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LeRêve d'Attila
Si I'onen eroit des nouveHestransmises
ie Suisse par des informateursgénérale-
Rent biendoeumentés,la rnée auslro-alte
•ande eontre le front italien, malgré sea
wnpleuret ses avaniages militaires, n'au-
vaitpas«lonnéaux empires eentraux les
lésultats qn'ilsen attenoaient.
La psychologieallemande,souventprise
*n défant,vient d'éprouverune dösillusio»
it plus. Elle eseomptaitl'effondrementsn
bit de 1Italië ruinée par les Bolos de Jè-
fcas.sa lifttea demandcrgiAce,a signerdes
écttxmainsle traité de paix séparéeijü'oh
tui avail préparé.El voici,qu'au contraire
ta nationse redresscsanglante et douiou
lease, dansun mouvementuuanimede pa-
iriofismeplus ardent, de foi plus haute
dans les destinéesdu pays. L'AIIemandla
veit pnnser ses plaies, réparerdes pertes
—lounies hélas1— reeevoirl'aide de ses
jrfliées avee un enthousiasmeque ravive
Feffeetivefratemitédes armes.L'espéranee
Miiattaux ««stirsun moment désetnpards.
Nejetons pointeneore trop de lumière
wse sur lessombrestristessesd'ace retraite
eoöteuse,ni sur les dessous de eertaines
defections qui n'ont pas snrpris tout le
■tonde,et que la loyaotédeCadornaalaissi
deviner.L'or du Rhin a quelquc diaboli-
que pouvoir, surtout deseendu de ia lé¬
gendewagnérienne pour aller gonfter la
pochedes Iraitres. Le Boloismen'est
an vain mot; ie germain l'escempte.Que
■osvigilancessoienten garde.
Magenta,Solfërinone sont que des sou¬
venirs d'un passé glorieux. II y a le
présent toujours grave, l'avenir mysté-
rieux et pleind'emb&ches.II y a toute la
meutehurlante qui vient de franehir les
rivcsduTagliamento.Elleaeeeutuesapous
sée d'une rage décuplée a Ja fois par le
auccès militaireet la faillitede Feffetpoli¬
tique que sesmeneursavaientprévu.L'ea-
veioppementpar le Nord n'est pas eneore
•onjuré. La grossemenaceduTrentins'ae
«ise. Desstratêges-prophètesonteu la pré-
eaution de nousprésentereommenondou
teux le repli italien sur Ift Piave, peut-
être mêmesur i'Adige.
LecanonalIemandpourrait unjour viser
Yenise. Tira-t-ii?
Osera-t-il commettrecette nouvelle et
monstrueuseinfamie, profaner un refuge
d'Art etdeBeauté,détruire ajamaisdossic-
«Jesde grandeurintellectuellequi llxèrent
dsns les choses eommeua reflePde divi-
Bité?
Lesmarbresaugustesde Ia Plaee Saint-
Marc,les palaisassoupisau bord des la¬
gunesne risquent-ilspasde volereu éeiats
sous la furie tragiquede i'obus?
Nous connaissonsassez le Hun de la
grande guerre pour n'entretenir sur ee
roint aucun doute. Nous avons vu a
peuvre le raffinementscientifiquede ses
procédés de destruction, sa sauvageric
«oeihodiqueet bienordonnée, son alroeité
laleulée, toute l'applieation d un génie
aialfaisantqui laisse bien loinderrière lui
les dévastaüonsmémorables.
G'estun des lenrs, et non des moindres,
qni disait dès 1832: « Dansl'empioi de la
violence,ii n'y a pas de limite. » Simple
préceptedeGlanzewitzimpatient de pré
parer lesmentalitésallemandesè la tüche
quel'orgueilnationalattendaitdéjèd'elles.
Depuis,qued'effrayantsprogrèsaeeosnplis
dans cette voieabominablepar la pseudo-
raceélue, eellequi s'estchoisieet déléguée
elle-même,au nomd'un pouvoirocculteué
dans sa propre imagination intoxiquée et
maladive, pour asservir, gouverner 1e
monde!. . . Attiia n'a pas abandonné ee
rèvc dedémcnt.
« LaKultur n'exclut pas la sauvagerie
sanglante ; elle sublimisele démoniaque.»
La déclarationest de l'Allemand Thomas
Man.Elle date de 1914.Lesgermesdéposés
donsla eervellcdes nouveauxWertherpar
les Clauscwiiz,les Treitschke, les Momm-
sen et toute la sinistre bandeont singuliè-
rement distillé leur poison.
Comment, dès lors, le bandit qui a
eystématiquementdétruit la cathédrale
de Reims, cambriolé nos musées, dé-
valisénos cbèleaux, rniné pourdes aas et
des ans la parurede richesse et de grace
d'un morceaude la « doucePrance», hési-
tcrait il a anéantir la cité des doges?
Quenosénergies,plusque janwis.mieax
que jamaisétroitementassoeiéeset solidai-
ies, puisentdanscette éventualiléredouta-
ble et redoutée un regain de force venge-
resse et réparatrice.
Lesdeuxcivilisations se heürtent iei a
an nouveau carrefour oü l'histoire devra
Beter,nousen avons la conviction souve-
rainc, le triomphe éclatant, lumineux et
déflnitifde l'esprit latin sur l'égoïsmc fé-
rocede la Kultur. Cesera alors. vraiment,
pour le monde délivré et purifié, l'apo-
théosedes tempsnouveaux.
II y a dans un petit village de l'Aisne
rcconquispar nos tronpes, au bord de la
route, une horreur L.ssée par l'art bocbe.
C'est une Germaniade pierre, grossière«t
difforme,si lourdede lignes,qu'onest tenlé
de supposcrque eettesymboliquepersonn*
«rut devoirrendre mieux hommageè sa
Faterlanden empruntant le ventre d'Hin-
denburg.
Des poilus passèrent... Ils auraiént
pn, en toutesagesse,« nettoyer» 1esol de
France de eette publique injure au bon
goüt. Ils flrentmieux. Leur troupe i-omp-
lait un sculpteur de talent. Pourquoine
pas vous confier son nom, puisque sob
gestedélicalvous est icirévélé?Le caporal
Baladinest Fauteurdu monument qui sera
érigé a Eoinala la gloirede nos aviateurs,
du monumentdeJeanLorrainau eimelière
deFécamp.
L'autrejour, des maisonse» ruines 1«
tournirent la pierre.II reprit te ciseau, 1e
«arteau, dont l'empioi redevint bientót
&miliera sèsmainsdésormaisaccoutumées
A la mitrailleuse.
Eu quelquesjours, en facede la laideur
allemande,il fit surgir de la matière vivi-
par ion art uae adiüiftffilcFfanvew- j

quée, dans nne attitude sl impériensede
pure noblesseet de méprisécrasant,qu'elle
inearne la cinglanteetspirituelle ironie de
Ia plus fine.dc la plus belle, de la plus
frangaisedes ripostes.
Deux cultures, deux dcoles, deux «é
rébralités, deux races ; la guerre les a
soulignées d'un trait sanglant. Elle a
ereusé entre elles un tel fosséqu'auea*
pontn'ypeutétre jeté.
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Més1farisdes
DE RU8S1E ET D'iTALIE

Le notivel ambassadenr de Bussis &Paris, M.
Maklakof, qui reroplsee M.Isvolsky, esi arrivé
bier maftn s 8 h. 80s la gare du Nord.
II êtait aceompsgne de II. Stochhovitcb, 1®
nouveau representant dc la Bu&sira Madrid.
Intervi' wé par le Temps, M.Makiakofa nola»-
ment déclaré :
«Les dvênefflents de Russia ont prodsU en
Fracèe. par moments, une Impression que je c«
veux mi Irment me dissimuler. #e eoa^ois er qne
le public franfiaispeul Cprouver devant des non¬
velles que ia instance rend plus confuses, et par
lè móme plus sombres eneore que la réalilé. La
France a -npporié sans fléehir te poussée de i'en-
newi. Elle a peine a s'expliqner la crise intCrieure
que nous travarsons et dont elle souffre par
eontre coup. Maisquand on a vu eette crise de
prés —et parle iei eo témoin bien pius qu'<n
ambassadeur,—on comprend mieux cl l'on se
perd ni conft.noe, ni espolr.
« Dès que l'aneicn n gime fut renversé, tont Ie
monde lut tenté de croi.e qu'ii ire restoit plus au-
eun obstacle a la réiïénèrriion de la Bussfe On a
eompté sur un mi sele, et la n>t)on, privé (Péda-
caiion politique par- ('ancen règrlme, n'rcquiert
F. xpèrience nécessaire qu'au choc des réaiités.
« Maisla Bussie, dans ces moments tragique»,
s'in truit vtte —plus vile peui-étro qu'on ne le
pense en Occident.
«Maisj'affirme, en toute sincérité.que iaBussie
prend rapidementconscience des nécessites qui
s'imp tsêat a elle. dans i'ordre militaire comma
dans I'ordre polit que.
« C'est dire que mon pays è laferme volonié de
eontinuer la guerre, insèparablemeut nni h ses
aiiiés. Enver» ia Fraoee, qui est Ilée a n >us de
puis un quart de siècle, et qui est vaillamment
entree en guerre a nos cdtés, nous avons un at'
tacbement particulier.
« Nouscroyons - II le faudra pour mamlenlr
Féquilibre europêen et pour garantir notre idéal
commun d'une paix jusie et stable — que l'inti
mité des deux pays est destinée a durer après la
:uerre. Nous savons aussi que la France attend
e li guerre, qu'el e n'a pas voulue. la repara¬
tion du droit violé en 1871. Le 8"nt<ment de la
Rnssteest unanime a eet égard. Quelque formule
qu'il puisse revêtir, il tend loujours a eorriger,
par nne solution juste et détlnltive, eette intquite
dont le monde a tant soufl'cit. »

***
Le comte Bonio-Longare,nouvel ambassadeur
d'Hilie auprès dn gouvernement francais, a re-
joint son poste bier matin.
11est arrivé a neuf beures en gare d'Orsay,ve-
naut de Madrid.

eo
Les manifestations <?el'union nationale provo
qnées par 1invasion prennent cbaque jour plus
d'ampleur.
11se confirmeqne drux des anciens présidente
du Consoil qui ont été Ie plus en vue d>puis le
dèbu»de la guerre européenne, vont faire leur
renlrée a la Cb mbre, oü lis n'avaient plus ré¬
para : l'un, M. Ciolitti,depuis l'entrée en guerre
de l'ltatie ; l'autre. M.Salonika,depuis la deri iè-
re session parlementaire. Lod et Fiuke viea-
draient, dit-on, affinner qo'a l'benre aciuelle il
ne peut plus y avoir de.paitis, tnais quit y a seu-
lement le pays, et que toui le monde doit faire
coniiance au gonvernement, afin que celui ei
puiss' mener è bien la idcb® qu'il a assumèe
dsns des circonstances diffleiies, ei qui ne peut
élre que de mamtenir la ee' corde et te resistan¬
ce a i'in'érieur et de dresser dans un seul fais-
ce u eontre l'envabissenr les foices de l'armée et
de Ia nation.
Los hommes politiques les plas marqusnis ont
tenu a j"ter bien bsut nn eri de ralliement. Hier
eneore, i'anrien ambassadeur S Fa-Is, M. 'Pittoni,
prononpait d'éioquentes paroles.
On rapporle qu'inierrogé par Ie ministre Gal-
lenga sur t'orientat on a doumr Immédiatemeiotk
'«puvrede propaganne pour la guerre, le nou
veau président du Conseil, M. Orlando, a dé¬
claré :
« Faites savoir n nos alttés, falies savotr è nos
ennemis. f-ites savoir a tous que, dussion.-nons
reeuier jusqu'en Siciie.noire föi inébranlabledsns
la justice de notre cause el dans lo résuital Bnal
n'en suoirait aucune alteinte. a

Declarationsde M.Painlevê
Le Giornaleê'I'alia publie les declarations aul-
vantes qui lui ont eté falies par M.Painlevó :
L'épreuve pér.ible que l'HaSetraverse n'a pn
et ne pourra aBaiblirson Intbianlable volontó de
vsincre.
« J'ai la plus grande et Ia plnsentière eonltenee
daus i'Sme héroïque du pruple italien, et quelle
que soit te gravlie dc l'heare, je n'ai nul doute
sur t'ksue de cette phase de la g irrre, qui met
notre soeur iatme aux prises avec ses deux en¬
nemis.
Muspar l'élan le ptus fraternet, les alliés don-
neront tont leur concours a l'ltatie pour que le
sol de voire patrie soit libéré, ct Ie sang fronqats
se mêlera une fote de plus au song italien, scel-
lant ainsi notre fraternité séculaire. »

LES PERTES ALLEMANDES
DuBirminghamDailyPost :
Le correspondant de Colognedn Tijd rapporte
que les lisles riea pertes allemandes, comprenant
les tués, nrisonniers, blessés et nisparus, a'aoüt
1814a septembre 19t7,L urnissent la matière de
30volumes in-folio (2i,ooopages).
Le correspondant a fait le total de ces nom» et
est arrivé au cbiffre do 8,210,000.

,AP0RTËEDEL'ACCORD
Américano-Japonais

Des télègrammes de Washinetoa ont annoncé
la signature d'importams accords emre les Et"te-
üms et le J*pon. Les négociations qui se pour-
suivaif-nt dt puis plusieurs mois visaient plus
p-r:iculièrement le» intéréts réciproques de ces
deux pays en Ex'rê >ie-Orientet surtout en Cbine.
L'accord réalise levêt le plus baut intérét paree
qu'ii ruitte les esperances allemandes dans la
p ssibdite d'un conibt enke ces deux puissances.
Maisees accords vont plus loin,
Untetegramnv signale qua les Elals-Uni»et I«
Japon « sont arrives a une entente au sujet de la
cooperation militaire, navate et économique dans
la guerre eontre l'Aliemagne ».
Le détail de cette entente ne nous est pas ré¬
vélé, le fait seul qu'elle existe est de la plus
haute importance. II faut soubaiter et espérer
que ee n'est que le prélude d'aitre» arrangements
dans lesqu*V>te coopératles i*BCB#3e fifugrait
tsiir W»«hupqrlwitfi,

CommuniquésOfficiels
FRAWOE

Paris, 7 novcmbra, 14 beures.
Des coups de main ennemis sur noa tran-
thées dans la région óe Saint Quentin el au
Hord Ouest de Reims (seoteurs de Sapigneul et
de Godat) out vale des pertes A I'ennemi aana
aucun résuitat.
Sur la. rive drcite de ta lüeuse, on bombarde¬
ment violent dans la region du bois ie Cliaume
a èté suiri d'une attaque d'intanteria enormia.
Hos faun ont refoulé ies aasaillants qui n'ont pu
aborder nos lignas.
Canonnade intermittente sur h reste du front.

23 beures.
Activilé des deun artilleries au Hord de l'Ats-
ne, dans le secteur de Filain-Charigoon et sar
la rive droite do la Mensa, dans ta region du
bois Le €haume
En Haute Aissoe nous avons attaqué aveè sue-
tbs tes positions allemandes de Schonhoiz au
Nord-Ouest d'Altkirch. Nous avons fait soixante
prisonniers.
Journée caImo sur le resle du front.

GRANDE-BRETAGNE

ernièreHeure

7 novembre, 14 heurea.
Les troupes de Liverpool ont ese¬
en té avec succes, la nuifc dernière, un
coup de inein au Nord-Ouest de
Queant. Elles ont fait nn certain non>
bre de prisonniers.
Aucun Événement important h signaler sur
le front de bataille en dehors de l'activité in¬
termittente de i' artillerie allemande.
Nous organisons les positions oonquises au
cours de /'attaque d'hjer.

22 b. 30.
Nous avons poursulvi, aujourd'hui, sans au¬
cune tentative d'intervention de ia part do
Tennemi, Torganisation de nos oouvelles posi¬
tions de Passchendaelo et des hauteurs avoi-
sinantes.
Bien qu'il soit avêri que eette position domi¬
nante fut considèrée par les Allemands eomme
eyant une grande importance, aucune réaction
ennómie ne s'est produite jusqu'h présent
Le cbiffre aotuellement connu des prison¬
niers faitspar nous au cours de l'sttaque d'hier
dépassequatre cents, dont vingl et un offtoiers.
Gette trés heureuse opératicn ne
nous a coute que des pertes fort lé-
gères
AVIATION. — Les opêra'ions aêriennes ont
éte fort gênées hier par la pluie et un vent
vio'ent.
Nos pilotes se tenant è faible hauteur, n'on
ont pas moins conserve le contact aveo l'infan-
terie au oours de sa progression.
ils ont, en outre, tiré un grand notnbre de
cartouches de mitrailleuses sur les enionnoirs
et sur les zones arrière ennemies Da nom-
bi"eux objectifs mobiles ont été signals par eux
ü notre artillerie qui les a pris efficaoement
sous ses feux.
Au cours d'un intervalle de beau temps, nos
aviateurs, opérant aveo not formations h ierre,
ont pénótró fort avant a /'Est de la iigne. Une
brume énaisse les y a surpris et son dévetoppe-
ment subit a empêché sept de nes appareita de
rentrer.
Soixante deux bombes de gros oalibre ont été
Jetées oendant la nurt sur les voiesterries, can-
tonnemenis et champs d'aviation des regions de
Roulers et de Courtrai.
Plusieurs fortes explosions suivies d'inoendies
ont été observéesA la gare et dans la villa de
Roulers.
Un appareil a/Iemand a été abattu en combat
aér/en et deux autres contraints d'atterrir
désemparés. Quatre des nétres ne sont pas ren-
trés en eutr» de ceux dont la disparition a «ié
signalée ci dessus.

BELGIQUE

PRISEDEGAZA
Lcsdres, 7 noverubra,

Un communiqué ofticiel dit que ia
vil te de Gaza a été prise bier maten
par nos trounea .
oü les treepes eHlées vienneit /Preker.

est «se vi'te de la Turqute d'ssie, sitoe i B'ikilo-
mè'resau Sud-Ouestde Jercsetem.U vüte ent qos
qcl avsit u»e éteodae pies eonsidérablc q><«bi
viüe modrrne, est mcntioDCée dsns la Kcné'-c.
Ellr devinfune des cinq vilUs pruteip-tes des
Fail sltas et fut témote ttes ej^jlaUs me vefileix
et de la mort de Stun-on.
I-a vitte mederse sompts H.#)Sfeabtteais,tere»,
grec, arméniem, erabrs et eltrétlens. Elleost ros-
serrés enlre de-os ehelsss de dunes, te»oe è
l'Ouesl, qui te sépare de te mer, distante dt;5 M-
temèlres. i'awre Al'Es;, «tont I'on dócosvrs nn
immense horizon.
La prise de OsunparaBdevote eaoser un« ème-
l-oti considerable parnti les late» dont te réste-
tenèe eontinee de Qécbirj.

UnsSemainedepiraterie
Paris - Enlrêes dans les perkt frsn«als : 8J8
sorties. : 859.Navires frsn^ns eoulés ae-tieasas
de t.600tonnes : un ; au-dessous : «n. Naviivs
tnfructueusement attaqués : zéro. Bateaa de sé-
ebe «outés : zéro.

Navire américaln torpillé
Washagtan. —üa communiqué cfficktl dit
te petrel er amérteain Alcêd, a éte torpiSlé "
da s la zose de guerre.
Dn officieret vicgt borames nsaqacnl.

LA SEINE DÉBORDB
sur Seins Le niv.au de la Seine a sob!

ea« nouvelle hausse et atteint au coat Veyrtanet
%m.64.
Le débordement eommenee.

L'AFFAIRE BOLO
Paris — M.Mtstbon, direeieur sdjoint dn
Journal, a êlé taterrogé bier après -midi.
li a donné quelqu'-s rxjHieaiioos sur la rédaè-
tion de eerteins art cles qui pai'urent dans le
Journal sur la suggestion do IJoio.

HesTalieauCIigRiia-dBs-Daioss

7 novembre.
Dans la Journée du S, la tutte d'artiilerie a
été moins vive que les jours prècèaents. Nous
avons exécuté des ti»s sur Scoorbakke, Eessen,
Vladsloo, Dixmude et Woumen, en représailles
des tirs ennemis avec projectiles k gaz effec
tués vers Parvyse, Oosikerke et Neucaopelle.
Dans la soirée, nous avons ripo sté énergique-
meni a u/i bombardement frès violent de nos
tétes de popts au Sud de Dixmude.
Dans lajournóa du 7, nous avous exécuté de
nombreux tirs de neutralisation sur les batte¬
ries ennemies de Reerst ét d'Eessen, et de des¬
truction sur plusieurs batteries, ainsi que sur
les organisations ennemies des régions de

N03ennemis ont rpeonnu et appréetè fa 'part
prise par les tanks dans la bataibe du Ghent1»-
flec-Datnrs.
Le pub!c, mat renseigné, avsit longtemp» ent
qn'aneun obstacle ne poüvait rès!ster sax tenks,
qn'ils étaient uttüsab es dans tous tes terrains «
qu'ils pouvaient s'attaquer a n'importe quetie or-
g.misatioiiennemie. 11n'ea est pis a nsi. La béte
puis-iantene fraach't pas ies murs, maïs ello est
cnpablod'avaneer dans des terrains assez mouve-
meniós.
L»s servants ne tont pas demi-nus, eomme on
a cru devoir le dire ; bien entralnés, vêlns do
cuir, ils supportent la eaalenr, tes seeousses et
le tintamarre continu des moteurs ont l'avaalage
d'étouffer en graode pariie le bruil d^s obas.
Les résultats oMestttsp r tes cbars d'assaut, te
23 oetobre, doiveat être eonsidórés eemm®exeet-
tenis. Sous des marmiteges violrnts, passaat les
les 1-gnesde erctéres jointlfs, its oat pu eepcR-
dant. o'accord cirtre i ux, régler leur avance sbt
ia marebe de la bstsille.
Psnotit, ils se révéièrenl les boos eblens da
qnêtc et d'arrrt de nos tantsssins. II» ont expterö
Ir-terraio. découvert les repaires stIeBiiu l'infaa-
terie quand il faliait et, quasd 11faliait, bsiayè de-
vaat elle la place.
L'elM des'ructif des tanks se donble ée tear
effrt moral sur I'ennemi. Les Allemands no los
ent généralement pss uitendus 1,'éonneur de la
prtsi-d'un nornbre important de esnona leur re-
vient. Leurs pertes ont été minimes.

Terwaete, Dixmude et Woumen.
L'activité de l'artillerie ennemie s'esf pririei
palement manifeslée sur ies ouvrages au Sud
de Dixmude.
En raison des ci Constances atmosphónques
defaverables, /'aviation a éte pen active.

ITALIË
Rome, 7 novembre.

Le Tagliamentc, maintenant k sec, ne repré¬
sentant qu'une Iigne de defense tiès faible, nous
nous sommes replies vers la Llvenza. Lo repli
efficacement protégé, au Nord, par les troupes
de couverture et au Sud par les arrière gardes,
s'est effectué ep bon ordre. '
Au cours de ia journée d'hier et de la nult
dernière, nos ar/ons et dirigeables ont bombar¬
de k plusieurs reprises et avec grande effica-
cité des forces enuemies comma elles proci-
daient k la reconstruction des ponts ou effee-
tuaient le passage du Tagliamento.
Quatre apparails ennemis ont été abattu s par
nos aviateurs.

AlIX ETATS-UNIS
Les instructeurs francais

En appiicntion d. s aceor is interveeus, 340offi¬
ciers et sous -officiers ont été envoyes sbx Etsts-
Unis oü ils soul tons arrivés s«lns et'saufs lis
sent depuis deux jours répariis dans les (fivetm
camps ou s-.-rvic.s, oü le gouvernement améri-
cain a jugé utile de les alïccter.

La grande lutte municipale
M.Hylan, eandiddt demoerale, est elu. battait
M Mitchell, avec une proportion de suffrages
de 2 a i.
Le serutio s'est dérouié dsns le e&ime,apper¬
tain üce progression réguiiére de suffrage eu fa¬
veur de M.Hylan
Lamétrcpoie était rempiie du fracas étourdi»-
sant des Irompettes, de sifll>-ts,dos grelots et
autres « Instruments de torture ». La foute dans
les rues était aussi nombreuse que s'il se füt agi
de 1'éiectiond'un président.
M.llylao a été élu par une majorité absolue de
plus de eest mille voix.
Tous les csddidats démocrates aux postos ma-
Bigipsi» TOJWHtkWHeawatilus»

SURLEERWORiïANNIOUE
LaPrisedeFasscbendaele
DeM. DaachThomas, torresponda.it dc
Daily Mail :
« Passebcndséte doit élra tenu 4 'out prixet re¬
pris si en venaif t Ie perdre i. Tri élait I'ordre
donné par Hindenburgtui-mèm®sux troupe« alle-
m iides a la VHileméme de ia formidableaitaque
anglalse. D ux divisions absolument frelches lü-
rent amcaees par reannal et te posie d'honueur
donné aux Prasstens el a la it* division reerntde
principal!ment dans la regio» do lbesla-u. Use
pariie de la Iigne allemande, Passebendoete,Mos-
seimark. un bamesu voisin et toute la région si-
tuée au Sud-Est de la crêle principle de la route
furgnt occupés par des contlngi-nls spécianx de
troupes d'éiile. L'imminenco de noire stlaque
êhit connne des tioup-s mêmes qui allaieDtl'o-
pé er. La balaille étaii considèrée eomme la pierre
de louche de co quo les Allemands appellant la
vo octé de vaincre.
Rsrement on vit une ba'aille procédée d'esear-
moncbes aussi sövères. Avant méme quo la ba-
tsike füt engpgée, it n'est pas na de nos soldais
■ui n'ait eu a supporter les plu9 dures pérlpéties
de la guerre.
Les canons de I'ennemi ne se sont nas tus ua
seul instant.
C'est è 6 beures du matin, que I'ordre fut don¬
né É «os troupes de sorlir d.« Irancbéos. D.puis
pluskans jours dejü. olies ponvaieut voir devant
elks tous les détsbs dn leriasn sur lequrl «lies
«llai nt s'avaocor. I.'action ergagée fui esseotiel-
lemenl limiiée et céfinie. Elle avail pour oi-joctif
le vilkge de Passcht-ndaeteque nous attaqudmes
par le Sudel par i'OioSt.
L'aitnque fut conduite sutvsnt tos prioeipes
étnblis. Chaqtie horume trés documenlé sur Ie
rêle qu'ii avait a jouer, se porta direeiement sur
le p int dés gné. Noscanadiens feirenladmir<ibles
d'entraia et de mordaut.
Le squelctie d'noe église. voili tout ceq.l
resle de Passe endaele. Ajoulons y quelques
pans de murs, recforcés avec dn béton et des
caves voüiées. Toute l'imporlanee de !a position
eonsiste dans sa situation ct soa altitude. Les
peutes sur lesqueües s'égrènent, veis le Nord,
|es maisons da village, abouifssent a nne plain®
ttnrecagense, d'oü notre front commanders Qj-
tendo ct Mruges.
Oueüt a frunchtr an barrage de mitrailloubes,
renforcè paf le tir de quelques forlins isoiés. Le
sol etaitdéror,eé et boueux. Sar noire drci e les
balles plcuvaient d'une église en ruines, et dc
trois boles a pilules posces a l'Est de la graod'-
reute.
Notre premièrevague venait ie passer. 11faliait
en laDee- une d-iixième centre un terraiu vague
s tee prés de l'êgike et oü se livre te principale
rencontre de la journée.
11falint ainsi faire le siége d'un blockbaus, prés
dc Mcsselm-ark,maïs en depit de fa resistance of¬
ferte. ehaqne unite aUeignit a point nonamè sa
destination, a ia faveur des obus éclairants. Pres-
que nutte part. tes Allemands, quotque de beite
app&receepbyjèaoq. n'aUendii«fttles grenades eu
Ikktté&MUgt

Sur Ie Front Italien
Lesepêmtiom

« U Tagliaiacnte a «lé franebi sur tont te
front ; la pourssite eoniinne. » C'est en ces ter¬
mes que s'exprima te eoiamnniqaé afiemand de
«wrdi soir.
Le passage dn ï»g!lam«nt®par tes swaêes cm-
fro-altemasdas, entrc les montagees et te raar
Adrtelique,a él* la eonséqaeee®das seaibnta «ri
s'élaieni eogagés te 8 « te haaieur de Pi»»i#®.
fi-tte téte de pont syt ut «té estevée par dee sm-
lingents de ia U' arroée. quaeeommj-svtevon »«-
low, les Baltess eessèrent loste résisiaaac sar te
rtvc or« dentale d&Brave, quo 1'enik nis tra»«cs«
B0t*mm*ct 4 öodreipc, snr 1e cte-mtn de ter
d'Udine» Trévkc. t'eiapcreBi*Charles d'Autriek#
passa en eet endroit te TagK-rmetttoas milieu iea
Iroupes.
Oou;«®Pannorièe te «emmiinlqné ftsliea, la
traversé; par l'ennceiida moyca et dn bas ïsgfa»
mento et la presten exertée vers te Ivglteiaeate
supérieur par l'armée vo®Hroaalin ent ca peer
conséquenes l'abandompar les KaiteBSdes posi-
ftens qu'ils ecenpaiwit aa Norddans lés mente-
gnes dc Caraie el dans les »olomi!«3.
L'ctet-major et euxoMtp»,eiae qne « sar te treat
de raonugnes, depms te vaflée de la Feite jivs-
qn'eu Goibrieoa, aa Nord du vat Segana, »ur eae
fcfgeur de pota de tö- kilomètrcs, les flallena stA
dü abandonucr teurs poslt ons oagantsées ».
L'éut-aiajoi awrteb-en. plss prolixe, éerit ca
substance, le 8 novemore : « N>a nouveaux sne-
rès no ponv»leat monqner dèxcrcer ua» in¬
fluence »ée stee sur te front de» Dulosaitf«. De¬
puis le Kreuzlrcrg jnsqtr'»» dek du vol de Rode,
lenncmi est eoutraiut afetrchaile. U> mafèebaf
baron von Conrad a eomtneneé ia potrrsuiie. io»
draocaux flutle»t aa somiaet dn eol di Lisa «t ser
te Monte-fiano. Not trottpes sont entrées hier
sok a Oörtin»d'Amp zzo. Nousavons repris èg«-
femept San-Mariino di Casuozzo. » (>s tteux
villes sont «lans1e terriioiro avkrichien quo ies
Faiien» avatent oeeopé en msi 19iS. qaand fis
pénetrèrent dans ie Tyrol.
No'obs cocoreque te commnniquésFenutsd de
raardi ap>è3midi se terml&e par eis mois sai
semblent faire prévoir ia wise en marcltodes 'K-
mées ennemies mas«ées dans te Trentin : a iss
armces «ftsteo-allemandesont èommeaeé de boe-
velies op&ations. »

Lespérils dela retraite
Les Daily Ram écrivent :
L'secentnatiOBdu retraït dea tronpes ltaftcn»«6
drut avoir ponr «ff t de racaoarcir trés eonsldrsre
b ernei.t te Lont ilalicn. Une opêrstion stratégi-
qne trés d iieale et trés périllcnse est en ee mo
ment eagagée. Les riv-éres fe Tagiiamfefltoet ia
Piave, en effet, ne sont pas psraiièles, de sorte
que qii&rqnesdivisions de Paroiéc itabenne ent
un cfcemmbeaaeoup plus tong a eff-otuer qoo
d'aoüt-s pour rtte;n re les positions qui leur ont
éte assfgnées ó t'Oueside la Piave devenue meln-
teoaut la Iigne defensive oü, elant donaée sa so-
iidité, radorna devrait pouvoir offrir una resis¬
tance ffficaeo&la nouvebe avaacc fcanemje.
On ne pent méconaepre les dangers rêsaltcat
de eo nouveau repli, car. Bonscuiement tes IU-
liens doivent réu sir a eiïectuer leut r«trab« entrc
deux rivieres, mais lis doiveat, en ontre, envisa-
>crla per pcetive d'une «te-uxèaw offensive daas
c Trentin, offensive des'ioèe a tourner kar posi¬
tion entierc ou tont au moins a cooper ia retraite
des araiécs du secteur septentrional.
Tou'cfois, le pêrtl est si évident qu'on peut
assurer que 'outés les mesures néees&sires ont
été prises pom y faire face.
D- f'aidedtrcete que tes Alliésprêtent è Fltalic,
dans sa propre zoitn de guerre, nous entendreas
parler en temps convenabie.

Lesforcesennemies
Tonics les keupes avee tesquelleo los HélleBé
se soni 'rouvs en contact, ces dlx derniers
jours, avalei:',été ramenées du front rosse, lis
est cerlaia q i'iin trés grand n- mhrj de divisteaa
ennemies ont été retirées de cc front tandis que
beaucot/p n'y onl pas tnêtuo étöeavcyées eneor®,

o

Dramatique récif '
de la mort de JtaspoNÜm

M.BernstetB,contintiaat ta série de ses tévé-
kttoEs russcs, dans le N,a>Yeik JfcraM, fail to
rèeitde ia mort de R»s»ou'la«.
Oe fut le grand doe Nico'*» Hlsbsïlovllcli sul
prit la téte de la e®»«pir«utoB«owré te motna.
On déetéa tt'CHipaisonser Haspouline è nn
•toer qui sertot«oasé ettez le prlitey Péllx Vo«-
eoup t et eü se trouveratont la drnseose MoxaRi
ct no* act tec.
Lcconvict Mt tte. Prés do Fasatetle ia Itos-
bobübc en pk 93 en® koutelE® de vin «smotesouee. v
Malsles deox teramca es spprenèBt ee «tri sa
prépsre se teouw.it ro l. öa»s Ic désordrc «tul
saii» ia tabla tosnta, ©atrelvsat lt>&
Baspoutine arrive araet qu'oa eit nu prépwei
fcn antra liqnide u sen iatesite».
L*moine, toutcfols, est rwfk.Bt. fefeut qne ia
part®,dif-ü, lont s eoop Et 11 s'éktnce vew K
porte e! sort Pourte'-.-vitrh ie ponvsuit. Ivi two
kb eoüp de #kt«M ri !a btesse Baspoattae tea»-
ke a terra ct te elte®*da fn»s«ros)®fse jette sur
tol. Omtqu'tt» tiro et t«s le ebisn. Enftu on dé-
ew®de jetcr HasgeutiB®d»»s ta Ntxva.tke a»to
eondurte pv le gr»od du®Djmitei. ca*eéic. Pow-
nsk-viteh et ftaspoatiBea to rivtèra, oft Potirls-
kcrPeb jcile Ha»p.jB<iBcdans un tros au rallteo
de la gtoca A ee moment ansponNao n'dlait pa»
««ri el s« déiMtttnlt.

—ate

LAGUEERESOÏÏS-MAEIFE
Un vapeur deux fols toppillè

ne coule pas
Le IS ec'obrc, d»ns 1«il-sebo ua vapeur ftil
allaqué a Ia t^rpllte pgr na sous-m»rta a trois »c-
prises, a p.emière fois viis einq beares, par naK
sombre.
LVxaloslonouvrit nae Irècha dans la eoque, ft
hauteur de la etaauflérie,qui fat envabte par f'ean,
aiusi qua le eompartiméBt voisin. La raaehto©
stoppa et Ie navire b« put plus mmtenvrer.
A iVxccpttendo ctozebommes qui re»tèrent il
bord, réquitiageévacu» et fut raeuetlii peu aprü
par nn baumentarriv«»t sar les lieux.
Le sous-inann, s'étant rapp ocbè da navlra
biessö, Ini lanpa uce aeeoade torpiite sans I'al-
teiodre ; alors it vint se placer ptus prés en®oï®
et tanqa une troisién» torpilic qui eausa de gra¬
ves svaries dans la cbambre des maebincs.
Le vapeur, eepend nt, ne eoula pas; 11 pnl
mëme dans la suite étre pris è la remorque et
•oadait dans an port

LssÜIÉiüBHtlÉ Rmii
Situation grave a Péirograd

Msrdi.en fin de journée, le «onftitentre Fétat-
vnajordc te eirconrciipüsn mi.'itake de Pétrngrad
et Ic Gon&térèvolutieanaire militaire du Conseil
des déiega-s ouvncia et sobtato s'est eonsidAra-
blemcnt aggravó.
Les pourparlers, enlamés par les deux parties
adverses sur te bsse du renforcemcBt des é!é-
ment» «lémocraiiqie3 dans i'état-major, ont été
rompos dans l'apiés-midi, le Comitésyaat été In-
foruié que le gouverneur militairs •• Pétrogrsd
avsit «temanèéau cours de to unit les troupes de
te capitelc, notamment da IVtr&ff,Pavlovsk et
T ar-k"i '-Sela
E:i presence de ca fait, le Comitéa lsncé a ses
troupes i'ordre de ne p»s obéir augottverneuicnt.
La situation s'est eomp-kpieeégatement i la snit®
dels suspension, par M Kerensky, de trois jour¬
naux maxiroalisteset de deux orgaocsde ia droite.
Vers 5 beures, les autori és ont dooné Fordre
de barrcr les ponis reliant ies qoartiers onvriers
au centre de la eapitale, arrétant aiusi la circula-
tios (les tramways dans loute la vilie qui est gar-
dée mili'a r.-mentpar les tronpes fidèles au gon-
veinemeat.

Exhortations de M. Kerensky
Au conrs de la séance que le eo<'sell de la Bé-
pubüque a tenu roardi apr«M-mi«i,M. Kcreosky,
pariaut d**sten'aüves des toaxiiiMlist's pour
s'emparcr du pouvoir rt prcvoquT fa guerre ei-
vile. a di eiaré, au milieu dos epplaudrssenientsde
la droite. du eentro ci d'une partie de ia gaucb -.
« qne les partis qui oaent lever en ee moment la
main sur la volonté du penple russe in-nacent
en mé,-no temps d'ogyrir le trout rasse a t'Alle-
m«gne Tous ies aeies de eette uaturs devrsnt
étre rëprimés aus-itét ».
M.Ktuvcsky a d.-mandé au « Préparleroent »
de rèoondre sur le-ebamp sl le gouveraeraent
p.ut comp er -ur l'appui dn conseil de U Bepn-
bifque pour remplir son df-voir.
Le * Pièpartementu procédé a la discussion dè
ia question du precident du conaeiL

Le péril maximalists
Les journaux. sérioucemeat alarraés par les
Ëréparalifs,cette fois assez imoortents, faits par
is maximalist"»poor s'emparcr du pouvoir, pu-
blient de ncmbreax articles biAmoat sévérement
la folie eatieprise d-a demagoguftsirresponsabtes
el ies invitant a réfléebir avant de perdre dcfimtt-
vement la patri®.
Se toiaant le porte-veix de ses appréhenslois
mélées a uu sentiment genéraFlIö révolte, la £«-
stift d$ te Bourti eciit :
« Lack- du C 'mité revolnlionnaire militaire d«
Coaseil des delegués ouvriers et soldat», qui a
ordonné è '» garaisoo da Petrogradden'onéir qu'a
lui. est le dêDut évid<Bt d'uno atlaqo® ouverio
eontre le gouverpemeBt et eommeuc. les bostili-
tés inténeurea.
« deke 'ois, il s'agH,non de fate®an long pro¬
cés et la liquidation dn mouvement, mals de tel¬
leufftr d'un coup violent ct rapide. >

La retraite de Verkhovsky
L'envoi en congé do général Verkhovsky s'est
mué en un ordre du gouvernement lui eaj®ignant
do quitter Petrograd.
L'ancien ministro de la guerre est anssilot
parli poor 111eTalamo, sur te lac Ladoga.
La press®esiiiue que sa démisstea sera S'Jivi»
te snoten?*ek«Bf«ateBteteas te «ktefet.

LesAffairesen
Leprésidesiffonferd&mandi

.safliisek ia rciraa»
eornpart*
it Fan-

Lö premier président Monter, qui a
raardi devant ses patrs, a eru devoir, avant
«tiener,de ta Caor do Oassalioa, adres»er ft M.
BaoulPerat, garde dee sceaBx, ufie demaado da
roise e ia retraite.
Dansla lettre quit Int a fait tèmr ft CCSo;et, 11
évoque ses trente six anaéos de carrière, le 3é-
vonemenl ct le zéle qu'il y a uéployés, puis fj
éerit :
« La fatetifftIa e'ns implacable vlcnt de s*sbat-
•"®iuopinèmcDtci 'ou. dement sar rooi ; «lesp.lé-
miques ont aurgl, auxquelles les circoBsioeees
aetuelies ont donné une portée insotile «! une
acuiié iitaliendue ; lib vent d'irrósislibJo rafale
Bi'a saisl et enveloppé, et ces focciious, au lustre
•esqueiles j'»i toujours si jalousement veifeé,
pourrvient risquer do s'en trouver etteurées, s»
je neme décidais au gest®d'obnègation sup.«ma
qui, pour les booorer une dernier.- fois, m®porie
jusqu'au sac ifico d'une situation que j'avats
pourtait conquise an prix du plus der et du plas
persévérant btbeur.
« Je pars en eonsidérant le ehemfa pareourn
avec uno infinie trlstcsse, luais aussi avce nee
légitime fierié, l'éiapo actr.elte avee una eutsanto
aroertume, les voies de l'avenir avee irno eon-
flai.ee invincible et coasoktiriee.
« I,'horrible guerre aura done dévasté moa paa-
vre foyer en y f.isaat des viciiro..s ; pour n'êka
Soint tombes sur le mém® rh.mp d'bo neur, le
Is et Ie pere se rejoigaeat dans lo mém® esprit
ce sacrifice.
« Toules les raisons qui précédent, auxquelles
s'ajoutent de graves preoccupations de santé jus-
tifl -es par le certificxt ci joint, m'ont dreiflé ft
vous demander de von'olr bien aa'admettre a faire
valoir mes droits a Ia retraite par application da
ParticleS, paragraph®4, do la foi dn 8 juin 1863.»
Oa croit savoir que eette demande de mise a la
retraite a été refuse» par ie garde des sc<aux. qui
•stimo que la Courde cassation étant saisie, 11n'a
ancune decision a prendre eo»eeroaot le prési¬
dent Monter,tant qu'il a'a pas été slat-désur soa
ess.
L'Affiiircda ffBoanelRnage»
La dépaoitioi de M. «alilaux

Das»I'aprés-midid'bier, ft3 beures 45. Ic eagi-
taiae Oüticbardona rrqu le lémoignrge de M.Jo¬
seph GxilUux D«aom .reux eurteux atieud.ieLl
l'arrivèe de l'aecieft présidtsat du Conseil. Oelal-
ei, qui de-ecndit de son automobile an pied ua
l'esenlier de la pl-.eeDaupbine, gaga. rapldcraeat
le cabiaet du c.pitaise Bmcbardoo, qui le re^ut
aiissilöt. A 6 beures 1/4, M. Uaillauxavait termi¬
né ga deposition
Beotrè » soa domieite, M.Oiitlajx Pédigeaet
eommuniquata note suivante :
« Depuisle débat dos bostififé*,M.Caillsuxn'a
as. eornmoon le sait, f.i«ir*ld®t'n*u- au Bonnat
; il n'a pas davantage par^eip a sa dircc-

kcti politique.
. Bien que ce journal alt, d'après l'instrnetlon»
t.oiivé allieurs des subsides et des direelions, M.
Caillaux a èló apoeté a fourntr dés renseigae-
menis sur quatre faits d'oröre tout a fait particu¬
lier.
« L'aneten président du Coaseil a salsi cello
occasion pour deiaander de s'.-xpliqiier sub
les iasinualions dont il est l'objet de. la part
d'une ceriaine presse. 11a déjft eommeacé ft la
faire.
«11aitend. d'aiüeurs, qne cos insinuations ve¬
rb ent la forme d'accasations précises ponr eu
déférer les auteurs ft la justiee. »
M Caillaux sera de nouveau entendu prochcï-
nement.

OlreipLosai"
Biitlnetlons Seirntifiquea
M. l'ahbêAntbiaume, auteur de 1'imporUntou-
vrage « cartes marines », que nous avons ea
Foccasion de sfenaler a nos bcieiirs, vk nt
C'ét'Onommé membre correspondant de la 5c-
eieti de Géegrapntede Lisbannt Portugal*.
Eu ouIre, la Liga- il,, ritme F>anfmse a dé-
eerué a U. l'abbè An b<auiueure ru.-akke ct un
diplóme pour eet outrage « Let Carte* sta¬
rtars ».
No»coBCiloyes»saveit que M.l'abbé Anthtoo-
me qui s'sdo»u" aux etud- s bisioriqnes el scioa-
lifiques est auméuier au Lycée du Havre.

Chimlns d® ter de l'E^l
Atit au Fub'.iê

L'AdmlnistratiOB«tosCb"mins do fer do l'E'at a
l'honnei.r d'inf«rmer le publie que par suiie (les
néceasi'és du servie®, la gcre du Havre sera tor-
m"e a psrttr du 8 novecbro et jusqu'au It no-
vemhro iaclu», a Ia réc pUon ea Petite Vite-eé
desawterditra te déteUte Vel 3*c^^ertes.



Le Petit Havre — Jeudi 8 Noverahre1917
(Service ills*

dw Peri 4m lie'
frtwwjwf» oemmrrtmnw P. T. pear wie ferret
A psrtir du 8 novembre, loot* eapêdltloa P. V.
A destlBatlon da rune dea garrs ci-aprè» devra,
quel qne sott la taaaaea, fajre Pobjet i'inn de¬
mands d'avtorioatfott Set vassport qat sera remise
A la gare dans 1««ea diiioas htMia»-ttes :
Calais, Boulogne, Dirpp-', Fée»r»p, Pont-Ande-
mer, labeur. Transitie, D'veo-Cabourg, Cher¬
bourg, Granville, Salnt-Uato, Ssiat-Bdetic, Brest,
F,antes, Sstat-Nataire, Bordeaux.

Has Vitrines

FAITS LOCAUX

G.CAILLARD,CEMlSiSMIHfBn.IT.ru Iirlt711lit

TflÊITflESI GUGHRTS
Grand • Théêlra

La Travlata. — Mlgnon
C'est dsmain vendredi 9 qu'ouvro le bureau de ]
location pour la prera ére matioée de la saison
lyrigue Dimanche it, a 2 heures, t« Traviata, I
flvec Mile Uns D Ison, de la Monnaie; M. ■beu- |
reux, de I'Opera-Coraique; Mlie Berody, du Grand-
Théétre de Grind, el M. Payan, de i'Qpéra-Comi-
que.
Au troisième Mte, ballet esp^gnol.
Le spectacle sera terminé par te Ballet Fleurl,
evec Mite Staats, de I'Opéra, la petite Julienne
Franc-ois et tout le corps d« ballet.
Dimanche, en soirée, a 8 h 1/2, aftgno», avec
Mile Biiliault. de la Monnaie; Mile Lisa Diison,
de la Monnaie : M. P«ttlard, de l'Opéra-Gomique;
M. Payan, do lOpèra Com que.
Au premier acie, B liet des Bohémiens.
Au troiséme acte, Ballet Fleuri, avec Mile
Staats, de l Opéra, ia petile Julienne Francois et
tout le cotps de ballet.

Folies-Bprg ère
laCe soit', redactie, répeiition générale de

ttevue.
Denaain vendredi, première representa¬
tion de !a dramde RE* FE Locale de
if Aibert Rene : «Ja» Bon, avec le con¬
cours de M. Smeëi claus ie ióie de Boireao.
Mile Gaby HéUia, con ni ère. Miss Ray Fern,
danseuse anglaise. M. Lanrent, compè'e,
Mme Vatdo. Mlies Galiimi, Dnbreuil, Poniy,
ViHars, M ed; al, Delarive. MM. Spyker,
Dressy. 11«iiys.
Location de li heures &midi et de 1 h. 1/2
tt € itenres.

S*®nr les Prfsonnlers de Guerre
Nous rappelons que l'Harmonie Hart ime iPré- |
Bident 51. F. Bëbrisi donnera nn grand concert
Vocal et instrumental au profil des prisonniers
de guerre, dimanche proehain tt courant, A
4-5lieures, au Palais de la Bourse.

Tbë&tre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Paihé

Aojomd'liui jendi, rmtinéea 3 heorcs, soi-
rée a 8 h. 1/2, avec le trés joti progrimme
Comprenant : t oaetta superbe tem na¬
tiën, en quaire parries ; Deception ; La For¬
tune de Rab t ; Le Piit Chaytron rose ; Le
Cottrrier de (Vashmyton : L'adnersaire se dé¬
masqué, stc ; Pvthe Journal rt dernièree octua- \
jits* it la guerre. Location ouverte comu.ed'asage.

Select-Palace
Aujonrd'hai, matinee a 3 heures et soirée
8 8 li. 1/2, dernière representation dn m r-
veiileux prn-ramme Comprenant :« t/KHT-
CHARTEBEtSE » (scène dramatique ia-
ter pretee p i Krity Goröor ) ; Chute d'rau en
Laponie (documentaire) ; Praten (3« épi¬
sode) : La Voiite infernale. ; Plus jamnis je
ne boirai (comiq e) ; De>mé res aatuolitesde
la guerre an jour le jour. AtTrctioa
&later, snrnomme L'archet iu du.ble.

Kans aroeeens dans nes vitrine* des photos da
CQoBucaeotétevé par nn soldat du tt* territorial
tt'infanterie dans un village rccunquis de i'Aisne.
Koiro coiishoraWr Albert-Barren -cSmidt fait al¬
lusion é ce moenment daas son éditoriaL
S-rgnalous aussi das pbr tos originates eovoyées
par noire corieaponnani de B... : na avioe aUe-
xnand aèatiu.

SaaseH ptian
En faveur 'de la Familie Houibréjue, 10, me

Préiérte-Bellangrr.
Z' Listo

Attanyme, 28 fr. ; Souvenir Oh,. 8 ; S. B. P., 8 ;
€!, II., 20 ; ilobert, 3 ; un Sanvicais, te ; Mme R.
«0; M. 0. ü, 5 ; B. F., S.

Montant de la 2*Lisle. . .F, 78 —
Liate précédente 8» 20

lhisemble F. Ui 29

hommage Ata helle cmdmtin da Eenrpe STarisée.
Puts il a ecpnsé les évéBenaeats poUBqnea qsü ne
sont preduits en Altwnatma dmli In In da W6,
depws Pépoque oé Ie kafacr nrl4t m nemphe- .
renapereur (PAutrtche. de pinaster, eoaaptant sar
«ne pain vietorieuse, t hréve «ehéance, grAceaax
trnia faAtaMMTact» : ta goerro son^mnrine, la
pain sépnrée aveo la Rmmtn, la propaganda déf»d-
tlste ee Frnece.
Préaentact ton sujet aveo heauwnp de eomvle-
«on et de stmpllcité, M. Bapsi, qui a rénnl de cu-
«le«K documents, dit la faitnl* de 1'eapoir impe¬
rial, mala doit déplorer t'actioa aéfaate en Rus-ie
des agents Ala solde de t'ARenaagoe 1 BIAraant
éaeegiqamenttout aatede sahotage de la defense
naHenua I moot ra qne, pear ebtaalr rapidement
la pain désirèe. Fusion do teus les efforts s'im-
pose en vua da la vtotetre.
S'sttaenant a déBnir Ia psychologie de FAlle-
mand, Porateur fait ensuite nn tabienu de Ia via
toftlvleuiette en AHemagne, 11 Indiqae avec préei-
sit'8, saos parli-pris, comment on se nourrit. se
chausse ei s"hatrilie, d'aprés das informations de
source omciede.
Giftce a lui, ne«s pouvoas avoir une tdée
oaacie de l'état de Findustrie et de FagrieuUnre
cbee nes eonemis, de la cri9e atimeataire, de la
rareté des prodHita lea plus nécessaires, de la
demoralisation générale.
Les foicea des aüiés devant s'accroïtre sans
eesse par l'eiile eiBoace de l'Amérique, nous de-
v#n8 espérer plus qua jamais, prêeceupés sar
tout d'empécher 1e gonverneoient da kaiser da
provoquer, .er des mrnweavres diverses, la désu-
nion parmi les alliés et les manirestatlons défai¬
sles et antipatrietiques.
61.Bapst a été aoptaudi par l'assembléa et com-
plimentè par M. Dupoat,

L. B.

L'enquéio «uverte dans le bot de dêconvrir les j
indivtdus qui ai raient contrlbuê a ia mise en cir¬
culation du fauabillei d- banque augiais.présentó
m i'ecbange a la baeque B eyfus. ainsi que nous
I'avons reiaté. a sou bi-, mardi soir, Fa reataiion
de Ouandi Mohamad, 23 aas, camclot, demenrant
I, rue du Doeteur-Belot.
Cet individu est gelui qal, le t novembre. avalt
êcbangé le billet cb»r. Mme LepschilE. débitante
de tabic, 1, rue Saint-Louis.
II prètend Favc4r r<qu, le 3 novembre, d'un
soldat nu siraken qui lui avail acheté une montre
lnminense.
— ön journaller, Ftorentin Cath-rlne, 85 ans,
rue Emiie Renouf 't, a été trouvé pendu, mardi
eprès-midi, chte Mme Wi h-im. Si, rue Emiie- j
Kenouf, on il prt-nait pensioa.
Toni secours élalt inutile, l'asphyxie étant com- 1
plète.
Le doctour Loir a éis appeid pour coastater le
flécés.

Communications§iverses
Vaccination antivarioltqne.— Una séance
grainde de vacctuauon et rr vaooioaUsn aura lieu
aujoard'bui jeudi 8 novembre, * 2 heures préci-
ses, au bureau d'hygiéne, a rHdtel de Ville.

Ee passant, mardi solr, dans la rue de
l'ÏCglise, M. Foulen, 3f ans, mét-lliirgisie, 48, rue
de la Loire, fut mordu au mo let gauche par ie
Chien de M. Aiiais, gardien, 12, rue Ernest-Le-
fèvre.
M. Foulen requt les soins nécessaires. Le pre-
prlélaire de i'aniraal a été invité i le faire visiter
par un vétérinaire. Eu outre, contravention Aeté
dressée contra tui.

Service des Eaux. — Arrêt d'eau .
Poor réparaUon de fuite Importante, la conduite
«Feeu slimentnnt les q«als de Kouméa, d Escale
et des Remorqueurs. sera fermée aujourd'bui
jeudi de 9 heures Amidi.

§ulletin das <§Gsism
Société Hutnellcde Prérayaace des Em¬
ployes de Commerce, au siege social, 8, rue
Cftligny — TÈlêphoneer>220 .
Cours duJmdi, — Gomptabilltê, Langue anglaise,
Laugueesp^-nole, Langue rusae et Dactylographie.

Les Eclaireurs de France (Boy-Scouts fran¬
cais). — Dimanche prochain sortie. Présence in-
dispensabie. Réunion au local, 32, rue J.-B.-Ey-
isès, a 7 h. i li. Relour vers t) h.

La Fraternette Laïque. — PercepHon des
c-Misations. aujourd'bui jeudi 8 novembre, de
10 h. a il b, i/2. a l'Ecole de Filles, rue de Nor-
mandie.

(Soclété Franhlin de Secours Mutneis. —
La piochaine réunion de bureau aura lieu le jeu¬
di 8 novembre courant, A 8 heures du soir, Hó-
tel de Ville, saite 1.

TRIBUNAUX
TribunalCorreetioaneldn Havre
Audience du 1 Novembre 1917

Préaidence de M. David, vice-president
ACCIDENTMORTELABORD

DEL' « AMIRIL-TROUDE»
Le 18 décembre 1918, un aec<dent mortel se
produisits boid du steamer Aunral-Troude, de la
dompagnie des Gharge^wa-Rêunis. Des ouvriers
étaient occupés au nettoyage et au grattage de
serpeutios eans des boxes sur Ie pont ; le jeune
Guéret, qui se trouvait dans un assex élroit pas¬
sage. glissa soudain ettomba dans la caie, se fai-
sfict de graves blessures auxqueiies il devait suc-
comber.
M. Eugtee Veysïiére, capltaine au long-cour*,
commandant du navire, est inculpé d'bomicide
par imprudecce.
F!usieur8 témoins, notamment un inspecteur-
expert, lui reprochent de n'avoir pas fait placer
un garde-fou sur le pont en prévision d'un acci¬
dent.
Le défenseur, M-Toussaint, aprè» avoir signalé
les mérites du capiisine Veysaière, qu> a requ la
eroix de guerre, indique au Tribun-l qne Ia cale
devait élre ouverte, que le capitaiae n'etait pas
oblige de placer un garde-fon, qu il y avait un
p-ssage natuiei sufflsant devant les boxes ei que
le jeune Guéret s'est recalé imprudemment en
grattaot un serpeoüü,
Ses conclusions tendant è établir que la pour-
suite n'est legitime ni en fait ni en droit sont
adraises par le Tribunal, qui acquittè U. Yeys-
siè- e et declare Fentreprise des travaux A bord
responsable de Faccident mortei.

Audience iet llinews
Prétidenca de M. HmvaisT, président

dn Tribunal special
Le jeune X. «ge de 13 ans, qni avait volé, au
mo s «Faoét, (rois 'it es de reab s da t.COO francs
ch»eua a la recette ues finance», est coudantne a
6 moi i de prison avec sursts. 100 francs d'ametde
et 409 francs de dommages-intéréts.

a'a
Le Tribunal confirms sa déclslon d'après ta-
quelle le jeune M.... «gé de 17 ans. sera mis
dans une maisou de correction jusqu'A 54 ans Ge
-srécoce maffaiteur, p.ócédemflaent traduit a la
>arre pour un vol de vo adles et pour compiicité
daDs le vol des Folies-bergère, est poursu vi
4"«bord pour vol de café, ensuhe pour vol de fine
champagne AFHótel Moderne.

Pour avoir volé den jumetles. une lampc élec-
trique, un reviver el 36 francs a un ancien pa-
tron, e jeune S .., «gé de U ans, qui, e<> oute,
eu ie tort <-evoyager sans billet de Paris au
Havre, sera envoyé dans une colonie póniten-
Uaire, ou il restera jusqu'A 21 ans.

L. B.

OlTlPIA
14, rue Ed.-Larue
Au/ourd'hui Mattnée a 3 h. — Soiree i 8 h.

LE FIACRE N» 13
!«• Ipissdi; L'AV»NTHRIERE
Le Clairo . de Siui-iiraliia
CUAHLOr

3ÉJB3
3Umol^ dl" T'Ctorien Sard ui

joué par FKAIV'CEkca uertini
JTJÜEX

Matinee a 3 heures, Soirée A 8 h euros

0HRQI1QDBRB8101ALB
Sanvic

Prisonniers te guerre — Bans Finlérét des pri¬
son uier.» de guei re, il est procédé au recense-
meat de tous nos concitoyens detenus en Alle-
magne.
Les families intéressées sont done priées de
passer a ia Mairie avaot le ii novembre pour four-
wr certains renseignements et notamment Fa-
«esse sciuelle exacte des prisonniers.
Essence. — Les instruciions préfectorales ne
pei meitent pas quant a présent de délivrer des
cartes d'essence aux habitants qui sont éclairés
i g»e, a 1éiectricitó «u au péiroie.
(Test en réalüé Finterdiction de l'u
sence pour Féclairage.
D a precisions om été demandées, et si eiles
pe' meitent de donner satisfaction aux demandes
prCsentéos, avis en sera doané par Ia voie de la
presse.

SANTÉ
A tous les Ages par 1'ÊL1XIR dz

VIRGIN1ENYRDAHL
qui feit dtsparaHre les accidents de Id Formation et du Retour cfdge tets
que : Hèmorragies, Congestion», Vortiges, Etouffements, Palpita-
tdons, Gustraigtes, Dèsordres Digestifs et Nerveux.
Ce médicament guérit égnleaieatt les Varices et Ulcbres variquoux,
la Phlèbito et les Hémorroldes.

découpant Fadressant
Rochefoucauld
brochuregratuitement

i'usagode l'es-

Conférenceset {jours
SociétédeGéographieCommerciale
« L'Etai intérieur de l'AJlemagne »
Conference de il. Germain Rapst

Hier soir avait lies, au Grand Tbédtre, ia Dre-
KS2i*5Bïn !" SS,S0B- Le president de laSociété, 61.Dupont, a pris la parole pour annon-
eer les priDcipalea conférences prévues et présen-

rn ? • Bapst- 'ui esl ,iés C0BBUdans lesmilieux militaire*, et a notamment fiat des cause-
lies peur les soidais dn front.

f dédaré qne o'était un
feobQeir p»ur i\A éi pariet «u Havre et rendu

ÉTATCIVILDü HAVRE
NAfSSANCES

Dfl 7 Novembre. — Fernando et Fernand DUE
Ijiimenux), rue Francois-Mazeline, 10 ; Louis
KB.VIPS,rue de la Maiilc-aye, 3» ; Jean LiUNAY
rue Turenne, 4 ; Serge DELAH\IGUE, rue Thiers,
89 ; J an POINT, rue Saint Nicolas, 5 ; René SA-
D08RNY, rue Massiilon, 78,

0ÉCÈS
Bu 7 Novembre. — Désirée ROUBAU, 66 ans,
eauturiére, rue Montesquieu, i : Florentin CA¬
THERINE, BSans. maqon, rue KmiL -Renouf, 34 ;
Berlbe EUB, veuve TAN BECELABKE, 5s ans,
jotroaliére,ASanvic,tiéléaeSTEWAERT,si ans,

employée &Sainte-Adresse ; Gbarles MICHEL, 38
ans, employé Ae tramw-ys, rueHandry, 12; Louis
Simon, 63 ans, tonnriier, cite Desmsrais, 48 ;
Agathe GRJLLOT,venve HOUDARD,71 ans, sans
profession, rue du Canon, 32.

Spéotallvé A* Dnll
A L*ORPMELIWE,13-15. rue Thiers
•eall mbiM at* il heares
una wraoans lntUé«in aooli porta 4
* aonucflc
TELEPHONE 98

LesAVISdeLECiSsonttariféslfr.la llgne

U . Raoul BQE.n0HP, adjoint technique des
Poets ei Cnau- -er . et Madame, n6e LECOIHTE:
IU MauriceG0EDÓHP;
gP>>-Marie-Louise, Oenlseet Colette B0ED0RP;
M Georges CASCARtNE,ingenieur aux Ela-
bliso-m his schio" e- ei c*, et Madame ;
KP'• Fernande CASCARtNE;
M" VeuoeEdouard DUPARCet ses Enfants ;
M" VeaneEugène DUPARCet ses Enfants ;
Les Families DUPaRC.LECOMTEet les Amie.
Oat la douleur de vous faire part de la
perte cruelie qu'ils viennent d'eprouver en la
personne de
Madame Veuve A. GOEDORP
Nee Marie-Eloïze DUPARC

leur mère, grand'mère, tante, heile-soeur,
parente et ?-niie, dêcódée Ie 6 novembre 1917.
dans sa 78' année, munie des Saciements de
l'Eglise.
Et vuus prlent. de blen vouloir asslster 4 ses
coBvei, service et inhumation qui auront keu
te vendredi 9 courant, a huit heures du
matin, en l'Eglise Saint-Michel, sa paroisse.
On se réunira au Bomiciio martuaire, 32, rue
Gustave-Flaubert.

Fris:Sinparlam«th mMatI
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion. le présent avis en tenant lieu.

Vous êies prié de bien vouloir as si ster aux
convoi. service et inhumation de
Madame Veuve DUVAL
Née Malvina JACQUELIN

décêdéa le 6 novembre, dans sa ah année,
munie Ties increments de FBglise.
Qui auront lieu le vendredi 9 courant, 4 dix
beures du matin, en la chnpelie de l'Hospice
Général.
On se réanira & l'Hospice Général,
De la part de :

La Familie SÊNËCALet das Amis.
Ni ft tiri-8ni cour onnes.
II ne sera pas envoyé de lettres d' invi¬
tation, le present avis en tenant iieu.

(3u8K|

Af et M"• John STEWARTet leurs Enfants
M et M" Pierre STEWART,M et AP"WHITFiELO
et tour File, le Reeerend CAMPELLDUNCAN,
et Madame ses nevi ux et nièces, et M. et
Af- Emiie ALLEAUME,
Ont ia doub-ur d'informer de la perte qu'ih
vieeaeat de faire en la personne de
Mias Annie STEWART

décédée au Havre, le 7 novembre 1917.
56, rue du Havre, Sainte-Adresse.

(aOüei

ÖÏABÈTE. ALBUMIME
Guérlson certaine, sans régime a fraivre, par lee
©LOIULËS HOC

Gonvleitncnitovs iempórtmontG.Donmnt rêsuUats akzzfua.
HAUTE8 REFERENCES W
Pharmacie des Vooj
fMpóts Le Havra

CÊSMEDiCALESsontenvayéesgratis
Ves««B.50,rae de Tarenne, Paris.
: Pbai-macie des Haües Centrales,

96, rue Voltaire : Pharraacte T*r«nclpale,' 28. place
de l'Hótel-de-Vüle.

MoréBraplie 4a éi Novembre

PLEIMEBEB
4 b.

ISSSE «EB )
Leverdo SoleU..
Cone,du Soieil..
Lev. de ia Lnne.
Gon.dela Lnne..

16
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e b
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9
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16
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Hauteur 6 • tg

N.L.U —
P.Q.21 —
P.L 28 -
D.Q. S dée

8
3
2
h «
4 13
i 15
a —

k. tl
h. IS
h. 31
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VENTES PUBLIQUES
Le 9 Novembre, 2 15 h' ures, Bocks-Eatre-
péts, annex I. la Compagnif -Générale Trau ailan-
tique, fera vendre pubiiquement, pour compte de
qui il appardendra, par le ministère de frrienivE
DiiREao, courlier :
734 Morceaux acior, fit da far barbelé,
machine, traverses, voies et rails ch min
de fer, cuivre zinc, fonte, appareils électri-
ques, eic., etc.

Catalogue ekez le courbier.
28 1.8a (9930)

AVIS01VERS
L. LEGRAVEREND
12, Eue Charies-Léffitte,12 - LE HAVES

(Prés la Gare cfarrivée )

Géranceet PromessedeVenffi
Par scics s. s. p. Madame veuve LAVE.YB a
donné en gcr-nc- avec nrom sse de venie son
fonds de Café Débit Champétre, situó route de
Roueb's, a Gravnie.
Election de domicile audit cabinet.

L. LEGR.tVEfïEI*».

Cession de Fonds
SS* Avis

Suivant acte sous aeirgs privés, en date du
24 octobre 1917, M. Georges LEGROS, demea-
rant au Havre, rue Y dtajie.u* 4s, a veadu a un
acquérpiir y donomme. le fonds de Cummerce de
Café-Débtt Brasserie de Cidre, qu'il exploite au
Havre a lauite adresse. Prise de possession le
10 novembre 1917. Paiement comptant. Les oppo-
sitiens seront reques flans les dix jours de la
présente insertiou, au domicile élu dans le fonds
vendu. (3121

Btude de bt' Alfred HERARD, huissier au Havre,
134, boulevard de Dtr jbourg

Suivant acte s. a. p. en date au Havre, du 27
octobre 19<7, Mme veuve CANHL, marchande
boucbère, demeurait a . Havre, rue de Norman
die, 184, a vendu a M. Paul VO'iTlER, demen¬
rant «ii Havre, 63,rue Fréaerick-Leuiai!re,/9 Fends
de Boucherie qn'eile exploite au Havre, rue ue
Norm-udie, 184, moyennant les prix, charges et
condiiions insérés dans Facte de vente.
La prise de possession a été fisee an 1**no¬
vembre.
Les oppositions, s'il y a Hea, devront être fattes
en l'étude de M* Herard, oil les parties font
étection de domicile. 28. 8n (46017)

GRANDHOTELMODERNE
(Société Anonymeaa capital de 050 000 fr )
81, Boulevard de Strasbourg
Cuisine ot Cave reoomméea

AüDéjeuner(iaVendr&di9 Novembre
BOUILLABAISSEMARSEILLAISE

(319)

PI'S) Tl SI ATant bier, nn Ronlean cuivre,
f Ë H SI U sur le parcours. Pont n* 2 au Pont
Tauban. — Pnóre de le repoorter contre bonne
recompense, 9, rue Debfert-Rochereau. (337z|

environs du Square Saint-Roch
JTenne FOX-TlSitlER

Wane m»rqué noir, sans collier, repaadaat au
Bom de Verdun.
Prière de leramener 109, rue Hélène. Récom-
pense. (34iz)

ISOOCIAHTVINSEI SPIRITUEÜX
demande, en remplacement mobilise, Employé
fYanqais, 4ge, pour oaisse el c,. itares, refe¬
rences sérieusesexigecg, conviendrait a retraite.—
Adresser offres b M. PIEtiRE, bureau du journal.

L34Ü

E1VTBEBÖSITAIREdemande

■FENTrepo jf aa courant du traoail.
S"adresser lu9, rue Héteae. (3i2z)

DEISIAi\DEdes Journaliers.
S'adrt sser a ,a HKAS5EME PAILLETTE, 20. rue
d'Eiretat. »—(9768)

I NTERP SSÈT E
npiï i vnn interphète
IILiiIixill/il pour la marine

S'adresse» au buoan on journal. t3t0z)

A IV IVTTSil'hD de suite un HO.vt *8E
wil l/ÊllIAllifli sérleux. pour c- rs»>s
et u.a »sin. — S'adi-esser chez Maurice NOEL,
quai d'Oriêans, 39. (32szi

Cubinets de MM. WUPIOL, 87,
Strasbourg, ct ROMV, 45, rue de
Le Havre.

boultvai d de
Saint-Quentin,

Cessionde FondsdeCommerce
S' AVI»

Suivant acte s. s. p. en date 4 Graviilc-Sainte-
Honorine, du 27 octobre 1917. M. Eugène l E-
PETIT a vendu a 81-» veuve LABKÉ née
UdtAND. son fonds ae commerce de Café Dibit
qu'il expioltait a Graville-Saiate-HoBorine, rue oes
Ghaiitiers, n* 29, aux prix charges et conditions
insérés en Facie.

des OUVKIEIt &
ajusteur», fraise»"-.-,

raboieura. ehaudrouuiers fer et cuivre. —
Prendre Fadresse au bureau du journal. (307)

m BEMANDE

CHAUFFEURa'Automobüe pour serviceparticuii r. muni de bonnes
references e»i uemamdé. — Se prósenier :
8, ruo de l'Eglise, S in e-Adresse. (3i)3z)

m DEMANDE
liaison üaYLE KTG*,

un Comptable
expériinenté
place Julos-Ferry. (320)

PLACE
Fill, de
Mile LUCIE.

on demande PLACE de
Femme de Chambre dans hdtet ou
Salie. — Ecrire au bureau du journal,

(293ZI

& Sport,gaillear, 18, xae fèhieis
II S,M 4 \ I) I:1 de suite une bonne culot-
I/LilIA.IS/ IJ t.èce. S'y presenter. (33*Zj

m DEMAADEden
Fiinglsise, le prnmi tis et le I

bonnes XSro-
d»nses aacbant f.ire
Ricaelieu uoup travail

chi-x eiies a la piece. S'adresser cbez M" DUCHEIN,
17, rue de Tout, tous les iundis et jeudis, de u.-ux
a six heures. t3l3z)

REPASSEUSEest demandée pour jour-Bées bourgeoises, un jour
p»r se iuaii.e.
Prendre ('adresse bureau du journal.

pElXOFFICIERSBouue pour faire
I » cuisine. — S'aurt-aaer. de 7 a 9 heures du
soir, 3, ruo du Docteur-Maire, 3*éiage. (3i6z)

MÉNAGEsans enfant demande immédiate-meni bon no a tout faire, sé-
rieuse, uiuxiie de bonnts references.
Prt ndie l'adresse au bureau du journal (336z)

DEMAADE
;u la cuiS ne. B

une Foi'te Bonne con-
naissant bien le ménage et

un peu ia cuiS ne. Bons gsges. Réfórences. —
S'adresser au bureau du journal. (32ae)

OMDEMAADEnue jeune Employéepour bureau
Prendre 1aares-e au bureau du journal. (3;7z)

FiiDEMANDE18 ans, pour aider ménage.
P-enure l'aur. s8--au bureau du jouraal. (318z|

ÖMDEMAAHEMufD^d^V^"-
S'adresser lm), rue Héleae. (3S3z)

RECOMPENSE4 qui procurers, ttbre de
saite oti (Fici fin décembre,

Appartement non m<ublé. dans maison coa-
fonabie, ou Petit Pavilion de 4 ou 5 pièc>'s,
e«u, us* Geni e de Ia vilie, ou Sanvic, Graville,
è proximilé du tramway — Repondre a M. JULES
VICTOR265bureau du journal. (3,t9zi

JE

La prise de possession a eu lieu Ie
1917. 27 octobre
Les oppositions, s'il y a lieu, devront êire faites
dans les dix jours de ia présente iaserlion et se¬
ront repues aa Cabinet de
mtcile a été él«.
300 88 (16045)

81. Toupiol om do-

TeuveLaübé.

1 AlIllT) 1 1 boulevard de Strasbourg ou
LUI lis.U place de FHèiei-de-vilie

APPAHTE.MENT meublê confortable,
Cinq a six pièces. — Ecrlro IIENRY 6834, bureau
du journal. »6.7.8.9.(0.11 (2Hz)

AV rtll. »ri!l? C2iambre,2 lets et petite
Wil LIII IJ lil 'II I) Cuisine, de préférence
Sanvic ou sainte-Aüresse. Indiquer prix. — Ecrire
PR1GN0T, bureau da journal. (3i4z|
~~ - ■ " ' -J

AV DVHiiDG è louer Logement ou
wil 1/ Fbll Als I/ij Pavilion meublé uuuon
meublé, de 4 a S pieces, au Havre ou baalieue.
Ecrire BLAHGHE59, au bureau du journal.

lil DEMANDS
fkea i Ohsrles LBH aa harcaa da jaoaal. (82tei

OMDEMAMDEk Loner on A AcheterPAVILLON confor¬
table, avec grand Jnrdln et eosmans, b proxiosité
da ir*w.vrsy, ville oa h*Bheae da Havre. —
OMWIBU», 8 petftea ptaaea istérieur,
t places Impériale, en pscfait NUt, A T ENDUE.
— S'adresser H. JEAN, 102, rae Jttles-Lecesue.

S— 7936)

CHANBItËSfiAllMKSoA.,0.7.-.r;:r
axon. — Prendre Fadressa au hareda du joarnsl.

7.8 gitq

ASOUS-LOIIER
killer a l'etat neuf es; per^eanei au cedant, Fsp-
partement étant loaè baidtaellcment non rarutdé
avec cuisine, water closet, cave, eau, gar., éiec¬
tricitó, 87, rae Micheiet, ï«* étage 4 gauch»». de
2 a 4 heures. (t.ix)

AI AIÏK'I) PO'ir lo 15 courant, grande
LwUIjÏI Chambro confortable sur la
rae. aa»s maison sérieuse pouvai.t coavenlr a un
au deux Messieurs. Prendre Fadresse au bureau
du jsuraal. (34tct

AI AIIVR de suite, bel Appartement non
LwUEill meublé, au midi, 7 grandes piè-
Oes, cuiitue et dépendances, ga«, électriolte. —
S'adresser 57, quai d'Orléans, 2* étage, de i9 beu
res a mtdi et de 2 heures a 4 beures. (331z)

BEAUETGRANDPAVILLONMEUBLÉ
A looer, vue stir la mer, 4 proximilè du bou
levard Maritime et de deux lignes de tramways.
S'adresser au bureau du journal. (3i7x)

OMDEMAMDE
h >b étal — Ecrire
11.A. MALANDA4N.

h acheter un peilt
broyeur A pommee, en
au bureau au journal,

(34Is)

8 acheter Baignoire
et Carper te« d occasion

Répoasc au bureau da journal, FERNANDE
3097,1

OMDEMAMDE

OMDEMAMDE
ï metres. —Faire affres,
aravide.

A acheter un Fourncau
de cuisine, i m. 80
61, ruo des Cbantiers

(304e,

OMDEMAMDEvense a Vélo ».
Ecrire, bureau du journal, M. THfiOBORE. (300)

SUISACHETEURTous VienxPapier» touies
quanutés — Faire offres par letire : ciaktonnu
mes. bureau du Petit Havre. (302)

a vendre et Accessoires. Occa-
sion," plusieurs paires de roues A

vendre.— Prendre l'adresse aa bureau du jour-
naL (324zi

DRESSOIR

CHEVALETYÖITUREA VENDRE_ _ avec capote,
harnais, irès bon, 1 50O frares, 3, p ace du
Doeteur-Fauvel, de 9 a ïO heures et de 3 a 4 heu¬
res. (339zi

A
ser chec M

FORT PONET
Hvcc O :>niai». - S'adres-

Louis MASGRIER,19, rue des Tivierg
(3aizi

VAITI 1)1/ A Veudre, g»>nre maraicher
I wi 1 Uil El étst neuf. Prix (>O0 fr.
S'adresser. rue de Narmandie, 176, Havre. (3S8z|

200 fr., Diagnlflqae
eble «ine pékinoise,

sujet rare, beau pedigree, réelle occasion.
Adresse au bureau du journal. (332x)

AYEMDRE

d'oiive garantie pure, surflne
t. douce, 10 til. franco gare destina-5IUILE

laue 44 fr.
VI) Ag htencTïO/O garanti. le
f 14Al nATwil postel 10 kg. franco 35 fr,
Mile 311NGAUDON, PI. Snoastopol, XVII
Marseille. SM»J»—27n (4a96)

BONNE OCCASION

BslSaChambreAfiglalseerabiset toya*
GrandsCiiambraPaüssasdracompléte.
Salieè MangerHenri-HffitSivX0
Cathi dral ■,8 chaises cuir Bruges, table 3 rallon
ges, d'-sacrte marbrc *o;,ge.
Le toutb l'état parfait. Acéder trés bon marché.
S'adresser csurs de la Républiqae, 64, rez te-
Chaussée. i27ïte)

A. VHSTJiSiE

POMMESACIORE
ETPOIRESDECOQ
chez CKSS.rI7ASIVf Brasseur
Cours do la République, 56

(304z)

GraadChoixdeBijsoxMains,Diuuts
I-ES.ELJ, 40, rue Voltaire (Téléph. li.Gi)
L i rue Voltaire commence d l'Hitel Tortoni
Achat de V EUX BiJOUX même brisés
li 3 fr. le gramme en échange et SANS

ECHANGE AU IBIEUX

DÉCORAT10NSBeiges et Francoises
tous lesordres, tous les rubans, t ,utes les
barrettes avec les insignrs de citations et les

Palmes beiges en magasin
(3357.1

La Maison SïMON
d© Paris-Nice

exposera ses Slodèle» do

LINGERIE - BLOUSES
le Jeudi 8 et Vendredi 9 courant
dans les Salons de i'ÏÏOTELMODEENE

li 899) "

OCCASIONS A SAiSIR
Lits, Matcla» de choix, Wrefllcrs, Traver
sin», Dencenle» de lit, jolis Tapis de table
en iainage. Lavabo Commode, grande Table
de toilette ac,»j'»u.belles Chaises de cnisioe,
Appareils de chauiTage, Radiaieur» a gaz.
Baignoire zinc avec cbauffc-baiu, etc.
Ene deTrigauville,55 (hauldelarueHenri-IV)

7.8 f ;94zi

MARGARINES
Dépótcentral,88,rneJules-Leeesne

MaJD»—,5oS5l

71b,%Rue du Lycéef Havre
LAINES A TRICOTERCHANDaIJScachou,culottesjeesey

Pélerine» Iulne pour Dames
PRIX AVANTAGÉUX

7.8.9.12.13 (297)

aivglaisT
AfifflsiéP t'e l'Universilé de Londres et Jeune
nugiaioG flije ayaut séjourné 7 aanées en
Angieierre donnent Cours d'Anglai» a 1 fr par
mois. (2 fois ia semainei Leqons particulières.
Anglais commercial. Tous les jeudis de aeux
heures « six heures, cours pour enfants de 6 a
13 ans, garq >ns et filles Conversalion aiglais,
jeux et promenades, tout ea angiais — S'*or,-s-
ser23,rueflard. j.d i6255)

STOCKIMPORTANT
LaltCondenséNESTLÉ
Sü Fr. rLO la Bofte
En Vente au PILON d'OR
20, Place de i'Hötel-de-VMIe

AU
Fournitures
Z9, Rne

PILOTIIV
Générales pour la Marina
de Purls IIAVRB

SpécialitédaVêiementsOaoutcfiouos
pour Hommes, Dames et Enfants

— TABL1ERS POUR USINES DE GUEUttE —
VÊTEMBvTS UCILËe en ton» Genre»
ARTICLES 8PÉOIAUX POUR M1LITA1REB
Bottes Toitepeur Tranchées - Bottes Caoutchouct
Bngins do feauvetaso

ARTICLES de PÊCIIE, tfi Gros et Détail
JB3td ,9978)

Eea AVMts FE fU£il3 ae

FRUITS
en gros, consulteront avec Intérét HEN ATILT
Fréres, 13, rue de Bapaume, HAVRE, qui ont
an Important Stock disponible sur place.

Beurrerie DIXMUDOISE
IE=t 33-^riV'
Boulevard Sadi Carnot, 23» — Graville
MÈiHAr^Hfl?® un mol sur carte posiale.don-
JviGillik WEIli ElO nant voire adresse suflii pnur
vous faire livrer a domicile, réguiièrement *

BEÜR8E1renarqua,EUFS,FROMAGES
PRIX MODÉRÉ8

Prix avantagcux poor debits et épieeriea
31.2.4 6 8.I100S2ZI

VINSDECHAMPAGNE
Monssenx et Bordeaux

Vente en caisse et • n Douteille
LIVRAISON DB SUITE
J.LALLEMAND,58,medelaRépublique,Har/leur

- ID»—(9964)

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAILLARD, Successen

CHIRURGIEK-DENTISTE
DlplDméae la Facuite de Midecine de Parts
et de fEcoie Dentaire Franqaise

17,RueMarle-Thérèse(angledeiaruedelaBourse)
LE HAVRE

MALADIESDELAB0ÜCHE&DESDEHTS
Protluèse Dentaire

Reparations immédiatss
BEHTIËRSsansplaque,sanscreo&eJ(Minbidui
Obturation aes Dents, a i'or, piat.me, email, etc.
TRAVAUX AMERICAINS

Bridges. Couronnes or et porceiaine

TOUTSANSLAMQINDREDOULEUP.
par Aneslhésie locale ou générale
NX. CAILLARD. exécute iui-mème
tous le» travaux qui lui sont confiee

MadameCORBEAU
82, me de Saint-Quentin

donne un cours de coupe dirigé par 8I!le
LE GRIS, diplómée de l'Académis de coups
de Paris.
LE^ONN PARTICULIÈRES

Vente de Moulages
JD»- 198771

LOCATION
LITÉRIE

PRIX RODËHÉS

Lits-oags,Litsfaretcuivra,LHsd'enfaots
8,rue Jules-Lecesne
«PRÉSL'HOTELOE VILLE)

lM J »—

GAPITATJX
h placsr sur Hypohèqu s 5 °/0 l'aa
Ut MeE.LONGUET,19 i-ue OlderolH XVRE

8.11.13.18.22 25 3131

FONDS DE COIViNIËRCE
Ponr VENDRE on ACHETER un Fond* de
Commerce, aaresspz-vous en toute contiance au
Cabinet ae M.J.-MCADIC. 231, rue de Normandie,
au Havre. Eo lui écnvani une simple iettre. il
passera chez vous. 10»—n I831S)

PAVILLON A VENDRE
( Libre immédiistemeut)

TrésjoliPAVILLONModerne
sur gra d boulevard, exposé au midi, cons¬
truction soignée. 10 arsndes picc s et
dépendances sur va-to sous-sol pavé, veü é
et bien éclairé, w.-c. a ch quo étage, cuisir.
•t salie de baios Instaliéos. Eau, g«z, éieciri-
ctté, calorifère.
Jardinet avec grand Garage pour plu¬
sieurs auios.
Prix avantagenx

S'adresser a 51. 8IÉTRAL, 5, rue Edousrd-
Larue, au 1» élage. tl2j»— (10 96|

uvu
Imprimerie du journal L« Bavrm
IB. rue Fonteaelle.

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

Vu par Nous, liatre de ta Ville du Havre, tour
tu legalisation de la signature 0. RANDOLh T
apposee ci-contrt

m


