
7,1"'Ibbm— Pi'13.217
AdmmiilMtMir-DélégnéGérant
O. RAN DOL. ET
Administration.Impressions«IAnnonces,TÉl.10.4?

85, Rue Fontenelle, 35

Adresas Telegraphies : K-ANDOLETHavrs

(S3 Pages) 19(«()■«— IBHMWIATffl— 10Centimes (S5 Pages) JendiIS t!M7

Petit Havre RÉDACTEUR EN CHEF

J.-J. CASPAR - JORDAN

Ssorêtaiw Général : TH. VALLÉS

Rédactlon, 35, rue Fontenelle - Tél. 7.60

ANFONCE8
AU HAVRE. .r.T Bureau du Journal, 112,bou!Jde Strasoourg.

£L'AGENCETfAVAS.8, place de Ia Bourse, est
77'. < seulechargée de recevoirles Annoncespour
( Ie Journal.

Ie PETITHAVREts1dèsignépourles AnnoncesJutHcieireset légalei
I A PARIS .

ORGANE RÉPUBLICAIN DÉMOGRATIQUE
Le plus fort Tiragedes de la

ABONNEMENTS
i Le Havre, la Seine-Inférieure, l'Eure,
l'Oise et la Somma
' Autres Département*
I Union Postale

Trois Mots

* Fr.
8
13

Six Mois

13
IS
Fr.
Fr.
Fr.

Ui»As

«5 F*.
SS •
AS

On s'abenne égalemant, SAUSFRAIS,dans tons les Bureaux do Franse do Post»

LaRangondel'Honneur
Fidéle a une tradition touchante gui con¬
tinue de fleurir sur la terre de l'exil, la
Belgique fètera aujourd'hui son roi.
Dans ses douleurs poignantes, soeurs des
udlres, et comme les nötres journellement
ravivées par des angoisses vécues cóte a
cöte, Ia Belgique ne désespèrc ni n'oublic.
Son patriotisme et sa foi s'exaltaient ré-
cemment a la flamme des souvenirs glo¬
rieus de l'Yser. Ils se lournent aujourd'hui
a nouveau vers le Souverain en qui s'incar-
ne la valeur d'une petite nation que le res¬
pect 8bsolu de l'IIonneur éleva jusqu'a la
iiauteur des plus grandes.
La Guerre, celle qu'on écrira avec un G
majuscule paree qu'elle résumé loutes les
guèrres, et que le mot terrible flxera a ja¬
mais, d'une part les plus criminelles ambi¬
tions, de l'autre les plus hautes conceptions
du progrès humain, la guerre aura été la
décisive pierre de touche des esprits et des
coeurs.
Elle a mis ft tout instant le monde devant
les plus formidables problèmesde conscien¬
ce. E!le a fait appel aux sentiments ies
plus forts, les plus divers, les plus opposes.
Elle a déchalné dans les ftmes toutes les
ivresses et toutes les violences, fait surgir
de leurs profondeurs les ferments toujours
vivaces des barbaries anciennes, réveiilé
les monstruosités primitives que le moder¬
nisme d'une science malfaisanle s'appiiqua
a rendre plus horribles encore. Elle a ra-
mené ^application des pires doctrines et
fait reculer jusqu'aux ténèbres de l'igno-
rninie et de la bonte le pays quise glorifiait
d'avoir donné Ie jour ft la Réforme, d'avoir
ouvert ft Ia pensée libérée le ciel de la
ebrétienté revenue a ses premiers prin¬
cipes.
Mais en mème temps, et par une juste
et bienfaisanle et resplendissante réaction,
la guerre a fait naitre des floraisons in-
soupponnées de pures etfarouches beautés.
Elle a sublimisé l'héroïsme. Elle a fait de
cette idee eslompée de symbole une chose
précise, tangible, palpable, vivante de
loutes ses noblesses, mème quand elie est
une forme de la mort. Elle a cuirassé les
coeurs, les a grandis, virilisés, rendus
plus forts sous les coups de l'implacable
fatalité. Elle a sanclifié la doulcur par la
générosité d'une cause éternelle et sacrée.
Élleajeté sur le sacrifice simplement et
spontanément consenti un manteau de
pourpre qui fait plus fiére sa majesté.
A cóté de toutes ses abominations, et
par un coniraste dent ups imaginations res-
tent bantées, la guerre nous aura valu ces
pures clartés. A leur faveur on sondemieux
l'borreur du gouffre que J'orgoeil d'un
homme a creusé. et donlil a fait l'épouvari-
lable charnier, oü, tot ou tard, iis s'écrou-
ieront, lui et les siens.
II est doux de redire que devant le pre¬
mier geste de l'infamie impériale, le pre¬
mier mot du Droit révolté est venu de ce
roi Albert, de ce monarque timide et fami¬
lial, en qui ie forfait aliemand crut un mo¬
ment treuver un docile et précieux com¬
plice.
« La Belgiqne ayant observé avec Ia plas
scrupuleuse exactitude les devoirs d'Etat
neutre que lui imposaient les lraités du
19avril 1839, s'altachera inébranlablement
a les remplir. »
Telle fut, ce Ier aoüt 1914, sa nette et
formelie réponse aux Huns en armes, irn-
patients de bondir.
Ge faisant, la Belgique ne se bercait pas
de chimères et voyait clair dans l'avenir
fulgurant de menaces. Elle savail parfai-
tement par quelle voie de misères, d'amer-
lume et d'épreuves cette parole suprème
allait la mener. D'un esprit détenniné,
d'une 3me trés haute, elle avait envisagé
4outes les conséquences de sa décision,
tous les périls désormais ouverts ft sa vie
nationale, a sa destinée mème.
Je me suis souvent enlretenu, avèc des
hommes d'Etat beiges qui m'honorent de
ieur sympathie, de ce conseii mémorable
oü, en préscncè du Roi, ia situation ayant
été froidement examinée, la résolution fut
nientöt prise de sacrifier le bien-être du
pays a la loi de l'honneur.
Je les entends toujours avec émotion évo-
quer cette nuit tragiqae qui tint en ses
heuresde fièvre le sort et ie salut de Ia ci¬
vilisation et du monde. . . Si la petite Bel¬
gique avait dit : « Passez ! »
Des mois ont glissé, avec toutes leurs
horreurs, leurs deuils, leurs ruines, leurs
beaux espoirs aussi ; ils n'ont paseiïacé les
premiers souvenirs. Loin de la, le reeul
au temps les précise et les reliausse. L'iiis-
toire les illumine de ses rayons de vérité.
Au-dessus du chaos des devastations, au-
dessus des restes calcinés de tout ce qui
parait de grftce et d'art les admirabies
pierres de Belgique, au-dessus des suppli-
ces d'Ypres, de Louvain, <?3üixmude, du
martyrc des gens des choses ; au-dessus de
la désolation d'un peuple, Daguère tran-
quille jusqu'ft la crédulité, oü les sim¬
plicity rusliques bornaient toute leur joie
a fumer du bon tabac dans le belle pipe du
dimanche, a vider queiques pots de bière
en jouant a l'arc pendant que dans le ciel
brumeux et débonnaire des Fiandres mon-
tait Ie chant des carillons, au-dessus de
toutes les visions de mort et d'épouvante
surgissent des figures de Devoir et de Pa¬
triotisme.
Geile du roi Albert en est une, parmi les
plus belles.
« II manquaitala Belgique la consécra-
tion de la seuffrance et I'apothéose de la
douleur. Cette sanglante couronne d'épines
Ia cruauté des Allemands l'a enfoncée sur
son front. »
Ainsi s'exprime, dans un livre remar-
quable par son esprit et par sa forme, et
dont on peut dire quit est un des plus
avisés qui aient été écrits depuis la guerre,
M. le Baron Beyens, ancien ministre
beige (1).

(I) L'KlIemagne avant la guerre, par M. le Baron
Beyens. i vol. — Van Oest et O, éiliteurs, Faris.

Qui pourrait mieux dire, en regard des
complets dévouemenfs inspirés par la seule
et rigoureuse conscience, la foi indéfectible
dans les solutions finales et réparatrices ?
Non. un tel peuple ne peut pas rnourir. L'ame
beige, dont on avait ose nier l'existence, s'est
relrempée au feu des balaitles, et cite apparait
aujourd'hui plus vivante que jamais dans l'u-
nion de notre devise réatisee. Mais la Itelgique
■n'est pas eneore au bout de sa longue épreuve,
: au terme de son deuil, a la veilte de sécner ses
j tarines. Ge n'est pas en queiques mois qn'on
! peut abattre le géant de fer du militarisme alle-
j mand. Je l'ai vu de trop prés se preparer et
j s'armer en guerre pournourrir aucune illusion.
I.a coalisation de ses adversaires a grossi en
nombre et grandi en puissance ; elle ne fait en¬
eore qu'exaspérer sa coière qui augmente ses
forces, comme la fièvre double celles d'un fu-
rieux ou d'un dement. 1,'Allemagne n'est pas
prés de s'éveiller avee stupeur de son rêve tra-
gique de stupeur et de domination... Mais qu'au-
cun Beige, quel qu'il soit, ou qu'ii soit, ne de-
vienne, un seul instant, la proie du décourage-
ment ou du désespoir I L'heure sonnera infauli-
blement aux beffrois de nos hotels de ville et
aux clochers de nos églises oü la patrie recon-
quise, la patrie mille fois plus ehere, pressera
sur son sein meurlri tous ses (ils réunis en un
mème amour pour leur mère commune; l'heure
oü la Belgique reprendra sa place parmi les na¬
tions, une plaee plus haute due ft sa vaiilance
el ft sa Constance dans l'adversité.
Ge sont la belles et réconfortantes paro¬
les, si justes, si males qu'elles nous émeu-
vent comme si elles étaient écrites pour
nous, paree qu'elles expriment nos aspira¬
tions communes et qu'elles vibrent, dü pur
méial de leurs mots, a i'unisson de nos pen-
sées.

AlBEBT-IÏ ERRENSCHMIDT.

Sur le Front Italiën
Les opêntions

Pendant la journée du 12 novembre, Ia situation
parslt ne pas s'ê're motifiée trés sens'biement
sur la I'iave inférieure ; l'arméc autrichieune du
général Boroevic bombarde vioiemment la rive
occidentale tenue par les Italiens avant de (enter
en forces la passage du fl uve. « Sur la Piave in¬
férieure, l'aetivitè de ('artillerie a augmenté », dit
Berlin ; « Sur ia Piave inférieure, assez vive acti-
vité de combat sur certains poinis », dit Vienne.
Ii résulle du communiqué italieh qua des contin¬
gents ennemis ont /rarchi le fleuve enlre Ssnta-
Dona-di-Piave et Zenson ; ayant essayé do progres
ser, ils ont été refoulés vers Ia Piave.
Mais e'est dans ie scctcur montagncux du Nord
du riouveu front, de bataille que l'ennami s'est
montré particulióremenl actif le 12.
II annonce que l'armée du maréchal Conrad a
progressé sur le blaleau des S pt-Commune"., oil
elle aurait pris la mont Longara, ei qVen mème
temps les armées des généraux Krobatin et Krauss,
avaEpanl dans le val Sugana et a l'Ouesi de la
Piave moyenne, au sient enievé des ouvrages
cuirassés sur !a cima di Campo et sur la cima di
Lon. Les deux vi lages de Lamon ei de Focsazo,
en Ier ritoire ilalien, a l'Ouest de Feltre, onl été
oceupéi.
l.es derrières nouvllos ennemies reeues
mercredi sont données par le conirnuoique alie¬
mand de mirdi soir, qui annonce seuiement :
« Au Sud du val Sugana, nous nous sommes em-
parés de nouvelies hauteurs. »

Bnlg&reset Tares
Le Giormle d'Italia dit qua les comitadjis bul-
gares se livrent, dans les terriloires italiens enva-
bis, aux mêmes ex cMons qu'en Macédoine, etqne
les troupes turques nt établi des canionnements
dans l'admirable égii e des Giaces, a Udine.

Ia batailledansla tempête
On mande du quartier général itaiien, le 13 :
« La pluie tombe comme un second déluge. Elle
remplit les champs et les fossés. emporle le3
routes. Les riviéres qui n'existaient pour ainsi dire
pas il y a qtiiczo jours ont maintenaut l,.:0. mé-
tres de largeur.
« Dans les monlagnes, la neige tombe a gros
Cocons, accompagnée de tempêie de vrnt et d'un
froid trés vif, mais la sévérité de la temperature
ne diminue pas l'ftpretê de la lutte. »

Ia coopêrationfrangaise
Le passage a Nice des (ronpes frarc-aises se
rendant en Italië ne cesse pas, et les trains qui
transported les hommes et le malériel se sui-
vent sans tnlerruption jour et nuit.
Les dépêches et correspondsnccs provenanl d-'S
villes d'liade traversêes par les troupes ailiées
signalent l'accueil enthousiaste dont sont l'objet
les soidats et officiers des nations sceurs. Partout
les populations saluent les troupes alliées par
des manifestations vibrantes de conflance et de
patriotisme.
Les journaux de Brescia publient des manifes¬
tos reconnaissants a l'adresse des troupes fran-
Caises.

Ia dêfênsedesponts
I e corrsspondant de TAssociated Press au grand
quartier gónéral itaiien tltalie septentrionale) té-
legraphie :
« Une section des automobiles blindées itaiien-
nes a trois canons en toureiles vi nt de renlrer
après avoir rcmpli uue Iftche des plus émouvan-
tes : elle avait mission de defendre les ponts du
ïagliamento et de la Piave jusqu'a ce que les
arriéres-gardes de cavalerie les eussent passés,
puis de les brülor derrière elle.
« La section avait t'ordre de « tenir a mort » les
p nis de Saciie, de Poicenigo, de Santa-Lucia et
de San-Giovanni jusqu'a ce que les bersaglieri et
la cavalerie les eussent traverrés. QuVile ait
réussi, cela est démontré par le fait que loutes
les arrières gardes ont pu franrbir les deux ri¬
viéres, que les ponts ont CICb>ülés et qua la
section revint, n'ayant abandonné a l'enneml
qu'une seule de ses machines avariées, bien que
18 de ses chars sur 40 aient été a lel point en-
dommagés, après l'incendie des ponts, qu'elle
aurait dü en abandonner bien davantagu.
« Les 40 machines étaient ainsi répanies : 10 a
chacune des quatre lêtes de pont, oü non seuie-
ment elles virent les propres arricre-gardes fran-
chir la rivière, mais encore attendirent souvent
J'approche des avant-gardes ennemies, jusqu'a ce
que les chars fu sent entourés par des patrouilles,
que fauchaient leurs batteries a tir rapide.
« Au pont de San-Giovanni. un des chars alia
se poster au milieu du pont pendant la nuit ; de
bonne heure lo matin, il futs .<nimCde se ren¬
dre par un cbar aliemand qui arborait ies armes
impériales et porlait un capitaine et deux lieute¬
nants. Au lieu que le cbar itaiien se rendit, sa
porte d'acier s'ouvrit spudain ; deux capit&ines
italiens et quatre canonnicrs sautèrent hors de
la machine, avec des carabines. Un capi'aine et
un des lieutenants allemands furent lues, i'autre
lieutenant el le cbar aux armées impériales furent
capturés et, ramenes a l'arrière.
« Au pont de Sacile, les chars avaient recu l'or-
dre de tenir Irois heures, mais ils (inrent pendant
trente-deux heuros.
n Au ponl de Santa-Lucia, Ie commandant donna
l'ordre a l'une des machines de se porter au-de-
vant d'une patrouille ennemie dangereusement
rapprochée. Le char avanca, balayant l'ennemi du
feu des canons de sa double toureile, mais quand
il eut accompli cette mission, le char revenant en
arrière, trouva 1e ponl en feu. Le seul ch«min
passait par ce pont en Hammes. Lo char se dirigea
droit sur la construction fumantc, tandis que les
plaDches craqualent sous son poids énorme. II en
sorlit indemue, et c'est l'un des chars ramenés a
l'arrière. Un aulre cbar vit ses munitions épuisées
après avoir tiré 30,000 coups. Chaque canon n tir
rapide peut tirer 13,000coups, ce qui fait 45,000
pour chaque batierie. »

CommuniquésGfficiois
FRANCE

Pacis, 14 novembre, 14 heures.
Grande activité des deux artilleries sur la
rive clroite de la Meuse.
Nos détachemant$sont réussi divers coups de
main sur les hgnes ennemies, notamment au
Sud-Est de Saint-Quentin, ft l'Est de Sapigneul,
au bois Le Cliaume et ont ramené une dizaine
de prisonniers.
Nuit caIme partout ailieurs.

23 heures. *
Actions d'artillerie au Nord de l'Aisne dans la
région de Vauolero et sur la rive droite de fa
(Mousedans le secteur de la forêt d'Apremont.
Ce matin, au Nord de Berry au~Bac, une de
nos patrouilles, aorès combat, a ramené des
prisonniers et pris une mitrailleuse D'autre
part, un de nos dêtaohements ft pénétré dans
les tranchéas ailemandes ft l'Ouest du Cornillet.
Après avoir expioré les positions, dótruit les
abris et capture le materiel, il est rentré au
complet dans ses lignes.
Un avion ennemi a été abattu en combat
aérien dans la région de Dame Marie ; les deux
aviateurs ont été faits prisonniers.

GRANDE-BRKTAGNE
Londres, 14 novembra.

A la suite d'une recrud tscence d'activitê de
son artillerie, préoédemmsnt signajée. l'enne¬
mi a attaqué hier après-midi les positions oc-
cc/péespar nous sur les hauteurs au Nord de
Passhendaele. II a été entièrement rejeté. '
Auoun autre événement important ft signaler

Soir.
L'épaisse brume qui a couvert le sol pendant
toute la jourriée du 13, a.d , nouveau, rendu fort
difficile I'observation aArienne. Nos pi/otas ont
permis ft /'artillerie d'exécuter avec succès
queiques bombardement et ont pris un certain
nombra da clichés. Plusieurs objectifs ft terre
ont été attaqués ft la mitrailleuse par nos appa-
reils volant a faible hauteur.
Les aviateurs ennemis ont jetö queiques
bomhas ft la fin de la journée et ft la nuit dans
l'inléi'ieur de nos lignes. Deux appareils alle¬
mands ont été attaqués et quatre autre s con-
traints d'atterrir désemparés. Au cours de
combats aériens de la journée, un septièma
appareil ennemi a eté abattu dans nos lignes
pat' nos canons spóciaux. Tous les nótres sont
rentrés indemncs.
Depuis la prise de Passchendaele le 6 no-
vembre, /'artillerie allemande n'a pas cessódo
déployer une grande activité contra ce village
et la partie de la crête principale que nous
occupons ft proximité. L'attaque que nous
avons exécutée avec succès le 10 a été suivie
d'un bombardement ennemi d'insensité crois-
sante sur toute l'ètendïie de eet important sec¬
teur.
Cs bombardement a afteint son maximum au
débutd3lamatinéedu13,oü une concentra¬
tion de tirs d'une extréme violence a été diri-
gèe sur ttos positions avancées. Notre artillerie
r/posfa avec efficac/té, mais le bombardement
ennemi se maintini violent.
Hier, ft 16 h. 30, le bombardement ennemi
est redevonu intense et une attaque aété lancée,
comme il a été dit dans Ie communiqué de ce
matin.
L'infanterie allemande a tenté da se porter
en avant. en suivant la ligne de la route de
Westrosebeke Notre artillerie joignant ses
tirs ft ceux de l'infanterie a cornplètement brisé
cette attaque et notre ligne est iniegralement
maintenue.
L'artillerie ennemie a montré do l'aetivitè
dans la journée 'sur le front de bataille. Nos
positions ont été légèrement améliorées au
cours de la nuit au Nord-Ouest de Passchen¬
daele.

JEX PALESTfNE
Londres,li novembre.

En Palestine, le nombre des pri¬
sonniers faits depuis le 8 novembre
est de 5,894, dont 296 officiers.

BELGIQUE
14novembre.

Pendant la j.otirnée du 13 novembre , s'est
dérouiée devant Dixmude une lutte d'artillerie
assez vive.
Sur le resto du front, aucun événement par¬
ticulier. *
Des avions ennemis ont jeté de nombreuses
bombes sur Adinkerke, La Panne et Furnes,
faisant de nombreuses vict/mes parmi la popu¬
lation civile.
Au cours d'un raid exécuté dans la nuit du
13 au 14 novembre au Nord de Dixmude, un
detachement a fait sauter ft la mine une dizai¬
ne d'obus allemands.
Aujourd'hui, l'aetivitè des deux artilleries a
été peu importante devant le front beige.

ITALIË
Rome,14novembre.

Un coup de main ennemi contre nos posi¬
tions des /acs Ledro et de Garde a échoué.
Sur le plateau de i'Asiago, après l'óchec de
la quatrième attaque de l'ennemi, nous avons
retire nos troupes sur de nouvelies lignes.
Au Slfd de Gaf//o, nous avons repoussé une
attaque. A Tezze, cima di Campo et cima di
Lan, nos groupes de couverture ont rêsisté effi-
cacement.
Entre la Brenta et la Piave, l'ennemi a oc-
cupé le front de Tezze Feltre. Le long de la
Piave, augmentation de l'aetivitè du combat.
Nous avons enrayé quatre tentative s de pas-

Au Grace Dipapadopoli-Crisclera, nous con-
tenons l'ennemi.

LASANTÉDESI.DEFREYCINET
üno amelioration assez sensible semble s'être
produite mercredi dans l'état de santé de M. de
Freycinet, qui a passé une nuit bien meilieure
qae les prêcêdentes.
La grippe dont 1'ancien président du Conseii esl
atteint continuant a évoluer d'une fapon normale,
son médecin, le docteur Villeprand, n'a pas cru
devoir rêdiger un nouveau bulletin. Mais, en rai-
son de son grand ftge et de sa faiblcsse, son état
nêcessite toujours les soins les plus attentifs ;
aussi les visites demeurent-elles interdites.
M. de Freycinet, étant né le 14 novembre 1828,
est entré hier même dans sa 90» année; en rai-
son de sa maladie, ses amis n'ont pu venir lui
offrir parsonnellement, avec leurs felicitations,
leurs voeux el Wurs sourails, mais, en leur place,
les bouquets de fieurs qu'ils lui ont fait remeltre
lui ont, a l'occasion dc son anniversaire, rappeié
qu'il a gardé bien des amitiés üdèles.

BenitreHem
QUATRE HEURES MATIN

A la Chambre italierme
Rome — La Chambre acclame chaleureusement
la declaration de M. Orlando, notamment le pas
sage relatif au concours dés armées alliées
Après des discours de MM Boselli. G oletli.
Saiandra et Luzzatti, ex-pr* si teuts du Couseil. et
de M-Prarnpolini su nom des socialistes, la Gbom¬
bre a adopte par acclamation l'ordre du jour sui¬
vant :
« La Chambre sffirma a nouveau la néccssité de
la coacordo dans la nation, l'union de touies les
energies pour faire face a ['invasion ennemie par
l'oeiivre de l'armée, la foi dans les al iés. »
Celle sCance fut caractérisée par une manifes¬
tation imposante do la soiidariténationale

LERAVITAILLEMENTBEL5E
Amsterdam On m -nds do Ftessinglïe au Tele¬
graaf que le vapeur Heel n, de la Commission de
seeours de Bet ique, ailant de Montreal a Botter¬
dam, a été ameno a Swiuemunde a la suite de
circonstances iaconaues, co qui. vu le danger de
ramine en Belgiq jo, rend la situation des plus
critiques.

UneSemainede Piraterie
Paris. Relevé hedouiadaire ; Entrées dans les
ports francais, 883 ; sorties, 819 ; navires franfais
coulés au-dessus de I,<i00tonnes. 2 ;au-dessous,0;
navires infruclueusement attaqués, 4 ; bateaux
do pêche coulés, 0.

LAGRISEIIN1STÉRIELLE
Le président du la RCpublique a rec-u hier ma-
tin M Painlevé, president du Conseii démission-
naire, puis le president du Sénat et le président
de la Chauabre des deputes.
II s'esl entrelenu ég-dement avec plusieurs
membres du cabinet démissionnaire, notamment
avec MM. Léon Bourgeois, Louis Bsrlhou, Paul
Donmer et Raoul Péret.
Dans l'après-midi II a consuité un certain nom¬
bre d'bo'ttmes politiques et, en particulier, les
presidents des Commissions de l'armée et des affai¬
res extérieures des deux Chambres, e'est-a dire
MM.Clémenceau, Geo ges Leygues et Bené Re-
noult, ainsi quo les anciens presidents du Con¬
seii qui se sont succodó depuis la guerre, MM.
Viviani, Briand et Ribot,

A ia Chambre
De notre correspondant particulier :
« Les couloirs n'ont pas cessé d'être animés
toute l'après-midi. Ou di -eutait beaucoup du long
entretien qui a eu lieu entre M. Poincaré et M.
Ctémenceau. Les reunions tenues par les so.ua-
listes el certains radicaux semtUent avoir pour
but principal d'erapêcüer ('arrive do M.Clémen¬
ceau au pouvoir. On parte toujours beaucoup
d'une combination Viviani. »

Le président continue ses consultations
M. Poincaré a confé 6 successi vemen t avec MM.
Albert Thomas ei Sembat.
it conlinuera dernain ses consultations.

LsgónéralOaiiornaelS'état-rnajorinterallié
Le général Cadorna a decline tout d'abord l'offre
qui lui a éló faite de repré«eater i'lialiaa l'é at-
major inh rallie. Mais on assure qu'a ia suite de
sollicitations pressantes, la général C»dorna au¬
rait consetïti a revenir sur soa refus et qu'it au¬
rait acceplé d'êlre ie représentant de l'Itaiie.

LisIfiiaentsieBsssii
M. Kerensky a Gatchina

On télégrsphie de Stockholm :
« La journée de raardi s'est terminée sans qu'on
ait r c-u 'a moindre nouvelle sur la situation a
Petrograd
« Selon un tétégramma d'Iliparanda, une per-
sonne qui habito dans les euvirons de Tornéa, en
Finlande. a eu tundi, dans la soirée, une comma-
nication lélcpriottique avec ua da ses amis resté
a Pétrograd.
«Cette personne a réussi, maigré la censure des
maxim ilisies, apprendre que M. Kerensky se
trouve a Galchina, oü il a etabli son quartier gé-
nérai. »

Kornüof serait entré a Pétrograd
Un« dépêche do Stockholm, en date du £3 no¬
vembre, annonce ;
« Le Social Bemoiraten se dit a mënae de pu-
biir*r ie cantenti d'un têlégrarame de source süre
recu de Pétrograd, disant que, lundl, Kormlof
était entré a Pétrograd. oü ia garnison, a i'excep-
tion des marins, a passé do son cöté.
" « Des linies sanglantes ont eu lieu sur ia pers¬
pective N wsky.
« Les noicbovikis se tiennent toujours dans les
quartier s ouvriers. »

M.Kerenskyserait rentré a Pétrograd(?)
gjün létégramme de Hiparanda a la date de m»r-
di dit que, dans les lultes autour de Tsarskoïé-
Sélo, M Kerensky disposait d'artillerie et de ca¬
valerie, ce qui assuraii son succès. Le lélégram-
me ajoule :
« M. Kerensky est rentré ft Pétrograd, oü il a
repris en maiD la direction des affaires.
« Le té égraphe de Pétrograd est maintenant ft
la disposition de Kerensky, de soite que les nou-
veil s auihentiques sur la silualion peuventélre
atiendues bientól.»
tCeiie dépêche, de source suédoise, est en con¬
tradiction avoc d'autres informations recues de
Russie et ne doil done être accueillie qi'avec
réserve).

Uneproclamation desgénéraux Kaieplne,
Kornilof et de M. Kerensky
Péfrograd, 13 novembre (via Londres.)

M, Kerensky.et ies généraux Kaledine et Kor¬
nilof viennent de lancer une proclamation por-
tant leur- trois signatures etdostgnant Moscou et
Aovotcherkask comm" centres du gouvernemeut.
Daas cette p oclamation, le général Kdedine,
h (man des cosaques, annouce qu'il soutiendra
avec ses cosaques 1'ancien gouvernement et s'ern-
ploiera ft rétabtir son autorité dans la capitale.

Un Bruit sensationnel
Des officiers et des soldais de Tornea (Finlande)
font courir lettruit que la Sibérie se serail décla-
rée indopendante et aurait proclamé empereur le
tsar Nicolas.

Versionsmaximalistes
On tèlégraphie de Londres, en date du £3 no¬
vembre :
<tLes messages radiotélégraphiques suivants
ont élé ree us par les stations de l'amirauté. Un
premier radiolélégrammo dit :
« Ltindi, après nn violent combat auprès de
Tssrskoïé-Sélo, l'armóa révolutionnaire «comolê-

toment baltu les forces contre-révolutionnaires
de Kerensky et du général Kornilof. »
Un autre mess-go apporle la prociamalion sui-
vante du général Mouravief, commandsnt en chef
des forces envoyees contre Kerensky :
« Au nom du gouvernement révolutionnaire,
j'ordonn.- de faire opposition a tous les ennemis
de ia démocratie révolutionnaire et de prendre
toutes ie s mesures nécessaires pour s'emparcr de
Kerensky J'inte'rdis egaiement toute entrepriso
qui met en danger le succès de la revolution et le
trlomphe de l'armée révolutionnaire. »
Un irois iéme message, éinananl de Trotsky, au
nom des commissaires du peuple, est ainsi "con-
CU :
« La nuit du 12 novorabre marquera une date
hintoriqiie. La tentative de Kerensky, marchant a
ia tête des foress eoatre-révolut onaairos contre
Ia capitale de la revolution, re^ut une rêponso
decisive. Krreosky bal en retraite el nous pre-
nons ['offensive. Les soidats, los marins et ies
ouvrier- de Pétrograd sauront etvoudroat impo-
ser ieur volonté les armes a la main et affirmer
la puissar.ee dc Ia démocratie. La bourgeoisie a
tenté de detacher l'arrüée de la revolution. Ke-
reioky a essayé de la briser pirla violence avec
lc concours des cosaques. Ges deux tentatives
ont échoué.
« La grande conception qn'ont les ouvriers et
les paysans de la suprematie do Ia démocratie a
cimenté l'union dans les rangs de i'armée et a
renforcé sa volonté Le pays tout entier verra
quo l'aiitoiité des Soviets "n'est pas une phase
passsgèro mais un fait acquis prouvant la supre¬
matie des ouvriers, des so d»ls et des paysans.
[.'opposition a Kerensky est i'opposilion ruk pro-
priétaires foDCierr.aux bourgeois, aux Kornilof.
• L'opposition a Kerensky est encore l'affirma-
lion du droit intangible des peuples a la paix, a
la liberie, ft Ia terre et a la vio. Le detachement
Pulkof, par sa vaillante conduite, n sffirmé la
cause de la revolution des ouvriers et des pay¬
sans Aucun retour au passé n'est possible, '11
nóus reste encore ft briser dos obstacles et ft nc-
cepier des sacrifices, mais la route est dés main-
teirant ouverio et la victoire est certaine.
« La Russie révolutionnaire et l'autorité des
Soviets ort le droit d'ótre (ières de la conduite du
detachement Puikof, com mandé par ie colonel
Walden. Noubiions jamais la gloire dont se sont
couverts les officiers et les soidats révoiution-
naires dont ls loyauté envers le peuple ne s'est
pas démentie.
« Vive la Russie révolutionnaire, démocraiique
et sociale ! »
(Les télégrammes c!-dessus ont eté émis par des
stations rauiotélégraphiques russes aux mains des
bolehevikis. tls ne sauraient ètre acceptés comme
une relation impartiate des événcments et il faat,
semb!e-t-ii, altendre qu'ils sotent confl"m6s pour
accorder un pius grand crédit).

L'attitude desGosaques
D^s informations revues ds Stockholm annon-
cenl que le général KRedina aurait donné l'ordre
aux cosaques qui se Irouvenl en Fialuide de mar¬
cher sur Pétrograd. Les Cossques auraieat com¬
mence s exöcuter cel ordre en suivant les routes,
err les voirs ferrées sont coupéts.
On ne paraissait pas avoir a Stockholm aucune
nouvelle do l'engsgement qui a eu lieu auprès de
Tsarslcü' . Sêlo. M. Kerensky ne serait pas a Gat¬
china oü aurait eu lieu ua combat eatre cosaques
et maximalistes.

Les Cosaquesmaitres de Kieff
Les cosaquesse seraientemparésdeKieff.

L'Amérique-etia Guerre
Uneaffaire de faux passeports
On mande de New Yo k ;
Théodoro II eject, ancien secrétaire des organi¬
sations uiiliUiires ailemandes au Jspon. accusé de
falsification de passeports. a fait des aveux com¬
plets 11a reconnu avoir fait plus di t. Oü iaux
p sseports a l'aide desquels des officiers autri-
cbiens, prisonniers de guerre en Russie, et qui
étaient parvenus a s'évader de Sibarie. ont réussi
a renlrer aux Etats-Unis entre le début do la
guerre mao tiale et lo momea! oü l'A nériquo dé-
clara elle-méme ia guerre a l'Aiiemagne.

EN ARGENTINE
Le départ du comtede Luxburg
Le gouvernement a envoyó un destroyer cher-
cher, a file Martin-Garcia, le comte de Luxburg
afin de lui permettre de venir sVm arquer a bord
du vapaur Uollandia pour Amsterdam. II conti¬
nues a être trés surveilié jusqu'a son départ.

Eu queiques Mots
— Oa a arrêté. a Rio-de-Janeiro, déguisé en
vagabond le capit ine Gustavus, de ia garde impé¬
riale prussionne, chef de l'espionnage aliemand.
— line role du gouvernement chinois proteste
contre i'entente entre les Etats-Unis et le Japon
au sujet de ia Chine.
— M Poincaré a recu dans Ia matinée do mer¬
credi, douzo parlemeulaires américaios venus en
Franca pour visiter Xe front.
— Pour parer ft toute évenluaiité, les eéièbres
tableaux du Titien et de Véronèse ont été trans¬
ports a Florence.
— Li Chambre des communes d'Angleterre a
adopté le bill protoageant de huil mois Ia durée
du Parlement acluel.
La Chambre a adopté en seconde lecture Ie pro¬
jet de loi relatif a la nationalisation des mines.
—Le Doily MmI dêduit des declarations faites
par sir Geddes, mfiiistre anglais du recrutement,
qu'on pourra élever prochainement de 41a 4> ans
la limitfc ü'égo pour Ie service militaire en An-
gieterre.
—L'usine ft gaz d'Angers cesse de fonctionner
faule do cbarbon.
— M.Venizelosa été requ au Foreign Office,
mardi après-midi.
— M. Poincaré a reen hier matin douze parle-
men'airos amariciins venus en France pour visi¬
ter le front.
- Parmi les stocks aiimontaires conslituós ft
Now-York par des étrangers, figurent deux mil¬
lions de boisseaux d'avoiae pour la ilollande qui
n'en a jamais acheté aux Etats-Unis de si grandes
quantités.
— Le démênageur Coclion, qui déserta dans
les circonstances que l'oa conoait, sera jugé
samedi par le troisième conseii de guerre. II
sera défundu par M«Charles Philippe.

A 1'Instructi
Le capitaine Bouchardon a recu mercredi ma-
tin ia deposition du député Bénazet, rapportuur
'général du budget de la guerre, relativement ft
i'affaire Bolo.
— M. Bouchardon a entendu mercredi matin M
du Mesnil,directeur du Rappel,et interrogé M. Paix-
Séaihes.
— M. Drioux a recu la visite de M»Brunet,
avoué, conseil-judiciaire de Pierre Lenoir.
— A une heure et demie, M. Turmel a élé ame-
né dans le cabinet de M. Gibert, juge d'instruc-
tion, oü, en presence de soa rouvel avocat, M«
Lagasse, et du secrétaire de ce dernier, M' Pierre
Weil, il a déclaré regretter son attitude jusqu'a
ce jour.
« Je regrette, a-t-il dit, Ie mutisme que je me
suis impose ei je suis décide a m'expiiquer. Ega¬
iement, je regrette d'avoir porte plainte contre
('huissier de la Chambre, M. Cousin. »

lieLocale
Beaux-Art*

Aux vitrines de Maury, rue de la Bourse, una
série de dessins ft la plume rehaussés de tcintea
d aquarelle, signés Henri Loer.
O's flours sont d une execution intéressant#,
surtout paria finesse et la minulie du triit. Eilec
témoignent d'un art deiicaQet patient qui iaiss#
supposer chez I'artisle, une predisposition pour
la gravure. Telles quelles, ces feuiltes so recom»
mandent par des qualités el opposent ft la discré»
lion du coloris la souple adresse du dessin.

a. -a.

Acte da probilê
Oa noas signaie eet acte da probité :
Ua de nos concitoyens ayant perdu samedi
a midi, un portef-iuille conienant tso fr. et des
papiers importants a eu le ptaisir do renlrer ca
sa possession queiques heures après.
Une modeste ouvriéro travaillant au chantiep
municipal ds la voirie, Mme Jean S hire, ruo
Michel Yvon, 11, trouva co portefeuille et te re¬
mit a son propriétsire.

L'arrestatiaii d'une *«i disv/it
I»rinccttse

Nous avons relate, bier, les circonstances dsns
lesquelles a 616 arrê ée, ft Chartres, sur mandat
du juge destruction du ilavre, une dama
Augusta Néel, se faisant passer pour princesse de
la Trémoitie. Voici. ft ce sujet, queiques rensei*
gnoments complémeDtaires :
Au moment oü cette dame pril connaissance da
mandat d'amener qui la visait, elle a'Ccria :
— Si i'on me conduit au Havre, je suis perdue!
Le parquet de Chartres est saisi, depuis plu¬
sieurs mois, d'une piaiato dftposée en corruption
de litre par M. de la Trémoitie de Talraont, prince
de Tarente, député de la Gironde.
En mars deraier, devant le magistral instruc¬
teur, la pseudo -princesse aaeepta uno Confranta-
lioa avec le député, mais ne s'y rendit pas, pré-
lextant qu'elle était souifrante, ce qui ne I'empS-
chait pas d'affecluer plusieurs voyages.
Des renseignements que nous avous pu recueil-
lir sur place, il résntte^que M.de Mon-flsury, juge
d'instruciion, ayanl eu a soccuper de la femme
Néel, avail éiabli que cetle femme s'était rendu®
coupable de fauase déclaraiion d'état civil, no¬
tamment au muis de s"ptembre 1914,oü a la Sous-
Prefecture du ilavre elie réussi ssait a se faire dé-
(iv-or un passe-port au nom de la « princesse da
la Trémoille ».
M. de Montflaury lanf j alor.s conire la coupable
un rnandat de comparuiion, mais la femme Néel
avait quitté notre vilie et ie mandat resta sana
efl'et. L« magistral Ie transforms aiors enua mau-
dal d'orrêt et la Süreté genoraio fut chargée de
rechercher et d'arrêler i'aventuriéro, ce qui vieut
d'avoir iieu.

Sue ('rime Au SSoie Ae SSeajacepaire
4 I'ftusti-uctiuit

M, Birnaud, juge destruction, s'occupe de
cette affaire, ainsi quo de neauciup d'autres, car
l'état de guerre, héias t n'a pfts diminuó ie nom¬
bre des malfaiteurs de touies espècos.
Le culüvateur R nney, de Sainl-Jouin-sur-Mer,
accuse d'avoir tué.- dans le bois de Beaurepairo,
le sold jt permissionnaire Cellos, continue a nier
énergiqueraent.
Nous avons signaié des aveux sponianés de la
femme Collo», qui était la multresse du cultiva-
teur. C'est a M. Btrnsud qu'il appartient de préci-
ser la valeur et la portee de ces aveux.
Sur l'ordre du juge d estruction, il est procédé
a une eaquéle complémenlaire par la gendarme¬
rie de Cuquetot-l'Esneval, qui a fait les premières
conslataiions.

Kaïiali-iemrnt
Mercredi matin sont arrivés au Havre 8 officiers
el 27 hommes du steamer , du port de
Naates, conslruit ea 1913 et jaugeant 4,630 ton-
neaux.
Ce steamer ayint élé attaqué par un sous ma-
rin, " . .. __ , daas la mer da
Nord, 6 hommes furent victïmes de i'explosion
d'une torpille.
Le reste de I'équipage put ae sauver dans des
embsreations et sur des radeaux ; ces naufragés
furent peu après recueillis nar un chalutier
, qui les amena a - - d'oü ils gs-
gnèrent. par le train, . _ /,
De passage dans notre vilie, tos rescapés ont
été hospitalises a la Müson des Marins.

8. CA1LLARD,CHISilSüIEH-flBRTigTB,17,ru IniiTU!»

FAITS LOCAUX
Mile Marlhe Cormerais, £8 ans, débitanle, rue de
l'Eglise, 24, a porlé plainte au commissaire de
police de la C«section au sujet d'un vol dont elle
a été viclime.
Yers cinq heures, mardi soir, une fi-mme incon-
nue se prósentait dans Ie débit de MMeCormerais
et se faisait servir un litre do vin blanc. Comme
la jeune commerfante lui réclamait 30 ceniimes
pour le verre, la cliente répondit : « voilft ua
billet do S0 francs et 30 centimes pour le reci¬
pient, payez-vous #.
Mlie Gormerais readit Ia difference en billets,
Mais au moment de prendre l'argent. la cliente
lui dit : « Vous venez d'ealever un billet de 20
francs en en mettant un de 10 ». C'était un truc
pour troubler la jeune débiiaute qui, dans Ia crainte
de s'être trompèe, donna le billet en question a ia
cliente.
Mais aussilöl après Ie départ do cette femme
Mile Cormerais s'apercut qu'eüe avait eu affaire ft
une habile voleuse. Cette deralère est activement
recherchée.
— Pendsnt que Mma Marie Genée, flgée de 46
ans, laveuse, était montée dans sa chambre, 6,rue
de l'Egiise, un voleur pénétra dans ia cour de eet
immeubie et enleva du iinge qui y était a aécher.
Mme Gemée, qui évalue son prejudice a 30 fr.,
a porté plainte a la police.
— Mardi, vers six heures du soir, alors que
Mme Ernelie Gastac, 33 ans, demeurant 20, rue
Bernardtn-do-Saint-I'ierre, se trouvait sur Ia plate-
forme d'un tramway de Ia ligne Graville-Jetée,
elle s'apercut, rue do Paris, a la station de la
placo Gambella, qu'on iui avait pris son porte¬
feuille, contenant aOOfrancs en billets de banque
de 80 francs et queiques photographies.
Mme Gastac s'est empresséc d'avertir la police*.

§ullsün das <§cciétéi
Société Mctuellcde Prévoyance des Em¬
ployés de Commerce, au siege social, 8, rue
Caligiiy — Telephonen° 220.
Cours duJeurli. — Comptabiiité, Langue angisisé,
Larigueesp.-gnole, Languerusse et Dactylographie»

T0ElTRES_aCOHGEflTS
Folies-Bergère

Cesotr, a 8 h. 1/2, JFa tit» Hon, grande
Revue lecile de M-AlbertRene.
Locationde 11heures ftmidi et de i b. 1/2
ft5 heures.
La representation qui devait être donnée
aujourd'hni ft 2 h. 1/2, n'anra pas lieu par
suite de reparations urgentes. Legpersonnes
ayant pris (ears billets d'avanca sont prices
de bien vonioir se présenter aa bureau de
location poctrêtre
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Thè&tre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Pathé
le Grand Gala do Lundi 19 courant
Wous avoos annoncé, hier, qu'un grand gala au-
rait iieu lundl, sous les auspices des autorités
militaire s el civiies de la place du Havre, dont le
■mmant est réservé au Noel des blessés milital
res des bópiiaux du Havre.
Vnici It s ooms des artistes qui prétoront leur
gracieux concours a cctie superbe soirèe :
Mile Gahrielle Robinne, de Ia Comédle FranqM
se. «iirnommée la reine des cinémas qui jetleri
ser cette b lie soirée, t'écht de son talent, desa
giace et et de sa beauté ; MM.Castelly, ténor lé-
gi i du Grand Th'Stre ; Dalbert. jeune premier co
niiqne du Giand-ThéStre ; MmeGermaice Duval,
cli 'i'U use légère ; M. Sainprey, baryion du
Tbéém- des Aris de Rouen ; Mile Beribe Suyer.
contralto de l'Opêra; M. Pierre Hok, ex chanson
nier des Qusl 'l Aarts, dans ses ceuvres et impro¬
visations.
Le piano d'accompagnpment srra lenu par 11
«h tries Walpot, cbef d'orcbeslre de l'Opéra d'An-
Vers.
La seconde psrlie sera consacrée 4 l'unlque
jres> nifitf'on inin film sensslionnel : La Puis
sance Militaire de la France.
C«t e soirée fera le plus grand bonneur 4 ia
Kir- etion du ïb' dire-Cirque Omnia loujours au
piemier rang lorsqu'il s'aglt de soulager nos cbers
ct maineurcux blessés.

Aujoard'hni jendi, matinée i trois heitres
soiree a 8 h. 1/2, avec ie trés joh program¬
me comptenant : ïio lïétïale, film de
valeur int»rprété par Mme Itubinne, de la
Com rdie Franqaise. Le Chetmn Je la Croix-
B»"ge; Les Deur Rigadin scène comiqne, etc.
Pvtke Journalel dernières actualitis de la guerre
Lccationouvertecomme d'usage.

Select-Palace
Anjonrd'lmi, matinée k 3 heares et soirée
3 8 h. 1/2, deruières représetitations dn ma
g; ifitiue programme comprenant: « lllu
sices » (comédie dramatique k thès» en
4 parties . taterprétée par la eéièbre artiste
E n di Resver); Au Bon Vieux Temps (comédie
eufoique en 2 parties), etc ; FVotea. 4e épi¬
sode : L'Héroïque Teddy ; Dei mères actui lités
de la guerre au jonr ie jour. Attraction
St met Stom (excentriques acrobates). Loca¬
tion onVerte de 10 heures a midi et de
1 h. 1/2 3 5 heures.

iLVIPIA
14, rus Ed.-Larue

La Elia dela Taaïêie
Grand Drame cn * parlies
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2«Episode
L£CRIMECUPCNTDENEUILLV

BOÜBOULB — PATHÈ-JOUHNAli

Aujourd'hui Matinée a 3 k.-~ Soirée a 8 li.
M I 'I I I — — «II «II «H

a3FtKCQ-«UIISr!S...!il
drame joué par

' MARIE LOUISE DEnVAl
JTtXiEïEJZSL

Matinée &3 hsures, Soirée 4 8 honree

§ommunioaimsgiverses
Association Sténojgvaphlqoe Unitaire. —
(Groupe smicai du Ilavie, président.foadateur, M.
Buquel père) : Les examens de sténographie au-
roni lieu dimanche prochain 18 courant, a l'Ilótel
dc Vllle, vestibule d'bonneur, au 1" étage, sous
la présidence de M Monier, directeur d'école.
J.es csndidats sonl instammont priés de se Irou-
ver s 9 hsures préciscs du mailn, pour répoadre
a i'appel de leur nom, munis d'un crayon et d'un
sous-mein.
Les résuttats de ces épreuves seront publiés
Bltérieurernent

TRIBUN AUX
TribunalCerrccticsis!dn Havre
Audiencedu 14Novembre1917
Présidencede M.Davib,viee-présidenS
UNEGiPTÜREDIFFICILE

It s'sgit de de celle d'un ebien appnrtenant a M.
Victor Delangre, 49 ans, débitant, 30, rue de la
Fontaine. So trouvant dans ccite rue, accompagné
dc i'agent de police Dómet, le capteur municipal,
a. Prêvost, vouiut cmraener a la fourrière un
cbien non muscié qui cireulait dans la rue ; le
nropriétaire inlervint pour s'opposer a celto cap
tare ct adressa des Insultes a M. Prévost ainsi
air'a l'agent.
' üfie demoiselle Ahnöe Lesagc, 60 ans. domesti-
que du débitant, s'oppisa d'une facon plus vio¬
lente a i'appMcstion de l'srrê è municipal, et, pour
délivrer lo eber animal, porta un eonp de couteau
au capteur qui fut assez grièvement blessé a la
main gauche.
Apies plaidoirie de M« Abraham, le Tribunal
condamne le dótitanl a 23 francs namende et la
domcslique a 8 jours de prison.

APROPOSD'UNACCIDENT
Passant a bicycletle, Ie 8 oclobre, vers 6 heures
du soir, boulevard do Strasbourg, Ie jeune Jac¬
ques Ledu, 15 ans, fnt renversé par une auto que
condulsaH le chauffeur Jaan Gallin, 64 ans, domi-
cilié, ii. rue de Tourviile.
Le jeune homme fut blessé et dut suivre un
Iraitement a l'hópital.
Tennt comptedes renseignements fournis par
M" j. de Grandmaison, défenseur, le tribunal ac-
qu tte Ie chauffeur, qui ne peut ölre rendu res-
ponsable de l'eecident,

UNBELLIQUEUXCLIENT
Pour avoir insuité et biessé a la tête le sergent-
majer beige Genio, dans un café do noire ville,
Geor, es c 30 ans, employé de commerce, est
•ondamnö a 50 francs d'ameude.
Défenseur M' J. de Grandmaison.

ENTRAVESA LALtBERTÉDUTRAVAIL
Eugène Leborgne, 19 ans, charretier, 3, rue
A'Iéna. el Clovis C 18 ans, domicilie, 14, rue
d'Arcole, avaient Ie 18 oclobre, cessé le travail
avec une vingtalne d'autres ouvriers, de l'entre-
prise Auvray, rue Lamarline.
Dans i'après-midi, ils attaqfJérent le charretier
Bon qui sortait du chanli^r et renversèrent le
«on'enu de son bannesu sur la chaussêe.
Le tribunal ir.fiige une peine de 8 jours de pri¬
son a Leborgne, m«is déeido que Ie jeune G. . .
«era remts a ses parents.

Hi, B.

tornd'AssisesdelaSelne-Jeléiieuie
Audi*needu14novembrs1917

yrésidencodeM.Tostain,conseilieri IaCour
Xicb AveHeuccs de

Saiiitcg-en-G«slIe
Trois mécagères de Saintes-en-Goeile Pas-de-
GHais), commune qui est en passé de battre le
record de l'avortement : Julie Lelieu, 19 ans ; Ju-
lienre Dfviliers, veuve lléraud, 80 ans , Pauline
Poll, femme Caufriez, 20 ans. ainsi que ia ft-miue
Saudebond, nee Pauline Cornu, 3s ans, compa-
raissent aujourd'hui.
Julienne üevillers eut recours, en mai 1916,
8our se faire avorter, aux services de la femme
aufriez, puis, n'ayar.t pas obtcnu le résultatdé-
siré, a ceux de la femme Saudebond.
Julie Lelieu, pour sa pari et lo mèmo motif, s'a-
ilressa a ia femme Caufriez.
Les renseignements reeueiilis sont plutöt défa-
Vorables.
Le huis-clos est nrononcó.
La femme Caufriez est condamcée è 3 ans de
déteniion ; la femme Sandebond a 2 ans de la
mème peine.
Le deuxautres accusées sont acqnitlées.
Déf nseurs : M" Camus, Dieusy et Julienne.
lie l'rliae d'une filir-nière

Andrée Bédayon a 19 ans : elle est née 4 Conny
{arrondissement d'Amiecs) et demeure 4 Campa-
gne-lez-Hédin (Pas-de-Galais) cbez sea parents
S'etant tiouvèe enceinie et ayant loujours dis-
stmulé sa grossesse, elle mellait au monde, dans
la d it du 2 au 3 avril, un enfant nó viable, du
jexe f-minin.
Ce fut vers minuit, dans la cuisine de la maison
ffterneliequecelaccouchementeatlieu.Andrée

alia, aussilét la naissance du petit étre le porter
dans Ie jardin.
Son père et sa mère êlairnt sbrenls ; mals sa
grand'mére et sa soeur, qui étaient toutes deux
couchéi s, furent réveiilêes par ses plaintes. La
grand'mére descendit, la questionna et, sur sa
reponse qu'elle était un peu souffrante, lui con-
aeilla de se faire ehauffer un peu de eafé.
Andrée retourna peu aprés au jardin, s'empara
d'une ralicelie c-t en porla plusieurs coups sur la
tête du malheureux bébé. Par la porte entr'ou-
verle. sa grann'mére aperput la scène ; elle se
précipila au spcuirs du pauvre petit, mats elle
arriva trop lard. Elle ramassa l'eiifant qu gisait
dans la neige. prévint sa seconde petit» fille. et
toutes deux recevaient bientót le dernier soupir
de l'enfant.
Le 3 avril, Ie père d'Andrêe Bédayon n'osant
pas dénoneer sa fnle, enterra elandestineinenl le
cadavre du nouveau-né dans le jardin, oü lea
gendarmes, prévenus par la rumeur publique, le
retrouvaient quelques jours plus tard.
Aprés plaidoirie de M«Levesque, défenseur, lo
jury se laisse apitoyer et revient avee un acquit-
iement.
M Ghaudet, snbalitut, occupait le siège du mi¬
nistère purlic dans les deux affaires.

6EROIIQOBHBQ1QHALB
Graville-Salnte-Honorlne

Cercle militaire beige. — Dimanche dernier, les
Invali ses out donnn un excellent concert. La co¬
médie vsudeville Son Altme a obtenu Ie plus vil
succès.
Dimanche 18 novembre, a 4 heures précises,
nouvelle fé e dramatique donuée cetle fois-ci par
les artistes de l'A. L. A. de Sainte-Adresse.
4 u programme, Zinneloos It et Vroolyhne ver •
gissing.

ÉTATCIVILDUHAVRE
NSISSaNGES

Du 14 nnvembre. — nobert NEVEU, rue Vente-
nat, 48 ; Jacques TÉTREL, rue de Neustrie, 48 ;
Paulette ALAIN, rtto Gui lanme-!e-Conquérant. 9 ;
Eiiano POLLET, rue Frédéric-Ssuvage, 33; Ber¬
nard DUHOS,rue Maraine, 7 ; André VALLÉE, rue
de l'Alma, 48; Simonne HE8VÈ, rue du Perrey,
63 ; Hêlène-MALLET, rue du Dacteur-Co sture, 19;
Germaine IiOURRÉLY, rue de Condé, 3 bis.

DÈCÊS
Dit 14 novembre. — Guslsve LACORNE,I mots.
rue Vic'or-Hugo, 103 ; BOU8GEAIS, mor-réa
(fémininl, rue Henri-1V, li ; Alexandre MÉVE«',
Si ans. commis, rue du Docteur-Gibert, 6 ; Au-
gusto CORBLIN,17 ans, journalier, impasse Pail¬
lette ; Fanny BEUSELIN, 61 ans, jonrnaüère, rue
Kléber, 21 ; Antonia ARNOULD,4 ans. xue du
Général-Galliéni, «6 ; Francine PELTIER, veuve
DELAU-NEY,71 ans, sans profession, rue d'Etre-
tat, 123.
Louise MILLET, épotiso SERRY, 23 ans, sans
profession, rue Dumé-d'Aplemont, 8; Elise BAU-
DRY, 37 ans, journaiière, rue Lesueur,84; Michel
RUDEL, 39 ans, nsvtgateur, rue Daitphine, 54;
Joséphine VAUBOURG,veuve M0RISSE, 79 ana,
sans profession, rue Jacques-Louer, 32 ; Bashen
DE BEUL, 29 ans, soldat beige, Hópital beige ;
J. HYNDHAM,46 ans, soldat anglais, rue de Phals-
bourg, Hópital anglais.

Saóoimlité «• Basil
A L'ORPHELISE, 13-16, rue Thiers
9es« c«s5«i»t «-a S3 fceiK»
«siaaeaa, noo csraoassemttiès as deoil portaX

ttBi' a iSomiciia
TELEPHONE 88

Vous étes prié de bien vouloir assisier aux
convoi, service et inhumation du vénöré et
regrettó
Afcbé Jules GENIET
Vic iire a Saint-Joseph du Havre
Dècoré de la Crotjj As Guerre

décade le 11 novembre 1917, a I'dge dc 34 sns,
des suites da ses blessures, muni des Sacre-
m nis de Ia -Sainte-Eglise,
Ou' auront lieu !e vendredi 19 novembre, a
nettf beures et demie du matin, en l'êgiisc I
Ssint-Joscph du Havre.
Oa se réuuira a l'Eglise.
De !a part do :
!)1.et f,}"" Pierre GEtiET;
hi ei mt-"CGUCHAUXet letirs Enfants;
DJ. et Et" Valentin LEEtcHSIEH et letirs
Enfants ;
Ei" FAUVELet son FMs;
IH. LEttiEHVIERet ses Enfants ;
U et Et-1GILLESet teurs Enfants;
LesMembresde la Familie ;
Et. l'Archiprêtre duHaore;
ES.le Curé et le CIergé deSaint-Joseph;
MEI. lesMembres du eonseSIparoistint.
Nt jl urs ni eouronnes, un souvenir ptieux.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
da faire-oart.

ti.iS

M et El" SIAGO,née8ESCOND;
M Edouard G1AGD,son petit tils;;
M TiiéodoreBESCQHDson frère :
Les Families ÜES.ONO,GDDEC.OUMGHTiER,
CARTERET,les Parents et les Amis,
Oat la douleur de vous faire pari de la
perlo crueile qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de
monsieur Edouard BESCOND

Pilote retraitè
déeédé la 14 novembre 1917, a son domicile
a Saavic, rue Franqois-Haize, n» 8, a huil
beures du matin, dans sa 5a' annee, muni dc-.-.
sacrements de l'Egiise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
lo vendredl 16 courant, s neuf heures du matiu
en réglise de Sanvie, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Francois-Haize, 5, Sanvic.

Fr:«Bienpr IsripssistenkmI
II ne sera pas envoyé rie lettres d'invi-
tation, lo présent avi6 en tenant lieu.
L'inhum lion aura lituau Simetière Sainte-
Mar e du Havre. ,. (628)

Vous étes prié de bieD vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madamo Henry MORISSE
née Joséphine VAUBOÜRG

déeédeo Ie mercredi 14 novembre 1917, dans
sa S0"snnée, munie des Saerements de l'Eglise.
Qui auront lieu le samedi 17 courant, a ncuf
lirures et demio du matin, en l'église Saint
Michel, sa paroisse.
On se réunira a l'église.

lm ÜH K5f !l ÏI5CSDim iüli !
De la part de :
MM. Ferttandet JeanMORISSE; 4f"« Charlotte
MGR1SSE,>.i-f petri.-enfmis ;
M. et El" DanielDERNY;
M" Vet'oeCHARL0T,El EdmondVAUB0URG;
frl- et El" TRUMELet.leur Enfant :
f,1 He ri DEL MARE,Mn°BerthsDELAE1ARE;
..ET" Suzanne DELaMAREen religion Steur
ELISABEIH ,
BI.GustatseP.'EDNOUEL; Et et M" Frêdérie
DELAMAREet leurs Enfants; El et M,]"Louis
DELaMAREet I urs Enfants: M le Oacteur et
El" MONDAINet leurs Enfants; M" Venue
LACHAPELLEet sesEnfants;
M. et M" Eb LAMYet leurs Enfants;
M. et tg™J B. FLEURY;
M. et 47- GeorgesCH0UQUET;
Le Personnet do la Maison ff. Morisse Fils
et C', duHaoreet tie Paris ;
LssFami iesMGR/SSE.DELAMAREBENNETER
LEfORESTIERROLLÉ, GOSSELtNDUROZAY,
PETIT,PAN.HOUT,P0TTELETet M0NNIER,
Et les Amis.
Des voitures itationneront place Car not, u
parftr de 9 heures.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

ElJkfii E@
A tons les Ages par rÉLIXIR de

VIRGINIENYRDAHL
qui fait disparaïtre les accidents de la Formation et du Retour d'dge tels
que : Hémorragies, Congestions, Vertiges, Etouffements, Palpita¬
tions, Gastralgies, Dèsordres Digestifs et Nerveux.
Ce médicament guérit ègalement les Varices et Ulcères variqueux,
Ia Phlébite et les Hémorroïdos.

En découpant ce Bon j 733 I et en l'adressant A
PRODUITS NYRDAKLi, SO, rue de La Rochefoucauld, PARIS
on recevra gratuitement et franco une intéressante brochure de i5o pages.

M. Pierre LER0UX,et MadamenéeHAFFRAY;
M Marcel LEfOUX, lours vete, ruere et frère ;
Et tous les Membres de ta Familie et Amis,
Remercientius persocnes qui ont bien voulu
assister au service religieux céiébré en la mé-
moire de

Georges LEROUX
Sous-lieut- nant au 1" Régiment M. A. O.
Dècoré de la Médaille Militaire
Croix de Guerre, Citation en Orient
et de
Augusts LEROUX

Caporal au 224' Régiment finfanterie
Dècoré de la Médaille Militaire
Croix de Guerre

M" GOUJON.son èpouse née DELAPORTE\
M"> Marie G0UJ0H, M Albert DESCHEVAUX.
mobilise et MadamenéeGOUJON,ses soeurs
et bean-frèru; LU.DELAPORTE,son beau-Dère;
la Familie et les Amis : MM les Administra¬
teurs desComptolrsDUFAYet GIGANDET,et te
Personnel,
Rcmercientles personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Eugène-Joseph GOUJON

• douos GARDEVERD,son Ftls et toute la
Familie.
Remereient les personnes qui onl-bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Mcrtsieur Guiilaume GARDEVERD

M. Lucien VANDAËLE, professetir au Lycée
de Lihe. 80neiiemeot au l.yc e du Havre ;
M. Hiiatre VANDELE, rrofesseur a l'Uni ver¬
site de Besst qon, et ses Eefonts ;
Les Families VAN DAËLE BARBEZ,PEENE.
VANDENBUSSCHE,SACKEBANOT, DE DBAUWE
et les Amis,
Remercient les persounes qui ont bien voulu
| assisier aux convoi, service ut inhumation de

iVSadame VAM DAËLE
Née Gab -iolle BARBEZ

Les Familtes THÊBAULT,P/NCH0N, LECOQ,
LACORNE.DUCHEMIN,LESAUVAGEet les Amis,
Remerelont ies personnesqui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
IVSadameVeuve DUCHEMIN
Née Franpoise LESAUVAGE

(63 z)

egëSYALESEEMCE
£»os Cronitea Ccscesttrées do VérttsUïlo

FERlilfiSS
J le rem ede le plua cfiicsco centre
| Ia CMotoes, Pales Conlcura, Pauvre té du Saa g I
li' fa Ffilbles i-o de CoustituUoa S
j I ÊWl 1 SS Mftuque do Forces, «tc. ï
1T" Ph"" et tSfl-R.Lafayette.Pari^Kviter imitations |

HEüHASÏHEHiE

BRASSERIEALSAGIEKNE
A-vis

L'Assemblée Générale est fixéo su Srmedi i«
Dèctmbre 1917, a 3 heures, 2ö. rue d'Etretat.

ORDRU DU JOUR l

Approbation des comples et fixation du divi-
dende, — Libération des actions nouvelles. —
Questions diverses. n (623z)

Stsrégvaptae da XS Novembre
1 9 h. I
) 21 b 17rLEIISESER
( 4 b 31 —

IASSESER ! te h go _

Hauteur7 * «ft
» 7 » 60
» 1 » 40'
» S * 30

é»~-
OSABÈTE. ALBÜ^I^e'
Guérlscn certalne, aaaa régime a -suivre,- par iee
©L,OeUiLES HOC

Convlennonttous iompêrsments.Donncntrésultatsabsolus.
HAUTESREFERENCESEtlEDICALES«ont envoyéesgratis
Phorinacle des Vosges,50.rQe de Turenne, Parts.
DApóie l»e H&vre : Pharmacle des Halles Centrales.
56, rue Voltaire: Pharraacie Principale, 28. place

derildtel-de-VllIo.

VEHTESPUBLIQUES
fireffedelaJasücedePaixdu2=

duHavre
Aojous d liui, a 14 b. 1/2, è Gravilie-Sainte-
Honorine, rue Amsnd-Agasso, 3, su dcnticile •ie
feu Léopoid Martin, vente de Meubles, aprés
décès. (Voir l'insertion de ditnanche dernier.)

Argent comptant. (437)

COifiiaiSSAIRES-PaiSEURSDUHAVHÉ
VENTE MOBILIÈRE

Le 8amedi 15 Novembre 1915, a 10 h. 1/3
du matin «u Havre, Hotel des Ventes, 62-64. rue
Victor-Hugo, il sera pioi édéa )a vente pubiique
d'objets mobillers appartensnt a Ia damo veuve
R .vè et consislaaten : Vaisselle, verrerio, tab es.
chaises, tabourets, menu linge, glace, lil for et
sommier, matelis, literie, réveil, tapis, tableaux,
peiit meuble, objsts divers.

Argent comptant
Requöte de M. Rousselin, séquestre.

VENTE PUBLIQUE DE FOIN
Le Vendredi 16 Slovembre, a trois heures,
Gare d'-s'Arnvsges Administration des Chemins
de Eer de l'Etat f- ra vecd e pubiiqueraeni, suiv..nt
autoris eion nu Tribun-1 de commerce du Havre,
par le ministère de a. turbot, couitier:

Uit Wagon F0IN
13.18 (S64j

Le 20 Novembre, a (ö heures, a la Bourse,
Salle des Ven'.es publiques, MME. GROSOSetFILS
feront vendro publiquement (four compte de oui
it aopartiendra par le minislère de etiejvne
bureau, courtier:
5i5 si>esTAPIOCAMadagascar, état sain, ex-Ra-
vrake. 13.18.20 ;837)

AVISOIVERS

15,16 (649)

Cession de Fonds
X" Avis

Suivanl acte s. s. p. SI. Dennis O'.VEAL a
vendu 8 51. .Ju lieu SOPPliH le fonds de com¬
merce qu 11 exploite a Saint-Laurent-do-Bréve-
dent on face la G»re, ct connu sous le nom de
Hotel Restaurant du Chalet Prise de nnsacssiun et
paiement comptant le 29 novemfcre 2847, los op¬
positions, s'il y a lieu, seront resues au domicile
au vendeur. 15.28»«Jdz)

L. LEGRAVEREND
12,Sue Charles-LaffLtte,12 - LE HAVSE

(Prés la Gare d'arrivée)

CessiondeFonds(2eAvis)
Par actes s. s. p., M. Marcel At'TlN a vendu
4 SI. OIIAPDIS le fonds ae Café Dibit Restaurant
Chambres meublées, qu'il exploite rue Séry, au
Ilavie.
Election de domicile audit cabinet.

I.. LEGRAVEREND .
Pour les occasions ft profiter ee repor¬
ter au journal d'hier. (631)

A.VIS
La Soclété lfavraise d'Encrgie Eleetrl-
que rappello è ses Aclionnaires-Souscripteurs
aux 17,000 actions nouvelles émises en 1917que
le vcrsement des trois derniers quarts restant a
payer, soit 187 fr. 50 par action, est exigible le
iö décembre 19,7.
Le paiemeot en sera recti sur présentalion des
certifiers provisoires, aux caisses des étabiisse-
menis ci-après :
A la SociOiéGénérale, 4 Paris, cl dans toutes ses
Agences de province;
Au Comptoir d'Escompte. a Paris, et dans toute3
ses Agences <ie province ;
Au Crédit Lyonnais a Paris, et dans toutes sea
Ag<-»crs tit- province ;
A la Sociétê Générale de Crédit industrie! at com
mereial, s Pacis, et dans toutes ses Agences
de province ;
Au Crédit Algérien, 4 Paris, 10. place Vendöme ;
Au Crédit Mobilier Frangais, a Paris, 30 et 32, rue
Tailboiil ;
Chez MM Benard et Jaristowsky, banquiers, 29,
ru" Scr be. a Paris ;
A'i CréditHaorais, so Havre ;
Banqua de Port's et des Pays Bas, 3, rue d'Antin,
Parts. (4919)

NiiTII.fiDfiGUERREcliercliePetite Boutique
a tonc>- p uir petit commerce do fruiterie. —
Ecrire a MAURICE ehez Mme LEBAILLY, déhi-
taate, place Notre- Dame. (6;6z)

PIlUlillTA AIT nobiiisé A la 24' section a
J IjIIiWII 1 All 1 Saiot-Cyr, demande PEIS
SiLrANT pour Le Haore. boucher ou chsrcutier
de preference.— S'adresser a Litlebonnechez Mme
Yve BERNE, rue du Havre, 29. (620zi

A HiQTifüllö Raboieurs- Frai-seurs.
TvMNJkj1 JLiSJislj Chaudronuiers, sont deman¬
ded.— Prendre l'adresse au bureau du journal.

(3(7)

ÖMDUANDEdes Journaliers
S'adresser a ta BHASSEBIE PAILLETTE, 20. rue
d Etretat. »—(9768)

ONDKÏAIVnfillTiflsiuvnil
Scierie MIGRAINE, a ««avili.e. 18.17. 18 ,630)wwmid'une' vfaglaine d'annt es,
pour livrer avee une voiture a bras, 8 fr. par lour.
Sérteuses références exigées.
Prendre l'adresse au bur. du journal. 14.18 (603)

ONDfiMANDfira APPEESTJ
4 l'imprimerie DUVERNOIS,28, rue Fontonetle.

6S7z>

ANGUIS-FBANSA1SS,To.'"Vsu
m- e. anciefiDe étéve de ia Faculté des Lettres de
Piiris, donne Lccons. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (038z)

Il III F ï?lï 1 1? disposant de quelques heu-
»JLil 11lil I'ILLEl res par jour, connaissant
la machine a écrire désire trouver emptoi de
bureau.
Ecrire au bureau du journal 4 M»«GERMAINE,8.
. (O.iiz)

JElfflfiFEMKEel de la reopeseiiiaifotL
dciuande Place dé v»ndcuse ou dc repré¬
sentant. —MmeRICARD,8, rue Violette, Sanvic.
. (622ZI

IFI Ml? Cïl I I? bien au courant du com-
WBilil El riilLEl merce, est demandéc de
suue Bonnes références exigées. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (637z)

On dLemand.e
Une Personne Sérieuse
munie de bonnes références pour tenir inté¬
rieur de deux personues, couehéa ou non
eoiichée.
Ecrire 4 Mme DUYAL,au bureau du journal.

(941)
Femme de chambre,
pour pelit hotel central,

serieu&e ct active, avec références. Benefices as¬
sures ÏC0 francs par mois I'ressé. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (dtöz)

RIK RFMAIVm? one bonne Laveuse,
Uil llEialillllIfi 3 jours par semaine. et
forte Bonne it tout faire, inutile de se présenter
saos references. — Prendie l'adresse au bureau
J0Unla1, (6ilzi

os
pre cl de bonce conduite, sachant bien fsire le
ménage, pas de lavage a faire. Trés forls gages.—
Rue do Melz, 31. %22ö)

une forle Bosne 4 tont
tl 1/LlllAiliru faire, au courant du mé¬
nage et de ia cutsiae, et un eommis dc 15 a
10 ans au courant du service do café et du net-
toyage.
Prendre l'adresse su journal. (634z)

ONDfilANDE
table, avec grand jardin et coaimuns. a proxiroité
üu tramway, ville ou banlieue du Havre. —
OM.I4JXBCJ8, 6 pelites pfSces intérieur,
4 places impériale, en parfait état, A VENDUE.
— S'adresser H. JEAN, 102, rue Jules-Lecesne

_ U- 17930)

On demande a acheter
O li'OCCJAI^IOW

en bon état. — Ecrire HAMELIN,au bureau du
journal. is 27 29 (924)

SUISACÜhTfilRAUTO récente. 2 qu.. 3 plaees, torpedo ou
conduite iaterienre, 6 a 8 HP. — Ecrire SOUPLIS
poste restante Havre. {635zj

IISllï I? 4 oUv« garantie pure, surfine.
Utiluli t. douce, 10 iit. franco gare destina-
taire 4 4 fr.
1'1{ AI SAVftlV bla,B<s 72 O/O garant!, to
ï 16:11 OA I Uil postal ÏO kg. franco 35 fr.
MIAGAltDO.Y, P). Sebaslopol, XVII',Miln

Marseille. SUsh-lla i i89i)

HI'iLED'OLIVeEXTRA
41 fr. par colis postaux lo kgs franco domicile,
J. SCÉ51AMA 4, rue Léon-Roches, Tunis.

6.9.12 18.18 (4902)

TAXf-AETOa vendre
S'adresser JULIEN, 4, rue de Bapaume. (646z)

AlJÜVlVnp Tonnelle garnie démonlable,
lElill/IlEl Rosicrs tiges remontapts,

Pots 4 ficurs, Cliassl». — Prendre l'adresse
au bureau du journal. (64iz)

AI/PVÏHM Beaux FAGOTS,
f DillfltEl 60 fr. le cent, sur place. Prix
spécial pour livraisons a domicile. — S'adresser
pour renseignements a M.M0RIGE, 388, boulevard
de Graville. (629)

A VENDRE
ï Fnslls de chasse, Machine A condre
Singer, Bicyclette Peu got. a deux vitesses,
Juinelle anastigmat coerz, Violoncelle,
Vioton, une Cheminéc Salan andi e.
78, rue de Salnt-Qneotin

' (6i2z)

UneseuleBoitedeCachets

d'EUBIflSE
sufïit dLéjtt

pourfortifierênergiquement
ToutePERSDHNEaffaiblie
Prlx : s, fr. i

(Impöt eomprls)
90 trouoe dans toutes les Pharmacies

Cabinet Dentaire Ch, MOTET
G. CAILLARD, Succssseur

CH1RURG1EM-DENT1STE
Dlplimé de ta Eaeultéde MédectnedeParts
et de t'Eco/eDeatatreFrangatse

17,RusMarle-Thérèse(sngiedelaruaselaBoerss)
LE) HAVHK

MALADIESDELAB0ÜCHE&DESDENTS
Prothèse Dentaire

Reparations immédiates
BEHTIERSsansplaque,s&nsercchet(fisiiiiiwtas)
Obturation aes Dents, a i'or, viatine, émail, etc.
TRAVAUX AMERICAINS

Bridges, Coarannes or et poreelaine

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Anesthésie locale ou générale
CAILLARD. execute iui-mème
tous les travaux qui lui sont confiés

MadamsCORBEMI
82, rus de Saint-Quentin

donne un cours de coupe dirigé par Mile
LE GUIS, öiplómée de 1'Académie de coupe
de Paris.
LEMONS PASTICDLIÈnES

Vente de Moulages
JD»—19877)

• |to9)

-A X^TCS-JBLeA,I S
de l'üniversité de Londres el Jeune
fille ayant séjournê 7 années eilIngiaisew OV-JVUI uo j UUUCC3 ÜU

AD^ielerre doonent Cours d'Anglais a 7 fr. p&p
mois. (1 fois la semainei L»c°ns particulières.
Anglais commercial Tous les jeudis do deux
heures 4 six heures, cours pour enfants de 6 a
13 ans, garqons et Alles Conversation anglais,
jeux et promenades, tout en anglais. — S'adres¬
ser 23, rue Bard. j.d |62S 8)

MARGARINES
Dépéleefitral,88,rucJules-Lecesne

UaJD»—i505B)

&U PILOTÏM
Fournilures Générales pour la Marino
«SS, Rae de Paria HAVRE

SpécialitédaVêfemenfsCaoutGiioucs
pour Hommes, DameB et Enfants

— TABLIERS. POUR US1NES DE GUERRE —
VÊTEME vTS II 111LS en toua Genres
ARTICLES SPÉCIAUX POUR MILiTAIRES
Bottes Toilepour Tranchées- Battes Caoutchoucs

Engins <1© Öauvctago

ARTICLES de PÊCHE, Ijl Gros et Dólafl
JDSlil i9978)

LAPOMMADE
ET LA

LOTION
FONT POUSSERLESCHEVEUX
Le Schainpooing des Di-nides se reeom-
mande pour le lavage de la ehevelure et pour la
.dlsjwriiion compléte DES LENTES.
En Ventedanstoutes Pharmacieset Parfumeries
PRIX DROITS D'IMPOT COÜftf-RIS

Pommade 1 ÏO S 20 5 50
1otion 3 fr. 5 50
Schampooing- O 50 1 fr. 1 ir.
A. ax x l x-:iz , coiffeur, 9, roe de Paris
La Maison ferme le Dimanche

LJ—»3<i8899)

f
Pour tous vos diffèrends concernant les ques¬
tions locatives (pou'Siiites judiciaires, délais pré-
avis, déerets moratoires, expulsions, ter¬
mes impayés, etc . etc.) adressez-vous en leute
Knfiance a »«. Léoa TUBF.RT, SI, rité
teph Mortent. ,61. Gonseils appropriés. Rensei-
emenis juridiques. Recoil tous les jours.(8;9z)

FONDS DE CONVERGE
Pour TOihgE on ACHETER un Fonds de
Commerce, adressez-voas en toute coniicuce au
Cabinet de M.J.-M.CAöJG. 231, rue de Normsndie,
au Havre. En lui éorivant une simpte iettre, il
passera chez vous. 17»—n (5311)

FondsdoCommerceèvendra

STOCKIMPORTANT
LaitOondenséNESTLÉ

lil CAFÉ-DÉBITest A vendre desuite, pour cause
d'extrémo urgence Située dans un quartier trés
populous et freq entee par une clientèle d'un bon
rapport, cette maison n'a eu a subir aucune fluc-
tu»'io préjndicieble du fait de la guerre. Con-
oiendrait it ménage Beige. Affaire «bsoiument sé¬
rieuse et a rami de oui alés. Prix minima rela-
tivement a l'imporiance du fonds.
Pour plus amples details, s'rdresferau manda-
tsire : JMf. Léon TUISEUT, pultli-
elste, SA, rue Jotseph-Morleur, sa,
Havre. f6i0zj

CAFÉ-LIMOMÖE

^ Fr. ±0 la Boite
En Vente au PILON d'ÖR
20, Place de t'Hötel-de-ViHe

71bis,Rue du LycéefHavre
Rass Istine toutes taille»

BAS IYHXTE TOUTES TAILLES
Bascotontoutestailles

PïtïX AVANTAGEUX
44.15. 16 19.20 (606)

LOCATION
OE

LITERIE
PRIX MGBÉKÉS

Lits-ssgd,LÜsfaratcuivre,LiisMn!s

8,rue Jules-Lecesue
(PRÉSL'HOTELDE VILLE)

i>Mt J » —

JAMBONSFUMES
D'AMÉRIQUE

O fr. le Rilo
S'adresser, rue Lemaistre, 9

lö.lö 17.ÓWZ I

uiutuitKi
1>J3 SSA.SiSJEIJL.LE

aS fr, SOle kil. par caissesde 50 kil
Poar EehantitloiiS ct Commandes voir

LEYIELS,-4' ^uïiAATisraidIe
11.13.J6 (433z)

Restaurant et
. Atenblé a céder

poui' prix materiel. Affaires 18.00U fr. L'sgencö-
ment du café est presque neuf.
Ecrire 4 M.CHEMIN,a Yvetot. 1,1.13.18 tiöi)

VINSOECHAMPAGNE
Houssenx et Bordeaux

"Vente ee caiase et «11 bnutellle
. LIVRAISON DE SUITE
i. LALLEMAN0,58,medeiaRêpifhlique,Harfleur

JD»—19364)

ACHATTRÉSCHER
de MOBILIERS, LITS DE PLUMES, FOliR-
NEACX, VÊTE.MEATS ET DÉBARUAS DS
TOUTES SORTES.

1®, i-ue TJiivrs, ft® — SANVIC
Dessus Octroi (329z)

B ensa Vbnam

CAPITAUX
èpiacarsurHgpoihèquess °/0i'aa
V0I8 E.LüNGiiET
19, me Diderot - Havre
8. 11.18 18 22.25 333)

A VENDRE
I" Trés coquel PAVILLOIV,
hSainte Adresse, 8 pièaes, jardin,
eau, ( leetricitè.
2" TKItRAtNS, bien SiluéS, a
Sainte Adresso et Sanuie
Dsa plus grandes faeilitós
de paiement oont acoordéae.
S'. dresser : au Havre, 49 rpt
Jacques-Louer. (2ü)

EUuMs de M" LECOEURft BEI
LOIN, avoués d Ucauvais (O si
M' GOSSELtN notatie au Hu.
vre [Seine-inférieure), M' GA-
lOriN, nolane a Vvet-t (Setne-
inférieure), H' FEi V, nolairs
Ghaumoht-en -Vexi>i(Oise).
Succession vacante AUGER
VFMTP Sl,r publications judi-
VDlvilj ciaires, Ie Jrudi 22
Novembre 1917, 4 quatorze heu¬
res, en la mairie du Pare d'Anx-
tot, par le minislère de M' Gos-
selin, nolaire au Havre, une
ï»elt© FERME, sitdée
commune du Parc-d'Anxtot, -=rroa-
dissemenl du Havre, cardon da
Boihec (Seine-lDférieure), au lieu
dil : Plaice d-i Hermeiet
Loyer : 1,380 fr. jusqu'en 1916
et ensuile 1.509 fr , impóts a ts
charge du -ftroiier.
Misó a prix : 2-1 600 fr.
frais préparatoires en sus
S'adresser, pour les renseigne¬
ments :
A M"LECOEUR,8voilé a Besu-
vais, rue Siiut-Pantaléon, n" 30 ;
A M' BEdjLOIN,avoué a Beau-
vais, place Ernest-Gérard ;
A M« G01SEI.IN, notaire au
Havre (Seine-Inferieure), n» 21,
Nie Jules Lecesne ;
A M" GALOPIN,notaire a Yve¬
tot S inc-Ioférieure) ;
A M«FÉAU. nolaire a Chaojont-
en-Vexm iOise) ;
A M"RMOERT.avouö a Yvetot
(Seinc-Inférieure). Ii.is.t8 )439)

A VFTST'Ti'P T1

TE88MKSimilSTMELS
oolamment : Terrain de 1.200 mètres avec
grande fafade sur quai des Grands Bas¬
sins.
j Renseignfments en l'Einde E. METRAL.
aiicseu notaire, 5, rue Edou»rd-Larue, 1<-
" éiagc. jd »- 490)

HAVRE
Imprimerie du journal Le Harm
«5. rue Fonteaeile.

L'Adminiitrateur-Dêlequé- Gérant: O. RAXBOLET

Vu par Nous, Maire de la Ville du Havre, pour
Ju legalisation de la signature O. HAMÜQLET
etppasee


