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LaDéfaillanoeRusse
Maltres de Petrograd, de Moscou et pro-
trablemenl du quartier général, les maxi¬
mal istes russes vont tra iter avee l'Allema¬
gne. Le sous-ofücier qui leur sert de gé-
néralissinie a offert, parali-il, un armistice
a l'ennemi. Devant ce spectacle, on sera
d'accord pour penser que toute illusion se¬
rail une folie et que tout accès d'indigna-
lion serait du temps perdu. II faut voir
clair. I! faut agir et non parler.
Deux fails dominent la situation, i'an en
Russie, i'autre en Allemagne.
L'immense majorité du peuple russe ré¬
clame la paix. Les habiiants des villes
croient que la paix les préservera de ia fa-
mine. Les paysans — et ce sont eux qui
constituent i'armée — croient que ia paix
leur donnera des terres. Les bourgeois
coinptent qu'elle rétablira l'ordre. Les
ouvriers espèreut qu'elle socialisera les
usines. Certes, tout cela n'est que mirage.
Mais si une foule se rue vers un mirage,
ia poussée de cette foule n'est-elle pas une
réalité?
L'état major allemand, de son cóté, a
béte de dégarnir ie front oriental, II con-
nait rusure de l'Allemagne et les prépara-
tifs des Etats Unis. II a intérêt a terminer
rapidoment la guerre par un grand effort.
Peut être même prépare-t-ii déja eet effort,
— dü't-il, pour l'aecomplir, piétiner quel-
que neulralilé. Quand ses projets concor-
dent si bien avec Faberration des masses
russes, sera-t-il embarrassé pour trouver
en Russie des interloculeurs complaisants
et des conditions a acceptables », comme
dit M. Wokerlé ?. . .
Les chefs maxirnalistes tóchent de pro-
voquer une rupture irréparable entre la
nation russe lont enlière et les autres al-
liés. G'esl peut-èire dans cette manoeuvre,
trop raifinée pour avoir élé con^ue par uu
Trotsky, trop funeste k la Russie pour
avoir été imaginée par un Russe, qu'on
voit le mieux apparaltre la miin allemande
par laquelle les bolcheviki sont diriges.
Si nous voulons réserver I'avenir, com
mentions par ne pas tomber dans Ie piège
qu'on nous tend. Ne laiiQons pas d'anathè-
mes conlre le peuple russe en général, et
n'allons pas raconter, comme Ie disaient
assez malencontreusement certains télé-
grammes, que nous pourrions rompre avec
e la Russie ».
Ce n'est pas « la Russie » qui chercbe un
Jrétexte pour expuiser les ambassadeurs
alliés, tout désjgnés pour lui procurer les
secours de 1'Entente le jour oü le cauche-
inar acluei aurait pris fln. Ge n'est pas « la
Russie » qui veut jeter aux ordures, ai nsi
que l'a déclaré M. Trotzky, des traités se¬
crets qui assuraient it ia nation russe ia
réalisaiion de son rêve séculaire : l'accès
libre a la Méditerranée, l'avantage de par-
ticiperau commerce du monde sans subir
le controle de l'Allemagne. Ne confondons
pas la Russie avec la bande de traitres ou
d'inconscients qui s'est emparée d'eile...
Mais il ne suffit. pas de résister a la ma¬
noeuvre allemande : il faut manoeuvrer
aous-inêmes. En politique aussi, l'attaque
seuie mèneau suecès.
La combinaison que l'Allemagne écha-
faude en Russie a une grave faiblesse :
el Je repose sur un mensonge, et ce men-
songe ne peut pas durer. Les chefs maxi¬
rnalistes font aroire que leur paix donnera
du pain aux villes et de la terre aux
paysans, mais elle ne peut donner ni l'un
ni I'autre. L'Allemagne est aux prises, chez
elle, avec une crise aiguë des transports ;
comment fournirait-elle aux Russes le ma-
tériei roulant qui leur est nécessaire pour
améliorer leur ravitaillement ? L'Etat
prussien est fondé sur l'obéissance passive
des citoyens. et le Mitteleiiropa ne pourra
être fondé que sur Fasservissement des
nationalités non allemandes ; comment le
gouvernement de Berlin tolérerait-il, a cóté
de lui, une démocratie paysanne fon-
dée sur le partage des terres, ou bien des
Etats slaves indépendants et remnants
comme la Pologneou l'Ukraine, qui seraient
l'uue et I'autre des foyers d'irrédentisrne ?
La paix des maxirnalistes n'apportera pas
l'abondance et ia liberté, mais la continua¬
tion de la famine et le rétablisscment du
knout.
Ces cboses sont si évidentes qu'on doit
pouvoir les expliquer aux populations de
Russie, aux Polonais qui ont combaliu dans
I'armée russe, aux Ukrainiens de Kief et k
leurs compatriotes établis en Occident. Ne
se trouvera t-il personne pour organiser une
telle propagande ? Quand l'Allemagne est
parvenue è prêcber le suicide en Russie,
sommes-nous incapables d'y réveiller l'itis-
tinct de conservation ï
Sur ce point — et sur d'autres — on ai-
merait a consulter quelques spécialistes
bien informés. lts anraient été gronpés, dès
le début de la involution russe, pour étu-
dier les affaires de la-bas et pour tenir
conslamment des renseijnements exacts k
la disposition du gouvemement francais.
Us conuaitraient les diverses regions de la
Russie pour y avoir vécu ; its y auraient
conservé des relations ; ils seraient en me¬
sure d'avertir notre diplomatie, de lui
épargner des erreurs, de lui proposer des
Solutions réalisab es.demettre au point les
organisations nouvelles qu'il faut sans
cesse improviser: car la guerre, c'est i'im-
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Leibirmiii
, La Russie et les Allies
Las acies d« trsh son que les maxirnalistes com-
coeueot. avec accouip gnempnt d'iasattes s l'a-
«tressp des alliés. obiig»nt êvidemme.u les gon-
vprreroents alliés è examiner t'attitude qu'U con-
viem de prerdp en face de ces félon t s et de
c s prov cat ons.
Aucnne decision n'a encore Hé prise, seinhle-
t-il. et les r- flexions qu'on peul (air - en attei ilant
nYngageot que j#urs auteurs. Sous c Ue réserve,
il n'est peu-êre pas inutile d mettre les gou-
vei nements allies en garde contre une dauge-
reuse équivoque.
Amant it est naturel de m-nifestpr aux ch>f3
max maiistes le mépris quits auric» nt et d'attirer
lVt' nMon du peu te ru-se sur les cats stro ah>s
ou t'entrstne l<' prétenda gouvecnem^nt de Petro-
grad, autsnt it sorait funeHs de fournir au gou¬
vernement allemand uu pretext'" qui lui peraaet-
Irait de dire aux Russes, avec la ptirftdie habi¬
tuele: « Vos aliiés se dosin êress^nt de vous. et
le josr vienlrs 'ü ils feront ia paix a vos dé-
pens. » L'effei d'uu oareil raisonnemeat, en Rus¬
sie, serail plus avanta^eux que gênant pour les
maxirnalistes.
On ne saurait done peser trop soigneusetnent
tes termes de tou e décia'aUon. faite au nom des
alliés. II faut s p ir r uottemest les populations
russes dus tra} r, s qui ont ia prét-ntion de parler
en leur nom, el li faul montrer que la Russie
pourra retrouver un appui 1» jour oü elle se dêlt-
vrera des tristrs individus qui la dêshonoreul.

La Russieest coupéeen deux
Oo téiegrapbie de Londres a i'ageoca des
Balkans :
Autant qu'il est permis d'en juger par ce que
l'on eonii>!i des éveneinenls. ia Russie est ac-
tuelleireni coupée en deux — la litrue do démar-
calio i des deux régions passant, en aiiant dei'Ouest
a l'Est, par M>bilef, Kalang,. Riazan el Gim urek.
Le Nord e»t sous la domin iion des maxima-
lisles, qui se déba tent parui' d'iuext icah es diffl-
cultés que leurs loi e c i ninrll«< di-s inuleat de-
moiris en moms. T udis que Lénine el ses corn
parses deel, rent 1<guerre a la guerre e dénon-
C' nt les traites, le peuple n'a plus ni pain ni vê-
toments ni mry, ns do chauffage. Les troupes de
I'armée du Nord-Ouest cons immenl en ce mo¬
ment leurs derniêres rés rve de biscuit et de
vi nde d • conserve. Dms quelques jours p'u-
sietirs centaines d-»mulo horumes n'aurunt litté-
ra ement olus rie ) a manger. Et iis ne sont pas
daviiiit-ge p oteges entre I 's froids qui com-
meocent, car les maxirnalistes, pris au déu urvu
pour le ravilai! eraeot, se coniontent d'eovoyer
aux troupes «Hun es et gelées des « émissaires
p )iir i'armisiice ».
Le Sud est s peu prés indeinne, sauf que'q ies
Hots de population cosmopolite, du virus m xi-
rualiste, et jouit d'un calme reiatif. Le général
Kaledtne, «rand helman des cosaques, assisté de
M Karaouiof, h tmau du Terek, est solid' ment
élab i près de Kbarkof d'oü il surveille I'armée
du S id-0est . i contró! - !a produclion des mines
de charbon de Don- Iz II tirot la main svec une
rigueur infl xible a ce qu'aucuDe miet'e de vivres
ou de combustible ne p vienn" a l'etrograd, a
Mo cou et flans les régbrns du No d
Selon des informations de soiireesftre, des mil-
liers de wagons sont actueliement immobilises,
chargé." d - vivres et de bois de chatiiTtgc. sur
tou i s les vo es ferrées all <ntvers le Nord, no-
tammenl a Kaziatine et C-emerinka 'autedechar-
ton pour les machines N mbre de ces convois
ttnl ête réqiiisHinnnés par les co-eq ;es envoyés
p,r Kdedine et achemin s vers le Sud-0 test, en
vue de servir au ravitirillement des armées du
froul de Gsiicie et de Rouraai-ie,

La publication des traités secrets
Comme. il l'avait annoncé au Soviet, T-olsky
s'esi miss l'oeuvre pour Ia publi ation d,ns les
orgvnes du Sovk t \ Isve*t>a et la P avda et l'or-
«ane ie propagande Gnamia Trouco, c'esl a-dire
le « Drapean du travail «, des documents se rets
qu'il a pu se procurer au ministère des affaires
eirangé es.
La première série parue, comprend seize !é-
légrammes secrets étrangers insérös sa s ordre
et concernant les accords sur l >question de Cons¬
tantinople et l'activilê de M.T- restchei ko.
M. Tr.dsky a oru devoir, d -ns VUntstin, faire
précédei celle publication d'explicttioDS monlrant
q ie le parti m»xim»!iste remplif I s engagements
qu'il avail pris alors qu'il se trouvait dans I'- ppo-
silion, puis «vee le cboix d'express'ons énergi-
ques qu'il monBe h biluelb ment, Tro sky sen
ptend aux giandioses proj' 1di s imp -riaiisles, aux
alliances rapaces, aux transactions ciioiineiies
des capiialistes et il sjoute :
« Mainienanl qu'une proposition d'armislice
vienl d'ê're fait«. ions le* traite» et accords ont
perdu loute valeur obligatoir pour les ouvriers
el les paysans qui ont pris le pouvoir entre leurs
mains »
Cep' ndant, il croit devoir prévenir les empires
cent' aux de ne pas se r<j uir de la publication
de ces documents et de ne pas les exploiter póur
déf ndre leur cause, car il se propose de publier
pr-"<"haimra nt des documents secrets monlrant
linfl ence diplomatique des puissances centrales.
« Quand le proletariat allemand se sera f ayé
un passage paria «oie de la révomiion j squ'a ia
chancellerie, il y trouvera des documents ne le
Cé iant en rien a «eux que nous ailons publier.
_* L0 gouvenx menl des ouvriers el des paysans,
dit Trotsky, a supprimé la diplomatie »(crèie,
avec touies ses intrigues, ses chilïies tt ses
mdisonges. »

Les Russesêvacuentvoiontairemeni
despositions

On mande de, Vienne a la Gnzrtle de Francfort
que. d'après les nouvel es deT.rnopol revues via
Lemb rg, les Iroupes russes se prepareraient a
évacuer dans la Gal cie orienla e les villes da
K'zymalow ; I de Skalat qu'elles occnpent encore.
Ene» ont déja évacué volontairement les posi¬
tions avancées.

Les conditions allemandes
Le maire de p, trograd annonce que les Alle¬
mand» ont refuse de n eevoir leg p«r emenlaires
envoyés paries commissair< s maxirnalistes.
Les Allemands or ' declare qu'ils voulaient r>P-
gocier :a paix avec , Cm: - tuanu • t ils ont fixó
comme condition i eaiaoe, no r en tamer leg
pourparlers, que ies Russes se retirent a cent kilo-
mé'res e! laissenl les A Iemands sur leurs posi-
tiocs aciuelles.

Révè'ationsnouvellessur Lénine
Le Chicago Duig Natos >t une d pêche de
son correspondant spécial a Sinekholm relatant
une interview avec M. I) vid Soskice, secretaire
particulier ne M.Kere- sky. dans laqu -i|- M Sos-
kice declare qu'il n'y e pas de dome que Lénine
est entièrement entre lés m ios d-' J'Aiiemagne
et a Ia solde de cetle puissance. La preuve en est
3ue b s officiers allemands figurenl actueliement
ans i'éial-rnrjor pariiculier de Lénine, M. Sus-
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FRANCE
Paris, 95 novembr», 14 heures.

Au Nord-Ouest ds Re:ms, deux tentative s de
coup de main sue nes postes avancés n'ont pas
réussi
Sar la rive droits de Ia Meuse,
après le violent bombardement si-
gnaié hier, les Allemands ont lancé
snr divers points de notre front des
attaqu.es partielles. Au Nord de la
cot* 344 jaotamment une vive lutte a
la greoade s'est engagée qai s'est ter-
minés a notre avantage.
L'önnemi a subi des partes sensibles
sans obtenir de résultat et a lsissé
des prisoaniers entre nos mains.
Devant Beaumont et sur le front du bois Lê
Chaurne nos feux ont empéché l'ennemi d'a-
border nos lignes.
Nuit calme partout aiilsurs.

AYIATiOH. — Le 24 novsmbre, piusieurs
reconnaissances ont été faites par nos avions,
en dêpit du mauvais temps. Des bombes ont été
tancée dans ia zone de bataille et les troupes
ennemies ont été attaquées & la mitrailleuse.
Dans l'après-midi, la violence de la tempête
a rendu presque impossible le départ des appa-
reils. Un de nos aéroplanos n'est pas rentró.

23beures.
Activité marquée des deux artilleries dans
la "sgion au Nord du chemin des Dames et au
Nord Ouest de Reims.
Sur la riva droite de la Mause,
après une courte preparation d'artil-
lerie, nous avoaS exécuté eet après-
midi una opération da détail au Nord
ae la cot.e 344, malgre une violente
tempête de vent et ae pluie. Sur ua
frout de trais k lomètres cinq cents
environ, entre Samogaeux et la ré-
gioa Sud de la ferme d'Arg emont,
nos troupes ont brillamment ealevé
la première et la deuxième lignes alle¬
mandes ainsi que des abris profonds
organises par l'ennemi sur les pentes
au Sud du ravia du bois des Caures.
Le ch ffre das prisonniers actuelie¬
ment denorobrés, dépasse huit cents.
Dans les Vosges,un coup da main ennemi sur
Un de nos oetils postes de secteur de Scnder-
nach (Sud-Ouest do Munster), est restö sans
succes.
Rten a signaler sur le reste du front.

En Egypte
Londres, 23novembre.

Nos troupes, près Aden, continuent a garder
le contact avec les Turcs; nous avons attaqué
de nombreux avant postes et des patrouilles.
Le 22 novembre, une opération plus impor¬
tante a été entreprise ; nous avons attaqué et
pc/s Io posie turo de Cabir k quinze mliles au
Nord d'Aaen, ainsi qu'un cétachement voisin.
Nous avons infflgé des partes aux Turcs dont
nous avons uótruit les defenses.

GRANDE-BRET AGNE
Loaares, 2ü novembre, sprès-midi.

Dans l'après midi et la soirée d'hier, la lutte
s'est poursuivie dans Is bois de Bourlon et aux
alentours «vee la plus grande opiniè'.reté de
part et d'autre. L'ennemi a coiure-attaqué a
piusieurs reprises.
Dans la nuit du 23 novsmbre, de violentes
contre attaques ennemies nous ont contrahits
h nous retirer du village de Bourlon, que nous
avions p is au cours de notre première avance.
Debon matin, le 24 une puissante contre-
attaque ennemie plus k TE-d, nous a hit quet-
que peu reouler sur la crêie dans le bois de
Bourlon.
Plus tard, dans la matinée, une heureuse
contre attaque nous a permis de rejster l'en¬
nemi d-j la c ête et, avant midi. nous rétablis-
sions notre ligne su ia lisière Nord du bois de
Bourlon. La lutte a continué dans l'après midi .
Au crêpuscule, l'ennemi a attaqué de nouveau
avec des forces importantes qui avaient été
masséesau Nord Est. Nos troupes furent con¬
tra ntes de se replier lêgèrement k l'angte Nord-
Est du bois.
De bonne heure, dans la nuit, nos
unites s'élancèrent de nouveau et ren-
trèrent dans le viilage de Bourlon
qu'elles enlevèreat après une lutte
acharnée au cours de laquelle des
groopes enr.emis résistèreot ave
ob*ti'tation dans das emplacements
fort fiés,
Le village de Bourlon etle bois dans
sa presque totalité y cornpris la crête
et l'intérieur du bois sont entre nos
mains.
Au cours de ces operations des batai lions
anglais, gallois et éco-sa/s, apouyés par de la
OW- rie a pied, ont dópinyé le plus grand cou¬
rage et la plus grande tenacité a Ja fois dans
l'attaque ct dans la detense.

SELGIQUE M

23 sepleasure.
Dans la nuit du 23 au 24 novembre, des re¬
connaissances ennemies qui avaient tenté d'ap-
prccher d'un de pos petit s postesdans la région
de Kippe et de notre tête du pont au Sud de
Dixmude ont été ccmplètement dispersées par
nos feu.
Les jottrnées des 24 et 25 ont été marquêes
par une légere activné d'artiilerie sur tout ie
front.

Communiqué du Ministère beige des Colonies
Est Afrlcain

24 novfmbre 1917.
Les succes remporlés par l'offansive des
troupc-s alliéas dans la règion de Mahenge ont
porté leurs fruits. Ctiassé de Mahenge par nos
troupes, l'ennemi fut oblige A la retraite; me¬
nace dans touies los directions par les co'on-
ne-salliées, il précipita sa marche vers le Sud .
Une colonrm légère de troupes beiges venant
du plateau de Mahenge. coopérant avec une
colonne britannique, fut lancée k la poursuite
dus torces allemandes en retraite vers la route
de Songea k Liwale. Au cours de cette pour¬
suite d'importantes captures en personnel eu-
ropéen, en soidats indigènes et en mAériel
furent faites par les troupes alliées.
Le 16 novembre, une compagnie détaohée du
groupement beige de Liwa'e eut un engagement
avec une force ennemie. Elle captura le chef
du detachement ainsi que cinq soidats noirs et
mit en futte te restant de la troupe. L'ennemi
abandonna sur le terrain une mitrailleuse, du
matériel ei un hÖpltal conteriant deux officiers
allemands et une vingtaine de soidats blessés.
Plus au Sud, prés de la frontière portugaisa,
Faction des troupes britanniques se poursuit
avec succès.

ITALIË

Soir.
La lutte a encore été vive aujourd'hui k
l'Ouestde Cambrai A midi, l'ennemi a violem-
ment attaqué dans la region de Bourlon et
rêussit a deloger nos troupes d'une partie du
village. No.%positionsdans le bois Bourlon et
sur les crêtes sont intaotes.
Des combats ont eu lieu également dans la
tranches d- soutien de la ligne Hindenburg k
l'Ouestde Weuvres.

Le tota' des prisonniers faits depuis
le début des operations (matin du 20
ccmraot) at'.emt, actuellexaent 9,774,
dont 182 officiers.

Rome, Sbnovembre.
Sur le plateau de l'Asiago, nous avons re-
pouscé. hier, piusieurs attaques furieuses con¬
tra Molette. Nous rvons capturê deux sections
de mitrailleuses.
•Au mont Grappa, nous avons abattu deux
avions.

EafiiiiiedeCamijpsi
A 3 kil. 200 de Cambrai

Le correspond-iut de l'Agmce fouter sur
le front britannique de France télégraphie
le 24 novembre :
Maigré touies les tentstives allemandes pour
nous lenir têle, nous avons continue a «11r de
l'avant. quoiqne lentement, sans la rspidité du
mouvement des premiers jours de l'offensive.
Avee des Iroupes frsicbes, les Allemands oni
dirige contre nous piusieurs fortes conlre-alla-
ques, dont trois ont été poussées avec une
grande determination d >ns la région du beis de
Boiirlon : lotstes ont èié repoussées et brisées.
Après le refoulement de chaq ie attaque, notre
infanterie, suivent les chsrs d'assaut, reprenait sa
ma ehe en avant et, petit a poli', se frayait un
cbeiiiia dans Ia grande voie et reiuontait vers le
centre.
De bonne heure, hier dans l'après-midi, nous
étions en plein bois et exécutions des corps a
corps et des escarmoucbes incessanies avec le
précieux concours des chars d'asssut. Nous avons
continué ó avancer tant et si bien, qu'au soir nous
avions francbi le bois.
Le bois n'éiait pas seulement bien protégé et
formidabiement forliflê avec des Irancbées sur
les cólós Sud et Ouest bien camouflós, mais il
était rempii de mitrailleuses et de points foriilié».
A l'Ouost corume k l'Est, la lutie a été parfois
acbarnée.
De nouveau, nons avons pénétré plus loin. Ie
long de la ligne Hindeunurg, a t'Ouest, la ma-
neeuvreélerg ssant ene »e la base de noire coin
de pénêiration dans les déteases allemandes dans
la übection du Nord.
De divers points du champ de bataille, je re-
qois l'avis de ia découverte de canons abindon-
nés par l'ennemi au cours de sa fuite et le butin
que nous avons fait dans cetle l'gae p omet
a'ètfe beaucoup plus considerable qu'on l'avait
annoncé jusqu'ici, ou qu'on le sonpgonnait.
Lé correspondant ajoate :
Dans les aüaques de mardi matin, nous avons
repoussé l'ennemi sur une profondeur supérieure
a l'étenlue du front d'att que. Cette tdebe a été
coafiée aux troupes de l'Uhter.
Le point le plus extréme de notre avance est
situé a environ deux milles de C«mbr«i, Une
l gpe de tranchèes a rnoitié achevée nous sépare
de la viile; 1'ennemi y a missè du nombreux ci-
nons.

Qu'est-ce qus le bois Bourlon ?
La pri e du bo s Bourlon est un événement im¬
portant dens le développement des opéraiions
en cours devant Cambrai. Qu'est-ce done que ce
bois Bourlon 1
Lorsqu'on s'avance vers Cambrai, en venaöt de
l'Ouest, ou du Sud-Ouest, ie regard est atliré
vers une énorme cêie en dos d'dne dirigée
d'Ouesl en Esi, a- que que cinq kilometres en
avant de Csmbrai. Oc dirait deux monts s sint -
Quentin car il y a, p esque au mil eu. une légere
faille. Eu outre, le bois no recouvre que ies ueux
tiers de ia crêle vers l'Est, a la manière d'une
couverture jetee sur la croupe d'un ebev«l.
Lo bois Bo rlon » une superficie ds 2t0 hecta¬
res couverts de chêaes et de hêhes.
Le bois Bourlon, qui enprunte son nom au
village siiué sur Ia pente Nord Occidentale, cons-
titu it s i'iniórieur des lignes allemandes un ob
serv-ioire magniflqu' . et, pour lout dire, ie der¬
nier fort avancé de Cmibrai vers l'Ouest. Le bois
Bourlon est aux Anglais.

LESENVOISAIX_PRISONNIERS
LVdministrationdes postes suisse annonce qua
Ia fraistière allemande sera fermée du ü au 22dé-
cernbre pour les paquels 'colis postaux et peiits
paquetsde la poste aux 1 (tres) destinés aux pri¬
sonniers deguerre en Allemagne. Depuisle 8 dé-
cembre au soir jusqu'au mstin du 20 décembre,
les officesde poste ne devront done accepter a
l'expéditionaucun envoi de ce genre.

LERECRUTEMENTTÜRC'
Le Daily Express rapporte qae d'après une dé¬
pêche de Constantinople le gouvernement luro a
rappelê sous les drapeaux tous ies hommes dgés
do 48 4 S7 ans.

UnDéputéitalien conpabledepropos
alarmistes

Le député de Giovanni, qui a tenu, dans le train
Turin-Rome oü il se Irouvait, des propos alar¬
mistes et défainstes, a été dénoncé au precur. ui*
général prés la cour d'appel de Rome. Le député
en question qui appartieat au parti socialiste, est
secrétaire de la Bourse du travail de Tuiin.

LesOuvriersdeKrupp manifesteut
pour la, paix

Le Vorwaertsannonce que pour la seconde foli
Us ouvriers d'Essen «la vilie de Krupp» ont
manifesté pour une paix de conciliation, ie 19 no¬
vembre. lis etaient au nombre de 7.(00,Le jouri
nat socialism fait remarquer que ce chittro est
trés signifleatif si on considère que la moiDé des
ouvriers sont einpêchés par suiie du travail con¬
tinu dans les usines de prendre part a touts
rêunlon.

LESAFFAIRESESCOURS
L'instUutrice « défaitisfe »

Interrogéa

Eii Albaróe
21 novembre.

Pendant la nuit du 22 au 23, entre la
Voyoussa et l'Osum, des forces advarses ont
attaqué notre ligne. Les gains qu'elies avaient
obtenu entre Monastir et Preziesca ont été an-
riulés prr notre contre-attaque.

RQU'Tfl t NIS
Jassy, 24 novembre.

L'artillerie ennemie a tire sur les villages de
Fitzionesii, Coamesti e<M-irasesti. Un detache¬
ment de tirailleurs ennemis qui U-.ntait, k la
suite d'un bombardement de 25 minutes, de
nous attaquer dans ia région da Orangeni (Se-
reth) a été disperse par notre artillerie.

DANS LES BALKANS
FRANCS

Satonique,24novembre.
Activité d'artiilerie sé ieuse de part et d'au¬
tre dans la région de Do/ran, vers Mayadag et
a l'Ouest de Monastir.
Vers Krastali, k l'Ouest du lac Doiran, un
fort detachement ennemi, après une prepara¬
tion d'artiilerie viol nte avec emploi d'obus k
gaz, a prononcè une attaque qui a complète-
ment èchoué et a laissè des prisonniers aux
mains des troupes britanihques.

GRAIMDE-BRETAGNE
S«it)x>iq.,e.25 novembre.

Nous avons repoussé deux attaques au Nord
de Roldzelli et avons fait des prisonniers.

étrangères, afin d'assurer a leurs travaux
plus de discretion et plus d'efficacité. ..
Mais ce n'est ia qu'un rêve. De? banques,
des journaux peuvent avoir un bureau
d'études sur la Russie. Le quai d'Qrsay
ii'en a pas.

(Le Temps).

LeDirecteurde l'Aéronautigue
Poursuivant I'irdustrialisalion du service de
ravia"OB, le gouvernement vienl de nommer ie
lieuten.ini-coionel Dbé directeur de i'Aéionauti-
aue militaire.

iropliqués par ie gouver¬
nement provioire dans des com plots ail, mmds
ou dnns des aff»ires de frab son viennent tous
d'être graciés et pourvus d'avancement par Lé¬
nine.
C'est ainsi que le commhsaire nommé par Lé¬
nine pour la Fiaia-ide n'est autro que Kelevsky,
qui fut recemment eondam- a trois mois de pri¬
son rour complot avec l'Allenhgoe. S skice ajoula
qu'es parvenaut a 1 fmniièie suédoise il criusa
uo v "yeyenr qui s« rendait ue Stockholm a Pco-
gr»d et dans 'tquel il reconnnt ie noinme Rad k,
cituyen aulr.chien qui avait été 'xpuisé psr Kh-
renskv pour compiiciié avouée dans it-s complots
Hoffmanu et •" ua.
L argeni allemand coniinuo d'ailleurs a couler a
fl Hs. Soskice a ce suj t dit que que ques jours
avant son depart ua simpte malelot tul nnê'é a
Helsuigfors ; on !e 'rouva perieur d'une somme de

rua' .tot, suspect do trahison, fut trouvé porleur
i'U' O somme di'. 10millions de marks.
Soskice affi me qr«'«u moment oü U quitta Pe-
trograd le général Korniiof était encore prison-
nier.

Le général Ludendorff
pptrt puur Ie front occidental

On annonce d'Amrierdam qu's la suite de ia
prio-osiiion d'armisliee faite "par Lenino. Ic géué-
i'"l Ludendorff, aecompsgaé ds son nombreux
élal-m-jor. est parti pour lo frost Occident»!.

Les maxirnalistes et les socïal/stes
allemands

Dn des premiers acies des socialis'es allemands
spies la constitution du préiendu gouvernement
russe a été de lui faire parvenir leurs souh ils de
blenvenue et leurs promesses de bon concours
Ceite manifestation s'est faite par l'inlermé-
diaire des socialistes psciflstes de S ockbolm.,

L'ambassadede Russiea Washington
Ou té égrapiiie de Washington :
Afin d'éviter les relations avec les chefs bol-
che-rikis de Peirograd, le conseiiier, le premier
et Ie second secrétaire de l'ambassade russe i
Washington ont démissionné.
L'ambassad ur, M. Bakhmetief, a notiflé au dé¬
partement d'Etat que le gouvernement des bol-
chevikis ne représentant pas la veriiahie voionté
du peuple russe. il ne ie reconnalo-ait pas, ni
; aucun autre gouvernement semblabie qui coa-

.3 millions de asgent iiuiaadais.Un autre j üuirait ia Russie a qu.tter la guerre

fleraièreHeure
LaDemissionde M.Kcrensky
Petrogrod. — Le Den declare que Ie 14 novem¬
bre si Kercosky a donné sa démhsion de premier
ministro ut ile geoéralïssim" et a remis ces pos-
les au gouvernement provisoire.

tuint TibEiivdnaiiNr'i'i
Londres — Le Sérvice de la Press tiweau com-
mui. que que la Gazette de Catugne a puhiié ie 9 no¬
vembre un té égramme de Vtenue reproduisaat
des declarations f»ites par l'empereur Charles, re-
lativi-meut a l'alliance austro-alb mande, et disaut
notsmment qu'en 1906le roi Edouard VII aurait
offert » Francois-Joséphsescoudees francbes dans
les Balkans s'il voulait se séparer de i'Alleuiagee.
Francois-Joseph aurait fait uae reponse si irdi-
gaée que le roi Edouard aurait quitté l'Auiricüe
aussi rapidement que passible.
Le feu roi n'a rencontré ni ne vit Francois-
Joseph en 1906. En aucnne occasion, en 1903,
1904. 1907 et 1908, années durant lesquelles des
rencontres eurenl lieu entre ces deux souversins
a Vienne, Marienbad ou I»cbl, Ie roi Edouard n'a
dil quoique ce fut a Francois Josi pii en vue de
dètacber l'Autriche dé Falliaocé allemande.

L'artillerie capturée
On savait que l'ennemi n'éhii pas trés fort en
artillerie dans lo -ecleur de Cambrai. Comme, de¬
puis le 20 de ce mois, il y 9 perdu plus da c nt
pieces, dont quoique -unes de gros caiib'e, il est
a supposer qu'il duit être sssez démunide canons
Notons en passant que dans le nombre des pieces
prises par los Anghis figurent une de nos balte-
ries da 120 long, ptovenant, seion toute appa-
rence, de Maubeuge, et quaire canons antiavions
russes.
A cbaque instant de nnuveiux canons sont
irouves dans les bois, les carrières ctles maisons
paroii Iesq ui-Is des canons da campagne de 69 el
des obusiers de buil pouces.

Les villages qui brülent
II semble que les Allemandsaiont évacué Fon¬
taine Notre-Dsme, et lne.hy-en-Ar(oisqui b ü-
laient avant-bier soir dans la nuit. Les aéroplanes
ont signaló sur les routes a i'Est de Cambraides
mounements de troupes considerables et des co¬
lonnes d'évacués.
La prise du bois Bourton, en effet. menace non
seulemunt Cambrai directement, mais encore
famiuse ligne Qiéant-Drocourt, qui protégé ie
Sud de Lens.

L'impression a Berlin
La nouvelie de la défaite allemande dans la ré¬
gion de Cambraia produit une profunda impres¬
sion - Berlin.
LaGazettede Bd>edit que des mesures discipli¬
naire» ext êmoment sévères ont été prises par le
maréchal Hindenburgcontre deux g"néraui aux-
quels cette défaite est ottribuée en partie.

Sur Ie FrontItalien
Furieuses Attaques ennemies
Admirable résistance

La nouvelle de la foudroyante victoire britan¬
nique en Franca, répandue parmi les troupes
itaiiennes, a élé accueiilie avec enthousiasme et
s agi sur leur moral déja excellent comme un
nouveau stimulant. Mais, en méme lomps, l'écüo
de cette vic'oire semble avoir poussé l'ennemi a
hü er ses coups duns le bul d'obtenir un sucrés
decisif avant que la situation s'a- grave sur ie
front occidental. La journée de vendredi a été en
effet particulièremonl. cbaude.
our ie haul plateau d'Asiago, l'ennemi s'est
achsrné contre les positions de la Meletta di Gal
lio. qui domiae ia r. uie qui va d'A»iago au vil¬
lage de Foza. La possession de celle route ou-
vrirait a l envuhisseur le vat Frenzela
L'ennemi ne s'esi pas borné »ux atiaques ; il a
eu recours aux hxbHueiles méihoaes d intimida¬
tion, invilant nos soidats, n oyi-nnant des écri-
teaux dressês au-d ssus des iranchf cs. a e»sser
une résistance rendue in tile par des viotoires
qu'il prelendait avoir remr orlées ailb-urs, ■t an-
norcant sa prochaino entree a Vicence. Mais les
soidats itali ns ont répondu aux attaques et aux
eonseils p<rfldes avec leurs canons, leurs mi-
treil euses et leurs fusils.
N réussissant pss a bailre les défenseurs sur
les bauteurs, l'ennemi a e sayé d enfoncer direc¬
tement le barr ge-de Sin Marino dsns la vatlee do
Ia Br nta II s'agil d'un défilé pas plus large que
40(t mètrts. La presrion y a êté si violente que
les aliaq es furent repous»ées a la baïonnetle.
Sur le massif du munt Gr.ippa, c ef des l gnes'
ilabenBes des hauts plateaux a la mer. les Iroupes
du général Krauss, dont fout pariie aussi des re¬
giments all" minds,- chvchent a ab sltre le d»rnier
et solide ob.4-cle qui les sépare de la plaine,
dans le secteur oriental : le massif du mont
Toinba et mont Monf-nera. Mais l'éperon du Mon-
feneia reste loujours en la possession des Ita-
liens et l'ennemi ne peut pas p<ssêr.
Le bruit avait couru ü un certain moment ét
Rome que les troupes alle «andes de von Bclow
avaient disparu du front italien. Les nouvelles
directes du front prouvent qu'il n'en est rien.
Les Iroupes allemandes se sont simpiement dé-
pUcées pour tenter, sans y réussir, un mouve¬
ment de surprise conlre l'arnaée ttalicnno qui
résiste adoiirableiuenl sur la Tiave.

L'insiitutrice Hélène Brion a été
longuement samedi p ir M. Morand.
Lu magistral a exsminé. avec elle, les docu¬
ments : tracis, brochures, circulaires, papillens,
carles post les, etc., qui ont servi a sa propa¬
gande criminelle.
Sur piusieurs cartes poshles illuslrées d- con¬
venes chez l'inculpée. sont reprodniti-s los phu-
logiaphies du meurtrier du grand-Quc Serse tt
ceile d'un anarchiste russe moms connu.
M. Pdchot, commissaire aux déhgaiions, a éga-
leme t trouvé un projet ou u»e couie de tract,
dans I quel le p«rli ouvrier francais était vive-
ment exhorié a imiter les Sovi- ts rus»es et a dé»
cbalner, en France, une lévululion q i aménerait
« «ref délai ia paix D'une correspondance. I! sem¬
ble résulter, enfln, que l'insiitutrice d» l'éeola
materDelle Öt Pantin estuffitioea un groupe aymt
des ramifleations en Suisse et en E-p igne, et
enlretenant des relations avec le famuux Guii-
be.-ux el avec Gaston Routier.
L'interrogatoire dTlélène B ion sur ces doeu-
ments a permis a M.M>rand de metire au point
son instruction, cn vue d'unprochain dessaisisse»
ment au profl' de la justice militaire.
Mais lit lèn ■BrioD essaye d'interpréler ses mo¬
biles et ses intent ons autreaient que ne le hit ia
j slice. Elle n'accepte pas la quallfic tion de dè-
failiste. Pacifism, oui, ail-eile. E .ie voulait la paix,
mais une paix honorable pour la France comme
pour tous ies couibattants.
Le juge a recu. n'autre part, les dépositioDs de
Mile Jeanne Séguin, coilègue ét amie inlime d'Hó-
'éne Brion ; de MmeMignot, dir-ctrice de l'rcoie
maiernelle de Pantin, et de MmeMercier, inspec-
trice des écoles mafernelles.
I! résulterait, notunment, de ces deux der-
nieres depositions, qu'Héléne Brion n'est pas dé-
poui vue de cerlaines qualiiés, mais que l'audace
do ses opinions sur certains sujets, son prosély-
lisme ardent en faveur des idéés anarchistes, a
renrtaient des plus suspecles a la plupart des
membres de l'enscignement.
I,e jugo a recu, du parquet de Joigny, la nou¬
velle que Mme Suzanne Dufour est reeltement
malade et qu'elle ne sera transportable que flans
le courant du mois procbain.

En quelques Mots
— En raison de la pénurie du charbon, 17J
trains ont éte supprimés sur les horaires d'ltjlie
depuis dimancbe.
— Les Couipagoies d'assurances ont décidó da
régler les sinistres causés par hncendie du 18
aoüt a Salonique.
— Dans le bul d'augmenter le rendement des
chemios de L r, le gouverm m-nt américain a
déeidé de centrallser dans un Comité unique l'ex-
ploiiation de tous les réseaux de l'Est de Chicago.
— Le général Illiesco, chef de la mission mili¬
taire roumaine en France, est promu au grade da
commandeur de la Légion d'honneur.
-- On a arrêté, rue du Sentier, 24, un évadédes
travaux public , Gsston BiiUerot, 21 ans. qui, de¬
puis deux mois, vivait la habillé en ft-rnme.
Au cours d'un combat aérien contre pla-

,iéur> avions ennemis, le pilote Robert Ciselet a
Aié tuó.
— Snr le point d'être arrêté, un déserteur nom-
mé Froelicb. r a lué sa femme a coups de revol¬
ver, a Essay-lés-Nincy, puis ii s'est fait sauter la
eer veile.

Un incendie énorme a détrült les fabrique»
de cellulose a Karskaer, prés de Geile, en S 1 le ;
.une masse do pSte de papier d'une vaieur de Supt
millions de couionnes est en feu.
Il est probable que Ie feu üurera pendant lo. ie
une
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' TLRRIBLECOUPBEVtHT
Plutleursaccidentsmaritimes.-UneVictims
Depuis sauiedi, le vent souffle en tempête. It a
atteint une grai.du vitesse au cours de l'avant-
dernière nuit et, durant toute la jourcée du di-
manche, sa violence a incomn/odé les prome-
neurs, dans les rues aussi biea que ptès do la
mer.
Li Ompagr.ie Normande de Navigation a vapeur
a dü intern more la service de lies paquebots '

, D'une f,£on géne¬
rale, to in uvais temps a MOgulièreau nt enlravó
le mouvement des navires fivqueotant notre port.
Les órrgues, remorqueurs et eanots qui se
trouvaient dans Tenet inte des cigues et dans
l'an*e des Pilules ont éte ntenacés par de ierrtbles
coups tie r. u is. Des meaures out été prises en
prévi ion du danger : c'esl fiesi que la plupart se
sont élt'itué- prudi-mment des quais et jetees et
ont niouilié b urs sneres pour éviter des «varies ;
les navires a vaptur n'ont cessé de se tenir sous
pression.
Poussóe par te vent, Ia péniehe on fer
, ayai l un charg» ment de lingots de cuivre,

qui é'.ait amarrée au quai Kenaui», vinl, ssmedi
maiin. vers 8 h>arcs, se .eter coniro la grande
caie sèebe n° I et se fit d'assez graves av, tries.
Gom» e (lie avail une vole u'eu ei paraissait en
danger, i'on app-la Ic-s sapeurs-pompiers qui
s'etnpioyérent cnergiquement a la irotéger.
Le reni' rqueur , employé sux travaux
du port, co ula, tiimancno maiin, vers U heures,
prés du baiardt au i n face du sémapbore. L'on
se porta au seeours de l'éouipago cuinposé de
buit hommes ; malheuren ,ement. l'u a d eux, M.
Gamier, ne put 6tre sauvé, il disparut avcc le
navire.
Deux goétei'es entrérent en collhiop, au cours
d'une ri:- ce re a l'enlrée des digue* ; i'une
ent son li- pi' case--, maïs rèU'Sit 8 «ppsreiHer
et o g.-tgi er. :&ns i'a.de d un rcmoiqueur, te fond
iöe ravent-port.
La seconde est restée raoulllée sur ses aneres.
Dans l'après-nrdi une aulrr- gcél'dte, qui etait
fiiouillée au large de Trouville, cbassant sur ses
ai cros, dut (lemandir l'assisö nee d'uu remor-
queur. Une Abnlie fut envoyée, vers 3 heures,
pour lui P' rler seeours.
fi r-st » sonheiter que ce coup de vent, en se
prolong.-* at n'auieie pas de nombrcux accidents
el n'èpruuve pas cruclleuient notre population
maritime.

T>^TJ2£ BAGARRES
I'ltialpurs i,le«sés (lont ui» ageat
Dun cli soir. vers six heures et demie, les
agents de is >ü etó aux'uiaires Canreau et Clé¬
ment anerp u-ent, cours de la Uépublique. prés de
ite rue de fure.ne, un ZGuave qui frappait un
jeune bomtue au visage.
lis vonlurent procêder a t'arrestation de ce mi;
litaire ; celui-ei les accabla de coups et sept a
buii jeun s gens de 16 a i8 ans prbent parli pour
rjedèsw ble zouave.
Une légère bogarre se produisit, au cours de
laquelie l'ageni Gai treau fut blessé.
Les agresseurs purent prendre la fuite.

***
Une beure plus tard, une autre bagarre «valt
lit :,, iians ia rue Di/.in, entre Algériens et Maio-
cains. .... .
Le Msroes in EILekir ben Mobamcd. mcbihsê
aux usines Schneidt r, logé dans les baraquemtnts
a lla fleur, fut frappé a'tin coup de rasoir a la
joue gauche par un A!gérien, et d'un coup de
C"ute«u a la main gaucüe par un soldat algérien,
Vil Mohamed, 23 ans, du 74* d'infanterie.
Elbtkii se rendit, ensuile aü restaurant Mebaddi
Aran Mohsmed, 48, rue Bazan, oü il croy«it que
ITiomme au rasoir s'élail refugié. Ne l'ayanl pas
trouré.le Marocain voulut cependant se verger et
m ni pa d'un couteau plusieurs Algériens qui
élaieni en train de manger. On le mil S la porie
et on alia avertir ia police.
Enlre temps, les Maroeains, qui s'éiaient bnt'us
dan la rue. venaient assiéger le restaurant; lis
lancèient des briques, des pierres. des projpctiles
divers et brisèrent la devanlure, la porte, des ta¬
bles. des chaises, des boutüiles, des verres el la
plus grande partio du maióriel, causant un preju¬
dice de 700 francs environ.
Enlin le calme ful rétabli. Pnis Elbekir fut con¬
duit du post» de la rue des Drapi-is a l'itöpilal
Pasteur. Le soldal Sail Mobamed. (galement blessé
au visa e fu> admis a l'Hópiial m x'e.
M. Gség ire, cocnmlssaire de police de perma-
«ence, a ouvert une double enquête.

FAITS LOCAUX
— Vers six heures trois quarts du soir, rue
Eusiave Brindeau, une collision se produisit en¬
lre un tram conduit prr le wattman Albert Fiam-
bart et un tomberau chargé de marne dont le
cbarre ier étaitnn nommé Launay, de l'entreprise
Vincent. 22, rue Lefèvrevüle.
Par suite du ch >c, trois personnes qui se trou¬
vaient snr In piate-foime svant du car, furent
blessées : Mile öeithe Avril, domieiliée, rueEmile-
Itenouf au front ; Mile Louise MaZ". 7, rue Dau-
phine, a la jambe droite ; Mile Andréo CUouquct,
8, rue Emile-Renouf, au bras droit.
Touu s trois recurent les soins nécessaires a
la pharinacie Rebuur, rue Gustave-Briuaeau.
La police do permanence a ouvert une en¬
quête.
— Louise Vechter, 13 ans, domieiliée 3, rne du
Bocieur Belot : Marceile R voalen, >6 ans. 18, rue
Bercnnviile, el Marguerite Pen ( c, 16 ans, 13. rue
Bszan, ont été amcnêes u commissariat de po-
lire de la 3« section par Ie espornl anglais Tasker,
de l'höpital militaire du Casino M rie-Ghi stine.
Er cs avaient voié un pantalon d'offirie', une
Chemise, deux tricots, une servieite, un faux-cot,
un csieijon, une ceinture co flanelle. une trousse
a écrire, un étui a cigarettes, une peiite boJte en
mélal et une trouss, n couture, lous objets ap-
parteiant a desotliiiers habitant une maisonnette
procbe de l'höpital.
L'une do ces femmes avait été vue portant un
sac a main rempli d'obj' Is volés : eilo le jeta
dans un terrain vague, oü le tout fu' retrouvé.
Elles ont été mises a la disposition du Parquet.
— Passant, samedi matin, vers 11 heures et
demie, quai d'Orléans, Benaniara Ahmed, 26 ans,
alxérien. raarcoand ambulant, 17, rue de la Gaffe,
vendit a quatre marins étr8Dgers des montres on
Bickei è raison de 10 francs l'une.
Peu après, les quatre clients se mirent a suivre
rAlgérien, puis, non loin du pont Vauban, ils se
seraient jetés soudain sur lui ; tandis que deux
Centre eux ietenaienl par les poignets, les deux
autres auraient réussi a prendre son portefeuille,
eonlenant iöO faancs el 8 montres valant 5 francs
chscune.
Le pauvre marchand prélend que ses agres-
seurs le poussèrent eDSuile au bord du quai et
qu'il lomba au bassin, mais parvint bienlöi a re-
gagner le qu*).
La police de la 4« section a ouvert une enquête
el charge le service de la Süreté de faire des re-
eherebes.
Le récit de l'Algérién paraït assez invraisembla-
l)le, car. vu l'heure do cetie fameuse agression.
11est difflaito d'admetlre qne les ab<>'ds de la
ten(e-»br, # ent éte déserls et que p r,-onne n'att
été témoin de cs vol, commis daas des conditions
peu banales.

TpEfiUJESi GÖHGERTS
Grand -TbêMra
Fan«t. — La Favoriie

Quetques mots seulement, synlhélifiues et
CO" priuies, pour enregisirer aussi bnevement
que possible le double succès d iner ei rendre
hommage, en courant, a l'heureuse et inu lb-
geme initiative de M. Masson, dont les spectacles
sont 'de beilo tenue artisliquo et, ie plus souvent,
de rèel inieiêt.
En matinee, Fiiust a valu de nouvesnx braves
i M le MaryJorska, MM Huberty et Ancelin. dunt
le talent s'est fait apprécier dans les iöles de
llsrguerile, Mepbisto et F^ust.
Ou a égale ui. nt applaudi M. Teissier, un Valen¬
tin a la vuix chaude et étondue. qui a joué la
scène du duel dans un juste sentiment drama-
llpne.
Le soir, La Favorite a rempli de joie le cceur
J6s amis du vieux téperloire. lis ont enlendu a
nouveau, non sans émoiion, ces airs trop con-
nus et celte musique si déiicieusement conven-
tionnelle quit s'imposent surtout par le respect
dü au passé.
Mile Robur, MM. öangely, Teissier. Hnbealv,
furent les principaux interpréies du'venrrabie
.poérsdeDonizetti,li exaitei'üonneur.C'esi use

d s raisoni pour qu'ii viv uojours chez nous et
ne soit pas joué en Aiiem gs e.
Ballet et oicnestre sont ( galement a citer A
l'ordre de Ia soirée.

Lundi 26 novembre, a 8 b. 3 4 préci^es. une
seule représentfiiion de I'inimense succès ft ge -
la-Honte. grand drsme e S actcs el 7 t lm a' x,
av-- c e concours de M Du mort, du TU- Ar. de la
Porie Saint-Mnrlin ; M'le Frcsnay. do Tin Sm de
l'Amb gu ; Mme de Rissac; MM. Roget, Beaulieu,

Location com me d'ussge.

Folies-Bergère
Ce soir a 8 h. 1/ï T'iomphe da V » du
Bon, gr^nüe Kevue locale de M . A b a t
Rene .
Location de li heures k midi et de 1 li. 1/3
k 3 heures.

Select-Palace
Anjourd'h ii, soirée a 8 h 1/2, continua¬
tion du merv' it nix urogi mme curopre-
n int:« iniBBWETTKS » (ié- n-rio du MM.
Louis Mercamou et R-" H rv I, interprets
par Süzintie 6randai-) ; Reconnaissance a'uae
femme ; IVotrii (6« *pi -ode : Aux mains du
Ptrate sous mar in) ; Rernières actuatites de la
Guerre au jour ie jour ; M. Ge. ry tty (c in c
i'xcentric, de la Soda de P «ris) ; Attrac¬
tion: La Fea and Chat) am (Ex raurdinaues
maoipulateurs fauiais^ies, a»ec leurs mas-
sues iumirieuse }.
Location ouvette corame d'usage.

SKÏAiV.VE ARMELI.fi
dans

Eameau deveioara
J" VU1_>

Aujourd'hui, Saoii-ée

6LY1PI1
74, rue Ed.-Larue

Jc.E,i'lCOS daR-NCH
Grand tl ame en 3 pariies
LE F5ACRE PU®13
(4«Episode) JERN JEUDI
CHAKLO l'

3. CAILL6RD,fflifiBESiSB-Smim,17,rusfiKliïïili

$8ïiférsnceset ^mrs
|tt»r 1 AejavCi

Vendrcdi (.rochuin 30 courant, M. Fernand
Lau iet, dirtCiaurde la Revue Hebdomadaire,
premier secret i ire d'ambassade honorauo,
l'era au Grand Theatre une conf reuce sur
le stijei soivant : Le Souvenir des Cnm>s al-
Itmands.
Humme de lettres, directeur de revue et
pub iciste distingue, conférencier applaudi
en F. auce et a l'élrarger, M. Furuana Lau-
det sera certaiuen e 'i uès appréciê par les
membres de noire S ciété.
Oo pouirait donnpr ü sa conférence le
sous-titre de Choses vues Ses fpncnnns de
président du Seeours ö Uigunce dsns les Re¬
gions Lib ré?s cm en ettVt appele M. F r-
nund Landet, nu des prt ra ers, dans ces
pays que la vaillance de nos troupes a deli-
vr< s du jo g allem ind, et ii a pu conti na¬
pier dans ieur tragique et encore vivmte
horreur les dévasiaiious voulues et systema-
tiqoement executees par noire sauvage ad-
versaire.
A l'issue, ei comma iUuslration de cette
conférence, (téfi erout sur t'co an des vues
de pays ravages par l'ennemt. La ligne « Sou-
veniz-vons », qui les a procurées, a pu ai ai
fixer par la photograihe d'èclatants témoi-
gaag- s de la barbarie a'lemanrie.
La terre blisiés se couvrba k nouveau de
motisoos, les arbrrs mutilés reverdiront, >es
villages se relèveioot de leurs ruines, mais
ces documents vengeurs, d nO'iCfront a ja¬
mais au monde ies crimes allemaods.
La cotisatioo annuelle est (ie 12 fr. ; elle donne
droit a trois places par f<mille ; uoe dizaine do
conférences sont offertes par an.
Pour l'in-c iption denon-eiox membres, s'a-
dresser tous les jours S M. O. Sunn, président
Palais de la Bourse, escaltcr E ; M. F. Fomileul,
trésorier, 82 ' uc Géneral-Gal ié; i, et M Di b és,
gérant de 1Hotel des Societés, 11, rue Lord
K' clyier,
Nous rappelons qne la Conférence commenenra
a 8h. 1/2 trés préeises. Les sociétaires sont in-
vuée a se coiifuim rac rappel dans l inteiê de
tous, lea letirds nécessilant d' tr ger la confé¬
rence, par suite de l'heure iixee pour le depart
des Uemiers tramways.

Communications,§iverses
(fSuvi'e Slavra» e des Cbioaics Scnlaïivs
de Vacauces.— Tir«ge d<*la ioierie — t e ür«ge
oe ia lotnriu « eu iieu lc dimanchu ss novembre
couranl, a i'ilö el de Ville, sailu dt s Gommi si ns,
en presence de Md. La g. consumer municipal,
sec étsiru general ; Buudry. chef de suction a ia
Mannfaclur, desT b-cs. trésurier ei Cbamoroi«n,
dir> cteur d'école, mumbre de la Commission ad¬
ministrative
Liste des numêros g«gnnnts :
Le numéro 5 ?>7i gsgne ene Salie è Manger.
Le numéro 43.880 g»g.ie en B cy ie!' .
Le numéro .(6.43 1gnunu u Q.sit 't'ttbiigat'on.
Le numero 4S.762 gagne uao Garuiinrc d, Che-
minée.
32 9.871 20.832 30 713 39.733
8 1 9.638 20.6 2 30.8 3 30.787
l.im lu. 47 2". 73 3 368 40 970
3.188 10.8)9 22.821 32 791 4". 980
3.274 l" r.77 »ï "10 33.808 41 61
3 632 11 191 24 320 31 421 43.476
4.1 2 11. IPS 24.374 3-."'t 43. S»
4.114 11.780 24,512 35 168 43*61
4.131 13 443 24.878 38.272 45 20
4.440 14.515 24.639 35.3 7 43. 69
4.490 14 587 25.-73 38 . 31 4" 233
4.724 1 1. 764 2'. 279 3 .731 45.370
4.775 14 «80 25.511 33.771 45.734
2.a»7 14.878 25.646 35.877 46 120
8.531 15 ('30 25.887 35 «84 46 62
8.961 15 tel 2'. 100 3 ,96« 46 414
6.036 15 390 2.44 3- 971 46.351
0.262 18. 38 27 290 3 . 45 45 696
5 89 16.277 27.483 3 427 46.896
6.602 !6.3o3 27 571 3L 13 46.914
r.8)9 16. "72 27.616 36 888 47.52
6 983 16. *13 27 765 36.7 4 47 618
7.1 3 17.237 28 267 37.215 47 644
7.401 17 410 28 '03 37 614 46 ■31
7.411 17 45 28.6*2 37.896 4-.l"2
7.849 18.637 29.178 37 «-3 48 285
7.( 11 18.9 4 29.493 38 36 48 482
7. 6.,2 19.227 29.8.4 38 721 48 02
7.9 3 19.6 4 29 7' 2 3 .797 48.7 5
7.9 1 19.960 29 8o3 39.016 48 770
8 1 9 3 .362 30.139 39 341 48.800
8.631 20.513 30.3U1 39.491 48.912
Les lots peerent ê're rfcNmés, dés aujour¬
d'hui, a la M'.irie, bureau de Unstiuction puoli-
quevüe deux heures a quatre heures.

Contributions Dirrehs. — Publication 't s
iïd.'e-s. — Le maire de 1« Vilednliavr- * i'hon-
ucur d> portera la conn -iss -nee de ses a >m'
nistrés que les léles suivan s son1., a p ri.r du
di »ar>ch 25 novi mbre courant, entre les mains
de MM. les percepleurs :
l« Rótes de i'impót général sur le revenu
(4» emission de I9i7|.
2» Holes des droits d'épreuve des appsrells a
Vapeur (3« bimestre de 1917).

CERBI19ÜBBEaiflIALE
Sanvic

Cartes de Sucre: Renouoetlcment.— Les cirles de
Sucre s) runt n u.>uvelce.) p<iur\t918 sur presenta¬
tion de la souche de la carte en cours.
Les changeinenls de siluation de familie par
suite de déces ou du depart devront öire declares
a la Msirie dans ie déiai do bu tnine ; il est ivppelé
que des poursuites ser«ie»i xercéus eu cas d'u-
s*ge de ciries ne correspondaul plus au nombre
de personnes pour iesquefles elles ont éte cta-
blies.

WAT ClVILDUHAVRE
MAIS SANrv '

Du 15 novembre. — Eliane GODEFFROIS, rue
G^aiid-Cr' i*sanl, 66 ; Adrien GEcFROY, rue
o'I ' goo ville. 23.

yr ESTHETIOUEféwTnine'
Mme Van Marsen He, diplómée de l'lnstitut
Clarkson de Paris, 9. rue Ed -corbière

pia c> 'I hui*) tie Ua vi e
f o| t axmil par i'éltctricité, seul moyen
LL I' ft I iö tl i flicace pour enlever ies poil*

giu-anli ne ri poussant jamais

Tiaitement radic I par massage*
u pci ioues.resoliat* merv ei leox
Méthode du Docteur Clarkson
dispari i n certa ne p*r m"tsag
Electro Vibratoirenm___ ___

FRÖOÜITSdsBEAUTÉKiHABiLIA
CRÈME de BEAUTE iccou m ndee contre ie
hu-mis ifli • c (v»*fes bi e, etc., atsou
i ht et f l'7è i'épid me. Eel) ntillon : 1 fr. ;
le g and pot 315.- POUDRE de BIZ aan* rivalr,
onctueuse et donee, 11e> h racte Feu r-
tillon : 1 fr. ; la gran p-bolt> 3 fr. - CAMELIA
ioiigc liquide cour ' v s ge, d'une iüocii il-
»b*olue. - EAU MMABIUA ( entre les ri u
urs, hu tens Oacie.s. ton!ïi° la peau.

PROMESSES OF. MARIAGES
UEUULEK Feruand-Frai (jois), tycographe, a
Gravi le, ;ue des Cba Iers 412, et LE BKEUILLY
iM-re-A' gustine), tmp.oyée, boulevard Amiral-
Mou h z. 60.
LE viAI itE (Aodré-Merri', sergent au 224" d'in-
tinierie, rui Bh is' ouig, 6u. et DE' A'-'ARE iHésa
Alnertine), <mpioyée a ia Ba: que de France, viiia
Sain'-Roch. 9.
HÉKAVBOURG (Félix-Samue!). employé, a San-
vie, rue Cüctii i, 33, el THANEUk (Ft rnande-Eu-
gêuiu . san* p'ofe sion, rue d'Ingouville. 7.
LEBOUCHER (Henri-Jnliunl. employé de com¬
merce d>c ru d' 1hG'cix de guern . rue Lesueur,
79 ei Gil vPPEi IN lEmiiienot-Blauche, sans pro-
les ion. p>6me rufi. 47.
DEsTIGOUHT Georges , tourncur, rue de la
fWe. 64. t l B10U débitante.rue Saini-Jacques. (1.
MmgN Louir-Jopppb), mécanicien, ff»"* d'0r"
j ans, 01, el SAUhR.418 !,\li xand' ine-Vlaria), em-
pl yéi', hmilevaitl «e s rasbourg. 2' 9.
I EMPEBIER Victo -Eugêne), journalier, tue
Berihc'Ot. 53. et VAN'BE . Ei ST (Louise), ména¬
gé e. ia** gu OnvaJ. '0.
HERHF.RO (jnan-viannii), contremaitre, rne
Baz«n. 9. et PARIS A'bertine-Bertbu). ménagère,
n e du Grand-Croissant, 22.
COLLET Ar bur , poi deur, rne d'Eslimauviile.
37 bis et LEGENBRE (Marie-Julie), ouvrière, tnê-
nies rue et numéro
R! NOU R ul-D' nip|), cullivstpur, quai Vide-
c q , el TAIJL1N Ruine-Margnerite), journa-
liè e, mê'xcs quai ut numéro
GUERAVANT (E"gèrn Victor), livreur, rue de
Bord' iu x. 8, et iE OINTE (Aiine B rthe), voi-
lièr«-, rue F >ix Santallier (»}.
GAVELIER (Aiiguste-J.isephi, j'ournalier, a
Giaviile, et ARGENUN (Louise-Ma tbe), journa-
lièrp, rne Mogad. r. 19.
DUMONT IH nri Aodré), tournnur, a Ha fl ur. et
MALi O illélène-Charlotle), juurnalière, rue Fran-
qoia-Mazeline, 20.
DCH vMEL lil nr> loseph>,jardinier.a R'gervilie,
el DUGAS He ècc Eli»abelü), femme de cüambre,
rue dn Bipaume, tt.
COQUEi HITiMa cel Ge rges), employé, cours de
la R ) ubnque, 99, el GOMBIE iMargueriie-Jeanne ,
san* pr f ssion. rue Buinidieu, 27.
1.AMUHE (André Fm ó*ic. ajiislnur-mccsnicie»,
au H >vre, ctt OUGHON \Malvina), saus proft ssion,
a Ait >n Ssvoiet,
DESNEUX (Bobnrf A chnn«et, convrnur, rne
Fiom. 5t et CAP TAINE iJeann. -Mr.rie , sans pro
fi s-ion a Graviilu, rue des Chênes.
LE RET0N (Han-Marie), Si rrurier d'art. a Ga
viHe, bou'evard SuiiG rnit. 145 et SAU.MER
(JuDa Ma ie), sans profession, boulevaru de
Strasbourg.
LEGUNtlBER Frarcnis-MsrL ), chauffeur, rue
d'A'Cole, 17.nl E UrtUNO (M il -Yvonne), em-
plotée, rue Guslave Brirut in, 83.
AUBHON iJos oh Arsèuei, negotiant, rue
Th' r . tl, et DAVID (Btisy , sans profeiai n, rue
Thiers, 13.
BUR (NO Vic'or), C'lHivaletir. a Ssinte-A'tresse.
S 1. «'amp ' el 0. et FER HON lAngèie-Manei,
C 'Uti'r è e, quai de la Msrne, 13.
LUuKiN (J aii-tiuhe '• •.ur i ur. a Sainle Adres-
se, Gamp b 'ge, et BAW1N (Maria), domesilque,
ru" Volt- ire, 57.
B O*DTAU (Maurice), duss'nafeur. front be'ge,
e WATTIi- R iM >rie Joseph), femme dechnube,
ru*- G che , 7.
AUDIRFRT lEmile-Julns), monteur, boulevard
Amiial (touch z, i». et G UDR\Y G«mille Gh«r-
lO'lc, emp'oyen, rue 1) nf ri R -e -ere m, 4.
HvLl.YN iFirmin Julien), m- c unci n, a Eo. e!
GEiiLlN Suzam.e-Ma. the), apprêit-use, rueHélè-
ne DO¬
DE COOK Jean-Louis), éiudiant, sergent beige,
a Gravel , et VAN GEERT tMari". A'i-xi drine),
saus p ofession. ru- F>ai cois-Arago, 121.
TODT IN iF ru'.nd-Auguste . livreur, rue 116-
lèni'. '05, el NI OLLE (Marcelic-Flore), eorpiuyée,
a Gravlle
BOURHIS Gn4II«ume-MarieT. empioyé, rue du
Général G 'Biéni, 37. el LE JEUNE Ge' main -Hé
lene . in-t'Uitr ce, a Smuc. rin G slamine, 37,
GtRDEülEU tGharles-Léop >tdi, camionneur, a
S'-.intc-Adrcsse, et HENRY (Looise-Charlole), ias-
titulrice. rue Corneille, 13.
MI LET Raimood AlberI), eanoral au 123« d'in-
fanlerie. rue Lavoisier, 5, et FIQUEr Loi.iso-Vic*
torinc. jourualière, rue de Sa i t-Romaic, 4.
LEYüOUS iLon's-Jeau), eniuloy- de . hernin (ie
fer, ruu Labédoyè o. 3t, et QUElFENNEG .Marie-
Anne', sans proicssioa, roe (iustavc ilrinduau 87.
TCRLAND (Arthur), sergent major do I'm mee
ang aise. qu«i d S öne, et RE OUTE iManho,
Gi orgette), Comptible, rue du Docteur-Suiiiuy
19 bis.
WAUTER* F' rnardl. soirtat beige, a G-aville,
PjDlectin o b g , et BENARD (Marie-Louise), ou-
vriè'e 'u- Bourdaloue, 37.
SEilELIN Pierre-Gbaries), préposé des douanes,
caserne des Douarie-, et BtiZEAU IEugenie Léo-
ni'e), c 'ulurière, s Barb ire ,Vo dée).
ELIE (Emil -Charles , mo'ileur, r-e J"«nne-lTa-
chette, 32, el BETSGHER(J anno Angèle), plumas-
sièru. a Paris.
MOdMESSIN iJean sergent d'irfanterie. A Puy-
Gnil'auiue .Puy-üo-Pö nel. et FAYE1' (Marie Hen-
r.ette), cuisinière, rue Joiuvihe, 37.

DECES
Du 55 novembre. — Pierre FOUCflARD, c5 ans.
rentier, rue de i'Alma, -.6.

ST>«clalS*é <±k Dead j

ft LMDRPHELINE. 13 15. rue Thiers
ctiïflc'et 6B f)2 heores

4«t &22&SI2A« *>botreruraue inüi^o ao aeuii porte &
tSMtiMiia aotmcite

rELS.PHONE S3

Les AV'ISde EEC353scat ïahiés 1 fr. ia lisr e

Vous êti-s prie Co lm n vouioir aasisier aux
cosvoi et i'itiuma ion de

SliadcmoiseHe Henrie'Je BREH!V1
décédée d na sa 71e annoe, en soa dou-iciie.
39, q ai d Orleans,
Qui auront lieu Ie mardi 27 courant, a une
h ure et quart de l'ep éa midi.
On se rèunira au Temple proleslan', rue du
yaée.
De ia part de :
/V Nicolas BREHM son f'ère ;
M' -Caroline BREHIM si sceur ;
Be la Familie et des Amis.
Priéie ae n'enouyer ni /leurs ni cowonnes.
II ne sera pas envoyé do lettr-s da
fa; ra part, le présent avis on tenant lieu.

Exigez ce Portrait

/■MALADIESdelaFEME%
T ,.TTi JPIBROME

Sur F0O Femmes, 'I v en :> 90 qui «ent attciutes de
TUMEURS, POLYPES FI-
BEOMES, ei autr, s engorgements, qt.i
geut u> plusou moins la meustrnation et qui
expliqui nt les Hemorragies et les Pirtes pres-
que rontinuelies auxqueiles elles sont aujettes.
La Femme se préoccupe pen tl'abord ae ces
inconvênients, pois, tont è coup, Ie ventre
commence a gros^r et les malaises redon-
blent. Le yiBBSO.TSE se dóvdoppe pen a
pen, il pèse sur tes orgaues intérieurs, occa
sionne des douieors au bas-ventre et aux

reins. La malade s'affaiblit et des pertes abondantes la forcent
k s'a liter presque coritinuellement.
AjJF A toutes cc maiheurenses ü fant dire

tr ni'ihi et redirr : F ites une Cure avec la

Jouvence de FAbbé SSonry
qui vcus guerira süiemeot, sans que vtu.s ay. z besoin de recount'
a une ooération daugere' s . N b siu z pas, car il v va du votre santé,
et sachez bicn que ia JOIIVEXt E de I'ibbé S9URY esi
composée de plantos sp ctai< *, saus ai C' po sou ; ene e*t fa ite
extvres pour guérir toctes les Maladies intérieur es de la Femme:
Métrites, Fibromes, Hémorrag es , Pertes blanches, Regies irréguiières
et douloureuses, Troubles ae la Circulation du Sang, Accidents du
RETOUR D'AGE, Etourdissements, Chaleurs, Vapeurs, Congestions,
Varices, Phlêbites.
li est bon il f 'iie chaque jour des injec'ions avec i'Uygiéniiine des
Dame* (l fr. 50 la hobo, m jouter Of'. 20 par D' ite peu l'impótl.
La .Jouvc <-e tie l'ADbê Soury. 4 B 25 ie flacon dans ioules phar¬

macies ; 4 fr. 85 'franco gare i es 4 fl con* franco C " (re mandat-poste do
17 fr adressé Rharmacie Mag DUMONTIER, a Rouen. v

Ajoii'e O"- 50 pa fi c ■" innr ''ui)' ö' .

Bien exiger la V-rica"!e OÜVENCE de l'Abbé SOURY
avec la Signature M g. DUMONTIER

(iV"f e>- conté.' am rcnscfj icnicnls prntis)

Vous étes prit de toen vouloir sssister aux
coDvoi, service et inhuma ion de

Madame Veuee Dus'eva PifHARD
née RACIQUOT

décédCo lo 24 novembre 107. a l'age de 69
ans, nrnnie d- s sacrements de 1Eglise,
Qui auront lieu ie manii 27 cournn', a buit
b' arcs du matin, en l'tglise Sainta-Anne, sa
paroisse.
On se rénnira au dom'ci'e mortuaire, rne
Tbiébaui, 109.

Pii?aEieaiearerspssmsanm !
De la pa-t de :
ff1" Veuce Albert VIff ONT ses Enfants et Petit-
Fils : ff Veacc Pierre LEMORitiANÜ ses Enfants
et Petits Enfants ; ff"' Vetioe *r fatr >A iQUOT
et soit Fils . ff'" Vcuoc Ernest HACH]JOT ses
Enfants et Petits Enfants ; ff et ff1" Maurice
PiCHATiO, / urs Enfants et Petits-Enfants s s
SUSU v Pel S--0S • II ' • li COII-
stns -I const '•• ; des Families SAIUARO,
LEFÈVF.Eet des Amis.
J1 ne s ra p s envoyé de lettres d'in-
tition, le présent av a un tenant lieu.

ff' VeuoeAugaste FOUCHABOnée FAYEL ;
ff et ff" RASINdu PERFlGN,néeFAYEL; ff"
Veuue Smile FAYEL; ff. er ff"" Pierr
BOUHAROet leur Ills Jean ff Louis ff'1"
Lhristia e et ff adeei/te FAYEL. ff. et ff"'
P/ÉPLU; ff" ' Yoonne ffarthe et Ray onde
GillLBERT: ff1 VeuoeCASSOTet sesF fa ds
ff" VeuceHOYFZ. tes F.milles BEAUSIRE
CULBEnT, HAffEL,CASSOTet REUAULT,
Oüi la douleur de Vuus faire part du décè
de

Mons'eurAugusts-"ietre TOUCHABD
'eur ép >i;x. h.-nu-f' ère, oncic, partnt (t ani!,
decédé d>.n> sa 66« ann, e des suites d uu-
longue et douioureus ■maiadie.
E vous prient de i ie vouloir assi'ter a ses
C"nvoi, service et irhunation, qui auront
lieu le maidi 27 ec ra i, a ncuf beuies du
matin, en lYglise Saiut-Vinc et de-raul, s*
paioisse.
On -e rénnira au domicile moriuaire, 26
i ue de i'Aima.

FrlMBi»«sarIe-ssa:tesasin
Prière de n'enroyer que des jl urs n tur< lle$
11 ne sera pas envoyé de lettres d'in vita-
tion. ie pre., ent avis en tenant lieu.

ff " Henri STIL et ses Enfants , ia Familie et
les Amid,
Remercent les per9onnes qui ont bien vou n
assisier mux eonvo). st-rvic- el ji humaiion dt

Mlonsieur Henri-Léon STIL

Elil'IHWFRANCAIS1817
'Se 0/0 exempt u'impöt

LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS

Ci dessous :

BfNQÜEOESSI!HOUSF,
Bitfiü HATIOfi» L OECRÉDIT,
COBi'TOifi * AüOHAl 0 LLGviSsFTfeDt PARIS,
CR DU LYOïlfiMS,
CREDT OUHORD,
5)(IC f TE GErfRSLF,
re§oivöu.t les souscriptions sans frais.

Ra- \4!;3o)

EMPRUNTNATIONAL
4- O O -1917

Prixfll.iiibsitiufr. 68.60 suil 5.83 O/'Ö
On nouscrit smis fr.-u's chcz :

CRÉDITHaVBaSS.78,boulevarddeStrasbourg
BRÊYfUSNr.VfUX&Gf;to,rueEdsoard-Larue
BABBiÉ,CHaLOT̂ 0e,7, ruede!aPaix
Les Souscriplious EN NU!V?É" A!RE
sont gar,unies iF5REDUCT!Bt..ES quel
qu'ea soit ie moiumit.

&■%.sr te v t' Novembre

flcm

IASSE

Lever fra Söieü..
Coac du Soieii.
Lev. de ia Urne.
Gon data Luoe

6 56 Hauteur 7 33
19 i8 » 7 5')
t 44 » 1 60
ii a 14 » 1 55
Fo 17 P Ï 28 — a 15 o. :
lö
-9

I».0 ó JêC
•n t. -.4 -
l\u. 21 —

A — 0 —
a 7
a H

WHnrTiiirtiiiififf iiiuwnw

4H1"SÖIVË1S
Pour tous reaselgnemen ts cncemant
les Annonce . aeiesser au bureau. 112,
boulevard de Stra*bou g - Telép. lu-*?

TOUTFS les PFTITES ANNONCES
doiv nt porter le visa o'un commtssaire
de police pour les vides, ou uu maire
pour les communes.

COiiPTABIJ,GOBithSPOADANT
He». a(l> mand. stèi o-dac tyio cherehe

Off, es buie.,u d» journal,
23.26 ,9o9z

fr«' fii
i'mploi inimédiat.
Fi.ORENUN.

,1 Bon To neii»r et ! orts
Til Di.illililDU Miiiiecuvres. Ti avail as -
5uré.— i'rtndre j'adress» au bus eau du jouumi.

»— t931)

V1LLH DU HAVRE

Service de i'Arcliitecture
AVIS DE SOUMIESION

Le m ire de ia Vole du Havre donne avis qu'il
va êlre p océdè au renouvellemei.t des soumis-
sions pren»Dt fl» le 3t décembre 19)7, et concer-
n»nt les travaux d'entrelien a ( xécuter dans les
bét'm. n s commuiaux. pendant l'arnée 19i8.
Gt s travaux fint l'objel dehuitlots, *;voir :
Teri asse et maconnerio. — Charpente. —
Couverture et Plomb rie. — Menu serie. —
Serrurerie.- Fumiateri». Peinture et Vi-
trer'ie.— Installation du gaz
En consequence, MM. ies enirepreneurs qui
désir raient soumissionner sont pries de s'adre -
ses au Serv ce d'archilecture oü i s pounont pr. n-
dre connaicsmice de ions les documents les m é-
re sant. »i x heures de bureau et jusqu'au 8 dó-
"cembf e inctus. 26 .30 (1131)

mDL'ÏIfi flWTQ fleioet relevéet Irans-
I tiililu.lilSiU poiler a i'r öpital a Ia

suiie dun acceienl n- iramway place Thiers,
is pel t Re é CAltl1B!V"JTfc',R. sont p iée» de
Sfc faire connaitre.— Ecrire F. CARPENTIEK,
19, 'ue de la Gbape le.

On demande A oeheter

UXECOLLECTIONBONSTIMBRES
ancle n s

Faire eff e« a EBOtURD h r-a» du Pet't Havre.
II ne sera ré po /,du qu'aux lettres indiquant te
nombre et te prix. 23.26

0\ DEIA'DE des ou vriers Toarneurs,.tjnaii'urs. Ciiaudron
niers. — S'aeri sser a M. BIGHET. maison
Alexandre Dtlozanne, conslrucleur, 27, quai
Goibi ri, Havre. 26.29

LA PHARMAGiE PRI CIPAL€
58, I la ce de t'RÓ'el de-V' l!e

Ié!? 11 1 \'ÏLP un "«.'an sérleox,
ifïa tlAltUIi pour faire les courses. »—

0 1ST ÜEMYXlsrDE)

DES APPREWTIS
Payé» de suite

a rimprimeriedu Journal" LEHAVEE"
S'adresser au Bureau du Prote, 35, rue Fonte-
neile, au Havre.

EMBAUGHE
TOUfS LK8 JOUSBSl

Cimcnfit-rs,Masons,SlanffiiiYres
OSE,S,rueVictor-iN'oir(Neuilly-s/Seine)

[4919

At| |k|?lli\nf? une Jeune Bonne de 15
"? 1 INjill.'l II") 16 ans, nourrie.couchée,
présentée parses Parents — S'adresser. 70. iue
Laai »li DciaVij;ne, a ia lirirairie. 26.27 (1 42)

A V I4Ï1I 1 TI4I? nne Cuisinière dans les
V 1' itS.-ï.l If IJ 35 au*, et une Femme

de Ch.-'in'ire u< 25 ans ei" iron air.si qu'une
leiaw' d'ot'li-e I-util da se présenter sans
bo n s refarerces. — S'adri s*er, 5, rue de
Phalsbourg, de li heures du matin a 5 heures du
soir,

■Dons
de

15 * 5 n* ; / Bonne d' enfant . ' nr.<iiUc m i
des B nr.es yr n i .s u d.* co inerce. / Valet de
Ch more »' - ötel. — S'adresser chez M"«HAkEl,
piac»; des ilai:es-Goa trales, 13, au J»«. Télé». 9.93.

(1078

n m.mmpour "tenir ia Comptab llté
ii',i» buil u mi o ia i U i»))• connaissauc et
expéiie.- c i é». soaires. — Ecrire bureau du j *ur-
nal : « HENBUT ». 25 26.27 , 085)

AS[ |4 f 1 X Ï4 15 nne Demoiselle de Ma-
vil II li ill A .v IF El gaai') el une Conturière
a a jo r- pom a r« le .-.ceommod ge. Seri- u-
ses référt nces ex gées.— S'adresser au bureau du
journal. |lo37zi

II? DFQIS!? LOUER tppartement ou pe-
sf<; Üijljsassj (il I'.kü o» nou mcuble.
Fa i.e »ff • a 41. GaPPElLE, 48, ru- de Ia
Mq leray» au Havre. »- 26,888)

Go Ramanda 08 snite des Cuisinièrss p'Mai'oi
il IJpltldfDHl f{(, , B...„ Bonnes 6 iaat fairst

G"arrivajeJelislesPoiiesJeTerre
ENCORE UIME flFFASRE

Ayn t i (j pciiir qiuintiié de pontine*) de
ti* 1-.- ■anei--<* el po n' lerre b n-
«•li •* j suis 'o»j lil» v en s» mi p lx
rédalt, pour les per r.-CS qui suurout en
pi, fner.
S'a tresver cours do Ia Répuiilique, iSO. cbez
!»». POBIAIN. (ItiSz

Cabinet Dentaire Ch, MOTET

G. CA ILL AR O, Succesm
CHioi Keuioi -wrcrsTE

Olptime ae ia Facuite de êedeetne de Paris
n ae t'Fcoie üematre Franpaise

17,RasMaris-Tiiursse(angledelatuedeüSears*
2JE HAVRE

MALADIESDELABOÜCHE&DESDEKTS
Prothèeie Beuluire

Réparations immédiates
DENTicRSsansiüsoae,sanscrocsetiÊuiitanmt
Oiltui upon ats Rents, it for, ptaime, email, ere .

TRAVAUX AiMËRICAIKiS
Bridges. Couronnes or et poreeiaine

TOU1 SANSLAMOINDREDOULEUB
par Anesthesie loeaie ou générale
A'- CAILI.ARD. exéonte lui-mème
tous les travaux qui iui sont corniés

TRANSPORTPOÜRPARIS
et Villes Intermedial res
par CAMIONS AUTOMOBILES ATLAS

f) Apart chaque semaine

LIVRAISUN A domicile a PARIS
daus les -4» heures

P0Hir Cori.!li',io"s auït tgioblmem'nteSHAK1, 124, boulevard de Strasbourg, le ha vue.
^ »—L 3 83,

|Dorure EncadremerUs
Mme yve p LE'BHS

32, r«e du Chiliou
i prie ses clients de biea vouloir
, s'airesser provisoirement

17, RUE DES ORPHELINES
i Ateliers, 37, rue Gustave-Flaubert

LOCATION
DE

LITERIE
PltlX .bodFbês

tlfs-GSge,Liisfer*!ciiivrs,Llfsd'enfaiifs
8,rtie Jiïles-Lecesne
(PRES L'HOTEL DE VILLE)

i i.M 3 »-

ranlClioixdeBijn
li Uitree,Bianianfe
H-EiZjEW, 40, rue Voltaire (Tétéph. 14.04)
L rue Vollnire commence d l'Hótel Tortoni
Achat de V EUX BiJOUX même bt isés
è 3 fr, !e gramme en échange et SANS

ECHANGE AU MIEUX
DÉCORAT/ONS Beiges et Francoises
tous ies oribe*-, tous ies ruhans, t utes les
barrettes avec les insignes de citations et les

Palmes be'ges en magasin

UneseuleBoitedeCachets

d'EUBinSE
suffit déj a

pourfortifierénergiquement
TeuteFEiMEaffaibüe

: -4b fr. ISO
llmpót eompris)

Se trouoe dans toates les Pharmacies

LAPOMMADE
ET LA
LOTION
FONT POUSSER LES CHEVEUX
Le Schampooingr des Druides se ree-m-
mande pour In lav*gc (i- la ch- vel»''- el pour la
dispirii'on compete DES LENTES.
En Vente dans toutes Pharmacies et Parfumeries
PRIX DRO.TS D'IMPOT COMeRIS

Pommade t 70 3 'iO 5 5f»
lotion a fr. 5 aO
SchampooingT. ...i'1. O 50 1 fr. 3 ,r.
GAKNIER, coiffeur, 9, rue de Paris
La Maison feime ls Dimamhe

!,j-»3d 88991

Elisr GROS

PEVES3ANI»Frèr--g,25,rueduSénèral-Faidherbs
Jou "J 82»Z

m

71bis,Rue du Lycéej Havre
LAINE NOiRE et MA ENGO

tialno Cliinée
Bonneterie en laine et en coton

CMailscachoupourMiiitairesa12.50et13.50
A-Jt& a.X. AVANJTAGKIJX

»—30 (1024)

FondsdeCommercei vendrs
BONNE AFFAIIIG

CAFE-DEBIT-RESTAURANTWe?'
89,'iiX» fr., a c -Jer en g iraaco avec promessq
do v. «ie si l'on désire.
Ecriro Louis-FBANcAIS, 3, bureau du journal.

26.28.3U

EPICERIE-LIQUIDESAffabes 250.000 \rl
1on. pruuve» ei a i', ssai. se retire des affair s.
Voir mon mmdataire, L. LE GRAVEREND,
12, rue G -Laffiite, angle de la rue de Honai h jote.

MAISONMEÜBLÉESIffSV"..,'
Lal), P' IX (ie»)' 'i 15, 0» f' F, CiiitéS .
M. LE GRAVEREND, 2, rue Gh.-Laffi!te,
ang e de ia rue de Hunschoote.

26.27.29

FONDS DE COMMERCE
Pour VEMJISü on ACHETElt un Fond» da
Commerce, aaressez-voas en loute conliance au
Ganinet ae ff. J.-M CADIG. 231. rue de Norm*ndie,
au Havie. En iui ecrivant une simpte lettre, il
passera cnez vous. 1»—d |531J)

3lens d iouer
A LOUER d ^Ro'eervLUe,
pour Suint-ffichet 1918. - S dres-
s. i * ff. Alpi'xiSe MABT1.N ré¬
gisseur de biens, 11 bis, quai
d'Orléans. 26 30 il075)

II' II I 'r I 'riP'HlllM III1 'lilt WW 111lliliU Ui II 'i>

jgg£*5+ig£ fiAVRE
Imprimerie du journal tie Havre
VS. rue Fontenelle.

L'Adminiitrateur-Déieeué-Girant: O. RANDOI.ET

Vu par Nous, Maire de la Ville du Havre, pour
lu icqaiig Bon dela signature 0. RAM DOLE'S
apposes


