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A LA CHAMBRE

lieSueeèsdeffl.G.Clémenceau
La Declaration

On lira, d'anfre part, le compte rendn de
i'importante séance tenne h er par la Cham¬
bre des députéset dans lsqtieile M Ciemen-
ceau a remporté nn éclatant succès, puis
qne la conflance lni a été donnée par 416
voix centre 65.
Voici le texte de la déclaration avec la-
quelle le nouvcao ministère s'est présenté
Mevant les Cliambres :

Messieurs,

Nous avons accepté d'être au gouverne¬
ment pour conduire la guerre avec uu re-
doublement d'elïorts en vue du meilleur
rendement de toutes les énergies,
Nous nous présentons devant vous dans
l'unique pensée d'une guerre intégrale.
Nous voudrious que ia conüance dont nous
vous demandons le témoignage föt un acte
de conflance en vous-inêmes, un appel aux
vertus historiques qui nous ont faits Fran¬
cais. Jamais la France ne sentit si claire-
ment le besoin de vivre et de grandirdans
l'idéal d'une force mise au service de la
conscience humaine, dans la résolution de
fixer toujours plus de droit entre les ci-
toyens comme entre les peuples capabies
de se libérer. Vaincre pour être justes,
voila le mot d'ordre de lous nos gouverne-
nients depuis le début de la guerre. Ce pro-
gramme a ciei ouvert, nous le maintien-
drons.
Nous avons de grands soldats d'une gran¬
de histoire, sous des chel's trempés dans
les épreuves, animés aux suprêmes dévoue-
menis qui firent le beau renom de leurs
ainés. Par eux, par nous tous, rimmorlelle
patrie des hommes, maitresse de l'orgueil
des vicloires, poursuivra dans les plus no¬
bles ambitions de la paix le cours de ses
destinées.
Ces Francais, que nous fümes contrahits
de jeter dans la bataille, ils ont des droits
sur nous. lis veulentqu'aucune de nospen-
sées ne se détourne d'eux, qu'aucun de
nos actes ne leur soit étranger. Nous leur
devons tout, sans aucune réserve. Tout
pour la France saignante dans sa gloire,
tout pour l'apothéose du droit triompliant.
Un seul devoir, et simple : Demeurer avee
le soldat, vivre, souffrir, combattre avec
lui. Abdiqüer tout ce qui n'est pas de la
patrie. L'heure nous est venue d'être uni-
quement Fran gais, avec la fierté de nous
dire que cela suffit.
Droits du frout et devoirs de l'arrière,
qu'aujourd'hui tout soit done confondu.
Que toute zone soit de l'armée. S'il doit y
avoir des hommes pour retrouver dans
leurs ames de vieilles semeuces de haines,
écartons-les.
Toutes les nations civilisées sont enga-
gées dans Ia même bataille contre les for¬
mations modernes des vieilles barbaries.
Avec tous nos bons aliiés, nous sommes Ie
roe inébranlabie d'une barrière qui ne sera
pas franchie. Au front de l'alliance,a toute
heure et partout, rien que la solidarité
fraternelle, le plus sur fondement du mon¬
de a venir.
Cbamp clos des idéals, notre France a
souffert pour tout ce qui est de l'homme.
Ferme dans les espérances puisées aux
sources de l'humanité la plus pure, elle
accepte de soulfrir encore, pour la défense
du sol des grands ancêtres, avec l'espoir
d'ouvrir, toujours plus grandes, aux hom¬
mes comme aux peuples, toutes les portes
de la vie. La force de l'ème francaise est
la. C.'est ce qui meut notre peuple au tra¬
vail comme 4 Taction dc guerre.
Ces sileucieux soldats -de Tusine, sourds
aux suggestions mauvaises, ces vieux
paysans courbés sur leur terre, ces robus-
tes fommes au labour, ces enfants qui leur
apportent l'aide d'une faiblesse grave :
voila de nos poilus. De nos poilus qui,
plus tard, songeant a la grande oeuvre,
pourront dire comme ceux des tranchées :
« J'en étais. » Avec ceux-la aussi, nous
devons demeurer, faire que, pour la patrie,
dépouiliant uos misères, un jour, nous nous
soyons aimés,
S'aimer, ce n'ést pas se le dire, c'est se
le prouver. Cette preuve, nous voulons es-
sayer de la faire. Pour cette preuve nous
vous demandons de nous aider, Peut-il
être uu plus beau programme de gouverne¬
ment ?
II y a eu des fautes. N'y songeons plus
que pour les réparer.
Ilélas ! il y aeu aussi des crimes, des cri¬
mes conlre 'la France, qui appellent un
prompt cliaiiment. Nous prenoris devant
vous, devant le pays qui demabde justice,
l'engagement que justice sera faite selon ia
rigueur des lois. Ni considérations de per-
sonnes, ni entrainements de passions poli—
tiques ne nous detourneront du devoir ni ne
nous le feront dépasser. Trop d'attentats se
sont déja soldés, sur notre front de bataille,
par un surplus de sang frangais. Faiblesse
serait complicité. Nous serons saus fai¬
blesse, comme sans violence. Tous les in-
culpés eu conseil de guerre. Le soldat au
prétoire, solidaire du soldat au combat.
Plus de campagnes paciflstes, plus de me-
nées allemandes. Ni tialiison, ni demi-tra-
hison : la guerre. Rien que la guerre. Nos
armèes ne seront pas prises entre deux feux.
La justice passe. Le pays comiaitra qu'il
est défendu.
Et cela, dans Ia France libre, toujours.
Nous avons payé nos libertés d'uu trop
grand prix pour en céder quelque chose au
dela du soin de prévenir les divulgations,
les excitations dont pourrait profiter Ten-
seini. Une censure sera maintenue des in¬

formations diplomatiques et milifaires aussi
bien que de celles qui seraient susceptibles
de troubler la paix civile, cela jusqu'aux
limites du respect des opinions. Ün bureau
de presse fournira des avis — rien que des
avis — a qui les sollicitera. En temps de
guerre comme en temps de paix, Ja liberté
s'exerce sous la responsabilité personnelle
de Técrivain. En dehors de cette règle, il
n'y a qu'arbitraire, anarchie. -
Messieurs, pour marquer Ie caractère de
ce gouvernement dans les circonslances
présentes, il ne nous a pas paru nécessaire
d'en dire davanlage, Les jours suivront les
jours. Les problèmes succéderont aux pro-
blèmes. Nous marcherons du même pas,
avec vous, aux realisations dont la nécessité
s'impose. Nous sommes sous votre contrólc.
La question de conflance sera toujours po-
sée.
Nous allons entrer dans Ia voie des res¬
trictions alimentaires, a la suite de l'Angle-
terre, de TItalie, de 1'A.mérique elle-mème,
admirable d'élan. Nous demanderonsa cha-
que citoyen de prendre toute sa part de la
défense commune, de donner plus et de
consentir a recevoir moins. L'abnégation
est aux armées. Que l'abnégation soit dans
tout le pays. Nous ne forgerons pas une
plus grande France sans y mettre de notre
vie.
Et voici qu'a la même heure, quelque
chose de notre épargne, par surcroit, nous
est demandé. Si le vote qui conclura cette
séance nous est favorable, nous en atten-
dons Ia consécratiou par le succès complet
de notre emprunt de guerre — suprème at¬
testation de Ia conflance que la France se
doit 4 elle-même quand on lui demande
pour la victoire, après l'aide du sang,
l'aide pécuniaire dont la victoire sera Ia
garantie.
Messieurs, cette victoire, qu'il nous soit
permis, a cette heure, de la vivre par
avance dans la communion de nos coeurs a
mesure que nous y puisons plus et plus
d'un désintéressemenl inépuisable qui doit
s'achever dans le sublime essor de l'dme
frangaise au plus haut de ses plus hauls
espoirs.
Uu jour, de Paris au plus humble villa-
ge, des rafales d'acclamationsaccueilleront
nos étendards vainqueurs, tordus dans le
sang, dans les iarmes, déchirés des obus,
magniflque apparitionde nos grands morts.
Ce jour, le plus beau de notre race, après
tanrd'autres, il est en notre pouvoir de le
faire. Pour les résolutions sans retour, nous
vous demandons, messieurs, le sceau de
votre volonté.

Impressionsde Séance
(BE KOTBXCORBK3PONDAHTPARTICULIER)

Par 418 voix contre 65
la Chambre donne sa confiauce

au Gouvernement
Paris, ?0 novembre,

Rirement nons avons vu semblable em-
pressement au Palais-Bonrbon. Da bonne
beure, les tribunes ont été eavahies par de
nombrenx curioux desireux de savoir quel
accneil va être fait è M. Clemenceau et au
cabinet qa'il preside.
La discussion des interpellations viendra
après la lecture de la déclaration. On an
nonce qu'il y en aora une dizaine, mais
M. Gtemencean a fait dire qu'il ne répondrait
pas A toutes. 11en est ausu qui se fondront
les ones dans les autres.
Les députés sont trés nombrenx. II en est
fort pén d'absents par conge on poar tous
autres mo ifs. Us prennent place a leurs
bancs avec une certsine lenteur et regar-
dentavec intérêt les nouveaux ministrss,
dont trés peu sont allé.' au Sénat, armer
deux par deux, précédant leur chef de
flie.
La verdeur de celui-ei étonne. II est main-
tenant tout blanc et ses traits accentues se
sont fort adoacis, mais il est encore trés
droit, et c'est d'un pas ferma qu'il monte è
la tribune lorsque M. Descbanel lui donne
la parole.
Notons dans la loge diplomatique les re-
presentants des puissances aliiées et neu-
tres et, particulièrement attentif. M. Sharp,
ambassadeur dss Etat-Uais.
M. Clémenceau lit la déclaration d'une
voix nette et souvent avec force. Dans sa
première phrase, au mot « frang is » it
trappe la tribune. On applaudit sar :ous les
bancs, sauf 4 l'extrême gauche. Du reste,
celie-ci restera presque tout le temp3 siten-
Cieuse. Et cepeudant on sent qu'il n'y a pas
Chsz elle unanimité. Les visages ne sont gé-
néraiement pas hostiles. Par-ci, par la, il ya
des marqués d'apgrobation. M. Groussier
notammeat applaudit francheuieat la plu¬
part des passages.
Quand M.Clémenceiu parle de ceux qui se
battent et des droits qu'ils oivt « sur nous »,
un murmure émti passé sur les travéss et
tont le monde s'associe évidemment a l'apo¬
théose des poilus, que le président du Con¬
seil a app és carrément de leur nom deve-
nu populaire.
L'ailu-ion aux soldats de Tusine « sourds
aux suggestions mauvaises » rencontre nn
chaleurenx assentiment, mais la passage,
cependant atteadu, retatif 4 la nécessité de
la répression des scandaies est principale-
ment souligné par ies bravos de ia droits.
Quelques socialistes affectent de rire ironi-
quement. Ou entend murmurer le nom de
Charles Humbert.
Les socialistes ont essayé anssi de railler
les phrases concernant la suppression par-
tielte de la censure.
La péroraison est salnée par plusienrs sal¬
ves d'applaudissements 4 gauche, an centre
et 4 droite. Le succès est trés vif et 4 pea
prés complet.

On remarqne l'abstention da MM.Biiand
et Caillaux qui ont écontó impassibles.
M. Deschaaet donne lecture des int3rpella-
tions et M.Clémenceau sedéclare aux ordr.s
de ia Chambre.

LES INTERPELLATIONS
M. Deiahaye, rappeiant son interpellation
sur les scanoales, dit qu'il s'en rapporte au
nouveau président da Cdhseil sar ies sanc¬
tions 4 prendre. II se réserve, Ie cas ócliéant,
d'aider injustice.
M. Delalisye souiève les ramenrs de l'ex-
trème-gauche.
M. Baadry d'Asson retire provisoirement
son interpellation.
M. Cosnier voudrait connaitre les inten¬
tions du gouvernement sur le renvoi des
vieilles classes et snr ('intensification de la
main-a'oeiivi'e agricole.
M. Varenne, socialiste modéré, voudrait
savoir si ie polémiste d'hier est changé
mainteoant en homais d'E at.
M. Br/zon : Attention ! N'agacez pas le
tigre.
M. Varenne demande également si M. Cie-
manceau a de meillenres dispositions qu'en
1909 4 l'égard de la classe ouvrière. Si oni,
dit-il, nous ne manifesterons pas notre op¬
position.
Queiques applaudissements 38 font enten¬
dre 4 l'extrême-ganche.
M Varenne conclut ainsi : Notre conflance
ne voos viendra que dans la mesure oü
vous saures agir.
M. Compère-Morel, selon son habitude,
trecccipe de la question écoaomique et agri-

Après l'iatervention de M. Jean Hf naessy
en faveur de l'nnité d'action des Aliiés, M.
Forgeot prononee un discours apprécié oü
il s occape succe^sivement des questions de
personnes et des questions da programme.
II réclame la reoip'acement des incapables
et'e chatiment des traitres.
— II fant, dit-il, qu'on travaille de nuit au
palais de justice.
L'oratenr veut Ia lumière pour les affaires
Mahy et Caillaux.
— S'il n'y a rien, faites le connaitre.
S'il y a que'que chcse apprenez-nous le avec
la même Lrmeté.
M. Forgtot s'occupe des buts de guerre.1
II demande au gouvernement de les indi-
quer avec clarté et souhaite que la parole
soit donnée au people pour manifester soa
opinion. (Vifs applaudissements 4 gauche).
M Char ies Bernard interrompant: Comme
en Russie sans doute t (Protestations 4 l'ex¬
trême gauche).
M. Forgeot termine en exprimant l'espoir
que ceiui qui fut le démoiisseur des minis¬
tères devienue ie démolissenr du militaris¬
me allemand.
M.Ossola demande une impulsion éner-
gique dans la coödaite de Ia guerre et la
répression des scandaies.
MM.M yéraset Emile Favien retirentleurs
inter oei lations.
M. Josse par'e encore de i'enqcête sur
l'offensive dn 15 avril. Puis M. Clemenceau
monte 4 la tribune.
M. Clémenceau rêpoud

Sans notes ni papiers, il pronor, ce^nn dis¬
cours extrêmemsnt brillant qui est le déve-
ioppement excellent de sa déclaration.
Le président da Conseil montre successi-
vement de i'humour, de i'émotion et de la
puissacc . Ou rit quand il déclare qu'il n'a
pas recherché le pouvoir et, « malgré ga v,
il est 4 la iête du gouvernement. II aflirme
sa hoone volonté ; mais, au pouvoir seule
ment depuis trois jours, il ne peut pus ré-
pondre 4 toutes les questions qui lui sont
adressées. II taut qu'on lui fasse crédit. Si
Ton n'a pas confi unce, qu'on !e diss.
M. C'émencesu déclare qu'il vondrait ren-
voyer les vieilles classes, mais il ne peut pas
le faire actuellement.
Au sujet de la Société des Nations, la ques¬
tion est 4 i'élude.
L'orateur rappelle qu'il füt le proraoteur
de l'arbitrage lors des évènements de Casa¬
blanca, mais il ne vondrait pas se trouver
maintenant dans cette société avec i'Allema-
gne.
Réporidant 4 M. Forgeot, le président du
Conseil dit :
—Vons me demaudez quels sont ms3 buts
ds gue: re ? C'est d être vainqueur.
Des applaudissements trés vifs accueillent
la rèplique, saoi 4 l'extrême gauche.
Au sujet des scaodales, il uéclare :
— Jesuisici pour mettre en action des
lois. Elles seront mises en action ? Que me
demaudez vous de plus ï
II ajoute :
— Vous arez un gouvernement qui va
essayer d'être nn gouvernement. Nous es-
saierons de gonvtrner républicaiaement,
socialement même, Y réussirons-nous ?
Vous me le direz.
M. Cietnenceao est descendu de Ia tribune
acclamé par la Chambre presque entière.
M- Albert Thomas a essayé vaineraent de
diminuer ce triomphe. L'anciau ministre
s'est t fforcé d'expliquer pourqroi son parti
a refuse de collaborer avec M. Ciemsaceau.
C'est pares que M. Clemenceau ne veut pas
de Stockholm.
M. Paul Simon : Vons n'en vouliez pas
non plus qu nid vous étiez ministre !
M. Albert Thomas, trés confus, aborde la
contradiction. II pretend que le pays n'a
pins cc-nnance en personn?, mai?, cepea-
dant, qu'ii s'iilusionne paut-être sur Cle¬
menceau.
Les socialistes, d'aprè3 l'orateur, ne peu-
vent donner leurs voix au nouveau prési¬
dent du Conseil qui ne leur semble pas suf-
fisamment net sur les questions les plus
urgentes de ieur programme.
Après quelques observations de M. Gaston
Dumesnil, la Chambre est rppelée a voter
sur l'ordre du jour de MM.Morin et Sinayan
accepté par le gouvernement.
L'ORDRB DU JOUR

Cet ordre du jour est ainsi congu :
La Chambre confiaofe dans le gouvernement,
approuvani ses declarations et comptant sur
son énergie et sa vigilance pour la conduite de
la guerre et le chêtiment de ceux qui ont com-
mis des crimes contre la patrie, passé 4 /'or-
cfre du jour.
La division est demandée par les socia¬
listes.
Oq vote d'abord snr Ia partie relative 4 la
conflance proprement dite.
La conflance est votée après pointage par
AIS voix contre « 5 .
La droite et le centre se lèrent pour ap-
plaudir.
Le reste de l'ordre du jour, puis l'ensem-
ble, sont adoptés presque 4 1unanimité, A
mains levées.
Lecabinet Clemenceau a fait un bien bean
débat.
Séance jendi.

Th. Hc'Nhy.

CommuniquésOfficiels
FRANCE

Paris, 20 novembra, 14 heuree.
Au Word de Saint-Quentin, nous avons aisé-
mrnt repoussé un coup de main ennemi, sur la
rive gauche du Fayet.
En Champagne, actions d'artillerie assez
vives dans le secteur de la Butto de Mesnil.
Sur la rive droite de la Metise, après un
intense bombardement du front Bezonvaux-
Bois Le Chaume, les Al Iemands ont attaqué nos
positions au Nord du bois des Caurières, sur
une étenduè d'un kilomètre environ. L'attaque,
brisée par nos feux, n'a pu aborder notre ligne
avancée. oue sur un trés faible espace Les
fractions ennemies qui avaiont réussi a prendre
pied ont été rejetées pour la plupart par notre
cotHre-attaque immédiaie.
En Lorraine, un ooup de main ennemi sur
nos postes au Sud do Norroy, est resté saos
succès.
fluit ca/me sur le reste du front .

23 heures.
Lutte d'artillerie assez violente en Belgique,
dans quelques sectawrs au Nord du chemin des
Dames et sur la rive droite de la Mouse.
Journée calme partout ailleurs.

GRANDE-BRETAGNE

20 novembre, 14 heures.
Les troupes des comtés d'Oxford et do Bug,
kingham ont exécuté avec succès, la nuit der-
nière, un coup de main k l'Esl d'Ampoux.
Un raid a été rejeté par nos feux 4 /'Est de
1/Vyfscbaete.

soir.
Nous avons efïectué ce matin, au
point du jour, avec des résultats sa-
tisfams, une série d'opérations entre
Samt-Quentin et la Scarpe.
Une grande quantité de matériel et
un certain nombre de prisonniers
qu'il est encore impossible d'évaluer
sont tombés entre nos mains.
Les operations aériennes ont été rendues
trés difficile s par le temps devenu pluvieux et
orageux.
Activité de /'artillerie onnemio en un eer-
tam nombre de points sur le front de bataille
d'Ypres, notamment a Zonnebeke et Passchen-
daele.
Par suite du temps qui est devenu brumeux
et des nuages 4 faible hauteur, l'aviation n'a
pas montre beaucoup d'activilé. Quelques hom¬
bes ont étó jetées dans les lignes ennemies et
un certain nombre d'objectifs 4 terre attaqués
de faible hauteur a la mitrailleuse.
Un appareil ennemi a été abattu en combat
aériesh.
Tous les nötres sont rentrés indemmes.

beSueeèsde|*l.LloydGeorge
Le Commandement inte^altié

LesAnglaism porlssdeJéiusalem
Londres, 20novembre.

Le general Allenby annonce que
les iroupea moatéss ont occupé le 13
novembre Bsitur T&fata, 4 19 kilo-
mètres au Nnrd-Ouest de Jérusalem,
L'infanterts, avangant hier sur le
plateau de Judée a atteint uue ligne
située a environ 24 kilomètres a
l'Oaest de Jérusalem,

Dans l'JEst Ati'ieain
Londres, 20 novembre.

Nous avons occupé Lutchen et un grand camp
dans le voisinage de Nambidinga, capturant 20
officiers, 255 Al Iemands, 700 Askaris et libé-
rar.t 32 prisonniers.
Les Portugais approchent de Nowala.

BELGIQUE
20 novembre.

Dans la journée du 19, nous avons neutralisé
plusieu-s batteries al Iemand s en action.
L'artillerie ennemie a dirigé principalement
son tir vers Merckem et Hoekske. Dans la nuit
et la journée du 20, les artilleries en presence
ont étó moins actives que les jours précédents
au Nord do l'Yser.
Le bombardement ennemi a éfé violent dans
la région de Mercken Aschhcop et Hoskske.
Nos batteries ont vigoureusement riposté et
canonné les ouvrages ennemis.
Un avion allemand a été descendu en Ham¬
mes ce matin vers Dixmude.

ITALIË
Romp,20novembre.

Sur le'front du Mont-Tomba Mont-Monfenera
la lutte continue acharnée.
A quatre reprises, l'ennemi a lancé
des masses d'assaut, mais, chaquefois
nos troupes les ont r< jetées.
Dans la région de Malatte, nos dé-
tachements ont, continué avec succès
les reprises d'offensives partielles.
Sur la Piave, devant Foil na trois, mitrailleu-
et une grande quaniité de fusils ont été cap¬
tures.
Nos escadrilles d'avions ei dirigaables ont
lancé de nomtueuses bombes sur les colonnes
et bivouacs ennemis dans le val Piave, le Torre
di Mosio, 4 Livenza et prés du pont Motta di
Divenza qui fut er.dommagé.
En Albanië, sur le bas Vojussa, l'entiemi a
attaqué la tête du pont de Fifhk Idriss.
Après un combat tiès vif, il futobli-
gé de se retirer.

ROUV? MIE
y-ffjyu»- . a-CT.WBI

Jassy, 18 novembre.
fRelativement calme sur tout Ie front.
Activiié d'artillerie 'dans divers secleurs. Nos
avions ont bombai dé efficacemént les baraque-
ments de Clipitesti et le village de Durtaz oü se
sont produits une explosion et un incendie.

DANS LES BALKANS
FRANCE

Salonique, 19novembre.
L'activité de /'artillerie a repris de part et
d'auire sur l'ensembte du front, notamment 4
l'Ouest du Vardar. dans la boude de la Cerna
et au Nord de Monastir.
Dans la région des lacs, fes troupes russes
ont repousse une reconnaissance ennemie.
Le bombardement effectué par l'aviation bri-
tannique dans la vallés de la Struma a provo-
qué une explosion 4 Tusculu,

Les débats sur !e discours prononcé par
M Lloyd George 4 Paris avait attiré une
affluence considérab'e 4 Ia Chambre, oü rè-
gnait une ssrez grande ar-imaiion.
M. Lloyd George et M. Asquith fureat éga¬
lement a^piaudis 4 leur entrée.
Aussitöt après Ie dépot de la motion d'in-
terpellation, M. Asquith prend la parole et
dédare qu8 la création da Conseil de guerre
interaliié constitne un fait nouveau.

La liaison entre les chefs d'armées
Après avoir énuméró les avantages tacti-
ques dont TAIIemagne dispose dans cette
guerre oü une autorité centrale unique
orend toutes les déeisions, i'Autriche et la
Turquie n'avant réellement aucune influen¬
ce sur la politique et la stratégie de l'Alie-
magne, M, Asquith déclare accueillir avec
plaisir tont projet qui pourvoiera a une
liaison meilleure entre les cbefs des diver-
ses arméss.
It s'élève cep^ndgnt contre toute organi¬
sation qui aurait pour conséquence de di¬
minuer la responsabilité de' l'état- major
vis 4-vis du gouvernement Ou ia responsa¬
bilité de chaque gouvernement allié vis 4-vis
de sou propre peuple.
Parlant du discours même de M. Lloyd
George, M. Asquith regrette fortement qua
ceiui-ci n'ait fait aacune mention de Ia flotte
quoique, soos de nombreux aspects, ia flotte
ait une influence sur les considérations stra-
tégiqnes de la guerre.
— On en a suggéré, dit-il, que l'unité de
controle signifle Tunité de commandement,
mais je souhaite qua la déclaration de M.
Lloyd George ne vise p s un tel bat.
M. Asquith demande également qui Tem-
porterait en cas de couflif entre les conssil-
lers techniques et Tétat-major géaérat.
Sir Edouard Carson, ioterrompant, s'écri8 :
— Le cabinet de guerre.
— Le but de ce débat, pmrsuit M.Asquith,
est d'écarter certains malentendus qui ont
surgi non pss tant du fait du projet de Con¬
seil interaliié que dn discours dü premier
ministre lui-mème. La point do vue de M.
Lloyd George concernant la Serbia n'est pas
celui des critiques milifaires en Anglaterre.
— M. Lloyd G orge, dit-il, a régala Ie boa
peuple de Paris d'une rhétoi iqne peu con-
cluanto. N'est-ce pas nn fait que jusqn'4 la
veille de l'attaque Gemande contre TItalie,
le géaéral Cadorna était absolumeut certain
d'en triompher?
M. Asquith ajonte qu'il n'y ent jamais de
plans plus soigueosement établis, qu'il Jou-
te qu'un Conseil interalhé quelcouqua sage-
ment guidé füt vouln cootr rier Tune quel-
conque des claux grandes offensives du Iront
Ouest en faveur d'une aveature plus at-
trayante quelque autre part.
La réponse de M. Lloyd George
M. Lloyd George se léve pour répondre et
prononee le discours sutvant :
Une question beaucoup plus importante que
tout ce qui a élé dit a Parisest de savoir si l'unité
de contróle est nécessaire et si nous prenons la
meilleure voie pour l'obtenir J'aflirniï que nous
avons souffertdu manque de coordination et les
critiques faites a ce sujet n'ont jamais éfé diri-
gées contre l'état major ni le commandant en
chef d'un pays allié quelcoaqne.
On prétend qu'il y a la une tentative du pou¬
voir civil pour ififluencer l'autorité militaire,
mais ce projet fut suggéré par lord Kitchener
lui-mênia et. en juin de cette année. un projet
de contiöle unique a été Drésentéa la conférence
das chefs d'état-msjor oil la Grande-Breiagne,Ia
France et TItalie étaient représentées.
Je suis absolument opposé a la nomination
d'un généralissimo qui ce pourrait amener qua
des frictions.
Les préférences des Etats-Unis
M. Lloyd George continue :
Autant que je puisse en jugor, les Etals-Unis
eussent préfêré voir s'élablir un conseil nanti da

pouvoirs exécutifs, mais de POiubreus«s raisons
sopposenta ce qu'un tel conseil détienne de
Plains pouvoirs exécutifs, a moios que les Allié»
n y soieiit amenés par un échec du projet aetueL
dont Ie premier avantage sera que toutes les in¬
formations a la disposition de lous les Allies se¬
ront communiquées a ce conseil superieur
II est. par conséquent, esseutiel qua e t orga¬
nisme soit permanent et qu'il se réunisso quotl-
diencemant pour coordonner les plans des états-
niajors de tous les fronts.
Monhonorable ami m'a posé une question au
sujet du front i'.alien,a Inquelleil m'esi trè' diffl-
cile de lépondre. It y a beaucouDa d re snr ce
<juele général Cadorna a déclaré et bDaucouo
aussi sur ce que nous en avons pensé Nous n'é-
tions pas respoasa ies du fcjot itali -n. Nous con-
naissions ou nous suspecrions beaucoup êe ca
Quisy patrsait,tout commc le gouverneiDent ita-
iiea ; mais le géaórai Robertson ne pouvait pas
front FSUr c^oses ^Ulconcernaient un autra
Si l'orffanismecentral eutexisté a Versailles, re
gênéral Robertson eüt pu, p*r l'^ntremise des re*
preseutants du gouvernement, insister pour qua
ses avis fussent pris en considers ion.
Le front itaiien est de grande importance pour
notre front L'effondrera nt qui s'y est produU
nous a obl.g'és,ainsi que ies Franqais, a y anieuer
des troupes en toute hate pour effacer le désastre.

Les raisous du discours de Paris

M. Lloyd George continue : •
La déeision finaledoit, comme dit M. Asquith,
appartenir au gouvernement. Rien n'est chargóa
cot égard.
Moadiscours de Paris a été soigoeusement pré¬
paré. Jen'ai pas agi sous i'imputsion du moment,
mais de propos délibéré Ju suis allé a Rapaffo
avee des documents soigneusement préparés et
soumis au cabinet av^n' mon dópart
Naturellement.il a failu discuter avec nos al¬
iiés, mais au fond, co sont ces documents qui
ont été eoBtresignés pareux.
Qu'est-ii arrivé? Rion, sinon un simple avis
dans la presse, que nous avions enfin ticuvö un
moyen de coordination.
Nous avions assez de l'état de choses exislant.
J'étais bien décidé a courir des risqu s afin
d'éveiller lo sentiment public non seulement en
Grand:-Bretagne,mais en France, en Italië el aux
Elats Uflis,
Je vouiais avoir l'appui de Topinion publique
afinque ces documents se trsnsformasscni en
actes.
II n'est pas faciied'éveiller Topinion pubbquo.
Jc suis peat êlr« ignorant en matière de strategie
miiilaire, mais je connais quelque eho-e de ia
strangle politique, et un élement essentiel ds
cette stratégie consiste a intèresser Topinion pu¬
blique a une proposition pour Ia convaincre de
sou ulilité.

« Nous n'avoas plus rien h craiudre
de la guerre sous-marine »

Le premier ministre ajoute :
Je suis heureux de pouvoir apporter iel ceüe
affirmationque nous n'avons plus aucune crainle
a avoir a propos de la guerre sous-marin .
Je puis annoncer aujourd'hoi a la Ghnmbre des
communes que nous avons coulé ciuq submer^i.
hies allemands dans ig.seule journée de saoudi
dernier.
Ap-ès M.Lloyd George, sir Edward Carson
a déciaré que ('accord de Bapaiio sera airic-
tement observé. La Ch'i">bre des communes
a abordê ensuite i'examen d'autres ques¬
tions.

L'IMPRESSION
L'impression generale da; s les coubvlra
de la Chambre des communes, eiait que M.
Lloyd George, dans sa défense du p ojet de
Conseil interalhé, avait obtenu un succos
personnel trés important.
Son discours a produit one impresvo»
trés favorab e. Les explications donnres ur
les atiribufions du nouveau eoasrii on; cm-
vaincn de nombrenx membres du Parlement
qui avaieat des doutes sur la viabiliié do Ia
nouvelle institution.

LESEVEHEHEHTSDE
Le Grand-Due Nicolas et les Cosaques

—— ——y

LE NOUVEL HOMME DU JOUR: KALEDINB

LE GRAND-DUC NICOLAS
au quartier géaéral des Cosaquès
II prendrait le commandemont

des troupes de Kalédiue
Une dépêche de Gsnève dit que sui-
vant la « Wiener Allgemeine Zei-
tung », le grand-due Nicolas est ar¬
rive au quartier ganérai de Kaledine,
a Kharkow, et lui a offert ses servi¬
ces.
Kaledine aurait conflé au grand-duc
le commandement d-s cosaques; il
lui aurait promis de restaurer la mo¬
narchie et de le nommer régent.
(ATheure off nous mettons sous presse, au¬
cune confirraaiionde cette information de source
autrichienne ne nous est parvenue).

L'Hommade!anouvellesituation
Le seul adversaire sérieux des maxima-
listes est Kaledine, qui entrave tons les
transports de blé et de charbon vers Petro-
grad.
II s'est installé 4 Karkhoff et parait être le
müitre absolu de la Russie du Sud et la
flotte de la Mer Noire serait prête 4 se rallier
4 lui. On dit que i'amiral Koltchak, qui
avait dü démissionner il y a quelques mois,
4 la suite d'une sédition, ne serait pas étran¬
ger 4 cette déeision.
lie tons les points de !a Russie, les con¬
cours affluent au général Kaledine. Ou aflir¬

me que de nombrenx génêraux de l'ancien
régime se sont rendns anprès de lui pour
lui off ir leur épée.
Le genéral Kaledine ay mt supprimé tons
approvisionn -menis destines 4 Pelr grad, ia
capitate ne pourra pins teair que quelques
jours.
Le dictatenr dss cosaques est l'homme de
la Situation ; il est le m iire de tons ies vi-
vres de la Rossie meridi onale, il possède le
bassin de charbon du D-netz, ce qui met
lout le système des voles ferrées de TEtnpire
4 sa disposition. •
D'après d'autres renseignemmts. il existe
nn désir croissant en faveur dn retour de la
monarchie ; en toot cas, on aitend prochai-
nement Tavèaenarnent d'un dictateur mili¬
taire.

L' « Organisation » ée I' anarchie
On commence 4 connaitre ce qu'est T« or¬
ganisation » telle que ia cougoivent iesiaixi*
malisies.
En trois décrets, le « conseil des commissat-
res du peuple » (lisez : gouvernement de Lë-
nine) a donné an monde nn exemple de ia
fsgon dent il entend le gouvernement des
sociétés. Les mnnicipalités ont etó investfei
dn droit de saisir des immenbies privés ; les
usines ont été déc'aré^s propriété des ou-
vriers ; le droit de propriété des terras a été
snpprimé, sans qu'aucune comp nsatton lilt
donnée anx proprietaires. Les terres ainsi
raisies seront dislnbuées anx cultivatenrs.
La suppression de ia liberté de la
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quia donné Beu, comme on sast, k nne scis-
sionentredeux fractions maximalistes, passe,
malgré son importance, au second plan après
«es trois décreis c,«i bouleversent tout Ie
regime social.

Le 1 gouvernement » maximalist»
Le représentant des maximahstes &Stock¬
holm a annoncé que 'lVliernoff fait partie da
gouvernement des ouvriers, dont Lenine est
premier mmistre. Fritzky a été noramé mi-
nistre des affaires étrangères. Restiansky,
ministre de ia justice et Raytonod miaistre
ties moyens de transport,

Uneespionnesous-secrêiaire cl'Ba*
Mm Koldnlai, qui, l'été deruier, a été ar¬
retje a Haparanda sous l'incuiparion d'es-
pionnage au profit de l'Allemagne, a été
xominée au poste de sous-secrétaire d'Etat.

L'Etat-major de Kerenskyarrêté
Les nouvelles ri#.es de Petrograd confir
meat que tont l'état-major de Keremky a
bieu été arrêté, et que Panden ministre n'a
pas encore été découvert.
D.s négociations en vue d'une armistice
èontinueut entre Jes deux partis, maïs il pa-
rait avoir pen de chance qu'ellesaboutissent
a ua accord, car les deux camp3 se mon-
trent également irréductibies.

Kerenskyserait en süretê
* Kornilof serait en prison

Mn téiégramme de Haparanda annonce
qne parmi les voyageurs arrivés le 18 nO'
vembre de ïornea, se tronve le secrétaire
particulier de M. Kerensky. II confirme que
M. Keren-fey a réussi a prendre la fuite,
mais il refuse de dire oil il s'est réfugié.
II démcnt que M. Kerensky ait été arrêté
et mis en prison. Cetie arrestation eüt été
one faute quo les bolchevikis n'ont pas com
mise. Hs ne ia eommettront pas.
Le secretaire de M. Kerensky confirme en
core que le3 bolcbevik's sont maitres de Pa
trograd et ont pu snvoyer de forts contin¬
gents a Moscou, mais it dement que Kornilof
ait pris part k aucune bataille. Kornilof se-
nit rn effet encore en prison.
Le gouvernement de coalition socialiste,
qne Pon avait réussi tout d'abord a former,
s'est presque aossitót dissous.
Le caime, mais nn calme pnremsnt appa
rent, règne dans Petrograd et ii est tout &
fait impossible de prévoir oe qui se produira
demaia.

Les tentative»de paix séparée
Les Daily Netas apprennent de Peirograd
que dimancbe ia nouvelie s'est répandue
dans la ville — et le correspondant croit
cette nouvelle aulhentiqoe — que PAllema
gne, répondant aox télégrammes du Soviet
demandant ia paix, déclara qu'eiie ne négo-
ciera avee la Russia qne lorsqn'eiie anra ré-
Jibli la monarchie on qu'eiie aura réuni une
Assearblée Cönsti.uante.
Quoique non autorisó a mentionner la
source de cette information, ie correspon¬
dant a des raisons de croire que ce qu'eiie
annonce a ce sujet est exact.

Les Cheminotscentre la terreur
maximalist»

La Gommission de conciliation, réunie par
l'aüiaoce des cheminots, a tenu une der-
cière séance.
Eile a constaté qne ledernier vete dn Co¬
mité exéemif des Soviets refusant de faire
cesser la politique de terreur, rend impos¬
sible toot accord et elie a décidé de suspen¬
ds ses iravanx, en protestant centre ie ré¬
gime de terreur politique, et en réclamant
Ia constitution dun gouvernement de coali¬
tion des socialistes de tons les partis, y com
pris les maximaiistss.
Pdr cette dernière déclaraiion, Paiiiance
drs cheminots ne réprouve done pas le
coup d'Etat maximaiiste. D'ailleurs, son
intervention dans le cor Hit, par l'arrêt de
tout transport de Ironpes oe i'un ou de
l'antre cóté, a servi sans donte involontai-
rement la cause maximaiiste, qui disposait
sur place, tant è Petrograd qu'è' Moscou, de
torces supérieures a celles que pouvait lui
cppnser Kerensky.

Le Conseil municipal de Petrograd
résiste

De Pefrogred an Daily Telegraph:
Le Gomel! municipal de Petrograd con
serve toujours une trés ferme attitude et
c'est, k ! hsure actneile, ia seuie autorité
qoe Pon reconnaisse dans la ville. Les éner¬
giques protestations qu'eiie élève continuel-
lsmeni coniro les exces des bolchevikis va-
lent k l'assemblée communale les plus
chaudes sympathies de Pimmense maiorité
de la pcpafaiion.

Les Socialistes allemands
ei les Bolchevikis

Seion Ie correspondant du Horning Post k
S o<knoini, des négociations se poorsuirent
en cette ville enlre les représentanis des
majontaires socialistes allemands et les re-
pre setitams des bolchevikis. Les socialistes
aliemands ont remis anx représentants rus-
ses une déclaraiion par laquelle ils aiïirment
leur sondarité avec ie prolétariat russe.

Lénineei Trotsky sans argent
De Petrograd au Daily Telegraph :
« A ia suite des demissions qui se sont
produites, Lénine et Trotsky se sont trouvés
dans un isolement complet. ïls sont éeale-
oient sans argent. »
Eu présenee de Ia tentative faite par le
nouveau gouvernement de retirèr quinze
millions se roubles k la Binque d'Etat, le
Conseil municipal a décidé d'organiser une
garde de eet établissement et d'adresser un
appel a la population poar sigualer te dan¬
ger.

Les tribunaux révolui/onnaires
Dimanche ?. comniencé a fonctionner,
dans e quartter de Nsborg, Ie premier tri¬
bunal revolutionnaire. Ge tribonal com-
prend 5 membres représentant ie Soviet dn
quartit r, le Conseil municipal du quartier
m°lsoa 1KCepr0f€S310naeli8> ua Comité dè

Youssoupof et Pourkhkevitch
sont arrêté$

M. Ponrichksvifch, le leader nationalist e
connii, le prince Youssoupof et ie duo de
Leichtenberg ont été arrêtés et emprisonnés
a la forteresse Pierre et Paul.
On se rsppeHe le rölo joué par Youssouno'
flans le meuilre de Haspoulice et les patnotiaue3
intervention-: de Pouriciikeviteüau mome t des
trahisons deStunner.

Moscou aux insurgês
Un téiégramme expédié pat Ie consul gé-
nêral américata a Moscou, informe Ie gou¬
vernement américain qua cette ville est
lorabéeau pouvoir des maximalistes, après
ces combats qui ont doré toute une se-
xname.
D'antre part, nee depêche de l'ambassa-
deur des htats-Unis a Petrograd annonce
que la lutte entre les éléments qni se dispn-
tent le pouvoir fut Bartioulièremonf vision **

Sur ie Front ltaiien
GRANDEBATAILLE
entre Brenta et Piave
LesItdiens attaquent

Vee cole olficieuse dit :
Les troupes ïtalisnnes continuent a contre-
attaquer avec viguenr dans le haut plateau
d'Asiago, ponr élargir ie cercle de leurs opé-
rations.
L'objectif principal eet süremeat la région
de Meletta, qui domine l'accès vers le massif
méridional et oriental du haat plateaa
d'Asiago.
Nos troupes ont contro-attaquö lnndi vi-
goureusement dans cette région et, malgré
l'opiniatre résistance ennemie aidée par une
torte préparation d'artillerie, nos progrès
ont été methodiques et sürs. De même, ï la
tète de pont de Val Niela, l'ennemi a dü re¬
enter devant nos énergiques contre-attaques.
Des troupes d'éiite des chasseurs et des
troupes boagroises ont pris part a cette ac¬
tion. Dans is combat de Meietta-Davanti et
Valniela, les Italiens ont fait 300 soldats et
une dizaine d'ofiiciers prisonniers. D'autres
prisonuiers continuent a arriver dans les
camps de concentration.
Pendant qne la if« armée italienne re-
poussait l'ennemi de sos positions de la
Piave, la 3° armée, après avoir repoussé
toute infiltration ennemie sur la rive droite
du ileuve, barre énergiquement le passage.
L'ennemi a attaqué lnndi avec des forces
considérabies la zone montagneuss entre Ia
Brenta et la Piave. La grande bataille qui se
dérooie dans ie contre-fort centra! de Monte
Grappa entre Monte Ferrera et Monte Tom-
ba fait prévoir de nouvelles opérations en-
nemies de grande envergnre.
II est possible que l'ennemi ait l'intention
de tenter le sort d'une grande entreprisa
stratégique rapidement résolue, en cher-
cbant par exempie k rompre les aile3 pour
envelopper ensuite les Italiens ou bien com-
mencer une action d'usure lente et métho-
dique, ou entia une série de martellemeuts
dont on a eu un exempie a la bataiile de
Verdun.
N'importe comment, l'ennemi a dö se per¬
suader par ces dernières actions, qui lui ont
coüté des pertes graves, qa'iL ne peut es-
compter ni espérer une dissolution de 1'ar¬
mee italienne par ie macque de résistance.

pouvoir fut particulièrement violente
daos la capitate et a Moscou. Tont indkiue
que Kerensky est bien en luite.

La Finlande prés de fa famine
La Finlande ue possêde pius de vivres aue
^pur une semaine.

Unavionennemïsiffole Venise
Le 17 novembre, vers 3 beures de l'après-
midi, un aéropiane autrichien a survoié la
ville, sans jeter de bombes. Les torpi.leurs
du Grand Ganai lui envoyèrent inutilement
quelques projectiies.

D'Annunzioestau front
Conirairemeat è un bruit qui a cireulê
bier, qne les agences ont reproduit, et sui-
vant tequel Aonuuzio aurait dispara dans
une reconnaissance italienne, on apprend
que le poète est toujours au front et conti¬
nue son service.

Laolasse1919estau feu
Le générai Diaz, chef d'état-major de Kar¬
mes, a déclaré dans un ordre du jour qae
les jeunes soldats de la classe 1899 (1919)ont
reen ie baptême da feu. Leur conduite a
été magnifique.

lltll# EIII11
L'Effort des Etais-Unis

M. André Tardieu, haut commissalre de
France aux Efats-Unis, a résumé dans une
interview la part de collaboration prise déjè
par ia grande ilépubliqae dans ia gnerre et
les efforts qu'eiie eompte faire dans l'avenir.
Pour ks Finances : Du mois de mai a la
fin de cette année, les Etats-ünis nous au¬
reus prêló k i 1/2 pour cent prés de 7 mil¬
liards.
Pour VArmmmt : Les Etats-ünis nous
rourüiroafc 400.000 tonnes d'acicr par mois,
nous ont fournt öéjé 300 locomotives, 2.000
k'lometres de voies. lis assurerout k i'armée
amértcaine 680 locomotives.
Pour le ravitaillem ?nt : 2,000machines agri-
coies ont été expédiees en cinq mois tdoutes
les fonrnitures de blé, da seigle, d'orge, ton-
tes les dispouibilités de pétrole sont k notre
disposition. II n'y a que Ia questioa du ton¬
nage qui melte obstacle aux transports. Ce
tonnage a ponrtant pu être angmenté de 30
pour cent cette ancéa et sera de 30 poor
cent en 19(8. 1
Pour I'armée : 400 officiers francais et de
nombreux sous-officiers travaillent a former
une armée qui compte actuellement dans
les camps plus d'en million d'hommes et
qui doit er. compter prés de trois millions
dans un avenir proehain. Enfin ses usines
iabnquent pour i'ariilterie arnéricaine des
canons et cdes munitions qui representent
une valeur d'un million.

La première conférence de l'Amérique
enguerre

Hier, dans l'une des salles dn minislère
des iffaires eirangèm, une scène des pias
8™°övantes de Tbistoire anglo arnéricaine a

Dans la elumbre du Coneeil oü voici 141ans
le premier ministre da roi Gsbrge lit. lord
iWib, defiait Ia révolte des colonies Nord-
américames, et oü six ans après le succes¬
sen? de iord North, lord Rockingham recoa-
nawsait 1mdépendance de ia Répoblique
des Etats-Ums, les membres da la Commis¬
sion de guerre spéciale arnéricaine, sa sont
reunis en conlércnce avec les membres da
gouvernement britancique. Ils sa sont assis
autoor da la table authantique sur laquelle
rut signéo naguère la reconnaissance de ce
graad scte poliiiqae.

LESTROUBLESDEZURICH
L'ordre rêtabli

Devant les énergiques mesnres d'ordre
qui ont été prises a Zarich par les autorités
miiitaires, lts manifestations popnlaires ne
se sont pas renouvelées. 11se confirme que
c'est nn conp de revolver tiré par un sujet
allemand qui a provoqué la première ba-
garre.
Ii semble qn'on soit en présenee d'ua
mouvement revolutionnaire organisé. Le
correspondant du Petit Parision k Genève
déciare que les miiieux bien renseignés es-
timent qne les troubles font partie u'un plan
émdié en Allemagne. On a, en effet. qnel-
que raison de iaire an rapprochement en¬
tre ce mouvement et la distribution de
tracts et d'images de propaganda par le dé-
puté catholique Erzberger et ses acolytes,
iendant a représenter les Aiiiés comtne res-
ponsables de !a prolongation de la guerre et,
par conséquent, de lagêaeet des restrictions
sapportées par le peupie suisse.

LE BUDGET DE 1918

Oermeetdure
•AU SÉNAT

Paris, ïO novembre.
Le Sénat a interrompu souvent par des
marques d'approbation etdes bravos la de¬
claration ministérieile qui a été lae i
M. Nail, garde des sceaux.
Des applaudissemsnis unanimes ont salné
Ia péroraison.
La Cbambre-Haute a ensuite accordé la
suspension de l'immonité parlementaire de
mandée contre M. Charles Humbert par
M. Gestave Téry, v
Le Sénat vota ensuite plusieurs projets è
i'ordre du jour, notammeot une proposition
relative a l'ancionneté des officiers de léser-
vèadmis dans I'armée active antérisure
ment au 21 décembre 1916.
L'assemblée s'est ajournée a vendredi.

Turinel poursuivi
Paris, so novembre.

Une demande d'antorisation de poursuttes
a été déposée sar le bureau de la Chambre.
Eile vise le député Turmel et émane de
l'huisster Cousin, naguère accusé par le dé¬
puté des Cótes-du-Nord de s'être approorié
deux bitiets de mille francs suisses parmi
ceux dont la décou verte anima l'arrestation
de Turmel.

LesnouveauxIntpots
Le projet de budget pour 1918, que le mi¬
nistre des financss a déposé le i-3 novem¬
bre, vient d'ètre distribné aux membres du
Parlement.
Les dépenies prévnes sont en cbiffres
ronds de 7,808 millions ; les recettes dé
6.342millions. II y avait ainsi nn écart de
1,266 millions auquel ii y avait iien de faire
face par la création de nouvelles ressources
annuetles et permmentes.
La première meaure consiste en nn pré-
lèvement supplémentaire sur la part des
bénéiices exceptionnels de guerre q«i, après
dédoction de l'impót actuel, excèdent 1 mil¬
lion de francs : une ressource suppiémen-
taire de 30millions est escomptée de ce chef.
Ea second lieu, un complètement impor¬
tant de ressources est demandé aux droits
de succession. Lesnouveaux tarifs progosés,
s'inspirant des vues maintes fois émises au
Parlement, établissent one distinction entre
les families, suivant le nombre des eniants
appetés a recueiiiir la succession de leurs
auteurs ; ils comportent également un re-
lèvement général des droits applicables aux
successions dévolues autremeat qa'en ligae
directe descsn dante.
Ces di verses mesures doivent procurer un
supplément de ressources de 364 millions
qui se tronvera toutefois réduit en 1918 k
183 millions, en raison des délais accordés
aux hérüiers pour les déclarations de suc¬
cession.
Ces relèvementa de larifs, pour prodnire
toua leurs eftets et ne pas frapper unique-
ment les contribuables bonnêtes, rendaient
plus nécessaire que jamais le renforcament
des moyens de contrainte dont dispose i'Etat
a i'égard des contribuables de mauvaise i'oi.
A eet effet, M. Kloiz emprunte au projet dé-
posé par son prédécesseur, le 22 juin 1917,
nn ensemble de dispositions destinées k
prévenir et a réprimer les iraudes en ma-
tière d'enregistrement. Le produit a attenare
de ces mesures a été fixé è 30 millions.
C'e-t k ce prejet qu'a été également em-
pruutée, avec qu6lques modifications, uns
disposition qui doit procurer 13 millions et
qui tend è assujettir anx droits de mutation
les apports en société.
Er fin, pour parfaire l'équilibre du bud¬
get, ie ministre des Finances a eu recours
a une taxe spéciale sur les paiements. Cette
taxe, qui sa substitue pour les paiements
qu'eiie atteint an droit gradné de timbre
de quittance, est perdue an tarif de 10 cen¬
times par 50 francs, d'une part sur leS paie-
meats da tooto nature fails anx particciiers
non commcreints, pour lesqueis la deli-
vrance d'une quittance est obligatoire au-
dessus de 150 francs ; d'autre part, sur
toute venie au détail ou ft la consommation
dépassant 10 francs de marcbandises, den-
rées, fonrniiures on objets quelconques.
Cette taxe est portée è 10 centimes pour les
paiements, -mêice inférieurs k 10 lrancs, af-
fórents a la venie de marehandises et objets
de luxe.
Des exceptions sotst d'aiüeurs prévnes
peur la? aoqoits dennés sur les cheques,
ic.tres de change, billets 4 ordre et eft'ets de
commerce et pour les dépots et reiraks de
londs dans les banques on chez les officiers
publics ou ministériels.
Les ressources a provenir en régime nor¬
mal de cette nouvelle taxe Deavent être
évaluées è 1,300 millions. Pour" 1918. en rai¬
son des délais nécessaires pour ia mise en
vignear de ia loi, l'estimatioa est rédaite a
I milliard.
Au total, des ressources nouvelles nropo-
sées daes le projet de budget de 1918, on
pent attendre un produit de 1,266 millions
pour J'année procbaine et de 1,774millions
pour les années suivantés.

consEicmomcipst
Se'ancédu 20 novembre i917

Préaidance de M. Morgand, mairo

La séance du Conseil municipal, tenue
hier, ne comportait guère que de simpies
questions d'ordre. Aucune in erpellatigji
n'était prévrte. Commencée k six hemes, en?
s'est cependant prolongée jasqa'è neui bla¬
res dix. Pais s'est tenu le Comité secret. On
a done beanconp parié.
M. ie maire nrésidait, entouré ds MM. Jen-
neqnin et Badonreau, adjoiats ; Basset, Mail-
lart et Durand Viel, faisaat fonctmns d'ad-
joints. E.aieat aussi présents : MM.Daiiot,
Bricka, Bsnrrier, Le Chapelain, Akan, Daro,
Grenier - Lemarchand, Brot, Begouen - De-
meaux, Léoa Meyer, Auger, Masquelier.

Communications
L'Admioistration fait au Conseil nn cer¬
tain nombre de commnuications dont ies
principales sont les suivantes :
Remerciements. — Lettre de M. le lieute¬
nant-colonel, commandant le 129« régiment
d'infanterie, en remerciemeat de la somme
votée par le Conseil pour achat d'étreunes
aux soldats de son régiment.
... J'ai fhonnear, depuis deux mois seutement
dit M.le lieutenant-colonel,,de commander Ie ré¬
giment havrais ; je l'ai pris a X. . . en pleine ac¬
tion, sur un champ da bataille oü il vcaait, une
fois encore, de doaner la mesure 'ie sa bravoure
et de sa ténacité. Depuis,nous (ravailioas ensem¬
ble, avec un enirain parfait, a la formation des
Sammies. Mes officiers et sous officiers, dont le
dévouement ei ia erfioorie au feu ant toujours
été au-dessus de tout éloge, sont. dans ma nou¬
velie tfiche, mes coHaboraleursprécioux.
Je puis done, en toute eonnaissance de cause,
vous assurer que chacun rempiira gaiement,
mais avec une farouche énergie, son devoir jus-
qu'au bout.
Immense serait ma joie si je pouvais vous les
ramener sains, indemnes et victorieux ! Maisdes
sacrifices sont encore nécessaires et nous irons
au devant d'eux sans sourcilier.
En votre nom Messieurs, je donnerai plus de
bien-étre encore a ceux que vous n'oubiiez pas
et je saurai, m'mspirant de voire beau g.-ste,
leur faire oublier les ïS décembre et l" janvior
qu'iis sont éloignós des êtres aimés qui espóreat
patiemment leur glorieux retour.. .
— 11. Ie iieutsnant-coionel, commandmt
le 24«régiment territorial d'infanterie, doat
nn bataiilon vi; nt d'être mis è l'ordre du
iour, a également adressé ses remerciements
a l'Administration et au Conseil pour la
somme qui lat a été envoyée pour nos vaii-
iants poi us,
— La Société havraise d'Etudes diverses
aaress? ses remereiments pour la snbvaa-
tiou de 400 francs qui lui a été acaordée.
— M. Gastro, président du Comité de Se-
cours aux marins et navigateurs, ramercie
l'Adrainistratioa et ie Conseil de l'aide ac-
cordée pour l'organisaiioa d'une toirés de
bienfaisauce au Grand-Tbêatre.
Quolitó du puin. — Fermeturs des p&tisse¬
ries. ~ Par une lettre en date du 26 octoure
dernier, M. le maire de Troyes a demandé k
l'Administration de soumeïtre au Conseii
municipal du Havre les vce ix formulés par
celui de Troyes, et relates I'un k l'améiiora-
tion de la qualitédu pain, autant que ie per¬
met dn moins son t«ux de blutage, l'antre è
la fermeture des pktisseries et confiseries
afin de réserverè la consomm3tion familiale
ies prodoits, notamment Ia farine et ie sa-
cre, employés dans ia fabrication des ga
teaux et bonbons.
M. ie maire donna lecture das vcenx for
mulés par le Consetl municipal de Troyes
dans lesqueis il est d'ailieurs prévu que « ia
fabrication du chocolat ordinaire sera main¬
tenee, eet aliment élan! indispensable. »
II dernande le renvoi k i'examen
Commission.
M. Le Cbapefain demande que l'on vote
immédiatement et par appel nominal. M
Dehot fait observer que ies patissiers n'em-
ploient peot être pas de la farine de fromsnt
et qu it ssrait nécessaire d'ètre fixé sur ce
point.
M. Bricka : La question est assez intéres¬
sante et délicate pour ctre renvoyéa k Ia
Commission qui pourrait entendre tons les
intéressés.
M. ie maire met aux voix Ie vote par ap
pel nominal, qui est rejeté. Le renvoi a ia
uomrnjsiiou est voté.

L'Ordiedn jour
Budget supplémentaire

de l'Exercice 1917
Nous avons fait con naitre ies dispositions
principles du Budget supplémentaire de
l'Exercice 1917. La balance a été arrêtée
comme snit: Rpc«ttes. 18 118 774 tr. 81;
dépenses, 17 288 005 fr. 66. Exeedent des re¬
cettes, 830,769 fr. 35. Et nous avo is donné
une analyse de l'exposs de M. Morgand,
maire, établi avec clarté et une grande net-
teté.
M. Anger, rapporteurde la Commission des
finances, examine è son tour ce budget. II
en propose le vote, ainsi que l'adoption
d'un vcea qui, après un long débat auquel
prennent part MM Le Cbapelain. Allan, Leon
Meyer, Jennequin, Morgand et Begouea-JDs-
meaux, est ainsi formulé ;
Le Conseil Municipal, — Considérant qne Ie
non recouvrement des centimes acditionneis par
ies percepteurs cause un gros prejuilice a la si¬
tuation iinancière de la ville.
Ernet le voeu :
QueM.le Ministre fles Finances use de son
autorité pour que des mesures nrgentes soient
prises a i'égard de toutes ies personnes en situa¬
tion ds payer, en vue d'opérer le reccuvremen!
des impóts en retard et, au besoin, qu'il soit
consent! par I'Etat une avance sur ies centimes
additioneels non encore payés coacernant les
exercices 19ts et 1916.
Les conclusions da rapport sont votées ;
le vcea proposé est également voté et l'Ad-
ministralion est priée de faire une dé¬
marche aoprès de M. Ie Mmistre des Finan¬
ces pour voir activer ia realisation du vcea
formulé.
Dépenses impiévues. — Sur le rapport de
M. Auger, au nom de la Commission des
finances, un crédit de 2.620 fr 66 est voté
ponr dépenses imprevues. II reste un crédit
disponibie de 12.484 fr. i@.

Emprunt National.- Souscription
Dans quelques jours, un nouvel emprunt
4 0/0, dit Emprunt de Ia Défense Nationale,
va être emis.
Maigró Ia situaiion ilnancière pen prospère
de notre vitie. M. Ie maire a proposé è la
Commission des finances, dans un bnt pa-
triokque, de souscrire 4 000 francs de rente.
La Commission, a l'aaauimite. a approuvé
cette proposition. Son rapporteur, M. Au¬
ger, demande, en cooséquence, de voter
cette souscription et d'en fixer le moutant a
69 200 fr. Li ville sa iibererait en quatre
termes, savoir : 12.000 trancs en sonscri-
vant ; 20 000 francs a la réoartition ; 17.200
francs en mars 1918 ; 20.000 fr. en mai 1918.
Le paiement serait effectué sur les fonds fi¬
bres de l'exercice courant.
Les conclusions du r p. ort sont votée3.

Emprunt de 3 millions
Traité avee le Crédit Havraia
Le Conseil avait décidé en aoüt dernief
d'emprunter, k nn taux d'intérêf, de 5 75 0/0
nne somme de 3 millions de francs, rem¬

de ia

Une demande des Boulangers. — La Cham
bre syndicale de ia bouisogerie demande
au Conseil d'éraettre un voea au sujet de ta
qnalt é de la farine qui est défectueuse
Renvoi k ia Commission.
Solde d'un traitement ar iérê. — Un crédit
de 635 fr. 33 est voté pour paisment au sa-
peor-pompier Mailiiat d'ua reiiquat de trai¬
tement qu'il avait négligé de percevoir au
1" juillet 1914, époque k laquelle il a cessé
de fa re partie du personnel de la compa¬
gnie.
Fco/e pratique hólelière. — Sur la proposi¬
tion de l'Admiaiötration, isCo tseil apptouve
ies dépensss faites pour acquisition de maté¬
rie! de iitsrie et d'ameublement nécessaire è
i'Ecole pratique d'indastrie hótellère.
Atelier municipal de couture. — Un marchö
passé avec M. Massslm, de Barnay, pour ac¬
quisition de 25.000 metres de sergé óern
rouié, au prix de 1.017 fr. 50, est approuvé.
Kiosque de la place Gambetta. — Le renou-
veliement de location du k o;que de la pkce
Gambetta a la Société dos Folies-B, rgère e®t
voté.

rencontre dans
les eaux d'Héligoland

On télégraphie de Londres que, suivant
une depêche d'Amsterdamaux journaux ies
voyageurs arrivant d'Allemagne a ia Have
déclarent que les Allemands auraient perdu
daas la bataille d'Héligoland un oa deux
destroyers.
On se souvient que la version allemande
sur la rencontre disait qQ0 tons les navires
etaieatleblrésindemnvs.

LA CLASSE 1S9S
Paris, 20 novembre.

Le Journal officielpnbliera acjourd'liui arte
Circulaire nisar.t qa'en raison üu passage de
la classe 1896dans la réserve de la territo¬
riale ie i« octobre 1917, ii a été décidé que
les dispositions des circulaires imerminis-
ténelles de3 6 juin et 29 acüt 1917, sont ap-
pticdbies a la classe 1896.
Las agricuiteurs de cette classe apparte-
nant au sefviee auxilisire, ceux apparts-
nant au service armé pères de cinq enfants
pu veuis avecquatre enfants doivent ëirtrsur
|88r demande déiachés aux travaux agnco-

Ces prescriptions, qui s'appliquent aux
?Q^a8eivolont3i.res oa spéciaux de ia ciasse
18J6, pères de cinq enfants- ou veofs avec
quatre eniants^ ne sont pas applicables aux
officiers.

LesEfafs-UfiisauConseiliiileraïiié
Londres, 20 novembie.

■Aux Communes, M. Bonar Law a déciaré
qui! est officieliement confirmé que Iss
Etats-ünis seront représsntés k la conféren¬
ce ictsrailiée.
Le colonel House assistera aux conféren-
ces dn Conseii supérieur de guerre en com-
pagnieda généralfiiiss,coibseiiiertecbni-
I Ljue«

Marehé du cours de la Rêpublique. — Les
émp acemeuts réservés a la vente du pois-
son, huitres et coquiiiuges, sur ie marebé du
cours de la Rêpublique, sont devenus in-
«uffisants. De3 mesures sont proposées pour
que le nombra de ces piscss soit angmenté
de dix unités. Eiies sont adoptées par le
Conseil.
Eco/s de garyons rue Massillon. — La
chaudière de i'ccola da g^r^ans roe Mas-
sillon est en trés mauvai3 état. Or cette
ecole renferme des satle3 n'opérations
penr ies blesses militaire» et ie cbauf-
tage de ces salles s'impose impénease-
meat. Si la chaudière pant être réparée,
eiie le sera ; sinon, l'Administration propose
a irstaiier a l'éeoie de gar^ooa ia chaudière
dont racqnishion a été decidée en favear
de i'ecole de titles oü ies dortoirs de l'höpi-
talcomplécicntaireconiinuerontd'ètrechaut-fies a l'side de peêles.
Si Ia chaudière dont il s'agit était installée
a t ecole de garqpns, ea demanderait an ser¬
vice de santé de psrticiptr poar moitié a la
depense.

Un long échange d'observations se produit
entre MM.Deiiot, Lang et Lécn Meyer, ie-
(jQ6i 4a»t obsfrror qae Je£ lrais de repara¬
tions devraieat être k ia charge d8 i'Etat
aans ies batimsnts commanaux véquisition-
nes. La discussion continue entre MM.Be-
gouen-Demeaux, ies conseii Iers précédem-
ment nommés et M. Durand-Visl. Finale-
ment, la solution proposée par 1'AdaiaUtra-
'••'onestfotée»

boursabie en cinq ans et des iné a ponrvoir
1» au remboursement d'une somme de
1.500.000 fr. au Crédit Havrais ; 2« è l'achat
d'approvisiorsnements et è la constitution de
stocks (charbons, blé, farines, legumes secs,
etc )
Cet emprunt a été auforhé par décret dn
4 novembre.
Nous avons fait connaitre précédemment
les conditions de l'emprunt.
M Morgand donne lecture dn traité k inter-
vonir avec le Crédit Havrais ; ii dit
Le CréditHavrais préte 4 la Villedu Havre sou
concours pour la realisation de i'eanpruot de 3
millions de francs que etlle-ci a été suiorisée a
contracter pour une durée de cinq années. ii ga-
ranfit a ia Ville le versement integral de ladite
somme dont il se procurers le montsnt par les
souscripiions de sa clientèle et de celles des ban¬
ques locales Barrié, Chiiot et C", Dreyfus neveu
et C«et Ia Banque Populaire. 11lui sera attribüé
pour ses soins une commission de 0 fr. 80 o/o du
moaiant des souscripiions Le Crédit Havrais,
eonjointement avec les banques lecaies susindi-
quêes, aura furaleotent ia charge et la responsa-
biüté de la trésorerie de l'emprunt dont s'agit
moyeDnantune commission de i/8 0/0 sur le
paiement des coupons aux écbêances.
Les litres de l'emprunt seroni constilués par des
bons tommunaux. au porteur ou noniinalifs de
500fr., dont le montant sera versé en une fofs et
dont ie remboursement ne pourra être ooéró par
anticipation. Les intéréts fixés a 8 fr. 75' o/O se-
ront payés semestriellement et d'avanee les 13
novembre et iö mai, jusque et y compris le 15
mei 192 . lis seront exemptés de tous impóts pré¬
sents et futurs, lesqueis seront supporlés par la
ville.
M. Morgand ajoute que Ia ville a été
comrainte, par suite de sa situation da tré¬
sorerie et ponr être en mesure de verser è ia
Caisse des Dépots et Consignations ie mon¬
tant des annuités d'emprants antérieurs de
demander au Crédit Havrais, qui y a con¬
sent), Ie verseraent, an 3i octobro 1917,
d'une somme de un million è valoir sur ie
montant da l'emprunt k contracter, anx con¬
ditions méme du dit emprunt.
La convention proiosse par M.Morgand
est ratifiée par ie Coaseii, k l'unanimitó.

Emprunt de 2 millions
Traité avee la Caisse des Retraites) des
Cheinins de Fer de l'Eiat

LéCsnseil avait voté Ie 17j uiliet dernier,
nn emprunt ds 2 miliions auprès de la
Coisse des Retraites de3 Chfmins de 1'erde
i'Etat, è un taux d'ratérct 6 0/0, remDOursa-
ble eu 5 ans, et destine au pai«meRt d'une
partis do ia subvention da la Viiia aux tra¬
vaux du port.
Cet emprunt a été autorisé. Les conditions
de l'emprunt, votées par Ie Coaseii, sout ac-
tueiiement squmises a l'approbation du mi¬
nistre des fiaaucss. La seuie modification
qu'on y pourrait apponer et qua propose M.
M. Jennequiu, adjoint, auuomds i'adminis-
tratiod, concsrne les dates ue versement d i
ladite somme qui seraient ies suivantes : 13
décembre 1917; 15 jvnvier, 13 mars f918.
Cette modification est approuvee par la
Coaseii.

*7»
Le Prix des Pommesde Terre
La Réprsssiondes abus
M. Morgand, maire, fait connaitre que des
piaintes nombreuses, et qui ne soot que
trop mativées, sont parvenues è l'Adminis¬
tration au sujet dn prix excessifdss pommes
de terre qui sont denrée de première néces-
sité. Les mbrebands ne se préoccopent pas
du tout des prix fixés naguère par M. ie mi¬
nistre da ravitail ement. M. ie maire estima
que des mesures efficaces doivent être prises.
II propose d'une part d'acbeter au compte
de ia vsiie das pommes de terre qci seraieni
vendues par se3 soins sur les divers mar¬
ches, afin de maiotenir des prix raisonna-
ü;es ; puis, on soiliciterait i'étabiissement
d un conttöis des prix, analogue a celui qui
fonctionne a Paris, a la Préi'ecture de police.
Des sanctions seraient prises contre les mar-
cbands qui commettent des abus.
LeSyndicat Générai du Commerce et de
Iudustrie, de son cóté, s'est ému de ia si¬
tuation ; il a foraia é une protestation des

M.Brot appuie ia proposition de M.le Maire
Ildonne les detausls, pias complets sur I«
t „ï, ! marchés, s»»1les difficnltés des
transpoits et auss. sur les speculations bla-
mables qut se sont produites et qui se pro-
dcisent encore è i'heure actneile. H faut
?%nr,JVJL°r,e°K nr : 11fanl également fairatontes démarches nécessaires pour obteniv
les moyens de transports, en faisant observer
aux pouvmrs publics la situation de notre
ville, placée i l ext' éroité d'une piesqu'iie
avec une population considérablement aug*
mentés par auite des événements.
A leur toor MM.Allan, Deliot, Léon Mever
Begouen-Deraeaux réclament des mesures
energiqpes aussi bien en ce qui concerce lea
speculations sur fes pommes de terre one
sur les autres denrees. Ii faut, dit M Léon
Meyer, rédamer contre les spécuiaieurs 1'aD-
plication de grave pénalités ; ii faut que in
Miinlcipalité défére è M. le procureur de la
Rêpublique ceux qni violent la loi de 1915
Ua échange (l'obiervations s'étiblit entre
MM.Basset, Borgmd et Léon Meyer au suiet
tl une motion p éseutéepar celui-ci. Eiie est
ainsi formulae ; *
«Le Conseil mnuicioal Invite li. le maïra
a signaler èM Ie proouraur de la RApubu-
que tout commercint vendant des denrées
alimentaires en réilisantdes béuéfices iliici»
tes coatrairement k la loi de 1915. »
M. la maire fait conmi'.re que, précisé.
ment ie jour meme, M. le commissaire een-»
tral a pris en fiate ua commereant contre
ieqael un procès-verbii a été dressé et qui
sera déféré au Purquet.
Les propositions de M. Ie Maire, è savoir •
Ja veme par la ville de pommes de terre sur
les marches , i étabbss-unant d'un controle
des prix analogue 4 cekn qui fouc-ionne k
Paris ; enhn des démarchas auprès de M. le
miuistre Clavevlle pour obtenir les movens
de transport par fer, sont votées.
La motion présentée par M Léon Msver et
acceptée par l'Administration est Aen'rmant
mise aux voix et votée è 1unanimttèv

*%
Roucherie municipale. Fermeture. — Sur u»
rapport de M. üaro, ie Goiiseil vota la fer¬
meture de la boucherif municipale. MM
Allan et Le Chapelain déclarent s'abstenir.'
Vidanges, projet de contrat avec les entre¬
preneurs. — L'A uainistrion a saisi les Coai-
missions de la Voirie, de l'Hygiène publique
et du Contectieax, de deux orojets de con¬
vention è passer avec MM.R. Auvrav st C®
d'une part, avec MM.G Auvray et G. Gef-
iroy, d autre part, moditiant et devant rem-
placer, a compter du 1«' janvier prochaiu,
la convention unique antérieQre, et aux ter¬
mes de laqueile une suovenlion de 20 000
francs par an était accordée a ce^ deux en-
treprises, eonjointement, pour i'enlèvemsnt
des tmettes dans ia vilie dn Havre.
Le rapporteur fait connaitre les conditions
nouvelles ïmposées a i'uns et l'antre entre-
prtse dont la rolidaritésa trouve supprimés.
Ces p'Ojets de comrats ront adoptés.
Ecole de garcons rue Amiral-Courbet.— Uno
mdemnité ae 200 fr. par <m est accordée k
M. Leaoir, in-tuuteur adjoint, chargé de la
direction interimaire de l'éceie.
Ecole pratique coloniale — L'indemnité da
directeur est puitee de 500 fr. k 750 ir. nar
an,
Presbytères.— Location. — D'accord avec Ia
Commission das ba im mts, l'Administration
propose le renouvebement pour une année
de ia location des presby è^es de Saint Vin-
cent-d8-Paal, Suint-Micbet et Saints -Mario.—
Adopté.
Etablissemonts de Bienfaisance. — Sur la
proposition oe SI Frank Bisset, le Conseil
emet des avis iavorabies sur diverses delibe¬
rations des Commissions rdministraiivesdes
éiablissements d" bieosai-ance.
Hommageau capitaine Guynener. — Sur nn
rapport ae M, Laag, re^r .fiat la glorieuse
carrière da jeuoe heros Guynamer, morl
pour la France, Ie Conseil decide que le nom
de Gnyaemer «era donné a la place de Pro¬
vence, devant Fr s.ati.
Pont du Commerce.— Refection.— La Com¬
mission de ia voir.e, devant laquelle est ve-
nue plusieurs fois déja ia question de ia
réleciion du Pont du Commerce, a étnis
i?R!n,oa ffn'il coovenait d'ajourner touia
decision coucernant ta réfecuon de ca pont.
11y a a eela dsverses raisons, dit M.Bricka,
rapporteur ; la première est qu'on n'est pas
d accord sur i'essence du bois a employer
ia seconde, et la plas importante, est qu'on
se trouve en presence d'une dépense even-
tueüe de 54.000 irancs. 0r, dans i'état oü il
se trouve, ce p nt peat continaer sans in-
convénients a iirrer passage aux piétaas, et
les voitures, ponr passer par Ie qaai Alexan¬
dre lil on por ie pont d'Angoulême, ne se¬
ront obigées qn'è nn léger détour. La Com¬
mission propose done d'ajourner provisoi-
rernent toute décisiou relativement k ia re¬
fection du Pont du Commerce.
Les conclusions da rapport sont adoptées.
Compagnie de Tramways.— Le Conseil au-
tortse, pour one nouvelle période de trois
aii3, ia vente dts journaux dans les ki03ques
aux conditions anciennes, étant entendu
toatefois, sur une imervention de M. Lson
Meyer, que les marchvnd^s" cboisies par la
Compagnie seront agreces par 1'Administra¬
tion municipale.
Voiriemunicicale. — Uil crédit de 2,800 fr.
est voté pour acquisition de roues destinées
aux baes 4 bons. Pais ie Coaseii approuvé ld
cahier des charges relaiif a i'abatage des ar-
bres du boulevard Amiral-Mouchez, doat la
suppression a été déc-idee anténeuremeat.
Fólicitatior.s au 24' régiment territorial. —
Sur ia proposuion de M Léon Meyer, Ie
Coaseii adresse des Ié icitations au 2ie régi¬
ment territorial d'infifiicrie, du recrute-
meat du Havre, qui 3'est distingue en da
recents combats et dont un bataiilon a été
mis ü i'ordre du jour.
Le Conseil se forma ensuite en comi'é se¬
cret pour i'exasnea ds differentes affaires
coiitentieusej.

Th Y,

Hps Lossls
Mor(@au Champ d'Hoaneur
On annonce ia mort au champ d'honnettr
du soidat G'bi'iel Martin.
Ancien éiève du Lycea du Havre, ajonrnd
de ia ciasse 1914et desireox de remplir soa
devoir pairiotique, il ne s'étsit pas présenté
a one nouveko vis.te alia d cire pris bon
absent.
Incorporé au 39° d'infanterie en 1913, il
fat biessé k Gtveuchv ea fevrier 1916 ; rêta¬
bli, il fat versé au 403» et prit, 4 ff' osive
du löavril 1917, comnae fusilher-mitraiilenr
une part active qui vuiut k sa compagnie ia
citation suivante :

. , - . . I *aLla depuis qastre jours, sous Ie com-
plus éaergiqufsau sujet de ia hausse qui s'est pmdement duicspitaine Logio-e. a «ubi uno at-
produite sur les pommes de terre et lé^umes ia<ï^0aHe®aD®8„d'une grande vioienco, orga-• 'i '■ •— *=-- - - " - flls<ePar uile.* Stosstruppe ». Ufl instant refou-

lee, est repirïie a ia cootre-atiaque rnalgré des
pertes séneuses, a repris tout ie terrain, bous-
culaot i enne,ui, lui faisaot de3 prisocuiers et
cspturact uae milraiileuse.
,L® . co jènne soldat tomba
gloneuscment lors de la coaquête du

11était le patit-fils de feu M. Gnstare Mar-
; an, qui fat loogmmps «ous-dirscteur pais
fLm'teiifd«1fijpiepraiiqtrefl'iadusir.o,e:

secs ; il propose que Ia taxation soit revisóe ;
que 1on ait rcconrs, s'il le faut, a la réquisi-
tion ; qu'une répirution soit étab ie. It a fait
parvenir sa protestation au ministre, an
maire da Havre et au président de ia Ch3m-
brede Commerce.
M. Morgand psnse que la proposition qn'il
vient de faire au Conseil municipal répond
auxjcstei ioléansesqui iai oateu a'jrev



«&8M Le Petit Havre —' ffeerevedi$1 Novembre1911
tic fsu M. Mireel Dtifourc. méeaaicien prin¬
cipal de la marine, qui fonda an Harre le
cours d'apprentis mecaniciens pons la
marine.
La mairie de Graville a étê avisêe da
mort glorieose de M. Paul Eniite Lecomte,
soidat de i" classe, domicilié a Graville.,

(iltatisns & l Ordre da dene
Du Corps d'Armée :

Le soldat Georges Lebigre, dn IS9* régi¬
ment d'iufacterie, a été citó en ces terme3
a 1'ordre da corps d'armée :
Le , aa plus fort dim bombarde
ment, s'est offert spontsnêmeat pour porter un
ordrt urgent.
Légèrement blessé, a continué sa mission an di¬
sant : «Qane nFempêchera pas de porter man
era e •.
Déjftcité a 1'ordrede la division.
M. Georges Lebigre travaillait avant la
guerre com me bobineur 4 i'nsine Westing-
bouse ot est domicilie 227, boaievardAmiral-
lioucbes.

De la Brigade
Le caporai Auguste Lepetit, dn 24*régi¬
ment terr torial, a fait l'objet de la citation
suivante A1'ordre de la brigade ;
A assuré le ravitaillemenl de Ia compagnie
pendant ies journees d'attaque avec le plus grand
sèle et beaueoup de dévouement. S'est déja fait
remarquer en champagne et ft Verdun par sa
belle tenue au feu.
M. Aoguste Lepetit, qui est domicilié I,
place Marais, était avant la guerre caissier
comptabie dans la maison A. Pranier et C®,
b, me du Docteur-Maire.

Du Regiment :
Le roidat Louis Feugaeray, soldat an 318*
régiment d'infanterie, a été porté 4 1'ordre
du régiment, le 3 at ril dernier, avec la men¬
tion. suivante :
A fait prenve d'un sang-froidremarquahle pen-
dan! tes combats du au S017. Fai-
sant partie, comma volontaire, d'une patrouille
cb-rgee de recueiliir des renseignements sur
l'occupation d'un viilage qui devait ètre attaqué,
a psrfaiteaaent rempli la mission qui lui Clait
confiée.
Le 10 mai 1917, il a lait l'objet de Ia se-
sonde citation suivante :
Excellent s&ïdtil: a été blessé Se 1917,
pendant qu'il ravitBiilaitsa section en munitions,
sous un violent bombardement.
Le soldat Feugueray était domicilié avant
la guerre 32, rue Massü-on, et travaillait
comme contre-maitre dans la maison Marcel
Philippe, négociant on charbons.
L'aspirant René Peschard, du 11®régiment
d'artilierie de campagne, a été l'objet de la
citation suivante :
Le 1917,s'est prodiguê sous les obus
pour éteindre un incendie qui menscsttde s'élen-
dre a toutes les muoliions de sa balterie. A donné
un bel txemple au personnel.
L'aspirant Reoé Peschard, déjè citê 4 1'or¬
dre de la division, est domicilié 69, rue Mi-
chelet.

Chfsiite de Ier de l'Etaf
Avis au Public

L'Adminislretiondes Chemins de fer de l'Etat _
l'feonneur d'informer le public que par suite des
fiécessités du service, la fermeture de la gare du
*i.ivreest prorogée jusqu'eu 25 novembro inclus,
1 la réci ption en Fetue Vitesse des marchandi-
ies de detail de t' et 3«cslégories.

iHitruetidii Ptibüqne
M. Nicoks, délégné pour l'enseignemeai
des sciences an Lycée dn Havre, a été déié-
gue pour le même enseignement an Lycée
tie Chanmont, en remplacement de Mbe Gi-
ra;dean, quia êlédésigaée4 sa placeau Ly
cée du Havre.

Si«B Employés de !Hsir!e«
Dans one lettre adressée aux rnaires de Ia
Seioe-Inférienre le 28 septembre 1917,M. le
préfet dit qoe depuis ie débat des hoslilités,
la besogne des secrétaires de mairie s'8si
neerne considérablement, tant du lait de la
guerre elle-mème et de l'appiication souvent
cifficile de nombrenses lois noiivelles.
. A ce surcroit de travail devraii correspon-
dre éqnitablement nne améiioraiion de si¬
tuation, d'autantplusqu'en Seine-Inférieure
la cherté croissante des denrées a rendu
plus diifieües que partout aillsurs les con¬
ditions de la vie.
M. Ie préiet insiste prés des inaires pour
souienir au prés de leur Assembiée commu¬
nale la cause da lenrs collaborateurs (Em¬
ployés de Mairie) pour leur aliooer, en rai-
son des circonatauces actnelles, une indem-
nité de cherté de vie ei ieur accorder un
relè*t m»nt de traitement.
No s ne pouvons qu'approuver l'idée
émice par M. le préfet et nous ne saurions
trop engager les Municipalités qui n'au-
raient pas accords d'inderanité de vie chère
et angmenté les lr3itements de le faire sans
retard. II laut reconnaitre que ies employés
des mairies et snrtont ceax chargés de fa¬
milie n'ont généraiement que des traite-
ni«-nts oa salaires insufiisants en cratparai-
son des néeessHés de la vie.

LELOUVREDENTURE
ilia o.- iranpiise offrant ds sérisuses garan¬
ties poor ses Dontiers et soins des Dents.
MeiUeur marclié que partout ailieurs.

Fregrlétairea et ïjü e»f alt-es
La !oi sur les layers n'étant pas encore vo-
tée, ii nous apatu intéressant de rappeler,
— r.oas reeevon3 journeliement tant de de-
mandes de renseignements — que c'est tou-
jouis la régime <iumoratorium qui régie les
rapports ent re propriélairss et locataires.
Ces rapporls penvent se résumer ainsi :
Les mobilises et les vielimes de la gserre
sont tonjours dispensds de payer leur ioyer,
quantaux auires locataires als doivent au
contraire acqnitter ie ienr, car ils ientreot
dans le droit, commnn. C'est du reste ce que
M. Briacd a déeiaré 4 la tribune dn Parle¬
ment en disant : « Ceux qui peavent payer
leur loyer doivent le fairs. »
Les ruobüisés ne peavent être ponrsnivis.
Cependant pour motifs graves et tout a fait
execp' oancliament ils peavent êire l'objet
des laosnres conservatoires, eomme la sai-
sie-ariêt oil même ia saisie gagerie de leur
mobiiier.
Les locataire3 en sursis d'appsl et même
cenx qn; sont détachés dans des usines de
guerre, en un mot ceux qni portent le bras¬
sard, doivent payer ieur loyer 4 partir du
moment oil ils ont quitté 1'uniforme mili
taire.
D'après l'artic'e 4 du décret du 28 juin
4817, ies mobilises qui sous-louent tout ou
partie de leur logement doivent payer Ieur
loyer courant 4 partir de ienr sons-location.
A délautdequoi ils s'exposent a ce que ieurs
propriélaires pratiquent une opposition en-
tre Ies mains de ieur sous-locataire, pour
toucher directement de ce dernier ie mon-
tant de son loyer.
Esperons que ie Parlement voodra bien
bater le vote de celte loi sur les loyers, qui
lixera d'une L»;on drfinitive les droits trés
respectables des propriétairea et des loca-Uires.

Service «tes Eanx. — Arrit A'eau. —Ponr
reparation, la conduite d'eau du cours de la Ré-
publique lenlre la rue de ïurenne et la chsusséa

•3Q a*. * u * o a o v | de Rosten)sera ferme® aujourd hui m-rcrcdi, a79, Rue 1 ranliiiiij de 1 h. 1, 2 A3 heuxes j 2 heures tiu wir iusqu'i U do du jogf.

SIAIiARIE BES FEM«ES
Voiis urtnaires. Nouveau 60S

FAITS LOCAÜX
Traversant le cours de la Rêpublique, prés de
la rue Phltippe-Lebon,lnndi, vers deux beures et
demie de l'aprés-midi, M. Alphonse Quéneux, 38
ans, chauffeur aux chemins de fer de l'Etat, 75,
rue Labcdoyère, fut heurté et renversé psr un
car électrique conduit par le wattman Lucien
Lemeslo.
AyantIa jambe drolte fraeturée, 11 recut des
soins è la pharmacie du « Bon Pasteur », puls fut
transports a i'hópital mixte.
La police de la 4«section a ouvert une en¬
quête.
—Vers 9 h. 1/2, lundi matin, un détachemenl
de sapeurs-pompiers avec i'auto-pompese rendu,
sous les ordres du lieutenant LafOTest.sur le quai
de l'Escaut pour combstlre une voie d'eau é bord
du dundee Gamin, de Granville, amsrré prés du
pont l, dans ie canal de Tancarvilie. L'eau fut
epnisée et, sur l'erdre du commandant de port,
1on procéda au déchargement du dundee.
—Ont été admis a i'llospiae Général :
Henri Duraod,4i ana journalier, H, rue Casi-
rair Delavigne.Cet homme a déclaré qu'en pas¬
sant lundi, a onze heures et demie du soir, sur
Ie boulevard Amiral-Mouchez,il avait été attaqué
par plusteurs individus qui l'avaient rouó de
coups. Durandporte notammenl des contusions 4
la figure.
Le jeune Francois Hancs, 13ans 1/2, habitant
1, rue Maraine, en travailiant ce matin, a onze
heures, au nettoysge des chaudières d'un stea¬
mer amarré en face du hangar C, est tombé d'une
hauteur de 2 m. £0 It a été retevé par ses caraa-
r&des,avec une luxation de l'épaule gauche.

S. CAiLLARO.tSHeigiEI-SlSTlSTS,II. ra iif» TMIt-—•■■■■■'■
DONS ET SOUSCRIPTIONS
Nous avons recu dans nos bureaux, une
somme de 36 francs proveaant d'une quéte faite
a i'ilötel d'Espagne par M. Francis cl AlmeBé-
branne, au profit de la Groix Rouge, •
üne somtae de 50 francs provenant de l'Ecoie
de ftllos de la rue Emile-Renouf, au profit du
Foy«r du Soldst.
Nous adressons nos remerciemeats aux-géné-
reux donateurs.

VOLES URINAIRE8 - 606 lég. qk.
1 ois, rue Beraaröin-de-St Pierre

Goosult.1h. - 3li. et Is soir7h.- 9h,EiE.tiss|{

THEATRES &CONCERTS
Folies-Bergère

Ce soir 4 8 h, 1/2
revue locale de Af.
succèt.

If a «£u Bish, grande
Albert René. Immense

Locationde 11heures4midiet de i h. i/943heitres.

Thëêtre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Fathé

Töus ceux qui ont vu de Féraudy au Théa-
tre pourront aller ie revoir cette semaine au
Théatre-Girque, oü il tisnt le rö e principal
dans one superbe comédie dramatique inti-
tuiee Cioton.
Oa sait avjc quel talent cet artiste incarne
toujours le peraonnage qu'il représente.
Dans ce drame d'une beauté poigoante, sim¬
ple, vrai, émouvant, comme la vie même, il
est tout ^implement merveilleux. C'est avec
ie oins vif intérêt que l'assistance a saivi les
oil! ;rentes phases de cstte pièce émouvante
qui met en scène an ciowa Charlie (de Fé¬
raudy), grand i'avori du public, gaguant
beaueoup d'argent et ayant fait ie rêve de
voir son fils André sorttr de son milten.
Ehen doaé, Ie jeune homms devient poly-
technicien, pais amoureax de Ia soeur d'un
de ses camarades, appartenant 4 la bour¬
geoisie. Mais on n'épnuse pas le fils d'un
pitre, on ne se ïnésatiie pas dans ce monde.
De ia, toute une série de scènes poigoantes,
qui tiennent en haieine les spectateurs,
jnsqu'au dénouement final oü l'oa voit ie
vieux clowa, daas- une sopiême grimace,
mourir dans les bras de son fits adoró.
Ajoutoas que M.de Féraudy a pour parte-
naires dans cette oeuvre M. René Rocliar,
Mmes Thérèse Kolb, Jane Fabsr et Even, ses
camarades de ia Comédie Franc iisc. C'est
dire que cette pièce est rendoe d'une fatjon
admirable du commencement 4 la fin.
Pour compléter le programme, un film
documentaire intéressant Le MontSaint-Mi¬
chel ; le 7® épisode du Courrier de Was¬
hington, ayant pour litre : Coups d'audace et
noas montrant ies Boches fah-aut sauterdes
mines pourobstruer le canal du Panama ;
puis La puissance militaire ds la France, li m
merveiheux. Nous avons dit hier tout le bien
que nous en pensons.

Aujourd'hui mercredi, soirée 4 8 h. 1/2,
coniiueaiion du merveilleux programme
compi enant : Le tilo wn ; Le Courrier de
Washington (7« épisode); Fistic au Mont Saint-
Michel.
Vu l'immaase snccèset 4 la demi tide géné¬
rale, ic fi rn : La Puissance militaire de la
France sera donné 4 cliaque reorémntatioa
pendanttoute la semaine.Locationouverte
commeG'usage.

Seiect-Palace
Anjonrd'hoi, soirée 4 8 li. 1/2, continuation
dn tsèi joli programme comprenant :
Carmen, (adaptation cinématographique
de la celèbre nouvelle de Prosper Mérimée,
d'après !e livret de Meilhac et H^iévv, sur
la partition intégrale rt originate de G.Bizet;
« Les Myitèrss au CM'eia de Malmort »,
grand roman d'aventures (5®épisode : Le
Saut de la Mo t) ; Les êerniéres actuahlt's de
la Guerre au jour le jour. Attraction: Rus¬
tiek, extraordinaire virtuose musical sur
pistons. Location onverte de 10 h. a midi. et
de i h. 1/2 4 li heures.

§ulletis dss $8eiétés
SoeiétA Motuellede Prévoyanee de* Em¬
ployés de Commerce, au siege social, 8, rua
Cahgny — Tiléphonen»220.
Cours du Mercredi — Langue italienne. —
Lorrcspoudance commerciaieel öroit commreiale.

Les Eclairears de France (Boy-Scoulsfran¬
cais] —Aujourd'hui mercredi, A 20 h. 1/2, an
local de l'écoie Piedfort, gymoastique. Présenoe
indispensable. Dimanche,match de football (Chal¬
lenge Hautpois).Les Eclaireurs ne prenant pas
pari au match partiroot sous la direction d'un
chef de patrouille. Reuniona 7 h. 1/2 au local, 32,
rue J.-B.-Eyriès. Reiour vers flheures.

Eclaireurs Francais >L.E. IV.).— Ce soir,
8 8 h. i/2, reunion pour tous ies éclxireurs:
Objets : Matchofflciel. — Paiement. — Distribe-
tion des maillots.
Fanfare La Renaissance. — Répétition
jeudi 22courant, a 8 b, 4/i du soir, salie rue Pal-
fray. 3. MM.les sociétaires sont informés que ies
repetitions suront lieu réguiièrement le jeudi de
cbaque semaine.

§ulkita ies <§p@m
Foathall Aaaeeiation

Pour diatancha prochaio, le Comité du club
doyen a mis sur pied une msgnifique joumée
sportive au profit de la Croix-Rouge.

CBN&SB-Cttraaatfry
Havre RugbyCM. — Ce soir, a 0 heure3, è la
GrandeTaverne, 1«»étage, réunion de la Commis¬
sion. Sont coavoqués : MJ1.Coignet, Crevel, G.
Fouaux, A. Fouaux, Jeanne, E. Blanc, Desroc-
ques, Ftsset.

LAIT COMCg^TKÉ

SUCRE et SANS SUCRE
LA MARQUE ^RÊFÊRÉE

BIOUILlAGEDE LAIT
Le tribunal condamme a 80 francs, Mile
Marthe Lemesle, 24 ans, cultivatrice 4 Mané-
gtise, pour avoir mooiilé du lait 4 raison de
18 et 20 0/0.
M. Henri Lemesle père, qni était également
ponrsuivi, est acquitté. L. B.

OLYiPIA
14, rue Ed.-Larue

La Mainde l'Ancêtre
Dramed'aveaturesca 3 parties
LE FIACRE IM° 13

3« Episode
LE RÉVEIL OU PASSÉ
OHABLO r

Aujourd'hui, Süoirée
■^iin

%m ADBAÏzKNA
ï3Um0jf te grand succes ét Baumont-Palate

$ommunicationsgiwsrsss
Commi^sioa Alunicipale -Scoiairo. — La
Commission municipale scolaire du Ilrvre s'esl
réunie le dimaische18novembre courant,a 9b. i/2
du matin, sous ia présidenco de M. Jenneyuiw,
adjomt au Maire,pour examiner les absences des
enfants ayant manquè l'êeole pendant Ia mois
d'octobre dernier.
Etaicnt présents : MM.Basset, Durand-Viel,
Hubert.Kastler, Krause, Lasne et Legangneux
S'étaient fail excuser : Mile Mougel, MM.Anfry,
Bretteville et Rissen. '
Excusés (mobilises): MM.les doeteurs Derondo
et Henry.
Le texte de la loi a été rappeié a 26pères de
familie ou personnes responsabies, et 2 ont êlé
blémés. Lts noms de 31 seront afficiiés a la
porie de la Mairie et 23 serout cités devant le
juge de paix.

TRIBUN AUX
TribM&!Correctlenaeldn I&rr®
Audience du 20 Novembre 1917
Préaidence de M. David, vice-président
LES PETITES COHS'HAISOHSD'UÜ ASENT

DAFFAIRES
Elouard Gérard, agé de 38 ans, agent d'af¬
faires, rue ds Saint-Qaentin, an Havre, est
nn singulier personnage doat l'odyssée ma¬
nifeste un étrange étai d'esprit et nne élasti-
cïté remarquable de conscience. II a fait des
dupes en plusieurs vtllas et a mérité, au mois
de septembre dernier, una peine de 3 mois
de prison pour diftamafions trè s graves.
Aujanrd'bui, il comparait sous l'incalpa-
tion d'abri3 de confiance et d'omission, de
mauvaise foi, d'un chèiue sans provision.
Les débats préciseat le3 fails d'uns manière
suffiianle.
En vue de l'achat d'un fonds d'épicerie
tenn par M. Poupel, roe d'Epróffiénil.estimé
8 000 fr., i'agent d'affaires repot 2,000 fr. de
Mile Giiger, puis, le 20 juillet 1917, il eocais-
saii 3,000 fr. qu'il prétend lui avoir été prê-
tés par la même personae. Malheureuse-
meut, une lettre en date da 10 septembre
setnbie bien étsbiir que Gérard arait été
simplcment chargé de placer cette dernière
somme.
Le 13 septembre, il Dromit 4 Mile GUger
de lui rembourser 3 000 fr., en iui disant
qu'il attendait un chèque d'un csrtain Si¬
mon, voyageor de commorce 4 Cberbonrg.
Ii ne conrait pas I'sdresse da ce client
qui lui devait 3 ou 10,000 fr ; il n'est pas
bien fixé 4 ce sujet.
Une nouvelle eatrevue eat lieu, 1822 sep¬
tembre, entre Mlie Gtlger et son mandataire
qui s'empressa de lui signer ua chèque de
2,000 francs pour Ia Caisse du Crédit Lyon-
nais. Mais il n'avait mêrue pas de dépöt
dans cette banque. Un arbitre ayant, ie 26
du mêmo mois, solntionné un différend
exiitsnt enlre 1'épiCier et la cliente du cabi¬
net d'affaires, cells-ci réclama 4 i'ingénieax
Gérard le remboursemeni intégral de Pa¬
vanes. Ces démarches étant restées sans ré-
sultat, plainta fat enfiiportée contre l'agent
d'affaires qui était arrê é le 19 octobre, après
une enque.e dont nous voyons les conclu¬
sions.
S'expliqnant sur les fails qui lui sont re-
prochés, Gérsrd, trés loqtiace, se contredit,
ïnterrompt le président, négligé de répondre
aux questions pnséss et affirm8 finaiement
qu'il ne tardera pas 4 restituer ies sommes
avancées, si Pon veut ie remettre en liberté l
Mile Gilger fournit Irs indications désira-
bies, sur la question de vente, sur i'avan-
ce, sur la transaction, sur les démarches
inuüles.
Après eile, se présentent nn témoin qui
fait des phrases, et sur une iégitime obser¬
vation du président, décide d'aller s'asseoir
et de se taire ; nne dame qui na connait rien
ds Paffaire et nn gar<jon «ie café.
M. Joly, substitut, qui occupe Ie siège dn
ministère public, parie des sgissements et
du passé de Gérard et réclame une peine
trés sévèra.
Après plaidoirie du défenseur, M®Ysnel,
et longue délibération, ie Tribunal eondara-
ne i'agont d'affaires a 4 mois d'emprisonne-
rnsnt.
Ponrsnivi encore par nne demoiselle L...,
dont i! avait loué la niaison, Edonard Gé¬
rard est acqniUé. C'est, poar lui, one petite
consolation I

POURUNCIMBRIOLACENOCTURNE
Une nuitda septanabre dernier, trois bar
dis maifaitaurs, Alfred Jouvin, 18 ans. Leon
Limoges, 19 ans, et Btssai'd Bachirbsn Taryei.
18 ans, journaliers an Havre, imaginèrentde
penétrer dans un important drpöt de liqui¬
des, roe Franklin, et d'emporrer des caisses
de liqueurs diveraes 4 1'aide d'uae voiture et
d'un cheval pris dans l'eatrepöt. Peu après,
il3 vendaient les liquides volés a Victor De-
langre, 44 ans, dêbitant, 30, rue de La Fon¬
taine. Ce débitant est ponrsnivi avec ses
vendeurs et sa compagne, Julie F.. ., consi-
dérèe comme complice.
De plus, one action a été introduce par
Ia Régie en rembonrsement des droits et
confiscation des liquides saiais.
Les peine8 suivantes sont prononcées :
Limoges, 18 mois et S ans d'interdiction de
sejoar ; Jouwn et Bassaid, 8 mois ; Dalan-
gie, 6 mois, one amende de 200 fr., une de
800, deux de 109, une de 50, plus la confis¬
cation des liquides.
Quant a la demoiselle F. elie est ac¬
quit .fée.
Detenseurs : Abraham, ponr Delacgre
et J ilie F. . . ; M«Masson, pour Jonvin. Pour
ia régio : MeLe Minthy de la Yillehervé.

Courd'AssisesdelaSeine-Inférieure
Audience du 20 novembre 1917
Présidence de M. Tostain.
Deux Assasslnati

Anloine Turblin, 4gó de 33 ans, était on-
vrier mineur 4 Rutz (Pas de-Calais). Le 1«
avrii dernier, après des libations nombreu-
ses, il regagnait son domicile a Houdain,
quand il rencoutra snr la route son cousin
Clevis Pourtrain.
Turblin, qui était armé d'un revolver
charge, rapporté du front, en lira deux
coups sur son parent qui ne tarda pas 4
expiree, le cceur et Ie poumon ayant été tra-
versés. Puis l'assassin alia se constituer pn-
sonnier 4 la gendarmerie de Bruay.
Devant le jury, l'accusé renouvelle 1c
système de defense qn'il a toujours présenté
lors de I'iastruction. II était ivre, il ne se
souvient plus, il regrette. ..
Tarblin a été dèja condamné ponr coups
et blessures. Les renseignements Ie repré-
sentent comme vindicatif et violent, ii a
cependant obtena au front une trés élo-
gieuse citation.
Après la plaidotrie de M«Macqneron, ii
est condamné a 10 ans de travaux forc és.

A
Le 1« janvier 1917, sur la route de Woilly
(Pas de-Calais), Mme Venve Poiré irouvait,
au matin, étendu sang connaissance, ia fi-
gore ensaogiantée, un jeune Dorteur de
journaux üommé Fourrier, agé de 15 ans,
de Montrenil. Oa ie transporta 4 l'hèpital
oü il mournt. L'aatopsie révéla qu'il avait
reen. sur la icie, des coups d'une violence
inonïe.
L'enquête fit connaitre que l'assassin n'é-
tait autre qu'un certain Charles-Jofeph Ha-
taille, agé de 18 ans. manoeuvre 4 Campi-
gneulies-iès-Grandes, d'une déte3table répu-
tation.
Hamille finit par avouer. II avait résolu
d'atteadre au passage, sur la route, Ie jenne
marchand ds jouroaux et de le tusr pour lui
voler l'argeut dont i! devait être portenr.
Etubusquè sur le chemin, il exéctita son
horrible projet, éteodit sa victime 4 terre,
d'nn formidable coup de gourdin, ei lui en-
leva le eomenu de sa bourse, 4 4 6 francs,
qu'il s'cmpressa d'aller depenser 4 i'esta-
miaet.
Malgré son jeune &ge.Hamille a déj4 subi
demx coadamnatioas. Sa responsabiiité est
reconnue entière.
Uae elialenreuse d feuss est présentée par
M®Brunean-Caudron.
L'assassin est condamné 4 10 ans de tra-
vaux forcés et 4 dix ans d'interdiction de
séjour.
Dans ces deux rffaires, le siège dn minis¬
tère public était occupé par M. Millet.

SEReVIQOBRE&IOÜLE
Sanvio

Payemenldes allocations aux familiesdes mobi¬
lises, Le payemenl pour la période du 25oc-
toóre au 23 novembre, aura lieu a la perception,
31, rue SadiCarnol, samedi prochaio, dans l'or-
drc suivant :
N" I a 1,000, de 8 li. 1/2 i II heures ;
N" 1,001a 1,789,de ii'ctze heures et demie 4
seize heures.
Les persosces qui ont présenté une demande
depaïs ie dernitr paiement devront prendre ieur
certifies!, d'admission a la Mairie, sanaedipro-
cbain. a 15 heures.
Lorsqu'un enfant atteiat l'dge de seize ans,
avis doit en être docBéaussitót a la Mairie.
Bureaude Bienfaisance. — A i'occasion de la
naissauct! d'une fllle, M.R... a versé une somme
de 20 francs dans la Gaisse da Bureau de Biea-
faisacce.
GraviMe-Sainte-Honorine

AllocationsmUitaires. Les allocations aux famil¬
ies nécessiteustosseront payées pour la période du
4 au 23novemre, Ie veadredi 23 novembre, Saile
des Fêtes, dans l'ordre des ceriificats d'admis¬
sion :
Da n»1 i 3.000 le malin.
Dun° 3.001a la fin le soir.
Les personnes qni ont fait une demande doivent
retirer leur feuille a ia mairie, jeudi 22novembre,
pour ponvoir toucher le ieudemain.
La perception sera fermée le même jour.

Harfleur
Vetd'unebicycleHe.—M. EdgardGotelof,59 ans.
marchaud de journaux, 130,rue Victor-Hugo, au
Havre, a l'habilude do déposer, caique soir. sa
bicyclette dans le couloir du debit Wack, 4 Har¬
fleur.
En venant pour repreadre la machine, samedi
dernier, vers 6 heures du matin, il constats qu'on
1'avait volée.
La gendarmerie d'Harfleurreeherehe l'auteor de
ce vol qui cause un prejudice d'unc centalne de
francs.

Godervilla
Causerie.—Une causerie aysni pour objet : La
Gueire.: ft /fort de 1914 et 1'effort de 1917, nes
amis lesAméricainset leur aide, sera fsite diman¬
che procbain, 35novembre, a Goderville, dans la
saile des fèles de la Moirie. a trois heures, par
MileGéhin, directrice dö l'Ecoie supérieure de
jenncs fiües du Havre.

bourse;de paris
70 Sovemkbe 1917

MARCHE DES CHANGES
Londres 97 13 »/» a 37 18»/.
Espagne fl 7ö i/2 a

SUITESD'UNACCIDENT
Le wattman, Marius Loaichet, 22 ans, do¬
micilié 18, place Saint-Viacent-de-Panl, coa-
daUant un tram, le 16 octobre, vers 8 heu¬
res 3/4 du matin, renversa sar le boulevard
da Strasbourg, non loin<du Palais de Jastice,
le soldat Théophile Dafonr, du 3« escadron
du train, qui conduisait un cheval et, par
snite de soa état de surdité, n'avait pas en-
tendn le bruit dn car éiectrique. Ce soldat fut
rcievé sans connaissance et légèrement
blessé.
M. Joly, substitnt, et MeJ. de Grandmai-
son, défenseur, ayant prig la parole, le
wattman est coadamifté a Sü Iruncs ö'öfflêRde
av«c sursis.

lloüande. . .
itsiie
New-York...
Petrogred.. ,
Suisse
iNorvége

2 53 1,2 4
6i »/» a
5 67 1/2 a
89 »/» a
1/9 14 ft
1 97 >1»ft

Suede 2 28 a/» a

8 82 1/2
2 37 1/2
86 »i»
8 72 I 2
74 »/»
1311/4
2 01 »/»
S 32»/»
sjsaassses

STATCIVILDU HAVRE
NSISfANCES

Da SONovembre.—Germain.-?LEPRÈTRE.cours
de ia Rêpublique, 3; Louis GARANTOH,rue Den-
fert-R./cbereau, 8 ; Maurice IIEMMER,rue Guil-
laume-le-Gonquérant, 9; Garoline KERGKHOVEN,
rue Guiilaume-ie-Gonquérant, 9; Louis HÉNIN,
rue Victor-Hugo, 181; André PRESSOIR,rue De-
midoff,l6i; Elisabeth COUTURE,rue des Viviers,'l5.

pourvosmmmis
mwi LE0HÖIXETLESPRIX
CHEZGALIBERT,16, Place dei'Höiel-de Ville

DECES
DmSOnovembre.— Joseph EVENOU,6 sns, ft
Graville-SainieHonorine ; Arlhur KEROUT,2mois,
quai de Southampton, 11; Franc-oiseMARC.veuve
GÜKZENNEC,79ans, sans profession, rue Dju-
phine, 49 ; MathildeOLIVIER,veuve HAUCOMAT,
01ans, sans profession, impasse Dubois,4 ; Albert
LACAUVE,4ft,tailleur de pierres, me Louis-Pbi-
iippe, 37.

•p6slall*é de Dealt
A UORPHELINE, 13-15, ru® Thiers
tonsil t*a»M m n b«area

Ml Samanrla,oaaomuaatinltifteu MallaerMft
«■Mira ftci&teUe
TELEPHONE S3

Cure d'aBaMigriaaement par le travail
musculaire passif, électriauemeut provoqué,
associé au régime.
Seute ratioBnelle, celte métbodeconduit, sana
?ïD&.erADidoulpur>ni fatigue, au résultat désiré,constatè par la balance
Li Dr SflRFT affrégê, consniie senlement lens
h . i les I.lMilS pt 91ÜISSHlililS,
de 2 a 4 heures, et fes VKNBREDIS, de t a
8 heures, les aulres jours étant affectés aux
-traitement» spéciaux de ia ctinique. — Pour
Accidentsdutraoail et Badiographie,tousles jours.
7, KIL THIERS tau-üessusdu GaspiiiagS).

LeeAVISdeDECESsonttariféB(fifr.la,llgre

Mort au Champd'Honneur
M. AlbertMARTIN,m^capicienretmité dein
mS?„ï'rctia°lle et M" slbert HARTIN, nieOUrOUnC,instUntrice, se«pète 6t mèr« ;
M** VeuoeGustaoeJffAGTI/f,sa Krand'mère ;
M Marius MARTIN ch f dr hurean aux Por-
ges et Cibanliers, Marius MARTINet teurs
Fils ;
M VictorMARTIN,dessinaleur s la Ghambre
d- Commerce, M- Victor MARTIN et teurs
Enfants;
M"' VeuoeLéonCHARRIER.nie OUFOURC;
M GastonOUFOURC,! tenant dt* vaiss^ai
en mer, M" GastonOUFOURCet teurs Enfants,
a Toulon ;
M MarcelOUFOURC,adjudant ALGPaufront,
et M•• Marcel OUFOURC,a Aubagne;
«"• MarieOUFOURC,iestiiutrice,
Ses oncies, taates, cousins et cousines,
Onl Ia douleur de vous faire part de la mort
au Ghampd'ilonneur de

Gabriel WARTIN
Soldat au 40S"« Régimentd'infanterie
AncienEliv« du Lycéedu Havre

lombö glorieusement jin pleine vicloire
ft l'.ïge de 23ans.

«Et celuiqni estmort,estmortdejenucsse.»
II ue sera pas envoyé de lettres de
faire-part.

IPRliNTFHMCAIS19J7
A O/O exempt d'impöi

LES ÉTAB L1SSEMENTS FINANCIERS
Ci dessous :
banquenationaledecréoit
C0BPT0IRkATIONAi.D'ESCUBPTEDEPARIS
GRfcDITLY0NNIIS, *" J"'*r
CRÉDITDUN08D,
SOCfÉTÉGÉNERALE,
BANQUEDEMU HOUSE,

sausifranist.dè8 è présent les ^kcrlptions
(4935)

82, rue de i'Abbaye,a Graville. (899)

naturel
SUCRE

HLTRA

En sacs mousseline
prets pour fttre intusds
tets quels

Beltsde10sacs=10 tassen
nn vENTnpartout

CeSflSE&tEdaCSUHpdSABn
OBAHD-IZONTROUGB (Ssitt)

THE
sucré
auLAIT

UC-THE

M" VeuoeSIMON;M. et M- FernandSEURT-
Hr Louis SEURT, les Families LECONTE,LEROï',
SEURTet les Amis,
Ont la douleur de vous faire pari de la perie
crueile qa'ils viennent d'èprouver en la per¬
sonae de
Mademoiselle Azélle LERQY

décédée le 19 novembre 1917,ft 8 h. 1/2 du
matin, dans sa 70»année, munie des sacrt-
rnentBde I'Egtise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qni auront lieu
te jeudi 22 courant, a neuf heures du matin
en l'êgiise Saint-Joseph, sa paroisso.
Oa se réunira au domic le mortuaire, rue
du Perrey, 2 bis.

friii SIMtüsrtl mesli »sLmi
II ne «era pas envoyé de lettres d'in-
tation, le présent avis en tan ant lisu.

Vous êles prié de bien vonloTr assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame Venve Pierre HAUCOMAT
décédée subttement le 19 novembre 1917,
dans sa 02» année.
Qui auront lieu le jeudi 22 eouranl, ft une
heure un quart du soir, en l'église Saint-
Augustis, sa paroisse.
On se réunira, 4, impasse Dubois.

PïiexBieapwrü rips is staissl
De la part de :
Ses Enfants, Petits-Enfants, toute la Familie
et desAmis

AGENTSDE CHANGE DU HAVRQ
Officiei-Mmini tériels

EMPfilTFRi^USj!H7
O/O exempt d'impöt

TAUXDEPLACEMENTNET6 FR. 83 O O
OnSanscrit SANS FRAIS chea

iVf J DUIV,SSN,L.l Agent de change,
75, boulevard de Strasbourg.
M9?' ,^'E^NberG» Agent, de change,
91, boulevard de Strasbourg.
^9 n°ta?' A^cnt de change,9; place Gaxnb&tta. r MeS.L

Comment choisir ?"

mèS'"" ^asm.TTi9JTui%t

Wtmaréftti-esjpSiq

PLEINEm

BASSEMER
Leve?da Seleil..
Ceuc.da Soleii..
Lev.dela Lone.
Coa.dela Laas..

81 IVoveiulire

96Hauteur 6
» 7

- » 3
» 2

p.öm - i ta
P.L 29 — e 13
D.Q,( dét ft—
N.L.14 — ft 7

- 25
20
tl. IS
li. 34
h. -
h. 47

ïfNTESPU8LI0UES
Cemtnissairos-Pmeursde Is ViiJeel <bl'AiWBdisstfflCBl

do Havre

M- Adolphe CARON; M Jules CAMBRON;
M et M" RsnsFROEBE•es er.fants ;
H"<Pierre CARON; Mn" Florence,Bcnaotèoeet
Marietta CARON: M. Philippe CARON\ M" Su¬
zanne CAMBRON; «»• Jacqueline FROEBE,ses
petiis-enfan s ;
Les Families BRUN. HEPTIA. BUILLOUX,
LAMBERTDESBUTTESOROUAUXBOUCHEROtt.
SEGU/NBLARO VERGER.OUCHEM/NBOUTET,
LORIOT.ses nevenx el p<?'iis-tii-v ux :
et M- JosephLEMIEBRE; /ff;l SophieCROP,

ses smis,
Ont la douleur de vous faire part de Ia
perte crueile qa'ils viennent d'èprouver en
ta personne de
Madame Veuve Emile OROUAUX
Née Liêonte SCHWINDT

décédée le 18novembre, ft I'age de 79 ans.
Et vous prient de bien vouloir assister* ses
service, convoi et inbnmalion, qui snroat
lieu le mercredi21novembre, a quinze heures
et demie.
Ouse réunira au Temple protestant, rue dn
Lycéa.

« J'aicombattale boncombat,
J'->1achevéla coarse,j'aigardéla Foi. n
11'Ep. ii TihotbbeIV7.

Le Havre, 3, boulevard Franqois-I".
Des voitwes stationneroat place Carnol, è
partir de 3 heures.
line sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, ie présent avis en tenant lieu.

VESTE

DE8ÜTÉRSËLDE!\TREP0SIT4IRE
(peurcause de fin de bail)

au Havre, 207, boulevard de Strasbourg-
Le Vendredi 23 Novembre 1917. a dutheures du matin.
Gematérlei consiste en :
65 deml-muids et quanlitê de füls vides da
toute capjcite (s dmxeri ; Environ 6,50O hou-
tellies Champ^neises |a y^ndr» au cent» :
Environ 50 metres do chantiers. easiers et
! ^?i -i'?BS cn 0018» bonne bascule (force
' /!'• : Pompe, pressc a copier, ustensites dacave et divers.
Un Cheval ontier, soos poi! bal.
Unharnais?mi#li8 8U*r&S8°lt8 (««>bon ölal);

Argent comptant,
Requêle de qui de droit. 16.21(679)

AVISOIVERS"
Pour tous renseignements concerns»*
les Annonces, s'adresser au bureau 112
boulevard de Strasbourg. - ïélép. ta-4 <f

TOUTES les PETITES ANNONCES
doivent porter le viea d'un commissairp
police pour les villes, ou du mairo,de
pour les communes.

LesEarn,lies VICHl, GOUJARD,MATHIS,LEMOiNE
et PROVOST.
Heeiercscntles personnes qni ont bien voulu
assister aux convoi, service ct inhumation de
iVIadama Veuve ViCHi
Née Marie-Emélie PHOVOST

M. Engine LE BAUBE,son époux;
EugenieLE BAUBE,sa fitte ;
Lêa VERB!ËRE-,
M. et M" Victor LEBAUBEet teurs Enfants;
M. LdmondLE BAUBEet sesEnfants;
M" oeuoeHenri BUSTELLI;
M. et M" JeanBUSTELLIet leur Fltle;
Les FamiliesLE BAUBE,BUSTELLI,BELLCE/Let
lesAmis,
Rcmefcifnt les personnes qui onl bienvoulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Eugène LE BAUBE
Née G: ëta Emólie BUSTELLI

EMPRÜXTNATIONAL
■4 O/O 1917

Havtsortant net S. S3

On^souscrit, dès ft présentchez mans frala,

A.COUPPEY8,placsCarnot
n McD»—16(870)

APSÉSetENTRElesREPAS

PASTILLES
VICHYÊTAT
ITGl£gMGBCHE.ti.rESTOHAC
Boites de O'QO-l^- 2V-et.5fr-

ADJ U Jl>I CJ.AL.XJL
DE

ConstmctiondeVoienemlle
de 15 Mètres et 11 Mèires da largeur
tendant de la rue des Chantiers (chemin viciDal
ordinaire n*6, au boulevard SadtCaraot chemin
de grande communication n* 81 dn Havre a Gau-
debec-enCauxiel destiné ftassurer la communi¬
cation du centre de la ville de Gravilleavec les
quartiers des Tréfilerieset do la Petite Euro,après
l'élafcüssementpsr les chemins de fer de voie
ferrée. sur remblai dependant de la gare de triaga
de Soque&ce,ea construction.
Largeur de 15mètres du boulevardSsdi-Garnot
au prolongeoaeotprojeté de la rue de la Verrefle-
Largeur de H mètres, du proloagcmen! projeié
de ia rue d8 la Verrerle a la rue des Cbsnthrs.
Le Mairede Graville faitsavoir que le 30Oécem-
bre 1917.a hois houres du soir, dans la salie de
la Mairie,il proerdera. assisté de deux membres
du Conseil municipal, en présencedu P.eceveur
municipal ei du Géomèife arohi»«-cfe,auteur du
projet. a l'adjudication des travaux ci-dessus in-
diqué».
Montantdu devis : 93,413 fr. 14.

Nul ne sera admis ft coneourir a I'sdjitdiesfloB
s'il n'a fes quaiilés requises pour exécuter ies
travaux.
A cet effet, chaque soumissionnaire sera tena
de fournir ue ceriilieat conslabmi s» eapacité.
Le ceriifieat déuvré par un g£ométfe, sgeal
voyer, ingénieur ou architece, devra élre visó
deux jours avant i'adjndicalion, par H. Babeau,
gêométre architecte, directeur des iravaux, de-
meurant ftGravilie,S3,route Nationale.
Les soutBlssions devront étre conformer, au
modèle ci-dessons. Chaquesoumission, aceompa-
gnêe du eortificatde cspacitê, sera remise sous
enveloppe cacbelèe, el déposêc sur le buieau.
Le cbiffre du cauiioüDement ft déposer en
numéraire dans un déiai de 3 jours au plus, dsns
Ja cais&e(Surecèveur municipal, est fixé ft 5,009
'races.
Les entrepreneurs désirant coneourir pournnt
preBdre connsissacce des plan, (Wrs «•'cah.er
des charges, tous los jours non fér'*s, de eouf
heures a midi, et de deuxheures s six hemes, uv
secretarial da la Mairie.

SSODELE DE SOUMISSION
Je sonssigné (oom, prénonis el demeure*. fat-
sant election de domicile ft Graville-Saim,-li. no-
rine tftdresse du soumissionnaire a Graville),
après avoir pris connaissance des plans et devis
retatifs aux iravaux de construction de Ia voie
nouvelle, mengage ft exécuter l'ensemblo des
travaux compris au devis estinaatif,sur ie prix
duauel je consens un rabais de (taux du rabais
en toutes hsttres) pour cent, déelare en outre ac¬
cepter les conditions générales du devis el cahier
des charges ; m'engage ea fin ft déposer te eau
lio&nementdeoaandéet a payer ies frais d'r (fiches
et d'insertions, ceux de timbre et d'expédqion.
d'earegistrement et autres auxqucls la p'esento
soumission pourra dunner lieu, si ehe csl
accepiée.
GravilleSaiBfe-Henorl.se,le IS
«BOlj '

Sevcmbro 19i7,
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Pour eourii vite il faut avoir du souffle.
Pour avoir du souffle, il faut d'excellents poumons.
Pour avoir les pounions en excellent état, il faut prendre du
CO UDRON-GU YOT.
L'nsage du Goudrtm-Gnyof, pris è fons I«l
repas. k la dose d one cusüerée k café par
verre d'ean, st.ffit, e® effet, pour faire dis-
paraitre en pen de temps le rhume le plus
©pinisttre et la bronchite !a plus inrétérée .
Ob arrive naêroe parfois a enrayer et k gué-
rir la phtisie bien déclafée, car le gondron
arrêie la décomposition des tubercules dn
ponmoïi, en tuant les manvais microbes,
causes de catte décomposition.
Si l'on vent voos vendre tel on te! prodoit
on lien da veritable Goudrrm-Gnyot, «•**•«•«-
vsu«, c'rnt par inlérèt. II est abso in -
ment nécessaire, pour obtenir la guértson de
vos bronchites, catarrhes, vieux rbumes né¬
gligés et a fortiori ue i'asthme et de la phti¬
sie, de bien demander dans les pharmacies
|e veritable tiandr«H-Gur«t.
Afin d'éviter toe te errenr, regardes l'éti-

quefte; cêl'e dn véritable Gondron Gnyot
porte lenom deGnyot imprimé en gros ca
ractères et sa signature en t'rois couleurs :
violet, vert, rouge, etenbiais, ainsi qoe S'adres-
se : Dlaison FBEKB, 19, rue Jfaeeb,
Pferin.
Prix da Goadron-Guyot : I francs le
flacon.
Le traitement revient a ft 9 eritiiatcs
gar jeur — et gnérit.

P.-S. — Les personnel qni ne penvent se
faire an gout de l'ean de gondron ponrront
remplacer son nsage par celni des Capsujes-
Gnyot an gondron de Norvège de pin ma¬
ritime pur, en prenant deux ou trois
capsules a chaqne repas. Elies obtiendront
ainsi les mè mes effets saluiaires et nne gué-
rison anssi certain». Prix dn tlacon : 2 fr. 50.

Etude de if* RÉMOND, notaire an Havre, rue
Fontenelle, n° 33
*"• Avis

Suivant sole recti par M«Rémond, notaire au
Havre, le 14novembre 1917, Mine Virfinie-M.irie
tcgaugnaus, tenant cafè-dèbtt et chambres
nseublées, deraeurant au Havre, boulevard
Albert-l". n» 16, et rue Gutlleroard, n« 23, veuve
en premières noces de M. Augustin-Léon i.iset,
et en deuxiènses noces de M. Jean-Francois-Guil-
laume Bt-asseur, a vendu a M. Alexis-Isidore
ïteynard, restaurateur, et è Mme Louise-Lucie
Dupré, son épouso, demeurant ensemble a Saint-
Laurent-de-Brévpdent iSeine-Inférieurel. le foBds
de commerce de Café Débit et Chambres meu-
blées. exnloité au Havre, boulevard Albert-I«, n-
16 ci rue GHiii^mavd, n» 23, conna sous le nom
de Café Continental et comprenand : i'enseigne, la
clientèle et I'»cbaiandage y attachés ainsi que Ie
matériel en dépendant.
Les oppositions s'il y a lieu devront être faites
au plus tard dans les dix jours de la seconde in¬
sertion et seront revues en l'étude de M»Rémond,
Stotaire oü domicile est élu.

Pour preminr avis,
C. RÉMOND.

Etude de M*Henry THIOUT,huissier au Havre

CessiondeFondsdeCommerce
X" AvI»

Par acte s. s. p., H. Fernand JAMES a ven¬
du a une personse y dénommée son fonds de
commerce de Clw.mh'-esMéabiées qu'il exploite au
Havre, rue Emiie-Zoia. 43.
La prise de possession a été fixée au 2S décem-
bre iöI7 et le paiessent sefera comptant ledlt jour.
Election de domicile est faite en l'etude M«Henry
THIOUT, huissier au Havre. 21.30 (866)

Etude de M' Henry THIOUT, huissier au Havre

CessioödeFondsdeCommerce
X" ALvIsi

Par acta s. s. p., M. Marc POLLY, commer-
Csnt, a vendu a use person ne y dénomméo son
fonds de commerce de Librairie, Papeterie et Jour-
naux qu'il explcffe au Havre, rue ae la Bourse, 20.
La prise de possession a été fixée au 23 décem-
bro )9i7 et ie peiement se fera comptant ledit
ioi'.r. Election de domicile est faite en l'étude de
M"Henry THIOUT, huissier au Havre.

21.38 (867)
ïter.v Coarchay, de-
rue Tbiébaut, n«39 (actuel-

soldat). prévient ie public qu'a parllr de ce
jour il ne psiera que ies dettes contractées par
lui-même. (903zj

UI/1 I Lift meuran! i
lemenl soidit). prévien

BOMRECOMPENSEfa|sera donnée a_ __ ipersonnepou-
Vant donaer renseignemems sur un Vélo volé,
marque Jr-B, l.ouvet, émail noir, pneus neufs,
porie bagage et panier. — S'adresser a M. BRU-
GNAUX,23, rue de Ia République, Harfleur.
| (861)

U AYCII.TW sériën*, libra a 5 heuresdii
ill Ui lui li Uil soir, demande ES1PLOI
écritur» s 011autre. - Ecrire bureau du journal
M. ERNESI. |89Jzl

R1U I4UMAYF4I? des «fanneuvres de
Uil lluinAlilfri Tonderie Bons prix. —
S'adresser aux Etablissements Mètallurgiques de
Basse-Seme, 125, rue Demidoff, Le Havre. (869)

ONDUWDEdes Journaliers
S'adresser a la BRASSERIE PAILLETTE, 20. rue
d'Etretat. »—(9768)

AY Af? IS i YUP de* Cbarrellepn de
Vil U LUIAll U Ei tombé' eaux et de tonneaux ó
eldanges.
S'auresser chez MM.AUVRAY ET GEFFROY,
rue Victor-Hugo, 73. »— (702)

AY A!i$! 4 YAÜ? Kéformé ou Hemme
Uil E'lj.ll.lilif IJ dégag'6 de toutets obli-
gaiious uiifsiairvs, susceptible de conduire
scie circulaire. — S'adresser, 112, rue du Lycée.

(881)

ÏUIIYU MIDI AVP est demandé
uü li 1*11 MllLU 1 U dans Idaison de eafés.
S'adresser muni de references, 60, rue Joinvi le.

I900Z)

AY Af?ll 4 YAP Pour vmptoi dans magasin
VI* If LÜl A ill! li d'huiles minéraies, retraité
ou gard en de nuit, libre Ia matinée.
Ecrire botte Postale n° 523, Havre. (87öz)

AY Ai'Yf 4 Y Al? P°ur tra»nit de Voiture de
uil sf Liflilivlf lil commerce, un FOltUEKON
pouv. ul faire au ru-soin ie moiurge et le demon¬
tage, et un 1'BAPPEliR, bien payés. — S'adres¬
ser cbez M. C.HAJN, 12, rue Jeanne Hschette,
Le Havre. 20.21.22 (8i0z)

AY AS? ïf AYAP un Jenne Homme
Ull lfuiHAiiVU de 16 a 17 ans. pour le ma¬
gasin ei courses.— S'adresser chez M.D.MABIRE,
cuirs, 8r, rue Casimir-Delavigne. 21.23 ,902z)

TWOYOUNGU\M COMMERCIAL
li^oLlSil lessons with English native well
acquainted.
Apply for the address to the Petit Havre office.

(890z)

A 4 HP VP I VP 38 ans, ayant instruction
IfAillU l£lllCj et connairsant commerce,
deiuande Emploi commerce ou bureau.
Prendre i'adresseau bureau du journal.

21.25 '888Z)

IPIIKP A 4 UP pouvantfournir petit cantion-
01,1 ,il> IfilJlL oement, demande PLACE
de «.ei ;>nte. — fterire, bureau <u j ourfial,
Jl«« RENÉE. l««9Z) '

A 4 HP bemande IC Mr PLOI chez tailleur
If A ill Ei comme Pompière ou similaire. —
Ecrire bureau du journal M1"CHARLOTTE.

(891z)

AY APH4 YAP une Cuisiulère coucbée
Ul™ If UIIIAi* II El ou non couchée, et nne
Lavense, quariier dn Rond Point. — Prendre
l'adresse su bureau du journal. (885z)

AY APIS 4 YAP Femme de Mé-
Ui* IfMIAllIfCj aage pour bureaux. —
S'adresser au bureau du journal. ■ (872z)

AY AP1I4 YAP ,!!,P Laveose de bou-
Uli If BfliAllIf III teilles. Bonnes références
exigêes. Paicment 5 fr. par jour.

AY API! 4 YAP ®acheter on Wagonnet
Ul* 111/111All III!/ motièie wagonnet bagages
des Compagnies de Chemins de fer.
Entrepót A.-F. SAU hlIER, 10, rue Madame-
Lafayette. (906z)

AY APIS AYAP *6 a 18
VI* lfE/lllAl*PII/ ans, active et trés propre,
pour aider au ménage et travail facile. — Se pré¬
senter, 73, rue du Lycée. (M2z)

IPI1YP VIï I P pour travail secondaire de
«IlitU il Ei rlltLli bureau. Employé et
Embatieur sont demandés, 18, rue de la
Comédio. (8Slz)

501'.deRfscommsgI
a qui me
procurers ub

Appartement eonvenable, non meubié, com¬
pose de 3 a 5 pieces.
Prendre l'adresse au bureau du journal. I898z)

HfiKAGEsans enfants demande a Ioucrdans maison sérieuse une Helle
eliambre A coaehee meublée
ave e eulsine. Références peuvent être
doonées. — Ecrire bureau du journal, Mme MAR-
CELLBL M.22(87lz)

AYI APIS 4 YAP 6 Louer de suite ou psur
Ul* IfE/iilAill/E/ tiohl. Appartement de 3
ou 4 pieces, ou Petit Pavi/lon non meubié.
— Faire offres &M. PAUL, bureau dujournal.

I884Z)

IP AI?CIS>P LOUERAppartement ou pe-
4i'i IfEiÖllli!/ tit Pavilion non meubié.
Faire off-e a M. GAPPELLE, 18, rue de la
Mailleraye au Havre. »- 26(888)

ADMINISTRATIONPIBLIQIIE
demande A louer, au Havre ou dans ban-
lieue, iMagasiu de 300 it 600 metres carrés. —
Ecrire prix et conditions LAURENT, bur. au du
journal. »-25(8J6z)

JHH MÉiUGE

0\ DEMANDEAppartement
Meubié comportant six pieces (trois cham¬
bres. salle a manger, salon et cuisine) et deux
chambres de domestiques. — Adresser ia corres-
pondince a M. MAREUSE, 15 fits, rue Pleuvry.

I904z)- .. 1. .. _Lrr::-.rs
HPYATP ssns Pt,f'n,s chr-rche une ou deux
111II I*A *1El Chambres Kstiblées aoes Cuisine.
Eau ei gaz. — Prendre i'adresse au bureau du
journal. (907z)

références premier or-
dre, demande pour

l°r clécembre t bamuro et Cuisine meu¬
blée» s défaut Cbambre seule faisaut cui-.iDe ;
prix seixante francs maximum. — Ecrire ANDRE
GEORGES, bureau du journal. (873zj

BIPVAAP sans, enfants, desire loner
111E/l*A WEI 3 PIECES non meublées, pre¬
ference prés dela Gate. — Ec/ire au bureau du
journal a M. BALLOUARD. (889z)

PHOTOGRAPHIB
A VENDUE

WestPocketKodakavecAnastigmat
et Matériel trés complet pour la photographie
d'amateur. Etat de neuf. Eoseignerait a débutant.
S'adresser au bureau du journal. <893)

AY APIS 4 YAP A emprunt 'r N OOO
Ul* If E/ltSAillf Ei francs pour affaire sé¬
rieuse'.— Prendre l'adresse au bureau du journal.
^ 1877z>

p FORO a vendre, qua-
li tre places. Occasion. Visi¬

ble mercredi toute la journée, 34, boulevard
Albert-I", Le Havre. (880z)

MWTEAU DE LOUTRE,
dernière mode, état de neuf,

superbe occasion. —Prendre l'adresse au bureau
du journal. (874zj

AVENDRE

UNEMACHINEAECRIREcomplète-
meat neuve. Portative. Construction simple et
trés solide. Clavier universel Ruban bicolore.
Prix 850 francs. — Ecrire a l'adresse indi-
quée au bureau du journal. <88tz)

AVPYABP matériel de Marai-
I li* If II I; eliei-. chassis, planches. o»i-

tures, hangar, serre. — S'adresser a Mme Veuve
BOIVIN. 48, rue Lamoignon, graville-saivte-
b«\oiim:. (S97z)

AVENDRE
beau bois tres sec.
mandie.

Un lot Acajou Cuba,
en planches de 12 a 16 m /at.,

Jior-S'adresser 351, rue de :
I878ZI

AVPYARP CHEX'AL hone re 1»70,
V.lid If U El pour peuts transports on cul¬

ture. Toute garaatie. — S'adresser, 23, rue do
Fécaap, 1995)

Sslger ce portrait

.V4r'<"

/•MALADIESdel>FEMME>
JLtJk. 3MÉ3XRIXBJ —

II y a nne fonle de maihenrenses qni sonf-
frent en silence et sans oser se plaindre,
dans ia crainte d'une opération toujours
dangereuse, sonvent inefticace.

CesontlesFemmesatieiniesdeMétrife
Celles-ci ont commencé par souffrir nn
moment des régies qni étaient insnffisantes
ou trop abondantes. Les pertes blanches et
les hémorragies les ont épnisées. Elles ont été
snjettes anx Manx d'esto m ac, cram pes ,aigreurs ,

Vomissements, anx Migraines, anx idéés noires. Elles ont ressenti
des lancements continneis dans le bas-ventre et comme un poids
énorme qni rendait la marche difficile et pénible. Pour guérir la
Métrite, la femme doit faire nn nsage constant et régulier de la

JOUVENCE DE L'ABBÊ SOURY
qui fait circnler le sang, décongestionne les organes et les cicatrise
sans qn'il soit besoin de recourir a nne opération.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY gnérit sürement, mais h la
condition qu'elle sera employee sans interruption jnsqn'k disparition
compléte de tonte douleur. II est bon ae faire chaqne jonr des
injections avec l'Hygiónitine des Dames (1 fr. 50 la boite). Ajonter
0 fr. 20 par boile poor i'impóf).
Tonte femme souciense de sa santé doit employer la Jouvence de
l'Abbé Soury a des interval les réguliers, si elle ventéviter etgnérir :
Ilétrite, Fibromes, mauvaises suites de coaches, Tumenrs,
Cancers, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, Accidents dn Retour d'Age,
Chaleurs, Vapenrs, Etoufl'ements, etc.
La JOUVENCE de l'Abbé SOUl tY, tontes Phirmacies :
4 fr 35 Ie flscon, 4 fr. 85 franco ; les 4 flacons, franco gare contre
mandat-postel7 francs adressé a la Pharmacie Mag DUHONTIER,
a Rouen. Ajoutor 0 fr. 50 par flaoon pour l'impót

Bien exiger la Veritable JOUVENCE cie l'Abbé SOURY
avec ia Signature Mag. DUMONTIER

Notice enn tenant Henseigne ents gratis

"AU BON MARCHE "
9, rue Saiat-Jacqnes — LE HAVRE

MrIsou MENDELBVITH

LIQUIDATIONDEVÊTEMENTS &CHAUSSURES
puns- Hommes et Femmes

IMPERMÉABLES Sr GIB.ÉS
k des prix réduits defiant toute concurrence

§AMEDI WOVEMBME
Caoutclxouc pour homme, depuis.... fr.
CAaussures « « S30 —
Conaplets « <3 SS —
Caoutcb-oxtc femme « « SfS —
Gapuclxoix fsmae « at SO —

ARTICLES DE TRAVAIL -PRIX MODÉRÉS

FONDER1E
entihramsnt neuf Broyenr »é-

_ _ _ laugeui- de foaderfe, dis-
inetre ctxve fin. iff et machines raottlpr hydrau-
lique. — Ecrire au bureau du journal, HENRYS.

(8>>7zj

AVENDRE

G'il/AYT m.-c. non silicate, garanli exra su-
ÖA.ÏU1* périeur, fahrication sans précédent,
coils ér.hantillon B k« *3 fr. ; 16 k« 25 fr ; franco
de portetembailige. joindre mandat a commande.
Livraison le jour de la commande. Bien ivdiquer
gare. FARGEAS, rue lionnoral, 37. MARSEILLE.

29. t t (49301

37tonnesenvironharicots«mutate»
CHARAN90NNÉS

Faire offre psr écrit avant le so roverobre a M.
/' intendant de /'•• classe, cemmnndani des Magasins
G6né aux de f Intendance beige «u iLvre. Voir
éctiantilloa au bureau du dicfcCteur du magasin
des vivres, qusi Frissard, Le Havre. 20.2ii8i8z)

Machine a coudrg Singer, Bicyclette
Peugot, Bicyclette de Dame, 3 Fusils de
cbasse, Jamelie Ver'ascope Richard, Viö-
lon, Cheminée Salait audre, 4 Pardessus,
S8, rue Bicquemare

18947.)

UneseuleBoite'deCachets

'EI1BI9SE
sixffit cSLéj êt

t)Qurfortifierénergiqnement
TeatsPEHSQHSEiffiiklii

tr. SO
(Impöt conipris)

Se trouae dans toutes les Pharmacies

»- U*9)

ACHATAUCOMPTANT
de Meubles, Vêtements, ChaussH-
res et Débarras de toutes sortes.
ML.VASSAL, 25. rued'Etrefal

t 3j On|S96)

QUINQUINARAYNAUD
Agents demandés pat-tout

L. RAYNAUD,BORDEAUX
2t.2i.23.37 .4933)

Cabinet Dentaire Ch. MOTBT
G. CAILLARD, Suecesseui

CHIKtlRGJENI-DEINTISTe
Olpltme de la Facutté de Medicinede Paris
et de CEcoieOemoire Frangaiss

17,RutMariu-Ttiérèse(angledelaruedelaBeurse)
LSI HAVRE

MALADIESDELAB0UGHE&DESDENTS
Protbèse Dentaire

Reparations immédiates
RENTIERSsansplaque,sanscrechet«ssdeuritud
Obturation aes Dents, a Tor, piatine, émail, etc.

TRAVAUX AIHERICAIN8
Bridges, Coureoues or et porcelain®

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Anesthésie locale ou generale
AX. CAILLARD. execute iui-mème
tous les travaux qui lui sont confiéa

Chirurgien-Dentiste Beige

DIFLOMËDELAFACULTÉDEMÉDECINEDELIÈGE
255, rue de Normandie, 255
LE H AVR E

au-dessus d© la Patisserie Neuflnok
.DVleV»—.4079}

MHESAUFFIS3EAU
Sage-Femme de 1" Classe

PREND PENSIOIVNAIRES
CONiSULTE de 1 h. a 3 heures

Rue JT ules-Lecesne, 7
Rue cie JMexieo, S

UMeV»—(5426)

L'ECOLEDECHAUFFEURS
34, rue Dicquemare

prévient les Dames qui dêsirent appren-
dre a conduire les autos, pour le service
militaire, qu'elles peuvent s'y adresser.

LEQONS PARTICULIÈRES
4)M«y »- 1344»!

OCCASIONS A. ® A.ISSXK

2JOLIESGHAM8RES M
glaces, 2 portcs, sommier.

BELLESALLEAMANSERSSSSA'.?
se avec desserte, table 3 railonges, chaises bautes
roiinées.

68ANQL!TFERETOUIYREE,^ie'
Le tout èiTétat parfait de neuf. — A céder tres
bas prix. — S'adresser 54, cours de la Répu¬
blique, (895z)

A LA PLUME D'AUTRUCHE
I.. OELMOTTE
34, Rue du Champ de-Foire, 34
Grand Olioix de

PLUMES&JOÜRRÜRES
Répwations -:- Transformations
L.USTRAGE TE8NTURE
Nettoyage et Fiisure
IWAISON OE CONFIANCE

Mt'D.— (5868)

LOCATION
LITËRIE

PRIS MOOEHÉS

Lits-csgg,LitsferUeoivre,titsd'enfanls
8,ru® Jul@s-Lec©sne
(PRÉSL'HOTELDE VILLE)

i.M<-Jv»—

L'ÉCOLE MODERNE

forme les plus habiles Sténogrnphes,
procure les meilleures situations.

Apprentissagerapirie
AI'ecoleouparcorrespondence

1®, «cue de la fiouree, he Havre

Renseignements sur Demande

toep*— |7öa8)

FONDS DE COMIYIERCE
Pour VENORE ou ACHETER un Fond» de
Commerce., aaressez-vous en toute confiance au
Cabinet de M. J.-MCADIG. 231, rue de Normandie,
au Havre. Eu lui écrivant une simple lettre, il
passera cheï vous. 24»—n (531*)

FondsdeCommerce4vendre
CAFÉ-QEBIT-BRASSERtE%,?!?,?
du matériel, convitndrait a
JEAN 34, bureau du journal.

Beige. — Ecrire
21.23.25 (879;

il?rui?nrui7 *C6dermonp°nd»d'Epi-tlu tiuLUUllU eerie avec Débit pour le
15 Oécembie pr., chain, devant quitter Le Havre.
Je fais une recette moyenne de 1*45 fr. par jour;
j'en demande 3 800 fr.
Ecrire « Vve A.UREM0NT,bureau du Petit Havre.

IMS)

PHARMACIE-DROGUERIE

SO, Place de Ï 11olel-de-Ville- Le Havre

ESSAYEZET COMPAREZ
BES PRODUITS RECOMMANDÉS
(Les(Meiileurs,les <Moins§hers

MAUXDEJAMBES,VARICES,ÜLCÈRES
guéris par

LEUDÉINEmmwtftemttM muwasSr wmssamSma» wam W

La oü les onguents et pommades n'auront riert fait, en
quelques jours LA LEUDÉINE opèrera la guèrison.
ILie Flacon SS francs

Pour être fos»t et robuste
prenez d.n

VIN LEUDET
Jiuncs Filles arrivées a la puberté, Jeunrs Gens qui entrez dans la
vie, Hommes qui iravaillez , Femmes minérs pur la Qrossest-.e

Viei'hsrds qui roulez conserver vos torces, Convalescents, pretiez clu
VIN LEUDET (la bouteille 5 francs

CORS,DURILLONS,CEILS-DE-PERDRIX
Guèrison ratlioule et atsnm enen tt rteabiger avec le

SrÉdHPl)EL\F0\T\IM
Xje Flacon X fs?. iO

IL. NE FAUT PAS COUPER VOS CORS

ÉCOULEMENTS ANCIENS OU RÉCENTS
guèris radicalement, soulagement immèdiat

Les écoulements anciens ou récents sont gnerig
radicalement et sans réeldlve avec le

SANTAL LEUD
T .e Flacon 5 francs, et

ECTIOHDELA
Ui© Flacon S fr. SO

I0IMDUDACTEURRAI
REMÈDE SGIE3STTIFIQXJE:

Adopté par les Conseils supérieurs de Santé, après enquêtes fa notables
L'IOLINE Dl J DOCTEVR ROI, cicatrise les légions pulmonaires

dans la tuberculose, il est merveilleux
dans l'anémie, la convalescence, la neurastbénie

D0NNEZ A VOS ENFANTS DE L'IOLINE DU DOCTEUR ROI
ILS DEVIENDRONT GRANDS ET FORTS

Xja Bouteille S franes

PoarGABBERlaBEAUTÉ,leTEINTFRAIS,laJEUNESSEel laSANTÉ
Empioyez pour les soins intlmes de la toilette (Injection)

LaFOLDHEHUII.MOIELEUDET
Unjoti teint est IecharmeIeplus précieux de la Femme
Prix du Fiacou : 3 francs

L. LEGRAVEREND
12,RuiClrarlas-Lafflle(présGared'arrivsa)
CessiondeFonds(2cavis)

Psr acte s.s.p., M. LECEKF a vendu a un
acqnéreur y dénommé le fonds d'Hötet miublé,
situé rue du Graad-Croissant, 64. au Havr. . Paie-
meat comptant. Election de domicile audit Cabinet.

L. LEGKAVEKkftD.

CessiondeFonds(2eavis)
Par acte s. s. p., 81. SEUEL a '-endu fi
un sequéreur v dénommé le fonds de Café-Bar
situé route d'Ocleviile, 2, a Sainte-Adressn, pres
Le Havre. Paiemout comptant. Election de domi¬
cile audit cabinet.
Occasions & proflter t

tïfVFUI PAfl? DAB vingt numéros tou-
UuIJuli u Af L/'Oilfl jours loués, net a pla¬
te et 'i i'essai 40.006 t'an. Prix demandé 40,000,
i/2 complant.
TflT I BAB pas forcé, affaires 200 fr. par jour
dUM D&n et a l'essai. Prix 8,080 fr. (sans
piéCjdeni).
rïïirPBIÜ I lAninrO alimentation, affaires
JjriuIilUlj LlyulJJliO 250.000l'an.P/ix sans
precedent iu.ooo (mobilisation).

QhoixdeFondsdeCommerceentousgenres
S'adresser a M. LEGRAVEREND, qui peut
dooner les meilleures réferences.
Rien a payer. —Renseignements gratuits

HAVRE
Imprimerie du journal JLe Havre
26. rue Fonienelle.

L'Adminittrateur-DéUauê-Gérant: O. HAlvnoi.ET

kmomJidteiaire
Elude de Jf«R.PRESCI1EZ, aveui
au Havre, rue Jules-Leccsne,
iv 28.
Assistance judicial re. — Decision
du buit avrU mil neuf cent
seize.
'DIVORCE
D'un jugemen! rendu psr dé-
faut par ia première Charabre dUi
Tnl'unal civil du Havre to treize
octnbre mil neuf cent seize,
enrcgislré, s gnifié ot transcrit.
En ia cause o'eutre :
Madame Jude-Léonis eepil-
xer, épouse de Monsieur Edde,
ci-après nommé, avec leqnel,,
elle est domiciliée de droit, mais'
résidantde f«it sóparément d'avec
lui, a Montivilliers, rtie des Mé-
gissiers, n» 7,

D'une part ;
Et Monsieur Alphonse- '.uguste
edde, demeurant a Montivjliiers,
rue du Docteur-Bonnet, chez
Madame Lenormand.

D'aulre part,
II appert :
Que le divorce a été prononcé
avec toutes suites et effets de
droit d'entre les epoux Edde,
aux (o/ts et griefs du mari.
Pour extrait certifié conforme
par M«Presch' z. avouétonorsire,
suppléant M«Robert Preschez,
avoué, ayant occupé pour la
dame Edde daBs l'instance.
Havre, le dix-neuf noveinbfd
nail neuf cent dix-sept.
iSigné) E. PRESCHEZ,

(41(6) suppléant.

VrparKous,MalrtseIsYilleauUwe,poarisiepisauenaoiasignature0.RANBOLET,


