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AU HAVRE.

A PARIS.

anfonces
Bureau du Jouenax, 118, boul' de Strasbourg,
f J.'AGENCE HAVAS, 8, place de la Bourse, est
J seuie ehargée de recevoir lea Aanonces pour
( le Journal.

Le PETITHAVREest dtsigné tour les Annenees Jnilieieires et legates

OR SANE RÉPUBLICAIN DÉMOCRATIQUE

Le plus fort Tirage des Journaux de ia Region

ABOraiMEiVSEIMTS
Le Havre, la Seine-Inférieure, l'Eure,
l'Oise et la Somme '
Aut.es Département» 8 » as Fr.
Union Po3tale 13 * as Fr.
On s'tkenne igalement, SAUSFRA/S. dans tons les Bureaux de France de Paste

Birrimmat.a "

Trois Mots

T Fr.

Six Mois

*3 Fr.

UnAn

Fr.

Le ministère Clémenceau est eonstitné,
saaf désignation de gueiques sous-secré¬
taires d'Etat; mais il se présentera au
complet devant les Chambres mardi pro-
chain.
Son programme sera évidemmeut la con¬
tinuation de la guerre avec une énergie re-
nouvelée, en même temps que la póursuite
d'une justice impitoyabte contre tous eeux
qui, a des degrés divers, se sont rendus
coupables d'imprudences, de fautes ou de
crimes contre la Patrie.
Comment dès lors Ie ministère C'lémcn-
ceau ne réunirait-ii pas te concours de tou-
tes les bonnes volontés f
Le ministère Clémenceau était « dans
J'air » depuis quelque temps déja. Au fur
et a mesure que se dérouiaient les inci¬
dents sur la repression des aflaires de tra-
hison, sou arrivée au pouvoir apparaissait
de plus en plus nécessaire.
Et e'est en vain que des raisons d'ordre
politique ou, pour mieux dire, que des
compétitions ou des rancunes s'étaient éle-
vées contre lui. Elies n'ont pu prévaloir
devant l'entrainement d'opinion qui s'est
manifesté.
Les socialistes unifiés s'étaient bien
maintenus, il est vrai, dans leur exclusive;
mais le parti radical et radical-socialiste,
plus avisé, ne s'est pas obstiné dans cette
attitude qu'il avait paru tout d'abord
adopter.
Puisque legronpe de la gauche radicale
demandaitau nouveau gouvernement d'as-
surer la victoire par 1'intensiQcation de
notrc action militaire et par la repression
rapide et inflexible des crimes contre la
Patrie, il n'est pas étonnant qu'il n'y ait
plus d'liostilité unanime contre M. Clé¬
menceau dans le parti radical et radical-
socialiste. Et bien au contraire. D'ailleurs
le parti radical entre-t-ii pour une large
part dans la composition du nouveau ca
binet.
Des socialistes unifiés eomme MM. Re
naudel et Marcel Sembat, dans VHumanité,
ou comme M. Jean Longuet, dans la v Tri¬
bune libre » du l'ays, continuaient, hier
encore, une campagne des plus violentes
contre M. Clémenceau. Mais en dehors de
certains éiémenls de la gauche avancée,
dont on connait trop les tendances, et en
dehors des socialistes unifiés, tous les
groupes degauchefont confiance au minis¬
tère. Même parmi les irréductibles d'extrê-
me-ganche, dos dótenles se prod ui se rit,
paree que le sentiment public que l'on
sent lassé, excédé par de pitoyables intri¬
gues poliliciennes, devient, pour un eer
tain nombre, un grave et sèrieux avertis-
sement.
Ainsi, un mouvement trés favorable se
manifeste de toutes parts eti faveur du nou¬
veau ministère. S'il conforme ses actes
flux principes formulés avant-hier encore
par son chef, M. Clémenceau, il aura plei-
"«ment justifié cette confiance.

Th. Vallée.
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LENOöVEMJCABINET
Ainsi qu'il résnlte des depêches et des in¬
form itions que l'on lira d'autre part, U liste
ministf rielle semble devoir être definitive-
men' la soivante :

Présidencedu Conseil MM.
et guerre CLEREMEAU
Affaires élrangères... StephenPiCHON
Intérieur PAMS
Finances KlOTZ
Justice NAIL
Blocus JONNART
Armement LOlUirlR
Travaux publics
transports
Marine
Commerce,,...
Ravitaillement....
Colonies HenriSIMON
Travail COLLlARD
Instruction publique,
industrie, posies,
tèlégraphes,trans¬
ports mantimes,
marinemarchande LAFFERRE
Blocuset regions en-
vahies J0NN4RT
Sous-Secrétariats :

A la présidence JEANNENEY
Marinemarchande. LE BULMIIGN.4N
Service de la santé SlERt.IN
Intérieur...., ASbeiiFIBRE
Ravitaillement.,, ,,,, YILLEGR41N

LesMarinesanglaisese!américaines
L'amirai Benson et son état major ont eu,
dep is ieur arrivee en Angüterre, de fre¬
quent' s conférences avec le pre mi r lord de
I'amirauté et les principuux membres de
1'eiat-major naval.
lis ont égaleroent fait visite an comman¬
dant en chef d ia grande flotte A bord du
vaisseau-amiral ; puis its parcoerent actuei-
lement nos principaies bases nayaies.
II a été tiré grand pri fit de ces conféren¬
ces et de l'échange des idees et des vues, et
la coopératioo dos il .pes américaine et an¬
glaiseestdeveaueplugfacile et plus com¬pléte,

Le
M.LloydGeérgelit le texte

de l'accord de Eapallo
A Ia suite d'une question de M. Asquith, a la
Cbaasbre des Communes, M. Lloyd George, ap-
pelé 8 donner des precisions sur les attributions
du Gonseil de guerre des Allies, a donné lecture
du texte de i'sccord cooclu a RspsIIo.
Voici co texte :
1» En vue d'une meilleure coordination
de Faction militairs sur le front occidental,
nn Conseil de guerre est creó ; il est eo ai po¬
sé do premier minis re et des autres mecu-.
bres da gouvernement de chacune des
geandes puissances dont les armees combat¬
tant sur le front occidental, l'extension des
pouvoirs de ce Conseil sur les autres fonts
étant réusrvée dans one discussion ulté-
rteure avec les autres grandes puissancco.
2» La mission du Con ed de guerr-e suprè¬
me est de sarveilier la conduite générale de
la guerre. II définit Ie3 propositions qui
doirent être sonmises è la déciuou du gou¬
vernement, veille a leur execution et en
intorme leura gouvernements respectifs.
3» L'etat-major et les commandants des
armée8 de ch sque poissacce ch ,rgés de la
conduite des operations militaires demeu-
rent responsables vis-a-vis de leurs gouver¬
nements respectifs.
4» Les pians getséraux de gnerre élabörés
par lesantor>tes miiitaires compétentes sont
soumie an Conseil suprème de la guerre, le-
quei «Ous Is haute direction du gonverne-
ment assure lettr co cordance et soumet les
modifications quand cala est nécessaire.
chaque puissance délè^ue au Conseil

suprème de la, guerre un représentant mili¬
taire permanent dont la fonction exclusive
sera ceile de conseilier techoiqhe auprès de
ce Conseil.
6° Les représentants militaires repoivent
de leurs gouvernements et des autorités mi¬
litaire* compétentes de leurs p .ys respectifs
toutes les prooositions, inform xious et do¬
cuments ayant rapport è!a conduite de la
guerre.
7» Lea représentants mititaires surveillënt
au jour le jour la situation des forces et des
moyeos de touto" sorte dont les arméea ai-
lié";- et celles de i'ennemi disposent.
8a Le Consei! suprème de guerre se réunit
norrnalerneut a Versailles oh les représen¬
tants mititaires permanents et leur état-ma-
jor soutétablis. I!s ponrrontse rétmir a tout
autre endroit selou que les circoostanees
l'exigeront; Les conferences du Conseil de
guerre suprème auront lieu au moins une
fois par mo s.
II est clair, ajoute M. Lloyd George, que ie
Conseil n'aura anctia pouvoir exécutif et
que les décistons finales en matière de stra¬
tegie, de distribution et de mouvements des
dtfférentes armées encamp igne, redent en-
tre les mains des divers gonvernem-'nts al-
liés. Il n'y aura aucun service d'opéi a ions
attaché au Conseil.
Le but que nous nous sommes proposó a
été d'etablir un organisme central, dont la
mission sera de surveiller coutinueilement
le cliamp des opérations dans son ensemble,
de récueiilir des informations de tous les
fronts et de tous les gouvernements, de
coot donner les plans prép irés par tou3 les
états-majors généranx et, si c'est nécessaire,
de faire des propositions personnelles pour
Ia rneilleure conduite de la guerre.
En terminani, le premier ministre fixa è
lundi la date de la disenssion sur son dis¬
cours (te Paris, au cas oü la Chsmbre dési-
rerait en faire i'ohjet d'un deb t.
Cette date fut acceptée et l'Assemblée re¬
prit son ordre du jour.

Un Télégramme du. Rol.
A L'OCCASIOSDELASAINT-ALBcfiT

Eu réponse an télégramme des ministres
beiges an roi Albert a ('occasion de sa fête
patrona e. Sa Majesté a répondu :
« Je suis tres sensible è vos sentiments et
vous remercie de m'en avoir c-nvoyé la cha-
leureuse expression. Je m'associe a voire
protestation contre i'immixtion de I'ennemi
dans nos affaires intërieures, domains ex-
crusif de la souveraineté nationale. Avec un
même dévouemeat et une même abnéaation
au service dn pays, ayons a cceur o' fflrmer
sans cesss da vantage cette indissoluble
union qui, seu e, peut assurer les destiuées
d'une pauie prospére et forte.

« (s) Albert. »

LaOafnt-llbsptaufrontieiio
La fête patromle du Roi a étécélébrée au
front be ge, le 15 novembre, p r une jour¬
nee ra die use. D ns toutes les egiises existant
encore dans la F andre libre, un Te Deurn
solrneel a été cbanté. Dans ceile du village
a proximitó duquel siège ie Grand Quartier
genéral, l'autel avalt été orné de plantes
vertes, le ehce tr pavoisé de drapeaux beiges
et de drapeanx des nations aliiées.
Dres l'assistance : les g'néranx beiges
Riqttoy, clietd'Etat-ni'.jor genéral, et Detail,
sous-chef; le colonel Magltnse, second sous¬
chef ; les géneraux Bihin et Arnould, du
G, Q. G. ; les généraux francais Anthoiue,
R uiquerel et Nol> t ; le général angiats cotnta-
d'Athioue ; Ie lieutenant colonei russe Prej-
biary, et tous los officiers de leurs eta s-
majo.'s, ainsi que de no mbreux officiers bei¬
ges et alltés. Les autorités commuuales as-
sistaient egalement i la cérémonie.
Les honneurs étaient rendus par une corn-
p<gnie d'i! ftuterie en tenue de cauipigne.
Le ténor M-rtens, du ihéAre lyrique fli-
mand d'Anvers, a fih_mté au jubé la Braban-
Qonne, dont les accords ont rempli d'émo-
uo patriotique l'assistance fervente et re-
cueilue.

M. Yenizelos a Londres
M. Venizelos, après avoir déjenné au pa¬
lais Buckingham, a visité, en compagnie uu
nitnistr de Grèee, les légations aliiées. Dans
la soiree, il eut une conférence avec M. Bal¬
four, miuistre des affaires élrangères.
Un meeting public aura lieu au Mansion
House pour sou hatter la bieuvenue a l'hom-
me d'Eiat grec. II aura lieu sous les auspices
de la Ligue angio -grecque, et sera présidé
par ie lord-maire de Londres.
La colonic grecque de Londres organise
puur aujourd'hui samedi one grande récep-
t'Oo dans ie* Galeries Grafton, en l'honneur
deM.Venizelos.

COMMUNIQUESOFFICIELS
jroxjr-^xvaBEJTBC

FR&NOE
Paris, 16 novembre, 14 heuras.

En Belgique, les A/Iemands ont tenté d'enle-
var un de nos points d'appui au Nord de Mei¬
doek. L'attaque a compiètement échoué et a
va/u des pertes sensibles a I'ennemi.
Nuit ca/me sur le reste du f^oni, sauf sur la
rive droite de la Meuso oü la lutte d'artillerie
se maintient vive.

AVIATION
Desavions allemande ont bombardé la région
au Sud de Nancy. Aucune victims.

23 heures.
Luttes d'artillerie actives sur notre front, en
Belgique, en Champagne, dans la region du
Mont Teton, ainsi que sur la rive droite de la
Meuse.
Bien k signaler sur le reste du front.

GRAIMDE-BRET AGNE
Londres, 16 novembre, 14 heures.

Un coup de main a été execute, avec succes,
la nuit dermère, au Nord Ouest de Sampoux
par les troupes de Worcestershire.
Une reco naissance ennemie qui tentait
d'aborder nos lignes, a été repoussée au Nord
de Poelcapelle.
Aucun autre événement important a si¬
gnaler.

UhAS.
Tr&s grande aciivité des deux artilleries au
cours de la journêe sur le front de bataillc, no-
tamment vers Passchendaele.
Nos patrouilles ont ramené un certain nom¬
bre de prisonniers.
Aucun événement important a signaler sur le
reste du front.
Hier, /'observation aérienne a été trés gênée
pendant la première partie de lajournée par
l'épaisse brume qui couvrait le sol.
Le broui lard s'étant un peu dissipé, l'activiié
est devenue trés grande dans la suite de la
journèe. Nos pllotes ont permis k l'artillerie de
bombarder evec succèsde nombreux objectifs
et ils ont effected un certain nombre de recon¬
naissances; plusieurs objectifs a terre ont éié
attaqués k la mitrailleuse sur le front de ba-
taille par nos appareils volant k faible hauteur.
Les aviateurs ennemis ont lancé quelques
bombes dans nos lignes. Cinq aopareils alle-
mands ont été abattus en combats aóriens, un
autre fut contraint d'atterrir désemparé ; un
septième aéroplane ennami aétèabattu par nos
canons spéciaux. Quatre des nötres ne sont
pas renirés.

Km Palestine
Londres, 16 novembre.

Après une légère rósistanco, les troupes bri -
tanniques atteignirent le 15 novembre la ligne
Ram/eh Ludd, a trois milles environ au Sud de

Jaffa Joppe. Par une charge k la bafonnatte,
elles repoussèrent una attaque d'un régiment
turo contra les troupes montéee néo zélandai-
ses. Sur ce point de la zone des opérations, les
Turcs subirent de lowdes pertes.
Le total contrólé des prisonniers faits depuis
Ie 31 ootobre dépasse maintenant 9.000.

BELGSQUE
18 novembre,

L'Activité des deux artilleries a élé faible le
15 novembre. Nous avons neutral isé plusieurs
batteries ennemies en action contro nos tra¬
vaux et notre artillerie dans les régions de
Ramscappelle et au Sud de Dixmude.
Nous avons canonné les baraquements enne¬
mis de Praet Bosch en riposte a un bombar¬
dement par avions de Adinkerke.
Le 16 novembre Taction de l'artillerie enne¬
mie a été trés intense dans la region de
Merckem. L'ennemi a atiaqué dans eet endroit
un de nos postes avancés et est parvenu a y
pénètrer mais, repousse par une contre-atta-
que, il a laissé une dizaine de prisonniers en-
tre nos mains.
L'activiié de l'artillerie ennemie s'est main-
tenue violente au Sud de Dixmude jusqu'k la
soirée. Nos batteries ont énergiquemént contre-
battu I'artillerie adverse.

ITALIË
Rome, t6 noveatlire.

A la Molotta Davanti, au Mont Fior, au Mont
Tohdarccar, au barrage de San Martino, au
F,lont Prassolari, nous avons résistè aux violen¬
tes attaqués et avons contre-sttaquó en captu-
rar.t des prisonniers et en infUgeant des pertes
graves a l'adversaire. Nous avons conservé
toutes nos positions.
A travers la Piave, activité intense de l'artil¬
lerie.
Nos avions et nos dirigeables ont bombardé
plusieurs points oü se produisaient des mouve¬
ments et des rassemblements ennemis.

ROuaaaEjag
Jassy, IS novembre.

Journée ca/me sur tout le front.
Faible activité de l'artillerie dans divers sec-
teurs et rencontres de patrouilles.

DANS LES BALKANS
FLANGE

Salonïque, IS novembre.
Dans la région de Pogradec, de fortes recon¬
naissances ennemies ont dü sa replier devant
le feu de notre artillerie.
A Doiran et a Monastir, des tirs de destruc¬
tion ont été effectués sur les batteries enne¬
mies.
Dans la région de Prilep et dans la vallóe du
Vardar, les aviations franpaise et britannique
ont bombardé des aerodromes.

DtniirtHem
Li SITUATIONENRLSSIË

> Londres, 16 novembre.
L'agence Reuter dit que les dernières nou-
velies de Russie sont parvenues tard hier
soir de Buchanan, sous la forme d'un télé¬
gramme daté du 13 novembre et envoyé de
P-trograd p>d Haparanda.
Ge télégramme portait simp'ement les
mots : <rTout va bian ».
Un autre télégramme d'Haparanda, re?u
hier dit qu'un certain nombre d'escarraou-
Ches avaient eu lieu a Petrograd. La ville est
sous le controle des boichevik*, qui sont
sans officiers. Les téléphones et les té'égra-
phes ont été démolis. On annonQait. égale-
ment que Kerensky s'avancait avec les cosa¬
ques. x
La situation des vivres è Petrograd est
séneuse par suite da manque de pain.

L'Aügmagneredouteration
anglaiseenFlandres
La Hayo, 16 novembre.

Le Valerland annonce que l'Ailemagne
róduirait proohainemeit la zone libre ac-
tueiie le loog des cötes de Hollands dans la
direction nord juaqu'ari biteau feu de
Fershillidg nc 32, a sept ou onze kilomètres.
L'Allemagtie éiargirait en même temps coa-
sidêrablrment Ie libre passage étroit vers Ig
nordempoyé par la navigation des bail¬
ments pêchears, afin d'étenare la zone libre
de pê he.
L'Allemagne a l'intention de gêner ainsi
les mouvements de ia flotte anglaise et
d'emt êcher sa cooperation avec les forces
des Flandres dans l'offensive.

Is MinistèrebritanniquedeTaviation
Londres, 16 novembre.

Anx Commune, la Chambte a passé a Ia
tro'-ième lecture du piojet de loi reunissaot
tous les setv/cas de i'aviation sous nn
controle uniqae.

tlnenouvelleLigueenAilemagne
Berne, 16 novembre.

Suivant les Dr.rnières Nouv- lies de Munich,
une nouvelle ligue, dénommée « Ligue po¬
pulaire pour la patr e et pour la Jiberté »,
vient d'être définitivement fondée A Berlin.
Cette ligue a eté créée pour iaire opposi¬
tion ét Ia « Ligne de la patrie allemande. »

Le Général de Castelnau

Dans les couloirs de la Charabre, on as¬
sure que M. Clémenceau mettrait è la tête
du Comité superieur des Alliés le général
deCasteinaa.

UneEévolutionenEqnateur
Dss dépêches de Lima (Pérou), annoncent
que larévolutmn a échte en Equateur.
• Plusieurs localités seraient au pouvoir d8s
réèoiutionnaires.

LaNeutralitéde IaSuisse
Le département pililiqne de Suisse vient
de pubihr la no'e suivante ;
Aussi bien en Suisse que dsns les paystelligé-
raats voisins, certains bruits Gontinuent a circu-
ler, d'après F squels la Suisse aurait été récem-
ment inviiêe permettre, eur son territoiro, Ie
passage de troupes ou de trains de materiel da
guerre Le département politique déclare que ces
bruits sont dénués de tout fondement, et que d'au-
cun cöté le gouvernement suisse n'a re$u aucune
invitation de ce genre.
II va de soi qu'eu ce qui concerne Ie gou-
veracr-ent franc. is, cetui-ci n'a jamais en,
è aucun moment, la pensée d'adresser è la
Suisse noe sembiable demande. C'est a'a".-
leurs co qui résulte de la démarche qu" M.
Beau, ambassadecr de France, a faite auprès
du gouvernement fsdêrrl.etqa'nn télégram¬
me de Berne a rclatée hier. M. Beau a donaé
au chef du département politique, M Ador,
i'assurance qco la. France continaerait,
comme par la pa.„é è respecter stric.ement
et loyctement la nentrslité snisre.
P nt-être ie gouvernemeut ailemund, qui
anrait un grand i nérêt è se sarvir des che-
mins de fer suisses poor iaciliter son offen¬
sive contre i'Italie, aurait-il été heureux de
créer une équivoque et de l'invoqner en-
suite comme un précédent. Grêce a la ciartê
des explications que nous reproduisons ci-
dessus, eet etpSir tni échappe.

LESCSL1SDEDOSPEI5DMIEKS
M. Paul Constans, député, maire de MÓat-
hipoo, qui avait transmis ao gouvernement
diverses réclamations de prisonniers de
guerre, vient de recevoir la réponse sui¬
vante du ministre des affaires étrangères :
« Le gouvernement francais a été officiel-
lement ihformé, !e 17 juillet dernier, que
les mesures prises par le gouvernement at-
lemand contre nos prisonmers et visant a la
CO' fiiCalion de tout ou partie des col s qui
leur etaient adres -és avaient é'é rapportées.
« Eu C- qui conövme les boiies de con¬
serves, des assurances formal les ont été
ddnnées qu'eiles ne seran-nt ouvertes, pour
verification, -qu'en présence du destinataire,
au moment oü il eu voudrait faire usage,
dans le détachament de travail auquel if est
affecté.
« La distribution des colis destinés aux
prisonniers de gueere francais se trouve
ainsi normalement rétablie.
« Ayant appris, cependant, que dans nn
certain nombre de camps, ces instructions
ifetaient pas encore apoliqnées, j'ai prié
l'ambas ade d'Espagne a B rlin j'éleveran-
près du gouvernement altemand les protes¬
tations nécessaires et d'insister auprès de
lui pour qne ia distribution des colis è nos
prisonniers soit assurée d'nne facon nor¬
male dans les camps, sans exception.
« Les families et les ceuvres peuvent, en
conséqoence, reprendre les envois comme
par ie passé.»J

ammm
LISCÜLOiBSDELACH4RBBL
OéROusmen!(ielaGriseministérisiie

Paris, 16 novembre.
Les couloirs du Palais-B nrbon n'ont pas
cessé aujourd'hui de présenter la plus gran¬
de animation. Les reporters apportaient a
chaque instant des nouvelies sur les démar¬
ches de M. Clémenceau pour la formation de
son Cabinet. Rarement futur président du
Conseil a montré plus d'activité. Dè i les pre¬
mières heores de la matinée, le senatenr du
Var recevait ch z lui rue Franklin, a Pas;y,
plusieurs Itommes politiques parmj iesquels
MM. Pichou et André Tardieu.
A dis heures et demie, il se rendait è
l'Elyseeafin de faire part a M. le président
de la Répnblique des résuhats qu'il avait
óbtenus. A onze heures, il était de retour a
son domic ie et avait nn nouvel entretien
avec MM. Pichon et Tardieu auxquels s'é¬
taient joints divers ministre bies, notamment
M. Pams k qui on a attribué ie portefeuille
de i'intérienr. t
M. Acdfó Tardieu nous informe que M.
Clémenceau lui a fait l'honneur de lui offrir
un portefeuille dans sa combinaison, mais
qu'il a cru devoir déciiner cette offre en rai-
son du l'oeavre considérahle qu'il lui reste k
acconipiir aux Etats-Unis oü son retour est
attendu.
M. le général Mangin s'est présenté, è
II h. 40, rue Frankiin, oü ii n'est resté que
quelques instants. II a été recu k titre
privé.
M. Clémenceau a accordé ensuite deux
minutes d'eniretien fux reporters qui atten-
daient : — Allez déjeaner, leur a-t-il dit. Je
presenterai dans I'après-midi roes collabora¬
teurs au président de la Répnblique.
— Mais qnels sont vos collaborateurs?...
M. Ciémei?ceau a mis un doigt sur sa bou-
che, et la préoecupation des couloirs n'a pas
cessé d'être d'avoir Ia liste complèie.
On assure auo ia presentation annoncée
va avoir lieu è l'Elysée k 4 hsnres.
Un premier Conseil des ministres aura lieu
ensuite et M. Clémenceau aura obtenn le
record de ia Vitesse pour la formation d'un
Cabinet et le dénouement d'une cise que
toot pronostiqnait devoir être fort longue et
qui aura été des plus courtes.
Voüè quelies seront l'attribution des por¬
tefeuilles : va -'.9, •
Présidence du Conseil et
Ministère de la guerre..
Justice
Affaires étrangères
Intérieur
Armement.
Marine >.
Finances
Instruction publique
Commerce
Ravitaillement
Agriculture
Travaux publics
Colonies ...
Traviil .-
Blocus

MM:
Georges CLÉMENCEAU
NAIL
Stephen PICHON
Jules PAMS
LOUCHEUR
Georges LEYGIJES
ID OTZ
LAFFEKRE
LE' RUN
DOUMER
DARIAC
CLAVEILLE
Henry SIMON
COLUARD
JONNART

La question des sous-3ecrétariats d'Etat
n'est pas réglée deficbivement, mais on
croit que M Jeauneney, sénateur, occupera
ie poste tie secrétaire général de l'adminis-
tration de le guerre et que M. Etnile Cons¬
tant sera è I'intérienr. II est ans i question
de M. Albert Fabre comma coadjuteur de
M Pams.
Tandis que les soc'aiistes s'agitent et di-
sent, fort dépités, que jamais le cabinet Clé¬
menceau n'aura leur concours, les déiégués
des répubbcains de gaurhe et Ie groupe de
la gauche iadicale ontadoptê a i'unanimilé
la resolution suivante :
« Les deux groupes, oersévérant dans leur
po itique natiouale d'union repriblicaitie,
se déclarent piêts è soutenir tout gouverne¬
ment résolu a assurer la victoire par une
conduite vigoureuse de la gnerre et la pais
intérienre par ia repression rapide et irflexi-
b'e des crimes commis contre la patrie. »

Ont signó :
Pour les republicans de gauche : MM. Jules
Siegfried, Etienne, Thomson, Maginot, Léon
Bérard, Louis Andrieux, Sibille.
Pour les radtcaux : MM. Lauraine, Dsssoye, :
Matinoury, Abel, Réville, Gueroier, Desphs.
Ajoutons que les nouvehes qui arrivent
du Sénat sont généralement favorables a la
combinaison Clemenceau.

***
A 18 it. -jI, notre correspondint particu¬
lier nous télégraphiait les' détails complé-
mentaires suivants :
Le portefeuille de ['Agriculture, priraiti-
vernent attribué k M. Dmac n'est pas en¬
core pourva d'un til ui ire. Oa parie du
maintien de M. Fernanr! Dtvid ou sa réu-
nion au ministère du R ivitaillem nt dont
M. Victor Boret est titulaire au lieu de M.
Do um er.
M. Clémente! reste an Commerce au lien
da M. Lfebrun désigné d'abord.
Ces cna g meats ou d'autres possibles
daus la soiréa n'emt êahent pas la constitu¬
tion du cbinet de M. Clemenceau qui s'est
rendu è l'Elysée.
M. Clémenceau fera la choix des sous-se¬
crétaires d'Etat avant m'rdi, jour oü il se
présentera devant les Chambres' avec son
programme. Eu attendant tous ies groupes
sembient devoir lui faire credit ; une partie
de la gauche avancée et les socialistes seals
lai restent hostites ea apparence.
Nous constatons même de ce cöté une
certaine détente oausee par l'apcueil fait par
l'opinion publique au nouveau cabinet
qu'ou voudrait voir plus énergique qua ses
prédécesseurs. Th.Henry.

A
Voici les télégra.mmes qui rons sont par¬
venus depuis notre precédente édition a
l'occasion de la constitution dn Ministère de
M. Clémenceau.

M. Clémenceau et ses collaborateurs
ü i'E ysée
Paris, 16 novembre (18 h. 3G).

M. Clémenceau a présenté è M. Poincaré
ses collaborateurs, selon ia liste telégraphiée
a laquelle il fautajouter poor le ministère
du travail, M. Colliard; au ravitaillement,
M.Victor Boret, pour le blocus et les régions
«nvahies M. Jonaart.

■ M. Jeannensy est nommó soat-secrétaire i<
la présidence du Conseil, M. Albert Fabrex
sous-secrétaire ü i'intérieur.
Les litulaires du portefeuille de l'agrieul-
ture et des autres sous-secrétariats seront
désigués dans la soisée.
Le i¥!ini8trede l'Agricullure e(

du Ravitaillement
BSIe, 26 novembre (19 h. IS).

M. Victor Boret est nommé ministre da
ravitaillement et de l'agricnltnre.
M. Villograin, directenr du mouvement
des céreales au ministère de l'agricnltnre,
est adjoint a M. Boret en qualité de soas-se«
Crétaire d'Eiat au ravitaillement.

Les nouveaux Ministres se réunlssent
Paris, 16 novembre (2t b. is).

Les nouveaux ministres ont teuu un pre¬
mier Conseil de cabinet ; la deliberation fut
de courte durée. Un second Conseil désigue-
ra demain les nouveaux sous secrétaires
d'Etat.
Le gouvernement abordera également Ia
declaration ministérielle et le programme &
soumettre au Parlement.
Le groupe radical socialise de la Cbambra
a approuvé la participation -de ses adhérents
aux Conseils du gouvernement.
L'impr. ssion génerale est que ie cabinet
est assuré d'obtenir une trés forte majorité
m u'di devant la Chambre.
On assure que Ie sous-secrétariat aux fi¬
nance sera supprimé. M. Le Bail-Maignan
pere, dép dé, serait nomtné. sous-secretaire
d'Eiat k la marine marchande ; M. Merlin,
deputé, sous -secrétaire au service de la
santé.

Le sous-seeréfariat è la présidence
Piiris, It novembre (19 b, 35).

M. Jeanne iey sera sous-secrétaire d'Etat &
la présidence avec entrée au Conseil.

M. Clémenceauet la Censure
Paris, 16 novembre 2i b, IS)

M. Clémenceau aurait l'inttntioa desuppri-
merlicensure politique. Ii miintien dra iacen-
stire militaire et diptomatique et indiquerait
quotidiennement a la presse les informa¬
tions interdites nuisib'es a Ia defense natio¬
nale. Les infractions camp irteraient des
sanctions pa snol es des cousrils de guerre.
Les affaires de trahison straient aéféréeg
k ia juridiction mi itaire pour unifier et ac-
céiórer la répressiou.

Les attributions de M.Clémentel
16 novembre (23 h. 45)

Sï. Clémentel, qui conserve le portefeuille
du commerce et ae l'indnstriee3t égaiemeat,
chorgédes postes, télégraphag, transports
maritime et marine marchaade.

LesSous-Secrétaires
Un portefeuille avait été offert k M.'Jean-
neney ; ['honorable sénateur de Ia Iliute-
Saóoe a déclioé l'offre et a, par contre, con-
sc-nti A se charger d'un soos secrétariat
d'Etat nouveihment créé, k savoir, celui de
la présidence du Conseil. M. Jeanneney sera
chargé dans ce poste de la coordination en-
tre tous les ministères et la présidence du
Conseil.
Ajoutons en ce qui concernö le ministère
de l'armement, qne Ie titulaire communi-
quera avec le quartirr général par l'inlermé-
diaire du ministère de la gnerre afin d'as-
surer l'nnité do direction de tous les servi¬
ces railitaires.
En dehors de M. Jeanneney, il y aura plu¬
sieurs autres sous secrétaires d'Etat ; mais
les choix ne sont pas déüoitifs.
To itefois on considère comme devant être
certdinement choisi3 : M. A'bert F.ivro, dé¬
puté, poar te sous-secrétariat d'Etat an mi¬
nistère de I'intérieur, et M. Ign»ce, député,
pour le sous-secrétariat d'Et t du conten-
tieox et de la justice mititaires a t ministère
de ta guerro.
Le sous-secrétariat du blocus est érigé en
ministère, ainsi qu'on l'a vu paria liste ei-
join te.

XesGroupescLeL "hsmbre
Les gr n- ..isout cóatmu.-. a s i-.,.ii,r j
pour s'occnper de la criao minis A»j.*ïJe.
La p iacipale réanion a fté c-"e des so¬
cialistes -üifiés. 0.1 venJt d'apprcn^re que
M. Clémenceau avuii ac .cp é ia uis'oon de
former le Cibinct, et la question se posait k
Douveau de savoir qun!!e attitude U groupe
ob?erverait si le chef du f tur Cabinet de-
mandait Ie concours des socialises.
Malgró l'avis contraire cl MM. Pierre La-
val et Bonisson, le aroupe decila qu'un re-
fus absoiu devait être oppose k toute de-
mande de collaborstiou.
A la fin de la soirée, les déiégués des trr'v
groupes socslistes se réunirent en com-
mnn, como e il avait été convenu, et apiès
une courte discussion, ils arrêtaient les ter¬
mes d'une nouvelle résolution ainsi coa-
Qae :
La réunion dn porti radicai-socialisle, du parll
sccialiste unifié et du parti répubiicain soc'aliste
a eu lieu sous la présidence de M.Albert ihomas.
Les partis socialiste et. radical-socialiste ont fait
conniitre que, de pirt et d'autre, il avait été dé-
cidé qu'aucun membre de ces partis n'entrerait
dans un gouvernement qu'après adhésion du parti
lui-même a ce gouvernement.
Signalons enfiu qne la réunion des dépn-
tes non ïuscrits au groupl qui comprcnd
38 membres, la plupart coaservaieurs, a
voté i'orare du jour suivant :
Le gro pe iniléppndant estirae que le vote du
)3 novembre a marquó la v loulo de ta Chambre,
d'ailleurs conforme a ceile du pays, de constituer
un gouvernement compose d'nommas offran'
toute garantie de competence et d'énergie pout
accomplir l'oeuvre indispensable de salul qui,
seuie, ie préoccupe.
H se declare piet a donner sa confia-iee A ceuï
qui cousentiront a affronter les graves responsa-
bdités de l'beure avec la conscience des devoirs
qui en ré ulteront pour eux, et qui, en dehor»
de toute) preoccupations de parti ou de personae,
se décla»ront decides a conduire U guerre vers
ses fins victorieuses par une acl'on vigoureuse
sur le front et dans les conseils des allies, et qui
donneronl au moral du pays le rérm.fort indis¬
pensable en Ie débarrassant au plus vite du cau-
cbemar que fait peser sur lui la propaganda dó-
faitiste.
Les groupes ont continué A se réunir ven-
dredi pour s'occuper de la crise ministé¬
rielle.
Legrouperadical-socialistea déeidê,
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dredi matin, de tenir dans Faprès-ntidi une
nouvelle séance 4 iaqneJie seraient invités 4
assisler les sénaieurs faisant partie dn grou-
pement de la roe do Valois ct les membres
du comité exécu if du mème groapement.
Ditis cette ré union, on decidera s'il y a
lieu d'accorder, en vertü de la resolution an-
térieurement prise, ('investiture aux mem¬
lires <lo parti appeiés 4 faire partie de la
eoBibinauon Clemencean.

les Sroupesdu Sênat
L'agitation a été grande, jeudi matin pen-
dart toute !a joornée, au Senat: réunion des
groupes, discussions sérieases et graves cbes
festons, e ff-mméés chez les autres. Voici
les prccès-verbaux qui out été communi¬
qués :
La gauche rèpubücalns

La gaucha répoblicaine est ie gronpe des
ré publics ins mcderés et progrcssistes. Réu-
nie sous la présidence de M. Touron, etle a
voté la résolntion suivante :
Lagancbe répubüCBino du Sóoat, convaiccue
qu a Iheure «u l'union de toos les Francais est
plus inaispensable que jamais, il serait dêplorable
«tevoir renaltrc Ia politiquede groupes, aiors que
leur disparition devait s'imposer en tenops de
guerre, decide de n'appuycr qu'un csbiaet résolu
a rejeter toute préoccupation de parli, a réprime.r
s ris fiiblesse tous les crimes coniré la psirie et
a consaerer exclusivement ses efforts a ja con¬
duite êaergique de la guerre pour la victoire.
La gauche démocratique

La ganche démocratique, radicale et radi¬
cale soeialiste, après un débat animé, a
adopté l'ordre du jour suivanl proposó par
M. Couyba :
Le groupe, eonsidérant que le salut du pays
doi; tout dominer dans les eirconslaneesgraves de
l'heure présente, décided'accorder son concours
a tout gouvernement résolu a conduireéneigique-
ment ia gucrredaas une étroite union de vues el
d'aeüon avec les ailiés ; a tendre vers ce but tou-
tes les forces de la nation et a rêprimer rigou-
reusemenl les crimes contre la pstrie et les cam-
psgnes contre l'union nationale ; exprime le vceu
que soient appeiés au gouvernement les hommes
ies plus quaiifiós pour réaliser cette politique
d'union et d'action nécessaire et passa 8 l'ordre
du jour.
Le groupe da Ia ganche démocratique est
!e groupe radical du Sénat ; il est ie pies
rombrenx. I! corapte prés de centcinquante
membres.
Le voeti, 4 la fois gouvernemeatal et pa-
triotique, prérenté par M. Cooyba, a eté
adopté a ia presque usianimité, moins qoel-
qnes abstentions ; uu sénateur a voté con¬
tre : le docteur Deb erre, sénatsnr, du Nord,
président dn Comité exécutif radical socia-
liste de la rue dc Valois.

A l'AlliancaBépublioainsDêmooratiqua
Le secretariat génèrel de l'Alliance répubiicaine
démocratique adresse 4 ia Presso la communica¬
tion ci-dcssous :
En attendant la réunion trés prochaine
de la Commission executive de ('Alliance
répob'icaina démocratique, nons croyons
pouvoir interpréter dés maintenant le sen¬
timent unanima de ses membres, celui de
EOi fédérations, comités et s.diiérents et de
toes nos amis politique».
Pour donner 4 la crise gouvernementale
actueiie ia solution qn'exigsnt la défense
Rationale et Ie salut de la pairie, les seuls
buts a envisager, nons estimoas que les par¬
tis ont le devoir impérieux ds se préoccn-
per exelnsivemmt de ces intéréts sacrés. Ce
n'est l'heure ni des corebinaisons égoïstes,
]jii des ostracimes, ni des menaces.
Quelle qu'ait pu être avant la guerra l'at-
fitudedes partis et des hommes, i'nnion de
tons s'impose aujonrd'hci avec autant de
force qu'au moment de Tinvasion de notre
territoire. L'ennemi ccnpe toujours une
partie de la France, et il vient d'envahir
ritalie, notre alliée. Diviser le pays, en un
moment aussi tragique, par des quereliesde
/actions, par le reveil de haines anciennes,
par una lutte passionnée pour ou contre les
personnes, ce serait la plus dangereuse et Ia
plus inexcusable des folies.
Tous les partis doivent, au contraire, se
mei tre d'eccord ponr constitner et pour
maintenir au pouvoir un gouvernement
d'union nationale, coniposé de quelques
Sommes clairvoyants et ónergiques, décidés
&faire prompte et impitoyable justice de
tous les Iraitres et de tous leurs complices,
et a conduirs vigoureusement la guerre jus-
ou'a nne paix véritabiement libératrice et
durable.
Que le Parlement, que les hommes politi-
qnes se montrent aussi généreux, aussi
désiniéressés, aussi conrageux que l'armée
et que la nation elle-même, et noos aurons
un gouvernement de guêrre réalisateur.
Soidats et citoyens ont eoinpri3 toote l'éten-
dua de leurs obligations et do leurs sacrifi¬
ces.
lis savent qu'il en est des grandes gnerres
comme des révolntions, don Lazars Carnot
a dit « qu'eiles sont des erises hereïques et
doulonrtuses pendant Iesquelles une gene¬
ration enttereimmole soa repos et son bien-
cire aax géuérations 4 venir ».
II fant qu'4 l'exemple de la nation ceux
qui ont Ia resoonsabilité des destinees de la
Patrie s'inspirent sms cesse .de ce haat en-
seigoc-ment ü'an patriate et d'an répnbiicain
illustTe.
Le secrétaire general,
C. PALL5JDELABARRIÈRE.

Le président de iAilianc»
répubiicaine dèmocatique,
membrede t'Institut,
A. Carnot.

I» tents IsBissii
On nêgocie a Petrograd
On se bat a Mascou

l/sgeace (lavas a re§u la dépêche suivante :
Petrograd, 18novembre.

La situation est stationnaire 4 Petrograd,
depuis la Uuitdu 11 au 12 oil la« maxima¬
listen se sont rmparés de Tsarskoïe-Selo. Un
armistice a eté concin d uo commun accord
et depuis trois jours on uégocie.
Les dn mmois semblent vouloir peser
par des menaces de grèvesur la négociatioa
atia d'aboutir 4 une entente eutre les deux
partis, taais i'eulente pandt d'une réalisa-
tion difficile paree que les aainimalistes re-
fusfnt d'accepter ia collaboration des maxi-
malistes an gouvernement. Dans ces condi¬
tions, la comtitq£iou d'un ministère com¬
mon d'action sccialiste na semble guère
possible.
Les ambassades n'ont pas souffert. Les
banques sont toujours fermées en raigon de
la grève des empioyés. Le commerce a re¬
pris son cours. Lis tramw iys circolent.
Une série de dépêches de Petrograd,qui parvien-
Eent par Stockholmet Londrcs, donueht les dó-
.ails suivaois surles négociations engagées :
Les négoc iations se poursuivaiont lundi
pour ia création d'un gouvernement socia-
liste et l'ollre de conditions aux syndicats
des chcmiiiois. -Pendant ies négociations, Ia
grève des cheminot* a été ajonrnée.
Les chefs des partis sociaiistes onP offert
anx bülchevikis un accord sur les bases
fimvantes :
lo Desarmement des gardes ronges ; 2o la
garnison de Petrograd sera placée sous ie
controle de la mnnicipalité ; 3<>les opéra
tions militsires cesscront ; 4<>garantie abso-
ine serait donnée uue l'armée de Kereneky,
en pénétrant dans Petrograd, ne tirerait pas
pa coopda feuj pilei'absWen^U d'exé-

cuter des arrestafions et des perquisition»
de maisons en reniisons.
Unodépêche postérieure, daiée du 13-novem¬
bre, dom>e tes recscigBémonts supplémenlaires
que voici :
Les pourparlers se poarsuivent sur Ia pro¬
position de l'alliancé des cheminots, qui a
menacé de se mettre en grève, pour la cons¬
titution d'un ministère purement soeialiste.
Ancun accord n'est encore intervenu, les
minimalistes refosant d'accepter le con¬
cours des maximalistes, taais un compromis
est probable.

L'anarchie en province
Voici le rés«jmédes deruières dépêches sur ia
sfiualion dans les provinces russes ; la plupart de
ces nouveltes parvienaent de la frontière suédo-
finnoise :
Les communications par chemin de fer
seraient interrompues entre Petrograd et
i'intérieur de la Rossie. La grève générale
aurait éciaté en Fm lande.
Le train parti de Petrograd mercredi ma-
tin est arrivé a Torneo Haparanda, mais Ie
train parti de Torneo pour Petrograd a eté
arrêté 4 Uleaborg (sur la cöte septentrionale
du golt'e de Finlande).
Oa annooca ds Ki f que de jtolents com¬
bats ont lieu dans toute la ville/Des aérop'a-
nes y participent des deux cötés. On compte
de nombreuses victimes.
A Moscou, les combats se ponrsuivent
dans les rues depuis cinq jours ; la situation
est précaire au K emlin, oü le gouverneur
militaire tient encore sous ie bombardement
les forc?s maximalistes, Les derniers joar-
naux repus de Fialande donnent queiqaes
détails sur les évenements de Moscou. La
garuison refasa d'obéir aux maximalistes.
Le colonel Rjabssef organisa miiitairement
Ia population poor agir comre les bo cbe-
vkis, qui s'étaient enfermés dans le Krem¬
lin, d'oü iis tiraieut sur les régiments restës
fidèles au gouvernement provisoire.
D'après ia meme source, les maximalistes
ont détruit la ligne de chemin de fer entre
A'esandrovsk et Isbor, au Sud-Ouest de Pe¬
trograd, sur use longueur de 10 vertes.
On signale da véritables pogroms 4 Voro-
neje, les eosaques se seraient offerts 4 réta-
blir l'ordre, mais le Comité révolutionnai-
ra a refusé d'ouvrir la vilie aux cosaques.
Daos le Sud, le géaéral Katdine étend son
influence et gagns du terrain.
Le Matin dit a ce sujet :
Getle dépêche est la première qui soit parve-
nue directement d«3Petrograd depuis le réiablis-
sement des communicationstélégraphiques. D'au-
tre part. notre ambassadeur M. Nouiens, a pa
utiliser ia stalion de T. S. F. de Tsarskoïe Selo
pour fairo savoir a M. Barthou,ministre des affai¬
res élrangères, qu'aucua Francais n'avait eu a
souffrir aü cours des deraiers désordres.
Enfin, des dépêches offieiellès parvenues
d'Odessa,par la voie des lades, nous apprennent
que ies maximalistes,en force dans la région ea-
gagent des corahats violents contre leurs adver-
sairesj tandis que dans le centre, Ie général
Alexeteffet M.Savinkjff auraient organisé un gou-
vernent militaire.
Les informations rétrospectives venues de Suè-
de sont dépourvues d'intérêt en face de ces nou-
veiles qui mêrltent créance.
Ges dépêches, qu'eiles soient venues par Zu¬
rich, par Cop*nhague oa par Stockholm, font al¬
lusion aux êvénements qui ont préeèdé ia baiadle
et la Irève du i2, Ellos décrivent ce qui s'est pas¬
sé pendant les quelques heares oü l»s troupes de
Kerensky ont été entièrement m.iitresses de Pe¬
trograd. CeUosimation est efficce aujourd'hui.
Que peut-on conclure 'I C'est que l'anarchie est
a son comble et qu'il n'y a pas settlement denx
partis h 'Stiies, msis plusieurs groupements re,-
vecdiquant chscun le pouvoir.
line seule chos i est rassurante : c'est que les
minimalistés, dans Petrograd même, sont en si-
luatioü de poser des conditions, ce qui démontre
qne Tautcrité des boleheviks a beauc -up dimi-
nué. II n'est fait mention ni de Kerensky, ni de
Lénine, ni de ïrolzky.
Dans la plupart des provinces, les eosaques
font une police active ; ils agi.'sent contre les
léninistes avec rigueur et emo'öobent le3 orisoa-
niers altemandsde regagner la frontière Gomme
on affi.-.neque sur !e front les soidats n'ont pas
quitte ies tranchées, it n'y a sans doute pas en¬
core lieu pour les Altemaods d'envisager ie re-
trait de ieurs forces, ce qui serait pour l'E itente
ia seule consêquence reeliement redoutabie de
l'anarchie russe.

La nation contre fes maximalistes
LeCoagrès des associatiods cooperatives
de toote la Russia a décidé de mettre tontéa
oeuvre pour rendre impossible l'eatrée dans
t'AsseraWée constituante des anarchistes et
des défaitistes adversaires de la défense na¬
tionale. Les membres de cette association,
dont ie nc-inbre ea Russia s'élève 4 quinze
millions, ainsi que lesinnombrables associa¬
tions agricoles et comroereiales et societés
de con, emulation et de production., ont dé¬
cidé de procédcr pour leur propre comote
aux elections de la Coustuuante. La coope¬
ration rosse oppose un soiide rempart 4 Ia
vague maximaliste.

Kerenskyet Kornilov
Le bureiu de Ia presse rosse communique ia
note suivante ;
Oa s'est mootré sarpris, 4 Paris, des nou-
vf lles de Rns^ie attestant que Kornilov et
Kerensky sa sont réconciiiés. On se rapoelle.
en eliet, que Kerensky avaii déclaré Korni¬
lov ennemi da la Revolution et du peuple
rasse.
En oberehant 4 avoir le mot de l'énigma,
nous <ou « sommes adressés 4 ooe haute
persona iiité russe qui sa trouvait 4 Petro¬
grad pendant i'insarr«-ction de Kornilov et
eonnait bien les principaux acteurs de ce
dra me.
Nous doanons ci-dessoas, sous toutes ré¬
serves d'usegi', les trés interessantes décia-
rations de notre ératn nt intcrlocuteur sur
l'n don scellée aujourd'hui entra cos deux
hommes qui puraissaient hier encore, irré-
ductiblemeut opposés :
«Dój4 quelaua temos avant Ie coup d'Etat
mnximaliste, Ksrem kv avait change d'atti-
ti da 4 i'égard Kornilov. I! ne Ie considé-
rait plus camme intrigant et ennemi de la
Révolntion. II incliuait 4 croire que le pré-
tendn complot n'etait qu'un m ilantendu dü
4 uno maltdres edu dépu e Lvov, qui s'of-
frit corame rucdiatsnr ol défigura compiète-
ment les propos de Kornilov ea les rappor-
tant an gouvernement provisoire.
« II pa'rait done avéré que Kerensky, 4 la
veil le du coup d'E'.at maximaliste, considé-
rait Kornilov d'un oeil pU S bienveiilant.
Toutatois, il ne crojrait pas utile, pour des
rai-ons d'ordre poitique, de troubler la
procedure judiciaire en révélant 4 l'opinion
publique la tournure nouvelle qu'a prise
i'affaire Korni Gr.
« La ganérai Kornilov avait été iuternó 4
Byktiov, sur le Dnieper, 4 60 kilomètres de
Moh low, siège du grand quaitier général. II
y etait d'.iburd étroitemant surveillé, mais
ensuite it y jonissait d'une iiberté relative. II
se trouvait sous la garde d'un bataillon des
chevaliers da Ssi"' 6 orges, dout les disposi¬
tions rtaient Icin "ê'-e hostile? 4 l'aucien
généralis?ime. Lorsqus lanenvelle dn coap
d'Etat maximaliste parvinta Bykhov, Korni¬
lov, pas trop gêné par ses gardiens, monta
dans'on train et partit pour Petrograd. Che¬
min faisant.il avertii Kerensky ea semeitant
4 sa disposition. 0 knore encore comment
les relations se rrnouèrent ensuite entre ces
deux anciens ennemi» ; ce qui est certain,
c'est qu'üs se retrouvèrezit du même cöté de
la barricade. »

Les négociationsde Petrograd
Ancone information authentique n'indi-
que josqu'4 present sur qoelles bases M.
Kerensky parviendrait 4 conclure un accord
avec ies maximalistes.
La question da ravitaillement semble do-
miner tout ce qai se passé dans ia région
de Pelragfüd,et les employésdes chemin.?

dc Lr extrcent probabiement una influence
stécisive stir les événements en menaQant
d'interrompre les transports.

Les Frangais de Petrograd
On a appris, p «r un radiotélegramme reen
jeudi 4 Paris, qu'aucan incident n'était sur-
ven,u pendant les dernières journées aux
Franpais qui habitent la capitaje russe.

Tentativede fraternisation
De l'Armia i fiat SoobudnoïRoisyi:
On sigoale de nouvebes tentatives enne-
mies de fraternisation. Tont le monde a re-
connu e-, tristes résnitats de Cftte pratique
pendant qualre mois, de mars a joitiet. II
est clair maintenant que par la fraternisa¬
tion, nos adversaires ont mis l'armée russe
hors d'état de leur noire, et celaau moment
te p us critique poureox.
li n'est pas douteux qua si notre armée
avait conservó ses lacultés combatives an
cours de cette periode, el te aurait pu au-
joord'hai opérer une offensi«e parailèle 4
celle que nos ailiés développe.nt sur le tront
oc lidental, et les Austro-Aliemtnds auraient
ê;é vivement tjiis dans l'tmpossibitité da
continuer la lutfe.
Nous anrionsévitéies échecs dufronc ron-
main de Galicie et de Riga ; nons n'en se¬
rious pas 4 craindre pour Petrograd et 4
préparer une nouvelle campague d'hiver,
tont en appréhendant ies surprises qne
nons réserve peut-être le printemps pro-
ch-in. L'état-major aliemand est en quêie
de réserves pour réponóre anx besoins in-
csssants des autres fronts ; ces nouveiles
tentative? de fraternisation sont une preuve
de faiblesse ; y répondre serait criminel.

La Situationen Finlande
On mande de SiOtkholm que les commu¬
nications télégraphiques avec Petrograd, par
la Finiande, sont coupées depuis le 14 Les
nouvelies de Finlande sont pen rassuran-
tes : on annonce des grèves, ainui qu'une
agitation politique des sociaiistes, qui se¬
raient mécontents du résuitat produit par
ies dernières óiecüons.

Londres. 16novembre.
Ssfon nne dépêche de Stockholm 4 l'agsn-
ce Reuter, les jonrnanx fiaiandais annon-
cent que la Diète tiniandaise a décidé, ie 9
novembre, d'inaugurer un régime d'indé-
pendance compléte. La Diète a d-claré qua
le gouvernement provisoire russe n'existant
plus, elle confle Ie gouvernement de la Fin¬
lande 4 un Directoire comprenant trois per¬
sonnes : le magistrat Svinhnfvud, Ie coosei 1-
ler privé Gripenberg et le banquier Paasi-
kive. Le poste de gouverneur général est
aboli.

Sur le Front Italien
Lesr&isonsde1stdèfaiteiiüienne
DuPopoiod'Ilalia :
An sujet de l'extraordiaaire concours de
circonstancss auquel fait allusion Ie mani¬
feste do roi 4 la nation, it faud"a qn'un mot
soit encore dit. Nous savons qu'il y a eu des
circonstances météorologiqnes favorables 4
i'ennetni, telle3 que le brouiliard, qu'il y a
eu des circonstances de nature militaire
comme l'empioi dé certains gaz asphyxiants.
Enfin — et c'est ce qui inquiéta par-dessus
tout la conscience nationale — il y a en ties
circonstances d'ordre politico-moral, uns
rés. stance iasuffisaote de qneiques contin¬
gents Comment cela est-il arrivé et pour-
quoi f
S'ii est jaste de citer les troupes qui se
sont couvertes de gloire, il l'est" égaiement
de tnarquer d'ialamie les nmités qui se »ont
rendues. Noos arons souffert indiciblement
de la manière dont le revers a été provoqné
et con settlement des proportions qu'it a
prises. II n'y a pas d'aiileurs 4 s'étonner si
des mouvements desordonnés da pantque et
de débandade se consihtent daos uue armée
d'un million d'hommes contrainte a se re-
tirer. L'Autriche a bsaucoup da pages pa-
reilies dans sa récente histoire militaire.

Les opérations
C'est encore dans le massif moatagneux,
depuis le plateau des Sept Communes jus-
qn'a la Piave supérieure, que les armees
austro-allemandes ont, le 14 fait porter leur
principal effort, cherchaut a descendre vers
Ie Sud et 4 meaacer d'envelopp»ment le3
armées italiennes qui tiennent la ligne dë Ia
Piave moyenne et inférieure. Von Below ne
teutera sans donte le passage du fleuve que
si la mau^ovre du Nord r^ussit. II semble,
d'après les communiqués itaiien et ennemis,
que les tronpes des maréchaux Conrad von
Iloe zendorff et Krobatinont legèrementpro-
gressé.sur le plateau des Sept-Communes,
ainsi que dan3 les vallées de la Brenia et de
la Piave ; le front indiqué par le général
Diaz est. en effat, 4 queiqaes kilomètres au
sud de Feltre.
Voici le teste du communiqué autrichien
du IS novembre :
Sur le plateau des Sept-Communes. des bafail-
lons austro-hongrois ont emportó, hier, d'assaut
le mont GasUlGomberto.
Dans Is val Sugana, nous avons rejelé l'ennemi
att-deiade Primolano.
Nosattaques nous ont permis de gagner du ter¬
rain au Sud-Ouestde Feltre.
Sur ta Piave, aucun événement important 4 si¬
gnaler.
Le communiqué ailemand de jeudi est
ainsi con§u : « Dans les montagues, de part
et d'autré de la vallée de la Brenta, nos
troupes progre3sent en combattant. »

L'évacuationde Venise
Le correspondant do I'Associated Press aYenise
télégraphie :
Venise est presque déserte. De ses 160.000
habitants, il n'en reste plus aujourd hui que
20.000. Mais ceux qui sont restés gardent
leur calme.
En cas d'attaqne, la ville ne sera pas dé-
fendue afin d'ép rgner les monuments et
les trésors d'art qu'ils renferment.
Le maire a fait savoir qu'ii restera 4 son
poste.
Deux catés, Ie Florian et le Quadri, sont
encore ouverts sur Ia plsca Saiat-Marc.
Quelques consuls restent. D'autres sont
partis.
Quelques families, dont 183 anoêtres fu-
rent doges, demeurent dans la ville, qu'ei¬
les n'abandonneront en aucune circons-
tarce.
Les services sont partis, mais le préfet
comte Cioia demenre 4 son poste. ,

Ia defensiveitalienne
La note officieusesuivante a été publiée a Ro¬
me, le 18novembre :
La manoeuvre enneiïiie montre qne leplus
grand effort des Austro-AHeuaands s'exécnte
sur le liane gauche itaiien ; l'etinerat ess^ye
en mème temps de faire irruption sur noue
extréme d'oite, le loog de la mer, dans la
zone marecageuse qui se trouve entre ies
deux bras de !a Piave. On con«idère que les
attaques dans ies vallées de Giudicarte ont,
Eour le moment, un caracière de diversion,
ien que l'eanemi les execute i n masses ser-
rées appnyées par an feit d'une extréme
Violence. La surveillance active des Itaiiens
et la rapidité de ieur contre-effensive ren-
dent '"lines ces tentatives.
Des détails sar Faction qai a lieu au lac de
Ledro relatout que les Autrichiens, après
nne lengne et method que preparation d'ar-
tillerie, cherchèrefit 4 se fray r nn passage,
attaqnactviolemmenti au'ils Iureal»

par une contre-attaque briliante et rapide,
ohligés do se retirsr, avec de nombreutes
pertes. D'autres tentatives ennemies, dans ia
z tl- de GaMioet dans la région dn mout
Cismou, écbouèrent pareillement.
Les Itaiiens g'organisentactivement Ie long
des ugnes de résistance les plns fa*orab es
et snr Iesquelles on jnge tenir ntilement avec
nn moindre enapioi de forces et nne nom-
breuse ariillerie. Il s'agit des lignes ds mon-
tagnes, qui permetteut de notre cóté des
actions menac-int non settlement les ailes,
mais Barrière de l'ennemi, et qui permet-
tent des actions p r enfilades. Il y a eu des
actions contre offensives menées par les
Itaiiens, auprès du pont de Fanêre "et dans
la region Inlestadora. Da noire cóté. deux
teniatives desespérées de l'ennemi, qui ten-
tait de s'ouvrir un passage, ont été repons-
séps par r>ostroupes.
Tous ces épbons démontrent qn'on peat
entièri ment compier sur les conditions per-
mett ni les cotitre-offensives des tronpes
itali nnes dans n'importe qu'eiles ac'ions
évertuetles présentes ou futures. La situa¬
tion genéraie montre que les projets offen-
sifs de l'ennemi dans la région des Sept-
Communes et dans le val Sugana étaient
cm ens en grand style.
Pour protégeq les communications avec la
riviere Brenta et pour contenir les inévita-
bii s irruptions ennemies snr la iigoe de Ia
Piave, les Itaiiens ont organisé un système
de défense eUstique qni se développa en
plusii'ars actions, servant a barrer la rotvte
et 4 se dégsger do la prtssion ennf rnie, et
csla en se conformant 4 la conception géné¬
rale stratögique des armées anstro alle-
mandes.

UntélégrammedngèvêralDuchêne
Le général Duct-êai', comuiBBdantle corps ex-
péditionnaire francais ea Italië, a fait la reponse
Buivssstea un télegiamme que lui avait adresséla
Fédération antiallemandede Géaes :
An penp'e génois, dont l'accueil fraternel
et enthousiaste fait revivre dans les coenrs
fraatjiis le sonvenir passé des luttes com¬
munes, ie général commandant l'armée
fran^aise en Lalie envois l'expression de sa
gratiinde. saiuanta ecco/iöauce les gloires
futures des armées des deux nations.

DANSLESBALKANS
L'Allemagne préparerait une offensive

dans ies Balkans
Oa lit dans le Journal de Genéve:
De la mème source qui nous avait annoncé
un mois 4 l'a v nee l'offensive austro alle¬
mande contra I'Italie, nous recevons ('infor¬
mation suivante :
« Une nouvelle offensive de grande enver-
gure se prépare. L'AH magne dirige sar les
Balkans des troupes prelevéea sur le front
russa que, vu les évenements aetuels, on
dégarnit de pin3 en plus. Le b it est de coo-
pérer avec l'armée bn' gare, de chassersi
possible les Itaiiens de l'Epire et les Anglo-
Fracqais de Satoniqne. Si ce projet léussis-
sait, Constantin serait retabii sur le tróne,
et ies puissances centrale? seraient m i-
tress9s do la péainsule batkaniqae et de
toate i'Earope oriëntale. »

ENALLEMAGNE
Courte session au Reichstag
On téif gr phia do Berlin que la ses-ionda
Reichstag, commenp.nt Ie 29 novembre, ne
sera que de coarte dm ée.
Le tour de la rentróe, le chancelier von
Hertiing fera une importante declaration
ministérielie concernant la sitnation politi-
qne générale. II invitera tous les pacis 4
préserver i'nnion sacrée et 4 coliaborer
etroitecnent avec le gouvernement ponr la
patrie.
Les chef des différents partis dn Reicbstag
teront, 4 leur lour, de conrtes declarations
ponr exoliquer leur attitude envers le non-
vean ch«nceiier.
II est probable qne IeReichstag s'ajournera
eosuite jusqa'a fin janvier 1918.

EM
Meeting pour la patx

Une manifestation moastre en favenr de
la paix, a iaquells plus de trente tnilie ou-
vriers et ouvrières prirent p^rt, avait été or-
ganisée dimanche dernisr 4 Vianne par le
parti soeialiste autrichien. Ls ci-putó Seitz
déclara que, si les auditeurs étaient venus
en si grand nombre, c'éiait poor proclamer
qu'ils vonlaient la paix et riea que la paix.
Cette declaration déchaïna des applandisse
ments frénétiqaes. Le dépuié E lenbogcn,
vice-président de Ia Chambre des dépu-
tés, dit ;
— On doit comprendre qne nous n'obiien-
dron.i jamais la paix par des succès militai-
res pa»sagers Nons avons vaincu la Serbie
et la Roumanie, nous avons reponssé hs
Rosses et forcé ies Itaiiens 4 rcculer ; mais
y a t-il encore quelqn'nn qui croit qne la
resistance militaire de nos ennemis est
abattue t
« L'Angieh-rre et la Franca restent devant
nous com me un mor d'aciar.
« Lps promesses qn'on a faites et répan-
dues par le monde relativement 4 la guerre
sous-marine ne se sont pts réalisées et soot
autant da mensonges. U n'est pas vrai que
cettaarme ait ea uno influence decisive sur
Ie cours de ia guerre. La guerre sous marine
n'a eu poor résuitat que de nous attirer, en
plus de nos anciens ennemis, un nouvel et
puissant adversaire. »
Les manifrstants se sont ensuite répandus
dans Vienue anx cris de t « V«va la paix
démocratique I Nons voulons la paix et du
pain 1Vive i'lnlernatisnale 1»
Plusiours collisions ont eu lieu avec Ies
foices de police, nota mment devant lepalais
d'liiver et la Maison du peuple.

E33ST ITALIE
Les catholiques et l'unilé italienne
La Rruhspost , journal catholiqua de Vlen-
ne, vient de doaner aux catholiques itaiiens
Foccasion d'affirmer leur loyalisme envers
l'ltahe unifiée.
« Nous entendons, dit la Reichspost, dé-
truire cette UDite artificielle et ratnener la
pftninsule 4 la division d'antrefois. — « B^au
discours 4 tenir 4 Vieaae, répiiqn>> iront-
qce«nent le Comere d'ltalia, organe offieieux
de la secretairerie d'E.a , et belle interpré-
tation d<?sparoies pouuficales snr les legiti¬
mes aspirations des peoples 1
« li s'agit a'arrêter notre développement,
de briser notra ressort et de nous reduire
eu esclavage. Nous savons a présent ce qui
nous attendrait si nous é ioas vaincus, et
ce danger devrait suflire 4 nous convaincre
qu'il taut opposer 4 l'assaut de l'ennemi
nne bgrrière inébraniabie. »

En quelques Mots
—Onsnnonce quo la prise de Jerusalem est
nne question de jours.
— Le kronptinz a ou de tongues entrevuos
avecvonKuhlau&netvonfiülow,

LA 8ÜSRBBAÉEIMSE
Un avion ailemand

• atterrit prés de MScon
Un avion ailemand a attei ri jeudi apres-
midi, 4 14 henras, prés ds SOBCzan, 4 dix
ki omètivs de Macon,
L'appareil était tnonté par nn lieutenant
et un sergent major. Ceux-ci ont éte faits
prisonnters par un détachement dn 26« ré¬
giment d'infanterie, cantonna non loin de
14.Us sont passés au dessus de Nancy, vers
10 heures du matin ; nne panne de moteur
a ioterrompu leur voyage, mais ils onteu le
temps de détruire leur appareil et Iqs pa¬
piers et de déteriorer les mitrailleuses. Leur
biplan n'etait Dasmaquillé.
Condnits 4 Macon, les deux aviatenrs ont
déclaré qu'ils appartenaient au centre de¬
viation de Metz et qu'üs avaient été chargss
de prendre divers eiichés photograpb.ques.

A 1'Instructi
L'alfaireBitlo

Le capitsine Boucbardoa a interrogé 4 nouveau
jeudi Pant Bo o Cet iatorrogatoire 'a porté sur-
lout sur te voyi-ge que Tineuipé fit faire en Amé-
rique a soa ancien associé M P.... afin de faire
altester par nne hmque de New-York. qne ses
millions n'étaient pas de provenance allemande
Boloa reconnu que M.P... avait bien fait un
voyage en Amériquepour son c mpte, mais, a
Ten croire, 51. P. . . l'aecuserait fanssement pour
se vt nger de lui.
Leccpitaine Bouchardona égaiement entendu
jeudi MmeBoio et vendrsdi matin le eapitaine
Lebianc.

L'sffaireLenoir
M Drioux, juge d'in^truciion, a requ vendred'
deux témoins, amis de la familie Lenoir, qui out
exposé au magistrat instructeur co qu'ils savent
des négociations qui ont abouti a l'schat du Jour¬
nal par Lenoir el Desouches.

L'affairePaix-Séaiiies
Le eapitaine Mangin-Bocduet a recueiili jend*
le témoignage du lieutenant Bittard-Monin,de
Fétat major de l'arlilierie;, autrefois adjoint au
commar.dantBaudier, ancien chef du service des
renseignements au gouvernement militaire de
Paris.
C'est Ie lieutenant Blttard-Moninqni fut chargé
par le commandantBaudier de procéder a une
ei quête sur les relation» que le sergent Paix-
Séaiilesaurait continué d'entretenir avec son an¬
cien associé l'Allemsnd Emmet Or, le lieutenant
Biitard-Moninretjut bieo'öt après l'ordre de ne
pas continue? cette enquête. On volt que cette
deposition corrobore pleinement celle du com¬
mandant Baudier.

CMpsLueaii
Mort au Champ d'Honneur
Le maire de Graville-Sainte-Honorine vient
de recevoir la nouvelle officielte de la mort
du soldat Georges Renault, tué 4 l'ennemi
dans de récents combats.
M. Georges Renault est Fun des fils da M.
J.ites Renault, te sympathique et dévoué se¬
crétaire de mairie. ü était employé, avant la
guerre, dans la maison Toutain, négociant
an Havre, oil il a laissé un excellent souve¬
nir.
Ce jeune soldat, tonjours volontaire dans
las situations périltenses, voit sa mort s'au-
réoter de la g!oire de ceux qui savent faire
magoifiqoecuent le sacrifice de leur vie.
U avait pnisó ses sublimes sentiments dans
le passe de son père qui, lui aussi, a, dans
sa carrière, un acte de dévonement a son
actif.

IiégSan d lisnneur
M. Rarnond, médecm-major de 1" classe
de ia 3e région est promn officier de la Lé-
gion d'honnenr.

Médsistte Militaire
Sont inscrit» au tableau spécial de la mé¬
daille MM.Quiiivic, soldat au 329®d infante¬
rie ; Lebrassenr, soldat an 236" d'infantet ie ;
L" Gravet, Soldat, Lecomte, oaporal au 36»
d'infanterie ; Le Pou ichet, sold't »u 236°
d'infanterie ; Liquet, soldat au 239" d'infan¬
terie.

Citation* 4 l'Or4re du <3our
De la Dtvision :

Le soldat Emile Roos, du 77e régiment
d'infanterie. a été cité 4 l'ordre de la divi¬
sion, dans les termes suivants :
Le 1917,bien que fortrment conlu-
sionnó su cours d'un violent bombardement a
continué a assurer avec sang-froidson service de
signateur. Trés bon soidat.
M Emile Roos était, avant Ia mobilisation»
employé dans la maison da Bec Auer.
Ii est domi&lié au Havre, 22, rue Bel-
loncle.

Du Régiment :
Le soldat Marcel Gerard, dn P. E. M. 4, dn
329e régiment d'infanterie, a été cité 4 For
dr du régiment, en date da 13 mai 1917,
avec la mention suivante :
S'est dislingué par son courage et son sang¬
froid pendant la relève des blessés, au cours de
lajouroéedu 1917.
M Marcel Gerard éteit, avant Ia guerre,
employe voih-r, et t domicilie chez sa
mère, 18, roe Paul-Marioa.
Lo soldat Marcel Bichelet, du 163"régi¬
ment d'infanterie a étó cité 4 l'ordre da ré¬
giment pour le motif saivant :
Soldat trés courageux. Le 16février 1917,au
cours d'un bombardement trés violent par obus
et torpilles, est restê svec lenplusbeau' sang¬
froid a son poste de gnettour et a «xoreé la plus
grande vigilance A etc griévement btossé.
M. Marcel Bacholet est le fi'S do M. Féii-
cien Bacheiet, cuitivateur 4 Octeviiie-sur-
Msr.

Nanvellc* mtlitairc»
M. Frontil, colon i au tö« régiment d'in¬
fanterie, pisse au 39", M. Boucher, eapitaine
au 403e, passé au 29".
M. Debarnot, eapitaine au 36" régiment
d'infanterie, passé au 45"bataiilon de chas¬
seurs.
M. A. M. Lisconet, lientenant an 36" régi¬
ment d'infanterie, passe an 262" regiment
d'infanterie.

Pent* ei Chaurséf*
Est rapporté l'arrêté du 22 novembre 1913,
par loqiiel M. Henri Dubois, a étó nommé
adjoint technique des ponts et chiiis-eo» de
3e ctesse au service mari.ime dn departe¬
ment de la Seine-Inferieure, borea^ x de
l'ingénietar da l»r arrondissement, au Havre.

Consetl Miiniri|ia9 du Havre
Una reunion du Conseil mnniripal anra
lieu 4 i'Hötel de Ville, le Mardi 20 No¬
vembre, a 6 heures du soii'.

OBDnE 1XJ JOUR
1. Communications;
2. Budget supplementaire de l'exerciee 191Ï :
rapport ;
3 Dépenses imprèvues : rapport ;
4. Emprunt national ; souscription : rapport ;
5. Boucberie Municipale; fermeture : rapport ;
6. Yidanges, projet de central avec les entre»
preneurs : rapp <rt;
7. Fournitures scolaires et diverses, marches
pourlos1«et2' trimestre1918:rapport; .

S Eeole ds garooas, ruo AmiralGourbel, di¬
rection provisoire, demaade d'iademniiö : rap¬port ;
9. Ecole pratique coloniaie, indemnité accor-
dée au directeur, demande d'augmentation ; rap¬port ;
to Ecole pratique coloniaie ; location d'on
terrain ;
It. UnionFédérale de Tir des Gymnaste3 du
Havre et de l'Arrondissement, demande do sub-
venlion : rapport ;
12. Presbyières, location, renotxvehement;
13. &ablis8eaients de bleefaisancc, avis surdt-
verses deliberations ;
14. Bureaude Bienfaisance, budget dc l'cxer-
cice 1918: rapport ;
18. Mont-de-Piété,budget do l'exerciee 1918:
rapoort ;
16. Hommageau eapitaine Guynemer ;
17. Eclairagc public, reprise du service d'ex-
tinction a 22heures, rómunérationdes allumeurs:
rapport;
48. Compagnie Générale Franchise de Tram¬
ways, vente de journaux dans les kiosques, auto¬
matten : rappport;
19. Abatlagedes arbres du boulevard Amirad»
Mouchez; cahier des charges : rapport;
20. Contemieux,questiors diversos ;
21. Pensions do retraite:
22 Ecole normale d'in-tiluteurs, demande de
bourse da trousseau . rapport :
23. Conservatoire national de musique et de
declamation,renouvelieinent do bourse : rapport ;
24. Services municipaux, fuurrages, augmenta¬
tion des prix, demande de l'adjudicataire : rap-
port;
id. Assistance aux families nombreuses ct aux
femmes en couches.
26. Asile de Rolleville, demandes d'admission .
rapport
27. Orpbelinat Massey,densandesd'admission ;
rapport.

Lanrriilent
Jeudi matin, il a été proc/dé aux cliantiers
de Graviile au lancement du uavire Becfigue
que 1'Abtille-V a remorqné ati port.
Le Btcfigus a été conduit a i'annexe dea
cbantiers de Graville, qoai de Gironde, oü
l'on achèvera son armement.
Ce hê'iment est identique 4 VAbletleet 4
1'Anguille, actuelte*" -nt en service et con-
etruits par ies mêm^s étabiissements.

Steoeier lielge conlé snr rade
Par suite do l'iutense brume matinale,
vendredi, vers sept heares ua quart, le
steamer beige , qui se trouvait sur
notre rade, venant de Loodres avec son
Chargement de marchandises diverses, entra
en collision avec un autre uavire dont ou
n'avait pu prévoir Fapproche.
La violence du choc détvrmina une voie
d'eau d'une telio gravité que les 16 hommes
de l'éqoipage. dont 3 officiers, n'eurent que
le temps de saaier dans une embarcation
pour gagaer le large ; te steamer disparaig-
sait pen après dans les Hots.
Les naufr gés furent bientöt recqjeiliis par
I**bateau Pouyer Queitier, du pilotage de la
S ine, qui les amena 4 l'escaiier du séma-
'pliore.
lis farent aiors conduits au poste de se-
cours de la Chambre de commerce que
dirige M.Fesq, chef du service des sigcaux
et dn sauvetage. L4, on s'emprfssa de leur
prodfguer des soins et de leur donner d'au¬
tres vêtements.

Une Alerte
Pen après 4 heures, vendredi matin, nne
alerte était annoncée. Toutes ies mesures
prévues en pareii cas furent prises ; ies
coups de canon, iessonnenes declairons et
de c oches se firent entendre.
It était 7 heure3 environ, quand l'on sonna
la berloque, mettant ainsi iiu 4 i'inquiétuéc
de quelques-OGs.
Fort henrensement, ceux de nos conci-
yens dont le sommeil avait été tronblé dé-
sagrésbiement, en farent quittes poar cette
petite émoiion,

IHALAIHË »ES ÏEMHES
Füüs urinaires. Nouveau 60S

79, Ruo Franklin, de 1 h. 1/2 4 3 heures

FAITS LOCAUX
Ud Marocain,Ahmedben Bareck, 28 ans, jour-
nairer, 16, rue Saint-Nicolas,qui passsit, jeudi
soir, vers -ix heures nn quart, prés du pont 2,
fut attaqué par un Atgériec inconnu et reput un
coup de couteau a l'epaule droitc.
Aprèsavoir été pansé a la pharmacie Mouchot,
tl fut conduit a THöpital Pasteur, oü tl est reste
en traitemeat.
La police de permanence a ouvert uae et»
quête.
—Vers 3 heures de l'après-midi, le jeune Lu-
cien Boers, ügé de 6 ans, dont les parents de¬
meurent place du Vieux-Marché, jouait sur te
quai Video q, quacdil tomba dans le vieuxbassin.
M. Ei.'sène Lefraugois,forgeron 20, rue Den-
fert-Rocheresu, se porta aussiiö' au secours de
l'enfant et réussit 4 Ie sauveréi'aide de la gaffe
Legrand. .,
Le jeune Boens fut ensuite ramene au domicile
de ses parents.
— Aiors qu'il travaillait, vendredi matin, vers
neuf heures, dans une cour des Magssins Géné-
raux de Paris, située rue Marceau,M. Belloni Le-
febvre. 65aos. journalier, 7, rue Chevalier, fut
aiteint aux jambes par une balie de papier et as»
sez grièvciaeat contusionné.
11est en traitement a THöpitalPastour.
—MM.Aubin frères ont surpris. jeudi dernier,
vers 44heur<s 4/2 du maiin, AdémarDupoux, su¬
jet biige, dnneurant 4 Samie-Adresse, au mo¬
ment oü il volait des bolles deconserves.au
déchargementdu steamer Ei Ctrdobés, quai de
Gironde. . ,
P/ocès-verbal a été dressé par la gendarmerie
beige.

LELOUVREDENTUREest ouvert.
Ma son tranQiise offraot de sériuUtcs garan¬
tie» pour sea Dentters "et so os des Dents,
Meilleur marché que partout aiiienrs.

OBSÈQUES DE IV1ILITAIRES
Le- oh èques dn maréeüa! des iogis Jean-
Bap isie Anne, dn 10" escadroo du train des
equipages, mobiiisé ch- z Poitevin, MannonA
et C«,domicilie au H .vre, roe Lecbiblier, 6,
auroni liHii le lundi 19 novembre, 4 huil
hem es et demie, a I Hospice tienéral, rus
Gustave-Flaubert, 55 bis.

3. CAILL2R0.OMMIH-IUTBB.17.Hl fitrilTilli

TpAIRES 6016EEIS
Grand-Tftéalre

Lundi i9 novembre 4 8 h. 4/4 orécises !>•
Hyièrri de Kari*, gr nd drame a suecès
en 8 taoie<ox ar M Eugène S ie. avec ie
C «cours de MM.R 'geret, R ymood Beau-
iiHii, Cboveuon, Daveriiuy, etc. Mates de
Rtssac, Valentine Petit, etc.

Uh«z leu Invalid»* die la Giirrre
Don niche 18 uovembre a 4 h., la section
(kamatique au C. M B de Graville, avec ie
concours de Mlie Ysvux, donnera en la Salle
des Fètes de la rue du Maaoir, 4 Sainte-
Adresse, une representation extraordinaire
dont voici le programme : Les Jurens de Ca¬
dillac, Le Luthter de C émone. Pendant la
séanoe : ïiragu de la t#o»b da. Prix des pla¬
ces : 0 fr. 50 et 0 fr. 25. Les militaires ont
l'entree libre. Una deuxième representation
exclusivement réservé* aux militaires est
donnée Inndi 19 nov>-inbre, 4 18 h. 30.
Tousies jeauis4 i» b. 3f, «in«mapour l«s
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Ce soir, k 8 h. f/2, Va tin Bot*, grande
Sft«Tue iecile de M Albert René.
Demain dimanche, maiiuée k 2 h. 1/3,
soirée k 8 b. 1/2, avee la Revue : "STa da
JBen.
Ideation de 11 heures k midi et de 1 b, */2
AS heures.

Th éê ire- Cirque Omnia
Ciuéma Oiania-Patiiê

Anjomd'hui samedi, soirée è 8 h. 1/2,
cont.aaation du magnifique programme
com penant : Bi« B>c«3aïc} iutarprété par
Mme Robmoc, de la Comedie Francaise ; Le
Chemtn de ia Croix-Rouge; LesDe-uxExtremes;
les Deux Rigadm ; Le üourrter de Washington
fZe episode), Pothe-Journal tt Dernières Actua-
litis. Location Ouverte.
La location est oaverte dès raaictensnt
pour la Soirée de Gala du iundi 19 novembre.

Le Grand Gala, du lund! 19 coorant, sous
fes aü*pices des Autorités milüaires eteivües
8» la Pttce du Hdvre, orgaoisé et offert par
ld. Hermand, s'annonce déjü eomme devant
rtmpot ter ua énorme succès. Malgré que
ja location ne fut ouverte qn'aujoürd'hni,
les places s'enlèvent avee una grande rapi
dité, ce dont neus sommes trés heureux,
aussi conseiifGns-nous vivement aux per-
sounes soccieuses d'avoir des places pour
entendre une merveilieuse phalange artis-
tique, ainsi que de voir La Puissance militaire
de ia France de se hater d'alier au bureau de
location. Ce faisant, tout tn eoilaborant a
une oeuvre d'nn grand intérêt pairiotique
el es donneront un peu de bien-être et de
confort k nos obers et vaiitants blesgés a
l't ccasion de la Ncël.
Nous rappelons a nos lecteurs que le pro-
gramme arlistique est des plus copieux.
Mile Gabrielio Robinne, de la Comédie-
Franptiae.
M Srinprey, empêchó au dernier moment
est rem placé par M.Roseliy, du Grand Opéra
de Paris, b en connu et aimé de nos cooci-
ïoyens ; Mik Bet the Soyer? célèbre artiste de
l'Opéra ; M. Pierre Kok, dans see merveil-
leuses impiovisstions ainsi que dans ses
poésies de guerre ; Mme Gsrmaine üuval,
déiicieu se chanteuse kgère ; MM.Daibert et
Casteily, du Grand Tb.Aire.
Tels sont les merveüleux ariistes quenous
aoroos le plaisir d'entendre et d'appiaudir.
Bureau de location de 10 Ueures a midi et
de 1 iieure et demie a 3 heures. Téléphone
3.36.

Select-Palace
ti'adaptation de l'opéra ü l'écran est une
innovation sensatioanelie qu'il nous a été
donné de voir hier an Havre pour la p;e-
xnièie fois.
Carmen , ce chef-d'oeuvre de Pierre Méri-
mée, donne au programme de cette semai-
ne un charme qn'appréeieront tons les
amateurs de beaux spectacles. Cet opéra est
|rop conno dn grand public pour que nous
jugions utile d'en faire l'anaiyse. Le róle de
Carmen, tenu par Mile Marguerite Sylva de
lOpxra-Connque, est interprété d'une facon
remarquable par cette grande artiste.
Ses partenrires, M. André Habay, dn
f éa're Sarab-Bernardt et M. Juan Rovira,
lu Theatre-Royal de Madrid, i'un dans te
to e de Don José et l'autre dans celui d'Es-
t mille, obtiennent également un trés vif
succès. Ces excellents artistes dont i'éloge
ti'est plus è faire évoluent habilemmt en
un cadre magnifique et particuliètement
évoeateur, d'une couleur locale véritable-
ment remarquable.
Cm trés l)r;l!e attraction, Ruetyck, extraor¬
dinaire virtuose, imite sur un piston divers
instruments de musique. teis que, violon,
vielle, cor de chasse, tambour, etc. II se fait
vivement applaudir dans la po ka des Alliés
dfdiée sti Président Wilson qu'il joue en se
servant simuitanément de deux pistons.
Le 7aépisode de Protea, intitulé LeSaut de
la Mort, nous montre l'bércïae de ce roman
poursuivant ses ennemis et exécutant, au-
dessus d'un abime, un bond prodigieus.
La soirée se tetmiae par les Adual ties de la
gwrte, films toujoors intéressants, souvent
angoissants, mais pleins de réconfort pour
Tissue beurense de la guerre monstrueuss
vers laquelle vont tons nos fiésirs les plus
Chers et les plus ardents.

Anjourd'hui soirée A 8 h. 1/2, continua¬
tion du nouveau et roagrifiqne programme
COmprenant: Carmen (adaptation cinéma-
tographique de ia ceièbre nouvelie de Pros¬
per Mérimée, d'après le livret de Meilhac et
Hslévy, sur la partition originate et integrale
de G. BizetJ-FVotea (3e épisode : Le Saut de
la Mo 1) ; Les dernières actualités de la Guerre
au jour le jour. Attraction : Rustiek (extra¬
ordinaire virtuose musical sur pistons). De¬
main matinée a 3 heures et soirée k 6 h. 1/2.
Location ouverte comme d'usage.

ILYIM
14, rue Ed.-Larue

La Mainde 1'AncêiFe
Dramed'aventuresoa 3 parlies
LE FIACRE N» 13
3»Episode

LE RÉVEIL DU PASSÉ
OHARLOr

Aujourd'hui, Soirée

MABDALENA
Legrand succès duSaumontPalace

Feuilletondu PETIT HAYRE 125

LaFauvettsèFaubourg
6KAND ROS3AIV

Par Heaaxi

TitOïSlEME PARTUS

a Es agissant ainsi, vous m'aiderez é faire
uoe bonne action, tout au moins k en éviter
de tuauvaises.
« Eccore merci, Madame.
« J ' reviendrai demain savoir si vous avez
du nouveau. »
Puis.saluant trés poliment, Libert se retira
la tête basse. Le brave garcon était veritable-
meni navró.
Ainsi l'employé d'octroi de la porte d'Ivry
ne i'avait pas trompé : Yvonne de Bussiares
n'avait pas du rentrer dans Paris.
E le avait eu peur, sans doute, de retom-
Ler c-ntre les mains redoutables de Charly.
Mais oü s'était-elle refugiée t
Oil ailait-il la chereher d présent?
Eite ne pourrait d'ehe-même le retrouver,
Bi ini écrire, punqu'il ne lui avait donné
aucune adresse.
II fallait done qu'il la cherchat au hasard,
soit dans l'immense Paris, soit dans les en¬
virons d'Ivry.
Ces reflexions décevantea contribuèrent
A augmenier les perplexités anxieoses de
liibert.
Ainsi, lorrqu'il avait cru le succès assuré,
de nouvelies et tèrribles complications sur-
«issgiect,logtétaitè reoomragnswy

Conférenceset Cours
Sociéléd'laitialivedlBSHgsmont

scientifiquepar l'Aspe«i

C0NFÊRE8CEDERi.flSDRÉMICHEL
sur l'Abbaye deSaint-Deais ot ses tombeaux
Par sa compétence indiscutable, par sa
parole claire, precise, énergique, M. André
Michel, conservatenr aux musöss nationaux,
professeur de l'Eco e du Louvre, excelle k
intéresser un auditoire aux choses de l'art
Le sujpt qu'il traitait hier soir : Labbaye de
Saint- D-nis et ses tombeaux, a merité de rete-
nir ('attention puisqu'enévoquant les gloires
de jadis, il nous inspire une légitime iierté
nationale. C'est i'un' de ces témoins du Passé
vers lesquels nous aüons, nou ponr oubder
Ie présent, mais pour mièux comprendre
les raisons que nous avous d'aitmr notre
patrie et la défendre contre les Barbaras :
Avant ia Marne, il s'en fallut de bien pen
que les envahissears n'arrivassent a Saint-
D^nis ; cette profanation eut été parmi les
plus cruelles.
Ayant rappelé les grands souvenirs hisfo-
riques qui se raitaeheut è l'Abbaye célèbre
depnis sa cons ruction, au vi« siècle, sur
l'ordre do Dagobert, le conférencier parle de
cette émulatioa magnifique qui avast pour
but de danner A la clu étieuié des temples
d'une valeur artistique de plus en plus rare
De ces expériences nombreuses et patientes
sont nés des monuments venérables qui
marquent les étapes de I'arcliitecture, du
roman an gothique, style qu'on pourrait
plus justement qualifier de frauqais. Grkce a
i'armature des pilfers, « charpeato de pier-
re », l'édifice tend è se d^gager dea murs
pour s'élever, pour s'éiancer vers le ciel,
dans la lumière.
L'abbé Soger administrait avec una ten-
dresse particolière sa chère ég'ise abbatiale
de Saint-Denis, il vivait au coeur d'une ré-
gion cü bien des teutatives artistiques avaient
été faites en vue da la perfection. G'est vers
la moitié du xn« siècle que fut inauguré sou
chef-d osavre qui revéiait une architecture
nouvelle.
Au point da vue sculptural, l'abbaye est
également na modèie, un type idéal; la
grande statuaire des portails n'existe pins,
tout ayant été refait par nu certain Jean
Bon, qui Int un assez mauvais artiste.
Les explications de M. Michel permettent
de se readre corap te du développement
logique des principes défhiis par Talibé So¬
ger et de saisir i'attrait spécial de projections
joliment évocatrices. Ainsi Ton peut admirer
ies tombeaux de Dagobert, de Constance
d'Arles, d'un fils et G'un frère de Saint-
Louis, grand bienfaiteur de t'abbaye. II est
intéressant d'étudiar les cortèges de prince
et les grofipes de pieareuses, pais les figures
qui sent de plus en plus des portraits et
attestent un réel souci de la ressemblance
directe, indivkinelle. Avec Ia Renaissance
apparabsent des préoccupations ariistiqr.es
nouvelies ; amenes d'ltalie par Charles VIII,
des scnlpteurs merveilleux con^oivent et
réalisent de vastss groupes symboliques qui
illustrent ies idéés sur Ia mort et 'immorta-
iisent les actes des grands détunts.
Les sépnltures de Louis XII et de Fran¬
cois I«r soot pirticuiièrement caractéristi-
quf s d'un art précieux, charmant, inspiré
surtout par les belles cenvres du paganis¬
me. L'ampleur de i'ensemble, l'élégancedes
lignes, la polychromie discrète qui met en
valeur lès ornements, roanifestent Ie génie
de la Renaissance fran^aise, le goüt puis¬
sant en réalisme précis et de l'exactitnde
historiqne.
Après Pierre Bontemps, auteur de ces
deux monuments remarquables, Germain
Pilon devient célèbre per ses créations déli-
cates et fortes k la fois. Le tombeau renter-
mant le ccenr de Henri II rffre A notre ad¬
miration des vertus aimables mais peu dé-
centes qui sont de vraies graces antiques.
Pour la sépultura imposante du mêne roi,
Primatice, devenu abbé de Saint-Martin,
avait desssoé des Vertos en brocse ; mais
les statues principals sont dues au ciseau de
Germain Pilon. C'est lè le chef-d'oeuvre de
la statuaire fran 5 iise au XV1« siècle : efli-
gies è la force nerveuse, A Féléganca incisi¬
ve, ellea représentent, ie roi et la reine en
des attitudes et avec une précision d'une
extréme valeur icoaographique.
Ce tomb°an triomphal de Henri II est Ie
grand monument et en somme, le dernier
monument de l'abbaye de Saint-Denis, La-
chapella que rêvait 1orgneiileuse Catherine
de Médicis pour el 'e et les siens resta ina-
chevée, et Louis XV ordonna la dispersion
des maiériaox doat on retroave certains au
pare Monceau. Avec cette admirab e sépui-
ture commence déja un art nouveau, l'art
déciamatoire dn XVII®siècle; mais Henri III,
Henri IV, Louis XIII et Louis XIV n'ont pas
de sépuitures artistiqnes dans la vénérahle
abbaye médiévale.
M. André Mchel, anqnel l'asserobh'e lé-
moigna sa sympathie par des appiaudisse-
ments, a terminé son intéressante conféren¬
ce en magnifiant le róle joué dans l'histoire
par l'abbaye de S lint-Da nis, les témoigna-
g(s précieux d'architecture et de sculpture
qu'elle renferme. L. B.

Communications$ iverses
Temple protestant, 47,rne du Lyeée.— Dl-
mancbe 18 iiovembre, a 5 heures de l'sprès-midi,
conference du pasteur Emlle Brés, missionnaire a
il Haten. Sujet : La Missionprotestante deEubylie.

Service des Eans. — Arrit d'eau. —
Pour reparation (Cure fuite, les couduites d'eau
au quai d'Oiieaos ientro la plsc» Jules-Eerry et la
rue Etiouaid-Lsruel et la rne Edouard-Latue se-
ront ferniecs sujourd'hui samedi, a 9 bqures du
matin, et pendant queiques heures.

Service téléjtho ique. — Lc directeur des
Postes el dea Télégraphes do la Seine-Infé-
rieure informe lo public qu'uno parlie de I'arron-
dissement de Beauvals ayant été rattaahée a la
zone de l'intérieur, des communications télépho-
niques peuvent êire échangées entre les abonnés
de la Seine-Inférieureq ti ont souscrit un enga¬
gement spécial et djnt les postes ne sont pas
accessibles a une clientèle, d'une part, el les
abonnés de Tarrondissement de Beauvais imoins
les canlons de Grandvilllers et de Formeriei
remplissant les mêmes conditions, d'autre part.
Le modèie de l'eogagement sera fournf aux
abonnés qui en feront lademande par le receveur
des Postes et des Télégraphes de leur bureau
d'atlache.

§ullettn des Sociétés
Sociélé l&Iiituetlecte Prévoyaacc des Em¬
ployés de Commr-rce. au siége social, 8, rue
Csligoy — Téièptionen" 220.
Coursdu Samedi: Langue italienne.

Association des Médailles des Expédt-
tions Coloniales. —Perception des cotisatious
lu dimancho (8 novembre, de 10heures a U heu¬
res préeïses, Jlötcl de Ville, salie B.

Motuelle Cotassierciale Havraise. — Rén-
nion 6 'nörale et récepuon des cotisaiions demain
dimanche, de li heures a midi, Hötel de Ville,
salie E.

i EP II i| C COBRESPÖSDASCETkB&WM
&s£!Ijf ® hocde Rivoil,G3,Parisg | |jj g£ ff
Cwnraercs,Conqiiafeiiiti,Stéas-Oastylo,lanauos,otc.

§ulkilMdesAparts
Football Association

GRANDS MATCHES D'ASSOCIATION
Barfleur F. C. contre Euro F. C.
a i h. 3/4, hSaavie

Havre Athletic Club cj Transports (F. C]
a 3 henres, ASanvio

II y aura du beau sport demain l'après-midi sar
le terrain du IIAC,S Sanvie.

profes-
m bien
meilleurs

de notre viliê, l'Eure F. C.
II n'est pas besoia de parler du «BarfleurF. C.»,
maintt-nsnt apprèciö a sa juste valeur par le pu¬
blic local.
Quant a 1'«Eure F. 0. a, cette équipe joue de-
puis deux saisons au Havre. Rappeionsseulement
les belles vicloires mnportées par ee club et son
jen rapideet scientifiquequi lui avalu si souvent
la victoire.
Aprèsce match, a 3 heures préeisos, le club
doyen jouera pour la première fois contre le
<rTransport F. C. ».
La encore, nous aurons I'occasion d'assister è
de belles combinaisons et b des phases de jeu
passionnants.

Havre-Sports.—Dimanche,sur le terrain de
Btêvilie, le Havre-Sportsse raneontrera avec une
excellente équipe : S. Green Football Club.
Sont eonvoquês, a 2 b. IS précises :
Louis, Mfihieux,Koussci. Bille, Cressent, God-
frin, Le Baron, MarcelP., Marty, Paul, Ilania.

Patronage La'iqtie Haorais. — Dimanche pro-
chBin18couraai. ia I" équipe du P.L.H se dépla-
cera pour aller rencoatrer la seconde de iUaion
sportive Mayviilsisea 2 henres d/2 sur le terrain
de cette dernière. Rendez-vous a I heure 1/2 a
I'octroi de Rouen. Sont coavoqués : Chariot.
Cean Bourhis.*Duchemin, Pottier, Le Bouec,
Maugendre, Diaf, Legars, Bousquet (cap.) Le-
donge, Saint-Léger. Priére d'être exact.

Coupe Bauptois
Le matin a 10heures le P.L.H. (P.M.) matchera
le P.L.G.(P.M) surle terrain do eelto dernière au
hois ; tous les joueurs sont priés de se réunir a
8 heures au siège social. Les joueurs non dispo-
nibies sont pries de sa faire excuser.

Eclaireiirs Francais {LiE.N.). — Demain di¬
manche i8, a 8 heures, tir a Tourneviile A 10beu-
ros, terrain de la Cavdo verte : Match officio!.
Sont convoques : Rieouard, Chomelon. Pruvost,
Legont,Vauclio, Salomon,Marcotte, Baderspack,
Bourgeois, Levasseur, Marie,LetréguiUy,Nantou.

PatronageLaiqaeHavrais. —Dimanche matin,
a 10 heures, le PLHtü reneontrora le PLG I) sur
le terrain do co dernier, au Chateau d'Etu, en ua
match comptant oo ïr la couoe <lela PM(Goupe
Ilautpois). Tons les jouraursdisp .ntblessont priés
de monter an terrain a l'heure Indiquée.

CrMS-Couutry
Havre RugbyClub.— Dimanche proehain, en-
traïneraent sur 8 kilomètres. Sont convoquéa au
vestiaire Loison, a 2 heures precises :
1" Groupe: E. Blanc, G Fotiaux, A. Fouaux,
Rocquart, Girard,Demeillers, Fisset, Dehais, Du-
clos. Rocquart, Gosset.
S' Groupe: Desroques.Assier, Hébert, Jeanne,
Pelletier, DuHaulCiliy,Neliy,R. Crevel,Lamotte,
Legris, Roger.

TRIBLJNAUX
Co®d'AssisesdelaSelas-lnléiisuia
Audunce du 16 novembre 1917

Présidence de M.Tostain, conseiller a la Cour

AfSais^e d'avordeSaaeai
L'svoriem nt d'aujourd'hui, car il n'y a
plus matctenaat d'audience sans affaire a'a-
vortement. s'est passé, cstle fois, a Rnuen.
C'tst uno femme Victories Farnary, 28 ans,
dom cilióe 23, rue Coignebert, qui, volontai-
remeat, en fut la victime.
Elie eut recours pour ce fait repréhensible
aux services d'üne tem me Letenard, agee de
39 ans, domsstique a Petit-Quoviliy, cité Le-

massoa. Le délit fut découvert pap deux
sages-femmes de Rouen appelèes k donner
des soins Ala maiade.
L'enquête dut ètre inferrompue pendant
plorieurs mots, la femme Famery av^nt été
transportée a l'Ho-pics Général. Apre* avoir
opposé d'abord des denégatiPus, ia femme
Lerenard entra dans la voie des aveux.
La femme Famary jouit d'une bonne repu¬
tation, mais la femme Lerenard est méaio-
crement considert c.
Après plaidoirie des défenseurs, M««Ca¬
mus et Lecrusnier, le jury rerient avec un
verdict negatif ; en consequence, les deux
femme8 sont acqui'.tées.
Uss iNffinvrineat ée dèplt

Marie Failure, de son nom de jeune fille,
était devenue veuve, Ie i«r décembre 1914,
d'un brave soldat mort pour Ia France. Elie
était, avec ses t ots enfams, chez sa mèrs, A
Saint-Pierre-en-Val, quand un corps d'ar-
mée franqais vint au repos dans le pays.
Elie fit aIor3 conoaissance d'un antre sol¬
dat qui lui promit de 1éponser ; les bans
furent roême publif s en i'eglisede la loca-
lité le 5 novembre 19it>.
D-s relations intimes s'étant établies entre
les deux fiaucés, Marie Farqure devint en-
ceiote et, le 22 join dernier, elie accouchait
seule, dans sa chimbre, d'un enfant du sexe
masculin qui fut retrouve, le lendemain,
dan3 une armoire par la mère de cette
fea; me.
D'après l'exsmen médical, l'enfant était
né viable, mais les causes Je la mort demea-
rèrent inconnues, biea que la mère eut dé-
claró qu'A sa naissance l'enfant était tombe
sar te sot A ses pieds.
MeRoger préseme la défanse de l'accusée,
qui a prête.idua l'instructien, avoir agi par
dépit d'avoir eté abandonnée par son amant.
Marie Ferqure est acquittce.
Avoeat générai ; M. Chauraet, sub3titut.

OIBIIIQQIRE8I0IALE
Salnte-Adresse

E/at-Cioildu mois d octobre 1917. —Naissances.
—Mreel Lucas, 2. rut OuPuls; Hermonce De
Rsmaix. 6, rue (le la Solitude; MauriceLecoq.40,
rue du Havre ; JesDine Lamauve, 24. senie du
Vallot; MarcelloDauon,4, place Fréderic-Sauvrge.
Dècès.—Paul Langlois, 74 arts, 8. rue Saint-
Jean ; Premel-Gabic,I mois. rue du Gymnase,67;
MarieGourel, 4 mois, sente de i'Arsenal.

feloniïvi üera
Accident.—Mardi,M.Léooold Mare, eatrepre-
Ufu. de couvertures a Montivilliers, rue Feiix-
Faure, procédait a des reparations dans Ia pro-
pré té de Mme veuve Martin, siluée place du
Ch8mp-de-Foire.
Ayant eu besoin de réparer une des plus hantes
cbeminées munies d'une échel'e en fer, M. Mare
y monta. mai3 ia cfceminées'éer<>ulaentrainant le
couvreur qui, dans sa chute, se fit plusieurs bles¬
sures a la léte. It se plainten outre de fortes dou-
leurs dans une jambe.

Hermevi fe
Enfantsnoyés.—Deuxer fants, les jeunes Francis
Fiamrty, -23mois, et Aéce Gille, 19 mois, vien-
neiit de trouver ia mort dans Css iragiques cir-
constances :
MmeFramery s'était rendue è son travail dans
les cbamps, a 10heures, laissant a sa fille Ga-
hrielle, agèe de f3 ans, la garde de son frère
Francfs et d'une enfani en nourrice, ta jeune
Gille.
Vers It heures. ayant entendu crier aux abords
de sa maison, MmeFramerxaccourut aussitöt et
se trouva en présence des corps des deux mat-
heureux enfants élendus cóte a cóte, que les voi-
sins venaient do retirerde la m»re de la cour.
Ils avaient eessó de vivre.
TrompaDtla surveillance de la jeune Gabrielle
pour courir après une poule, ces deux bébés
êtaient tombés dans cette mare oA ils se noyé-
rent.

Fécamp
Découoerted'un ngyé.— Leesdavre de M.Renö
Ttli«1, létoirüe ue ia guerre, ouvrier chez M.Gé-
niaux quincaiüier a Briaulê, qui s'est noyé le
samedi 3 novembre daos ie sas du bassin de
Freycinet, ainsi quenous l'avons relate dans notre
numero du 6 Dovembre,a été repêihê hisr matin
et transportéala Morgue.
Accidentsdu traoail— M.MarcelPalfray. 18ans,
sauriër, 8, place Piuite-Croix,iravaillaut chez MM.
Merrienoe,a été blessé a l'indcx gaucho en dó-
chargeant des barils. M. le doctcur Leftbvre a
privu trois semaines do soins.
M.Philippe Bois, 66 ans. 201,route de Rouen,
conirem&iire a l'usi/ e Delauoay, a eu le pouce
gauche éerasé en fermant la porte d'un wagon.
M. le docteur Lefebvre a privu six semaines de
chómoge»

caissier d'une entreprise, lesquels ont étê égale¬
ment arrétés,
Le moniant des vols déconverts dépasse ac-
tueilemcnt 2S,OfOfrancs. Mais on s'attend a d'au-
tres surprises et k d'autres inculpations.

CALVADOS
Saint-Désir-de-Lisieux

UnMeurtre. —Un crime a causé uno vivo emo¬
tion parmi les habitants de Saint-Désir,commune
limitrophe de Lisieux.
Dimanche soir, vers huil heures, un ouvrier
aaricole de Saint-Aubin-surAlgol, nommö André
Piton,depuis peu de temps au service de sa tante,
cuitivalnco au Pré-d'Ange,se rendait a Lisieux
pour assisier a une séance de cinéma, lorsqu'ar-
rivé au village de la Farinière, il fut rejoini par
un individu portuur d'un Dsil et qui lui demanda
a brüle-pourpoin! quelle heure il était.
Pilon, ne connaissant pas son interlocuteur, ne
répondit pas. mais i'inconnu rerouvela anssitót
sa demaude en ajoutant : «Si tu ne me rèponds
pas, je vais le f. . . un coup de fusil », et joignant
le g»*slea la menace, il épaula sou arme en dó-
chargeant un coup a bout portant sur le malhcu-
reux Pilon. qui s'affaissa baignant dans son sang.
Le meurtrier prit eDSuite la fuile, sans se
préoccuper de sa victime, qui, ne pouvact trou¬
ver du secours. malgré ses appels, eut le courage
de se trainer jusqu'a la ferme la plus procbe ha-
bitée par M^Moignet.Gelui-ci, consiatant l'état
grave de PiliffRle coucha et pansa tant bien que
mal une affreuse plaie au cólé droit qui avait refiu
toule la charge de plomb.
Détail curienx : la cartouche fut retrouvée sous
les vêtements du bkssé.
Lundimatin, la gendarmerie prévenue par les
soins de M.Decauville,maire du Pré-d'Augo,en-
tendit le récit de Pilon et fit toute diligence pour
son admission a l'höaital de Lisieux.
Traosporió dans la soirée, l'infortuné journalier
expira peu de temps après. II etait cétibataire et
fii?óde 32 ans.
Le parquet de Lisieux s'est tramporlê mardi
pour enquêter sur ce drame.

Mézidon
Accidentmortel.— Le conducteur Louis Oril-
lard, ues chemina de fer de l'Etat, demeurant è
8otteviile-ló—Rouen, est tombéd'un train en gare
de Mézidon,et un wagon lui est passé sur le
corps sans qu'aucun emoloyó se soit apercu de
l'accidenl. Ce n'est que plus 'ard que son corps
fut retrouvé par des employés
Orillard était ma' ié et père do familie.

DECES
Du 16 nevemire. - MarioTRÉCHÉ,veuve NI¬
COLAS,68 ans, saas pröfession, rue CusUTe-
Brindeau, 79.; Jean ANNE,4# ans, maréchal de3
logls au 10"escadron du train des équipages, dé-
tacbé è la Malson Poitevin. Mannoniet O, domi¬
cilie rue Lechiblier, 6 ; Jeanne FIRM1N,veuva
FEDEL, 54 ans, sans profession, rue Victor-
Hugo, 60.

■vSalalltA <• Deal]
A fORPHELINE,13-15,rue Thiers
DeaU engM m 11 feeu-es

1st dassugc,vaoaannamuuu««aa deohaorta4
— a oomictte
TELEPHONE as

LesAVISdeSESESsonttarifsaJLfr.laUgsia

M"' ANNE,née LEMUEL,sa veuve ; Mn" Fer-
nande et JeanneANNE,et MMJean et Pierre
ANNE,ses etfsnK: M. AimabieANNEet ses
Enfants;H LouisPALLAot Madame,nés ANNE
et leurs Enfants; M. Jean LEDOTet Madame,
néeANNEet leurs Enfa ts : M BienaiméLEN0ÊL,
Madameei leurs Enfants; les FamiliesANNE,
LtNOËL,BISSON.COBBEAU,LEFEBVBE,LECHA-
NOINEet les Amis.
Ont la douleurde vous faire part de la perte
cruclle qu'ils viennent d'eprouver en la per¬
sonae de
Monsieur Jean-Baptiste ANNE
Maréchaldes Loqisau 10' escadron du train

des Equipagesmilitaires.
décédó&l'bópital mixte, le 15novembre 19 7,
; 10heures du matin, dans sa hl»année.
Et vous prient d'assister a ses convoi, ser¬
vice et inhumation, qui auront Hen le lui di
19courant, a huit heures et demie du mstiu.
Oo se réuuira 4 l'Hospice Général, 65 bis,
rue Gustavo-Flaubert.
6, rue Lechiblier.
II ne aerapas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant liou.

teanzi

TiRAGES FINANCIERS
Ba tSNoTembre 1917

Cr-nol de Panama
Bonset Obligations

Le numéro 892,219 est remboursé par 250,000
ftv.ncs.
Le numéro 1,856,102est remboursé par 100,000
francs.
Le numéro 1,911,024est remboursé par 10,000
francs.
Le numéro 659.tïö est remboursé par 3,000
francs.
Les S nuinéro3 suivants sont rembeursés cfcn-
cun par 2,000fr. :
19.648) 488.986| 637.3171 t. 472.745 | t. 766.678
Les 50nnméros suivants sont remboursós cba-
eun par t,000 francs :
43.719
42.442
46.6i>
74892
109.522
161,17
277.067
312383
329.854
531.117

666137
620.391
682218
782060
79'.('51
819.595
933739
911688
925.432
932.5i6

938.703
952.2'6

1.013.12s
1.08.437
1.023.0i
t.038.255
1.092.073
1.117.687
1.18.943
1.265.830

1.304 550
t.304.6«i
1.3 3.235
1.3 8 893
1. .68.527
1 496.643
1.5 8.642
1,567.594
1.637.092
1.9,6.639

1.663.144
t. 671.417
1.749.(29
1.785.925
1.925.>82
1.927487
4,9'.1.690
1.977.028
1.998. '63
1.999.697

Rouen
Important ooi de charbon. — Une grave affaire
vu-.ni ti'èlre deceuverle par le service de la SÜ-
reté.
De grosses quanlités de chnrbon étaient dépo-
sées sur le quai, s ieur débarqueoient d'ua va-
peur qui venait de Newcastle. Gecharbon était
ia propriéié de la Scciétó fiat qaise des mélaux
qui passède deux usices travaillant pour ia
guerre.
On constats que les quanlités achetées n'élaient
pas entièremeat iivrées a ces usiues.
L'enquête vi-*nt d'amener i'arrestation d'un
sieur Lion, agent mtritime a Rouen de la maison
de Newcastle qui fournissait ie charbon et qui
revend*U pour son compie une partic du com¬
bustible a d'autres iadustriels ou a un courtier
du nom de Max-tz,ainsi qu'a uu sieur Monneaux,

En oulre, 30>numêros sont remboursés chacun
par 400francs.

SANTÉ et
FORCE
(gevienneritr&p?demenf
pasrlemplsi
du

VÏNdeVIAL
au auiaa, Viande,LactePnsapfcaïcde Ciiaux
Le plus puissantdes fortifiants
quedoiventemploverlesBlessé®,
Ópérés, Convalescents, et
toutespersonnesdébilitéeset affai-
büesparlesangoissesetleschagrins
de l'heureprésente.
DANSTOUTESPHARMACIES.

ÉTATCIVILDUHAVRE
NAISSANCES

Du 16 novembre.—Albert MAES, rue Gnillau-
me-le-Gonquérant,9; MarieGOURNAY,rue Gull-
Iaume-le-CoDqueraol.9 ; Marcel LEFEBVRE,rue
Guillaumc-le-Gonquerant,9;Mareel'e HENB1ETTE,
rue Guillaume-le-Gonquerant,9; I! -sii'tie MA-
BILLE.rue dTngouviUe.iö; André VINGENT,im
passé Gosselin, ai; Jeanaine BLONDEL,ruoThié-
baut, 69.

CH0IXDEPEÜDULES
300MOOELES(U301800li.
CHEZGALISEBT, l'Höiel'deWÜIe

trance|If . etM" A.DUE; M"' Elizabethet Laurance
OUË,ses Enfants;Monique,sa PetiteFille;
M Jules PAILLETTE,ses Enfantset Petits-
Enfants. M etM<"FerdinandPAILLETTE,/ears
Enfantset Petits-Enfants; M" E. TERNON,née
DUc,ses Enfantsét Pett s-Enfants; M-e A. OUË
et ses Enfants; ta FamilieMAUROUARD,ees
.frórt's. beiles-soeurs.ne ux >Tuiéces ;
LasFamiitesPAILLETTE,LECOQet DUË,
Ont la douleur de vous faire psrt do Ia
perte c aelle qu'iis viennent d'éprouver ea
ta personne de
SladamaveuveVictor*DUË
Néa Juliette PAILLETTE

décédée Ie 14novembre, dsns sa 68' année,
munie des sacrements de l'Egiiso,
Et vous prient de bien vouloir assisterè ses
convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le lundi 19 courant, a dlx neures du
matin on l'égligedeMontivilliers,saparoisse.
Onse réunira au domicilem Ttuaire.sa, rue
Thiers, 4 neuf heures trois quarts.
JV»fieurs ni couromes.

DEPROFUBDIS5
Le présent avis tiendra lieu de lettres
do laire-part. 117.18(693)

leurs

M. et PierreGENET;
M et M°»COUCHAUXet leurs Enfants;
M. et M- Valentin LEMERC/ERet
Enfants ;
M" FAliVELet son Fils ;
M. LEMERCtEHet ses Enfants ;
M et T/l'"6ILLESet leurs Enfants;
LesMembresde ta Fam.tte;
IB i'AretiiprêtreduHavre;
M. le Curéet le Ctergé daSaial-Joseph;
MM.iesMembresdu conseilparoisslai.
Rcmercientlesper-onues qui ont bien vonlu
sssister aux convoi, service et inhumation du
vénéró et regrelié
Abbé Jules ©EPJET
ViCitre a Saint-Josephdu Havre
Dècoréde li Croix de Guerre

M et M™eiARO,néeBESCONO;
M Eüouard6IAR0,sou petit tils ;
M ThéodoreBESCONOs<>rfréro:
Les Families BESONO,GOOEC.BUMONTtER,
CARTERET,tos Parents et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
sssister aux convoi, service et inhumation de
SVlonsieurEdouard BESCOMD

Dilute retraite

LesFamiliesCANULEBLONDDÉHAiS,PANEL:
M.et M" BEVAUXet lesAms,
Remercient le, personnesquiont bi.n voulu
assister au service de
Monsieur Francois CANU
CaporalTéléphanisteau 150»Régiment

d'Infan erie

Mm'Veuee£. VIGOR,sa Filleet toule la Familie,
Remercient les personnes qui ont bienvoulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Eugène VIGOR
Marohand de cycles

fei iTBflinSSÏ&lllS!!!?ï®329»®'-».Proststfti,Cyrtltt.iLcsylillilfeltflaiii gygnüeNsuret«i#
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L'eapoir icamense qu'il avait concu Ia
veilie de reodre bieatö. Yvonne de Bussiares
k sa familie se trouvait auéanti d'ua soui
COt'O.
Et les moyens de rechercher utilement la
panrre jeune fiiie iui i'aisaient complètement
défaut,
II ne pouvait plus songer un seal instant
k se servir de Charly, si toutet'ois ii rè^oyait
le miserable, car il était maintenant « brólé »
pour iui.
Le brave garcon ressassait toutes ces pen-
sécs aitristantes et un pea confuses, tout en
marchant maxJiioalement et sans but vers
la place de la R pnbliqne.
Lorsqu'il s'y retrouva, nn instant pins
tard, il s'ar'êta brusquement, indécis sur
ce qn'il devait faire.
II réil cbit pendant nn long mement, es-
sayant de mettre un peu d'ordre dans ses
idees, de se tracer one bgne de conduite.
Mais, incapable deconcevoirnn pianquel-
conqua. il prit soudain une sage resolution,
ia plus simple d'aiileurs en cette situation
d fliciie.
II décida de se rendre chez MeTeanvin, de
mettre ce dernier au courant des tragiques
êvénements récents et de s'assurer Ie con¬
cours de ses lumières.
Ce parti düment arrêté, il sauta sur Fom-
nibus de Bastille- Madeleine, descendit a ce
dernier point et se dirigea d'un pas pressé
vers la rue de l'Arcade.
En arrivant k l'étude, il voulnt se faire an-
noncer de suite k l'offlcier ministeriel, mais
celui-ci était absent.
— Le patron est an ministère de la guerre,
lui dit ie principal clerc uui I'avait reconnn
tout de suite et n'ignorait pas i'objet de ses
visites#
« It s'y est rendu justement ponr les af¬
faires de Mme de Bussiares.
— Ah I fit Libert saps étOBBCment, iït-ce
ga'iiy adu nouTcaa? * v

— Oui. un fait trés important, tout q fait
imprevu,- vient de surgir.
« Cela va compnquer étrangement la si¬
tuation.
« Mais il ne m'appartient pas de vous en
dire pins long ; SkTeauv n vons renseigne-
ra ini-même, s'il ie juge a propos.
« Veuillez l'attendre.
— Une simple question, Monsieur ? ris-
qua Libert assez intrigue.
— Dites.
— Le fait nouveau dont vons me parlez
doit-il avoir des conséquences malheuren
ses, ou an contraire heureuses pour Moie
de Bussiares ?
— Ceci d pend du point de vue de I'inté-
ressée, répliqua prudemment le principal,
sans voaioir se compromettre par nne in¬
discretion.
« C'est nn fait henréux, sans nul doute,
pour certaine* personnes, mais il causera
peat-être des chagrins k ceux qai approchent
Mme de Basstares. II en est presque tonjours
amsi «uns la vie :
« Le bonbeur des ons est le produit dfe la
sot flrance des autres ».
Libert com prit ia réserve voulue sous cet
aphorisms.
— Je vous remercie, dit-ïl un peu sèche-
ment.
Puis il devint silencieux, paraissant s'ab-
sorber dans ses pensées intimes.
II nvait pris l'un des-sièges d'attente et
tenait con.itamment son regard fixé sur la
porte, attendant avec une impatience secrèie
Ia rentrée du notaire.
Enfin celoi-ci parut.
Tout de suite il aperput Libert.
— Ah 1 vons ici, mon ami, fit-il en lui
tendant cordialement la main, vous arrivez
k point I
« Venez vite dans mon cabinet, j'avais
jnjtement hate da vous voir.
■tt.¥oi aqssi,Monsieur,répljquaLiberten

se levaot ponr pénétrer k la snite de l'oflB-
cier ministeriel dans la pièce désignée.
En qnelques secondes, M®Teauvin se dé-
barrassa de sun chupean, da sa serviette de
maroqnin goaflêe do papiers ; oms, après
avoir soigneusement fermó sa porte et
ponssé un petit verron, il s'assit.
—Voyons, mon brave ami, dit-il ensoite,
puisque vous m'attendi z avec impatience,
a vous de parler Ie premier.
« Je vous écoute t »
Libert prit un siège et commenpa :
— Eh bien. Monsieur, upprctez-vous k
entendre des choses extrao'dinaires.
— Bonnes ou mauvaises ?
— Les denx è la fois.
« Et permettez-moi de vous parler tout
simplement, coramc j'en ai l'habitude.
« S'il me fallait faire des phrases, $.1m'en-
broniilerait ; je pourrais oubiier certains
détiils.
— J« comprends pa, mon ami.
« Mais ne vous gênez pas avec moi, vous
savtz bien que toute ma sympathie vous est
acq ise a i'avance.
— Merci, Monsieur.
« Je commence done par Ie plus impor-
tan'.
« J'ai retrouvé Mile Yvonne de Bussiares.
— Hein 1s'exciama le notaire èn sursaa-
tant d'étonnement ; vous avez retrouvé
Ml e de Bussiares ?
— Oni, Monsieur.
•—Quand cela, oü ?
—Ii y a deux jours, k Paris mêma.
— Et vous savez oü elie est actueUe-
ment ?
— Non, Monsienr, je ne le saisplue»
— Que veulfz-vous dire ?
— J'ai de nouveau perdu ses traces.
— Mais étiez-vous bien sur que ce füt
elie ?
«N'avez-vouspasététrompépas desap-
parences1

— Oh 1 ncn, Monsieur, non, c'est absolu-
meut imp- ssible.
« J'ai p ss toute nne soirée en tête k (ète
avec M le Yvonne, et nous avons causé lon-
gtlCrtlrOt.
a Le doute n'est pas possible, je vous Ie
r<pète.
— Alors pourquoi ne me l'avez-vons pas
amenée, dès que vous avez éió certain de
sou identhé ?
— Je ne le pouvais pas, Monsienr.
— Pourquoi do; c ?
— Pa1c->qu'elle ét./it prisonnière,
— Prifonnière ï a'étonna M®Teanvin. que
signifie celu ï
— Mile Yvonne était prisonnière de Cbsr-
ly, de Lambert 'si vous le preffrez, et de
moi-même
— De vous? de Charly! s'exclamait le
notaire dont la stupéticuon s'accroissait.
« Q ie s'est il done oasse ?
— Je vais vous le die, Monsieur.
« Vous vous sonveoez, n'est ce pas, de ma
demiore visite, relative au racbat des lettres
du b.ron Dutertre ï
—- Oui, trés bien.
« Vous aviez rê.ussi a capter Ia confiance
de ce misérab'e Charty.
— C'est (ja même.
« J'avais p ui sé l'andace jusqn'è proposer
k ce gredin de m'associer avec lui pour faire
de mauvais coups.
» Ceci pour i'araener é me révéler, par la
suite, tous les prtits secrets de sa vileine
existence et k découvrir ainsi les traces de
MHede Bussiares.
« Done, nans remontions ensemble, i'au-
tre soir, ie fanbenrg du Temple, quand tout
a coup Charly s'écrie, en me montrant nne
Jenne fille :
« La voilé, c'est elie! »
— II savait done que MHe de Bussiares
étsiticii demandacarieasementM«Teaa-
tIb».

! — Oui, j'avais ete ponr ainsi dire obligé
de le lui apprendre.
« En l'entend.ut criér « c'est elie ! », je
fais i'étonnó, naturdlement, et je le ques-
tionne adroitement.
« Alors il me nommo MHe Andrée, son
ex-p- piüe, dunt il m'avait deja parlé et sur
l'cxi teno« de Isquetle il avait bati toute nna
série de combinaisons in arnes dans le but
de s'enrichir.
« Nous filons aossilöt la j^une fille, nous
la voyons entrer dans an hotel da faubourg
du T>mple.
« Dix minutes après, Charly entra dans la
maison sa ren eigner au bureau, afin de
s'assurer qu'il ne s'était pas trompé.
« II ec sort radieux : « C'est bien elie »,
me dit-il.
« Puis il me donne un rendez vous ponr
le soir même.
« ie m'y rends naiurellement, et il m'ex-
pose tout un p an destiné è mettre, le len-
demain même, Mile Andrée a sa discretion
absoiue.
« Dms la soirée du mêma jour, nous exé-
cutoiis ce plan, assez faciteut ent d'aiileurs.
« C'est-è-dire que do <sforcons la pauvre
jeune fllte it monter avec nous daos un
fiacre, puis nous ia conduisons k Ivry-Port
dans un Hóel borgne, oü nous la gardons
prisonnière.
« Charty lui raconta alors ni»e histoire
assez mal inveutee, peu intéressante, oü
quelques détails vrais se irouvaient cepsn-
dant amalgamés èdes roensonges.
« Cette histoire était destinêe k impres-
sionner Mile do Bussiares, en la trompant
sur sa véritabie situation, et k l'inciter ü-
signer un acte de dooation en faveur de
Charly, ponr le ionr oü eile entrerait en,
possession de. la fortune qui lui revieat dei
samèret

(A
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BIBLIOGRAPHIE Cabinet Dentaire Ch. MOTET

G. CAILLARD, Soscesseu;
CHIRURGlEftl-DKNTlaTE

Dlplimi dt la Faeutti tit Hidsotne it Parts
it it l'tools Dtntalrs Franfaist

17,Ratfcüarie-Tliérèss(ingledelaruetielaBenrse)
LB HAVP.IS

MALADIESDELABOUCHE&DESDENTS
Prothèso Deatalpe

Réparations immédiates
DENTIERSsansplaque,sanscrochet(ittiiiumti
Obturation des Dents, a l'or , piatine, émail, etc.

TRAUAUX AMERICAINS
Bridges, Couronnes or et porcclaine

TOUTSANSLAOIHDREDOULEUR
par Anesthesie locale ou generale
AS. CAtLI/ARD. exéeute lui-mêmo
tous ies t##vaux qui iui sont comies

T.n Revue Hebdomsdalra
Sommaire du numéro du 17 Novtmbre
Partis littéraire.— Pierre de la Gocge, de I'Aca-
8ftmie Frapp*! se : Le clergê en 1794. Ames dêfail-
lontes Anus fiiéifs (1). — Camii e Jultian, de
rAradèmie des Inscriptions ei Helles- .ettres :
Pourquoi fhumaniti combat I'AUemagne. — Alfred
Hachsrd : Popaut el Vigine iVf). — Victor du
Bl' d ; La jeuness" de Frédéric II. — Paul Blan¬
ch om»in :Ch o"ique gr.cle.
Parte ti/ustrée. — L'L-etantani, partic Illustrée
de ia Revue hcodomadaire.

Aucun Foyer
ne devrait être saus

PASTILLESVALDA
Ce remède respirable préserve des dangers

da froid, de l'humidité, despoussières «t de microbes.
il assure le traitement énergique de toutes les

Maladies de la Gorge, des Broncbes et des Poumons.

Pour les ENFANTS, pour les ADULTES
comme pour les VIEILLARDS

€et EXCELLENT PRC&IÏÏB1
doit avoir sa place dans toutes les families
Procurez-vous aujourd'hui même
ÜMS B€S1TIS EE

PASTILLES VALDA
Mais surtout EXIGEZ BIEN

I_.es VÈRITABLES
i vendues SEULEMENT en BOITES de T. 75 , d
jA portant le nom VAL, O A M

COUVERTURESJrferveiffeuiïProBuii\
pourbfancBirfe fiqge
—sans lebnjler_
SUPPRESSIONCOMPLÉTE
DU SAVON
ET DELA LESS8VE
50% DÉCONOMIE
IePaquet en vente partout
Adm™66, Rue Caumartin-PARIS

Couvertures fantaisié,pourlit
1 personne
Couvertures fanlaisie,pour lit
2 personnes
Couvertures algérienneslaine,
pour lit 2 personnes
Couvertures laiaeblanchepour
lit 2 personnes
Courtes pointes pour lit 1
personne
Courtespointes pour lit 2
personnes

des Chemrns de Fer de l'ETAT
Modlfléanl«IVOVEMRRE 1919 On demande da acheter

UHECOLLECTIONBONSTIMBRES
- anciens

indiquer nombre c-t prix a EDOUARD, bureau dn
Petit Havre. 17 (»

Pour rèpondre k la demando d'urt jij
grand nombre de nos Lecteurs, nous g
tenons A leur disposition, sur beau ™
papier, le tableau complet des horaires gj
du Chemin de fer, service modifió au m
ler NOVEMBRE 1917.

En raison du prix modique des marchan-
dises. la vente est faite exclusivement au
comptant. — (Les bons de t'Union Economtque
sont nceeptés en poiement).

PRIX : ±0 centimes de Meubles, Vêtements, Chaussu-
res et Débarras de toutes sortes.
M. vassal, 25.rued'Etrefat

tij On (696)
ACHATtrêsCHERBOURSE DE PARIS

16 Kovembre 1917
MAKGHK DJES CHANGES

Londres 17 t3 »/» a 17 »8 »/»
Espsenn 6 71 »/» a 6 77 »/»
Iloilaude 1 8? »/» ft 2 f.6 »,#
liane 61 1/3 a 68 t/1
New-York 3 67 1 2 a 8 72 LB
Petrograd 72 1 2 a 77 t 2
Suisse 178 3 4ft 130 3/4
Dancmark 2 "1 » » a 2 06 » »
Norvège , 2 01 »/» ft 2 07 »/»
Sueat 2 31 »/» a 8 38 »/»

Un Clré de Dame.
Uo» Table de bureau, ChêOG.
Uu Appai-ell ehw t; lï;« ^e, emaillé blanc.
line e»alle a manger
line Chambre n coucher.
Une Commode, acfljou.
Co Complet vesten.
Cue palre Soullei-a (il).

S5, rne d'Etretat
(701«1

de MOBÏLSRRS, LÏTS DE PLUMES, F-OUR-
NEA1IX. VÈTEMENTS ET DÉBARRAS DE
TOUTES SORTES.

JML™JE3ANWE
AS, rue Thiers, 18 — SANVIC

Dessus Octroi (703z) j'engage les personnes qui n'aiiraient pas complé¬
ter ienrs approvisionnements d'en proflter.
S'adresser cbezM. poulain, débitant, cours do
a République, 150. . (686z)OJST RECHERCHE

PETITLOCALpour Bureau
et APPARTEMENT, 4 ou 5 pieces

A proximité port ou centre
Faire offres et conditions a DEttUDDER ET O.
rue Anfray, 6. J7 I8.t9.20 i682z(

illeurs
3A A/A francs de t-evenu

l'élevagre des Ixpins Mé"
ttio. iut.itlible Notice O fr. AS. RAVOLET,
rue Saint-Marc, 16, Paris. (492t)

En palan diftéi-entlel. force 1 tonne,
IftO fr. ; une palre de roues eutière
ment rteuves, h.iuleur 1 m. 20, raies acacias,
fers neufs, 565 fr. ; tfttatre pièces de
f >êne, différentes dimensions, lót» fr.
S'adresser au bureau du jaurnal. (68 i)

COURS & MARCHES J/«!#nji «nt'q«e : SIS, en ft re tie let Métttahlitgtxe
tA PHÉNIX PHÉNIX DES R HUMS
siioiFifiiéss.-:-PlusieursmiliiersdeBouteillesViNSfinsaprixtrésmcdérés.

COMMUNES DATES UneseuleBoitedeCachetsTaxe
offlcielle

MonthTllIers..
Saint-Romaln.
Bolbec
Goderville. . . .
Lillcbonne. ...
Duclair. ......
Valmont
Yvelot
(iomip.ville....
Fau ville
Fêcamp
Doudeville. ...
Caudebee
Catty

suffit dléj a

nonr fortifier ênergïquement
' TeuteFEBSDhHEiffiiiltt
Prix : -dt ïr. SO

(Ssnpöt comprls)
Se trouoe dans toutes ies Pharmacies

BAC A. VAPEUR
ENTRE QUILLEBEUF ET PORT- JÉROME

Mots 6e Novembre
13 Arr. de 7 h 5a9b 5 2L Arr. da 11 h.15 ft 1 h.J3
J6 -ff de 7 li 15 9 45 ft. Pas d'arröt.
1 Arr de 8 2 > . I5h 20 73, »
18 Arr üe 9 b -ilpi — 21. Arr.de 2 h 40 A4 h 40
19 Arr de 9 h 40 a it It 40 15, Deru. liêp.soir A 3U 45
EO rr de 10 20 a U 20
Premier depart de Qniliebenf A T heures da matïD
dernier dêpart de Quillebcuf a 5 h. nre3 du soir.
Premier dêpart de Port Jéróme A7 heures 30 du ma-
tin, dernier depart de Part-Jêrdme AS h. 30 du soir.
(A I'exception des arrets ci dessus indiqttés)

FONDS DE COMMERCE
Ponr VENDUE ou ACHETER un Fond» da
Commerce, aaressez-vous ea toute confianco au
Cabinet de M. J.-MCADIC, 231. rue de Normandie,
au Havre. En iui écrivant use simpte lettre, il
passera cnez vous. 17»—u (531ïl

— Hauteur 7 « 68
» 7 » 80

— » 1 » 40
— » t » 40
P.Q.H - ft li h. 16
P.L 28 - ft 15 h. 34
D-0- 6 déc ft — h. —
N.L, 14 - ft 7 h. 47

PLEIREEES

BASSEREB
Leverdn Solen.
Couc.du Solell.
Lev. de la Lune
Cou.dela Lune.

A céder immédiatement
P APP-HPRIT Br»89eriede Cidre
ü&I 1 plein centre, belle «ncoigonro
9o f pat jour assnrés prix S.SOÜfr. ou traitérait
avi e moitié comptant.
S'adresser cuez M.ROMY,48, rue de Saint Quett-
tin, 48. (466)

SA, boulevard de Strasbourg
(Soclété anonyme au capital 650 000 francs

REPASA PRIXFIXEET A LA CARTE
S re. (sans boisson) ; "7 te. (aoeo boisson)
CUISINE ET CAVE RENOMMÉES til» MALADIE

grave, t AFÉDÉB1T (le TABAC,
Ci-tte maison est en pteine .prospérilé et est
admirablement située (au centra de la villa).
Vu les circonstauces cxerptio- aal¬
les qui molivent eette VENTE prière aux
personnes que cette Affaire intéresserait de
vouloir bien faire diligence.
Pour plus atopies démHs. prix et adresse,
s'sdresser au m»nda'aire : M. Léon Tli-
BERT, püblic'ste. 51, rue .tost ph 41or¬
ient 51 (prés l'église Saint- Vineent). i7u0z)

Dimanche 18 Novembre 1911

MENU &Y fr. (Boissoncomprise)
, X.VJIVCM
Hors-d'oeuvre « moderne »
Pêté de ménage a la gel e
Stew Steack « Tyrolienne »
Carres de Pié-Salé rötis
Pommes sou Hees
Desserts

BONNESTE^OGRAPHEDeiannay,
tré' ■xoérimenlce en dactylographie. est demon-
dêe de suite. — Ecrire en indiqnant références a
STENOt'HILE, bureau du P>tit Havre.

PÏTI! I? *l o,|v«- garantie pure, surftne.
llLiiiU t. douce, 10 üt. franco gare destina-
laire 44 fr.
VRiï S 4 VAS blanc 72 O/O garanti. le
I la i\ 1 nü ! Vi! postal ÏO kg. franco 35 fr.
Mile RII.XGARDOA, PI. Sebastopol, XVIP,
Marseille. SMaJ»-27n (4896,b 1 JIIJ trés au courabt du commerce, sérieuses

IPA til U référerces. demand» place
gérante pour Ie Haore. — Prendre l'adresse
au bureau du journal, (6S3z)

II? 11iV17 l/SI II? ,8 aur.' demand»
(lilt IJ tl U rlLLu PLACE ponr s'cc-
cuper u'un ou deux jeunes enfanls. — S'adresser
au bureau du journal. (689z)

Ï-.A MEXRIXEJ
Toute femme dont les régies sont irré-

gnüères et douloureuses accompagnées de
/s3m % coliques, Manx de reins, douleurs dans Ie

r WgÉIm \ bas-ventre. Celle qui est sujette a«x Pertes
I WmÊr blanches, aux Hémorragies, aux Maux d'es-
V i tomac, Vomissements, Renvois, Aigreurs,
v|S|Sïöï?/ Manqne d'appétit, aux idéés noires, doit

craindre Ia nétrito.
Bidger ce portrait La femme atteinte de 3Wét»-it® gnérira

sürement sans opération en faisant usage de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
Le remède est intaillïble a la condition qu'il soit employé

tont le temns nécessaire.
La JODVEHCE de l'Abbé SOURY gnérif la .Vlélrïte

sans operation paree qu'elle est composée de plantes speciales,
ayant la propriétó de faire circuter le sang, de décongestionner
les organes malades en même temps qu'eile les cicatrise.
II est bon de faire ehaque jour des injections avec 1'BIYGIÉ-

WITIïUE RES DAMES, (la boite, * fr. a®, ajouter 0 fr. 20
par boi'e p-nr I'tmpö ).
La JOKYEKCE de l'Abbé SOURY est le régulateur

des régies par excellence, et toutes les femmes doivent en faire
usage a intervailes réguliers, pour prévenir et guérir : Tumeürs,
Cancers, PibrcBnes, Mauvaises suites de couches, Hémorragies,
I®erte» blaache*, Varices, Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse,
Neurasthóuie, contre les accidents du Retour d'Ag®, Clialeurs,
Vapeurs, Etoufifements, etc.
La JOtTVENCE de l'Abbé SOURY dsns toutes Pharmacies ; Ie
flacon 4 fr 35 ; franco gare 4 fr 85; quatre flacons expédiés franco gare
contre mandat-poste 47 fr. a Piiarciacic Slag Dumoutier, Reuen.
AJOUTER O FR 60 PAR FLACON POUR L'IIÏIPQ.T

CHEMINS DE FEB DE L'ETATDINER
Consommé double « Royal »

Suprème de Turbotin pocbé a l'anglaise
Gigue de Chpvrettil « Grand Veneur »

Purée de marrons
Poulet de grains a la B oche
Sa'ade de Saison

Crème glacée « Erancillon »
Desserts

Le HAVRE, MONTIViLLILitX, R0LLKVILLE LE HAVRE a DIEPPE
(par Rouen, Malauvay et Clères)

1.2.3 1.2.3
alV ftl?M 4 I ft I? Jenne Bonne de IB ft 16
is if lit111il is U L ans, nourrie et couchée.
prCseuu e par ses parents, references exigres.
S'adresser 70, rue Casimir-Delavigne, a la
Librairie. 17.18 i701|

STATIONS

Le Havre dep.
Gravilte-Ste-Honorine
Hariteur
Rouelles
Demi-Lieue
Slontivllliertit
Epou vitte
Rollevllle arr.

1.2.3 1.2.3 1.2.3 L2.3ID.F

11 48 13 42 18 50 20 3512( 54 STATIONS
II 53 13 48 18 56 20 42:2! I
11 58 13 54 19 2 20 40j22 7 Le Havre,
12 2 13 59 19 7 20 55(22 12 llouen
12 6 14 3 19 II 21 — 22 16 —
12 9 14 8 19 16 21 fi'22 21 Maromme
12 17 14 15 19 23 21 15 22 "28 Malaunay ..........
12 22 14 23 (9 29 21 32 22 3'. Mouvitto
■ — Cléres
1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 D.F -

Sl-Victor
6 21 10 49 13 24 17 3 20 11 Aufiay
0 28 10 55 13 29 17 10 20 18 Longuevllle
6 36 H 4 13 36 17 la 20 26 Aoaevitle-Sur-Scie. ..
6 '1 11 9 13 40 17 tl 20 31 Sl-Aul)in-sur-Scie ...
C 46 il 14 13 S3 17 27 20 35 Pelit-Appcville
6 51 It 20 13 47 17 32 20 41 Dieppe
658il2713511738(20'.7
4 11341356174312052

tï 14 I'll i YU!? «ne for»» Bonne
'il ilblHflllllu Trés bons gages.
S'ad.esser au bureau du journal. (70iz)1V1SOiVERS

STATIONS

RollevillQ d
EpouTiile
iUoiitivillierSft. .
Demi-Lieue
Rouelles
Harfleur
Grav -St*Honorine,
Le Havre . . . . . .ai

ONDENAIUDE.SS
faiuille bourg -oise, pour j»une militaire beige. —
Ecrire bureau du journal, OSCAR, 13. 17.18(687)

TOUTES les PETITES ANNONCES
doivent porter le visa d'un commissaire
de police pour les villes, ou du maire,
pour les communes.

PFRnil ieudi soir. Fox noil- lacheté de
fi IllHlCJ blanc. — Le ramener COilLlO.NNERIE
Paiu-IICNNR. 16, place des Halles-Gentraics —
Bonneréeompense. (7u6zj

|>|?I)DJT bier, de la rue Emile-Zola ft la rue
S LSiSflJ d'Aprês-Mannev'llettp. w |ps rues
de Par - rt du Lycee une BARBETTEroses et
rubis.inontée sur or et piatine — »' uiresser 13, rue
Gusimir-Périer. Bonne réeompense.

(697z)

TRA WIT Jeune Homme sérieux et ectif,
IliilliOIl 8 ans même ma-ou cnji'ohe
situation, pourrait dinger sereice. — Ecrire
EXPORT, bureau du journal. (703z

OFFICIERSANGLAISnr:'.
suite un PAV1ELON MEUBLÊ
se C impos int si possible de deux Chambres
a coucher, Salle a manger, Chambre de
bonne. Cuisine, -r- PAIERAIENT LAR
GEMENT. — Faire oflres a Monsieur
I-éoo TUBERT, publiciste, rue
Joseph-Moment 51, HAVRE. (699zi

DIEPPE an HAVRE
(par Clères, Malaunay el RouenfLE HAVRE a SAMT-VALERY ET CANY

STATIONS

Le Ilavre.
Motteville

f 4 H 1 fU P°"r au'on" ,>ilP>STec eftji el Cclai-
WAM-aUS!l rt-ge, est demande.pour io-
ger s ou de preference 'i voitnres. Faires offres
a "W. AUTO,bureau du journal. 17.18 (695• Bien exiger la Veritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY

avec la Signature Mag. DUMONTIER

A LOUERPAVILLQNMEÏÏBLE
silué a Sanvic, 2 salles a manger, cuisine. 3 cb m-
bres, ctbinei de toilette, grenïer, -2c-ves, binnde-
rie, eau, gaz, electricité, jardln. Prix 3«i<t» fr.
par mois. - S'adresser a M. THIOUT, 124, boule¬
vard de Strasbourg. (681)

Notice eonr.eiianl Ite.iisciqoemems gratis
1441 l!l?tl 4 VÏ4D de s,lit,, deux Rons
Vit UltlnAllUijl CHARRE1JER8
Bien retribuós. — Prendre i'uuresse au bureau
du journal. (707z)

ONDEMANDËdes Jonmaliers
s'adresser a ta RRASSERIE PAILLETTE, 20. rue
d'Eiretat. »—(97681

STATIONS

€any
St- Vaast-Hosville
St- Vit ler y-en-Gaux
Néville
Ocqueville
St-Vaaöt-Bosvilie, .

STATIONS

INVEMIBAIT1broyeur ftiiinon
ECfirc ; RAYMONDPIERRE, bureau du jouraat.

(690zi

On demande k acheter

Imprimerie du Journal " LE HAVRE "11171! 4 ÜM? de" Charreilei-A t/s
vil V Lijl Ail 1/ fi tombe eaux et de tonneaux it
oidanges.
Saiiresser chez MM.AUVRAY ET GEFFROY,
rue Victor-Hugo, 73. »— (702)

Doudeville. .
Grëmunville
Motteville

Le Havre.

ONDEMANDEdesmanceovres
feCLrie MIGRAINE,a gra ville. 15.17.18 tG30)

onmmmApprenii, boos appointe-
» — ÉPICJUU15R0U2ET, 8, rue du G.-nftral-
Faidherbe. ' 17.18 1705)

PIANO R'OCGflSION
en bou état. — Ecrire HAMELIN,au bureau du
journal. is 17 19 (624)

JESUSACHETEUR
minimum quaire cents ki os.
reau du journal ft M. ALARD.

Reoonse au bu-
(688Z)

LETTRESDEDÉCÈSdepuis7 fr.Iscent,petitionsIesCultes
flavre — imprimerie du Journal Le Havre. 35. rue Fonteneile.

L'Admimstrateur-Délèime Gerant : O. RANDOLET.
_S

Imprimé sur machines rotatives de la Maison DERRIEY (4. 6et 8 oseesi.
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