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TinFil des Jours
Notre Ami Sammy

Ami,cela va sans dire, excellent ami
Htèmc,et quinous le prouve.Maisc'estplus
que cela. Sammyest un parentóloignéqui
»ous revient. un petitcousinchez lequel le
goüt du gigantesqueet de l'énorme avail
fini par nouscacherles fleursde générosité
et de délicatessequi poussentau jardin de
soncceur.Expansifet cordial,a peine dé-
barqué, il s'est jeté dans nos bras pour
nous embrasser.
Ceparent lointainn'est il pas le flls de
ToneleSatni Et l'oncle Satn n'est-il pas
une synthèseprestigieuseet symboliquede
tous nosgrandsonclesd'Amérique?
L'espèce,il est vrai, s'enest aujourd'hui
quelquepeu éteinte, de ces grands oncles
frivoleset terriblement voyageursdont la
vague silhouette mettait dans la familie
• frangaiseun souvenirvoilé de mystère et
de romanesque.A travers les brumes qui
estompaieutle personnage,oti apercevait
cependantune apothéosedomillions.
Bravegrandoncleque les doucesintimi-
tés du chezsoin'avaienteu le pouvoir de
fixer!L'espritd'aventure.TappiUdal'impré-
vu, les risqueset lesavantagesd'une exis¬
tence neuve. l'excitanteinvitationde quel-
ques exemplesfameux,tout l'avait engagé
a franchir l'océan, è aller se faire la bas
une autre vie. L'oncleétait parti. II avait
écrit un peu, au début, pourdonnerde ses
nouvelles,dire sessurprises, ses inquiétu-
des, ses amertumes,ses joies. Pnis ses let¬
tres s'étaientespacées,sa plumes'était lue.
Le vieux parents'était enfoncédans l'o ibli
en mêmetempsqu'il s'enfongaitdans les
minesdeGalifornie.On ne parlait plus de
lui que rarement,aux heitresdifliciles,aux
finsde moischargésde facturesl« Ah1 si
l'oncled'Amériquenousrevenait! »
Caron le supposaittrés riche, bien en-
tendu. II avait ramassé des lingotsè la
pelle. II était devenu lui-même gros pro-
priétairede placers,grandchefd'unperson¬
nel disciplinécommeune armee, prospec¬
tor de premièregrandeur On levovaits'a-
mener un beaumatin, sans crier gare,avec
une tête a Ia Lincolnsous un feutre large
commeun parasol. Unechained'or casca-
dait sur songilet rebondi. L'oncle d'Amé¬
rique soi'taitdes portefeuillesde ses po-
clies, il en faisait surgir des banknotes
commeles prestidigiiateursfontenvolerdes
petits drapeauxentre leursdoigtsscuples.
Ët le soir, autour de la tatne, en machon-
nant un groseigarequi enfumait toute Ja
maison,le vieil aventurier devenu subile-
ment une célébritéfamilialeparl'éloquence
fascinatriee du résultat, faisait, dans un
jargonbizarreoü se mariaient l'anglais et
ie patois normand, une causerie aimable
sur ie"svoyagesqui déformentsouvent la
jeunesse, mais foutparfoisies beiles for¬
tunes.
tlélas, l'oncled'Amérique n'est pas re¬
venu. II a fini de se faire oublier ia-bas,
écrasésousles dettesouembusquéderrière
des dollars.Maisson tils, son petit-tils, a
moinsque ce ne soit sort arrière petit ne-
veu nousest arrivé en grand équipage.Et
la tradition senlimentale s'est rcnouée ie
plus simplemeut,le plus normalemenldu
monde.
Dans le méli-mélo pittoresque que la
guerre a crée parnosrues havraises,Sam¬
my a jeté une nouvelle silhouette. Toutde
suite, elle nousa plu par sonallure déga-
gée et preste, sa ligne élancée, bieu dé-
coupiée,et sa couleur.
Toutdesuite aussi, Sammys'est senti
chezlui. Des affinités historiques le rap-
prochaientde nous.L'affeetionnée'dansles
phasescritiquesde la vienationale,scellée
par le périlcommun,trem|>éepari'épreuve,
marquéede lVmpreiuted'une gloireéler-
nelle, cette affectionla résisie a tous les
aléasde la politique,a toutes les compli¬
cationsdel'intérêt.
C'estune amitié raisonnée et profonde
dont les racinesnemeurent point,car elles
puisent le mêmesue dans la communauté
de l'estimeet la fraternitéde la sympathie.
Lafayetteet Rochambeaurejoignent a tra¬
vers lessiècles1'arméedePershing. Et 1e
Havredevaitsourirea Sammy.
II retrouveen elle une cité cordiale,une
des premièresqui saluèrentia venuedeson
fier drapeau,au tempsoü nosbassins,litté-
ralement remplisdeses voilierspavoisés,
apparaissaient sous la brise comtneun
grand chatnpd'étoiles...

***
J'ai pris Sammypar le bras, l'autre jour,
et nous sommesallés faireun tour. Jelui
ai montréunmagasinde !a rue de Paris,
jadis « l'Hóteldu Bienvenu,tenu par Jus¬
tin », oü le 4 aoüt 1800, son compatriote
RobertFuHondescendanten simpleet obs-
cur voyageur,venu au Havre pour expé-
rimenter dans Ie bassindu Commerceun
navire mécaniquede sun invention, son
« Nautiius », l'arrière-grand-pèrede nos
sous-marins.
Tout prés de IS, j'ai conduit notre aini
Sammyrue Beauverger. Je j'ai arrêté de-
vant une maisonqui fait Tanglede la rue
de la Halle.C'estla queM.CarondeB<»au-
marehaisavait ses bureauxvers1774.Dis-
simulésous le nomdeDurand, l'auteur du
BarbierdeSevillefaisait ici du négoce et
s'occupaitd'armementpouraiderS la riais-
sance de la jeune république américaine.
C'estdansce logisqu'il a traité, préparé,
organiséi'expéditipndes treizenaviresqui
porlèrenta nos amis américains des offi¬
ciers, desmunitions, des vivres: le secret
de vaincre.
Ceseuil limé, ces pavésronds, eet esca-
lier sombreaux marches zigzaguantesque
Beaumarchaisabaitus aux heures les plus
graves, les plus décisives,quandil travail-
lait pour le salut de la future nation amé¬
ricaine, Sammylesa longuementregardés,
avec surprise d'abord, avec émotiou en-
suite.
Etdesyeux,notreamiacherchésur la

fagadela plaque comméniorativequi n'y
est pas encore,mais que nous ymettrons
unjour, tousles deux. Car il y a beadcoup
de générosité,de délicatessespotuanée,de
souvenir atfeclueux el fidéle chez ce
soldat a la mine fraiche et rosée, è l'oeil
vil',au gesteprompt.
II nousfaut le prendretel qu'il est. avec
sa oelleexubérancequi est uil des traits de
sa franchise,sa gaité bruyante qui forme
lesel de son entrain, et cette familianté
sans calculqui demeurela noblessedémo-
cratique dé soucaractère.
II nous arrive d'un pays ricbe, riche
d'idéalet d'or,oü la Libertééclaire le mon¬
de et Pa éclaire » sous une double fonne,
puisquecepaysest lebanquierdelaguerre.
II déborded'énergiesvaillantesetdedésirs
de victoire,impatientd'entrer dans la for¬
midable mêiée, de jouer enfin son róle,
d'avoir sa part dc sacrifice et d'honneur.
II parle peu frangais, il connait mal
les terines, moins encore les nuances
d'une languequi pique des subliiités sur
la pointed'aiguille des mots; il eonfond
encore« poli» avec«police», ce qui n'est
pas toujourséquivalent, et il lui arrive,
parfois,nar sa nervositéde roughrider, de
se ciéa' despetits ennuis sans trop savoir
pourquoi.
11a tous les éclats et toutes les inconsé-
quencesdesa riiervcilieuseet fécondejeu-
nesse,et il n'est pas jusqu'a l'élastiquere-
tenantson feutre et passéederrière la tête,
a la fagondu cliapeau denospetites fliles,
qui ne donne è sa mine un air enfantin,
mêmequandelle disparaltderrière le bou-
clier de ses lunettes.
Maisles choses se tasseront et vieilli-
ront dansla pratique de la vie commune.
Laguerre coutre l'Allemagneest la grande
écoledes esprits et des coeurs. Sammyy
apporte la surabondancede sonembalie-
ment.avectoute la beautéd'une firnerayon-
nanteet désintéressse.
II était a peine arrivé dans la tranchée,
devant i'ennemi, qu'il se disposaitaesca-
lader le parapet pour aller en facese me-
surer avecle Hun, en corps a corps.. . II
a fallu le retenir, le calmer, le forcer
d'attendre.
Le brave gargon apprécie trés haut la
faveur qui lui est aujourd'hui donnés
d'etre aux cótés des vainqueurs de la
Marneetde Verdun. Tout è l'heure, sous
montoit heureux de l'accueillir, aperce-
vanl un portrait de soldat et une croix de
guerre qui me sout douloureusementet
profondérnnntcbers, Sammys'est levé d'uu
mouvementsponlané.
Et, sans mot dire, dans une attitude
étnue, pleine de dignité et de respect, ii
a fait Ie salut militaire. . .

AtBEItï IlERRENSCHMfDT.-

LECOMITÉDEGUERRE1TEIMLUÉ
11avait été décidêdans les enlretiens de Rspitlo
de créer ut, conseil stip-óme politique inter aliié
pom tont ie front occidental,-asMsté par un co¬
mité mffitairocentral pt-rnaan-m.
Ontétö nommés pour faire partia de ce comiió
militaire:
Pour la France, le général Foeh.
Pour l'Acgiet-rre, le général Wilson.
Pour l'Itslie, ie genéral Cadorna.
Pour r, mplacer Ie général Cadornadar,s Ie com
ma-dement supiöme, on a commé par décr, t
royal chef d'état-majorde l'armée le general Diaz,
et comme sous chefs, les généraux Badosiio et
Giardino.
Le bruit court qua l'état-major iaterallié, dont
la creation vient d'être aécidóe a la conference
do Raoallo,aursit choisi !a ville franc"-isod • V-r-
sa-llps pour y tenir ses reunions et y installer ses
services.

Les géRérauxD'az, Badogllo el Giard no
Le successatir du genéral Cadorna corrnnegé
nêralissime, le géuér.UDiaz,succéda au K"i)éral
Z ipplli. devenu ministre da ia guerre, cuntne se-
cre.iairegénéral da générsl Cidorna et chef d'alat-
major g -néra!. II é:eit alors colonel. A la decla¬
ration de guerre, il dirigea la bureau du comman-
demenl ea chef, puis fut placé a la tê e d'une di¬
vision Eo cette qualité. il pnt u»e part con-idé-
rabla a l'offinsive dn Carso; aprés ces operations,
ii prit lo commindement d'un corps d'a mée.
Le lieutenaot-général Badoglio, notura" chef
d'éist-major, est ügé de 46ans. li était lieuh-nant-
colonet au début des hosulités. II s'éiaii fat re-
marqiut au cours de ta campagne de Lyoie, et
plus encore comme chef d'ét-.t-major du corps
Q'armée qui, en 1916,s'rmpsra de Goriiz.
Le nouveau sous chef d'élat-major, général
G'ardino. était, su debut des hosthites, ch f d'é at-
msjor d'un Corpsd'armée. I<c mmancait un c rps
d'nrmée du secteur de Gotitz lorsqu'il fut appelé
au ministère de ia guerre.

***
Le nom du général Foch est déjè populaire en
Italië. Son bref séjour a Rome lui a atliró les
sympathies générales et on nourrit la plus en-
t,ere conliance dans ses quali'.és de chef mili¬
taire
Legénéral Wilson, eui représentera la Grande-
Bret gne passe pour l'un des effleiers ies plus se-
complis et les plus ócergiques de l'aruiee an-
glaist).
II debuta dans l'infanterie, fut commandant du
St ffCollegetécole d'état-major)de CacuberIy, et
se fit conuaitre. pendant la guerre sud-afiic ine.
Au début de la guerre, il - til partie de i'état-
mnjor du général French,
It rtgut ensuite Ie commandement d'un corps
d'jtrtnee,
PariAit admirabiementle frangsis. il fut chargé
d'une missiou de liaison a noire grand ètat ma¬
jor et ne c- ssa d'entretenir ies plus cordiales re¬
lations avec notre haut commandement.

PROPOSITIONSDEPIIX
de i'Aliemagiiea la Belgique

Une intrigue secrèlo et récente montre qu'on
dêpit de t'avance de -es t-oupes en Rassie et en
Italië. l'Allemagne c miple plus pour rempor>er
la victoire sur ta»dissolutionde l'Eotente que sur
les résmtats de son action militaire.
Cette intrigue est une nouvelle proposiiinnde
paix basé,) sur la restauration dè l'indèpendance
. elge. Elle fut faile il y a qu-lques jours au roi
Albert, par 1'eclr,mise d'un Beige, poite-psrole
d'un personnage a Iemand, vod den L... agissant
en quaiité d'agent secret de Berlin.
Le gouvernement Tielgoa saisi aussiiót cette
occa>ionpour répéter que jamnis, 4 aucune con-
d t on et en auc, ne ciiConstance,it ne sépar. rait
sa cause de celle de ses alliés, avee lesqueis il
continuerait de tutter jusqu'au bout, la mam dans
la main.
Ge fait révèle a quel point l'Allemagne désire
briser, par l'inlrigue, le bloc solide du front occi¬
dentalavantl'arrivêedesrenfortsaméricains.

JDJL.JST S LES IFL-A-iLsriDIRIES

Les troupes ang/aises attaquent sur un front
de deux kilometres, progressent et attehnent tous leurs objectifs

FRANCE
Pan's, 10 novembre, 14 heures.

Sur le front au Nord Ouesi de Reims, la
nuit a étê marquee par une série de tentatives
ennemies sur nos tranohées et nos petits pos-
tes, r.oiarnment dans les sectours Poivre-
Courcy et Godat.
Nous avoos repoussé, par nos feux, I'ennemi
qui n'a pu abordèr nos lignes en aucun point.
Da r.otré cö:é, nous avons róussi, è /'Est de
la Neuvilie, é pénétrer dans la tranchée alle¬
mande dont nous avons détruit les abris.
Sur /a rive droi to do 1%Mouse, la lurto d ar
tillerie a continué assez vive sur le front du
bois Le Chaume, oü on signals des engage¬
ment de patrouilles qui nous ont permis de
faire des prisonniers.
Dans les Vosges et en Alsace, au
cours d'une incursion dans les lignes
ennemies, au Nord-Ouest de Senones
et. al'Est de S ppois, nous avons m-
fljgè des pertes sensibles A I'ennemi.
Rian k signaler sur le rests du front.

AVIATIOW
Des avions ennemis ont lancó une cinquan-
taine üe bombes sur la région de Dunkerquo j
trois moots et tro/s blessés.
L'höpiial de Zuyitcoote a été également atta¬
que par des avions ennemis qui ont jeté des
bombes incencliaires ; sept personnes appac-
tenant au personnel de l'höpiial ont été tuées
et neuf biessées.

23 heures.
Lutte d'artillerie assez active dans la région
du canal de l'Oise a i'Aisne.
Su" la rive droite üe la Meuse, de vtfs oom¬
bats d' infanterie ont eu lieu ce matin dans la
region du bois Le Chaume, continuant la lutte
signalée au comple rendu d'hier.
Après plusieurs contre-attaques,
nos troupes ont entièrement rétabli
leur posinon.
Canonnade intermittente sur le reste du fiont.

JTALSE
Rome, 10novembre.

Una attaque ennemie dans la vallés de l'Edro
fut repoussee.
A Lorenzago, une de nos arrière-gardes s'ou-
vrit un passagea travers le pays occupé par
I'ennemi.
Dans la plaine de la gare de Sucegana k la
mer, nos arrière-gardes ont passé sur la rive
d ohe du fleuvo et ont fait sauter les oonts.
La nuit dernière cinq de nos ói igeables ent
bombardé les passages sur le Tagliamento et
les troupes ennemies.

GRANDE-BRETAGNE
10 novembre, 14 heures.

Ce m 'tin, au petit jour, nos troupes
ont a'taqué les posiuons allemandes
su Nord ei au Nord-Ouest de Pass-
chendaele.
Les premiers rapports regus signa-
lenf qu'un bon progrès a ete reaiisé.
Le temps est devenu mauvais avec bourra s-
ques et fortes pluies.

23heures 20.
Notre attaque de ce matin a étéexé-
cutce par des tro^p-s britanniques et
can»diennes, sur un frout de prés de
deux kil> mèt res, de part et d'«utre de
la route de Passcbendaele a ^Vestroo-

La ptuie, qui tombait déja ea abon¬
dance avant l'attaque, n'a pas cessé de
la journee.
Maigré cette circonstance défavo-
rable. nous avons effectuê une nou-
v< lie avance dans la dis ection du Nord,
le long de la c'rête principate, et fait
uu certain nonabre da prisonnfers.
A droite, lts bataillons canadiess
out poursuivt leur progression le
long du sommet de la crête princ.psle
au Nord de Passcbendele et atteint
leur objectsf aès les premières heu¬
res ds la mcitinée.
A leur gauche, les bataillons bri¬
tanniques, attaquant Te long de la
peate Ouest de la crête principale, ont
attaint leurs obj cufs au-oeia üe cette
position, en depit des d Sicultés que
leur opposait ie terrain marecageux
q„t b rde le cours d eau ae Pad-
aebcek.
Au cours de la matinée, de violentes contre-
aiu.quts furent lancé=scomre le terrain con-
quis par les bataihons britanniques.
A la suite d'une lutte violente et acharnée,
qui s'est poursuivie pendant la majeure partie
de la journèe, I'ennemi ést parvenu k regagner
queiques-unes des positions avancses qui
avaient éié enlevêes par nos troupes.
Le temps demeure orageux.
Un couo de main execute aver, succes dans
la matinee, au Nord de Lens, a permis a des
ti ouDesdu Yoi kshire de lancet' des grenades
da, s les abris aibm nds et de faire un certain
nombre üe prisonniers au cours d'un vio¬
lent corps a corps qui a coüté da nombreuses
pertes a I'ennemi.
AVIATION. — Le temps, plus favorable dans
la jourree du 9, a permis a Tavibtion de faire
beaucoup de travail. Nos pilotes ont pu régler
le tir de Tartillerie c/ui a pris e1bcacepnentsous
ses faux un grand nomb''6 d 'oD/cci/rs. lis ont
pris en outre de nombreux clichés.
L'ii fanterie et les convois ennemis, attaqués
aQjusieurs reprises par nos avisteurs operant
afaible hauteur, ont subi des pertes constatees.
Trois tonnes ü'explosifs ont eté jetées, au
cours des dernière s vingt quatre heures, avec
des résuitats verifies sur des cantonnements et
les champs a'aviation ennemis
Un appareil aI emand aètó abattu en combat
aérien. deux autres contraints d'atterrir avec
des avaries. Deux desnö'ros ne sont pas rentrós.

Dans l'Est Afrlcaln
Londres. 10novembre.

Depuis I'engagement de Dar el-Salam la 2
novembre, nous avons fait 3tJ prisonniers,
dont 17 officiers.

EIW PALKSriAE

(MeVictoireBritaim'ps
ASKALON EST PRISE

Les troupes britanniques capturent
11,400 prisonniers et 70 canons
Les Tares peide^t en outre 10,000hommes

Londres, 10novembre.
Nous avons occupé Aftkalon.
Le nombre total des canous capturés
s'eléve a plus de 70. Les pertes enne-
mi«s sont de 10.000 hommes saus
compter les prisonmers,

Nos troupes montées se portant ra-
pidement en avant, om. capturé le 9,
11,400 autres prisonniers et dix.
canons.
Notre ligne s'étend maintenant d'un point sur
la cöte k environ six kd /metre * au Nord d'Ara-
kelmanshije, sur la voie ferrée centrale.
Aikalon a 61éoccupé par l'infanterie et /'ar¬
tillerie.
Rian k annoncer au Nord de Borcheba.
Nos anions continuem a bombarder avec suc-
cès les détachements ennemis en retraite et
les centres importants de communications,
300 bombes ont eté ainsi lanoées pendant la
journèe.

Londres. 10novembre.
En Mésopotamie, le déblaiement des champs
de baiaiHeda T/krit continue.
De grandes quantites de matérie! de guerre
ont eté trouvéS.

Mén Hnre
ftUATRB HEURES MATIN

LESIVlfflENTSBERiSSiE
Les anarchistes ont pris ies ministères
Petrogrud. — Tont ie personneldes ministères
d, s ff tr. i étrangéres, des finances et du com¬
merce a quitié son poste.
La Finlande se donne un Directoire
Helsingford — Ia Diète, sur Ia proposition du
bm«•!>■co, sidérant qne ie gouvernement provi¬
soire n'- xisle plus en ttussie. a vote, par 105voix
coutre 90 la constitution d'un Directoire.
Trois membres sout cbaigés du gouvernement
provisoire üe Finlande.

ia Conférencemilitaire interalliêe
Paris. —Au Go'nseildes ministr, s \l Pai'ffevé
a rendu compte de son v >yageau front italien et
de sa visile ües cantonn m nts de l'arméa fran-
gaise. , a «éunionde a conference militaire inter-
uliiée est lixee au 19novembre, a Paris.

Lesexamenspour l'Ecolenavale
Paris —nes candidats au concours d'admis-
f-i,n a t'ecole navale, qui aura lieu en Fevrier
1918,doivent se fare inscrire du 1« au 20décem-
bre, a la préfec ure du département ou its fir,-nt
Iptirs étude- ou adresser une demaude au minis¬
tère do la marine par la voie hièrarcbiqiie s'ils
sont sous les drapeaux.

L'aifaire Bolo etconsorts
Pans. —Le rapporteur a regu hier sprès midi
la suite d'une deposition trés importante dans
l'affaire t oio.
11a ensuite inierrogé t'inculpé Porchère.
M Firaliéq. commissaire des délégaliuns judi-
ciaires a perquisiiionné bier chez MM. Paix-
Seaiiles etLeymarie.

RETOUR DE M. PAiNLEVÉ
M.psinlevé. président du Conseil. est rentré
hier aprés-rnidi a Pa,is par train spécial, accom-
pagné par M.Franlclin-Bouillon.

LE PARLEMENT
Impressions de Séance
(BK KOTRBOOBBKSrONDANTPARTlCUUEK)

A.TT SEKTA.T
Paris, 10 novembre.

Le Séral s'est réuni surtout pour recevoir le
rapport fail par M Millerand,au nom de la Com-
ruisflon spéciale, sur la d ruandeen autorisation
de poursuites üe BjIo contre M.CharlesHumbert,
sènateur.
Le rapport constate qne la Commission s'e3t
pronomceea i'unanimite pour l'autorisation.
Le rapport sera imprimé et disiribuó ce soir
même aux membres du Sénal qui statueront
mardi
Le président informe Ie Sénat qu'il a regu une
autre demanded autorisation ,Ie poursuites. Eile
êmsne de M.GustaveTery, directeur d ■ l'OEavre
qui vent attsquer M.Humbert en diffamationdt-
vant le tribunal coneciionnel.
Oetie nouveile demande est renvoyéo ii Ia
Commissionqui-aexamine laprécédentedemande.
LaSénat pr, nd en consideration el renvoie a la
Commissiond'organisalion éconornque la propo¬
sition de M EtienDeFlandin et plusieurs de ses
cojiègues tendant a insiituer un Commissariat
genéral auprés du président du Conseil des mi-
mstres.
La Haute-Assembléeadopte, après la declara¬
tion d'urgence, un projet de loi modifianlParti¬
ele 1" de la loi du lt avril 1906sur ie rernor-
quage
Le Sénst fixe sa prochaine séance a mardi
13novembre, T- Ü.

Sur le Front Italien
Les opêrations

Aucune nouvelle precise n'a été publiéo Ie 9
sur la situation respective des netlig rants. On
sail seulement q ;e les armées ennemies,
ayant passé Ia Livenza,s'avancem a l'Ouest vers
la Pi&veq ,'elles n'ont pas alteinte, et qui par.ilt
être la ligne de résisutnee mentionnée dans le
communiqué italien. La insrebe des Austro-Alle
mands est des plus pénibiesen raison de pluies
l<rrent'eües dans Ia plaine vóniliecne et de tem-
pêles de neige dans Ia montagno.
Le communiqueautnehien de vendredi disait :
« La resis ance des Italienssur la Livenzaest hri-
sêe : les ailes ont franchi te fleuve sur tout le
front et s'avancent vers l'Ouest. Nos troupes pro¬
gressed également dans les montagnes-frontiè-
res duTyrol. »
Desou cöiê, l'élat-msjor général allemands'ex-
pnme ainsi dans son communiqué de l'aorès-
midi : « La Liveuza ést fruicbie. Les troupes
aTióes poursuivent sans reldch" leur poussée -ur
les routes alpines et dans la plaine, brisant la ré-
si-taoce d, s arrière-gardes italiennes. et se rap-
procbant de ta Piave, au milieu des tcm ötesde
neige el des av.-rsestorrentielles. » Le communi¬
qué allemand du soir reste vague, dismi seule-
m<nt : «Nouscontinuoss a poursuivre I'ennemi
dans la direction de la Piave. »

La lutte contreles menêesde
I'ennemi

Le correspondant en lialie de 1'AtsociatedPress
écrit :
« L'Italie est a l'heure actuelle le Ihédtre da
deux grandes balaillesnationales. L'une *s livrée
par .'armée sur Ie front ; l'autre a l'intêrieur nar
le gouvernement pour miintenir lo moral des
civits qui, p ndant deux ans, ont éte en proie a
la plus insidieuse csmpagne encore menée par
les ««rents austro-allemands, les paeiftstes, les
neutralities et les socialistes.
« De méme que chez les Alliés de FRaTeRs
observaleurs pondéró- cstiment que la situation
militaire est miintenant sauvee jusqu'au prin-
temps, de méme on estirae que ie gouvernement
vamcra I'ennemi intérieur.
Ii est certain qu'il ne consentira aux Anstro-
Altemands aucune trêve, comme on seinde le
craiudre dans certains core es a l'étranger. La
meilleure raison, explique-t-on, pour que les
Lakens continuent la guerre jusqu'au hout, c'est
qu'iis ne peuvent accorder aucun- foi aux pro¬
messes allem ndes. On fait remarquer en effet
que les offn-s avantag-uses faites a plusieurs
reprises a t'I aiie aux dépens de la France, se-
raient dénoncées par i'Aliemague déi qu'elle
aarait fait la paix avec tous ses autres enne¬
mis. La trahison de I'Italie est impossible
sars une revolution aidée et lomentée par les
Auslro-AUemands.Malscelle-ci est éne g-quement
combattue par le gouvemement italien. »

DansVattente de la grande bataille
Les Dtily Neicsévrivent :
« Les pprsonnalités les plus compétentes et les
plus attentives qui se trouvent surle front Haffen
e timent, après un examensérieux de iasi'uation,
qu'ii y aura avant peu un dur combat, peul-êue
niöine une grande bataille rsneee, qui sera un
veritable désasire pour le vaiccu.
Lejournal ajou e :
« Si 'es A-liesconservent leur unité et deve¬
lopmentleur eff-iris,FDaliesera sauvée. Si parei!-
lement la Rassie peut ó re sauvée, son saint doit
venir de l'unité polU-quedoat feront preuve les
puissances occidentals.

Ceiix qui ont fait leur devoir
Une note offie'euse rend hommage a divers
corps de 1'arméeitalienne a qui etalt échu ia -lou-
ble tdebe de p oléger la retraüe et qui se sout ud-
mirabl ment batius C'estaii.st que ies troupes de
la S6' division, compre,.ant piusieurs milliers
d'hommes isolés sur le MonieFesia et sur ie Mon¬
te simeone, après avoir ie»u pendant plusieurs
jours, ont essayö de se frayer un passage a la
bsïonn-Ite a travers le cerclo enntmi qui les en-
sfrrsit
Le communiqué cite égslement la conduite ma-
gnifique de ia 4«division commandêepar ie gene¬
ra, Poiiini, laqiif'lle prutêgeait la retraite de la
3"armée et qui a affrontó I'ennemi dans plus de
cent combats.
Les troupes légères commandées par le comte
de Turin, sont cbargées de protégé? la retraite
de 1'armée dans la plaine. Ces troupes livrent
cmbat avec un zèle et une abnegation qui sont
chsque jour l'objet des fólicitationsdu comman-
ücm-nt sup ême.
L' .général Rubin de Gervin,qui commandeum
brig de de cavalerie, s'est fait tuer a la iêio de sa
brigade, le long du Tagliameiiio.II éiait le f ère
de l'amiral q-ii mourut sur soa vaisseau dans
l'Ad-iaffqie, t'année dernière.
L s troupes du comte de Turin durent livrer de
violents combxt3au confluent du Monticanoet de
la Livenza.11y eut également uae vive baiaille
dans les rues de Sacie, oü donnèrent la cavalerie
et Finfanterie
Pendant ce temps. Ie gros de 1'armée poursuit
son mouvement lent et régulier vers l'Ouest.

LesËfissBsatsleBessie
Un Comitéantimaximaliste

s'organise a Petrograd
Parqji les quelques informationsdo sour.e aüre
qu'on peut r, cevoir de Peirograd, les plus recen
le- (elles dateut da 8 uov,mbre au soir,, indiquent
que les maximalistesne sout pas parvenus a se
rendre compièlemeni mattres de la situation,
con me its out cberchê a te faire croire par leurs
declarations bruyantes.
En réalité, ime scission psrait s'êtro prodnite,
pendant la séance du 7 novembre, dar-s le a Con-
giès des Soviets ,'e t--ute ia Russie » qui siège a
Petrograd, dans lTastitutSmolny. Dessocialistes
maximalistes, apparienaut au oarti révolution-
naireetau parti socialdémociale, aiusi qu'a la
fr -dion int<rnati naliste. ont quirtó IcCoDgrèset
se sont transp-.rtés a la Doumamunicipale. Avee
enx se trouvent des delègues paysans et les de-
legiiés des arm-Misdu front. Tous ces représeïl-
tants ont déhbéré sous la prósidence de M.
Avksentief, president du Comitédes paysans, afin
d,- coustiluer un Comitéexècufff qui refusera de
reconnoitre1'aiHoritédes maxraalteies.
Ies troupes de Peirogradre-lentpour la plupart
indi'cises. C'p ndant, on est tenté de croire que
les so dais et rnómoles matins inciineraient piu-
töt vers le ComiiêAvksentief. Les maximalistes,
se sentant isoles, commeneeraient a s'iaqu éter.
On n'a pas encore de nouvelles authenffques
sur 1altitude des grandes villes de province, ni
sur celle de i'armêe.
Op ne sait pas non plus ca qu'est devenu M.
K-rt-nsky Donsces conditions, tous les pronos-
lics serai, nt btsardeux. viaison reconnaiira qu'il
serait njusle d- considérer ia situation comme
désespórée, ei qu'il serait regrettaiffe de lancer,
c ntre le peup'e russe en genéral, des accusations
qui risqueraient de créer entre la uussie et nous
de néfssies ressentiments.

M. Kerensky et les ministres
Des nouvelles contradictoir, s sont 'arvenues
de Petrograd relativement a M.Kerensky. 11 con-
vient (l'accueilliravec une ext ême reserve les
diversen informationslancèesparies maximalistes,
maitresdes services léiégrapbques de Peirograd.
Selon des dépêches arrivées a Londres,M Ke¬
rensky aurait reussi a gagner Moscou; d'autres
nous annoncent qu'il serait au graad quarlier gé¬
néral.
Le Daily Mail assure Ie télégramrae annongant
l'arrivêe de Kerensky AMoscou oü un accueil
trionapbai lu, au/aitèté fait n'est pas coDfinué,
M.Terestcbenkoserailiatcouraelej teaautres

ministres, MmeKerensky el M,Milioukofont ét*
Conitu-tsa Ia forte es-e Pierre-e'-Hrul.
M.Trol^kya ex-liqué que t'nrre-taiion des an-
ci ns miniüres n'est pas un acte de vengeanca
ou de répression po i ique, quo tous les ministre*
socialistes commetout le gouvernement seront
tradiiits en justice pour compiicité «vee le géné¬
ra' Korr-ilef: toutefois, prenant en considérat on
los pariis politiques auxques appartiennent les
anciens mini-tres soei iislcs, te comité révotu-
tionnaire müita re a rtéciuêde les garder cn élaA'
d'arrestation a leur domicile.

Le Comitémilitaire rêvolutionnaire
contre Korni/of et sespartisan$

Le.Comitémilitaire rêvolutionnaire a annoncé
a tous les officier*et soldatadesComitésdu front
et de Farriè e q-i'il a resotu de f ure venir A
Petrograd le . énèral Kornilofet ses partisans, do
les empri onner a ia forteresse Pierre-el Paul et
de les traduire immediatementdevant le tribunal
jévoluiionnaire.

Quelquesdétails sur Trotski
On télégraphie de NewYorkies renseignementa
suivants sur le maxiinaiisteTrotski, président du
Soviet de Petrograd :
Lapo-ice federale de NewYork est convaincuo
que Léon Tro ski, connu sous ie nom de
B aunsiein, était iniimo ovec F-anzRintelen, t'es-
pion ailomanden prison a Atlanta pour conspira¬
tion.
Ii a également connu C-rl Buantz, le directeur
dt>la Nor-ideutscberLloyd,eondamné pour avoir
tenté d'aider, cn 1916, la fuite de navires alle-
inands intemés.

L'Apathie populaire
La note dominante de la nouvelle revolution
est Fapalhie qui a marqué sa première phase.
Les habitants sont restés chez eux, les soldat*
n'ont, pour ainsi dire, pas quitié leurs casernes.
Ainsi les léDinisiespeuvent-ils lólfgraphier qua
l'ordro règne a P trograd.
11nefaudiait pas en conclure que les maxima¬
listes ont Fappui du people et celui de l'armee.
La vérité, c'est quo le gouvtrn- ment dc Kereosky
n'avait plus la faveur de l'opinion. Les soldata
t'onl déciaré : ils r,e sont resté* pasaifsque paree
que te gouvernem mt a défendro n'avait pas leur
appui. Cette ind fférenc, apparslt done plutót
comme une host-lité passive, et elle laisse la
porie Oiiverlca une rêaction. .
Le journal des socialistes russes Narodnaia
Niva a publié jeudi mitin, 8 courant, un mani¬
feste adressó aux citoyens -u-ses et les exbor-
tant a s'uair contre les Ilolcbeviks et de les
cbasser.

Ils organisent...
Après Ia première période d'occupation de la
ville, ie Sovieta eommencè la phase d'organisa-
tion.
Le pouvoir est toujours, pour l'instant, placé,
de fagongénéra e, entre les mains du Congrès du
Soviet.
Emre temps, le Comitémilitairerévolutionn !fe
continue a donner des^ordres. On signale una
decision ordonnant la reouverturc des.magasins,
prévenant qu-, c ux qui e opöeheront cette reou-
verture seront consid,ré- commeles ennemis de
la Revolution et poursuivis ; une autre piagant
tous les nppartements et locaux inoccupós sous
le contrö e du Comité auquel les propri -tal , s
d nvent faire imuiédiateiuenl les declarations né¬
cessaires.

Minsk aux Révolutionnaires
Unedépêche deMinsk annoneo que le pouvoir
est pssséaux mains du Sovietlocai.

Les phasesde l'émeute
L'inslïtut Smoloyajouó, dans la journèe du 7
novembre, ie role que joua Ia Douraa lors de la
revolution d- février. C'est ia qu'on vient
prendre les instr ctions ; c'est !è qu'on conduit
les personnas arrê êes ; on y amène le mini'tre
du ravitaiitemenl Prolcnpoviteh,arrête dans la rue,
dans son automobile, avec,si femme ; puis c'est
le ministre du travail. Dins les couloirs de l'ins-
titut, les conversations sur les suceès et la rapi-
dite du mouvement s'engagent animées ; l'eiat
des esprits est joyeux, ou echafaudedêjj la listes
des membres du nouveau gouvern -mentque de-
vra mentionner le Congrè-des Soviets.
Vers dix sepi heuro-, le Soviet, qui est devenu
maitre de la viile, commence a isoler le palais
d'H-ver,oü est resté ie goavernement presque en-
tier. Desdétachemerts occupant toutes les voie*
y donnact accés ; les barrages sont étendns dans
la perspective Ncw-ky. les j rdins de l'amirauté.
Mêrn--au dela du patais Maue, des barricade^-,de
fortune faitede büches prises dans les dêpét da
b is avoisinants et de madriers de travaux en
construct ön sont rapidementdressées.
Lacircul -tion s'arröto progressivemeut et dans
1liol, ainsi Holé, restont seules les troupes ct fes
auios blmdéeset deux pieces d'ariitierie ant>aé-
riennes piacées prés du pont, sur ia perspective
Newsky. Lemouvementdes tramways ,-st a>rété
dans cette partie du parcours, mais il continue
normal,-ment un peu au deia. Les pertub lions
qu'apportent ies opér tions du comité sont par-
toul locales et moinentanéeset li vie se poursuit
presque dans l'indlfférence. —̂
A vingt heures, les assiégeants vont proposer
aux ministres de quitter le oalais d'ffiv-r, leur ac-
cor iaat vingt minutes ; mais ceux-cirefusent Un
peu avant, l'élat m jor de la place a été occupé
par les iroupes du Soviet de F, tro ra-t. Lé palais
est compel, inent eerné Le téiépbone central el
ses communication*sont coupés.
En face, sur la rive droi e de la Nóva, la forte-
resso Pierre-et-Paul est depuis iorgtemps aux
mains du Soviet et menace aussi dircclement
l'anc enne résidence imperiale.
Devant la resistance de la garde du palais. qua
dêfendent, comme on ie sait, les elèves officiers
et ie b dailtonfeminiD,deux torcilieurs mouilie*
sur la Néva lirent quaire coups do canon ; simul-
taoément losaums blindées du porche do la rue
Morkava, donnant sur la place du Palais, tirent
eg-lt ment sur i'éniflce; uno fusil'ade s'e- gage
oans laquelte les raiiraitleuses crépilent par inter*
mit'euces.
Pendant qua Ia lutte est ainsi ergagée, Ie gou¬
vernement rédige encore une proci ira-tiou qua
signe le vice-prèsidentKonovaiof,dans laquelte
il constate que ie gouvernement ne peut remet-
tre le pouvoir qu'a l'assembiée constituante. Dan*
ce but un téiégf-mme est adressé au quartitr ge¬
néral, qui répondqu'il enverra des forces.
Dans la soirée sont encore arrivés d- Ho'sirg-
fors auatre contre-torpileurs, un mouilleur de
mines et pffisi,urs dragueurs de mines avee des
forces de débarquement qui prennent part «ux
operations contre je palais E- (in. vers deux h -u-
res du matin, les forcesdu S ,viet réussissent a
pénétrer dans ie patais pendant quo la fusillade
et la canonnade continuent autour du palais im-
pérlal.
Au thédire NarodnyDom,situê de l'autre cöté
de 'a Nova, la rep ésentation a été donnée com¬
me d h -bitudo; unpublc nog^ireux eiait venu
pour entendre le chanteur favl^l Chffiap-ne.
La j -urnéedu 8 s'est écoulée dans un calme
complet.
Dosvoyageurs venant de Petrograd racontent
que, le 6 novembre, une violente fus-lF-dea ,-cia-
te dans les ru, s de Petrograd, luantet bkssantua
grand nombre de personnes.

L'assassinatdu général Tonmanof
Pendant la canonnade contre le Palais d Hivep,
plusieurs obus de gros calibre, tires par les pie¬
ces des navires de guerre, sont tombes sur diffé¬
rents points de la ville. Aucun de ces point!
n'etait silué trés loin du palais.
Les dégflis. sont sans importance, maison
ignore de fagon certaine le chiffre des victime»
au cours du combat.
Le général Tonmanof,adjoint au ministre de II
guerre, a disparu au cours de ia nuit du 7 au (
novembre.Son corps a été retronvé dans le canal
Molka. II paralt qu'il a été arrêté ct enb-rraè,
mais au cours dela nuit, un groupe de so dus
mvahirent le local oü était le général et te tuè-
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LES COMMENTARIES
La prossc allemande

I,a Gazelle de fAli-mogne du Sad rxaminsnt
TarriTén an pouvoir des maximalistes Fusses, con¬
sider comrne imminrnlrs de' offres de paix de
leur i art, etant donee que ia Russia a un besoiu
Ui'KPt''• de voir finir les liosti-H
le journal conciut que rAII-magnedevra impo¬
st!' a la Russie de dures conditions.

La presse britannique
Du Doily Telegraph ;
« Ls guerre civile est Venue s'ajouter anx in¬
fo- iud- s du pruple fusse. Les exlrémjstes soot
CoDsidéi'ês par i'immenso majorite de leurs eom-
pauiotcs simpiement comme des artisans de mine
ce reprerenlant rien nl persmne, mais is falbiesise
Insigno dont la noevélle Russie Ml preuve i
l'égard des infami- s do ces esirémfetes pourra
ato Ir de graves consequences Geile, noumro nt,
de rftarder longueroeu ia oiTaeentration des élé-
m rits sains et patrloüques do la nation et de
l'armêeen vue de inettro lln a un chaos qui reDd
possible l'éldi de choses actiiei.
« Le programme d'iirie ro'gbée d'énergumènes
pohtiques aniiostiönaux qui Se soul mis hors Ia
ioi est inconsisiant ei il serail oiseüx de le discu-
h'r ccmme nn ensemble de propositions que Ton
jmisse soumettre b des hommes d'espnl sain .
« Se* auteurs dolvent tout n'aboM etabfir leur
preeminence compléte sur le people rosse. &
notro point de vue, c'est cette si'oaiion qui doit
étre nécessairement réglée a°snt toul autre.
« Noi.s pouvons senh ment. par égard pour one
nation qui. dsns le pass>\ a fait de lets sac- id¬
ees, enfluré (ant de sonffrences pour Is cause
des Ailiés, désirer ardemment qu'ollese debar*®-
se définiiivement de lotte anarchie organisée.
Car la Russie esl toujour» noire Alliée >t son sa-
hu est 1'objet de nos plus sineères soubails. »

COMSiSSAISES-PfilSEURSDU HAVRE
Vonto pour cause de fin de Bail de
MATERIEL d>-PATISSERIE CONFISERIE
DGIIAIW Loudi 13 .\o vc in I)i e lsli a 10
o?a matin, »u Havre, rue de Normandie,n* 239

Argent compfanf
N.-B. — Voir I'annonce parue le 9 uovembre.

Etude de Si* MARESCOT gr*flier ü Lilltboune
VENTE DE

Six vocbes iailières, i I oe.if, 4 vesnx. 2 jn-
■„"' ts de irait, 1 cheval do voiiuro. - Materiel da
Culture : Moissonm use, faucbeuse a tri ll , s, n.-oir,
caiuiou a eau en idle, charrues, cbarrett a gerbc s
v-.ilure de marehé bannesu. turn -is bib-be etc
3,0 0 botie* foin de ■•*qualite. 900 boltrs paiHe
de b é. COObolles pailie d'avoine, volaiites or-
pinglhon.
Le»! rcredi tl Novembre 1017, i iiheures,
au Bequet, Luleboune, sur la ferme appu, tenant
a M. de Cooinck. ijsje

— Pour vol do. bsurre aa comptoir d'ahmeata-
iion d'uae grande maison de commerce, la police
de permsEörce a arrêté, veftdredj soir, Frédéno
Beaumont, 47 ans, journalier, 11, rue des Vi'iers.
— On a égalhment mis en éiat d'arreslation,
Joseph Lecièrc. un Re ge figé de 29 ans, domieilié
s Sauvic, 3, rue Fairtherbe, qui avail pris du lard
et une bi iie de homard a b<>rd du cha and fl-.g-
monde. de ia Societé anonyme de navigation sur
les Ganaux, quai do S One ; Fernand Rrussei, 24
ans, efiarre ter. niotiilhè cbez S3. Vineent, ea¬
rn onneur, domieilié place Sainte-Marie. pour avoir
soustrait des bolirs de lait condense ; .Michel
Jort, 5! ans, journalier, 27. rue d'Areoie, pour vol
öe m«ïs sur le quai de la Gironde, au prejudice
de ia Compagnie des Ghargeurs Réunis ; Larbi ben
Mohamed, 29 aas. journalier, 7, rue du G-'hérsl-
Faidherbe, q i avail éte irouvë p -rteur d'ua im¬
pel méable provenant de l'armée anglaise. Ce der¬
nier a dcciiire avoir acbetó fe vöiemeat 20 francs
a un compatciote nommC Addouia.
— Vqndiedi après-midi. vers quatrs henres et
demie, boulevard Amirsl-Moueh. t, un camion mi-
iiaire des T. A. A., reaversa et mil en morceaux
a voiture a brss charge-; de nommes de terre que
poussaitM, EusCe i.ernarchand, marchalid des.
quatre sai ons. 28. rue du Grand Croissant.
Les dêgfits soat évalués a 330 francs environ.

a 'majestic*
Aujonrd'hui :

CHE7ESUIL S8ÜS8chasseuroupoivrade
CON FIT d'oie du Périgord

Mort au Champd'Honneur
le Président et les Membres da Bureau de ia
Soelèté Haoraise des *mls des Arts pneui t. .«
ui- inbros de ia Societe u'o.-sisler nu seivice
qui srra celébré le m rdi 13 a neuf ht'ures et
a- mle, en t'Cgiise Saint-Micbel, pour le repo
de l'dme de
Paul LEROUX
Sous-tiruletia»t d'A t'l'erie
Hécoré de la Cro x de Gu rre
Trisvrter de li Seeiélé

1443) Le Secrétaire : E. Platsl
Moritiviiliers

flêpartltlon da suaro - üne répartilion du suere
aux épiciers detaiLants de MoDtivil-.iers, aurs lieu
Aia mairie le lundi sS novembre, a 3 heures.

Cltetlen» tt l Ordre dn Jotsp
De ia Division :

Le mi.itre pointeur Raoul Baodry, da la
23« batterie dn 237« d'ar it e^ie, vtent d'è re
cue è l'ordra de ia division dans les terme3
suivants :
A fail preuve des plus belies qualilés d'lnttla-
tiveel de courage en taaiutes circonstanc ;s, no-
tsniment le , en continuant ie iir de
barrage, et le , en demandant a
rester sur tine position houleversée et absndon-
pee par or 're sopé ietir. pour entrctrnir par son
Iir is riposte de t eanemi S'est acquitié de sa
mission d'ttno f goa remaiquable.
Le m itté-po'öteur B.adryest déji titu¬
laire d ü' e Citation ; il est domieilié boule¬
vard de Graviile, 139, au Havre.

De la Brigade:
Ls scidat Audré Robin, dn 74« régiment
d'inf nterie, a ete porté A l'ordra du jour de
la brigade :
Soldat tóléphonisle modèle de eonrage et d'ab-
nég«ti"n. Dejs irois fois eité. S'esi de nouveau
fait ri marquf r dans un secleur difficile, en allant
répaier ies lignes léiéphonlques sous de violente
bombordemeiits.
M.André Robin est domieilié 3, rue Gas-
sard. Ii étaii, avant la guerra, ouvrier aux
ateliers Maaeline.

TIRAGES FIMANCEEFtS
Du j O Morembre ïttiv

Vous öies prié d'a sister au service reli
gi<ux qui sera eélébró r n l'égiise Si-Michet,
le marul 13 novembre courant, a neuf heures
et demie du matin, pour le repos de i'dme d-
Monsieur PatH LEROUX

sous-lieutenant au 27l« rég me.ui d'ai tülerie
de campagne, décoié de le Groii de Guerre,
officier d'AcidêmiOf -trésorier de l'Associ»
iion, mort pour ia France ie 2 outobre 1917.

Lt Piitid'nt,
(442) LE COURTOIS.

TIUo öe Purls
Emprunt i876

Le numéro 182,731 est remboursé par 100,000
francs.

Crédit Ponofer öe Franee
Gbligattenx Communales 1917

Le numéro 461,339 est remboursé par 280,908
frases.

552.BEAUXARBBESministère de M»
Lt-V ui -t. n laiie a Glide ville . le Luiidi t'i
sorembre, b 1 beures, • naulwuf tians les buis
du etifii-'..>iide Se.rviLe 157balioeata (essences di¬
verse» L" Luudi 19 Novcmbi-e, s 1 beure.a
Sails'" f zemare. sur la frrrme veuve Gnerrand,
ISO arbres chêne, bêtre, orme et frönei. - Le
Vi'Hdiedi 23 jVnvi-mbre, a 2 henres. en pró-
8' nc de M' R gnaud. nniaire 8 Griquetoi I'Esne-
val. pré» Ie cbA'ean 't'Em -U vi'le Rnr la f me
Quevai 157 beaux ehénes, 43 gres Mtres 30 ermes,
tSeaplns ,4ij,

GrsflsdektJusficedePalxda2°ArroBdlsseaieni
duHavre

Vente de M -ubles aprè# Déeéa
A Gravitie s lintt-Hon -rin>, rue Ammd-Agassr, 9
Le J odi 15 Klovembre 1917, a 14 h 1/2,
au 'i. miei te de feu . eouo d Martin : fnurneau Clat
n<uf, biiffei vitré en ehêne sculpté, charnbi e a
Cher eo noyer « ré, urinoir* ancienne genipiée,
lii-C'g , tit fl'enfaot, machine « eoudre marque,
• Singer s, glaeo. pendule el eandélabres iiteiie,
lingcs, i»ileri<ifte «aistoe, romaiue, barricues et
quantité d'amres ebj- ts.

A■gent eompt'ni
Reqnête de SJ.Cann. tu eur des mineurs Martin
agi-s«nt sans atiribotic-n de qualitn ^437,

LELOUVREDERTilRE
Liaison tranf.jise offiant de sérieuse» garoU-
ties pour ees Dsntiérs et soins des Dunts.
Meiiieur marche que partout ailleurs.

Vous Ces priès d'assisier au service reli
itieuxqui 3era e léhréen t'Cgiise Notfe-t)aur,e,lc
mercredi 14 novembre, A buit ht ures du ma¬
tin, a la mémoire de :
Georges LEROUX

Som-Ueut li'Kt ou 1" My ment Si. A. O.
Vieori de h bltdfMt* Mil taire
Ercus de Gun re, ti lotion rn Oiknt

déeédö ie SOraai 1917. dans sa S.J«annés. da-
suites de see blessu e\ » Hrgo chani (Gièeet.
Auguste LEROUX

Capore l ou 224 * Mj mini .'Infanterie
Dèceri de la Médaille Militaire
Croix di- G erre

öêiêdê le 18 novembre 191S dans sa 29aaetide.
des sui-es de ses blessures, en Champagne.
De la part de :
ff. Pierre LEPOUX,et Madame nie NAFFHAY;
ff ffa cel LE 0UX, '»ur» , e c t; ei Oéra ;
Be tous les Membres de la Familie et Amis.
Le ilavic, 4 i-uOdu Ghiliou. (4 9zi

LAITCOÏMOEMSE
FAMINE LACTÉEGrsnd •ThêMrm

ff-a» Traviala — Mlgnon
Anjourd'bul dimanche 14, malinée a 2 beurev,
L* Ti a>lata, avee Mile Lina Dilson, de la Men-
naie;M. Lheureux, do FOp-'ra-Comiqus ; M. Bé-
rody, dn Grasd-Xh- êire de Gand.
Au 3* cie, Ballet esptgnol, danse par tout I#
eorps de Ballet.
Le .-pi'etacïe sera lerminé par le Pttllil Fi eri,
dansé par Mile S'.sais, de rOoéra, la peiite Ju¬
lienne Pr nfi.is ei tout le corps de Bollet.
En soirt-e. è 8 h. avee Mile Billianll,
de ia Monnaie ; Mile Linv Diison, de la Monneid ;
HM. P'iitlarl et P ysn. del'Opérs Gomique.
Au facte. Balt. t rf-sDolteauennes .
Au 3#aete. Le Baltei Utu, >, dansé pa» Mile
Stasia, de 1Opéra ; ia petite Julienne Francois et
toul le corps de Ballet.
L'O'Cheatip s- ra dirigö par M. Moll, cbef S'er-
chestre du iLéi-.re de la Hoaaaie.

EN BALÏIQUE

LESALLËMANDS
micccupélesflesBland LA MARQUE PREFEREE

Vers un débarquemenï en Finlande
tjod dépéebe de i'iafermatwn dit que ies
Aiiemamisoot débarquê des troupes dang
les iifs Aland dnrant la nuit de lundi ; ik
root maintecant en possession de tont le
groupe.
LVch'pe! d'Arand S'êtend jösqa'Aune quorsn-
tsine ne Filometres du littoral suédo'is emre
Stockboim et In cöte de Fintsnde. (Vest la elef de
ton te la partte Hord de Ia Bsllique. Ces lies ap-
partienneat é la Fml'ande.
Au débat de 1.1guerre, la Russie avail voulu y
*!»<er ces fortifications, coiiirsirpnieal au tfaile
de i8S5. La Snéde protesta av<c énergie et la
Hussic, ,ur ilnsianee de ses atbés céda.
a ec moment FAUemagne assurs t que « la
transformation d'Atand au point tPappui pour les
epérsiions miHiaires > menac tt l'independanee
ée la Snéde.
a li>s lies Aland sont pour la Snéde, dlsait Ke-
venitow. ee que sont les Dêtroits ponr les Tares.*
Kt te n inist: e des affnires elrangéres de Suède, m
^ 1 f'Dherg. disait : « Qriieoi que a étudiê ce qo'on
sppelle la question des Hoi Aland devra reeon-
vrftrr qu'elfe a one importance vitale ponr la
Snede. »
ï! est cerlain que l'Allfmagre p'épare un dé-
ba-quf mént en Finlande, au Hom de Petregrad,
#1 i'ofi ne volt pas bien qui pourratt s*y opposer :
Pi fa floitc russe, ociupee a a guerre civile, nl
les Finlandais. dont piusieurs c«ntmnes S'enlrat
Feet rifpuis longlemps au métier militaire. . . en
Aiiemagne.

STAT CIVIL DU HAVESL« 34° liegliurnt dTnlanferls
territori 1

On salt que le 24» regiment d'infanterla
tentorial, constitné en notre ville, cii il a
soa dépöt, a oris, deptfis ie debut des hosti-
iité--, une part active aux actions de guerre.
De; actes tout partieui èrem- nt remar-
qu bits ont vato au !«■ b-tai ion, quedirige
le commandant Labatut, d'etre porté en Ces
term*» A t'osdre de ia division par te géné-
ral commandant ia division
d'infanterie :
Pendant les operations des , et
iét 7, a fait pieuve d'ua entrain et d'un diévone-
iiif nt su-iessus de tons éloges pour exreuter des
tr vaux de térrassement et die transports de
mslffiel derrière les troupes d'assaut en dépii de
bombard, meats violents.
Troupe sur laquelle on pent compter el dopt
i'esprit de diVitlire. l'activite et le courage
s'élaiest déjs IB més pendant lee duros journée s
de Verdun, ducheroin des {femes et au cours tie
ia prépaiatioü d»s attaques d'Aliemant.

tillS DIVERS
Elude de M' HASSELMANN, notoire tu Havre
rue de la Paix. n*5 sace sour de w AWEB)
CessiondeFoodsdeCommerce
Deuxfèmv Inserilaii

Sulvsat acta repu pxr K» ItasselminH, nofeira
■11H'»re. les «et i# oftobre 1917, II iirrro
j sS isn xt IIKSS, m I ra d'bö'eMvslaufïteiir. . t
M^Charlolie-Ads-ienae-GabrtellenitlffOUR,
;oa ep-usc. dcaieu'snt ensemble au Havr . cours
d la Répiibiique. n° '3, om vendu » »i. jean-
I.éom-Fitlèle Lotuis DFl'Abf, m lira ri'hélel et
Alice-Ala tfelei iie-Marie FASSEÜ, son

i Cpouse, dftncuraiit eiiseuable a Rmuis. -laco
j n'Erlon. n° 7.1 le fends de commerce <lH6ist,
Restaurant et Café, co» nu sous Ie noro de e H» ei
Terminus », q ie H. el M»«Aschbschcr explonai- nt
'»> Havre, cours de Ia Rép bUque, n° 2L et rue
Ilandry, n° 20 compreosnt renseigne. le com
rommercial. la elieutèie et i'aehslsuusge » atta¬
chés, sinsi qii- le matériel et les marehandises
d' -pendant dudit fonds.
Les oppositions, s'tt y a tien devron! élre f lies
dsns les dix jours de la présente insertion, et
serent recurs en i'etude do u° llssselmann, no-
taire, ou tes parlies ont f»1'election de domietlé.

Pour deux.iirts uisar itcn :
(473) HASSELMAN'N.

Etude de li* HAS ELMAEU, notoire au Havre,
ö, rue de !a Pakt (succ-ssew dl ff' AUGEllj.

Cessionde FoodsdeCommerce
Ueuxténie Inseriton

Suivant aee rrqu par M* Has^elm-nn. solaire
en Havre, to Hiretobre 1917,H Albert l<;<!iu'iii(I-
I.ucicn OBEitr, DfgocjB--'ten papt t.-Tie, demeu-
lant au Ha■re rue Edouerd-Lariie. >• B. a vendu
? S3. Audré !°.»ul Bdmund BOVAH», Impri-
meur. tituifilrc do la Croix de Guerre et dócoré de
la Médaille Militaire, demeuraat au Havre, rue
Haude, l° 45,
Le t ill' de commerce de Papsterle, Fabrinue
de registrss ei imprlmerie, que M.Ohn i-x. io lait
au Havre, ru- Eiloua d-L«ri: \ n° S et ruc n«zan
e* 30, comprensni : l'ensetgui', le boot commer¬
cial, Is ctienlèie et l'echalandago y a'Uches. Ie
droit au bail des iieux oü est exploité 1-dit fonds
de commerce sinsi que ie matéri»! et ies mar-
cbsGdis- s en tippendact.
Les oppositions, s'ii y a lien, devront être faites
dans les dix jours de b pré«fnl<- Insertion et
scioat reeii s en l'étude de H' ilaeKelmunn,
Botaire, oü les pafties ent kit election do doim
cile.

Pour deuxUrne insertion •
(474) HAS ELÜANN.

Vous 6.es prié de bien vouloir essister au
set vice religieux qui srra ceiebré le mardi
3 novembre, a hun hemes tr.iis quarts, en
l'égiise Ssint-Vinernt-de-Patil, pour ie repo»
de i'Amé do
I^lonsSeur Hanri DOCTEUR
Soldi t tru 72* é'I f ot rie

iiié. a 1'. nne.mi ie 8 julliet iöi 7 et inhumd a
Bourg Gommiu.
Do ia part de :

ff et ff" Ernest D0CTEUR ; ffff. Rent,
Marset, Beorges 00CTEUR; ff, et ff" Georges
NERVÊet leu s Enfants ; ff et ff" Leen LEFÈVHE
et leur FUs ; ff et ff" Robert BELABOUR, ff"
oeuoe BOUILLON.
Hue Fiédéric-Bellanger. 73.

FoJies-SSergère
Aüjönrd'hoi dima< ché, rnatiliée h S h. 1/3
fivec 'a ««aMÖeKEVaJEdéif. Albert Ben» ;
jÈ'r* elts /Stan.
S ir - a 8 h. 3/3.
Looai ion de li beures &midi et de i b. Ui
è S beoreg.

Si®» ©a-g'ÏSf iïv.s
«ie Ja ffinritxe Sïns-f St.artd®

Avis de Rinse; iptiun marit me :
Le sotis-sccétaire d'Eia! des transports mariti¬
me' et de la mafine marcharde fait étudier ac-
tueiiemeut l<8 moyeos de venir en aide aux or-
phelir.s de Ia marine marebande
A eet effet, tl prie »■sb-mmem les intéressés de
lu; adresser d'urgi-nee les nonis, prênoms. ége
de tous les enfants de msrins du sr xe mesculin ;
oiptiflins, soit de pèfe et de rnère, soit de père
seulementj soit de mère seuhment, et qui, p«r
suite de 1'niSiiSnsaoee des i; ssoui cos de leur la-
mille. eersiem susceptibles a'êire admis dsns an

ff. et ff " PESTEL née TROUDE: é?«<°üfudt-
leitie TROUDE; J?"*" Marie, Ant inette et Hen-
riott» PESTEL; ff et ff" FERhANO. les Fa¬
milies HEBERT, VAUTIERet les Amis, vous
Pu t pKii do ia perte qa its vicnaenl d'cprouver
ea la personae de
Madame Veuve TROUDE
née Zé! ia HÉBE3T

leur grBRd'mère.aTièif-grrod'mère. tante, pa
lente et «mie. déeédéo le 8 oovembre I9i7.
dans sa 83° anaee, manie des sacremenls öe
i'Fgiise,
Et vous prient de bies vouloir assister 2 ses
convoi, service el inhumation, qui saros! beu
'<»luodi 32 courant, .»nar- heure un quart du
scir, en l'égiise Moire-Rime, sa paroisae.
On se réumra »u domicile moriuaire, 2o,
rue du Cbiltou.

"LaUt?m lefew« twam.
Le présent avis servira cie leitree d'in-
vitation.

LES ETATS-UNIS
VneArmée de CinqMillionsd'Hommes
Go annoDee que le Corgi ós votera, dés sa
(Couverture en aéeembre, la mobilisation de dinq
millions ""hommes.

L'Accord avec te Japon
Dn arrangement a élé • eneiu enire !e Japon et
les Eiats-Unix aux termes duquel le Japon reec-
vrn d'Amériqne des stocks de plaques d'acier sof
fissms pour exéenter 6011programme de cons-
truciionsde navires öe guorre et denaviresde
commerce.
Le Jf.pon, en retour, mettra è Is disposition de
r Anienque hne certaine qnantiléde navires d«
c<nimerci et coopérera activemmt è l'exécution
des mesures dirigées centre ia campagne sous-
Karine allemande.

Salon de PHóiel de VilIe
Anjourd'bul dimanche, a 8 heures, d -ns Ses
saions d - l'tiót-l de Viile, o« «odi tion V rteail-
fournie-Herb Au programmH 1»sonate en !a mi¬
neur, de Hoeüüisn. interpretée par M.Delhiya et
Sign e', 'election, ch'inté cn coslnmes.
M. L»ffi to. empéebe, f ra n mplacó par M.Sal-
iivao, biiliant aniste et ehauteur de eremisr
ordre.
On trouvera des plaeés a i'entrêc de Is salie
P?!XAcs places. 5. 4 et 3 francs.

ILéqatioi; du Jlspon
La Légafea ou Japon anprès du gouvernement
belgf, Instil.'é;' jn-qu'ici it I'll fuel Gortinental,
viest d'ê're transferee s 1-tvjits « t es Siréaes »,
av>nite Desire Dehors. Ssinic-Adresae.
Lés ftsré*ux cn soul onvt rls (te 14 beures i
l« h»tires. tous ies jours, exeeptó ie dimanche et
les jours fériös.

I/> nouveau ministre du Japon anprès da gon-
vern/ ment fce'ge est psi li vendretii matin noBf
la Panne, sccompagné de Mme Adatci, et tie M.
Yemanrlis, 1" secrétsire.
Ge söir, M. Adatci présentera ses lettres de
errance ru rol des Dogés qni Ie retiendra a diner
aiasi quo ses eompagr.ons de voyage.

Thé&ire-Cirque Omnia
C!io<&ïisM Omnia-Paibé

Aujob'd'hui dimanche, matinép A 3 b.,
soiree è 8 h. 1/2. Dsrnières réprêsentatiryo#
do superbe film italien « «tnetsa ; DÜeem-
litrn ; La Fortune de Babrt ; J> Pei,t Chap. um
Rite. Conii-iuatioii du Courrier de Yt'ash-
tngloit : La Fl ur fan ér. p the Journal rt der -
nièii-s oeiuantü de la guerre. LoeaiiOa ou-
verle ecaiuse d'usage.

ff ffORICE:
ff. et ff- Charles Ad. ffORICE;
Romerei m |. s pt-i»o -nes qut ont bien vonln
asaisler aux eonvol, service »t inbumatioa de
Madams Veuve G. HOUDARD
ICóe Agatha-Francoiao GRILL.OT

ïi» (Cliass®
A ia Chambré. Ie sous-seerélalre d'Etat ïbx
fit altceS a été amené è faire cetle declaration :
« A pariir do 38 novembre prochain, ia ehasse
srr° fi riccê pour ia ceitlo ; file ie sera, pour ia
pf tdnx et ic Hèvre, dans le courant de deecmbre ;
la CöUüe génerale aar* lieu dans les premkM
jours de janvier. » 61 Nenri BELLIER; ff. et ff" Paul LANGel

leer Filé,
R<merelent les perennes qui ont bien voulu
a~sisler aux convoi, sefv'Cfi et iribuin Iron de

MadamsVeyva64UTIERditBOISVILLE
Nob Paulino Franqoiso L.SLIÈVRE

Aroiée bolg©

AVIS D'ADJUDICATIONJSt«-xxiin« de fes» I'Étaf
Aii* uu Public

nitiraHon d s Ghrmins do fer do l'E.'at a
j'hönnei/r fiXafoinvr le public que par suiie des
nécessjtég dn service, la fermeturo dn la g re da
Havre est prOrogée jusqu'su 14 novembre inclus
è la réCipiion en Bette Vitr;.se des marchaaér-
aes d. derail de ï* et 3s categories.

PV-éoielivé dl» D««U
k L*ORPHEL!NE,13 15. pu®Thiers
Seal! eesK»j«e «g 4* fcoss-B»

&EJMMS, »0E£1carsotrnstnltWasa deed por» 1
«a-kor a donnette
TELE?t._-"t " 93

L" Sous-Inti ndant dirige .ist le -.-rvicc de m eg.
teaiion «u Havre, reeevr* Jusqu'aa 70 Koveui-
bre fnclos, boulevard de Strasbourg, *• 143, le»
off.es:
4*i Pour Ia foiirnilnre dn bétail [teer bovine)
nécessaire s la boncherie miliiaire du Havre, da
3" su 3i néc mbre (917 ;
2*1Pour la prise a ferme des 1 .J.iHs v.'naux
(lait, sang, tètes avec ce ~r"es, e'tomses,
hmgues. foics, ponmnns, r - -s, ro^nons,
pis, queues, pieds, suifs, fum'cri p.o7ecir des
liêle.- bovines, qui seronl abatlues pendsnt le
rué-oe mois
Les cahiers dos eharges peuvent êlre consuttés
boulevard dc Sirasbourg, n° 348, el * l'abattoi*
(boucherte militaire)

L» Bcttt-lalifthitt militaire,
8.11.18 (106) s v«x Do nesv.

ff. J. SEGA/N; La Familie et les Amis
Rfaierc eai les pers >uoes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et ir-bomation «le
Madame Joseph SEGAIN
Nóo Louise ROSE

Lat cotsrultaiian «Ie«
neurriiram en icIb

Lv (llslrii.nlion des pris de e lie iBlé.-esseBt»
institution, aura iion Ie 33 novembr- 193", g
0 h. 1/2 du malin. a ia Bourse du G-nimerc- . sous
la présidtnee de M. Songeux, membre du Gonuió.

En sacs mousseline
préIs pour Aire iniusés
tcls quels

IsitedsSOsaes-.Uk;;
er vbhts pa ar 0ut

CSynSEElEdaCaESqsiSiïïS
«RAHO-JJOKTfiOtiOStïS^ïJ

BALASIE BMS FE1ÏBES
Voiis urirtairrs. Nonvruu 606

79, Rue Franklin, de i k. 1/2 A 3 heur®»
ENALIFMAGNE [CAFE 1

nature!
.SUCRE

'T XE i
cucré 1
iêuLAITl

nPTTVCI M- 'Joseph HIFPANT, hvbitan»
"El I 1 liö. rua. de Tournloa, Hlé.viile. préviant
lo ) ubiie qu'ii ne paiera que les dettes comraciées
psr lui-roêaie. (4S3z,

iï'YlJ Ï4IHI? «Iasse 1000, rerrurier ajiis-
AUAliilfllMu leur. mobnisé usines Gbsa-
trtsay. demande PEltllbfAST pour région
Som- -loféri'-ure — S'adres.sér Léonard GOitliÉ,
ch 7.Veuve JOUVET, aux Bourderies, Ctian'r gv-
Hautes L.-J.) 1487*1

ia Fin da la Cns gouvernementale
Toute la presso allemande salue avec j-ie <a
«olution de la crise gouvernementale, AlVjc.cp-
tlon, toulcfois, des journaux conservateur» et
p rgermanisles qui conside'ent comoie une
grosse feute politique ce premier pas fait vers la
ï Imicnterisation.
La G zette de Vets estime qu'un Cabinet d'unloa
« creo vient d'être (ondó.
Le ierwierts declare que c'est lè le comrocn-
f -hi t d un veritable régime parlementaire.
I.éanmoius, l'ofgane soeialisie rr-ajori faire -joule
20e Ie p.vii co' Sarve rnlièrrment sa linerté
ae!:on cl qu'il entend juger le nouveau gouver¬
nement non sur ses declarations mais s"~ -a
acics.

FILTRALoteria de la « JenrnéeHavraise »
SoUscriptions el Stilets de Ja Lot er te
Crédit HaVrais, 100 fr ; Ie personnel du Crédit
BavraiS. 40; M Brauesmp, iO : MM P Van der
Vridp. 60 ; Aeh»f et Proux et C°, 100 ; 8oeié.ié
An.o.y !.'• « L, Colon- », HO ; MM.Bassot »t C°,.
20" ; David, ma.ehsi'd de bols. 2o; Andre «orier.
Kil; Manuel Mis-, <üo; IJ. nri 1.,-sauVsg--. 20 ; te
Directeur et un groupe d'gmpioyés du Gtedil H«-
vrais i«° tersement), 3D3 ; F. Avril et ftls, 60 ;

LesAVISdeISC2Ssocttarifés1 fr.laHete0 ? \ M111 I La FiUee:®!a Tmnróte
II § i | jij |" j 1 Grand D arne cn 4 parii«s
IJ I 111I I/I LE FIACRE ftS«13
14, rue Ed. -Larue S' Episods

LECfti^E DUPGNTBEtiEUILLY
BODBOGtiB - PATHÉ-JODHN '• !,
AuJsurd' hui, d ttx ffetinées, 0 2 b. 1/2 et 4 lt 3,4

feotr-ée & © li. A/®

Mortpourla France
I Votis «es priés d'assister au servlee rr-li-
glenx qui sera er-lébré en l'égiise Srint-Micbe!,
rr.firdi 3 novemnre, a ne f beures et deniir
uu matin, pour ie repos de l a-re de
Monsleup Paul LEROUX

j i'-om-'Asutenant ca 27 lc régiment d'ariilkr.t
de eamia -ne

Bètcri rle ir. C ntx d-iGrnire
Officer ti'Ae demie

Bégiss ur de B-ens, Agent yinèr tl d'as-v.ro'iHes
'hèsorier du Syiutir.ae d s P epyilu' es
T és,ii iet du I Sortili dis Am s ars Art*
Atch'Viste de hi S"Ceté Havraise a'E-.ndes

Diverse.*
Secrétaire tie l S c éié des Amis du

Vteux FéC'imp
déeédé S '-'ambulance 1»/R sur Ie front, des
suites d'iutoxiesHon par le* g.-z ie 21 óctob:e
•917. a i'age de 37 ans. et inisumó provisoire
rncBi au c metiéie de Brenello (Aisne).
Do la psr! de :

ff" PaulLEROUX,son épcuse ;
MM. Jean Pierre et Jean Paul LEROUX,ses
■i!faii ;
ff" DELAS10TTE,sn brilf-mére ;
M et ff ' André LEROUX,ff" 0AUN0U, so»
f e e, k» soeu n ,-h bflie- «enr
ff"'3 Sferie ffagdeleine et AndrêeDAUNOU,;°a
nice, s :
ff" DECK, ff" GR1FQIS ff" BLANQUET,m

Les Families SELAffOTTE. LEROUX,DESK.
FlÜELiN iAChEVRE,VIEILLOT:
ff tiCltiiOllARE. e me et ami ;
Les Employés du Cabinet Lereux etBondousire
et les Amis.

Yoas tans peur («tqucls il est mert
pries pour «oa ame.

II ne sera pas envoyé de lettres de
faire part, le présent avis en tenant lieu.
'441, 37, rue de la Ohapelle.

MONSIEUR DEMANDS
lo sols- qtielquea

LEQONSDlTIUÊiLa Cuisine Fran^aise
Nobles Adiés do notie brau Pays, d si ez voas
conm-lr c Sa vrai» bonne cuisine Fruogai-eï Désl-
r- z-vous dégu-ier ies mets finement préparé» au
beurre de No.mtrdi» it i-it e'entrent que les
«iim-'iiis purs, sa hs et frai 1
AH z Chez «éiM-ge, il-'s!auiar,t Hé'ropole ruê
de Saint-Que-ntin,59, «r gie de la rur Dicqunffaro
l' -Ht pifa d- .'Hoi i de Vïilfï. Dans Unr sa!!- Co
queue i-oDvi11-ment déceree, Vous «erez fort
b-en r*iiés a prix IJx« <t a ia cane : vous -urez
è faire hwoour a un mmu soigné et copieux oü
ligure.Bl ies plats fins qui ont de to it lomps fait
1'iinivcrseUe renommo de ia cui ine Franqaise.

Menus du Dimanche11Novembre
DÉJEUNER4 fr. üisnoncoiflpris)

Hors-A' (E uvre varies
HuUres sauce mipnrmnettc
Sole Heunière

Carré de porc Bovlanpèra
Choux-fleurs au gr a tin
Tav te Maison
Fromage et f ruits

DINER5 fr. (vinlobeempris)
HuUres sauce mignonnclts
Cunsommè hor ia

s Turbo t de Dieppe eüle d'AFur
Poulel de grain grilté Mélropole, sauce Liable

ie hts pois d lu Frangaise
Salade dè saison, sauce l'lazza
Pudding Diplomate
s'romageetFruits

(Gommaslqaé)

3,ESiLLIBD,H2CK!?S-§rara.IT,salirantHl
Êcrire GRANTau bureau du journal. (49'a)

<ts ü JKevenibre
„ i 7b— Hauteur 6 83
miSE BEB _ . 7 . _

Ï7a Aljos-'dl.oge
JeudS. dsps la soisée. te viueur , dcseen-
dan-t de Rntmu. «vait pits sou mooillage dans Ié
nou v«-l vant-port g i roximitó de la rpe Fiédr-
rirk-Lemalue. quand pui- suite do la fort-- hn.se
qui rOpeau a co moment, ee usvire. chassani sur
ton aiicre. dériva, ct alia occ*sloi>ner diverges
ava-irsa plusleurs caitot» dr póche qui óiaieat
m-uiiilfS a cel (-i.droit. T ol* c-é ot- couierr (
Ce sont i Epe-Ut, appsrieimni a M Da In, La >
lelte. casoi a oioteur a M. Lefebvre, Af«rit. •
Reii. D'tuires ont si^ii des av-rirs asx-z térirW
bi s : ivséphine, a M nr:Bde»u, qui psrtait én iió;
rlve. ct i'Kto lc de li blei. e M Gusrr.
Un pilote do ia siaii >n du Havre s'étant rendu
É t-ord du . .., qui demandait assistsnee, réusgit,
avec men des «ifilculiés, a ameoer le usvire aa
por?, «"•""1— ——---
VCSES URINASRES - 60S SM.nfe.
i bis. rue Beruai-oln-ile-Si iJ e<

Consult. 1 ii. - 3 h. et le soir 7 li. - 9 h. Ua. üimiIé

SiiMHSILBStiHACOKSfi'SrS
ham nmbourse. Oa accent- mobtlêe ou trav il-
Ib.-t •ilieurs la seuialnc. — CHAIvTKi.OT,lla tl -ur,
piés ia halte do Rouelles. D seeKi.ro du ti-aoi
ffohtivilliers, au Café des Vallei-s. 30.33 i404z)

fim ni?H4 H'lkE1 "8 Jeune KV«E*im®
Uil II fi'ill A il! jfl de ii ans, écrivant bieu,
pour bureau

ONDEIANBEJSkSSSff?-
S'iid.-o.sser 27, qu»i Colbert, Ateliers Alex-ndre
DElOZANNE, coiiSfruci- ur. (4f:4i

BASSEÜER
Levardn Soleil.
Coac.da Soteil.
I.tv. da la Luns
Cou.daia Lue3.

COmSISSAiRES-PRISEURSCü KAViiÉ
VENTE APRES DÉCÈ8

l.e Mereredf 14 Noveuibre 1917, a 30 heu¬
re:- du muie. e« I Jlé'ei tlrs Venies du B.vre,
62 el 64 roe Vicior-Hi-go, il srrff, par couiCQiS'si c-
priseur, procédé s la veoie pubhque aux enehè-
res d'oiqeis mobiiiers dependant dr. la succession
Devaux. savoir; buffet, tables, ebaist-s. fan trulls,
glsce». os:l öe-.'-oeufs.hoiloge chêne. Ut- en noyer
ct en ft-i-avec liinie, f urne-u a gaz. Efïets a
usage d'hcmme. lrüts vides rt chantier.

Argent complant
Rcqiiöles des hériiiers.
A la Kuite : Saliri manger, tables «le buroeu,
Commodes, bonnes cbaisrs lil», gaines, pir-vent,
tabiesux, grtivur«-s. Bibliolbêque, Nouoeeu La-
rousse illustré, caipeiu s, ridcaux da vtiouis,
vaissoiio,verrerie,usteasilesculvre..

ÖV ft ij 51 A4 gblJl öe»*:lB(ai-.-«-tt«i-is> et
i» i/l'illY.lIrii des foneurs cie.
ssoSm cb. z : E. DÉVEAÜX ET FILS, 397, rue
D. midoff |i' 8z

«3BÜU8BExvwrass
de Bola. — SC1ERIEM1GI1ALNE,Graviile.
_____==== 0 30 33 Uts;)

ftH ftiflliil'ftl? un Momme d EuH-epd»
v,i ULfllAtlllu f-achact tenir les livres de
Régie. Bons tippo.-ntements, et un .leuoo
x*o»«me connaissant la tenue des livres de
Régie. — S'adresser, 64, rue de Saiiil-Queniio.

_ (588)
mnm 4üftü1 «-OiHRUa dc ift.417
vil 1/ La! All II El «OF,pour Courses s! Sagarin
LEMAIE,186,GOUTSde1*RepufcliqUO.t-16.zi

FAITS LOCAUX
Eia&T, samedi mallo, è bord 4u pequebot
* de la do Son.ibamoioo, Mile Marie-
Tftöïese de Payfel de Gsdiiloo, ag^e de 18 aas*
dojmcilive, 3, ree de Martigoj c. a Parir, lil uae
CD.üteei se fraelura la jambe droHe.
Klle« éléiraasportêel l'fiospiee



f ,js> ffnvra Dlman^lie1.1Novero!>r*>mi *$

0»!M1AND8S.".S"SSZ'mié'
ci f.ibiicaii' d sacs, bftcbes el prélarts. Se presen
ter io, rue de la Loire, Soeiété IlavraUe de
Voilcrie. 9.U i387z)

m
bi- " léiriuue. — Prendre i'adresse au bu *
journal. tis2z

h immm,vVöy?m^ai)Èijkhohs'0
bien au courant des operations de Douane et du
Chemie de Fer <1la :3i4fa>)

TT 1 3ES

d\ MSk" Bo s appointements.
Sep êi-eniei Iïk, rue ViCor-Hugo. »- (457>

ONDEMAND!)*es j°^na5frs
.' .dr. ssei a ia BRASSERIE PAILLETTE. 20 rue
(•a >etat. «—19768)

ONDIÜAMlEJeune Déuutaui de 1) av « {4 aas. pour trav»il de bu-
f, au presente pal' «es pareuts — Prendre l'adresse
su bureau du journal. 1*8z)

WIAISOfT E. BRIJ NET
C^oti ico - f*».— PBs»e© 'ï

f\| |U %li« JEUWE BfiOUME
UyllMlu de lib Hans.

(492)

JPJIiJCE» de 1«» CJIIOSZS®.
ET UK OiiANO E17XE

Dl AM ANTS
STATOSSEEMAHBB3

Psover.sRi d ROME.KAPLES, FLORENCE
0GCSSI0HSDES fóöNTS-DE-Pl£TÈ
L'OU coatre éeh-mgfi est repris a 3 Ir. BO

le gramme
rvCf |Af 91, vu© de ferln
liX/EH7 A j (ppjs du Print emps)
Bureau ouvert de 3 h è 6 heutss

iMO*

tv j gsri losiroite, ttós eomm- rqsnte. temme de
I' A "li mobilise è i'armce tl'O n-nt. eii©«-©U
piBC® G«rnnie, uieillc-ures references.
Ecrire CÉCILE 229, bureau du journal.

i0.il 1409a)

FE4 Ui? snshanl trés bien psoudre, dt'üi.uide
IIAilil!) -fc.** dans m-ison bour
g. oise. peut Puirr.tr réièrenees. — Ecrire burea»
Airjournsi 4I»*HAlllE. (48 a)

ïlil/llC A% l1!? sérietxsn dem»nde
Itolsuv i'll!!l journée*- do couture dans
Bir.iv n bourgeois©.— Prendre i'aóiesse au bu re»«
du journal. (429»)

UW IUH1AHP de suite dos Oavrièrrs
V|\ IIEimA lllïï réfogées du l*oid,
ayau i v.ol e daas le ll»-agp, de préfer-ne-
eonraissaDt Ia roaebine ft trreoter. en pins lO
j, une> Elites de 15 » 16 aos, comme peitres
tiuvi ièr.-M, traoail assu 6
AÜRIQUKLE bONXETEJUB, 138, rae Pasteur,
Havre. t497»i

m.duandrr&ER'&nAr
ju courant de la grosse twswe ei habitués (i seralr
fraude quantité de r.pas. Trés biec rétri ues
San e -•! au burt-RUdn journal. il n(44«ïi

|) f ï I 11(.> sérienx est dnoiardé pom s'oem-
fi»Lil «tl Si per ti'uae potchaiie bien ins-
tallée. itux enviii ns du ILvre. — Prt ndre
i'adresse au bureau du journal. 10.il (420)

1)A1¥I? deS0 4 33 8n9>connaissant ia cuisine
tSlMitu el le service de table, est «Jeman
. éée 3, rue de Toub-S'y adrester cic2 a 4 b. urea

(498'/]

m DEMAKDESiSÏ?^
ie nte do 9 a ii beures, 83 rue du Lycée. pOSzi

Bili y k si tv D BONivE pour familie
Uil Irlliilrtlli lift angtaisè. Bons gages, ina-
ii e de se pre» mer sans les plus excellente»
references. — Prendre i'adresse au bureau du
journal. (502z)

(\\ ftt/M 4 mi? a >««•»f*i« e
Uil Uft ill fail II Ij trés- sérieuse et sacb.int
bien faire is cuisiiie. 14, rue de Pardletr. >452)

ASi I4i?iii &üi? «"•' bo»ne AAVEOSE,
Uil & fr BO par jour.
S'edresscr ebt/, li*>MEMAGEU,18, quai do ITI*

(436a)

BO.^XEs'irie'ise'esi*

liraaiCbeiiia fipxf NiBlrta,D'amit!
EELEV. 40, rue Voltaire (Titéph. 14.04)
L> rue VollUre commeec ó l'Hitel Tortoni
Achf t de V EUXBIJOUXmême brlsés
è 3 fr. Ie gramme en échaoge el SANS

ECHANC5EAU (SIEUX
DÊC0RATI0NSBeigeset Francoises
Sous tesordie», tous les rubans, t >uies les
barrettes avec les insignes de citations et les

Palmes be pes co msgasin

AI/DAhDG AETO.UOBII.E conduite inié-
1 ft.' lliift rieure s0 HP. maiqueDaroc
E lalrage e.tcuiqne. — S'adresser, 60, boul vard
Amlral-Moucbez, Havre. (440z

OCCASION-
AFfPVilSli? Automobile « Ford »,
1 li.ilt lift 4 places, bon eiat de marebe,

«ccesaoues. — S'adresser au bureau du juur al.
(501Z!

4 !'!?% 14115? Automobile.» 5 et 4 cy-
.1 sEi.ll'IISii li dres, LandiUlet, to et t* Ut*.,
eiat de maiche, avec ou sans carrosserie.
S'adresser 3, rue Deaaidoff. (483z)

ft VTVAOI? Vslture «l'Eutreposita're,
A ïftlilllftft e-si. u et ressoris gaian is. cinq
ttinnes >• ires bon état. pour tous services. —
S' dresser a Georges COÜoKÜYT,Grams. Cnque-
ÉJt-l'Esnevsl. 10.11 t396z)

Vril'nilD Beau CALÓftlFÈltE
« ftilil'tft GODIN en tres boa état. Aoee
toog tuyauiago
S adiesstr aa bureau du journal. (44Iz)

«f'occasion, s» elf sa© loulra
Jiiuatïj Hanson, parfaii é'*t — S'adres-

si-r (6, rue Bernaidin-de-Saint-Pierre, 3» etage,
estre midi et 2 beures. i487z)

Ai! AÜASPSII? Pour rhauff->ge central, et
llIiAtllIftllft AP' AKEIL a grills
po, r cba boo A VENDUE, 18, ree Rarie-Tau-ot,
Sainte-Adresse. (468z)

Foor eauae eic- départ

BATEAUX MPÊCHE
dont uu ac uellement en s« vice.
S'adresser a IS. Albeit LEFEVltE, 21, rue Fos-
lenelie 493/

IXEISS S? AS Sri? PBOVBWJB garantie pure
11 til lift ULllft bidoa postal 1U ki'
Fi . 49 — fiai ct) centre nm ours- ment. J. BER-
NAHl), 60, rue Gngean, MiRSb.Ii.LE. (491.)

NE CHERCHEZ FLUS!...
— | PDURLESETIE1IES

offrez uu

GRHNO PORTRAIT
do BO «sent. de liaut

SOUVENIRINEFfflQflBLE
Retouché è la main

5 r«,50
AVIS. — Conüerdès maintenant les
photo3, va l'ajjlaence des cornmandes
pour le Jour de VAn.

AUXARTISTESRÉUNIS,88, rue d'Etretat, HAVRE
Maison vendant 30 •/• meillear rnarché que partout ailleurs

84SNÉS.

deinandée
189. boulevard de Strasbourg, CAb'B

(46ÖZ

A NGrljA X @3
Aistrlnica d>' lUuiversite de Lusdres et Jeoee
Éltgldlbe ftii-t ayant séjourne 7 anDées ett
Angteierre donnent t ours d'Anglais a 7 fr par
EPiis. ii fois ia seinsiuei Lr(pms particuliere»,
Anglsls eommercia! Tous les jeudis «te desx
beures a six beures, cours pour enfants de 6 a
13 ans, gareus et lilies Conversation anglais,
jeux ei promenades, tout en anglais — S'«drts-
ser iü, rue Bard. I.D16Ï88)

UI fiVAl KJ? syant 3 eiècestvoudraft fairerniOU trift é<-liango.av.c 4 pieces ou
BchèiePattun ik- tit nu uhléqusrtier Sle-Anne.
Pri nrt.e I'adresse au bureau du journal. 501»

Jvt||ilT|jj Appartement oa peilt Pa¬
ir! II ARil ft Vl Ion mectilé, oeux ebauot»es
1 coucbi r ebsmftrec.fi bonue, salie a rnsoger,
cuisine. Eerirc h. STAPPERS,9 rue Ldon-B queL

10.11>407/)

S4?'|S i R'SkW d klier «ne Chambre ct
Vil lISKAilUft Ct.ióine .idea, pss lr>p
F ia fnmiw-iy, entre liö'el de Villa et Octroi
Ce Rouen. V.tiv<ver adresse et condiiiorts a
C. BGUlCCHÉ, au bureau du journal. (477a)

ïl? 1 Af 11/A t F b'uievsrd de Sirasboure- on
J'j 1/1? iJBln A 9 place de i'Hólel-de vitio
h ï°ï»A85i JtïSiSJKiuT raeublé confortcble,

SEMELLÏSGALOCHESï&UoMS0»"»
au 30 GALLIOl, 7, rue Cadet. — Paris. (49 4)

TCOL£_B_RUNEf
STEIO-DACTYLQGIlAPniE
Placement gratnit

28, rue dela Bourse,28
(472)

MadameCORBEAU
82,ruedeSaint-(Jtatiti

donne un cobts de eeupe dirtgé pap R!li«
LE «ISIS, diplómée de PAcacèmie de coupe
de Paris.

FARTBCOLIÈRE8

Veiilc de Moulages
II)»- '98771

SPÉCIALITÉDEFILET
et tea es BB0BSEIE3 et DENTELLES
4 la mala ©t su© Commaadea
SACS DE Pit RL ES

Tiesiis Hia 58H. i Hl. 1/8 - VeairefiitsetsfeJimjg

! i,t!MOAL,21,placedel'HStel-ds-VilIa
(4Siz)

jl Vis S.Ö
Vee Ctiamiire a eouehep, nnyer
fj»-. aoee Lite ie eomplile ; u» i.ii «i© f©s-
©t eutvre, i pei»oa)i»a; usi SL.5t©m S«r
a ga-eries ; plüsleiip» ra-.>s»8©«»el© *s«a?sf »s© ;
Stï »»tela,» «le !«»)»>©: une'iable visl©-
poeSie ; nae Siliem »ée de
ï»i*« : Felielle double ; Coutev*
i u H ; peitta Foucueaax fon'e, a
4 pie s.
Vii-ibie, de 19 beures s 3 beurs», snjourd'hui ct
jours siiivauts, 3 b'S. rue Jules-Ancel, «ngl oei*
nio du Metz GiRse d'E argue). *86zi

POMMES'aÜDRF
Premier» ©rus» Vellé«« d'Agge
ClORED8ÜX— BOiSSONKOUVE»LE
Paul BOCHARD, S, rue d'Htretat
II. L Bl'CU iao, 114 rue Jean Jacques-Bens-
seau, prenu égsitiuent res comiuairaes.

0»—!99o8)

OCCASIONS A 8AÏ8ÏR
1H«, Hatel»s> de ebofl, (H'f ili- rs. Travep-
sins, berceuses de lit, joiis l'epis de table
en lainage. belles Clsai^eni do cidsicr, 4,>r a-
reiln de eliaufYage, ïlr>dsajeup» è sa/ tirn-
gnoir» ziuc BV-c eSiKitCfe-bain, Ca»ier« «e
3 t) lioub iiies avec portee, Se S...Pet 150 «aa»
port cs.
EaedeTrigauvills,55(heil!Setefi!2Henri-HO

(294,7,1

• aq a six pieces,
du joaraal.

Ecrire 11ENHY5«ai. bureau
6.7.8.9.10.11 1211»)

saus enfant, eherche h Louer Ap-
pnrtcaieiit utetsbié, 1 cui ine

SVIc 1 ou 2 cb«mbit s, Le ll«vre ou Crssi.'le fndi
q ,'fir prix. — Eerlre MARIE JËASNE burenu da
jouraai. 11 13 (49fiz)

Clsa tii'C Biieiibléecotformble,
_ _ p:ès la Jctéc, dans maison i arti-
êühere Entree independante. - i'reudre i'adresse
sa b- reau dn journal. liC'te

mm belle GilAlUlitRavee* ab'uetde ToSt{?i(e. Electricllé. Cou-
vien ran a Slonsieur stol. — Frendre Tadrcsse
eu burosu do jouraal. (5b0z)

AI APLft t liBmbro rt Labinetiie
IvULlSïll ToiSede meublés dans mai-
soe partieuliére pour Mon>lenr seuf
Prendre t'aures»e bureau du journal. (47!z)

©t tseu© r.siA >s itss S3
srl . ï if Si isaeuljlé©, A I.ODFK. Vue
ay., mijd,- sur la nier. — S'adresser 31, quai de
Soutb m&lon. (499/,

™iF «oiv4 'viaivo
F.iru =es C ROL bureau du journal <5<3z

AV I?Ni84II l? Voltnce 6'finb.ui, genre
ï LRIflsij landau, éial de neuf.
S' dr »sei au bureau du journal. (436z)

8AVOK deMarseille
79 •/, garanii, le posts! de 10 kilos centre ««««dat
33 Ir. 50 ; conlro reniftonr». 35 fr. - RIPERT,
63. pooleva-d d'Atbónes, mameius. «4913J

POÜESI CIORE
AL -VEKTEiKE:
Gidrs doux 1" Cru du Calvados

GUOS c» BESH-GItOS
J, Leba5Jli£7,me de la Brasserie, Le Havre

D— 8-

ÏBAV 85 85 -
1! <3 '5 1433/1

pebcheskTmm
ay«ni juaqo'a 14 metres — S'..dresser ebez Emiie
BAV1D,Buis, 41, rue du Général Gslliéni.

10.U .12 (39Si__

AMMM Forte JÜMËNT
Angtaiso

S'adresserMaisooC-ALBESSOK,51,rue Emiie-
Xo;a. t*70zj

A. VENDRE

TERRAINSINDUSTRIE!,S
Qoiammi-nt : Terr«in i.2"ö metres avee
grande facade sur quai des Grands Bas¬
sins.
H^r.se'goeraeTJls en rEiu»1e K METRAL
ancien uotaire, ö, r«e Ëdoui*r4-Laru€. 5"
é<age. JD»— 4^0)

Cabinet de Me GONDON
Anele» Officier gïisiis'.érieS

VérifigalioRdsFraisf Aolssil ii Preoédurs
SFFftlRESLITISlEüSES-> DFORCES
Frejetsü Teslaasents- ifhaLde(Jréase^s
S'adresser aa Havre, 43, rue Vletor-iSng®,
lous les n>ordis «e 9 neures a midi el de t o 6 h.;
les BUtres jouïs eur readez-voua seulcmeat.

10. 11.12 |4 9»)

FondsdeGemmerosèvendu
JL gètdejr.

Xeè® bon fond» do eomMeï'eo «ï®

BAFÉ-DÉSIT-RESIAUIAHTsveeEnttep&i
et Bra»»eri« de Cidre

Silué dans lö quartier Saiut Franqois. Imports»!
caasèriel en bon état. ...
6'a'1ressfir a t'étndo de M* GARNIE'3. huissier,
rue Jean-Dspiiste Eyriès, 82. 9.4i.t3( 86;

Avrjvrn pour cause de mobilisation, da«s
|>L li ft II quail) r comnn rci-l
Hoi, fond» de Commerce 6'Epl-
©©«•!©, Lrgimes cs»»ï-ïio«iis av««
Culé Débtt et SS©»®» ri«.
S adresser :ASSURANCES,87, boul. de Strasbourg.

(448

CAFi-lIHONADERSSSTaW
eour p ix luaiêriei. Affores 13.(KH)fr. Lagenc#-
ment du c«fé, est nresque neuf.
Ecrire a M.GlIEOIN, a Yvelot. 11.15.18 (451)

tieoDCfidIS-FondsdeFoieieree
2, rne do Chillon. «. — Le Havre

CessïoadeFondsd' «EpicHo-Café-
BrasseriedeCidre-Tabaes»
M. et M«' MÉN AR O

37, rue Cé;aire-Oursel, 37. — Sanvio
N. l'aul-AsiS'oslo Eil-.iiooil SiElV(ïl!) en»t-
ni.u <; nl, et Berllie-MarL- RICHARD, se»
epouse, dcmiurant eosembw s Sa vic, rue Cé
pair. -Ours, 1, li- 37, on!, par acte s s. p. dalé ds
23 net bre <9 7. vpuI'i le fords dfi eommerc»
riEpieerle-Café Brasserie de Cidre Taboes qu'iis f' »t
\a oir &Sauvu, rue Cesui e-liurs* i, u- 37, y coir-
pris le matéiiel el 1 s iuaieftondises. av>c priss
«te prss ssi'.n Cxée su trois décembre mil neef
ce it nix teii.
Eieciion de domicile pour l'exéention de la prt-
f.finte veme s eu lieu su ll vrc. ruo dn Gbilloü,
s» 2, cbtzLéoa Dubois [Demurs iuitrtion).

Cessiondu « Cafémoderne Biilarés
M. et Mme LE HE&ARAT

40, rue de la Répubiiquo, 40 — Harfieuï.
SS. Glllcs-RIarie LE HÉGAHAT. eommrr
gaat, et Mme Muric ïlsirget-rite PÉït KA'AËS,
ton épou»e, dem<urant «nseiabte * Har/leur, me
da la Rcpub'ique, r- 40, oni. par *clr s. ». p. daiê
du viiigt iep', octobre Bill ueuf eent dix-^ept,
v, ndu le fonns de comme ce dt' Café BHards, è
Penseignc Café Moderne, qu'iis font valoi; a Har-
Beur, rue de la Répnbnqoe, n- 40, y compfls le
materiel et les n>areh''adises, svec prise Ue pos¬
session fixée au quinze noverabre mli neaf eeiit
«tix-sept.
Election de doiaieiie peur Texécution de la pré¬
sente vente, a He- au Hnvre, rue du Chillou, t- ï,
tbtz Léou )>VBD4S. Derr tii e éristi Hon. |

A CÉDER :
Hótel-Reesanrasit, «e»;ra des i ffni-
res, m De le T éêh » et huDowse,
ajjii t t 'is intirrssmlt .......Pnx S8,OM
Café Débit p is du liuvre,
aiï De Pnx 99 «99
Grand Café Ter ranse Prix 40».<W)0
Café-Debit Ta'iafl bautiew PrIX 11 OOO
Café-Débit etWfliis fidéle, teutte du
temme* ee Prix fOO OO©
Cis-end Café ws le Howl-Point. .Prix SO. OOO
Eplcerle-Caf ■Débit quartser de ki
Ualie Prix 5.060
t'Strepdt tins, spiritueu», liqueurs
ft marque déposée Prix 45. ©D®
Tabars J<Mii-naux, Café-Restaa-
rant, SJenbiés, long bait, bon«e
off .re Prix <6. OOO
C- iipiceri -Coia eiSbleü. 3Ó0.IHK)fr.
daff. v r an, veis k II Point... Prix SO.OOO
Café tsur qu,it tur dc ia B ut se, instak
lotion moderne ". . . . P ix 85 OOO
Eplcei-te, frioiis miailies, vins è
e sjipsn-ter. avet 'kceiieecompléte Piix 4'i Oli©
Crènicric dans Ie ce tre Prix 10. ©O©
Petit® commerce d'aliatcaiaiioa
« n gros P ix i défeailt».
Cae trés ancit-iine Lhareuieris
(de » h mrillSHi sM,jrli«j j. Prix da
matérie).
rdPabs-iqac d nstenf SIw «Ie ménage
et tic toilette. II [«ui SUO.OUOfr.
ponr Irsiter.
Bon e Pharmacia, vie<ik etitn'ete.
Irè® bunue Slaiscu 1/3 gros.
VieiUt then ik. — Conmr..droit m
ménage téricu# p-ss?ddJü3ö,000 fr.

Spécialité pour Modistes ct Modes
dans tint cl s nies prineioales. . . I'rix 30.00©
Tölerie ct fuml-tcrie neeelkuls
cl ciitèle, bom.» et intéressante «/-
ffn,« Pix 45.®ft«
Articles de Paris, quartier de la
j. tér. Prix ao.coo
Pav.Hoa meublé, quartier Saict-
lMi-el Prix S5.L0O
ChapeiSes-ie et Spécialité, bonne
off ire, bien stiuic Prix 10.000
Et Divers autres Commerces Importants
S'adresser es ('Etude Sïd li&ntAL, auc en
noiaiie. K. rue Ed.-Larae, au 5" é'agf-, de to B. d
li b. i/2 et de 3 b a S b., sasf les suaiedii.
■ ===___ 148».

Cabinetde SI,CABIC
231, rus d© Konaasdie, 23i

Le Havre

Cessionde *Cd'é-B^ii-ii'O&lés-Epiêeriê-
Brasseriedetidre »
M et Mme BURETTE

5 6t 7. rao de Rés rvoirs, 5 et 7 — Grst-
vilie-Saiute i3cno.-ice

§3.Kmlle-Vrnest- Joseph BPRETTB, eero-
mercant, «-IBlme Louise «SAET, «en épo«»e,
dfiEQt-uiant ci'srfijMe e Gravule Sainte-Honorinc,
rue des Réservons, n" 6 el T, out. par acte *. ».
p. dalé dn trente oclobre mil neuf cent «iix s pt,
vc-du te fonds de commerce d« ( afé Dibit-Me»-
blés Epieeris Brasserie de Cidre qa'iis lou. vmoir e
G bv. ito. a .'«o-e.-se ei u.-ssiis. y eompris le ma¬
teriel, ie mob Merfit les nw «hsn-nsi-s, avee prise
do possession lixée A ec jour quaUc cevembre
rait neuf cent dix-soDt.
Election «Ie< -aiicde poor los oppositions 41I v
s Hou. fit-t faite «u Havre, rsc du Gbilioa, **2,
ebcz Léo» Dubois (Demiitt insertion).

SessionI'übÊafé-P.estaaranf,BrasseriiöeOisrest
tiiamórssioeétéss.
2*' A.viis

Snivsnt conventions interveEae» enlre parlles,
BI. Pierre I»4HOiL tenant fords d6 commerce
d Café Dèbi', Restaurant Brasserie do Cidre et
Chanihres aeubiiss au Havre rin- <ie i'Egli-e.n-éi.
A cede a uue e- sooac dénommée le dt fonds d>'
éomiaet-cfi, uinsi que ié droit au bail des iieux ed
M s'exaloite.
La prise de possession et le paicment eonvess
auront lien Ié vingt- trois déermbre procbain
l,us oppo-ilions. s'ii y r-n ». reror.t recues
aa Cabinet tie »«. Ci>a»S4X v'31, rue de Ner-
n)8D(iie, au Havre, dans les tiix jours qui sosi-
vroct Ie deuxieny»- Insertion.

Pour première inst' lioix:
J.-M. CADIC.

OabineiÉ I. JulesTODPiOL
AGENT D'AFFAIRES

W, lioulevnrd cl<- Strasbourg
Le HoVre

J&- VENDRE
1°.— Siamcöbles

Gcsshnde d'«Epieerteel
mtEiSilée»

llüises

15" Va-ve BUN EL,

hillBUKIt
1PI-: MARSEILLE

a S fr. S>0 le kil, par caisses «e 50 kil.
Ponr Erliai lUHons et Commandos roir
LEVIEL^ JL.S»ui isSs»s-4ii©

POMES CIDRE
I»- ©ml©«- Cru

BOB9>iS»«r5J 1-: »- C3DRC DOGX

LivraisoiieuFillsdeloalescoalena&ces
E. HaSSELIN, 1, ruo d'Epréménil, Havre

D»—'99 5)

DECHETSDEBOIS
ET 3^"'^. GJ-Or.ï/&(5 ^

A .'VISWÖRE (livraiEOn è domicile)
S'adfosser: 197,rueDemiiioff, 9.11(228/)

3, rue dn Doeieor Belot ot me Joan Sfacé, 1
SI" liiaaeha Jcaanc DELAHARE, veuv-'
de SI. Jules Léopolii BB.VBL, couimoreaule.
demeuraiit au iisvre. rue au i ocieur-tlelot, c- 3.
a, par acte s. s. p. d-ié du 3! oot "bre «9i7.
v em le fonds «le commerce ó'Episerie et cis
Maisea moebUs qu'elte fait val«-lr au osvre, rue
au i)"ceui-bt lot. n- 3 el rue iesi)-M»ce. n* i.svcc
pri ede rossf-ssicn tix.e aa preuiiordewnbre ssil
ii, ns cent aix-sept,
El«-ction de domicile pour l'exècution do la
présente vente. a lieu «u Have, rue Cu Chiilov,
n« 2, cbez Lcou DLBüiS. [Dermêre insertion j.

FONDS S Vï NDRE „
Sfnison sts©ulilé©, ecnire, 20 pic-ees.
Av e 16' OOR,
xinison »i5©ui»i©© avto Bsstaurcnt. F„ci-
lüés «le patenten).

meublée, prés quai, 29 piéces.
Avi.C 10,000 fr.
»>■«bon mneuhi'éo, gros rapport, 39 chaaa-
bre.«. Av. C 8 000 f
lSIai»«>22 nsestDIé©, Centre, 17 piéCSS.
R»u e<l 1,100 par m- is
Mlöti-S uit-itblé 90 pières.Avee S.OOO fr.
Beotet m««ï»!é Coïé, 16 cbambrea.
Av, c 12 000 fr.
c.»f©-8js»i" ixs©ui>ié»» ruo passante. Prix
11 000 fr.
A:»Fé-»¥esjl»i©». sur quai. Avec S,000 fr.
liuiel-Rcsiaucttut, sur quni. Avee 8 000
franc-.
Iïl>l©©v!e-14Seul»l<-«9 quariicr ouvrlor.
Prix 3 500 fr.
Café-Stestaup»nt-Sfeub!és - Bras
serie, 33 caambrcs. Avec 15,000 fr.

AUTRES COSISIERfES en tOUS
gem-ss è ven«lre a lous prix

As Haoro Graoiite Barfleur, Montioitilers Sanoic,
Sainte Adrssse. Ronfieur, Trouoilte, Saint l'atery
LfcouDUBOIS,s, rue duGbiilou,2.—Le a«uv.

Kclle Maison, bit xt eituéo,
revfanu O.iOü Kr. SO.OOO
neai»©», un teul loestaire,
Revenu 3,000 fr <40.000
Paviiioa quartier St-Vincent,
libro è PAques 19:8 21 OOO
MIhih.u) a Sic A.fressa 4.500
et J«< dSa © OOO soit 6.SOO
Xtaison cours de la Répubiique,
revenu 1,400 fr SS. OOO
ï»avlllons aux Ormeaux.. 35.000 ÏS.OOO
ï»» vilio» prés I<Lyre Havraiss,
übre S«mt-Jean 1918 16.000
K>s«ai»oaj quartier central, re¬
venu 1,200 1-S..OOO
Ma!»«a au Rond-Point, rev. 500 S.OOO
Piuoieurs liaisons d'nn revenu
de 8.500 fr. On vi8ger 8.000 «UT
2 tèu-8, 63 ass et 38 ans, lèduc-
tible au premier dècès.
Pltisifiurs K»» viiiobis» au Havre el ft Sanvie.
T«irrotn i.750m„ quartier Stc-
Marie lihfc 4T OOO

CabinetEmileROMY
HAVRE45. Rue de Saint-fiaentin

Prés te Square Salnt-Bocti et la Caisse d'Epargne
48* Année — Maison de ConRance

Cessiond'aH liaisonmmbtéeea Favüièa
A" Avis

Sulvant e'.Bvr-js'ir.ns imervetrues eetre Barlies,
SS. Joseph CROUTTE funds d« coiB-
m<ree «, Botsen mabtóe en paoiiloa. au Havre, roe
öourdBloue, u*u-i.
A cédé ft une persoEse dénoiamée ledit fonds
de commerce, ainsi que Ie dr-il »u bail des li. bx
nu 11 a'expioile.
Lo prise d,- possession el le paierac&t comptant
cnroïti lieu le quaire èéeesibre pioebain.
Les opposiuons. s'il y on a. seronl r $<ies entrs
les mains d .O. GnOie. 231. rue de Norm-indio. an
D»vre, «SmisL-s dU jours de la devstéme inser-
itea.

Poer piemii i tnsrrtioit,
J.-M CADIC.

Cessiöiid'BiiftIpkede-Débücl
Ihaia-irüsinrsiiilées
ï." Avis

Sulvant «onveniions Inlerv aues entre psrlies
51. ifraca PABX teu ct fonds do eom ueree
* Epieeris Débit et Chanihres msubléss au Havre,
ra, Wrt-liiugloll, n- ai bis.
A eèdó a ..nc personae dénomaaée ledit fonds
de commerce, a.asi que ie dro.l au bail des lisux
uö il s'expl. He.
La prise de possession el le psiement enx cen-
ditions con vernies anroul lieu ie vingt-einq no-
Vfiubre courSfll mois.
L,s opposition-, s'il y en o, ssrort ree '.es enlre
les mains dn ML CAD ssy. S3), rue de Mor¬
mand e au Havre» «lans le; dix jours de ia douxiè-
me iSJberiiuD.

low prctnelP e insertion,
J. M. CADIC.

2'. — Fondsde Comraerie
3I6te) - Stee'aae» nt - B,ï-
monnde. «ff. >20.690 fr.. .Sr. ÖO.OO®
Boa Funds nieublé, een-
ire de la vibe, ss& ooo Ir.
On peut se rendre acquéisar fte
la maison pour 40.000
Ron Focds meiiblé, 13
cbambres SSS.oo©
Cufé'Débit-RestanraaD
Brasserie do « litre a SaaviC. SO.OOO
Et©»»© ESplecx-l©, seuio £B
qunlier TOO#
G>-assei'ies(lrCiilre.('afés.
Déóslt) 35, OOO 24, OOO 36.000
Brasserie. Blillards,Chaai-
bs-e» «neubiées SS. OOO
Epieerle-Ltqsiides. Spé¬
cialités de uféo et 1bes,
affaires 88.SfeOfr O. OOO
Beneborie bon quarlier, ft
bceiifs, 3 mtiutonv, 2 veanx ..... 25.000
Clni «•©»«.erie bou quartier. . . iC.«s«(0

(4)9)

II? IkéiuSBÏ? Céder ft Be?'-onne boeora-
tlft Ifftulslft bi-, moa lliitel Peitaerant
ue itiui pr, mier orare, bien siiué, plein ceoire de
Sa ville Su Ilavro, 17 cbambres ri tb" ment roeu-
biées et p n-i'-urs ««ions Vactes salie* Le tout
jnod.rne. AR. iSO.iiDOfr jus'ifséHB Prix 60,0 vi fr.
Lbsg bail. H'écrire a M.©ZEïi.NE,bur. du j urnal

9.11 asii

Cessionde Fondsd'Fpiccrie-Déliit
Par acte s. S. p. M" veuve B lltST a cédé ft
UDep-raonne y deuomiufie son fo d< de com-
nférce d"EplserieDébit qu'elle exploit,- au Havre,
53, ruc Le ueur. en-e de possfission et ps'ement
compiant ie S décembre 1917. Election de domi¬
cile au Cabiuet R«my, mandataire des parties.

A CÉDERDESUITE
PAÜP-Ht'DIT * Sanvic, helle encolgnure.
büt li IfJuDil loyer 600 fr. beau logement
Aff. 65 fr par jour. Prix S.o.u fr a dobattre
—TiPÖil1 Brasserie «J© cldpe,
rULDll quartier d-. Kund-Point. Aff. 89

fr. par jour Prix 8 5-i0 fr.,a débattre.
CAFÉ'

CAFÉ"DEBITIït n*""srle ''<•eldreLp*cO' le. produits de
Brrtagae Qu.o'ier de l'Eiire. Affaires moyennes,
fr par jour. Prix i5. 0 'O fr. ifacüit Si,
rDIfPRÏV RVQII1 Q'1 rl,er du Parrey, b«lle
JjriUunlu~£7uGll rticoignure, pelit loyer.
Aff.lou f . p rjour. Pr x 3,0"0 fr.

ÉPICERIE-DÉPOTAYER̂ Vineent-de-
p.iul. ooy. r 7 iü fr. All. «6u fr. p r jour. Prix 4,000
francs, s dóbaiire.
Rï ft HnUTOCfUTt1 0"«rilcr da R aft Point.
DLAlIliaiDoLlllli Aff frl fr. par seinaine.
L ,y-r 36'. PiIX7 0 fr

LIMSERIE-MERCERIEMS'
83u fr. Aff. 60 t . par jour. pnx 5,6t.'0 fr.
Rensei(;nementa eur toules «ffnirss sivika et
soawssrcialra Consultations lous les jours.
Rense'gnementa graiuils sar tous foudsde eona-
«aeri-e. »!SL\ s'adresser au Cabinet B. ItbllV,
45, rue «le Saint (juentin. |i)3)

FAVILLONSft VENDRE
LitsrësdesuitsmtrésprGshainement
avll.'on IS«inf. avee jsrdin.
aux Oimesax. 5 pieces ,libre de
suits Kr. fB.OO*
Jsill Pavilion neaf, e -sst uc-
tion. soignée. 8 pieces, gen til
jardiu. Ulo vue 2K.0OL
3 Pavilions qii,rlier St-Viflcnt
es qusrtC' Thi rs.Setlograndes
pièces nvee jardsn, Hbres Pft-
qü'-s 1918.. 31. S3 et ©O OO»
Ren-eignemenis en l'ötude dp M*E. Métral.
ancien notaii-e, 6, rue Édousud-Larue. I"
lage. (4601

OCCASIONSft SafSlR
</!r-ïr4Li®é>, it, te meilleur da Is plaee, fail
46u fr. [Mr jour. rapport nel 35,000 fr. par an au
mmiinuiii. « prendre avec 30,000 Ir.
Oc»ti£Ss«-r5© de grand luxe, rapporlnnt
20,CK)0fr unr •n, «onvicadrait a dames seuies,
avec to. OOO fr. co.-up'ant.
£'«-« 11 4Zatsè prés «sines.fci; Oo fr par joar,
ferait 200 fr. av, c restaurant. Prix 4,000 fr
B-eSit© e«-Is-i-©fii«»M©®, faii
151)f». p rjour. Prix 3,000. a d baPre.
Fpleerle Déb-t Bi-auserie-SIeu'
Lvsés 8) fr. par jour. Pfix 2 500 fr., a debiura.
Peiiie t-iiiecie-lléJilt, A Graviliet
l,20O fr., affaire d'avenir.

Pour tous ren seignemenis. s'adresser ft M, Jea«v
Marie LAD1U iii. rue de Norms, die. Le Havre,

Keaspigasuiöcis gratuits.

fesramiSgt&ssipssaaasipaa
Les bons de Fournesux Eee
aomiques a 10 eentiiaes soal
excüisiveiuent ea venie a ia Re¬
cette Municipale.
Les Fourneanx situés ruo BeatF
verger. 10, et a ia Tente-Abri des
onvriers. quai d'öriéans, sant
Ouveris lous les jours, deps
buü beures fla mali?

Bsonn ü tt nar#

Etude de [eu Al*PU -OSC, nota. re
ü Montivtlliers.

AlTl/W FVOï? b femiable,
B&Ilyllls beur l'ro-

priéié silué"# Sainie-Adn-s-fi
r"«' « ueri-i", n*46, appelée VsfJa
Hormande. enrnpienaai i-avii-
I«iu «-curie, garage, serre cour
e jardin, eouit-nance "72 nreires
carrés, lou-e a M. Leno«maud
ju-qo'au 79 seplembe 1921.
S'adresser pour v.stter sur les
Iieux, lous le* jeudis, de 3 h. ft
8 b., et pour 'ons renst-igse-
m>ntsa ki*LEKÈVRE, adminis-
tra euf de i'eludc de IS*DUBOSü,
uotaire a ftloctivLliers.

28 Hn (9992)

A VENDRE
QuaTtier da Rond Point

PETITPAYILLOYK
cour pavee devm.t, c-Hier. buar-
derie, eeu. v*z éleetricitó. Piix
deojande, 7,OOO banes.
8'adr. gser rue de l'0bs» v -
loire, 24. (468/)

4 YENDRE " gr»,Mus¬
sen de«)i»n>isagne»vee frraud
Jardin plant©, a (Koxiuiliè de
Ha re. }<mis>a«ee immétliale.
Fr ndre I'adresse au bureas
du journal. tft34z)

Etude de Pi' MA'ITilANN, uotab-
re au Hoert, plaee Carnet
n' 5.
Lieltation MARIS

ADJUDICATIONts enehère,
en i'eiuiie de ts* ii«rui.auu. nu-
tsire, par le ministère de B-
Courtoig. notsire honoiaire, sou
suppieani, Ie btt'idi iS Hovew-
bre J 9 . 7, a 2 beures.
b'tiue üai*«n de rappos-t»
si'uée au H.vre, rue do Generai-
Faidberbe, n- 61, au fond de la
ei'Ur ft g-uehf, divisèe en 2
corps <ieiogis. eomprensat rea-
d<-cb 'ussó, Irois é-t-ges, fsan-
sardi s cl gre Iers au-dessus.
Loyer, 1,301 fr.
Mise ® piix : 3.000 fr.
Ponr tons renseign. ments. B*s-
dr. -spr «-a I t-Iutis de H° HARÏ-
BANN, noiaire.
91.74 28.84 4.7 lis =9709)

A VENDRE

PETITEMAISON0uartier
S»ini Viueent-ae-Paul. — Prix:
6,000 fr.
8'«drcs«er, de 6 ft 7 b«ufe«,
ft B. DELAHAYÉ, 37, rue iuin-
viiie. D > «9018)

Etude de Si' HAit I'MASN, ns-
t ne ou Hax>e, 5 rl-t.- . esruft
(H- IE C'iDHTOIS, uolai.e hs-
«, suiipicauh.
EJeitaf ion SIOOGET

ADJUDICATION.fIK
Ce tl* ttariju .un, par le ministère
«leX*L ■Gourloi- on supptésn),
leJeudi S9No-v.mb «, s deux beu-
rp3 «ie t'«p e -m!«li. des imuieo-,
bies ci-spres ué-'gnós :
1* O»»-Matsou sise an fl- vre,
rue du Norms' die. n- 287. c ■»-
sis'ant «-a un rez-df-csaussée
divisó en deux boutiques sur-
él.-vé ac deux etages et raansa!-
des. terrain derrie: e svec petite
Maison ft un étage e) inar.sortte.
— R véiiu aanuel : 2 193 fr.
Mise a prix : 33,OeO fr.
2- Uue iIïjsxsou .Iso au Havre,
me de Paris n» 41, éievée sur
eaver- de rez Ae-öwuftsée en qua
tre ét- ge:. G»ur dsns 1 quelle
on Recede par une sdée eoas-
mnne »vee la maison v. isir,'-.
Le tout occupé par H. Péüs-
sier e? divers tocalaires. Heveas
annuel : 4.6)0 francs.
Kise a prix : 25 OOOfr.
3' Lis las ■euble, eitué fta
Havre, Gran.i-Q i*i n»47. au fond
tl'une cour commrrto qui a sou
issue sur ie Gf-Tni-QuM,porlé au
piaa caiiRS'rol de ia Vi'>e du
Havre, seetion A, numéro 219,
pour une c ntenance de cent
deux tnó'res carrés.
& i in.ni'-uble e>t occnpé par
MM.Delabouuère, Anbry. Cbe re¬
lief et suuts moyennanl des
loy rs B'élessüt easemble ft 1,92»
f.ancs.
Mise ft prix : 4 000 fr.
I! y aura adjudication sur une
seuifl ci, eb"re.
Facutie it- t g-ter ie grid gré
avail l'sdjudicutiua.
S'adresser pour visiter sur lea
Iieux el pour lous rensegne-
nifiD'S et trailer a «t*LE GOUH*
T0LS. déposiiaire du cahier des
Charges e! des litres d- pr >prietè,

11,18.23 (597j

de M" LEQCEOflet BED
LOIN, esouit a ürateeM» fOiSé),
JS' CÖSSELIN notnhe ft» Ha¬
vre iSeinr-Inff'ifvrr), M' GA-
LOrtN, ticia-ie u Yvet t (Seine-
Inferieure), «• !■È iV. uo a"*
Qhi uiHont en Vexi -, (One).
Reecesxiau vaeaute AliGSSfi
VPISTP 8,ir puh'iéft'-inn* Juéi
vÜri.JÜ ciaires. ie Jmdi 2S
Nvvemltre 1917, a quatf.ize beu-
Tcs, eu ia m-irie du Psre-d'Anx-
tol, par le ministère de M- Gos-
selin. notaire au Havre, un©
toette FE S£ *? 13, Bitilé-
csmaiuaedti Pure d'Aüxtot.srrc.B-
dtfiSfiUientdu Havre, caatoa de
Bo bee iSe-ne-lRférifiure), au lieu
dB : Plaine d Hermelet.
i oyer : 1.350 fr ju*qu'en 19te
et et: -u :1e 1.500 fr , inipóls a L
ebarge du t>rmier.
Mise ft prix : 34 000 tr.
frais préparatoire» ea sus
SVJresser, pour les reaseigne
masts :
A M*i.Er0EÜR, avonê ft Beau-
vais, rue S i l-P-.nial. on, n* 30 ;
A M*HELI 01N, avoué a Beau-
Vïiu, place Ernast-Gérard:
A Èl» G0*SF,iIN. nolstre a"
Havre (Seme-lnf neure), n- ïl,
r»e Jub s L' eesne ;
A -M*Ga OPIS, notaire ft Yvs-
tot S 'n* l ferieore) ;
A M*FÉ.4U. notaire a Gbamoa
en-V- sin Oisei ;
A Ai*RI'-iBEUT,avoué è Yveto
(Sfin"-I'if-rifiur<- . U.I5 '8 '30:

Blades de Af*GAICHET. notoir > d
Lui bonue et de *>•l'aut HOU
CHEZ, uv-tié au H ere. S7.
Bov.tes -.td de Slrasb » g.
Vease bénéficiaire
LAPLAt E

ADJUDICATION
Ga cbe', n-.iai eo Liilebofl) e, h
at ertdi si Afocrnibre 1017 . s
2 h -ures ap'ès midi, de :
P cneer lot : L'ue Proprlété
slluée ft LiRrb-mne. rue Foniai
np-hruyè>e n*191 et 93 isnex-ns
>«• 87 et 66). Loyers ancuels :
S 8 Ir.
Miss ft prix : 3 500 fr.
DcnxiéJoe lot ' line Props-ié
té, -heft Lillfibonue. mênerue
: •* 166, 106 ei 110 (anciens n*
90, 92 et 94). Loy rs annueis :
ïmfr cour les n" i08 et 118 b
»• |Q6 vacant.
Bisc ft prx: I.500 fr.
Poui tOUSRt-DSflL-non- n'S s'»
dre ser aux««te R- GvSCHET, »o-
taire, et M' BOHGHEZ.avoue.

Eli'di de M' JAGQOOt, (ivouè
un 11 »-«. bculeouid de £srus»
bourg w*123.
Vente «HA'KL

ADJUDICATOR"
du Havre, ie Vtadrrdi 30 Novem-
b e 1917, è.d<ux beures, öe :
l*r Lot. — L'ne Maison sise a
Graville - Sainte - Honof" e, rur-
beiumarehsis. sans nniné'O, él«--
vée sur e-aves d'un rez-o&cnaus-
séo e« d'un p.eiuier êiage Jardiu
et cour. G >nt. 441 m e 23 c. c
PCC'pée par M. bttnel. — Map.
17.8IOO fr.
ï' L"t. — Uae *I»is05ï sixe
Gnrviile-JSwnte Hooorine, rue d-
la Ve rerie. n* 2, a l'angie de la
rue de la Vaiiée, eomprenafii r«z-
de-cbaus3ee divixé en b'v tique.
premier élnge et mansardes «u-
dc*siis. Cour. Cou. 411 m, c.
Uovi nu act ae! 609 fr. et 700 fr. ft
pari du 24 juin 1020 — M. a p :
6 OOO fr.
Ponr lous renseignemenis,
s'sdrpssor au H-vre a : IIs* JAG-
QUOT et SuUQUE, avones ;
ki" RBViOND.no air.' ; M" RIVIE¬
RE et MARCADEY,régi:seurs fits
bieus mis <a vente.
N.-B— Les enehère* ne sero'it
ree&n aas par ministère d'avoué

11.15(26))

Etude de M' LUA3 EMANN. ne-
tai>e «at Havre, 6, r vt ,{* kt
l'aix.lSuecesscur de it' AUGEB)

ADJUDICATIONïl-TS
Jtudi 29 Noctwbt 1917, ft
deux beur- s ei duai- du sok.
D'uce Mntsoa siluéo BS
Havre, rue de Bordeaux, n« 23,
au fond d : ta cour.
D'un revenu de 996 francs,
«Bsccptibl d'acgmeniatieu.
M:se ft prix : 3,5<>0 frases.
S'adresser s U' llASSEuMANIf,
solaire.
23ol 4.11.18 22 15 (9986)

Kades ie ii' GOSSEiIN et dt
M' / £ BOüJ, ïtoln. cs au
Havre.

ADJUDICATION
snshsrs «u Telu s «ie «* Gosse-
(a. joiairesu Havre, ra« Jules-
Li Casr.e, n- 2). fe Afuvdi 13
v vtmhr' i ri 7, a 2 hemes.
U'ttü i'aviiloD . j Havre, rne
Goetave-Ftttubfirt, a- 7 'mpasse
Saiat-Thibant, n- 8). éievè sar
sous soi du quatre pièces, avee
jardiu. G-/
Super geie 80 m. 87.
Loué verbaleraeiit ft M. Bon-
gon. moy. Bnantua loyer anauel
de 450 francs.
Miso ft prix : 5,000 fr.
S'adresser : poBr visi'er au»
plaee, les marili et vendridi, de
i te ures ft 4 hemes.
Et ponr toux renseigfieiBSBt» *
• - M»!.EROtX nol'ir au fiavv,
lace lie l'HO>■«de Vilt©. B*80,*.
ï- ft M* G08SEL1N, notaire «ft
Havre, rue Jol'-s Lt cesne, 2t. ré¬
dacteur du e*bb-r de charges el
dépoSitalre des Hires de pro-
prtété, 21.28 4.11 (9784)

AaaonceLégale
Formatioade Société

Siiivant aete sous algnalures
privees. en "ate au Havre «tu
tr<ize octobre mil neuf c nt dix-
pt, dont l'un des originanx a
éte «'Bregistre »u Havre, to 'rcize
octobre mil neuf cent dix-sept
■>arie resevfiur qnl a les
droH-, ii a été formó en)re :
1*Madame 41 Fgnerite lyiuiss-
An'i e Trouvé, coname: c '"'e,
«tenifiUtent au Havre, rue Jein-
vilifi, c* 4t, éoouae de Monsieur
Pitöi I.ceoge. "cedernk-r caporal
au li 9' rt-giment «Finfanterie,
disp-,ru ft T-bure, 19 Tvn-zl-netlf
sepl'-mi.re mil neef sent seize,
.•t présumé mort, a etlte date,
pour la France.
Lsdite dame spécSftteBuat au-
'orisée aux effeis ei-sp'è* sui-
vant jngeraent rendu sur requè-
te par ie Tribunal eivii aa Havre,
i- vingt-neuf jnillei nil neuf cent
dix-sept.
S*«sdemoiselle Suzatsoe Loai-
s -Rose Touv», majoor--, de¬
in ur-nt au Havre, ree Joiavtile,
ii* 41.
line Soeiété en nom colleclit
ay«nt pour o>j t le cornmeic*
Jh spécia iies pour «-jefanrs,eore
fee) ions pour dames et accessoi¬
res S'y rspportant
i e Siègc de is Soeiété est a*
Havr- rue Joinvillfi, n* 4!.
La Soeiété exist" «ousto «téco-
mioal ou de «rSme » et les rai-
son et sign-tur. sociates
« Lecogc et Trouvé »
Catte Soeiété a été contrsclée
pour tine durée «tedouzo aonées
a compier du premier ocl- bro
mii neuf cent dix-sept, avee fs-
cutté pw cbscuno dpssss ciées
de ia f*ire c- ss"r a !« llu de cba-
que période triënnale.
Lo capital social a éió fix-t ft
huil mille francs fourni en. va-
leur dt«foods de commerce, m»r-
>tmslises etcréance* par les as-
soniées ebacune pour niciüé.
Ghacune des associées a la si-
fnaturo soci-Ie - out eiie ne pr-ut
óre usage qu«3pour les affaires
de la Soeiété.
La Soeiété est dissoute en _cas
de dèi ésdeTuDe des associées.
Deux exemplaires «Jusiift
acte dc Soeiété ont été dé-
fosés, l'un au greffe de la
ustico de P«lx du Iroisièma
arrondissement ou Havre, la
dix novemurc soil neuf «wnl
dix sept, et l'aulre au greffa
du Tribunal de commerce
du Havre, le dix tiovombra
mil neuf cent dix-sept.
Fattt- insertion .:
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AUXOUATBIËATI01S1jGALERIESLAFAYETTE
MissenVentsdesPardSSSUSitComplStSN0UV83llt6spourlaSaisond'Hiver
ainsique les PÉLERINESet CAPOTESen caoutchoucITOIRaveccapuchon

rue Thiers (prbs la Banqtte) LB HAVKE

COSTUMESCOMPLETSHommes
ei Jeune» Gen», en «trap fantatsie, veslon
droit ou croisé, fagon soignee.

Laiasé 4 3» et 33 —

CAOUTCHOUCS©J^lc
pour Hommes et Jeune» Gens.
Qualitê extra.

& 45 et 39

de voyage en drap fan-
taisie. baule nouveauté,

p. hommes et jeunes geas. formecroisée,
quantité de deseins et nuances a obolsir.
Laissés i s>4k
ü!> fr.. 3» et «■»••* ~

RÉCLAME duLUNDI12 NOVEMBRE

PnctnniBC riu»rtier-maitre,en cbe-
IjUolumtS d viotte ou serge bleue, dou¬
ble col, toile. De 4 a 13 ans. i f>

i ;> - et ID

Pardessus raglan pout enfants det a it an«, en dtap fsnUi-
eie mede. forme gram! tailleur, doublure
satin de Cbine, avec martingale.

Laissés 4 35 et 25 --
Alarnpnri Blouses a plis,« n drap, famaisie
lecmi uu sngiaise, 14 dessins, pure laine.
De 6 a 14 ans.
Laissés a 3 3 ï» et 25 --
llfl / nf do quelques Centaines de
uil imifi costumes de 3 a 13 ans, forme
blouse, tissus variés.

Laissés a O OO et 7 90
Tricots d'enfant M®«£e™1fnr

depuls 6 95 7 95
Chapeaux de•'utreso,:!p'e',eintesnou-

Ee''formeslaissés a :

vedes, gris. brun, taouc, bei¬
mode, article sensationnel,

5 !tO, <4 95. 4 50
CA PES noires aux mèmes prix

de fantaisie, 75 dessins dans
chaque prix.
4 15, 12, 11 et

Pantalons 10 --

Pnmn/ats Veston droit, revers alton-
IsUlfipiclö gg forme mode, tissu fan-

49 -taisie pure lsine, 37 dessins.
Au choix. Laissés a 35 »» et

l/ÊfamBnic complets. - Vesten croisé
i' ct^incttio mode, reyers aiioege. a
deux et trois boutons, en belle faniaisie
nouvelle anglaise. r- r-

Donnés a 45 »» et DO ~™

UêfpmpnfQ complet pour hammes et
vGiuiiiciiio jeunes gens, forme veslon
droii ou croisé. drap fanUlsie Irès belle
quatite, fagon grand tailleur, r* r-

Le complet DO """

Prtninlnno en drap, haute nouveauté,i uiiiuiuriö pure|„ioeifa<?on. -
soignóe, dessins assortis. 15 et I <£. ""

1500 GiletsK«qc
sins, toutes tailles. ■ D öO

l/pt} f nn q dépareillés, en drap fanta'Sie,
rco iuiio provenant de fin de coupe,
article introuvable en saison. j o

Laissés a 20 — et lö ""

Pu /ntfpc dépsreillées, en drap fan taisie,
uuiuii cro tóutes les nuances, et che-

4 95vietle bleue et noire de 3 a 12
sns.-Laissées au choix a 5 95 et

Chemises
sie. Hommes et enfants.

de flanelle et zéphir des¬
sin tini et fantai- 0 00

Pélerines gleuur_e-nf.'nt-,nm.0llfr0fldrap
la longueur.

Prix suivant
Depuis

Pplprinpe longues pour hommes en
ö molieton pure laine. Prix

suivant longueur. < q
A partir de I & ™

Sou/iers élégants p' dames,du 34 au 41. 8 -
2.000 paires

Brodequins S'SÏÏi ooVn
a l'usage. J.2, Q|J

MANTEAU
Chevrette lustrée
noir

Ga/oches
Cernere.

Du 24 au 33

extra montantes,pour enfants
et fillettes, sans couture

S — et 7 -
Broaequins c6fc
gani et solide :
Du 33 au 38 jn
Du 39 au 46 IO ""

Napoiitains tout cuir,clous.
Donnés

avec ou sans

17 --

longueur 1 mètre

fr.
Vestes Croisées et Parisiennes en

longotle nieue et salinnte noire,
toutes le» grosseurs. /-» r~ r\

s.so et b OU

CREDIT a lEPARGNE
ENTRF.PRISB PRIVÉK ASSI'JETTIE AV CONTROLE DE L'ETAT

JLJA PLU» A ^TCi 1131*^13 � * * * * *
♦» SOCIÉIÉ »'ÉJPA..»GINE ET DE CAPITALISATION
FONDÉE EN d 886 OONSTITUB 3d »• ANNÉE

1 ™ CAPITAL soTSh
1

UIVE DOT POUR
LES ENFANTS triv HÉRITAGE POUR

LA FAMILLE

RÉSERVES : ±± MILLIONS
Ti RAGE MEMSUEL DU 30 OCTOBRE 191?
Tarif 8 A, remboursable a 1,000 ü.
939 3 831

Tarif 8 C, remboursabie a 1,000 fr :
5.833, 12.467, 19. "52. 26.637. 33.722.

Ta if 9, remboursable a 500 fr. :
3.364 13.798 24.212 34.666 45.100 55.534 65.968 76.402 86.836
8.581 19.015 29 .4 i9 39.883 50.317 60.751 7i.)85 81.619 92.053

97.270

Noms de quelques soeietaires appolés au remboursement
Tarif 2. — 48 979, Leftère, SiervIPe;
81,179, Sevesire, Rourn ; 149 779, Bnnoul,
Itlóvide; 197.779, Dupray, tëalannay ; 202.579,
Daubin. Honfieur ; 216.979, Legras. Mod villa;
213,379, Malbias, Sainl-Eiienne-du Rouvray;

DIRECTIONDUHA7RE:
Te Proelsnlo Tirejre aura lieu Ie ü» T IVovenibre 1S1T

79.379, Godfroy. Houppevillo 109 779. Brart,
Siervitle ; 168 979, Campion, Deville ; 199,3 9,
Dupray, Malaunay; 215,379, Legras. Monvile ;
231 779, Mnlhias, S-iint-Etienne-du-Rouvray.
Tarif 5. — 753, Bretteville, Le Havre.

35, rue du Champ de-Foire

AVISAUXMÏLITAIRES
LEQOHSSPÉC3ALES©eurBREVETDECHAUFFEURS

Prix Modérés
Las brevets se passent ies Hardis et Vendredis

de chaqne semsine.

LeconsPsrlisulièfsssnrlièsJ0iievoitureTor-yona oiiiuuireïca pPdo ((tl5 doubIa
bnladeur. — formalitéa gratoites.

Locationd'Aaios.• BellesVoitures.- PrixModérés
<Clis» o ^enrs Séi-ieux
S'adreKSer 4

L'EcoiadeChauffeursRUE • 34 -DSKQUEMARE
D» - sn<6i

7'

FOURRURES
CRAVATECS"chevrettenoir
forme renard... 2G 95
CHACALxaüé55 ,r
MANGH0Nchacal

argenté...

RENARD
sitka,,

fr.
%

dog, ia con
fr.59

MESDAMES
ÜET'a.cli©tez vos

«aiTj.'a.i^r'ès avoir

MaSson DEMAY

LES PLUS BEAUX MODELES
LES PLUS BAS PRIX
GRAND CHOIX D'IIMITIALES

MAIM
1© cla.oisc d.© la,

X13T, Rue da aF'aTS.®
(En face l' Hötel d'AngUterre)

L3" ïï,e» ACJHtSTKVMtS de

FRUITS
L. A.

G'PHOTO..RONDPOINT
Opère de 9 heures du matin a 8 h. 112 du soir, ouveri tous les Jours et Dimanches et Fêtes

Oemandea ETSONTföSS
BltJfSUX ot ORFÈVRSR9B

lO.TRÜAUDEAUYMhËESANQöfj
Six /•" Prix, 25 Médaillesd'Orau Concours
it l'Obscrvatoirs. FRANCSTARIF IUUST8É,

JOURS A LA MACHINE
Boutons Plissnge

DÉ OJtr$: x Ti:r
Point de Boulogne

<EIL.I-ET® — PIQURES
MS, BSue t ie Met», BS, 01 ritte

D»— (970 z

ATI PILOTIN
Fourniturea Générales pour la Marine
1«, Rue de Paris HAVRE

SpécialitédaVêiementsOaouichcacs
pour Hommes, Dames et En rants

— TABLIERS POUR US1NES DE GUERItE —
VÊTEME VTS HIT I ÊS en lens Genree
ARTICLES SPÉC1AUX POUR IVilLlTA!RE8
Bottes Toile pour Tra/.cfiées - Bottes Caoutchoucs
Engins do ISauTetage

ARTICLES de PÈCJIE, 1/9 Gros et Détail
JD3M 997"

A/e oouA

CM ILSE*
cConc ^ '

m%s,
p0Urv6ousER|RGHAÜÖ-&-FPiöiD
BRONCHITES
OPPRESSION—LARYH6ITES

Vous trouverez toutes
Pharmacies

Le Pot : s fr. « «»
Par poste S fr. so

LEMERVEILLEUE
RemèdeduCurédeSainl-Deuis

(Remèdo du Curé du Tbilj
Le trnüpmeni 13potsl 6 35 f poste. - Phormncle J LAtSNEY.ü Reuen

CHANGEMENT D'ADRESSB

VoituresdeGrandeRemise
AnC" Remises Frascati précétC 5, rue P'-Sauoage

H. L1NANT, PROPRIETAIRE
Actuellement, 23 et 25, rue de Fécamp
Mariages,Géréntonies,Excursions,LandausGonvoi
PRIX MODÉRÉS — TELEPHONE S3f4t.

2*4"D — 18453 1

RRES
La IHaison Renault frères, 13, rue de Bapaum»,
Haore, intorme qu'elle oient tie receooirdes beurres
fralchement satés (h mettre en caoes pour I'hioer
par les acheteurs préooyants).

A LA PLUME D'AUTRUCHE
B-. DELMO I'TE
Rue du Ckamp-de-Foire, 34
Grand Oholx de

PLUMES&_fOURSURES
Réparations Transformations
LUSTRAGE TEINTURE
Nettoyage et F isure
MA1SON DE CONFIANCE

VI If — (',MB8.

VINSDECHAMPAGNE
HouNseux et Bordeaux

Vente ea caiiiee et . n noutellle

livraison de suite
J.LALLEMAHO,58,ruedelaRépublique,Barfleur
m iD» — öiétlii

LESPOÏÏPESDUSAUSSQIS
remplscent avantRgeusement les centrifuges dans
roo|es leurs applications Simples, robusies, gros
aébit, etc Marchanl par courroie en gronpe molo-
pompo, électro-pomne. Se placent dans toutes les
positions. Notnbreuses references. Fournisseurs
■de t arotée et des grandes indnsiries.
Pour tous reus- ignenu ms. s'adresser 36, roe
Lord-Kitcheuer (ancienne tue Mexico).

»—Dl'P IS871'

MARGARINES
Dépölecatra!, 88.racJnlp.s-U«csi6

HUl> »—45995)

L'ÉCOLE MODERNE

forme les plus habiies Stênograpbes,
procure les meiileures situations.

Apprentlssagerapide
Al'éooleouparcorrespondance

19, rue de Ia Beurve, Le Havre

Renseignementssur Demsnde

.«CD»— (76»8,

ÜSTOMACS DÉLICATS !!!
c3.eTna.xa.c3.ez oliez tou.s vos lEiaiciears

"LE MALT HAVRA1S"

/"MALADIESDE11FEMME
Toutes les maladies dont sonfFre Ia femme provietment de la
mauvaise circulation du sang. Quand le sang circuie bien, toot va
Dien : les nerfs, l'estomac, ie cceor, les reins, la tête, n'étant point
congestion nés, ne font point souffrir. Pour maietenir cette bonne
barmome dans tont l'organisme, il est necessaire de faire usage, a
iniervalies régoiiers, d'un remède qni agisse ct ia fois sar le sang,
l'estomac et les nerfs. Seuie la

MERCSlie1'AMSOIT
rent rempiir ces conditions, paree qu'elle est composée de planles,
sans aucun poison ni produits chimiqnes, paree qn'elle purifie ie
sang, rétablit la circulation et déeongestionne ies organes.
Les roèresde families font prendre a leurs fillettes la Jouvence
de l'Abbe Soury pour lenr assurer une bonne formation.
Les dames en prennent poor éviter les migraines périodiqnes,
s assurer des époques régnlières et sans douleur.

Les malades qui souffrent de Maladies inté-
rimres. Suites de Couches, Pertes blanches, Bègles
irrégulières, Metrites, Fibrome, Hémorraqtes,
Tumeurs, Cancers, trouveront la gnérison en
employant la Jouvence de l'Abbé Soury.
Oiesquicraignent les accidents do RETOUR
D'AGE doivent faire one euro avec ia JOU¬
VENCE de l'ABBÊ SOURY poor aider le
sangè se bien ptacer, et évner ies maladies,
les plas dangereoses.

BJdger co portroit,

4 fr. 25 le flacon,La JOUVENCEde l'Abbé SOURY,
toutes Pharmacies ; 4 fr. 85 franco: quatre flacons 13 francs exTéiTés
franco gare contre manUrt-poste adressé a la Pharmacic Maa- DUMO.'VTIER,

O fr. 5 O par flacon pour l'impèta Rouen . Aj outer

Bien exiger la Veritable JOUVENCE de l'Abbé SOCRY
avec la Signature Mag. DUMONTIER

Notice conlenaiit Renseignements gratis

MAISONCORBEAU
82, rue de Saint-Quentiu

CostumesTailleurspourDames

PATIN

NATIONAL

!/ r-t ( -■?{
Ël®
-"■r-S

E» FAISAüTL'ACHaTDEVüTRE
Chaussure Nationale

ADAPTEZ A CELLE-CI

fe
NSTiöHSL

ET LE

TaSonTournant
NATIONAL
vous

économiseren
TROIS

ressemelages

Seuie la marque
INIATI» »I¥ AJL.

donne toute garan¬
tie de soiidité et
de durée.

RefusezlesImitailons
Manufacture Fran^aise de Caoutchouc

OU I INS-L'YON (R'.ö-e)

GrandchoixdesSainlesEcrilnres
Editions Cathoiiques et Editions Protestant's
de fOUS prix. — Gratuit pour ie Front

19, place de X'Arsenal. 19
2'ilD» — 128931

ProduitsChimiquespëüTpHÖfo
c3Le J.re

Te tut us atear, f»ri> tie Paris

COMPTOIRDEGHIMIE43-

en gros. consulteront aoeo intérêt RENAULT
Frères, 13, rue de Bapaume, HAVRE, qui of
an important Stock disponih/o sur place.

ffBUifüB
ASTH&E
ElïlPHYSÉME
BRONCHiTE
GHRONiOUE
fa nlsoa eirteiai
PAR LA

ACTIO?!IMitmniATE.—TISUlTATF'SUHPREHANTS
flu. 2*89Isrit loaitfi. ïï.R.Béaumsr. Parb.it

Le Havre : Ph" Au Pilrn d'Or, Pb" Thuret,
Pb" du Boulevard, Ph" Nolrc-Dame, Ph" de la
Marine. Ph" du Square St-Boch et Ph'« Centrale,
Honfleur : Ph"" Lc-labdais et Sizaret.

I5ue I.rsaear
HA VEE

SPÉCIALITÉ djzLITERIE
S7A !Si& A

8, Rue Jules-Lecesne, 8 (prés i'Hötel de Ville)

LITSenWet CUIVRE
L'ECOLEdeCHAüFFËüRS| Matelas - Lits-CaGes

I*im Tftlx*mixa«nn vtA Hi ^344, rue Dlcquemare

prévient les Dames qni dêsirent appren-
dre a conduire les antos, pour le service
militaire, qu'eiles peuvent s'y adresser.

LEQONS PARTICULIÈRES
i)MeV »— (3449)

it. «8 25 2 et 7 ,431Z|

GAPITAUX
a placer sur Hypo.-hèqus S °/© 1'aa
VoirM°E.L0N8ÜET,S a ™Adurot

6.11.45. 18. 12 25 333)

ïïneseuieBoitedeCachets

d'EUBIflSE
sufflt déj a

pourfortifierénergiqusment
ToutiPERSOmiffiibiie

fr.
Ilmpot enmpris)

Se Irouoe dans toutes Ies Pharmacies

»— |i-9j

Chirurgien-Dentiste Beige

DIPL0MÉBELAFACULTÉBEMÉ0ECINEBELIÊ6E
233, rue de Norrnandie, 233
1. K H A.-W B E

ttu-dessus de la Pitlsseidc NeuflncV'
DdeY»— 40 91

H UILE D'OLIVE
de première pression, extra supérieure. Eovoï psp
colis-postaux dw 10 kil. contre rembonrs^rB^nt fio
42 fr. — Joseph BISMUTH, 8, rue Al-Djazira, Tursia.
, h.W (489t)

PRIX Iv^IOIDÉrLÉS

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAILLAR D, Successes!

CHIRLItGlEN-DENTllSTE
OlplOmé Be la Facuite de (Sédecine de Parte
et Be i'Ecols Dentalre Franqaise

17,RusMarie-Thérèss(angledeiaroedeiaBourse)
LE HAVRE

MALADIESDELAB0UCHE&DESDENTS
I'rotlièse Deutaire

Réparations immédiates
DENTIERSsansplaque,sanscrochet(fisfiiiuimu
Obturation aes Dents, a i'or, piatine, email, etc.

TRAVAUX AMERICAIN8
Bridges, Couronnes or et poreelaine

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUB
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