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LesDocumentssecrets
DE PETROGRAD

Le Soviet des « commissaires du peuple
pusse », supérieurement manoeuvré par les
agents germaniques, s'efforce, par la pu¬
blication de documents secrets, d affaibur
la défense nationale et de discréditer la po¬
litique des AUiés. Ges documents secrets,
dont on connalt du moias l'analyse, offrent
ceci de particulier qu'ils étaient connus ou
pressentis dans leurs grandes lignes. Leur
publication ne saurait causer, par con¬
séquent, aucun tort direct aux puissances
alliées. Mais cette divulgation t alimentera
les polémiques germaniques et servira au
Cabinet de Berlin pour soutenir l'opinion
publique »>en Allemagne.
Avant la révolution. la chancellerie rasse
poursuivait imperturbablement la réalisa-
lion de ce que l'on appelait a tort : « Ie
testament de Pierre Le Grand », testament
considéré dès lougtemps.par les gens ïnfor-
més, comme un document apocryphe. Et
Ïdus les affaires politiques et militaires de
a Russie allaient mal, plus sa diplomatie
©fficielle persistait a réclamer la possession
de Constantinople et des Détroits. Au vrai,
ie peuple russe, dans ses masses profondes,
ignoraitde parciiles ambitions, Mais sous
la pression offfcielle exercée, et paree que
l'on faisait accroire que les soldats russes
ne continuaient la guerre que pour la réa-
lisation de ces projets, les Gabmets de
Londres et de Paris cédèrent.
El M. Sazonof s'empressa de prendre pu
bliquement acte de Cfespromesses, quoique
Ia divulgation d'un pareil accord füt au
moins imprudente, au moment oü l'on sol-
licitait l'intervention roumaine.
Après la chute du tsarisme, le premier
soin du peuple russe fut de manifester
qu'il ne poursuivait aucune velleité d'an-
nexionde Constantinople et des Détroits.
El voici que, d'autre part, on,a appris que
le gouvernement tsariste redoutail une
Roumanie agrandie et qu'il estimait, dès
novembre 1916, que « l'échec des grands
projets roumains n'était pas défavorable
aux intéréts de la Russie. »
Notre confrère le Journal des Débats,
après avoir expliqué en détail toutes
ces contradictions qu'il vaul inieux ne
pas qualifier, s'écrie : « Quelle lueur sinis-
Ire sur la fatale campagne de Roumanie t
Comment une coalition pourrait-elle vain-
cre si l'un de ses membres se réjouit du
désaslre de l'autre 1 »
Peut-être, d'ailleurs, M. Kerensky lui-
mênie n'était-il pas de tendances sensible-
ment différentes.
e Au commencement d'octobre 1917,
écrit M. A. Gauvain, dans les Débats, lors-
que les ambassadeurs d'Angleterre, de
France et d'Italie allèrent lui signaler la
nécessité de constituer un pouvoir ferme,
capable de réorganiser l'armée, il prit mal
cette démarche amicale. II ne perditpas un
instant pour remercier M. Lansing de ce
que l'ambassadeur des Etats-Unis ne s'y
était pas associé. Le remerciement était
comique, car si M. Francis ne rendit pas
visite a M. Kerensky, en même temps que
ses trois collègues, 'c'est qu'il recut un peu
Irop tard l'autorisation de son gouverne¬
ment. »
Et cela montre bien le genre d'esprit qui
caractérisait Ie dictateur aujourd'hui dis-
paru.
Mais, aux yeux du public francais, les
plus importanles des pièces qui viennent
d'êlre divulguées a Petrograd sont naturel-
iement celles qui concernent l'Alsace-Lor-
raine et Ia rive gaucbe du Ithin. Les lettres
échangées entre notre ambassadeur, M. Pa-
léologue, et M. Pokrovsky, ministre russe
des affaires étrangères^rèmontent au 12 et
au 14 février 1917, e'est-a-dire a la veille
de la revolution et a l'époque oü se trou-
vait d Petrograd la mission dirigée par M.
Doumergue. Le texte de ces lettres est
déja conuu du parlement francais. Depuis
lors,la presse allemande a souvent réclamé
la publication du « traité secret entre la
France et la Russie », et le chancelier alle-
mand Michaelis a affirmé que ce traité sti-
pulait « de vastes changements territo-
riaux sur la rive gauche du Rhin, tout è
fait selon le bon plaisir de la France. »
Après tant d'insinuations, dit ie Temps,
nous ne regrellons nulleinent que l'opinion
publique puisse enfin se pronortcer sur des
renseignements précis. Au moment oü M.
Doumergue allait être re?ule 3 février der-
nier par le tsar Nicolas II, celui-ci connais-
sait les vues du gouvernement francais sur
l'Alsace-Lorraine et sur les garanties éven-
tuelles de la sécurité de la France. Ces vues
avaient été exposécs dans unelettre délibé-
rée en Conseil des minislres et adressée è
M. Paul Cambon, ambassadeur a Londres.
Le tsar, précédemment, avait fait des dé-
clarations cordiales sur l'appui qu'il comp-
tait donner, le jour venu, aux aspirations
de la France. II les confirma dans un entre-
tien et eet engagement fut formulé dans la
lettre Paléologue-Pokrovsky, dont le gou¬
vernement francais avait approuvé les sti¬
pulations.
Dans la méthode qu'on a ainsi suivie, il
n'y a rien qui ne soit conforme a notre in-
lérêt national et aux droits de la France.
« Les lettres échangées en février, dit
encore le Temps, reconnaissent que la
France a le droit de revendiquer l'Alsace,
ainsi que la Lorraine, dans les limites de
l'ancien duché ; ce n'est pas la de l'impé-
rialisme, mais simplement de Ia justice.
Quant a la rive gauche du Rhin, les lettres
ne prescrivaient aucunement qu'elle devait
constituer un état autonome, poiitiquement
et économiquement distinct de l'Allema¬
gne. De rengagernent pris par la Russie, il
résultait uniquement que, si la France ju-
geait indispensable de réclamer l'institu-
ïion d'une pareille garantie sur Ia rive gau¬
cbe du Rbin,le gouvernement ne refaserait
f>asdesoateaircetteréciamaUoa.

» II dépend des Allemands eux-mêmes
de fournir, pour la tranquillité du monde,
d'autres garanties qui rendront superflue
l'autonomie de la rive gaucbe du Rhin.
Mais nous remarquons, pour l'instant,
qu'ils semblent plutót disposés a s'dppro-
prier la Belgique. »
Ainsi done, en ces documents qui d'ail¬
leurs ne nous apprennent aucun se¬
cret en ce qui concerne notre politique,
rien qui pour nous ne soit parfaitement
avouable, rien qui puisse nuire a la cause
des AUiés. Et les maximalistes, a 1'iDsliga-
tion de l'Allemagne, n'auront réussi qu'4
frapper un grand coup d'épée dans l'eau.

Th. V.

LEPARLEtyENï
Impressionsde Séance
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A. LA CHAMBRE
Paris, 27 novembre.

Les tribunes de la Chambre sont envahies
par nn nombreux pnblic qui s'attend évi-
demment a des incidents causés par l'affaire
Malry, mais la discussion de ia proposition
de ia Coinmission des 33 ne figure pas 4
l'ordre da jour et n'aura (ieu que dares one
séance uiterieure, tout au pins si, è la fire
de cette séance, un débat se produira pour
ia fixation de la date que généralemeat on
désire assez rapprochée, saus doute demain.
La distribution renferma ie rapport da M.
Forgeot, dont les conclusions ont doecélieu
h de si vifs débats. Tous les journaux out
donné une analyse de ce document oü le
cóté juridique est è pso prés seni exaraisé.
D'après M. Forgeot, la Chimbre n'agit pas
comme juge d'instruction, mais comme mi-
nis'.ère pub ic dans l'intéiêt public.
« Or, dit M. Forgeot, i'intérêt public en
l'espècp, réclame impêrieusement que Ia vé-
rité, toute la vérité, soit faite sur les accu¬
sations effroyables qui ont été portées coretre
M. Malvy, el qui troublent profondémeat le
pays.
« M. Matvy lui-mêrae demands desjrges,
nous axons le pouvoir de les lui doauer,
donnons-les lui.
« La Chambre n'a pss senlement ce droit
de control sur le gouvernement. El ie a son
röle propre, son action formelle et positive,
ses responsabslités.
« Ede tient de la Constitution de redouta-
b'es prérogatives doat elle doit user quand
les circónstauces le commandent.
a C'est le cas ».
II y a beaucoup è dire pour et contre cette
these que la majorité de la Commission dé-
fendra a Ia tribune et qui aboutii è la pro¬
position de résoiution snivante
a Vu les articles 77, 78, 79, 80, 81 du Code
pénal,
< Ordonne Ia mise en accusation de M.
Malvy et le renvoie devant ie Sénat poor
V ètre iogé ».
La Cnambre ratifie tout d'abord la nomi¬
nation, par suite de vacances, de membres
de grandes Commissions permanentes pré-
sentés par les gronpes.
Elle vote ensnite (i'orgence nn projet qui
ne figure pas a l'ordre da jour et qui iui est
demandé par les ministres des finances et
du travail.
Ce projet porte que les Sociétés de capita¬
lisation pourront participer è l'emertiat et
faire leurs placements en renie 40/0 coniiae
elle le faisaient en rente 3 0/0 el S 0/0.
Orereprend la discussion générale da pro-
jet des pensions militaires. M Paech ss iivre
a un certain nombre de critiques en ce qui
concerne les droits des veuves, des enfants
naturels et des ascendants qu'il trouve sou¬
vent trop limités.
M, Pnech regrette notarament qu'il y ait
pour les veuves deux categories de pen¬
sions, une de 563 francs pour celles dont 19
mari est tombé sur ie champ de bataiüe,
une autre de 460 francs pour celles dont ie
mari est mort des suites de maladie. L'ora-
teur .iffirme que c'est un vice redhibitoire
de la loi sur les pensions. II cite de grands
blerrés qui tonchent des sommes ridicules.
M. Gouda trouva qu'on ne peut soutenir
one ie projet ait ponr base l'invalidilé ou
soit éfahli sur Ie s.yslème des pensions a
l'ancien neté ei è la auboidi nation au grade.
La veuve d'un simple soidat touche 563
francs, Ia veuve d'un général de brigade
5,250.
M Paturean-Baronnet, demande ponr les
réformés des garanties qni lear permeUeat
de faire va'oir leurs droits.
M. Abrami, sous -secrétaire d'Etat, lui fait
remarquer que la Chambre a voté dans co
but una loi qui est actuellement devant ie
Sénat.
M. Bénrd cstime qne le tanx de la pen¬
sion ne devrait pas être établi d'après les
blessures, mais d'après la profession du
blessé et le dommage que provoquent ces
blessures.
Après des observations de M. Ernest La-
font, qui réédite les critiqnes des socialistes,
surtout celles de M. Goude, Ie débat est ren-
voyé è jeudi.
M. Despias, président de la Commission
des trente-trois, monte è la tribune, Est-ce
un incident qu'il annonce?
« Ie prie la Chambre, dit-il simplemeret,
de vouloir bien réserver la séance excep-
tionnelie de demain k la discussion des con¬
clusions de la résoiution sur la demande de
M. Malvy. » (Assentiment général.)
C'est tout, et la Chambre, imerrogés par
ie président, décide que cette séance excop-
tionnelle commencera une demi-hears plus
tót, ce qsi signifie qu'elle fiaira trés tara.
Dans les couloirs du Palais-Boarboa, cn
discute quelle sera l'altitnde du gouvoFEe-
ment. Oa parle aussi de la damande d'inter-
peliation regrettable de MM."Pressemaae,
Mistral et Longuet sur la politique que le
gouvernement compte snivre a i'égard de ia
Russie. II y a des chances pour que le mi¬
nistère refuse de répondre.

Th. Hen»*,

Le Blocusalkmaiid et la Suisse

En accusant réception de la note tram-
jmise par ia légation impériale aiiemande
relative au complément apporté au décret
du blocus maritime entré en vigneur Ie 22
novembre, le Conseil fédéral suisse a re-
nou velé d'une fapon ferme les réserves ff or-
dres divers formulées dans sa note du 9 fé¬vrierdernier,,

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
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FRANCE
Paris, 27 novembre, 14 heures.

Activité des deux artilleries au Hord de
l'Aisne, dans lec secteurs Filain Pinon.
En Champagne, un de nos dótaohements a
pénétró, hier en fin de journée,-dans les tran-
ChOesallemandes, au Nord-Est de Prunay.
Après avoir exploré les positions, dètruit des
abris et capturé du matériel, il est rentrè au
complet dans ses lignes.
Nous avons également réussi, ce matin, un
coup de main k l'Ouest de Tahure.
Sur le rive droite de la Meuse, nous
avons exécuté, hier soir, avec succès,
une opé ration de détail au Nord de la
cote 344, réduisant un ilot de resis¬
tance ennemi, complétant largement
les gains obtenus dans l'après-midi
du 25.
Sur la rive gauche, une action de patrouille
aux abords de Bethi "court nous a permis de
faire des prisonniers dont un officier .
En Lorraine, au Nord-Est do Nomóny , nous
avons effectué un coup de main et ramenó des
prisonniers.

23heures.
Actions d'artillerie assez vives en Belgique,
dans la région de Juvincourt et swr le front du
bois Le Chaume.
Aucune action d'inianterie.

GRANDE- BRET AGNE

27 novembre, 14 heures.
Pendant la nuit, l'ennemi a lancé 'une nou¬
velle contre-attaque sur nos positions au coin
Nord-Est du bois Bourlon.
Elle a été repoussée.
Rien d'important a signaler sur le reste du
front.
Temps trés mauvais, pluies et bourrasques.

23 h. 15.
Ce matin, au petit jour, nos atta¬
ques locales dans la région de Fon-
taine-Notre-D&me et de Bourlon ont
donné lieu a de violentes contre-atta-
qwes ; l'ennemi ayant regu de grands
renforts a opposé a nos avances la ré-
sistance la plus obstinée. Toute la
jouraée la lufte s'est continuée avec
des alternatives d'avance et de reeul.
Nous avons fait plus de 500 prison¬
niers et portó nos lignes pi us en
avant.
L'après-midi, les Allemands ayant contre-
attaqué les positions que 1ous tenons de la
ligne Hindenburg sur l'éperon a l'Ouest de
Mceuvres, ont été repousses par nos feux.
Les patrouilles ennemies étaient de nouveau
trés actives k l'Est et au Nord-Ouest d'Ypres.
Le 26, le temps a été un peu plu s favorable k
l'aviation, mais les nuages bas et le vent vio¬
lent ont empêohé k nouveau les reconnaissan¬
ces aériennes.
Nos aéroplanes ont fait un bon travail d'ar¬
tillerie et de nombreuses photographies ont été
prises. Les troupes, les batteries, les trans¬
ports ennemis ont été harceiées par nos ma¬
chines vo'ant k faible hauteurs. Des bombes
ont été lancées dans la journée sur les passe¬
relles sur la riviére la Senséeainsi que sur les
gares de ravitaillement prés de Cambrai et au
Nord de Dom?/.
Dans la nuit, les gares de Douai ont été atta-

quées. Plus de trois tonnes d'explosifs ont été
lancées en teut. Un avion ennemi a été abattu,
quatre autres sont tombés désemparés au cours
de combats aériens ; un cinquième a été abat¬
tu par le tir de nos batteries spéciales. Tous
nos appareils sont rentrés.

En Palestine
Londres, 26 novembre.

Le général Allenby annoncé que l'infanterie
turque a refoulé des patrouilles britanniques
d'avant-garde qui avaient iraversó le Nahr el-
Aoudja, a 15 kilomètces au Noi'd de Jaffa, et
étaient arrivée s sur la rive No d.
Ces patrouilles tiennent maintenant la rive
Sud et en interdisent le passage.
Une troupe montèe a pris la gare de Bittir-el-
Ain-K&rim, a 5 kilometres a l'Ouest de Jerusa¬
lem.
De forts détachements tures tiennent ie pla¬
teau k l'Ouest de Jérusalem et couvrent la
route de Jérusalem a Naplous ou Sichem, vers
le Nord.

BELG3QUE
27 septembre.

Au cours de la journée du 26 novembre,
nous avons canonné divers travaux allemands
dans la région de Dixmude, l'artillerie alle¬
mande a principalement dirige son feu sur nos
organisations de Steenstraete et de Dixmude.
En représailles des tirs de l'adversaire vers
Furn-set Avecappelle, nous avons tiré sur
St Pierre-Cappell 0 et les baraquements de
Laeke.
La nuit du 26 au 27 a été marquée par una
grande activite de patrouilles ennemies vers
Hippe, au Sud de Dixmude. Elle s ont été refou-
lées par nos tirs.
Vers la Sud de Stuyvekenskarke une rencon¬
tre a oir, lieu entre une de nospatrouilles et une
patrouille enr.emie. Cette dernière s'est ret/rée
en emportant ses blessés. L'activité de l'artille¬
rie a été faible sur tout le front pendant la
nuit
Aujourd'hui, nos travaux vers le Sud de
Stuyvekenskarke, Pervise, Caeskerke, Dixmude,
CEgkarkaet Hippe ont été bombardés. Nos bat¬
teries ont répondu énergiquement sur les
tranchées allemandes.

ITALIË
Rome, 27 novembre.

Après un violent bomb rdement l'ennemi a
attaqué en masse au col Beretta, k l'Est de la
Vallóa de la Brenta. Nos troupes l'obligèrent k
se retirer ayant subi das partes trés élevéas et
laissant des prisonniers entre nos mains.
En Albania, gans la nuit du 25 au 26, l'en¬
nemi forca ie passage de f'Osum et dislcqua
nos bandes albanaises. Nos troupes régulières
le rejetèrent en lui infligeant des pertes gra¬
ves.

DANS LES BALKANS
FRANCE

Salonique, 26novembre.
CaIme sur tout le front de la Struma au Var-
dar.
A l'Ouest du Vardar, quelques petites atta¬
ques d'infanterie ont été faoilement repous-

Dans la région do Monastir, duels d'artille¬
rie.
L'aviation britannique continue k être active ;
elle a bombardé, le 26, la gare de Drama et les
environs de Seres.

DernièreHenre
La Conférence interalüés

Paris, 27 novembre.
MM.Eric Geddes et lord Reading sont ar¬
rives avec M. Lloyd George.

UneEntrevuedeMinistresalliés
Paris, 27 novembre.

M Clemenceau aura demain matin une
première entrevne avec M. Lloyd George.

Une Démission
Paris, 27 novembre.

M. Charles Humbert a démissionnó de la
vice-présidence de la Commission sénato-
riale de l'armée.

tJne Manifestationk Berlin
Bêle,27novembre.

Le parti sociaiiste indépendant a essayé
dimanche d'organiser une manifestation è
Berlin. Quelques centaines de personnes
provenani es' qcartiers dn Nord t» it' ent
de descend. .: au teretre u aigré les co»dons de
police. Quelques anestalions out eu lieu.
Les rues ont repris dans l'après-midi leur
aspect normal.

LesMaximalisteset iesNeutra*
Petrograd, 27 novembre.

Répondant è M. Trotzky qni lui angoncait
Ia constitution d'nn gouvernement maxi-
malisie et les démarches ponr l'armistic?, le
chargé d'affaire de l'E pagne adéclaré qu'il
transmeitrait la note de M. Trotzky au gou¬
vernement espagnol.

L' Agitation en Asie
New-York,27 novembre.

Un télégrarnme de Pekin annonce qne des
actes d violence se muitiplient a Kharbin
oü le« indigènes ont attaqué les étrangers.
Les repré. entants consulates des puissances
ont notifié aux autorités russes, que sauf
si des garanties assurant la sécurité des
étrangers sont données, iis feront appel aux
troupe* anglaises, américaines et japonaises
pour assurer la sécurité publique conjoin ic-
ment avec l'admiaistratioa russe et chi-
noise.

Les credits allemands
Bdle. 27novembae.

Une demande de crédils snpplémentaires
de quinzo milliards a été déposée au
Reichstag.
■smnosMstsmmm

LACONFÉRENCEINTERALÜÉS
Les représentants des puissances alliées
qui viennent prendre part è la conférence,
dont ['ouverture est fixée è jeudi, commen-
cent d'arriver è Paris.
M. Sonnino, ministre des affaires étrangè-
res d'Italie, accompaguó de san chef de ca¬
binet, le comte Androvandi, est arrivé mardi
mafin.
M.Orlando, président du Conseil d'Italie,
est attendu ce matin, avec M. Nitii ; Ie géné¬
ral Cadorna arrivera demain.
M. Lloyd George, qn'accompagnent MM.
Balfour, lord Milner, i'amiral Jeliicoe, le
général Robertson, est a Paris depuis mardi
après midi. M. Venizelos est arrivé de Lon¬
dres avec les ministres angiai3.

Nouvelledéfaiteturqueen Arable
On télégraphie de Suez qu'one bataiile a
eu Iiou, Ia semaine dernière, entre les for¬
ces turqrees qui occupent encore une partie
de la ligne du Hedjaz et les troupes arabes
du roi de la Mecque.
Après une lutte de plusieurs heures, les
Turcs furent défaits et laissèrent entre les
mains des Arabes de nombreux prisonniers,
dont Hira Dey, le commandant de ia cavale¬
rie circassienne.

En quelques Mots
— La frontière allemande vient d'êlre fermée.
On cioil qu'elle ne sera pas rouverle avant le 10
décembre.
— D'après le.journal El Mundo, les Corlés se-
raient dissoutes vers le milieu de décembre.
— M.Bezerra, ministre de l'agriculture du Bré-
sil, a démissionné. Al. Pereira Lima, président de
la Chambrede Commercede Rio, va le rempla-
cer.
— L'état de santé du général Broussiloff s'amé-
liore rapidemenl. Oncoasidere aujourd'hui com¬
me probableque i'aniputaüon de la jambe gauche
ne sera pas necessaire.
—Onvient de publier en Grande-Bretagne les
conditions officieliespour la tranche de l'emprunt
francais qui d)it être émis a Londres.
—Uncrédii do 150,000Tr. a été voté par le
Conseil municipal pour les frais d'alimenlation et
de couchage des soldats permissionnaires, de pas-
i Lsagea Paris.

LesEvénementsdeRussie
Les èlections a la Constituante
Les èlections i fa Constituante, qui ont
lieu k Petrograd et dans nne cinquantaioe
de circonscriptlons seulement, donneront
probablemeat un bon nombre de voix aux
cadets dans les villes. Mais les maximalistes
comptent snr leurs offres da paix pour en-
trainer la grande majorité des éiecteurs.

Les efforts de I' opposition
La Douma municipale de Petrograd avait
convoqué nn Congres de représentants des
zemstvos et des villes. M. Tseretelli y a fait
des déclarations qui exciuent toate collabo¬
ration avec les maximalistes, mais le nom¬
bre des dêlégués présents était trés faible.
Le Congrès des délégués paysans que M.
Avksentief voulait réunir a Mohilef, auprès
du quartier général, se tiendra k Petrograd,
sous l'aclion des maximalistes. Ore assure
que M. Tchernof rentreraitü Petrograd pour
combattra cenx-ci. '

L'Armistice et les Alliés
Oremande de Petrograd au Times, le 24
novembre, que la réunion des ambassa¬
deurs .tenue la veille, a décidé d'opposer une
fin de non-recevoir è la n -te de Trotsky.
Lea Rasses ne sont pas tenns au courant
de l'effet produit par Ie coup d'état des
maximalistes dans les pays alliés.
Les télégrammes des agences étrangères
ne contiennent pas de nouvellss Ace sujet
ou sont supprimés.

Kalédinese rallierait a la monarchie
Op télégraphie de Stockholm au Daily
News que, sreivant les dercières nouvelies
rtQues de Petrograd, l'autorité des holche-
viks a considérablement diminué et que
même Lénine et ses partisans reconnais¬
sent qu'il leur est impossible de conserver
le pouvoir.
Les propositions de paix qui semblent êlre
Ia dernièse tentative der» bolch'viks pour
maintenir leur position n'est, en fait, qn'nn
moyen de produire sur les masses un effet
un peu théatral.
Entre temps, on affirme que les idéés mo¬
narchists gagnent chaqoe jour du terrain.
Uremeeting dans ce but a été préparé par
lts partisans de la monarchie, parmi les-
qoels se trouvent les généranx üragomircff
et Broussiloff. Un grand nombre d'officiers
sopérisurs, Kalédine en tête, se sont ralliés
ü la cause de la monarchie k la suite, dit-on,
des récents événements survenus en Rus¬
sie.
Ponr l'instant, personne ne sait oü se
trouve Kerensky, mais on croit qu'il est sar
le front, oü il prépare une nouvelle campa¬
gne.
Le3 bolchevik3 auront ainsi 4 faire faca A
des ennemis qui les attaqueroret de trois
cötés ét la fois. II est trés vrairemblable que
c'est Lénine qui sera vaincu Ie premier.

Lénine ergote sur la paix
Suivant des informations re?Qts de Pe¬
trograd par ie D ily Chronicle, fes membres
dn parti cadet d'c'. rent qu 'accuEr» des pro¬
positions de paix faites par les bofcheviks ne
psnvent être censidérées comme exprimant
la volonté da people rnsse.
Vesdredi soir, Lénine aarait fait Ia decla¬
ration snivante : « Notre parti n'a jamais dit
qa'il donnerait la paix immédiatement. Nous
avons seulement dit que nous ferions des
propositions imtaédiales poor obtenir la
paix et que nous pubiierions aussitöt les
traités sccr0is.
« Cela nous i'avons fait. Maintenant nons
commenqons la lutte révolutionnaire ponr
ia paix et nops sommes cqrtains de ia vic-
toire, nons obtiendrons l'armiètice par la
mise en oeavres des méthodes révoiation-
naires. »
Le correspondant dn Daiy Chronicle
ajoute que Lenine ment en affirmant qu'ii
n'a pas promis la paix iramédiate ; cette pro¬
messe il l'a faite et c'est pour cela que les
mastes i'ont suivi.

Les Allemands bombardent
On anconce que le3 Allemands out ouvert
un feu trés viohnt sur ie front Sad-Ouest et
chasré les Rosses au delct de ia rivière
Z.rach, sar la froniière oriëntale de Galicie.
Miis les Russes réagirent et regagnèrent le
terrain perdu.

L'Allemagne exigera des annexions
La Gezette Populaire de L ipzig déclare que
si le gouvernement allema; d sccepte de
trailer ia paix avec le gouvernement rnsse
actuel, il exigera que des annexions impor-
tautes scient consenties è l'AUemagoe.

PropagandeallemandeenCourlande
Ces renseignements sérieux signalent que
les Allemands fout en ce moment une pro¬
pagande intense en Courlande.

L'organisation ukrainienne
se rallie aux maximalistes

M.II .ro, ('.William, correspondent !u D. iiy
Chronicle k Peirograde, télégraphie que
l'Ukraine s'est ralliee anx maximalistes. A
Kiet, le pouvoir est aux mains de la Rada
(assemblée) de l'Ukraitie. Le 20 novembre, la
Rada proclamait la nationalisation de tontes
les propdéLés privées et des biens monasti-
tiques situés sur le territoire ckrainien, et
annoccait la convocation d'une assemblée
constituante de l'Ukraine ponr le 22 janvier.
Les óleciions auront beu le 9 janvier.
Selon le même correspondant, des trou¬
bles agraires sérieux ont éclaté dans le gou¬
vernement de Kief et les autres gouverne-
ments russes du Sud situés prés du front.
Beaucoup de bailments et une grande qnan-
tité de bétail ont été détruiis. Un progrom
contre les juifs a éclaté è Skirva. De violents
combats se sont livrés è Kaz.in.

La « République d'Ukraine »
retire ses troupes du front

La Rada ukrainienne, réunie k Kief, vient
de proclamer la république sar la base
d'nne fedération avec la Russie. La nouvelle
République de l'Ukraine comprend les gou-
vernements de Kief, de Podolie, de Voihy-
nie, de Tcfeernizof, de Poitara, d'Ekateri-
noslav, de Kerson et de Tauride.
Malgré la resistance de lenrs officiers, les
soldats ukraiojQai s# sont ralliés anx maxi¬

malistes. II a été décidé que les tronpes
ukraiuieanes du front serout rappelée^.
La victoire des maximalistes on Ukraine
est due ü ['influence dn syndicat des chemi-
nots qui comprend de nombreux Ukrai-
niens.
Les regiments tchéco-slovaques qui se
tronveut en Ukraine s'étaiont tont d'abord
déclarés contre les bolchevikis et avaient
accepté d'engager le combat avec eux, mais
ils ont refnsê de se servir de lenrs armes
contre les soldats Ukrainians anssitöt que
l'indépendance de ('Ukraine ent été procia-
mée. lis ont demande è retourner au front.
On note déja uree vivo agitation en Ukrai¬
ne oü un parti important demande la dé-
chéance de la Rada et ia remise des pou-
voirs entre les mains de3 Soviets.

Le Caucase demandeson indépendance
On annonce qne la province du Cgftease
s'est donné un Parlement sociaiiste dia" ex-
clnant les maximalistes, et qu'elle demanda I
son indépendance.

La Bessarabieautonome
L'autonomie de ia Bessarabie a été pro- '
clarnée k Kichinef.

Les Partis adverses
Le général Kaledine a rec-u des forces im-l
portantes dans la vallés du Don, accrnesi
par les troupes du front.
Les bolcheviks prétendent être les mai'.resi
dos villes princioales de la Russie, y com-j
pris Moscou, Kiew, Karkow, Odessa, Samara»'
Karokow, Ekaterinoslaw, Kotcou et Roscov.j

L'Alimentation du front
Le commandant dn front signale l'épuise-7
meat des vivres et représente le tableau des
hordes soldatesqaesattamées.envahissant le»i
centres populeux.

Les usinesferment
1

Tontes les usines privées ferment, fante ;
decharbon. Les denx tiers des ouvriert
métaliurgiqaes sont sans travail ; ies fabri- i
ques de papiers ferment l'une après l'autre. I
La Monnaie va suspendre l'irapressiqn day
papier-monnaie, rinte de houille, et n'eia-1
ploie plus que du bois. Les clnntiers navals
de Nevsky sont fermés, et 7.000 onvriers !
congédics. On s'attend k Ia fermeturo pro-
chaine des urines Obnkhoff, qui ocouoenl.
plus de 14.000ouvriers, et das usines Pou-
tiloff, qui ont un personnel encore plus con- i
sidérable.
Les ebdmears repoivent encore quelques j
secours mais dès que ceux-ci manqneront»!
Lasituation deviendra grave. (Daily Mail).

La fraternisation obligatoire
Lénine et Trotsky or lonnant la dissola—f
tion de tous les Comités des arraées qui!
sontiennent les délégués dis partis socialis¬
tes sur le front. I squHiflent ceux-cld'« en¬
nemis dn peuple a la so de des financiers
anglais, franpais et américains », leur re-
prochant snrtout de s'opposer k la fraterni¬
sation avec les soldats allemands, qui a pour
but de fitiir la guerre.
lis prescrivent l'arrestation des metnbres.
de ces Comités en cas de résisUnce.

Uneprotestation
Le comité « Oborono » (comité rnsse del
défense nationale), adresse k la Presso la
communication suivanle :
« Le comité «Obororea » déc'are solennel- 1
lenient qu'il ne reconnait pas l'autorité de
lapoignée d'usnrpateurs qui pretend parler
au nora de toute la Russia. II proteste avec-
vigneur contre lout acte qui tendrait èt dé-
solidariser la Russie d'avee les démocraties
occidentales et k Ini faire répudier les enga¬
gements pris par elle et renouvelés par la
gonvernement ptorisoire issu de la révolu¬
tion.
« Ere faisint cette déc'aralion, Ie comité
« Oborona » a la certitude de défendre A la
fois les intéréts de Ia R is-ie et les COnquètéS
de la démocratie dans le rnoude. »

Nouvelle romanesque
Nous avoos annoncé dans notre précé¬
dent numéro que selon une information re-
pue it New-York au Comité de seconrs civil
russe, la seconde fille de l'ancien tsar, Ta-
liana, serait parvenne. giéce a un mariage
fictif, üts'échapper de S'bérie.
On télégraphie da New-York les détails
suivants au Diily Mail :
« L's audi'.oires aroériciins enfendront
sous peu les appels de détresse póussés par
le peuple russe par l'entremise d'une jeune
femme qui se présentera sous le nom de
miss Taliana Nicolaevna Romanof. Sur l'au¬
torité de M. Ivan Narody, au bureau des
nouvelies de Ia posts rnsse de New-York,
on dit qu'elle est ia denxième fille du tsar
déposé. Les journaux américains pnblient
aujourd'hui des récits romanesques sur
l'évasion de la ci-devant grand >ducbe°se,
qui a vingt et un ans, de Tobobk, ja <i?1ioa
marécagtiise et maisaine de Sibérie oü la
familie impériale vit en exil.
* Miss Rom :nof, d'après ce3 récits, aurait
snpposé un mariage fictif avec le fiis da
l'ancien chambellan de son père, le baron
Fieedrickz, et de cette fapon obtint un cer¬
tain re'achement dans les mesures de sur¬
veillance étson égard, qu'elle mit 4 profit
pour gagner Kharbine, et de 14Ie Japon oü
elle prit passage pour San-Fr^ncisco.
« M.Narody, qui s'est chargé de présente*
ce récitavec un coup d'ceil sur les temps
étranges que l'on vit en Russie, dit que iors
de son anivée ici, la fille da l'ex-tsar voulul
travaiiler pour le Comité d^ détresse civile
russe et qu'elle voulut écrire des contes de
tées, donner des représentations de danae
et faire des conférences anx famines amérir
caiees sur les conditions de la vie en Rus ie,
< Questionné sar le fait de savoir si le dé¬
partement d'Etat avait été iuformé de cstte
présecce, M. Narody s'écria : « Non, non.
Elle souhaite n'avoir rien k taire avec lee
gouvernements et ici ne veut aucune sort#
de manifestations ou d'attentions officieile».
Elle exhortera le peuple des Etats-Uois a n»
pas laisser Ia Russie a ia merci de.- soci 'lij.
tes, des Iraitres et des Allemands, ma's 4
aider son peuple 4 s'anir4 ia cauw des <1-aider son peuple
diés, et pour cela, 4 contribuer a alimei»te?
les fonds de seconrs civile k 1»Russie.
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LesElats-Unisvontdéciaierla Oügfta
m AlliesÉ I'AHeinagfle

M.S'one, président de la Commission séna-
Icrtale des affaires élrangères, a déclaré que
pour simpliöer nne situation anormule, la
mêii enre solution serait de déclarer la
guerre a i'Antriche-Hongrie, 4 la Balgarie et
4 la Torqaie.
M. Stone a exprimé ainsi sea sentiments
publics . , ^ ,
La question sera sonmise au congres Ie
3 décemhre.

Le«naviresde commercese dêfendent
Du Temps:
Attaqué par nn sous-marin le 18 ao«t der¬
nier, le vapour Caroline, de la Compagnie
générale tra&sailaniique, put éviter la tor-
piiie par la rapidité de sa manoeuvre, pnis,
le périscope ayant été aper§u, onvrit le leu
arar i'ennemi, qui se liata de plonger. Une
ihenre après, le sous-marin reparaissait,
inais a grande distance et aatsonné de cea-
ireau, abandonnait ie combat. Le capitaine
de la Caroline et son second obtiennsDt la
Croix de guerre.
Un important convoi de navires a voiles,
parti d'Augleterre ie «J novembre, faisait
route sous escorte dans la Manche occiden¬
tale, lorsqu'il se troüva disloqué pendant ia
nuit par suite d'nne l'orte brise d Ouest-
Mord Ouest et de grosse mer. _
Vers deux heures du matin, le Sa%nt-Ber¬
nard, ce trois-mats qui avail vaillamment
tombattu le 22 aofit dernier, fut canonné de
prè3 par nn sous-marin. Le capitaine fit
anssiföt serrer le vent, afin que Fennemi
fut obligé de marcher dabout a la larne, et
11se prépara 4 la lotte. Mais la poursuite ne
dnra pas longtemps, car le Saint-Bernard
ayant ouvert le feu, le sous-marin aban-
dpsna au septième coup de canon.
ün quart d'heure plus tard il .attaquait un
autre voilier francais, 1'Albatros, doni la ri¬
poste le fit disparaitre.
Navire Espagnol torpiüê

On mande de Bilbao que le bruit a eouru
que le navire espagaol torpüié dans es port
serait l'Alu-Mendi.
II y aurait 5 victimes.

LA CARTEDE PAIN
M. Victor Boret, ministre dn ravitaiile-
Jnent, et M. Vilgrain, sous-secrétaire d'Etat,
kont soumettre au procbain Conseil des
ministres un décret ayant pour but d'insti-
luer dans le plus brei' déiai la mise en vi-
gnenr de la carte de pain. Aucune décision
n'est encore prise an ministère, en ce qui
concerne les détails de son application.
IToutefois, d'après les dispositions envisa¬
ges, la ration qnotidienne serait notamr
ment fixée 4 300 grammes par personae,
avec possibilité pour les travaillenrs ma-
unels d'obtenir une ration snpplémentaire
de 200 a 300 grammes.
II convient de rappeler qu'en Suisse, en
Utaiie, dans les pays scandinaves et en An-
gleterre, la ration da pain oseille entre 228
et 250 grammes. DAntra part, les cartes ac-
ftuelteraent établi«s seraient remplacées par
des caruets individuels 4 sonche, qui per-
anettraient aux titulaires d'acheter leur pain
14oil ils voudraient. Eafin, la fabrication
serait rendae libre, en ce sens que les bou-
langers ponrraient donner 4 leur pain tou-
tes les formes en usage dans le commerce.
En ce qui concerna les campagnes, 11 est
vraisembtable que la carte de pain ne sera
pas appliqaée da is les communes dont la
population n'excède pas un certain chifire,
ainsi qu'ii avait été déjAdécidé.
eest dans le Coaseil de vendredi que se-
ront prises les solutions definitives que com¬
pose ia nouvelle réglementation.

URÉCUISIIIONDESFÊOÏÏLERIIS
Le ministre du ravitaillement a fait signer
un déerst ayant pour objet la réquisition et
Ia déclaration des fécnlerias, des féculents
et des prsduits féouienls fabriqaés.-

Gbroiiiplocale
Mort au Champ d'Honneur
La mairie de Pécarnp a repn t'avis officiel
de la mort glorieuse de M Charles Moilet,
soldat au 9®bataillon de chasseurs 4 pied,
tué 4 l'ennemi, le 11 octobre dernier. It ap-
partenait 4 la classe 1910.
Charles Mallet travaiilait 4 l'entrepöt de
MM. Lemétais, négociants en liquides, place
Thiers.

A YInstructi
L'Affaire Païx-Séailles

A la demsnde du sergent Paix-Séaiiles,M.Pain¬
levé, ancien pièsidept du Conseil, .&été entendu
ïiiud'i par le capiiaineMangin-Bocquet,rapporteur
prés- le ï« conseil de guerre, qui e communiqué a
üaprésse la note suivante :
M..Paul Painlevé a été entendu par le capitaine.
Ïêangin-Bocquet.
Ayant connu i'affairo comme chef de la justice
-militaire, M.Painlevé se considère comme as-
treint a la plus grande réserve et ne pouvait dó-
posur que sur des faits précis propres a la mani¬
festation de Ia vérité.
tl a, tout d'abord, fait justice, en quelques
mots, des légendes qui voulaient lui attribuer
une respoDsabiiitedans la communication, a Al-
jnereyd», des deux dépêches secrèles.
M,Paix-Séailiesn a jamais fait partie de son
cabinet, ni a la guerre, ai a Tinstructioa publique,
Si aux inveniions.
Aueune pièce dont it avait ia responsabilitó n'a
été conuausiquée a qui que ce soit n'ayaut qua-
ïité uour la eennaitre.
M Painlevé s'est ensuite, expïiqué sur les com¬
munications qui ont pu ètre failes par M.Paix-
Séailtes a son cabinet ou a lui-même. Ces com-
maniealions tcndaient, comme la plupart des
communications issues de l'armée d'örient et
apportées par des parlementaires, a accroilre les
eflectifs et les moyens de l'armée d'Orient.
M.Painievé n'a pas connu ia lettre du capitaine
Matbieu, de juin 1916, annoncant incluses les
deux ilêpéco s secrêles et la lettre du général
Sarraiis M.Noulens. li n'a connu ces trois der-
aiers documenis que plus tard par ta voie parle¬
mentaire.
Interrogé sur la question de savoir si 1®com¬
munication rapide, a l'Attemagne, de ces docu¬
ments avait pu avoir dss répercussions redouta-
bies sur la cause militaire des allies en Orient,
$1. Painlevé a répondu (out d'abord :
a Si un individua iivré a l'AHemagneces docu¬
ments, e'est un miserable tr aitre qui ne mérite
aucune piiié mème. au cas oü sa trahison se
Irouverait avoir été sans eflet. Quant a l'bypo-
tbèse qui a été émise, d'après taquelle celte
■divulgationaurait entrainó la peite de la llouma-
aie, les Balgares ayant pu jeter contre eüe, en
septembre 1916,Ie gros de icurs forces, e est unc
pure imagination; entre juin el septembre i916.
les Buigaro-AUemands n'ont prélevè aucune
troupe du front de Ssloaiquepour Ia porter sur
le Danube»
La deposition du témoin avait duré deux heu-
es et demie.
Prochaiocmeni, l'officier rapporteur entendra
M. Viollctie, ancien ministre.

%itatl«iM A l'Ordre da Jfsar
Be U Brigade '

Le capora! Henri Antignac, da 2« régi¬
ment d'infanierie coloniaie, a été cité dans
ces termes 4 l'ordre de Ia brigade :
A rempli avec ua dévouement ct un mépris du
danger remarq ables 1c róle d'observateur sous
un bombardement d'uoe violence inou'ie. En-
terrë deux fois et contusionné par des obus, a
conservé sa place et continué a observer.
M Haari Antignac était avant fa gaerre
employé de la M ison Félix Richer et C«an
Havre. II est domicitié an Havre, impasse
Suvigny, 18.

Du Bégiment :
Le soldat Feruand David, da 13l« régiment
d'infanterie, a été cité dans ces termes 4
i'ordre da régiment :
Vaiilantsoldat, volontaire pour une patrouille
périlleuse, a pénétró résolüment dans ia première
ligne onnemie. A fait preuve d'une grande éner¬
gie et d'un rare courage dans le combat qui y fat
livré.
M. David est domiciiié chez ses parents, 16,
passage dn Sargent-Bobillot, aa Havre.
Son frère est disparu depuis le 23 mai
1916, 4 la reprise da fort de Doaaamoat.
Le caporaf Gluillaame Roadot, da 28®régi¬
ment d'infanterie, a été cité a l'ordre da ré¬
giment dans les termes saivauts :
Gradéd'un dévouement complet. A su tenir sa
demï-seclion sous un violent bombardement.
M. GaiSlaume Roadot qai était, avant Ia
mobilisation, employé dans les bureaux de
la Compagnie Génerale Transatlantique, a
eu deux freres tuós 4 l'ennemi. II est domi¬
ciiié chez ses parents, 8, rues des Etoupiè-
res, au Havre.
Le sergent Léon Corre, da 129®régiment
d'infanterie, a été porté en ces termes 4
l'ordre da régiment.
Sous-officiertrés brave. S'est üéja fait remar-
quei*en diverses ciiConstances. Le 1917,
s'est distingué a nouveau en assurant, sous un
violent bombardement,le placement en tigne de
sos hommes. Ayant été cité au régiment en mai
1916,3°citation au corps d'armée en janvier 1917.
M. Léon Corre est domiciiié chez ses pa¬
rents, 33, i'ae Lecat.
Le soldat Charles Lecontre, da &«régiment
d'infanterie, a été cité dans ces termes 4
l'ordre da régiment :
Bon soidat. Deux fois blessé 4 son poste de
combat.
M. Charles Lecontre, qni est domiciiié 4
Eponville, était avant la gnerre employé
chez M. Leraitre et C«, rue Amiral-Conrbet.
Le soldat Jean Le Gonis, da 161®d'infan¬
terie a fait l'objet de la citation suivante 4
l'ordre dn régiment :
Soldattrés courageux, toujour®volontaire pour
les missions périlleuses. S'est offert nour couper
les réseaux de fit de fer ennemis, dans la nuit du
29septembre 1915, sous un bombardement vio¬
lent.
M.LeGouix habite Graviile, 36, roe Amand-
Agasse.
M. Gaston Le Vailiant du Donët, sous-iiea-
tenant d'artilierie, fits do M. le marquis
Gérard Le Vaiilant dn Doaët de Graviile,
maire da Saint-Vincent-Cramesnil, et prési¬
dent de la Cemmi-sion de ravitaillement dn
canton de Saiut-Romain-de-Colbosc, a été
cité, en ces termes 4 l'ordre dn régiment :
Officierde tir a E®batterie depnis un an. A
rendu beaueoup de services a Gerny, tani comme
observateur que comme officierde batterie. A fait
exécuter Ie 1917,un lir de barrage,
sous tin bombardement exlrómement violent a
obus de gros calibre.
Ce mème régiment d'artillerie a, depuis
cette époque, été cité 4 l'ordre de l'armée.
Le mailre pointeur Pierre Burger, du 211®
régiment d'artillerie de eampague, a été cité
comme suit 4 l'ordre du régiment :
Maitropointeur depuis Ie début de Ia campagne,
s'est distingué étdifferentes reprises, noiamment
en Artois taoül 1915,,a verdun (juin 1916),au

19)7,enfin le 1917,
en assurant sous des bombardements violents Ie
service de sa piece. Exemplede cour ige, de calme
ef de sang-froid.
M. Henri Burger est domiciiié 4 Sanvic,
rne Thiers, 70. Son frère, M. And ré Burger a
égaiement été cité a i'ordre du régiment.

POUR LE 129-
Les Foyers du Soldat de

ses 3 Bataillons au Front
go Liste

M. Jules Sisgfried, dépnté, et Mme
Jales Siegfried F. 250 —
M. et Mme Henri Génestal 200 —
M. et Mme Ed. Latham 100 —
M et Mme Ernest Siegried 100 —
M. et Mme Manrice Génestal 100 —
M. et Mme Charles Latham 100 —
M. et Mme Charles Cailiiatte 100 —
Mme Edouard Senn 50 —
Miss Eveline C 10 —
Ecole primaire de fiiles rue da
Zurich 10 —
Mile F, 5 —

F. 1.025 —
ire Liste 1.320 —

Xouvelle militaire
Le colonel de cavalerie Trutat est nommé
directeur de la cavalerie an ministère de la
guerre, en remplacement de cotre conci-
toyen, le général de brigade Pochet Lebar-
bier de Tinan.

L'Affaire Tuimel
M, Gilbert, juge ^instruction, a transmis Ie
dossier de I'affairoTiirmcl au parquet 'Ju procu¬
reur d8 la ltépubliquc, qui va examiner la ques¬
tion au desssisissement do 1®justice civile au
profit de la justice militaire.

Les Affaires en difiamatioti
L'&vcalsicrdit que M. ürbain Gobier a déposé
a la questure de la Ghambre use demande d'au-
iorisation de poursuites conlre M. (tannessy, dé-
futé, pour diffamsticn et injures dans I Cümre,
ont il attribue l'mspiraiion a M.Hennessy.
Le procureur général Augers a été saisi d'une
|Sainte de M.Giilleuxcoatre tl, Herty et JtJïc-

Kich Polis «tix Frisonniers
On nous communique :
La Fédératioa des OEavres de Secours aux
Prisonniers de gaerre vient de recevoir des
instructions desquelies il résalte que les
gares qui avaient été poar quarante-huit
henres réoavertes 4 i'envoi des coiis desti-
nés aax prisonniers de guerre, sent fevniées
jtisqu'a notivel ordre.
Les families et les teuvres penvent être
assurées que les envois coliectifs ont été
rent'oreés pour compenser dans la raesure
nécessaire ia suspension momentanée des
envois individuels.
Nous avons re^u a ce sajet de nemhren-
ses et fort intéressantes communications
émanant des families qui s'alarment 4 jaste
titre de ne pcavoir ravitaiiler tears parents
prisonniers en Ailemagne.
Parmi ces lettres signaions nne pétition
signée de 74 persounes, et demaudant, poar
éviter des dépheements inntiles qae la
Compagnie desChemins de fer de i'Etatfasse
connaitre, par la voie de ia presse, la date
de réoepüon on ceile de cessation de récep-
tion des envois aux pri3oniers de guerre, les
communiqués de la préfecture n'étant pas
en concordance avec les ordres regus par
les services des garss.
Noas iransmettons bien voloniiers cette
demande aax services compétents.
A ce sujet, le journal le Tempsócrit :
Nousavons été saisis d'une grand nombre de
detuandesde ia part des families des prisonniers
de guerre au sujet du refus oppose par les gares
a I'envoi de colis poslaux et de paquets destines
aux prisonniers en Ailemagne,
De renseignements puisés a lamei leure source
il résulte que Ia suspension des envois aux pri¬
sonniers de guerro provient de la fermeture de
la frontière franed suisse.
La froniiére franco-suisse a été feimêe dans le
courant du mcis d'octobre, par suits des nécessi-
tés militaires résultant des événernents d'ltalie.
Depuis, eile n'a été rouverte qu'a deux reprises,
chaque fois pendant 36 heures, pour permettre
fe passage des voyageurs, des lettres et des cotis
postaux.
Al'heure aelueile, la frontière est toujours fer-
mëe ei on ne posséde aucune indication sur 1®
date de Ia réouverture.
Les families de nos prisonniers de guerre de-
vront done s'*hstenir rte tout envoi de colis, tant
qne les nécessilés supérieures de iï défefise ns-tioaaiel'es^eront.

Total, . .F. 2.348 —
Les dons en espèces sont ree us avec re¬
connaissance par .
Mmes Olivier Senn, 50, rue Félix-Fanre,
an Havre ;
Maurice Taconet, 40, rne do Havre,
4 Sainte-Adresse ;
Théophile Yallée, 16, passage des
Orphelines, au Havre ;

ainsi qn'an Journal da Havre, il, quai d'Or-
léans ; anx jonrnaux Le Havre et Petit
Havre, 112, boulevard de Strasbourg ; an
Havre-Eclair, II, rne de la Bourse.
Les dons en nature soot rey.as 4 la per¬
manence de la Société de Secoars anx Bies-
sés mi lit ' ires qui veut bien mettre une
saiie 4 la disposition de 1'oeuvre, 9, rne Lord-
Kitchener (ancienne rue Mexico), aa Havre.

Service eoleanel
Un service funèbre a été célébré diman-
che matin, 4 l'égiise de Sainte-Adresse, paF
les soins do Souvenir Beige, poar Ie repos
des ames des militaires et civils beiges morts
da fait de la gaerre. Aux premiers rangs de
la nombrense assistance i'on remarquait lea
ministre Cooreman, Heilepntte, Hymans,
Poallet et Renkin, representant le gouverne¬
ment ; le général comte de Granne, repré¬
sentant I'armee beige ; le général Nicholson,
représentant l'armée britannique ; piasiears
officiers de l'armée franchise, etc.
De nombreuses Sociétés patriotiques
étaient reprfsentées par des délégations.
Le ténor Wilde et ie violoniste Brassenr
se lirent entendre pendant le service ; e'est
M. le chanoine Kempeneers qai récita les
absontes, après lesqneü.es l'assistance éconta
avec recoeillement la Brabanvonne.

tEttvre ® Pour nos Soldata ®
En vne de coatinaer les importants envois
qn'elle effectue régaiièrement aux seidats
havrais nécessitenx actueüement sar le
front, l'oeavre liavraise « Poar nos Soldats »
organise, pour samedi et dimanche pro-
chain, deux grandes rénnions artistiquesqui
aaront pour cadre les salons de l'Iiötel de
Ville.
Nol dilute que nos concitoyens ne se ren-
dent en foule 4 ces séances poar y manifes¬
ter leors sentiments de sotidarité a l'éaard
de cenx qni dêfendent si vaiflammejtt l'hon-
neur et le sol de la Patrie;
Aa cours de ces lètes, les assistants enten-
dront des artistes havrais, beiges et anglais
des plas répntés.
En oatre, par aulorisation gracieuss dn
général Nicholson, deux musiqoes militai¬
res britanniques prendront part 4 cette ma¬
nifestation de solidarité.
La musiqne de i' «Army Ordnance Corps »
se fera entendre le samedi, et l'on appré-
ciera le dimanche la « Mosiqne Anstra-
lienne »,
Ajontons qa'an coars de cette fête, les
assistants tronveront 4 leur disposition un
bnfietoü i'onservira le thé, etdescomptoirs
ou les dames patronesses procéderont 4 la
vente de fleurs, programmes, bibelots et
confiseries.
Les places (3 (rancs et 5 francs) penvent
être retennes 4 l'Hötèl de Ville, salie d'at-
tente de M. le maire. S'adresser aa planton.

Xiitgue Fraiifftlse
Nons avons rendu compta de l'Assemblée
générale de la section havraise delaLigae
francaise.
Le délégné principal de i'tHavre, M. En-
gène Simon, a prononcé, au cours de cette
réunion l'allocntion snivante qui expose
exceilemment Ie bat ponrsaivi et a appellc
en favenr de es mouvement politique le
pias sympathiqae appni.
Mesdames,Messieurs,

Perraeltez-aous de vous remercier tout d'abord
d'avoir bien voulu, en acceptant les fonctions de
Membrc du Comité,distraire une partio de voire
temps, raalgréles multiples occupations dont t®
plupart d'eatre vous sont surcharges, pour Ie con-
sacrer"a la Ligne Franqaise.
C'est qu'en effet, il s'agit d'une oeuvre du plus
haut imérét, pour l'inlluence morale et la pros-
péritó' générales ; la servir, c'est faire acte du
plus pur patriotisme.
Grace a votre précieux concours, noire section
ne manquora pas do prendre le développemeut
que lui assure la grandeur do son but, ei etle
concourra, avec succés, a rétule des grinds
problèmes sociaux dont la solution est liée si
étroitement aux destinéesde Ia Nation.
Parmices graves questions a rêsoudre au plus
vite pour l'avenir de la race, qu'il nous sullise de
citer les plus impérieuses : l'alcoolisme, pour-
voyeur de toutes tes tares, de tous les vices, de
tous les crimes ; la tuberculose dont les ravages,
qui en sont souvent une des trisles conséquen-
ces, augmenlent journeilement ; ladépopulaiion,
aux pratiques honteuses, qui appauvrit notre ri-
ehesse etdiminue notre sécuriié ; Ia dépravation
des moeursqui, par sa dégradante et dangereuse
actiën, est la cause des pires déchéances physi¬
ques et morales ; le dél'autd'éducation et de sur¬
veillance de l'enfance dont Ja précocité du vice
et l'effrsyante progression de ia criminaiité, cons¬
tituent l'un des plus redoutables dangers pour
l'avenir du Pays ; enfin, par de<sus tout, domi¬
nant, pour l'inslant, ces plaies de tonte aa lacheté
et de touto son horreur, l'infamepaix défaitiste
dont, seuls, nos ennemis devraient sonhaitec la
honteuse et désastreuse realisation.
A la lutte contre tous ees llêaux qui ruinent et
tuent la France, conlre les dangers de touto na¬
ture qui en découlent et a la disparition desquels
chacun est direetement intéressé, nous apporte-
rons lous nos efforts.
li en sera de mème pour la défense de nos in¬
téréts économiques, particulièrement contre l'ex-
pansion et la concurrence déloyale aliemandes
qui, après Iaguerre, plus encore que par lo pas¬
sé, ne manqueront pas, si dés maintenant l'on
n'y prend seriousement garde, de se manifester
avec la plus redoutable intensité.
Noire section protègera aussi, en accord avec
leurs défenseurs naturels, les grands intéréts lo-
caux et régionau.x,qui se confondent avec l'iaté-
rêt national.
En un mot, clle s'attachera, dans les limites de¬
sa sphêre, en rassembiant toutes les bonnes vo-
lontés éparses, a accroitre la puissanee morale et
malériclle de la nation.
Acello oeuvre do régénéraiioc, d'assainisse-
ment, de reorganisation économique qu'exige le
salut de la Patrie,elle apportera tout son concours,
toute son énergie ; elle s'efforcera de faire pê-
nétrer son action dans la masse, c'est-a-diredans
toutes les forces vives du Travail qu'animent tes
bras aussi bien que Ia pensée.
A ce prix seulement, le Pays recueitlera tous
les fruits de la victoire que lui aura conquise la
vaillance iadomptable. de ses héroïques soldats,
victoire qui «uireotest, ae pqurrait ètre que
stérije. - •

C'est a cette oeuvred'union nationale, de con-
eorde sociale, que faisont abstraction do toutes
distinctions de classes, de partis ou de confes¬
sions, ne voulant connaitre qae le but patriotl-
que qu'elie poursuit, — but commun a tous les
bons citoyens,—Ia Licue.siesdames et Messieurs,
vous convie avec le ferme espoir que vous ré-
pondrez a son appel, en spportant a son action
löule votre aide, tout voire appui. {Applattdisse-
ments[.

fjn rapntriruient
Le ïi novembre, nous, avons signalé, d'après
le Journ ii deRouen,que « le voilier La Marne
tex-terreneuvier Ihibens).4 M. le comte dePêche,
s'est échoué accidentellement, mais que l'équi-
pago était sain et sauf. »
Nousapprenons que ce trois-mats, du port de
Fécamp, jaugreant6C0 tonneaux, se rendant de
Cardiff a Falmouth, avec un chargement de
chsrbon, s'échoua, le 29 novembre, sur les cötes
Manacbes.
L'équipage, composé du capitaine-commandant,
du 2*capitaine, d'un rnsitre et de It hommes fut
sauvé et amenè dans un port anglais.
Jt de ces naufragés ont été rapatriés de Sou-
thampion par le steamer de Southampton et sont
arrivés au Havre, mardimatin.

LELOUVREDENTAIREest ouvert.
Maison franpaise offrant de sérieuses garan¬
ties poar ses Dentiers et soins des Dents,
Meiilear marché qae pariont aiilenrs.

gouseriptien Familie Barvee
5® Liste

La petite Marie,5 fr. ; G. B. . ., 10. Total de la
8*liste,.., F. 13—

Listes précédenies. 304—
Ensemble F. 319—

SKAEiA-DIK DES FEMfflES
Vous urinaires. Nouveau 606

19, Rue Franklin, de 1 h. 1/2 4 3 heures

FAITS I.OCAUX
La police de la 4*section vient. d'arrêter et ds
mettre a Ia disposüion du parqjiqt, Hoger Bssr-
ray, 17ans,,journalier, 13,rue Suffren.
Cel individu était recherché comme l'un des
agresseurs de l'agimt Cartreau, au cours de la
légère bagarre de dimanche dernier, cours de la
Rèpublique, prés des baraques installées 4 l'en-
trée de la rue Turenne.
—Rencontré, mardi, vsrs une heare et quart
du matin, rue des Drapiers, portant un sac de
farine volé sous l'une dés tentes de.la Compagnie
Normande, oü il est employé, Albert lïarive), 17
ans,marin,rueFranqois-Arago, 28,a été arrêté par
la police de la %'ssction.
— Pour vol do café vert, {'adjudant de police
Doré a mis en état d'arrestation Joseph Dondelet,
48 ans. journalier, 39, roe d'Arcole.
—Vers 3 heures et. demie, mardi après-midi,
ie poste central des sapeurs-pompiers fut averti
qu une péniche était en danger au quai de Mar¬
seille. Unevoie d'eau grave existant a bord, le.
bateau DompeSalamandre,de Ia Cbambredé Com¬
merce fat egalement envoyé, pour prendre les
mesures nééessairés.

S.CAiLLfiRD,GllieseilS-iMiTlEll.1?.fitIsrilTMII

DONS ET SOUSCRIPTIONS
MmeJ. Meyeret SI,J. Roger Wahl, ont fait re-
mettre a M.le maire du Havre, en mémoire de
leur rnari et beau-frère, M.J. Meyer, industrie!,
administrateur des Fonderies Havraises, une
soramo de i .000 francs, pour être répartie de la
fapon suivante :
200fr. 4 la Groix-Kouge;
200fr. 4 l'Aasociaiiondes Dames do.France ;
200Ir. a l'OEuvre des Orphelins de la guerre
franqaise ;

100fr. 4 l'OEuvre des Orphelins de la guerre
beige ;

100fr. 4 l'OEuvrede Rèéducatioa des Mutilés;
too fr. a i'OEuvredes Réfugiés francais ;
100tr. 4 i'OEuvredes Réfugiés beiges j
100fr. 4 l'OEuvredes Crèchés.

VOIES URINAIRES - €06 Sii. spéê-
1 tas, rue Beraarain-de-Sl P.erre

Consult. 1 h. - 3 h. et le soir 7 h.- 9 h. Sa».HM|1

TB£lTH£S_ieOlCERTS
Folies-Bergère

Ce soir 4 8 h, 1/2. Immense succès de
li a «SsfiKisn, grande Hevne locate de M
Albert Rene.
Location de 11 heares 4 midi et de i h, 1/2
4 5 heures.

Grande Ratinée musieaEe
et artistiqae

LTnstitut des Invalides beiges de Sainte-
Adresse organise poar le dimanche 2 déeem-
bre, a 16 heures, ane grande matinée masi-
caie et artistiqae consacrée 4 l'aadition
d'ceuvre8 clnssiqaes anciennes et modernes,
avec ie concours dn Groupe beige des con¬
certs du Havre, sons ia direction de M.
Strong.
Cette matinée d'art, dont ci-dessons ie
programme, sera donnée dans ia salie de la
mécanothérapie du camp de la Sous-Breton-
ne, 4 Sainte-Adresse, au profit des grands
blesses de i'infirmerie de iJnstitiU.
Veici le programme :
première partie (classiques anciens). —
1. Somte d trois, largo-allegro eon spirito (Jean-
Bapiiste Loelllet, 1653-172S),violon, violoncelle et
piano.—2. Concertoen ré mineur, l ° partie tJean-
Sébastien Bacb, i68a-17o0, pour 2 violons. — 3.
La Flüte enchanlée,air de Zjarastro |J. W. Mozart,
1755-1781),chant. —4. 6°Sonate pour cello, ada-
gio-aiiegro (LuigiBoccherini, 1740-1806).— 3. a)
ariette extraite de Camilla (Giov. Batt. Buonon-
cinni, 1667-1748); b) canzonetta ToutestJoie (Aies-
sandro Scarlatti, 16491723); c) ariette ;Giov.Bilt.
Mazziferrata,vers 1652I69in chant. —6. T'io en
ré mineur, i" partie (FelixMendelsobn-Barthoidy,
1809-18471.
deuxième partie. (Classiquesmodernes). —
1. Trto en fa majeur ;iinal), piano, violon, vio¬
loncelle (AntoineRubinstein, Russe, 1829-1894).—
2. a) Le Pas d'Armes du roi Jeaa, ballade de
Victor-Hugo (Camille Saint-Saëns,contemporain
Francais) ; b) Serenade de DonJuan, chant (P.
lllitchtchaïkoxvsky,Russe, 18l0-ls93).—3. a) Etu¬
de de concert tn sol bmojtur, Les Vagues (Mau¬
rice Moskowsky, contemporain Polonais) ; b)
Valseenromatujue,piano (BenjaminGodard,Fran-
qais, 1849-1895).— 4. a) Toutes les Fleurs (Em¬
manuel Chabier, Francais, 1842)894); b) Cloches
(Arthur Degreef, contemporain Beige) ; c) Fleur
jeiie, chant (GabrielFaure, contemporain Fran¬
cais).—5. Quintetteenré majeur, 2 violons, alto,
violoncello et piano (A. Arensky, contemporain
Russe : a) Themeet variations, b) Fugue et Fi¬
nale. — La Brabangonne,chorale et fanfare des
Invalides Beiges.
En raison do hat humanitaire et da carac-
tère vraiment artistiqae de cette fête, nous
ne doatons pas qn'an pahiic eboisi et nom-
breax se rendra ce dimanche 4 la Sous-Bre-
tonne poar assister 4 ce regal musical, tout
en prouvant par sa présence la sympathie
qu'il porta en tout temps aax grands hfes-
sés de i'Yser.

Mosique
Hail lo the nobleBritish Empire, tel est le litre
d'une marche militaire composée par M. Th.
Asselia, secrétaire de l'Harmonie Maritime du
Havro et qui fut iouée, notamment, te 2i juin
1916au jardin Saint-Roch, par fa musique du
Army OrdnanceCorps.
Notre concitoyen vient do faire éditer ce mor-
ceau (chezBresseau, lutbier, rue Victor-Hugo)et
l'on appréciera, mênae dans tine transcription
pour piano, la forme élégante et ie rythme en-
trainajtt, * •

Thé&tre-Girque Omnia
Cinéma Omaia-Patlié

La Lumière qui s'éteint, liré du Célèbre ro¬
man de Rudyard Kipiing, écrivain anglais
réputé, eat le titre d'un film remarqoable
que donne cette semaine le luxneux éta¬
blissement du Théatre-Cirqne.
Le sujet des plus sentimentaux met en
scèae denx jennes enfants, orphelins, gar-
eon et fille, élevés ensemble par nne gou¬
vernante revèche, partageant las mêmes
jenx, les mêmes étndes et se vonant une af¬
fection fraterneile, pnis les circonstances de
la vie les séparent. Lni devient peintre de
talent et prend part 41a campagne dn Soa-
dan.
Elle aussi, trés éprise d'art, veut se faire
nn nom mais ne réussit pas. Les années ont
passé et cette amitid a'antan s'est transfor-
mée en an véritabie amonr. Les hasards de
l'existence les rénnit an bean jour et c'est
ators l'éternel roman d'amonr avec toat
son cortege de joies, de rêves de bonheur,
d'espoirs, suivi anssi malhenrensement de
désiilasions, jasqa'4 1'écroutement final oü
ie héros de ce roman, devenu aveugie,
tronve dans la mort le repos final.
Ce film, d'nne trés grande intensité d'émo-
tion, a été saivi avec intérèt par les speeta-
tenrs.
A cette oeuvre poignante vienoeat s'ajoa-
ter d'autres film? d'an aatre genre et des
mieux choisis. C'est (out d'abord, un plein
air. La Vallée de la Dordogne, faisaat dêfiler
sur l'écran les beautés et i ichesses pittores-
ques de ce département ; ane scène comi-
qae, Une Euit mouvementee, fantaisie des
plas joyeases, Les Dernières actaahtés de la
guerre, toujours trés intéressantes au point
de vue docameniaire, nn film instructif,
Chassea VAigrette, présentation trés carieu-
gMe ces charmants oiseaax remarqaables
nar ia blanchenr de leur plGmage et des
belles aigrettes qu'ils fournissont 4 la co-
qaetterie téminine. Le 8® épisode da Cou¬
rier de Washington, ayant poar titre L. U.Z7,,
film des plus saisissants concernant l'es-
pionnage allemand en Amériqae, pais, poar
iioir, nne scène comique : LeRoi des Saltm-
banques,joaée par Lui, l'inégalable fantaisiste
qni, comme 4 ('habitude, provoqae le rire
dans tonte la salie.

Anjoard'hui mercredi soiree 4 8 h. 1/2
avec le trés joü programme comprenant :
Ka Lumière qui s'éteint. La Chasse A
l'aigrette. Le Roi des Saltimbanques. Unemit
mouvementêe. Le Courrier de Washington (8®
épisode). Pathé- Journal et dernières actualités
de la guerre. Location onverte comme d'usage.

Select-Palace
Ce soir, 4 8 h. 1/2, continuation dw
magnifiqne programme comprenant :
« RIDINEITE» » (scénario de MM.
Louis Mercanton et René Hervil, interprété
par Suzanne Grandais) ; Reconnaissance d'une
femme ; 5'rntra (6®episode : Aux mains du
Pirate sous-marin),; Dernières actualités de<la
Gaerre au jour le jour ; M. Georgetty (coime
excentric, de la Scala de Paris) ; Attrac¬
tion: La Fea and, Chatram (Extraordinaires
manipulatears fantaisistes, avec leurs mas-
sues lumineases).
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Poursuivant la campagne patriotique qp'elle
faite la saison dernière avec le concours du
Comiténational « L'effortde la France et de- ses
alliés » la Soeiété de GéographieGommerciale du
Havre donnera vendreffi 7'déeembre, a ii. 1/3
du soir, au Grand'-Th.afre, une conférence sur
La vie aux pays envikis, par Mme Reboux, dont
le nom est bien connu dans Ie monde de la
presse, car M. Rebouxétait, il y a quelques an¬
nées, directeur du JoamG de Rouhaix, i'organe
le plus important de notre région du Nord.
Après la mort de son mari MmeRebouxaasuma
Ia lourde tache de la direction du journal dont,
grSee 4 ses remarquables facultés d'organisa-
trice, elle sut maintenir le succès.
Lors de l'invasion allemande, elle se dévoua
corps et ame au soulagement des misères, matê-
rielles et morales, de ses concitoyens. Evacuée
de Roubaixelle se donna pour taehe de faire
connaitre 08 qu'ont souffert, ce que souffrent nos
eompatriotes restés aux mains de l'ennemi..Ede
le dit simplement, saos recherche, mfis ses ae
cems viennent du cceur et les conférences
qu'eile a faites 4 Boulogne, 4 Nantes, 4 Lyon et
tout récemment 4 la Sorbonne ont lalssé son au-
ditoire sous le coup a'une profonde émotion.
Le bureau de location sera ouvert au public a
partir du jeudi 0 décembre. Pour l'inscription de
nouveaux membres s'adresser au siège de la
Société,3, rue LóM-Kitchener.

Association Amicaïo des Anciennes Elè
ves de l'Ecole Pr maire' Supérieure de Fii¬
les, 13, rue Joiuville. —Conference-Concert.—
II y aura réunion des anciennes eiéves le diman¬
che 2 décembre, 4 2 h. 43 ; elles y sont toutes
cordialement invitées.
Les cboeurs, les rècitations et les morceaux de
musique seront ex">cutéspar les élèves et d'an-
ciennes éléves de l'école. — Unecauserie sur ia
Guerre sera faite par MileRabourdin, professeur
a Téeole. _____
Ligue d'Education «orale (SectionHeoraise),
siège social : Hotel de Ville.—L'Assembléagéne¬
rale de la Ligue Franqaiso d'Education Moralea
eu lieu le 24ociobre 1917,a i'Hótel do Ville.
Les sujets*traités l'année dernière ont été : La
peur desresponsabilitès(M. Bergmann), Les gar-
deries d enfants (MileG. Ri-s), De la sincerile
et de la justice dans les rapports politiques
et sociaux (M. Rousselin', Les Cooperatives ;
Leur action morale |M. Bcrgnaann),, Le moral en
pays envahis (M.Nicolas),Nes devoirsdevant Ise
restrictions deconsommation(M.Bergmann).
De coniple a demi avec le Reièvement Mora!et
la Ligue de la MoraliléPublique, la Ligue a orga<-
nisé les deux conférences de M.A. Comte : Un
peuplequi se suicide; Un peuplequi ne>veutpas
mourir. . . . ^ ^
Ceite année, les premiers sujets mis 4 i étude
seront : L'èducation morale dans les écotes. —
L'èveildu sentimentde la responsabilitéchez Ven-
fant, etc. . .
La réêlection du bureau a ameaé la nomination
de M.Rousselin comme vico-prósidenl, en rem¬
placement de M.Bergmann, narti du Havre, et de
Mme»Gantois, Riss et Gerard, comme membres
du Comité.
La Ligue se propose de chercber comment on
Pourrait réaliser l'idéal, en maiière d'éducation :
uniló de direction pour Tenfaat a l'école et dans
la familie.
La réunion mensuelle a été fixée au mercredi
28 novembre, a 0 heures moins dix du soir,
salie B.
Sujet : L'èducation morale et lensetgnement
ihcorique de la morale, par M.P. 3.

Communicationsgiverses
Objeta tronvés. —Voicl Ia Hste des objela
trouvés sur la voie publique et déclarés au Com¬
missariat central de police, du i8 au sö-covem-
bre 1917:
Un pendantif. —Une bague,. — ün chap^let.
Une reconnaissance du Mont-de-Piété.— Une
broche. —Un parapluie. —DesCroixde guerre.
— Unchapeau. —Un soulier d'enfant. — Un col
de fourrure. —Une petite baliadeuse. —Unc po¬
chette. — Une bicyclette. —Un sac contenant
des cbambres a air. — Des porte-M«BBAi«.—
Desportefeuilles.— Bes clefs.

Service des Ekèffis..— Arret d'eau. — Pour
remplacement d'un robinet-vaiine, la conduite
d'eaiïdo cours- de la Rèpublique sera fermée
eudi a 9 heures du matin et pour ia durée da
jour. Les rues Magellanet du Couétiiö sont late- i
resséea dans eet arrét. •

ml

§uüetindasgociétés
Soeiété Mtituelle de Prévoyaaee des Eik- (

^au siège social, 8, rue !pl oyés dc Commerce.
Caligny — Tétépüonen° 220.
Cours du Mercredi.— Langue italienne.
Correspondancecommercialeet Droitcommrciale.

Eelaireurs Francais IL. E. .Y). — Ce soir,
• 8 h. i/2, aa siège, "77, rue Jules-Leeesne, réu¬
nion pour ies chef? et sous-chefs de patrouilles.
Demainjeudi, école rue Piedfort : Préparatioa
militaire.
Samedi soir, départ pour Vvetot. Exhibition et
match de football.
Les éclaircurs sont priés de se faire inscrire rue
Piedfort, au cours de P. M.

Fanfare « La Reuaistsauce » (Salie,3, rua
Palfrayi.—Répèlilion, jeudi 29 courant, a 8 h. 30
du soir.
MM.les anciens sociétaires sont informés que
les répétitions on? lien régulièremeat Ie jeudi de
chaque semaine.

§nlUtiadesiputt
(Football- Association
Un ballon pour nos Soldats

Le o»groupe du 2« régiment d'artillerie cola-
niale, au front, qui désire organiser des matches
da football, pour distraire les hommes au repos,
nous prie de faire apnel 4 nos lecteurs pour avoir
un ballon, chose difficilea Irouver aeluellement
Nous comptoBsbiea que quelquo sportman gé-
néreux répondra, d'ic';peu, a eet appel.

Patronage Laique Havrais. — Dimanche der-
niep le P' L H rreevait sur son, terrain du bois
l'éqqipe 1" du Patronage Laique de Graviile, la
partie fill durement ménée ét ce n'est que par
4 buts 4 2 que PLU s'adjugea !a*victoire. Aa
P L Hil'équtpe joua avec ensomWe,Dialet Ligaro
s&distsnguèrentparticulièrement. Au PLG lea
niehleurs furent Pillard, E. Veraa et le permis-
sionnaire Dnrandqui marqua pour son équipe UB
joli but de léxtrême droite.

Cmsi Country
Havre Rugbyclub —Ce soir, a 9 heures, 4 Is"
GrandeTaverne, D' étage. Réunion de la com¬
mission.
Sontcqnvoqnés : MM.Crével, A, Fouauy, G.1
Fouaux, Jéaune, E. Blahc, Desrocques,Ftsset.

LASTCONCENTRE

NESTLE
SUCRE e* SANS SUCRE
.LAJWtQUE PRÊFÈRÉE

BOURSE DE PARIS
27 Novembre 1917

MARCHE DES CHANGES
Londrea..... 27 13 a/» a 27 18*/*
Espagne # 73 1/2 a 6 79 1/8
Hollands. 2'3l »)» 4 2 35 »/»
Hake 71 »/» 4 73 »/.»
New-Voak................ 5 67 1/2 4 5 72 1 3
Petrograd,. 71 1/2 a 76 1/2
Suisse 1S9Lg a 1311/3
Norvège..r... 1 96 4 2»»»/»
suede 3 18 1/2 4 2 22 1/3

1R1BUNAUX
Trika&I Cerreütioanelda Haw®
Audience du 37. Novembre 1917
Pféiidence de M. David, vice-président

m QMiSERtUXHILFAITEUR
Louis Victor, 33 ans, journalier, U, rue d'Ar»t
cole, a subi 20 eendamnations pour des délits
divers ; c'est done un redoutable malfaiieur, tou¬
jour» prêt a tenter quelqoe audaoieuse operation.
Au commencmerude septemhre dernier, il se
trouvait chez MmeBoulanger, débitante au 14,de
la rue d'Arcole, en mêmo temps qu'nn bravo
homme dü quarlter, M.'Qüesnel, Sgé de 70 ans,
qui avait sur iui une somme assez importante. A
la suite de nombreuses libations, Victor devint
menacant et une légère rixe se produisit. Pets
'après, te vieillaTd s'apercevait de Ia disparition
de son portefeuille qui fut retrouvé * terre, mais
dans lequel manquait 1,200francs ; M. Quesnel
s'empressa d'alier porter plainte, sccompagné da
. , . Victor lui-même.
Maisi'enqjiête put ètablir que- celui-ci était It
voleur.
Va ses antécédents, LouisVictor est condamnö
a 13niiols de prison et 6 ans d'interdiction de sé-
tjour.
La somme de 1,200.fr., qui avait eté placée par
l'ingénieux malf.iteur a la Caia.se d'Epargne dt
Caen.oü il est ainsi titulaire d'un livrei de 1,450fr„
sera, comme il convient, restiiuée a M. QuesneK

UNEMAISONÖUL'ONNES'ENNUIEPAS
G'e9tcelte qui porte le numéro 17de la rue da
la Gaffe.Certains des locataires skccordeut fort
maf enlre eux ; Ies incidents sont fréquents et la
calme nécessaire au repos nocturne est sans
doute assez rare dans cet immeuble.
Lejournalier Jean James, agé de 41ans, sem-
ble particulièreiasnt agressif et ses fantaisies,
après boire, mettcuf surtout le trouble dans la
maison. Unpugilat mémoraMe, qui eut lieu dans
la soiree dull novembres vers 11 heurea, I'a-
mène au bane de- la correofionnelle en compa¬
gnie de sa voisine, fléline Yunclf,agée de 39 ans,
déja deux iois condamnée.
Le journalier eut lo tort d'attaquer cette fem¬
me, dè défoncer la porie de la chambre qu'eile
habite, de latsairir, vielemment par les eheveux,
de Taccabler de coups avec.. une casserole 1
Mais Cêiiné Yucck sait se défendre ; elle se de¬
fend mème de laqon terrible. En effet, ayant saisi'
un couperet, elle fra-ppaa son tour son agres-
seur qui, le pauvre, eut trois blessures a!a tête.'
Aujourd'hui, les plaies sont gnéries ; les deus
belligérants ont une bello ardeur pour s'expli-
quer devant le tribunal, mais la femme parie
beaueoup trop et beaueouptrop fort et elle abuse
de l'argument de l'état de légiltme défense, di-
sant de fr.conperemptoire : « J'étais chez moi ! »
Le président doit lui demander si elle a lïni sori
réquisitoire I et il psrvient difficitemeot4 la fairo
taire pendant l'audilion des témoios ; elte préieaü
toujours qu'elie pouvait étrc assassinee et qu'eile
avait le droit d'assommer i'Sutre pour se aeren-
dre t
Les témoios lui donnent raison et so piaignent
du terrible journalier qui est vraiwent la terreur
de toute la maison. Unevoisine parte et gesticula
aisément et se vsnta d'avoir corrigé uno fois la
fameuxJames en lui dounant des coups do pied
et en lui cassant un taalaisur Ie dos I
Malgróles interruptions et interpellations di-
verses, les débala prennent fin et le président
annonce que Jean James fera 2 mois de prison,
tandis que Cëline Yunck paiera 16 fr. d'amrode.
Et avant de sortir, l'énergique voisine S'écne l
« t>nvous remercie. Monsieur1»
CONDAMNATIONSDiVERSES

Le tribunal s'occupe encore des affaires suT-
vantes : Vol d'une certain®qnsnfi'és de forets et
méches aux EiabiissementsSchneider, 3 mots do
prison, MarieFlatot, 21ans, ouvrière d'usine a
Gonfreviile-l'Orcher.
— Volde café sous Ie hangar H, 8 jours, Da-1
liammor ilammon OuidEl Hadj, 48 ans, journa.-i
lier, 34, rue de la Crique. „ j
, — vol de charbon sur Ie quai du Garage, a
Graviile-Sainte-Honorine,8 jours par défaut, Eu-j
géne Dslaunay, 36ans, fondeur, 130,boulevard;
Ainiral-Moucbez. , ... _ <j
— Vol de saucissons sous le hangar X, ib jours,)
Raoul Dumont, 21 ans, charpentier, 3, rue Satnt-
Nicolas. . „ .A
— Volde charbon sur le quai Colbert, 2 mots,
femmeLafosse. 26ans, ménagère, 17, rne de la
Gaffe; 8 jours, femme Leuósse,39ans, ménagere,
Htèreeadresse, arrèiées p«r MM.Aubin frères.
" ' i,.
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L'AFFAIRE SPILLMANN
luufli se sont ouverts devant Ie conseii de
*uerre de Ia 3* région, les débats d'une affaire
nui a fait gracd hruit l'année dernièrea Houlgate,
saais qui tire surtout son importance de la per-
sonnaïitó de l'accusé, M.Marie-Georges Spillmann,
8i ans. médecin principal de 2" classe, médecin-
«hef de l'böpitai complémentaire n« ï3, a Houl¬
gate, cbevalier de la i/gion d'honneur.
M.Spillmans, qui fut médecin militaire et méde-
ein cis il au Harre, avait été nommé a la téte de
eette formation sanitaire en mars 1918, et, quel-
Jemps sprès, cerlains bruits facheux furent mis
en circulation sur son comple: ii auraitdétourné,
a son profit, des denrées, du charbon, des laina-
ges, de i'essence apparlenant a l'höpital ; il au-
nit, en outre, cberché a vendre a l'böpitai un
groupe d'appareils d'éleelrieité médicale. Finale-
ment. l'autorilé militaire ayant été prévenue, re-
Jeva M. Spillmann de ses fonctions et ouvrit cen¬
tre lui une instruction qui sboutit a la eomparu-
lion du médecin chef devant le conseii de guerre.
En raison de la situation de l'accusé, qui a le
grade de lieutenant-colonel, le conseii est pre¬
side par un général, assislé de six colonels. Le
siège du commissaire du gouvernement est oc-
cupé par M. lo sous-intendani mili'aire Girard ;
au banc de la défense, se iiennent M"Antony Au-
Jbin. du barreau de Paris, et M«Metayer, de Rouen.
L'accusation. du re^e, abandonne les chefs
^'recusation dé détournements de denrée et de
ebarbon.
Par con' re, elle reproche d'abord a M.Spilimann
Ö'avoir pris a l'höpital des effets de iainages.
eaoutchoucs, bouiilotes et d'en avoir fait profiler
5es sions. Le second point reproché a l'accusé est
d'avoir détourné de I'essence au préjudice de
J'Etat, en roulant dans une automobile mise a la
disposition de lhöpital 23 ; il aurait mème fait
des excursions avee des amis ou des membres de
sa familie,
Le faille plus grave est celul-ci : M. Spilt-
inann, étant au Havre, avait acheté pour environ
8,600 francs un groupe d'apptreils d'électricité
medicale. Comme ils ne lui servaient plus, il
«ffrit a Mme Flccher, infirmière a son böpital, de
les acheter pour 8,000 francs, muis en disanl
qu its appartenaient a un médecin du Havre, qui
voulait garder i'anonymat. G'était au mois de fó-
vrier 49iG Dans sa lettre a Mme Fletcher — qui
élait alors en Angleterre — il vantait l'ulilité de
ses appareils, disant qu'ils avaient coüté 8,060
francs, et qu'un des mêdecins de l'höpital, M. le
docteur Mauger, était d'avis de les acheier. Sur
les instances de M. Spillmann, Mme Fletcher
consentit a l'achat et versa 2,5ü0 francs.
Quand cette dame revint a Houlgate, les appa¬
reils étaient arrivés, mais non montés, ce qui
l'étonna un peu. M. Spillmann lui demanda si eile
était en mesure de verser les 2,800 francs qui
restaient dus, mais Mme Fletcher n'avait plus
ö'argent, répondit-elle. Peu après, elle retournait
en Angietene.
Le médecin chef lui fit écrire par M. Labbé, le
8 avril, si elie pouvait verser la somrne due, M.
•Spillmann requt une réponse négative. Le méde¬
cin chef se tourna alors vers le Comité de sous-
eription des Colonies, pour obtenir les 2,800 fr.,
mais a la suite d'une enquête du öêpulé Gasps-
lin, on lui dit qu'il était impossible de lui remet-
Ire eette somme. M. Spillmann ne se découragea
pas, et il fit envoyer au Comité des colonies nne
lettre signée de Mme Girardet, présidente du Co¬
mité des Dames infirmières, pour demander ia
participation du Comité des Colonies. Dans eette
lettre, l'accusation relève eette phrase : « Nous
avons offert a l'höpital. . . », ce qui est faux, les
appareils ayant été vendus par M. Spillmann. G'est
lui qui avail fait la lettre, et Mme Girardet n'avait
cu qua la signer, sans l'avoir ainsi dire lue.
Enfin, M le médecin-chef avait requ une sout¬
ane de 1,000 francs provi nant d'une féte, toujours
hour solder le prix aes appareils, mais ce poinl
©'est pas retenu par l'accusation.

Li'Interrogafotre

t

Bans son interrogaloire, M. Spillmann se dê-
?cb<iavec énergie et habilelé, discutant pied a
pied fes allegations de l'accusation. En ce qui
concerne les Iainages, caoutchouc, bouiilotes, etc.,
31a juslc employé 3 paires de ehausseltes et 6
mouehoirs ; et e'était pour compléter les colis
ö'un kilo qu'il envoyait a son Ills. Des objets ont
du reste été donnés a des camarades de sou fils :
« le n'avais pas besoin de prendre» l'böpitai pour
Conner a mon tils, dit-il ». Au surplus, ees ob-
8ts apnarlenaient 'aux infirmières et nou al'böpi-
ill ; ils leur avaient été donnés pour les distfi-
ffuer comme bon lenr semblerait. En ce qui con-
>ierne les bouilloties, il en a, en effet, donné a
sa fille pour l'höpital de Beauséjour, ofl elle
était infirmière bénévole.
Quant a la consommation d'essence, M. Spill¬
mann déclsre que l'auto avait été mise a la dis¬
position de l'höpital par M. Derouville,
était mobilisé comme intirmier. On a

qui y
relevé des

ment, il paya toujours i'essence de sa poche.
3amais les crédits ailoaés pour I'essence a'ont été

Sur une observation du commissaïre du gou¬
vernement que l'automobiie ne devait servir que
pour i'approvisionnement de l'höpital : « Si un
Wessé avait besoin immédiatement d'un chirur-
gien, répond l'accusé, devais-je hésiter a aller en
«hercher un en automobile f »
L'interrogatoire aborde ensuite Ia question de
la vente des appareils de radiographie.
Le président l'ait remarquer que M. Spillmann
Bavait pas besoin de vendre d'appareil a l'hö-
jtifal 23 qui en avait un : « 11ne valait presque
Tien, répond-il, et puis un second appareil n'ètait
pas un luxe pour Houlgate qui était appeté & re-
eevoir 980 btessés. »
Pourquoi n'a-t-il pas fait connsltre a Mme
Fletcher qu'il était le propre vendeur des appa¬
reils 1
— C'est, répond M. Spillmann, par tact et par
délicatesse. Si je l'avais dit, Mme Fletcher au-
sait pu ètre ir.fiuencèe par ma qualitó de méde-
«in-ehef. Et aujourd'hui on me reprocherait d'a¬
voir voulu user do mon influence. Si j'avais
réellement voulu faire argent de mes appareils
3'aurais pu les vendre a des höpitaux anglais dn
Havre. Du reste, j'ai remboursé les 2,600 francs
Se 23 janvier 1917.
M. Spillmann reconnait avoir êcrit, Ie 23 mai
5916.,aM. Blocb, président du Comité des sous-
«riplions des colonies, mais paree qu'a ce mo¬

ment il savait que Mme Fletcher no paierait pas
le surplus. Mais, dit l'accusation, il avait déja
voulu enlrer en relations avec ce Comité plu-
sieurs semaines auparavant. • Ce n'était qu'une
conversation en passant », déelaro l'accusé.
D'autre part, il avait défendu a tous ceux qui
étaient au courant de déclarer que e'était lui le
vendeur. A cela, M.Spilimann, qui ne parelt pas
avoir une grande confiance en ses confrères, ré¬
pond : « Si les mêdecins du Havre avaient au aue
je cberchais a vendre mes appareils d'électricité
médicale, cerlains n'auraient pas manquó de tirer
parti de ce fait auprès de ma clientèle. * Et, pour
terminer, il afflruie qu'en voulant doter l'höpital
de ses appareils, il ne visait que le bien des sol¬
data.

Les témoignagca

M. Ie général de division Claude-Marie Théve-
net, au cours d'un séjour a Houlgate, en aotit
1915, avait eonUaté la mauvaise tenue des for¬
mations saniiaires dé eette plage ; mais, en aoüt
1916, lors d'une nouvelle vi3ite, il avait pu voir
que tout était en ordre, et avait félicifé M. Spill¬
mann.
Mme Berihe Girardet, de Neuilly-sur-Seine, a
signé la lettre dans laquelle M. Spillmann deman-
dait 2.800 francs au Comité de sonscription des
Colonies de Paris. Elle l'avait a peine lue, car
« nous avions toutes la plus grande confiance en
M. Spiilmnnn. »
MM,Emilc Castelli, médecin principal au mi¬
nistère de la guerre ; docteur Lreène, 46, boule¬
vard de Slrasoourg au Havre ; Emi'e Huet, pro-
priétaire des magasins A la Bottle d'Or au Havre,
viennect témoigner en faveur de l'honorabilité
de M.Spillmann.
M, Ernest Derouville était infirmier a l'hópita!
23, S Houlgate, et avait mis son automobile a la
disposition de l'böpitai. Sa mémoire ne paraït pas
trés fidéle sur certains points et on peut rob-ver
quelques contradictions, dependant, il ailirme
que pour les excursions failes au 'Mont-Saint-
Michel et ü QuiHeheut I'essence n'a paséié payée
par l'höpital. Gette éssence servait seulemeni
pour le service. En ce qui touche les appareils
de radiographie, ie docteur Spiilmsnu lui avait
recommaudè de ne dire a personne qu'il était le
vendeur.
M. le doeleur Georges Mauger, médecin aide-
major de 2« classe, fournit des renscignements
sur l'appareil ö'éleclrieiié.
M. André Brion, soldat a l'höpital d'Houlgate,
déclsre qu'il mettait parfois des mouehoirs pour
parfaire le poids des colis envoyés au fils de M.
Spillmsnn. et que ces mouehoirs provenaient de
l'höpital. ün jour, il a fait un colis important.
S'expliquant sur les appareils, le témoin declare
que le premier ne foncDonnait pas en raison de
l'inexpérience des mmmpulateurs et du défaut
d'entretien. Mais le docteur Mauger trouva celui
de M. Spillmann encore inférieur, et ne voulait
pas qu'on s'en servit. C'est seulement sur les
instances de M. Spillmann qu'on s'en servit en
aoüt.
M. le docteur Francois Bezy, médecin-major de
2»classe, a été chargé ó'examiner les deux appa¬
reils ; il estime que Celui du doeleur Spillmann
avait un rendement supérieur, avec un bon opé¬
rateur, it celui que possêdait l'höpital 23, aupa¬
ravant.
11est sept heures. On arrête Ia i'audition des
témoins, et l'audience est renvoyée a naardi ma-
tin huit heures trecte.

*»*
L'étude de l'affaire de H. Georges Spillmann a
été reprise msrdi par i'audition de nouveaux (é-
moins. M.Charles Fare!, dentiste militaire affeeté
au service de chirurgie déclare avoir vu faire par
M.Briof !es colis destinés aux fils de M. Spillmann
et donner les bouilloties, II ne sait pas si les
effets de iainages appartenaient a l'höpital et dit

étaient
par la Socïétè de Ia

Croix Rouge américaine. Elle n'a jamais sn pour
qui ils étaient destinés. « Les infirmières, a- t-elle
dit, recevsient des ballots personnellement mais
les considéraieat comme la propriété de l'höpi ¬
tal. »
M.Manrice Lesaunier, professeur ecclésiastique
a Issy-les-Moulineaux, aide comptable a l'höpital,
déclare qu'il remetiait les bons d'essence et que
la Uépense mensuelle ticpassaitia somme al ouée.
Ces bons étant demandês pour raisons de seryi-
ce, n'éiaient jamai&refasès.
M. Labbé dit que le médecin-chef l'avait in-
formé, dans les débats de la mobilisation qu'il
avait des appareils d'électricité médicale a ven¬
dre. C'est lui qui êerivü a Mile Fletcher pour lui
demander le surplus, soit 2 500 francs, II n'avait
aucnne confiance en l'affaire Spillmann, ce dernier
n'ayant aucun moyen pour contraindre Mile
Fletcher a payer cetie somme.
Mme Auvray, co ffeusepour dames, doraiciliée
ö Houlgate, déclare qn'elle a vu confecbonner
par Derouville deux colis contenant de la linge¬
rie, destinés aux deux lils de M. Spillmann, ac-
tueHement sur le front .
M. Payen, étudiant en médecine, a entendu de¬
mander des bouilloties par M Spillmann a Mile
Vignot.
MM.Paul Roger, nasire d'Epernay ; Joseph Fran¬
cois, sohiat ; Ernest Buboe, cnttivaleur : Charles
Deiaplace, débitanl de tabac a Houigsle ; Pierre
Barnesson, inspecteur d'assuranees a Rouen ; Ju¬
les Marical, hortieulteur au Hsvre ; André Jung-
bluth, fabricant de limes au Havre ; Louis Jac¬
quet, etc., sont unaninnes a dire que M. Spillmann
estun homme trés estimé et incapable ae com-
meltre aucune action pouvant ternir son honora-
biiilê.
Mi3sGrows, infirmière major de aaiionalité an-
gl8ise, déclare a M. ie président du conseii de
guerre, « qu'il est regrettable quo M. Spillmann
soit entouró d'une bande de crapules » (sic).
M. CamillG Berlet, président du tribunal civil de
Bayeux, M. Ie comte d'Harcourt, colonel en re¬
traite, M. Eugène Garnian, lieutenant-colonel en
retraite, font tous leurs dépositions en faveur de
M, Spillmann.
Enfm le dernier témoin entendu est le lieute-
nsnt-colonel Roger Spillmann, frère de l'accusé,
qui est venu spécialement du front pour témoi¬
gner en faveur de son i'rère.
Sa courte deposition provoque l'émotion de
toute 1'assistance.

E.e "Verdict
IJn rèquisïtoire serré est prononcé par ïe sous-
iotendant Girard, commissaire du gouvernement.
II juge le médecin-chef coupable sur tous les
points de l'accusation.
Metayer, en un éloquent plaidoyer. combat

ce réquisitoire.
Dans sa plaidoirïe, égaiement' trés éloquente,
M« Antony Aubin, avocat du barreau de Paris,
parte en termes èlogieex de ia familie de M. Spill¬
mann.
-Aprés déiibératioa. le Conseii de guerre répond
négativement aux dMêrentes questions posécs et
prouonce, ö 7 h. 30 du soir, l'acquittement en
faveur de M Georges Spillmann, médecin-chef,
directeur de l'höpital do Houlgate.

Levieillardet les pilules
II n'est pas rare de rencontrer des gens trés
avancés en Age et qui ont parcouru leur longue
existence sans faire de maladies. Ces privilégiés,
par manque d'habitade sans doute, quand arrive
ce mal qu'ils n'ont jamais connu, s'imaginent
que leur dernier jour est arrivé. II n'en est rien
la plupart du temps et il est clair qu'une machine
bumaine qui a fonetionné pendant si longtemps,
en donnant touie satisfaction, n'a besoin pour
prolonger son service, quo n'une bonne petite
reparation que les Pilules Pink feront trés bien.
Un brave cultivatenr arrivé a I'age de 60 ans avec
une bonne santé, M. Garron, demeurant au Mo¬
lière, parNorantc (Basses-Alpes), s'était vu laebé,
si Pon peut dire, par son estomac. Plus d'appétit,
des digestions pénibles, une alimentation insufli-
sante suivie par une faiblesse toujours croissante
etvoilè notre cultivateur aux cent coups et se
voyant déja è deux doigts de sa perte. Ses souve¬
nirs lui servirent alors. II se rappela, fort a pro¬
pos, que lorsqu'il lisait lo journal le soir, sous la
lampe. il avait souvent, et depuis fort longtemps,
lu les attestations de guérisons dues aux Pilules
Pink. 11fit venir quelques boites do ces pilules
et commenqa le traitemen». En quelques jours
il avait retrouvé son appétii, ses bonnes diges¬
tions et ses forces, et il se portait de nouveau A
merveille.

M. GARRON (Cl. A. Cosféf
* Vos Pilules PinU m'ont fait le plus grand
bien, écrivait-il. Grace a elles, j'ai guéri mon
mauvais estomac et ne suis pas tourmenté au
sujet de ma santé. II y a quelque temps déja que
j'ai terminé le traitement et le mal n'a fait aucune
tentative de réapparition. a
Que vous soyez jeune, que vous soyez vieux,
si vous souffrez de l'ostomac, c'est du cötó de
voire sang qu'il faut chereher la cause de vos
souffrances. Votre estomac, comme toute ma¬
chine, est alimenlé pour faire son travail. Au
lieu d'êire alimenlé par du charbon, il est aiï-
menié par du sang, mais si votre sang est pau-
vre, votre estomac ne fonctionnera pas mieux
qu'une locomotive alimentée par du mauvais
charbon.
Les Pilules Pink donnenl du sang rouge, riche
et pur avec ehaque pilule, et sont de ce fait
souveraines coctre i'anémie, la chlorose, la fai¬
blesse générale, les maux d'estomac. Elles sont
aussi un puissant tonique du sysième nerveux et
guérissent les névralgies, la neurasthénie.
Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les
pharmacies et au dépöt, Pharmacie Gablin, 23, rue
Ballu, Paris : 3 fr. 30, la boite, 17 fr. 30 les
six boites, franco, plus o fr 40 par boite, montant
de la nouvelle taxe applicable aux spécialités phar-
maceutiques depuis le ial juin.

GEROIIQOEllüIQULB
Sanvic

Conseii municipal. — Le Conseii municipal se
rênBira a ia uiairje, dimanche proehain 2 décem-
bre, a neuf heures et demie du matin.

ORDREDC JOUR:
1. communications;
2. Dépenses imprévues .*prélèvements ;
3. Repartiteurs des contributions direetes ; liste
de propostioos pour 1918 ;
4 Gimeat-sge de denx caves aux écoles du grou¬
pe Jean-Macé : aiarchê, crédit ;
S. Eg'ise : réfection en participation de l'esca-
lier du ciocher : msrchê, crédit ;
6 Chemias dégradés par les convois militaire» :
observations du service vicinal : rapport :
7. La vie ebêre ; demande d'indemnité suppiê-
mentaire : rapport ;
Assistance médicale : admissions d'urgence

et iiste proposée pour 1918;
9. Assistance aux femmes en couches : deman-
des d'admission ;
10. Assistance aux families nombreuses : de-
mandes d'admission ;
11. Assistance aux vieillards, aux infirmes et
aux incurables: demandes d'admission.
Cartes de sucre.— II impor'e de faire a Ia Mairie,
avant lo 1™rtéceiobre, la declaration des modifi¬
cations survenues dans Ia composition de fa¬
milie, en vue du renouvellement des cartes de
sucre pour 1918.
Conference publique. — Sous les auspices du
Cercle sanvicais de la Ligue de Fenseigneusent
et des associations d'anciennes et anciens élé-
ves, aujourd'hui mercredi 28 novembre, a 20 heu¬
res 1/4, dans la salie des mariages de la Mairie,
une conférence sera faite sur les heures hèroiques
de V rditn [fierier juin i 916 par M. Dubuc,
professeur Al'Ecole primaire supérieure du Ha¬
vre, officier rêformé pour blessures de guerre.

Harfleui»
Conseii municipal.-- Le Conseii municipal d'Har-
fieur s'est réuni ie lundi 26 novembre 1917,a 18
heures, sous la présidencc de M. Georges Ancel,
député-maire.
Étaient présents : MM.Bnclos et Victor Gautier,
adjoints ; Emile Biard, Emile Bouleu, Louis
Chapel, Henri Decordes, Eugène Feuilloley, Eu¬
gène Fieury, Jules Brumect, Maurice lluet et Ca-
mille Guillemard.
Mobilises : MM. le docteur Fieury, Charles
Clerc et Alphonse Lfbourg.
Absents exeusés : MM.Georges Levasseur, Ed-
mond Delalonde, Alphoase Legros, Jules Lecomte
et Arscne Fieury.
M. Camiilc Guillemard est élu secrétaire.

Après lecture, le procés verbal de la séance do
1" septembre dernier, est adoplé sans observa¬
tions.
Mort pour la France. — Le Conseii s'associe A
M le député-maire pour adresser ses plus sia-
cères condoléances A Ia familie du sold at tam¬
bour Jules-Henri Mailiy, du 39*d'infanterie, si-
gnalè comme décédé le 21 octohre 1915a Neu-
ville-Saint-Vaast.
Visparu. — Le Conseii prend part égaiement
aux angoisses de la familie du soldat Henri-Mar-
cel Deschamps, dispara le 3 avril 1916 a Vaux-
Dou umont (Meuse).
Citations. — A l'unanimité, MM. les membres
du Conseii, sur la proposition de M. Georges An¬
cel, adressent leurs plus vives el sympathiques
felicitations a leur dévoué collègue, M.P. Duclos,
adjoint, dont le lils vient d ètre ciiê A l'ordre du
jour en ces termes :
« Bernard Duclos, 88«régiment d'artiüerie lour-
de, 5« batterie, cité a l'ordre de l'artillerie lourde
du 33»corps d'armée : Agent de liaison, motocy-
cliste dévoué et courageux, a assuré pendant plus
de dix mois, sans désemparer, les liaisons, sur
une route particulièrement battue par les tirs en-
nemis ; en septembre 1917, renversó par l'éciate-
ment d'un obus qui avait en méme temps rccou-
vert des c?marades d'autres armes sous les dé-
bris du camouflage de la route, s'est mis a l'oeu-
vre sous le bombardement pour déblayer la route
et secourir ses camarades. »
Des felicitations sont égalemnnt volées aux
braves dont les noms suivent : Lucien Lsmotte,
caporal, 18° bataiilon de chasseurs A pied, domi-
cilié rue des Remparis : Caporal brave et dévoué,
grièvement blessé en portant sou escouade en
avant de l'attaque de Maizerais, le 13 avril 1918.
André-Albert Gosset, demeurant rue Tbiers,
soldat au 3«bataiilon de mat ehe d'infanterie beige
d'Afrique. A fait preuve de beaucoup de sang¬
froid au cours d'un bombardement violent de nos
lignes par torpilles et obus de calibres divers ;
s'est montré trés vigilant a son poste de guétteur
jusq'i'au moroest oü i! a été blessé.
Enfin M. Mathurin Hervé, habitant 47, roufe de
Montivilliers, sergent au 164» d'infanterie, eitó
pour la quatrième fois, en ces termes : Gradé
d'un courage remarquable. a conduit avec beau¬
coup d'allant Ie un groupe de
grenadiers a la conlre-atteque dans une irancbée
oü l'ennemi avait pris pied.
Chorbon et ravitaitlement. —M. Ie maïre décla¬
re qu'au poipt de vue du ravitaitlement en com¬
bustible des populations d'Harflenr et de Gonfre-
ville-i'Orcber, la situation est salisfaissnte. Les
quantitès mensuelles sttribuées par foyer fami¬
lial sont au moins égales et mème supérieures a
celles distribuées dans les communes les mieux
partagées.
« Nous devons, ajoute-t-il, eet avantage A ee
que nous avions constitué un stock ; d'autre part,
j'ai pu obtenir du service département»! une lége¬
re augmentation du contingent destiné au canton
de Montivilliers, ce qui nous a permis de recevoir
un chiffre rond de 195 tonnes par mois pour i'ag*
glomératfon barfleur» ise. »
M. le maire explique par suite de queiles heu-
reuses combinaisons le eharbou peut ètre Iivré a
Barfleur a un prix relativement modique.
« Si dit-il comme j'ai tout lieu de Ie croire, les
fournitures departementales s'effectuent régulière-
ment, nous pourrons continuer pendant les mois
d'hiver, les attributions aux foyers domestiques
dans les limites actuelles.
« Si vous le jugez opportun, je continuarai,
pour le compte de la ville, A ftnancer les opera¬
tions de trésorerie, notamment pour les régle-
ments des maodats départementaux. »
Le Conseii Arunanimité approuve ces proposi¬
tions et resouveile AM. Ie maire l'expression de
sa vive gratitude pour l'avance de fonds qu'H
consent a faire en la circonstance. Quant aux
denrées alimentaires teiles que pain, sucre, etc.,
nous n'avons jusqu'A présent AHarfteur, subi au¬
cun coup particulièrement fAcheux. Sans doute
devrons nous supporter comme tout le monde,
dans 1'avenir certaines restrictions ; elles aeront
aceeptées je n'en 'doute pas, avec 1'esprit d'ab-
négation et de patriotismel qui a tou- jours animé
notre brave et aympathique population.
« Je rappelle que nous possédons une quanlité
encore assez importante de haricots du Brésil,
un peu durs peut-ètre, maisde bonne qualitè, que
nous pourrions céder au prix de l'année der-
niêre soit : un franc le kilo. On devra pour cela
s'adresser a la Mairie.
Eclairaqoate gas. — En réponse A la demande
faite lors de la derniere séance du Conseii, la
Compagnie du gsz franco-beige fait conoaitre que
la défeetuosi é de l'éclairage est due aux travaux
de reparation des jours, mais que Déanmoins
tous los efforts seroni fails en vue de doaner sa¬
tisfaction aux abonnés. Le Conseii prend acle,
ilépar tivm de l'èglise. — Par lettre de M. Ie
sous-préfet du Havre, en date du 3 novembre
écoolé, M. Ie maire a été inforraé que par deci¬
sion du 28 octobre 1917, M. le sous-secrétaire
d'Etat des Beaux-Arts a autorisé l'exécation du
premier ehapitre, s'étevant A 39,636 fr. li, du de-
vis des travaux a cxécuter A l'église d'Harfleur A
la suite de I'esplosion dn 11 déeembre 1915.
Aujourd'hui méme, M. le maire a eu un rendez¬
vous sur place avec M Auvray, arehiteete dêp r-
temental, afin de jugér des travaux do complé¬
ment Aexéculer alin de profiler de la presence
des ouvriers nécessaires. Ces travaux vont ètre
exècutés et Ia question financière sera éludiée
plus tard, cos travaux n'étaat pas dus aux suites
de 1explosion.

(A suivrej
Bicyciette eolée. — Les naarchands de journaux
n om vraioieüt pas de chance AHarfleur.
H y a quelques jours nous signalions qu'on
avait pris la bicyciette <e M Cotetot, qui, chaque
matin, va aux. étahlissemenis Schneider ; une
aventure semblable vient d'arriver a M. Eugène
Bruneaux, 34 ans, marchand do journaux, 23, rue
de la République.
Le 19 novembre, vers clnq heures trols quarts
du soir, il constats que la machine qn'il avait dé-
posée, dans Ia remise du docteur Follin, élait
disparue.
11s'empressa d'aller porler plainte a la gendar¬
merie , il estime son préjudice a 2S« francs en¬
viron,

Montivilliers
Btnt-cioil. — Iranteriptions de déeis. — Du 2®
novHnbre : Gustave-Auguste Levieux, soldat au
. .« debgne, décédé ANeuvllle-Saint-Vaast, le 25
mai 1915; Paul-Joseph Fidelin, sergent-fourrier au
.. régiment de morche de tirailleurs, décédé A
MoronYilhers, le 10 avril 1917.

Octeville
Contributions. — Sousciptions a i'emprtinf. —
Allocations — Le percept eur se rendra a ia mairie
le jeuai iiovenibro> a 9 heures, pour recevoir
lesconlrisuiions et les souscriptiocs a l'emprunt
&0/0 de la Défense nationale,
o hes a1u5)C®l!?!!Sseront payees l'aprés-midi, de
* Ml 8 J il, 1^2,

ÉTATCITODIJHAVRE
NAISS/tHCES

Du 27 novembre. — Georgette THIBAUX,rne
Frédéric-Bellanger, 66 ; Suzanne SPEISER, rne
du Perrey, 2 ; Simonne MENGUY, rue Emile-
Renouf, 44 ; Marguerite FLOQUET,rue du Grand-
Croissant, 28.

POURVOSDIAMANTS
V0YEZLECHOiXETLESPRIX
CHEZ GAUBERT, i>Hat«Mevm«

DÉCÉS
Du 27 novembre. — Victor MARÉCHAL,6S ans,
concierge, rue Jean-Boptiste-Eyriès, i ; Maria
LESEIGNEUR, veuve LESIEUTRE, 67 ans, sans
profession, rue Malherbe, 67 ; Adélina FONTAINE,
veuve J.E GOCQ, 62 ans, sans profession, rue
Baudin, 7 ; Marguerite SANSON,26 ana, domesli-
que, me Biehat, 9 ; Marie ARSONNET, épouse
BODËNEZ, 42 ans, journalière, rue de Bordeaux,
30; ZAtVRA SALAIl, 22 ans, journaiier, quai de
Southampton, 39 ; Albertine MONCEL, épouse
GRANCHER,SOans, sans profession, rue Beau-
vallet, 5 bis ; Camaro t OURENCODUMA1A, 59
ans, soutier a bord du steamer Champlaint ; John
AUGUSTSON,45 ans, marin Abord du steamer
Kronprinz-Frèdèrick.

BpéolalltA «a Daoll
A L*ORPHELINE,13-18, pub Thlert
Denil eamatot «a IS kraraa
ino eenccne Initiftoau dealt petit A
teams » domicUa
TELEPHONE 93

MALADIESDEL'ESTOMAC
JET Ï>E I-'IMTESTIIV

Dyspepsie. Vomissements incoereibles.
Dilatafiou et Atonic de I'estomac : son exa¬
men radioscopique. Entérite. Constipation
rebelle. Traitement spécial, (régime).
Maladies nerveiises : névralgies et névrites:
seiatique. Epuisement nerveux : Neurasthénie.
Jmpuissance.
UHr CflRPT agrégé. consulte seutement tousU ountr. les LtWDISet MERCREDIS,
de 2 A 4 heures. et les vemhsedih, de 2 a
6 heures, les autres jours étant affectés aux
trsitements snéciaux de la cPnique. — Pour
Accidents du traoait el Radiographie , fous las jours.
7, HUE THIERS tau-dessus du Gaspillage).

LeeAVISde22CISsonttarlfêsIfr. laBgco

ERRATV.U
L'inhumation de
Monsieur Léonide-Amsbert DÜTOT
aura lieu anjoui'd'hni ü If b. -5.S du
matin, en I'Eglise da Sanvic sa paroisse.
et noa. a 7 heures, comma il a été indiaué
par erreur dans l'avis paru hier.

(1161)

Vous êtes prie de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame GRANCHER
"Née Albertine Louise MONCEL

décédêo Ie 26 novembre 1917, A l'dge tie
51 ans, munie des sacremenls de I'Eglise,
Qui auront lieu le vendredi ,30 courant, A
neuf heures du matin, en l'église Saint-
Joseph, saparoisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 8 bis,
me Beauvaiiel.

MnJats«rifrifestim 1».
Be la partde :

IB. Georges GRANCHER,son éponx :
St. et M"' GeorgesGRANCHERfits,
M. et hi™ Eugène GIILOT, née GRANCHER,
ses enfants ;
Miu Georgette et M. Jeer, GRANCHER, ses
petits-enfants ,
LesFamiliesGRANCHER,MONCEL,DUHAMEL,
OLIVIER,OROUET.BUTEL.LEMEBCIER,OEViN,
GILLOT,SABBYACKet desAmis.
II ne sera pas envoyé de lettre a'invita-
tion, le present avis en tenant lieu.

M. PÊCHEUXet Madame, née LEPREV0ST.
son gendre et sa fille ; M"' Odette G0GI/IN, sa
petite fille, et toute la Familie,
Ont la douleur de vous faire part du décès de
Madame Veuve LEPREVOST

née ROGER
L'inhumation aura lieu jeudi 29 novembre
Ahuit heures du matin, en I'Eglise de Sanvic,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 68,
rue Thiers, a Sanvic.

FriiiBitsiiiriswsü minst
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
tation, le present avis en tenant lieu.

(12071:)

LesFamiliesVIMONT.LENORMANO,RACIQUOT,
PICHARD,SAILLARO,LEFÈVRE,
Reinercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MadameVeuve Gustave PICHARD

née RACIQUOT

M"< VeuoeAugusts FOUCHARDet la Familie,
Reroercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

MonsieurAuguste-HerreF0UCHABB

M.NicetasBREHM:
M">CarolineBREHM,
Bemerciest les pe- son nes qui out bieavonlu
assister aux eoovol et inhumation de
Mademoiselle Henrietta BREHM

leur Sceur

CAFE
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SUCRE
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THE
Sucre
auLAITécrémé

LACTHE

Aux Hnrhumés
Lorsque la toux ne cèle pas aux solns habituels. i
deviant opiniAtre, spasmodique et s'accompagne
d'expeetoration söondante (suites de bronchites i
ou d'iBfluenza, catarrhe, asthme),il faut employer :
la Poudra Louis Legras, ce merveilleux remède '
qui a obienu la plus baute réqompense a 1'Expo-
siiion Universelfo de 1900. Le soulagement est
instantané et ta guêrison survient progressive-
ment. Une boite est expédièe contre mandat de
2 fr. 35 (impöt compris) adressé A Louis Legras,
139, boulevard Magenta, a Paris.

pourS0LDAT$etPRISONNIf RS
F.ii sacs rnouspeline
pièts pour ètre rnfueés
Ui» quels

B»iiede16jscs=10lasses
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cfsnsEuiduCBisseidSim
On/lNDMONTROUGSfSllllJ

AGENTSDE CHANGE DU HAVRE
Oflöclers mini«tériels

IIPRMTPfS\ISt;\ISÜH7
O/O exempt d'impöt

TAUXDEPLACEMENTNETS FR. 83 O O
On sonscrit SANS FllA IS ches

M. /S,-G. RAS9N, Agent de change,
9. place Ganibetta.
IV!, J. DUMESNiL, Agent de change,
75, boulevard de Strasbourg.
fVL G. FERNRERG, Agent de change,
91, boulevard de Strasbourg.
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EMPR0KTNATIONAL
■4 O/O 1917

Mtujeporttent net S. SS 0/0

On souscrit, dés A present a»»» traiv/
chez :

A.COUPREY 8,placeCarnot
R MeD»-16 (870)

1PR1TFRANCAIS1917
-5. O/© exempt d'impöt

LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS
Oi dessous :

COMPTOiRNATIONALD'ESGOMPTEDEPARIS,!
CREDITLYONNAIS,
CRÉDITDUN0RD,
S0CIÉTÉGÉNÉRALE,
BARQUE DE MUl HOUSE,
BARQUENATIONALEDE CRÉDIT,
reqoi vent les souseriptions sans frais. 4

11»—(4935) \

EMPRUNTNATIONAL
A- OIO A9d 7

PrixdlmissioBfir. soit5.830/0
On sonscrit sans Ira is chez :

DBEYfUSHEVEOX&f. 10,mEtaMUw
SARRIÉ,CHALOT& Se,7,roedelaPaix
CRÉDITHAVRAIS,79,ftoulsvarddeStrasbourg
Les BonscriptieBSEN NUMÉRAIRE
sontgaranties IRREDUGTIBLES quel'
qu'en soitie montant.
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pour preparer votro
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Chaquepaquelpeur1litred'eau

2PAQUETS0,25
toutes Pharmacies.
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En disant cela, i'officier ministériei avait
fair si hésitant, si peu sincère, que Georges
fie Bussiares Ie remarqua sans peine.
— Auriez-vons appris sur le compte de
smon enl'aut quelque chose de iacheux ? de-
Hianda-t-il, anxieux. Des choses que vous ne
pnissifz ou n'osiez me dire?
— Oil 1rien, je vous affirme.
Teauvin, désirenx tout a la fois de ca-

«her son embarras et de savoir comment
son client avait appris l'existence de sa fille,
reprit vivement :
— Quelles sont les personnes qui vous ont
renseigné :
— Tout d'abord, la concierge de l'immeu-
»le autrefois habile par Mme Dnpont- Ver-
dier au numéro 21 du faubourg du Temple.
— Vous êtes allé iü?
— Oui, hier soir, aprè3 mon diner. Pais
««t après-midi, sur le cocseil mème de eette
crave femme, je suis rotourné au ministère
de Ia guerre, oü ma fille avait du se rendre
Aisait-elie.
Après quelques recherches, je fus adressé
pu colonel Parent, directeur de "infanterie.
G est an de mes anc=»ns fs-ères d'armes,
5W qui je puis avoir !apiuae»»ièro coafiance
r\Ët «iHètou» a dit eetofficiert

— Geci : il y a quatre jours, nee jeune
fille rencontrée dans un couloir do minis¬
tère, oü elle eherciiait vainement a qui par-
ler, lui a déclaré venir d'Algérie tout exprès
pour obtenir des reuseignements précis sur
mon existence passée.
Le colonel Parent, trés sarpris, la fit en-
trer dans son cabinet, l'interrogea iongne-
ment,avectonte la bisnveillance coatumière
de son caracière.
Et, nialgré certainss réticences de la part
de eette jeune fille, il acquit bientöt la cer¬
titude qu'il se trouvaiten présence d'Yronne
de Bussiares, de ma jille enfin.
Mais a i'heare oü avait lieu eet entretien,
Parent me considêrait comme mort depuis
longtemps ; il n'avait pas encore appris ma
resurrection, II dut informer mon enfant
des tristss événements qni m'avaient fait
rayer dn nombre des vivants.
Quelques instants plus tard, mais seule¬
ment après le départ de ma clière Yvonne,
1avis efliciel de mon existence parvenait au
ministère.
Le colonel ne i'apprit Ini-même qus le
lendemain, car ce jour-Iü il avait quitté son
service en reconduisant ma fille.
— Get officier n'a-t-il pas inforrné Mile de
Bussiares de voire réapparition ? demands
M« Teanvin, dont l'embarras devenait ex¬
treme.
— Malheureusement, ce lui fut impossi¬
ble. Yvonne, trop émue sans doute, ne lui
avait laissé aucnne adresso. L'eiit elle fait,
d'ailleurs, que la communication du colonel
Parent n'aurait pului parvenir.
— Pourquoi done ?
— Paree qu'il résulte des renseignements
que j'avais pu recueillir précédemment,
Chez la concierge du fanbonrg du Temple et
aussi dans un hötel proche, eü ma fille s'é¬
tait logéa a son arrivée a Paris, que la pau-
vre enfant n'a pas répara depuis ce jour. On
ae sailce qu'elieest deuace.

— Aurait-elle déjè quitté la vilie ?
— Je no le crois pas, car son léger bagage
est resté ü l'hötel, parait-il.
— Vofiè qui est éfrange ! fit Me Teauvin,
essayant de jouer l'étonnemeni.
II reprit aussitöt :
— Cette concierge dn faubourg du Tem¬
ple a-t-elle vu réellement Mile de Bus
siares ?
— Gertainement. Elle l'a même retenue ü
diner le soir de son arrivée. G'est elle qui lui
conseilla de se rendre au ministère de la
guerre pour s'enquèrir de raoi.
— Mais comment votre fille, si tout cela
est exact, eüt-elle l'idée de voir cette fem¬
me ?
Me Teanvin posa cette question sincère-
ment, car il s'expiiquait mal cette circons¬
tance inconnue de lui.
— Yvonne se sonvenait nn pen de son
enfance, sans aucon doate. Sa première
idéé en arrivant a Paris fat de rechercher
l'exceliente parente qui l'avait élevée, Mme
Dupont-Verdier.
— Ah ! tres bien, caci s'explique.
— Oh ! cartainement. Bien qn il y ait,dans
tont ce qne j'ai appris déja, relativement a
la situation de ma fide, quelques points obs-
curs et inquiétants même.
— Lesquels ?
— Ainsi, il parait établi que certaines per¬
sonnes qui me sont incoannes, comme ü
voos sans nul doute, s'occnpsnt de cette
enfant.
— Sur quoi basez-vons cette supposition ?
— Ge n'est pas une supposition, c'est nne
réalité. Un fait curieux m'a été révélé par
la patronne de l'hötel oü Yvonne était des-
cendne.
I! parait que trois jonrs avant ma visite
dans cette maison, un hom me était déjè
"enu s'assnrer qua ma fille y habitait. II la
demanda sous Je uom d'Andrée ; c'est ainsi
qu'eüe se fait appeler,

« Que! est et homme, oueile sorts de
relations peut-il avoir avec Yvonne ? Voilé
ce qai m'intrigue et m'inquiète teut a Ia
16JS,
« II peut arriver tant de chosesè une
jeune fideseals, sans couseils,sans protec¬
tion.
— Oh ! se récria vivemeat M«Teanvin, ne
vous alarmez pas avant de savoir, mon cher
capitaine.
. « L'homm8 dont il est question oourrait
e re tout simplement un ar cien ami de Mme
Dupont-Verdier ; une personne dont MUe de
Bussiares se serait souvenue, a qui elle au¬
rait écrit a l'avance.
— G'est possible. Véanmoins, la dispari-
uon étrange de ma fille m'inquiètè liorri-
blement é présent.
« J'avais espéré, en venant ici, que peut-
etre vous pourriez me l'expüquer facile-
ment ; que vous auriez appris quelque
chose.
— Ilélas ! rien, mon cher capitaine.
— Ne m'aviez-vous pas dit que vous étiez
sur ses traces ?
— O" moins je le croyais, repartit vive¬
ment M" Teaayin. Je dois vous avouer, ce-
pendant que je n'ai pas eu ia pensée de
laire rechercher MUe de Bussiares du cöté
du faubourg dn Tenaple. Je n'aurais pas
songé a diriger jnes investigations de ce
coté, m mème a Paris.
« J'igDorais encore que Mile de Bussiares
y fut arrivé8 ».
Tout eu parlant ainsi, d'un Ion qu'il s"ef-
forcait de rendre naturel, M* Teauvin se
sentait sar des charbons ardents.
II comprenait, il savait pertioemment,
lui, qui était i'homme venu a l'hötel du
fanbourg du Temple quelques jours avant
le capitaine de Bussiares.
G'étaitlemiserableCharlyt

Mais il n'en pouvait pas parler, sous peine
de trahir l'existence de Libert et les pro¬
messes faites au brave gan;on.
— Tont ceci est bien étrange, fit-il. mais
doit et peut en même temps faciliter nos
recherches. Nous aliens les Icealiserè Paris,
pour le moment du mains.
« L'adresse de l'hötel du fanbourg du
Temple est un indice das plus sérieux qui
va devenir la base de nos opérations.
« Je ferai snrveiller de mème I'immeu-
b!e autrefois habité par Mme Dupont-Ver¬
dier.
— Oh ! de ce cöté, je me tiendrai au cou¬
rant, repartit vivement Georges de Bus¬
siares.
« J'ai ioformê l'exceliente concierge de
mon intention bien arrètée de lui rendre
visite chaque jour.
« Je viendrai de mème ici, si toutefois
vous n'y voyez aucun inconvénient.
— Oh ! comment poerriez-vons penssr,
cela, mon cher capitaine? Je suis aussi dési¬
renx que vous de retronver Mile de Bussia¬
res, de pouvoir Ia rendre a votre alïection
le plus vite possible.
Au moment même oü le notaire achevait,
trois coups discrets, regalièrement espacés,
retentirent é la porte de son cabinet
Geci indiquait qne Lalou, le principal
clerc, avait a lui laire une communication
urgente.
M« Teauvin se leva, lira ïe verrou qui con-
dammit sa porte et ouvrit.
Une dépêche, fit ia voix dn prin¬

cipal.
— Merci, répliqua seulement I'officier mi¬
nistériei en refermant aussitöt.
Puis, revenant, a soa bureau, il dit aa
capitaine :
— Vous permottezf ' % /-V
-- Cortes !

ner-

La dépêche oaverts M«Teauvin Ut t«t ^

d'un coup d'oail. Ella coutenait seulement
cette phrase laconique :
« Riea de nouveau, même pas indice.

« Signé : Libert. »
Le front du notaire se rembrunit sou-
dain ; une expression de vif désappointe-
naent se peignit sur sa physionomie.
11 froissa !e papier bleu d'une main
vense.pais i'enfouit dans sa coche.
— Une manvaise nouvelle ? os» demander
Bussiares, è qui les jenx de physionomie de
son interlocuteur n'avaient pas échappé.
On eat dit qu'un pressentiment instinctif
l'avertissait qu'il s'agissait de ses affaires.
M« Teauvin devina cette pensée, et pour
Ia réduire é néant, ii répondit en atl'ectant
nn ton dégagé.
— Oui et non ; il s'agit d'un compte de
succession refosé par 1intéressé. Question
trés importante pour moi seulement.
— Ah 1 trés bien, déclara Georges de Bus- i
siares. Et pardon ce mon indiscretion, mon '
cher mf itre.
Sur ces mod il se leva, prêt é prendre j
congé.
Le notaire s'empressa d'en faire autant,
éprouvant é l'avance une sorte de soulage-!
ment intime d'ètre délivré de la contrainte I
qu'il s'imposait depuis prés d'une heure.
Déjé il s'apprétait a recondnire son visi-
tenr et lui tendait la main, lorsque ce der-
nier reprit tont é coup :
— Et Mme de Bussiares, vons ne m'en
parlez pas ? N'avez-vcas rien appris è son
snjet. i
— Peu de chose, repartit W ïeanTin, nm
d'nne nouvelle perpexité,
— Mais encore ?
— Oh 1 des renseignements trés
trés peu précis.
« Js crois seulement qne Mme de Bnssia-
res sf trouvait deroütrsmeBlé Marseille.

V3gne»,ï

(A
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CuMEUDESERT ™clslMM» (C^W.
VR. nEUUIl Willi ■ PA1WD'ALBUROKHK-GLUTIN (DUbétiques)
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PAWS SAUSCHLORQRIde S9DIÜE(Albumiaurique*).

EMVBNTE: Malum «"AihacataUoaUnr.i BROCHURES«it demarsdel U^i.s de Nanism iSetae

BAC A. VAPEUR
ENTRE QUILLEBEUF ET PORT-JÉROME
Mwls de Kovemkre/Décembre
38, Prern dép. A8 h.SOm,
3», Prom dép 4 I b —m
SO, Art. deT h . 45 a # h 45
1, kit de 8 '<.85 a 10 li 20
2 Arr. de 9 h S All li. S
> Arr de »h. 40 Olio. 45

4, Arr.de 10h.®0Altd. «0
5, Pas d'arrSt.
6, »
7, Arrit toata U joaraé»
8, Pm fwrM.

Premier depart de Qaillebeaf A 1 benres da matin
Hornierdepart de QuillebeulA5 heures du soir.
Premier dêpart da Port-Jéröme A7 heures 30du ma¬
tin, dernier depart de Port-JérömeA0 h . 30da ssir .
(A {'exception Act arrêtt ci-destus indtqv.it)
Pendant la journée d'&rrêt meametie, le service est
«saré par un canot.

larégrapk* «lm SS Aovembre

fLEIMESER

IS
BASSERES
yerdn Soleil,.
ic.do Soleil..
iv.de la Lane,
del» Lose..

i 8 ft. 18 -
j 20 h. 37 -
( 3 b 34 -
I leu i -
7 h. 20
15 h 87
15 h 34
14. I

Hauteur 7
»
»

TO
7 » 70
1 » 23
I « 20

P.L. 28 —
D.Q. S déc
N.L, It -
P.Q. «I -

A IS b. 34
A - h. —
A J h. 47
A 11 h.

m
J?■li— IIMIIMII— Wil

EN VENTE ■?s
1 AususDamnetektzusDijtsitairog■*m
HOBAIREduNOUVEAUSERVICE
des Chemins de Fer de I'ETAT

Modiflé au t« JfOVEMBRE I91T

■ Pour répondre k Is demands d'un j
g grand nombre do nos Lootours, nous ■■
P tenons k leur disposition p sur beau !
U papier, le tableau complet dee horaires \
m du Chemin de fer, service mod/fid au
1 ter NOVEMBRE 191T.

PRIX lO centimes Ü

HmBMMn/

VENTES PUBLIQUES
Etudes de 141' Gaston CORNE, huissier i
Rouen, rue Armand-Carrel, n° 18. e
MM. les Commissaires Priseurs de Ronent

VentedeMatérie!deMécanitiue,Chaudronneri^
ST ENTREPRISEDEDÉBARQUEMENT

A. ROUE3I, boulevard de Croisset
$ur les Chantiers de la Compagnie Charbonnière

de Manutentions et de Transports
Le Dimanche 3 Décembre 191Ï, a neut
lieures et une heure et demie (et jours suivants
s'il y a lieu), il sera procédé par ministère de l'un
de MM. les commissaires-prisetzrs, en présence
de M' CORNE:
Une machine Avapeur a deus cylindres HP et
PB avec condenseur, puissance vingl chevaux, et
sa pouiie réceptrice de transmission, une petite
machine horizontale è vapeur de huit chevaux
environ, un tour parallèle a banc rompu de EP,
deux metres IIP. zéro mèlre deux cent quarante
sur le banc, une petite machine a percer, un
servo-moteur a vapeur Donkin et O, de Newcastle,
un servo-moteur a vapeur Hailey et Maclellan, de
Glasgow, une petite poineonneuse avec son ren¬
voi et trois chemins de service, un arbre de
meule émeri avec deux paliers et une meule
neuve de rechnnge.ua petit ventitateur, six forges
a main, une poinconneuse a main, a levier, une
grue a main avec pivot fonte, fièche bois, force
six cents kilos environ, une pompe a main, a
volant, cinq bennes automatiques a ressorts de
la cooperative du Havre, deux bennes auiomati-
ques, genre Priestmann, une benne autoroatique
a déclanehement, treize ancres depuis 130 a 450
kilos piece, six macarons de treuil a gouverner
cn bois, trois autres en fer, onze pompes a main,
a tube en fer, longueurs assorUes, un canot de
mer en bois.

Douze passerelles d'embarquement avec et
Sans garde-corps, treize cabrouets de passerelles
a quatre roues, trente-huit gondoiés de diverses
longueurs, cinq plateaux a briquettes, huit cribles
a charbon avec trente-six toiles métalliques, deux
tarares a graines, trente-sept vire-vaux, dix sept
poulies a graines avec monlures, vingt-deux
poulies è graines sans montures, deux cabrouets
a péle de bois (roues bois), vingd-huit cabrouets
a deux roues, six chemins a vins, sept poulies
de palans, cinq mSls, quatre fléches de mits, deux
méts de pavilion, un treuil avec poupées bois,
un lot de boiseries, portes, panneaux, etc., en
piicbpin.
Métaux, — Vingt cioq tonnes de ferrailles de
fonte et de fer. Environ deus mille kilos de
Vieux brotzes et laitons.
Aux conditions ordinaires.

28 20.30 2d (12(1)

C0IB1ISSAIRES-PRISEURSDUHAVRE
Vente Publique do Vieux ZinO

Le Mardi 4 Pécembre, A !4 h. I[i. au Havre,
rue Beau verge. 17, il sera, par Gomroissaire-
vnseur, procéd'- a la vente publique aux enchè-
res de :
4,753 Ici'op-s de Vienx en fcuilles
el déiiria provenant de toilureo
' » ic sera visible le jour de la vente

de 14 heurcs a 14 h. 1/2.
Argent comptani

Requéfe de M. In Maire de ia Ville du Havre,

AVISDIVERS
Pour tous renseignements concernant
les Annf>ir.8', s'adresser au bureau, 113,
fooulevard de Strasbourg. - Télép. lo-iï

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

VILLE DU HAVRE

VentedeLailCONCENTREsucieNestle
La MuBicipalité fera vendre aux Hailes-Cenlrales
les mardi et vendredi de chaque semsite, du
Lau condensé sucré entier Nestle an orix
de 3 fr so le kitog.
Les acheteurs sont priés de se munir d'un vase,
boite en fer ou autre recipient. 28.3®(1224)

ONDEMANDEde I'kiiiIi-pIp Bon
prix. S'adresser aux F/I aBIISSEMENUSMETAL-
LURGIQUESde BASSE-SEINE, 125, rue Bern.(toff,
Le Havre. <1059;

ONDEMANDE
« L'URBAtHF». S'adresser 1 bis, rue du Canon, de
preference vers 11 heures 3/4. (1219z)

ONDEMANDE

ONDEMANDE

un garcon brassour
pour travail de magasin,

Prendre l'adresse au bureau du journal .
(1223z)

ONDEMANDECHEFDEB0UCHER1E
SO fr. la semaiue, nourri et couché,
Ecrire CHARLESbureau du journal. (I202z)

= ..... , . .'J

un Elcctrlcicn
aynnt compléte connais-

sance des moteurs. — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. »—(1198)

EtablissementsCAFÉSÖEBRAY
78, Cours de la République

Am hVMimni1 munide
Ull llljtll.'l.ilfu references. (If03zt

IIAMME* W est demandé comma
Hoilllllu GAStljOV U'ECURIR.
S'adresser a l'USINE A GAZ. (1208)

LA PHARMACIE PRINCIPALE
88. Place de l'Bólel dc-Vtlie
un Garrnn sérlenx,
pour faire les courses »—DEMANDE

IJ/HUIF nAIHMI? au 00 'r#nt rayo11 dé
w DIJ It li IlvlilfflD chaussures, demande
a*A.A.t JE, couché, nourri.— Ecrireau bureau
du journal A. DUVALET, (liliz)

II A151? demande place pour
lAAlilD faire la cuisine et un peu de ménage,
de 7 heures a 19 heures.
S'adresser au bureau du journal (1204z)

ILI \y 1/(1 IP do 15 ans, dipldmée sténo-
tl DL It D I 1LLD daotylo, demande place
de débutante chez négooant ou courtier. Peut
fournir de trés bonnes r férencas.
Ecrire MIREILLE, bureau eu journal.

l/PllKP |\p A|P\ |LP munie de sérieu-
ffDllllïlD BID IWDIi IuD ses references,
e cat <t<vnoMnclée flans maison bourgeoise.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (I206z)

de suite femme de
chambre. Rons gages.

Prendre l'adresse au bureau du journal.
fl222z)

ONDEMANDE

am III: AS4 ID!? BOIWIVE
"It VDlflAllDD de 15 a 16 ans, genre petite
Femme de Chambre. Bobs gages. — S'adresser rue
de Metz, 31. (1226)

une Bonne pour faire
le ménage.

chez Mme VARNIER,41, rue Dauphine
ONDEMANDEIe ménage. "S'adresser

(1215Z)

BONNESERUM»E MANDÉE,
159, boulevard de Sirabourg, Café Omnès.

(1228z)

am ivi?itAmiti? de suite■™m®**<>»-Dil DDlllAilDD TEUSE de pain
bien payee. S'adresser au bureau du journal.

(1216z)

On demande h Louer ,

UN BUREAU
prés l'IIólel de Ville

Ecrire au bureau du journal, VALENTIN.
27.28 (H9Qz)

ONDEMANDEHangar-Dépötentre Docks el boulevard
de Strasbourg, environ de 1.800 mèirts carrés.
Ecrire HAMEL1N,bureau du journal.

28.29 30 (12)0)

ONDEMANDEgrandecabane
Ecrire GANTERELLE 6, bureau du journal.

(1225z)

A I A 3iI ll Betlt Appartement
li v (J Dil confortablement meublé, de deux
pièces avec .Cabinet de Toilette, beau quariler.
Eiectricité. On donneralt la Pension.
Prendre l'aaresse bureau du journal. (I26iz)

ALOUERChambre et Salon meublésdans maison particuliere, rez-de-
chsussèe. sur boulevard. Conviendratt a Monsieur
sent. Eiectricité. Salie de bain dans la maison.
English spoken.
Prendre i'adi esse bureau du journal. ()200z)

Af AflPR tf®suite Belle Chambre,
IjIELDII confortablement meublée.s proxi-
mité de la gare et dil tramway de Graville.donne-
rait déjeuner du matin et su besoin Pension,
con.viendrait a otfirier ou ingénieur.— S'adresser
au bureau du journal. tl220z)

MaisonF.et G.RONIN
IS. rue Casimir-Delaoigne, IS.

TOLERIE - FUMISTERIE
Vente- Achat- Echangede Fourneauzet
Appareilsde ohauffaged'occasioa
REPARATIONS SOIGNÉHS

A\ l Vn|)|? an lot chatnes de naoire par bouts
VDiVDltDde 20 mét. environ, en trés bon
état, diaui. 16, 18, 20, 22 «/». (1212z)

a viBisrizhrNLE:

AUTOMOBILELorraine-Dietrich
1913. 12 HP, 4 eylindres. Carrosserie Torpedo,
2 places et grand spider. Complete avec (ous
accessoires Parfait état de marche. Trés faible
consommation.— S'adresser 197, rue Demidoff.

U2i8z)

AYÏS "euri DÜBGRE, is>„ rue Voltaire au
ttflO Havre, informe ses clients que le nom-
mé lleuri UOPAliU ne fait plus partie de son
personnel depuis fin aoüt dernier, et qu'il n'a
aucune quablé pour prendre des commandes au
Bom de ia Maison DUBURF (lil3z)

ÜI4ISAY ®érieuse et honorablement connue
UlAItNUil dans la région depuis qulnze ans,
deuiaude nn BON COGRT1ER libre quatrè
jours par semaine, bon fixe et commission, fndi-
quer références dans la demande. Dlscrétion. —
Eenre au bureau du journal, M. MAISON

27.28 (1I70Z)

IMPORTANTESCIERIE
Bols du Nord, de Normandie, recherche
ContremaHre énergique, coanaissant bien I'ou-
11tlage et capable assumer direction personnel et
Bcjei-ie. Place stable et bien rétribuée.
Ecrire BOIS, bureau du journal. 28,2» (1299;

0NBEMANDE
«r ifP'(ri.er pour placement potage tarineuK

araniogenBes. - Ecrire
f lTiU^LZ, 1M, U18 hfSm. (1755J

état de neuf,
MUllUJUJ IimiliHINjilllN A Veadre
cause mobilisation, 5, rue de ia Crique, Havre.

IliO'.zl

VlbY »E MÉNAGEpostallO kil. 3T fr. franco
lor* 1 1"11 voire gare contre remboursement.
liOMONÖAL'GliSTE.savonneriei: SALONtVt-d-R \

25.28.2.5.9.12 16.19 (4942) '

LOCATION
DE

LITERIE
PRIX MOÜÉRÉS

Lits-cagé,Litsferjt_cüivre,Litsd'enfants
8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDE VILLE)

(LMelYa-

f POURLAFEMME%
Toute femme qui sonffre d'nn trouble qnelconqne de Ia

Menstruation, Régies irrégniières ou donlonreuses, en avance
ou en retard, Pertes blanches, Maladies intérieures, Métrite,
Fibrome, Salpingite, Ovarite, Suite de couches, guérira
sürement sans qu'il soit besoin de reuourir a une operation,
rien qu'en faisant usage de la

JOUVENCEdePAbbéSOURY
uniquement composée de plantes inoffensives jouissant de
propriétés spéciales qui ont cté étudiées et expérimentées
pendant de longues années.
La JOU VEKCJE «l« TAl»5»é bOl KY est faite expres-

sément pour guérir toutes Les maladies de la femme. Elles les
guérit bien paree qu'elle débarrasse i'intérieur de tons les
éléments nuisibles ; elle fait circuler le sang, décongestionne
les organes, en même temps qu'elle les cicatrise.

La JOUVENCE d« l'Abbé (SOURY
ne peut jamais être nuisibie, et tonte per-
sonne qui souffre d'une mauvaise circulation
du sang, soit Varices, Phlébites, Hémor-
roïdes, soit de l'Estomac ou des Nerfs,
Chaleurs.Vapeurs, Etouffements.soit malai¬
ses du Retour d'Age, doit sans tarder em¬
ployer en tonte confiance, la JfOlfS'KFVCK
&e l'Abbé fiOl ti 1, car elle guérit tons
les jours des milliers de désespérées.

Exigcr cc portrait

Le Qacon, 4 fr. 25, clans toutes les Pharmacies : 4 fr. 85 franco gare.
Par 4 flacons, expedition franco gare contre mandat-poste 17 francs adressé
a la Pharmscie Mus. dumontier, a Rouen.
AJOUTER O FR. SO PAR FLACON POUR L'IMPOT

V
Bien exiger la Veritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY

avec la Signature Mag. DUMONTIER

Notice contenant Henseiaaements gratis

Blennorra&ie vaincue
a&rement, rapidement, déünitivement, sans troubles P A DO i il CO

d'estomac n: des reins, douleur calmée par les Uflr öULLu
Flacon 5 fr. 65 franco. J. Rbnard, Doctcur en Pharmacie, 142, Avenue de Clichy, PARISBÖLÖ
DOCK VINICOLEDE NORMANDIE

43, rne Racine — HAVRE (Téléph. 483)
■■■■... .©OOggOO»

VINS FINS ET OiRJDIIISr^IZRJES
Stockimportantde Vinsde tous cruset tousagesenbouteiUes
PORTO IMPÉRHTOR (tonhMarquefran^aise)
CHAMPAGNESPerrierJouëtet C° (Vins milésimés 1907 et 1911)
FINE CHAMPAGNE J«HENNESSY et C' (Cognac)

DEMA 3STID PBIX EX COITDITIOITS

A VENDRE
Fusil de Chasse Machine A coudre Singer,
Bicyclettes pour homme et (isme, Appareil
13xS8 un Véroscope Richard. Violons,
Mandolines, Salamandres, 4 beau Pardessus
VS, rae de SAINT QUEWTIN

(1221Z)

coiis 10 k. franco domicile confre
mandat-poste,7S 0/0garanti, 33 fr. 50,
mi-cuit bonne qualité 21 fr. 50,
G. GlIIGOU. La Salette. St-Pierre,

Cb. St-Jean du Déseit. MARSEILLE, (4953)

CjiUAUf b'anc mNcuit garanti non sili-
1 Ull caté, j'envoie franco postal d'essai

10 kit. minimum contre msndat 21 fr. sdressé a
GARRIGUES, Villa Val Louise. LA BARASSE,
MARSEILLE 50 kil. ÏOO fr. (4954)

SIS

EUFSFRAiS
die Bretagne
i 37 francsle cent
par caisses de 720

MAURICE,Halles-Centrales
*-t (—)

GrandGboixdeBijouMeitres,Diamante
LELEU, 40, rue Voltaire (Téléph. 14.04)
La rue Voltaire commence a I'Hotel Tortoni
Achat de ViEUXBIJOUXmême brisés
B 3 fr. le gramme en échange et SANS

ECHANGEAU ftlEUX
DÉC0RAT/0NSBeiges et Frangaises
tous les ordres, tous les rubans, toutes ies
barrettes avec les insignes de citations et Ies

Palmes beiges en magasin

L'ÉCOLEDECHAUFFEURS
3-4, rue Oicquemare

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

LEQONS PARTICULIÈRES

»— (.5449)

Irréductibilité
■ GARANTIE SANS FRAIS ACTUELLEMENT

I EMPRUNTFRANCAIS4!f.
i Banque ROBERT (fondéeen 1868)

133, Rue Montmartre, PARIS
S TeaoigtTeaoigmg,daSoascrlptionotterta chaqoaSouurlpteir,

BÉCLAMER NOTICES

A LA PLUME D'AUTRUCHE
L. BELMOTTE
34, Rue du Champ-de-Foire, 34
Grand cmoix: de

PLUMES&JOURRURES
Reparations Transformations
LIS! RAGE TEUVTLRE
Nettoyage et Friaure
MAISON DE CONFIANCE

McD»—(68681

UneseuleBoitedeCachets

d'EUBIflSE
sufflt déj a

pourfortifierénergiquement
TontePERSDHNEaffaiblie
3E=*ri351 : -4 fr.

|Impöt compris)
Setrouoe dans toutes les Pharmacies

20.83.25.27.88 30 (49 .91

L'ÉCOLE MODERNE

iorme les plus habiies Sténograpbes,
procure les meilleures situations.

Al'écoleouparcorrespandance
19, rue de la Bourse, Le Havre

Renseignementssur Demande

MeU»— |76»8)

SAGE-FEMME ds1raClasse
8», rue de Cllol»y, Paris
Consulfations tous Ies jours et dimanches
Pensionnaires. Métro du Nord-Sud (place Clichy)

DMeV»—(4948)

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G, CAILLARD, Succdssbu?

CUIRVRGIEIV-OENTISTe
Dlplimé de ia Faculté de Médeoinede Parte
et de I'Fco/e Dentatre Franqatse

17,RueMarle-Thérèse(angledelaruetielaBourse)
LE XI A VILE

MALADIESDELAB0UCHE& DESDENTS
Prothèae Uentaire

Réparations immédiates
DENTIERSsansplaque,sanscrochetdirtitmw
Obturation des Dents, d i'or, platihe , email, etc.

TRAVAUX AMERICAINS
Bridges, Couronnes or et porcelaine

TOUTSANSLAMOiNDREDOULEUR
par Anesthésto locale on gréaérale
CA.ILLAHD, exécute lai-mèmB
tous ies traxaux qui lui sont confiós

71bis,Rue du Lycéef Havre
LAINE NOIRE et MARENGO

Lalne Chlnée
Bonneterie en laine et en colon
Mails cachoupourMilitairesi 12.50ef13.50
PRIX. AVANTAGEUX

»—30_(1Q24)

1. 13 FER1UX

SUPPRIME LES PILES
do sonnerie, uliiiseip couranl allernaiif de lumiére.
Notice franco 15 fr chez les électriciens
ïransformaleur FERItlX, Vairose, Nice.

20.28.6.14 (4932)

Cliirurgien-Dentiste Beige
DIPLOMÉDELAFACULTÉDEMÉDECINEDELIÊ6E
235j rue de Noriuaiidie, 253
LE HAVRE

«n-déssus de la Patisserie rveuflmck.
DMeV»—(4079!

W'SIUFFISSEIU
Sage-Femme ds 1" Classe

PKEND PEX8IOXXAIUES
COXSULTE de I h. a 3 heures

Roe J ules-Lecësne, 7
ue Ue Mexico, 8

DMeV»—(5426)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDUE ou At HETER un Fondi de
Commerce, adressez-voas en toute contiance au
Cabinet de M. J.-MCADIG. 231, rue de Normandie,
au Havre. En lui écrivant une simple lettre, ii
passera cnez vous. i»_d (ö3u)

FondsdeCommerceAvendre
BONNE* AFFAIRE

CAFÉ-DÉBIT-RESTADRANT^affGres '
80,000 fr., a ceder en ge ranee avec promesse
de vente si l'on désire.
Ecrire Louis FKAN^AIS, 3, bureau du journal.

26.28.3iJ

DM r|j\UC deSERHURERIE
Dvil F "ItllllJ A vendre, cause de ma-
lades dans ville maritime. Trés bonne clientèle.
iYoidre l'adresse ah bureau du journal.

asa 2.8d (U80)

PHARMACIE-DROGUERIE

SO, Place de 1'Hdlel-de-V-Le Havre

ESSAYEZ ET COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
$es $Seilleurs,les(Xloinsfëhers

MAUXDEJAMBES,VARICES,ULCËRES
guéris par

" LEUDÉINE
Lai oii les onguents et pommades n'auront rien fait, en
quelgues jours LA LEUDÉINE opérera la guérison,
Le Flacon 3 francs

Pour être fort et robuste
prenez d.u

VIN LEUDET
Jeune s Pities t arrirées a la puberté, Jennes Gens qui entrcz dans la
rie, Hommes qui traraiilez, Fcmmes minées per la grossesse,

Vieillards qui roulcz conserver ros forces, Convalescents, prenez da
VIN LEUDET (la bouteiile S» francs

GOES,DÜEILLONS,(ELS-DE-PEEDRE
f.'wrrieot* n:s! tcale et au tea «noun tints per avec le

SFÉCIFIOÜEDELAMTM
Le Flacon 1 fr. 10

IL NE FAUT PAS COUPER VOS CORS

ÉCOULEMENTSANCIENSOURÉCENTS
guéris radicalement, soulagement immédiat
«Seoul emeu ts anciens ou récents sont guéris
radlcalement et sans récldive avec le

SANTAL LEUDET
Le Flacon 5 francs, et

NJECTIONDELAFONTAINE
X-,e Flacon S fr. SO

KM DUDOCTEURR«l
REMÈDE SGIE3STTIFIQTJB

Adoptd par les Conseils supérieurs de Santé, après enquêtes favorables
Lt'iOHNE DU DOCTEUR ROl, cicatrise les légions pulntonaires

dans la tuberculose, 11 est merveilleux •
dans land mie, la convalescence, la neurastbênie

D0NNEZ A VOS ENFANTS DE L'lOLINE DU DOCTEURROl
ILS DEVIENDRONT GRANDS ET FORTS

La Bouteiile : 5 francs

Pour8ARDERlaBEAUTÉ,ieTEINTFRAIS,laJEUNESSEeiiaSANTÉ
Employezpour Iessolns Intlmesde la toilette(Injection)

LaPOLDREIIÏGIË.MQIELEUDET
Unjoli teint est techarmeleplus précieuxdela Femme
Prix du Flacon : 3 francs

CHEMINS DE FER DE L'ETAT
Modiflé au 1» Novemhre 1917

Ligne du Havre a Dieppe par Cany et Pécatnp et vice versa

STATIONS

I.e navre dép
Grav.-Ste Hon.
Harflenr
Rouelles
Demi-Lieue—
Montivilliers
Epouville
Rolleville
Tnrretot-Gonn..
Criquetot-l'Esn.
EcrainviUe..
Godervilie...
Les Ifs..jdép.
Fécamp.j^;
Fêcamp-St-üuen
Colleville
Valmont
Ourville
Grain.-la-Teint«
Cany .... jjjép'.
St-Vaast-B.|^fp
Hébrrville
Sl-Pierre-1,-Vig.
Luneray
Gucures-Brachy
Ouville-ia-Riv..
OITranville
Pelit-Appeville.
Dieppe ..arr.

1-3

JS.S_ c.*
3 V ,,

S* ê

>.e a
a ^

I °
5 36
5 42
5 49
5 57
6 9
6 18
6
6 30
6 43
7 3
7 22
7 42
8 6
8 24
8 37
8 56
9 6
9 17

1.2.31.2,31 2.31.2.31.2.34.2

®8.1
« a.«
jj ® ®

.5■* a
-Ag

5 36
5 42
5 49
5 57
6 9
6 18
6 24
6 30
6 43
7 44
7 25
7 42
7 54
8 3
8 11
8 24
8 33
8 40

7 51
7 56
8 1
8
8 9
8 12
8 18
8 39
8 56
9
9 40
1014
1029
11-
1447

1148
1153
1158
42
12 6
12
1217
1222

1850
1856
19 2
19 7
49li
4948
1923
1929

21
21

17
32
51
18
29 .
401

2035
2042
2049
2055
21-
21 6
2115
-2132
2143
2154
22 2
2242
2222
2226
2239

Canr jdép

Dieppe. . .dép.
Petit-Appeville.
OITranville
Onville-la-Riv..
Guenres-Brachy
Luneray
St-Pierre-1,-Vig.
Héberyille
St-Vaa3t-B.jafp

'arr
,dép

Grain.-la-Teiiite
Ourville
Valmont
Colleville ...
Fécamp-StOuen
Fécamp.jjjlp
Les irs..}t£
Godervilie
Ecrainville ....
Criquetot-i'Esn .
Turretot-Gonn..
Rolleville ......
Epouville
Monti viKier s
Demi-Lieue ....
Rouelles
Harfleur
Grav.-Ste-Hon.
Le Havre arr

1 2.3 1.2.3 1.2.3 1.2 3 1.2.3

5 10
5 17
5 25
5 30
5 35
5 40
5 47
5 53

5 22
5 35
5 38
5 48
5 55
6 3
6 12
6 21
6 28
6 36
6 41
6 46
6 51
6 58141
7 4 U

6 46
6 54
7 3
7 15
7 23
7 31
7 41
7 53
8 6

54
5
13
21
28
41
55
59
11
19

13 24
(3 29
13 36
13 40
13 43
13 47
13 51
13 56

1.2.3

n 20
14 47
15 47
15 56
16 8
16 26
16 39
47 3
17 10
17 18
17 22
17 27
17 32
17 38
17 43

1.2. 8

17 S
17 1&
17 40
18 6
iS 30
18 51
19 48
20 17
20 36
24 8
21 21
21 33
21 5X

III
23 T
23 2*
23 3d

D F
1.2.1

20 II
20 lï
20 26
20 31
20 3g
20 41
20 4f
20 51

Havre — Imprimerie du Journal Le Havre, 3S, rue FonteneUe.
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