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EN SUISSE
Avant-garde d'un Gongrès qui devait se
Féunir sous ie nom de « Conférence scienti-
Jique pour l'établissement d'une pais dura¬
ble », un Gongrès pacifiste vient de se tenir
è Berne. Les pays de l'Entente y brillaient
t>ar leur absence, car leurs gouvernements,
qui se méflaient d'une sorte de Stockholm
bernois, avaient refusé a leurs nationaux
ïes passeports nécessaires. Mais il était venu
beaucoup de monde de Berlin, de Vienne,
de Breslau, de Budapest et de Ilambourg.
Le correspondant de la Gazette de Lau¬
sanne nous donnc, sur ce Gongrès de Berne,
quelques détails intéressants.
Dans cettc Assemblée, composée des re-
présentants des puissances centrales, des
pays neutres, et de nombreux Slaves aux
ebeveux longs et aux yeux mystiques, et
qui avait pris pour litre : a.Béunion pour
Sa discussion de ia formation des relations
enlre peuples après la conclusion de la
paix », ia iangue öfficielle des délibéra-
lions fut rallemaud ; ce fut aussi celle des
discours.
Un incident significatif : A la séance de
jeu di matin, siégeant a huis clos, un des
délégués ailemands, Bernstein, dépuié au
Reichstag, ayaut déclaré que i'Aliemagne
se devait de travailler chez elle au désar-
menient général, une discussion orageuse
s'éleva, des coinpatriotes l'inlerpellèrent
pour lui rappeler vivement que ie Gongrès
« 11es'occupait pas de politique inlérieure.»
Un professeur viennois, M. R. von Laun,
vini parier du principe des national ités,
disanl que chacune avait ie droit de dispo¬
ser librement d'ellc-méine. Et cc!a ne
iaissait pas d'être assez piquant dans la
bouche de cc sujet de i'empire Austro-
Hongrois dont ia carte bigarrée fait tout a
fait figure d'arlequin.
Mais s'iis n'enlendenl pas que l'on s'oe-
cupe de politique intérieure en ce qui con-
cerne leurs nations respeclives, les Auslro-
Bodies n'ont pas de teis scrupules quand ii
s'agit des pays de l'Entente, et ils ne se
font pas faute d'y semer, quand ils ie peu-
vent, le plus profond désarroi. La Russie en
sail quelque chose, et toutes les nations
A!liées ont été plusou moins 1'objct de leurs
eulreprises dissolvanles.
La Suisse eile-même, pays ncutre et
d'bospitalité si généreuse. 'nest point a
l'abri de certaines intrigues et peut être
aussi de certaines convoitises. Entourée de
quatre grandes puissances belfigérantcs et
refuge aésigné de tous les réfractaires. n'a-
t-ellc pas été en bulte aux pröpagancks ies
plus dangereuses qui ont abouti aux trou
bics récents de Zurich ?
Les cxcès d'une bande de meneurs ont
provoqaé dans tout ie pays une indignation
légitime. Un mouvement se dessinc chez
nos excellents voisins pour réciamer une
extréme prudence en niatièrcde naturalisi-
iions d'étrangers, naturalisations dont 011
n'ignore pas les principaux bénéficiaires.
Et e'est ainsi que le Gonseil Fédéral a
autoiisé le Département politique a refu¬
ser, par principe, la naturalisation aux
réfractaires venus en Suisse après le début
de !a guerre et qui u'y furent jamais do-
miciiiésauparavant.
La précautiou est excellente. Gar I'au-
dacedes boches ne connait plus de limiles.
N'a-t-on pas vu, ecs jours derniers, les in-
ternés ailemands de Fluelen organiser au
Grulii une manifestation en l'honneurde
Hindenburg, pronoucer des discours a sa
gloire et Acelle du kaiser et profaner ainsi
le sancluaire national de ia République
Iielvétiqne 1
lis y ont proclamé « 1'indissoluble atta-
chement des cantons primitifs a l'esprit al-
lemand » et leur manque de tact, leur inso¬
lence ont froissé a ce point le sentiment
national helvótique que toute ia presse s'est
élevée «ontre des procédés aussi grossiers
et que des journaux comme la Zuricher
Post, comme Ie Busier Volksblatt, comme la
Gazette de Thurgovie, qui comptent eepen-
dant parmi les plus germanophiles deSuisse,
ont exprimé leur vive indignation et biamé
avec sévérité le commandant de place res-
ponsable et qui eut i'imprudence, d'autori-
ser pareille manifestation.
Gependant l'excès même de l'insolence
germanique rappeile trop instainment le
souvenir de ses forfaits pour que personne
désorrnais puisse se laisser surprendre, On
sait bien d'oü peuvent venir l'oubli de la
foijurée, ie mépris des traités, la félonie,
— et c'est pourquoi les paroles que vient
de prononcer le conseiller fédéral, M.
Galonder. chef du département fédéral de
l'intérieur, prennent, dans ieseirconstances
aciuelles, une importance significative.
Prenant la parole au Gongrès radical
démocratique tenu ces jours-ci, a Ber¬
ne, M. Galonder, après un exposé de la
situation de la Suisse au point de vue éeo-
nomique et politique, a condamné la pro-
pagande anlimiütariste « doublement mé-
prisable au moment oü des peuples entiers
se sacrifieul admirab.lement ».„Sur la ques¬
tion de la paix, il s'est exprimé en ces
termes :
« Nous na voolons ni ne pouvons nous
imposer eomrere intermédaires do la paix ;
mais nons proelaiaor.s devant le monde en¬
tier que le people suisse, dans sa propre dé-
tresse et dans soa amour profond pour l'hn-
manité, désire arde uiment nne paix tranche
et durable baséa snr la liberté et la justice.
» Dans tout ce que nons pourrons faire
contormément a eet ardent désir, nous
kous laisserons gnideruniqueinent dans nos
acte? et dans nos paroles par la franchise et
la ioyanté sans dévier d'un ponce de la li¬
ga e droite tracée par notre neutralité. »
El insistant sur les devoirs qui se ratta-
cbent a la sauvegarde et au maintien de
i'indépendance de la Suisse, envisageant
aussi ia possibilité de la violation de la
neutralité lielvétique, il a déclaré formel-
lemcnt :
« La possibilité d'nn passage ou de tonte
suitre violation du territoir© helvéiique par

nn belligérant qneleonque est cestée nne
question (héoriqne qui ponrrait prendre de
I actnalité par suite d'événements de gaerre
inattendus et soudains.
« En présecce d'une éventualité scmLia¬
ble, notre attitude restera toujours lamême :
« Quiconqne violera none neotralité et
l'integrité de notre terrKoire sera notre eu-
nemi et sera coiubattu par toute ia vigaeur
de ros forces arrnéas.
« Une pareille iutte contre ia violation du
droit et contre Ia violence sera entr -prise
sans réserves rnème contre una évidente
snpériorité de l'adversaire et ponrsnivie jus-
qn'a la dernière extrémité, car plus grande
que le malheur d'etre mêlés dans ia g-ande
tutte des nations serait la bonte insupporta¬
ble d'abandonner lachement notre sol et de
perdre la confiance des E ats qui ont res-
pecté loyalernent notre neutralité.
« Notre devoir de nous opposer immédia-
tement è toute attaque sur notre temtoiro
est claireraent étabii au point de vue natio¬
nal et international. »
On ne pouvait s'exprimer avec plus de
sagesse. plus de loyauté, plus de patriotis¬
me. A bons entendeurs salut !

Th. Vallée.

LA

Bataii! Cambrai
L'envoyé spécial du Temps au front bri-
tannique' écrit :

25 novembre, t9 heures.
Dspuis hier matin, des combats arharnés
se livrent anlonr du bois et r,u viiLge da
Bouritin, snecessivement pris par le Anslais,
repris en partie par ies Ailemands et reper-
dus par enx. A i'heure oü j'ccris, il rostent
tl nou prés complètement aux mains dö nos
aliiés,
A riion avis, ccnscient de l'importance
considerable da celte position, i'ennemi
lanee contre elle toutes les tronpes qo'it
pent réenpérer, mais ses retonrs offensifs
semblent condamnés k demeurer saus cffet,
paree que visibiement it n'a plus ni les
hommes ni le souffle nécessaires pour rne-
ner k bien cstte grosse operation. Ge n'est
point par bataillóns isolés qn'il devrait atta-
quer sur ce front de 3 kitomótrss au moins
s'il voulait obteDir des résnltats définitifs ;
il lui fandrait mettre en ligr.e des brigades ;
or ces brigades, il ne les a pas, du moins
ponr l'instant.
Si des renforts doivent encore lui arri ver,
ils viendront saus doute trop tard, les dispo¬
sitions étact prises da notre cötó ponr garder
eificaceinant la terrain conqms ; m -is it i e
sembte pss croyablo qua les Ailemands
puissent . effecluer da grands dépiac^ menig
de monde, car i! leur est iroposs ffle de dé-
garnir leur trent, aossi bien dars les Flan-
dros qu'a Lens, on è Saint-Q teniin. 11 parait
heaucoGp plas vraisemblable que l'échec
subi devant Cambrai na leur sembiant niu3
reparable, iis se livrent a ces retours oifon-
sifsdans le but da masquer ieurspréparatii's
de retraite. Getta opinion toufe persoanelle
peut se justifier par cette consideration que
virtucllomeat, sur nae trentaine de kilome¬
tres, et etrectivement sur 24, Ia barrière Hin¬
denburg n'existe plus et qua i'ennemi, sou¬
lage de 10,000 priaonnisrs et dimiuué de
quelques tuitliers de tnés et bie sés, aysrt
done perdu la vaieor de trois divisions, ne
pent que düiiciiement organiser une déhnse
sérieuse a l'Est de Gambrai.
L'état-msjor allemand a bean « craner »
dans ses communiqués ct chercher k me'tr?
la lumièro sous ie boisseau, il ne change
lien a la matérialité de la défaite qu'it a su-
bie. Gette tigne Hindenburg était orgar.isée
de manièreï durer pendant des annéeset
des années et k parmettre aux tronp"sd'y
vivre au milieu d'un contort relatif. Quand
les tronpse des comtésdu Nord de l'Angl -
terre péaétrèrent dans ies abris de Grain-
court, I'électricité v était allnrnée et la scope
en train de coire. Au cours de ieurs investi¬
gations, ei ies tronvèrent i'asine étectrique
installée dans la crypte de l'égtise, et fonc-
tionnant sous la survei lanse de trois spé-
Cialistes. Ceux ei n 'avaient rien entendu de
ia batailla. Se voyant pris, leur premier
soin fut de dêcouvrir acx Angiais que l'é¬
gtise était minée (par mesure de precaution,
après avoir coups ies fiis conducteurs, tes
officiers et les sous-officiers s'empressèrent
de décharger les fourneaus).
G9 fait n'est pas isoié. Au Tonne! Trench,
c'est-A-diie dans !e tunnel démesurément
long qui a été enlevé l'autre jour prés de
Bnl ecoort, des prisonniers ont égaiemeut
signató aux officiers angiais l'existeaca d'une
série de dispnsiüfs et de mines et ies out
aidés a couper ies fits conducteurs.
En attendant des nonvelles du comb t
achirné qui se iivre actuellemeat dsns hs
parties Est et Nord du village de Boarion,
il est utile o'appeler l'attention sur la va'eur
exceptionnelta du tronyon de la ligne Hin¬
denburg qui a été pris dans !a journée du
20 par des troupes irian daises. Dans cette
pariie, les ouvrages, les abris et les postes
de mitrailleuses sent d'une puissance teiie
que isurs occupants aclue's y ont défié on
ne sait au juste combiea de retours offensifs,
Aussi ies ailemands ont-ils abandonné tout
espoir de la reprendre. Eo outre, son rebel
est tc<lque les observatenrs qu» y sont iti -
tallés commaniqucnt a ia vue avec les inai-
tres du bois de Bourion.
Dans le courant de cette journée, !a cap¬
ture d'nn certain nombre de prisooniers j,'
notamment d'hoinmes appartenant au ré¬
giment ir.odèle connu soos le nom de tchr-
regiment, a permis d'identdier la presence
do la 3«division de la garde sur ie hoot de
Gambrai, oü elle a été appslée pour reiever
la 2t4e, trés éprouvée ces jours derniers.
Quoique de la garde, cette division, qui der-
nièrenient se battait encore dans ies Flan-
dres oü elle avait subi des pertes apprécia-
bies, ne cornpte point parmi les meiüeures
unités de l'arraée allemande. Ge n'est done
point elie qui rétablira la situation devant
Gambrai.
Un fait permet d8 se représenter l'état
d'anxiétê oü vivent les Ailemands depuis le
20 de ce mois. Une forte patrouille, uxpé-
diée vers les lignes angiaises avec mission
de ramener a tout prix quelques prisonniers
et ayant rénssi a capturer nn soldat irian-
dais, ie personnel qui la eoniposait se fit
distribuer deux Croix-de-Fer de premiè-e
classe et quatre de deuxièrae ; les sous-offi¬
ciers furent i'objet d'une promotion et ceux
des hommes qui n'avoicnt pas reyu de croix
furent gratifies chac u de dix maiks. Tont
ceia pour ua prisoaaier 1

COMMUNIQUES0FFICIELS
a,sos<

Paris, 26 novembre, 14 heures.
Sur ,'a rive droite de la Mouse, grande acti-
vité d'artillerie dans la région au Nord de la
cote 344, oü nos troupes organisent les posi¬
tions qu'elles ont ëonquises.
Un coup de main sur nos petiis postes dans
la région de Bozonvaux, a éct/ouó sous nos
fïl'X.
Nuit ca/me parlout ailleurs.

23heures.
Actions d'artillerie assez violentes en Bel-
glquo et au Nord du Chemin des Dames.
Sur la rive droite do la /Heuse, rios batteries
out pris sous leurs feux et clispersó des ras-
sembhments ennemi s au Nord des positions
conquises hier. La iutte d'aru'Uerie sa poursuit
trés vive dans ce secteur.
Bien a signaler sur le rests du front ,

lillerle ennomie a été do nouveau trés active
pendant la journée A l'Est et au Nord-Est
d'Ypres, particulièremsnt dans le seoteur de
Passohendale. cü quelques-ones do nos posi¬
tions ont, par moment, été soumises A un vio¬
lent bombardement.

RU881E
25 novembre.

■Fusillades et aoilons d'ó-

IT Al. SE
Rome, 26 novembre.

Nous avons repoussé des attaques
acbarnées entre la Erenta et la Piave.
Nous fivous fait 200 prisonniers et
infligé de fortes pertes a l'ennenji.

CmAMPE-BRETAÓKE
28 novembre, 14 heures.

Sur le front de bataille do Gambrai, I'enne¬
mi n'a pas renouvelé ses attaques sur nos posi¬
tions de Bourion. e
Depuis son échec d'hier midi, la situationkst
resise sans changement.
Dans la soirée. activité considerable d'artil¬
lerie do part et d'auwe dans la seoteur de
Passchenöaele, au nord-est d'Ypres.
Pas d'ao.ion d'infanterie.

Soir.
Aucune action d'infanterie sur le front de
bataille.
Dans la région d'Ypres, des patrouilles nous
ont permis de faire quelques prisonniers. L'ar-

FRONT NORD. -
claireurs.
FRONT OUEST. — Fusillades. Au Sud du
lao Narotch des fraternisations ont eu lieu.
FRONT SUD OUESTET FRONT R0UMAIN.—
Fusillades
EN ARMENIË. — Dans la direction de Mé-
rikmé (?) au Sud Est de Gumich Khané, nous
avo/is repoussé de violentes attaques turques.
AVIATION. — Le 10 novembre, au Sud de
Voloisk, tin avion allemand a été abattu par un
aviateur francais ; les aviateurs ont été faits
prisonniers, Au Sud de Gousiatine, l'enseigne
aviateur Smimof a attaqué deux avions enne-
mis et en a abattu un, remportant ainsi sa neu
vtème victoire aérienne ; l'appareil ennemi a
élddelruit et ses occupants iués. Au Sud da
Cernovitz. un appareii ennemi a éié delimit
dans ies lignes ennemies.

ROUMAME-
lassy, 24 novembre.

Aucune action importante. Chocs entre pa¬
trouilles et faibles bombardemenis d'artillerie
en divers endroits.

DANS LES BALKANS

mm
L'&ifaire Malvy

Paris. 26 novembre.
La Commission des 33 a appronvé, par 18
voi:»:contre 6 abstemious )e rsppi rt de M.
Forgeot tendant au renvoi de M. Malvy de-
vaat ia Hante-Gour sans enquête préatab'e.
La disenssion de cette conclusion viendra
vraisemblabiement mercredi devant ia
Cbsmbre.
Les dépil té qui ont voté ponr Ie ronvoi
sont MM. Grocke, Renard, Puecli, Gaili,
B enaimé, Abel Ferry, Forgeot, Rognon,
Peronnet, Fonrnier, Defas, Gaston Dumes-
nil, Paal Lafi'ont, Paul Meunier, Varenne,
Da Moustiers, Pacaud et Abet Gardev.
Les abs^eaiionnistes sent : MM. Merlin,
Chuvoix, Symian, Dalbicz, Tissier et Despiss.
Les dépntés qui se sont retirés sont MM.
Angagneur. Mornet, Sembat, Laval, Poncet,
R -naudel, Ernest Lafoat, Longuot et Léon
Périer. La Gmumission estime que les ai ten-
das qui précédent le teste d<i projet de re¬
solution adop té, pruveut rervir de base an
procés devant la ilsnte Cour et constituer
un commencement d'enquête.

Les gouvernementsdesAlliés
ne reccnnaissentpas les Bolchevikis

Lobdffs, 26 novembre.
A Ia Charnbre des Commm es, M. Baifour
a déclaré que depuis la cbute du gouverne¬
ment provisoire russe, sucnn gouverne¬
ment n'a été étab i en Russie avec lequel ie
gouvernement britanDique ait pn entrer en
relations. Au sujet de )'<ffre d'arraistice im-
nudiat des boichevikss, M. B-ufonra déclaré
que le gouvernement n'a pas tépondu a la
propo ifion non plus qu'aucua gouverne¬
ment aiiié.

Lc-sDocumentssecretsdelaEussis
Petrog-rsd,26Dovembre.

La troisième série des documents secrets
qni sont publiés comports une note signée
Ecb-rikoff et antfrieure la guerre sur un
projet d'aceord avec l'Allem gne, portant
mention qn'il fut présenté è i'empeieur ia
4 mai 1909.
Le projet comprend six articles. Le pre¬
mier concrrne !a nécrssité de dissiper, sur
le désir de i'Aliemagne, tes ma eatendns
russo-aliemands résiv nt du coriflit austrc-
serbe en ie faisant cependant sans comprc-
mettre ies rapports entre Petrograd ei
V/enne.
De denxième est relatif aux accords de 1897.
Dins le troisièrae, i'Altemagne assure iVxé-
ention par i'Antriche des engageroeats de
Caiie-ci, notamment de s'abstenir de tonte
aspiration de conquè'- ris les Balkans. An
cas contraire. I'Aliemagne ne conjidérerait
pas l'eatree des trouues russes en Autricbe,
comma ua casus foederis.
Aux termes du quatrième article, I'Alie¬
magne prêtera a li Russia son concours di¬
plomatique pour la solution de ia question
des détroits dans le sens favorable a la
Russie.
Aux termes du cinqu'ème article l'Aiie-
magne coptribnerqJl activer la construction
dn railway du Dannbe a i'Adriatiqne.
Dans le sixième article, i'Aliemagne re-
concatt tous les droits a la Russie eo Perse
deeouiant de i'accord angio-russe de 1907.

FRANCE
Salonique, 25novembre.

Dans la région du Vardar, après avoir exé-
cuté one série de bombardements et de tirs de
barrage, I'ennemi a attaqué sur plusieurs points
du front avec des détachements en force va-
riab e. II a été partout repoussé.
Dans la region de Monastir et da la Cerria,
notre artillerie et notre aviation ont manifesté
une vive activité.

Kortd'unMinlstrebrifanniqu»
Londres, 25 novembre.

M. Starr Jameson, ex-premier minislre de
la coionie du G&pest décédó.

Lesofficieisdela marinebritauofque
Londres, 26novembre.

L'état des r.ffrctifs pcblié aojourd'hui an-
torise Ir recrutement supp.émentaire de
50.000 officiers pour la floUe,
Ls dernier état avait porté le cbiffre des
eflectifs a 450.000.

L'imagmationallemand»
Londres, 26 novembre.

M. Baifour dément formetlement one
information du Hamburger Nachrichtm di-
sant que ie conseii privé a déclaré dans nne
séance secrète, en joiiiet 1913 qc'il serait
bon de déctarer ia guerre k FAUeim gae.

UneFiüeduTsarauxEials-Unis
New-Yoik,26novembre.

La crande-duchesse Tatiana est attend ue k
New York au commencement de décembre.
Elie viest coilabarer a i'ceavre de secours
en faveur des civi's russas.
On assure qne ie simulacre d8 mariage
qu'elle feigr.it de contracler cour se sauver
de S béfie ent fieu avec te fits d'nn cham-
beitan, le baron Frederikï.

L'Electionde la Constituanterusse
Petrograd, 26 novembre.

La première journée des élections de la
Constituante s'e-téconlée sans incidents im¬
portants signatés. Maigré ia neig % les éiec-
teurs sont sensiblement plus nombreux
qu'aux elections muuicipaies.

L'Aïliance Démocratique
ET LE GOUVERNEMENT

Du Bulletin offleields l'Alitsnce républicaine
démocratique :
La Commissioncentrale executive de I'Alliance
rèoubiieaine démocratique s'est réunie sous ia
présidenee de M.Carrsot,m/mbre de l'Instilut.
M. A. Carnet s'est fait l inierpiète de la Com¬
mission et do tons ses tdbérenls « en saiuai t
avec contiacce la formaiion d'un gouvernement
aiiimé fl'uce volontó ferme, lésolu a faire
prooip'e jusiice des maiceuvres de défaitismeel
de trahison, et a pouisuivre jesqu'a la vicioire
la guerre cü sont eEssgêes, avec les destinées
de la France, celles des démoci&tiesiibres et du
mende civilisé. »

Assembléedes presidents
de Ciiambredecommerce

Les présidenls ds Chambre de commerce
ont teuu lundi ienr assembtée moasuetle,
sous !a préainence de M. David-Mennet.
L'Assernbtée a discuté ies uirerses ques¬
tions niserites a i'ordre du jour, au nombre
desqueltes figurent notamment Ia réfoi me
du réginae des entrepots, le re èvement d s
tar/fs de cliemins de fer, l'aogmentaiion pro-
jstée de l'imröt sur les bénefices de gucne
et i'importatioa des vins élrangers.

Li SANTÉDU'GÉNÉRALLYAUTEY
Le général Lyantey a dü subir l'opération
de t'oescphagoibmie, ü la suite de l'ingestion,
en d. jeunant, d'un os de volaiile qui s'était
fixé dans l'oetophage.
Le général, qui se trouvait en tonrnée
dans la zone du Nord du Maroc, avait, mat-
gré la douleur qu'il resseutait, continué ron
voyage. Ce n'est qu'au boat de trois jours
après i'accident, qae sur ie conseil formel
des médecins, il revint a Rabat pour se sou-
mettre è im examen radiographique et a nne
intervention chirurgicale qui a parfaiteraent
rénssi.
Le resident général est en pleiue conva-
letcsnce

L'attitude des Alliés
On prévoit qu'4 Couverture de Ia confé¬
rence que les gouvernements alliés vont te¬
nir è Paris, jendi proch tin, le gouvernement
frany.ais proposera de marquer, par nne dé-
claration collective, les dangers auxquels la
Russie est exposée par les r.surpatenrs qni
deminent sctuel.'ement a Petrograd. II s'agi-
rait aussi de flétrir la violation des engage¬
ments qui avaient été pris prr la Russie,
violation qui a consisté è tenter des nég-cia-
tions séparées avec i'ennemi, ainsi qu'A
nivnlguer des documents qui na devaient
être publiés qne d'un eommun accord.
La France, qni était l'aliiée de la Russie
avant la guerre, et qui a par conséquent des
motifs speciaiement graves pour se p'ain-
dre, est tonte déHgnêe pour prendre i'ini-
tialive de ces protestations, auxquelies elle
a le devoir de joindre sis griefs particuliere.

M, Maklakof ö la Conférencede Paris
I! est probable que M. Mak'akof, qui a é;ó
eavoyé a Paris en qoalité d'ambatsudeur
par le gouvernement régulier de la llossie
seia invité aassister aux déliuérations de la
conférence des alliés. Les intéréts perma¬
nents da la Bussie, qu'nne usurpation pro¬
visoire ne saursit faire oub'ier aux alliés, se
trouveraient ainsi représerüés.

L'Armistice et les Alliést
— Tous ies représentacts des pays alliés
ont tsiiu nne conférence i\ ('ambassade bri
tannique et ont discuté sur tous ses aspects
i'arraisiice décréié par ies maxirnalistes.
— Les gouveècements aliiés ont décidé
de porter a la cor,n; i isarca du people russe
leur protestation contre la proposition d'ar¬
raistice des boicheviks, qui est la violation
dn traüé da Londres, dn 4 septembre 1914
La protestation ne sera pas remise an gou¬
vernement dc Léuins quo les Aiiiés ne re¬
ccnnaissent pas.
Outre la prestation collective, Ia France
adressera une protestation particulière con¬
tre l'acte des bolcbeviks.

Pas de Réponseallemande
Vlsvestia dément que I'Aliemagne ait fait
répondre aux parlementaires russes, qui se
sent rendus dans les lignes atlemandes pour
proposer i'arraisiice, que le gouvernement
allemand ne traiterait qu'avec la Consti¬
tuante.
L'Isvestia reconnrit anssi qne l'Ailemagne
n'a fait aucune réponse. Ce siier.ee de l'Alle-
magne, tant en ce qui concerne ia proposi¬
tion d'armistice que Ie message de prix pn-
biié il y a vingt jours, n'est pas sans piovo-
qner un certain dépit k l'institnt Smolny,
siège dn gouvernement maximaiiste.

Les Pourparlers germano-russes
La Sozial Detnokraten spprend qua les né-
gociatioas d'armistice anraient commence
entre ies armées russes et allemaudes sur le
front oriental,

L'attitude desempires centraux
Le mérécha! Hindenburg, Ludeadorff et
les auto.' ités militaires autr.cbiennes precè
dent, en ce moment, a un examen attemif
des ollrcs de trève faites par la Russie.
D' ci k d:nx jours la conlörer.ce militaire
garmano autrictiicnne &r;êfrra les condi¬
tions posées par les empires centraux a
l'accepration de cette trêve.
Ges conditions seront rendues publiques
avant la séance da Reichstag qui doit être
tenue jeudi.

Dicrets maxirnalistes
Un décret supprime tontes ies classes so-
cialcs, ies dignités et ,es litres, et remetaux
zemstvos les biens et immeubles des unions,
de la noblesse et ceux des unions des mar-
chands bourgeois aux munuipalilés.
Un denxième décret prescrit au comité ré-
volntioui aira de saisir et d'enfermer aGron-
stadt et ds trad rare en justice toos les spé-
culatears et tratiquants en matière de ravi-
taillement.
Le Gonseil des commissaires natioranx
élabore nn cécret supprinact le Séaat, tous
les tribunaux spêciaux et de commerce. Tou¬
tes les affaires jadiciaircs militaires et civiles
seront jugées par des tribunaux mono.ypes
composes d'un ouvrier, d'un soid^t et a'an
paysan,
Ou sait diji que Lénine a manifesté I'in-
tentioa de supprimer le Code pénal, le3 ju-
ges devant apprécier les délits et irapes^r
des peines suivant leur conscience. Li dé-
fense des accusés ne se fera plus par le mi¬
nistère d'avocais, mais par certains membres
du tr.bunal déUgués è eet efft-t.

Le nouveaugénéralissime
Le nouveau généralissime, l'aspirant Kry-
lenko, a adressé A l'arraée et a ia flofre un
erdre dn jour leurannonyant sa nomination
et son prochain départ j our ie front.
Le général Doukbocine, en re ponse k l'or-
dre qui lui a été envoyé par le gouverne¬
ment maximaiiste loi ecjoignant de remet-
tre son commandement an « générai » Kry-
lenko, vient de sigDifier qn'il ferait ar/è.er
immtdiatement Krylenko, si ce dermer se
piésentaii au grand quartier général.

L'attitude du général Doukhonins
Le généraiissimo Donkhonine, aussitöt
après avoir reyu i'crére qui ie relevait ue
ses fonctions et qui nommait le « général »
Krylenko au posie de généralissime, a lancé
a l'armée nn ordre du jour dans lequel it
expose tes motifs qui i'ont poussé a refuser
d'entamer des pourparlers au sujet de l'ar-
mistice.
It déclaré notamment que c'est 14 one
question qui doit ê're rósolne par Ie gou¬
vernement central et non par Ie généralis¬
sime.
En terminant, le général Dookhonine de-
maode 4 l'armée de declarer si ette approu-
ve son attitude. Dans ie cas coniraire, il
annonce qu'it cédera sans resistance sa
place an « général » Krylenko.
Au quartier général se tronvent actael-
lement des commissaires aux armées de
tous les fronts et du Comité central des or¬
ganisations militaires prés le généralissime.

La démissionde M. Kerensky
Le Den 3 annoncé sans autre explication
qne M. Keren ky avait remis ses fonc¬
tions de président da conseil et de généra¬
lissime A ia disposition da gouvernement
provisoire.
On appreod roaiiUenaRtque cetfe décla-
ratiou éta.t «Latéedes ai mies et était adrus-

sée AIa cbanceilerie de l'ancien gouverne¬
ment provisoire.
Les membres de ce gouvernement ont
pris acte de cette déciaration et ont invite
la chancelierie a faire une déciaration rem-
blable an Sénat.
Les ministres socialistes libérés ont tenn
nne réunion Ace sujet, et après discussion,
ils ont décidé de ne pas pariiciper aux con¬
ferences potitiques qui ont eu lieu an quar¬
tier général.

Les Maxirnalisteset !a Barque de PEteA
Le commissaire du gouvernement maxi¬
maiiste, Mijinsky, s'est présen'.éde nouveau
A Ia Banque de t'Etat non plus dans le but
d'oblenir de t'argent, comme les fois precó-
dentes, mais portenr d'un ordre da mir.is-
tre des finauces prévenant tous les emp'ovés
de la banque qui ne rcconnsitront pas ia
nouveau pouvoir, qn'ils seront considérés
comme congédiés, qn'üs perdront ienrs
droits AIa retraite et qu'rls se verront reti-
rer leur sursis d'appet.
M. Mejinsky a accordé vingt minutes de
rétlexion au'personnei qui s'est rénui irn-
mediateraent avec FesHstacce des hauts
fonctio naires do la b nque. Aa bont de
qnelqne temps, le directeur de. la banque,
M. Schypof, est venu declarer AM. Mejinsky
que la réponse nécessitant auparavant ua
accord de tons les eroplovés et onvrier3, u»
[ourrait être renvse que lundi.
M.Mejiaskyengagea Ie personnel Arecon-
n; itre onssi'öt Ie ponvoir maximaiiste, an-
nocyant d'ores et déjAque ie directeur, M.
Schypof, était retevè de ses fonctions. Lo
personnel présert refusa alnrs d'.dhérer A
t'arpel du Conseil des commissaires, ajon-
lant que M. Mej n.ky pouvait dés Apresent
le considérer comme démissionnaira,

La réserve d'or russe
Le Times dit que dans les milieux bien in-
forraés lacroyance règne quo la réser ve d'or
de ia Buiiquè d'E at rasse a été en'evée da
Petrograd et raise A l'abri des lénin;s!es.

LesMaxirnalistesd Moscou
Plns d'un miliier de marin3 et da gardeg
louges sont arrives a Moscon, vrnant da
Petrograd, avec des milraiiieuses, des gu na-
des et des automobiles blindèes.
Le Comité révolutionnaire a remis cn li-
berté M. KovalDitskv. chef de la succursale
de la Bauqbe de 1Etat, après que celui ci
eut conceuti a recoanaitre tout pc uvoir aa
Soviet.
Le même Comité a arrèté le général
Reabtsof, ancien gouverneur militaire da
Moscou, au moment ou il quittait ia vitte
travesti en paysan.

Sur !e FrontI( lien
Lr 'Rèsistanoeital 'enn9

Le correspondant de La Giornaie d'llaUti
dit que les combats des moots Tombs et Fe-
uera cominoent.
Malgré des sacrifices considérables. I"«
Italiens résistent aux forces eanemies, par¬
mi iesquelles se Irouvent six divisions dejA
usées et plusieurs bataitlons ailemands de-
cimés.
Le lieutenant Teschewiiz aavoné son éioa-
nement de la résistance Hal enne.

La Rósolutiondesitaliens
Un ro^^ting imposant a eu lien a Pise, aa
theatre Verdi, oü plusieurs discours out '-<a'
prononcès et un ordre du jour voiö, rffle-
mant que la volonté du resistance an nu lï
penple italien.

UnMaréchalautrichien
qui l'échappebelli

Lnndi dernier, t'automobiie conduisa .t
le commandant de l'armée du T entin, la
maréchal autrichien Gonrad von Hoe zen-
dorf, a été gra.einent endommagéo par ua
éclat d'obas.
Le maréchal a été sauvé par miracle.
Le chauffeur a été blersé.

ENALLEMAGNE
Harden peut reprendre la parole et ia

plume
Le Btrliner Tageblatt et Ie Zukunft ont été
antorisés Areparaiire et M. Harden a été air*
torisé Aconféréncier.
La Proposition d'Armisfice

tt l'Ailemagne
Selon le Berliner Tageblaii, la Commission
des affaires étrangères un Conseil fédéral
sera p/obabiement convoquéa mardi ea
raison de la proposition rusie d'armis'joe.

L'ALLEMAGNEET LE JAPON
Selon nne dépêche d'Amsterdam,. Ies et
forts tentés récerament par I'Aliemagne pour
ta négociption d'une paix séparée avec le Ja¬
pon, par l'intermédiaire de diplomates scan*
diiiaves, auraientcompètement échoné.
L'Ailemagne eonseutait A Ja cession da
Kiao Tchéou et demsndait on échange au Ja¬
pon de ue pas s'opposer A l'établissement
d'une colonic allemande sur un autre point
de ia cöte ciüncise.

En Quelques Mots
—M.Clemercpau, présidentdu Conseil. vient
d'adrc-sserpar lettre, au premier vice-prósid•:;/da
ia Commissionsénatoriale de l'armée, sa démis¬
sion de président de cetie Commission.
It a adressé une lettre scm lafilede démission
au premier vicr-président de la Commissionséna¬
toriale des affaires ex'.érieures.
— Les travaux au ïrianon-Palace, a Versailles,
pour l'instrillalionduConseildo guerre des Alliés,
seront lermirés pour les premiers jours de dé¬
cembre.
—D'aprèscertains journaux ailemands, l'état
de santé de von P.*yor, vice-chsncelier allemand,
se serait suhiiement sggrsvé, a co point qu'on
envisage même l'éventualtié de aa démission.
—Les représenlants de vil.'es et zcmsivos ont
voté un appel a la démoe.raiie pour qu'elle s'd>
nisse contre les usurpaoors. Le piog/amma
comportaet la paix 'mmédiate, les délégués des
cadets ont refusé do pariiciper a l'umon piéconi»
sée.
— t-novo-n-rjiontmilitsire de M scou
:vA.-ó KiomoiUoü ii quiUa la viito sous,

ua
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fc>Uirl MÏÏK
L© sous-marin allemand couiê
L'auiir&ulé des Elats-Unis communique ia ccie
Suivante
l.e sous-marin allemand qui a été annon¬
cé hiu' comme cou é avsit un éqnipage de
quarante hommes qui 0£ü été capturés. Un
iomroeaété blessé, nn autre tué et un
S'est noyé.
Les aliemands ont coulé le sous-marin
après sa capture.

Las survivants du « Rochester »
Du Tempi :
D'après nne dépêche de Londres, Ie eanot
de sa uvet age manquant du vapeur ainéri-
tain Rcchtster, coulé par uue torpille le 9
noverobre, vient d'at river é terre sur la cöte
©nest dé I'D lende avec seulement einq sur¬
vivants de l'éqtiipage sur docze qui l'occu-
paient. Les survivshts disent que 1e Rochester
a été torpillé sans averussement par un sous-
marin allemand ; le vapeur coula en einq
minutes.
Le car.ot arrivé en Irlanda avait nn équi¬
page de onze hommes, commandés par le
premier officier. Deux hommes perirent de
Froid ; un autre santa par-dessus bord dan3
un accès de folie, juste avant d'atieindre la
terre; quatreaotres moururent. Le premier
officier est seul en étit de se tenir debout.

A 1'Instructi
L'ArrcslaliondeCavalSial

Le correspondent du Temps a Rome écrit :
L'3rrestation de Cavallini fait l'objet de nom¬
breux commentaii'cs. Les journaux reiracentla
vie uil peu aventureusc de Cavallini qui, Hts de
sénaleur, sicbn. estimé et pairiole, élu dépuié
tres jeune, serépandit surtout dans le monde des
aflabes oü il eut des déboires. 11eut isöme dos
déraèiés avee ia jusüce de son pays et quitla
t'llaiie pour l'éfrauger ; il se rendit notarament
au Venezuela oü il fit la eonnaisaaiee öc la mar¬
quise llicci, dont il estresté Tarai.
Ï1n hahilè lorgterops Paris, oü il connut des
personnalhós tant dans !e monde politique que
stu monde financier.
De retour a Rome en 1913, il vivsit simple-
ment, un peu a l'êcart, dans les qoartiers nou-
vesux. derrière la villa' Borghese. puis il vint ha-
biler via Tostana, nne maison nouvelle au coin
de la via Boncomprgni. Sa personnalifó fi t re¬
mise Jen vue en aulomnc 1916,et t hiver 1916-
19:7 a l'occasion dn passage et du séjour a Borne
fle M. et Mme Caiilaux. La marquise Biceiet Ca¬
vallini. qui habilaient alors via Nizza. furent
pleins de prévenanees pour Mme Caiilaux, qui
rev nait do !a station balnéaire de Momecalini et
se trouvait seule a Home et ce fut sans doule par
ses prévenanees que Cavallini se trouva en rsla-
tions avec M. Caiilaux. tors de son passage a
Rome oü i! vensit ehorcher sa femme et se re-
jsoser queiques jours Les journaux racontent en
cflf.it qae Cavallini donna plusieurs diners en
Thonnéur ce l ancien président du Conseii fran-
§3is.
La Tritnina et Ie Giornale gitalin racontenl
qu a ees diners assisteren! asscz peu de convives
qui furent présentés a leurs holes iilustres avoc
des designations de fsnlaisie. M. Gailiaux psrti,
Cavallini, qui menait une vie assez effaeée, rentra
modestement dans l'ombre et fut de nouveau re-
mis en vpdeite, celle fois avec bruit, par l'affaire
Bo.lo. Cavallini ne se laissa nuUement démonier
por le scandale et prodigua dans tous les jour¬
naux les iettres et les interviews, oü loujours Irès
courtoisemént, il protestait de son innocence et
sfibraait n'avoir pas vu depui3 msi S915 Boio,
qu'il aurait connu a Paris comme tout le monde',
mais qu'il sr mblait considêrer comme une sorte
de caricature parisienne.
Des lêlégrammes de Rome atsnoncent que ïa
marquise ilicci a étó également arrêtée et qu'elle
b cbo si pour défenseur un avocat de Rome, M»
Crcgoraci. On aurait égateincnt arrêlé un secré¬
taire de Cavallini.
b'autre pajt, le Popoio dTlalia publie les révó-
lations que voiei ;
« L'cnquéte sméricsine ae s:arréie pas aux
gestes de Boio pacba clie s'oceupe aussi du fa-
meux trust organise par tiearst et qui fut assez
puissant pour rc-tarder quelque peu t'entrée en
guerre des Etals-Unis.
« Une intéressante déeouverte fournirait Ia
preuve de Ia préméditation aihmande dans Ia
guerre acluelle.
<iEn 1913, une propigande allemande aurail .é'é
erganisée en Suisse, en prevision d'événements
importants.
« Constantin, roi dc Gièce, el Ie khédive ü'E-
gypie, aaraienl étó tenus au eourant
i A partlr de ce moment, de nombreux agenls
au service de i'Allemagne furent lancés a travers
le monde el plus spéeiMement dans les pays de
l'Sntente, sous les ordres directs d'un chef su¬
prème. Boio pacba obtint un de ces postes de
conflance.
« Boio et Cavallini faisaient oeuvre politique e!
jcurre d'espionnago pour ie cornpte ae t'Attern.x-
gne. Cavallini élsit en rapports avec les cléments
gerrnanopbiles de Frar.cc et Citatie. s

A PARES
Lundi matin, le capilsine Boucbardon a lorgae-
\t.ent inierrogé S'adminis'.rateur du Sonnet Rouge
ihival.
Dans Taprès-midi, n s'est occnpé de l'affaire
Boio el a entendu Mme Napierkowska.
Lc lieutenant Joussdin a re$u le témoignage
d'une personne quit a déja enleadue.
Dans l'affaire du Bonnet Rouge, le lieutenant
Bondoux a entendu un officier.

ilB Ml
Moris au Champ d'Honueur
Le sergent Jnlos Bénard, da « régiment
d'inhnterie, eoiupignie, a été tué i l'en-
nemi Ie 1917 aux combats de
<t l'agede 22 ans.
li avait pris part anx combats de Champa¬
gne en 1915, è Verdun et ^ ronvrage de
Tbiaomont en 1916. et dans Ie secteur de
Meims en avril 1917, oü la 3« compagnie da
• avait obtenu la citation suivante :
Sur la brècbe depuis quatre jours, sous le com-
mandement du capitaine Legivre, a subi use at¬
taque allemande d'une grande violence organisëe
par une Slosstruppe. Ua instant refoulée, est rc-
gartie alacnntre-aitaque maigiédes pertes sérieu-
ïes. A rrpria tout to terrain, bousculant Tennemi,
lui faisant des ptisooniers et capturant nne mi-
Irailleuse.
Le serpent Jules Rénard, qui était dc ia
Blasse 1914, était domicilié chez sa mère,
Mme veave Bénard, rue de Ncrmandie, 204.
II était, avant sou départ ponr le régi¬
ment, employé cli-z M. Mabire, marchand de
Suirs et crépins, 82, rue Gasimir-Delerigne.
M. Yietor-9adt Deschamps, soldat an ...»
&infanterie, est décédé des snites de blessu¬
res de gnerre, & i'ambnlance 4 70, le 2 no-
vemhre 1917.
M. Deschamps était marié et habitait Mon-
livilliers, rue Charles Blanchet.
On annonce Ia mort gloriense de M. Emile
Lechevallier, typographe, chez M. Doutred-
gne, imprimeur k Goderviile, qui av«it été
appelé sous les drapeanx le 10 aoüt 1910.
Bietsé è l'épaale et sa blessure aussitöt pan-»
sée, il rejoignait le poste de seconrs, lors-
qn'ii fat alteint par un obns qui ie tna net.
11a été cité ü I'ordre de la brigade et ses pa-
ents recevront sa croix de gnerre. Emile
rLtchevaiier faisait partie d'une familie de
djx enfants, habitant MannevilL-ia Gou-
pil. Deux de ses frères êtaieot mobiiisés,
ï'nn a été tné a l'eunemi et i'autre est pri-
sonnier.

La familie de M. AndréLemonnier.d'Yport,
soldat d'infantenc, a repn do Ia Croix-Ronge
Ia nouveiip de sa mort gioriease ö l'eunemi,
£ 1 age de 23 aa$<

M. Marcel Dnrand, de Noimo , est décédé
dans nne ambulance da front, des suites de
Taction des gaz.
ïrois de ses frères sont au front, nn qua-
trième est prisonnier en Allemagne et deux
auires ont été tués. Tous ont été blessés,
rois sont décorés de la Croix de gnerre.

Médaille Militaire
Le soidat Brsile Lemperière, de la com¬
pagnie dn 403® régiment d'infanterie, est
inscrit au tableau spécial de la médaille mi¬
litaire avec ia mention suivante :
Grenadier a'élile, s'est signalé p»r sa bravoure
et son energie a ratiaque du 31 soüt 1917, oü i! a
eontribuó a la ciptnre d'un blokhaus de mitrail¬
leuses et de ses défenseurs.
Assaiili par un groupe ennemi, Ta rais en fuite
a la grenade. A ctè blessé au cours de Taction.
Di'ja cité a Tordre.
M Basile Lempérière, de la classe 1915»
fut incorpore en décemCre 1914. Après quei¬
ques sernaines, il (lemanda A faire partie,
comme volontaire, du 403®régiment d'infan-
terie que Ton formait a eelte epoque. It a,
depuis, participé h loutes ies actions dans
lesqnelles ce vaillant régiment norroand
s'est couvert de g oire. 11 a été cité è Tordre
dn régiment le 28 ;u üt dernier.
Son père est b rsseur de cidre, 3 et 5, roe
Saint Julien, au Havre.

Citatifliis :4 Tbrdre dn fouv
Du Corps d'Armee :

Nous avons enregistré les nombreuses ci¬
tations dont a ete prrc'demmfnt l'objet r.o-
tre concitoyen M. Gaston Dufailiy, éieciri-
cien, rue du Lycée, 88.
Lieutenant au régiment d'infanterie colo-
niafe du Maroc, il vient A nouveau d'etre
porté, le 13 novembre courant, a I'ordre du
corps d'armée dans les termes snivants :
Chargé des liaisons du régimsnl, a assuré son
service d'une te i;on üigne d'éloges, au cours du
combat du 1917et les jours suivanls
Au moment roöme do la progression ot mslgrö
les lirs de barrage ennerais, n'a pas hésilé s plu¬
sieurs reprises a se porter a Ia premiere ligno
pour réiabiir lc9 lignes inbrrompues, don-
nant air.si a tout son personnel un cxemple mer-
veilleux de uóvouementct de courage. Sur le front
depuis ie début de !a campagne, une fois bltssé,
six fois cité.
Le mëme jour, son régiment faisait l'objet
de la belle citation suivante A Tordre de
l'armée :
Régiment d'élite ; sous Ténergique commsnde-
ment du lirulenatu-coionel, a. le 1917,
par nne mareeuvre aud&cieuse, difficile et reuiar-
qusblement executéo, encercié et -nicvé de baute
tutte les , s'est emparé ensuite des
lignes de trancbées du , que Ia
gsrde prussicare avait Tordre de défendre a tout
prix, puis progressant encore, sous un feu vio¬
lent d'arliilerie ei üe milraiileuses, sur une pro-
fondeur de p!us de deux kilomèlres et demi, mal-
gró les pertes sensibles, a atteiot avec un entrain
admirable lous ses objeciifs, iniligeanta i'eanemi
do lourdes pertes, capturant 93ti prisonniPrs, dont
14 officiers, 10 canons, dont 3 de gros calibre, 36
mitrailleuses ct ua nombreux matériel de guerre.

De la Brig.ide
Le zonave Charles Coquet, de Ia compa¬
gnie de miiraillenses du 4® régiment de
marche de zouaves, a été porté A Tordre de Ia
brigade :
Excellent mitrailleur. Le» 1917, devan
la , au cours d'une attaque sous un
feu violent, assura avee habiietê le service de sa
piéce, contribuant ainsi a repousser Tennemi.
Dien que blessé, nc s'est laissé évacuer qu'aprês
l'atlaque.
II a été porté en outre A Tordre da régi¬
ment dans les terrnrs suivants :
Sous un violent bombardement d'obtiï itb gros
calibre qui avait bouleveisé son abri 3, au mé¬
pris du danger, assuré le service de sa piece ct
repoussé une aitaque ennemie. A étó blessé #u
cours de Taction.
M. Coquet est domicilié A üraville-Sainte-
Honurine.

Du Régiment %
M. Jules Siraben, soidat au 68®régiment
d'infanterie, a fait l'objet des deux citations
suivantes a Tordre da régiment :
i" citation : « Dans la noit du au der¬
nier, a cté volontaire pnur une patrouille péril-
leuse, a fait preuve de beaucoup de courave, d'un
grand csime a Toccupalion de la tranchéo, a su
remonicr Ie moral de ses camarades malgré un
Violent bombardement. »
tecitaiion : « Soldat grenadier d'un sang froid
et d'une bravoure remarquables, a pénélré jusqu'a
proximité de la deuxième ligne fnuemie, a rap-
poriè öüliles renseignements sur la position en¬
nemie. i
_ M. Jnles Saraben est Ie neven de M.
Edonard Saraben, décorateur, 17, rae d'Esti-
manviiie.
Ud autre de ses neveax, cousin gerrnain
du précédent, le lieutenant Marius Saraben.
da 24®régiment d'infanterie, est mort au
champ d'honncur dans des condiiions parti-
culièrtment glorieuses, alors qu'il allaiC
èlre proposé poor Ia Legion d'honnenr.
Capora! au moment de la mobilisation, il
avait gagné dans l'espace de deux mois i'é-
paalette d'oflicier.
II est mo1 1 en brave, luttant centre nn en¬
nemi trois fois supérieur en nombre ; son
corps a été retrouvé couvert de cadavres ai-
iemands.
Sur sa tombe, son capitaine a rendu un
vibrant hommage A son calme, A sa froide
résoiution, a sa grande modestie, A son ar¬
dent patriotisme.

FOUR. LE 129®
Un de !io3 eoncitoyens dn 129®s'est préoc-
cupé de faire connaitre que ch can des trois
bataillonsde notrecherrégiment havrais vient
de créer nn Foyer dn Soldat destiné A assu¬
rer A nos bi'jves poilas dans leur cantonne-
ment d'hiver une salie de réunion cü ils
ponrront lire, écrire, trouver des jeux va-
riés et se distraire en assistant A oes con¬
certs, a des représentations cinématographi-
qnes, A des canseries.
Des boissons hygiéniques devront y être
raises a lear disposition A des prix tres ré-
duits,
Pour réaliser le but de-cstte oeuvre patrio-
tiqoe, il est indbpensable que le concours
des libéralités pnvées se fasse large et ra-
pide.
Nos eoncitoyens ne voudrent pas laisser
s'avaneer davanlage la saison d'hiver sans
répondre a eet appel avec leer générosité
coutumièro. Ils tiendront A contribuer A
Torganisation des trois foyers d'an régiment,
qui a tout particuiièiement droit A leur
afiectuense soliicitude, en Ini oftrant non
seulement nne aide pécnciaire, ranis des
jeux (cartes, dorninos, etc ), des livres, des
journaux iliustrés, des revues, du café, du
thé, dn chocolat, du lait condensé. etc.
Les dons en espèces seront reeu's avec re¬
connaissance par .
Mines Olivier Senn, 30, rne Félix-Faure,

an Havre ;
Maurice Taconet, 40, rue da Havre,
A Sainte-Adresse ;
Théophile Valine, 16, nassage des
Orphehnes, au Havre" ;

ainsi qu'au Journal du Havre, tl, qua! a'Or-
léans ; anx journaux Le Havre et Petit
Ilaore, 112, boulevard de Strasbourg ; au
Havre-Eclair, 11, rue de la Bourse.
Les dons en nature seront retjus A la per¬
manence de la Société de Secours aux Bies-
sés militaires qui vent bien roettre une
sabe A la disposition de l'ceuvre, 9, rue Lord-
Kitchener (aECienne rue Mexico), an Havre.

Nécrnlosie
VHarmonte maritint du Havre, a été cou-
ioureasement atteinte par la mort de son
souf-dirpcteur, M. Gustave Deiatre, décédé
A I iise de 64 ;.ns, après avoir consacré A la
Sociéte Musicale da nombreuses années de
dévouement.
Sss bhsèques out été cclibrée hier, A San-
vic, en presence d'un nombreux concours
d'amis qui sont venus exprimera !a Familie
Tassnrance de leurs sympathies et de lears
regrets.
Sur la tombe, M. Debris, président da
VHarmonie Maritime, a prononcö 1'aliocution
suivante ;
Messieurs,

Au Bom de THarmonio Maritime, je liens,
avant que cetie tombe ne se ferme, a adresser
un suprème adieu, an eolleboratcur, au sociè-
laire, a l'ami trés fidéle, que fut Monsieur Gusta¬
vo Delalre, notie disiinguó sous-directeur.
Les tongues années qu'il a passées parmi nous,
se dépensant sans eesse pour noire Harmonie
Maritime, qu'il révait toujours plus grande ct
plus telle, laisseront, au cocur de ceux qui font
connu et apprécié, uu souvenir du<ab:e de ce
chef ainié f teslimé, de cet homme de bicn.
II y a quclques mois a peine, après une vie de
labeur, il s'était reliré a Sanvic, caressant l'es-
pij1- cher a lous crux qui ont bien rcmpli loute
une existence do travail, de jouir enfin de quei¬
ques années d'un repos bien gagné.
La destinée ne Ta pas voulu, Ia mort fatale et
implacable a fauchó celto existence si précieuse
et si ulile a lous.
Avant de quitter cetfe tombo, qu'il me soit per¬
mis d'expnmer a Mme Guslave Deiatre, son
épouse, si cruellement frappée, ainsi qu'a toule
sa familie, les resneetueuses el sympaihiques
condoléances do THarmonie Marilime, pour i ir-
répurable perte qu'elle vient d'éprouver.
A vous, most cher Deiatre, nous adressons le
suprème adieu, conservant dans nos cceurs peinés
le souvi nir de l'ami bien sincere dont nous gar-
derons la mémoire.

Ire si Prisannlerg iïe guerro
La Prefecture nous communique :
D'après les derniers rensi- gaeraents par¬
venus au siège de la Fédératio.; départemen¬
tale, les Comités de seconrs anx pnsonuiers
de guerre, ainsi que les families, sout avisés
que l'intefdiction d'envoi de coiis est rappor¬
tie, Les gares sont A nouveau oavertes A
kar réception.

La Béquisitieii et Is» Képartltion
des A.v«ï»e»

A ïa date dn 23 novembre, M. le préfet de
la Seine-Inférieure a pris nn arrêtó dont
voici les dispositions essentielies :
Article 1". — A daler de Ia publication du pré¬
sent arrélé, ies avoines détenues par ies agricul-
teurs seront réquisitionnées sur lout le territoirs
du département de la Seine-Inférieure.
Articled. — La requisition portera sur les avoi¬
nes de toute qualitó en grains ou en gerbes, a
Tcxcrplion des sentences et des quanlités néces¬
saires paur l'entreiien des animaux de ferme.
Nc hei éficierom de l'exécution précilée de re¬
quisition que les avoines portccs sur les carnrts
ue récoltes avant le 25 courant et transmises sur
les carnets récapitulatifs communaux a Ia prefec¬
ture avant le f" décembre, et a la condition ex¬
presse que ie déclarant puisse donner toates jus-
tilications utiles.
Les quanlités réquisitionnées dans chsque cir-
conscrrpüon de rnviiaiilement seront fixees par
voie d arrêtó, dós le recensement des états réca¬
pitulatifs communaux précilés.
Article 3. — Le transport des avoines par les
producteurs n'est aulorisé par voie de terre que
sous le couvert des. permis de transport dèlivrés
par les agents répariiteurs pour les semenees et
des bulletins de conduite dèlivrés par les msires
pour la livraison des avoir, es de consommalion
aux commissions do réception.
Tout eontrevenant a la présente disposition
«'expose a la snisie du lot transport, qui sera
payê au prix prévu par l'article 3 du décret du 13
juillet 1017, c'est-4-dire avee une reduction de 7
francs par quintal sur les prix de la taxe fixéé
par t'artiele i" dudit décret.
Art. 4. — La Inraison des avoines de eonsom-
mation par tes négociants ne pourra avoir lieu,
sous peine de requisition, que dans les condi¬
tions próvues par l'arrété du 15 novembre sur la
repartition des avoines.

Avis de la Mairie :
En conséqupnce de Tarrölé ci-dessus de la Pre¬
fecture, cliaque possesseur (camionneur, irdus-
triel, commerqant, etc.) de cbevaux et de millets,
résidant au Havre, a Sainte-Adresse, a Sanvic. A
Bléville et a Graviile-Saintc Ilonorine, doit faire
eonrsltre. avant le 30 novembre 1917, au bureau
de naviiailkment, a la Mairie du Havre, en mè-
me temps que le nombre exact de quintaux
d'avoine df tenus au moment de la declaration, le
nombre des cbevaux et des muiets dont 11 doit
assurer Talimenlat on, en spéciliant le nombie
des chevaux de trail léger, e'est-a dire d'un poids
inférieur a 5C0 kilos, ct celui des cbevaux do
aros trail, c'est a-dire d'un poids supérieur a 500
KilOS.
Le possesseur devra mentionner dans sa decla¬
ration, en möme trmps que le nombre des che¬
vaux el des mulets, le nom et 1'adresse du four-
nisscur qu'il aura cboisi.
II adressera un double de se declaration a ce
fournisseur.
Toute déclaralion ixexacte enlr8lnera des sanc¬
tions con're son auteur.
Lorsque Teffeclif des animaux dêclarés viendra A
être modifié, il devra être fait une declaration
rectificalivc au Bureau du ravitaillement.
A la date du 5 décembre 1917, au plus tard.
chaque fournisseur devra envoyer a i'Officc dé-
psriempntal des cëréales, a la Prefecture, la lisle
'des possesseurs de cbevaux et do mulets qui
l'auront désignê.

Freniotiana
M. Cassaigne, sous-lieutenant an 403® ré-
ciraor.t d'infanterie, passe au 74®régimenl
d'iEfanterie,

Ventc de Charité
Nous avons annoncé la veute qoi anra
iieu jt-ndi prochaio, an profit de i'Asile
Saime-Moniqne, dans les salons dc THötel
de Ville.
La vente darera tonte Taprès-midi et se
prolongera le soir jusqn'a 10 heures.
Le prix d'entrée ponr Taprès-midi est de
0 fr. 30. Les militaires et les enfants au-des-
sons dc 15 ans ne panront pas.
Le thé sera servi dès qnatre henres par
petites tabiea etA prix modérés.
L'orchestre du régiment australien lera
entendre piosienrs morceaax.
Lps comptoirs comprendront tontes sortes
d'oi jets qui pourront être envoyés au front
et v caaseront nne joie vive. A cette mani¬
festation charitable en faveor d'une oeuvre
sociale viendra ainsi s'asEOCier nne pensée
de générosité et de souvenir A l'adresse de
nos chers défenseurs.
Le soir, A 7 h 30, séaBce récréative.
Ou peut sa procurer des billets chez M.
Hoffmann, 141, rne de Paris, ou les prendre
le soir A THötel de Ville. Prix, 2 fr. Danses
anciennes par les Tommies.
Ces deraisrs, sons la direotion de Miss Da¬
ting, Y. M. C. A., prouveront que le Tommy
qoi sait si bien enjamber les traochées du
Cambrésis est en meme temps habile disci¬
ple de Terpsichore.
A 8 heures, spréseotation organisée par
le lienienant Newel, des Royal Welsh Fusi¬
liers, et ses collaborateurs.
Chansons pleines i'humonr hri'anniqne
et romances sentimentales imprégnées de la
poésie d'ontie mer.
La soiree se terminera par le tirage des
tombolas.
Nous rappelons que Ie Comité de vente
est eomposé comine suit :Mmes Georges An-
cel, Louis Benoist, Canon de Wiart, Chur¬
chill, batonne Di lelot, Morgarat, Jales Sieg¬
fried, Sigaudy, John Van Schaich.

L'Aitisteme aux Itatkiu
dvs regions tnvatiics

Grace a nn concours de circonstances ex-
captionnelles etA nne immense accumula¬
tion de forces et de raoyens, les Empires
Centraux ont rénssi A occnper momenta-
nément une partie da territoire itai>en. De-
vent ies hordes ennemies, ks habitsnis des
régioos envahies ont, abandonnant lenrs
foyers,reflttéversi'intériear.Malgrétonte

la sollicitnde et la diligence du Gouverne¬
ment Royal Dalien, ma gró Télan adtnirable
de sohdarité qn'ont moniré, A l'cnvi, tomes
los villes itaJiennes, la sitnation de ce3 mal-
heureux évacués, n'en demeure pas moins
donloureuse.
De cet événement pénible, Monsieur le
Consul Générat d'Uaiie en notre ville a, an
cours d'une reunion qui a en lieu dernière-
nient, entretenu la colonie itaiienne, qui a
adressé un télégrararae an Ministère Royal
des Affaires Etrangères, affirmant son pro-
fond devouement enversla Patrie et sa foi
immuable et grs hrillantes destinées, téló-
giaramo auqnel S. E. M, le baron Sonniuo,
a bien voulu répondre en exprimant toule
sa satislaction.
La colonie itaiienne a mainienant Timpé-
rienx devoir de montrer sun attachement
envers Ia mère patrie, de Drouver quelle in¬
tense öraoiion Ta étreintê A l'anuonce de
Tenvahisseinent, ds metire en pleine lu-
mière toute sa ro'idarité avec ceux qui souf-
frent, en venant puissammentA l'aide de ces
habitants des régions envahies, qui n'ont pas
manqoé de compter sur toos leurs compa-
triotei A i'étrang r. Et aussi, tous les amis
de ITtalie, tous ceux qui n'oublientpas avec
quel élan générenx olie est venue se mettre
aux cö'.és des Alliés dans la latte engagée
pour le Droit, se doivent de l'ascister en ces
heures de tristesse, de la rëcouforter encore
par celte nouvelle preuve de ehaude ct cons¬
tante sympathie.
Les souscriptions sont replies avec la pins
vive reconnaissance au consulat général d'l-
taiie an Havre.

Sonserlption fansitle ISnrve®
d® Lisle

MM. Emm. P., B fr. ; II. M., 5; H. L., 50;
R. Deliot, 8 ; Camus el Drieus, 25. Toiai de ia
4* lists F. 90-

Listes précéilenies 214 —

Eüsensbie F. 304 —

Expl®ïtatl«5* Xülifaïpe des Veies
navigalitcs
Avis a la Navigation

Pour permettre la pose d'nne canalisaiion
d'eau dans le plafond du Canal de Tancar-
vilie (aircté préfectoral dn 30 juillet 1917),
la navigation srra interrompua dans !e per-
tuis dn pont n®8 et aux abords pendant les
périodes ci-après : »
1® Pendant les trois nnits consécntivesdn
29 au 30 novembre, dn 30 novembre au 1"
décemlKG et dn 1®>'au 2 décembre, de 19
heures a 6 haures ;
2® Dans fa jenrnée du 2 décembre, de 10
heures A 14 henres.
Lazono inierdité, pendant ces périodes,
s'étendra A 100 metres en amont et a 100
raètres en aval du pont n®8. Ancun bateau
ne devra circuler ou stationner dans cette
zone.
Des lenx on drapeanx rouges sigoaleront
les extrémités de la zone interdite.

Marisjs vletiiHvs du Csibji de Vent
Dues le précédent numéro, nous avons signalé
qu'una goélette, mouiltée nu largo Ce Trouville,
avait Cü, dans i'sprè -ïn'di de dimanche, réclamer
l'sssislacce d'un remorqueur, paree qu'elie chas-
sait sur ses ancres.
Cet accident a fait plusieurs victimes I En effet,
quatre cadavres rcjetés par la mer et trouvés sur
le rivage AHonfleur ont été reconnus pour être
eeux de marins de Ia goéletto éprouvêe par Je
coup de vent.
Cetie goélette, apparlenant A un armaleur an¬
glais, avait été poussée, dans la nuit.par ie travers
du banc du Baher, les sccours nécessaires n'ayant
pu parveair en temps utile.

Les bandits de Ia krêt de Kaïiinare
Cette affaire myslérieuse continue a passionner
vivement tous les habitants de la région rouen-
aaise.
Comme on Ie sait, Tidenlité du cadavre trouvö
daos la forêt de Roumare a élé élablie grace a
M Néel, garde champêire de Cantcleu ; il s'agit
d'un nommé Louis Msrquet, égé de 75 ans, plus
communément désignê sous l'appellaiion du Père
Louis, disparu depuis le 12 février dernier. It a
pu éire recoanu a cause de l'atropbie du bras
gauche.
L'aulopsie du corps a dèmonlré la prèsence de
cbevrotines. Le père Louis est dauc bien mort
assassiné.
Cel homrne prenait pension dans le café-restau¬
rant du Petit Navire entre Dieppedalle et Crois-
set. 11y coucbait et passait pour avoir queiques
éeonomies.
Une perquisilion couronnée de succès a eu lieu
dar.s Telablissement du Prtit Havire. Ëlle a ame-
nó la aécouveite do nombreux objets, et de mu¬
nitions volées par Van den Bosch, le chef des
bsndüs.
La tenaneière de Tétablissement, trés compro¬
mise dans cette affaire, a élé mise a la disposition
de la justice.
Le soldat déserteur spglais Loyd qui a indiqué
Tendroit ou était enterrê le cadavre el Rosalie
De Coster, femme ou maitresse de Van den
Boscb, qui coucbait avec lui dans la caverne,
sont arrêtés,
Le principal coupable no tardera pas non plus,
sans doule, a lomber dans les mains de Ia justice,
car de sérieuses battues sont organisées.
Dimanche soir, un douanier a pu encore aper-
covoir. des signaux falls a Taide d'une lantcrne
par les bandits.
L'enquête continue.

FAITS LQCAÜX
— M. Nicolas Reuier, agé de 40 ans, mobilisé
aux ateliers Augustin Normand, passait dimanche
vers midi dans la rue Bzan.
Tout a coup, par suite d'un coup de vent, un
Sal clöiurant uo terrain dans cette rue lomba sur
. Reuter, lui fracturaEit la jambe droite.
Après avoir repu ies pi-cmiers soins chez M.
Leblic, marchand de cycles, rue liazan, le blessé
fut Iransporté a Thöpital militaire.

Dons ct SonseeiittisiM
Nous avons repu dans nos bureaux, de Mme
vcuve Gautbicr, 20 francs pour les Orphelihs
d'Etretat.
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THEITRESĜOgCEHTS
Foli es-Bergère

Ce soir A 8 h. 1/2. V a du Ban, grande
Revue locale de A/. Albert Rene, Immense
succés.
Location de 11 heures Amidi et de 1 h. 1/2
A3 heures.

Thê&lre-Cirque Omnia
Cinéma Omnla-Pathé

Anjonrd'hui raardi soirée A 8 h. 1/2. Dé-
hut du neuveau programme avec la compo¬
sition suivante ; SLa liumiére qui a'é-
teint. La Vallés de la Dordogns. La Chasse (i
i' aigrette en Arncrigue. Une nuit mouvementee.
Le roi des Saltimbanques. Le Courrier de tTus-
hington (8e episode) Pathe-Journal et dernii-
res actuatités de la guerre. Universal Amëri-
cain. Location ouveite comme d'nsage.

L'ctévatioo, par MM. de Téraudy et Brand,
de la Couiédie Franfaise

Une representation de grand gala est ap-
noncée pour le lundi 3 décembre, et A un
double titre, doit ctresignalée spécialement :
le programme est exccptionnel et la soirée
est donnée an profit d'une oeuvre excellente
qne la générosité havraise assistera sans an¬
cun doute, la Société des Anciens du 129®,
du 329®.etda 24®territorial.Cestrois régi-

ments do notre viiie jusutiaöt tout le eha-
leureux appui de notre population.
Le sympaihiqno et dévoné président de la
Sociéte, M. Emile Langlois, a rencontré ponr
To.'g inisation de te gala les concours les
plus empressés.
La jolie pièee de M. Henry Bsnstein, l'Elé-
vation sera jouée par MM. Manriee de Ferau-
dy et Georyes Grand, sociétaires de la Gomé-
die Frat<;aise qui tiendront les röles qn'ils
interptèient au Théatre Francais avec nn
talent impeccable.
Mile Valpreux, de la Comédie Fran§aise,
tiendra le röle de Mme Pierat.
La troupe qui eutourera ces principanx
ariistes a jatié dans les principales viiles de
France, avec un éclatant succès, Ia pièce de
Bernstein.
Q iant A celle-ci, on sait qne c'est le grand,
Ie trés grand snccès de la saison.
La quarante-sixième representation en
était donnée ces jours-ei, A la Comél'te Fran-
cai-e et ia recette atteignait ie ch ift'd de
9 400 francs.
La representation qui aura lieu le Inndi
3 décembre au Tlratre-Cirque promot d'etre,
en tons points, briliante.
MM. le contre-arairal Didelot ; Benoist,
sous-préfet ; Morgand, maire da Havre ; Ie
général Nicholson, commandant ia base
britannique ; quatorze généraux ei M. Lan¬
glois, président da la Société bénóficiaire,
out occordé leur Iiaut patronage A cette
manifestation d'ast ei de bienfiisance appe-
lée A reucontrer au orès du. public havrais
i'accueil ie plus sympathiquo et le plus em-
pr».'3sé.
M. Hermand, directeur, a mis gracieuse-
m nt le Theatre-Cirque A ia disposition des
organisateurs.
Ajoutons que le bureau do location sera
ouvert A partir du veadredi 30 novembre,
de 10 heures A midi et de 1 iiesre 1/2 A
5 heures.

Select-Palace
Anjonrd'hui relache, demain soirée a
8 h, 1/2 continuation du trés joli programme
en cours.

SUZANNE ARMEÏXU
dans

La Dameau rubandevelours

Aujourrl'hui, Soirée

J0E,TIDOLEduRANCH
Grand Drame eu 3 parlies
LE FIACRE IV®13
Si»Episode)JEANJEÜDI
CI1AHI.O r14, rue Ed.-Larué

KURSAAL Cinéma22, rue de Paris
CE SOIR, A S HEURES

BEAUTÉ FATALE (Drame)
Princesse du Désert
CARPEMT1ER-JOE JAMETTE

Communications§ivorses
(Envre l!avrai«c ties Colonics Seolaires
de Vacaneee.— Tirage de la loterie.— Le tirage
de la loterie a en lieu le dimanche 25 novembre
courant, a THöiel do Ville, salie des Commissions,
en presence de MM.Laïg, eonseiller municipal,
secrétaire générai ; Baudry, chef de section a la
Manufacture des Tabacs, trésorier, et Chambrelan,
directeur d'école, membre de Ia Commission ad-
mintstrative.
Liste des numéros gagnants :
Le numéro 13 571 gagne une Salle a Manger.
Lc numéro 43.556 gagne nne Bicyclette.
Le numéro 36,436 gagne un Quart d'Obligation.
Le numéro 43.752 gagne une Garniture de Che-
minée.
32 9.571
801 9.638
1.754 10.547
3.188 10.559
3.274 10.677
3 632 11 191
4.102 11.405
4.111 11.780
4.138 13 443
4.440 14.515
4.490 14.587
4.724 14.764
4.775 14.860
5.287 14.878
5.531 15.930
5.961 15.101
6.036 15.390
6.262 15.538
6.589 16.277
6.602 16.303
6.809 16.672
0.983 16.813
7.183 17.-237
7.401 17.410
7.411 17 545
7.549 18.637
7.611 18.904
7.652 19.227
7.903 19.604
7.921 19.960
8.109 20.362
8.631 20.513

20.532
20.612
20.731
22.521
2-2.710
24.320
24.374
24.512
24.575
24.639
25.273
23.279
25.511
25.646
23.887
26.100
26.544
27.-290
27.483
27.571
27.618
27 769
28.267
28303
28.692
29.178
29.493
29.504
29.702
29.803
30.159
30.301

30.743 39.735
30.813 39.787
31368 40.970
32.791 40.980
33.808 41261
31.421 43.476
34.971 43.550
35.168 43701
35.272 45.529
35.307 45.069
35.031 45.235
35.731 45.370
35.771 45.734
35.877 46120
35884 10.262
35.965 46.414
3H.971 48.551
36.045 46696
36.427 46.896
36.513 46.914
36.588 47.052
36.754 47.618
37.215 47644
37.614 46631
37.896 48.102
37933 48.283
38 536 48.482
38.724 48.502
38.797 48.715
39.016 ,48.770
39.341 48.800
39.401 48.912

Les lots peuvent- être réclamés, dès aujour-
d'hui, a la Mairie, buroau de Tïnstruclion publi-
que, de deux heures a quatre heures.

©artes de sucre. — En vue du renouveile-
ment des cartes de sucre pour 1918,les titulaires
de cartes dost la situation de familie se serait
modifiêe, par suite de décès ou de départ, sont
firiés d en faire la déclaration au Bureau du Ravi-
aillement a THötel de Ville, avant le i» déeam-
bre prochaiu,
L'omission de cette déclaration est susceptible
d'entrainer des sanctions légales.

Service des Eaux. — Arret dealt. —
Pour reparation sur bracchement d'abonné, les
conduites d'eau ci-après, seront fermées apjour-
d'hni mardi, a 10 heures du matin, et pour
queiques heures. Rues Diderot, Thiers (partie
Sud), Edouard-Larue, et place de THötel de Ville
' -Est.

DUU/j ■

(Cote-:

Ctrl! ft cat d'éfndes primaire»
Les candidate admis a l'examen du cerliflcat
d'étudesen juin et juillet 1917, sont invités a teti-
rer leurs dipiómes a l'école de la rue Clovis, les
jours de classe, de 8 h. 1/2 a 17 heures.

gullstiz ies (Soctétés
Société Miituellc de Pi-évoyance des Em-
p) «yés de Coinmcrce. au siège social, 8, rue
Caligny — Telephone/i®220 .
Cours du Msrdi ; LaDgue franfaise, Arithmé-
tique élémentaire, Cdliigraphie, Arithmétique
commerciale, Stenographic, Langue allemande,
Angtais il» anaée), Anglais commercial, Langue
portugaise.
Mercredi 28 courant, a 8h.3/4 du soir, réunion
du Conseii d'administratlon.
Emprunt de la Défense nationale. — Nous
rappelons a MM.les sociétaires qu'ils peuvent
souscrire a l'cmprunt au siège de la Société, 8, rue
de Caiigny.

Association djs Sociéiés Coiotubopbiics
du Havre et de OE-aville. —Bureau pour l'an-
née 1917-18 : Président : M L. Rivier, du Sport ;
vice-président : M. F. ltllaire, llirondelle Gravil-
laise ; trésorier : M. L. Jeanne. Hirondelle Gravil-
talse; trésorier adjoint : M G. Valtin, du Sport ;
secrétaire : M. A. Romain, du Sport ; secrétaire
adjoint : M. R Fauvelle, Hirondelle Gravillaise ;
commissaires ; MM.Pitte, Col&on,Labelle, Tuppet.

Le Sport Coionibophile da Havre. — La
Commission administrative pour 19178918 a été
composée de ; MM.L. Rivier, président ; G. Vat¬
tin, trésorier ; A. Romain, secretaire « Coison et
Tuppet père, commissaires.

guiletia ies Sports
Brands matches de charité au profit das Croix-Hou«et

Anghise et Frangaisa °
Un nombreux public avsit répondu è Tapnel des
organisateurs des grands matches de football au
profit des Croix-Rouges anglaise et franeaisa
dimanche de- nier sur Ie terrain du Havre
Athletic Club a Sanvic. '
Lo temps relaiivement clémentpermil aux ama¬
teurs dassister a du beau jeu.
Le premier match qui meltait aux prises Ie club
doyen et Ia réserve de l'équipe du Havre so ter.
min» par un « draw », tin but étsnt marqué do
chaque coté. Un vent violent soufflant sur lo ter¬
rain aventagea tour a tour tes deux équipes ef
chaque team domina pendant une mi- Icidds A
r. marquer que les buts furent acquis pir ehaouo
groupe contre le vent.
A3 heures, le général Nicholson donne Ie coua
deovoi du maieh sensaiionnel, Ilaiflrur FC
Equipe représenlaiive de la ville du Havre Les
professionnels débutant avec lo ven» contraire
se voient rentrer deux buts avant Ie repos. Après
1intervalie, favorisés par les élémenls ils domi-
aent netlement et marquent 4 buts fort jolis s'ad-
lugeant ainsi Ie gain du match par 4 buts a 2
Cette partie permit aux habitues du terrain de
Sanvic d assister a des phases de jeu me r veil-
leuscs oü ia précision s'aüiant a ia puisssnco
mon.rait encore une fois Ia grande classe de nos
visiteurs.
Pendant T/iprèj-midf, Ia musique da THa-ffeur
I«L charma te publie p&rdes airs patrioliques ct
amusants fort appréciés.
En résumé, cefut une journée trés réussie qui
permettra aux dirigeants du Havre Athletic Club
d envoyer plus dun mülier de francs n répartir
entre les Croix Rouges anglaise et francaise.

FaotlMlI-Aagoekfisii
Union Sportive Mayvillaise. — Dimanche der-
nier, la l« équipe a rencontré une exeel'enie
équipe beige, I A.C.M.A. (2). Les B-lgss ne suc-
comherent que par l but a 0 aprés une partie ties
acharnéo. Le but fut marqué 15 minutes avant ia
mi-temps par l'avant centre sur une passe do
Tcxireaie droiio.

Cross Country
Graad Handicap d'Automaa

Patronage L'ique llavr is. — Celle course, qui
se disputait dimanche dernier sur un parcours
sceidenté d'eaviron 9 kilomèlres donna lieu a
Tarnvée suivante :
1», Degrenno 131/2) ; J». R. Hue |3) ; 3«,Nap<z
13 1/2) ; 4», Prigent, scratch ; 5», Gdilet, scralch ;
e», Lalouelle 3) ; 7», Vinois jt) ; s*, Lecharies i3).
Les deux seratchmen Prigent et Gallet, iircnt
une beite course.

Patronage Laiejue de Gracilis . — Le prix d'ou-
verluro du Patronage s'est craru dimanche 55
courant dans la forêt de Momgeon, sur un par¬
cours de 6 kilometres. Le temps assez favorable
a permis a queiques uns de nos coureurs de fairo
de belles performances.
Les résuitats sont les suivants :
l°', Chaavin ien 2t m. 45) ; Moaquet (22 13 ;
o>, Lainé (22 S5| ; 4«,Guilrat; 5» t'ainperay Roger ;
6', Quenneben : Boisney, 8» Fromentin ; 9».
coniin ; i0«, Painpsray M., clc,

Frégsarafion Slilifalre
Union Fédérale de Tir.— Dimanche 2 décembre,
au stand du fort deTournevilie, quatriéme séanca
de tir réduit de 8 heures a 10 h. 1/2 du matin
Les inscriptions ne seront plus admises aprcï
9 h. ij 2.

TRIBUN AUX
TribimalGorrectioimeldn Havre
Audience du 26 Novembre 1917

Présidence de M. David, vice-president-

HOMICIDEPARIMPRUDENCE
En son audience du 13 novembre, le Tri¬
bunal s'était occnpé d'un accident surveno,
le 2 octobre, rue Charles-Laffite, accident
dont fat viotime une demoiselle Chesneau
qui, atteinte par tin lourd camion que ve-
nait de culbuter un car électriqne, ent des
Blessures mortelles.
Lejogement est rendu anjonrd'hni. Re¬
connus tons deux coupables, Adnlphe Po¬
chet, 38 ans. wattman, IS, rne Frédftric Bel¬
langer, etEtienne Deiamare, 67 ans, charre-
tier. 23, ruo Maraine, sont condamnés a hoit
jours d'emprisonnement avec sursis et 50
francs d'arnende.

JEUNESCAMiRiQLEÜRS
Francois Rubens, 18 ans, charretier, 5, rae
des Raffioeries, et Marcel Yvinec, 18 ans,
joarpalier, 99, rne Gustave-Brindean, sont
ponrsnivis pour un vol avec effraction com-
mis dans Ia nuit dn 2 aa 3 septembre.
Ge sont déjé des récidivistes, et des réci-
div isles dont le easier jndiciaire est bien
garni; Yvinec a snbi trois condamnation»,
ce qui est reiativement modeste si Ton com¬
pare sa sitnation k celle de Rubens, 13 fois
condamné.
Le cambriolage dont il s'agit lot constaté,
Ie 3 septerabre, an matin, par la commer-
Qante intéressée, Mme Honel, mercière, bou¬
levard Sadi-Garnot. On avait emporté nni-
tammentdes articles nombreux et variés :
dorizaines de bas de coton et des chanssettes,
flacons d'odenr, savon, chocolat, caramel,
miel, chicorée, boites de cirage, etc.
Les faits sont bien établis pour Rnbens,
mais il n'en est point de même pour Yvinec,
qni n'a nul souvenir précis de la nuit da
2 septembre, bien qu'on Teüt tronvé Ie len-
deraain dans le mèae giie que Rnbens, en
compagnie duquel il but b-aocoup ; il pa-
rait impossible d'afiirmer sa participation aa
eambriolage.
En consénuence, après plaidcirie de M®
Jenneqnin, Yvinec est reffixé des fins de la
poarsuite, tandis qne le dongerenx Rubens
s'entend condamner a 3 mois et 1 jour de
prison.

COLLISION DE TRAMS
Le i« ociobre, vers neut heures dn soir,
le car n® 24 de la ligne des Grand» Bassins
entra en collision rne Marceau, a Ia station
des raes Amiral-Gourbet et D nfert-ltoche-
reao, avtc le car n« 45 de la ligne de la
Ilève, qne condnisait une fem rae- wattman,
Mme Gibrielle Laboy, 3fi ans, doxiciliée, 14,
rne Bongainviile.
Ge dernier tram, qni rentrait an dépot de
la rne Panl-Marion, suivaot i'antre, vint le
tamno»ner soudain, en raison de ton excès
de vitesse.
P«r suite de cette collision. Mme Humblot,
39- ans, domicitiée 98, boulevard Amiral-
Monchez, fat violemment prnjetéede la pia-
tet'orme dn car 34 et se fit des contusions
as»ez graves.
Mme Labcy est poarsuivié, paree que son
imprudence paraic avoir été 'a senle cause
de ('accident. De nombreux témoins vien-
nent faire part de leur impression.
Finaleroent on infhge è lawattwoman nne
peine de 50 francs (Tarnende, mais mitigCe
par la loi de snrsis.
Défenseur : M®J. de Grand raai son.

UOLIUSESETV0LEURS
Les anlres condamnations suivantcs sont
prononcées :
Deux mois de prisoD, pour vol d'un bik
letdeö francs trouvé dans nne ponhelle
devant i'hopital militaire de la rue Lord.
Kitchener, veuve Ferrier, 31 ans, chiffoa«
nière.
Iluit jours avec snrsis et 16 francs d'a-
mende, vol de sucre, boulevard <THa>fleur,
Henri, H. .., 50 ans, charretier ; 25 franc»
d'amende, poor compiiciié, la t'emme P...,
42 ans, débitante.
(Défenseur : M« Jennequin).
Un mois d'emprisonnement, vol d'nn saf
êe maïs sur les quais, Michel J..., 32 ans,
jonrnalier.
Quinze jonrs, vol de charbon, fill© Jeanne
Dated, 39 ans, jonrnaiière, 25, rne du Géné-
ral-Faidherbe.
Un mois, vol de zinc St Fécamp, Gustave
Jacob, 49 ans, ioarnalier k
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OEaeimuBnmuu
Sainte-Adresse

Eclairage Intérieurdes habitations. — Unarrêló
du maire ait que l'éclairage interieur des habita¬
tions, sur tout lo territoire do Ia commune ue
Sainte-Adresse,est inierdit d'une manière absolue
si eet éclairage n'est rnasqué, au dehors, par des
volets pteins on d'épais rideaux.
L'eclcirage des cours et jarchns est interdit
d'une facon absoine.
l,es contraventions au présent arréto seront
joursuivies avec la plus grande rigueur.
Gravllie-Salnte-Honorine

Aüisimportant.—Le raaire de Gravilla informe
Bessieu'S les pharmaciens et les marcöands ép;-

maintenant, a la Mairiede Graviile au prix de !
francs la caisse de 48holtes.

Monllvillicrs
Répartitionde sucre. — MM.les épiciers óétail-
iants sunt info:mes qu'il sera fait a In Mairie do
veadredi so novembre, a dix heures du matin, une
iépanition de suore.
Repartitionde l'aooine. — L»s possesseurs de
thivsux el de motets du canton de Montivilliers
«ont infortnés qu'ils peuvent se présenter S la
Mairiede Montivillierspoor souscrirc la declara¬
tion prévue par l'anöté prèfectoral relatif Ala re¬
partition des avoines.
Cette declaration devra êlre sonscrile avant le
30 novembre. dernier dólai. Des imprimés seront
lenus a la disposition des intéresses.

RolleviUe
Scussription.—La souscriptioa en faveur des
prisonuiors de guerre a produit la somme de
263 fr. 03, qui a eté versée par les soins de M. le
maire au Comitécantonal de Montivilliers.
L'on trouveia le détail de la souscription dans
noire journal 1'EchoLiberal.
Gonneville-!a-Mallet

Suicide — M.Léon-Henri Stil, agé de 46ans,
débüsnt a Gonneville-la-Mallet,s'est jeté dans la
citerne de Mmeveuve Levasseur, boulangêre, Ie
2i novembre, vers buit heures et demie du soir.
Lacause de son suicide serail altribuée au fait
que son commerce pénclilait de plus en plus de-
puis ie debut de ia guerre.
Le cad&vrea é!é examiné par Ie médecin-major
Laurent.
Les constatations d'usage ont étè faites par la
gendarmerie de Criquetot-i'EsnevaL
M Stil éiait père de eiuq enfants dont deux
qui sont au front, ont été prévenus télégraphi-
quement par M.ie maire de Gonnevilie du mal¬
heur qui leur errivail.

TIRAGES FSNANCIERS
Du CO Novembre 18X7

Vllle do I»*rïa
Emprunt 190 i

Le numéro 142,733est rembouraó par 100,000
francs.
Les numéros 267.219et 16,016sont remboursês
chscun par 10.CC0francs.

BOURSE: DE PARSS
26 Novembre 1917

MARCHE DES CHANGES
Londres. 27 13 »/» a 27 13«/»
Espstrne 6 73 »/» a 6 79 »/»
Hoilande 2 31 »/» 4 2 83 »/»
Italië 63 1/2 a 67 1/2
New-York S 67 1/2 a 8 72 1 2
Petrograd 72 1/2 a 77 1/2
Suisse.. .. ............. 129s » A 131»/i>
Danemaik 1 89 a/a a 1 93 n a
Norvège...,. 1 91 els 4 1 93 »/»
Suede 3 11»/» a %18a/»

ÊTATCTVIL_pUHAVRE
NAiSSAICES

Bu SBnovembre.—Marie BRUM,rue des Rem-
larts, 9; Yveite de YOOGllT.rucde la Mailleraye,
16; MarcelBOUGON,rue llegnard, 14; Fcrnand
rilIRY. rue do ïourneviile, too ; Ernest C01SY,
jue d'Oran, 11; Jacques VOTTE,impasse Lecoq,
18; MpdeleinePRÜYOST,rue du Doeteur-Fauvel,
23; Charles GOÜEL,rue Maibeibe, 49; Henri
VERHAEGEN,rue Thiers, 20; YvonneGAilOLA,
iuo iacques-Louer, 28.

DECÈS
- Dn.SS novembre.—Henrlette BREM, 70 ans,
«ans profession.quai d'Orléans,59 ; A.Mc,CULLA,
21ans, solda! anglais, quai d'Escale ; Elisa LA-
LOüELLE,veuve DANTANT,90ans, sans profes-
iion, rue Miehelet,3 ; LECOINTRE.mort-né imas-
aulin), rue du Docteur-Maire,5 ; llenri SOYER,
{ans, rue Beethelot, 81; GuillaumeBAILHACHE,
12 ans. journalier, rue Bazan, 10 ; MarieBRIAL-
LARD,1 an 1/2, 4 Gravilte ; Zéphirin GAGNON,
54ans, journalier, ruo du Four, 7; Marie MO-
RAND,épouse DA0BEÜF, 37 ans, sans profes¬
sion, a Gravilte; Emile VANDERMEERSGH,31ans,
journalier, rue Chevalier, S ; Emelina ECROI-
SNARD,veuve LIÈGARD,67 ans,sans profession,
rue Bernardin-de-Saint-Pierre,28.

8p«olsllti «• r>« -u.il
A fORPHELINE, 13-15, ruo Thiers
fceafll Msiviet n IS kearea

Sw SMMtkOk,unaDenonnclnlSiSeso Mollpert*4
— *-*-a Somidl*
TELEPHONE 89

ULCÊBESVABIQÜEUX
ET PLAIE8 ATONES
cicatrisés rapidement. (Traitement spécial)
EcziiMAS : Traitiment le plus efficace.
I n nr tïflDPT agrégé. consulle senlement fo /sLB U ountl les LlilVDIS et 91ERCREDIS,
de 2 a 4 heures, et les VENDUEhis, do 2 a
6 heures, les autres jours étaot allectés aux
irsitements spéciaux de la c'inique. — Pour
Accidentsdu trooailel Radiographie,tous les jours.
7, it EE Till EWS(au dessas du Gasptllage).

t». et IB- D0MEN0Ê.née UCEARD, »t tears
Entants ; ». et M- Alfred GUIGNARDnée
UE6ARD, et lours Enfants; M et M—Pierre
UÊGARDet leur Fits; M et M— Sustaoe
LIÈGARDet teurs Enfants; If. et SI—Louis
LIÈGARD; PI. et PI- Charles LERtCHE,née
IIËBARO,et teurs Enfants; Pt et PI—Alexandre
LIÈGARDet leur Eille ; Pt. TH0CIWN,curb <1e
Lent'ronne ; les Families LIÈGARD,TR0CH0N,
TUR6ISet les Amis,
Ont la douleur de faire part de la perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouvcr en la pet-
sonne do
Madame Veuve Pierre L1ÉGARD
née Emélina ECROIGNARD

décédée le 26 novembre 19:7, a 10heures du
matin, dans sa 68»année, munie des sacre-
ments de l'Egiise,
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le mercredi 28courant, a neuf heures du
matin, en l'église Saint-Joseph,sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Bernardin-de-Saint-Pierre,28.

Puis?BinpairiarepesUssaIk!
II ne sera pas envoys de lettres d'invi
tation. Is présent avis en tenant lieu

PI. et IB—AleideLEVIEUXei letirs enfants;
IB. et IB—Henri LEVIEUXet teurs enfants ;
Pi. etPI- Louis OEViGNEnéeLEVIEUX,s!leurs
enfants ,
PI ot M- LEFEBVRE,née LEVIEUX,et Iears
enfants ;
IB Albert LEVIEUXet ses enfants :
Lesfamilies LOISEL, 6UHB.4RO,LANGLOiSet
JOUETTE,
Oat la douleur de vous fairepart de !a perte
cruelle qu'ils viennent d'eprouver en la per-
sonne de
Monsieur Honoré LEVSEUX
leur irère et opcle, décédé le samedi 24 no¬
vembre 1911,4 7 heures du matin, dans sa
63*aunée.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi, service ct inhumation,qui auront lieu
le mercredi 28courant, a huil heures et demie
du matin, en la chnpetle de l'HospicoGénéral,
oil !e convoi se réUDira.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation. le présent avis en tenant lieu.

(1156Z)

Sccieléde SccoarsMiitueisde Suinle-Adresse

Les membres de !a Société sont inviiés a
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Honoré LEVIEUX
Membre part c'pani

qui auront lieu le mercredi 28 novembre, a
huit heures ct demie du matin, en l'Hospice
Général,
Réunion 4 l'HospiceGénéraldu Havre.
Prière de se munir de l'insigne.
(1187) Le Président : e. geerlïn.

PI. et SI""GeorgesPERSON,néeGAGNON:
PP.et PI- Camillc L'HERMITE,nés GAGNON,
sesgendres ei lii'es ;
SS—VeuoeRENET,néeGAGNON,sa sceur;
PI. AugustsGAGNON,: on f ere ;
M. et M—BRUNEses petiis enfants :
PUB.Lucienet Raymondét PI1-'RenéeHAUT0T,
sespetits-enfauis ,
IBIB.Georgesei Marcel PERSON,ses petits-
ecfants ;
M. Rer.éet Mn' SurannoGRATIËN,sesarrière-
petits-i Dfants ;
PSIUSuzanneBENET,sa niéee :
Les Families PERSONL'HERMiTE. GAGNON
RENET, 3RUNE, HAUT0T, GRATIËN,ALAIN,
BUNEL,Parentset Amis,
Ont Ia douleur do vous faire part do ia
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver eu
,a personne de

MonsieurZépSiifln-Sènaleur-Augustïü8A0H0N
décédé le 24 novembre 1917, 4 9 heures du
soir, dons sa 04»année, muni des Saeremenis
de l'Egllse.
Et vous prienl de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation qui auront lieu
le mercredi 28 courant, a trois heures trois
quarts du soir, en la chapelle dc l'Hdpital
Pasteur, oii Je convoi se réunira.
Vu les cirronstancss. il ne sera pas en-
voyé de lettres da d'invitaiion, la présent
avi9 en tenant lieu. iitl83z)

M- LéenideOUTOT,sou épouse ;
M et M" JeanBOUIiRD et leurs Enfanis;
M. et M- LéonOUTOT;
MM. André, Char.es,Robert DUTOT, ses en¬
fants ;
Les Families OUTOT, LAPIURE, HEBREE,
CROCHEMORE,LOUVET,LEROY,
Ont la douleur de vous faire part du décès de
Monsieur Leoptde-Amsberf DUTOT
AncienCompUbledeta ilaison VictorMartin
Trèsorier-Adjointdela SociétédeSccoursMutuils

deSanvic
décédé Ie 26Novembredans sa 63*année.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, serviced inhumation,qui auroDflieu le
mercredi 28 courant, 4 sept hemes du matin,
en l'église da Sanvic, sa paroisse.
Onse réunira a «on domicilemortuaire, 23,
rae de la Paix, a Sanvic.

PriezBinparE<repsn sobBias1
II ne sera pas envoyé do lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant lien.

(H6(Z)

M—VeuceGALIN,sa mere ;
Mu'GermaineNAJE-N,sa nièce ;
La Famineet les Amis,
ont ia douleur de vous faire part du décès de
MademoiselleMarie-NoêmiGALIN
survenn lo 20novembre 1917,4 Trouville-sur-
Mer,oü Pinhumation a eu lieu le 24 novem¬
bre 1917. (t'.67zi

Vous étes prié de bien v«Joir assister a
la me se qui sera dito le mercredi 28 novem¬
bre, a sept heures ct demie du matio, en
l'église Sainle-Anae, en la mómoiro de
Monsieur Léon-Henry PREV
Graiss'ur a bord de l'Amiral Zédó

disparu en mer le 19 novtmbro 1917, 4 1'dge
de 39 an3.
De la pari de :

Ma' PREYet sesEnfants et toute ia Familie.

'I |1187Z)

M"" Alice, Marthe Lucie et Jeame LANDR/N;
MM. Henri, André et Marcel LANORIN,>es»r-
f -nis ; les FamiliesGUEST,BEf!TIN, LANORIN,
et BÉNARO.les Parents et les Amis,
Remereient les personres qui ont bien vonhi
assister aux convoi, service et inhumation de
Madameveuve Edouard LANDRIN

née Marie GUEST

M"• DELATREson epoute ;
La Familieet les Amis,
Remercifnl les personse3 qui ont bienvoulu
| assister aas convoi, service it inhumation de
Monsieur Gusfave-lréné DELATRE

IfflPRIMERIEDÜJOURNALLEHAVRE"
I.etires de Décès depuis V fr. tc cent

CaissedfEpargae du Havre

3EEMPRUNT"NATIONAL
Les souseriptions liberies seron! rpcnes sons
frais a partir du 20Nooembrejusqu'au 10Décembre
Indus, savoir : a la CAISSE CENTRALE,
boulevard (le St rasboui fl, tous les jours
de la seinaine. do S heures it -4 heures et Is
di manche de O heures All heures ;
A la SUCCURSALE de la rue de Norman-
die, li»300, ions les jours de la seinaine
et le diinanehc, de » heures (i ll heures,
sauf les jours reservés au paiement des ailoca-
Hons aux fsmilics des mobilisés ;
Dans les SPCi'PRB lLES de Montivilliers,
Saint-Remain, Criquetot et Goderville , aux
jObrs et heures des séances publiques.
Les nonvplles rentes émises a F. 6S.GO
par 4 fr. de rente procurent un intérét réel de
F. 5,a»3 O/O ; elles sont eseropie^ dimpöts
et ne peuvent öire cotveriies avant 2ö ans.
Modede liberation immediate:
En numéraire ;
Ko prèièvement sur le livret ;
En Donsde Ia DefenseNalionate;
En Obliga'ions de la Défense Nationale ;
En Rentes 3 1/2 0/0 qmortissables.
N i». — Les operation: ordinnires do oerse-
ments et de remboursementss'effectueronile ma¬
tin de 9 heures it II heures.

R24.23.27.29

MÉ11PES
Six PILULES GIP
par jour reconstituent
rapidement le sang.
3f30 lefl. de i 00 - 64, B1Port-Royal,Pari».

L'ÉNERGIEAMÉRIGaFnE
Comment les Américaing ofetiennent
et dèveloppent leur vigueur et
leuï vitaliié merveilleusos.

(Consultationdu,V'Emile Salter, médecinréputê
de Bost•a et cèlébre aux Etals-Uais pour ses
mportiintes êtulcs mèdicales).
li y a quetque temns vint me voir, dans mon
cabinet, un iiomme dgé de presque un demi siè-
cle. Ayant l'intcntion de prendre une assurance
sur la vie, il désirait un examen préliminaire
avant de se présenter devant les mêdecins de la
compagnie.Malgréune longue ixpérience, je fus
lout étonné de trouver dans ce corps de 80 aas
toute la vigueur, l'entrain, la vitalité et, en plus,
la mörne pression artêrielle que chez un jeune
homme do 20 ans. Eu fail, il n'étsit, malgré son
ége, nuliement pias usé par la vie qu'un h 'mme
de 30 ans plus jeune. Son secret, me rtit-ji,rési-
dait dans lo scu! fait qu'il prenait réguiiè.ement du
fer: au fer nuxaté seul était due sa vraiment mer-
veilleusevilatité.A 30ans, sa S'intéétait précaire ;
446 ans;i) étvt considéré parlous commeun hom¬
me usé, fini. Et maintenant, a SOans, je le voyais
devant moi, 1»figure réjouie, respirant la santé
Ct la jeunesse, giéce au fer nuxaté.
Oonameje le répète et continuerai 4 le répéter,
le fer e»t le plus merveilleux des reeonstituants.
Sans for, quelle que soit Ia qnantilé de nourriiure
que vous absorbiez, celle-ci passe par le système
digestif sans que vous en retiricz aucun bént fico
durable. Si voire santé laisse 4 désiror, si vous
étes déiicat. affaibli ou surmené, voire devoir
envers vous mótne est de faire l'expérience sui-
vante : mettez 4 l'épreuve voire capaciió d'en-
durar.ee pour le travail et pour la marche, puis
prenez deux simples lablettes de fer nuxaté, trois
fois par jour, après les repas, pendant deux se-
maines. Faites ators un nouvet essai de vos
forces et constalez ce que vous avez gagné.
Muisno prenez pas de fer tel qu'on le préparait
autrefois ; teintures, élixirs, sirops, vins, pilu¬
les, etc., dms l'espoir d'économiser quelques
sous. Vousdevez prendre du fer sou9 une forme
aisément assimilable, tel que le fer nuxaté, si
vous voulez obtenir de bons résultsts.
NOTA.—LeFsr Nuxaté, également recommandè
var Is doct'ür Bourgey, le spéciatisteparisien b-.en
connu,peut êlre obtenudans toutes Ie3bonnesphar¬
maciesde Paris et depresit.ee, aveeousans orden^
nance de votre dochur, et est livrê aree g v.ntie
absolve de succescmderemboursement.AmHavre,
hotamment, d-ns les maisons su vantes ; tui.
Levaaseur ct C», 12, r ue Th ers, ct 1 a 7,
tue du Lt/dée; 1'hariuacie DclafoniaJue. 20,
pincode l'ilóUlde-Ville. R (49iij

DE LA

DEFENSENATIONAL!
« Je suis convaincu que tous les citoyetm
répondront d notre appel. Hésiter d sous-
crire , ce serail retarder la fin de la guerre
!en ne donnant pas sur-le-champ au pays
tous les moyens de vaincre. »
(DiscoursdeM.XL0TZ,Mimstredes Finances,k la Chambredes Dépufés).

La nouvelle rente fran^afse 4 °|0exempte dsimpötss
garantie contre toute conversion avant IeFrJanvIer 1943,
est émlse a 68 fr. 60. Les souseriptions pour 300 fr.
de rente au maximum sont irréductibles et payables
immédiatement. Au«dessus de 300 fr. de rente le
paiement a lieu : 12 fr. en souscrivant ; 56 fr. 60 a Ia
répartition. Le Souscripteur peut demander a bénéf icier
de Ia libêration en quai re tersnes écheionnés de la
manière suivante i 12 fr. en souscrivant, 20 fr. a la
répartition, 17fr. 20 le 10mars 1918,20 fr. le 5 mal 1918.
Les coupons sont payables les 16 Mars, 16 Juin,
16 Septembre et 16 Décembre de chaque année.
Prix d'émission : 68 fr. 60
Revenu réel : 5 fr. 83

La souscription ouverte le 26 Novembre sera close
le 16 Décembre 1917.
La BANQUE DE FRANCE admettra cette rente
en garantie d'escompte et d'avances»

LES SOUSCB1PTIONS SONT REgUES FARTOÜT
Caisse Centrale du Trésor, Trésoreries Générales, Recettes des Finances,
Perceptions, Recettes de l'Enregistrement, Bureaux de Postes, Caisse des Dépots et
Consignations, Banque de France, Recette Municipale de Ia Ville de Paris, Caisses
d'Epargne, Banques et Établissements de crédit, Agents de change et Notaires.

1MPRI1TFRANCAIS1917
t)

0/0 exempt d'impöt
LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS
Ci dessous :
BANQUENATIONALEDECRÉDIT
C0BIPT01RNATIONALD'ESGOfflPTEDEPARIS,
CREDITLYONNAIS,
CRÉDITDUNORD,
SOCIÉTÉGÉNÉRALE,
BANQUEDElAUtHOUSE,
regoivent les souseriptions sans frais.

Ra— (4935)

MUHttUHEMttttM SURE.ii*
SANTALBLANCLafiac.et F.BUUiC.l'h'<»a«WHBOfiNEetloutesrharmecies.

Marégrapbe da ST Novembre

■irmr hib } 7 h- 39 - Hauteur 7-60
«ER } J9 h. 59 — • 7 » 03

I1SKEBtm i 2 4 43 — » i . 40
( IS h 13 — » 1 , 33

Leverdn SoleU.» 7 h. 19 ij p.L.28 — 4 13 h. 34
Gone,dn Soleil.. 13h 88 |l n.Q. iidie. 4 — h. —
Lev.de la Lnne. 14fi 31 | ] N.L,14 — 4 5 h, 47
Gon.deia Lnne.. S ti 49 11P.Q,21 — 4 tl h. 28

VENTESPUBLIQUES
COMBHSSAIRES-PRISEURSDUHAVRE
Samedi prorhai», a 11 hrurés 1/2, devant
l'Hötel des Ventes du Havre, il sera vendu une
lorto Aument noire, 10ans.

27.29(1193)

AVISOiVERS
Pour tons renseignements concernant
les Annonce», s'adrèseer au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg. - Télép. 1Ö-4 7

CdssiosdeFondsde Café-Débil(lcr Avis)
Par 8C'é s. s. p. M-« Hargaerite SUAVET'
née HES' HAMPS, a cédé a M. et 91»8
TIIiEULLENT, ibmearant au Havre, rue Tn-
ronne, n»23, 90D fonds 6c commerce de Café-
Débitqii'fHo exploite a Graville-Saintc-llonorine,
route Nationale, n» 7. Prise de possession le 2t
décembre 1917. Pour les oppositions possibles,
éleelion de domicüe chezMmeSUAVET.vendeuse.

27n7d II176ZI

Cession de Fonds
1" Avis

Par acle S. S. p., Slme veuve G4RDEVERT
a cédé a une personnr y dénommée, son fonds
d ! commerce dc CaféDébitqu'elle fait valoir au
Havre, 173, rue Victor-Hugo. Prise de posses¬
sion <t paiement comolant le 27 novembre 1917.
Election de domicile au Cabinet ROMY.man-
dalaire (tes parlies. 27.94(1173)

Cession de Fonds
S5»AVIS

Suivant aete s. s. p. cn date du 11 novembre
19i7, III. André 31ARCIIAND, demeurant au
Havre, rue Victor-Hugo,06. a vendu a Me*venve
G4Rx\UO,demeurant rue Bérflr?er, 29 et 31, le
fo-ds de commerce de CaféDebit,Chambresmeu-
blées. qu'il oxploite au llaure a lad te adresse.
Prise de possessmn le 10décembre t9l7.
Paiement comptant. Les oppositions seront re-
cus dans les dixjours de la deuxième insertion,
au domicile élu uans le fonds vendu.

18.27 I763zl

jfiLVIS

LES ARTISTES RÉUNIS
SB, Hue d'Etretat, 8 8

informent leur nombreuse clientèle que H. Edl-
monil BRETT, courtier, ISO,rue d'Etretat, ne
fait plus piriie de la Maison. Elle se rend irres-
ponsablode toute commande et versement3 re-
\ qus par lui. Elle recommande en outre a cbaquu
1 client d'ex'ger des courtiers se pré9cntant an
1 nom do la Maisonun recu détaché d'un carnet a
" souche ct signö par le eoarlicr lui-mème avec ses
nom et adresse. 23.23.27,947)

QAI1AAT A- A ■ saQ3 spécialités, classo
ÖULIIA I 1903,mobilisé su S. T. A. InsHtut
aèroiei hnique de St-Gyr, cherche perinutanC
ponr Ee Havre Pour tons renseigmm nts,
öcrire a M.E. BRIF JENT, 4 llnstitut aérotcchni»
que, St-Cyr-i'Ecole,prés Paris (Seine-ct-Oi.«e).

(H60z)
nrrfTPO M. PanI LE BAUER, eélibitaire,
Ilfj 1 ABO demeurant 29, quai Casimir-Delavi-
goe.prévienl te public qu'il ne paiera que les det-
tes contracties par lui-méme. (il9iz)

HiKAIV sdrieuse el honorablcment connua
illAloUll dans In réeion depuis qulnze ans.
demande un BGN COURTIER libro quatra
jours par semaine, ton lixe el commission. Indi-
quer références dans la demande. Discretion. —
Ecrire au bureau du journal, M. MAISON.

27.28(UTOzl
!i!?FArH\T da la P,ace désire s'infé-
iiBllUl/lilii I resser dans affaire d'ali-
meuiaiiou en grom.
Ecrire bureau du journal ANDRÈ7. (HC2z)

QUARTIEtt »E L'EURE
La Pharmacie CHEVALIER

BO, rue do lEgllse
est ouverCe tous les jours ; spi eialités ; ordon-
nances. Huie 'ie foio de morue blaoche ambrée
d«Norvège,7 fr, le litre. Livraisonea vibe tous
lesjours, (!173z)

ÖÜJ TBI/II AHAS? Bon'Tonnelier et Forts
11 IIBill Ail Ull Manoeuvres. Travail as-
surê.— Prendre I'adresse au bureau du Journal.

__ »— (981)

m DEIHAKDE
sance des moteurs.
reau du journal.

un Electriclcn
ayant compléte connais-
—Prendre Tadresse au bu-

JIÉG0CI.4NTEN CAFÉS dpmandé unGarde UagHSln COH-
n issani. k panie. Situationd'aoenir. — Ecrira
Boitegostalc 693. {libii)
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GRAND ROMAN
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TROISIÉME PARTIE'

a Voulrz-vons que je vous aide A vous
iéshabiüer?
— Oh ! oui, Madame,oui, je veux bien ; je
It is si faible, si mal A raise.
« Et pardon pour toute la peine que je
*ous donne.
— Bast! e'est pasgrand'ebose, allez, ilfaul
b.en s'eutr'aider un pen dans ia vie.
— Merci.Vous êtes bonne*
—G'est tout natnrel.
* Le sen! plaisir qui reste aux vieillards,
C'est d» faire un pen de bien.
—AHons,mettez-vousan lit, vous (rem-
blez comme si vous é'iez gelée.
— G'fst un pen de lièvre, sans donte.
—Ahloni.je comprends ca, l'émotion,
B'est-cepas 1
mLes jeunes lilies, c'est impressionnable,
les moindres ckoses les bouieversent.
« Je les connais bien, allez !
— Vous avez des enfants f demanda
Yvonne.
—J'en ai en, répondit la bonne vieille
fflontia voix s'attendrissait.
« Autrefois, j'avais une filie, grande com-
me vons, et presqne aussi jolie.
« Malheureusement, e'le était d'nna sante
aélicae ; je i'ai perdue de bonce beure. etie imsrettfetouteseuie.

«Ah !ma panvre Manke t ma chore petito
bile 1»
Lavoix de ia brave femme s'éteignit dans
nne sorte dé sangiot contenn.
Yvonne, profondément rémnée par l'évo-
cation de ce souvmir donlonreux, se tivt.
Elle venait eubn de se eoucher, et, déjè,
elle sentait nne torpeur invincible envahir
son corps brisó.
Elle no p^rcevait pins les choses que trés
indistiDCtement.
Enfin ses paopières alonrdies voilèrent
toot Aftit son regard, elle a'endormit d'un
somraeil ionrd.
L'eïcellente femme qni 1'avait recnelilie
la considéra d'un air pensif, pendant un
instant, puis elle mormura :
— doit êlre nne honnète fille J
« Peut-êire est-elie bien maiheureuse 1
« La vie est si cruelle pour la plupart
d entre nons. »
Snr cette conclusion attristante, elle étei-
gnit sa lampe et se r- concha sans brnit.
Lorsqa'elle se réveilia, le iendemain jpa-
tin, vers six heures, son premier regarcrfat
pour sa protég^e.
Celle-ciscmolait dormir encore.
—Boc,mnrmnra la vieille femtne, je vais
la laisser reposer pendant une henre on
dens, nons verrons ensnite.
Et doncement, en prenant de3 précao-
tions infinies ponr ne point troabler le som-
meil de Ia jeune fille, elle se leva, s'habiila
rapidement, puis de3cendit ouvrir sa bou¬
tique.
Après avoir servi quelques clients, habi¬
tués Avenir faire leurs petites provisions
dès le matin, elle remonta sur la pointe des
pieds.
Dèsson entree dans la chambre, elle fut
frappée d'nn étonnement pénible.
Sa protégée s'était réveillée cette fois.
M»iselle gémissait comme nn être qui
souure ; son visage était livide» quelques

mots sans suite s'échappaient de ses lèvres
desséchées.
La vieille femme éconta, essayant en
vain de saisir le sens de ces lamfigaux de
phrases.
— Charly f.,. Misérable f... bégaya
Yvonne.
« Mon père 1... Maurice lA-basf. . . Mau¬
rice mort I...
« Partir. . . Atger. . . Ie ministère de la
guerre... et Paris... Retrouvert Libert,,
la nuit. Oh 1 il va le trier t»
La o.ommercantes'elïraya :
— Oa dirait qo'eile déiire ï murmura-t-
elle.
« Que vais.je en faire 1
« Je ne pais pas la renvoyer dans eet éiat-
1A,ce serait inhumain. »
Le timbre de la porta de sa boutique, ré-
sonriant soodiin, ia forca d'interrompre
son monoiogne.
Eile redescendit hativement, pour servir
une cliente qui venait d'entrer.
Tont en procédant anx exigences de son
commerce, eile pensait Ace qn'elle devait
faire pour la panvre (illequ'elle avait si cha-
ritablement recaeiilie dans la nnit.
Son état paraissait alarmant.
Eufin, elle parnt avoir pris son parli.
— Dite3 done, madame Gharpentier, fit-
eiie soudain, tout en readant a sa cliente
i'appoint d'une pièce de monnaio, ca *ous
dérangerait-il beaucoup de prévenir ie doc-
teur Dupuv de venir ici ce matin ?
« II demenre prés de chéz vous. »
—Vous ètes done malade 1 demanda l'in-
terpellée avec intérêt ?
—Non, pas moi, c'est une petite parente
qni est Ia bant.
—Ah 1vous avez une parente ; je ne sa-
vais pis.
— Oui, arrivés d'hier settlement.
— Bon, eli bien ! c'est entendn, je vais
prévenirIemédecijb iROi,

—Mercibeaucoup, madame Charp»otier,
ca me rend service, je vous le revaudrai A
l'occasion.
Et l'obligeante cüenèe parlie, Ia vieille
femme demeura songeuse, attristée.
Le doctenr vint, en tlïet.deux benres plus
tard.
Condnit au premier étage, il examina Ia
jenne fille avec attention, landis qne la
commercante lui espiiqnait sommairement
par sui'c de qnelles circonstances étranges
eette personae se tronvait chez elle.
—Elle a dü recevoir une commotion cé¬
rébrale trés violente, fit le doctenr.
G'est nn dramo intime comme il s'en dé-
ronle tant.
— Jecrains nne congestion an cerveau.
— Alors, c'est grave ?
— Peut-être ; je ne pnis me proneneer
encore.
Je -vais rédiger une ordonnance A faire
exécuter sans retard, et quelques prescrip¬
tions que vons vondrez bien snivre trés
exaotement.
Peat-être réussirai-je A enrayer la ma-
ladie.
En tont cas, je reviendrai domain matin.
Stir cette conclnsion, le praticien redes¬
cendit au rez-de-cbanssée, écrivit rapide¬
ment qnelqnes iignes et prit congé.
Yvonne de Bussiares aliait entrer en lntte,
de nonvean, avec la mort qni semblait la
guetter et vouloir i'emporter dans 1'an-deiA
du néaat.

XII
LIBERTTRIÖMPHE

Après le départ de Libert, M« Teauvin
demenra un instant absorbé dans ses pen-
séee.
Sa conscience d'honnête homme, le senti¬
ment de son devoir professioneel ne se sa-
b.sfaisaient point da secret conseillé par Li¬
bertAregarddu capitainedeBuesiares,

D'autre part, sa pitié généreuse, son bn-
manité raème, le poussrient a snivre pour-
tint la ligne de conduite tracée par l'ancien
zouave.
II fal'ait, avant tout, iviter de porter au
capitaine, ei rudement épronvé deji par !a
destinée, des coups doulourensement péni-
bles pour son coear, sans qn'il se trouvat
préparé pour ainsi dire Ales recevoir.
Si l'on avait pa lai rendre sa fille, en ad-
mettant toutei'ois quo Libert réussit Are-
trouver Yvonne, ne serait-ce pas atténuer,
en grande partie da moins, la force de )a
commotion morale qne devait causer an
malhenreux officier fa révélatioa de la véri-
table situation de sa femme 7
En résumé, les conseih de Libert sem-
blaient judicienx.
II convenait de s'y arrêter, de gagner nn
temps précieux en de si délicates circons-
tanees.
Getterésolution fermement prise, le no-
taire dat s'occuper des antres affaires de
son étude.
II oublia pen Apea, ce jonr-lè, se3préoc-
Copaiions spéciales a I'aflaire de Bussiares.
La plas grande partse de l'après-midi
s'écoula atnsi.
Teanvin se disposait done A sortir,

vers cinq henres du soir, lorsqae Lslon,
son principal clerc, ini annoncx l'arrivée de
M.de Bnssiares.
— Faites entrer, dit ie notaire sans pon-
voir dissimnler nne expression de vive con-
trariété.
11espérait ponvoir éviler, ponr cette jonr-
née da moins, la visite dn capi'aine.
Lestement il retira son chapean, son par¬
dessus, pais il oavrit lui-mcme la porte de
son cabinet.
Georgesde Bnssiares entra.
Sa pbysionomie, babitnellemeRt grave,
semblait empreinte d'une expression nou¬
vellede satisfaction.

II «em la main offertepar l'offieierminis¬
terie) et s'assit prés de son bureau.
—Mon cher maitre, commenca-t-il, j'al
du nouveao.
— Vraiment ? fit settlement M« Teauvin.
évitant de s'engager.
—Oai, j'ai appris des choses exlraordi-
naires qui me réjouissent. Mais pent-êtr*
me comprenez-vons sans qn'ii soit néces¬
saire de m'expliqner pins iongnement.
— Pas da lout, affirma le notaire pru¬
dent.
—Alors, je vais vous meltre au courant
tout desuite.
II s'agit de ma fille.
—Devoire fille ? répéta M«Teanvin dont
les soorcils se contrac'èrent sous une im¬
pression d'smbarrasindicibte.
— Oai, de mon enfant, de ma chère
Yvonne, enfin ! Elle vit, mon cher maitre 1
Eile est ici, AParis même.
—Vons en êtes bien certain 1
— Absolument.
—Vous i'avez done vne f
—N>n,pas encore.
— Alors,comment poovez-vons affirmer 1
—J'ai vn deux personn«s qui ini ont
parlé, il y a que'qaes jours déjA.
—•Quidone f
En posant cette question, M«Teanvin ne
pat dissimnler l'étonnement profond que
ini caasaient les assertions de son inlerlo-
cuteur.
—Vons avez l'air extrêmement snrpris ?
reprit Georgesde Bnssiares.
—On le serait Amoins.
—Ne saviez-vous vroment rien d© la
présence de ma filleAParis 7
— Je vons assure, mon cher capitaine ;
j'igaorais totalement ce fait important.

(A
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TIMBRES-PRIMES
du"Commerce Havrais M

Expositionde Couvertures
COUVERTUREgr|fox «o 1/2 carnet

i9ox ass1 carnet
cci°4nKxeÏ9co1/2 carnet
leox 1 carnet
i9ox 2io1 carnetplein
1 carnet 1/2.

$(0
difo
0Ü3
dito

dito
dito

scyr-nse
m X s20

ch,6ö6x2ioI carnet 1/2
lalneblanche g CaiTietS
170X MS

GOUVRE-LITcomxiiBI carnetplein
dito comuxml carnet 1/2
dito 190X2302 carnets
EDREDON*mSriC8i%x 1252 carnets
G0ÜVRE-P1EDS%°0^%lo2 carnets
GÖURTEPOINTErSWSi3 carnet
dtto 840X2403 carnetsVI

LeCARNETPLEINs'entendjusgu'è,la page35 ineluse
f fiu B91V tiet \ O frats «tsj

Voijr r«o« PRIMEi, 7, rue cl'Xmgf© «wille

DATJES extra po «r table. Postal 10Vil. Si fr. 5 kil. *» fr.
franco doraicie France contre rembaursement Charles
BESS»» i. Exporiaienr. TUNIS, adresse tétégraphique
oilexport. Représontrmls sêrieux demandós.

43.2". S.6 4939)

ONDEIHAN0E
ses et travail de bureau. — Ecrire Bolle Pos¬
tale 756, Le Havre. (1169)

DEMANDS
LA PHARfirlACIE PRINCIPALE

28, Place de I'Hötel de-Ville
u:i Garfon sérieui,
pour faire les courses. »—

«s» Dehors au courant dos opérations do
douane, exportation et confection des permis.
References ex'gées.
Ecrire boïie posia'e 282. {1166]

MAISONDECAFÉSDEMANDSJeune Débutant
pour Courses et Bureau.
Prendre l'adresio bureau du journal, (11652)

S' dresser 11.
d'Orlóans.

J EU -VE HOM S* «3
J pour courses el magasin
GOSSELIN,qaincaiüier, lOo, auai

fM7iZ:

ON DEMANDE

DES APPRENTiS
Pajés de> euite

a l'Imprimeriedu Journal " LE HAVRE"
S'adresser au Bureau du Prole, 35, rue Fonle-
celle, an Havre.

ENTRKPOSITAISS«.ïïïïïS..
pour te nnc«*e des boiïteilies et travail d'enlre-
pöt. — S «aresser 39. route Nationale a Graville.

(11967.)

DAME"BE'MOBILISE
d'Eolrvpotou manute ntlon^,ferolt
Ueh ehambrca daas axsx Bïöiet.
Référcuces sérieuscs.
S'adresser au bureau du journal. (l!68z)

BEMANDE
Travail

OCCASIONS
Un grand et un petit Appareil de Chauf
fage. — Ua lot Barr ques Bordelaises
vides. — Une BicycJette homme, état
neuf. — Une Lessiveuse. — Un Compteur
a gaz, bon état. — Une Chaudière pour
ch ufiage k eau chaude, do 8 a 10 radia-
teurs,
S'adresser au bureau du journal. J185z)

OCCASIONA VÊNDRE
AutomobileRENAULT
Chassis IS ilP, 1913. 4 places, Capole cuir,
Houses en loile, neuves. Pharos acéiylène, bou-
teille acéiylène ct GéBérateur df sec urs, bou-
leille d'air comprimé, Outillage, compteur de
vilesse.
S'afa'eaaer:M, rtie Bicquemare
89 fr.le FO§TAL de 10 kg.
SS© ft-, lea lO postaux

SAVON SaintJeanBeptiste mi-cuit silicató.
Envoi centre maatlat. B1PSCHITZ, 3, rue
Garat, BORDEAUX. 24.27 (49l0i

BelleSaliei langer
ISl-trVA ISS6A.TVCE

buffet 5 portes. 6 chsiies cuir, table.,., SOO fr.
Armoire Karmande ï'JO fr.
Kon I'ourncau de cuisine ....... no fr]
1 Machine a court re 45 f ]
1 Armois-e a glace bi&eautée SOO fr!

9S, SStte tl'Jfllrelal

une .leune Bonne (te IS
S'JlIIiliïJU'iül a 16 ans, nourrie.couchée,

oréssntée parses Parents — S'adresser, 70, rue
Easimii Oeiavigne, a la librairie. 26.27 (1(42)

m DEMANDEpour tenir !a Comptabilité
d'uti bure.;u important Grande connaissance et
experience nécessaires. — Ecrire bureau du jour¬
nal : « BENRUT ». 25.26.27 («085)

AA! It Stijl «••>« JEUNE l'ILLE de
Ui» II it ill mil II L '4 a 18ans, pour fore cour¬
ses et nettoy ige — Ghapeilcris CODET, «. rue
Thiers, en ville. (4172z|

M DEMANDEuue Jeune U'ille sé-rieuse pöur faire la cui¬
sine et au ménage. — Sc présenter de suite
13, place de l'Hötel-de-Ville, 2« étage. (liaizi

ONDEMANDSquartier Sainl-Franqots dé
preference, rue Faidbrrbe, Rond-Point ou rue
Casimtr-Dclavigne. — Ecrire bureau du journal, a
ROUSSEI, (HH8z)

PARTICULIERlouerait pont- 15 joursAUTOMOBILE
de remplacement, couverte, pendant repara¬
tions la sienne.
S'adresser au bureau du journal. (U86z)

JECHEMIEt liambrc confortabte elAppartement composéde
sept pieces environ ; libre de suite ou trés pro-
chainomsnl ; au Centre de la Viite. — Ecrire
BOITE POSTALE654. (U9,!z)

JEDÉSIRELOUEBAppartement oil pe¬tit l'avilion nou meublé.
Faire off.e a M. GAPPELLE, 18, rue de la
Maiileraye au Havre. »-26t888)

OADEMAADEa loner VASTEI M Al lilt ltl .I-,' pour
bureaux, —Ecrire bureau du journal a M. JEAN.

fH84z)

On demaiide a Louer

UN BUREAU
prés l'Uötel de Ville

Ecrire au bureau du journal, VALENTIN.
27, Ï8 (l(90zt

Ai Af!f?D appartement meublé
LUlJLIl comaosé de : deux uhambres,
Salie, Salon et Cuistne. Eau, gaz,
Prix deoiaadé : 300 francs.
S'adresser 8, place de I'Hötel-de-Ville, 8. (U65z)

\J Alirn de suite, dans pavilion, uue
LU LijH Chambre meubiée pour une
>u deux persounes. — S'adresser au bureau du
journal. ^ ms8z)

A Officiers
ANGLAISOUAMÊRICAII
A-U APpcr PHNSIONtrèseontovla-
Uii Ui 1 ft ij bie, cbez Penon.es distingeées
habitant maison pariicuiiére, stluee sur artere
spacieuse, dans quartier aisé. a proximité de la
mor. Prendre l'aare se cheat M. Léon THBERT,
pubiiciste, 51, rue Joseph-Mortent, 51, ou au bu¬
reau du journal. (Ii59z)

EDBfflE^r^^nI'OtW MËJsi (1'oceaNion.
S'adresser 20, rue Alarie-Tbérése, de onze hru-
res a midi. (lt79zi

{H82zl

HU1LE
tatre 44 fr.

tl'ollve garantie pure, surfuio.
t. douce, 10 iit. franco gare dealina-

¥041 SÜA\ b!ane72 O/O garant), le
ï 14fll WA» Vil postal ÏO kg. franco 35 fr.
Mile MlA(JAlt DON, pi. Seossfoéol. XVII',
Marseille. ■ —-SMiJ»—27n (489S)

A Eniever tie suite s
2 Preus Micheiin ferrés, rotilé 400kilometres,
850x120. 140 fr piece ; 1 Pneus Clincher lisse,
8it»xl(5, 85 fr piéce ; 1 Roue de secours Mi¬
cheiin compléte bousse, 8)5x105. 150 fr. piéce;
6 Chambrea a air Micheiin. bon état, 8'5x ,(5;
1 Carrosserie livraison, camioKnetto el caisse
neuve. chassis de 0.85 a 0,90, 450 fr. ; 8 Fou-
dres ovales, vides d'eau-de-vie, de 150 a 300 li-
tres ; 8 Füts, vides d'eau-de-vie, de 100 a HO li-
tres ; 1 Torréfacteur boule, «2 kilos, avee re-
froidisseur ; 1 Pomps A dépoter ; Divers acces¬
soires, Autos, Pompe, Claqueron. etc.
S'adresser Epicerie Nouvelle, 48, bouleoard
Sndt Cff/viof.Graville-Sainte Honoriue. (IL-üz,

vendre sur
essence72BEAUXAI1BRES

hétra et ehéne.
:x !ïa.-ri(|ue* de 228 litres.
3DO 1/SJ Ckauipenoises,
S'adresser au bureau du journal.

27.29b. l»d. (t)S7i

ItEUFSFRfllSl
«lc*-Bretague %
a 37 francsle cent I
pap caisses de 720 a

| MAURICE,Halles-Centrales|

OCCA»ION» A 8A.I8IR ^

2JOLIESGHAMRHFSLo"isxvfitLouis*">L JULILu unnliiDilLO avecgrandes armoires a
gla.es, 2 portes, sommier.

BELLESALIEAWASSERSLKfïïïMÏÏÏ
se avec desserte, table 3 railonges, chaises bautes
roünées.

GRANOUTFERETCUIVRE
fa tout ü Tétat parfait de neuf. — A oéiier trés
bas prix. — S'adresser 54, cours de ie Hépu-
bliqae. (u81z)

AVIYhPF f»® JUMENT bai <Heir
IMvllEt 9 ans, trés bonne, forte, prix •

275 fr. Un HNUNAI» è l'étai de neuf
pouvanl convenir a entreposilaire.S'adresser chez
U. GR1MBE8T,8, rue Saint-Julien. (U93z

Cabinet Dentaire Ch, MOTET
G. CA1LLARD, Sbccssssf

CHIRIIRGIEN'-DEN'TISTE
Dlplémé dB la Factilté de Mêdeelnede Paris
et tie PEcote Dentaire frangaise

17,Ruefóarls-Tiiérése(angiedelaruedeiaBeurse)
LE HAVHH

MALADIES DE LA B0UCHE & DES DENTS
rrolfeêae Dentaire

Reparations immédiates
DENTiERSsausplaque,sauscroctiet(Ksubibïsraa»
Obturation aes Dents, a Por, ptaïine, émail, etc.
TRAVAUX AMERICAINS

Bridges. Couronnes or et porcelaioe

TOUTSANSLAIHOIfüDREDOULEUB
par Auesthésie locale 011 générale
M« CAILLARD. exécute iui-même
tous les travaux qui lui sont confiés

Béfendez-vous
conh-e les dangers du Froid, de l'Humiditë.
des Poussières, des Microbes.

votre aOROE, vos BBONCHES, vos POUMONS
contre los

nhUmSSl Lzryngites, Bronchites , GrIpBe
Influenza, Asthma, Emphysème, etc PP '

mt* avec Iea

PASTILLESVALDft
F,liesÊVnWl' FilesCOHBATTKiVT

toutoa les
Maladies des V<oie& Hesp£raloilr««

MAIS surtout

AyezMensoinden'employerqueles
PlilILLESfiLiAïÉHITISLES

VENDUES SEULEMENT
^en BOITES de portant le nom

t «."Zr

PREUVES... 11
Quelques lettres extraits du courrier du
THE DES FAM1LLES efc proclamaufc hautement les
qualités de ce produit qui en nettoyant Tiutestiu, chasse

la constipation (et ses consequences) én raême temps qu'il
débarasse les enfants des VERS si nuisibles k leur croissance.

Paris, Ie 17 6/17.
Bureaux du Thé des Families, rue Casimir Detavigne, Havre.

ie vous prie de mo faire p trvenir le plu» tót possible 3 botte» du Thé des
Families semblables sux dernières, car je (tésire en coctinuer l'usage a mes
trois i enfants. Dans celte leltre, je ne saurais trop vous remercier de votre Thé
des Families, lequel est vraiment merveilleux.
Après avoir pris pendant trois jours de ce thé, mon peiit René, ftgé de 3
ans, a rendu par le siège deux énormes vers ronds. En raêma temps, ies ma¬
laises qn'ii reasentait ont disparu et son sommcil n'est plus du tout agité
comme auparavant. Do même pour mon alné. .. qui e rctrouvé toute sagaité.
Aussi, je ne saurais trop reoommander votre Thé des Families a toules les
meres de families, et je vous autorise a publier ma tettre.

m. viedxoel, ouvrier métallurgiste.

« ... Ie n'avais plus d'appétit et souffrais de neuraslhénie. On me con-
seilla voire ibé, mais j'étsis sceptique et, pendant plus de trois mois, je
refusal d cn prendre. Gombien jc le rogretle malntenanl 1 J'aurais connu
la guérison trois mois plus fö! I En effet, après une cure de 6 seroaines,
mon appótit esl revenu, mes selles sont deveoues régulièrês et j'ai re-
Irouvé mon ancienne gaité. Aussi je ne saurais trop recommander
votre Tbé des Families vraiment ut, Ie et naAme nécessaire » toules les per¬
sonnel qui souffrqnt des malaises dus A cetto terrible et riangereuse maladie
quest Ia constipation. .. » m11»jeakne p. , ., a Rouen.

Le THÉ DES FAK1ILLES est en vente dans toutes les
bonnes pharmacies au prix dc 1 fr. 70 la boïte (impót compris),
et envoyé francocontrei fr. 75 adressë au TtlE 1)ESFAMILIES,
71, rue Casimir-Delavigne, Havre.

EXIGEH LE8 » IHilTSI

THE DES FAMILLES

ANEMIÉS,CONVALESCENTS
8ÜRMBNÉS,VIEILLARDS

Si vousdésirezrecouvrervos forcesperdues,mettez-vousau régimedu

P HOS CAO
LE PLUS PUISSANT DES RECONSTITUANTS
L' ALIMENT IDÉAL DES DYSPEPTIQUES ET DE

CEUX Q.UI DIGÉRENT D1FFICI LEMEN T

SUCRÊ SANS SUCRE

SPÉCIALITÉ deLITERIE
8, Ruc Jules-Lecesne (prés l'Hötel de Ville)

MATELASpSïïE39- MATELASLaineu2personnes Aé ... . „ gfU
ct 7Pr lit da 2 persennes. .

UTSFir&Cum» VENTEAUDÉTAILDELAINE,GRIM&C0ÜT1LLITS-CAGE
Eêfectionet Transformationde Matelaset Sommiers

HAINTENANTELLEHKEfiA...

Après oe ramoaage, la chemiaée tirera
bien. De même, vos poumons, votre trachée-
artère sont au3si des oheminées qui ont
besoin d'être ramonées et débarrassóes des
mucosites, des glaires qui les obstruent. Pre-
nez dono des bonbons de PATE REGNAULD
qui vous rendront oe servies.

Qoelqaes bonbons de F&te BSegnsatslil
suffisent pour calmer trés rapjdement les
acces de toux les pltts violents, les enroue-
ments les pins opiniatres et les irritations
de ia gorge et des broncites, qne'qne vives
qn'eiles soient.La I'&t« !6<>gnaiildi facilite
I'expectoration des grnires et des mucosites
tt adoucit la poitrioe.
Elie est encore trés efficrce contre ies
rhumes, les bronchites atguës ou chroni-
ques, ies laryngites, même anciennes, les
catarrhes pahnonaires, 1'asthme, la grippe,
iinilaeDza.
Elie préserve notre gorge, nos broaches,
nos poumons contre les températures froi-
des et contre les bronillards.
En vente dam tontes ies bonnes pharma¬
cies. La boïie : 1 fr, öO; Ia 1/2 boite : 1 franc

f* A f! E A \ I La FRERE, 19, rue
Dfïy LkU Jacob, Paris, en vote, A litre
gr.C'uux et, franco oar ia poste, -me boite
échantiilon de BSegnnuld, A toute
ptrsonne qui lui en fait la damande de ia
part du Petit Havre.

QUINQUINARAYNAUD
Agents ücmandés partout

L. RAYNAUD,BORDEAUX
21 at. 25. 7.7 4933)

lp2® ïrréduetibilité
MGARANTIE SANS FRAiS ACTUELLEMENT

fBAPRUNTFRANCAIS41
I Bamsfuo ROBERT (fandee en 1858)

133, Rue Montmartre, PARIS
H TéaaigaagsdsSovscri^tioBofferta chaquoSouscripteur.

RÉCLAM ER NOTICF8

20.23, 25.37.28 30 (49.0)

1,200FR'DERENTES
aosnt-cs avee 100 poules, méth. infailiib'-o,
aoublant la ponte. Not. c. 4 timbre.— Pondcriq
OViHou, AMarseille. (Bonneveino).

Ma-ntt (1 4803)

MARGARINES
Dépóicentral,88,rueJulcs-Lcccsne

MaJD»—iSOööl

BBDU«extra, garantie
bidon 10 kilos
. franco domi-

— w.,o contre remhour-
sernent. A. de Jonrdan, maison francaise;
rue de Naples 64, Tunis, 22.27 (4937)

ïïneseuleBoitedeCachets

'EUB11SE
(iêja

pour fortifier éuergiquemont
TeuteFERSOKHEaffaibüe
P^x-ix: : -4Lfr. SO

ISnipdt compris)
Se trouoe dans toutes les Pharmacies

ACHATAüCOMPTANT
de Meubles, Vêtements, Chaussu*
res et Débarras de toutes sortes,
ÜM. 25.rued'Elrefa!

_ J2j ;0n (6961__

oFFdëmandë
i\ achelcrdaua la region

PROPRIÉTÉS
FONDS de COMMERCE
I INDUSTRIES
I quels qu'en soit le prix, la ganra ou l'irn-
i portauca Ecrire CIEIVï'jra.IL, OFFICE
j 1.V258, Beurse de Commerce, Paris. Formations
I de Sociêtés. Hypolhèques, Rrevels.

27.2 ,4932,

MAISONCORBEAU
82, rus de Saint-Quentin

MaVD-» '98781

2 fr. 65 ia boite de 15 dejeuners. 4 fr. 80 la boïte de 32 déjeuners. SACCHARINE
N. !!. — Le sitcre manquant étant remplacé par du Phoscao por, la closede Phoscao san
tucre par déjeuner Ooit étre moitiê molndre que telle du FIuMtrao sucré [une cuillerée d café
au Heil d'une cuillerée d bonche). Avec une boite de Plioscao sans sitcre on fait done 37 de¬
jeuners, soit plus quiavec deux bolles de Phoscao sucré. La difference de prix entre une bolle
de Phoscao sans sucre (4.8o) et deux bóttes de Phoscao sucré (5.30) représente laraement
la clépensc de sucre — ou de saccharine —pour SS repas.

Puur les personnes qui préfèrent le déjeuner peu sucré, il est plus économlque
d'employer du Phoscao sans sucre.

En venfe parfouf. Adminisfrstlon : 9, rue Frédémc-Basflaf, PARIS.

Toutes les maladies dont sooflre la femme proviennent de la
mauvaise circulation dn sang. Quar.d le sang circnle bien, tout va
bien : les nerfs, l'estoroac, le céettr, Ie3 reins, la tête, n'étant point
congestionnés, ne font point sonffrir. Pour maiotenir cette bonne
harmonie dans tont l'organisroe, i! est nécessaire de faire usa^e è
intervalles régnliers, d'nn remède qui agisse a ia löis sur le sang
restomac et les nerfs. Seuie la

JGDYE1EÉ fffllSODRY
peot rempiir ces conditions, paree qu'elle est compcsée de plantos,
sans aucnn poison ni prodnits cbimiqnes, paree qu'eiie purifle le
sang, rétabSit la circulation et décongestionne les organes.
Les mères de familbs fort prendre a leurs filiettes la Jouvence
de 1Abb o Soury pour leur assurer une bonne formation.
I.es dames en prennent pour éviter les migraines périodiques,
s assurer des époques réeulières et sans douieur.

Lés maiades qui soufl'rent de Maladies inté-
rieures, Suites de Couches, Pertes blanches, Régies
irrégulières, Metrites, Fibrome, Hémorragies,
Tumcurs, Cancers, trouveront !a guérison en
employant ia Jouvence de l'Abbé Soury.
Odes qui craignent les accidsnts du RETOUR
D'AGE doivent faire une cure avec Is JOU¬
VENCE da l'ABSÉ SOUKY pour aider le
sang a se bien piacer, et éviter ies' maladies,
ies plus dangereuses.

. L? d© l'Abbé «OlIRY. 4 fr, 25 le flacon,
toutes Phaimaeies ; 4 Ir, 85 franco : qualre llacons. 17 francs expf-diés
franco gare contre uisndat-poste adressé a la HharmacieMag-, DUMONTIESt,
a Rouen. Aj outer O fr. SO par flacon pour l'iiupót.

Exigez cePortrait

3 grammes représcofent 1 kilo de sucre
flOö gr. droits compris : 3» fr. 3©

Emballage et port : © fr. »©

L'ÉCONOMIC
Oonne au charhon une combustion actioe et compléte
Unrendement en ealorteetune économiede 15Hum/,
300 gr. pour luO kilo chdrbon.- lOkilo fr.

EXTRAITD'EAUBECOLOGNE
En poudre pour bains et lotions. - 2 flacons 3 fr.

LÏÏSÉOLdêsïnfectantinoaoro
1 litre pour 10 litres. -3=fr. so

EXTRAITSGRENADINEGITBONetc.
9 fr. le litre '

S'adresser : H. TAVELET
11, rue ' aximir-Delavigno —HAVRE

FONDS DE COJVHV3ERCE
Pour VENDRE on ACUETER un Fond» da
Commerce, adressoz-vons ec toute conflance su
Cabinet de M.J.-MGAOIO. 231, rus dc Normandie,
au flavre. En lui écrivaat uno simple leltre, '
passera chez vous. 1»—d i63tl)

ii

FoodsdeCommerceèvendre
MAISONIEÜBLÉEa céder, net èpl»c>r 20,00J fr.
l'an, prix demi ml" 15,u0iJi'f. Faciiités.
M. I.E GRAVEREND, 12, lUo GQ.-Laflütd,
angle de ia rue de llonschoote.

26.27.29

J*. vEr^DKE:

CAFÉ -RESTAURANT
Situation unique, 130,0"0 fr. d'affaires. Pc.u do
feais généraux, clientèle forcêe, Prix ü débattre 1
25 OOO fr. Occasion a eniever de suite.
Voir »1. I ÊLI.V VI VIER, 64, ruc de cnint
Quentin, Havre. 25.27(10/7)

ACHATTRÉSCHER
de MOBILÏFRS, LITS DE PLUMES, FOUR-
NEAUX. VÊTEMENTS, ET DÉBARRAS DE
TOUTES SORTES.

3MCmo
IS, rue 'i'liiei-N, Xai — 8ANVIC

Dessus Octroi ■_ (1175Z)

~ir n n r " "

Bieu exiger la Veritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
avec la Signature Mig. DUMONTIER

(Notice contenant reiiseignements gratis)* j

PIlBRfSi BSIMilS
3 lerro-cérium pur
| la douzaine 2 fr.2 5 1
i CÖMPTOIRlieGHIMIE42JJ19»ÏÏiïr 1
Sim — ifiii ■lui, mifiii1— lÉinipiS

lliü^Zj

71b,s,Rue du Lycéef Havre
LASFdE NOIRE et MAP.ENGO

Laino Chinée
Bonrieterie en laine et en colon
EMailscachoupourMiüiairssa12.50et13.50
I-Jttlat AVANTA6EUX

»—30 (1024)

_ »
S 1

kmmmJsdiciaire
Etude de M' André HOUZAIID,
licencié en droit, avuiiè au
flavre, S8, rue Nmde.
AsMtaiice judiciaire. — Décisioa
du sept octobre mil neuf cent
seize,
DIVORCE

D'un jugement par défsut reu-
du par la première Charabre
du Tribunal civil du Havre, ie
vingt avriimil neuf cenldix s -ptj
enregistré, expédié, sign lie et
passé ea force de chose ju^éo.
Enire : Monsieur Emile-Au-
guste lacol'sï, demeuran! au
Havre, rue de Phalsbourg. l' 63
bis. précédemment. puls cb/z sa
soeur, Madame Renard. rue F;é-
derickTUemritre, t» 15. méuia
ville, actaeilement mobilise uu
25» régiment d'infantcrie, 4«com¬
pagnie, secteur postal 74,

D'une part;
Et : Madame Jaliette-Alber^
(ine desmolle. épouse de Mon¬
sieur Emile-Auguste Lacour,
avec Ir.quel elie est domicilièa
de droit, mais rési iant de fait st
Sinvic, rue dn Nord, n» 23, chec
Madame Angu,

D'aulre part.
II appcit que le divorce a été
prononcé d'cntre les époux i,a-
cour-Desmolles, au prolit de
Monsieur Lacour, avec toutes
suites et con sequences dc droit.
M°HcuzarJ. avoué, étail cons.
tllué et occupait pour Monsieur
Lac uir dans cette instince.
Exlrait dressé par t'avouè sous-
signé.
Au Havre, le vingt-six novem¬
bre mil neuf cenl dix-sept.

Signé : HOUZARD.

HAVRE
imprimerie dn journal Le Havre
76, rue Fonteneile.

L'Adminiitrateur.Deleque-Gerant: O. RANDOIMl

LEME1LLEURQUINQUINA
Tenique,Mygiénique,Reconstiluaat Ï"mmm

,Vu far nous. Main dc la...Vüle du Havre, pour la ''Aatisution de la signature •. «.AAShir JufeT, apposee ci-contn


