
37meliaèi—* 11,531
m sSsMi

(4 *.£r?s) I»fffllhHS—tOTfiSMMATIN— 1«fati«wl f-& Pages) KUrili6 Nbw»V«HIT
«össss

|le«el*itoer-l(Mgif-Km

°" RA^POLET
ftiaiiiUMlN,lapnssltmitAnmneit,TÉL.10.1V

85, Rue Fomtenelle, 85

JbdresNTélêgrayhiqtie: RANEOLETSam Le Petit Havre RBOACTXUlt BN CHRP

J.-/. CASPAR «JORDAN

SecretaireGfaértl: TH.VALLÉS

Rédactlon,35,rueFonlenelle- Tél.7.60

A3NI>rOI*i'C;ES

AU HAVRB.. ... Bureau du Jourhal, lil, fcoul' de Straaoourg.
JI.'AGKNCE HAVAS,8, place de la Bourse, est
seule ehargée de recaroir les Annonces pour
Ie Journal.

I» PETITHATHE1st iésignt pmr lts AnatnessJuileitlMS et lépe/es

A PARIS

ORGANE RÉPUBLICAIN DÉMOGRATIQUE
Le plus fort Tirage dek Journaux de la Région

ABONNEMENTS
Le Havre, la Seine-Inférieure, l'Eure,
l'Oise et la Somma
Autres Départeaieuts....... ....... ......
Union Postale

Trois Mois

T Fr.

13

Six Mom

13 Fr.
IS
25
Ff.
Fr.

UnAh

»3 Fr.
38 »
AS

Ons'ahtnnt tgalement,SANSFRAIS,dans tous lesBureauxde Franss do Poste

REFLEXIONS
sur

LAQUERREETLAPAIX
Les temps sont durs, de nouveau,
ét pea pröpices, d première vue, nous
le reconnaissons, aux reflexions que
nous faisons ici et qui peuvent parai-
tre d beaucoup trop académiqaes,bien
qu'elles aient en vue, par une appre¬
ciation claire et exacte des choses, la
meilleure conduite de la guerre. Mais
ïl y Jaut cette libertéd' esprit des g ens
sürs d'eux-mêmes que les événements
d' Italië ne nous rendent pas trés fa¬
ctie en ce moment.
Le sonci de vérité qui nous guide,
nous interdit d'atténuer la gravité de
ces événements ou de recherchee de
trop Jaciles diversions qui ne font que
remplir des colonnes de journaux sans
faire illusion a personne. La re¬
traite italienne, venant après la re¬
traite russe, augmente nos obligations
de guerre et diminue les possibilités
de paix , voila le fait qu'il faut voir en
face. Nous ne pouvons songer a la
paix en présence d'un ennemi qui
prend des airs de vainqueur ; tout ce
que nous pouvons faire c'est profiter
de la leQon pour savoir choisir, par la
suite, notre heure, celle qui nons ver-
va « maitre de l'heure, »

***

Mais si l'heure actuelle csl cclle de
la bataille, rien ne nous enioêche de
nous féliciter d'êlre armés comme nous
le sommes pour Jaire Jace au danger
et de Ir onver ld des satisjactions réelles
et projondes pour le moment présent.
L' ennemi vient d'évacuer le plateau
du Chemin des Dames qui ètait un de
de ses plus Jormidables centres de ré-
sistance depuis le débat de la guerre
et l'importance de eet événement, déja
considerable par elle-même, se double
du brio extraordinaire avec lequel a
été menée l'opération qui a abouti h
ce résultat.
Celui qui écrit ces lignes y a assistè
en bonne place et c'est un devoir pour
lui de rendre hommage aux fameuses
divisions Garot de Salins (zouaves et
tirailleurs') et Brissaud-Desmaillet
(chasseurs h pied) qui se sont partagé
ïhonneur d'enlever le Jort de la Mal-
maison,
On a cêlêbré souvent l'héroïsme de
nos soldats, mais ce que nous vou-
drions essayer de redire ici c'est leur
brillante tenue, leur allure magnifi-
que qui, au bout de trois années de
guerre, respire et inspire irrésistible-
ment la confiance.
Les chasseurs a pied surlout, quelle
belle troupe I Certes, les pessimistes de
l'arrière Jeraient bien de venir les
voir a l' oeuvre l De solides gaillards
bien campés sur leurs jambes nerveu-
ses, pas trop jeunes ni trop vieux, en
pleine vigueur, respirant la santé par
tous les pores, soignés et élégants,
même dans leur tenue sombre dont ils
sont si fiers, allant a l'assaut comme
des sportsmen !... Et tontes ces quali-
tés que nos petits « vitriers » mettent
si bien en reliej se relrouvaient dans
les autres troupes, et si leur descrip¬
tion Jaite de loin devient banale, il
faut essayer de se metire dans l' am¬
biance pour bien comprendre tout ce
que cela signifie.
Ce ne sont pas des troupès au repos
defiant sur un boulevard pour une
revue qui ont cette tenue, cette al¬
lure, eet entrain, ce sont, sous le bom¬
bardement et dans la boue, des hom¬
mes allant au devant de la mort. Ce
ne sont pas de jeunes recrues qui ont
l'allégresse de l'ignorance ; ce sont
des soldats auxquels les rudes expe¬
riences de cette guerre ont enlevé
bien des illusions, mais auxquels leur
patr iotisme sans phrase inspire le sa¬
crifice comme une habitude.
Nqus avons le droit de dire que ja¬
mais nos troupes n'ont été si en forme,
aussi bien au point de vue de leur as¬
pect extérieur que de leur valeur mi¬
litaire, au point de vue de leur état
physique, de leur équipement, de leur
armement, comme de leur résistance
et de leur allant. Qa' après toutes les
vicissitudes de ces années de guerre
nous ayons la possibilité de posséder
de parcils èlêments, cela en signifie
long sur la vitalitè et les ressources
du pays.

**#
Cette signification apparalt plus
encore si on en juge par contraste
avec les troupes allemandes. Nous
avons cu, en effet, dans des condi¬
tions saisissantes, ce spectacle de nos
soldats ramenant des centaines et des
milliers de prisonniers, avec, d'ail-
leurs, l'humanité et l'attitude cheva-
leresque qui est de règle sur le Jront.
Nous ne contesterons pas ici le coura¬
ge de nos ennemis, ce serait a la fois
faire injure h nos camarades et nous
faire moquer d'eux, qui savent bien
ce qu'il en, est ,*mais quel aspect mi¬
serable /

Mal vêtas, tout ieunes pour la plu¬
part, malingres, haves et décliarnés ;
on sent la des gens épuisés et leur
conversation montre que eet épuise-
ment est autant moral que physique.
Ils se battent bien encore par disci¬
pline et par devoir, mais on sent
qu'ils ont complétement perdu la foi.
lis se raillent eux-mêmes en disant.
que les voila partis maintenant « nach
Paris ! » (vers Paris) et ils sont pres-
qae satisjaits a la pensee de pouvoir
manger a leur /aim, car leur plainte
absolument générale c'est qu'on meurt
de j aim chez eax et qu'ils ne savent
pas comment cela pourra durer.
Et le spectacle que donne ce misè-
rable troupeau de jeunes gens de 18 a
iq ans, dont beaucoup ont I'air d'en-
fants sortis d'un mauvais rêve, est
d' autant plus caractéristique que nous
avons la devant nous les « fameux »
grenadiers de la garde, de brillante
rnémoire. Ce serail a ne pas y croire,
si nous n'avions sous les reax les in¬
signes distinclifs de leurs pattes d'é-
paule.
Nous avons eu 1'occasion, dans une
de ces rencontres, de causer avec les
ambulanciers américains qui ont ren¬
du la de grands services, et ils ne nous
ont pas caché leur étonnement, en mê¬
me temps que leur admiration, devant
ce contraste prodigieux entre nos ma-
gnifiques troupes et cette garde impé¬
riale qui avait, naguère encore, lant
de prestige dans le monde.

Ifft ft
Nous ne racontons pas cela pour
dire que I' Allemagne est a bout et
que ce ne sont que des Jantömes qui
ont repoussé l'armèe italienne. Non,
VAllemagne qui s'épuise est encore
capable d'e f orts qu'il serait vain de
mésestimer comme on l'a peut-être
trop fait dans le passé. Ce que nous
voulons dire simplement c'est qu'elle
s'épuise manifestement tandis que
nous, qui avons pourtant subi aussi
de rudes saignées et qui sommes aussi
a une dure épreuve, nous gardons
nos forces intactes, et c'est la le gage
que, quels que soient les succes passa-
gers en quelque coin da front, la
décision nous appartiendra en fin de
compte.

CONSEIL DES MINISTRES
Ea l'absence de M.Painlevé, les mioistres se
sont réunls lundi matin en conseii, a I'Elysée,
sous la présidence da M. Poincaré.
Ils so sont d'ab-trdoccup -s des affaires raiii-
taires et diplomatiques,pui3 des affaires d'ordre
intérieur.
L'Office National de Secours
M.Steeg, minislre de l'intêrieur, a fait signer
un decret portant création d'un <toffice national
de coordinition des secours publics et pnvés
dsns las régions envahies ou atteintes par les
fails de guerre ».

Le Budget de 1918
M.Kloiz.ministre des finances, a soumis au
Conseil, qui l'a approuve, un projel de lei reUtif
a ['établissement du budget pour I'annee 1918.
Ob sait déja que ct projet main ient le système
des douzièmes provisoires par trimestres pour les
dépenses de guerre proprement dites et qu'au
contraire, il rétablit le sysième du budget annuel
pour les dépenses civiles dont les próvisions peu¬
vent être étabiies d'avance;
Pour les dépenses civiles. Ie budget prévoit un
chiffre d'onviron 8 m Wards pour t'anuèe.La ma-
joration par rapport a une anuée de paix est due
pour la plus grande part au service de Ia dette
publique. c'est-a-dire aux arrêrages des einprunts
19:5 et 1916et des bons et obligations do la Dé-
feuse nationale.
Ce projet de budget sera déposé la semaine pro-
chaine sur le bureau de la Chambre.
Les crédlts supplémenfaires
Leministre des finances a également soumis au
coRseil un projet de loi qui sera déposé a la
Cbambre et qui tend a ouvrir des crêdits ad-
ditionnels aux douzièmes provisoires déja accor-
dós pour le quatrième trimestre de 1917.

UnGotiseHdeguerreoommunauxAiliés
Le Doily Mail recoramirsde l'institntion
d'un coaseii de guerre comtnun des alliés.
II est évident, dit—il, que les échecs des alliés
soBt dus a l'absence de loute co rdinaiion dans
leur strategic. Kous avons beaucoup parlé de
l'unité de front, nous avons adoplé le système
descombats par section et n'avonspas tenu compte
des pensêes stralégiques plus vastes de nos ad-
versaires.Un de nos correspondants recommande
1'iostitutioBd'un conseit de guerre comuiun des
alliésqui siégerait cliaque jour ; nous avons tou¬
tes raisons de croire que ce principe a d»jaété
acceplé et que les alliés, après en avoir examine
longtemps fes «vantages, se décideront enfin a le
meltre en pratique.

Eskelapta linaiadelaguene?
I,e Corriere DeliaSera relève que les Alle¬
mands sont Amême de recueiliir sur d'aa-
tres fronts les hommes et du matériel pour
l'ac ion d'oü ils espèrent obtenir des résul-
tats décisifs.
L'Allemagneagit comme si le front russe ne lui
donnait aucun ennui sérieux et ede accompiit
contre i'Italie une tentative suprème avec tous les
moyens dont eile peut encore disposer.
La vigilance, I'énergie et la rapidité de décision
des Alliés doivent être d'aulant plus grsndes que
nous marchons vers la phase finale de la guerre.

LESEMPIRESCENTRAUXETLAPAIX
Certainsjournaux allemands disent que le cam-
te Herlltng espère pouvoir exaosor a la séance de
réonvertere du Reichstag, te 2S novembre, te
programme po ilique du gouvernement et décla-
rer « nouveau que i'Autricbe et l'Atlemagoe sont
diaposées 8 conclure la paix.
l-e cooaleCzornin est altemlu a Berlin surlout
',pour fixer les tsrmes de cette declaration.

COMMUNIQUÉSOFFICIELS

FRANOE

Paris, 6 novembre, 14 henres.
Activitè intermittente des deux artilleries en
Beigique eten Haute-Alsace.
Un coup de main ennemi sur un de nos
petits postes a l'Ouest de la haute forêt de
Coucy a éclioué. Des prisonniers sont restés
entte nos mains.
Nuit calme partout ailleurs.

23 heures.
Lutte d'artillerie assez vive dans la région de
Corbeny.
Des coups de main ennemis sur nes petits
posfes au Nord-Ouest de Bezonvaux et dans les
Vosges, vers Frappelle, it l'est da Saint-Dié,
n'ont valu a l'ennemi que des pertes sans au¬
cun résultat.
Journéo calme sur le reste du front.

GRANDE-BRETAGNE
LoRdres, 6 nov.-mbre.

D'apr'es des renseignements complémsntaires
recus sur le raid exéouté hier après-midi par
les troupes de Londres sur Gavrelle, nous avons
fait dans cette opération 14 prisonniers, cas-
turé 4 mitrailleuses et 2 mortiers detranchée.
En outre, l'ennemi a subi de nombreuses pertes
dont le chiffre de tuis est estimé k une con¬
tains et ses abris ont été dètruits ou ineen-
diés.
Nos propres pertes sont tres légères.
Hier soir, un coup de main effectu6 par un
parti de « Sherwood Foresters n sur les tran-
chees ennemies au Word Est de Loos, nous a
permis de ramener quelques prisonniers et
d'tnfhger des pertes sérieusas aux Allemands.
Dans cette opération, nous n'avons eu également
que peu de pertos.
Nous avons dispersé sous nos feux, pendant
la nuit, vers Hollebake et Reutel, des reconnais¬
sances enntmies.

soir.
Sur le front de bataille, nous avons quelque
peu avance notre ligne d'avant-postes, au cours
de la nuit, au Sui-Ëst de Poelcappelle.
A l'Ouest do Beucelaore, une attaque a la gre¬
nade sur un de nos postes a été repoussée.
Les batteries allemandes ont beaucoup tiré
sur no're secteur au Nord de la voie fenróe
d'Ypres è Roulers.
L'activitè de notre artillerie ne s'est pas ra-
lentie.
Le i novembre, en raison d'une brume épais-
se, les vols ont été peu nombreux, sauf sur le
bord de la mer.
Dansoeite région, les avions d'artillerie et de
photographie ont pu opérer et un appareil allé-
mand a été abattu dans un combat.
Tous les nótres sont renirés.

BELG1QUE
5 novembre.

La nuit du 3 au 4 Novembre, a été marqués
par une vive lutte d'artillerie, au cours de la-
quelle l'ennemi a fait usage d'obus k gaz
Une lutte de bombes s'est livrée vers Dix-
mude
Pendant la joumêe du 4, nos batteries ont
execute de nombreux tirs de destruction k
Eessenet sur les ouvrages de i'adversaire. La
réaction de l'ennemi est traduite par de vio¬
lents tirs de dispersion sur nos tranchées et
sur nos communications.
Gaandeactivitè de notre aviation au cours de
cette journée.
Fives luttes d'artillerie sur tout le front du-
rant la nuit du 4 au 5, et lutte k la bombe vers
Dixmude.
Dss reconnaissances pousséesau Word et au
Sud de Dixmude, sur la rive Est de l'Yser, nous
out don, é des renseignements sur la situation
de l'ennemi. Une reconnaissance au Sud de
Dixmude a livré una lutte k la grenade avec les
occupants des tranchées adverses.
Aujourd'hui, en raison de la brume, l'activitê
de I'artillerie a été un peu moindre.
Nous avons poursuivi systématiauement nos
divers tirs sur les batteries ennemies k Boerst
et a Eessen, et sur des travaux k Dixmude et k
Woomen,
La réaction adverse a été surlout vive dans la
région de Dixmude.-

ITALIË

L'Emicmi franchit 1c Tagliamento
Rome, 5 novembre.

L'ennemi a fait passer des forces sur la rive
droite du Tagliamento en amont de Pinzano et
a accentué la prossion contre notre aile. Nos
avions et dirigeables ont bombardó les troupes
ennemies dans les conques de Caporetto, de
Tolmino et sur la rive gauche du Tagliamento.

RUSSIE
Petrograd, 5 novembre.

Au Caucase, dans la région de Ka kitchistilk,
nous avons attaqué et rejeté les Turcs jusqu'k
leurs troisièmes lignes. Au Sud Ouest d'Er-
zindjian, nous avons repoussé de faibles atta¬
ques.

DANS LES BALKANS
FRAPPE

Salonique, 4 novembre.
Duel d'artillerie assezviolent entre le Vardar
et le lac de Doiran.
Aotivitó moyenne sur le reste du front.

DeruÈFeHerOüatrh iiedrebmatin
LE MORCELLEMENTRUSSE
Odessa. — Uu8 manifestation militaire ea
faveur du mouvement nkrainien a eu iieu.
Desmarinsse sout ma«sés sur la place
Sobor. La gsruison a defi é.
Le pavilion nkrainien ilotte sur les na vires
dn port-

LECOMTECZERNINABERLIN
Bale. — Ou mande de Berlin que e couite
Cz mie, nunisire des afla<r«s étranpères
d Autricbe Hongrie, est arrivé é Berlin dans
ia maiinae d hier.
11vient, dit-on, s'entendre avec le chance-
lier, sur les termes de la declaration de paix
que les empires centranx se proposeraient
Ge soumettre.

DüGosseildela Conroüüea Berlin
Bd/e — Hier a eu lieu k Bcilin, sous la
pre.idence de i'empereur, un Couseii de Ia
Oonroana auquel participèreat les mioistres
d'E at prussiens, les secrétaires d'Etat des
offices imperianx, Hindenburg, Ludendorff,
et ie chef ii'étai-major de la marine, amiral
Hoelzandorff.

Madrid. — M. Garcia Prieto, le nouveau
presideut du Coaseii, a daclaré que le Cabi¬
net s'inspirera d'ua esprit de transaction.
Sa mission primordiale sera de retablir le
Cilme dans les esprits et de tranquilliser
l'opinioa pub ique.
Bans ce but, le gouvernement pratiqnera
une politique de ciémence.
Cet e déclaration est considérée comme
favorable a une amnistie.
Ii a adressé aux repré3entants de l'E-pa-
gna a l'étranger des télégrammes anoonpaot
son entrée en fooctions et déclarant que la
politique jusqu'ict suivie par l'E3pagne ne
serait pas modifiee.

L'incorporationdesjsunesclassesenAllemagne
Les lettres de prisonniers confirment que Pin-
corporationde la classe 1919 a commencó en
All'-maxne :
En mm-juin 1917,dans la région de Posen (Po-
logne orussienne).
En juin, dans ia région de Lahr (grand duché
de Bude).
En aoüt, dans la région de Sarrebriick (Prusse
rhéoane).
Cartedu 13juin, datée de Freirachdorf (?) Ce
doit étre Friedricbsdorf (Hesse) :
« Dimancbe, nous avo^été 4 Darmstadt H8«
région) accompagner Ricu rd jusqu'au cheinin de
fer Ce n'étaient tous que des enrants. C'est une
honte que de si jeunes gens partent en campa¬
gne. »
Carte du 23 aoüt, portant Ie cachet postal de
Polajewo |5' régton) :
v Siegfried est déja soldat 4 17ans et a prêté
serment le troistème jour. £a a été trés vite. »
Lotire du 26 septemhre, datée d'Elstorf (lire
peut-être Elsdorf, prés de Cologne,8>région, :
• Ici, les jeunes gens sont déja partis d'Elstorf,
la plupart pour Cologne ou PAls*ce-Lo-raine.
Quand its sont en uniforme, on a Pimpression de
,gamins qui jouent au soldat. •

ZEIST G-RÈCB
LesDépêchessecrètssdeSophie
au Kaiser

Le ministère des affüres étrangères a com¬
muniqué les nombreuses dépêches qui fu-
rent écbangée8, rédigees eu un chiffre spé¬
cial, entre ia cour ö'Athènes ei Berlin.
II y a environ deux ans, l'ex-roi demanda
et obtint du mioblère ? affaires étrangè¬
res la code chiffró ae 1884, qui n'était plus
en usage. M. ThéOtokis, ministre k Berlin,
possédant un cicboanaire semblabie, l'é-
Change des depêches comraenc »par T. S. F.,
par cable vid legation Roma ei B -rns, voire
n êm* par lig ie télégraphiqne intérieuie ;
ii eut lien nn certain temps v a Monastir.
Le déchiffremeat était fait a Athönes par
M. Roidis, secrétaire dn roi, et M. Théo okis,
secrétaire de la reine.
Lus originaox furent déconvsrts dans les
archives du poste de T. S. F. et au bureau
du téiégraphe. La clet fut trouvée par M.
Negroponta, ancien attaché ii Vienne.
Celui-ci pris pour base de ses longnes re¬
cherches une dépêche coucernant l'emprnnt
adres-ée par ie dir. cteor d'une banque alle¬
mande &la Bmque nationale d'Athènes. Les
numéros d'erdre étabiissent Fexpêdition de
300 üépêclies, dont s©xante seulement fu-
rent déeouvertes.
Voici quelqoes-sns de ces télégrammes.
Ils montrent la trahison de Constantin et do
('ex reine Sophie.
Télég'amme de Guillanma II k Sophie :
3 décembre. —J'ai repu ta. dépêche. Les dan¬
gers que toi et T.no avt-z couru« loot que j'ad-
mire voire courage et l'attitude de votre srmêe.
I ne restè 4 Tmo qu'a se tourner ouveitement
contre vos bourreaux. II n'y a pas pour lui d'su-
tre routo.
L'iGterventionde Tino contre l'aila Ouest de
Sarrail aura un résuüat décisit .eu Macédoine et
deiivrera ta pauvre Gréco. Dieunous aidera.
Soi hie è Guillaume II :
26 décembre 1916.—Les Alliés s'efforcent, par
le blocus de pousser le oeuple contre nous Le
moyen que tu nous coaseilles ne serait possible
que si Sarrail, foriemenl attaqué par vous, é-ait
obügé de battre en retraite. Son site gauche péné-
trerait forcémeut dans des contrées grecques oc-
cupé,s par nos troupes Un- attaque décisive de
voire pari nous fournirait l'occasion d'intervenir;
cela nous déllvrerait de notre horrible situation.
Sophie è Guillaume II :
to jaBvier 1917 —Je te remercie de tout mon
coeur pour tes téiêgramsii-s.mais nqus manquons
de vivres et de munitions pour tenir pendant la
duiée d'une pareille enbeprise. Nous sommes
done forcés de nous abslenir d'une action offen¬
sive. Tu ne peux t'lmaginer dans quei état je suis
el cornbienjesouffre 1Que ces cochons infdmes
r<coivent done enfin la puaition qu'ils méritent.
(Sic)
Je t'embrasse. Ta sceur isolée qui espère de
me lleurs temps.
La reine a envoyé aussi des renseigne-
ment fi nos ennemis, ainsi que le prouve ie
telégramme suiv.mt k Falkenhausen :
Les Alliés n'ont point d'avions, c^ux qu'ils
avaient amenés syant été brisés. Ils s'efforcent de
porter a 800.OuOle nombre des effectifsen Macé¬
doine.
Sophie a GuillMime II :
26janvier 1916.—Nous t'envoyons done nos
voeuxcordiaux a l'occasion de i'aaniversaire de
ta naissance. Nous suivons avec admiration les
grand événements que tu accomplis sur terre et
sur mer. Que Dieute donee une glorieuss victoi-
re sur nos infarnes ennemis Nous venoBS d'ètre
bonorès d'un dénarquemett de 40 Sénégalais qut
viennent garder la legation de Fiaace. Charmante
image de U civilisation (, . . Salutations de Tiao.

LaVictoiredel'Risne
NOS ENNEMIS SURPRI3

Le Daily Telegraph écrit :
Berlin déclarait il y a environ une semaine que
« l'arméo fraBqaiseest si épuisée qu'elle a perdu
toule puissance offensive et peut a peine t -nir
ses positions au prix d'efforts d-ssespérés». Mals
les Francais lui ont donné un démenti.
L'eunami compiait sur le temps comme allié
et se p rsuadait qu'il serait impossible aux Fran¬
cais d'ailer de l'avant sur un terrain imprégnê
par ia pluie et dominé par la ligao de défenses
que l'ennemi ayait renforcèe par les moyens les
plus ruodernes. Les Allemandsdevraient être ha¬
bitués aux surprises et la dernière fut une dure
lecon. Rien n'aurait pu égaler i'ólan avec lequel
les soldats francais avanccrent vers les positions
de cette créte ae grande importance siratégique
4 laqueils l'ennemi avait consacró des mats do
travail incessant et d'oü il était dé'erminê a ne
pss être délogé, mais dont il fut cbassé cepen-
dant
La victoire de la Malmaisonse range aux cötés
des aotres succès dus aux armos desAiliés L'ea-
nemi admet ia victoire et Ie peuple de Grande-
Bietague appiaudit a ce succés avec ta plus gran¬
de satisfaction. LaUclique do nos ailiés est do
ne pas gaspitier ta vie de leurs soldats et Ie haut
commaodf-mentfraocais a choisi e moment pro-
posé pour porter le coup. Sa décision est bien
justifiée par les résulials obtenus. i es Francais
sont en possession de crêtes pour Ie-queiies les
Allemands ont vraisémblablement répandu nlus
de sang que pour toute autre opération importan¬
te de la guefre.

LerepliaüeraandauPftirddeI'Ailette
L'ètat-major aHemand inultipiie les notes
destinées k taire aocspter par l'opinioa en¬
nemie l'abaudon da Chemin-des-Dim«s et
le repli des troupes du Kronprinz au N trd
de I'Ailette. C'est ainsi que i'agence Wo ff
transmet le plaidoyer suivant qui se rétute
da lni-mème :
Lo rep'i de notre front du Chemin-des D3mes,
qui a eu lieu dans ta nuit du t,r au 2 novembre,
et qui s'est effectué rigoureusement selon le plan
du oommandemenLest une nouvelle preuve que
le eommandeme t allemand abandonne, par une
libre décision, un lerrain de valeur stratfgique
dans un secteur oü de meilleures positions ren¬
dent nécessaire le repli des premières lignes et
oü t'on peut éviter una inutile effusion de sang.
Cette mesure, dont l'excellence a été maintes
fois démontrée, êpargne les troupes et leur don¬
ne une confiance a&solue dans le commanie-
ment.
De même, Ia Gazette de Francfort du 3
écrit au sujet du reeul alletm&d :
Les raisons de cet'e mesure sautent aux yeux.
Après le reent derrière Vauxaillon, Fitain, notre
ligae sur le Chemin-des-Dtmesétait en i'air. Evt-
deasment, il n'aurait pas été impossible de la dé-
fenrtre. mais c»la aurait pu coüier de sensibles sa¬
crifices. Par suite du raccourcissement de front,
nous libérons des forces qui peuvent être em¬
ployees en d'autres endroits ïmportai-ts ; c'est
doDCun événement qu'on peut comparer au célè-
bre reeul de Hindenburgsur la ligne Siegfried.
Mais la Strassburger Post ne peut cacher sa
surprisa de ('abandon du Chemin-des-Dames
par les Allemands :
La nouvelle du reeul de notre front do la crête
du Chemin-desDames est étonnante, dit-efie ;
seuls les événements futurs permettroiit de saisir
la signilicaiion de cette mesure réfiéchie, prise
dar notre état-major.

DevantiaplainedeLaon
Les avantages considerables que nons avons
reciiiiliis de nos derniers succès apparaissent
p us nt ttement encore dans une visite du cbamp
da bataille. Nons dominons désormsis les posi¬
tions allemandes. Nou sommes a l'oróe de la
plaine de Laon Notre situation, trés ncttement
favorabe, doane une importance siraiégique de
premier ordre a la position que nos troupes tiea-
nent aujoutd'hui solidemenl.

La Vie Economlqtie
LESRESTRICTIONSCHEZNOSALLIÉS
L'Allemaüne. plus que nous, souff e.
Mais il ne taudrait pas s'tmagioer que nos
p.oores alliés trouvent — si l'on ose dire
— tout è gogo chez eux. Moins que l'Alle-
magoe ci-rtes. Mais peut-ê re plus que nous,
i'A"gleterre et I'Italie souff entde ia guerre.
Yoyons un peu ce qui se passe chez nos
amis transalpins. L'Italie produisant pea
de chnrbon, la hins3e du fret et les difficul-
tés ^'importation des charbons aog'ais oat
creé dans ce pays nne grave pénurie de
combustible. Le'rombra des trains a dü
être réduit et les particuliers ont difficile-
ment pu se procurer de la houiiie pendant
l'hiver 1916-1917.
L'éclairage pub'ic a été réduit de 30 0/0 et
l'heure de fermeture oes cafés et restau¬
rants avancée. Des prix m-xima ont été
fixés pour lecharbon et la coke, 240 lires la
tonne pour le premier et 195 tires pour le
second.
Le pétrole fait également défaut et il est
accordé une ration par mé iage, ration fixee
suivant les méthodes de raiionnemeat tocal
et provincial qui sont adop;ees en Italië.
Eufia des mesures da controle, des regie-
mentations de fabrication et de vente, des
fixations de prix et des requisitions sont in-
Urvenues pour i'industne et le commerce
des textiles et des cuirs.
La Grande-Breiague, elle-même a dü pren¬
dre des mesmes spéciales. Le « Board of
Trade » a pris possession, pour la d ireo de
la guerre, de tontes les rnine3 de charbon.
Le commerce et la repartition du pétrole
et de l'esseoce soat égaiement placés sous le
cont ö'.e du Board ot Trade qui s'exe ce par
l'interméd aire de divers organismes tels
que le Bureau central des pêtroles, qui cen¬
tralise la distribution du petiole, Ie Comité
de cantröie du pétrole qui deiivre les caries
d'essence et de succêdanés d'essence a mo-
tear, pour les automobilistes, etc.
Ce serait une erreur de penser que seals
les belligérants patissent de la guerre. Tou¬
tes irs nations sont interdépendantps les
tines des autres. Un cataclysme anssi ef-
froyable que celui qui bouleverse 1'Europe,
affecte torcément tous lee pays. C'est pour
cela que la Suisse, par exeinpie, n'est pas
IVndroit rêvé.
L) Suisse est tributaire pour le charbon
de i'Allemagne qui n'a pas tenn jusqu'ici ies
engagements qu'elle avait pris an sujet de
ses livraisons mensuelles de ce prodnit. Le
déficit qui en est resulté a oblige ie Gonseil
fédéral ü édicter nne sériede mesaiesen
vue d'économiser le combu-tiüle. De oiême,
les pays scandinaves ont été, par suite de la
pénurie de charbon, contraiats d'acceptsr les
mesures de restriction déja appliquóes par
les beldgérants : réduction de l'éclairage pu¬
blic et privé et de la foarniture du gaz.
Ce peiit aperco peut nous prouver que si
teut n'est pas rose en France par suite de
ia geerre, ies autres pays, et mêmesles
pays neulres, n'ont absouunent rien k bobs
eavier.

Sur Ie Front Itallen
Lapartie est grave

pour l'Allem&gM
L'Agsnce Iïavas communique les rensei¬
gnements suivants :
II suffitde lire les commentaires do Ia presse
d'outre-Rhin depuis le dóbul de I'offensive de
l'Isoiizo pour se rendre compte que les suc¬
ces obt.enus par rennemi ont été plus ra-
pides et plus importants qu'il ne l'escomplsit Ini-
même. En effet, Ie3 operations ont pris immédia-
tement une grande envergure. Elies vont néces-
siter de gros effecüfs.
Avant i'offriisive, le front italien était tenu par
un ensemble de forces de 24divisions ennemies,
toutes autrichiennes ; or depuis ('offensive, on a
pu identifier la valeur de 3J divisions, dout 9 alle¬
mandes. C'estdone une masse d i choc de 15divi¬
sions, doat plus de la moitié allemande, que te
commandementennemi a conceniré dans le sec¬
teur d'attaq ie. Css divisions sont répariies de ta
fa(?onsuivanle • 24 en première ligne, 11 en
deuxtèmeligne et 4 ea réserve.
Comme I'Autricbe semble avoir attaint son
maximumd'effoit et quo scs troupes sont d'un»
vaieur trés Inférieure,c'est l'Allemagnequi devra
fatalement fournir lea effectifs néces-aires a I'ex-
pioita'ion du succès et au msintien des positions
conquises.
Les disponibilitésen fcommes de I'Atlemtgne
ne semblent pas a l'heure actuelle dèpasser» y
compns la cla-se 19dont une grande parlie est
au front el la classo 20, mobilisablo a par ir do
janvier 1918,un million SuO.OSOhommes. C<«mine
Ies Aliemandsen ont perdu enmoyenne t 200.000
par an, qu'ils ont des dépöls 4 pourvo-r et des
territoires a oennper, ils di-vraieutdone disposer
d'un réservoir de prés de deux millions d'hom-
mes pour que leur situation füt a pen prés nor¬
male. Or, it s'en faut de50o.OuOhommes qu- leurs
ressources soient ógales (y compris la classe 20|
a leurs besoins.
Onvoit combien est grave pour l'Allemagne ia
p Ttis qu'elle a engagée en Itriie, si olie veut se
lancer dans une gra de offensive oü risque do
s'ópuiser prématurément ses ullimes r iservea.
CVst peut êt"6 sa dernière carle qu'elle joue en
ce moment si les operations italiennes prennenl
une ampleur plus grande.

Losforcesallemandesengagèes
Une dépêeho de Rome dit d'autr? p <rt :
On croit, dans les milieuxmilitaires, que toutea
Ies divisions allemandes concenlrées sur le froat
itaiien ne sont pas encore ontróea en actios. On
évalue a une d zaioe le nombre des divisions q it
out effectivementptrticipé a I'offensiveet a une
douzaiae le nombre des divisions qui seraient te¬
nues en réserve, ce qui porterait a vingt-ueux le
nombre des divisions allemandes dirigées ver» te
front italien.
D'uprès ö'autres informations, plus préci-
ses que celles qu'on vtent de lire, cinq divi¬
sions allemandes settlement auraient j rs-
qu'ici participé ü l'offeosive couire üs ar-
mées itaiieunes. Deax de ces divisions out
été identifiées sürement : la 26e d<vision et
one division aloine; la pré enco de trui»
aatrés a été siguako : la I2«, ia 117» et la
200'.
Faussesnouvellesallemandes
L'agent consulaire italien 4 Lausannea refu de
son gouvernement la communication su vante :
« Pour donner une idéé des nouvelles ahérée .
tendancieuses ou tout a fait fausses publiées ces
jouis-ci par la presse ennemi» et reproduit»» par
une partie de la presse neuire, je vous signage
entre autres un article pubbé par le Berliner T.i-
geblattdu 29octobre, n» ööö. qui annonce des
emeutes qui se seraient produitrs dans les briga-
ili« Ferrara, Salerno, Catanzaro.Trapani, R ggio,
Paüanza et dans une brigade de bersaglierie.Gaite
nouTfl » est de pure invention. »
Les Combatsde cavalerie
La correspoïidaat de guerre du Daily Mail
sur le front italien envoie k soa j aurnal des
renseignemen's intéressants sor la manière
dout s'est effectué le repli des troapes ita¬
liennes :
Jam is soidsts n'ont accompli plus hêroïque
fait d'armes que la cavalerie italienne lor.->quelle
prolégea en combattant la retraite au del* du Ta¬
gliamento. Elle a montré cc-rtesplus que du cou¬
rage en se sacnfiant au cour» de charges exècu-
lées contre des feux de mitrailleuses qui ies dé-
cimaient.
Et si les cavaliers italiens ae sont snerifi s
avec un tel mépris de la morl en executant leurs
charges dêsesperées, nul doutequ'Bs aient voulu
rendre courage a leurs camarsd»squi battaient
en retraite d vant les Autricniens.
Le colonel du régiment génois rassembla ses
hommes dans un petit village. Un detachement
mil pied a terre et monta ses mitrailleuses par tes
êtroits cscaiiers des maisons, puls les instsüant
aux fenêtres, ouvrit le feu sur l'ennemi qui cher-
enait a cerner le village, tandis que, sur la route
d'Udiue, ses mitrailleurs, a l'abri des aiiaques de
flanc, s'installaient sur des poriiioa- <-h„isies.
Le colonel, avec un absolu mépris du danger,
ne songca pas un instant a quitter l'endroit, et
ordonnant a se3 miirailleursde diriger sur l'enne¬
mi un feu aussi nourri que possible, il rassembla
ses cavaliers, leur disant de se p éparer a char¬
ger. Au commandement, les cavaliers génois
s'éianeant des ceux cötés du village, chargèreat
la lance haute, contre les mlirailleuses ennemies
insiallées devant la village, su cri da : « Genoat
Une charge héroïque

Saulantles fossés au petit bonh,ur, hommes et
chevaux s'abattalent les uns sur les autres. Ils
aiteignirent néanmoins les Autrictiens, cuibutè-
rent un certain nombre de canons et fireut une
trentaine de prisonniers. Cependant, des mitrail¬
leuses aulrichicnnes arrivait-nta Ia rescöusse par
la route d'Uline et l'infanterie ennemie s'étabiis-
sant sur les rives ouvril, a courte distance, un
feu meurtrier sur les rangs éclaircis des cavaliers
génois. Ceux-cifurent alors obligês de se repli»r,
abandonnant leurs prisonniers. Un commandant,
le bras gauche brisé, dêchargea son revolver
contre lts Auirichi-ns qui 1entopraient et, d'une
dernière balie, se fit sauter la cervelie après leur
avoir crló : Vous no m'aurez pas vivant 1
Unescadron seulement de tout le régiment,
parvint a se frayer un passage a travers les rangs
ennemis et a traverser le Tagliamento.
Cemariyre militaire aura-t il pour résultat d'in-
fuser aux troupes un héroïsme parcil 4 celui de
ceux qui se sont sacrifiés7 Undes hommes d'Etat
italiens les plus éminents, avec lequel j'ai eu une
conversation hier, m'a dit qu'il y avait tout lieu
de l'espérer.
Lesexrmples d'héioïsme de Ia part des officier?
n'ont pas manqué, témoin ce jeune lieutenant
d'artillerie qui, sur uue position prés deC poretio,
n'iyant plus d'armes, défendit son canon a coups
de poing.
CharlesIerfélioiteses troupes
L'empereurd'Auiriche a adressé de Baden, prés
Vieaoe, aux Iroupes autrichiennes. un ordre du
jour oü il les félicite de leurs succès et leur rap-
pelant les vicioires de troupes de son n inoublia-
blegrand-oi cle », il lour souhaite de continuer
dans la mém» voie : « C'est le seul moyen d'ob-
tenir la paix dosiröe par mes peuples et par Is
mondeentier. »

Dans1'attentedela batailledécisive
Les experts milifaires, dit le DHly Mail, sont
vivement intéressés par ('opinion émise a Rome
qu'il est possible qne la bataille décisive de U
guerre soil tlvrée dans les plaines de I'Italie. On
est convaiacu que les allies ont assez de science
militaire pour battre i'ennemi sur le territoire
qu'il est parvenu a envahir autant par la force de
1'intriguaet de It corruftiea que par cello des
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Les Difficufiés mïnistérielles

ta position de plusleurs ministres sembteflc-
«eeir pias difficile. 31.Terestchenko continue a
être attaqué par l«s parfis d'extiêuio gauehc, •
esiise du discours co IJ a repous-ê 11«éed n»e
PRixprémalurée Le genéral Verkhovtky, minis¬
ter de la guerre, voudraii conserver Ia direction
de l'opératio®qui consiste 4 démobiltser les plus
vio'lles classes, maïs d'astres influences tendenl
a charger de cctte operation Ie Couseil economi-
qa«, donl ie président est M.Treliafcof.I.e géné-
ral Yrtkoovs.ky est partisan de mesures éncrgl-
c. et pon;- reeonsiifuer l'armée, rosis en nu s&tt
n il aura l'appui eeropietde M.Kereasky .

L'Interview de M. Kerensky
Kous Bfons annoncé biev qne l'Associated
Press aniéricaine avail pnblié uce interview
acecrtré» ft son correspoadant «ie P»tfcgra3
par M. Kerensky. Oa téiégraphisde Washiug-
ioa &ee propos :
Au sujet d'BBCdJpêehö snx termos de laqnelie
S5««rensky eurait «êelaré 4 un informateur que
Je Rustte voulail demandcr atix ®i!iés d'assamer
déiormais te fardeau de la guerre, M Lansing,
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, a fait
«se déclsrstioa oü il est expressèment «ffinne
cue « loet cc qui a é'.é rupporlr au sujet doja
séanlutioBeu'aefalt prise ea réalitóe la Bussie de
sortir de ts tutte èlalt öénuê do tout fondement
• 11est p-esque crlminel, ajouto 'J. Lsnslog,
depublter ttes assertioes do ectte espèce et qui,
«Faucunefeqon, nc déeoulent de source offieielle.»
\jn département d'Eist est 4 cc point indigné dn
«k.feeuxefïet qui a pu étro produit pur de fsusses
Interpretations des récents tèlégrammes de Petro
gred. que M. Lanstcg a annoncé son intention de
fslrc è bref Celuiuae declaration au sujet tie ta
siiaaliea en Russie.

suit LE FRONT RUSSE
üe gfcuralwaitemfcergeoiaUè
feegéeérfii vun Berber, cte-f do i'srroée wist
temterg»orec. a èté !»è vendredi dernier par bik
bsU; rinse aii moment oil il se trouvait dans iea
tesnehsss avaucêes prés deRiga.

HlliPJUtuil
AU BRÉSIL

Les mesures du gouvernement
Les premières manifestations de la declaration
de guerre du Brèsll cemmeRCenta so faire sen-
fcr pour les Allemands.
Paral plusieurs mesmes que préconise !c mes:
sage présidentiel su CoDg'èa, une de celtes qui
leur sera des plus sensible» consisie en l'inter-
d.etica de nouveiles concessions de terrifoires ft
Ces sajels eiteosand'-,Oa salt, en effot, que Ofuix-
ei fo'msirnt ono importante coionie dans Sa
province du fiie-Grsndeet qu'iis avaient eême !e
projet de s'y coastitosr en un vérüable E»'at.
L'annuiatfon des conlrsts ds tramux publics
gignés avee des Alirnssnds,Ie contróle des ban-
ques allemandes et le rotrait éventuel de leur li¬
es»ae svec exiension de ecs mesures aux firmea
eoinm rciale», l'interdietlou du transfer! de la
priorité 4»s blens sliemands et, enfin, l'intefae-
BJ'-ntdes AUemsnds suspects completen! F»s-
semhle des mesures qui ruineren! dëfiaitiveiacnt
Ficffueaes de cos ennemis au Brésil. •

L'ARGENTINE
Les dépêchesLuxburg

ÏPeprès nne dêoéche da BfiieIe JisrMer Ttge-
lUtt cosfirme l'exaclisude des télégrammes du
comte de Luxburg reltilfs 4 nu proist üe visite
d'use flottillede sous-marins allemands 4Buenos-
Airts.
11dit cue es proiet a étê cffecilvement diseuté
par les deus gouvernemeDis. La visile des sous-
«arins nlleniaBds aurait éié la contre-partie de
ia visile des escadrss anglaise et araéricsine ét
la preuve de la strieie neiiiralbé da gouverne
ment ergeniis.

SURLE FRONTD'ASIE
Lesforessfresce-asglaisfisfflenaosfl!Saza
Les opérstiODsrailiiaircs en Palestine et en Mé-
sopotamio semfelent avoir repris avee vigueur.
8n a dêjs expilquélos eoaséquenees dn bean su.v-
eès des troupes franeo-anglaises du gésêral Al¬
ler by 4 Bires-Sebs, 4 30kilometres au Sud-Estde
SSza.
Ouolqueles récents communiqués ne mention
nen.' cncere sucune avfinia préoisc depuis que
Ten a appfis que los premières ligues de défense
de 3aaa sou»torofcéossux msius (iu corps expé-
ditionosire, oil croit savoir quo ies iroupes opé-
rant ae deiii do Öi' as-Seba oat avance vers ie
Nsrd, dans la OirèsHosd'Hebron, el dêboraeat,
par ia droHe. is viüe de Raxs ellc-mêm».
Pendant ce i<mps. a environ 130kilonsèlres an
Iford di>fiig'ii.sö, ure coionne des troupes du
génèr»!Maude,remontant hs cours du Tigro au
dela de Samara, « attaqué i«3 Tures qui ee trou-
vcient sur Is rive droiie du fiauve ei les oni obli¬
ge-»4 recnier vers ie Sord.
üo voK Jlatórèt de ees operations combinèss
qui aiieignent a ia fois les Tures sar deux (kis
points les ptus secsibles de leur empire asiati-
que.

ENALLEMAGNE
Les Changemenia mlntsférieis
Seul', jusqu'ici, Ia nomiaaiioa du conateHert-
Iing est olficielie.
Eb ee qui coneerne la nomination de M vob
Bayer au paste de vice-ehancbiier, on I's pent-
élre Hnnoncéctrop vite. La Gazellede F/ anefort
Su 3 novembre sin me, en effet. que Is retraite de
M.Helfferiehest possible, mals qn'elle est loin
d'éire cerlaine ; en tout eas. a l'beure actuello, U
c'a pas encore donné sadémlsslon.
Le Lokal Awstiger remarque de soa cölé que
M. Friedeberg n'est pas encore nommè. qu'on n'a
pas ei.cere -fail de démarches anprès de M.Dove,
ct que M.von Payer esi malsde.
AUfond, expiiquoIe LokaVAnZtiger,toules ces
prèlei dues nomiualions se rèduiseat a cerlaine»
snggesüons accueiilies avec sympathie par le
eomte Herding, mals qui n'onl pas encore abouli
ft des ergagemenis précis.

L Echee de Von Bülow
D'après les jeuicaux allemands, les parlis ma-
bDnisiresêtaient nettemenl favorahles au prince
V' Xiiüow,msis l'euipereur lui était opposé.

Lesbiens alkmaads
Le journal Pcpotod'ltaka demasde an gouver¬
nement de proceder ft la ssijie de lous les biens
se trouvant en Italië apparlensnt aux Autricbiens,
aux Allemands,aux Buigares et aux Tures.

SUR MER
!-« bateau électrique

Le bateau è graade vilesse et gouverné è
rékctriciié que, suivant go com»Buniqné
récent, lkuneiai vient d'employer aa large
de ia cóte beige, paralt êiro ass>x analogue
an betean inventé par M. J. H. Hammond
aux Etats Unis et qai fit ses essais en 1914
dans ia baie de Glencester (Massachusetts).
Cc bateau électrique, dit le Daily Mail, eppeié
Radio,mesuraii environ 10mètres de long, avail
no moieur de 180HP et obtenait one Vitesse de
Sb miiles marks a l'heure. II poriait uneinslaila-
tion radio-dynamiquedu type k phis récent qui
Ini perraettail d'évotuer saus uneftme 4bord avec
la plus grande précisiej, au gré d'ae opérateur
testé sur ie rivage.

LACUKIüSËAËIüM
iV!ort d'un as ailemarid

Les Dcwères Nouoet'.es ie Munich annonces!
Ia inortde l'aviaieur Contermsnn, au des as de
i'avMion allemande.
Nombreux raids aériens anglais
L'Amirantécommuniqneia note suivante:
De norobreuses palroaiües aériennes ont étö
rficetuées pendant la joumée du 4 novembre par
das avions de ia marine.
lln apparcil süomand ft deux plsecs a étè abatiu
et est tombé a is mer ; nn autre, comnietemest
déseiapsré a élé forcè da descenure, et un aftro-
plane de reconnaiss;aco a étó probsbleaaent dé-
truit psr un <!ssndlres.
Un raid de bombardement a été égelement
effecluó dans !e courant de l'aorès midi de öi-
manche sur l'aérodromc de Engel. Les bombes
laccécs par dos sviatcurs oat étè vaes tombant
au milieu des hangars et des abri». Noire esss-
drille a été. a ce moment, sttaquée par des ma¬
chines ene'emirs dont deux ont été forcees d'aF
terrir complétement désemparées.
Tous 60s nppareils sent rentrés indemnes 4
leur bass.

EnBelgiqueoccupée
Uee Retraite (?)

Le Daily Ttkgraph écrit :
Dans les Fiandres, l'ennrml n'a de xépit que
celui quo te mauvais teaapalui donne. Les Altjéa
ont contraicl les Allemandsa opérer use retraite.
AUon3-BOiissssistor ft une retraite plus impor¬
tante sur le front beige 1 Les nouveiles de Bfigi-
que scfliblcai l'iadiqaer.

EM AUTIUCHE
Lr siiuaüöfl économ que

Le Wim r Altgtmetn» Zsiiung annonse qns
les diöicultfts alimeniatres de i'Aniriche se roet
8iBgUbèrenient accrues ces jours derniers, «ar
ta llübgrie a nettement refasé (te donner satistae-
tion aux aouvellcs demandes de vivres fades par
TAatriche.
A la suite de ee refus, SeConseiide la CoureitB»
a été imméfiiatcmentconvequé.

leiBffilresencoups
L'sffairede I' «k\'m FraooHisc»
M. ïioracd, juge d'instl'uciioa «Uargé de eelte
affaire, a s'gné hier, eomme nous i'avions fait
presse»iir, i'ordonaanee de non-lien qui elöï*se
son instruction.
Le magistral estime que si importaat qu'aient
pil psrsltre ies documents trouvês su cours des
perquisitions, les élément» juridiques du com¬
plot ne sont pss rêunis.
Le juge n'a pas reteau Tineaipation de deten¬
tion d'armes.

L'alFaireBdïo
Leospiislae Boucbardon a procédé bier mstiu
4 une coBfroatalion qui, fut, paratt-U,ssses mou-
vementèe eutre la comtesse Matteroy, i'expert
Porchère et M.Sotiolana.
La comtesse Matteroy,qui déposa pour Ia pre¬
mière fois ia somsine deraière. recevait dsns sou
salon I®ménage Boio, sinsi qu'un certain n'-nvre
de personi.ages potitiques, M.Porchère fut mêlé a
la succession Muller; et M Sottolana aceompa-
gna, en 1913,Gavaliini«hez Bolo.

QuestionsEeonomiques

Chaquc jour le pavilion américain est
hissé sur quelque nouveau steamer. A
peine euirés en guerre a nas cótés, nos ai-
liés ont résolu le problème de i'accroisse-
ment de la marine marchande en gens pra¬
tiques, convaincus de l'urgence des reali¬
sations. lis ont arrèté l'envolée des projets
afin d'aborder sans délai les constructions.
Et eomme ies lancements menagaient de
prendre encore un peu de temps, ils ont
sur le champ rdquisitionné les navires a
l'ancre et les out fait prendre la mer.
Nous avons dit l'activité de leurs chan-
tiers. 175 millions de francs sont engagés
par ies Etats-Unis dans trois des princi-
paux chantiers aménagés ces temps der¬
niers et on nous assure que, selon les pré-
visions, il sortira de ces'treis entreprises
un navire de 5,000 tonnes tous les deux
jours.
Au premier abord, le Bureau de la Navi¬
gation n'a vait pré vu que des cargos de
5,000 tonnes d'une vitesse inférieure a 16
noeuds. Maïs ies moyens des chantiers na-
vais s'étant si spontanément développés et
les premières pi'évisions avant été attein
tes si facilement que, tont <ie suite, il est
devenu possible, sans friser I'invraisem-
blance, de mieux faire.
I! a été déeidé tout récemment de cons-
truire une Üotto suppiémentairc de 150 M~
timents de 10 a 12 000 tonnes, dont la vi¬
tesse sera cette fois supérieure a 16 noeuds.
Ces nouveiles nnités seront ü inêtne par
leur rapidité d'écliapper plus souvent aux
sous-marins, naviguant ou non pas esca¬
drilles. De plus, leur grande eapacité aura
une heureuse influence sur la marclie de
nos approvisionnements.
Outre ces unités, dont la livrsison pour-
rait néanmoins subir des retards, ies Amé-
rieains comptent sur les navires prêts a
être livrés, et ils en activent l'aménage-
ment. Par une décision opportune,, iis ont
d'aulrcpart réquisitionné ies navires neu-
tres restés depuis trop longtemps dans lenrs
ports. L'utilisation des navires allemands
interaés aux Etats-Unis et au Brésil a éga-
lement fait l'objet d'une délibération dont
les conséquences seront de procurer sans
délaj un demi million de tonnes.
Une convention est en outre signée entre
Londres et Washington au sujet de 1'emploi
des navires anglais commandés aux Ëtats-
Unis. Jusqu'è Ja fin des hostiiités, ils navi-
gueront sous pavilion américain et retour-
neront ensuite è lears premiers proprié-
tatres.
Ainsi, par une suite de mesures effiea-
ces, les Américains ferment une flotte mar¬
chande homogène dont la mise en service
se fait déjè sentir et permettra au corps ex-
péditionnaire des « sammies » de suivre
sa progression sans lieurts malgré les em-
buseades tendues par les Allemands.
Gette formation rapided'une marine mar¬
chande américaine est, pour nos ennemis,
un nouvel objet d'étonnement. Alors qu'il
y a quelques mois ils proclamaient couram-
ment l'impossi biiité d'assurer «la navette»
è travers l'Atlantique, lis déchantent au-
iourd'hui. lis en sont aeculés a ergoter sur
le chiflïe du tonnage. Piètre argument en
vérité ! Que leur déconveuue nouvelle soit
pour nous un stimulant et cherchons dans
la coordination inieralliée des moyens d'ac-
tion Pocoasion de les aten er de désillusion
en désillttsiofi,

Un Ha vaas.

GtalptLocale
Morts au Champ d'Honneur
La mairio de Gravile Sainte-Honorine a
rega avis de la mort gloriense de :
Fernand Daniel Co itird, soldat aa 181®
d'infmterie, 210, route N itionate.
Heari-Jossph Eaibe Leroy, da 120»d'in-
fanteriei S. itnoasse Goaget.
Etmond Jaies Lemceil, sergent aa 38®
d'nitanterie, rue Bvlicfontaine,
Jsan Legouix, du 17l« d'infanterie.
Reaé Joseph-Victor Jaies Lnek da 4{«d'in-
fanterie, 60. bouiavard Sadi-Garnot.
Gforgcs Pdnl-Juüen Lebaillif, da 333®
d'infametie, rae das Ginq-Maisoas, 28.

Citaties» & l'Ordre da Jauv
Du Corps d'Armii :

Le sergant Victor Cbauvin, da 123®d'ia-
fanterie, a été cité ea ces termes ft l'ordre
du corps d'armóe :
Excelleat sous-oftkier. cooragenx et dévoné.
Btessé 18 ca assurant la liaison ave»
un rtgimenl voism en plein barrage ó'aïtlk-
Isrie.
M. G'aauviü était óféeter ft la Rsmuée.

Du Régiment:
Le soldat Luien Pain, a été eitê deux fois
ft l'ordre dn 28«d'infanterie. Voici «es «ita-
lioas :
Trés bon foldal, s'e3t tonjours briilamia Bt
eosaporté su fen. En arei! 19)6 a feit prenve a*
beauceup d'énergie et de courage dans un se»-
tear violewroest bomharde.
Agent de lisboa d'en eoufage provc-rbial,Ja-
loux d'assurer les missions les pias périlleuses.
S'est particadèrement distjmcué par son entrain
«ux combats de I9i7.
M. Paiu qni a été biessé denx fois, êtati
terrassier a Sindoaviiie.
M. Jaies Ijêvaray, so'dit de i« eïasse do
274*régimeaLd'tofaatarte, a été cité eases
ternies ft i'ordre du rigimeat :
D.-d'jSslongtemps au front N'a eessé de se
mocirer soldat (H-«p';itté,(kivoué et (Iuxvs bette
altitude au feu. Dïja blessö en jaavier I9is.
M. J. L!var«y sst demiciiié éhez sa mèae, ft
Faaienay, prés Moatmhiers.
M. Loals Jr ly, eaporal Ktitrailieor an
regiment de m rche de zouaves a été ehé ft
l'ordre du régiment :
Pendant la pór'ode du 14au 24mal 1917,a as¬
sure sous des boffibardementsviolents le rari-
taUiemeat en vivres de sa compagnie. S'élait déja
fait resarquer dans la Sommeet a Verdun. Gr <ié
riévouê feis.-Bi son devoir sans bruit aa frost
depuis le debut de le campagne.
M. Louis Joiy est debitant ft Manneviliette.

Kilvre ê'Cr de 1 E®*eeigjwccaea«
Tui a i'ennemi

M.Boapsard, répétitear aa Collége de Bé-
caKsp,
Cüitton & l'Ordre du lour de la Division
M. Morin, institnteur adjoint aa Havre,
soldat au , . d'infanterie :
Au cours des attaques du 25mai et jours sul-
vants, détaché au poste de commandenmnt «om-
me observateur, a montré un déveuement et un
sang-froid dignes des plus grands élogès en as¬
surant d'une fagon continue son seivico d'obser-
vateur malgré le bombardement violent,
preuve d'un admirableesprit de devoir.

PrsnotlsN
Par arrêtê du miaistre des colonies en date d»
4 novembre 4947,M. Reaé Sulxaer, sons-cte f de
bureau sic2" eissso a l'sdministration centrale du
ministère des colonies, en service détaché, ebef
du servies colonial su Havre, a été éievé 4 la
D' ciosae de sou empioi, pour caaipier du l"dé-
eembre lotï.

L® Blntags & 8 5 ®/0
La ehamhre eriminelte de ia Guur do cassation
a tranche, samedi, la question de savoir si les dé-
crets Vioietti',qui iaterdisent le blutsge S moins
de 850/0. comporteotou non une sanction péna
le. Les tribuaaux saisis d'infractions a ces dé-
creis avaient rendu des déeisions opposées.
Pour metire fin a ces divergr-nccs d'iaterpréta
tion, Ie garde des sceaux salsit la Cour suprème,
qui a aonnié les jugrments de condsmnalion
pour le motif que, seule, une lol pouvait édicler
des sanctions pénales.

Pons* l'lstenslfication des Semaitles
Par nne circaiaire insérée au Journal officii de
dinvanche,le ministro de ('agriculture v.ent de
decider que dorénavant les directeurs des servi¬
ces agricoks et ies professeors d'agricuiture de-
vroni se consecrer exclusivement a leur service,
el ces eror»td'etre chargés du ra'htaitlement.
Par use contrc-airculaire, les préfets sont invi¬
tés 4 exsminer, dès 4 présent, les dispositions
proores a assurer les scmences nécessaires au«
cuitures de priniemps, et parliciilièrement du blè.
Commal'annéo derniëre, le mimstre du ravitaii-
lement gér.éral metira a ta disposition de l'agri-
enlture des semences de blè de Manitoba,dont ia
cuiuro a donné, dans la plupert des cas, des ré
sultats exceilents.

fees Bans de Héapprovideiincmeiit
«I Efirnea

Communiqué de la Préfcctore :
En exécutiou dn d-^cretdu 3i soüt 1917portant
règtementalren du contrêie de la circulation de
l'essence de pótroie, les commeigsnis en gros,
intermédiaire»hvbituelsentre les eDtrepóts ct les
détaillan s, ne pourront a l'aveuir se réapprovi-
sionner a i'usine qu'au moyen d'un bon détivré
par le sou'-préfet.
A eet f ffat. its devront rénnir en psquets, eha-
que fois qu'iis en auront uc»e quanlitó rsisonna-
bie et au moias une fois par mois, le3 bons ou
coupons qui leur auront été remis.
Cosbons et coupons, cUssés par date, seront
envoyés a la Sous-Préf cture, accompagnésd'une
declaration ainsi rédigée :
«M. 4

«CeifiQeque Ie paquet cï-joint reufermo des
boes et des coupons de consommation d'ess»-nce
délivrés pour les mois do et represen¬
tant un total de litres d'essence et qu'il
demssde a so réapprovisionnt-r aux Entrepot»,
auxquets it restiluera des emballtg^s vides en
quantité égele au montant de sa d-maude.

«Dateet signature. »
En échaage de ces pieces, Ia Sous-Préfeelure
délivrera un boa de réapproviSionBement.
^ Seront seuls valables, en vu»'du droit a l'obten-
tion des bans de réapprovisionnemenl pendant ie
mois de novembre 19(7,les bons ou cartes de
consommation délivrés ft parlir du 1" oclo-
bre 1917.

Séclaratiens Impesfcg
Gommnaiqaé de la Préfeeture :
II est rappelé qu'aux termes du décret du 29
(eptembre dernier inséré au Journal Of/ki l du
i" oeiobre :
Tout prodiicteur, fabricant, Importsteur, raftt-
ceur. propriélaire, dépositaire, transitaire ou dë-
tenteur ft quetque litre que ee soit des raatières
entrant dsns une des caségories suivantes :
t* Pétrole brut, ï» essence de pélrole.3»pótroie
lampan!, 4«buih-s ftgraisser, t» huiles lourdes de
petiole, 6*réftidusde pélrole. 7*vaseline, 8»cire
loinérsle, 9«paraffine,*tc«aut es dérivés dn pé¬
trole, lt° gou'bons de houiile obtenu* dirscte-
ment de leur distillation (huüe de houille, essen¬
ce de houille, csrbures ber.ïéDiques.benzne,ben¬
zols, toluene, xyléne. huik lourdet, lï« huiles et
essences de «chute et F urs dérives, 13«en gene¬
ral tous les combustibles liquides d'origine miné-
rale de toutes natures, est tenu de faire une de¬
claration cootenant l'élat de ces matières quand
la quantité dépasse li 8 litres par catégorie. La
déclaraVOBest obligatoire peur les stocks d'em-
batlage au-dessus dts quantités dépassant en to¬
tal ?Gi>litres.
Geite declaration qui, conformément au com¬
muniqué de ta Frefectnre du 6 octobr», devait
é re faite avant le 26 octobre, étabiie en double
exemptaireet envoyée par la poste sous pli re-
commandé4 l'4dress8 suivante : M. ie ministre
du cojaraerce (Services tesfesiwes), Wlt feq ds

Grcnelle, ft Paris, devra psrvenir d'urgeace a
l'cdrcsse ci-dassus.
Tout défaul de declaration ou fausse declara¬
tion sera relevé par procés-verhaui, et le délin-
Suant sera puni des peio^s prévues aus articles
et 10de la lol du 3 aofit 1917.

Car* aux faux Cheque* t
Les Autorités britanoiqoes au Havre com-
muniquent eet avis :
II est porié a la cosnalssance du pnbüc que
plusieurs carnets de cbèqaes sppartenant ft des
officiersde l'srmée britannlque ont été récemment
perous. D-s ehèques revè'us de fausses sigDüu-
res ont élé donnés en paiement par des individus
déguisés en officiersanglais
Avont d'aceepter un ehèque, des renseigne-
ments devraient étre pris 4 la BsnqueGox et Gie,
123,rne de Paris, qui seule possède les rensei-
gnements nécessaires pour contröier l'au h«nti-
citè de ious les ehèques sigoés par des officiers
anglais.

Néerologle
M. Gustavo Gaihoo, institoleur et secrê-
tsire üe la mairie d'Av»snes, vient de idoö-
rir ft I ftge de 82 aus. Na ft CauipneuseviMe,
il débuia eomme stagiaire ft Saint-Etienna-
du Bouvray en 1885, puis tint les mêmes
focctions aux Grandes-Ventes, ft Biisguil-
iaumectft Saint-Léger-du-Douré-D?nis ; su«-
cescivemeat adjoint ft Barentin et au Havre
(Observatoir ) il deviat directeur d'eeol»
aux lts en {893, ft GaHavitle-ie D?ox Ealites,
peis enfin ft Avesnes, ie i««oeiobre 1917.
M. 6 ;iüon iaisse une xeave et an fits.

Le « Devoir Social »
Eu nous eommuQiquant la einquième
iiste de sonscription que nous pubb^rons
co so r, dans Leü vre, te Comité havïiis éa
Devoir social nous fait eonnaitr# ces trés
iméressams réaultals :
Le montant d?s soescriptions recueilües
en espèces par le Comité cent'rel E'é»evalt fin
aoüt dernier ft 866 000 francs el il alfrigaait
un million de francs avec ii va eur des dons
regus en nature ; celui des sommes conver-
tiea en tournitures de mei)bits, materie! de
co sine, bng®«ts müison, etc., depassait ft te
mème date 825 000 francs, ebiffre avant per¬
mis a'assistcr pres de 13.600 i»unites.
L- Comilé dn Itavre. v»ni d'scqoèrir une
cerlaine auienomie. li est antorisé ft ne
verser dé'ortu^is au Comité central, en vu»
de la repartition nationale, que le quart des
sommes recodifies. It dispossra done des
truss quarts d« srs recettes pour les pflfecter
au rapatriement et ft ia réinstaUation des
réfugiés du Havre.
L'expose qui prérède souligne la fécoade
sclivité du Comité havtais et recommande
aux géoérosltés ton exceiieate initiative.
Les cotisations continneront ft êire regu£3
eomme par le passé par te tréscier, M. «é-
née^ I (Ifó-el de Ville), et par le déiégeé sp»-
eiai du Comité, M. Thorel, 3, allée Pigny.

fee d«e Ilarmg
Depnis qnr-iques jours sont arrivés au Havre,
sedipt öes porls de pêche de Boologne-sur-Mer,
Dieppeet Frc«»p, qvH-:q»es Iels de fiareSKSfrsis
qui ont élé acbetés par les insrcbatdes qui sp-
provisionneii notrr vilie a us pi'ixfo.it rénjuné-
ratenrs pour les pêcheurs On cilr cn <S t, te pr-ix
de 60 francs par mesure de hsretgs icnvirou 140)
qui a été payé a Di ppe »»!«, av<c tes difficultés
de troncport par cbemins de frr et les retards 4
l'arrivée dass toutes iesdirections, le p'ix d'acliat,
dans les ports du Horddu moins, a baissé rspi-
dement.
Hter matin, nous avons eu te plaisir de voir ar-
river devant U criée de la Poissonnerie, la pre¬
miere voimre chargée de holtes de barengs ve-
ua.it directcment s'Etretat, conduite par te ma-
reyeur 4 la physionomie bien connoe des Hsvrais
« te pére Lscbévre. »
Su' le premier panier mis en vente, un bouquet
ava t été pose, suivant la coutume, pour marquer
ledébnt de chaque saison d'Etretat Aussi eet arn-
vage de première freieh-ur a-t-11étó rapiaemeat
estevé par les marehanaes 4 1'inteniiondes gour¬
mets.
On nous a rapporto que des mannes ont été
Bdjiigée»80fr., ce qat est uu prix vralaientèievè.
F faut espérer que fes conditionsde vent deviea-
dront plus avantsgeus»s. . . pour les aeheteurs.
Souhaions aussi pour noire vit e que F s recla¬
mations das msrayeufs au sujet des retards te
trains, qui leur causent un prejudice considerable,
soient enteadues et que des ameliorations soieat
appoitées dans la mesure du DosMhte,«finque tes
consoarmateurs puisseat towjours acteucr ea
quaniité des barengs de première fralctsenr, dost
la ville dn Havre fera une eor.sommatlon consi-
dèrabte dès que Ie prixsera abordabiopour toutes
les boa»sea. _______

Une fnlsrfune
Nouseroyoas devolr signaler 4 la géDêrcuse
attention de nos lecteurs la situation péniste
d»ns taqueile se trouvo ae'uettement ta famitie
Houlbréquedemeuranl rue Fré'Jéric-BeüeDger.10.
Le raari, refo mé, travnitte eomme joumatier
sur les quais, et avec son modeste saiaire, dolt
subvetur aux besoins de a<fe u ne, de ss mere,
fts-éede 68ans, et de sept e.nfaats.
L'slaó do ceux-ci n'a que 12 ans et le plus
jetine seulement 10jours.
La charge est iourde, aussi mslgrê tonte l'éco-
nouiie et i'ordre dvnt ï«it pr»nve la mère de fa-
mil e, lui es'-Ui'Bpos-lble, avec les prix q 'ïUei-
gneat tes denrées, de parvenir a subvenir aax be-
so ns de tous.
Des commercsnts bir-nvelllants ont consenf!
jusqa'alors uob credits, maïs on congoit que pa-
reiiie situation ne saurait éire que temporaire.
II y a la une bonne action a accomptlr.

POURLESSOLDATSNÉCESSITEUX
des 129' et 329' regiments d'infanterie

Un certain nombre d'industrie's, d'arma-
teurs ct de négocianis de noire place ont
voolu, a l'approthe de i'hiver, renouveter la
souscription f- ite ft N ë; 1916 et ft Paques
1917. au bénélie» des soldau nécesviteux de
nos régiments havrais, 129®et 329®d'infan-
terie.
Les sonscriptenrs ont été :
Corderies de la Seine, Schneider et O, Trêfile-
rles et Laminoirs du Havre, chacun 200fr. ; Ber-
gerautt et Gremer,Chantierset Ateliers A.igustin-
Normand,Chargcurs Kéunvs,GempagnieHavraise
Péninsaisire de Navigationa Vapeur, Gompagaie
No mai.de de Navigaiion4 Vapeur, Sociéte des
Cbar.tiersel Scleries Ch Humbert, société Navsie
de t'Ouest, Socéié Anonyme d«s Lizeries Fran¬
cises, A. Tourres et C» iVerreries de Graville),
Worms et C»,chscun 109fr. ; Gh.Bosquer. Cr.il-
lsrd el G«, Corbletet O (CompagnieHavraisede
Navigation!,Société anonyme des Forgesel (ïhaa-
iters de la Medlterranée. ch»cun SOfr. ; J -D. de
Gésncourl, 30 fr. ; Bières Paillette, Corap.igaie
du Finistèrë, chacun 25fr. ; Bertrandet G»,J. De-
neufville, Migrainefrèies tt C«,ehscun 20fr.
Total : 1,940fr.
Par les soïes de M. Bsnf Godet, Adniiais-
trateur-Déiégué des Corderies de la S»'ine,
tiue som rne de 1.215 francs, a été eavoyée
ft M. le lieatenant oloael Dssbarraux, com¬
mandant le 329®regiment d'intanterie et une
somme de 725 francs au lieutenant-ccloael
Wt-ilfer, comma! dint le 129®régiment d'in¬
fanterie. Tous deux se sont monirés émus
de la nouvelle sympathie qni leur était
ainsi donnée et out adressé aux souscrip-
tenrs, en leur nom et au nom .de leurs hom¬
mes, les plas Til's remerciements.

3. CAILLAR0.fHIffiSIM-öMTiSTÏ,1?. ru SilifTMlit

FAITS LOCAÜX
D. . ., 16ans, journaüer, a été arrêtè, dimanche
soir. sur le cours de la Républiqtre,poor irressc,
rébelüon et coups aux agents.
II a été déféré au parquet.
—Des inspecteurs de Ia sftreté ont arrêlê,
dimanche soir, sur le qnai Colbert, le jeune
EdouardH. agé de 12 ans.
Ii étcit porteur d'un sac contenant 20 kilos de
ebarbon qu'il vesait de voler a mème un tas.
Aprés procés-verbal, l'eafant * été reads 4 ses

Itt£ATR£S&GüiGEglS
Folies- Bergé tr®

Ce soir, i 8 li. 1/2, trioraphe dn graad
arttete Poliu, dans ses créations et son
sketch en un acte : Le Malade malgré lui.
Immense sticcès des Cabanas, équilibristes
extraordinaires ; les Jardys, jardiniers mélo-
manes avec leur canard chanteur virant.
Concert par touto ta troupe lyriqne.
T(ès prochaincment : fe» Buu*.
Location de li h. ft midi et üe i b. i/2 ft
8 heures.

Cosiesré
Nous avons annoncé que deuxseènos deS.'e**d
seralest données aucours de la nenvième audition
Verleuil-Tournié-Herb, qui aura iieu dimanche
proebain U rovcmb'c. a 3 heures de i'après-midi,
dans les salon* de l'Hötcl de Ville.
G'est M. Leffilte, te er-leure, ténor de l'Opêra,
qui viendra chaater avec Mme Tourniè-Harb tes
extraits de l'couvrede Reyer. Cette interpretation
sera donnce en cosiuou-s
La Sou>te de Bmlimsn sera jouée par M.
Delh-ve, violoncellistc solo de l'Opéra, dont on
connai! et sppréeie dans noire vilie le grand ta¬
lent. I! sera accompagné par ie brillont pianiste
qu'estM. Ph. Mousset.
Et se sera une belle heure de musique.

ThëMre-Cirque Omnia
Cinéma Omnta-P«thé

Aujourd'hni mardi, soirée ft 8 heures 1/2,
début du rouveau programm» ©jmprenant:
Au(uur du Sluilif tentw i ;i ©ae-tta, comédie
einématograptuqu» en irow parlies : La
Fortune üe Babel ; Déeiption : Le P'iii Chape¬
ron rose ; Le Courrier de Washington (5®epi¬
sode): L'adversaire te démasqué; Polhé Journal
et demiiris uetuautis.
Locktioa oaverte coEuae d'asaga.

Select-Palace
Aujourd'hni rerache, deraaia s 8 b. 1/2 ds
soir, continuation da trés jo;i programme «b
cours.

ÖLYIP1A
14, me Cd.-Lama
Hoirée ik
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•Hercredl Helftelie
SOUS LES PHARES

GrandDr&meésfiotionnaat
Le Sous-I.ieutenant
Grand Dramepafriotique

fees denx Rosé» Blonehes Comédie'. —
Aühemat- r t d'Hótel (Gomédiej.—Au 'Félé-
phone (üranie).

§ulkm in Sssiétés
Soeiéié Hutnelle de Prévoyance des
ptoyée de ('«mmrrce. aa siege social, 8, rae
Gsligny —Telephonen>220.
Cours du Mardi: Langde frangaise. Arithmé-
iique elementaire, Gaiiigrapbie, ArithmCGqae
eemmerciate, Stenogrspbie, Laogue allemonde,
Anglais ii' onnée), Aogtais commercial, Lxngue
portugshe.

fee® Hédalllés Stilttuires. —Les Mêdaillés
mili!8ircs sont insiamment pnésd'assister le 7 no¬
vembre courant, a 8 heures du soir, au Tbéfttre,
a uae conference gratuite faite par l'èmiaent con¬
ferencier GermainBaost, I'ami trés dévoué de ia
Société, sur une des questions mititaires qui in¬
téressen! en-ce moment le public.

§nllstULiet ipsm
1J.S.F.S. A.
Comité Maritime

Jeudl 8 courant, a 7 heures précises. róuplon
du Comilé,ainsi que des Commissions de fooibad
ei d'atbietisme.
Tons ies membres sont priés d'assister « cette
réunion. Gommunicrtionsurgentes.

Fenlball Aisnetetian
Racing Club de France bat H.A.C

par 5 huts a O
Le nialch de dimanchea été une grosse surprise
pour les sportsmen bavrais. Le Havre Aih'éiic
Club, favori du match, s'est fait battre neUament
par 6 buts a 0.
Le début de ta parlie est assea égat, avec piuiöt
un léger avantage pour les iocaux. Un penalty
cuntre les vi-iteurs est botté trop bant par Lang.
Muisbientót Triboniet,UinteraatiODaibeenconnu,
act-umnleflescenies sur descentes qui no tardeat
pas a produlre leur effet. Sur nn de ses centres.
Maitheyreprend et marque un joli but . Mainte-
nant te Racingdomine et tour a tour earlier, Mat-
they et Triboutet, en deux fois, trompen!Frèmont
qui, logé dans un océan de boue, est imonissaut
s arrêter i'avalancbe. Lami temps est sifltee avee
6 buis a 0 en faveur des Parisiens. li faut ajouter,
4 la décharge des Havrais, quTlcrmann, touché
tout au début de Ia partie, est passé a l'avant et
quitters d'aiiF-urs te terrain a ia mi-lemps.
A ia sec-nde partie du jeu. les tocaux, jousnt a
dix, se défendirent trés énergiquement ét firent
jeu égal avec leurs adversaires.
A Paris, l'eqtiipe eatiert est a féheiter.

Cms-Country
Potrenogs L -iguedeGraville—Venant de for¬
mer une section de « CrossGoin ry s, le patro¬
nage invite les jeunes gens des classes l»-2) 51
i venir se faire inscrire Ie msrdi et vendredi de
8 a 9 heures du soir, ft l'Ecole de Graville-Centre,
route Nationale.

TRIBUN AUX
TribunalGorrectionneldn Eavro
Audience du S Novembre 1917

Présidence de M. David, vice-président
UNE VOISiNEBELLIQUEUSE

La veuve Ismérie Niard, 4gée de 48 ans, jonr-
naliére, est poursuivie pour coups et bris de clo¬
ture. Pour on ne sail quelle raison, cite attaqua
le 42 oclobre, vers 8 heures 4/2 du sotr, Mite
Andrée Poubet, Sgée de (8 an*, coutnrière. qui
est sa voisine, au 49, rue GlèmontMariesl.Non
contente d'avoir entosoé un carrequ, la terrible
i'ournaliére se jeta sar MilePonbei et la frappaa
9 léte avee nne telle violence que la coutnrière
s'affaissa, privée de connairsince.
Les fails ètant bien établis, le tribunal, «prés
avoir entendu Ie déterseur. M«Jennequin, con-
damne la veuve Niard ft50 francs d'amende.

VOLDEBIJOUX
Sur la plainte de MileMarieGroensteen, tenan-
cière d'un bétel, 37,quai de Soutbimpton, la po¬
lice a ouvert une enquête contre deux marjns
anglais, chauffeurs 4 bord du steamer Bovral,
Robert Stenart el SidneyBurtcnsbaw.
En effet, étaat venus dans eet hótcl, le 13 oc-
tckrig, jm |t h8ur»s_dg mm, S» *ari*s,

figés tous deux de St ans, surest i'idée de visi¬
ter les ehieibros. Au cours de csUo petite
exploration, efkelnée pendant quelques Inslsnl»
d'absence de MmeGroensteen, Ha s'emparèrent
d'une montre, d'un bracelet et de divers bijoux,
esusant ainst un prejudice de Wofrancs environ
De plus, ils prlrcnt du lingo appsrtsasnt ft une
autre peraonne.
Les peu scrupuleux visiteurs feroat chacun deun
mois de prison.

UNEAFFAIREBECHINÖIS
Devant Ie Tribunal se préseateat cinq fihinöis •
Souen Ks'iTcben, oé 4 Pékin. dgé de 59 ans, ehéf
d'équipe aux Etaolissempnts Scbneidef, a Har-
fltur : KiaogKoné, Tong Siang,Sou Hianget Mou
Piang. Les trois derniers sont témoins ; ils vien-
nem pour préciser les circonstancos d'une agres¬
sion eommise par Souen Ksï Tcben et dont la
victime est KtengK-.ué.
Malgréla bonn« vcloaté do l'interprèle qai tra¬
duit les paroles de I'agressenr, de ia vielime ct
des témotas, il ne parslt gaére possible d'obtenir
l'accord parfait entre les eiioyeas de la celeste
rCpubliqtio.
Souen K»ïTehen n'.es'étre servi d'un couleaa
et pretend avoir ssisi une théïêse, cbjet qu'ue
Gbinoisest habiiuéa avoir sous la m;in. L'uu das
tCmoiB3essaio d'exptiquer que Kiaag K-;ué a étó
blessé 4 ta tète ea voulant shnplaateut arrè'er un
geste de menace maheureux D'après les autres,
l'agres-eur aurait frappé avec use bouteille.
£o médecin a dé»:laréque Ie"coupavail été por¬
ié avec un instrument tranchxni el bien effiié. Mjs
au courant dc Cette opinion, l'iccuipé seaibte
douter de la c -Kpétence du msdcctn et se con¬
tente de rèpondre que celuFci ne i'a pas vu (rap¬
per el qu'il n'a vu que Is blessure.
KlangKoué, qui eat sans raneune, lient ft fairó
diie s ia barre qu'il a®voulsit pas porter piainle
et qu'ii réeisma i'iadulgeace.pour son sgressour,
père de familie, sur le point de retournev eh
Criiue.
I s'agit done de braves Gbinoisqai ont eu una
discussion et qui Ia regrettent vivcment. Sousb
Kaï Tehen attend, impassible, le proaonoé du
jugearent, et qaacd os lui spprend qu'il est eon-
damsé 4 20jours «'eaiprisaaBement, it fail dc-
arander si t'oa liniMMeompte de la prison p?é-
ve live Vu l'affinuattve, U psrait asscz satisfatt,
mals il cherchï vainemext a interpeller au pas¬
sage ses enctess ean»«r«desqui s'emprassent dé
sortir do ta salie d'aadlence.

IVRESSE,COUPSETVOiS
Ap*ès avoir voié ene pomcodo bicyclstle 4 M.
Moiideviik, de Ssiet-Jocln-sar-Mer. Hcnri Lam-
ksrd, agé de 20 ans, saisit le cyclist» a la gorge,
te reuvers* et lui fit une blessure a la tète.
La scène se pasasit ie 7 »-»p>erabie,vers six
h ures du s«ir, devant le café ftisse, a Saint-
jouiu; pmsieurs ióirwias déposent eostre Lam¬
bard.
Hisa qu'il nie ésergiqusment, ce jenae homme
s'cnteaa cosdsmner 4 3 mois ei an jour üe ori¬
son.

* »
LcTribus»!contents 4 deux mois de prison ck
ï frenosd'sntesde le eharrettor DèstréQassnel.'
ftgé ae 35»ns, domiciliè47,rue d'Arcate, qui a ea
te double lort de feire de Bombreasss hhatióss ét
de voler une ccrlatee quantité de sucre.

Pour avoir portê des coups au garde ebssapê-
tre Viel.de Bióvitie, qui n'avait pas venlu baire
en ss compagnie, le jeuixi ReuiéGrieourt, agé de
18an«, paiera 56 francs d'amente ; it es aussi
gratsfiéd une peins dc 8 jours d'empmonueffieai
lusis avec sursis.

Sont eondsmsés, pour vol de cburton sw les
quais : 4 un mois, Apauliae Lerend. 64ans. jour-
naiière, 45, rue Jacques Gruchet ; a 18 jenrs,
EmileLecoq,Si)sa», jonrsaiter, I, roe P*ifray. ei
Jean-MarieMerer,48aas, terrassier, 43, rue Per-
esnvihe. L. 8.

BIBLIOGRAPHIE
Aux Gar» do Normaadle.-FoSste!,
conies e: silhouettes.p»r m. ua&t&x »£M«.v«ft
tMait'Arséne.; i voiume, ebez Ata. L. Buraad
et fits, imprimeurs-éditeurs, Fecamp.
M.GastonDemonsé est un rêgionaliste fervent ;
e'est aussi un poète et un prossteur remoli de
verve, et qui trouve ses heureusos inspirations
daas la petite patrie ao Suivant en ceei ta
tradition duGegrette Paul B^terques (le PéMalaa-
orin),on!'a entendu maistes fois s'exprimeren ce
savoureux patois du pays de Caux dans de nom-
breuses reunions littêrsires »t»riis»iques,et cette
f -rmeoriginate te sert atmir-htemoot dans ie tra¬
duction les idéés saines et fortes qu'il piopaga :
smoor de Ia Normaade, et p-tr dels de noire
F ence, amourdu foyer, amour de la bonne lerre
féCidde et nourriciere d'une population iaho-
riense, avisée et maliciease. taais honaête et
droiie,et qui, aux'heures trsgiques, retrcuve sans
effort les héroTques vertus guerriéres des aa»
cê res.
Dins l'exeellente préface qutl êcrivit pour set
ouvrage, B. Adrten Gor.staotin nous trsea ea
portrait « bien récepi « de Mai'.'Ar<CDf,que Si.
Gaston Democgé a pris pour interpiéte de ses
pensées :
«Malt'Arséne, Ie Normand pur ?ang qne Fo»
aime laat 4 entendre « d'visei ». e'est te paysan
heureux de soa sort, qui aime ia nature, qui aimo
son travail, qui aime sa ferme. . . Daas 1»simpti.
cité de ce Normand, on device une bette time.
F,'est un sentim»nlal qui goü e en rsffiné toutes
ies joies de sa vie, de cotte vie nobie et bette,
toujour» en face de Ia nature Quelle legoa l'au-
teur Dednnne-t it pas aux biases de nos grandes
vitles. par la bouche de MaP'Arsène,ce philoso-
pbe ht ureux qui ne rauriaure jaiaais, sachant
voir te boa cóté de toules choses... »
Or M.Gaston Demongóne se contente pas de
nous tracer des silhouettes divsrtissantes et des
tableaux pittoresques de li vie campagnarde, oa
de nou» raconter tas ètonneme»ts do noi bons
viliageois en la grand'viUe. De beücs poésies,
eomme cejie dédiée aux muiiiés, et qui a pour
titre Résigsation, sssacient dans nee mèmo
commiseration les douteurs des hommes ei tes
desolations dont souffre le sol aacré de la Pairie.
It y a la des sentiments émus de tendre pitiè et
aussi ia nobie expression d'un tursum eorda pleia
de réconfort et d'espoirs. . . —Tu.V.

BOURSE DE PARIS
S XOVEMBREISS7

MARCHES DES CHANGES
Espagne 6 73 1/2 s « 79 i/S
Loaarea...... 27 (3 »/» a 27 (8 »/»'

a to »/»ft 2 14 l/%
a 2 13 »>
ft 129 13

Susde 3 49 s » I 2 63 »'»
itatie ...» 74 1/2 a 73 1/2
yew-York.... S 67 i 2 a 8 72 i/2
Hollanue • 2 03 •/» a 2 67 ■>/»

CHR0SI9Q1BS8I0IALB
GravUle-Salnte-Honorln©

Altoeationsmllitaires.- Les aHoMtionsmllitstres'
pour la période du (8 octobre au 3 noTeinbra
s- ront payees Ie 9 novembre, 4 la Salte des
Fétes, dans t'ord>e des certificate d'admissiou ;
De 7 benre» a tt heures. du n" 4 ft 3.000.
Du2 heures a 0 heures, le soir, du n« 3.091 ft
8.090.
Les personnes qui ont fait une demandedoivent
retirer leur feuilte a la rasirie, jeudi 8 novembre,
pour pouvoir toucher Ie lendernso.
La perception sera fermée le mème jour.

Montivif'iers
Sucrepour les Enfants, les Malades ef les Vieil-
lards.— Ua ticket de sucre supplementairepeul,
sur la demande de l'iotéressé étre délivré Ch-que
mois aux enfants en bas ftge, aulades et vieii-
lards.
Ges tickets sont distrbués par la Mairie t
i* pour ies enfants en bas (We sur préseotatioa
du livrei de familie. Le? enfants de moins da
trois ans ont seuls droit 4 cette ration supplé¬
mentaire.
2*pour tes mslades sur presentation' d'un eer-
l'ficat raédical, qui devra être renouvelé tous les
mois, ft moins que ce certifical mentionae uaa
pius longue durée. hans ce cas te sucre ae sera
délivré qu'avec Factorisation de la préfeeture.
3*pour les vieiliards s'ils sont igés de moins
de 70ans sur presentation de certificat méiicai
et 4 partir de eet dge 'orsque Ia nécessité ea est
reconnue par l'état maladlf. Le ticket est délivré
sans formaiité peur 1«*psrsosaes Agées de livts
d0 89
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Blêvlllo

Baars tt'eduliea — Le msire de BlévilleInterne
ter, jeune®gees qui dèeircal compléter leur Ibï-
trncuos ejirun cours gratuit ponf aduites es» ©u-
ven a l'école de gardens les mercredi ct ssmedi
de etwque aewaiBe,de 8 beures A9 beures.
U les ievite jtotarnroent a fréquenter ce eours
ie plus régulièrement passible.

grjgapl

M CITOJTU HAfBI
NA1SSAMCES

Pu S aaseiebr». —Jacqueline LEMAIRE.eours
de ia ttepeMique, 49 j LucieEECBOUOGNIAUX,
roe de Bardeaux, 49 ; Eusrêee MALAURK,rue
Molière,ii>; temé HORST»rue Auguste-Gomle,
S3; LouiseWEISS,boulevard de Grafitie.

ULCÈRESVARIQUEUX
ET PJLASES Al'OXÏiS
oicatrisës Tapidement (Tfaitmmt sfécial)
eczémas : Trc.iUiami te pfrm eflteeae,
ynr 0<Y8£Tagrèeé. «oKsulio seutemrct tons
U OilHtS iea MJKDIS el SSËRCItEBIS,
de 2 A 4 heures, el les VEISBS-ISJUS,de 3 a
6 beuree, les suites joviro étaat sffeclés eux
tr'iieeiejeSs so'-eiava <te te e'ioiqa®. — Pour
Aeeidentsês ireoail et Hediegmpbis,tous les jours.
3, BVtt TtsUMIS (an öesstis ua Gasptliagti

QECES
Bti 3 mvc-mbre.—Sugèae MAHÉ,70 aas, jour-
Batier, impasse (te te Trtellé ; Atexanfre CS1ÖLME,
S7 ans. eocd-r, rue dc Neuslrle, 30 ; Augustine
SEÉHlER-DKSGMATJfeitES,80aas, supérieure des
sceurt de St-Viseenl-dePaal, rue öïflgouville, 19;
Timorine HERGiËft,35«as, couturière, rue Jli-
jBin*-Gsterobst,1»; Finite LF.LEfl,48 aas, soldal
au f?9»d'■«teaierle.dêtect»öaux ateliers Nornund.
domteidê boulevard Amiral-Moucbez,130.
Baptist©SAULIÈRE,«7 aas, épicter, rue Hé¬
ten*.,iOï; Yvoaae BUHAMKL,O aas, rue Augur-
aa-Sormsmi, 40S; Suaanao 10UVR1ER,épouse
SACHET,SSsus, saus profession, rue de la Gite-
lavtfkse, 77; Maria JEAN,veuve CAHADEG,71
a»a, ssns protessiou, Hosptefi-Générai; Auguste
BEMONB1N,«4 sos, sans profession, Hospice
General; Raymond HAUYBL,* mois, rue de Ba-
peurse, 9.

iSpëvlalité «S<ï
A L^RPKELÜE, 13-18. pu« Thiers
e«a2l ts&ne&l&lea 4$ kmr&a

Sss Sanaaoo, tsm eemir.as wlliês «e seta! perm 8
| saatetr %óoaudl*

TELEPHONE 88

M. Charles MA1LLARI3
OFFïCBE»Ti'ACAnÉMÏH

Controleur de 1" classe des coaftlbulions dl-
teet's et du cadastre, depsis 10 aas au Havre,
dém ssiounaire.
A rhonneur d'o/ïrif «es services a Ha. les in
dustrims et s MM.les eommereants pour éludier
tesrs èüu lioas vis-a-vis de fa contribution st,r
les Kéaollces d« Gucrre, déeiarslions et pose-
veis —et a tous ,«s conifliyusbiesles renseigae-
nienls que eomporient I'lmsOt sur ie Revenu, les
feapóts céduiaires, les flontribuiions diractes el
Taxes. . ,,
intermédiaire poor la vente ct I'acbat u imtneu-
Wes, spêeialemcct des tames et des terrains ic-
duslricis.
Bureau 49, ras dê Saint Qaentln,Naere. Visible
de s b. l/i a 0 h. 1/4, sauf ie samedi. 8. tl p233a)

LesAVISdeDESBSeesttarlfêsifr. laHpe

M. et M" AdrisnBUHAMElet tears Enfants;
SSarbLEFEBVRE,la Familieet leeAmis.
Out la dowleur de vons faire part do te
p, ite eruelle qu ils viennent d'eprouver ea te
personae do
tas-ir-ManosBüliAUEL

leur mie, seeur, niéee, parente et smie.décêdéc
le 4novembre, dans sa 44"ancCe, «iUDiades
SiCreaenis da S'Eglise,
Et v.,us prleat de bien voulölrassisier &«es
coGVOi,service el inbumalionqui auronl iieu
e jf-udi8 courant, & dix beures (Ju iastia, a
l'iiospice Générab

Pfi« Dienpa»?elle.
106,rue Auguslln-Normand. ? JÏ361)

Vous êtes prié d'assteter au serriee rrü-
gieux qui sera céiébró en EOglise Sainte-
Marie,le mereredi 7 novembrc, è neus beures
du matin, a la mémoire de
Charles TRSVERT

décédé s Gberbourg ie 20 aeptemb:e, dans sa
89' ansêe.
De ia part de :
ff" Charles TH*VERT,»a veuve ; iïlk Antoi¬
nette rhAVERT,SB«Hej «. ClinrlesTRAVERT.
son ills ; des Familieset les Amis.
9, rue Bayard.

1 <2iöX)

M. et #-• BEtiÜIT; FamiHtSBEN0IT. BARRAf.
frere, tosur, peau frêre et bcile-sceur,graas -
me e, graed-pére, eousin ct eousiae,
Ont la douieur de vous faire part do la perte
eruelle qu'ils viennent fféprourer en la pei-
sonne de
Julfenno-Loulse 8EN0ST

décédée ledimsnebe * aovembre.s 1 b.1/3 du
tuttin dans son 15°mots,el vous prieel d'assis-
ter aux convof aecvieeet iebumation, qui au¬
ronl lieu le mercredi 7 courant, a trois beures
et demie du soir, en TégUaeSakte-CécUe,sa
psroisfe.
On se réanira au domicile mortuaire, 44,
rue Pierre-Dumoni, Graville.

UN AHGEAUCIEL.
Le présent avis Hendia lieu de lettres
(i'inTïtaüon. 1 (S56i

Feuilletondu PETITHAVRE 418

LaFauvotteèFaubourg
£%4»»XA.1V

3?a.ï- Henri GDEKIvI^lIIST

TEIOiSlËffi PARTIB

— Ooi, moi. El j'use de rooa droit en «e
reprenant, car je t'a» ólevée, nourrie ; j'ai
pourvn t dea besoius.
a Tu es ruineure, et ta ne peax te sons-
Iraire è raon autorité.
< D'.iilleurs, nous avons des comptes è ré-
gler ensemble.
« Aüous, viens, sute-moi de boene volon-
té, ou rinon il t'arri«era malheur f a
Tout en parlant ainsi d'uue voix ra pide et
basse, entre ses dents serrées, Lambert, e^r
c'était bien lui, entraiaait son ex-pupiae
daos ia rue de Maite, peu passante.
Ponrtant Aodrée essaya de se dégager ea
feisaot un effort subit et violent.
— Et si je ne vonlais pas vous suivre ï ré-
pliqna-t-elie d'un ton Hautain.
— Vous auriez tort, fit une autre volx,
lout prés d'elle ; nous sommes les plus foris
et decides it tout pour vons garder.
En ruèrae temps, an bom me de manvaise
mine vint se placer du cdté opposé ALam¬
bert.
Son attitude mens can te. son regard fa¬
rouche impressionuèrent la malheurense
Andrée, plus encore que la voe de son ex-
Snteur.
Lp oersonnage reprit gravement :
—N'essayczpas de résister.il j ra de
voirevieI

IB—Claude S0ÏER, soa épouse ; #. Claude
S0YERson fits : U, Jean S0YER,son bè>e ;
K Guiilaum»SOYFit son uer* ; Jf°* Yoonae
SOYER,sb tné e ; les Families LESCOP,SOYER
it les Amis,
Oat la douieur de voos faire partde la perle
c uelle qn'ils vieanent d'éprouver en la
ftersoonede
Monsieur Ciauds SOYER

Vèeankim
déeédé le 1« novembre1017.dans sa J8«anaée,
nuini des increments de l Eglise.
Et vous prieut de bien vouloir a«sister a ses
eonvoi,service et inluimaiion, qui auront iieu
le merercdl 7 eourani, a use beure du soil,
en l'Eglise Saint-Nicolas,sa paroisse.
On se réucira au domtciia morlaaire, 37,
rue Fuilon,

hill Kn 5111II ïffêl (I ssiIbi I
11ne sera pas eavoyé de lettres d'invi-
tation. le présent avis en tenant lieu.

TtSfsaT

Soctélé " LA FLOTTE»
Messieurs iés Membres de la Société son!
isfortaSs du dtóeèsde
Monsieur Claude SOYER
Mtrnbrt Partitip'snt

et soat prils d'assisier a l'iabuu»tioa qui aw#
lica !e raereccdi7 novembre i9<7,a une bewe
du seir.
Röuaioa ; rue Fallon, 27.
Port ds I'insigne«hltsatoire.
4237} LePrésident:ad vsdn.

DES PREUVES...
UELQUESLETTRESextraits du eourrier du
THÉ DES FAMILIES et proclamant hautement lea
qualités de ce produit qui en nettoya.ut I'intestin, cbasse

la constipation iet ses eonséquences) en même temps qu'il
débarasse les enfants des VERS si nuisibles A leur croissance.
Monsieur, Ssiist-Am»ndsiir-Sèvre, 37/3/17.

11y a un mois, je recevais une boite de W des Familieset en même temps
vous me demaedkz le résultat que je pouvais cn obu-uir. Naurellemen!, ii
me falislt sltecdre pour en eonnaïtre les effeis, et aujourd'bat je peux vous
dire que mou enfant est bien chargé, il a une mine superbe et se porte i
merveille ; il mange avec ua appèiit exiraordinalre et n'a plus eell# pateer
qu'il avait avant ; il eu preodd+ui matins et deux soirs la vcille et le jour des
qusrtiers ae tune, avec un peu de sucre. 11le prend trés facilement, et vous
ponvex croire que je serai ia première 8 faire connaïtre voire TM dea
Familiesa tons caux cbex qui il peu» leur être utile.
Recevez mes salutations empressêes. MKab.éonib boixsitvot.

a gaint-Autand-sur-Sèvre(Daux-Sèvies).

. .. J'avais lu dans le journal que voire TMdes Families êtsl» un proauH i
oxeeUeatpour combalire la constipation. Je n'y croya.s p s beaneoup ; j'avais I
fssayé tant de prodults qui ne m'avaienl riep teil, que j'étate découraek* ; «
nésnmoins, je tae laissai eonvqiacre et j'scbetai nor bol'e de TMdesFamilies
Rien ne pourrsit vous dire ma recannaissance ; je me sens rendu»a la ate, ma
eo»s4lps«ionei me- svssx d'estomee ent dispara.

at*"gslbbkt, #nlUvatrieo,
Baons-le-GomtefSeioe-lnférieureK

Le THÉ DES FAIWIU.ES est en vente dans toutes t«s
bonnes pharmacies au prix de '1fr. 70 la boite (iniffétcoropri»),
et öovoyé francocontrei Ir. 75 adressé a« TEEDESFAMSLLES,
74, rue Oasimif-Delavigne,Havre.

EXIGER EES 3 MOT<

M EmlleRICOUARO,son épous ;
fö">etm. EICQUMW.SPSenfants ;
LaFamilieLEïQltRREUR,eiles Amis.
Ont la douieur de vous teire part ie I#
perte cuello qu'ils vieoneat d'éprouver en
ta personae de
Madame Emma RfCOUARD
déeédês le ö novembre it!:7, a 3 beures dg
maüo, dans sa <6>annêc, luuaie des ss#r# -
menls de i'Egïise.
Et votts prifiBlde bien vonleir sssisters ses
eonvoi, service et iubamstio®, qui aofOBt
lieu Ir jeudi 8courant, a iv-'T beurtö et de¬
mie du raatin en l'égltsc de i'Abbeye, sa pt-
roisse.
Onsa róuefra an domicile mortuaire, Cob-
ievai'd ii itertlötif (Maison Blanche; Gravtbe-
Sainte Uonorine.

?fteBinair Itrisesfttu is. .
II ne sera pas envoyó de lettres «'invi¬
tation, le présent avis en tenant lieu.

Vousètos priés d'assteter aux eonvoi, ser¬
vice et inhamaiion de
Madcmoisoüe Louise MEROIER
décédée le i novembre 4917,qui auront ilea
le mercredi 7 eour»n'., a trois heures et derate
du soir, en l'egiise Sainle-Marie,sa paroi»>e.
Ou se rêunira au domicilemortusire, 19,ree
Hiiaire-Goiombel.
De la part de ;
ff. et ff" ALEXARME.ff et ff- CHERVINet
lew Fltle,ff. et ff—HAINIGUE,'e< he-i.x fréri-s,
soeuis et . ieee ; ff1-*LouiseLEFE8VRE.s» fli-
•eole ; les Families BFufHET,CAYEUXet les
Ainie.
II ne sera pas envoy é de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenaBt lieu.

ff-* Ed. POLLET,et ses Enfants: la Familieet
les Amis,lumercieat les peisonnes qu: ost
bion vouiu assiatsr au service religkax sétó-
brCen la mèmoire de
Joseph POLLET
Dv. 9' Génie

ff. RnoulOELAPORTEet sas Entente;
La Familieet les Amis,
iiemercientles pcr.-.onnesqui ont bien vonlu
i assisier aux eonvoi, service et uihum»lton de
Jacques DELAPORTE

1 ffm.
I Famll,
1 Hent
ffme eeuoeHAffQN,ses Enfants, et toute ta
Familie,
Hemercieot les personnes quiont bien vonin
assisier aux eonvoi, service et inhumation de
Monsieur Jean HAfflON

ff. SsorgesLARRAUBIE,pmonnterde guor"®,
soa épou* : ff Georges LARRAUBIE,son fil« ;
ff. HenriAUBOURGet ses Enfants; les Familiesj
AUBOURG,LARRAUBIE,DUBOSet les Amis,
Remerciont tespersounes qui onl bienvonin
assisier aux eonvoi, service et inhumation de
Madame Ernestine LAR&AUD8E

Née AUBOURG

él Henri LEFEBVRE.directeur de l'Eco'e
Jules-Firty, et MndametnéeACQUÊRIN,ses gen-
dre el ölle ;
ff fiendLEFEBVRE, son petii-ftis ;
LaFamiUeet les Amis,
Reiaerc.'enilesptrsoanes qni ont bien voaiu
assisier aux eonvoi, service et inhumation de
Madams veuve ACQUÊRIN
née Renée-Jeanne REVEILLARO

THE DES FAMILLES

ff''"*ffaria Louise et ffattiitdePRUDHOffffE;
ff" VeueeFdlix PRUDHOffffE; ff PHILIPPE,
ff- PHILIPPE,néePRUDHOffffE: ff et ff- Eugéne
PRUDHOffffE,etles astree ffenwrss dela Familie,
RemerctentSespersonces qui oot bien voulu
assisier anx eonvoi, service et inhumation de
Mademoise le Adine PRUOHOMME

Cure d'usure.
Chrx les anémiques i! y a nsure, usnre xapide,
el il n'en peut êire eutreineBt. G'e-stdans la ssgg,
en effet, que l'organtsme prerd les é'ê»ien!s Bê-
cesiafres a son entretiea et » la rfparatloa des
forces diminuöes par ie travail. Or, ie sang d'ti»
snêm que eat toujon>s psuvro et i'entretien et la
reparation dent nous parlons ne peuvent être
assurès intégralement. L'bistoire de l'anrmique
est identique a cite (Jo.commrrpant doat Ics 64-
prases soul pins fortes que les recites. Ï1 eourt
inéiuciablemeet a la failtite et il -ae poorra sere-
lever au'autant qu'un baillenr de toads se présea-
tera et que dea réformes «crost inirodniies dans
Tadminisifation des affaires Le bailleur de fords
pour t'anémique sera ies Pbules Fisk et etles
sauveronl sa situation, eommo ellf s viennent de
le fdire pour MmeMarieBert, ménagère, demeu-
rant s Lyoo, roe Sainte-Genevlève, 17, qui nous
éerit ee qui suit •

MmeBERT id. Caxaroe)
« J'aiété malade pendant p'usieurs mois. Gela
avait dêbuté par dela faiblesse. une trop grande
fatigue apres tnon travail. J'étais devenue rate
j'avais maigriet mes torces étaient tenement ré-
duites que j'avais èté ob igée de cesser de tra-
vtilter. Je c'étais plus iioone a rien, -en effet.
J'avais continueilement des bourdonnemeols
d'ereilles, des points de cèté et la m .nlée d'un
escalier me roettail compièteinent bors d'hateine,
si bien que pour franehir queiqnes marebes,
j'étii'. obligeede ra'y renrendre a plusieors fois.Je
ioangeais peu et dteérais mal, et c»'l*iavait aussi
eo- tribué a ni'affablir. Pendant cette longue pé¬
riode de roaUdie.j'ai consuité piusieurs fois et
j'ai pris pmsiiucs resaèdes. sans succès maibeu-
r useroeat. Je crois q-e si vos boanes pilules
n'étaieni pas venues a la rescousse, je iraur&ls
pas pn m'en lirer. C'est sur le coaseil d'une de
roes amies qui avait pris ies Pilules Pink et qui
avail été gnérie, quo je me suis décidee a les
prendre mol-roêmo.En peu da temps, grdc a
eiles, j'ai ru le bonhenr de retro.uver toutes mes
forces, mon aopétit, de bonnes couleurs el des
digestions parishes. Depuis, je me suis toujouxs
bien portée. »
Par leur sciion sur le sang et sur Ie système
nervenx, Ies Piiales Pick sob! souveraines oontre
raBèmie, la cblorose, la faiblesse générale, Ies
maux d'estamac. migraines, nêvralgies, douieura,
épulsemeat nerveux.
Las Piiutes Pink sont en vente dans tontes tes
pharmacieset au dépót, PhsrroacieGabiin,33. rue
Bslln, Paris : 3 fr. 60, la boite, 17 fr. SO tes
six bolles, franco, plus 0 fr 40 par boiie, montant
de !a cougeiie t«xeapplicableaux spécialités pbar-
maceuliques depuis ie t" juin.

* Consentez plulót d nous suivre de bonne
vcioató, et A venir causer un instant avec
nous.
— Oü cela t questionna Andrée trem-
bianio de frayeor, ó moitié vaiccne déjó.
— Chez moi, riposta Lambert.
Et comme sou com yaguon venait do Héler
dn geste un fi ere qui passait è vide, il y
poussa brotalement la pauvre lilie. désor-
mais incapable d'ane résistacce sérieuse.
Elle se uentait bnsée, ter.-orisée par cette
nouvelle aventure. La crainte vague d'un
searsdale, la peur de recevoir un manvais
coup giaifaieat son coeur d'époavunte.
Sa raison aussi l'abaudonnait, elle ne sa-
vait plus que faire, elle ne trouvait pas uae
idéé, pas au mot è dire.
Elle ton ba lourdement sur la banquette
du liacre, oü les bemmes se placèrent k ses
có és.
Le eocher, après avoir regu l'adresse don¬
nés ü voix basse, fouettait vigoureuseuaeat
son cheval.
Trois quarts d'beure s'éconlèrent en des
angoisses trrribles, sans que le silence iüt
fornpa entre ies trois voyageers.
E ifin le véhicuie s'arrèta sur le bord de
la Seine, dans un endroit k peu prés dé-
sert.
Andrée regards timidement, giacée par
lespeet désole do site.
Devant elle s'erigeait une roasure d'appa-
reuce miserable, haute seuiement d'unetage
et entoorée de terrains vogues.
Au rcz-de-chaussée, uoe boutique étroite,
peinte en rouge sang; au-dessus de la porte,
eette enseigne :
Au Readej-vous des Franc s-Tireura

HWKLMEUBLB

Lambert poussa Andrée, mooranted'ef-
froi,dunsun longcouloir humide et som¬
bre.

Puis ii ou vilt une porte au fond et fit en-
trer de foroe sa victime daas uee pièee
éiroite, i peine éc'airée par les dernières
ciartésdu soleil eoucbant.
Une fenètre, garnie de solides barreaus,
dOEinaitaccès sur des enclos abandonnes.
Andrée vit tont cela d'un coup d'ceii et,
défaillante, se laissa choir sur une chaise de
paille.
Lambert venait de poaseer la porte üt
double tour de clef, tandis que son compa¬
gnon ailumait une bougie placée sur ta
table.
— A présent, nous allons causer, Ia belle,
com meng! Lambert d'un ton hypocritement
doucereux oü sourddt ponrtant un acces de
colère mal dissimulée.
Puis il s'assit ea face d'Audrée, les condss
sur ia table bo teuse, son regard sournois
rivé sar celui de sa vietime.
— D'abord, nous slions parler du passé,
con'inua t-il, afin d'établir nettement nos
siiuatiODs respectives.
— C'est inutile, répliqua la jenne fille, en
faisant app»l a tOHte son energie pour parlrr
d'ane voix ferme ; je sais toute la vérité
main tenant.
— Tont, c'est beaucoup, et ctt m'élonne.
—O ii, je sais exactement qui je suis, je
conoais le noin da mon père, ja sais com¬
ment ii a vécu, comment ii est mort.
Puis se dressant soudiiu, sous ia poussée
d'un mouvement d'exaltation courageuse,
Andrée reprit :
— Je sais que Ie capitaine de Basliares,
mon père, éiait un boncéie homme, et que
vous, Lambsit, si tel est vraiment votre
nom, vous êtes un lache et nn misérable 1
Ces épithèies cingièrent i'iufame bandit,
aflumèrent dans ses yeux noirs un éclair de
fureur.
Mais il voolut se contenir.
— Bien renseignée, ma petite, ricana-t-il
aii« deals serrées; «Mis«e tjte 4«ae »i»

LABEAUTEDUTEMT
s'ohlieni par le fone*
iionnement normal de
ls€ippareil digestif .
tin Grain de Vals
tous les 2 ou 3 jours
au repos du soir. C'est
le favori des helles•

PLEtHEMERJ 4*£ 3{) -
RAISE*» | sfb 37 I
Leverda Solen.. Sb 40
Cone,da Soieil.. 40D 94 j
Lev. de ia Lane. 23 ii 4 '
Coa.dela Lane., tie 43

Hauteur 8 • 45
9 8 . 48
» 3 » 85
it a . as

D.Q. SDQV4 33 h. 64
N.L.H - 4 S h. (3
P.Q.2» — a (9 h. i«
P.L. S3 — A45 b* 34

YFNTESPUBLIQUES
COMUiSSAIRES-PBiSEURSDUHAVRE
Succession LORiOT
VENTE APRÈS DEGÈS

f1Deuiain Mercredi 7 iïovemlirc 3917, i
ID ti dumatin, au Havre, Hotel des Ventes,62 et
64, rue Victor-Hugo.

Argent tomptant
Itequête des habdes a suceéder agissaai sas»
attribution de qualités.

AVISDIVERS
TOUTES les PETITES ANNONCES
dom nt porter le visa d'un commissaire
de police pour les villes, on du maire,
pour les eommnses*

Four tous renseignements concern ant
les Annonce?, t-adresser an bureau. 112,
boulevard de Strasbourg. - Télép. 19-4 9

CessiondeFoads{f Avis)
Par acte s. s. p.,!U DEHACHEa cédé d la
Société Cooperativedu personuei de Ja Compa-
guie des Cbargrurs Rénais, le ma;értel du fonds
de commereo dEpteerie qu'il (xpioife 26. me
GalUfti.i,et 41, rue Lord-Kitchener, as Havre ;
aiosi que le droit au bail.
Election do domicile-.'.htz M.Rossignon, pré¬
sident de fa Société Cooperative, 07, xus Juies-
Lecesne.
Havre ie SSoclobre 1917.

19773x1
nrnilll vendredi,H Hts-Centrales,pur* pluie
r IIII till roancbe argent. — Le rapporter, 7,
roc do la Cbapelle.ftètumpense. (—)

Memm oui'taire, instruction
solide, cher die I'LACE ceaima employé de
bureau ou simiiaire. — S'adresser 14, rue des
Soeurs, Le Havre. (Si8zi

chiffrant bien
OfilllMIA. eontuemaiidês

r la receplion oes ooions — Faire demando,
indiqiiSBlreféreuC's, au bureau d.jjouraa!? PACL.
Ji ne sera répondu qu aux tieroandes intéres-
saates. (2062)
fn°i

amatevus

d'ESGARGOTShiwiipi:petitsgriser;
voa« en troaverex chez

VALLOIS,41,ruetiutjcée- 40,rusBailienl
AIMPORTERBÉG0SÏATÏÖ8SIRPUSS

(1SÖI

LAPHARyAGIEDESHALLES-CENTRALES
56, rue Voltaire

mmmU» PHEt'ARATEUBsérieux a—

ON1)111ANDEöes Jotrrnaliers.
A'adrrsser a ia BRASSERIEPAILLETTE,20. rua
d'Elretat. »—19768)

All fvl; if 1 1'Skf,1 I'll Homme connMs-
Uli II Ml Ait II 17 aal te bras-mge, muni de
bonnes r.b rrtces,— S'adresser 7, rue da la Brss-
serte, LeHavre. t!3iz)

oflilioFintelligent de 48a iOaas
peur Bourseset ffagasia.
S'adresser cours de ia Hrpnbüque, 460.

I3M3)

SS EesateareSt,Prcsttate,ejsUifcgLEilinfiHifeiaeuiRtsesimi r»i«

SUIKLBUUR
L®Sas. 5 f.P.BUWSC,rlsf**-i él«SiCS5SEet tcutesPlisrmaeis»

Sterégrapbe dn (> Novembre

AU Al/u I inn de suite, xjn jeejivbs
UT IlFïSïilllIfi satf-vanrias fd a 44#*s,
pour Courses.
iJaisonDUBÜ3G:40,roe Molière. (215x1

f,picei ic UELAtlAYE,79, ruo CasimirD-'lav.»-
gne. —H»vre. 1226/.;

PERSOSSESÉRIEUSEdetout premier
ordre ct pouv.st foumir bon ejutionnemeni,
demand** A Gérei- pourrait scheler par la
snile un Cciwnersede Dametctebitdetafiae. papa-
Icrie, eonftetóie, êpicc c — S'adresser au man-
daiaire : M. Léon THÜREH'Ï,publiciste, 51. rua
Joseph-Morlent. 083)

BI/OC AU&'I? sériënse. 30 an*, demand®
1 liltoLI .41413 PLACE chrz Monsunr on
Dame sculp. Libre le (3 novembre. —Pr-ndr#
l'adresse an bureau du journal. S39z)

— ■2.,.a-:^au«elfiir; —:.vn»Tr—w i'f ,—*■t y 'MrmdW.

I1?IT\'I? L F1I1II? bonne édnealion, réterca-
J TlUit El E iislnir; ees sur plsce, elierch®
KtjspSsi bureau on commerce de prêf renee,
pour touts les après-midi. — Faire offres a
Bmo ROSE,bureau du joornai. (2)2x

H/ï?SiI? I/LÜÉïI? sérieuse, sachant faire
Wmills; 1 tiüi il I; mènare. demandc fi ou
2 faeure» de travail par leur. — Ecrjre ;
M1"i OUJSE,bureau du journal. (Si3z)

SI/IISS? Ml ï I? pörlant angFiisREsirr p'aes
«PfilJitl; r iI4iT; de femme de chant br«
daas böiei. —Ecrtre * MileANNE,au bureau du
journal, ou y prendre l'adresse. l20lz)

III UI? I/U I ï? BonneInstruction,trés
«te li rsLLl; serieuses réfSrsnees
« .xfiK m ss !•; emploi dans bureau de
la piace.
Prendre l'adresse au bureau dn journal. 0122)

ÏFITÜ1!? I?ïï 1 17 52 sns> bonie êdneation,
Jr.UilFl EIliLI; »EMA1V»53-Emt»l®i
B -« oisd'e de Stagraoin ; débutantemalspas
embarrassée.—Ecrlre au journat MilesGZAnne.

(862i;

frès commcreanlcs, sont di
IJEiKflit 1 1;!5 mandées de sni'e par Huis.

de-
_ _ ffeison
d'alimentation pour dinger Succursale au Havre.
Tres r.éiicuses réfêrenees et petit eanthmnemeat
exiff^.
Prendre l'adresse au bureau du journat. (281)

O KT DEMANDE
d9BONHESOUVRrÈRESouPOMPiÈRES
«arh8ct monter uu vcsioi au col, payées de
4> 5 frencs par jour Traeall assure.
S'adresser ch' i M.DüHENOï, coafeciioonenr,
36,rue B un, 2—uiigs. (240z)

Con feetlOBS poarDaaies
H"e MML71 \'T II- rnc^e Mcli . demands
DnLMitl one »»nvi-ièi-ea t'année,

une Coursiirc et uue Appreutic payée de
Suite. (2iSi)

AU ILL'II 1ü UI? UBe Femmcde Ménage,Ultl II ÈM lit II El trèss ign-use (service de
femme dc chamhre). — S'adresser, 38, route du
Roi-Albert,anciennement route de la Hève.
^ fl9z)

ONDEMA1TO
coucb'-c. Tres picssê. — S'adresser 4M.CHAP¬
MAN,Y.M.GA., 171, bouievaid Amirai-Mouchez,
Le Havre. (217)

ommum tJ"° ^3AFÉK 053
B«fcï«-nces<xigeea.
Prendre l'adresse au bureau dn journal. (t04z)

AU fkL'M 4 VI1L' one bonne A ton* faire,
"it lie AIA it II Ei serieu-e, sachant bien faire
le nieoage, u'iiuoorte quel Age,peu de cuisine et
pas de lavage a faire. Trés bonsgages.
S'adresser, 34,rue doMelz. _ (2-:S)

ÖU Ai?ÈSk VSI17 Ub« Bonne de 30a 40ans
It IlijïlAllIIÜ faisant cuisine et ménage,
Biuntede references.—S'adresserrue de Normsn-
die, 400. " (206x1

AU AUMAUIkl? bonne a tout fair», mnnie
till IH.ASA:\IIl; de réfêrenees et fcituue
«lejouucnéc 3 iieuresl ct journóe de lavage.—
Uu- couturière un jour. — Prendre l'adiesse
au journal. 0ü9j

iirui CliiideBijeix
Il Monires,Diamasls
XiüKaERj, 40, rue Voltaire (Tilépb. 14.94)
Li rat Volfaire «utamtste é f Hilt l TerKrai
Achat de V EUX BIJOUX même t>rTséa
è 3 fr. le gramme en échange et SANS

ECHANGE AU IRIEUX
DÉCQRATtQNS Beiges et Frangaises
tons Ies ordres, tous ics rubsns, loutes Ies
barrcttes avec les inrign-s de citations cl tea

Palmes ibe-g.esea roagssiu
, (580x)

ONÖEMA^DEFemmedeMénage
toute la jouruée. —S'adresser, 87,-ruede Mexico,
87- t23tix)

o.\ iiiRiMiii iirr.-i/F1*
S'adresser, 88 rue du Lycée. (3192)

AU RIIDIL'hl? bus Fi>m«fl tie Ménage
vl II tillsAil LIL touts ta matinee
Boulevard»teStrasbourg. 17a,3*ciagc. 260a)

AU 913?18i A ll!? pour appartemeal. IIOI4DVH
vil I'lifiAilJLM; no# eourbte, eoB«aissa»»
tie peu i»'cuisiae. pas de tevegc, pas denfant.
Gages, 40 fraucw —Prendrel'adresse au bureau
«teJourcal. (214z)

ONDEJiANDE.hnm»ouJeuneFllte
pour nix beures oir jour environ.
Sadrasser au bureau du journal. {SC3)

au iUüiühf? FILL! E3,:I I'I'iSi Aitirl; teteiLgc®;». pour appren-
dregra uttotucul sA-flograpatect gseiytogxapbiD.
«'adresser au BUREAUMODERNE.49, rue (Jo
$8Bourse. (323)

PENSIONMiFAIILLBSSaSaussi pemiennairss pow table seuiement.
I 4Vl/IltiJ? cu Boune a tout faire tels«nl
liA 7 tellwi tevege, cal dciaandéc 90, boaio-
vard Frangpis-X". (2i8z)

FwEï tilKUé,8 ehcreiie
PËbiGSOiVdai.-sJamAte frsngaia#ou beige syaot
qualquea <-eIaots.—Ecrirea M. BOWLE. a:i bu¬
reau du journab 6.7 (2i7z)

RÜTRAITÉcberebe Alowera bail A la cam¬pagne, Petite Haiaou avco
grand Jariiiu.
Faire offics a M. F0UCHÉ, 6 Gray-sur-I.oing
.Seise-tl-Marne), (4903;

désirersit loucr Chhiutiro
eoufortable, centre de la

vole de pi ferenee
BUREAUMODERNE,19, rue de Is Bourse. (921)

ROVSIKIIR

01 0PF8Eboane recompense 6 qui prc-eiuera ApfKirteoieut non
McuGié ou Heublé, 3 ou 4 p cccs, can, gaa,
éieciricilé. cnue Vuie.Trés urgent.
Ecrire SIMON,bureau fluj mrnal. 02Sa)

JE LOIERAIbcHtevardde Slrssbonrg ouplace de l'Hétci-fle-Villn
ju.x-x-A s.c&'Xisx i-.fv"r msubié cenfcrtubie,
emq a six pieces. — Ecrirc HENHY58.il, bureau
dujouraai. 6.7.8.9.10,14 (2412)

ÖU AI?Ui Ufti? ALCUERune ÉCUHSEc4
II UhIHIM GtlA.Vol{ HEMI.SE, sj
possib, . ue p él- rcace a proxiuttte.flela gare —
Faire off.es a M.GABON,33, rue Tuienna. Ecrire
conditions. 6 7 (2i3i)

AU Iil?l!tVSlI? 4L0UERMSGA8IN,
wil lIüiilSAill/J; P0u.?^ü)..servir de dépél
d'cpieeiit-s.
journal.

Ecrire LEOPOLD67, bureau da
(3202)

ONOEIIANOEAti^w*p(eccrmeubtêes,cui-
tine com.-iisf, pour ménage deux pc>-ouaes,
Ciilr#Huafl-Pointel HAei lie Vi-lii,80 b 100fr.
Ecrire déiaiis FHÉDÉRidbureau du journal.

BEAUPAVILIONRÏ E 4UHML,3-7
Sauresser a &•HgdtOftP,Jkotake, rue Fodto-
nelie, n*83. 6.7i359)

Qnartler Ccmral
AI Afli II S4EUBLÉ, joti sppsrtemen!
L vULIï composé d'uno cuisine, salie d
uaoger, ueux cbaaibres, cabinet de toilette. La
tout Irès tuxueux.
Prendre l'adresse au bureau dn journal. (2272)

onmumMACHINE A ÉCftIRE
d'occa-ion, en bvn ésa>.
Adresser offres BOITE POSTALE767, Havre,

I2072)

A VENDRE *1? JÉS
Prendre l'adresse au bureau flu journal.

(2461)

AI/I/U Hill? pour cause de mobilisation, une
I Ij.lPliiJ pouueite irès doucu, atteiee

ou non ; uoc bonne vacbe laitière ; uue
cbarreite anglaisc ; une charrette nor-
niniide ; une éckebe 5®GO Be long ; une
balance a U au avec ses ponls ; uue
u ouuirc dc cap«tc le tout en bon Flat. —
S'tatsi-.s r au Cufé des ïallées, a llarBeur, ir«u-
vrays de Montiviiiiers au il.vre. (iSlzj

J ACHÈTE DE TOUT
Mobilierc, VèteinenlM Machines tt con-
drc B cycletictt, Ai uics, Fusils (b< cbasse,
Amuu'Cda de i>h»tograpliie, Mnsiques,
Vel»a. I'hotaog raphes, üébarras de tauleb
fits tes .
78, rue de Salat-t{uentiu

(2359)

pent-être pas encore, c'est que to p«ux 6;re
ricliê, ti j-He veux, ou crever de faun, si
cela m« plait.
« Gonsens seuiement k t'arranger avec
moi ?
— Jamais I riposta Andrée.
— Tu as tort. Si ja t'ai amenée id,
c'est pour te faire des propositions avan-
tageuses.
« Si tn veux m'écouter tranquillement, et
souscrire i me? c editions, je te mets en
mains las moye-is de remrer en possession
d'une grosse fortnne.
• Si to '.'obstines a refuser, ma foi, je ne
sais pas trop ee qui va se passer tout &
i'beure.
« D'abord. je vais le garder, t'en fermer
daBs celte chambre pour iedonser le temps
de rtfl-chir.
« Monsieur que voici, continua Ie miséra¬
ble en désignant du g®ste son ecmpagnon
silencienx, s«ra ton geólter.
« Si ta relases encore, après quelqacs hen-
res d- ,j"ÜQe,noa4 verrons d te forcer la
main Et, ta sais.prendi garde, ne me pous-
se pas a boat, ta dois savoir par expérience
de qnoi je sui; oap ibie.
— Bim parlé, approava le oompagnon de
Lambert d'un accent iroaique; Mademoiselle
doit cumprendre que c'est pas le moment de
rigoler.
« A qnoi bon résister inutilement.la belle,
puisqu on vons tient ?
« Tenez, je vas vous expliquer la situa¬
tion, et en douceur ; avec ies femmes, fast
pas de moyens violents : ia persuasion, y a
que (?ade vrai.
« D'abord, ici, nous sommes dans une
tnrae sure, un vrai repaid de bandits,
enfin des gens qui ont i'habitnde de trailer
des affaires spéciales, et entre eux seuie¬
ment.
« Vous pourrez crier, appeler an secouraS«8d«»$qwwBBt^ireitktitrss,pjpxsew»*»

voos répondTait. Les caniir-d«s sont des
gens discrete qui ne s'cccupent pas des
affaires des voisins.
« On poorrait tirer le canon dans cette
chambre, sans faire bouger un chat a
cóté.
« Et puia.anoi, vous pouvez tonjoars éooo-
ter le.? pro-, ositions de mon honorable co-
pain ; au fond, gan'engage k rien.
« Ponrtant, a voire place, je signerais le
petit papier qu'il va vons presenter tout a
i'heore.
« A Ja vérité, vous ne risqnez pas grand'
chose, nne cioqnantaine de bidets de mille,
pas plus. Eocofe, si vcHisaeceptez, c'est tout
prufit pour vous, puisque moa ami vous
cllre uue fortune en échange de cette petite
commission.
« Et puis, i'affaire eonclae, on vous ren-
drait la liberté, be! oiseau.
— C'est la seole chose que je désire répli¬
qua fièretnent Andrée.
— Imbéeile I jeia Lambert, gouailleur.
En réafité, ii ètait lorieux de ia résistanea
de son ex-pu pilIe.
— C'est extraordinaire, continua -t-il, la
pinpart des femmes n'entendent rien aax
affaires, encore moins aux questions fiaan-
cières.
« Enfin, je ne veux même pas perdre mon
temps è essayer de te faire com prendre en
ce moment ks avantages énormes de ma
proposition, trés honnète en somma.
« Je vais seuiement te donnar lecture dn
petit traité que j'ai rédigé tantót k ton inten¬
tion. Car je te sa vais a Paris.
« Ecoute avec attention.
« Après c-j, je te laisserai k tes réflexions,
sous ia garde vigilante de mon excellent
ami. iusqu'è demain.
« Alors, nous verrons.
« Oavrg biea. il y ra ö« Im
avwlr. >

Sar cette dernière menace imprécise, Ie
misérable Charly lut trés lentement :
« Jo sonssignée, Yvonne de önejiara»,
surnommée Andrée, dec are, par le présent,
m'engager k verser ou a faire verser k M.
Limb^rt, mon proteetaur, one somme de
00,000 francs en espèces dès mon eatree en
possessioa de ia fonone doiaie ms revenant
de la succession de ma rcère.
« Cette somme est destinée a indemcissr
leait Lambert des frais de noornture, de
logement, d'éducilioa et d'sntretien qtrii a
dü faire p rnr moi depois onze ans.
« II m a élevée, soignee avec un dévoue-
ment, une bonté dout je ne saui'ais tróp Ie
récompenser.
« En échange de eet engagement formel,
M. Lambert devra me louruir ies indication a
et moyens p opres k me faire recuperet' la
fort-inedootil *st question.
« Si je venais a éluder eet engagement,
j'autorise M. Lambert k me poursuivre de-
rant les tribunaax compétents.
« Fait et sbné librement par moi en pré-
sence dn témoia dont ia signature suit ; è
P-ris, le. . . juillet 189. . t>
Voilé, conclut ie pseudo-Lambert, avec na
accent d'oiguei! nsïf.
It croyait avoir fait nn ehef-d'oeavre «a
rédigeant eet acte bizarre, dont ia vaieur
était si facüemant contestable.
Le misérable preaait pour de l'babilelé ca
qni netait vraimeat que de l'audace.
Ii espérait que, munt de ce papier, il ponr-
raitsa faire payer par le notaire, scrapuleux
et trop honrè.e pour refuser surtoat après
les conveutions établiei déjè.
Si ca coup macqoait, il tenterait encore da
faire chanter plus tard Y.t nne de Sussiares,
esclave naïve d'an tel engagement.
— C'est tapé tout de même, déciara soil
myatérieuxcoupliQfj nn aTétién'aurartpui
fait misjili ./ *>. „ . ,(A
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SPÉCIALITÉ deLITERIE
6, Rue Jules-Lecesne (prés l'Hótel de Ville)

MATELASpst 39- MATELASLainesg':
2 personae» i;* a* o „ w »et criu, pr lit do 2 poracnnoa.

UTSFer&CuivreVENTEAll DÉTAILDELAINE,GRIN&C0UT1LUTS-CAGE

Rêfectionet TransformationdeMatelaset Sommiers

MARGARINES
Dépölcentral,88.rueJules-Lecesne

VlaJD»-, 50561

namd-ouveextra
41 fr. par col is postaux lo kgs franco domicile,
3. SCÉMAMA 4, rue Léon Roches, Tunis.
___ 6.9.12 IS. 18 119021

Beurrerie DIXMUDOISE
3RL. def-treiytv
Boulevard Sadi Carnot, 239 — Graville

un mot sur carte postale, don-
.. . nant votre adresse suffit pour

vous faire livrer a domicile, régulièremenl :

BEURREP marque,CEUFS,FR0MA6ES
PRIX MODÉKÉS

Prix avantagrcux pour debits et épiceries
" 31.2.4 6 8 f100927.1

Par la Frmiif
Par FHumMMé

Mtt sassaasmitreINBGUCHE
U jy «gPSI

Pastille VALDA
pourÉVITERoupourGOMBATTRE

Manx de Gorge, Bhmnes, ZSronoltiies,
Grippe, Influenza, Asthme, etc*
Mais surtout,EXIGEZ TOUJOURS
LES VÉRITABLES
Venduesseulement(impótcompris)
en BOETES de 4L^5
portant 1® nom

VAL OA

COMPTOIRSNORMANDS
GrondeSpécialitédeCafésprillés
USINEMODÈLEÉLECTRIQUEDETORRÉFACTION

m ieHnmetfesEbéw

aA\epveifteii)iPro3uU
pour bfancBirfefinge
—sans leLruler__
SIJPPRESSIONCOMPLÉTE
Dü SAVON
ETDELA LESSIVE
50%P ÉCONOMIE
SePaquetenventepartout!
Adm™66,RueCaumartln.PARIsf

FACILE A SUIVRE
ilê^SE EN VOYAGE

MAISONCORBEAU
82, rue de Saint-Quentin

CostumesTailleurspourDaies
MsVD-b 19878)

45, Rue du Dauphin
HONFLEUR

LAITCONDENSEFBANQAIS
Provenant de Oormandie (Calvados)
prals, naturel u vee toute sa crème
Oaranlt trés sucré sant saccharins

SS Fr. la grande boite, t»o fr. Ia caisse de 48 boïtes

Quoi de plus compliquê et, riififio<le que de
ee soigner on voyage? La PATE REGSAULD
simplifle tout oeia; aveo elle on ne oraint plus
les courants d'air, leB portières qui ferment
maLlesbouillottes froides encheminde fer,
qui vous oooasionnent rhumes et toux 1

Qnelques bonbons de P&te Reguauld
suffisent pour calmer trés r-pjuement les
accès de tonx les plns violents, les enrone-
ments les plus opiuiaires et les irriiatious
de ia gorge et des bronchus. qneique vives
qu'elles soient.La Pate Reynauld faci lite
l'expectoration des g aires et des mucosités
et adoucit la poitriae.
Elle est encore trés efficce contre les
rhumes, les bronchites aguës ou chroni-
qnes, les faryngites, même anciennes, les
catarrbes pulmonaires, l'asthme, la grippe,
''influenza.
Elle préserve notre gorge, nos bronches,
nos ponmons coatre les températures fcoi-
des et contre les bron i llards.
En vente dans toutes (es bonnes pharma¬
cies. La bolle : i fr. SO; la 1/2 boite : 1 franc

rUnCAll LaMaisonFRERE,19,roe
UflUl.HU Jacob, Paris, eovoie, A litre
gracieux ei franco par ia poste, one boite
échantiUon de Fitte Brgnauld, & toute
personne qui lui en fait la demands de la
part du Petit Havre.

II ne faut pas donner notre or aux neutjes
yiund nous en avons tant besoin pour la victoire

« Halles Centrales », HONIFLEUK

6 9 ,241

Bonnes Oeeasioos a Salslr

PlusieurstrésBellesCbambres
sandre, avec armoires a glacés biseau, sommier,
glacés, chaises, fauteuils, matelas laiue, couvre-
liis soie.

BoilöArmoireacajoumassif,2portes.
TrésJolieSalleamangerSoT^ntbeM:
fel avec vitraux Catbèdral*, desserte marbre rose,
Chaises cuir, trés jolie table scnlptée.
Le tout h céder trés ben marché. En parfait état.
S'adresser cours de la République, 64, rez ue-
chaussée. i244z)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDit E on ACHETER un Fonds de
Commerce, adressez-vons en toute coniiance au
Cabinet de M. J.-MCADIC. 231, rue de Normandie,
au Havre. En lui écrirant une simple lettre, ii
passera chez vous. 10»—n (53121

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAILLARD, Saccssseui

CHIRUKGiEN-DENTlSTE
Dlpitmé ae ta Facuité de Médecinede Parit
et de l'Eco/s üsntairc Frangatse

17,RueMaris-Tliérèse(angledeiarusdelaBeurse)
LB HAVRE

MALADIESDELABOUCHE&DESDENTS
Pretbèse Dentaire

Réparations immédiates
DEMTiERSsanspiique,sanscrociietdaieiimnm
Obturation aes Dents, a ('or, piatine, émail, etc,

TRAVAUX AMERICAINS
Bridges, Conronnes or et poreeiaine

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUB
par Anestliésie locale ou générale
1*®»CAILLARD, exécute lui-mème
tous ies travaux qui lui sont conflés

ci'olive garantie pure, surfine.
t. douce, 10 lit. franco gare deslina-

1,200FRDERENTES
«-snrés avec 100 poules, méth. infaüiibe,
doublanl la ponte. Not. c. I timbre.— Pcinderie
OV1DOR, k Marseille. (Bonneveine).

Ma—»Hd 48031

HUILË
tau e 44 fr.
Vil 41 S4VAIV *»,»»»«''''2O/0garan1:i.le
I SIrlI lid t Vil postel ÏO kg. franco 35 fr.
Mile MLXGARDON, Pi. Sebaslopol, Wil",
Marseille. SMaJ»—22n (4896)

ACHATtrêsCHER
de MOBILIERS, MTS DE PLUMES. FOUR-
NEAUX. VÈTEMENTS ET DÉBARRAS DE
TOIITES SORTES.

4@, rue Thiers, AS — SAXVIC
Dessus Octroi (234z)

Bxiger ce portrait

t MALADIESDEIAFEMME
LaFemmequi voudra éviterles Manxde
tête, laMigraine,lesVertiges,les Mauxde
reins et autres malaisesqui accompagnent
les régies,s'assurerdes époquesréguiières,
sans avanceni retard, devrataireun usage
constant et régulierde la

JouvencederAbbéSoury
De par sa constitution, Ia Femme est sujette è an grand nom-
bre de maladies qui proviennent de la mauvaise circulation du
sang. Malheur A celle qui ne se sera pas soignée en temps utile,
carles nires maux l'attendont.
La <I®UVI5WCE de l'Abbé SOVRV est composée de plantes
inoffensives sans aucun poison, et toute femme soncieuse de
sa santé doit, au moindre malaise, en faire usage. Son röle est de
rétablir la parlaite circulation du sang et décongestionner les
ditférents organes, Elle fait disparaitre et empêche, du même
coup, les Maladies intérieures, ies Métrites, Fibroraes, Tumeurs,
Cancers, Mauvaises suites de couches, Hémorragies, Pe<tes blan¬
ches, les Varices, Phlébites, Hémorroïdes, sans compter les
Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs, qui en sont
toujour» la conséqmjnce.
Au moment du Retour d'age,' la Femme devra encore faire usage
de la JOUVENICE de l'Abbé SO IJ KMT pour se débarrasser
des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, et éviter les accidents et
ies inflrmités qui sont la suite de la disparilion d'une formation
qui a duré si longtemps.
La jouvence de l'Abbé SOI'RV, toutes Pharma¬
cies, -4 fr. 25 le flacon, 4 fr 85 franco gare. Les 4 flacons at francs
franco, contre mandat-posle adressé a ia Pbarroacie Mag. UUMONTIER,
a Rouen. — Ajouter O fe. SO par flacon pour P'lmpot.

iBien exiger la Veritable JOUVENCE tie l'Abbé SODRY
avec la Signature Mag. DUMONTIER

Notice coatenant Renseignements gratis

PH©SeA©
SHNS SUCRE

Les yuantités de sucre qui nous sont
allouées mensuellement ne nouspermet-
lant pas de donner satisfaction auto
commandes de plus en plus nombreuses
que nous recevons, nous avons mis èga-
lement d la disposition de notre clientèle
des boites de Phoseao sans sucre,
permettant ainsi d chacun desucrer son
déjeuner d sa convenance, soit avec du
sucre, soit avec de la saccharine. Le
sucre manquant étant remplacé par du
Plioseao put \ladosedu Phoseao
sans sucre par déjeuner doit étremoitié
moindre que celle du ï'hoseao sucré

{une cuillerée & café au lieu d'une
cuillerée d bouche). Avec une boite de
Phoseao sans sucre on fait done
32 déjeuners, soit plus qu'avec
deuce boites de ï'hoseao sucré. La
différence de prix entre une boite de
Phoseao sans sucre (4.80) el deux
boites de Phoseao sucré (5.30) re-
présente largement la dépense de suere
pour 32 repas. Pour les personnes qui
préfèrent le déjeuner peu sucre. il est plus
économique d'employer le Phoseao
sans sucre.

En ven»epartoul. Adminlslrafion : 9, rue Frédérlc-Bastiat,Paris (Ss)

FondsdeCommerceAvendro
L. LEGRAVEREND
12,Rue Charles-L&fütte,12 - LB HAVRE

(Prés la Gare d'arrivée)

CessiondeFonds(Lr Avis)
Par actes s. s. p., M. Raymond AUTUY a
vendu a M. CHAPUIS le Café Hotel Restaurant
qu'il exploite rue Séry, «2, au Havie.
Prise de possession et paiement comptant le
15 novembro procbain .
Election de domicile audit cabinet.

L. LE GRAVEREND.

Occasions a pi-ofltec !
TAT I DAD moderne d'une clientèle de sous-
■JUui tmu location. Affaires too fr. par jour.
Prix dr mande. 9,000.
flAPl) DAD AOaires 300 fr. par jour. Loyer
uArlj~fJml i,3uo fr., net b placer 30,000 fr.
I'ga. A céder pour 18,00-JIr.
DDTPDDID -A 1' m » u ï :»11o ti Affaires S^O
Li iulilllu fr.uar jour. Prix demandé 18,000 fr.
WATDI MADDDMD et confortablement
HU ILL MUUultllii meublé. Bénélices
30.000 fr. l'an Pour 30,000 fr.
ADD4ÏDPO sans connaissanees spéciales.
Af i Aiillju Net a placer 20,001 fr. Prix du
fonds et merchandises.

CHOIXDEFONDSDECOMMERCE
En tous genres

S'adresser * M. LE GRAVEREND, qui peut
donner les meilleures réferenees.
Rien k payer. —Renseignemeiits gratuits

1258)

INDUSTBIEDUBOIS
iravailiani pour te commerce et pour la guerre.
Importante maison, trés ancienne, en pieine
nrospérite. A céder (raison de santé'. — Ecrire
Paul MEUNIER,poste rrstante. Le Havre.

VMs 20a (9918)

.A. "VElISrXDI^E!
Installationde Boulangerie
Gomptoir marbre, porte-pains, monlant en cuivra
et ïablinleites en msrbre.
S'adresser rue Séry, 32, au concierge. (203z)

PAVILLON A VENDRE
(Libre immédiatement)

TresjoliPAVILIONModeree
*ur gra -d boulevard, exposé su midi, cons¬
truction soignée. 10 prandes pièccs et
dépendances sur vasie sous-sol pavé, vod é
et bien éclairé, w.-c. a cinque étage, cuisine
r-t saile de bains installêes. E»u, gaz, électrl-
ctlé, caiorifère.
Jardinet avec grand Garage pour plu¬
sieurs autos.
Prix avaatagenx

S'adresser a M. MÉTRAL, 5, rue Edouard-
Larue, au i" étage. U2j»— (20396)

Etude de M» Mcncy JA€$l'OT, avoué au Havre, boulev. de Strasbourg, n» 123

XLiicitatiou BXJJCKT j
(Loi du 19 Mars 1917)

Au PALAIS DE JUSTICE DU HAVRE, de !
PREMIER LOT

JED 3MCA. I S
Sise ii 4vR^. AVILLE-SAINTE-HOIVoRINE, rtw Be umarcrait, san- v- :• ro

Mise ét, Prix : 17.000 francs
DEUXIÉ9E LOT

UNErMAISON
Sise a Gravlile-ste-H ouorinë, rue de la Verrerie, n» 2, a l'ongle de k rue de . VaLée
Siiae k Prix : G.ooo fr. — Revenu actuel 600 fr., et 700 fr. a partir du 24 Juin '920

" ^ —— — -
C'Adjudicstion aura lieu le Vendr «li trente tVovembro mil neuf cent dix-sept,

d deux seures de televie

En vertu et pour l'exécution
d'un jugement sur reqnêie rendu
par la première Cbambre du Tri¬
bunal civil du Havre, le vingt-
sept juillet mil neuf cent dix
sent. enregistré ;
Et aux requêtes, poursuites et
diligences de :
!• Monsieur Louis-Eugène-Fin-
rentin Bunel, macm, demenrant
a Graville-Sainte-Honorine, rue
Beaumarcbais, aysnl pour avoué
poursuivant cousiitué, M» Jac¬
quet, deraeurantau Havre, bou¬
levard de Strasbourg, u» 122 ;
2» Monsieur Alfred-Eugène
Fossé, employé de commerce,
demeurant au Havre, rue de
Cronstadt, n» 10, au nom et
comme subroté-iuieur des mi¬
neurs Louis-Henri Bunel, Hauri-
Georges Bunel, GeorgfS-Auguste
Bunel et H6nriette- Alice Bünel.
faisant ici fonciions de luieur
desdits mineurs a cause de i'op-
position d'intéröis existant enlre
lesdits mineurs et Monsieur Bu¬
nel. leur père et tuleur naturel
et légal, sus nommé.
Ayant pour avoué défendeur
coDStitué. MeSouque, demeurant
au Havre, place Gamot, n» 6.
En presence ou lui düment
appdé de :
Mod ieur Albert-Louis Guillot,
principal clerc d'avoué, demeu
rant au Havre, boulevard de Stras¬
bourg, n» 122, au nom et comme
subrogé-tuteür d hoe des mi¬
neurs Bunel susnommés.
Il sera procédé, le vendredi

trente novembre mil neuf cent
dix-sept, a deux beures de rele-
vée, en l'audience des criée» du
Tribunal civil du Havre, au Pa¬
lais de Justice de ladite vüle, sis
boulevard de Strasbourg, a la
vente au plus offrsot et dernier
encbêrisseur, a i'extirction des
feux, des immeubles ci-après dé

HÉ8IGN A TTION
PREMIER LOT

Uue Maison, sise a Graville-
Sainte-tlonorine. rue Beaumar-
chais, sans numéro, construile
en briques et agglomérés. cou-
verte en ardoise», élevée sur
caves d un rez-de-chaussée divisé
en deux pièces, et d'un premier
étage, lambrissé, divisé égale-
ment en deux pieces. Jardln de-
van t et cour derrière dans la-
quelle buanderie, ciierne et wa¬
ter-closets.
Le tout conteaant environ
deux cent quarante-buit metres
carrés vingt-cinq centièmes, est
cios au Sud, par un muren ag
glomérés, et des trois autres
cöiés par des claires-toies, et
est borné : au Nord, par la rue
Beaumarchais ; a I'Est, par ia
Socié'é Westifigbouse ; a I'Ouest,
par Ie docteur Hue ou repré-
sentanis, et au Sud, par Mon¬
sieur Weissemburger ou repré-
senlants.
DEUXIÈME LOT

Une Maisou, sise a Graville-
Sainte-Honorine, rue de la Ver¬

rerie, n» 2, fl l'angle de la rue
de la Vallêe, construile en bri¬
ques et couven.' en ardoises,
elevéo sur lerre-plean d'un rez-
d<-cbaussée divisé en boulriue,
salie de café et cuisine ; d'un
premier étage compreiiant trois
pièces avec ma -sardes au-des-
sus G -ur, dans laque'ie un bfl-
timent avec toiture ea terrssse,
a usage de care et brasserie da
cidre, buanderie.
Le (out cios pour partie paf
des pais ou claires voies, corle-
nant environ detix cent onze mè-
Ires carrés ; est borné : au Nord
Oueslet au Nord-Est,par Madame
venve Moinel ou représènlanis ;
au Sud-Ouest, par ia riia de la
Verrerie, et au S rd-Est, par la
rue de la Vallée.
Rfilj.es :'l prix

Premier lot : dix-sept ruide
francs. Ci Fr. 17 009
D 'uxièrae lot : six mille
francs, ci 6.000

Total des mises a prix :
vingt - trois mille

23.090francs, ci...

Fait et rédigè par M«J icquot,
avoué poursuivant soussigne.
Au Havre, le trois novembrO
mil neuf cent dix-sept.

Signé : H. JACQU0T.
Enregistré au Havre, lo cinq
novembre mil m uf cent dix-sept

Sign- ' GUiLLON.

S'adresser, pour tous renseicmements, a :
•• M*JAGQUOT,avoué 8UHavre, boulevard de Strasbourg, n* 122;
2° M' SOUQUE.avoué au Havre, placé Caanot, n«6 ;
3» M«RÉHOND.notaireau Havre, rue Fontenelle, n» 33 ;
4» mm. RIVlÈllEei MARGADEY,au Havre, boulevard de Strasbourg, n° tu.,
mis en vente ;
5*AU GREFFE DUTRIBUNALCIVIL DU HAVRE, oü le cahier des charges est déposé.
N.-B. — Les Enchères ne seront reques que par ministère d'avoué.

,>d. s bien*

3lensd Louer
A LOUER

D STFIÏ T AM non "leublé, en
rAlILLUIl pl'-in ceut-e do
la «Hl»-,7 pieces, Petit Jardin.
Lihrede suite. Ecrire : MARLEL
VICTOR341, bureau du journal.

(238z)

Bisnsa Venars
A VENDRE

I. 2 Petit©* Slaisons avec
Jardin. quartier de l'Eure. Prix
5,09'J fr. et 7,560 fr.
II. Pavilion moderne, libre
de suite. 24,too fr.
III. Pavilion, prés la Boule
d'Or, loué a 4 locataires. Revenu
1,190 fr., moyennanl rente via-
gere de 1 600 fr sur tête 63 ans.
Voir m° J. IIUET, rue Ma-
dame-Lafayette, 13. (177/

A VENDRE
(• Trés coquet PAVILLOIV,
it Sainte Adresse, 8 pieces, jardin,
eau. éi. ctricite.
r« TERRAINS, hien situés, d
Sainte Adresse et Sanoic.
Les plus grandes facilités
de paiement sont accordéea.
S'adresser : au Havre, 49. rue
Jacques-Louer. (223)

AVDMnSD rue do Paris,
ÏJjlli/nlj deux Mai-

sons cuntiguës, è usage de bou¬
tiques et logements.
S'adresser, pour trailer, 50 rue
JoinviUe. (8.8ï)

kmmwJadieisire

ijlipriatfltit jtvmlLeHavr
35.r. Fonteneiie

L'Administrateur-Dèléoué-Gérant
O. RAADOLET

Etude de M° RENAULT, avoué
au Havre, boulevard de Stias-
bewg, 131.
Assistance judieialre. —Decision
du viagt-uuit ociobre mil neuf
cent seize.
Jugement de Divorce
D'unjugement rendu par <lé-
faut par lè Tribunal civil du Ha¬
vre, le vingl-deux juin mil neuf
cebt d.x Sept.
Enlro : Monsieur Emile le-
vieil, matelot mobilisé, demeu¬
rant au Havre, ayant pour avouó
consiitué M" Renault.
Et: Madame Henrietie messa¬
ges, epouse de Monsieur Le-
vieil, actuellement sans domi-r
cle ni résidence connus en
Fence.
II résulto que le divorce a été
prononcê entre lesépouxLevieil,
aux torts et griefs de la femme.
Pour extrait inséré en confoiw
mi ié des articles 247 du Coda
civil.
(41to) ISigné) RENAULT.

VIN GÊNËREUX
TRESRICHEENQUINQUINA

SECONSOMMEEN
FAMILLECOMMEAUCAFÉ

Fn far Mitt»Moireit It Villedu Btvre,pourla legalisationde la signature•. HAADDUKT. ap/oseeci-contre


