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L'AMtBIQUELATINE
Sons les auspices du Comité parlemen¬
taire d'action a l'étranger et du Comité
« L'Effort de la France et de ses Alliés », a
eu lieu jeudi, a la Sorbonne, la séance
d 'ouverture de la Deuxième Semaine de
FArnérique Latine. Déja, l'an dernier, a
pareille époque, une première Semaine
s'était tenue ff Lyon, sous le patronage de
M. Arislide Briand, alors président du
Conseil et ministre des affaires étrangères,
et les démonslrations les plus chaleureuses
s'y étaient manifestées en faveur de la
France et cn faveur de l'Entente.
Depuis lors, ces sentiments de sympa¬
thie n'ont fait qne s'accroitre. A la suite
des actes odieux de piraterie commis par
les Bodies, on a vu tour a four ie Brésil
rompre toutes relations diploinatiques avec
i'AIlemagne, les gouvernements de l'Ar-
gentine et de Costa-Rica notifler au cabi¬
net de Washington qu'ils reconnaissaient
la justice de la déclaration de guerre des
Etats-Unisa 1'Allemagne.— cependantqu'au
Chili, oü les influences germaniques étaient
prépondérantes au commencement de la
guerre, une évolution semblable de ,1'opi-
nion s'accusait dès le mois d'avril dernier.
Enfin, tout récemment, dans les derniers
jours d'oetobre, Je Brésil qui. de tous les
pays neulres, avait été le seul a protester
dès 1914 contre la violation de la neutralilé
beige et qui avait été depuis le premier a
répondre a l'appel lancé par Ie président
Wilson et a rompre avec I'AIlemagne, —
le Brésil, disons-nous, a la suite des nou-
veaux forfaits des pirates alleniands, entrait
en guerre et se rangeait résolument aux
cótés des Alliés.
Certes I'AIlemagne a vouiu feindre de
n'attacher aucune importance a cesévéne
ments ; elle a affecté de considérer comme
négligeables les concours apportés a l'En
tente par ces Etats lointains ; elle n'a pas
avoué l'effondrement des intrigues qu'elle
avail dès longtemps nouées sur tout le con¬
tinent américain : revolution préparée par
elle au Nicaragua, invasion du Guatemala
par le Mexique qu'elle aurait voulu com¬
plice afin de créer une
reuse aux Etats Unis.
Or. comme nous Ie disions naguère, tous
ces complots sournoisement préparés, tou¬
tes ces menées ténébreuses s'étant dissipés
a la lumière de l'admirabie manifeste du
président Wilson, nous pouvons apprécier
tout le prix du concours moral que ces peu-
ples, grands et pen ts, ont apporté ff l'En¬
tente,
Dans le frès éloquent discours qu'il a
prononcé a la Sorbonne, M. Smile Bou-
troux, délègué du Comité France-Amérique,
a su exposer avec sa délicatesse littéraire
habituelle, eet « Effort charitable de l'Amé-
rique latine » en faveur des Alliés. II a
montré ensuite la noblesse du mobile
auquel ces nations ont obéi et comment
leur pensée suprème tient en ce mot • Elles
sont nos amies. Mais qnellc difference du
ferme amitié dans des pays comme les nö
tres et dans ceux de nos barbares ennemis!
Puis ayant fait un saisissant tableau des
générosités sud-américaines venues de
«'Argentine, de l'Uruguay, du Chili, du
Paraguay, du Vénézuéla, et rappelé com
ment le Pérou, la Bolivie, la. Colornbie,
lEguateur et FArnérique centrale ont
inaintes fois fêté splendidement la France,
41. Entile Boutroux a rendu eet hommage a
«olre nouvel aliié

« Du Brésil on ne pouvait attendre
motns que ce qu'il a donné, puisque sur
sort drapeau i! y a la devise du philosophe
iranQais Auguste Comte : « Ordre et Pro-
grès». Le grand citoven brésiüen Ruy
Barbosa s'écriait en 1916 a laFacuité de
Droit de Buenos-Ayres : « En face de cenx
qui détruisent la loi et de ceux qui Tob-
servent, point de neutralité possible. Neu¬
tralilé veut diic imparlialité. Or, il n'y a
pas d impartiality supportable devant le
droit et la justice violes par le crime ».

Ce fut M. F. Garcia Calderon, secrétaire
de la legation du Pérou, qni paria au riom
de 1Arnérique latine : « Je vous apporte,
flït-il, le témoignage d'admiration et de
reconnaissance de vingt nations de votre
lamilie spirituelle d'outre-mer, des pius
jeunes Républiques du monde. Je salue
1 union admirable de la France et de l'Arné-
rique latine, la sainte alliance du présent et
delavemr.»
D autres discours furent encore pronon-
cés : par M. Charles Guernier, député, par j
M. Lucien Poincaré, vice-recteur de l'Ac
démie de Paris, enfin par M. Stephen Pi-

LE PARLEMENT
Impressionsde Sênnee
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A LA CHAMBRB
Paris, 23 novembre.

La Gommission des 33 membres c'aargëe
d'éiablir s'il y a lien de déférer M. Matvy 4
ta Haute-Gonr s'est reünie avaut ta séance
de ia Chambre. Elie a nommé comme pré¬
sident M Despias, ancien ministre des tra¬
van x publics.
La Gommission a ensuite entendn l'ex-
posê des opinions qui ont prévalu dans cha-
qne bureau. Sur onzq bureaux, hait esti-
ment que initiative d>s pom-suites ne de-
vrait pas être prise par la Chambre, mais
par le gouvernement.
La discussion se ponrsnit au moment de
I'onvertnre de la séance pnblique. La Gom¬
mission nommera ensuite son rapporteur.
M. Deschanel, qui préside, fait voter tont
d'abord nne proposition de loi tendant a
aotoriser, a l'occasion de Ni ël 4917 et da
i«<janvier 1918, l'envei, gratuit, par puste,
d'nn paqnet du poids m ximum d'un kilo¬
gramme, k destination de tous les militaires
et marins présents dans la zone des armées
en France, aux colonies, dans les pays de
protectorat et d l'étranger, on en service a la
mer.
M Deschanel annonce la reprise de la dis¬
cussion du projet et ö. propositions ten¬
dant ü modifier la legislation des pensions
des armées de ierre et de mer dans les cas
de blessures repues, de maladies contractées
ou de décès sursenus par suite de ia guerre
actueile.
M.Lugol.rappitrteur, continue son discours,
ïnierrompu lii^r par le dépot du projet de
résolutiou de M. Malvy.
M. Lugol expiiquo ie projet en discussion
qui simpiifie les formaütéa pour obtenirdes
pensions. II établit nn parallèie entre la lé-
gislation ancienne et la iégisiaiion .non veile
dont il fait rersortir les avantages.
La loi de 1831avait hd seul tarif pour les
pensions aux venves ; le prejet retève le
tanx de base de 375 è 450 fr.
II admet les enfaiits naturels et recannus
aa mêrne traitement que les rnfauts iégiu-
mes, il accords le droit de pension aux as¬
cendants.
M. Lugol réserve Ia question fin,inciére.
M. Amédée Peyroux qoi parle ensuite re-
proche au projet ses insoffisarces et ses
contradictions, II fait la comparaison entre
la legislation anglaise et notre législation
moms générense que cello des antres pays.
Loratenr, dent les sentiments génereux
sont évidents, est souvent appiaudi.
M. Rimeil présmte des ooservatiens au
sujet de |a reversibèité de Ia pension, qu'il
réclame notamment en favenr des veuves,
des grands blessés et d»s muulés.
La suite de la discussion est renvoyée a
mardi.
Notons le dépot par M. Charles Barnard,
d une demande d'interpellation sur la pena¬
rie dn tabac et sur les eonséquences qu'eile
pent avoir pour ie Tresor.

haBataillecontinuea l'OaestdeCambrai
etsedéveloppedefa?onsatisfaisante

(Communiqué oüiciel d'hler solr)

FRANCE

Paris, 23 novembro, 14 heures. ,
L'artillerie est restée active dans les secteurs]
de Corny et de Juvincourt. Dans cette region, i
nos feux ont enrt-yé une attaque ennemio sur la
gauche des positions que nous avons conquisos
lo 21.
Nos patrouilles opêrant vers l'Aileite ont ra-
mené des prisonniers et infligé des pertes a
l'ennemi.
Au Nord Ouest de Reims et en Champagne,
des coups de main sur nos petits posies n'cni
obtenu aucun résultai.
Sur la rive droile de la Mouse, la tutte d'ar-
tillerie s'est maintenue vive au cours de la nuit.
Rien k signaler sur le roste du front.

23 heures.
Aclivité des deux artilleries dans la région
de Juvincourt et en Haute Alsace, dans les sec-
teurs de Seppois et de Largitzen.
Des tentatives d'attaques ennemies sur nos
petits postes vers Bermericoui<t(N<ird Ouest de
Reims), a l'Est de Maisons-de Chamoagno et
au pied ties coles de la Mouse n'ont pas réussi.
Journée calme sur le rests du front.
Deux avions allemands ont été abattus dans
la journée du 22, l'un a la suite d'un' combat
avec un de nos pilo les, l'autra par nos tirs de
mitrailleuses.

»»ns l'Est Atrlealn

Succes britaunique
La colonne de gauche de nos forces qui tra¬
versa Ie plateau de Makonde, est entrêe te
21 novembre dans Sinibas, k environ 11 kilo¬
metres au Nord Est de Kitangari, capturant52
A Demands et 75 Askaris
Noire colonne de droite entra le
a N -wala Oujaeu.
DesAllem a ds et des Askaris furent
turés

memo jour

cap-

GRANDE-BRETAGNE
Après-midi.
notre ligne laNous avons légèrement avancé

nuit dernière, au Sud-Est Ypres.
Des raids tentés par l'ennemi. pendant la
nuit, au Nord Ouest de Pontruéch, au Nord
Ouest de Saint-Quentin, au Sud Est de Neuve-
Chapelle ont été repoussés.
Des prisonniers sont restés entre nos mains.
Au Sud-Ouestde Gambrai aucun changement
de notre front.

Dans Taction du 16 novembre, prés de Man-
debe, nos forces légeres eurent affaire k des
forces ennemies considérablement supérieures
en nombre auxquelles elles fi ent face avea
beaucoup de vaillanco, leur infiigeant des per¬
tes bien supérieures et leur faisant 5 Alle¬
mands, 39 Askaris prisonniers.

BELG5QUE
S3 novembro.

Durant les deux derniers jours, notre artille¬
rie a effectué quelques neutralisations, harcè-
lements et représailles intenses en riposte a des
tirs .similaires de l'artillerie ennemie.
L'activité réciproque a été plus marquée vers
Dixmude et surtout vers Mercken.
Dans la matinée du 22, une forte reconnais¬
sance ennemie qui cherchait a opérer contre
un poste avancé, dans la région de Mercken, a
é(e dispersée par nos barrages d'artillerie et de
mitrailleuses .

ILiJk.

isieteBritauipi HanMsis
ONE VISITE AUX PAYS CONQUIS

au som-
ia prone

A.TJ SÉN A.T
Le Sénat a lixé au jeudi 13 décembre i'in-
terpeiiation dn M. Louis Martin sur ('organi¬
sation de la iutie contre la tuberculose dans
I armée.
' e Sénat adopte Ie projet antorisant en
1J17 i application de mesures excptionnol-
its dans certaines communes pour ('établis¬
sement de ia contribution fonciêre sur Ia
propriéié non batie et d'un crédit de 120mil¬
lions pour frais d'émissions de rente 4 0/0.
M. Cheron dépose nn rapport sur le pro¬
jet reiatif au recrutemrn' de l'/ntendanca
militaire pendant ia durée des hostiliiós.
Le Sénat vote encore, après la déclaration
d nrgence :
1» Le projet de loi mMant la ratification
dn décret au 7 aoüi 1916 piohibant ia sortie
auisi quo Ja reexportation en smte d'entre-
pöt.de dépöt, de transit et de transbordement
des labacs de toute espece.
2° Le projet de loi portant la raofi oa'ioa
du décrut du 21 juin 1917 qui majore les
drens d importation des tabacs en Corso ;
3» Lo projet de loi porlant Ia raüfication
des décrets ayant pour objet d'etabiir des
prohibitions de sortie et des droits de sortie
sur diverses marchandises ;
4» La proposirion de loi avant pourobiet
de modifier la loi du 17 juin 1913 sur les
femmes en couches.
Lo Sénat, s'ajourne au jeudi 29 novembre.\
Cette séance de la Chambre Haute a été
conrte, mais plus utile que certaines séan¬
ces du Palais-Bourbon. Th.Henry.

M. Lebrun,ministredu biocus
M Jonnart, ministre dn biocus, a démis
sionné pour raisons da santé.
M. Giemencean a off rt ce poriel'enille i
l. Lebrun, député, qui a accepté.

Soir.
Nous avons continué aujourd'hui
les opérations contre les positions
ennemies a i'Ouest de Camhrai.
Les derniers rapports in iiquent
qu'elles se développent de fagou sa¬
tisfaisante.
L'artillerie ennemie a montré une grande ac¬
livité pendant la journée dans la , ógion de
Passchendaele. - —
AVIAT'ON. — Le 22, le mauvais temps a
continué a rendre les vols impossibles, sauf a
trés faible hauteur.
Nos aeroplanes ont fait preuve d'une grande
activité en attaquant les troupes et les convois
ennemis k la bombe et k la mitrailleuse, dans
les environs de Gambrai. .
Un certain nombre de combats ont eu lieu
contre les avions ennemis volant t"ès bas. Trois
d'entre eux ont été abattus et deux autres sont
tombés désempa/és
Un ballon d'observation ennemi a également
été descendu en fDmmes.
Cinq de nos avions ne sont pas rentrés.

ITALIË

Les Italiens
maintiennentleurspositions
et fonttiesprisonniers

Rotne, 23novembre.
Sur le plateau d'Asiago, l'ennemi a tenté
hier une attaque enveloppante. L'attaque fut
conduite violemment.
Nos contingents de la première armée réus-
sirent fermement a maintenir les positions en
repoussant I'adversaire et en eapturant 8 offi¬
ciers et 191 hommes.
Entre la Brenta et la Piave, l'ennemi
nouvelé son attaque.
La lutte dura toute la journée. Pltisieurs po¬
sitions perdues furent reprises par la quatriè-
me armée.

Cctmbrai menace
Les réactions prévurs du kronprinz Ru-
precht de Bivière, qui commaade sur ce
frout, ost été facilitées par la situation mê-
me de Gambrai, aceud fort important de
chemins de ter, dont ies voies ravonnent è
la fois vers Lide, par Douai, Dauain, Valen¬
ciennes, etc.. et qui ont permis de faire af-
fluer les renforls avecrapiuiié.
L'ennemi les a massés dans Cambrai mê-
me, oii, au dire des réfugiés, se irouvait en¬
core nne quinzaiae de mille de civile, ces
temps derniers.
Toutes lei contre-attaqnes, cependanl, fu¬
rent infructueuses, h I'exception de ce'la
uui permit aux Allemands de reprendre
Fontaioe-les-Dames, oü les Ecossais avaient
pénétré la veiile. Ge village debordait ü l'Est
ie point d'appui du bois de Bunrion, dont
Fenneini compléte haiivement les organisa¬
tions défensives. I nlo,jn d"-'„ f-; — I' CU
Nos alliés sont de taille a Ie reprendre — mlenca de l^(»èn(l?n? ?n«gra? -s le,"c,v 10et è Ie garder — quelqué prochain jour. I cavalerie dix lois
L'Eicant n'en reate pas moinsdépassé vers
Noyelles et Ma^nières, et Gambrai manacée.
L'artillerie britannique, amenée sur de non¬
velles positions, va pouvoir prendre sous
son feu les voias lerrees qui sboutissent a
l'ancienne vibe épi.copale de Fénelon. La
bataille n'tn va pas moins snbir un terap3
d'arrêi, car ,es Allemands vouurout — et de-
vront, sous peine des plus graves mécomp
tes — défendre avec acharnement la capitalo
du Gambrésis.

110, c'est fa cavalerie qui attend
mst de la cote, uu avion abaltu,
en terre, pointe sur l'horizon.
Plus loin, beauconp plus loin, cette sorte
ne gros nuage sombre, c'est le bois da
Bourloa : on s'y Jb-ttfarieusement.

L'action de la cavalerie
Mais qu'est-ce qus ce crépitement si var-
S n qui éciate sondain orès de nons dans la
direction de Minières ? II parait que las nö-
tres s attaquant ié k la dernière défense or-
ganisée de Fenneini dms la direction de
Gambrai. Ou semble amour de moi prèter
nne atteution soutenue au développeuienc
de cette attaque. J'en demande la r i un On
me répond : « Voy.z I»
Sur lei contres-pentfs, je vois un fourmil-
ementd hommes, de chavaux sellés, d'atte-
Inges de tomes formes et de toutes diinen-
®',cns; unjpeuple eutier parait camper en

lois
la

Les félichations de M. Poincaré
Le massage da féiicitstioos suivant a été
expédié par M. Poiacaré, président de ia Ré-
puölique franpaise, au roi d'Angleterre :
« Ja prio Voire Majesté de recevoir mes
chaudes féiicitations au sujet des victoires
magiiifiques que les armc-es lu-itanniques
vieoneut de remporier et en France et en
Orient. »

a re-

öANS LES BALKANS
FRANCE

Salonique,22novembre.
Apfès un bombardement sérieux de nos posi¬
tions au Sud-Ouestde Doiran et au Nord Ouest
de Monastir, l'ennemi a prononcé quelques at¬
taques locales qui ont été repoussées.
Da faible s éléments qui avaient pris pied dans
nos tranchées en ont été immédiatement reie-
tées.
Un appareil ennemi montó par le lieutenant
allemand von Eschwegea été abaüu.

chon, ministre des affaires étrangères, qui
apporta aux-Ttépubliques de FArnérique
latine « 1expression de la solidarité fra- 1
ternelie de la République franpaise ».
Reprenant Ia formule qu'employait M.
Llémcnccau dans la Déclaration qu'il a
latte aux Ghambres : « S'aimer, ce n'est
pas se le dire, c'est se le prouver », — M.
Stephen Pichon a félicité les initiateurs du
Congres de mettre en pratique la pensée si
lorlement exprimée par le président du
Conseil et d'avoir voulu créer, dans l'ordre
economique, social et politique, un tel ré¬
gime d'entente et de concorde entre le
Nouveau Monde et nous, qu'il soit a tout
jamais interdit a nos ennemis d'espérer le
détruire ou se faultier dans uos rangs pour
lannihiler. 1
Ces preuves d'une agissante solidarité
sntre i Entente et les peuples du Nouveau
Monde que I'AIlemagne prétendait soumet-
tre a son hégémonie, — de même que leur
éloquente expression, — ne trouveront cer-
tainement aucun écho dans la presse d'ou-
tre Bwn. L aveu en serait trop cruel au
gouvei u- ment du kaiser.

Th. Vallés.

La Situationmilitaire
en Francset enItalië

On lit dans Ie Timet:
La bataille de Gambrai n'est pas encore
terminee. Tons ses fruits ne soot pus encoro
recueillis, mais ello met déja fortement è
contribution les réserves allemande* au mo¬
ment rr ème oü les Franpais augraentent
leur pression dans l'Aisne.
Si les nouvelles de France sort bonnes,
celles d lialie Ie sont également. Nous avons
assiste avec une anxiétó intense a Ia lutte
inégale sur la Piave et sur les deroières crê-
tes inontagneuses. Ghaque jour nos espéran-
cesjsotu accrues.
La ligne tient tonjours et si les courageu-
ses troupes italiennes peuvent tenir encore
un pen pms longtemps, le roste du pays
sera a i abri de l'invasion. lis sa vent qu-t los
secour8 sont proches et qu'ils sont ilhmités.
L indomptable défense en Vénétie et dans
les montagnes sera considérée commo une
bataille memorable de Ia guerre.
L'effet du coup porté par notre troisièrne
arm- e forcera bientöt les Allemands a roo-
dmer tons les plans en leur montrant le
danger de l'aventure italienne. Jusqn'a pre
sent, les Italiens comptent seniement sur
leurs armes et vengeat noblement l'hon-
neur de leur armee. I! faut done espérer
que la retraite sur ia iigae de i'Adige ne
sera pas nécessaire.

Le cas de M. Malvy
Paris, 23 novembre.

La Commission de Ia Chambre ehargée de
l'examen de la demande de M. Malvy s'est
réur.i • hier après-midi.
Après un long deb st juridiqne, de nom-
brenses motions proposées ont été reoous-
s«es. A l'uoanimité moins six voix, la motion
de MM. Perrier et L' fas iaissant au Gouver¬
nement la reeponsabilité de l'aciion de la
Haute Cour a été repoussée.
La Gommission a tg dement rrprmssé par
14 voix couue 13 Ia motion de M. Renandel
proposant d'entendre MM.Malvy et Giémon
ceau. .
M Forgeof a proposé de prendre acte de
la demande de M. Mal»y et de prononcer le
renvoi au Si nat.
La Commis-ion s'est ajournée è ce matin
sans prendre de décision.
M. Augagneur aurait l'intention de propo¬
ser de déclarer que la demands de M. Milvy
est irreceyable pour que la decision ne soit
pas inUrp êiée comme favorable ou défa-
Yorable a M.Malvy.

Sur ie Front Italiën
La.lutte pourlemontGrappa

Rome, 23 novem-

P'autre part. nolro
nous télégraphie : correspondant particulier

Paris, 23 novembre.
La Commission des 33 ehargée d'examiner
Ie cas de M.Malvy n'a pu pre-idre encore
de décision, embarrass^r qu'elle est de
tronver une formule jaridique et constitu-
tionnelle.
La suite de la discuss on a été rem o ,és è
aujourd'hui.
— Nous sommes dans une impasse, di-
sait nn des membres eu soriant de la
séance.

LA CLASSE Ï919
Paris, 23 tiovembre.

M Abrami, soos secrétaire d'Etat k la
guerre, a deposé hier ie projet reiatif au
receosement, k la revision et a l'appel de la
classe 1919.

L'ANARCHIE RUSSE
Stockholm,*23oovembre.

Le gouvernement de P-irograC a decidé
de red uire progressi*ement les effectifs des
armées et deffbérer immédiatementi.iclasse
1899.

E3ST ESPA.G-TSTE!
Madrid,23 novembrsw

Hior apr iS-midi, M. Garcia Prieto a réuni
les mtnistres a soa domicile,
La nouvelio a provoqué des rnmeurs de
crise.
M Garcia Prieto a coaléré hier soir avec le
isonverain.

Une note oflfieiease de
bre, dit ;
. Bes violentes altrques tenlées Dar los Aiislro-
All<mands dans I'aprös-midine font que eonfir-
fcer leur dessein de se frayer a lout prix le pas¬
sage qu ils n'ont pas pu s'ouvrir, pendant l s
cuiq journées dn la bataille du Quero, dans ia di-
recliun de la plaine t-evisano.
Vers deux heures de l'aorès raidi. plusieurs co¬
lonnes eunemiea par ies de I' x'rémitéde la vai-
lee-de Seren, a quelque distance de ia Goncadi
Feltrina aux environs d'Arton. vallée qui, par les
pentf-s du mont Grappa, ronduit au mont Pjasso-
lan, attaquèrent lem -nt Perlicara, hiut de t 549
metn-s. a quelques kilomèlres au Nord-Ouostdu
mout Grappa,qui mesure (,77s mèlres.
Qioique les colonnes austro-allemandeseussent
avancé dissimulée*dans le creux profond de la
vallée de Soren et qu'el'es fussent protégées par
les pentes du mom Prassotan, elles furent aper-
Cueset conlre-battues a distance par les Itsliens.
1ar trois fois, l'ennemi tenia eu groupes compacts
1escalade da mont Pefticira, qui constitue un
point de repere du mont Grappa; et par trois fois
les Auslro-AHemandsfurent fauchés par l'artille¬
rie italü-nne et refoulés en subissant des pertes
sanglantes dans le couloir formé par le mont Se¬
ren et contre les pentes du mont Prassotan.
A la troisièrne ailaque dirigée contre les posi-
bons italiennes voisines de 1 « auberga de la
Forcellelta » au Nord-Ouestdu mont Perticsra,
na bataillon d'assaut antrichien et un b itaillon
de troupes choisies allemandes réussirent a s'ap-
procher, malgré les pertes efFrayant©séprouvées,
jusqu'aux réseaux.de fils de fer barbelés. Una fu-
rieuse contre-atlaque iialienna les obliges a la
ruite, tandis quo les pieces de petit calibre des
defenseurs semaient la mort dans leurs raggs.
L'actioDdu mont Perticara allege «insi quelque
peu la pression auslro-allemande dirigée contre
le mont Tombaet le mont Monfenera.
Aio-sidone, pendant la journée du 20, co furent
des aeuocs d'iufinterie réitérèes contre les points
d sppui italiens qui n'ont subi aucune atteinte,
nardiment défeodus par les troupes victorieuses.
i e combat efficacequi a eu lieu hier au mont
Perticara prouva 1inanitë des cfforis aceomplis
ces jours derniers par les Austro-Allemands afin
oe tenter de déboucher du défilé de Q-rero;il con-
lirme le succes remporté par les troupas iialien-
nes eu bsrrant a I'adversaire I'Spre et sanglant
cbemin qui conduit a Ia plaine de Trévise.
Sur les pentes du mont Tomba, et du mont
Monfenera,des monceaux de cadavres des trou¬
pes aulrichiennes d'élite et des balalllons de la
garde prussieune attestent la grandeur de leur dé-iaite.

LHCAMPAGNEDEPALESTINE
Imporlantes conférences a Berlin
Selou nne dépêche d'Amsterdam, le maré-
Chal Mackonseti arrivera vend red i ff Berlin
ou il am a nne conférence avec l'empereur
au sujet de la campagne de Palestina.
Le général Liman voa Sanders a en, mer-
credi, une conversation avec l'empereur.
La Conseil de guerre se réunira prochai-
nement ffBerlin, sous la présidence de l'em¬
pereur ; le marèchal Hindenburg et le gé¬
néral Lridendorff y assisteront.
Le brmt court que le géneral Falkeuhayn
abandonnerait son com mandement.

Le roi a remercié Feprésident.

Les dernières défensesallemandes
entamées

9,0®0 prlfsountcra
Ducorrespondsr.t do i'Agence Reutef :
Le nombre des priaonuiers captures de¬
puis mardi matin approchait j udi de 9,000.
A sort point extréme, la trouée faite dans
les défenses allemand-. s a une profoadenr
de prés de six milles (9 kiiomètres etdemie),
et elle continue ff s'augmenter encore on
profondeur et en largear.
Depuis la première ruptnre que nons
avons faite mardi, nous avons mord i d'une
faqon continue dans Ia ligne Hindenburg
sur la gaucho on au Nord de notre première
attaque. Le temps est, peut-on diro, aussi
dciivorsble que posoibia. La plaie s'est ar-
rêtée après être tombée ff torrents pendant
24 heures, mais la bone épaissa rend les
opérations ditficües.
L'observation en aéroplana est impossible
bian que nos aviataurs continuant ff survo-
ier le champ de bataille alfant loin dans les
lignes ennemies et volaut souvent ff la hou
te.ir des arbres. Nos avant-pös'es sont dans
levoisinage de Bapaume Gambrai. La ba¬
taille continue dans la région de Rumilly au
Sud de Gambrai. Sur ce poiat l'ennemi a
tenté deux ou troi3 petites contre attaques
avec des renforts amenés en haie mais eiles
ont été liailement reDOussé8s.
A Gamaing et au delff de Masniëres nons
avons pénóüé dans nne portion de la der¬
nière ligne de défense allemande. Dans ceite
direction, et sur tont notre front d'attaqne
daas ceite région. nous nons sommes em-
psrés tt nous trnons soiidement ia ligne
Hindenburg et son fameur tunnei. Sept ou
huit cents prisonniers que nous avons fails
proviennent de ce secteur. Les Allemands y
oat contre-attaquéavec unegrande determi¬
nation néanmoins nous conservpns tous nos
gains. Vers Gantaing et Noyelles ies civils li-
bérés se dirigent en iougues files vers nos
troopps qui avancent.
Nos pertes ont été extraordinairement fci-
bles.
Nos hommes circulenf, qff et li ff travers
Ja région re o q lise oü lés villages ne sont
pas détraits et oü le3 cnamps soat caffivés
au Hen d'êu'e transforraés en maréciges
parsemés d'entonnoirs d'obus.

Unevisitean terrainconqnis
üa correspondant da guerre relate en ces ter¬
mes une visite aux pays conquis :
M rcredi, ff trois heures. devant Marcoing,
nous avons quitté, ff la lisièra N /rd de Vil-
lers Plouich les défenses qui constituaieat
ia veiile nos lignes de dépurt et, longeant
l'ancienne voie fsrrée de Gambrai ff Roisel,
nous raarchoos maintenant au canon dans
Ia direction de Marcoing et de Gambrai.
Un de nos premiers étonnemeats est de
constater qne déjff sur le ballast da l'an¬
cienne voie court dins la direction de Gam¬
brai un chemin de ter ff voie ótroite. Nous
ne sommes pas moins surpris de voir que
dans Ie « No rn'an's land » ne se tronvent
pour ainsi dire pas de cadavres anglais. A
peine, de loin en loin, nne tache grisff'.re
sar l'herbe jaunie. Ici et la, trés clairsemées
aussi, de petites taches plus sombres : des
cadavres allemands. Les garnisons des li¬
gnes que nons traversons, ou bien ont été
faites prisonnières ou bien ont pris preste-
ment la faite.

Les fossés d'Hindenburg
Nous traversons saus la moindre difficul-
té, en suivant nn chemin ff peine détér/oré
cinq lignes ds tranchées ailemandes, dont
les deux fossés d'Hiudenburg que noos con-
sidérons maintenant avec un manque de
respect complet, et nous voila sur ia cote
130, dont les pentes s'abaissent au Nord
vers Marcoing tont proche, et vers J'Est
vers Crèvecceur-sur-i'Escaut.
La piuie obscurcit ce mageifiqne panora¬
ma. Je vois néanmoins les maisons de Mar¬
coing, pour la plupart indemnes et au-Jes-
sus d'elies le bois de Neuf, que nóus avons
pris.
A gauche du bois, cette tache roussfftre
immobile, qu'ou ureodrait volontiers ponr
un réseau dj his de fer au flauc de ia cote

appeiée dans cette guerre, dix fois d cae.
cavalerie est Iff; elle attend, olie espère.
Les escadron» forment des groupes önars,
les hommes tenant la bride de leurs che-
vanx, soutaccronpisen rond et parient oeus
beauconp étendos dans l'herbe dormrnt pro-
fondément. Séroas-nous encore une fois dé-
Cus, sembleut-ils se dire les nos aux autres?
L est presque trois heures, la nuit to ubera
dans une heure et l'ordre de la ra ar, lie en
avant n'arrive pas.
Attention. Voici qn'nn officier venant bride
abattne de la direction de Marcoing transmet
un p,i au général. Alors j 'ai vu sur une im¬
mense étendue des ombres se lever, la ;erre
s aturner, les chevaux montés de so ides
gattlards biar/cs et noirs portant la lance
dans Ja mam droite, prendre les formations
oe combat, face ff l'ennemi, la cohuedu/enir
une troupe ordonnée, innombrab'e et s'é-
ancer vers la broche que venait ct'ouvrir
1infanterie.

Le général Pershing assistait a la bataille
Le géi.éral P^shiug assistait aux débals
de 1offensive britannique entre la S 'arpa -et
Sitnt-Quentin. II vit, en compagnie dn géné¬
ral Byng, commandant de la troiffè ' c ar¬
mee anglaise, le départ des tanks et ce moa-
v menis de l'infanterie.

La joie des Canadiens
Nulle part le succes du général 11/.og et da
too armée n'a été accueilli avec* pms l'ea-
tho tsiasme que dans le corp3 canadien qu'il
a commandé si habiiement.
Din3 l'après -midi de l'attaque, ie bruit se
i'tp.ndiï, parmi les troupes canadiennes,
que leur ancien commandant attaquait dans
la direction tla Sud.
Le soir, qnand parvint la nouvelle de la
victoire, les Canadiens des Fiandres ne sa ta-
riaient plus de joie.

Les Populations délivrêes
i V? fo'fo^fondants de ta presso brilomjiquosur
front df;Gimbrai pubUe^t ces ^raouYanfs
laiis sur la déiivracce de !a population civile des
villages rtcouqais par tes Aiglais le 2j nuvem-bre :
Lorsque nos tanks et Ia cavalerie curé¬
ren» dans Ie village de Fontaine-Nolre Dame,
les habitants torent ivres de joie et s'em-
pressèrent de faire du café pour les équipa-
g sties tanks, élrargss machines qu'ils en-
iouraient avec respect ayant entendu sur
elles de fantastiques recits.
Aujourd'hui j'ai rencontré Ie premier
groups d'habitanis ramenés dans nos li¬
gnes. Les femmes étaient couvertes de bnue
apres Rnr marche ff travers le champ de ba¬
taille. Quelques peti'es fi les nvaient erame-
nè leurs chiens et un enfant portait un oi-
seau dans nne cage. I's avaient i'air tiis.e
tand qu ï Is atteuaaient au seuil des lignes
,es camions qui devaient ies emmener.
lis me dirent qu'apiês i'errivée des Alle¬
mands a Masnières en 1914, les habitants
n eureut plus ni liberté ni propriété. Les
Allemands réquisitionnaient tont : poules
et volaides, vins et céréales. Si un paysan
cachait une poule, il était condam .é ff uha
forte amend oou ff la prison. Si oa trouvait
chez lui nne bonteilie de vin, il devait payer
10 francs d'amendw ou aller en prison.
La maison de M. Millais, riche mannfac-
turier ffMaanières, qui contenait nn beau
mobilier et des tableaux, fut entièrement
vidée par les Allemands, qui enlevèrent
jusqn'dux parquets.
Dtux soldats, l'un Altacien et l'autre Lor-
rain, se déguisèrent cn mettant des vète-
menls civils ff i'approche dc3 Anglais et pas-
sèreut ffBarrière aTtc les habitants.
Un malhenreux, au teint livide comme
celui d'un mort, est resté caché pendant
p. ès de trois ans dans- sa cave ; sa femme Ie
nourrissait avec ia ration supplementaire
accordée a son jenn* enfant. Get homme
n'a qqe tren te huit ans, mais il 3emble ed
avoir soixante.

Les tanksontpris deux ullages
On a fait le grand éloge de cin ; tanks dopnis
deux jours. Ajoutons-y ces lignes du Daiiu
Mail :
« Un tank ne prétend pas être invincible
on invulnerable comme la ligne Hinden¬
burg, il ne prétend pas non plus gagnertous
les combats qu'il engage. II est vrai que eer-
tams de nos tanks aientété mis ff mal par
les canons ahemands. II leur est arrivé aus¬
si d'engager de suuerbes combats contra des
Dids de mitrailleuses. Ceci s'est passé p<-ès
de Fiesquières. Mais c'est ff eux que nous de-
vons la conquête de Fiesquières et ceiie de
Ribécourt. »
Oa cite l'héroïsm» sublime d'un officier de
tank dont tout l'équipage avait été tué. II
sortir du char d'acier, armé d'une mitrail¬
leuse portative et tira ff coups redoubiés sar
une tranchée jusqn'ff ce qu'il tombfft mor-
tellement blessé. Grace ff eet épi ode nne
compagnie anglaise put déboucher et con-
quéiir sans pertes une tranchée ennemie.

Avec les prisonniers
M.G. A. B. Dewar. correspondant d0 guerre da
Da ly Mail, télégraphie a son journal ;

22 novemb'e.
Pendant foute !a journée d'hicr pd-
sonuiers arrivèrent en rang
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J'en ai vn un graad ras»emb3ement ce
matin : ii se eomposait de plusieurs centai-
nes d'hommes. lis qoittaient one des encein¬
tes pour se rendre a nne position pins ea
arrière Et c'était curieux de les voir défiler.
ils avaient passé toute la nuit dans l'en-
ceinte, dans un profond sommeil et serrés
l'nn contre l'antre. On les condnisait main-
tenaot vers des lienx plus calmes et plns
confortables, et ce cbaug-ment leur cansait
la plus vive satisfaction. Ils avaient one telle
bate de s'éloigner du front qu'il falmt leur
donner l'ordre de se moins bousculer.
Quelques-uns portaient de petits paquets,
d'autres fuinaient leurs pipes longues et
lourdes.
Tous ces hommes, k en joger par rent em-
ble, étaient bien d'aplomb, vigoureux et
solides. Et les visages de certains d'entre
eux firent impression sur mol. La plupart
appartenaientaux vingt-qnatrième et.soixan-
te-quatrième division de landwehr. Je pense
depuis bngtemps, et ce que je viens de
voir ccnfirme mon opinion, que nou» ferons
b'*»nde prendre garde de cbnsidêrer le sol¬
dat alleraand et la puissance en hommes de
J'Allemagne comme époisés.
Sans doute, ces hommes tenaient leur
belle apparenco du fait quelaits prisonniers
par la surprise ie l'attaque ils ne s'étaient
pas fitigués dans la lutte. M»is Je soldat
allemand, comme l'ouvrier allemand, sont
de rudes adversaires et it y a encore un
grand nombre de3 deux sur le champ de
bataille et dans l'usine.
Quant k lenr moral il est inexistant. Je
veux dire par Ik que la plupart d'entre eux
ne manilestent aucun patriotisme, aucune
honte d'avoir été eaptorés, presque sans
combat. Cela leur donne plulót le sourire I
Un lieutenant était accompagnè de son
cbien de police. Jamais je n'ai vu un plus
bel animal. Le commandantappeléü statuer
sar le sort de ce captil d'un nouveau genre
avait quelque envie de se 1'approprier mais
en digne citoyen de la bocherie, le chien
découvrit ses crocs avec unesi vilaine grima¬
ce, qu'on préiera.en fin de compte.le laisser
i son ma ure.

Ypreset Cambrai
line haute autorité militaire, iuterviewée
par un rédacteur de l'agencs Reuter, a dé-
Slaré :
Legrand événement de ceite semaine a été la
Vietoirede Cambrai. Le point important de cette
vietoire est que notre avance atteint, en profon-
ëeur, six milles et demi sur une longueur de dix
milles, ce qui eonstitue Ie record de 1'avancepour
un laps de"tempsde 24 heures. Ainsinous avons
plus avancé pendant une setlle journée que pen¬
dant trois mois de combat dans Ia rógiond'Ypres.
il ne faut pas oublier que la batailie de Cambrai
est le résullat directdes combats qui se sontlivrés
autour dYpres oü les Allemandsont résisté d'une
ananière acharnêe, avec la volontó de no pas cé¬
der de terrain. L'ennemi a aminci toute sa ligne
En vue de nous eropêcber de prend e pied sur
les crètes des Fiandres et de nous en expulser.
Les Allemandsavaipnt amené des troupes du
front russe. •
Nous avons eu l'oceasion de prendre i ennemi
par surprise aux points qui avaient été aiïaibiis.
Les batailles d'Ypres et de Cambrai sont inti-
ïiemeni liées. Les Allemandsn'ont pas retiré une
jhuie division du front dYpres pour la transpor-
>, sur le front itaiien, maïs plusieurs divisions
ont été retirêcs d'autres parties du front poür
être envoyées sur le front d'Ypres.
Nos pci'les seraient trés inférietires au nombre
öes prisonniers que nous avons capiurés.
Les Aüemands possèdent des positions defen¬
sives plus a l'arrière, man nous avons pénétrö
louies les séfenses ennemies de Ia région de
Cambrai.
La bataille actuelle est une batailie de mouve¬
ment. Nos troupes sont au dels des défeases alle-
mandes et comoaticnt maintenanl en terrain dé-
couvert. Gependant,il n'en découle pas nécessai-
rement quo cetle situation se prolotgera, car les
Allemands ont des réserves considerables.

Devant Cambrai
Les batteries auglaises et Ics rails, les ca¬
mions, les wagoanets avancent avec un or-
dre et una rapidité remarqnables. Le so! est
cn bon état ; les routes quoiquen bouenses
sont passabies. Les remblais, ie ballast et
sombre de ponls sont utilisés, l'ennemi
n'avant pn les détruire dans 18 dósarroi de
sa luite. Dans le bois d'Havrincourt quel
quas cavaliers ramenèrent 200 prisonniers
qui erraient 4 i'aventure.
An bord du canal tin Nord, un bant tumu¬
lus formait use position formidable, défen-
due avec des mitrailleuses. Les troupes an-
glaises i'enlevèreut en trcis quarts d'heure.
A Fiesquières les boches avaient amené un
régiment entier. Se sentant menacés d'en-
velopp-ment iis se relirèrent pendant la
nuit. Us y avaient construit un gigantesque
fortia dit Pill Box.

Des patrouilles britannlques
dans Cambrai ?

Des patrouilles brilanniqaes, dit-on, ont
pênélré dans Cambrai : la population civile
n'avsit pa? encore été óvacuéo.
Le New-YorkHerald qui donne cette nou¬
velle ajoute :
« II èst hors de donte que les Allemands
O t J intention de défendre Cambrai k tout
prix. »
Les rêsultats de la vietoire

Da Timet :
Nosprogrès cat é!é si rapiiles que le terrain
conquis en deuxjours par notre troisième arméo
est au moins égal a la moilié de celui qui fut pris
pendant loute la batailie de la Somme. Nous
sommes memo disposes a eroire que le total
B'esf pas loiDd'atteindre Ies trois cinquièmes.
Si Cambraitombe, les rêsultats aeqms pourront
avoir des consequences d'une trés grande portée.
Aucune vietoire, durant cette guerre, n'a été rem-
Dorlóea un moment plus opportun. Elie a pro-
uuit une impression profonde, non seulement par
son importance, mais paree qu'elie contient, a un
bant dfgré, les élöments de prescience et d'ima-
gination.
Si ta batailie se termine suivant les espêranpas
qui peuvmt étre justifièes, ello pourra apporler
»lesmodifications mfttêrielles considerables dans
ta situation tont entièro du front occidental.
Dn Daily Chronicle :
Oet'e grande vicioire eonstitue une aide puis-
sante pour no3allies italiens dans'leurs d fficuttés
actuellcs ol contribuera a les encourager dans
jeur megnifique défense.

LssEïèubMséslossis
Les chefs maximalistes continueat leurs
tentatives cour amener les goaverae meats
alliés it earner avec l'AHem'ague. Tel est, eu
effet, le principal service qu'on attend d'eux
a Berlin. Dès la publication de leur premier
manifeste de pais, la Germania, organs du
narti cathoüque, auque! appartient ie comte
Hertling, lenr répliquait qua l'accueii réser¬
vé par i'A"emagne a leur démarche depen-
drait de l'inflaence qu'iis parviendraient a
exercer sur les aatres puissances de l'Enten-
te. Aussi n'est-on pas stirpria d'apprendre
que les maximaiisies ont fait certaines ten¬
tatives pour entrer eu communication avec
les ambassades des alliés et pour leur sug-
gérer, notamment, la création d'un organis¬
me qui serait chargé d'étudier les conditions
da la paix.
II est h peine utile d'ajouter que les gou-
vernements alliés ne penvent accepter au¬
cune conversation avec M. Lénine, M. Trolz-
ky et lenrs acolytes. Ges personnages sus¬
pects n'exereent d'aillenrs aucune autorité
régulière, ni au point de vue civil, ni aa
point de vue militaire.ainsi qne le monirent
Ie régime de terreur par 'cqcal ils essayent
de maintenir leur ponvoira Petrograd, et la
lutte qu'ilsont immédiatement engagée con¬
tre le généroiiss'tnn Donkhonine. L'attitode
des journaux allemands, qui répondent aux
nouvelies oftres d'armislice par dee cotu-

menlaires sympalhiques qu'on lira pius loin,
ne peut que nous inspirer une méliance en¬
core pins profonde.

Le généralissime Doukhonme refuse de
proposer I' armistice

Voici le texts du nouveau radïotélégramme
lance par :e Soviet de Petrograd. 11 propose
l'armistice a tous les bel igêrants ainsi que
nou? l'avons dit, et destitue le généralissime
Doukhonine.
A toutes les divisionsd'armées et aux orgs*
nes des Comités d'armées, a tous I'S sol-
dais des armies d> la Révolutitn, è tous
lesmarins de la /lotte.

Le 20 novembre, le Soviet des commissaires
du peuple a envoyft un tèlégramuie au comman¬
dant en chef Buukbonine, lui erjoignant de pro¬
poser formelletuent un armistice a tous les belli-
géranls, a nos alliés coromo a nos ennemis. Ce
télégrauime fut remis par 1'état-majorle 2 sovm-
hre, a cinq heures du matin. II prescrivait a Dou¬
khonine ae tenir coniinuellement le Soviet des
commissaires du peuple au courant des pourpar¬
lers el de signer l'acle de l'armistice seulement
après avis de ces commissaires. En même temps,
cette proposition de conclure un armistice a été
formellement Iransmise aux plénipotentiaires re¬
presentant les pays alliés a Petrograd.
N'ayant pas encore re$u do röponse de Dou¬
khonine. le 21 novembre au soir, le Soviet des
commissaires du peuple a donné pleins pouvoirs
a Lénine. Statine et Kriienkode demander a Dou¬
khonine les causes du retard apporté aux pour¬
parlers. Le 22 novtmbre, Doukhonine a fait de
nombreuses tentatives pour se soustraire a l'ex-
plicalion de sa conduite. Quand, onfin, il recut
i'ordre d'engager imuiédiaiemenldes pourparlers
d'armistice, Daukhonine répondit caiégorique-
ment qu'il refusait. Alors, au nom du gouverne¬
ment de la Hepubüquede toutes les Russies et
sur l'ordre du Soviet des eommissa res du peu-
p e, il fut anaoncé au généralissime qu'il elait
deslitué de ses fonctions pour n'avoir pas obéi
aux ordres du gouvernement et pour sa conduite
qui devait amener des malheurs inouïs dans les
masses ouvriéres et surtout a (iliisibtei.
En même temps, on ordonna a Dhoukhonine
de contmuer a rcmplir ses fonctions jusqu'a la
designation de sou successeur. Le coloml Kri¬
ienko a été désigné comme nouveau généra¬
lissime.
Signèau nom.du gouvernementdeLuRépu-
biiquerusse ; le président du Sovietdes
commissairesdu peuple:Lénine ; lecom¬
missive pour la guerre, généralissime
Krilenko.

Commentairesdela presse allemande
Uae note Wo ffrésnmeen ces termes t'opi-
nion des jonriiaux allemands sur la manoeu¬
vre maximaiiste :
La presse commente l'lnformation sur l'offre
d'armistice du gouvernement des bolchevikis aux
puissances centrales. Eüe se montre pteine d'es-
poir, mais garde cependant une attitude prudente
et réservée.
Le Lokal-Anzeiger publie les réflexions sai-
vantes :
Si le haat commsndement russe fait róeilement
une offre au nom d'un gouvernement qualifié.4
eet elïel, cetie offre sera eertainement examinèe
avec soin par les autorités compéleates, bien que
l'AUemsgnen'ait aucun besoin d'armistice. Elle
se bornera a y adherer, si la proposition lui en
est faite par la Russie et si elle lui parait accep¬
table en préscnce de Ia situation militaire géné¬
rale. Au cas oü cetle condition serait réaibêe.on
reconnaitrai! sans aucun doute dans la proposi¬
tion russe ie premier pas sur le chemin de la
paix.
De son cöté, la Berliner Tageblatl écrit :
L'Allemagnene peut pas rejeter en prineips
une proposition de ce genre. Elle dait l'examiner
avec alteniioa et boa vouloir 11ost naturel que,
dans ces clrconstances elle tienne compte de la
situation militaire générale. De même, il eonvL'nt
d'envissger exactement les garanties quo le gou-
vernements des bo chevikis pourrait donner de
('observationde l'armistice et de I exécatioa des
engagements pris par lui. II va de roi que Ia si¬
tuation doit èlre ainsi éclaircie, antérieurement 4
touts autre démarche.

La fraternisation sur le front

Oa aignale sur Ie front que la fraternisa¬
tion recommence et se dévelöppe.

Les marks de Lénine

Oa effirme que la soeiai-démoeratie alle¬
mande a versé 362.000marks-k Lénine.

Cs que dit le secrétaire de Kerensky
M. Soskice, secrétaire particulier da M.
Kerensky, a déclaré qu'il ne daane pi3 plus
d'un mois aux bolchevikis avant leur effan-
drement detinitif.
II a ajouté :
Avant la coup d'Etat maximalisle, il avait été
fortement question (ie créer une armée de volon¬
taires pour remplacer les troupes fatiguées et
pour conlimier sur ie front la défense de la pa-
trie. Ces légions auraient pu être formées, sinon
dans un but offensif, dumoins dans un but dê-
fensif. Etles eussent largement suffipour retenir
l'ennemi sur la front.
J'ignore absolument oü se trouve aujourd'hui
l'ancien dictsteur.
La dêfaite de Kerensky a Tssrkoïe Soloet a Gat-
Cbinaest due aux cheminots.

MmeKerenskya été arrêtée
Mme Kerensky a été arrêtée an moment
oü elle lacérait un placard du Comité róvo-
laticnnaire militaire.

Trotsky est maintenanten possession
des traités secrets

M. Nera tof, garant des affaires étrangères,
a remis les clelhh Trotsky, qui a pris posses¬
sion dn local.
Ou annonce que les traités secrets sont k
l'institnt Smolny pour être examinés et pu¬
bliés.

La famine qui vient

Le problème du ravitaiilement se pose
cbaque j :ur avec r.ne acaité croissante, tant
sur te lroat qu'k Tiatérisur.
Sur Ie front, les soldats ne se nourrissent
plus que de biscuit?, qui, sous pen de jours,
scror-t épaisés. Ua commis?atre aux armées
du Nord a déaoncé ies causes de la pertur¬
bation apportée aux transports.
« On voit, dit-il, des détachemcnts errant
sur les voies lerrées, et aüant on ne sait oü,
envoy és par les deux parii3 ea présence et
qui encombrent les lignes, arrêtant la mar-
che descotïvois.
« Presque partoui les comités révolution-
naires, sans saveir k qui les troupes sont
destinées, cnlèvent les rails, coupent les
communications. Lü oü 300 wagons sont né¬
cessaires au ravitaiilement, une quinzaine
seulement arrivent. »
Pius au Sud, da semblablas plaintes sont
formalées par les armée3 qui manquent de
pain et de tourrages.
De son cöté, le comité central de3 trans¬
ports jeitc un cri d'alarme. Les transports
par chemins de fer sont complètement dé-
sorgaDisés. Rien que pour la farine, ies arri-
vages a Petrograd som tombés k un quart
de ce qui est nécessaire. Moscou et d'autres
grandes villes du Centre et du Nord de la
Russie ne sont pas mieux ravitaiiiées.

Kaledine aurait évacuéKief
Après auelque3 jours de batailie, 1'état-
major du génêral Kaledine a évacué Kief.
Le Conseil de i'Ukraiue s'est aussitöt em-
paré du pouvoir politique et militaire de
ton to la province. Le ministre de la guerre
nkrainien a pronns d'assurer les approvi-
siounements nécessaires aa front du Sud-
Ouest. N

Les éledions a la Constituante
Le comité moscovite chargé de la prépa-
ration des élections a la Constituante, re-
connaissant i'impossibilité de voter dans les
conditions actuelles, a décidé d'ajourner k
buit jours la date des élections.
A Petrograd, on croit quë ces élections
pourront néanmoins commencer k la date
fixée du 25 novembre, bien que Ie régime
maximaiiste empêche toute réunion poli¬
tique.

Le pillage a Moscouet a Petrograd
Le correspondant de la Nouvelle Gazette de
Zurich k Berlin télégraphie :
Les journaux berlinois ont recu de Stockholm
des eouveUes annoncant que lors des derniers
troubles qui se sont produits 4 Moscou.le Grand
TheStre,le Palais de l'élat-major, i'Ecole militaire,
les posies et télégraphes, l'Hótel Nationslet l'Hö-
tel Loskotaaia, ont été détruils et incendiés par
des obus.
D'autre part, le Berliner Tageblatt assure
que l'Ecmitage, de Petrograd, a eté complè¬
tement piilé.
Enfin, d'autres journaux annoncent la
dispantion de nombreuses oenvres d'art et
de tableaux, d'une valeer de plusieurs mil¬
lions de rouble?, qui étaient exposés an Pa¬
lais d'Hiver.

A Odessa
Le 13novembre, on coustatait que l'insur-
rection n'avait pas eu de succès k Odessa ;
le conseil municipal avait décidé de soute-
nir le gouvernement. Des soldats, au nom¬
bre d'un miliier environ, ont pilté les caves
d'nn m*gasin de vins appartenant k nn
("ram-iis et ont fait des dégats considérables
qu'on évalne è 4 million.
Le 17 novembre, le général commandant
la région d'Odessa avait été obligé de dómis-
sionner ; un conflit s'était élevé pour sa
succession. Le commandant supérieur de la
rrgionmilitaireavaitéténommécommandant
pour la région d'Odessa et laR daukrainienne
en avait designé un autre Dans la région
o'Odessa, la plupart des comités du Soviet
protestaient contre les décisions prises par
les autorités ukrainiennes de Kief, qui pré-
tendaieot étendre leur pouvotr sur Odessa et
les gouvernements environnants.

Ui)8Vietoiredei'arsnéeduüauoasssuriesTurcs
La Transcancisie est actuellement gouver-
née par un Comité formé pal* les socialistes
modérés.
L'armée dn Caucase, qui n'a p3S suspendn
sou sctivitó, vient de remporter sur la Diala,
aux coniïns de la Mésopotamie, one bril-
lante vietoire sur les Turcs. Elie leur a fait
4,600 orisonniers.

L'Amériqueet Ia Guerre
LES ËTATS-UNIS

Le tonnageaméricain en construction
Le Conseil da la navigation annonce que
les contrats oassés pour la construction de
navires représentent plus de 4 nailiioas de
tonnes.
Ces contrats visent Ia construction da 345
navires en aeier, 375 en bois et 58 oartielle-
ment en bois et en acier, sur 1,200 navires
prévus au programme.

I I III lill —

LEmVITMLLEIENTDELARÜSSIE
DAR LES ÊXAXS-UIWIS

Onmsade de Washlngten :
Dien que des mesures aient été prises pour
retenir cerlaines cargaisons destinées k Ia
Russie jusqu'a ce que Ia situation s'éclair-
cisse dans ce pays, le Conseil du commerce
de guerre dément ofiieieliement aujourd'hui
qu'il ne doive permettek aucun approvision-
nement d'aller cn Russie. Des cargaisons
sont actuellement en route.

SUR MER

Les sous marins aüemands détruits
1)' prés uae dépêche d'Amsterdam aulfor-
mng Post, tous les journaux allemands s'abs-
tiennent de reprodüire ie passage du dis¬
cours de M. Lloyd George è la Chambre des
Communes, signalant que cinq sous-marins
allemands ont éte détrmts dans la journée
de samedi dernier.

LAGUElfiEAERIENNE
Le bombardement aérien

de Constantinople
Les aéroplanes qui ont participé a la b il-
lante attaque dans la region de Constanti¬
nople en jnillet dernier ontaecompli un raid
qui peut compter parmi les plus beaux re
cords, Ils ont franehi par leurs propres
moyens la distance de l'Acgleterre a leurs
bjses en Méditerranée, soit un parcours
d'environ 3.200 kiiomètrss en 31heures avec
qaelatrns escales k Lyon, Come, etc. Ils ont
vo!é 320 kilomètres au-dessus des monta-
gnes oü ils ont rencontré des temgêtes de
vent et de pluie.
C'est une performance des plus remarqna-
bles au point de vue de la durée, de l'espace
parcouru et du poids transporié.
Un «As » allemand tué en Bulgaria
Le lieutenant allemand von Eschwbon,
qui avait abattu metcredi son vingtième
avion, a été tué sur le front de Macedoine.

La fin d'un pirate
II ne va bientötplus rien rester du Zeppe¬
lin L-A5, tombé k Mizon (llautes-Alpes) le
20 oetobre dernier.
Réduite k sa plus simple expression, la gi¬
gantesque charpente du navire aérien vient
de subir le suprème écrasement avant son
départ pour la londerie : Un Cylindre k va-
peur, amenék eet effet, opère rapidement
Ie « concassage » de i'armature métalliqae
du L-45, afin de faciliter l'envoi par wagon.
Les cinq motaurs, soigneusement einbal-
lés, ont été dirigés sur Cbalais-Meudon,

ENALLEMAGNE
La manifestation pacifiste du

a Benin
On mande de BSle que l'agence Woilï a
annoncé lundi que des manifestations s'é¬
taient produites dimanche dans les rues de
Berlin. Voici, k ce sujet, les renseignemenis
complémentaires qui sont parvenus d'une
source trés sure, malgré foutes les disposi¬
tions qui avaient été prises k la froniière
pour ne laisser passer aucnne information
Une bande do manifestants, qoi compre-
nait plusieurs miUiers de personnes, par-
courut les roes de la capitale, bannières en
tête, en chantant \'Internationale, et en pons¬
sant Ie cri de : « Paix immediate I », : « Du
pain t du pain t » Impuissante, la police fit
appel k ia troupe, qui chargea, sabre a la
main, les manifestants, qui ripostèrent k
coups de revolver. II y a eu de nombreu x
morts et blessés des deux cötés.

ENGRANDHRETAGNE
Perquisitions chez les paciflstes
La police de Londres a opéré one psrqni-
sition au sièg9 du « Couseil national pour
les liberté8 civiles ». Cette association por-
tait autrefois le nom de « Ligue contre le
service militaire ». EHe compte parmi ses
membres plusieurs députés au Parlement;
M. Ramsay Macdonald, M. W. C. Anderson,
ainsi qne Mme Philippe Snowden.
L'Evening Standard annonce l'arrestalion
d'un ebimiste allemand natnralisé anglais,
George Edonard Heyl. La police a saisi k sou
domicile des documents importants.

EW BELGIQUE
La Betgique et la Hollande
Le dépnté pacifiste King a demandé k la
Chambre ces communes s'il existait un trai¬
té secret enire le gouvernement do tsar et
la Fi ance en vue d'ebtenir pour la Betgiqué
après la guerre des compensations aux dé-
pens de la Hollande.
Lord Robert Cecil, sous-secrélaire d'Etat
aux Efflires étrangères. a répondu : « L'idée
qu'il existe un pafcil traiió est dénuée do
tout fondement et je crois que c'est una in¬
vention de l'ennemi. »
M. King a demandé : « Existe-il nn accord
ou une entente suivant ces lignes '?»
Lord Robert Cecil a répiiquó : « Non, Mom
sienr. »
— » ."I 'I ' 4Sf> ' ' I—

Chez les
EN SUISSE

La fermeture de la frontier© geraano-
suisse

La trontière allemande sera prochainement
fermêe pour nn temps assez loag. On met
cette décision en rapport avcc d'importants
mouvements de troupes.

EN ESPAGNE
Une Manifestation pour i'Amnistie
Uu grand meeting a été tenu jeudi è Ma¬
drid, dans la salie de ia Maison (lu Peuple
pour demander la mise en liberté du Co¬
mité de la grève et ene amnistie générale.
Parmi les orateurs qui prirent la parole se
trouvaient plusienrs députés radicaux, entre
aalres le dépató Marcelia Domingo, qui fat
l'objet d'one ovation enthousiaste.
Le local, déjk plein k l'ouvcrture de ia
séenca, fat bientöt envahi par une foule
énorme Des incidents graves so prodnisirent
et plusieurs personnss furent a demi-as-
Fliyxiés. La réunion dQt être levéeetren-
voyéo k un autre jour.
Aa moment do la sortie, les assistants se
livrèrent k de grandes manifestations et
parconrurent ies roes de la visie a la recher¬
che d'un local plus va te. Les coaps de
pierre et des coups de ta on furent rchan-
gés et la police dut intervenir pour rétablir
l'ordre.

Unsnouvellecriseseraitimminente
La situation parait tres grave
Les jonrnaux de Madrid, concernant Ia si¬
tuation politique, s'accordent k dire que l'on
se tronve a la veille d'une nouvelle crise,■>le
cabinet ayant perdu !e crédit et la confiance
qu'il avait demandés au moment de sa cons
titntion.
Le Liberal déclare qne des hommes appar¬
tenant k tontes les fractions politiques esti-
ment que de trés graves évênements sont k
enviscger incessamment.

LESAFFAIRESEMCOURS
L' Allaire Turmel

iBvoquanl Ia loi sur l'état de siègre, le gouver¬
nement militaire de Paris a réclamé au profit do
la justice militaire ie dossier de I'aflfaireTurmel,
actuellement instruile par M.Gilbert, juge des¬
truction.
Depuisquelques jours il n'était question que du
dessaisissement probablede la justice civile au
profit de la justice militaire de certaines des af¬
faires intéressant la défense nationale iastruites
Rctuellementpar des juges destruction.
M. Leymarie inobilisé

Nous'avons dit que M.Leymarie venait d'êlre
mobilise et affectê a la 20«section des secretaires
d'êtai-major, M.Emile Constant, député de la Gi-
ronde, a adressé au président du Conseil une let-
tre dans laquelle il proteste contre celte me¬
sure.
M.Leymarieest inculpó de complicité de com¬
merce avec l'ennemi.
M.Constant se refuse a admettre que l'homme
marqué d'une parciile fiétrissure puisso revènr
i'uniforme des poilus et prendre rang parmi les
secrétaires d'état-major de la 20*section.

L'allafre Cavaliini
Le gouverneur militaire de Paris a figné, bier
matin, l'ordre d'inforraer eonlre M.Cavaliini.

UNAUTREEXEIWPLE
Nous avons signalé, l'autre jour, tout le
profit que nous pourrons tirer si -nous le
voulons — et il nous suffira de le vouloir
— de l'adaptation intelligente des exem-
ples américains a nos moeurs, économique-
ment parlant surtout. Nous nous sommes è
ce point de vue, comme a plusieurs autres
d'ailleurs, tcllement endormis que nous
aurons beaucoup a faire pour rattrapper
tout le temps perdu, pendant lequel nos
rivaux — nos ennemis d'aujourd'hui et
aussi certains de nos alliés — avaient peu
a peu pris sur les marchés du globe toutes
les meilleures places, bien souvent aban-
données par nous. II nous faudra done nous
mettre résolüment a la besogne, et ne pas
hésiter a emprunter è nos amis d'Amérique
les procédés qui leur ont permis de donner
k leur pays un si prodigieux essor, a con¬
dition toutefois que ces procédés entrent
normalement dans le cadre particulier de
notre civilisation et de nos traditions.
La guerre a prouvé ü tous ceux aui cd

doutaient, et pas mal d'entre nous étaient
dans ee eas, que nous n'avions rien perdu
de nos anciennes qualités, que les routines
entretenues par une nonchalance généra-
lisée mainlenaient engourdies, mais que
le premier choc a toutes réveillées comme
en sursaut. II n'y aura done qu'k profiler
de ce mouvement de renaissance et Eman¬
cipation et repartir k la conquête de la
place qui nous est due, sur des données
nouvelies. Les vieilles chaines, les vieilles
barrières ne sont pas toutes brisées ni tom-
bées ; tous les jours, si Pon nous permet
cette image, une d'entre elles relève la tête
et essaye de paralyser k nouveau les initia¬
tives qui nedemandent qu'a se manifester.
La lutte entre ces faclieux représentants
d'un mauvais passé et les Frantjais sou-
cieux d'assurer a notre patrie un dévelop-
pement digne des sacrifices grandioses qui
lui ont été consentis, n'est pas terminée ;
elie entrera après la guerre dans une
phase qui sera décisive pour l'existence
même de la France.
Si les déplorables routines bureaucrati-
ques nées d'une centralisation administra¬
tive poussée k l'excès ne disparaissaient
pas pour laisser place libre et libre jeu au
plein développement de toutes les forces,
de toutes les énergies dont est riche le tré-
sor de la race, il n'aurait servi de rien que
les plus purs, les plus nobles, les plus
beaux de nos jeunes gens aient sans comp¬
ter versé des flots de sang francais sur les
champs de bataille du monde entier. Lear
sacrifice aurait été inutile, et peu k peu la
France descendrait au róle de ces nations
dont l'histoire ne s'écrit plus qu'a l'impar-
fait.
Cela ne peut pas être. Cela ne sera pas.
Nous avons commencé k secouer le joug, et
nous arriverons bien a nous eu débarrasser
lout a fait. La taehe est rude, car c'est
toute une transformation morale, sociale,
éeonomique qu'il s'agira d'accomplir. Mais
de nombreux indices relevés au cours de
ces dernières années nous permettent d'af-
firmer que nous saurons, sur ce terrain
aussi, aller jusqu'au bout. Ce sont bien
plus souvent des habitudes, de mauvaises
habitudes dont il s'agira de nous corriger,
que des institutions qu'il faudra modifier
du tout au tout. Le nombre est tous les
jours plus grand de ceux qui aper^oivent
l'utilité, la nécessité de l'osuvre a accom-
plir, et sa beaulé. II faut qu'ils n'hésilent
pas k l'enlreprendre ; les concours, la paix
revenue, leur viendront nombreux et en-
thousiastes des tranehées oü toutes les
classes de la nation font depuis trente-ueuf
mois la plus rude desécoles.
Et que l'on ne doute pas que, débarrassés
de nos fkcheuses entraves, nous ne soyons
aussitöt capabies de redonner k notre pays
la prospérité et l'activité. Nous avons, chez
nous mêmes cette fois, un admirable exem-
ple, un exemple bien francais celui-la,
dont nous n'aurons fi de nous inspirer. C'est
le Maroc.
Les transformations accomplies au Maroc
dans les conditions que l'on sait par une
poignée de Francais, sous la direction d'un
grand chef qui est aussi un grand adminis¬
trateur, le général Lyautey, sont une dé¬
monstra tion éclatante de ce qu'est et de ce
que peut l'esprit d'initiave et d'organisa
tion de notre race, quand il peut se donner
libre carrière tout en étant sürement dirigé.
Tout le programme k réaliser tient dans ces
conditions : un gouvernement qui sache
son métier et qui gouverne, des indus-
triels, des ingénieurs, des commertjants
qui travailient ardemment, librement avec
le concours éclairé — et non la tutelle ané-
miante d'aujourd'hui — des pouvoirs pu¬
blics,
Le 7 aoüt 1007, dit M. Henry Dugard
dans un excellent ouvrage ; Le Maroc de
191 7 (1), dont on ne sanrait trop conseiller
la lecture, « k la suite d'émeules qui ve-
naient d'éclater k Casablanca, petit port de
l'Atlantique, les Francais débarquaient et
oecupaient la ville. Dix ans plus tard, Casa¬
blanca est passé de 45,000 a 97,000 habi¬
tants, les Francais ont étendu leur protec-
torat sur les deux tiers du territoire maro-
cain, et toutes les régions tenues par eux
sont prospères et tranquilles. Voila le résul-
tat brutal, connu de toute l'Europe : il sullit
de regarder une carte du Maroc pour en
prendre une première image.
si En réalité, la transformation a été
beaucoup plus importante que la carte ne
veut le dire : nous avons trouvé un pays en
décomposition, fournissant k peine une
maigre subsistance aux habitants, et par-
tout oü règnent aujourd'hui le pouvoir et
l'ordre francais, les habitants sont heureux,
paisibles ; ils produisent plus, ils arrivent
a vendre leurs produits et vivent une vie
moins misérable. De plus. le Maroc contri-
bue k la subsistance de l'Europe : il est de-
venu une contrée utile. » '
Le Maroc de 1907 était un pays barbare
et improductif ; en dix ans, Lyautey et ses
collaborateurs en ont fait un pays organisé
et administré, heureux et productif.
Peut-il y avoir de plus bel exemple a
olï'rir a des énergies frangaises, et ce qu'ils
ont su faire sur la terre d'Afrique, osera-t-
on dire que nous soyons incapables de le
réaliser sur notre douce terre de France ?

F. POLET.

fl) Paris —Payot, éditeur. 1 vol. 4 fr. Cet ou*
vrage intéressera tous ccux qui désirent êire
renseignés sur la prodigieuse óvolulion de notre
"Yotectorat.

Mps Unit
Une Ven te de Cha rite
Uae pensée de fraternitó humaine et de
pitié agi'ssaute a fait créer cette oeuvre de
Rélèvement moral au profit de laquelie, jeu-
di prcchain, daas les saloos de i'IIötet de
Viile, se tieadra une vente de Charité.
D s femmes de grand coeur ont ea cette
double et henreuse initiative.
Oa connait peu i'ODuvra. Elle ne fait
point parler d'elle. Son action u'accam-
plit dans la juste dherétien qoi est sou
principe et son caractère. Le röle social
qu'elle jone. dans ta mesure de ses nioyeas,
est par sa nature voné au silence et k la
réserve. II faut dire cependaot ia noblesse
d'nue lache üélicato et d'inspiration bante
qui s'appiique k des sauvetages d ames.
II est des panvres frUcs que l'ignorance oa
ies sédactions ont détoarnées dn droit che¬
min ct qa'attend la pias lamentable des
existences.
Que de Fantines ponrraient être ainsi saa-
vées si une main ainie ieur était tendue aa
bord de i'abime. Qne de vies nonvelles re-
fleuriraient de toute la confiance d'un ave-
nir lieoreox si, k l'instantcriiiqnecül'écroa-
lement mora* s'accompüt soos la rafale da
mal, nn secours avisé, l'attention d'un bon
conseil, na témoignagc d'intérét. de coa-

passion venaiemi :r.ivivir les courages, ral-
Inmer aux coeurs dégas et menrtris le flam-
bsan des résurreclions,
Telle est l'oeuvrede i'asiie Sainte-Moniqae.
E le a besoiD, elie anssi, de vivre, d'avoir k
sa disposition les ressonrces nécessaires. Elle
a k soutenir des infortunes qui aombrent et
des repeutirsquis'élèvent.EI efait appel anx
iniassables générosités d'une cité dont Ie
coeur est si grand qu'il est toute elle même.
Et c'est bien volontiers que, répondant au
désir qu'on a bien vouiu m'exprimer, je re-
com mande cette vente de jeudi k la pensée
charitable de co Havre sensible, vibrant st
secourable,
La place fait défaut ponr signaler en dé¬
tail les comptoirs de vente. Touteiois, il
convient de mentionner spécialement ceux
de la section de Mme Carton de Wiart, fem¬
me de l'éminent ministre beige. Ils oft'ri-
ront en vente des choses d'art du goüt Ie
plus heureux el le plus sur.
Mme Jules Destrée, iemme du ministre
de Belgique k Petrograd, l'un des meillenrs
artistes gravenrs de Belgique, fille du msitre
graveur Auguste Danse, a envoyé ponr cetto
vente quelques trés belies eaux fortes d'après
les primitifs italiens.
D'autre part, Mile Madeleine de Bray a
donné des dessins originaux. Ils représen¬
tent de vieilles maisons normandes, des ty¬
pes de Tommies et de poilns croqués sur ie
vif avec un réel talent.
On admirera également k ce comptoir —
et ion achètera sürement — des paieries et
porcelaines serbes de l'atelier serbe organisé
k Paris, rue Falguière, par M. Frantz Funck-
Bvétano ; des dentelles faites par des colo¬
nies acolaire3 de Beiges en Normandie et
dont cerlaines seront exécutées sous ies
yeux des visiteurs par une enfant. Sait-
oa que plus d'uu miliier de filletfes re-
cueillies en notre pays normand se sont
remises au métier maternel sous la di¬
rection de leurs maiiresses? Les petits do gts
agi es kt sou pies font dn Point de Bruges,
du Point de Paris, de la Valencienne. ..
Eu outre de ces dentelles, « souvenirs
d'exil », la verte Saiute-Monique présentera
des dentelles de ik bas, et ce ise sera pas nu
des moirsdres attraits de cette réunion. Car,
giaeea l'intermédiaire du Comité nationaf,
de Secours et d'Alimentation et de son en¬
tente av6C la Commission for Relief in Bel-
igum, les dentellières sont autorisées a Eire
sortir de Belgique occnpée les objets aux-
qnels elles trayaillent. C'est la setile expor-
tatioh qui soit encore possible pour le mo¬
ment. . ,
II n'est point besoin de prédire succès k
cet'o généreuse entreprise.
Fète de charité, oü ia roondanilé élégante
fera une fois de plus le geste de bonte que
les ernautés de la gut rre et leurs coaséquen-
ces ont rendu pius touchant ot pius frater-
uel. Elle est d'avance assurée da plas cor¬
dial, du meillenr appui. —A.-H.

(Euvre pour nos Soldats
Nos concitoyens savent tont l'iatérêt que
présente pour nos soldats la reception d'nn
paquet contenant soit des rbjets de pre¬
mière utilité, soit dis aliments Tenant sp-
porter quelqne variété au menu régimen-
taire. Envoyé par la iamille, le colis eons¬
titue une satisfactiou personncüe trés ap-
préciée dn soldat; expédié par une oeuvre au
nom de la collectivity, il apporte, aa soldaf,
deshérité un réconfort et un ecconragement
qne i'on ne sanrait trop recommander.
C'est ainsi que par son aide matérielle
i'GEuvrepour nos Soldats rappelle aux soldats
h .vrais nécessiteux qui luttent sar le front,
que la grande cité ne les oublie pas.
Chaque mois, 2,000 paqusts individuals
sont envoyés. Pour la Noë', en raison des
demandes toujoars croissantes, le Comité se
propose d'en envoyer 3,000.
Q te de satisfjetions seroat ainsi acccrdées
k nos vaillants défeasears I
Mais une telie oeuvre, poor être vraiment
efiicace, doit assurer la continuité de son
action bienlaisante. Pour cela, ii faut que
les concours financiers qui lui sont octroyés
soient aossi imcorlants que réguliers. C'est
pourquoi en dehors des collectes faites par-
mi notre population, le Comité a résolu d'or-
ganiser dans les salons de l'Hótel de Ville,
deux grands concerts qui ne peuvent man-
qaer d'attirer une i ombreEse assistance.
C s concerts auront lieu la samedi !<*
(iécembre, en soirée, a 8 h. 3/4. et Ie diman¬
che 2 décembre, en matinée, è 3 heures.
On y entendra des artistes havrais, beiges
et anglais des plus répntés.
En outre, par automation gracieuss da
général Nicholson, deux musiqnes militai-
re8 britanniques pr~ndront part k cette ma¬
nifestation de solidarité.
La musiqne de 1' «Army Ordnance Corps»
se fera entendre le samedi, et l'on appré-
ciera le dimanche la « Musique Austra-
llenne »,
Ajoutons qn'au cours de cstte fête, les
assistants trouveront k lenr disposition un
buiiet oü l'onservira Ie Ihé, et des comptoirs
cü les dames patronesses procédsront k la
vente de fleur?, programmes, bibelots et
confiseries.
Le I de l'oenvre et l'iatérêt artistique du
programme garantisseEt pleinement Is suc¬
cès de ces réuniens.

LIGUE FliANCAISE
Section havratse

A la suite de l'Aesemblée générale tenno
le 2 octobre, doat nous avons précédem-
ment rendu compte, et dans iaqueile s'érait
constituée au Havre ia Ligue Frangaise, par
l'élaborution de ses statnts et la nomination
de son Comité, ce Comité s'est réani i mr la
première fois samedi dernier k I'llotcl de
Ville, sous la présidence de M. Geo*ges Au-
cei, Député, l'un de ses présidents d'hon-
neur.
Dans I'allocntl-n trés goiltée par hqnelleil
ouvrit ia séance, M. G. Aocel, ap ès avoir
(ap.iOlé ie bat de la Ligue Frangaise, a vive-
raeut félicitó ses adherents de l'esprit qai
Ies guide et des efforts qu'iis se proposent de
faire en vae de i'intéiêt général ; prii3 pas¬
sant rapidement en revue les hauts problè-
mes auxquels la Ligae compte s'attaqacr, il
a promis qae soa appui ne lui manquerait
i a? et qa'u serait heureux de i'aider dans
i'eenvre da progrès dont elie poursuivra la
i aflsa ion.
h Engène Simon, délégué principal, a pro
0 o to excellent discours que nous pu
blierons.
1 iut ensuile procédé k l'électioa des
membres devant composrr le bureau et
dont les noms fureni acclamés k l'uhani-
mité. Le Comit5 et le Bureau de la Ligue
Frargaise (section da Havre) se trouvent
aii.-si définitiviment constitaé3 :
Président d'honneurs : MSI.Louis Brindeau, sé-
naleür , Jnles Siegfried, député ; Georges Ancel,
dêpulé ; l'amiral Didelot,gouverneur ; Benoist,
sous préfet ; Morgand.maire ;
Membresd'honueur : MM. II. Géncsial, ancien
maire, vice-pcésidenlduCocseilgénéral ; Joannes
Couvert, président de la Ch mbre de commerce ;
Georges Lafaurie, président du Tribunal de eom-
merce : Thomas,administrateuren chef, directeui
oe rinscrip'.ion maritime , Lecarrié, directeur des
douanes ; Guiraud, ri ceveur des finances ; l'abbé
Al!eaum«, arebiprêlre. curó de Notre-Da'me; la
pasteur G. Lafon, président du Conseil presbyté-
ral ; le rabin A. MarxCahen,

Comité dirocteup
Bureau : Président, M. Eugène Simon; vice-
presidente. MmeGe rges Ancel ; vice-présidents,
MM.Joseph Roussel,Olivier Senn, dociear Leroy;
secretaire général, M. A. Lévarey ; secrétaire gé¬
néral adjoint, M.Paul Simon; secrétaires adjoints,
MM.Eug. Guillsumotet H. Guillemard; secrétai¬
re des séances, M.G. Chatel; secrélairo des séan¬
ces adjoint, M.Edgar Poulet ; archivisto, M. E.
Aubry ; tresorier, M. A. Hasselruann; trésoricr
a ijoiDt,M. llaussmann.
MgmbrdS: tóiaos Louis Goura.t,
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V. Perquer, Jules Roederer, Joles Slefffried
Sigatidy, Maurice Taeouct. MM,Frank Basse)
fiersou, lieutenant-colonel BesaDcon. 0. Buss,.
GeorgesCaillard,6. Cbslot.E. Chejfiig,l éon Clerc,
touis Delamare, Louis Dero,GeorgesDoublet,At
tred Dubosc. S. Ducrol, A. Duioni, E. Dupont
J.Durand-Vlei Paul Guillard.L.Guitton,J Hetzten
Ed, Lang, Doctiur André Lenormand,Docteur A
Loir, Ch. Aug. Marando,Georges Martin, lieute¬
nant-colonel Masquelier, Léon Meyer, Gustave
Michel,A. Aug. Normand, H. du Pasquier, A,
Pimare, L. Pinchon. Risson, Docteur Prcflchet,
Ph Schmidt,P. Sgsudy, Stabl, Maurice Tnconet
Henri Tbieullen),Laurent Toulin,Vaquin, Docteur
Vigné.

Saineriiitlon Familie Bame
28 Lisle

0. R„ 10 fr.; Mme Ed. S., 10; A. D., 30;
J. G. D., 8 ; G. C. S., S ; J. P., S ; P. R., 3 ;
I A. M.,8; un officier beige, 8; uo officier
beige. S ; Anonyme,8 ; Souvenir Cb., 3 ; M D ,8.
—Total : 85 fr. Montantde la i" lisle, «0 fr.—
Ensemble ; 178lr.

LAMAISONLAFERRIEREdeParis
RLPRÉSENTÉEPARIBmeGIRAUT

a I'honneur d'amioncpr a l'élégante clientèle
qn'elle xpose ses dernières créations de
ROSSES de Jour. TAILLUJRSt,
LIAOLRIK, dans les Salons du 1". ft
l'SIötel Moderne, Ie Jeudi 22, le Ven¬
dredi 23 et Samedi 24.
Certal/wsROBLS pourront éire liorées de stiiie

Collision sus- ratte
Vendredi matin, a deux heures, un abor-
dage s'est produit en rade entre le torpii-
lenr et le chalutier
A la snite de cette collision, le torpilleur
a éprouvé une voie d'ean, qui a né-

eessité sa rentrée immi diate an port oü il
a eté reroorqué par d'antres chalutiers, pais
U a pris place dans le bassin de la Gitadelle.
Le bateau-rompe de la Chambre de Com¬
merce La-Salamandre s'est rendu sur les
lieux, afin de prendre les dispositions néces-
saires pour aveug er la voie d'ean.

G. CAILLARD,HBiS18Dffl-iilT!Ml,17. Ill IiM TM13

FAITS I.OCAUX
Un commencement dïneeDóie s'est déclaré,
jeudi soiv, vers s>x beures, 3), ruc d'Iéni, au
deuxième étage, chez M. Yves Toulouse, mobi¬
lise a iVntreprise Dwchène,rue Bertbelol.
L'sgent cycliste Frémont rfussit, a l-'aide de
quclques tetwx d'eau, a éteindre le feu qtti avait
pris naissance dans un tas de papiers.
— ün inalfsitenr aYaDtbrisé uPe vitrereau ambüfftntinstsl é qusi de Saóne par M.Henri
Clouard,domicilie 41, rue Gambetta, a Sanvic,
s'e^t emparéd'un portefeuillecontenant 113francs
et des papiers.
La police de !a 6«section le recherche.
—Procés-verbal a êtê dressé.pour vol de boiles
de lait condensé, quai de Saóne, conlre MCgache
Ammsr, 24 ans, journalier, 7, rue Dsapbiae.
— Les inspecteurs de la sfiretêGuillouf et Ber-
thelo! ont srrêtê Henri Weber, 18aas, journalier,
35, rue d Estimauvilie,qui avait volé des mècbes
en acier et du chocolat aua Docks-Entrepöts, Pro-
eès-verbal.
—YvesLe Duz, 59ans. marin, 20, quai Lam-
biardie, srrèté par les mêmes inspecteurs pour
vo! de eh"bon a borti d'un ehaland, & été égale-
meat gralifié d'un procés-verbal.

OSSÈQUES DE MILiTAIRES
Les cbsèques du soldat René Ai'Bny, du
10®régim snt du génie, dómieilié au Havre,
roe Bichat, 9, anront lieu samedi 24 novem¬
bre 1917, ft 3 h. 45 dn soir, ft l'Hopital Pas¬
teur, rue de Tourngvilie, 47.

LELOUVREDEKTilREost ouvert,
Maison irangaise olïrant de sérieuses garan¬
tie» poor ses Dentiers et soins des Dents.
Meilleur marchê que partout ailleurs.

TflEATRESi GOgGEftTS
Grand-Thêétre

Aujourd'hui samedi, ft 8 b. 1/2, Laktnë,
avrc Mile Lina Dilson, de la Monnaie, M.
Huberty, de I'Opéra, M. Ancelin, du örand-
Thcatre de Bordeaux.
Au 2®acte, grand ballet dansé par Mile
Staats, danseuse étoile de I'Opéra et tont 3e
corps de ballet.
Demain dimancbe, enmatinée, ft 2b. 1/2,
dernière representation de Faust, avec Mile
Marydorska, de l'Opéra-Gomiqoe ; M. Hnber-
ty, de i'Opéra ; M. Ancelin, du Grand-Théa-
tre dp Bordeaux.
Au 6®tableau, La Nuit de Valmirgis, grand
ballet damé par Mile Staats, de I'Opéra, et
tont le corps de ballet.
En soirée, a 8 h.1/2, La Favorite , avec MUe
Robur, de I'Opéra : MM.Dangelly, Teissier et
II liberty, ds I'Opéra.
Au 2®acte, grand ballet dansé par Mile
Staats, de i'Opéra, et tout Ie corps de ballet,

Folies-Bergère
Ce soir ft 8 h. 1/2. Immens® succès de
"S a «SejUt»■>,grande revue locale de M.
Albert René.
Demain diraanclie, matinée ft 2 li. 1/2,
soiree a 8 li. 1/2 avec la lievu®.
Location de 11 beures ftmidi et de 1 b. 1/2
li 8 heures.
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Chez Ir n Invalidei de la Gucrre
Les vaillantes sections d'agrément des In¬
valides de la Gnerre continnent la brillante
série de lenrs reorésentaiions.
Dimancbe 25 Novembre, ft 4 heures, la sec¬
tion dramatique llaai an de connera en la
Salie de Fêtes, rne dn Manoir ft Sain te-
Adresse, la comédie flamande : De Vitiepnde
Student. La cborale flamande des Invalides
te fera entendre pour la première fois. Plu
sieurs chanteurs prêteront leur concours. A
7 heures, cinéma.
Tous les mi'itaires ont l'entrée Libre.
ür.e deuxième représentation exclnsive-
ment rés«rvée aox miiitaires sera aonnée
lundi 26Novembre, ét 18 h. 30.

Thê&tre-Cirque Omnia.
Cinéma Omnla-Pathé

Aujontd'hui samedi, soirée è 8 h. 1/2,
continuation do merveiileox programme qui
obtient ch que jour du vif succès, avec: La
Puitsanee ndlilaire d« lts France.
Ce Clown, di'ame en quatre parlies ; Le
Courrter de Washington (8®épisode} ; Le Mont
Saint Michel.
Location ouverte comme d'nsage.

Select-Palace
Midinette est Ie tiire d'on fort joli film figu¬
rant au nouvean programme de la se-
maine.
Comme on le devine, cette oeuvre a pour
décor le merveitieux Parts. Plein de char¬
me, dans ce cadre admirable de la capitate
qu'on revolt too jours avec plaisir, même an
cinéma, le film met r-n scène la toacbante
histoire d'amour d une petite « arpète » et
d'anjenre mécanicien. Toute la noblesse
des sentiments, la générosité de coe ir de
l'ocvrière parisienne se fout voir dans cette
pièce.
La délicatesse du mécano, qoi, ayant ap-
prts que son amie vient d'hériter d'une
grosse fortnee et de ce fait ne vent plus
1épouser, est d'une douce émotion vécoe.Ce
n'est qu'en nsant d'an soblerfuge et en lui
fttisant croire qu'elle est ruinêe que l'hé-
roïne réussit è reconquórir celui qu'elle ai-
me.
Parsemée de scènes amusantes, de fantai-
sie et de piitoresque, interprétée par d'excel-
Isnts artistes, cette pièce è obtenu un trés
vil succès.
Le 6' et dernier épisode do ProWa :Aux
mains du Pirate sovs-marin, donne sa'isfac-
tion aux amateurs ds ce roman d'avantu-
res;
Deux attractions sgrémentent Ie program-
me. Georgeity, comique excentric, fait pas¬
ser un joyeux moment è l'sssistance. Un
gracieux conple, La Fea and Chrantran, vé-
ritables prodiges, émerveillent par lenr
adresse et jongient ensemble ou séparément
avec des massues inmineuses du ptus bel
effet.
Lts Dernières Adualite's de la Gnerre, ton-
jours eiès capsivaalfs et pleines d'intérêi,
terminent cette charmante soiree.

Ce soir & 8 h. 1/2, continuation du
mervrillenx progr mme comprenant : BI-
lïBWEïTES. (scimirio de MM.Louis Mer-
Cóihou ei Rene Hervii) : Renaissance ct'ane
femme ; Frolea (6® episode : Aux mains
du Ptrate sous marin) ; Les dernières actua-
lités de la Guerre au jour le jour. Monsieur
Georgetty (conrc excentric de la Scala de
Paris) ; Attraction : La Fea and Chatram (Ex-
traordinaires manipulateurs famaisistes,
avec Ieurs massoes Iumineuses). Demain
matinée ó 3 h. soirée a 8 h. 1/2. Location
Ouvei-ie comme d'nsage.
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BrandsMatchesds Charitéau profitdesCroixRouges
angloiss et frangaise

Demainaprès-midi, une grande fête de bienfai*
sance aura iieu sur Ie terrain du HavreAthletic
Club, a Sanvic,
Deuxmatches sensationeels meltront aux prises
quatre grandes équipes havrsises.
A 1 h. 1/2 précises, le HAGrencontrera laréser-
ve de l'équipe du Havre et a 3 heures, te Harfleur
FCjouura contre ie team représentatif de notre
vitte.
Si un temps propice favorise cette après-midi
sportive, nous sommes certains qu'une grande
foule montera a Sanvic. a la fois pour assister ft
de retnarquables exhibitions et pour apporterleur
obole aux admirables ceuvres de la Croix-Rouge.

Havre.Sports. — Dem<indimanche, sur Ie ter¬
rain fle Blèviiie. le HavreSnorts rencontrera une
trés bonne équipe : le M.ét.G,
Sontconvoqués a 2h IB: Louis,Mahienx,Dnfils
frè es. C'essent, Liot, Lacglois, Hanin, Gaientier,
Marty,Eganoff.

Patronage La'iquede Graville.—Matchs du di¬
manche 25 novembre 1917:
Equipe P. M. contre Vigiiants Havrais, équipe
P.M. {challenge Itaulpois/, ft 9 h. 3/4 précises au
Bois, terrain du PLG.
Sont conv<qués : Guerrsnd, Lellig, Veraa, Léon
leap.), Guérard. Leprétre, Leuietteil, Lenormand,
Donneley, Cornue, Robine, Tesnière. Remplafiants
Derhceuf.Biermans.
{'• équipe contre PLH1", ft 15 heures. précises
au Bois, terrain du PLH.
Sont convoqués : Guerrsnd, Lellig(cap.), Veraa
(Léon), Déroute, P.illard, Lemelteil, Justin. Le-
maisire Marcel), Veraa (Emile), Le Dévéder
(Andréq Tesntèro.
2«équipe contre HAC4«,ft 15 heures précises,
au Bois, terrain du PLG.

Pot'onaqe Loïgue Havrais. — Dimanchepro-
cbain. la 1" équipe du Patronage Laïque Havrais
recevra, sur son nouveau terrain du Bois, a 3
heures précises, l'éqoipe première du Patronage
Laïque de Graville.
Sont convoqués ft 2 heures précises, au ves
tiaire Passet : Ch>r!ot, Cean, Bourbis, Bousquet
(cap), Pottier, Victor, Maugenöre, Duchemio,i
Ligare,Dia!,Ledouge.
Le matin, a 8 heures, au siège social, rendez¬
vous pour tous les joueurs disponibles afin d'al-
ler poser les buts sur le nouveau terrain.

CHROimOERË8!914LE

Patronage Lo'iquede Graville.— Le prix d'on
verture du Patronage se eourra le dimanche 25
courant sur uu parcours de 6 kiloaiètres dans ia
forêt de Monlgecn.
Le depart sera donnö ft 3 heures précises,
l'entrée du Bois.
Les sociétaires sont priés de se réunir ft2 h, 30
au vestiaire Passet.

C/Vess
Havre Rugby Club.

C©»«i2ry
. _ - Dimanche 25 courant

enlraïnemi-nt en groupes comme suit :
t" groupe : G. Fouaux, A. Fouaux, E Blanc,
Assier, Rocqusrt, P. Desrocques, sur to kilome¬
tres, depart a 3 heures.
ï« groupe : Jeanne leap.), Hébert; Demeillers,
Duclos,Dohais, entraïdement sur 9 kilomètres,
depart a 3 b. 8.
3*groupe : Fisset (cap.). Girard,Nelly, Lamotte,
Legris, Pelletais, Gevel, Rocquart, Du ïlaut Ciliy,
sur 8 kilomètres, dèpart a 3 h. 10.
Tous ces coureurs sont convoqués au vestiaire
Loison ft2 h. l/i précises.

Eclaireurs Fn nca's. — Domain dimanche,
match contre 2> Lycée du Havre, ft 8 h. du ma-
tin, au HRG.terrain du Y.M.G.A,ftBlêville.
Equipe P.M.:Bicouard, Perdricl, Pruvost, Vsu
Clin MagnaD,Chometon,Marie,Levasseur, Cho-
meton G., Eticnne, Marcotte, Lagent, Baders-
pack, Lctréguiily.
A t h. 1/2, match contre PLG(3«),sur leur ter¬
rain, Forêt de Monlgeon.
Pour i'instaltation du camp, sont convoqués „
7 h. 1/2, 77, rue Jules-Lecesne :Bourgeois, Pion¬
nier, Nanton frères, Salomon frères, Goudier frè-
res, Lair, l.ericle, Langer, Jurnel, Dubosc.
Pour tous les éclaireurs : Repas du midi au
camp.

14, rue £d.-Larue

JOE,1'IDQIEduB&NCH
Grand li:ame cu 3 parlies
LE FIACRE N° 13
(teEpisode)JEANJEUDJ
OHiRLOr

AujOBrd'hui, Soirée

§ulkim &§s(§métés
i ■

Société Mnlnellede Prévoyancc des Em¬
ployés de Commerce, au siège social, 8, rue
Goligfly — Telephonen° 220.
Ccursdu Samedi: "Langueitalienne»

Éclaireurs Unionistes. — Sortie dimanche
proeham par n'importe quel temps. Recdez-vous
au local de l'unton a tijx beures prcciscs. Emnor-
ter nourriture pour la journée : formation d'une
équipe de football. Presence indispensable.

Association des Siédailïés des Expedi¬
tions ceioQialcs, — MM. les Soeiétsires
sont priés de vouioir bien assister ftla cérémonie
que le SouvenirBslge fera célébrer en l'égiise de
S'inte-Adresse, le dimanche 38 novembre a
li h. 1/2 a la mïmoire de ceux qui sont rnorts
pour la Patrie. Sömunir de l'insigne.

Ssciétó Fraternetste des Combattants de
di-avciotte et de 4'tEuvre des Vieux Mili-
taires. —Les Membresdes Sociétés som ïnsiam-
ment priés d'assister a la cérémonie que lo Sou¬
venir Beige fera célébrer en l'égiise de Sainte-
Adresse ie dimanche 28 courant a it h. 1/2 a la
mémoire de ceux qui sont tombés pour ia Patrie.
Reunion ligiise de Sainte-Adresseft 11h. i3. in¬
signes obligatoire;.

HTUTUISBro65sfeiiiaj4«frasesFHi53>fi£i3i?ulU^rii

l'RIBUNAUX
Cstffd'AsslsesöoIaSaiM-iaféneuie
Audtince du 23 novembre 1911

Présidence ds M.Tostain, conseiiler a la Cour
Veie Aves-fciawe j»reSeB6is»ssj».eIIe
Aurélie Chevalier a dépassé Ie cap de la
einquantaine. Elle était tenancière, è La
Bassce, dn cabaret du Palmier, cabaret tris-
tement célèbre par un meurtr8 commis ja-
dis. El !e exeicait aussi la profession de fai-
seuse d'auges.
Elle comparait avec laüa Bscquelin, 34
an , coutunère, et Germaiue Dennette, mêt
me öge, ménagère. Cette dernière, attente
dVff iblissement cérebral et du mal d8 Pott,
est amenéa sur uns chaiss longue.
UiiS quatrième inonlpée, Célcsiine Dennet¬
te, femme Gicauit, 29 ans, est complice dans
nne affaire. Toutes quatre ha&ilaient è
Cu q.
Ptr une dénoucistion. Ia justice apprit
i'avortement de Germaine Dennette et de
Julia B-cqoelinpirAureiieChevalier, moyen-
nant 30 francs po-ir ia première et 100francs
po ir la seconde qui, du reste, ne paya que
25 f-ancs.
Lt s charges sont accablantes contre l'avor-
teuse, dé ia poursuivie en 1911.
Après un sévère róqnisitoire de M. Chau-
det, sobstitut, Aurélie Chayniier est condam-
née è 6 ans de réciusion ; Les trois autres
femmes sont scqnittées.
Peur Pt rnpèchei' de es-iep

En join 4917, è Saint-Valéry-sur Somrae,
une jeune maïioeuvrière de 21 ans. Horiensia
Lf-ioug, fut accusée d'awir euppruné son
enrant. Elie avoua avoir ons au monae un
enfar.t vivant et l'avoir étouft'é poar i'empê-
Cher de crier !
Eiie est acquittée»

Sanvlo
Consommaltendu lalt. —Au cas oïï la quantitè
de lali uutisco par la population viendrait ft se
raréfier, il serail délivré des bons de priorité en
faveur des enfants agês de moins de trois ans
des vieitlards ftgésd au mojns soixante-dix ans
et des maiades.
Pour permettre l'établisscment éventuel de ces
bons, des formules de déclaratioös seront dlépo
sées a partir de mercredi proehain, a la mairie
(bureau des latssez-passer)oü les families com
prenant des enfants, du premier Sge, des vieiF
iards ou des malades pourront en réclamer.

Montivilliers
Conférence.— Dimanche 25 novembre, nne
conférence sur la guerre sera faile a Ia Salte des
Fêles de Montiviiliers,a trois heures de l'après-
midi. sous le patronage de la delegation cantonale
et de la municipalité, par M. Lévy,professeur
agrégé d'hiftoire au Lycêe du Havre.
RepartitionduSucreauxdébitants.— Le Bureau
eaotoual de ta coraoration des maltres d'höteis
restaurateurs, cafetiers et débitants se réunira
Ia mairie de Montivilliers vendredi proehain pour
la repartition du sucre aux membres de la corpo
ration pour Ie mois de novembre.
Les membres exercant leur profession a Monti¬
villiers sont avisés que Ia repartition se fera le
ssniedi 24 novembre, de 2 heures a 4 heures,ehea
M. Tauvel, tflaceRaoul-Ancel.

Harfleur
Conférence.— Dimanche dernier 18 novembre,
avail nou, dans use des saUes de l'êcoie de gar-
q-ins. une conférence pubiique sur la guerre, faite
par M.Dubuc. prof sseur a l'Ecole primaire supé¬
rieure du Havre, officierréformé, héros de Ver¬
dun.
Pendantplus d'une heure, Ie conférencier re
trees Ia vie militaire a Verdun, lors des furieuses
atiaqnes ennemics comre cette vilie, ftpariir du
21 f-vrier 1916: les efforts ennemis sur les deux
rive* de ia Meuse, l'ouragan de feu et de fer qui
fut dirigé contre Ia eitadeüe sinsi que contre la
vilie ; puis I'héioïsme de nos troupes s'opposant
ft l'avance des troupes ennemies employant
comme d'habitudo les moyens plus ou moins
déloyaux.
II év- quo er fin Ie tablpau des sangianles jour-
nées dos 21, 25 et 26févritr 1916,oü l'ennemi ne
recueülit aucun avantage, maigró ses effortsconsi-
dérahies.
Enfin l'effort ennemi contre le fort de Vaux,
ainsi que celui de Eoua.umontfurent narrés.
L'oraleur exslta ie courage, Ie patriotisme, l'ar-
deur de nos troupes grftee ft la vailiance des-
quelies, eette consigne fut toujours respectée : on
ne passe pss I
Saluantles héros tombés en ces jours fameux,
M.Ie lieutenant Dubuc fait l'éloge de tous les
braves luttant chaque jour sans relftchecontre te
fér- ce enretrii, et sa conviction est qu'avec de
semblsbies hommes la victoire estcertaine.
Reste un point, oü il explique de la manière la
pius claire que ceux de l'arrière doivent soutenir
ct encourager tant de vaillants e^orts, en permet-
(ant de procurer ft ces troupes ló maiéri'elnéces¬
saire et indispensable pour lutter avec la plus
grande effioacilécontre les ennemis de la Palrie.
Gemoyen est l'icnpérieux devoir qui s'impose
aux personnes de l'arrière de pnrticiper dans ia
plus large raesure de leurs moyens su troisième
appel que vient de lancer i'Eiat frangais pour un
einprunt.
Ces fond3,loin de permetfre la prolongation de
la'gucrre, contrairemeut aux assertions de plu-
sieurs, fourniront justerai nt les moyens de pro¬
curer a noa vaillantes troupes le matériel néces¬
saire qui leur servira pour tenir en respect
l'ennemi, lo refouler, enfin nous assurer la vic¬
toire decisive et leur assurers a nouveau le
moyen de faire observer la consigne : oa ne
passe pas 1
Cette conclusion fut accueiilie par les applau-
dissements de l'assistance, et l'orateur recut les
féiicitations des autorités présentes.

P'ntrative du Buresu de bienfaisance se réunira ft
jj"mairie,^ samedi proehain, 24 novembre, ft 3

Oefevllle-suF-Wep
Bureoude Bienfaisance— LaCommissionsdmi-

eures
ip, SOI

1/2 du soir.
Conseilmunicipal. — Le Conseil munieipai se
röuutra at«m uie, samedi proehain, 24 novem¬
bre, a 4 heures du soir,pour les travaux de la ses¬
sion do novembre.
Ordre du jour. —Question du charbon ; Lisle
des répaititeurs ; Róle suppiémentaire Ue presta¬
tion ; Revision lisle Assurance médicaie gratuite;
Assistance aux families nombreuses ; Assistance
aux vieitlards ; Affairesdiverses.
Saint-Romain-de-Colbosc

Charbon — Par suite d'une erreur d'interpréta-
lien do classificnion des charbons, le prix du
combustible, pour foyers drmnsliques, qui avail
étó annoncé la semsicc derniéro entre 130ei
160fr., ost fixöft 1(5 fr. la tonne, les 60 kilos
5 fr. 75 pour le a Newcastle tout venant t>.
Unerépariition sera faite aux habitants de St-
Romaina partir du lundi 26novtmbre.
Devront se présenter a la Mairie,co jour entre
8 heures et midi, les porteurs de carnets de
charbon dontiesnoms commencent par tes lettres
A a E. — Le mercredi 28, aux mömps heures,
pour tes Ictlr- s F a L. Le vendredi 30,auxmêmes
heures, pour les lettres MftZ.
LoComité de ravilaillement invite les is'éres-
ssa se présenter aux jours et heures indiqués
i>liishsut. Getixqui no réclameroftt pas, auxdates
ndiquées, ia p«rl leur revenant, ne pourront ob-
lenir da bons de tivraison et verront leurs de-
mandes renvoyées a tin décembre.

Fécamp
Echouement.— Le voilier La-Marne (ex-terre-
ne-'VterRubens), a 51 le comte de Léché, s't#
éciioué accidenteliement. mais l'équipage est satn
ei sauf, {Journal de Rouen}*
Sauoetage.—Mercredisoir, vers six heures, M.
Hyac.nthe Débris, mariu sur 1'AnneAtsrie, é Sit
occupé sur ie quaiBèr'gny a débarquer des b.-rils
de hareags, quand il entendit crier : «Unefemne
a ia mer ! i>. Bien qu'il eut mangé depuis peu ü
saisil des amarres et se laissa giisser a l'eau Ie
lopg du quai ; il vit une femme collée contre ie
mur du quai et qui aitait disparaïlre ; il ia snisit
et avec un fiiin que ies hommes de i'êqnipage de
i'Anne-Marielui passèrent, il l'altacha et elle put
êlfishissée a tesre.
Le sauvetage s'est fait dans des eaux eontami-
Bées par la proximitó d'uno base et le courage
du saaveteur n'en est que pius louabte.
La sauveice est MmeCharmastruy, niarchande
i poisson, rue de ia Voute. Elle était tompéo
par mégarüe entre le quai et lo bord de L'Anne-
" rie.

LA
* OuérJe

CHUTES DE MATRICES
DEPLACEMEKTS desORQANES
S'il i st une GR.4NDEVICTOIRE C'est celle
que chaque jour I» MÉTHODE I.EROY rem-
porte sur « LA IIERNIE ». Les récenies preuves
ci-dessoua, veritable» citations A l'ordre do
jour de la science sont bien la confirmation
nes miliiers de Gnérisons déjftpubliées :
HIVERT,Hót. de la Tête Noire, a Cbêteau-Gon
tier (Mayennei.Hernie guérie en 2 mois.
M.MERC1F.R,ft Marolles par Fossé (L.-et-C).
Hernie guérie en 2 mois.
M. GOMMIER,a Datilly-en-Gatinais(Loiretj.
Hernie guérie en 5 semaines.
M. CiiARBONNlER,a Drain, parLiré (M.-et-L.).
Hernie droite guérie en 3 mois.
VOSLA DES RESULT ATS !!!
Aussi nous engageons tous ies intéressés ft ne
pas hésiter et a veair voir ce spécialiste ft :
FÉCAMP, Dimanche2 décombre HótelCancky,
BOLBEC. lundi 3, 116t l iF France.
GODERVn I.E, mardi 4. Hótelde l'Kurope.
LILi.EBONNÉ. mercredi 5, HóteldeFiance.
LE HAVRE, jeudi 0, Hótel d'Angleterre, 424, ree
üe Paris.
LEROY, 75, r. faub.-St-Marlin.- PARIStX'j.

1124n id (4917)

ETATCIVILDUHAVRE
NAISSANCES

Du 23 novembre.— André MÉRON,rue Ber-
thelot, 27 ; Jo»éphine MEENWANS,rue Guii-
laume-le-Conquérant, 9; Louise DELADR1ÉRE,
place des Halles-Centrales,14 ; Robert CAMPION,
rue Tbiébaut, 103 ; Monique LESCOP,rue du
Lycée, 36 ; Jean CLOUS,rue Dauphine, 38.

CK0IX0E PENDULES
300Ü0DÈLESde30a800fr.
CHEZGALI8ERT, 16, Place del'Hótel-de-VllIe

DÉCÈS
Du 23 novembre.— Léon PÉRON,38ans, ma¬
rin. quai Vidccoq,li ; Julia FRIBOUIET, épouse
LOUIS,55 ans, journalière, ft Rolleville; William
FRANCE, i mois i/2, Hospice Général ; LAU¬
RENT,mort-né (sexe indéterminé), rue de Jem-
mapes, i ; Augustine GUÉRARD,veuve MARTI¬
NIEN, 69 ans, sans profession, rue de Paris, 27 ;
GastonFENÈTRE,52 ans, journaiier, a Sanvic.

@]>6ai8llté de Basil
A L*GRPHEL!NE,13-15, rue Thiers
Seatl eema'et es IS taeore*

Us twamada,uaocarseanetsttléeau deoUperteft
saeuura domicile
TELEPHONE 83

3
Peudegensmalades.
maisöeaucoupdemalportanfs.
êtra attaints d aucuoe affection bien caracté*
nsée, sont toDjours mal disposés, fati^ués et sö
plannen? contiouellement de miUe malaises eia

msI P-or^anlsformea certainement 1»plus grande paitie du genre humain. Cida tienl
®f® ,9"® I® plupart des gens négl gent cetta
P n élémentaire qui consiste, pour main-
ïf-^.r ' organisme en bon état, ft entretenir Ia
vigueur et Ia resistance du sang et du syslème
nerveux, ces deux facteurs du parfait équilibra
physique. Cette négligence est d'autant moins
excusable qu'avec les Pilules Pink, t'. nlretien du
seng et des nerrs est chose simpleet peu coüteuse.
Et pourquoi, direz-vous, le sang et les nerf»
ont fis besotn detro si soigneusement entre-
tenus t Tout simpiement paree que sous l'in-
Huence des fatigues des cxcès, des soucis,
comme aussi des intempéries et des change-
menls de satson, le sang perd de aa richesso,
lp systéme nerveux de sa résistance, Et c'es»
1appsuyrjssement du sang et l'affaiblissemenl
des nerfs qui provoqiient ces troubles si fióqucnta
tels que les maux d'estomac, les mauvaises di~
gestions, les migraines, les névralgies, etc. . . Or,
les Pilules Pink qui régénèrent le sang ct toni-
fient les nerfs en même temps qu'elles stimulenl
1eppetil el les foncltons digestives rcconslituent
trés rapidement les organismes fatigués. Leur
eiticacité contre toutes les affectionsqui ont pour
origine la pauvreté du san, et la faiblesse dea
nerfs est du reste reconnue depuis longtemps.
Prenez done l'babitude de faire régulièrement
—prineipalementaux changemenis de saisons
une cure de Pilules Pink et vous ferez
la catégsrie de ces heureux morlels
pas la preoccupation de 1 ur
tout mieux que les autrei

panie de
qui n'ayant

santé, réussissenFque les autres
Les Pilules Pink sont en vente dans toutes lea
pharmacieset au dépot, Ph-rmncieGablin,23, ruo
Ballu, Paris : 3 fr. 50, Ia bolle, 17 fr. 50 lea
six boites, franco, plus 0 fr 40 par boito montanl
de ia nouvelle taxeapplicableaux spécialités nhar-
maceutiques depuis te i" juin.

LssAVISdeDE01SsonttarifésIfr.ia ligre

Vousêtes prié d'assister aux eonvoi, ser¬
vice et inhumaiion de
Monsieur Henri-Léon STfL
décêdé subUeraent en son domicile ie jeudi
22 courant, dans sa 48°année, qui auront lieu
le dimanche 25 novembre, a une heure et
demie, en l'égiise de Gonnevii!e-!a-Mallet,
sa paroisse.

PriesDinfurItripstim irn.
De la pari de :
M°"Henri STIL,sou êsouse ;
MM.Henri,René,Louiset RobertSTIL;
M"-sMadeleineet EliseSTIL,ses Enfants ;
M.et M" Jules-BELLET,née STIL,et leurs
Enfants ;
M. et M*<TétémaqueSTH;
M. et Ma°EugèneSTIL ;
#*-•VsuoeJules STILet ses Enfants;
M.et SS"'CharlesSSL'MEUT,néeSTIL,et leurs
Enfants;
,47.etM" LouisSTH.et leurs Enfants;
M.etM" EmileSUL.et leurs Enfants;
ses frerea el sceurs;
Les Families STIL, LEFÈVRE,MULLARD,
DÊBENETA'Set LISET.

(U-32Z)

M«.MarieFENÈTRE;
Les FamiltesFENÈTRE,LESUEURet les Amis,
Vous prient d'assister aux obsèqties de
Konsleur Gaston FENÈTRE

décédé accideotellement le 22 novembre 1917,
ft t'age de 82ans.
Qui so feront aujourd'hui samedi 24 no¬
vembre, a trois heures tro s quarts du soir.
On se réunira ft la chapolfa do l'Höpital
Pasteur. ï (i003zi

LesFamilies0BERTet BOYARU,
Remercieni les personnes qui ont bienvoulu
assister aux eonvoi, service ct inhumation de
Madame Veuve BAROUX
Née CHANTRELLE

Ssaslisaali,fraitaUta,Cjsitt».eusRtsoHzmaSLESgSSSME
wil iiftic
Lefiac.ftf.F.aiAitC.i'b"»aKAnSöiNMEettoutesPfcarmacie».

Caissed'EpargneduHavre

3[ EMPRUNTNATIONAL
Les souseriptions llbérées °eront revues sant
frals a partir du 26Nooembrejusqu'au 16Oéeembr»
Indus, savoir : a la L.-USSE CENTRALE.
boulevard de Straaboui g, tone les tours
de la semaiiie. de » heures h -5 heures et le
dimanche do O heitres ft Si heures ;
A la SUCCURSALE de ta rue de PTormati»
die , n' 309, tous les jours de Ia semaine
et Ie dimanche, da ï» heures ó 11 heures.
sauf les jours réservés au f>«iementdes allocs.
Honsaux familtes dps mobilisés ;
Dans les SUCCURSALÉSde.Montivilliers
Sainl-Romain, Criquetot et Godcrville, aux
jours et heures des séances publiqufs.
Le» nouvelles rentes émises a F. <G« ©o
par 4 Ir. de rente procurent un interét réet de
F. 3, SS» O/O ; olies sont exemptes diuipötf
el ne peuvcnl éire converfips avant -25ans
Motiede tibération immediate;
En numéraire ;
En prèièvemenl sur le livrei ;
En Bons de la DéfenseNationale;
Eo Obligationstie la DefenseNationale ; ■
En Rentes 3 i/2 0/0 smortissabtes.
M.-B. — ies operationsordinaires tie verse-
meats et de remboursementss'effectuerontle ma¬
tin de 9heures ft // heures.

R24.23.27.29

EMPRUNTNATIONAL
4- O'O 4 94 7

PrixOmissionfr. 08.60soit5.83 0/0
On soascrit sans trais chez :

BARRIÉ,OHALOT&Ö®,?,ruadeiaPaix
ORÉÖITHAVRAIS,79,boulevarddeStrasbourg
DREYFUSNEVEUX&Ce,10,rueEtfcusrd-LaruB
LesSousei'iptioBS,EN NUMÉRAiRB
sontgaranties9RREDUCTIBLE3 quel
qu'ensoitlemontant.

ElPRfflTFRANCAIS1917
O/'Oexempt d'impót

LES ÉTABUSSEMENTS FINANCIEK?
Gi dessous :

CRÉDITDUHORD,
SOCIÉTÉGÉNÉRALE,
BAHOUé0EMUiMOUSE,
BAHQUENATIONALEDECRÉDIT,
C0MPT018NATIONALD'E&COMPTEDEPAR'S,
CRÉDITLY0NNAIS,
reqoivent dès a présent les souseriptions
sans frais. H»—(493a)

AGENTS DE CHANGE DU HAVRE
Officiers miui- tériels

EMPRUNTFRViVfiAlS1917
■4kO/O exempt d'impót

TAUXDEPLACEMENTNET5 FR. 83 O/O
On sonscrit SANS FRAIS chez

M. G. FERNBERG, Agent de change,
91, boulevard de Strasbourg.
M. A.-G. BASIN, Agent de change,
9. placé Gambotta.
M. J. DU M ESN IL, Agent de change,
75, boulevard de Strasbourg.

R MeS(898)

LaFauvetteduFaubourg
GRAVB ROlilAtV

l'ar KCertri G-7EK1vTAlX3ST

THOISIÊME PARTIE

G'était une voix mssculine, chantant è
plein gosier un refrain populaire.
Biemöt des pss lourds sonnèrent sur Ie
pavé, la voix devint plus nette.
Ce bruit parut tirer ta pauvre fiHe de sa
léthargie.
Elle se leva doncement, longea Ia bouti¬
que rouge et chercha vainement une encoi-
gnure oil elle püt se blottir, se dis-innuler.
Elle voyait öistinctement ü présent un
torarae s'approcher.
11sembiait marcher d'un pas assez rapide.
Cepcndant mat assnré.
Mais aucun refuge ne s'offrait.
Yvonne dut rester deboul contre Ia mu¬
ral He.
Et ses pmnelles, dilatées par Ia frayeur,
s'attachèrent obstinément, avec une fixité
de folie sur l'arrivant.
G'était un ouvrier, proprement vêtn, mais
d'une allure un peu exéburante.
li faisait de grands gestes en marchant,
lout en continuant sa chanson, trés gaie
d'ailleurs, d'une voix un peuavinée.
— Un ivrogne I songea Yvonne, dont l'é-
pouvante s'accrut encore.
Stns doute l'homme avait bien diné et
snrtoutbu copieiisemeut„•il étaitun peu
Sris,

II s'interrompit snbitement en apercevant
la jeune fille, dont ies efforts pour se dissi
maler étaient demeurés iautiles.
—Oh ! s'écria-t-il, una patite femme f
Puls il s'approeha sotariant, I'air fat.
— Eh ! ben quoi, fii-il d'un ton aimable,
qu'est-ce qu'on fait doac li, si tard, la beile
enfant ?
Yvonne ne répoadit pas.
— Tisns, e'est-y que vous êtes mastte, par
hasard, Ia mignonne ?
« Alors, attendcz ma petite, je m'en vas
vonsparlcz unlaagageque vous comprendrez
tont de suite. ^
« Un petit baissr, hein ?»
En disant cela, i'homene s'approeha, les
bras étendus, avec, dans la physionomie,
une expression comique de galanïorie facile.
Yvonne de Bassiares lit un bond de cöté
poar éviter son étreinte.
Puis une inspiration soudaine et coura-
geuse lui venait elle dit, trés vite, d'une
voix qu'elle s'eflbrca d'aflermir:
— Laissez-mot ; passez votre chemin, j'at-
tends quelqn'un, mon frère, qui s'est arrêté
un instant dans une maieon voisine.
— Oh ! 1ftt lft ! c'te bonne blague ! ri-
posta l'homme, en éclatant d'nn rire épais.
« C'est pour rigoler, hein ?
« Est-ce qu'on attend sen frangin, è c't'
heure-ci, dans Ia rue ï
« Allons, voyons, Ia jolie fiile, ne soyez
pas si farouche, c'est nu amoureux que vous
attendez. ga se devine.
« Eh ben, après tont, pourquoi pas moi
autant qu'un autre Y
«Voyons, regardez-mol, je suis déjè pas
si mal, je suis tont ft tait costean, bon gar-
gon par dessus le marché, et j'ai des pi-
caillons dans mes profondes.
« Allocs, un petit bécot, laissez-vous faire,
c'est toujonrs bon. »
Et, de nouveau, l'homme s'approeha.
•—Qh i je tops en sopplie, Monsieur, bal*

butia Yvonne éperdue, laissez moi, je suis
une hoonête fille I
— Ben, qu'est-ce qui dit Ie contraire ?
s'obstina I'hocarae.
Comma tons csux aui ont bu pins que de
raison, il s'eniêtait dans soa idée.
— Raison de plus ponr que je fasse votre
connaissance, continua-t-il, tonjours sou-
riant.
« Et puis, vous ravez, moi aussi, je suis
un honcête homrae.
« Je m'apuelle Onésimo Lrgauie, tailleur
de pierres dè mon état ; Onêsime, un joü
nom, hein ?
« A Ivry, tont le monde me connait, tous
les mastroquets.
« Allocs ! c'est dit, je vous emraène avec
moi.
«Jeconnais, pas loin d'ici, un bistro qui
m'ouvrtra sa ports, n'importe ü quells heure.
« Je vas vous payer un salaaier do vin
chaud, ga vous fera dn b en ; ü moi aussi,
paree que j'ai une soif a vider nn tonneau.
« Tenez, je vas vous off' ir mon bras ! »
Ei comme le trop entreprenant tailleur
de pierres s'avangait sur Yvor.ne, jusqn'ft
la toucher presque, la malheureuee enfant
s'échappa tont ft coup ; elle courut sur le
milten de la chaussée, en criant désespéré-
ment.
—•A moi ! an secours ! au secours t
Déronté psr cette action rapide, aussi par
les appels de Ia jeune fille, Onésine La-
gaule demeura un instant immobile, stnpé-
fait de cette faite.
Puis hanssant lés épaules en homme qui
prend subitement un parti, il s'éloigna, je-
tant d'uu ton dédaignenx :
— C'est bon, c'est bon, pas tant de potin
c'est pas la peine. Je fiche mon camp, ar-
rangfz-vous, je boirai tout seul.
« Oh 1mais, cria-t-il plus bant encore,
d'un ton de défi comique, c'est au'Oflésimó
Lagaule est un brave homme I

« Fard ait pas venir me dire le contraire,
nom (i'uBOpipe t »
Sur cette dernière déclaration, sans doute
satistaisante pour lui, le tailleur de pierres
s'éloigna tout a fait, en reprenant sa chan¬
son interrompae.
Pendant ce temps, Yvonna d8 Bussiares,
com p élement affolée, renouvelait ses appels
dé-sespérés.
Bien tót une fanêtre s'ouvrit au premier
étage d'une petite maisoa sitaée ü droite de
la rus.
Une voix 11nette s'éleva dans Ia nuit, de
mandar.t d'un accent inquiet :
— Qui appelle ? Que veut-on ?
— Du secours... a moi I s'écr ia Yvonne, en
s'élangartt aussitöt vers ia maisoa d'oü par-
tait la voix qui venait da répondre ü ses ap¬
pels éperdus.
— Attend' z un psu, je descends, reprit- on.
Puis Ia fen être ouverte se referma bruyam-
ment, tandis que ia malheureuse jeune fille
s'appnyait, détaillante, contre la port'e close
d'une boutique peinte en vert clair.
Bientöt elle entendit tirer deux oa trois
verrous, puis Ia porto s'ouvrit Jentecaent.
Une petite femme, acée de plas de, soixan-
te ans, ft en jnger par les rides de son visa-
ge, apparut dans l'entre-bftiliement, tenant
une lampe aiiumée.
Elle projeta la lumière sur Ie visage de
celle qui appelait an secours et l'examina
d'nn coup d'oeii circonspect.
— Une jeune fille, murmura-t-elle rassu-
rée.
« Et bien raise encore I
— Oh ! Madame, sanvez-moi, je vous en
sopplie, balbutia Yvonne de Bassmres.
Touchée par ses paroles de supplication,
la vicille temmo repartit d'un ton enga-
geant :
— Entrez, mon enfant.
Pas ft pas, en se tenant au chambranle
de laporte,paisftune serte de coroptoir,;

Yvonne de Bnssiares pénétra dans l'intó-
rienr de {'habitation.
Eilo lit encore deux on trois pas chance
' lants, puis se laissa tomber sur una chaise
de uaille toute proche.
Eile était a Lout de forces, de courage et
de volnnté.
L'effort qu'elle avait du accomplir l'ins-
tant d'auparavant, pour échapper aux
éireintes galantes du tailleur de pierres
l'avait anéautie.
Ses regards errèrent au hasard dans la
pièce, s'arrêtant partois curieusement sur
fes objets qui l'entouraient.
Elle se trouvait dans uoe petite boutique
d'épiceric mercerie, d'apparence pauvre,
mais tenue fort p-oprement.
Pendant ce temp3, Ia petite femme agée,
propriétaire dn magasin, refermait soigneu¬
sement sa porte et Ia verrouiliait.
Ensuite, elle posa sa lampe sur son
comptoir et s'approeha d'Yvonne.
— Qae vous est-il ariivé, mon enfant?
demanda-t-el!e d'un accent pitoyable.
« Peut-stre avez-voos faim.
— Oil I non madame, merci, ce n'est pas
cela.
— Mms vous êtes toute pale !
« Vous vous êtestroavée malade en route,
trés probablement ?
«AUez-vous toin ?
— Jene sais pas oü je vals, Madame, je
suis perdue !
La vieille femme sursanta a'étonnement.
— Comment, perdue, répéta-t-elle, n'êtes
vous pas d'Ivry on des environs ï
— Non, je suis de Paris.
« Du moins, j'habiie cette vilie depuis
queiques jours ; ce sont des circonstances
indépendautes de ma volonté qui nront
conduite daas co pays.
« Je voos en prie, Madame, ayez coufisnee
en moi, ne me questionnez pas es ttt mo¬ment, * ■■-v

« Tout ce que j'ose vous demander, c'est
nn abri, la permission de passer la nuit ici,
dans un coin, sans être exposée aux dan¬
gers du dehors. Demain, je pourrais répon¬
dre ft vos questions. »
En achevant, Yvonne se ren versa en ar-
rière, sur le dossier de la chaise qn'elie
occupait.
Et, pale, les yeux cios, elle demeura im¬
mobile.
Elie défaillait visiblement.
— A ions, reprit la débitante, vous n'avez
pas i'air d'une caureuse, je vois ga tout de
suite. —»
« II vous est arrivé sans doute, un mal¬
heur, quelque chose de fftcheux, mais je ne
vous le demande pas mamtcnant.
« Je vais voos donner i'hospitalité poar la
nuit.
« Daraain, nons causerons.
« Yenez avtz moi. »
Eu même u-mps, l'exce'Iente famine saisit
la lampe d'une main, et, de i'autre, elle aidi
la jeuue fille ft se remettre deboat.
— Alicz doncement, fit-elle, tenez-vous au
mur et appuyez vous sur moi.
<(Nons allons monter aa premier étage,
j'ai lft un lit disponible, je vous le prêterai. »
Tont en parlant, ia cotnmergante guidait Ia
jeune fille vers an petit escatier de bois si-
tné au fond de la .boutique.
Elle l'aida charitabiement ft en franchir les
degrés.
Et bientöt les deux ferarnes débonchèrent
dan3 nne pièce a sez vaste, fommairement
meubléede deux lits, d'uoe vi -iile commode
en noyer et de deux on trois sièges.
La bonne vieille deposa la lampe sur la
commode, puis désignant du geste un lit de
fer tont préparé, d'aspect trés propre, elle
reprit d'une voix compattssante ;
— Tenez, mon enfant, coucbez-vons ift. ,
Une bonne aait vous remettra sftremeMt.

(A
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gutut en un: nuit Toux, Rhumatismes, Douleurs, Mum 4e
gorge, Maux dc reins, Points de cöté,_ Torticoiis.
La finite (hausse provisoire) : 2 fr. 20, impöt compris.

BIBLIOGRAPHIE
X.e Crime, par l'auteur de J'Aroiise.
— Paris, Payot et C«, édiieurs, I vol, 7.50.
c Nous n'avons pss voulu eetle guerre : elle
roos fut imposée », repetent depuis aoftt (911 le
kaiser et ses copseillers, ne variant que sur la
designation do la puissance de l'Enleute qui se-
rait soion eux responsable, et accusant tantöt
l'Angieterre et tantöt la Russie.
Contre ce mansonge monstrueux, on n'a pas
oublié l'éclat dó l'indignalion avec laquolle, dés
!9iö, protests nn écrivatn alletnand, dans un
livre J'accuse , qui cut un retentissement mon¬
dial. '
La librairte Payot commence aujourd'hui Ia pu¬
blication d'uii nóuvet et considerable ouvrage du
même auteur, intiluié te Crime, dans lequel, a
Léde de nouveaux documents, il complete son
réquisitoire contre les gouvercements criminels
de Berlin et de Vienne, et répond aux objections,
aux critiques, quelquefois aux injures que n'ont
pas manqué de lui adresser les publicistes de Pan-
yermanie.
Le premier volume, qui vient de parsïtre, et
qui sera suivi de deux autres — s'attacbe surtout
a démontrer l'inanité des accusations porlées
conlre Ie gouvernement russe, et a souligner an
contraire les efforts répéfés que, d'accord avec
Londres et Paris, il fit peur sauv- garder la paix
Ce volume contient aussi une refutation indiscu-
table du reproche ridicule sdressé par les mêtues
publicistes a la Betgique d'avoir violé sa propre
neulralité en concluant avec la Grande-BrelsgDe
des accords militaires, qui, on le sail, n'ont ja¬
mais existé.
Bien qu'il s'agisse d'une traduction — l'original
est écrit en allcmand -- et malgré l'ariditè du
sujet, on lit avec un intéfêt suivi celte longue sé¬
rie do discussions et de démonstrations que l'au¬
teur soutient et poursuit avec la magnifique ar-
deur d'une conviction qu il lui fut douloureux
d'ocquArir, ei avec une verve ironfque qui va par-
fois jusqu'a l'bumour. m«is un humour cinglant
pour les criminels qu'il dénonce, pour leurs séi-
des et pour leurs avocsts.
Je ne pense pas qu1 ce crl d'une conscienca
allemande indignée de l'infamle de ses gouver-
nants, puisse, comme il paratt le croire, avoir
tine grande influence sur i'opinion allemande qui
ne l'entendra pas. Mais cat ouvaga magistral
marque a tout jamais les sinistres auteurs de la
catastrophe mondiale d'une note d'infamie, dont
lis nc pourront jamais se laver.

r. p.

La Revue llebdoiuadalpe
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Partie littéraire.— Pierre de la Gocge, de l'Aca-
.ienrie Frsncaise : Le clergé en 1794. Awes défail-
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Bled ; La jeunesse de Frédéric 11. — Paul Blan-
Chomein : Chrowique igricde.
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GrandHötelModerne
81, boulevR/d de Strasbourg

Société anonyme au capital 650 OOO francs

^EPASA PRIXFIXEET A LACARTE
CUISINE ET CAVE RENOMMÉES

Dimanche 25 Novembre 1917

MENUk <7fr.(Boissoncomprise)
lLurwcM

Ho -9 d'oenvre a la Fiancsise
iangue do bceuf hraisée « a la Menlschikof »
Pouiet grille « Sauce Ilótelière »

Pommes Macaire
Pelits pois Bonne femme

Desserts -:-

DINER
Uonsommé de Volaille » A 1'Artequln »
Suprêmes de Soles « au Chablis »
Pommes Parisienne
Aloyau röli broche
Sa'ade de Saison

Haricots verts au beurre
Crème giacée Moïaa
Desserts (1019)

VOTESPUBLIQUES
Salle des Ventes
Aujourd'hui, il sera sera vendu vers dix
heures :

Un fort double Poney
(99iz)

DIRECTIONDESQGMMNESDELASEINE

IISSK
(cheque voiture ou pièce détachée formant un

lot distioct) de :

120AUTOMOBILESMILITAIRESRÉFORMÉES
50HOTOGYCLETTES,25MOTEORS.13POUTSARRIÈBE,
10RAD1ATEÜRSET10DIRECTIONS

EXPOSITION des véhicules et pièces au
CHAMP DE MARS iEmplacement de l'Ancienne
Galerie des machines) •>PARIS (7m"An'/, pour les
ïaotcicyciettes et pieces de achees: du 17 au 30 no¬
vembre ; pour les <20 Voitures : du 17 novembre
au i" decembre, périodes pendant lesqudles les
soumissions seront repues — L'ADJUDICATIO *
sera prononcéo le : 1" décemhre pour les Motocy-
clcttes et pièces ; 8 dècembre pour les Voitures.
AMATEURS consultez lea Affiches

IMtó)

Vente de CEEVAUXEèformês
Samedi 1" Décenobre 1917, a onzeteures,
dans laeourde fa caserne Kléher.au Havre, en pré-
sence de M le Sous Intendant milhalre, le Rece-
veur nes Domaines vendra aux enctières pubii-
ques :
UN CHEVAL de 14 ans, usé,
et UN CHEVAL de 8 ans, arthritique.
Au comptanl, 5 O/O en sus. (1006)

AVISDIVERS
Pour tous renseignements concernant
les Annonce?, s 'adresser au bureau. 112,
boulevard de Strasbourg. - Télép. 10-41

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

ACTE I>E PROItlTÉ
chauffeur, a rac-

. llllllIÖltlllllllïi portéa M. Langlois
un sac coatenani une forte sommed'argeot. oublié
dans soa auto. :!026z)

DFDnTI courant, Eglise Saint Joseph,njtlfl/ LlVBfc s»ai ME88E en
chagrin noir, marqué G. M.
Le rapporter bureau du journal. — Recompense.

. W7z)

Dl? RMT fourrure 8kuug Je la
I UIIIfU gare au c» 89, rue Jule--Lecesne,
prière de la rapportr r, rez-de-chaussée, 89, rue
Jules-Lecesne. Recompense. (It3lz)

DVIimi un bracelet montre en or
rlilil/U entre Hotel de Ville et place Carnot
lundi soir. Bonne técompense. — S'adresser Con¬
cierge, 5, place Carnot. 24.25(iOiSzt

artillerie, actuettement êt
VERSAILLES, ch rche permu¬

tant pour LE HAVRE. — Prendre 1'aUrtsse b ;-
reau du journal. (i03iz)

AÏJXÏLIMRFi

PERMUTANTseroice armé classe 91DEtlANUE A t'l/UMLTER
même ciasse, même service, pour Boulogne-sur-
Mer ou environs.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

2 4 2B(lOOiz)

IIAfUSïPIIiï exempt de toute obt gation mi-
111Uil (31 EliIJ II liiaire et parlant coirrciement
i'anglais, tres compéteut pour les chevaux,
deuiande place. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (i(H3zi

JEUNEHONDE22 ans, connaissant ladouane, cberche em-
ploi commis de dehors ou simitaire. Peut
fournir sérieuses references. — Ecrire bu'enu du
journal, LÊON, (957zj

ö.\DESIAXÖEgarQond'écurie
Prendre l'adresse au bureau du journal.

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

mdSaIdetombei eaux et de tonneaux d
oidanges.
S'auresser chrz MM. AUVRAY ET GEFFROY,
rue Victor-Hugo, 73. »— (7o2i

li riTW l23' cc de Paris. Haore .
li! • HUull I demande des Ouvriers
électriciens et itu apprenti. Se prései te de
13 heures a (4 beures, ou le soir de f8 a 20 heu-
res. S'adresser 123, rue de Paris (4» étage).

(iOIOz)

AH IlS.'l! 4 IVÏEI? 2 Caissières, un parlant an*
vil I/liill Aii g/A glais, une Nonrrice sèche»
habiilée, roos gages, 2 bonnes d'enfants, des Cui*
sinières msisobg bourgeoises, des Bonnes a tout
faire. Inutile suns references
M. «» U "V , S, rue Joiaville, 3. Téléph 841 .

(1033)

A IV A!? Si 4 KAI? su'Ee un ban ou> rier
wil 1/LiII til If Ir ajusteur pour entretien
d'usine. Bien rétribué. — Piendre adresse au bu¬
reau du journal. (1027Z)

AlV 141? 15 A IVA I? Eon Too nelior ef Forts
Ui" II frill A It 1/ Hi Mauooui'res, Travail as¬
sure.— Prendre l'adresse au bureau du journal.

»— (9<tt

0\ DEMANDE
sine comme aide.
CANTINES DES TRËFILERIES.

CJIV SR volido
ay ant déjü traoaillé en cui-

(9B8z)

PETIT fAlilfitQ présenté par ses pa-
rr>lll l/UiflilliiJ roots, est demandé
de suite chez »* Fêiix viviEtt, re-
Ceveur de rentes, 64, rue de Saint-Quentin. Le
Havre. (980)

brevet supérieur, bonnes ré-
férences, ferait dn travail

de (Joniptabilité et un 1 ourrier anglais. -
Ecrire au bureau da journal Mhe ANDHÉE G.

{101IE)

DEMOISELLE

JEUNEFILLE
place dans bureau,
bureau du journal.

connaissant ma-
ine è écrire. demande
Prendre l'adresse au

(100! Zt

Laxatifdépuratif
%

Uil ssul grain au repas du soir
ré suit at le lendemain matin

Nettoiel'eshmacA'mksYm
Chasselabile-Parifieksaog
1*70leFlaconpoor3mois®2fr'80 ledoubleFlaceipour6mois

Impöt compris, franco domicila monde entier.

64, Eotilavard Port-Royal, PARIS et toutes Pharmacies.

VOTBB1HÏERETEAU'de'cÖLÖGNE
-A.UL2S:Caves

Vendue SO O/O moins cher qu'ailleurs

JUSteixstt* HHi'qwe ; i IS, voters rfe fee MSétetefBSitytee

RHUM PHÉNiX PHÉNIX DEIS RHUMS
Eaux-dfe-Vierenomi»-:-PlusieursmilliersdeBouieillesVINSfinsèprixIrèsmodérés.

... .■ i ■ .mimm

COIRASFEZ-TOS!
CUIR/4.SSE1Z

Voire Gorge, vos Bronches, vos Poumoaa
en les defendant," en les préservant
par l'antisepsie volatile des

PASTILLESWALOJk
contre les dangers du froict, de i'humiditó,
des poussières, des microbes.

FÖUS3 SOIÊJIER EFFïO&O&mmmT
Khumes, Maux de Gorge, Broncliites, Grippe, etc.

EMPLOYEZ EES

PASTILLES WJkLBJ^
remède respirable antiseptique

Mais il faut AVOIR SOIN DE BIEN EMPLOYER

les PastillesVALDA Véritables
SEULES RÊELLEMENT EFPICACES

vendues uniquement en BOITES de t.75
portant le NOM

VALDA
sar

ïiS/Êif?ÊÊÊftëA

{UjllY|U![|) QPIIf DEMANDEA L0UER, au
iliuilOllitli OliliL cen(rn de ia ville,
CH 4MBRE mculilée dans maison
n/rt cunèi-e. — Ecrire au bureau- du journal a
M. VICTOR 24. (990z)

JEDÉSIREL0UER Appartement «u pe¬
tit Pavilion non meublé.

Faire offie a M. CAPPELLE, 18, rue de Ia
Maiileraye au Havre. »—26 (888)

«Fderande%'rrtiïï.z'z-z''
comporiant quatorze pieces: salie a manger, salon,
cuisine, salie de bain et dix chambres.
Ecrire RAPHAEL, au bureau du journal.

22.25.24 I934Z)

m DUWDE
Petit Pavilion —
M. LliUIS 77.

b loner un Appartement
oe 3 a f> pieces ou ua
Ecrire bureau du journal,

(1022z)

vrrtl I IT APPARTEMENTsix
pièces, eau, gaz éleo

tricité. situn centre de 'a viiie. vu» splenilide.
charges modestes. cont pavili.OS de 8 a 0
pièces. mod/'rne et cenirxt. — Ecrire au bureau
du journal JEAN GASTON. (992Z)

i logement de 2 pie-
„ uuuiiiiilUilIJlllj ces. quartier du Perrey-
Cuntre logement de 3 pièces. quartier Sainte,
Anne. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

I1028z)

AI ATII?R PHAMBKE Meiihlóe
B.it" li lilt conlortnbie, entree indépen-

dunte, quartier des Gobelins.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (lOOSz)

Am A5?lIAilAL' nne Cuisinière de 3,
"li 1/uiUAiilr .!!)' ans environ, une Eetnme
de cbambredc 25 ans et unetlilficière muuies
de bopnes references. S'adresser 5, rue de Püals-
bourg, de 11 heures a 17 heures. (Iu02)

0\ DEMANDEpour Kiosque 6 Jouriwux
faisant face a l'Hotei de Ville. — S'y adresser.

(i007z)

6 Sainte Adresse, femme
— — de chumbrc au courant
service, puuvant aussi s'occuper de deux fülatcs.
Bons gages; bonnes rêfert nces sur place exigées.
Ecrire en indiquant references, Mme SUZANNE,
bureau du juurnal. (102tzi

0i\ CHERUIIE

OMDEMAADEUrbbonnea toutfaire
de 16 A 18 ans

S'adresser au bureau du journal. (I016z)

J ON OFFRE a deux Jeuues Gens
il OU ik deux Messieurs, dans

Pavilion, Pension, repas du midi et soir, au
prix de 125 fr., nourriture conforlable, cuisine
soignée. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (9,6z)

ADMINISTRATIONPIRLIQUE
demande A loner, au Havre ou dans ban-
lieue, Ma^asic de 300 ü 600 metres carrés.—
Ecrire prix et conditions LAURENT, bur, au du
journal. »-f3 (8i6zi

broderie, preparation travaux
UliiljViNCN de dame, trousseaux, etc. —
Prix' modérés — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (lOOSz)

AVI YiJlH? UI1C grande Cuisine,
IKblIMirj 2 melees de longueur, en trés

bon état — S'adresser rue SainCJacques, 52. chez
M. LE BRASSE. t99öz)

A1/I?\A1>I? fortes Chaincs
ïliitlllllj d'é'Ing'ttsag;©, 11X5 et 4

metres de longueur avec eroix et anneaux,
mailles calibrées de 22 m m — 7 Plateaux
Acacia. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (993z)

ItAIjA f A rpp de Transformations, on
I "I II IJiHJÖE) VENDRAIT Trés beau
COMPTOIB. plain et maibre. 3 m de ioag. Se
pre ser. — A VENDREaussi Grand Porlail pour
garage ou remise — On Achèterait Tables en bois
ou marbre. — S'adresser, 16, boulevard Alberl-I".

24.25 (MKzl

BARAAISa 3 Clievaux accouplês et séparés
ui\e8ELLEmimici?
tlarnacheuient a Vendre.
Prendre i'adresse bureau du journal. (1014z)

d'ollv© garantie pure, surfine.
UA t. douce, 10 lit. franco gare destina-

taire 44 fr.
VR,41 Qivnm toianc72O/0garanti.le
I li.U «Af VII poslal lO kg. franco 35 fr.
Mile MING Alt DON PI. Scöastopol, XVII',
Marseille. SMaJ»-2ïn (4s96)

^fXPORTATiOH liHPOHTATION^
OuvBriureDimanche25NovsmbreRotïsserieParisienne
<$, rue Saint-Jacques, ft

FRUITS- VOLAILLES- PRIMEURS
SpécialitépourHotelsetRestaurants

— SERVICE POUR LES BATEAUX -
EJnglisli Spoken

24.25 iVV.Z)

r 4 IH \'P aPle ® tout commerce, trés belie
llADdulTj position, environs camp anglais,
bon avenir, avec licence, A CÉDER de suite.
Cause de mobilisation. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (1012z)

A VIC ^ VENDREun LIT en fer complet pour
Alllj deux personnes ; une TABLE ; une
CHARRETTE d'Enfant le lout en bon état.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (99iz)

19 fr. le POSTAL de 10 kg.
ISO fr. les SO postaux

SAVON Saint-Jean-Baptiste mi-euit silicate.
Envoi contre mandat. GIPSCHITZ, 3, rue
Garat, BORDEAUX. 24.27 (494(£)

SFECIlLHti! lililli
L.. VASSAL
1**1© Jules-Lecesne
(prés VHólcl de Ville)

COUVERTURES
Couvertures fantaisie,pour lit
1 personae 16 50
Couvertures fantaisie,pour lit
2 personnes. 18 5t)
Couvertures algérienneslaine,
(Jourlit 2 personnes. 27 - -
Couvertures iaineblanchepour
lit 2 personnes 39--
Courtes pointes pour lit 1
personne 24 --
Courtespointes pour lit 2
personnes 32 --

HMBM

PHOSCAO
LE PLUS EXQUIS DES DÉJEUNERS
LE PLUS PUISSANT des RECONSTITUANTS

Aliment ideal des Anëmiés, des Convalescents, des
S urmenés , des vieillards et de ceux qui souii'rent
de Vestomac ou qui digèrent difficilement .

PHOSCAO 8UCRÊ IPnOSCAO 8AIV8 SUCRE
3 fr. 65 la boïte de 15 déjeuners. | 4 fr. SO la boïte de 32 déjeuners.

En vente : PHARMACIES ET ÉPICERIES.
ADMINISTRATION : 9 - Rue Frédéric-Basliat - 9. — PARIS

GrandEOoixi BpxMnir»,Giuaib
LELEU, 40, rue Voltaire (Téléph. 14.04)
Li rue Voltaire commence a l'Hótel Tortoni
Achat de ViEUXBIJOUXmême brisés
h 3 fr. le gramme en échange et SANS

ECHANGEAU fiRIEUX
DÉCORATI0NSBeiges et Francoises
tous les ordres, tous les rubans, toutes les
barrettes avec lés insignes de citations et les

Palmes beiges en magasin

Grand arrivage de

POMESDETEBRE
pour l'Hiver

S'adressêr a l'Epicerie,rus Hélèae,a° 43
6E PRESSER- OHPORTEEHVILLE

(9607/

71bis,Rue du LycéefHavre
LAINE MOIRE et IV3ARENGO

Laine Chinée
Bonneterie en laine et en colon

ChandaiiscachoupourMiütairssa12.50et13.50
P15IX AVANTAGEUX

»—30 (1024)

1 Paire de Boites fines (42) 35 fr.
1 Petite Garde-Robes 28 fr.
4 Landau d'EnTact 18 fr.
I Buffet vitré 55 fr.
4 Fourneau do cuisine ® > fr.
i Appareil chaulTagc, émoille blanc. . 35 fr.
1 Lit-Cage 45 fr.

SS, Slue tVBEtrelnl

SommiersVieuxOitine
6 metres de long 33x33 30X30 24X24 h l'équarri a
Vendre au plus offrant. Les voir sur place
CHANTELOT, Barfleur (prés la balte de Rouelles.)

OX BEMANDE

des Ouvriers Menulsiers
BIEN PAYÉS

On accflpte mobilises pour Ie dimanche ou ou¬
vriers iravsillant aiileurs. 24.25(lOi7z)

En raison du prix modique des merchan¬
dises, la vente est faite exclusivement au
comptant. — (Les bons de l'Umon Economique
sont acceptés en paiement).

LA

ïJ^erveitfeu^ Prödail
jpouroiancDine lintjei
—sans lebruler—
jSUPPRESSIONCOMPLETE!
DU SAVON
ET DELALESSOVE
|5Q%déconomie1
j!ePaquetenventepartoufl
Adm^66,RueCaumartiri-PARIsf

ACHATtresCHER
de MOBILIF.RS, I.ITS DE PLUMES, FOl R-
NEAt'Xvêtemexts et débarras dé
TOUTES SORTES. V

JEANNE
18, rue Ttaitsr», 18 — SAXVIC

Dessus Octroi (960z)

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
Q. CAILLAR D, Successeui

CHlKUKGi KN-DEIVTlaTE
Dlplbméde la facullé de MédectnedeParis
et de l'EcoleDentaireFrangaise

17,RueMarie-Thérese(angledelaruedelafiourse)
LE HAVRE

"•MALADIESDELAB0ÜCHE&DESDENTS
Protlsèse Dentnlre

Réparations immédiates
DENTIEBSsansplaque,sanscroctiet(Bsdüiihtiid
Obturation ats Dents, a for, piatine, émail, etc.

TRAVAUX AMERICAIN8
Bridges, Couronnea or et porcelaine

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUB
par Ancsthéaie locale ou générale
M- CAII.LA II r» execute lui-méme
tous ies travaux qui lui sont confiés

MESDAMES! VOUS TROUVEBE»
Un GRAND CHOIX de LINGERIE
Blouses,Veour? et Fantaisia
PEIGNOIRS, JUPONS, BAS
DOUILLETTES, MOUCHOIRS
a des Prix Exceptionnols

M«aHENRY, 76, rus de Saint-Qusntïa
, 1657)

UnesenleBoitedeCachets

d'EUBIflSE
sumt déja
pourfortifierénergiquement
TootsFEDS03HEaffiQIlii

: -^fc fr. SSCZï
(Impöt compi-le)

Se trouoc dans toutes les Pharmacies

FONDS DE COMiUERCE
Pour VEXDRE on At HETER un Fond* da
Commerce, aaressez-vous en toute confiance aa
Cabinet de M. j.-m CADiG. 331, rue de Normandie,
au Havre. En iui ecrivant une simple lettre, 11
passera chez vous. 24»-n (5311)

FondsdeComic»J raióra
FONDS A VENDRE
MUTTBT V s vendre. quartier des Hslles-Cen-
iULUDlJU trales, it eh-mbres, recette»
i,6oo fr. Prix 18 o«o fr.

MPITÏH F 4 VPn(ll'e. quartier Saini-Vi-cent,
luii U u ou 8 belles caambres, jordin. Prix
* o. ooo fr.

Ifï'ÏÏRT P ® '■fiére, p-èsla rue de Paris, 4 :e
MituDwU chambres, rapport "7 59 fr. prix
9,UOO fr.

IWÜjmi é a vendre, quarlier -de la Gare, T
IMUUUliU chambrss garnies, bon rapport.
Prix 8,000 fr.
Ecrire pour rensrignements complémenlaires
M Asbert CIIï5i\U, rep èsentant de commerce,
rue du Havre, 32, a Moniiviiliers. (iC09)

Occasion it salsir de suite :
ftSï rÈTÈFBüïT Pour cause de santé BAR
Uil UiiUJjIllfxi 1 insiallation moderne
neuvei situé au cenire de la vilie. Affaires moyei-
nes 40O fr. par jour. pcu de loyer.
Pour conditions écrire a M. MOalGET au bureau
du journal. — Agences s'absteuir. (10J9z)

8lensd iouer
A LOUER de suite
Rue do l'Observatoire, 40,

BOUTIQUE"SPTÏSÏ"
pièces. Loy r 50n fr. Malériei et
ageficein. n(. 600 fr.
Oa visite d midi s midi 1/2,
Pour tous ren-eignements,
s'adresser a M« J. HUE?, rue
Madame-Lafayette. n» 13. ilOiS)

hmm Jifdiclalre
Etude de M' R.PRESCHEZ, avouê
au Havre, rue Jules Lecesne,
n° 28.
Assiiance jndic'aire. — Decision
du or-7 de embre mil neuf
cent quinze.
«tVOKCE

D'un jsgemr nt rendu par dé-
fau! par la pr( imè e chambre du
Tribunal civil du Havre, ie trois
novembre mil neuf cent seize,
enregistré. sigoifiè et transcriL
En la cause ii'enire :
Monsieur Alrni -Ferdinand-Eu-
gène erÉftir*. maf n, demeo-
rant au Havre, rue d'E imau-
viile, n" 15, actuellement o obi-
lisé comme sapeur au 6« genie,

D'une part.
Et • Madame Aimée nacuvic,
épouse de Mousinur Guerin sus—
nommé, avec lequel elle est do-
miciliée de drob, mais résidant
de fait sêparém, ,-nt d'avoc lui et
actuellement sans residence con-
nue,

D'autre part.
II sppert que le divorce a é(e
prononcê avec toutes suite3 et
effuts de druil entre les époux
Guérin, aux loris et griefs de la
femme.
Pour extrait certifié conforme
par M' Prescbez. «voué, supplóé
par M' E. Pr scbez avoué ho¬
noraire, ayaol uccupé pour Mon¬
sieur Guérin dans ('instance.
Havre. Ie vin < trois novembre
mil neufceni d x-s< pt.

Signé : E PRESGHEZ^
(4117) suppiéant,

HAVRE
Impnmene du journal Le Harrl
ss. roe Fontenelle.

L'Adminiitratemp&eiegue-lieraut: O. RAN DO LET

Vu par Nous, Maire de ui Ville du Havre, pour
ia léqalisstum tie la signature O. RAN DO LET
apposed ci-uvtUrs


