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DÉTENTE
La rapidité du dénouementde Ja crise,
l'ëchec de la tentivedereconstitutiond'un
fclocradicalo-soeialiste,la composition,en
lomme lieureuse, du ministère d'oü les
socialises lie sont exelusque par leur vo-
lonté, tous ces éléments semblent avoir
amenéune détenteréelle dans la situation
politique.
Onannoncesansdoutedéjè quelquesin
terpellations; sans froisser Famourpropre
de leurs auteurs, on peut dire qu'eües
émanent de comparses qui n'ont sur la
Ëhambrequ'une autorité restreinte.
M. Varenne constate que mêmeles so
eialisies n'opposent plus, devant le fait
accompli et centre le ministèreconstitué,
les memesl'ureurset ne dépensentplus les
mêmes imprécations.M.Renaudel,leader
déconcerté, vcut, il est vrai, que nous
soyons« désenehantés». LcministèreGle-
menceau ne nous est jamais apparud'a-
vancecommeun de ces jardins enehantés
®til'on n'a qu'a promenerses rêves idyili-
ques. Lasituationgénérale'n'yprête guère
et l'individualité particulière de M.Gle-
menceaune permetni la confianceaveugle
ni les abandonsirraisonnés.Leministère
de 11. Ciemeneeaun'est pas pour nous
i'impératif catégorique ; mais il peut re-
présenter,a Flteureactuelle, aux yeuxdu
pays, le lieu géométriquepar oü passent
toutes les espérances,trop souventdéijues,
«juelaFrance croyaitsans cesseè la veille
de seréaliser.
Faut-il s'y confier sans attention ? Non
pas. S'endéflersystématiquement,comme
les soeialistesguidés par M. Renaudel?
Pas davantage.M.Clemenceaua une de
ces intelligenceslimpideset lucides, qui,
commele diamantdont il a la dureté sou¬
pante, jeltent des feux éblouissants, mais
eontradictoiresoutoutaumoinssuccessifs.
C'estpourquoi, sans enchantement pré-
coiiquni désenchantementdéplacé, nous
l'attendonsaux actes.
Gesacles, ce sont d'abordceuxquecom-
mandela defensenationale poussée avee
plus d'ardeur encore . en dehors de soa
chef, nousne voyonspas pourquoiles per-
sonnaiités qui composent le ministère
n'inspireraientpas toutc confianceqa'elle
est en bonnesmains.
D'autresactes sont attendus et sont né¬
cessaires: c'est surtout le dénouementra-
pide des instructions en cours. Le pays
désire,aveeune égaleforce,que les fautes
soientpunieset que lessuspicionsinjustes
soient écartées.J1éprouvera a la punition
impitoyabledes crimescentre la patrieet a
la proclamationéclatante de l'innoeenee
un égal soulagement. Le pays«souffrez,
écrivait l'autrc jour M.Renaudel; non,pas
au sensoü Fentendaitle rédacteurde ïlhi
tnanilé : il ne souffrepasdes instructions
ouvertes,maisil pouvailsouiïrirdes trahi-
sonscachées. Découvriret chfllier toutes
«eiles-ci,mener vigoureusementet clore
bieniól toutescelles la, e'est ie doublevoeu
du pays.
Si cette tacliegéminée,nécessaireet suf-
fisante, assumée par M.Glemenceau,est
par lui menée5 bien, il aura prouvéqu'il
nc mérilait ni les déflancesaveelesquelles
quelques-unsFaurontaccueilli ni les os
tracismesdontd'autresvoulaientlefrappcr
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flloiaraUonMSuïstêrisle
^GtassaaasceplelGülss'êêinteipeiiata
Lcgouvernemmt arrêtera ce malin, au cours
s ua coaseil de cabinet qui sera suivi d'ua consei!
des raiaislrcs, les termes do la declaration.
O.ieroil ssvoir que cel!e-ci sera brève et nctio.
Ap cs ub exposé d'ensembio de Ij situation au
JusianOémomois de la guerro, ellc s'expliquera
Surdeux questions :
Lueonduile ds la guerre, qui sera poursuivie a
«utrsnee, le nouveau cabinet etanl résoiu au
maximum deficits pour oblenir fe maximum de
rendement ;
Les affaires de (rsbison, d'inleHigence ou de
commerce avcc l'ennemi pour lesquelles il s'em-
ploiera avcc energie a réaliser cettc formule :
toute ia justice.
La doclaraiionanuoneera aussi. croit cc, I'aba-
liiion eompJc'e de la censure politique.
Le gouvernement sera interpeilö dés msröi. M.
6 emeneesu acceptera, c-ncffel, la discussion des
eenxar.ur <iinterpeilat oa öéposées.
Ce.les-eisont au nombre de irois jusqu'a pré¬
sent. Leurs suteurs toni : M Mayeraa,députe so¬
cialist» üe l.ibeine, sur la conduiie el sur les
buts de ia guerre : M.Hen?»Cosnier, député ra-
diea -sociaiiste do i ladre, sur le renvoi des
vied ei classes ct des specialistes de l'agrieuitu-
re ; M. ce Eiaudryd'Asson, députè royalisle de
Eeaient^8' 8Ur politique générale du gouver-

OélesSds jaPrésidanfduOonseil
LeC binet deM.lp président du Conseil, mi-
lislre do la guerre,-v em déire eonslituö :

<t issuer re — c'ief do cabinet nsifi-
taue . m. ie genér d Mordacq;
^ (jjcf du eabinet eivU; M. Obarïas Lo'lfrasat!,
oe la Loire, ancien directeur &\i minis'éfoüe i interieur.
PiéstJerweduCcKsci?.- Chef du eabfi-aetdels
pjesiar-Dcedu Conseil : M. Ceop^esMendel.

particulier.—Chef da secrétari&t;K. Jean Martel.

LeMinistèreOisineseeayjugépafi'aiinemi
La prr«se süeuiande cache mal le dpssc&oinic-
BKAique lui cause l'arnvéa de M.Cleiuencoau
au pouvotr. La conslitution rapide du nouveaa
gouvernement provoqae, chcz clie, une eartaiae
nervosité.
Le Berliner Taoethl! dit :
« Si les baiaes politiques de Ciemenceauonl
pu eimgcr, sa haino conlro FAiicinsgnen'a >a-
ïasis cban»é. »
La SsliicabtscheTagwacktestime qu'en appehot
eiemeuceau au pouvoir, ia France ne voii sou
salut que dans rempioi des grands moyeus. »
La Gazellede FranefaH écrit :
* G'est maintenacl un cfesuvinisteJanatioue
qui dingo les öeslinéês de la France. »
La Taeglichellundchau écrit :
« a. Ciemenceac est Fbomaie éc la guerre ius-
OU*U BOlit. *

l!

IE CONCOURSJAFONAIS
On mande d'Odessa è i'Information :
M. Kasuye Sboia,ministre des finances, dans
un discours qu'il vient de prononcer, a dit qu'il
élait tbsolument impossible d'envoyer des trou¬
pes japonaises en Europe. Les AUiés,a-t-ilajhu-
té, en out compris toutes les dilficultés et n'ont
jamais insisté en vue do eet envoi.
Lavolonté du Japon d'appuyer la cause des
Aliiés a élê toutrfois démoatróe par Ia coopera¬
tion navaie, industrieüe, financière que le Japon
a apportêe, ainsi que par le tonnage qu'il a mis a
la disposition des AUiés.Son appui financier di¬
rect ou indirect envers les Alliés, s'élcve a i'heu-
re actuelle a Sömiiliards de francsj
II se eonfirme maigré lout que la crise russe
cause de vives inquietudes au Japon accrues en¬
core des soucis que donne l'agitalion politique
chinoiso.

Un Engagement Nava?

IE COMBATD'HELIQOLAND
Au large des cètes occidentaies du Sbleswig'
dans la rade d'JLUigoland,des unités legèrev bri-
lannlques ont e.-tggé samedi nutio, entre 8 h. 30
et fObeures, eontre des croiseurs légers atle
mans un combat qui comme toujours, a dégénéré
cn poursuite.
« L'eanemi, dit ie communiqué de l'Amirauté,
s'esl rcliré a toute vitesse devant nos vaisseaua,
qui leur out donné la ehasse. v
L'endroitex^ct oü le combat a commence, se
Irouve a queiques milies marins do la pet te lie
de Manoc.en face de la frontiére entre l'Altema-
goe et le Danemark.De violente explosions , dis-
tinctes des coups de canons onl étê percues
U'spres un message du Central Neun, les echos
de la canonnatie inJiquaient que la bataille se dé-
piaqiit du Nordau Sud.
Pendant prés de deux heures, on pereut une
vive canonnatie ui plusieurs milies au large de
Manoë.
Par intervalle, on entendit des coups de canon
beaucoup plus violents ainsi que do teriiilanles
expiosioas.

Un CommuniquéofficialbrUansiqus
Ba communiquéoffieielde Londres dit :
Nous avons poursuivi, samedi, des
croiseura enueniis jusqu'a trente mil¬
ies d'Heligoiand et sommes retirés
quand ils s'übritèrent sous la protec¬
tion de la fiotte.
Un croiseur ennemi a été vu en
fiammes, Un autre parut endomaiagé
dans ses machines. Nous avons eculè
un dragneur.
Nous n'eümes pas de pertes maté-
rielles. Nos pertes en hommes furent
peu importantes.

Unooramuniquéallsmsnfi

CcmmuniquésOfficials
Paris, 18 novembre, 14 heurea.

Assezgrando act ivité des deux artilleries au
Nord du Chemin des Dameset sur la rive droite
de la Meuse.
Un coup de main sur les posfes ennemis au
mont Ccrnillet nous a permis do faire des pri-
sonniers.
Ruit ca/me partout ailleiirs.

23 heures.
Activité intermitiente des deux artilleries
dans ia region de Vaudesssn et i/ers Schonholz,
vive et continue au Nord de la cote 344 (rive
droite da la Meuse)
Aucun événement h signaler sur le res*e du
front.

GRANDE-BRETAGNE
Londres, 18 novtmbre, 14 heures.

Au débutde la nuit, des troupes du Lan¬
cashire et d'Eeosse om réussi un Coupde main
dans la région de Monchy-le Preux et fait quel¬
ques prisonniers.
L'aotivité des deux artilleries sur le front da
baiai'L. ne s'est pas ralentie. Les batteries al-
lemandes tiraient principalement sur nos posi¬
tions de Passchendaele et Langemarck et au
Sud du bois du Polygono.

TROUBLESkZURICH

52heures.
Un fort détachemant a attaqué h l'aurore nos
tranchées vers la ferme de Guillamont, au Sud-
Est o'Epehy et a réussi è y pénetrer en certains
points.
Nos troupes contre-attaquant en
terrain découvert ont rejeté l'ennemi
après un vif engagement et fait-un
certain nombre de prisonniers.
A la suite d'un coup de main exócuté ce ma-
tin sur nos tranchées, auSud-Est d'Havrincaurt,
quoiques uns de nos hommes ont disparu.
Activité habituelle des deux artilleries sup Ie
front de bataille.

de l'ctat major génércl de la marine
a public lner matin le communiqué

Lo chef
aBeaiande
suivsnt :
« Pour Ia première fois depuis les premiers
mois de ia gum-re. de fortes unités navaies an-
glasses oni chercbé dans la raalinée du 17no-
ysmbre, a forcer la baie d'Hèligoiand Deustcbe
Bucht). Les forces anglaises ont été arrêtées par
nos navires do protection sur la ligne de Ilor.is-
Riü-Dors-cheliing; une contre-attaq engagée
immédiatement conire dos forces d'avant-garde a
été rejefée faciiement ; cous n'avons subiaucune
psrte. »

***
Ce n'est pas la premièro fo's que des engage¬
ments ealre des navires anglais et allemands ont
beo dans Ia baie d'Hèligoiand.
Cost la, en effet, que pour la première fois les
navires des deux adversaires se rencoatrèrenl le28aoüt 1914.

Daas l'Est Afrlcaia
Londres, 17novembre.

Sur lo plateau do Makonde, nous avons cc -
cupé Mviti, la 14 novembre, aprés~one légère
résistance. Nous éiant éiabiis sur des hauteurs
au Nord Ouest et è l'Ouest de Chiwata, après
un vif combat, nous avons fait prisonniers 40
blancs et 425 Askaris.
Nous avons aéfiniiivement chsssê l'ennemi de
la total ité de F région de Mahenge.
Sur lous les fronts, depuis le fer novembre,
nous avons tué ou pris 473 Allemands blancs
et 1,072 Aikaris ; nous nous sommes emparés
de quantiió de materiel de guerre, de 33 mi¬
trailleuses et de 2 pieces de marine de quaira
pouoes.

BELGSQUE
Dans la nuit du 17 au 18, l'ennemi a violem-
ment bombardé, a plusieurs reprises , nos tran¬
chées aux abords de Dixmude. Nous avons rè-
j 'pondu par des tirs nourris de contro prépara-
tion. Aucune attaque n'a éfé déclanchée.
Depuis lors, et pendant les dernières 48 heu¬
res, !'activité ennemie s'est fort ralentie. sauf
dans les règions dc Me-ckem et de Dixmude,
oü les tirs d'artillerie ent été trés violents.
Nous avons énergiquement riposté et neutra¬
lise plusieurs batteries.
Notre aviation, fortemont eonirariée par ie
temps, n'a pu effectuer que quelques vols.

LesEtats-Unis adhèrent
an ConseildeGuerredesAlliêa
I! est officiellomentconfirmé que le projel sou¬
mis pour ia constitution d'un coaseil de guerre
suprème des Aliiésa rec.u J'spprobationdu
vernemen! des Etats-Unis. goa-

LesParlemeatairesimêricains
SURLE FRONTBELGE
Use delegationdu Congrès dss Etats-Unisvient
de visiter le front beige. EHeso coinposait de
MM.Dill.Godvrin, J boson, Nicks, Dale, 'Savior,
Turnt»rlake, Miller,Stephens,Parker, Sioui, tF-m-
m in-i.iiieu, Pstton
Les parlementaircs sméricaius ont étê recus
par lc roi Albert, qui sest ealietenu avre chacun
d eux. lis ont pris ie Ihé avee Ie souveraie. Assis-
taient fgilemest d ia reception, a. flrandWhit-
lock, ministre des lïtais Uais prés ie gouverne¬
ment beige ; le gér.é-al De Ceuninck, minislre
de la guerre, et son ebef do cabinet, le coiom-i
Constant ; )i. Vande Vyvere, ministre des finan¬
ces.
Le lendamaia, les distingués visiteurs, divisfs
cn plusieurs groupes et sccompagnés d'ofiici r̂s
öu G. Q. G. el de la Msisoumilitaire du roi, oni
parcouru ure psrlie des irasebér s.
lis sont psriis enlhauslasraé» de ca an'iis
avaientvu. et M. Dill, chef de ia délégation. a
tenu a oéciarcr que la Iielgique pouvaii coinpie?
sur le concours «bsoiudes Etats-Unis.
« L'Améique, a-t-il dit, r.e défosera la arnua
quat-rèsvsus evoii assure uns restauratie» em¬
pirie et une indéptndancedésormaisintangible.»

LesConférencesdeVienna
La Zeil eosfirian que !e kaiser, l'emrereur Char¬
les et ie ret de Bulgaria out cu, a Vienae, une
longue eoaféreuce a Ifqurlla ont pris part m.
Seidlcr, Ie coaite Czeruinet ie doctour Weekerié
D'importantes questions ent êió abordóes et
resolues au cours do cette reunion ou i'nn s'est
notsmmeni.occupé des év-énemeaisdont is P,us-
Si»est le lb<aire.
A l'issue <1-la conférence, Guülaume II est rc-
parii pour ie front septentrional, le roi Ferdinand
est rentré a Sofia et iVmpercur Charles est rq-
tourné sur ie front italien.

DANSLESBALKANS
Les arméas serbes el grecques
On apprend de Saloniqueque les armées serbes
e» grecques continuent a só renforcer. De nou¬
velle» divisions ont été formées.

Remise da Lomnitza aux Grecs
La Palris annonce Févacustion de ta région de
Loromiz»nar les Daiiens et ia rentrêe dsns setie
loatiilé des autorités heJèsiqttes.

ITALIË

L'Oiiensive Italienne
Home,17novembre.

Sur Ie plateau d'Asiago, dans la sxuit
du 1G, une attaque ent emia renouve-
lee k quatre reprises avee une trés
grinds violence fut nettemeat brisée
par la bi\gade de Liguria.
Dans la direction de Gasera-Maletta-
Davanii, nos troupes ont reconquis
quelques élóments avaneés et capturé
des prisonniers.
Le lor g- de la Piave nos détache-
menis ont cbassé l'ennemi de la zone
Fog'are. Le 13a d'infantsrie a re¬
pousse une attaque de l'eanemiretrasi-
ché a Zensoo.
Des tentatives de passage du fleuve
fureiit entravées.
Au total, sur la rive droite de Ia
Piave, daas les journées du 15 au 17,
nous avofts capturé 51 officiers, 1.212
hommes et 27 mitrailleuses.

Les fflenées Paclflstes
Jeudi soir, un meeting avail été convoquéèla
Maison du Peuple de Zurich pour entenure des
discours sur ia revolution russe.
L' lïiuence fut si grande que les participants
durent se réunir sur Ia plac» Helvetia Lis prm-
Cipauxoraleurs furent les pscifntes Baelwyler et
Rotter, q i somrrièent la f ule de sout nir par
(les fasts !'oeuvrede la pais et notamment de rc-
fUh<r tuut service mititaire et tous travaux pouv
i'arm 'e suisse.
Vers (0 heures du soir, dit Ia Tribune de Ge-
nine. s<us des applaudisseruents fréneliqoes ta
proposition fut faile de se rendre df-vaDlla fibri-
que de munitions de la rue Centrale, oü l'on fa-
Driquejour et nuit des parlies de munitions pour
le c mpte de 1'AHemagne.
Uucorlége de 830 a 1,000personnes, chaniant
1/uP-tnationale, so rendit devant Isdiie fabrique,
pCnetraduns la cour cü Daeiwyier et Rotter pro-
noncérent de nouveau dc violentes allocuiions
eontre ia guerre.
J,a direction de la fabrique fut sommée de
suspendi-eie travail
La fouie en n éme teams bris-ót Irs vilri s d
coups de eai loux de sorte que la din clion se dé-
cida a éteindre es lumières et a renvoyer le per¬
sonnel. Lh police fut impiiiss*nfe. Sur quoi fes
manifestants se sont rendu d. vant une autre
fabrique dc munifions. a ia Hatlwilst oü Daetwy-
ter et deux autres orateurs reprirent leur» haran¬
gues. La direction de la fabrique nc veuiui pas
toui d'sbnrd céder. Une deligntion comprenant
deux paeifisles cl un rr présentaatdu détacbement
de police s'est rendue auprès de ia direction qui
80 décida aiors a fermer.
Les tumultes de vendredi et de samedi
Le pac fiste MaxDa iwyier avail envoyé 8,000
cartes dbnviiation a une nouvelle manifestation,
vendrtdi soir, a la place Hdsétia, ruais een cin-
quante personnes seulement se sent recdues è
soa appel.
LorsqueDaeiwyier commenca sa harangue, un
délach' ment de polices'avanca pour disperser ie
meeliEg. Quelques manifestant» seulement ont
quitté la pmee ; par eontre, la foule s'est 3u»men-
tée coosidérabieinent et des scènes tumuitueu-
ses ont t claté. La police a èié obiigée de metire
sabre au ciair el de procéder a plusieurs arresta-
lions.
Les désordres ont pris rapidement un caracfère
FévoiutionnaDe.
D ns son édilien de midi, i'organe sociaiiste
Volksrecht{DroitUupeuple)convoqua une nou
veil» assembiée pour s imedi soir. a la place Hel¬
vetia, alia de pretester eontre I'intervention de la
police.
De nouveaux désordres et d'unc gravilê plus
grande se sont p'oduiis dons la soin ede samedi.
Une foule de plus de 2 00-Jpersonnes rasseui-
blée »ur la place Helvétia s'est poriéo en chan¬
iant i'Internationale devsnt !a prison oü ca ent
incareérés les meneurs des désordres de vendredi
soir ; elle a brisé lts vitres el démoli les vo els
La police a mis sabre au ciair ct uae bsgarre
ssr.giontf s'en est suivie.
La foule ayan! j- té des nierres et éFvö des
bsrneades, les agents onl fait aiors feu do leun
revolvers.
Altaque confre un journal

L-'immeublede la NeueZurchir Zeilung a êiö
stiaquó et fortenirnt ondommagé. Les émeaiiers
ayant pönêiré at'inlérii-ur on tout saeeagö et ont
brisé les machines. Les bureaux do i'agcnee télé-
graphique-ent été égaiemem asssiilis.
Ajouions que la Ntae Zü'Cher Zfilimg n'a
jamais manifesté aucune pariialié en faveur des
allies, et elie a inséré tour a tour des anicles
souvent remarquabies, qui cxnosaient les ihèscs
des divers belligérams.

LesÜfinintsdslissi
LesEtöxiRtölisfestriompfiEnf
aFetrogradetalossen

Les dernières noaveües inliqaeat qne les
niaximadsies Font complè ement eraporté
dans les deux capiial*s d s la R <ssie.
S;-lon nn témoin digne de foi, qui avail
vr h.mbtab erriHdt quitté Moscou. le 15, les
d-fenseursdu gouvernement (éguiier n'é-
taient representea dans cette ville que par
nn petit uonibre dVlèves-ofticiers et de sol-
dats, qui comhitiaient bravement mais qui
sembiaient piè)d- snccoanber: Sesemployés
des i-h mins de ter, en effet, avaieut con-
semi k transporter des f iroo3 masimatistrs
de Petrograd k Moscou, et oe renfort davaii
assurer le triomphe de i'émente.
A Petrograd, iss chances d'nn gooverne-
meni de coccemraiion *ociaiisteont disparu
a_ mesüre que le suo ès des niaximaiistes
s'aflirmait. Des le 10, ou envis geait comme
possible la formation d'on gouvernement
entièrement ou presqueentièrement compo¬
se de maxima istes.
Le gèuérai Kaïedine. dont i'antorités'éten-
drait sur noe assrz grande partie de ia Rus-
sie meridionale, ce paraiss ot disposé Apren¬
dre aucune initiative qui put être considé-
rée comrae co- tre-révoluïionnaire. La situa¬
tion générale de ia Russie reste trés obscure
en présence de ia famine que peat produiro
la crise des transports.

DANS LES BALKANS
FHANCS

Salonique, 47novembre.
Faibh activité sur l'ensemble du front, en
ra ison du mauvais temps. Nèanmojns, les trou¬
pes serbes ont cxéciité aveesucces un coup de
main sur los tranchées ennemieé ei ramsnó du
materiel.
Dans la haute vallés de Skumbi, nous avons
replie nos détachemsnts de reconnaissance
avancés. Leur mouvement n'a nullement éié in-
qjiiétó par l'ennemi qui s'esl maintenu hors de
la portee de noire artillerie.

Nomb eux tuês el blesséa
L'inlervention d'un détacbement de mitrailleu¬
ses tirast a bisnc a rais fin nü désordre.
Dedix heures du soir s minuit,les mitrêilleusc-s
n ont pas cessé ud instant d - tirer.
Tout un quarticr de la vilie est en revolution
ei les ötaeutiers y sont cernés par Ia troupe.

Quelques réflexions...
Le Tnnps —et l'on ne pent que souscrireü
la sa gessa de s®3observations — fait remar-
quer que :
t« Les aliiés ont un trés grand intérflt è ceque
la tranquillite régne en Suisse. Pour des rsisons
Irsditionnellps, géograpbiques et autres nul sau-
lent aux yr-ux.eet interét n'est culle part plus
imoérieux qu'en France :
2' Comme l'observe le Journal da Genree,les
organisaieurs des troubles s'attsqacct a ia puis¬
sance miliiaire de la Suisse : « Coqu'ils visent,
c'est i'armée su sse elle-mém'1.lis i'oct dit nette-
men . s Or. ta Confederationhelvólique serail ex-
P' Sés a une invasion Ie jour oü son aiméecesse-
rait d'élre vigilante et forte;
3»Les Aliiésn'ont jamais eo et ae potirroBi
jamais avoir ia tentation de vioier lo lerritoire
belvétique : ee serait » Ia fois un crime sans ex¬
cuse et une foute sans nom Pour i'Aüernsgne et
l'Autriche, su contraire, i'opéralioa pourrait offrlr
des avsutsges slratr-giqms. Quantaux nésons mo¬
rales qui s'y opposenl. il est permis do douter
qu eues arréteot retat major aHemand.Eücs n'ont
pas sulh, eu effet, a protéger la Beigique.

A PETROGRAD
La Garde de M. Kerensky est désartnée
Unaccord a élé conciu couformèment anque!
tea troupes de M.Kerensky, appelées a gardes
bl.ncs s. ont déposé les aruies, et le Comitéde
salut public est dissous.
Panni les condilions imposées par les maxima-
li'tes pour leur emrée dans le Cabinet sociaiiste
composé des d ff rentes fractions, figure Ie con¬
tiölo des troupes de Petrograd et d»Moscouet
le droit d'armer les ouvriers dsns toutc la Rus¬
sie.

L'Etat-Major de M. Kerenskyest Grrêté
Les troupes Maximalutesont occupé Caichm»
L'etat-major de Kerensky a éié arrote.

M. Kerensky en fuite
M. Kerensky s'est échappé. Des ordres ont élé
donnés par teicgrapbie ssas fii pour son arresla-
iion.
Oncherche les traités secrets

M.Neratof, nnclen ministro des affaires élran-
gères, s'est caché après avoir mis ea süretö les
copies des traiiés conelusavec l>s aliiés.
t.es miximaiistes ont ordom soa arrestatioB.
ainsr que la recherche des documents.

Les victimessont nombreuses
II sp eo.nfifmer.iitque des combats acharnés sa
poursuiveni dans les rues do Petrograd e! qu'une
parlie de la ville est en Hammes. On èTaiue le
nombre des moris a 5,0.0.

Teniativesde résistance

EN PALESTINE

LoComiléde Salui pubiie .i P i ograd continue
a développer son «cüonp ilitiqueconiro los msxi-
maésles, sans toutefois avoir é!ó icquióió jus-
qu'ici. bien que deux de ses membres.M.Avhsec-
tief, rotidf-nt du « Prépariement ». et M. Goiz,
reerabre de l'ancien omilé exéculif de3 Soviets,
soient sous ie e- up d'uu ordra d'ar-reslation du
Comiiê révoiutioDnaire militaire pour complot
tendant a délivrer tes mini tres arrëtès.
Uomaaif'-ste piibliê par lui samedi appe'ile en¬
core ia population a no pas reconnailre le noa-
v. au gouve-nem nl. a hitter conire lui et s for¬
mer a eet effet, dans toute !aRussie, des Comités
régiocaux Cfilaliorantavee Pi irograd.
Le Conseil municipal a voté lui aussi, samedi
soir. une résoluiion de protestation conlro lo
mmdat d'amener lancé par Ie ComitérévoluUoa-
naire eontre M.Kerenoky, déclarant que, jusqu'a
la Constituante, il se trouvo sous la protection
du peuple.
Les instructions donnóes aux représenlsnts de
la ruuöicipaiifé a la conférence de eoncillaiion
réeiaraaient deja la liberation des minislres et
des ciloyens srrêtés.
Au cujet de M.Kerensky, dont on n'a aucune
nouvelle, i'organe sociaiiste indépendant le Den,
qui reparsit sous le liirc i'Ami du pev,ple,dêclare
sealtmen'. qu'il est en sicurité.

Ils revendiqnent ie droit au plebiscite pour tou¬
tes les populations qui manifestent de quelqua
f -con que co soit Ie droit de seeouor le joag da
1Elat siixquelles elles sont attachóes.
Les hommes du Soviet ont-ils soogé que l'an-
plicatioDde ce princ pe réduirait la Itussie en una
poussióre de pel ts Eiats 10nt-ils songé que leur
théorie Ionleverserait les Etals européens et
tran-iorrnerait I» monde en chaos en décbalnant
partout iss passions nationalistes ? Non, la pro¬
clamation de P trograd n'a aucune chance da
ré US ö paIl4k'er les "lus'ons fiui l'ont inspi-

Cepcndant on a la sensible impression
que Ia presse allemande, sur la foi de non¬
velles arrivées de r ,.sie, et saus doute ü Ia
suite d'nn mot d'ordre. se montre disposée
a adnie tre la conclusion d'un armistice
pour peu que les masimsiistes réu^sissent è
se maiiHenir a'i pouvoir.
A nsi, la GuZiite dc Colognedn 13 novem¬
bre («oir) écrit :
Nous pourrons nous prononeer sur un armis¬
tice qui nous smtiri a l'abri des armées de Ia
moitie du monde dós que le gouvernement de
Lènme sera forufié.
La Qermania dn 13 novembre, tont en sa
aefen 'ani de concevoir aucune illusion
toue-hant la durée «la nonvean gonverne-
men:, ne se refuse pas cependant ü disca-
t<4-la question de i'armistice.
Une suspension des bosiilités entre les puis¬
sances centrales ot la R issie ripprocheralt cer-
Ponemeat l'un-vers de ia paix qu'il soilicito. La
Russie serait atnenée a discuter avee ses alliés
q.i no peurraient se soustraire k l'ictluence
d une pareille déeision.

La Russieisolêe du Japon
D'après une d -péohoR'-mer au Turns, Ins com¬
munications télégraphiques entre laRussieetta
Jciponsont enlJêremcnt ^oupées.

L'indépendancede I'Ukraine
L'assemWée ukraaienne a décrétó l'in«lsD3ïi«
dance de l'Ukraine.

La situation en Finlande
La Dlét fu.iindaise dissoute par M Kerensky
est coüvoqiiée par les révolmionnaires sciue'ie-
ment au pouvoir üu nouveau Sênat ou nouveau
g nvernenii nt se form»actuellement.
Oa attend 1»proclamationde la rèpubüquo indé-
pendanto en Finlande.

LesInglaisontoccupéJaffa

GRAF^DE-Bf?ETAGRSE
Londres, 18novembre.

En lilacédoine, nos troupes ent fait, dans la
maiinée du 17. un raid réussi eontre le bois au
Sud-OtMsi d'Akindjali, au Nord Ouest cu iac
Doiran. Elles Drent plusieurs prisonniers el
mfbgèrent des psrtes a l'ennemi.
La sem&ina dernière, le mauvais temos a
entpêchè les operations.

Heure
QUATRE IIlSURieS MATIN

LESTROUBLESDEZURICH
Zurich - Od eoaipte jnsqa'a présent six morls,
dont irois ouvriers, deux enfants et ua agent de
pobee.
Des (roupes Boetarrivées.
fes ouviiers nteofcei-t thedéclsrer Ia rrève
géfiêrsie.

Un télégramme neus est psrvena la nuit cier-
nicre, ainsi con§u :

Londres, 18novembre.
Commute'qué offieiel:
Nous avons occupé hier Jaffa sans
résistance.
Le précédent commuDiqiiödo l'irmco d'Egypte
signa'ait unq avance dans certains scctcurs voi-
sins de Jaffa.
La ligno atteiste psr les 'roupes ailiérs au Sud
de la ville élait slora jaloBBèepar les villages de
Ranileh el dc Ludd. oü les trounes britannique3
élaient entrées jetidi soir.
Luddsa trouva a rembranehsmest du chimin
<lefer Jêrusalem-Jaffaet d'une ligne qui se «Uiige
eu Nordvers ilamas. Rimieh r 'el un centre im-
poriantde la defense tnrqae. Jafïr oa était un
autre, II taut s'ailendre a ce qu'un bulin conside¬
rable y soit découvert.
Uaedépêche Reuter de Palestine dit que 9000
prisonniers avaieut passé par les slatioas de elas-
w;meat a la date du jeudi soir.
« On VOIISafter,d ü Jérusalem »,

dit un Turc aux Anglai9
Ua officierd'arlilierie lure, qui parie un peu
l'angiais et qui avail quitté Jérusaiem deux jours
avsnt sa cagiure, a déclaré : «U-bas, tout Ie
monde vous attend a bras ouverts. On est las
d Enver et de3 Ailemands! »

Les réserves turques
sont concenfrées a Alep

Les DailyNewsécrivent :
« On salt que des réserves turqacs ont étê
ccacentrées a A'ep, sous une direction alleman¬
de ; leur présence su? lo front do Syrië se fora
bicMöt sentir.
« Un arrêt éyenluel dans 1avance du général
Ailenby se doit done nous causer aucune sur¬prise. a
.. (Alepss irouve a 230kiloasèlres to Wordde Is
bene

A MOSCOU
Les maximalites vainqueurs

Les dernières nouveiles diseat quo le ealme
règno a Moscou.
Les hos!i!ïtés ont cessé ; lo pouvoir a passé
sux miximalistes ; les troupes du gouvernement
onl élé dèsarmöcs.

Les exigencesdes maximalistes
Lo succesobtecu a Moscou assure indabitaMc-
nie l ia position des mixrraaiiste3.
Les deuxrésoiulions, a peu prés identlques, ve¬
toes hier par le Soviet do Petrograd et parie nou
veau eoaiiié cenjpaldes Soviets, issu du dernier
congres «.'esSoviets tenu la semaine dernière,
tout en reconnaissartcommé désirabloia coope¬
ration de tous ies par is soeialistes au gouverne-
Ripn', déclaren! neilement que eetie collaboration
ne peut étre aceeptée qu'oax conditions suivan-
tes :
« Rcconnoisssneeetcoiifirmationdu programme
niaxmialisie, d nt ie manifeste sur la poix, fi s
décrets sur la transmission des èrrres, le controle
des ouvriers, J'armcment des miiiccs ouvrières
sonl l'exprcss'on.
« Tout ie pouvoir appartenant aux Soviets, le
gouvernement doil élre responsable devant ton
comitécentral qui verra lc nombre de ses mem¬
bres porIé b I5u, auxqueis viennent s'sjoatsr los
dé égi es d03 paysans (8ü! et miüialres (43), des
affiances professionnt lies ('0), etc.»
L'-smaximaiisiesexigent oil outre les porie-
fee Hes du travail, do l'intérieur, ibis affaires
êlraiigères ; le ham commaa-lomentdes troupes
de P«irograd ct de Moscou devra sppartenir aux
Soviets ua ces deux viiles.
Le progrsmrae ei-da8sus a öté vo'ö vendredi
soia a l'unsnimilé moins six opposanls.
Uns commissiona été nommée en outre par !e
comité eonirai alia de poursuivre les pourparlers
avee ies autres fractions.
Io-s socialisle3 révolutionnaires ralnimalistes
ayant déja fait connniire leur opinion el repous-
sant lo principe möme de la collaboration des
maximaiistes, on no voit pas sur quelle base un
compromis est possible.

Les PropositionsdePaix desMaximalistes
et la Presse allemande

La Gazelle Ae Francfort du 13 novembre
examine avee uö8 euriosiié qai n'vst pas
cxeiupia de dédain les propositions de paix
des Maximalistes :
C'est sans doute avee Ia meillenre intention du
monde que les Maximalistes essaient d'anaiyser
la question délicaie des annexions. Mais cette
analyse rr fièle tou'e théologie nuagcuse de ces
révolationnaircs qui se eroient appelés « faire
i'uB scul coup le boaütur de totja les geupics.

Sur le FrontItalien
La résistance sur la Piave
Le succès relève Ie moral

Le correspondent de l'Associated Press tc«
légraplve Ju q ortier göaéral italien (Italië
du Nord), le 47 novembre :
Ls marine qui tenait le front de Ia cöte depuis
I embouchure de l'Isonx»jusqu'a Grado,a sauvó
tout son matériel ei ses canons ; ceux-ei sont
luaiolenant pointes sur l'ennemi a i'cmfcoucburo
d- la riviére et s quetque distance en amoat oü la
rivièreest profondeet Lrgn.
Pièsdn Revelodi,un bitaiüon d3 marins ila-
licns a r«poussé une charge fsiie par des troupes
d assam aulrichionncs. D s torpiileurs itsilen3 au
large de Porto-U-Gortelazzo,ont repousté une
«ttaque faite par une fiottihe do torpiileurs autri-
chiens. Une 11iitiiic d'hydroplaces italicns ct les
bilteries de la cöie ont coi eourua cette action.
Le suceói remonte le moral de8 soldals tout Ie
long de ta ligne.

La vigoureuseBétonse
sur leplateaudes Sept Communes
Du correspoidant de l'Agence Reuter au
quartier géuera! italien, 17 novembre :
Unbrillant lemps d'hiver a favorisé la reprise
do ia biiaiile qui fait rage. actueliemenl, tout lo
long du front, et sur la crête S id du pta'eau des
Sept-Communes, dans les moatagnes, enlre la
Brentaet la l iavo. et lc long de la rive droite de
cette dernière, jusqu'a la mer, se développant
sur une distance du 7*milies environ.
Les attaques sffsuivent a des intervalles ton«
jours pius «approches,avcc dos forces fraiches et
toujours acerues, fmuêsh iut les Italiens de rccc-
voir des reaforts el de •,«enlre du repos nprés Ia
lulte, ainsi qua dn rérnrer les positions ecdom-
magëes «Miirola Brcnia et ta Piave.
Lc1)ug de la Piave, la lutte atteint a Ia plus
grande opioiSlreté. Le3Iialieas, par de gros sa¬
crifices, ont a p«a prés reconquis Zaosone, dans
la bouale du fleuve. tandis que sur plusieurs
autres point», iis ontcoulè ou pris les barques a
l'side desqueiles i'ennemi lentait de traverser.

L'artillerie britanniquesur le
front italien

Le corrcspondant de i'Ag.nee Reuter au quar¬
ter general itilien annonce que l'artillerie bri-
lannique' coniribue déjs elücaceraent a ariöte?
Isvanee des troupes austro-allvmandes. Les ar-
Dlleurs snglsi» ont réussi a reduire au silence
p usieuss batteries de 159,qui sont les plus gros¬
ses pièces que l'ennemi ait pu jusqu'a present
cmeuer-a soa front.

EIST ITALIË
Un neveu de Pamlral Belfolo arrêté
L'auloriié militaire vient d'arréter a Gönes if.
TiioGindice.indusirid trés connu, et neveu de
feu l'ainiral Bettolo, qui joua ua röle important
daas la vie politique «ie1'Ittlio, comme wembre'
du Parlement cl comraemiuislre.
L'impressioa est coasidéracle a Gêaos ct dans
c royaume.

LAPROPAGANOEDÉFAITISTE
Sur mnadatde M.ifarand. jugc destruction. 1»
Sfirruéa oiocédé, samedi. a Parrestatlon de MHa
ii -one llrioa, égée do Ireate-einq aas, instita-
t ica a iécole isiaternelle de Panuu, I, rue Can-
dale.
Le domicile de M'!e Brioa était depuis lorg-
temps nn ecnlre de prop»gando maliiiusitnnc-,
dejaiiiste, aatipalriotiquc.ei ten p'.usgraves soup-
rjous pèsent sur cette insiitulriee qui grace a cor-
laiES lïissi z-passor, était parvenue a pénélrer
dansles llgncs francatS"Sprés d'Epcrnay.et avait
tenté de se rendre d.ius l'Alsao.
i!é!«2neBrioa;avail éló en reIstion avee Alme-
reyda ; c'ét»Uune propagandiste diifaitistepartl»
cuiiér. ment /.Alée.Ellc aistribuait joumellemenl
des irt ct- , s'hsbillait en homme pour colier des
tfflehes, ne se gèusia pas pour tenir, menie dans
école, les p opos les plus isceiidiaires. En
S9-3,c-Ite s'était rendue s Londres el avait pris
pari au mouvement d s suffragettes. Eile etait
en relation avee d;-s propsgsndistesdc province,
parmi 1«squels une mstiiutrice da Joigny, Su-
aanno Dufour, qui est sous ie coup d'un' mandst
d'amener, aii si qu'un mobilisé Gaslon Moufiard
qui partic'pait a ce genre de propsgande.
Ses agissements ainsi que ceux de ses compli¬
ces se rattacheraient a l'aff'aireMayoux,cs coupla
d'instituteurs de DigoaciCharente) condamaós lo
25oclobre 49 7 par ie Tribunal d'Angoulèmepour
menéss aalipatrfoliques et propaganae alarmiste.
Dans sa correspondance, on a découvert des
«ettresqui provenaient du camp do nrisonniers
allxBHBdsöeSiiat-ijjrtii-ie-fté,es Füadone.

+
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lesAffairesencours
L'jtllaireBold

Itolo change d'Avocat
Be ntême que sa femme et quo Id. et MmeTur-
sael, Bolo change d'avocat. II a écrit a M«Henri-
Robert lui demandant do se charger de sa üéft-n-
se ; sur Ie refus du bdnonrier, il a aollicité la de¬
signation d'un avocat d'oflice. Le bftionnier a
Commis M«Albert Salles.
m*Jacques Bonzon, qui no parslt nuilement
eff' cle de la résolution du pacha, se refuse &
louto interview.

I

L'aflaireTurmel
Tormel avoae avoir tonclié 350,000 fr.
Au cours de l'jnterrogatoire que, do deux hem
res a six heures el demle, lui a fait subir sanledi
M. Gilbert, Turmel a commeDcé de s'expliquer
sur les affaires qu'il aurait traitées en Suisse et
ui lui ont rapportè la somme do 350,000 francs
e commissions.
Ces affaires, aux dires de Turmel, consisient en
mnrchés dans lesquels il est intervenu, entre
ritalie et l'Esp8gne, et qui ne se rapporteraient
a aucune dos transactions dent il a eié parlé :
vente de loeufs abyssins a 1'Iialie (affaire amor-
cée, mais qui ne rcussit pas, par suite de prohi¬
bition d'importalionl ; achat de charbons amêri-
cains. vente de bois, etc
A I'appui de ses dires, Turmel a indiquó au
juge des noms et adresses des personnes avec
qui il aurait été en relations pour ces marchés,
ainsi que des dates précises.
Cps declarations vont être contröiées.
On sail que, jusqu'ici. Turmel avait refusé de
s'expl quer sur les documents saisis au cours de
I'enquéte.

L'affaircPaix-Séailles
Le capitaine Mangin-Bocquet a recueilli, same-
d! aprés-miJi, la deposition de M. Gustavo Hervé.
Le directeur de la Victmro a déclaré que M.
Paix-Si nilles était venu en msi 1916lui parler des
troupes d'Onent. II l'avait adjuré de faire campa¬
gne pour renforcer l'armée de Salonique. Aussi
M. Gustave Hervé avait ii pubiié quatre articles
pour réclamer 1'envoi de troupes et de matérie!
au gótiéral Sarrail.
De 1'eDtrevue d'oclobre, Ie directeur de Ia rtc-
toi e n'a pas conservé un souvenir précis.
A propos des documents saisis chez Almereyda,
M' Paul Morel, au nom de Mme Clero-Almereyda,
vii nt d'adresser au capitaine Margin-Bocquet
unc letire pour lui demander d'entenare M. Merle
sur les questions suivantes :
!• Comment, pourquoi et grace a quelle in¬
fluence M. Merle est-il revenu du front 1
ï» Comment, pourquoi el a I'instigation de qui
M. Merle, aptès avoir vidé ie coffre-fort de M.
Almereyda. a t-il placé en évidence. sur ure la-
bieiie du coffre, la copie dactylographiée du do¬
cument doni vous vous occupcz '<

i,es « C&llequesMaitistes» dcM.Caillaux
en Italic

l>j . Aijsnce télègrapluqae italienne :
Après une enquête dans les milieux franc-ma
qonniques, je suis a même de vous préciser les
endroils ou se rendit M.C>illaux lors de son voya¬
ge en Italic, ainsi que les personnes qu'il y vit.
M. Cttillaux eut des rendfz-vous a Rome, a
l'Hdtel de Russia [via del Babbuino) avec M. Leo¬
nardo Ricciardi, chef de la franc-maconnerie napo
litaine.
M. Caillsux vit ensuite M. Ferdinando Martini.
A Naples, M. Gailiaux recut le directeur du Slat¬
lino , M Eduardo Scrafoglio. a l'Hölel du Vésuve,
a Santa-Lucia a Mare, et il dina avec lui a l Hêtel
Bcrtolini.

EMp Locale
Cuïi» postanx di dratinntion des
■isiiiteire» Iranf als rn Italie
Conlrairement aux ind cations portées récem-
ment a ia connaissance du public, l'adresse des
coüs posisux destinés aux Iroupes franpaises en
Italie devra ê:re libellée comme celle des coiis
expédies au front franpais, cVst-<-dire comporter
Je- nom. grade, régiment, compagnie iescadron
ou batterie) du destioaiaire ainsi que le numéro
du secteur postal, a 1'ixclusion de la mention
« troupes francaises en Italie ».

Plifmins dr ftr d« i'Etat
Transports G. V.

On communique :
Par suite d eccombrement a Balignoiles G. V.
D. et des arrivages exceptioneels de messageries
a livrei' a dom cile, sont suspendues du J9 au 28
novembre incius ies expeditions de messagenes
ti domicile sur Boiignolles G V., sanf denrées
périssabies et les denrées pour les Halles. En
ontre les expeditions de nu ssrgeries en gare
edressées è Paris-Ssint-Lfizare ei Peris-Moctpar-
oa&se devrout pepdant eelie mêrue période du
19 au 25 novembréïnclus, êi.re iimitées a 100 kil.
par jour par txpéditeur ou destinaiaire.

Nécrologie
M Bourcier, ancien juge de paix a Goderville,
est Öécédó a Paris, a l'ftge de 90 ans.

Srss banne Teniae dei Xavirca
Des felicitations officieiles sont adressées par le
minislre de la marine aux navigaieurs dont les
noms sulvent, pour la bonne tenue des postes
d'rquipage et ie bon entretien des machines et
cbaudiéres, ttc. :
Charles Marctet, inscrit au Havre, chef mêcani-
Cien du bateau pilote Pouyer-Quertier.
J. Del mrr capitaine au long cours, inscrit au
Havre, commandant du vapeur de charge Latsu-
che-Trévil!e .
Louis Guiilot, inscrit au Havre, n» 5777, chef
mecanicien du vapeur de charge LaboucheTréville.
René Lenormand, inscrit au Havre, comman¬
dant du vapeur de charge Amiral-de-Ktrsuint .
Adrien-Jnles Duparc, capitaine au cabotage,
inscrit a Fécsmp, oapitaine du vapeur de chaige
Aurore
Ghvier-Marie Redon, capitaine au long cours,
inscrit a SaiDl-Brieuc, n° 148. commandant du va¬
peur de charge Suzanve-et Marie.
Fernacd Rondeau, inscrit a Bordeaux, chef
mécanicien du vapeur Suzanne-et- Marie.

Iimirrnimt
Samedi matin, il a été procédé, aux chsrliers de
Graviffe, au laDcement d'un ponlon-grue quo
l'Abeiilc-V a remorqué au port.
Ce nouveau ponion a été conduit au quai de
Saóue, oit les ateliers Caillard procèderont a la
mise en place de la grue de 8 tonnes qui lui est
des'inée.
Ce ponton, construit pour la Chambre de Com¬
merce. ales eamctéristiques suivants: longueur,
25 mètres ; largeur, 9 m.SO ; creux, 2 m. 85.

Dans l'Avant-Port
La drague 7, c nstruite nar les chanliers de
Graviite pour Ie compte db 1'Administralion des
Tonls-et-Cbanssées de Bordeaux, devait étre con¬
duit) dans ce port a la fin de J9ii.
L'etat de gi.erre n'aysnt pas peimis d'effectuer
cetle iivraison, la drague était restée dans le ca¬
nal de Tancarville.
lEtle quitia, diraanche matin, le quai auquel
elle étsit amarrée depuis bien des mois. Remor-
quée par Is Fourmi-1 et VAbeitl -6, elle gsgoa le
quai d'Escale. Durant plusieurs jours, elle fera
des essais et des travaux de dragage dans le
nouvelavant-port.

Accidents Daritlmcs
_.Le steaje^ anglais , qui se rendait de

avec un cbargemeot
de charbdb,«restccooué,par suite de la brume, prés
de
II est considêré comme perdu trois officiers et
14 hommes de l'équipsgo viennent d'arriver au
Havre, ou ils sont hospitalises a la Maison des
Uarins. .V
un autre steamer charboanier, te
allant de dans la soirée de
samedi. suhit one grave vote Ö'eau au- dessous
de is iigne de tlottasoa.

H putcependant êlre conduit dans un port an¬
glais ou, sous la surveillance du capitaine et du
chef-mécanicien, l'on fera les reparations néces¬
saires, Ges travaux dureront saus doute trois mois.
trots officiers et 19 hommes ont été recueillis en
mer.

***
. . ^ ,1e steamer aiK"

glais a est ecïioué et a eu de
giaves avarles A son gouvernaii.
Renfloué par les remorqueurs anglais Victor et
Granitet, il fut amené, dimanche matin, dans no¬
ire port.
Son gouvernaii étant hors d'usage, le steamer
dut entrer en cale sèche pour subir les repara¬
tions nécessaires.

.**
Dans Ia nuit de samedi a dimanche, un navire-
hdpital anglais, " ' . , «H» s'é-
chouer mais il réus-
sit i se renflouer par ses propfes moyens et put
continuer son voyage.

FAITS LOCAÜX
— On a ouvert une enquête sur la plainte du
jeune Aimé André, 18 ans, cuisinier a l'Höiel
Moderne, dans la chambre duquel un malfaiteur
se serait introduit en passant par ia fenêlre.
Get inconnu aurait filé par le toil, sans avoir
réussi a voler.
— Plainte a été portée è la police de perma¬
nence par Mtle Solaoge Bussière, 22 ans, dc.mici-
liée 104, rue d'Etrelat, qui avait été injuriée, me-
nacêe et frappée, au Gabrieli's Bar, place Garn-
belta, par une certaine Marie Bérenger, connue
sous le nom d'Antoinette, et demeurant rue Louis-
Philippe.
— Procés-verbal a étê dressé par le service de
la Sdretè conire une We Faiiier, 51 ans, jour-
naiière, sacs domicile.
Ayan! trouvé le 29 oclobre, dans une poubelle
placée devam l'hópital auxiliaire do la rue Lord-
Kiichener. un billet de bauque de 5 francs, cetie
femme eut le lori de ne pas faire de déclaration ni
a la police ni a l'hópital et s'appropria la somme.
Ge billet appartenait a un soldat tn traitèment.
—Rue Amiral-Gourbet, samedi, vers une heure
et demie, le petit JeanTanguy, ëUé de 10 ans,
domiciiiê SO,rue Francois- Arogo, qui jouait avec
des camarades, fut renversé par une automobile
englaise conduite par ie chauffeur Smitt, uu dé-
pöt de la rue Demidoff
Blessé a la tête, i'enfant dut êlre conduit A la
pharmscie Mouchot. puis A l'Höpitsl Pasteur. II
fut ensuite rsmené au domicile de ses parents
par l'automobiliste anglais.

S. CJULLSRD,GilIBMiSI-DEMTISTE,17.rit Itrit ÏMss
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La Mascotte — Mam'zella Miouclie
La journée a été bien remplia —et la salie aussi
— hier au Théatre.
En matinee, on donnait La Mascotte, succès tra-
ditionnel qui s'est rcnouvelé p <r ia grace d'une
partition res'.ée fraicbe, élcgante et jeune, et
aussi psr l'intérêi d une interpretation excellente
qui réunissait Milo Deloor (Beltina , M. Baugó
(Pippo), Mie Senny, MM.Breton et Buulie, pour ne
Citer que les principaux róles.
En soirée, Mam'ze.lle Nitouche, celle amusante
comédie de MeHhac et Halevy, qui aurait connu
le succès, même si Hervé ne i'avait parée de mu-
sique. Elie demeure ua des savuureux modèles
du genre par la souplesse do l'esprit et le piquant
de la fantaisie.
Mile Aistein fut une charmante Denise ; M.
Boulie, un hilarant Gélestia, et Mile Denay, une
parfaite Corinne.
Est-ce Adire quo Ia caricature classique du ma¬
jor ait été bien dans la note du moment et que
toute cetle gaiié conventionnelle n'ait pas sonné
parfois élrangemeut au milieu des angoisses et
fles tristesses de l'heure présente 1
Mais te théatre joyeux est une détente que cer¬
tains aéclarent hygi mique. Et puis, il y a des es-
prils — est-ce possible ?— qui n'ont pas encore
été touchés par la guerre. . .

Lundi 19 novembre. h 8 h. 1/4 précises Ejcu
My>83èreisöe Darïs», gr <nd drame Asuccès
en 8 tableaux oar M. Eagène Sue, avec ie
concours de MM. Rugsret, Raymond Beau-
lieu, Ghoveiiou, Daveraay, etc. Mmes de
Rissac, Yalenliaé Petit, etc.

Folies-Bergère
Ce soir A 8 h. 1/2. Triomphe de T a
elu BSé»n,grande Revue de M-AlbertRené.
Location de 11heures Amidi et da 1 h. 1/2
ASiheures.

ThéMre-Girque Omnia
Rappelops que e'estee soir, a 8 h 3/4 précises,
qu'aura lieu le grand gala organise par la direc¬
tion au profit des blesses miiitaires des Höpitaux
de la Pl»ce du Havre, sous les auspices des auto¬
rités militaires et civiies.
Nous avoas pubiié les noms des artistes qui
participeront s cette fête de bicnfaisance, dont le
succès est d'avacce assure Mile Robiune, de la
Comèdie-Fianc-ise, Mile Soyer et M. Roselly, de
I'Opéra, sont en tête du programme.
Un grand orchestre, sous ia direction de . M.
Paul Gallon, fera ealendre une sélection de mor-
ceaux de nos plus grsnds maities et soulignera
d'une fspon toute spéciale le grand iilm palrioti-
que : La Puissance militaire de la Fr nee.
Les prix des p aces s'étendent entre 0 fr. 75 et
5 fr., prlx modestes pr-rmeitant a tous de venir
passer une soirée exceptionnepe tout en contii-
Luant a donner un peu de bien-être a nos chers
blessés.
Bureau de location ouvert de 10 heures a midi et
de 1 h. 1,2 a 5 heures. Télêphone 9.35.

Select-Palace
Aojonrd'hni, soirée a 8 h. 1/2, continuation
da uiagnifique programme comprenant :
Ca»Mse«x, (adaptation cinématcgfaphique
de la celèbre nouvelle de Prosper Mérimêe,
d'après le livret de Meiihac et Halévy, sur
ia partition integrale et originate de G. Bizet;
I'i-otea « Les Mystóres du ChA e iu de Mal-
mort », grand roman d'a ventures (5« épisode:
Le Sant de la Mo t) ; Les dernières actuahtés de
la Gucrre au jour Ie jour, Attraction: Rus¬
tiek, extraordinaire virtuose musical sur
pistons. Demain, relAche.

ÖU1PJ1
li, rue Ed.-Larue

La Mainde l'Ancêtrs
Drame d'aventures cn 3 parlies
LE FIACPE IM«13

3» Episode
LE RÉVEIL DU PASSÉ
OU A RLO X'

Aujourd'hui, Soirée

MADBALENA
uroon! Le grand succès du Gaumont-Palace

JXJJOESSC.

E&R0IIQDBRE&IOIiLE
Rouen

Le Chinois est enterré. — Nous avons signalé
hier la situation tiagiqae créée par l'ob tination
des Chinois de Grand-Gouronne qui se refusaient
formellement a croire A la mort d'un de leurs
compatriotes, victime d'un accident d'automobile,
et s'opposaient ênergiquement A son inhumation.
Cetle situation a man tenant, heureusement, pris
fin. Les Fils du Giel.qui continuaient a Siimenter
le défunt, se sont lésignés aux avis donnés par
une personne autorisée, etl'inhumation a pu avoir
lieu, samedi après-midi, dans le cimètiére de
Grand-Gouronne, avec le cérémonial d'usage et
sacs aucun incident. Suivant leur ooutume na¬
tionale, les Chinois porlaient ua brassard blanc
en signs de dealt.

Est-ilrien au mondede plus précieujc
pourvousque le sangqui couledansvos
veines? Est-ilrien de plusprécieuxpour
vosorganesque le sangqui lesnourritet
subvienta leursconstantsbesoins? Est-il
riendeplusprécieuxpourVotresantéque
le sang qui lui permetde résisteraux
fatigueset aux maladies?
West-ilpas sagealors de veillerè la
santéproprede votresang,de le mainte-
nir toujoursènélatderemplirefficaccment
son röleet deprévenirsonaffaiblissement
et son épuisement,qui se répercuteraient
sur toutVotreorganjsme,en le revivifiant
et le régénérantparunecureappropriéede

PILULESPINK

@) ^

§(immunisationsgiversss
Otij ets tronvês. — Voicl la Uste dea objet8
trouvós sur la voie publique et déclarés au Com¬
missariat central de police, du il au 18 novem¬
bre 1917:
Une cravate. — Une breloque. — Un lour de
cou. — Une épingle de omvatte. — Une mu-
seile. — Une poebi tte. — Une pélerine. — Une
clef anglaise. — Une broche. — Un coupon do
rente. — Un filet Aprovisions.— Un chien. — Des
lanternes. — Un billet de banque. — Des sacs A
main. — Des portefeuilles. — Des porte-monnaie.
— Des sommes d argent. — Des clefs.

§ulletl& is$ Sddétéi
Société Mufuellcele Prévoyauce des Em¬
ployés de Commerce, au siege social, 8, rue
Csligny — Télêphonem 220 .
Cours du Lundi : Gomoiabilité, Langua Anglaise
(1" aunée), Lsnguo Espagnole, Laugue Russc,
Dactylograohie.

ETATCIVIL_DU HATE.S
NAISESNOES

Du 18 nosembre. — Marihe BATAILLE, quai
ViUecoq, 5 ; Charles DUPONT,rue Piedfort, e.

PROMESSES DE MARIAGES
BERTUaND 'Albert-Gabriel, métaüurgisie, rue
de Bitche, S3, et MARROï-FOURRALO (Hólènel,
couturière, AChavilie.
LEGRAS Oaósime-M'iximiiien), garcon boucher,
rue Gustave-Fiaubert, 27, et LOUVEL(Valentine-
Blanchsi, sans profession, a Sai-mevitle.
LOISEL (Louis-Ferdinandi, quartier-maitre, au
Havre, el BOUGREiGeoigette-Adriennobbrodeuse,
a Paris
D0V1ART(Denis-Marcel), menuisier.rue Gassard,
18, et DESJARDINS(Ernestine), sans profession, A
Sanvic.
BOMAL (Moïse-Iosèph), mineur, a Calais, et
COCAGNF.(Madeleine-Marie), journalière, rue Ma-
rie-Thérése. 20.
HENRY (Raymond-Josephl, sommelier, rue
Suffren, 19, et CHESNEu (Gprmaine-Georgette),
sans profession, rue Paui-'Lucas, 9.
MANN0N1 (Louis-Philippei, intéressé de com¬
merce, rue Naude, 33, et BOUDREUIL (Amélie-
Francoise , sans profession, boulevard de Stras¬
bourg, 171.
LE.UONNIER (André-Daniel), mécanicien, rue
Gustave-Fiaubert, 88, et FONTAINE (Juliette-Ga-
brielle). sans profeSMOn, AGraviile,
ANDRÉ (Alphonse-Tbéophiie), métrcur, rue
Youstain, 1, et FOiiTAT (Marie-Angéle), sans pro¬
fession, a Monnetou-sur-Ghcr.
FOUaCHE (Eugène-Louis), chaudronnier ADiep¬
pe, mobilise au Havre, et DELALOGHE(Alice-
Louise), repasseuse A Dieppe.
RAG1NET (Diniei-IIenrii, comptabie, ruo du
Beau-Panorama, et VIAUD(Theióse-Eméiie), aide-
compta le, AGraviile.
IMAUVIL.LE(MarciT-Auguste), chauffeur, rue de
Normandie, 68, ei FOUQUET(Juiiette-Margueritej,
sans profession, ABreaute.
L'ALLEMEND(Herman Adolphe), correspondant
commercial, rue d'iagouvitle, 8, et LOISON(Léo-
nie-A-gustine), employée des Postes, AFecamp.
CANGHEL(Georges-Joseph), employé de chemin
de fer, rue Hilaire-Colombel, 115, et LEMESNAGER
(Marthe Eugénie), sans profession, a Trouviue-
sur-Mer.
MERGIER (Théo'ore), dquanier, caserne des
Douanes, et MONSARD(Jeanne-Frapcoise), em¬
ployée, rue de Bapaume, 12.
GRANDSERRE(Edouard-Fernand), employé, rue
du Perrey, 24, et MOUEAUX(Madeleine-Marie),
rue du Frè e-Gonslaace, 8.
GAPDEVlEi.LE (Jean-Louis), cuisinier, a Lour-
des, et LEBER (Germaine-Jeanne), employée, rue
Thiers, 39.
RIGHARD-GHAUVIN (Hcori Eupène), dentiste,
rue de Tourneviiie, 75, et FLAUGÉRE (Georgette-
Jeanne). dentislo, a Neuillv-Piaisance.
FERON iPaul-Edmond), mécanicien, a Graviile,
et GUEGUEN(Yvonne), ouvrióie, rue Cassard. 9.
TllEWiS (Hubert), mécanicien, a Graviile, Py¬
rotechnic beige, et GUERlilER (Gabrielle-Aiexan-
drine), ouvrière, rue Duguosciin, 3.
R1VOALLANG 'orges-Fiangois), marin, rue de
la Grique, et JEGADEN (Anue-Marie), ménagère,
place Gambella, 24.
BUNEL (Albert», journalier, rue de Normandie,
10»,et HÉiiOULT (Germaine, ouvrière, monies
rue et numéro.
MAZURE Philoreme), mécanicien, rue Gustave-
Brindeau, 77, et GUEGAN (Hélène), ouvrière,
mé ne rue, 79.
SENEGAL (Louis-Alfred), couvreur A Rouen, et
ARMOURS (Blanche-Einiiiennc), ouvriere, rue
Fiedéric-Bellajrger, 61.
WALSH (Samuel), garfon boulanger, caporal
anglais, boulevard Amiral-Mouchez, 227. et BAR-
BAY iBertho-Giémeniine), sans profession, mömes
boulevard et numéro.
CAPIl'AINE (Charles), Iuihier a Brest, et COR-
LOUER (Marie-Eugénie), sans profession, rue Beau-
marchais, 8.
KEBECCH1NI (Jean-Joseph), ajusteur, rue de
Tourville, S2, et PELTIER (Yvonne-Ernestine),
employée, rue Ducoueaic, 12.
DUPUIS (Gaston-Léopolii , chef de bureau, mo¬
bilise a Sanvic, et LEi.OUTRE (Marguerite-Renée),
comnueioante, rue Magellan, 3.
FLAMANT(Louiï-E ienne), menuisier, a Sanvic,
et HÉLÈNE (Thérèse-BIanche), empioyée, rue de
Normandie, 219.
LEPOIRE (Lucien-Albert), ajusteur, ARouen, et
MA^iON.Suzanne-Jeanne), employée, rue Guille-
mard, 73.
PHENTOUT (Robert Jules', clerc de notaire,
sergent au 129»d'infanterie, décoré de la croix do
guerre, rue Ancelot, 5, et CHARDINE.Laurence-
Marie, sans profession, rue du Lyeée, 74.
FOSSE (Georges-RaouL, chef compiable, au
Havre, et BRETOGQ (Aurélie-Rosine), sans pro¬
fession, ABourgeauville.
THOMAS (Francois-Marie), cuisinier, quai de
Saöne, et MAHE(Francoise-Marie), ménagère, rue
Gustave-Brindeau, 114.
BECQ Pauli, culiivateur, A Ellezelles, et GUER-
LUS (Ceiina-Alphoasine), cuisiniére, rue Francois-
Millet, 8.

DECES
Da 18 Mvembre — James HOLMES,56 ana,
chef mécanicien a bord du steamer anglais Mé-
lissa, quai d'Escale ; Aimée LECLERG, veuve
V1NET, 86 ans, sans profession, rue Gustave-
Fiaubert, 57 bis ; Marie PROVOST, veuve VICHP
73 aas, sim professioa, roe Frèdérick-Lemaitre,
1».

|C™ESTHETIOUEFÉMININE"?
Mme Van Marsenille, diplömée de I'lnstltut
Clarksen de Paris, 9, rue Ed -corbière
(place Thiers) Le Havre

EPILATIONpar iélectriclté, seul moyen
efficace pour enlever les poils
garantl ne repoussant jamais

nnÉQITÉ Traitement radical par massages
UDLuI It électriques.résultatsmerveideux.

III0ËCl dispariifon cerlaine par massagisj Electro -Vibratoire

PR00U1TSdaBEAUTÉMIRABILIA
CRÈMEde BEAUTÉrecommandée contre les
rougeurs, rides, crevasses. bSle. etc., assou-
Plit et fo-ilifia l'èpid'ime. Echantillon : 1 fr. ;
le grand pot 3fr.- POUDREde RiZ sans rivale,
onctueuse et douce, trés aahnrante. Ecftan-
lillon : 1 fr. ; la granite bolte 3 fr. - CAMELIA,
rouge liquide nonr le visage, d'une inocuité
I absolue. - EAU MIRABILIA,contre les roe
i ^ geurs, bontons. darires. tonifie ia peau. w

dpéolsllt* Deal).
A L'ORPHELiNE, 13 15, rue Thiers
B-alt ceaiMsl « 23 bseorea

tmi tamemsa, za» oertonnetniUêean dead porta 4
«bauwe domicile
TELEPHONE 83

Vous étes prié de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame Eogène LE BAU8E
Née G..ëta-Emólis BüSTELLI

décèdée en son domicile. 71, rue d'Ignauval.A
Sainte-Adresse, ie 17 novembre 1917, a une
heure du matin, a I'fige de 55 ans, munio des
I Saertm nts de l'Eglise,
Qui auront lieu le mardi 20 courant, A neuf
beures du matin, en l'église de Sainte-Adresse,
sa paroisse.
On se réunira a l'Eglise.

PtiesDiesjnrlenp dsm iael
De la part de :
M ''ugène LE BAUBE,son ópoux;

Tile ;
W-Léa VERB!ÈRE;
111"-Eugénie LE BAUBE,sa filli

M.et M-" Victor LEBAUBEet leurs Enfanfs;
M. EdmondLE BAUBEet sesEnfants;
M"«oeuoeHenri BUSTELLI;
M. et M- JeanBUSTELL!et leur Fills ;
Les FamiliesLE BAUBE,BUSTELLI,BELLCEILet
IesAmis.
I! no sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation. le présent avis en tenant lieu.

18.19 (794)

La Composition du

PHOSCAO
SAMS SUCRE

est ideutiqoe a celle de I'ïiösc*© sucré.-
Aucuue modification n'a éte aoportée è la
composition ni è la tabrication du PhoDcao
qui contient toujours la rnême proportion
des principes nutritils, forufiants et recons-
tituants qui lui ont assuré un succès mon¬
dial. Le sucre manquant déns' chsque boiie
éiant remp BCépir da Dhoscao pur, la
dose du Pltostrao sans sucre par déjeuner
doit être m itié moindre que la dose de

sucré: une cuillerée a café au
lieu dune cuillerée è potaga. Avec una
boite de Pheseae sans sucre en f'era done
32 déjeuners, soit pins qu'avec deux boiies
de J5s4i®nicn«« sucré. L i difi'arence de prix
enii'e one brite da Phoseao sans sucre
(4 fr . 80) et deux boiie3 de Plioecao sucré
(5 fr. 30) représ0u,e largemeut la déoense
de suore — ou da saccluriue — pour 32 re-
pas. Pour Ies personnes qui préiórant le dé¬
jeuner peu sucré, il est plus c-conomique
d'empleyer le Pl»®«cao sans sucre et de
sucrer k feur convenance.

L9 PHOSCAO est l'aliment idéal des
anémiés. des conva escents, des dvspep
fiquas et des vioillards.

EN VENTEPARTOUT
Administration: 9,rosFrédéric-Basüat,PARIS

Marégrwphe du 19 1%'ovembre

PLfiüi: (SER

BASSEMER
Lavardn Solail..
Conc.du SoiaU..
Lav. de la Luna.

t U h. 39
) - h. -

Con.dela Ldb«. 20 n 35

Hauteur 7 * 35
» » » —

7 h 3 - » 1 » 75
19 11 24 - » I, 75

P.Q.21 — 4 11 b. 16
KL. 28 - a 15 h. 31
B.Q. 6 déc A — h. —
N.L, 14 - il 7 h. 47

7 h 7
«6 il 5
11 11 21

ÏENTESFUBLIOUES

lot
lot

/k rniée l^el^e
Vente publique par voie de soumissions de :
l«lot 25,WI0 kil de liéchels de cuir(ueuf)
2" lot 5.00O kil. de déclietsde «-uir .vieux)
3 OOO kil. de déi'bets de toilet
4,24i kit. de décheis de couverture

de citeval.
f ,000 kil. de viaiiles loilcs.
'JOO kil. de l'euire.

déposês aux Ateliers de Selierie a Graville-Saicte-
Honorine (prés le Havre).
Les soumissions devroni êlre adressées au re-
ceveur des Doraaines, 44, rue du Beau-Paoorama,
a Sainte-Adresse, «vaat le 1" décembre 1917,sous
pii caehe e portar.t sur i'enveioppe Ia mention :
« Soumission a la venle du 1" décembre 1917.
Pour ios conditons s'adresser au receveur pré-
cilé.

5' lot
6» lot

AVISOIVERS
AVIS

Vu la pénurie des bontrilies vides, les Marchands
d Eaux Minêrales et Pharmaciens ont l'hoaneur de
firê»emr lrur nomboine ciienlèle du Havre que
os verres d) S bouieilles a eaux minéralos serout
cousigués O fr. IO et repris ii O fr. 15, Iss
prix de vente ac uels restant les mémes.
(Ne seront pas comprises dans cette mes ore les
liouteilles a eaux sulfurcuses ou purgatives).

13 16 19 (5t0z)

M DESIANDEdes Journaliers
S'adresser a ia BRASSERIE PAILLETTE, 20. rue
d'Eiretat. «—(9768)

m\mmüdea Charretter» de
totr.bereaux et de tonneauxd

oidanges.
S'auiesser ehez MM.AUVUAY ET GEFFROY,
rue Victor-Hugo, 73. »— (702)

Al! AMI i &!)!? dqg Ouvriers pour les
vil illiJIAilvD Coirs, aux Abattoirs Bien
payés, travail immédiat. — Sadresser, 29, rue
Buff.>n,

II? lirCIAi? LOUERAppartement ou pe¬
tal) It Lui II D lit Daviiiou nou meubiê.
Faire off.e a M. GAPPELLE, 18, rua de Ia
Maiiieraye au Havre.wmmquartier de la Bours?.
S'adresser a la Groix-Rouge anglaise, li2. bou¬
levard de Strasbonrg. 18.19 (80fz)

RECHERCHE
PETITLOCALpourBureau

et APPARTEMENT, 4 ou 5 pieces
Aproximittportoucentre

Faireoffres et conditionsa DERUDDERETC\
Arue Anfraï,6. 17.181».20(68iz)

ADSIMSTRATIONPUBLIOIJË
demande A louer, au Havre ou dans ban-
lieue, Ma era win de 300 O 600 mètres carrés. —
Ecrire prix ot conditions LAURENT, bur. au du
journal, »-25(8J6«i

On demand© ft acheter

UNECOLLECTIONBONSTIMBRES
anciens

indiquernombre et prixa EDOUARD,bureaudu
PetitHavre. 19.20

. - . l r.\

On demande h acheter
!>'OCiC!A®aOM
Ecrire HAMELLN,au bureau du

15 17 19 (624)
en beu état. -
journal.

Clffö 4rHl?TI?IlI> d'un fonds de Café,
I3l)il5 AlllUllllJH avec ou saos Bar Ta-
bac uu Epicerie. Peux payer lO OOOfr. cum plant.
Eciire LECHEVALIER, au bureau du journal.

1774k»

LOCATION
DE

LITERIE
PRIX IUODÉRÉS

Liis-oegs,Lilsferii Gulvre,Litsd'snfanfs
8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELOE VILLE)

lMcJ.»-

TRANSPORTPOURPARIS
et Villes Intermedial res
par CAMIONSAUTOMOBILES ATLAS

Dipart cliaque scmaina
LIVRAISON It domicile h PARIS

dans Ies 48 heures

S'adresser pour conditions aux Eiablissm'nts
SHAK1, 124, boulevard de Strasbourg, le havre.

»-L ;3I83

Dorurc Eneadrements
MmeVvcP. LEBHS
52, rue du Cliillou

prie ses clients de bien vouioir
s'adresser provisoirement
17, RUE DES ORPHELIiMES
Atoliers, 37, rue Gustave-Fiaubert

71bis,kue du LycéefHavre
Ea« laine ton ten tailles

BAS RfllXTE TOUTES TAILLES
Bascotontoutsstailles

fltïX AVANTAGEUX
14.15.16.19.20 (606)

ACHATAUCOMPTANT
de Meubles, Vêtements, Chaussu-
res et Débarras de toutes sortes.
-31. VASSAL, 25. rue d'Etrefal

tl8j On (696)

LAPÓMMADï"
ET LA

LOTION
FONT POUS8ER LES CHEVEUX
Le Sehaiapooiug des Di-uides se recom-
mande pour le lavage d" la chevelnre et pour la
disparition comp ete DÉS LENTES.
En Ventedans toutes Pharmacies et Parfumeries
PRIX DROITS D'ilWPOT COM PRIS

Pommade 1 70 3 'iO 5 SO
l otion 3 fr. 5 50
Schainpooing' 0 50 1 fr. 3 <r.
<5-A. 18 IVIES)», coiffeur, 9, rue do Paris
La Maison ferine le Dimanche

LJ—»3d 8899)

HOMEOPATHIE
Execution des Ordonnances homéopathiques

..itil'R l-ra- XUIT
A la Pharmieiedu SquareSaint-Booh

42, Rue d'Etretat, 42

Dépot des Pi'oiliiits Favriehon
l"'3JL(6o37|

ACHATAUCOMPTANT
VieoxhimpurPiloi
S'adresser, 45, rue Miehelet

48.19 (752Z)

ïïneseuleBoitedeCachets

d'EUBIflSE
sxxlïit d.éja
oourfortifierênergiquement
*ToutePEBSOfiNEaffaiiilie

fr.SO
llmpot compris)

Se trouoe dans toutes les Pharmacies

o— (»c9)

SACCHARIN E
3 gr. représentent 1 kilo suere

lOO gr. droits compris : 31 fr. SO
Emballage et port : 0 fr. 80

Economie 20 0/U environ en les traitaut avec
L'ÉCONOMIC

LUSÉOL IOésinfectai3.-t
Inodore, le litre pour dix litres : -ft fr SO
EXTRAIT EAU DE COLOGNE
en poudre, pour bains et lotions, essences
naturelles, 2 flacons : 3 fr.

EXTEAITSGRENADINE,CITRON,etc,
Le Hire pour 50 litres : 7 fr.

Ex pédttiona franco conire mandat
AKents aoceptés

L.POiRIEE,'"'„SISmE""

leTHERMOGÈNE

Voici les froids et l'humiditê avec leur
cortège de Rhumes, Bronchites,
Rhumatismes, Maux de gorge,
Lumbagos, Douleurs, Névraigies,
Torticolis, Points de cóté, etc. C'est
le moment de se préserver et d'avoir
chez soi une boitedeTHERMOGENE
Avecce remède propre et si actif, plus
d'Empldtres, Thapsias, Teinture
(1'lode, Vésicatoires, etc., d'un usage
si dêsagréablel

BEFUSE^
toute bolte ne portant pas au dos le
portrait ci-dessus du
"PierrotcrachantSefeu"
La Boïte (hausse provisoire ) : 2 fr.20,impot compris.

Cabinet Dentaire Ch. MOTET

G. CAILLARD, Successes!
CIIiRUR6IEN-DENT18TB

OiplOméde la Facuite de Médecinede Paris
et de I'Ecole Dentaire Frangaise

17,RoeMarie-Thérèse(angletieierueit laBourse)
LE HAVHE

MALADIESDELABOUCHE& DESDENTS
Froliii'Mr Dentnlro

Réparations immédiates
RENTIERSsansplaque,sanscrocliel(Miiaaiima.
Obturation aes Dents, d l'or, piatine , émail, etc

TRAVAUX AMERiCAIKS
Bridges. Couronnes or et porcelain.

TOUTSANSLAMOINDREDOULEU>-
par Anestiiésie locale ou générale
M. CAILLARD. exécute iui-mêmt
tous Jes travaux qui lui sout confies

Cabinet de MeGONDON
Ancien Officier Minisiériel

VérifioaiiondeFraisd'Aciese!dePiocédurfe
IFFilRES LITIGIEUSES DIVORCES
l'rojctsdeTeslameals- ichal deCréances
S'adresser au Havre, 43, ruo Victor lingo,
tous les mardis do 9 neur.-s a midi rt de s a 6 h.;
les autres jours sur ranaaz-voua seulemeat.

18.19 (776Z)

FONDS DE COMMERCE
Pour VBADHE on ACHETER un Fond* de
Gommerce, adressez-voos en toute confianee au
Cabinet de M.J.-MCADiC. 231. rue de Normandie,
au Havre. Ea lui êerivanl une simpte lettre, ij
passera chaz vous. 2i«—n (53U)

FondstóCerorceisndn
L. LEGRAVEREND
12,RueCharles-Laf&tte,12- LEHAVRE

(Prés la Gare d'arrirée)

Cessionde Fonds(lei' Avis)
Par aclcs s.s p. . Bi. LIS B VM.ü R a v^ndu i
un acquêre r y d^vumné le fonds de CaféOébit
et Chambres Meublées qu'il expioite quai uasiinir-
Dolaviane, 29, au Havre. Pjiement comptaat.
Election de domicile audit cabinet.

L. LEGXAVERËND.

CessiomdeFoads(4e,_Avis)
Par scies s.s p.. M««veuve HOUE<,a vendu 4
(I'S «cquéreusea y denomaiées «e fonds de Café-
Oébit ii(|U"! est annexe la Gerance d'un Bureau da
Tabac siiué 33, rue du llivre, a Saute-Adresse.
Election de domicile audit cabinet.

L. LEGKAVEUUUVD.

CessidBde Fonds(2eAvis)
Par acte s. s p., M. Audil bi artiiv a vendu
* ure «rquéreuse y dénommée le fonds de Café.
Débi -Restaurant qu'il expioite cours de ia itepu-
biique. Ii8, nu Havre. Paiement comptant.
Eicciion de domicile audit Cabinet

L. LkGRA VEREND.

48.tf.29 (7432)

OccaeloBS ü prcfiter !
BAD ïïfVPÜf centre dc la viüe, bènéiice nel
Dixit. ilUUtib a placer 40.009. Prix 4u,000 fr,
i/2 comptant.
PUirraïP TTAïïSDVC öans f'Sison seula
ijriülillib bly UlliJjO peu da loyer, affai¬
res prouvees 25.ouot an, a ccdor pour lü.000 .sant
précédent).
PArÓ BAB da,ns joii pavilion, loyer 900,
Vul iTöftll sous locstion, 300 fr. affaires a
l'e ssi, 2 o fr. par jour. Prix 15.000. Facilités.
UüFAni? sans connaissances spéciales. Net 4
ri uuUuij placer 40,00J fr. Prix demandé 40,099
francs.

CHOIXDE FONDSDECOMMERCE
En tous genresdepuis500 fr.

S'adresser a M. LE GRAVEREND, qui peut
donner les meilleures réferences.
Rien a payer. —Renaeigii^menls gratiiita

BELLE AFFAIRE

UilTIIrRRSTU8A\TSSf&t!
:H) Cbaiubres meubiéeM, deux grandes salles
de restaurant, bon matériel. gros chiffres d'affai es
justifies, ie pioprietaire se reme üi-linitivi-uieni.
Ou pourrait trailer avec SS ooo fr. de
comptant. — Ecrire a M. Em. BENNIX, bureau
du journal. (784)

IJATPI _F4ÜF BAD en gêrance et avea
JuulDL unIJj DnU promesse de vente,
si l'on desire, avee caulmn.— S'8dresser a M.LB*
GRAVEKËA», 12, rue Charles-Lafflte.

■AVRK
Imprimerie du journal Le Havre
IE. me Fonicneile.

L'Administrateur-DileQUi-Girant: O. RAAIDOLET

F» par Nous, liaire de ia Ville du Havre, pour
Utlegalisationdela signatureO.RAMDOLEV
apposesc


