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LEBUDGETDl1918
Le projet de Budget ponr 1918 présenté
par M. Klotz, Ie 13 novembre dernier, c'est-
a-iiire sous le précédent ministère, a été
distribué mardi. Et comme M. Klotz est
resté ministre des Finances, l'ceuvre qu'il
avait acconiplie est toute prête pour les
délibérations de la Chambre et ensuite du
Sénat et ne sera pas remise en question.
Le depót de ce proget inaugure une nou¬
velle période dans i'histoire tinancièrede la
guerre. On y trouve le résumé de la mar-
che suivie par les dépenses et les rpcettes
de la France dcpuis trois années et demie
et l'exposé des moyens par lesquels le mi¬
nistre vent préparerle retour au régime
normal des budgets annuels.
Mais, pour arriver 0 ce résultat, il ne
Sera possible de procéder que par étapes et
c'est pourquoi ("ensemble des charges fi-
nancières de 1918 va êlre divisé en trois
parties soumises a des régimes trés diffé¬
rents, et que le Journal des BèbaU déter-
mine en ces lermes :
La première partie se compossra de dé¬
penses no) sunt ea réalité des avances rem-
bouis:blas en totalité ou en partie, nctam-
ment drs prés faits &nos atliés ; pour celles-
la, il n'?s; gnère pos-üb'e de demander au
Par ement des votes périodiqaes, anauels
ou t. im^siriels ; elles feront i'objet de cornp-
tes spécianx pour lesqueis ies Chambres se-
ront appelées a accorder des crédits lorsque
la nécêssité s'en fera sentir.
D'autres dépenses, les plus grosses de
bea< cpup. peuvent ê;re ptévues, mais leur
nature mèrae empèche que ces prévisious
paissent être formalées une ansée d'avance,
ce sont its dépenses résultant de la guerre,
soit directement quand ellc-s s'appliqnent 4
i'annae et 4 ia marine, soit indirectement
quand elles out pour objet de parsr 4 des
bescin ; tels que ceux du ravitaiilament ou
des alloca ioos ; ponr elles, ou eoatiouera,
comme on ie fait depuis deux ans et demi,
comme en le fait en ce moment même, 4
découper i'année en tranches de trois mois
et a se procurer par des empruat3 les res¬
sources itidifpensables.
Enfin, pour une troisième catégorie de
credits, caüe qui correspond aux services
civils y comptis celui de la dette pablique,
on essayerg, daus la mosaic do possible, de
cliiffrer Irs be=o ns de l'année emière et d'y
ponrvoir par des recettes norniaies. Ce ne
sera qu'un morc«an do budget, raorceau re-
lativrment petit, piiisqu'i! ne comporte
qu'one prevision de 7 milliards 800 millions
pour ies douza ruois de 1918ak>rs que, pour
les trois premiers mois de la même annéc,
les dop, uses militaires présumées dópassent
3 milii rds. M is" ce sera encore on gros
budget si on le con idère sous un autre
point de v>e nui que le budget total de dé¬
penses de 1914, vote par ia Chambre a la
veil le de ia guerre, ne s'ólevait qu'4 5 mil¬
liards 200 millions.
Mais il faut trouver ces 7 milliards
800 millions, et tout de suite.
Dans le produit des impóts actuels qui a
tendance 4 se releverchaque jour on pour-
ra r.écupérer 6 milliards et demi. La diffe¬
rence ne saurait être demandée a l'em-
prunt, de l'avis même de M. Klotz. II faut
done un milliard trois cents millions de
recettes fiscales nouvelles.
Renon^ant a des moyens précédemment in-
diqués, mais reprena'nt tontefois une partie
des idéés émises par son préd.ccesseur, M.
Thierry, le ministre des finances a écarté
la contribution sur le revenu des succes¬
sions recueïl lies il y a vingt, trente ou qua-
rante ans, puisque, d'ailleurs, le capital de
ces successions a pu depuis longtemps dis—
paraitre. Mais il a maintenu la inajoration
du taux de l'impöt sur les bénétices de
guerre et la proposition d'exiger le paie-
ment de l'impót sans attendre la décision
de la Commission supérieure. Sur ce der-
nier point, certains font de sérieuses ré¬
serves.
Pour le surplus, des précaulions seront
prises contre certaines fraudes ; on modi-
flera le régime fiscal des successions en
faisant varier le taux du droit suivanl le
nombre des enfants appelés a recueillir
l'héritage <les parents, en éievant le tarif
des successions collatérales, en suppri-
rnanl. les successions 4 partir du quatrrèine
degcé lorsqu'il s'agira d'eulres héritiers
que des descendants de frères et sceurs du
défunt.
Ces diverses mesures, et quelques au-
tres, devront produire 475 millions en
tenuis normal, mais seulcinent 270 millions
en 1918.
Gr, sur les treize cents millions eher-
chés, ij faut encore trouver un milliard
30 millions. Pour récupérer cettesomme
importante, M. Klotz n'a recours, com¬
me y avait songé M. Thierry, ni a un nou-
vel impót sur les ventes faites par les com-
mei'cants, ni au « sou du franc », soitun
droit de 5 0/0 sur les ventes 4 la consom-
mation II demande une « taxe so ïciale sur
les payemenls » qui s'cièvcrait a deux pour
mille de la somme payée et frapperait tous
les payements se rapportant 'ou non a des
opéralions commerciales. Le taux serait
augmenté pour les objets de luxe ; une
exemption serait accordée aux payements
de ventes en gros, de ventes de malières
premières, aux dépots et re traits de fonds
.chez Jes banquiers et aux payements infé¬
rieurs 4 dlx francs.
San^ioute, I'assiette de eet impót oppa-
rait, des l'abord, comme bien compliquée,
et- son fonctionnement nc semble pas trés
facile. En tout cas, il devrait produire
un milliard pendant la première aftnée
d'application, et, ensuite, un milliard trois
cent millions.
L'équilibre du budget de 1918 serait
done a peu prés assuré.
Résumant sou oeuvre, M. Klotz nous dit:
« Nous croyons que ce budget marque
un progrès vers une situation meilleure et
qu'il constituera une contribution utile a
la restoration qui s'impose a nous. For¬
mule de transition, exposé impartial de
notre situation financière, le budget de
1918 n'en représente pas moins avant tout
un effort de sincérité et d'ordre. »
Onpculabsolumentsouscrireacescon¬

clusions d'ailleurs modestes, mais pleines
de franchise et par cela même rassurantes.
De même faut-il approuver pleinement
I'annonce d'une réforme promise par M.
Klotz, et qui aurait pour objet d'augmenter
Faction du ministre des finances sur les
directeurs de comptabilité des divers dé-
partements ministériels, et d'associer ces
fonctionnaires è la prépara tion du budget.
Un mot du Temps résumé admirablement
la portée de cette réforme devant amener
une coopération et une centralisation né¬
cessaires :
« Une véritable surintendance des finan¬
ces, dit-il, préservera de bien
lages ».

des gaspil-

Th. V.
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La Chambre nomme une Commission
ehargée de décider s'il y a lieu de
traduire M, Mahy devant la
Haute-Cour pour le crime
de trahison
Paris, 22 novembre.

On peut dire que M. Peyroux, député de
!a Seine-Iaférieure obtient un certain sne-
cès avec la proposition qu'il vient de faire
fii8tribuer aujoürd'hni et qui tend ó aug¬
mented la quantite et la quaiité de ia naia-
lité franpaise.
M. Peyronx n'a pas dé péine 4 établir Ia
diminution pregressivement constant" de la
nataiité daas notre pays. Après en avoir re¬
cherché ies causes, il aéc are que si les Fran¬
cais ne muliiplient pas leur « procreation »
c'est paica qu'ils ne ie ven lent pas et la
source de leur volouté restrictive est ia pré-
voyance.
Noos ne suivrons pr.s M. Peyronx dans ses
développements oü il compare le Frarsca's
k i'écareuil qu'un sentiment naturoi porta a
laire des provisions.
Ses remèdas qui sont le fond de sa pro¬
position se résumé mt en une série d'atloca-
tions anxqnelles toute Francaiseacraii droit
pendant les qriatre d«rniers mois do sa
« gest stion » et tl une pension de 100francs
par mois qui iiii serait aecordéa pendanHm
an si eiie nourrissait elle-mème son enfant.
Elle aurait auasi le droit de vota.
Las pères et mèresde familie toucheraient
des pensions viagères s'ils avaient 6 enhuits
au rouins. A 12 enfants et plus, ils auraient
2,000 francs annueiieiiieiat.
E*.comment parerait-on aux dépenses ?...
Par un impót complémentaire de 4/t5o k
l'impöt sur ie revenu fixé par la loi de 1917.
Dans les couloirs, on parle bsaucoup d'ar-
restwtions sensationaeiles et de cbangements
dans ie hant personnel de l'administration
du départemaut de la Seine.
Quoi qu'il en soit, uu grant! mouvement
adminhtratif est en preparation au minis¬
tère de i'intérietir par M. Pams, qui ?ait cer-
tainement sous l'impulsion de M. Giémen-
ceau, soa chef de file.
On adopte au début de la séance nn projet
autorisant des mesures exceptionnelles én
1917,dans certaines communes, ponr i'éta-
bbssement de la contribution fóiicière des
propriétês non baties.
La Ghambre dbcute ensuite long'-ement
le projet tentjant a autoriser la perception
des droits, produits et revenus applfé- b es
an budget spécial da l'Algérie ponr i'exereiee
1918.
Le projet est actopfé ö l'unanimité des 487
volants.
M. Kiotz döpose un projef tendant 4 l'amé-
lioration de la circulation des pièocs divi-
sionnaires d'argent par ia démonéliiation
des pièces poriaut l'tffigie de Naooléon III.
Ge projet est renvoye k la Gommission du
Budget.
La Chambre aborde Ie projet rehtif aux
pensions militaires.
M. Lugol, rapporteur, fait i'historiquo du
projet mais depuis te cornmenc mant de
cette discussion i'atiention de la Ghambre est
évidemraent distraite.
Les députés causent par gronpe. Une car-
taine agitation se manifeste vers la travée de
gauche oil siège M. Malvy, que plusieurs de
ses amis entourent.
Sur divers bancs, on crie : A demain t A
domain t
M. Lugol ajourne !a suite de soa di.cours
k ia séance suivante. Le silence sa rétabiit.

Le cas de !VLMalvy
M. Deschanel donne lecture d'un projet da
résolution déposé, par M Malvy tendant k
la nomination d'aue commission de 11mem¬
bres, pour examiner s'il y a lieu de deférer
4 Ja Hmie-Cour un ancien ministre de t'in-
tmeur, accusé dans i'exercice de ses func¬
tions.
M. Malvy demand*} la parole.
Le Président : Ja ne puis vous denner la
parole que sur fa date.
M-Malvy monte a la tribune et l'on voit
ton de uite qu'il est vioiemment ému. II
demande avec instance 4 se3 coliègnes de se
réuriir le plus tót possible dans leurs bu¬
reaux, car il a été accusé par M. Daüdet de
trahison, le crime ie plus odiéux qn'on
puisse .imputer a un franpiis.
Sur is désir exprimé par le précédent pré¬
sident du Gonseii, il avait différê lö dépot de
son prcjeL Ei M. Painlevé, de sa place",con-
firme ces paroles.
M.Malvy : « Ces attaques continuant de
plus en plus. II faut que le pays sache si eet
ancien ministre a vouiu la livrei'. Au nomde
mes enfants qui out droit 4 nn nom sans
tache, permettez moi de me laver doiinitive-
roent de Cft;e infamie. »
Et M. Malvy descend de la tribune, accla-
mé par les bancs avancés. La droits est hou-
lerse, l'extiême gauclie réclame l'avis du
gouvernement.
M. Renaudei constate l'absence de M. Gié—
menceau et regrette que le gouvernement
n'ait pa? pris l'iniliative de la demande. II
dit que M. Glémenceau arrive au poavoir ju-
ché sur des scaodales et il vent uns Gom¬
mission d'enquêle nemmée par ia Chambre
pour faire Ia lumière crue contre ies ca-
lomniateurs.
M. Nail, garde des sceanx, déclare qu'il ne
peut qu'accepter ia nomination d'une Com¬
mission telle qu'il plaRa a la Chambrnde
l'ordonner. Le gouvernement restera fidéle
4 son programme qni est de dire la vé-
rité et d 'aider ia véritó 4 se produire.
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FRANCE

Paris, S2 novembre, 14 haures.
4 l'Ouest de la Miette, la lutte d'artillerie
s'esi maintenuevive au cours de la nuii.
Les Allemands ont lancé ce matin, sur nos
nouvelles positions au Sud de Juvincourt, u ne
contre-attaque qui a 6t6 repoussée par nos feulfa
et a coiité des pertes sórieuses a l'ennemi.
La chiffre de» prisonniers que nous
avons fails pendant i'opération d'hier
atteint 400 dont 9 officiers .
Plusieurs coups de main sur nos petits posfes
vors Betheny, au Nord da la cote 344 et aux
Eparges sont restensans succes.
De notre cotè nous avons exécuté
hier dans la journée et dans Ia uuit
plusieurs incursions dans )ee 11-
gnes allemandes au Sud dé Saint-
Quentin, au Nord d'Ailles et dans la
régiori de Tahure ainsi qu'a Maisons-
de-Ghampagne. Nous avons détruit
des abris, ramené des prisonniers et
plusieurs mitrailleuses.
Nuit ca/me partout ailleurs.

23 heures.
Au cours de la journée, la lutte d'artillerie a
pris un caractère d'intensité assez marquée
dans la région au Nord du Cltemin des Dames,
entre l'Aisne et la Miette et sur divers points
de notre front de Champagne.
Un coup de main ennemi sur nos postes du
secteur de Maisons de Champagne a échoué.
Sur la rive droite de la Mouse, actiën d'artil¬
lerie violente vers le milieu de l'après-midi,
dans Is secteur au Nord des Chambreties.
Journée ca/me partout ailleurs.

QRANDE-BRETAQME

21novrmbre, 21 h. 45.
Malgró la pluie qui n'a ces=é de
tomber aujourd'hui, une avance im¬
portante a encore éfcé effeefcoée a
l'Quest et au Sud de Cambrai Les
rewforts amenés en hate, par l'enn mi,
pour arrêter notre progres ion, ont
été rejetés d'une nouvfeile série de
villages et autres positions orga isées
et de Komhreux prisonniers sont en¬
core tombés entre nos mains.
Les tanks ont continué a ê ré d^la
plus grande utilité au cours de l'a-
vanca.
A droite, nous avons progressé dans
la direction de Grèvecoe »r-sur l'Ex-
caut, au Nord-Ouest de Masnières. Ia
double ligne de tranchées de Ia rive
Est du canal de l'Escaut est toaabèe en
notre pouvoir.
La lutte a été vive daus cette ré¬
gion. Les contre- attaques ennem: s
ont été brisées au Nord de Marco ng.
Nous nous sommes emparés, au debut
de la matimée, du village de Noyelle-
sur-i'Escatit. Le combat a éte egale-
meiit trés violent sur ce point et les
confre-attaques allemandes ont eté
repousséas.
Daas la matinée, les Ecossais se
portant de Fiesquières en direction
da Nord- ^st, ont enlevó les lignes de
défouse du Sud-Ouest de Cintai g et
le viltage lui-même, en faisant 500
prisonniers. lis ont poursuivi leur
avance au cours de la jou née et se
eont établis sur les positions situé s
è plus de huit kilomètres en arrière
de la première ligne aliemaude pri¬
mitive,
Av. Nord d'Anneux, des batailloos
du Westrinding ont contr-; -a qué
au Sud et au Sud-Ouest du b is B ;ur-
lon. Plus k l'Ouest, des régimêu ; de
l'Ulöier, en suivant la route de Ba-
paume-Gambrai, ont pénètré dans
Moevres. De fortes contre-attaques
ennemiea lancées dans la journée,
contre nos nouvelles positions, vers
Bullecourt, ont été brisées.
Le chiffre des prisonniers actuolle-
ment déaombrós, dép^sse 8,00Q,dout
'180 officiers. Le nombre rit-a canons
capturés n'est pas encore exactement
connu.
L'aviation a tenté, pendant toute la jour¬
née d'hier, d'opérer en liaison avec 'es troupes
qui attaquaient , entre Saint Quentin et la
Scarpa. Les nuages bas, la brume la pluis ftne
par violent vent d'Ouest et les orages qm se
sont succédés par intervalles , teute la jour¬
née ont obligé nos pilotes 4 se tsnira une quin-
zaine de mètres du sol. A cette faibie hauteur,
ils se trouvaient quelquefois perdus dans le
brouillard. Leurs efforts const nts pour ga dor
le contact avec les troupes, en progression,
ótaient presque entièrement vain, par ue telle.,
conditions atmosphériques.
De nombreu ses bombes ont été jetées sur les
batteries, camions, aerodromes, convois et vo es
ferrées ennemis. Des batteries et de pet/les
formations d'infanterie ont été attaquées a la

Nons sommes vaüdés par vous depsib 48
heures, ajoute-t-il. Laissez-noas le iémps .•«
tenir nos promesses. Si des sancti >ns so t 4
prendre par la suite, toyez assurés que nous
ies prendrons.
M.Nail, trèi ferme et trés ciair, produit
une excsHenta impression.
La séance est saspsndae jusqe'a sept he -
res pour permettre aux bureaux de se ié ■<-
nir pour nommer ia Gommission.
II est six houses et quart, les députés qtnt-
tent ia salie au milieu d'une vive agitate nr-
A la reprise de !a séance, M. Pu -cn, r c-
portsur de ia Gommission qui viént o è re
nomnaée, déclare qu'il convient de nommer
line commission de 33 membres « ch rgée
d'examiner s'il y a lieu de mettre en acen-
satioa pour crime commis dans S'ex:ri iee
de ses foactions M. Malvy, ancien miuistre.
de i'intérieur ».
La Chambre décide d'élire cette Commis¬
sion immédiateroent dans ses bureaux et
ajourne sa séance pubfiane A demain.
La Commission de 11 membres est com-

mitrailleuse. Malgré tous les obstacles, nos
aviateurs ont pu fournir de trés, utiles rensei-
gnements ; ils n'ont aperpu dans la journée,
que 5 appareils ennemis sur le front de bataille.
Le brouillard et la nécessitó de se tenir 4 une
hauteur exceptionnellement faïbte, ont entrainé
la perte de 11de nos aéroplanes.

22 novembre, 14 heures.
Hier soir, nos troupes avangant au
Nord de Gautaing, ont attaqué le vil¬
lage de Fontaine Notre-Dame et s'en
sont emparées en faisant des prison
niers.

22heures.
Dans Ie seoteur au Sud du front de bataille,
la journée a été employée a consclider la vaste
étendue de terrain sur laquelle nos troupes se
sont avancêes ces deux derniers jours.
Les travaux ont été heureusement effeotués,
sauf a Fontaine Notre-Dame que l'ennemi nous
a repris par une contre-attaque.
(FoElaine-Notre-Dameest un gros village
1,939habitants, situé sur la grande route flauibrai-
Bapsume, a 4 kilomètres a peine a l'Est des pre¬
mières maisons de Cnmbrai.j
Le service des transports mérite tous les
éloges pour la „ pidité avec laquelle s'est
effeotuée la concentration en vue des opera¬
tions de ces derniers jours. Les routes et les
chemins de fer a voie normale et hJvoie étroite
ont été développês et, depuis l'avance, poussés
dans des proportions qui ont largement con-
tribué au sucoès de notre préparat, Ion et des
opéralions qui ont suivi.
Sur la partie Nord du front de bataille, l'ac-
tivité de l'artillerie a été intense dans les envi¬
rons de Passchendaele, mais auoüne action
d'infanterie no s'est manifestée, ni d'un cóió ni
de l'autre.
AVIATION . — De nouveaux détails montrent
que les attaques du 20 novembre, dirigées
contre l'infanterio et les transports ennemis par
nos pilotes et ceux des escadrilles australienne
volant k faibie hauteur ont éié des plus réus-
s/es.
Le 21, Ie temps a été plus défavorable
core a.l'aviation que Ie jour précédent.
Un certain nombre de reconnaissances heu-
reuses ont cependant été effeetuées sur les li-
gnes de communication de l'ennemi et nous
avons fait tous nos efforts pour assurer la liai¬
son avec l'infanterie.
Aucun appareil ennemi n'a été rencontré.
Pas un des nótres ne manque.

en-

L» Conqnête fle I'Cst Afrleain
Nos troupes, continuant la. ooursulte de l'en¬
nemi, sur le plateau de Makondo, ont occupé
Lutchen, le 17 novembre, s'emparant de 172
fusils. Noscolonnes ont occupé le 18 novembre
un grand camp ennemi, dans le voisinage de
Namb Indinga, k environ buit kilomètres au
Nord-Ouest de Kiiangari, capturant 20 officiers,
256 soldats allemands et 700 askaris, tandis
que 25 Anglais, 2 Beiges et 5 Portugais prison¬
niers de guerre étaient libérés.
Le reste das forces ennemies a été repoussé
dans la vallée de Kitangari.Les Portugais, partis
du Sud, approchent de Nowala.
Outre les pertes ennemies de Mandebe. qui
ne sont pas encore connues, 798 soldats alle¬
mands ont été tués ou captures par nos diverses
colonnes depuis le 1»r novembre.

BELGJQLJE
22 novembre.

Dans la journée du 21, l'activité de l'artillerie
a éfé assez g ran de dans la région de Lange-
waede.
Dans la nuit du 21 au 22. une forte recon¬
naissance allemande a tenté de s'aporocher
d'un da nos postesavancés de la région deKippe,
mais nos feux de barrage, immédiatement dé-
clanchés, l'ont oomplètement dispersée. Lajour¬
née du 22 a été marquee par une legére aoti-
vité d'ariillerie dans les sectsurs de Ramsea-
peWeet de Dixmude, et par une activité d'ar¬
tillerie assez intense vers Mercksm .

ITALIË

Toutesles attaqués ennemies
victorieusemuntreponssées

Rome, 22 novembre.
Hier, l'ennemi a attaqué plusieurs fois entre
la Brenta et la Piave. II fut repoussé laissant
ontre nos mains du materiel et des prisonniers.
Au Mont Monferara, l'ennemi fut arrêté par
notre artillerie. Nous pumes rejoindre les
éléments détachés de notre première ligne sur
le Mont Fontana Soooa.Sur le plateau a'Asiago,
des masses ennemies ont attaqué nos positions
de Casera, Moletta , Danvanti. Une contre-atta¬
que les rejet a aussitót sur leur points de dé-
part. — —

DANS LES BALKANS
FRANCE

Satonique, 21novembre.
Actions d'artille is assez v/ves dans la basse
Struma, le secteur du Vardaret la région de
Monastir, oünous avons éxécuté destirsde des¬
truction sur les batteries ennemies.

pcséc de MM. Pueeh, Merlin, Chavoix, Ro-
guon, Lava!, Fréderic B tinet, Ernest Laf-
font, Renaudei, Tissier e Montet.
La Commission do 33 membres nooimée
a Tissue de la séancs se réunira domain
matin et dépo^era soa rapport au débat de
la séance de demain.

Th.Henry.

Voir en 2mepage les Depê¬
chesüeDernièreHeure.

DanslesPiéfecfuresatSous-Piéfeciures

LA VICTOIRE DE CAMBRAI

Idl
eHMBRHI DÉB0RDÉ PftR LE SÜD

En raison des circonstances, le ministre
de i'intérieur vient de prescrire aux préfets
et aux sous-préfeis de ne pas s'absenter de
leur posts, si ce n est po ar des raisons im-
périeuses de service.

LABATAILLECONTINUE
L'offeasive anglaise continue dans la di¬
rection de Gambrai qui se trouve mainte-
nant débordé par le Sud. Les avant-postes
sont arrivés a moins de deux kilomètres
de la ville daus l'angle formé par les routes
de Péronne et de Bapaume.
C'est dans ce secteur que la lutte se
poursuit avec le plus d'acharnement, les
Allemands consacrant la plus grande par¬
tie de leurs réserves a défendréde «e cóté
I'accès de Ia ville.
Ils l'anuoncent eux-mêmes en ces ter¬
mes :
« Au Sud-Ouest de Camhrai, les Anglais
ont, depuis midi, renouveié leurs attaques
avec des forces considérabies. Les combats
durent toujours. »
La conti'nuilé des combats de ce secteur
iudique que c'est ia le danger le plus pres¬
sant pour les Allemands et qu'on peut at¬
tendre l'événement décisif de la bataille.

LAJOURNÉEDES TANKS
Le Général des Taoks

Les tanks sont en passs de devenir une
arme, comme l'artillerie, la cavalerie. Leur
utilisation en grandes masses dans la bv
tai o du Cambrësis a certaincment été di
rigée par nno conception nouvello et trè
étudiée de 1 ur emp!ci tactlque. Avec leur
esprit' essentiellemeut pratique, nos allies
ont compris qu'nne conception nouvelle de
vait être servie par une organisaiion neuve
et appropriée. Ils n'ont pas hésité 4 donner
4 cette organisation toute l'amplenr voulue,
et il ont créé un comoiandement general
des tanks.
Le général commandant l'escsdre des
tanks tint 4 honneur de mener l'attaqne
en personne 4 bord d'un tank amiral. arho-
rant son pavillo», piquant rn lête 4 400 mê
tres du re?te de l'escadre. Lr hardi commo
dore traversa bon prt mier les deux ligoes
Hindenburg, la ligne de résistance et celie
oe soutien, et, laissant ses cuirasses de terre
ponrsoivre leur fructueuse croisière, pu'
regagner,son moniilage, anlrement dit son
quartier général, 4 temps ponr déjeuner.

La surprise
M.PhilippeGibbs.coriespoudantau front britan'
nique, télègraphie du grand quarlier général bri
tannique en France :
Jamais l'ennemi n'imagina un coup pa¬
red ; il ne pouvait pas savoir que pendant
les dernières nuits qui précédèrent l'attaque,
de nombroox chars d'assant avanpaient b
long des routes, se cacliant pendant la jour
nee dans les beis.
Lorsque les chars d'assant apparqrent ai,
milieu das Allemands, ceux-ci, terrorises,
les regardaient avec aburissement ; beau
coup a euiro eux se cachèrent dans les abris
souterrains, puis S8 rendlrent.
Derrière lei chars d'assaut venaient le?
fantassins britanniques, ponssant des acc'a
mations, tandi que des miliiers d'obus s'a-
battaieut sur la ligne Hiodenburg. Les Alle
mands répondirent seulement par quelques
raros obus. II était évident que l'ennemi n'a-
vait qu'nne faibie artillerie. Le bataillon des
fusiliiers royanx atteignit ses objectifs sans
avoir un seot homme biessé. Les aulres ba
laillons anglais ne subirent que des perfi s
trés légères, dues seulement au feu des mi¬
trailleuses. Ginq heures après le commence
ment de la bataille, uu poste de secours n'a
vait repu que denx cents blessés légèrement.
Lorsque les chars d'assaut avaocèrent 4
I'aobi', ils eurenf. aussi ieur cri de guerre.
Pea avant l'dttaque, ie long de leur ligne
conrut un message répétant, en Ie moiifi nt
légèrement, celui de Nelson 4 Trafalgar :
« L'Angleterre compte que chaque tank fera
aojourd'bui son devoir sacré. »

*** «■
On ue saurait frop insister sur le secret
dans lequel les préparatits de cette bataille
ont été exécutts.
— Me trouvant cs malin, dit un corres-
pondaat, 4 plusieurs kilomètres 4 i'intérieur
de ce qui était hier le ie ritoire de l'ennemi,
j'ai pu voir sur une crètevoisine une rangeè
de tanks.
« J en ai compfénsuf et nn beaucoup plus
grand nombre sa trouvaient cachés 4 mes
yeux dans les dépressions du terrain.
« Comment tous ces tasks purent ils être
ameeés pourl'attaque sans que l'ennemi se
dontat de leur présence ?
« Je Fai demandé 4 plusieurs officiers.
« I s m'ont répondu en me posant !i me¬
mo question
« Les tanks ne couraient ici aucun risque
d'ètre embourbés comme c'eut éié le cas
dans les marais des Flandres. Ils s'avan-
C=ienf sur nn sol ferme, oü l'eau tiltre bien,
et parfois même ils ne laissaient #cune
trace de leur passaga.
On peut dire qae l'ennemi ne s'est réveil-
Jé da sa tranquillitó qu'4 6 b. 20, au moment
oü les tanks étaient sur tui. »

Destranchéescontreles tanks
Du e.orrespondant de l'Agence Reuter sur Ie
front, britanmque de France, a la dale tie
mardi :
Le long de la plus grande partie de ia
ligne Hindenburg se irouve un granc tunnd
avec des ouvertures 4 intervalles rappro-
cliés ce qui éviie l'obligation de faire ma-
noeuvrer des troupes sons terre, tout en les
mettant 4 l'abri des plus violmts feux d'ar¬
tillerie. Les ouvertures sont, je pense, pro-
tégées par une ceiatnre épaisse de barbelés
et défendues par des postes de mitrailleuses
et des redoutes c oiiant leurs feux de ma-
nière 4 ce que l'infanterie ne puisse appro-
cher d'elles sans êire balayée par des feux
de mitrailleuses.
Sur une portion considérable da terrain,
les tank3 s'aperpurent aujouri'hni nue l'in¬
fanterio allemande débouchait presqnes»r s
avoir de biessés» aussi uiirailléreat-ils les

tranchéas jusqu'4 ce qua la résisfanca cïs-
sat et qua les Allemands se fussent réfugiés
daDs leurs abris.
La plupart des tranchées de la ligne d'IIin-
denburg ont été éiabiies de manière 4 em-
pêcher le passags des tanks mais l'expé-
rit-nce d'aujonrd'hni a dèmontré qu'elies
n'étaient pas assez larges.

Quelquesexploits Jes chars d'assaut
Oa poorrait remplir de longues p,gos en
raconlant les exploits d;s laoks eu cette
première journée de bUdda oü leur sacri¬
fice allait nous permettre de dèv*lopper la
succès initial.
It y en ent dont l'héroïsme fut malhen-
reux tels ceux qui attaquèrent Fiesqoières
et qui tons furent fraopés de plein touet
par l'artilleria allemande massée au dela dn
village.
Ii y en ent, et bsancoup plus, de splen-
didement hsurenx, tel celui qui passa sur
les derrières d'une batterie allemande en
action et la détruisit en se jouant.
Ha témoin a raconté encore ee trait raa-
anifiqne d'un tack qu'nn coup direct avait
clone sur place ; des deux occupants, l'on
fut tué sur le coup, ce quo voyant, l'autre
saisit une mitrailleuse, sor tit fin ventre dn
monstre et se mit 4 mitraiüer l'Allemand 4
dix mètres ; il lot tué, mais II avait donué Ie
temp? a J'inf nterie de vsnir et sa nioit et
cede de sou lack furent vengées.

Les civils déüvrés
A une hetire de i'après mi li, les cavaliers
anglais pénétraisnt dans Mesnières, au Sud
de Gambrai ; ii y avait encore 14 quélque
cinq cents civils qui, ayant entendu le ca¬
non, se calfeuiraient dans leurs demeures,
croyant 4 un de ces bombardements doat
leur vie était quasi faite.
Une charmante jeune füle délivrée a ra¬
conté ies détails de eet événement :
« Quelqu'un frappa 4 la porte de notre
maisou, dit elle, mais comme oous ne coa-
naissions pas i'uniforme anglais, nous fu¬
mes un peu sirpris de voir nn homme a
Beval qui parlait une langue inconnua
de nons. G'était un Anglais, quelle sur¬
prise I Bien sur qu'on nevous aitendait^pas t
Las Aliemand;! non pins ne vons atten-
aieot pas ! D'ailleurs vous avez pris toute
la Kommandantur. Aff;)!é.«,les soldats s'en-
fuyaieot en gémissant : La guerre I mal¬
heur I la gnerrel
« Bsaucoup chercbaient 4 se faira prendre
comme prisonniers. Qoand ils virent !es
X glais, Ies Aiiemands fireat sruter Ie pont
de pier-re sur l'Escaut, mais ils n'eorent pas
■e temps de détrnire les pouts da bois
qu'enx-mêraes avaient construits, qoelque
temps aoparavaat, de sorts qu'ils ont tra-
vaillé pour vous, disait avec fierté la bon.ie
p lite Francaise. »
« Avez-vous begacoup souffert ? lui de-
'mandc-t-on.
E' ur>e femme qui tenait par la main line
jolie fi!lette anx yeux clairs et bleus ró-
pondit : « Nous n'avoas p .s vu one pomme
de terre depuis deux moi . », et le cbreur dos
réfugiés s'eo abait répétant : « C'est egal, en
voila une surprise pour nons 1... »
Suivant le correspondant du Tims, 1'a-
vauce brilanoiq ;e fut si sotfdaine et si ra->
pide que la population civile des villages
cooquisne fat pas évacnée par l'ennemi et
se trouva délivrée. Eu dfhors des 500 habit
tants de Masnières, un miiiier environ ap-
partennnt 4 J'autres villages se trouvent au-
joard'hiti derrière nos lignes.

Les Locaülés reconquises
Voici la liste des localiiés reconquises pap
ies troupes britanaiques d ms cas deux pre-
niièrssjournées de bataille :
DÉPARTEMENTDU NORD

ARRONDISSEMENTDS GAMBRAI:
R bacourt, 606 habitants, c.nton de Mar-
coing, a 12 kit . de Gambrai.
Flesquiere, 605 habitants, canton da Mar-
coing/a 12 kH do Gambrai.
Masnières, 2,736 habitauts, canton de Mar-
coing, 4 7 kii. de Gambrai.
Mircoing, 1,934 habitants, chef-lien de
canton, siiué 4 8 kil. de Gambr ti, sur les
lianas de ctaemin de fer de Gambrai 4 Paris,
par Saint-Just, de Gambrai 4 Masnières et de
CamDr i 4 Bipaürne et Achiet,
Annieux . 400 habitants, canton de Mar-
coiug, 4 8 kil. de Gambrai.
Noyelles-sur-Escaut, 693 habitants, canton
de Marcoing, a 6 kif. de Camb!,ai.
Gantaing. 584 habitants, canton de Mar¬
coing, 4 7 kii. de Gambrai.
JUceuvres,817 habitants, canton de Mar¬
coing. 4 14 kil. de Gambrai.
Eu plus de cas villages, deux hameanx
ont été arracbés aux Allemands. Ce sont
ceux dein Vacquerie, qui depend d« Viffers-
Plonich rt Bonaoy ou Bonavis, <|Ui dêpead
de Misnières.

PAS DF-GATAIS '
ARRONDISSEMENTDARRAS:

Havrincourt, 1,145 habitants, canton de
Bertbincourt, 4 32 kil. d'Arras, sur la ligua
d'Aehi»;t 4 Marcoing.
Grincourt, t.373 habitants, canton de Mar-
quiou, a 24 kil. d'Arras.

L'organisation défensive
des lignes Hindenburg

Le correspondant du Timestélégraphie :
Notre ligue était res:é ; pratiquement sta-
tiounaire pendant tout l'été ; elle passait 4
quelques centaines de mèires au N >rd da
village d- Trescanlt et 4 environ 1.000 mè¬
tres au Nord de Beancamp et de Vül is-
Plouich ; elles'inflécbissa talorsvers la Sud,
passant 4 300mètres a i'Est de GonneMeu,
puis 4 1.500 mètres environs a i'Est de Vit—
iers Guislain.
La première ligne allemande, ou ligna
Hiodenburg avaucée, s'étendait paraliè'e-
ment 4 nos Jignes, a une distance variant
entre 200 et 500 mètres La ligne principale
Hindenburg, la plus io>te des trois, était 4
L kilomèUe énvirou denièfe cett.
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avancés ; le village de La Vacquerie, par
excropie, se troovait derrière la ligne avan¬
cés, mais en avant de la ligne principale. La
troisième ligne, on ligne Hindenburg de
soutien, était k environ 1,000 rnètres der¬
rière la ligne principale. Les trois lignes
rénnies consütnaient nn obstacle vraiment
lornaidable. Nóanmoins, notre attaque, con¬
duite par les tanks, les pénétra en nn grand
sombre de points.

Quatre divisions ennemfeséprouvèes
A en jager par ies prisonniers que nons
avons faits et les morts de l'ennemi, ajoote
Ie correspondant, nons avons gravement
endommage quatre divisions aliemandes et
infligé des pertes sérieuses a nne einquième.
Les quatre divisions qui ont le plus souffert
sont la la 240*, la 20®de landwthr et la
S®de réserve. La division qui a subi des per¬
tes sorieases estla 107<qui venait d'arriver de
Aussie.

La cavalerie en action
Le correspondant de guerre Percttval PhiFps,
sigcaie Ia merveilleuse entree en scène de la
Cavalerie.
J'ai vn aujourd'hui nn spectacle grandio¬
se ; un torrent de cavaliers s'engouffrant
dans nne tronée de Ia ligne Hindenburg et
attegnant nn point situé k sis milles au
de ia. Its ne sont pas les premiers k passer
paria. Prés de vingt-quatre heures aupara-
vant, un détacbement de cavalerie acoadnit
Passant an deiè des tranckées ennemies, ac-
clamé par les équipages de ebars d'assaut et
par 1'icfanterie.
La cavalerie participa an combat ü partir
demidiparmi ies collines et les valtées bor-
d nt la plaiue de Cambrai. Elie rabat les
AJtemands disséminés, nettoie les villages,
élai'git constamment les saillants. Galopant
derrière ies colonnes aliemandes en re¬
traite, U cavalerie charge les batteries alie¬
mandes. Un détacbement avan$a an galop
vers deux piècts de campagne aliemandes
cacbéts dans un rtpli de terrain et sabra les
canonnlers. Ge fat la journée de ia cavale¬
rie. On parle de son travail plas encore que
de celui des chars d'assaut.

Les Bonts de Masnièreset de Marcoing
sont intacts

Le correspondant dn Daily Chronicle dé
crit la concentration de la cavalerie qui se
lit tout prés du front dans un secret aussi
absou que la concentration des tanks et
l'entrée en action de cette cavalerie dan3 la
pluie et le brouillard.
«Les escadrons de cavalerie, selon ce cor¬
respondent, combattent en terrain décou-
vert deprus le premier jour de l'attaque et
ont francbi les ponts de Masnières et de
Marcoing que l'cnnemi n'a pas ea le temps
de faire sauter. »

Le front afIemanden danger
Le Daily Telegraph, commentant Ia nouvelle
attaque briiannique, écrit :
Le front allemand dans cette région est
aèrieusement mis en danger.
L'attaque d'bier expose maintenant a no¬
tre feu la jocction de la voie ferrée de Cam¬
brai, si importante pour les communiea
tions aliemandes.
La saison est bien tardive, mais cepen-
dant nous devons attendre Ia suite d'une
opêration si brillamment commencée.

Le Vainqueur
C'est la 3«armée, commandée par le gê-
Bèrai Dyng, qui a enfoncè les lignes alle
macdss.
Avant de commander cette armée, le gé-
néral Byng eommandait le corps Canadian.
A mesurer l'ceuvre accompiis par les sol
dais, on peut se représenter aisément les
qoalités du chef.
Le général Sir Julian Byng, qui eomman¬
dait l'attaque britanniqne, est ie septième
fils da second comte do Strafford. Né le
11 septembre 1862, ii se rnaria en 1902ï miss
Evelyn Moreton, fiile unique de i'Hon. Ri¬
chard Moreton, maréchal des cérémonies de
Ia cour. Le géDéral Byng, après avoir iait
se s études k Eton, commenca sa vie
militaire dans le 10«régiment de hussards,
-en 1883.Ildevint major en 1898, colonel en
1901.Après avoir fait la campagne du Sou¬
dan, en 1884, oil it combattit A El Teb et
Tamaï, il prit part a i'expédilion sod-afri
cain de 1899 k 1902 ; il commanda ensuite
le 10«hussards, de 1902 k 1904; puis pen¬
dant quelques années il dirigea l'éeole de
cavalerie de Netheravon. II reyat la croix de
Victoria en 1902.
C'est au mois de juin dernier que le géné¬
ral Byng succéda au général Allenby dansle
eemnsandement de la 3«armée. Anparavant
ïl commanda le corps de cavalerie dnrant ia
deuxièroe bataille d'Ypres, en mai 1915.
II fat également a la têto da 9ecorps d'ar-
mée, aux Dardanelles et AGallipoii. Enfin il
commanda ie 17° corps d'armêe en France
jusqa'au commencement de 1916.

L'enthousiasmea Londres

Ls nouvelle de la vicioire anglaise a été
annoacée dans l'après-midi sur la scène de
l'Hippodrome. Et elie donna aussitöt lien k
l'une des manifestations les plus emhou-
siastes qu'ait jamais vues ce thé&tre. Le pu¬
blic se tenait debout et ponssait des accla¬
mations Amesure quo les détails de la ba-
taille étaient donné3. A la fin, tons les spec-
tateurs t ntcnnèrent le Rule Britannia.
Des scènes semblables enrent lien aa Co¬
liseum.

L'opinion anglaise
Le Times éerit :
Le moment oü survient Ia victoire britannique
enire Arras et SaintQuentiu est aussi opportun
§ue ses résullats sont magni/iques. Les troupes
rilasniqaes qui so balteut ea Frsnge ont donnó
de nombreuses preuves de leur resistance, de
leur élastreilé et de leur esprit indompiable. Mais
«ucune 'ie ces preuves n'a été aussi évidente et
aussi compléte que celïe provenant de l'attaque
déclenchca msrdi matin. L'ceuvreaecomplie uu-
rant cette première journée a été considerable.
En plus de son trés ,rand succes initial, deux
fails sont romarquablesdans cette attaque : ede a
d'abord rnontré que I'éleinent-surprise joue de
nouveau uu role dans la conduite de la guerre
sur le front occidental, nsöraolorsque l'attaque se
produit sur une large écbelle ; elie a ensuite mis
pn relief qu'un éritable coup de génie a conlri-
bué a garder secrets les préparalifs de l'attaque
A cöté de celles-ci. au Nord et Sau ud du
ekamp de bataille principal, des attaques exé-
cutées prés de itiencourt et Vendhuille avaient
éSs objectifs loeauxlimiiés.
Entre Fontaine-les-Croisilleset Riencourt, l'en¬
nemi n'a pu dépasser nos trois premières lignes.
Sur Ie terrain de l'atiaque principale, t'ennemi
X réussi sous la protection de nombreux tanks, a
progiesser. Nosréserves ont arrêlé l'attaque sur
des positions situóes a l'arriére.
Les localitiessituées dans la zone de combat,
parmi lesquelies Graincourtet Marcoingsont res-
tées en possession do l ennemi. Uno partie du
matériel fixedes tranchées a été perdue.
L'Evening Neivs dit :
Le succès écrasanl que vient de remporter le
général Ringa pour significationqu'un des coups
les plus terribies. depuis le commencementde la
guerre, vient d'êlre porté a l'armée allemande.
Ce succes est une démoDstratioD,non seulement
de la valeur individueUe du soldat. mais de Ia
vaieur du commandement et de 1'ctat-maior des
deux parties adverses.

Le communiqué allemand
Le communiquéallemandestemsiconcu:
Entre Arras et SaintQuentin, un violent com¬
bat d'artiltorie a été suivi d'uno attaque anglaise
dom le choc principal s'esl prodnit cnlre les rou¬
tes qui conduisent de Bspaume el de Péronne 4
Cambrai. Par cede action principale, rennend
doecambr«1.PerCWötfSV^üiom &directie»

Sur ie Front Itaiien
Les Allemands k l'ass&ut du mout

Grappa,
La bataille engagée depuis une dizaine de
jours sur ce que Ton a appelé les lignes du
Piave va en a'intensiliam considérabiement
A l'beure actuelle ies armées ennemies
ayant echoué dans lenrs tentatives dn pas
sage dn Piave iniérienr, font des efforts
énormes pour bouscnler les lignes italien-
nes dans ie sectenr entre les couloirs de la
Brenta et du Piave. Les Italiens résistent
avec une énergie farouche défendant pied A
pied, ies contreforts Nord dn mont Grappa
qui colmine A prés de LOOOmètres au-des-
sus de la plaine. JusquHci tons les assaats
ennemis ont été vaillamment repoussés.

Sur le Piave
La grande bataille de dimanche se ponr
soit avec nne grande violence, et se concen
tre sar ies pentes de Montlerrera, oü l'en-
nemi, massé en forces considérables, fait
altereer les attaques d'arlillerie avec les
assauts d'inlanterie. Les troupes italiennes
résistent béroïquement.
La lutte s'étend maintenant snrtrois fronts
principaux. II ne s'agit plus ici de quelques
kilometres A gagner, il s'agit dn sort mê-
me de ('Italië.
L'offensive austro-alleraande s'accentne
de plus en plus. Les attaques de front ayant
échoué sur le Piave, l'ennemi cherche Afaire
nnebrêcbe dans ies flancs des armées italien¬
nes. Ge qni explique la division dn front en
trois sectf ure, ie premier le long du Piave,
le secord dn Piave Ala Brenta, le troisième
de ia Brenta an plateau d'Asiago.
L'ennemi concentre des forc83 formida-
bles sur ia rive Est du Piave.

"VE3S7ISE
La Vill» est-elle fuHiHée f
demonde l'Autriehe Atl'Italle
Une dépêche de Yenise Ai'Agense Reuter
dit :
L'AutrichP,par l'intermédiairede Pambassadeur
d'Espagne qui a la charge de ses intéréts en Ita¬
lië, a demandóau gouvernement itaiien de de¬
clarer si Venise doit ètre ou non considérée
comme une place forte. Ce fait semble indiquer
qu'il est dans l'intenlion de l'ennemi de commen¬
ce? les operations eontre Venise et de se faire
donnar une sorte de justification pour tout ce qui
pourrait arriver. »

IIS bombardeit
Les raids d'aéroplanes contmuent AVenise
mais les bombes sont rares. Les sirènes
donnent l'alerte Achaqne raid, la popula¬
tion se met A l'abri, mais s'babitne pen A
pen. Les échos du bombardement réson-
nent Atravers la ville, mais les obus ne sont
pas encore tombés dans son enceinte et l'on
espère de plus en pins que i'héroïgue atti¬
tude des troupes italiennes le long nu Piave
sauveront ia cité.

Leslïiineifsielissii
DECLARATIONSDEM.MUKOF

Ambassadeur de Russie
M. Maklakof, qui a été envoyé A Paris
comme ambassadeur de Russie par le gou
veroernent régulier que prépidait M. Ke
rensky, a fait A nn rédacteur do temps, A
propos de l'ordre d'armistice qu'ont lancé
les chets maximaiistes de Petrograd des dé-
ciarations dont nons extrayons ces passages
Le Soviet des « commissaires du penple », qui
a signé l'ordre d'entatner des pourparlers au sujet
de l'armisncc, ne psut en aueune faoonctre con-
sidért)comme le gouvernement du pays : il lui
manque en efi'ettaut le litre léga! que la recon
naissance du pays.
Aussi l'ordre lancé par les commissaires bol
cbevikis s'adresse-t il plutöi a la partie fatiguée
et ignorante des soidats, dans l'intentïon de pro
voquer un mouvement contre les chefs et d'aug'
menter l'anarchie dans l'armée. II vise beauconp
moins Ia conclusion d'un armistice. G'est un sete
antipatriolique, de la part des traitres qui eher-
chent Aexploiter i'avantage de leur suceés pas-
sBger.
L'ordre d'hier n'est qn'un épisode dans la Iutle
entre te botchevisme momentanément victorienx
dans les deux capitales et les foreesvivesdu psys
qui a la conscience des dangers qui ie menacent,
qui cherebe et qui a déja peut-ötre trouvé un
point de raifilcment.
Facteur de dissolution, Ie mouvement bolche-
viste. par sa victoire möme, entrslne la decom¬
position morale et la disorganisation des moyens
matériets Aussi préparr-t-ii fataiement sa pro-
pre perte et délerroine-i-il la concentration des
éléments sains du pays Ladésagrfgation toujours
croissante dans le Nord, la concentration des for¬
ees dans le Sud, voila les grandes lignes du dé-
veioppement de la crise qui aura pour aboutis-
sant la renaissance de IaRussie, — renaissance
que nous espërons tous proehaine.

Unemanasuvremaximalists
pour la p'aix séparée

Le gouvernement maximaliste tente une
manoeuvre ponr ia paix séparée iramédiate.
Lénina et Trotski lancent un nppei invitant
les troupes Acesser immédiakment ies hos
tilités, A fraterniser et entamer des pour¬
parlers. Ce message a été lancé de Tsarskoïe
Sélo par téiégraphie saus fil.
Une dépêche de Petrograd au Daily Tele¬
graph dit que les hoichevickis n'ont aacun
succès au front.

Est-ce la libèration desprisonniers ?
Ooimande de Stockholm A la Gazette de
Foss :
Euivant des nouvelles de .Moscou,tous les pri¬
sonniers do guerre aüemandset austro-bongrois
uu cercle de Moscouont été emmenés vers ï'Est,
sur l'ordre du minislre do la guerre.

Legénéral KaledineoccupeViazma
On confirms l'occupation de Viazma par
les trompas du général Kaledine.
(Viazma, vilie d'environ 20,000 habitants, est
sstuée sur to cin mio de fer de Toula a Smolensk,
alia kilomcires de cette dernière viiie et a S25
kilometres environ de Moscou).

« flouges » contre a blancs i a Viborg
Le journal maximaliste Pravda annonce
que la lutte commence entre les gardes-
ronges et les gardes-blancs prös de Viborg.
Le chcmin de fer est coupé.

f Brouss'ilof blesséa Moscou
Le général Broussilof a été renversé A
Moscou par un camion automobile. II a una
jambe brisée.

L'Occupationde la Banque d'Etat
par les Maximaiistes

Le corrcspondant du Times A Petrograd
annonce que le régiment Paviovtk, appa-
remment par ordre du Comité maximaliste
révointionaaire militaire, a occnpé la Ban¬
que Nationale, ce qui a causé une conster¬
nation extréme au Conseil municipal.
En dehors du papier-monnaie, documents,
titres et papiers d'Etat, la Banque contenait
les dépots aes Sociêtés de hienfaisance, des
caisses d'éparjne, des Compagnies et d'ins-
titations de touto sorte, en outre qnantité
d'objets précienx contiés A sa garde.
On doune les détails snivants sur l'affaire
de la Banqae d'Etat :
L'd comtnissaire maximalistes'y présents musi-
qne en téte. acrompagné du colonel Mnuraviefet
de garde rouges, pour «xiger Ia remise de dix
mmions de roubles . Le Conscit des directeurs de
banque, les délégqés du CojtseiJKUBiïipal et de

r l!iiion des psysans se réunirent aussitöt dans ia
salie des grands coffres-forts et décidèrent de re¬
fuser l'argent.
Le commissaireet le colonel reconnurent,alors,
qu'ils n'evaienl aucun ordre de requisition et se
retirèrent.
C'est Ala suite de eet incident qne le régi¬
ment Pavlosk occupa la banque.

Les bolchevikis vont affamer
les bourgeois

Le gouvernement maximaliste se propose
de priver de cartes de pain la population
bourgeoise et de lui confisquer ses biena
« si elie continue Asaboter l'administration
du pays. »
La famine gagne le tront et les départe-
ments.

Les dégdts a Moscou
Une dizaine de hautes maisous ont été dé-
truites entièrement.-L'hötel Métropole, l'hó-
tel National et un batiment de l'éeole Alexan¬
dre ont été criblés de projectiles.
Au Kremlin, des églises comme Saint-
Basile de B agen et la Vierge d lbéri n'ont
pas été épargnées, mais peuvent être répa-
rées.
Dans les mes on apercoit qnelques barri¬
cades et des trancbées. L'hótel des télépho-
nes a été l'objet d'une tutte acharnée. Le
service téiéphonique sera suspendn pendant
piusienrs mois en raison des graves dégAts
qui ont été cansés.
Malgré Ie calme qui s'est rétabli, la via
normale ne parvient pas Areprendre.

flttVJLUBEI
LesEtats-Unis

coupent les vivres a la Russie
L'Associated Press pnblie le communiqué
suivant, émanant de Washington :
Le gouvernement américain vient de décider
qu'aucune expedition de vivres et de munitions
n'aurait plus lieu Adestination de la Russie tant
que la situation dans ce pays ne serait pas èclair-
cie.
Le président et te gouvernement, avant d'auto-
riser t'expo'tation des denrées américaices qut
se Irouveat actueilement dans les docks, désirent
ssvoir dans queiles mains toinberoat ces denrées
lorsqu'etles arriveroot en Russie. Les envois en
Russie ne reprendront quo lorsqu'un gouverne¬
ment stable et que les Ètals-lL.is pourront recon-
nallre aura été constitue : mats si los bolchevikis
devaient garder le pouvotr et mettre a exécution
leur programmede paix avec l'Allemagne,
bargo aeluel deviendrait permanent.

l'em-

SUR MER
LeCombatnavald'Hêligoland
Les Pertes aliemandes

L'Amirauié pnblie Ie commuuiqué suivant rela
tif au combat du 17novembre de la baie d'Hêli¬
goland ;
Un pan avant huit lieures du matin, nos
navires ont ape reu quatre croiseurs légers
se dirigeant vers le Nord, accompagés de
destroyers, de dragueors de mines ou de pa-
tronilleurs. Les dragueurs ou patronil-
leurs se sont enfuis vers le Nord-Est et
l'und'euxa été couió par Ia canonnade
des destroyers. Parmi les Allemands sauvés
se trouvait an lieutenant de marine et cinq
marins.
Les croiseurs légers et les destroyers alle¬
mands ont fait volte-face vers Heligoland,
poursnivis A travers les champs de mines
par nos vaisseaux d'avant-garde qui, sons
un épais rideau de fomée, les ont canonnés
jusqu'au moment oü quatre cuirassés et
croiseurs cuirassés allemands sont apparus.
Nos vaisseaux d'avant-garde, cessant alors
le feu, se sor.t repliés sur leurs soutiens au
dehorsdes champs de mines.
La présence de champs de mines a obligé
nos vaisseaux Ane pas dévier de la direction
snivie par les vaisseaux allemands, da sorte
que nos vaisseaux de soutien manquaient
d'espace peur mancauvrer.
Les vaisseaux allemands n'ont pas suivi les
nötres hors des champs de mines.
Nos vaisseaux disent avoir atteint pinsieurs
fois l'ennemi de plein fouet.
Un croiseur léger allemand était embrasé,
une forte explosion s'est prodoite sur nn au¬
tre ; enfin, nn troisième, évidemment en-
dom raagé, se trainait A i'arrière au moment
de la fin du combat.
Le voisinage d'Heiigolandet la présencede
gros vaisseaux allemands ont empêché Ia
destruction de ces croiseurs.
Nos avaries ont été légères, mais uous
avons eu des victimes parmi les marins et
les officiers de service dans les lieux ex¬
posés.

EIV AUTBICHE
Troublesel pillagesèVienna
Dps troubles d'une certaine gravité se sont
prodnits dans le courant de la nait de ven-
dredi a samedi dans les mes de Vienne.
Un grand nornbre de inagasins de vivres,
de chaussnres, de iainages, de vêiements
ont été comolètement mis A sac par une
foule exaspérée. Les scènes d'émeate et de
pillage durèrent toute la nnit. A i'aube, des
collisions violentes éclatèrent entre les ma-
nifestants et la poüce. Le marché central de
Vienne en particulier fut le théatre do scè¬
nes violentes ; ies cordons de police gardant
l'entrée du marché forent bousculés, et les
manifestants pilièrent les étalages.

OiFaiüFeHem

Meunier, Varenne, Tissier, de Moustier,
Moutet, Pacand, Gsrdey.
Les eroupes de l'Actiou libérale, des Répn-
bbcains de gauche qt da l'Union républi-
caine radicale et socialiste ne sont pas re-
présentés dans la Commission.

La Mission Américaine
Paris, 22 novembre.

Le colonel House et la mission améri¬
caine, sont arrivés dans la soirée.
Ils ont été requs par MM. Pichon, Klotz,
Clémente!, général Pershing et de nom¬
breuses personnalités militaires amériqaines
et franchises.
Le colonel a déclaré :
«Nons apportons A Ia Républiqne Fran¬
cais» nn messige d'eöconragement.
« Notre président, notre pays voient clai-
rement le but. La Franco peut avoir con-
fiance en nous. Nous n'épargnerocs rien de
ce dont nous pouvoas disposer. »

M. Venizelos k Paris
Paris, 22 novembre.

La mnnicipalité de Paris recevra officielle-
ment M Venizelos A t'Hötel de Ville Ie 28
novembre, A i-3 heures.

Conseil des Ministres
Paris, 22 novembre.

Le Conseil des ministres se réunira an-
jourd'hii' A i'Elysée. II examinera des ques¬
tions importante?, notammect les remanie-
ments projefés A la préfectnre de police et A
Ia direction va Ja sürefé dont ies tHniaires
actuels, MM. Hadefo et Boujo, seront rem-
placés.

SUaiis la Police
Paris, 22 novembre.

On assure qne M. Raux, préfet de l'Oise,
rempiacera M. Iludelo, préfet de police.
La direction de Ja Süreté générale au mi¬
nistère de Flutérieur, serait c'onfiée A M.
Manager, conseiller d'Etat, ancien préfet.
(Havas).

Le cas de M. Malvy
Paris, 22 novembre.

Voici les noms des membres de la com¬
mission cliargee de statuer sur la comparu-
tion de M.Malvy devant la Haute-Cour : MM.
Ringuier, Bracke, Renard, Paech, Sembat,
Galii, Bienaimé, Poncet, Merlin, Chavoix,
Forgeot, Abel Ferry, Peyronnet, Roguon,
Gaston Duménil, Laval, Symian, Lefas, Dal-
biez, Léon Périer, Paul Lafont, Ernest Laf-
fpnt,Despias,Augagnenr,Reaaudei,Paul

L'ailaire Lenoir
■Paris,22novembre

Sur Commission rogatoire de M. Drioux,
nne perquisition a en lieu a Courton-le-Haut
(Seine-et-Marne), cbez des amis de ia familie
Lenoir oü se trouveraient des documents
relatifs A l'affaire Lenoir-Desouches.

CATASTROPHEENALIEMAGNE
Bale, 22 novembre.

Les usines de prodnits chimiqurs de
Griesheim-sur-ie-Mein viennent de sauter
dans des conditions mystérieuses. La Volles-
stimme de Francfort annonce le fait en
caractères dans les termes snivants :

gros

Les usines de produils chitniques « Elektron
de Griesbeim, les plus importantes de toute l'AI-
lemague, ont é'é totaiement détruites, hier soir,
vets 10beures, par une série d'explosions. L'émo-
tion a Francfort est considerable. Laviolence des
explosions a été telle que de nombrruses devaa-
lures et fenêtres ont été brtsées. Les dégals sont
immenses. Le nombre des victimes est considé
rable.
La Nouvelle Gazette de Zurich publie nn
télégramme par iculier qui confirme tons
cesfaits Tous les journaux allemands re-
reconnaissent qu'on se trouve en présence
d'une véritable catastrophe.

EBT FiNLANBE
Stockholm,22 novembre.

On mande d'Helsingfors que ia Diète fin-
landaise a décidé d exercer le pouvoir anpa¬
ravant exercé par l'empereur. Elie a confir-
mé les iois communales et la journée de huit
heures.
Q elques centaines de personnes ont été
arrêtcei comme organisateurs d'une garde
bonrgeoise.

Un rep aire de Brigands
Rouen, 22novembre,

Depuis quelque temps, les habitants de
Grand Queviily remarquaient que de rnysté
rieux s^gnanx étaient faits Ia nuit, d'un
point de la rive, aux navires qci moutaient
la Seine entre Croisset et Dieppedaile. La
police tut avisée de ces faits et ouvrit une
enquête. Eüe vient d'aboutir A de tragiques
constatations.
Une battue tut organisée. Elie amena la
découverte d'un véritable repaire de -bri¬
gands oü l'on troova des fosils, des revol
vers, des munitions, des fausses-ciefs, tont
l'arsenal de l'assassin et du cambrioleur.
Un des occupants de ce repaire a été ar-
rêté. C'est un nommé Van den Bosch, agé
de 22 ans, snjet beige, évadé d'un camp de
concentration oü il avait été interné comme
indésirable.
Au cours de la battue, on a mis Ajour le
cadavre d'un bomme agé de 50 ans environ,
dont la mort remontait A7 ou 8 mois. L'i-
dentité n'a pa eccora été établie. Le corps
avait été enfoui A peu de profondeur.

CinipeLaeals
Mort au Champ d'Honneur
Le soldat René Aubry, du 40e régiment de
génie, qui est décédé Ie 21 Al'Hopital Pasteur
a été l'objet des deux citations suivantes :
Première citation :
Dans l'organisationd'un retranchement ennerai
qui veneit d'êlre conqr.is,a dépioyé sous les bal¬
les une activité ardente digne des plus grands
éloges.
Deuxième citation t
Les soidats et Aubry, sont allés de
nuit par un msuvais temps, dans ua bois et mat-
gré Ia fusillade, détiuire une baKerie allemaude
abandonnés entre leurs deux lignes, ont rempli
leur mission avec un plein succès, ont rsmenó
des blessés tombés en avant de nos trancbées.
M. René Aubry était, avant la mobilisation,
employé en qoalité de frappear chez M.
André, rue Demid<ft.
II était domiciiié cliez M. Sam«on, rue
Pierre Dnmont, AGraviille-Saime Ilonerine.

Citations a i'Orilre dut <8uur
Du Regiment :

Le soldat André Ferment, du 269«régiment
['infanterie, a été cité A l'ordre du régiment
Ie 11novembre 1917 avce la mention sui-
vante :
Jeune ct vaillant grenadier voltigeur, brave et
dêvoué. Voionlaire pour un coup de main, s'est
brillamment porté a l'attaque et s'est fait remar-
quer par sa crünerie.
M. André Ferment était domiciiié, avant
la gnerre, cluz sa mère, 1, rue du Corridor,
et était employé cliez M. Alleaume, courtier,
rue Fontenelie.
Le soldat Léopold Salé, da 10® régiment
'infanterie, a été cité Al'ordre du régiment :
Trés bon soldst. Au cours du coup de main du

4917, a fait preuve de beaucoup
d'allant atleignant rapidement son objectil' et s'y
maintenant malgré la résistance de l'ennemi.
M. Léopold Sa|é. hobite chez ses parents,
62, rue Casimir-Delavigne, et (ravaillait
comma tourneur, chez MM. Daponchelle et
Ce, au Havre.
L'adjudant Ernest Caron, da 103®d'ariille-
i% lonrdet a été porté en ces termes A l'or¬
dre du régiment :
Etant chef de convoi, pendant Ia nuit du S au 6
septembre 4917, a assuró le ravitailiement sur
une route violemment bombardée.
M. Caron hahite, 24, rue Ernest-Lefebvre,
A, Graville et étsit avant la guerre représen¬
tant chez M. Pacchout, 114, rue Jules-Le-
cesne.
Le soldat Pascal Chéron, du 2i« régiment
territorial d'icfanterie, a été cité dans ces
terraea A l'ordre du régiment :
Excellent soldal, intelligent, courageux et dé-
voué AUfront depuis le début do la campagne,
patrouilieur volontaire, toujours prêt a rempiir
les missions les plus dangereuses. Aété blessé Ie
25 novembre 4910.
M. Pascal Chéron qui, depuis, a été réfor-
mé, est emnlnyé au restaurant TortoDi.
IIestdomiciliianHavre,éi,rueBard-

BI. Itiguen
On dit qne M. Pan! Bignon, député de
Dieppe, va être nommé ennmissaire dn gou¬
vernement francais A Loudres, oü il succé-
derait AM. Guernier.

L'éelairage dra Véhieulcs
M, Ie contre-amiral gouverneur du Havre,
rappelle aux comtucleurs de tous vêbicuies cir-
culant dans l'agglomération Hsvraise qu'ils doi-
ve«t aux termes de l'arrêté du 48 décembre 4918,
placer une lanterne a l'arriére des dits vchicules.
G»ttelanterne doit être a feu ronge. Toutefois,
vu la dilficulté de se procurer du verre rouge
dans le commerce, le verre blanc passé au ver¬
milion est autorisé. -

Extenafan de USiuvra ffiunirljmle
de» jardina de tüurrre

En présence drs résuitats satistaisants ob-
tenus la première anaée par la création de
jardias de g terre municipaux et les conces-
sionnaires ayant demande A conserver les
terrains qui avaient été mis A leur disposi¬
tion dans le Haut-Gravilte, ie Conseil muni¬
cipal a décide de donner Acette oeuvre une
plus grande extension et {'Administration
vient de slassnrer au même lieu du Haut-
Graville, au Nord du cimeiière Sainte-Marie,
une nouvelle surface de 2 hectares qui se¬
ront lotis et qu'elle est heureuse de pouvoir
dè-tA présent offrir gratuitement aux ama¬
teurs poar la culture potagère. Chaque lot,
dont la superficie sera de 130 A 200 mètres
Carrés, ne ponrra être eoucédé qn'A des
personnes habitant Le Havre. La Ville es¬
père pouvoir procurer Ie tümier nécessaire
et elie fournira gratuitement une certaine
quantité da ssmences.
Les demandes formées A l'effet d'obtenir
la concession de l'un de ces terrains doivent
être dès A présent adressées A l'IIötel de
Ville, bureau daCada-tre. Etles doivent être
accompagnées d'une pièce d'état civil et
contemr l'indication de la situation da fa¬
mine du peiitionnaire (célibataire, marié ou
veuf, nombre et age des enfants).
Eotre le» families également intéressan-
tes, Ia prélérence sera accordée A celles
ayant le plus grand nombre d'enfants. Ex-
Ceptionnellement, il pourra être accoi da A
ces deruières uno surface plus grande que
celle indiquée ci-dessus.
La durée de la concession desdits (errains
sera jusqu'A Noël 1918, sanf renouveliement
consenti par la Viiie.

^aionva: <3-js:
au Capita! ne Guynemer
Dans sa séancs de mardi dernier, le Con¬
seil municipal a décidé que le nom du capi-
taine Gaynemer ser. it donné Ala place de
Provence, située en face de Fraseati. C'est un
juste hommage A Ia mèmoire du jeune héros
qui, eogagé volontaire a f'Sge de vingt ans,
le 23 novembre 1914, a ête tué glorieuse-
ment Ie 11 septembre 1917, an cours d'un
combat aérien, comme capitaine aviatenr,
après avoir été cité 21 fois A l'ordre de l'ar¬
mée et après avoir rem porté S4 vicloires.
M La>'g, rapporteur de Ia Commission,
ap'ès avoir rappele les exceptionnels états
de services de Georges Guynemer, l'une des
plus nobles fignres de la grande guerre,
après avoir reproduit les termes de la mo¬
tion par lsquelle la Chambre a décerné aa
capitaine les honneurs d'une inscription au
Panthéon, ainsi que l'ordre général du com¬
mandant de la De armée, — documents que
nous avons déjAfait connaltre, — terminait
en ces termes son excellent rapport voté A
i'unanimké par ie ConseL municipal :
Le cboix de Ia voie publique que votre Com¬
mission avait a désigncr a ioulevé dans notre
population une certaine passion, cb cun dési-
rant que l'hommage a rendra au capitaine Guy¬
nemer soit en rapport avec les imoienses ser¬
vices qu'il a rendus au Pays, auxquels le vote du
Parlement et l'Ordregénéral a i'Arroée, dent jc
viens de vous donner lecture ont rendu un si
éclatant hommage.
L'bonorabie sanateur, ancien maire et député
du Havre,M, Louis Brindeau a tui aussi élevö la
voix a din rentes reprises pour d imanderqne le
cboix a faire se portat sur l'aaclenne place de
Provence, se trouvant devant Frasciii et occupée
actueilement par le centra de notre aviation ma¬
ritime. Diversesautres propositions furent fai-es
par plusieurs de nos coilègues qui dem&odèrent
soil la rue Joinville, soit la rue Foubert, la rue
de F»camp, la rne Thiébautou la rue St-Roch.
Après un minutiouxexamen, le choix do voire
Commissions'est porté sur Ia place de Provence
sur laquede sont sctuellement installés les ser¬
vices d'aviation maritime et qui paiatt, tant par
son passé que par son róle acuel, êlre enlière-
ment digne du héros que nous voulons henorer.
Je vous prie done, Messieurs,su nom do votre
Gommissionde la voirie, de décider qne le nom
du capitaine Guynemer soit donné è la place de
Provence se trouvant prés de Fraseati et que la
plaque indicatrice porie l'inscription suivante :

PLACE DU
Capitaine GUYNEHER
Acintcur lué d 23 tens
après 54victoires

POUR. LE 129°
Un de nos ooneitoyens du i29« s'est préoc
cupé de faire counaitre que chaeun des trois
b» la' Hobs de notre cher régiment havrais vient
de créer nn Foyer da Soldat destiné A assu¬
rer Anos braves poilu3 dans leur cantonne
ment d'hiver une salie de rénnion oü ils
ponrront lire, éerire, trouver des jeux va-
riés et re distraire en assistant A aas con¬
certs, a des représentations cinématographi-
qnes, Ades causeries.
Das boissons hygiénique3 devront y être
mises Aleur disposition Ades prix trés ré-
dnits.
Pour réaliser le bnt de cette oeuvre patrio-
tique, ii est indispensable que le concours
drs Hbéraiités privées se fasse large et ra-
pide.
Nos concitoyens ne voudront pas laisser
s'avancer davantage Ia saison d'hiver sans
répoadi'e Aeet appel avec lenr générosité
coutumièra. lis tiendront A comribuer A
i'organisation des trois foyers d'un régiment,
qui a tout particuiièrement droit A leur
affectneuse solticitude, en lui offrant non
sen lament une aids pécuniaire, mais des
jeux (cartes, dominos, etc ), des iivres, des
journaux illustrés, des revues, dn café, dn
thé, du chocolat, aa fait condensé, etc.
Les dons en espèces seront re$ns avec re¬
connaissance par .
Mmes Olivier Sen.v, 30, rue Félix-Fanre,

au Havre ;
Maurice Taconet, 40, rue da Havre,
A Sainte-AOrcsse ;
Théophile Vallée, 16, passage des
Orpheimes, au Havre ;

ainsi qu'au Journal du Havre, ii, quai d'Or-
léans ; aux journaux Le Havre et Petit
Havre, 112,-bouievard de Strasbourg ; au
Havre-Eclair, 11, rue de la Bourse.
Les dons en nature seront rc^us A la per¬
manence de la Société de Secours aux B-'es-
sés militaires qui vent bien mettre une
salle A la disposition de l'ceuvre, 9, rue Lord-
Kitchener (ancienne rue Mexico), au Havre.

Slava-aia» des Iwlnnlei
Ncvlairc» de Vaeaaes»

La Commission Administrative informs le
public que le tirsge de ia loterie organisée
au profit de l'OEuvre, aura lien dimanche
prochain, 23 novembre, A1Qheures du ma¬
ting l'IIötel de Ville, salledes Commissions^

lime lnlortune
Un groope de voisins compatissanls nous
signale ia détresse dans laqneile se trouve
en ce moment la familie Barvec, demenrant
S3, rne de Mulhouse. Depuis cinq ans, cette
familie, composée dn père, de la mère et de
trois fillettes en bas age, a en A lutter contre
la maladie.
Le chef de familie atteint d'asthme et de
hronchite chronique se trouve cloué au lil
une partie de i'année.
Seule pour subvenir aux hesoins de tous»
la femme, d'une faiblesse extréme résultant
des privations, est impuissante pour remé-
dier Aertte terrible situation et même va
êire obligée dans quelques jours de rentrer
A i'Höpital poor y sobir une operation.
Ces pauvres gens secoums par des voisins
charita bles ont vécu trés péniblement jus¬
qu'A l'heure présente mais, actueilement, Ia
charge est devenuetrop lourde, et c'est Aboa
escieat que nos concitoyens trouveront prés
d'eux l'occasion de manitester leurs senti¬
ments de générosité.
Pour parerau plus pressé un de nos conci¬
toyens, qui désire garder i'anonymat, a fait
directement parvetvir A ces infortunés une
somme dc 30 francs.
Nous avons d'autre part regrn dans nos bu¬
reaux les sommes suivantes :
E M., 20 fr. ; Bayle et C®,40 ; G. G., 10 ;
P. V., 10 ;6 L.,10;
Total : 90 francs.

■ ' i 'lift?

LAMAISONLAFERRIÈREde Paris
REPRÉSEKTÉEPAR GlflftUT

a fhonneur d'ancoDcer & i'élégsnte clienlèlo
qu'elle •xpose ses dernières créations de
KOBE» de Joar. TAILLElUi»,
LINGEBïK, dans les Salons du 1«'. A
UHotel M oderne, le Jeudi 22, 1©Ven-
dredi 23 et Samedi 24.
CertainesROnitS pourront être liortes de suilt.

Dans l'avant-port
La mer étaat assez houleuse, LaDives,paquebol
de la ligne de Gaen, pour Is CompagnieNarmand©
de Navigationa vapeur, qui éffectuait sou dópart,

subit
des avaries a ses pavois avant. II no put assurer
son service et rentra en relSche pour étro ré-
p&ré.

Depuis quelques jours, est a l'amarre, prés du
batardeau, un petit navire que coramande ie doe-
teur Charcot, l'explorateur du Pöte Sad qui panit,
en t9u8, du Havre, a bord du fameux Pourqw 1
Pesf

S. GAILLARD,SEBDB8IBS-BSHTIS1Ï,IT, fti MarisTil(3

FAITS LOCAUX
Les inspecteurs de la Söreté Benoit et Leprai
viennent d'arrêter Jean-Pierre Direur, 18 ans,
journalier, 3u8,rue de Normandie,qui, le 43 no¬
vembre, avait pris dans l'armoire de la salle d'at-
tente du docteur Nussbaum, un pyjama en soié
blanche, 42 palres de chausseltes neuves et unr
drapeau américsin brodé, causant aiusi ua preju¬
dice total de s-SOfrancs.
Ce volenr e3t a la disposition du Parquet.
Onrecherche un individu qui serait complice
de Direur.
—Surpris mereredi soir, vers cinq heures uu
quart, par un policeman,au moment oü il tentait
d'emporter des boitos de Iait condensé, sous le
hangar au coton, HenriGapet, 19 ans, journalier,
boulevard Sadi-Garnot, a Graville-Sainte-Ilono-
rine, a été mis en état d'arreslation par la police
de la 6°seclion pour être mis a la disposition du
Parquet.
—Par suile de Ia ehüte d'une pile de sacs,
M.Gaston F,'Desire,53 »ns, journalier, rue Thiers,
a Sanvic, fut grièvement blessé, mereredi soir,
alors qu'il travaiilait aux DocksEntrepóls.
Transported I'HduRalPasteur, il recut les soins
nécessaires ; mais, matheureusement 1il succom-
bait, jeudi a midi, a ses blessures.
— Jeudi, étant occnpé aux ateliers DuprS et
Feydom, eutrepreneurs de roenuiserie, le jeune
AbelDupié, 15 ans, domiciiié 42, cours de la Ré¬
publiqne. fut brüié a la figure el aux mains.
II fut admis peu après a l'HópitalPasteur oü il
devra scivre un long traitement.

Allocationsm SoutiensdeFamilies

Aux Marts iiasir I» Pafrie
Le Souvenir Beige fera célébrer, A la mé-
moire de cenx qui sont morts pour la P'Grie,
une messe solennelle qui sera dite, «-n !'»gii-
S8 de Sainte-Adresse, le dimanche 23 no¬
vembre, Ail heures 1/2.
Le comité est persuadé qne tons ies Bei¬
ges résidant au Havre voudront profiler de
cette cérémonie ponr rendre tin suprème
hommage A nos Héros ainsi qa'aux civtls
morts sur. la terre d'exil.
Pendant I'office, M. Brasseur, vioiouisfe,
exécutera : Le dernier Sommetl de la Vierge
(Massenet) ; lmploration (Ph. Monxset).
M. Wddt, ténor, chanter» : Pater Nosier
(Ntedermeyer) et he Jesu (César Franckj

Les allocations attribuées par i'Etat aux
families nécessiteuses des mobilisés seront
distribuées par les soins de MM. les percep-
teurs, les Samedi 24, Lundi 26 el Mardi 27
Novembre {917, 3®vingtaine(73« période, da
4 an 23 novembre 1917).
({re perception) Hotel de Ville, salie B. Rez-ie-
chaussée en face de I'Orangeric

Ssmedi24novembre.—De9 A10heures : de 1 a
637incius ; de 10heures « 41h. 30 : de 4,830 a
li,88i ; de 2 heures a 3 heures : de44,88l,a 15,108:
de 3 heures a 4 h. 3a : de 15.H3a 31,057.
Lnndi 26novembre—De 3 a 10heures :de 21,008
a 23,093; de to heures a 14h. 4/2 : de 23.284a
23,946;de 2 heures a 3 heures :de 26.263a 27,187:
de 3heures a 4 b. 30: de 27,812a 30,097.
Rue de Bapaume, 16 ({' perception)
Samedi24novembre.—De 9 b.a fOh.: de 5,374A
6,119; dc 10A41h. : de 6,420A6 892; de 44b. a
14b. 30 : de 6,996a 8,199; de 1h.30 a 2 b, : de
8 203a 9,499; de 2 A3 h., de 9,502a 12,034; do
3 a 4 h., de 13,061A14,017; de 4 A5 h. : de 14,973
a 46,581.
Lundi 26novembre.—De9 b.A 10h ; de 16,759A
18,511; de 10a 11b. : de 18,5'2 a 20,838; de 11b.
a 11h. 1/2 ; dc 20,380a 20,811; de 1 h. 30a 2 h.,
de 20,954a 21,393; de 2 a 3 ,h.: de 31,516a 22,547;
de 3 a 4 h. : de 22,800a 23,693; de 4 A5 h. : de
23/97 a 24,439.
Mardi 27 novembre. —De 9 h. a 10b. : de
24,560A25,389; de 40a 11h. : do 25,560a 25.5S0;
de 11b. a U b.*l-/l: "e W,58t 27.040; de 1h. 30
a 2b., de 27,041a S7,420; de i » 3 b. : de 27,421
a ?8,0»7; de 3 a 4 b. : de 28,862A29,620) do 4 A
5 h. de ; 29,621A30,443.
Rue deNormandie, 8 (2« perception)
Samedi24 novembre.— De8h. 90a 9 h. 39 : de
19,154A 20,140; de 9 h. 1/2 a 10h. 1/2: de
20,141 a 20,874; de 10 h. 1/2 a 11 b. 1/2:
de 20,877a 21,637; de 1 b, 30 i 2 h. 30: de
21,638a 22,337; de 2 h. 30A3 h. 30 : de 22,339a
22913; de 3 b 30a 4 h. 30 : de 22,915a 23,493.
Lundi 2i novembre.—Do8 b 1/2 * 9 h. t/2 : de
23,499a 23,96i; de 9 b. 1/2 a 10b. 4/2 : de 23,965
a 24,197; de 10h. 1/2 a 11 b, 4/2 : <te 24800 a
25.043; de 1 h. 30 a 2 h. 30 : de "25.046a 25.440;
de 2h. 30a 3 b. 30 : de 28,442a 25,981; de 3 h. 3'J
4 h. 30 :de 25/82 4 26,379:
Marili27novembre. — De8 h. 30 4 9 b. 30 :
de 26,380a 26,779; de 9 b. 1/2 a to h. 4/2 : da
26,781a 87,241; de 10 h: 1/2 a 11 h. 1/2: de
27,2424 27,633; de 1 h. 30a 2b. 30 : do 27,842a
28,704; de 2 h. '30A3 h. 30 : de 28703 n 29,078;
de 3 h. 30a 4 b. 30 : de 29,265a 29,437bis.
Mereredi58novembre. — De 9 h; A11it. ; de
29,689a 30,254.
Rue deSaint-Quentin, 64 (3«perception)
Samedi21novembre.—De9 heures a 10h. : Da
642a 1,178; de 10h. a 11h. : de 1,183a 1,794;
de U h. 4 1! b. 30 : de 5,039a 8.708; de I h. 50a
2 b 30 ; de 9,249a 11,797; do 2 b. 3043h.30 : da
11.894a 14,064; de 3h. 30« 4h 30 : de 14,067a
16,243.
Lundi 26 novembre. —De9 heures a 10ft. : de
16,465a 18,486: de 10h. AH hi ures : de 18,64*
a 20349; de It b. a 11h. 1/2 : de 20,330A24,898;
de 1b. 30a 2b. 30 : de 22,039a 23,399; de 2h. 33
a 3h. 30: de 23,609A24,943; de 3h. 30Aill. 30 ;
do 25,089A26,191.
Mardi 27 novembre. — De9 heures A10h. :
de 56,450A!7,3ó5; de 10b. A11heures : de 27,634
A28,861; de 11h. A11h. 1/2 : de 29,079A29.537;
dc 1 b. 30a 2 k. 30 ; de 29,837A
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PUR CACAO & SUCRE

Vendu habituellement : l'étui 0.15 ; la douzaine
EXCnEJPTIOWlWEJLXJBlttfiïWT e© Jour-la :

2 étuis pour 0.2 5 ; la douzaine±.

1.80

Chaque étui contient ia dose pour une tasse de Chocolat

Ruede Normandie 309 (3«perception)
(Catsse d'Epargne)

Samedi24novembre.—De8 h. 30a 9 b. 20 : de
1,7994 2,646; de 9 h. 30a 10h. 30 : 2.233a 2,729;
do 10b. 30 a 11b. 30 ; do 2,733ft 3,199; ie 2 h.
a 3 b, : de 3,202a 3,712; de 3 b. a 4 b. : de
3,743a 4.211; de 4 h. a 5 h. : de 4,221a 4,720.
Lundi 26 novembre.—De8 b. 4/i ft 9 h. 1/2 : de
4,722 a 7,617; de 9 b. 1/2 a 10h. 1/2 : de 7,6/8 4
9 024; de 10b. 1/2 a 41h. 1/2 ; de 9,026ft10,610;
de 2 h. ft3 h. : de 10,618a 14,667; de 3 h. ft 4 b, :
de 11.660a 12,770; de 4 b. d 5 b. ; de 12,774d
13M8rd!27novembre. — De8 b. 1/2 ft 9b. 1/2 :

un jeune élève du Conservatoire, également no-
tre concitoyen, et dont le talent permet les plus
sérieuses espérances.
Le leedemain, au Concert Rouge, l'orcbestre,
profitant de la presence de l'auteur, exéculait la
suite Alsace,tirée des D ux Guerres, le drame de
MM.de la Villehervéet Woollett.

a0,0»ÏT , uo . U. a ,j i*. ■ —
a 4 h. : de i7,8t0 a 18,693; de * b, a 5 b, : de
18<697a 19,461.

SIAI.AVIE DES F ESSWES
Voiis urinaires. Nouveau 606

79, Rue Franklin, de 1 b. 1/8 ft 3 heures

JBÊIT^S^ G01GEHTS
Gr&nd-Thé&trm

Tonwiée Baret . — Le Gala d'Athalie
On nous annonce comme trés prochaine
une representation d'Alhalie. Cette admira¬
ble tragédie nous sera donnée dans des con¬
ditions il'interprétatioa absoiument remar-
qoabies, avec M. Pani Mounet, dans ie róle
de Jiead qu'il interprets 4 ia Comédie-Fran-
oise, Mile Lucie Briile et touts une pleïade
d'artistes connus.
M. Cb. Baret qui est 1'organisateur de ee
bsiti spectacle fera exécuter la partition de
-Ksseau, maitro do chapeile de Louis XIV,
qui «soropagne si magmfiqnement les vers
de cbef-i'oeuvre de Racine.

Folies-Bergère
soir is 8 h. 1/2. ¥ada Bon, grande

ïevns locale de M.Albert René. Immense
succès.
Location de ii heures ftmidi et de 1 b, 1/2
ft 5 heures.

Théêtre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Pathé

Auiourd'hui vendredi, soirée a 8 h. 1/2,
continuation du merveiileux programroe qui
obtient nn réel succès, avec : I®e t lown,
drame en qnatre partiss ; Le Mont Samt-
Mickel; LeCouruer deWashington (8«épisode).
Pour terminer ce beau speeucie : E» Puio-
ganee militaire de la France, en
Cinq parties, li m d'nn haut intérêi.
Location ouverte comme d'usage.

iSelect-Palace
Aujonrd'hni ft 8 b. 1/2 dn soir, nouveau
et magnifiqne progr, mme comprenant :
MIDSIU EÏTES (scénario de MM. Louis
Mercanton et René Hervil) ; Le Portrait dt
la Tante fcomiqaé) ; Protea (6« épisode:
Aux mains du Pirate sous-mann) ; Les der-
nières actualUés de la Guerre au jour le jour.
Monsieur Georgetty (comic excantric de ia
Scala de Paris) ; Attraction : La Fea and Cha-
tram (Extraordinaire® manipulateurs fan-
taisistes, avec lenrs massues lurnineuses).
Location ouverte de 10 h. . ft midi et de
1 h. 1/2 is 5 beures.

SUZANNE ARUELLE
dans

La Lame au rubaa de velours

Cerele lliliteiie Beige de CSravllIe
Dimanche dernier, le D. O. A. H. de Sainte-
Adresse vint au Gcrcie avec tout un programme.
La salie était bien remplie et Ie succès fut vif.
Le drame patrioliquo : De laatste schakel — Le
dernier ch ioon de la défen»enationale —a été
lort bien interprété el mèritait les applaudisse-
ments fréquents et nourris.
Dimancbeprocbain 26, les artistes et les ama¬
teurs du Cercle reprennent possession de leur
scène. La section fiamande jonera : Marraint-
jestiefde.de M.A. Nobels— I'Amourde Ia petite
marraine —comêdie en deux actes.
La section rrangaise présentera ses meilleurs
chanteurs et monologuistes.

Veuvflks muaieales
'Au Parthenon, sameaidernier, dans la coquette
ïalle de Is roe du Rocher, a Paris, un public de
cboix s'était rèuni pour applaudir plusieurs de
nos concitoyens dont nous sommes heureux d'en-
registrer Ie succès.
üne conférence sur La Mélodiei, travers les
Ages, par HenryWcollett, fat vivement apprèciée.
Le conférencier avail organisè une partie musi-
cale qui permit d'entendro MileRose Féart, l'ad-
inirable artiste de i'Opêra, dans une méiodio de
Woollett sur d'émouvantes paroles de MileHen-
riette Gharasson,et touto une série o'oeuvres
noavelles d:André Gaplet: Le VieuxCo/fret,La
Croix douloureuse, Lestrots Pi teres, de faclure
délicate et d'une haute élévation de pensée. ac-
compagnée par André Gaplet,MileFéart fat l'ob-
Jet d'une cbaieureuse ovation,
De Lucien Niverd,on entendit la sonate pour
pisno ct violon, exécutée par son auteur et Mme
SchuiU-Gacgaiu, qui intorpréta aussi trois pieces
pour piano, de Niverd. M.Woollettse fit de nou¬
veau applaudir dans ses Piecesd'Elude el dans
son Prélude,Fugue et Fimi, osuvre do baule vir-
luosité. Enfin, l'on termina par une Rapsodiepour
deux flutes, ciarinctte et piano, de A. Honegger,

KURSAAL Cinéma22, rue de Paris
TonsleslXardiet Vendredichangementdeprogramma
Programma pour le Vendredi et Sauaedi
P8FISB8St8828(11,36I ii.1/231bGUfÊS,it SSif'i8il.

Miss LAURA COWIE dans
ANNE de B0LEYN

GrandDrame bistorique
ABNEGATION (GrandDramesentimental)
Chariot se promène

TOE,l'lLOtE du E&NCH
Grand Drame en 3 parlies
LE FIACRE 13
14®Episode)JEft8 JEUB1
CHXRJLO r14, rue Ed.-Larue

Aujourd'hui, Soiree

§ulletm dagJ ociéiég
Société ïfuluellcde Prévoj'ance dee Em¬
ployés de Commerce, au siege social, 8, rue
Caligny — Telephonen° 229.
Coursdu Venaredi: Lsnguefraneaise. AritbmS-
tique élémentaire, Calligrapbie, Arithmétique
commerciale, Sténographie, Laugue allemande,
Anglais (ï®année), Anglais commercial, Lasgue
portugaise.

Lea Vétéraus des Armées de Terre et de
Sier —Les membres de la Société sonl ïnsiam-
ment priés d'assister munis de leur insigne, a la
cérémonie quo le « Souvenir Belce», fera célé-
brer en l'Eglise de Sainte-Adresse.le dimanche
2ï courant, a 11h. 4/2, a la memoire de cenx
qui sont morts pour la patrie.
La prochaine Assemblee générale aura lieu lo
dimanche 9 déeemfcre,è 2 b. 4/2, Hotel de Ville,
salie des Gardes.

Souvenir Francais. —MM.les membres du
Conseil d'Administration sinsi que les adherents
1 l'Association du « Souvenir Francais » revêtus
de leur insigne son! invites a assister a la cere¬
monie que Ie « Souvenir Beige », fera célébrer a
la mêmoire de ceux qui sont morts pour la pa¬
trie, en l'Eglise de Sainte-Adresse, le dimancbe
25 courant, 4 11h. i/2.

Soeiété Havraise do Tambours et Clai-
rons ct d'Education militaire. — Les socié-
taires sont oriés d'assister a Ia répétition qui aura
lieu le vendredi 23 courant, a 8beures du soir, au
sièga social, 4, rue Palfray.

Société des Anciens Miiitaires Colonianz.
La perception des cotisations et le paiement
des indemnités de maladie auront lieu dimanche
25 courant, de il heures i.midi, a l'Hótel de Ville,
salie B.
Société Franklin de Seconrs Mutuele. —
La perception des cotisations aura lieu le di-
mmehe 25 novembre procbain. de li) heures a
li h. i/2 du matin, Gercie Franklin, salie n®7,
l«r étage.

Communications<§iverses
Comité des Réfugiés dn département dn
Nord. (Entrée 22, rue Raeinei. —Les réfugiés
du département du Nordhabitant le Havre el en¬
virons sont prévenus que les réunions mensuel-
les sont reprises et fixêes au premier dimanche
de cbaque mots.
Le Comité se tiendra done AIa disposition des
membres le dimanche 2 décembre de 11beures a
midi au local habituel, Brasserie Tortoni.

§ulUtin das .§psrti
Football Association

Graads Matches de Charitó an profit
des Croix Rouges anglaiae et franqaise
H. A. C. centre éguipe Réseroedu Hattro,

ó / neure Ij 2.
HarfleurF. C. centre équipedu Heose, &3 heures,

ü Sande
Commeil est de coutume chaque année. le Co¬
mité du H. A. G. a organise une grande fète
sportive de cbarité dont 1eproduit sera également
reparti entre les Croix Rouges anglaise et fran-
cai3e.
A i heurel/2, l'équipe du II.A G, rencontrera
la Réserve de lVquipede ia ville du Havre, et a
3 heures, les merveiileux prolessionnels d'Har
fleur joueront contre l'équipe representative de
notre cité.
Si nous avons, dimanche, le beau temps de la
semaine dernière, il y aura foule sur le terrain
du Havre Athletic Club, a Sanvtc, derrière l'é-
glise.
L'équipe du HAG sera la suivante : Frémoat,
Carré, Lenoble,Goignet, Avenel, Steinbauser, De-
lahaye, Brülé, Lang, Duquesnoy, Thorel, Bricka,
Hrnaud. _____
Havre Athletic Club. — Réserve contre Hon-
fleur F. C. Départ17 b. 45.Rendez-vousa 7 heu¬
res au bateau. Se munir d'un laissez-passer indi-
viduel.
Sont eonvoqués : Lasseurt, Léost, Romain, Boi-
tard, Mathorê,Léost, Bellet, Fortune, Georgo,Mau-
gendre, Arnould, Marinfrêres,
4®équipe contre PLGG|ï), a 1 h.'l/2, au Bois.
Rendez vous a 1 heure précise a la porta des Aca¬
cias. Prière de monter lout équipés.
Sont eonvoqués : Coronel, Quatiavaux. Bois-
gard, Maréchal, Laplanche, M. Roullet, Lepetit,
Baucbet, A. Lenoble (cap), Bellet, Roose.

Patronage Laïque Havrais.—Dimancbedernier,
le Patronage a rencontre l'équipe seconde dc
l'ünion Sportive Mayviliaiseet après une partie
chaudement disputée, le PLHsortit vainqueur par
6 buts a 2.
Au PL1Itoute l'équipe est a féliciter ; ft l'USM
les meilleurs furent Cantais et Campion.
Aujourd'bui 23 courant, réunlon générale pour
tous les joueurs de football, a Sb. i/f précises,au
siége social. Matches de dimanche. Aménsge-
ment du nouveau terrain, Defacement. Ques¬
tions dlverses.

UnionSportiveMayviliaise.— Matches du di¬
mancbe 25novembre : 1" équipe contre « En¬
tente Beige >, i i b. SO,terrain do Msyville.Sont
eonvoqués : René, Leroux, Decart, Briard, Mariel,
Coignet, Brument, Lepetit, Scberr, Lair, Leroy,
Kousael, Godfrin,Lebaron.
2»équipe conire H.A.C.)3i è 2b. 39 ft la Cavée-
Verte. Sonl eonvoqués a 4 b. 45a l'Hótelde Ville;
Godin,Unglois. Gantais, Rude.uare Leroux, Du-
quay. Fooacbe, Ott, Louis, Déhais,Duguay,' rem-
plfioant: Tbison.
Tous les autres joueurs disponibles sont priés
de se trouver lib. precise sur le terrain, en vue
de la formation definitivede la 3»et 4®équipe.
Mardiprochain, 27courant, a 19 heures, reu¬
nion a l'hótel Trianon,des membres du bureau et
de tous les joueurs de la ir®équipe pour signer
leur engagement.

Patronage Latquede Graville.—Football Asso¬
ciation. —Aujourd'hui vendredi 23 novembre, a
49 beures 1/2 précises, a i'école des garpons
Graviile-eentre,1!y aura reunion pour les joueurs
de la 2®équipe, pour la nomination du capitaine
de cede équipe. Sont eonvoqués ft l'beuro sus-
indiquée, les joueurs suivants : Gissinger, Du-
rand, Hodiesne, Videcoq, Hauville,Siegfried, Pa-
risse, Donneley, Derboeuf,Goraueet Girsrd, (Pre¬
sence indispensablepour tous ces joueurs).

TRIBUN AUX
TribunalCsrrectioimeldn Havre
Audience du 21 Novembre 191/
Présidence do M David, vice-présideat

BELLIQUEUXCLIENT
Boube Kir ben Saul, 22 sns, ouvrier aux Tréfi
leries, domicilie 45, rue Percanviile, se trouvail
dans la soirée du 28 septembre, avec plusieurs
csmarades, au débit teuu par MmeLe Minou
28, rue de la Crique.
Bien apiès l'heure de la fermeture, ces travail-
leurs, venus d'Aigérie depuis la guerre, firent
des libations. La petite reunion dura jusqu'a 4 ou
5 heures du malin et se termina de facon pen
plaisante pour MmeLe Minouqui fut brutslisée
par ses clients et perditune somme de 75 francs.
Les camaradcs de Boube Kir ben Said, qui pa-

raissent étre les auteurs du vol, ont pris la fqlte
Quant a Boube, coupablo de coups, il mérite un
mois d'emprisonnement.
Défenseur : M®Toussaint.

DESVOLEURS
Lncien Paimparay, 49 ans, charron, est pour-
suivi pour vol de bois au prejudice de M. Jacque¬
line, entrepreneur de travaux a Graville. Gebols,
valant ï09 francs, avail été envoyö le 13 septem¬
bre, a la scierie Davidel Voisin ; c'est la qu'il fut
pris par Paimparay ayant pour complice Emile
D. . .
Le chirron est condamné a 3 mois et un jour
de prison, et D.. ., que défend M®Abraham, ft 45
jours avec sursis.
Pour avoir volé du sucre, René Dètournay, 48
ans, journalier, précèdemment condamné ftdeux
mois avec sursis, fera 4 mois de prison.

Courd'AssisesdelaSeine-lnférieure
Audi' nee du 22 novembre 191 7

Présidence de M.Tostain, conseiller è la Cour
Ii'aflaiee Ntiénon-de IKarnelTe
Cette affaire a fait granl bruit è Rouea et
&Boasecours, sartout dans les milieux mi¬
iitaires bdges ; eiieamè ie sar les baacs de
la Courd'Assises une relugiéa beige, Jeanne
Lambert, éponse Stiénou, agéa de 42 ans,
domiciliée a Dieppe, et nn médecin mili¬
taire de l'armée beige, Amand de Marneffe,
directeur en chef de l'hópital beige de Blos-
sevil le-Bonsecours.
Avant la guerre, la dame Stiêmon habitait
Broxelles avec soa mari et ses eafants. Eile
y avait faiMa cnanaissanoe de Marneffe.
Eu jniliet 1915,elie s'icstalla é Dieppe avec
i'ane de ses fiiiettes.
Des relations intimes s'établirent entre
les denx incolpés. -
Le médecin major est accusé d'avoir pra-
tiqné snr son amie des manoeuvres aborti¬
ves.
Le 7 octobre, de Marneffe avait rompo avec
Mme Stiénon.
Résolue ft se venger, celle-ci alia ft Ronen
tronver M. le chevalier Sellier deMoranviile,
tientenant-général, inspecteur de l'armée
beige, qui, après l'avoir entendae, informa
la justice fran<jaise.
Le médecin-major se défendit d'avoir
pratiqué l'avortement ; il invoque nn alibi
démenti par plnsienrs témoins. M. Pra-
dec, commissaire spécial, découvrit an do¬
micile du médecin ft Bonseconrs cinq ins¬
truments habitnellement mis en usage pour
le traitement spécial d-s femmes, dont nn
avait été décrit par Mme Stiénon.
Le doctenr de Marneffe s'est trés énergi-
qnement défendu ; mais le médecin-légiste,
le doctenr Nee, estime que les choses ont
Sn se passer comme 1'aftirmeMme Stiemon.
e huis clos est prononcé.
L'aodienca a dnré i'après-midi et Ia soi¬
rée. M. Milles, avocat général, prononce le
réquisitoire ; MeJulienne plaide poor Mme
Stiémon ; Me«Métayer et Jaspar, avocat au
barrean de Brnyeltes, détendent le doctenr
da Marneffe.
Les débats se sont terminés par an doa¬
ble acquirement.

mmm rbsioiale
Bléviila

Conseilmunicipal.— Le Goaseil municipal se
réunira en seance ordinaire le 24 novembre 4917,
a 17beures.
Objetde la réunion : Proposition : liste des ré-
partiteurs pour 4918; rapport : Commissiondela
voierie ; communications diverses.
Allocationsmiiitaires.—Le paiement des alloca¬
tions miiitaires, pour la période du 25 octobre au
23novembre, sera fait©a ia Mairiede Bléville, par
M.le percepteur, le mardi 27 novembre, de 44
heures a 46beures.
Les ailocaiaires sont avertis qu'une majoration
de quatre jours a étè payée en trop pour la pé¬
riode du 34juillet au 27 aoüt et que la retenue en
sera faite sur la période payée mardi.
AuxSoldatsmerts peur la Patrie — Dimancbe
procbain 25novembre, a 40 neures, en I'égiise de
Bléville»,reunion solennelie a la mémoire des en-
fanis de la commune morts au champ d'bonneur,
Avant l'absouie, allocution par M.i'abbé Dubus,
missionnaire.
Cbants et musique par les Invalides beiges, M.
Reynaert, soliste, el le cbosur nes jeunes filles de
la paroisse.
Quêtepar MmeLabay et M.le curê.

Montivilliers
Charbon.—Les détenlenrs de tickets de"cbar-
bon pour le mois de novembre courant sont in-
formés que ceux ci seront périmés le 30 novem¬
bre au soir.
Saint-Romaln-de-Colbosc

Conférence.—M.Philippe,agrégè de lüniversité,
professeur au lycee du Havre, est venu faire di¬
manche 48novembre, a 4 heures, dans la Salie
des Pêtes, une trés intéressante conférence sur
la situation militaire et économique.
En termes trés clairs ii a défini le iDle dangcreux
pour le monde jouó par 1'Allemagna subjuguêe
par l'esprit militaire de la Prusse.
11a fait 1c rapprochement entre l'bisteire de
l'Allemagne et celle de i'Empire romain qui n'a
pas su. dans l'antiquité, s'arrèter dans ia voie des
conquêtes.
Les nations civilisées comprennent si bien le
risque couru par elles, que certaines, comme les
ElBts-Unis, qui ne sont pas directement intéres-
sées a la guerre, se sont décidées a y participer
pour empêcber l'hégémonie tudesque sur le
monde.
Passant a un autre ordre-'d'idées, II a glorifié Ie
soldat francais dout l'héroïsme a sauvé la civili¬
sation a la Marneetdont le courage stoïque est
célébré par tout le globe..
Mais,si le soldat est si résistant dans cette
guerre d'usure, oil il fait quotidieunement lesacri¬
fice du plus grand bien, sa vie, faisons-nous bien
notre devoir, nous, eeux de l'arrière? Supporlons-
nons avec resignation et confisnce les épreuves
des temps présents ? Pensons cbaque jour a nos
défenseurs et bonorons-les par notre virile re¬

sistance morale et notre Indefectible espoir en
les glorienses deslinöes de la Patrie franqaise.
Nous avons nn moyen tangible de soutenfr
nos soldats et de prouver noire amour de la
Franc. Ces jours proebtins vont a'ouvrir les
guicbets de l'Eiat pour la souscription ft l'Em-
prunt national Les conditions de eet emprunt
sont trés avantageuses. Chique bon Francais
tiendra a coeurde souserire selon ses moyens et
contribuer ainsi a assurer la victoire qui ne sau-
rait nous échapper.
M.Larocque, directeur de l'Ecole-Pensionnatde
garpons, représentant M. Legrand, inspecteur
primaire, empêché, a remercié l'orateur pour sa
causerie si documentée et si bien exposée Rap-
pelant que le canton de Saint Romain avait sous¬
ent pour I/OO/OOfrancs ft l'emprunt de 1916 il
a déclaré étre certain que cette année co chiffre,
déja magnilique, sera doublé.
Conférencier et président ont été vivement
applaudis.

Dieppe
La Perte du Cargo « Maine» — L'n doulou¬
reux èv n-ment est Venn jeier la consternation
dans la population maritime dieppoise ; on a la
confirmation de l'accident survenu au cargo boat
M ine, qui a disparu mereredi soir, vers six heu¬
res, a une vingtaiae de kilomètres du port.
Tout l'équipage, sauf un matelot, a somhré avec
te cargo ; celui-ci était cbmmandê par le capitai¬
ne Mallet,qui babitait Le Polet. et ft y avait en¬
viron 2ö bommes ft bord, tous Dieppois.

bourse:deparis
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MABCHE DES CHANGES
Londrea..... 27 43 a/» a 27 48 a/»
EsDagne 6 76 1/2 a 6 82 1/2
Hollande...... 2 82 1/2 ft 2 55 1/2
Italië 63 a/» a 63 »/»
New-York 5 67 4 2 a .372 1 2
Canada 5 69 4/2 ft 8 74 n/a
Petrograd 69 1/2 « 74 1/2
Suisse 130» » a #32>;/»
Norvège, 1 90 a;» ft 194»/»
suedt 2 43 »/» a 2 47»/»
tiHMnmat»iiuLMiiJMiL,uBniiiiniimw
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SUCRÊ et SANS SUCRE
/LA MARQUE PRÈFÊRÊE

ETATGIYILDü HAVRE
NAISEANCES

Du 22 Novembre. —AlfredMEYER,rue Saint
Victor, lo ; GhrisliaoeGORE,rue de Zurich, 55 :
GeorgetteDONCKERWOLEKErue GuiHaume-Ie-
Conquéranl, 9; Genevieve J0UET, rue Victor-
Hugo, 42.

DECÉS
Du 22 Novembre.- Aimée GHANTRELLE,veuve
BAROUX.81 ans, sans profession, boulevard
Frangois-Ï»1,70 ; Pierre BRIAND,85 ans, caauf
feur, rue de la Fontaine, 9 ; René AUBRY,25ans,
msitre-pointeur au 40®régiment du génie, domi¬
cile, rue -Bichat,9, HöpitalPasteur ; Robert FAS-
QUEL,8mcis, rue Franklin, 2.

Bpéotallti d* Danil
A LDRPHELIKE, 13-16, rue Thiers
Beatl eaaattt «a IS feearea

SagftiHMimf,neaoarer»onetniuasas deailportafta domicile
TELEPHONE •8

PR0ST1TITEelsuiteslelaBLENN0RRA6IE
Tiaitemenl spécial sans médlcaments
Résultats loujours positifs en quelques semaines.
Pulsse eet avis publié suivant le désir dennm
bruux maDdes traités et guéris étre un réconfort
pour lesaf/ligés decettemaladieordinairementrebelle
Unr cnpCT agrogé, consulte seulement les
U OUflkl i.uivmset webcbedis, de2 a4h..
et les VENDBEDia,de 2 a 6 h. les autres jours
étant aflV'Ciésaux traitements stiérianx dé la clini-
que. Accidentsdu traoail et Radiographic,tous les
jours. 7,KliE THIERS.

LesAVISde2BCSSsonttarifésJL£r.!a iigie

Mort pour la France
M. et M ' Léon SANSONnée AUBRY; Ml]"
LucienneAUBRY,ses sceurs et beau-frere ; La
familieAUBRY,ses oncles et tantes ;
Ont la douleur de vous fairepari de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Mortieur René AUBRY
Maitre Pointeur au 10"génie

décédé le 21novembre 1917,dans sa 26®an¬
née.
Et voifs prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qni auront lieu
le samedi 24courant,a Irois heures trois quarts
du soir, a l'iöpital Pasteur, oü le convoi se
réunira. ï (985z)

m RiSSON,inspecteur primaire au Havre,
et ses Eafants ;
/Sf»®peacePaul CARRIVÉ',
LesFaminesCARRIVEPRIVAT,MALAN,FRË-
CHET.RISSON,CHaUOBRE/LLE,CHALAYE,
Ont la douleur do vous faire part de la perte
crueile qu'ils viennent d'éponver en Ia per¬
sonae de
Madame Frédéric RISSON
née Magdölaine CARR1VE

leur êpouse, mère, fille, sceur, bol!e-3«eur,
nièce, tante et cousine, décédée ft Sauveterre-
de-Bftarnle li novembre dans sa 42®année.

t965zj

V™5 prie ide bien vouloir assister auxconvoi, service et Inhumationde
Monsieur Louis-Eng ebert MOLOFf

Industrie!
décédé Ie mardi 29novembre 4917,ft l'fige de
70ans, muni des sacrements de l'Eglise,
Qui auront lieu le samedi 14 courant, ft nenf
heures et demie du matin, en Péglise Nolre-
D«mede-Bonsecours,de Graville,sa paroisse.
Montm?rafinBlra domicile mortualre, 60,rne

Ffiu BiaiHITll lllH || Ullu !
De Ia part de :
M" LouisMOLON, née Augusta PETIT, SODéponse ;
M.LouisMOLON,
M. LéonMOLON.
M LucienM0L0N,
se> Ills ;
Desautres Membresdele Familieetdes Amis:
Oes Directeurs, Employés et Quarters des
malsoasM0L0NPère et Fits,
Graville-Ste-Honorine,le 21 novembre 1917.
Aprés la cérémonierehgieuse, le corps sera
conduit en cei tége au cimetiire Samtc-Marie
du Havre.
Des voitures stationneront placeCarnet, au
Havre, a partir de 8 heures 3/4 du matin.
Les personnes qui, par erreur ou omis¬
sion, n'auraient pas regu de lettres d'in-
vit.tion, sont priées de considérer le
présent avis comme en tenant lieu.

22. 23 \9olt

M"' GeorgesROUSSAN,née SABATUIER,et ees
Enfants ;
M. et M"'AndréSABATHIERet teurs Enfants;
M.LucienSABATHIER,
Ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
soane de
Monsieurle DocteurGeorgesROUSSAN
Ancien interne des Hópitaux de Paris
leur époux. père, beau-frère et oncle, décédé
en son domicile, 22, rne ThéophileGaulier,
a Paris, le 16novembre 19i7,a l'Sgodo 55ans,
muni des Sacrements de l'Eglise.
L'inhuraation a eu lieu au cimelièro de Bil-
iancourt, prés P-»ris,le 20 novembre 1917.

|9o6)

M.DELAMARE,sonFits et toute la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assisier aux convoi, service et inhumation d6
MademoiselleSuzanne-MarieDELAMARE

M'"Lion FOURNIER.sa veuve ;
M»-LéoneFOURNIER.sa fille;
M<"obubbEmileFOURNIER,sa mère :
LesFamiliesFOURNIERCH0LET,OUMOUTIER
DUBARRY,MORA.LEFRANQ0IS.les Parents et tes
Amis,remercient les peis/innes qui ont bien
voulu assister aux service et a flnhumation
definitivede
Monsieur le D' Léon FOURNIER
MédecinAide-Majorde 1»®Classe

M" VeuoeSIMON;M. et M" FernandSEURT;
leur Fits et toute la Familie,
Remercient les personnes qni ont bienvoulu
assisier aux convoi, service et inhumation de
Mademoiselle Azélle LEROY

{töPRIÜHERiEDUJOURNAL"LEHAVRE*
Lettres de Décès depnia 7 fr. ie cent

IMPR1TFRANCAIS1917
Sl O/O exempt d'impót

LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS
Ci dessous z
CRÉDITLYONNAIS,
CRÉDITDUNORD,
SOCETÉGÉNÉRALE,
BANQUEDEMU»HOUSÉj
BiNQUENATIONALEDE CNÉOlTj
COISPTOIRNATIONALD'ESCOMPTFDEPARIS,
reqoivent dès a présent les souscriptions
sans frais. 11»—(4935)

LAHERNIE
ETSESCONSEQUENCESFACHEUSES
sont radicalement et tnfaillibiement SUPPRIMÉES
pnr t'emploi du merveiileux AppareilPneumatiqua
sens Ressort inventé par le céièbre Specialisteda
Paris, M. A. CLAVERIE.
Les personnes souiïrant de Mercies, Efforts,
Desoentes,elc , sollicttées ou non par lus réciam/S
de3 préitndus guérissenrs, ne doioent rien fair»
avant d'avoir essiyé eet incomparable Appareil,,
le seul vraiment scientifiqua et eflicace.
Elles auront intérêi ft rendre vssite a M. A.
CLAVERIE, aui les recevra de 9 h. ft4 b., en
fai.®antprofilergracieusement chacundes conseils
de sa haute-experience a :
X,E jar a."Vble, dimanche 2 et lundi 3 dé¬
cembre, iiötei desNegotiants (5, rue Corneille),
FÉOAMÏ»,mardi 4, HötelGanchy.
YVETOT, mereredi 5, Hoteldes Victoires.
ELBESJF, jeudi 6, G a id Hölel.
HOLEN, vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9,

Hüleldes Cannes Iplace des Cavmes).
Le « Traité de la Hernia », par A. CLAVE¬
RIE, et le « Liored'Or» des preuvesde guérison
soDtenvoyés graiuitement et discrétenient sur
demande ft M. A. CLAVERIE, 234,Faubourg
Saint-iMartin.—PARIS. R 23ii936)
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LaFauvetteduFaubourg
GRAND ROilIAN
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TROISIÊME PARTIE

— Sans donte, après ce qni vient de vons
irrii v. je suis fort embarrassë.
— th bien 1Monsieur, si voos m'en croyez,
ne ö'es rien encore au capitaine.
— Pourquoi ?
« Ne vaudrait-il pas mienx qn'il recher-
cliat son entant lui-mème, avec voire aide,
bien entendu t
— Non, Monsieur, non, s'obstina Libert
d'un ton ferme.
< Ea ce moment, la présence de M. de
Bussiares ponrrait me gêner dans l'exécu-
tion d'une idéé qui m'est venue tont ft
l'heure.
— Comment cela ?
— Je vous ea suppiie, Monsieur, n'insistez
pas.
« Accordez moi quelques jours de répit ;
deux on trois, pas davantage.
« Je voudrais relronver seul Mile de Bus¬
siares, Ia rendre moi-mème ft son père.
« Si elie est de nouveau perdue pour nous,
«'est un pen ma faute. Je veux, je dois ré-
parer cela.
« Vous me connaissei, n'est-ce pas ?
— Sans doute, mon ami, j'ai pleine con-
fiance cn voire courage, en votfe dévoue-
ment et en voire habiteté.
- —Aiors,laissez-moifaire.

« Ne parlez pas de Mile de Bussiares, ni
de moi, an capitaine.
« Gagnez du temps, faites-le patienter en¬
core.
« Je vons jure snr I'honneur que je lui
rendrai sa fiiie d'ici peu ! »
Ces dernières paroles lurent prononcées
par Libert avec nr.e telle énergie, elles révé-
laient nne si ferme voionté de rêussir que le
notaire parut convaincu.
— Dans quetques jours, reprit Libert, vous
parlerez, si je n'ai pas réussi.
— C'est éntendu, fit M« Teauvin, pres-
que subjugué par l'attitude du brave gar-
?on.
— Quant ft Mme de Bussiares et au colo¬
nel De trem, vonlez-vous me permeitre de
vons demander ce que vous comptez faire,
Monsieur 1
— Attendre encore, repartit le notaire
d'un air embarrassé, pour eux aussi.
« Attendre un incident propice, nn inci¬
dent susceptible peut-etre de les préparer
ft la révélation de la stupéfiante réalité.
« Je redoute, en vérité, ae porter au colo¬
nel Dastrem un coup si douloureux.
« Autant, d'ailleurs, qu'il m'est pénible de
dire ia vérité ft M de Bussiares.
« Si dan3 queiques jours r<ous avions le
bonheur de pouvoir rendre ft ce dernier sa
fiiie bien-aimée, je pourrais peul être parler
plus aisément.
« La joie de retronver soa enfant lni per-
mettrait, sans aucun doute, de supporter
plus faciiement le chagrin que lui causera
l'annonce des résolutions prises par sa
femme.
— Oui, pent-êlre, approuva Libert d'un
air songenr.
« Je crois, ajonta-t-ii, qn'il fant nous en
remettre aux circonstances pour agir en ces
eas difficiles.»
Puis ii se leva, prêt ft prendre congé.
—•JeYft'lme remettre en campagne imr

médiatsment, reprit-i). Chaque jour, je vons
informerai, par nne dépêche, du résultat de
mes recherches.
— Au revoir, mon ami, fit Me Teauvin, ia
main tendue.
« Bon courage 1Eepérons que tout s'ar-
rangera.»
Et Libert s'en fut, le front soucienx.
II se df mandait anxieusement comment
il convenait qu'il commenfat S33 recher-
chps.
En réalité, il n'avait conga ancnn projet.
II davait d'abord opérer au hasard, s'ins-
pirer des circonstances, ainsi qn'il l'avait dit
a M«Teauvin.
Or, il convient de faire connaltre mainte-
nant ce qu'était devenue Andróe, on plutöt
Yvonne de Bussiares, tandis qu'nne latte
dangereuse se conlinaait acharnée entre Li-
bert et Charly.
Tout d'abord, la jeune fiüe avait marché
dans Ia direction indiqnée sagement par son
sanveur.
Puis la violence de l'altercation l'ayant
frappée d'épouvatite, elie s'arrèta, indécise,
ft laisser Libert seul aux prises avec l'en-
nemL terrible dont elie redoatait Ia trai-
trise. • ■
C'est ft moment précis que l'ancienne
ordonnance du capitaine de Bussiares se
retourna et lui cria d'un ton impératif :
« Partez 9»>
Mais toute ft sa frayeur, Yvonne n'arftit
rien entendu.
Pendant un instant, elie demeura snr
place, immobilisée par l'effrayante vision
des denx combattants.
Puis, de ioin, eile apergut one lame qni
brillait aux maink de Charly.
Alors sa terrenr fat ft son comble.
Eile pensa que son misérable ravissenr
allait peut-ètre tner Libert, Ja poursuivre
ensuitc,la rejoindre et se venger sar eile
aussi. ■ ^

Et dans le but de le déronter, de sanver
son existence menacée, elie s'enfnit du cöté
opposé ft celui que lui avait indiqué son
détenseur.
Eüe courait de toute la vitesse de ses
jambes, droit devant elie, véritablement
aff'olée.
En arrivant ft proximlfé des denx hom¬
mes, au pias fort de la lutte, eile s'écarta
d'enx Ie pins possible. Eile descendit sur la
berge du flsuve, dont Ia pente est trés
accentuée en eet endroit.
Elie put ainsi passer ft pen de distance,
an-dessous d'enx, pour ainsi aire, sans
qu'ils l'apergussent.
D'ailleurs, ni l'nn ni l'antre des combat¬
tants ne pensait ft eile en ces minutes tra-
giques.
Leurs faenltés, comme leurs muscles, se
tendaient vers un hut unique, la défense de
leur vie et la défaite de l'adversaire.
Lorsque Yvonne Ie3ent dépassés de quel¬
ques metres, elie remonta en biais sur la
chaussée du quai et continua de courir droit
devant eüe, sans oser se retourner une seale
fois.
La terreur semblait lui donner des ailes,
sa con»«e devenait vertiginense.
Pourtant sa poitrine lialetait, son front
ruisselait de sueur, ses lèvres tremblaient.
Eile courait ioujours, comme inconseiente
de tous les dangers qui eassent pu surgir
sous ses pas en ce lieu solitaire et ft cette
heure tardive.
Une seale pensée la dominait : fair Charly.
Lnrsqn'elle dut s'arrèter enfin, ft bont de
souffle et presque de iorces, eile était déjft
loin.
Cependant, eüe n'avait pas quitté le bord
de la Seine, dont les eanx profondes cou-
Jaient sans hrait sur sa gaache.
A droits, c'étaient des terrains vagues, in-
'•bltes, parfeis hordés de palissades en bois

ft demi délruites ou encios de longs mars
noircis, efl'rités par le temps.
De-ci de-lft s'érigeait une maison basse;
d'aspect détabré, ou bien Ia haute et noire
sihouette d'une usine se délilait sur le ciel,
surmontée d'une coiossale cheminée de bri-
qnes.
Jnsqn'oii Ia vue pouvait s'étendre, l'en-
droit paraissait absolument désert. Paysage
lognbre, peu fait pour rassurer la malhen-
reuse jeune fille.
— Oü suis-je 1 se demanda-t-elie, en proie
ft nn nuuvel effroi, causé tout ft ia fois par
la solitude angoissante et par Pobscurité
profonde de cette nuit sanz lune.
Eile se retourna lentement de tons cótés,
essayant d'explorer le site d'un regard aigu.
Elie cherchait dans les ténèbres nne lu-
mière, un point vers lequel elie ponrrait
peut-être se diriger, chercher et trouver un
abn, one protection quelconque.
Rien, ancnn indice : pas une ciarté !
Uit silence lourd l'enveioppait, pesait sur
eile, l'anéantissait.
Elie eut un instant de délaiilance ex¬
tréme.
Des larmes vinrent ft ses yenx, roulèrent,
pressées et brülantes, sur son visage fivide.
— Perdue 1gémit-elle inconsciemment.
Eüe fut snr le point de retonrner en ar-
rière, de refaire le chemin parcouru, d'es-
sayer de rentrer dans Paris.
Mais l'horribie crainte de se retronver en
presence de Charly lui fit abandonner ce
projet aussi vite qu'elle l'avait conga.
E Ie ent peur aussi de n'avoir plus la force
de marcher jusqu'a la barrière.
E>te avait couru longtemps ; ce devait
être trés loin,
Aiors, désespêrée, eile reprit sa marche
d'une allure lasse, dans la direction suivie
jusque-!S, sans savoir oil eile ahOBtfrait, Oü
elie3'arrèteraitenfin. -

Pendant dix minutes, qui lui parurent
longues comme des heures, elie continua
couragéasement sa route.
Enfin, eile atteignit nn endroit oti la
chaussée se séparedu fleuve par une rangée
de maisons basses, réguiièrement alignées.
C'est l'entrée de ia grande rue d'Ivry Port.
La vue des habitations plus serrées main-
tenant lui fit espérer de trouver bientut an
refuge.
Ene dat abandonner vite eet espoir su¬
prème.
Tontes les maisons étaient closes, obscu¬
res et silencieuses.
Dans la nuit, l'horloge d'une usine pro-
che iaissa résonner lugubrement douzg
coups espacés.
— Minuit t murmnra Yvonne de Bussia¬
res dont les angoisses redoublaient, tou-
chaient ft leur paroxysme.
« Personne ne pourrait me secourir ft
cette heure.
« Oü vais-je passer la nuit ? »
Délaiilante, eile s'appuya contré un mitr,
se demandant si eile n'ailait pas se coucber
la comme un chien perdu.
Son regard ardent a la recharche d'un
abri quelconque lui fit apercsvoir, ft quel¬
ques metres d'elle, un petit banc de bois
placé devant une boutique peime en rouge
vif.
El to se traina jusque-lè, chancelante, et,
bieniöt, se laissa tomber, extenuee, ft bout
de courage, sur ce siège rustique.
Eüe demeora 1ft,p es d'une heure, sans
bouger, les yeux obstinémeut fixes devant
eile, sans voir ; Ie cerveau vide de pensées,
ia tèts lourde, les jambes tremblantes.
Une sorte de fièvre l'envahissait, nne tor-®
peur étrange anéantissait ses facuités et ses
membres brisés de fatigue.
Tout ft coup, nne voix éloigaée retentit, se
rapprocbqntpeu ftpeu.

' (A
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Entente dans toutes bonnes Pharmacies, f fr. TO la boite (impöt compris) et 1 fr. 75 franco contre mandat, envoyé 71, rue Casimir-Delavigne, Havre
BULLETIN PES HALLES

HALLE DE MONTIVILLIERS
Jevm 82 Kovembre 1913

(Ttlieramme it *nrt Cerreipendant )

— sacs debié de 100kil
Prix dn pain iTaxe offlcielle)
le kilog
— a. avoine de 76 kll
— a. s«igle
Beurre le 1/2 kilog
GEufs, la donzaine

COUKS

OU* PKBC

0 64

3 75
6 IS

0 Si

3 7S
6 25

»—
» —
» —
» —
»

»
•»

A I AIirD de suite Pavilion inoublé,
flj if U ClEm lO pieces, jardin et dépendances.
S'adresser au bureau du journal. (975z)

Chambre meublée pour per¬
sonae seule. dans maison neuve.AL0UËR

Entré^rindépendai te. Viable de 13heures a ISheu-
res. — Prendre l'adresse au bureau du journal .

(979z)

m DEMANDEcirculaire, en bon
état, et une petite Forge portative.
Faire offres a NELISSEN EX C', 10, rue de la
Loire, Havre. 23.25 (96:z)

BAG A, VA PEUR
£NTR£ QUILLEBEUF ET PORT-JEROME
Moia , e Novembre/Dêeembre
ïï. Pas d'arrêt.
13, »
24 Arr.de ib 10 Kb

28. Prem dép. k 8 n.39m.
29, Preor dép. 5 9 h — m.
38, Art. de 7 0 43 a 9 h 45
1. Arr de 8 h.SSa 10 h 15
2, Arr. de 9 h. 3 &ti h. 5

. .. 40
25. Dera. ddp.soir k 3h 45
26- iiern dép soir a 4 ti.40
17, Prem. dép. A 7 h.SG m.
Premier départ de Qiiillebenf h 1 heures du matin
dernier départ de Quflfebeuf a 5 heures du soir.
Premier départ de Port Jéröme A7 heures 30 du ma¬
tin, dernier depart de Port-Jéróme A5 h. 30 du soir.
fA ('exception ies arrets ci~dessus indiquès)
Pendant la journée d'arrêt mensuelle, le service est
asuré par un canot.

3Harégruphe du S3 IVovembre
3 b. 44 — Hauteur6 • 75must sta |
I8SSSF.MER

Leverdu SolelL.
Cone, du SolelL.
Lev. da la Luae.
Cou.dela Luae..

16 b. 25 -
10 b 52 ~
23 b 29 -
7 h. 13
16 h i
13 h 1
Ob II

»
— »
P.L. 28 -
D.Q. 0 dec
N.L. 14 -•
P.Q, 21 -

6 » 95
2 » 30
2 s 10
a 15 b. 34
A - b. -
A 7 h. 47
A 11 b 26

MS OIVERS
Etude de M' REVOND, notaire au Havre, rue

Foritenelle, w 33.
*" AVIS

Suivant acts contenant cession de droits suc¬
cesses tsobiiiers, passé devant M" Rémond, no¬
taire au Havre, le 13 novt mi>re 1917, Mmo Erni-
lienne-Matbilfle Cacheux, sans profession, de-
meurant au navre, me de Neusirie u° I, veuve
de M. Raoui-Jules Uardouin, est devenne seule
propriétaire d'un fonas de commerce de Mereerie,
qu'exploitsit au Havre, rue de Neusirie, n» i, M.
blaurier-RiOuI-Juifs Hardouin, son roari. mort
pour Is France a Bffiy-Sur Somme le 27 septern-
bre 1916 ; ledit fonds compreuant la clientèle,
le droit au bail, ie malériel et les marcbandises
en (dependant.
Les oppositions s'il y a lieu devront être faites
dans les dix jours du second avis el seront re-
cues en l'étude de M*Rémond notairé oü domicile
est élu.

Pour premier avis,
(9«8) C. RÉMOND.

Cessionde Fonds(2eAvis)
Suivant acte s s. p., en date du donzè novem-
bre courant, ill. Etienue-Charlcs HARDOÜIN,
Vébitant Restaurateur a Sainte-Adresse, rue de
Vit nval, n° 53 (an Carr. au), a cfidé AM"« Marie
DANIEL, assisléede son msri, le fonda de com¬
merce qu'il explaite è cetle adresse Prise de pos¬
session le vingt noverobre. Election de domicile
au Cabinet Labbey, rue Joinville. 35, oü les
oppositions devront élre signifies dans les dix
jours a peine de forclusion. (951)

OV ACSSÈTEKAiT
Bo» CHEVAL trotteur ainsi que
BROUETTES sur ressorts, en bon état,
pouvant porter 1.500 a 2,000 kilos.
on JiïiECïk/r^vïsrjoja:
aussi u II boil EMPLOYÉ nvngu&sl-
Bier etCOMMIS de dehors.
S'adresser S0CIKTÉ HAVRAISE DE VOILERIE,
rue de la Loire, 10 et 12. 23.35 t96lz|

OGGASIOIV

UNLOT
rasieres .

de sacs A pomtsies,
trés bon état, pouvant contenir 2
S'aaresser 22, rue Séry. (936z)

APPAREILCHAUFFAGEa vendre,IOO tr.,
parfait état. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (958z)

A V I?If ft D L* un Cbanlle-BRln a gaz et
VlillllflSU une Baignoire,
S'adresser cbez M. ANDRÉ et G«, 30, rue Demi-
doff, (98i)

Al/U» Jbnr Belle occasion a profiter de
1 fill 11II £i suite un fort lol de planches

A balir, une grande Cabane déniontable
par psnneaux el materiel divers.
Ecrire M. JUi.ES, bureau du journal. (986z)

Petit caniiou automobile,
en état de marehe, pouvant

porter une tonne, -r- Prendre l'adresse au bureau
du journal. i978z.j

amm
Al/TOftR!? 11n CrVLOBtllFlGBE
I U 11/llCi et ROCTEILLR9

Bordelaises et / /2 Bordelaises.— Prendre l'adresse
au bureau au journal. S'y adresser l'après-midi.

(97Sz.)

AfT4QïA^TQ 4° Taxis 2 et 4 cylindres,
llLit'illjI'Jilia état de marehe ; 2« belle Car¬
rosserie Landaulct ; 3»un vélo d'hoisime.
S'adresser 3, rue Demidoff. (973zi

|)Ji |r Jill le '9 écoulé, par osuoe lie la guerre,
S LISUL) Atédallioii contenant pvio,
son niari militaire. — Priére de le rapporter
contre récompense au bureau du journal.

(976zl

C0.OTABLB,CO»BESP¥dAIVT
frarqais, itdieo. aliemand, sténo-dactylo. cherche

~ 0fffes bureau du journal,
«LÜRENTIN. 23.26 (959z;

ONDULATION
tdLuupetliole

SCHAMPOOING.
CtiBZMAURICE,Coiffeur pour Dames
T-A, Rue Victor-Hugo, 74

' (9837,1

1"SO
SjS5feJ?3

CEUFSFRfilS
a37 francslecent
k domicileen caissede 720
RestaurantdesFolies-Bergère
place des Halles-Centrales

mmnonus22 airs, sérieuses réfé-rences, clxox-olte
empioi de com mis de dehors ou simiiaire
Ecrire au bureau du journal, a LÉ0N. (957z)

ONDKHANDSE2SSfS5J5*2!
sure — Pn ndre l'adresse au bureau du journal.

»— (Pijl

ONDEMANDSdes Journaliers
S'adresser a ia BRASSERIE PAILLETTE, 20. rue
d'Etretat. -(9768)

If place aes nanes-uentraies ®

o—28 (iMSzi

MAISONCORBEAU
82, rue de Saint-Quentiu

MaVD - 19878)

ONBEMANDE
tidanges.
S'adresser chrz MM
rue Victor-Hugo, 73.

do*» ChapretlerN da
tombereauK et de tonneaux a

AUVRAY EX GEFFR0Y,
»- (702)

ONBE1IANBE|«Moe liomme. 13 915i. - .— an?, pour faire les courses
ll,r,?orf'-1 Maison E. BELLENGER EX FILS,
liO. rue d'Etretat. j80i) '

L'ECOLEDECHAUFFEURS
34, puo Dfcquemare

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

LEQONS PARTJCUL.IÈHES
DiMeV ))— (5449)

PETITCOMilISprésenté par ses pa-- i'enls, 6st demandé
oe suite chez t-<"-iix VI VI less re.
cevtur de rentes, 64, rue de Saial-Quentin, Le

(980)Havre.

8EPASSM deisiwRci©
JOURlVÉfSS boitrg-eoises

Prendre i odiesse fiu bureau du journal. i97Sz)

JEliAi!FEMME
couture, bureau ou
reeu du journal.

de mobilisé, Irès sérieuse,
demande empioi dans
simiiaire. — S'adresser au bu-

I987Z)

POMMESDETERI
a vendre

S'adresser h l'Epicerie Anglaise
23, Rue des Drapierst 23
On port© ejtx vill©
- tP7:Z)

. Il'll J 1/ agée de 17 ans, demande
.-..'1 I ILLIi euiploi dans maison d'all-
mentation, coutiaissaat t«ès bieu ie conuuurce et
muDte d'excelfentes références. — Prendre Vs.-
flresse su bureau du journal. (9ü9z)

JEUNEFILLS

ONDEMANDE

d. 25 ans, demande
PLACE de femme de

chambrc pour Hotel ou pension de familie —
Eenre au bureau du journal, a Mile V1CT0RINE
- _ (963ZI

Cue Bonne A tout
. . - , r ■■ral,'e de 20 a 30 anssachant faire ia cuisine et one Cainsièt-e
muaies de références. Prendre l'adresse au bureau
uu journal. (977Z|

ADMINISTRATIONPlBLIQIl
demande a loner, au Havre ou dans baa-
lieue, Magaaiu de 300 a 600 metres carrés —
Ecrne prix et conditions LAURENT, bureau du
journal? »—25 (8i6z)

JECQEIiGIIEpetit blagasin,,. . - proximité de la Bourse.
Faire ollres ei conditions a M. GUSXAVE7 au
hurt au du journal, i956z>

JEDÉSIREL0UERAppartement on pe-tit Pavilion non meublé.
Faire- oü. e a M. CAPPELLE, 18/ rue de la
Mauicraye au Havre. »-J6(888)

ONDEMANDEd louer de suite ou pour Noelun Pavilion Tide
Con porianl qualorze pieces: salte a manger, salon,
^juisine, salle de bain el dix chambres.
gpnre RAPHAEL, au bureau du journal.

«LM3.K (934z)

1 Suspension A gaz 35 fr
1 Lit d'eofant. bouie de cuivre 28 fr.
1 T dhi.- de cuisine. ; 18 fr
1 Ruifet vitré 45 fr]
4 Apoareil cliauiruge, éinaille blanc. ! 35 fr!
1 Pelite Armoire 28 fr.
1 Landau pour 2 enfant.s SO fr!
1 Grand Maleias lainc . . ! 48 fr.

(9S2zSS, Mme tl'JEiseteit

ITSlUFFISSEAiJ
Sage-Femma do 1" Classe

PKENR PENSIONNAIKE8
CONSCLTE de 4 h. a 3 heures
J" ules-LecesxAe, *7^
ÜFïue cie SS

DMeV »—i5i26)

LOCATION
OE

LITERIE
PRIX MODËKÉS

Ufs-cagö,Lilsfergfcuivre,Lifsd'en/anis
8,rue Jules-Lecesne
(PRES L'HOTEL VILLE)

; EN nESPlPiANT
avac uno

PASTILLEVALDA
EH boughs;

tfo li s vous préserveress
X du .FROID, de l'HUMIDITË

des MICROBES
Les emanations antiseptiques de ce merveilleux produ.it

imprégueront les recoins les plus inaccessibles de la Gorge,
des Bronchos, des Poumons et les rendront réfractaires
è toute inflammation, è toute congestion, A toute contagion.

ESSFANTS, ADULTES, ¥IES LLAROS
Procurez-vous die suite

Ayeos toujours sous la xxaaixi

^PASTILLE?VALDÏ
WêM

PHARMACiE

vendues seulement

©23BOITES de J-'/S (impötcompr
portant le nom

1

i&m&m

DATT extra pour table. Posfal 10 kit. «4= fr. 5 kit. A3 fr.
franco domicile France contre lerahoursement Charles
BRRSIS 5. Exportateur. TUNIS, adresse télégraphique
oiLExpoRT. Represent ml s sérieux demandéa,
______________ 23.2?.2.6 4939)

PRQGUERIE
it

30, Place de EHotel^de-Ville- LeHavre

ESSAYEZ ET COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
£es ^eilleurs,les (Moins§hers

VendelVindraioejiiirsIsliilletlirii
KIMIillll wammammmmm
AUCUNE DOULEUR NE RESISTS

Plus de MIGRAINES, plus de MAUX DE TÊTE, plus de NÉVRALGSES
Vous qui Souifrez, n'hésitcz pas :

PRENIEZ UrV
£<

S3c3.. CERP
Chirurgien-Dentiste Beige

0IPL0MÉDELAFACULTÉDEMÉDECINEDELIÈSE
235, rue de Normandie, 233
LE ll.JL'WSiE

au-dessns de la Patisserie r-Jeu finch.
DMeV»— .40/9)

AVIS-
LES ARTISTES RÉUNIS
8 8, Rue d'Etretat, 88

informer, t leur nombreuse clientèle que M. Ed-
mond BKISTT, courtier, 150, rue d'Etretat, ne
fait plus p.Hfiie oe la Maison. Etle se rend irres-
ponsable de toute commande et versc-ments re-
Cus par lui. Ellé recommande en oulre a chaque
client d'ex ger des courtiers se présentant au
nom de ia daison un requ détaché d'un carnet a
souche et signé par le courtier lui-même avec ses
com et adresse. 23.25,27 |9S7)

AUBONMARQHE"
9, Rue Saiiit Jacques. - Le Havre
Maison JV. MENBELEVITH

OELfQiiIDATf©^

13&
pour Haeimcs et Eemmes
IMPERMÉABLES & CIRÉS
a des PRIXRÉDUITSdefiant toute Concurrence
SAMlrQI24 N0VED13F1E

Caouteiione pourhomme.depuis S& fr.
C":f»iï vamfvJ1a■e is >, so (r.
Complrls » 35 fr.
Caoutchouc femme- » 35 fr.
Capuchon femme » so fr.
Articles de travail.- Prix Modérés

19 I7.ZI

^MAUDIESdeuFEMME

Exigez ce Portrait

LB RETOUR D'AGB
Toutes les femmesconnaissent les dangersqui
les menacent è l'époque du RETOUR d'AGE.
Les symptömes sont uien connus. G'est.d'abord
nne sensation d'étoutfement et de suftocation
qui étreint ia gorge,desbonft'éesde chalenr qui
Diontentau visage pour faire place a nnesueur
froide sur tont le corps. Le ventre devient dou¬
loureux, les régies se r nouvellent irrégulières
on trop abondantes et bientót la femme la plus
robuste se trouve affaiblieet exposée anx pires
dangers. G'est alors qu'il taut sans plus tarder

faire une cure avec Ia

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
.. Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint
Iage de 40 ans, même ceüe qui n'éprouve ancun malaise, doit
faire usage de la JOXJ"V'S33?»SrCZSK: «e l'AR»5iéSas.x-y
a des mtervalles réguliers, ei eïle vesat 'éviter l'afflux subit
du san^ au cerveau, la congestion, l'altaque d'apopiexie, la rup¬
ture d anévrisme, et, ce qui est pis encore, la mort subite.
Qu'élle n'miblie |ks« que Ie sang qui n'a plus son cours
habituel se portera de préference anx parties les plus faibles et
y déveioppera les maladies les plus pénibles : Tumeurs, Cancers,
Métrite,Fibrome, Manxd'estomac, d'intestin, de3Nerts, etc.
LaJOUVENCE de l'Abfcé SOURY, dans tontes les Phar¬
macies : le flacon, -ft tr. 8 5 ; franco gare 4 fr. 85. Les qnatre
flacons franco gare contre mandat-poste 4 9 francs adressé a
Pharmacie Mstfj. DUROYTIKB, k Ronen.
AJOUTER O FR 50 PAR FLACON POUR L'IMPOT

TTYTrïirglTllllllllllllliRMllliliiiiililiiiiiiiiiIIIIIIIIIII3W1II■HlimiilllilHMMiaaawnww

BiennxigorlaVeritableJOUVENCEdel'AbbéSOURY
avec la signature Mag. DUMONTIER

(Notice contenant renseignements gratis)

I'w^ÊÊÊfi

Irréductihilité
i GARANTIE SANS FRAIS ACTUELLEMENT

,lWSiTMPIS4
Banguo ROBERT (fondée en 1868)
133, Rue Montmartre, PARIS

TémoignagedeSouscriptionoffertó chaquoSouscriptcnr.
RÉGLAMER NOTICES f

20 23.25. 27.28 30 (49 -9)

ACHATAUCOMPTANT
de Meubles, Vêteaients, Chaussu
res et Débarras de toutes sortes.
ML. VA88AE, 25.
c «

rued'Etrefa!
t]2j^0n (696]

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
O. CAILLARD, Successeui

CB1BURG1EN-DENTISTE
Dlpléme de ia Facutta de étedecine de Paris
et de i'Eco/e Dentaire Franealse

17,RueMarie-Thèrése(angledelaruedelaBeurse)
LB HAVRE

MALADIESDELAB0ÜCHE& DESDENTS
Proilièse Dentnlre

Réparations immédiates
DENTIERSsansplaque,sansereeiiefdeuèisrithd
Obturation nes Dents, a i'or, platine, émail, etc.

TRAVAUX AMERICAIN8
Bridges, Lourounes or et porcelaine

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Aneethéeie locale ou générale
M. CA1LI AR0 execute iui-mème
tous les travaux qui lui sont connea

QUINQUINARAYNAUD
Agents «lestiandés partout

JU.RAYNAUD, BORDEAUX
2i. 23. 25. 27 ,4933)

SUCCESSIONS
Réglcmenls, Prêts, Avances

Achat de Orolls, JYaes-Propriétés, etc.
Vrêts llyputhécaires

Voir M. FÉLÏX VIVIER, 64, rue
de Saint Quen-dn, Havre. 18.20.23(716)

CACHET' KARL"

EN VENTE

L® CasBaef SS.A.KÜ, jn-odtsat lr«is-
©ai», est un calaiant infaillible de l'élé
ment douleur, quelle au'ensoit la cause.
Migrainec. Nóvaigies, Maux detête. Maux
de dents, Rhumaiismes. Fièvre, Courba-
tures. Grippe, etc., etc., ne résistent p«s a plus
d'un ou deux cachets. Cette action caimante est
aussi accompagnée d'une action tonique et forti-
flarite. — Les cachets KARL peuvent être pris
a n'lmporte quel moment et avec u'importe
quoi. Soa aciion ne produit aucune fatigue r-our
l'es'omac et i'usage fréquent n'a aucun incon¬
venient pour les personnes délicsles. Exigsr
les Cachets KARL et refuser tout produit
siinilaira. Aueu-n produit, aucun remede pré-
conisé pour les migraines et les névralgies ne
lui est compsrable.
PRIX : O FR. 35- - LES 12 CACHÉTS

Toutes bonnes Pharmacies et principales
medicinale s, France et Elrangor

3 FR 70
Drogueries

GUBRISON EN 24 HEUMES
des douleurs, i humatismes, lemhago, faiblesse , iatigue des jambes, etc

TVLTL L'EMPLOI DU

BAUME LEUDET
ï© grand SSeawêde enntt e Ses Bauhurs

X-.EJ FLACOiV : S ■£*•. SO

NE SOUFFREZ PLUS DE L'ESTOMAC
Tout lo mondo est guéri de l'Estomac pap les

CACHETSTilöfCISTSFSLEUDET
S £k». SO

OUl'ELIXIRTRIDIGESTIFLEUDET
S—-3S3 .fik. Cü .T%T t francs

Prodnits rrroutr.iandv8 par les Moan catHés Hédietilea

s cheveux

Garanliasea-la
Vous donuericz beaucoup pour voir repousser

A eensqui outunebellechevelure,nousdisons: I

BajtepilaLITI6IIDIALSIEÜB1T
avec e le, plus de Pellicu'es, plus de Démangeaisons

ï S fra r» os]

WE ¥OUS GRATTEZ PLUS
Guérison de tous les malaises de la Fe u
Plus(efcoufens,pitsdedémargeaisons,plusdederires,plusdeplaiesauxjambss

EmployeziaPOMMADEANTIHERPÉTiQUELEÜOET
LE POT ± £x-. JLO

LeEOBLEUDET,le RoidesDépuratifs
LE FLACOIV •4. EJKA.PVCSI

ïïneseuleBoitedeCachets
8PIS HU SIR If!
sufflt ciéja

porarfortifierênergiquemsnt
TouteFERSDHS£gffoiblie

: fr.
(Impöt cempris)

So trouoe dans toutes*les Pharmaciesij
Uo9)

SYPHILISGGERISON.DgFy.mVE
sans rGchute pcosibla
garin COMPRIMÉSdeG1BSRT
60S absorbable saas uiqüri

v_ . !,raYeiD®nt facile et disuret même on vovaqe
La Done de 40 comprimés 7 fr. 75 franco contre mandat,
(Nous nexpedions pas contre remboursement

PharmacieGIBER1.,!9?me d'Afshsgste,Marseille
z^-u Havre: PHARMACIE DU PILON DOR

foodsdeCommerceveodn

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDRE ou ACRETEU un Fond» de
Commerce, aaressez-vons en loute confiauce au
Cabinet de M. J.-MGAD1G,231, rue de Normandie,
au Havre. En lui écrisuU ura simple letire, il
passeracbezyoua. Y4»—n (53tïl

CAFÉ-DÉBIT-BRASSERIE
du malériel, couvi udraii, a Beige. — Ecrire
JEAN"34, bureau du journal. 21.23.25 (879,

INDUSTRIEDUBOIS
travaillani pourle commerce et pour la guerre
Importante maison, trés ancienne, en pleinè
prospérité. A céder (raison de santé). — Ecrire
Paul MEUNIEH,poste rrstanie. Le Havre.

V.Mi 2un ,991»)

davre — impnmerie du Journal Le Havre, 35. rue Fonteneile.

L'Admmistrateur-Déléque Gérant : O. KAVDOLET.

Imnrimé sur macnines rotatives de la Maison DEKRIEY (4. 6et 8 pagesi.

ViparNous,Msireflativia#aaHanre,pouïli isgaüsitiajideiasignature?,fiANeaLET,apposes


