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ANNONCES
AU HAVRE...i.

A PARIS

Bdreao du Journal, 112, bout» de Strasoourg.
L'AGENCE HAVAS, 8, place de Ia Bourse, est
6eule ehargée de recevoir les Annonces pour
te Journal.

Li PETITHAVREtst désignê paar les AnnoncesJadlelalres et têgales

ORGANE RÉPUBLICAIN DÉMOCRATIQUE
Le plus fort Tirage des Journaux de la Region

ABOiNINEiyiEiMTS
Le Havre, la Seine-Inférieure, I'Eure,
l'Oise et la Somma
Autres Département»
Union Postale

Trois Mois

V Ft.

9 »
13 >

Six Mois

«3 Fr.
as
as
Fr.
Fr.

UnAn
»s Fr.
S58 >
-as

On s'nbenne également, SANSFRA/S, dans tons les Bureaux de France de Poste

RuPOdes Jours
En marge desgrands souvenirs
Le jour oil le nouveauTommydébarqua
au Havrepour la premièrefois, c'était uu
matin d'aoütvibrant, ensoleillé.
Par une ironie crueüe et profonde, le
Melteuren scènequi dresse le décorde nos
pensées avait déroulé au-dessus des an-
goisses humaines la pure sérénité d'un
ciel de féerie.Tommy,emportéparia mar-
che fiévreusedesévénements,n'eut pas Ie
temps, loutd'abord, de remarquer la cu-
riosité sympalhiquequ'il inspirait. II se
ressaisit.Unsourirede femme, une fleur
jetée au passage,quand il défilait par les
rues dans un grand bruit de paset de fer-
raille, sous une lumièrejoyeuse qui dorait
le sol des poussieres, les premiers mots
échangés dans une langue bizarre faite
d'angiaisdecockneyet de francaisfaubou-
rien, achevèrent de le mettre 0 l'aise.
Tommy,ravi, salua le Havre comme une
stationhautementcordialesur le longche-
min qui part deTipperary.
Dèslors, il fitdu Havreune de ses cités
d'adoptionpour le war-time. II eut pour
elle des attentionsdélicajtes,rendit un par¬
fait hommagea la chalenr de son accueil.
a l'art savoureuxde sespatissiers.
Jamais on ne le vit opposerun refus a la
deinandede la jeune franqaise sollicitant,
a litre de «souvenir», les insignes de cui-
vre qu'il portesurl'épaule. Tommydonnait
sesbadges,avecune spontanéité heureuse
et candide,— il y a toujours chez lui,
mêmeó lAge grave, un reste de naiveté
enfantine,—ii donnaitsans regret ni ar-
rière pensée,sur un mot, sur un geste, sur
un rire, bistoire de répondreau salut et dc
montrcr, sous le kaki, des eourtoisies de
gentleman.
L'autoritédut se fdcher.Eüe menapade
punir, rappela que le soSdatbrilannique
n'a pas le droit de se dérnunir d'une par-
celled'un uniforme qui appartient a son
pays,è sonRoi.
« Sou-ve-nir! »II conlinuait d'ofïrir. de
rire de louteTampleur de ses dents bien
plantées,de ce rire franc, large et sonore
qui dit son loyalismeet sa santé.
Sur le point de monteren wagonpour
gagner les zones infernales,il glissait en¬
core un morceau de son équipement,
en guise de P.P.C.,a ramie iuconnue
qui lui tendait la main. . . pour serrer la
sienne.

a®#
Jours d'inquiétudeet de fièvre,avecdes
oarKauls d'euthnuninemu ot -dec phases de
poignante détresse. Jours ardents qui vi-
rent l'arrivée éperduedesautos fuyant Ia
capitale, l'effroi errant des premiersréfu¬
giés, le débarquement de la «méprisable
petite armée », les départs afi'olés des
esprits en paniquevers des régions moins
menacées. Jours historiques oü, dans le
bruit de Ia rue livréea toutes les appre¬
hensions,au chocbrutal de tous les racon-
tars, le battementdu coeurde la cité sem-
blait dominer le grondementde la houle.
Commeils paraissentioitidéja, cesjours,
tout la-bas,dans la nuit lourdedesmau-
vais souvenirs I Commeiis demeurent
pourtant dans nosmémoires1
Je revois ce soir d'oclobre, l'arrivée du
gouvernementbeige, sa descente du ba¬
teau, encoreessouffléde sonévasiond'Os-
tende, la désolationde ce quai recevant,
dans la mélancolie de la nuit brumeuse.
toutes les tristesses, toutes les amertumes,
tout le pesanlmystèrede 1'exil. . . Descris
percèrent les ténèbres : »Vive la Belgi¬
que! » Auxfenêtres, sur le parcours du
cortege,desdrapeaux bètivement arborés
prenaient, avec la nuit, des silhouettesde
crêpes. Unejoie palpitanteet pénibles'ef-
forgaitd'oublierdansi'espérance la cruau-
té des réalitésvécues.
Cesoir-la, le Havreacheva de perdresa
couleur propreet traditionnelle. Lamême
émey biüla, sans doute, concentréeet fer¬
vente, avec la foi robuste et la dignité
conscienteque la «cité frangoise» a tou¬
jours montrées,mêmeaux heuresnoiiesde
sonhistoire,maisextérieurement, dans sa
mise, dans ses manifestations diverses,
dans l'aspectchangeantde sa vie et la phy-
sionomiesaisissante de sa rue, le Havre
étaii devenu autre chose : une sorte de
Babeltrépidanteet grouillante oü se cou-
jloienttoutesles races du monde, oü Pon
parlebeaucoupanglais,beaucoupflaittand,
oü l'onretrouvemoinssouvent, noyédans
le flot, épaveballottée par l'imprévu des
conversations,eet accent trainard et gou-
dronné qui est l'accent de i'indigène, et
qui, frèredu grandair du large qui i'em-
porte de carrefours en carrefours, a tra¬
vers lesvieuxquartiers, a commejuilesel
et la franchise.
~ Une existence nouvelle s'installe cn
« meublé». Le kaki arrive plus queja¬
mais,déborde, s'étend, se renouveile.La
rue cosmopoliteprend un ton pittoresque
oü se croisent et se confondentOxford-
Street et la rue de la Montagne-aux-Her-
bes. Théatres et cinémas rouvrent leurs
portes. La sécurité tout a fait revenue
après la poussée victorieusede la Marne
fait redoubler une animation qui s'étend
aux banlieues. Sainte-Adressea regu <ie
sonmieux la Belgique officiellequi loge
provisoirementa l'hötelet abrite la gravité
de ses ministères sous la fautaisie des
villas aux pignonsfleuris.
Touta l'eiitour, des campssontsortis de
terre. Tommys'y préparea la guerre avec
le calme, le flegmeet ia méthodequi sont
les principesdirecteursdes actes ordinai-
res et extraordinairesde sa vie. La ville
écoute, observe, compare, retient. Et le
matin nait oü elle s'apergoitqu'elle parle
beige, comprendl'anglaiset preud plaisir
it respirer la fumée aromatisée du navy
cut.
C'est done bien Le Havre, cette villa
bruyanteet bigarrée. oil l'auto militaire
circulaireau milieu d un mêli-mêlod'uni-
formes,oü l'ou fröleI'Anglais, le Beige, le

Portugal's,le Serbe, le Russe l'Américain,
leMarocain, le Chinois,l'Annamite ; oü
l'exotismenonchalants'adaptevite au mo¬
dernisme1cplus aigu, oü le civil « tient »
avecun apparentdésird'existancesouriante
et frivole,oü lesprimeurssonthorsde prix,
lesterrasses de café envahies,oü l'argent
roule, abondant, autour d'un luxe sans
réserve ?
Nonce n'est pas lui.
Lesvillesont un visagequi reflètc leur
ame. Or cette figured'empruntn'est qu'en
rnanqnede guerre. Le coeürde la cité ne
s'y révèle point.
Je reviens des lieux d'épouvante et de
mort.J'ai vu des pierressaignantes, a ja¬
maismeurtries par l'Allemand,et qui gar-
derontpour toujoursla tragiqueempreiute,
La visiond'un Havreen fêteeut pume cau¬
ser, au retour, une impression d'autant
plus fócheuse. Gette attitude de grand
centre tout frémissantde légèretébourdon-
nante présente en effet des fagons d'in-
décence.J'ai immédiatementpenséa l'au-
tre, au Havrevéritable,au Havre refoulé,
effacépar I'alïluxde ceux qu'il a recueil-
lis, et.qui le submergentde leur joie ins¬
tinctive de rescapés.
Parmi leflot débordantdu kaki, le voile
do deuil fait ga et lè, des taches.II se
glisse furtivement,il s'évadedu bruit, des
indifférences,avec la sensation singulière
qu'il est devenul'étranger dans son coin
natal. ,
GetteDouleuranonyme qui passe, c'est
le Havre authentique et sensible, celui
qu'on oublie, pareequ'il s'enfenne ü dou¬
ble tour dans l'inlimité recueillie de ses
pensées.Ii# vit des angoisses.II y pleure
desmorts, Albert-Herrenschmibt.
(Revue Novmande)

Surle FrontHalten
Les opêrations

Pendant la journée da 15, Ia situation sombte
ne pas s'être moditlae sensiblemefit sur ie plaieau
des Sept-Communes ; les Italiens annoncent avoir
repoussé ïouies les attaques dans ce secteur ; de
leur cöté les Austro-Allenisnds disent avoir en-
levé quelques positions montagneuses au Nord
Est d'Asia^o, mais its ne prrciseut pas. Pourtant
une dépêche du bureau militaire de Vienne as¬
sure que le mont Meietta-di-Gillis a 6té pris.
Par contre, l'ennemi a progrrssé de faqon sé-
rieuso dans la vallee de Ia Brenta.il annonce qu'it
a occupéle village de Cismon, lequt-1 est a un.*
quinzaino de kilomèlres en aval de Primoiano oü
ia Brenta déboucbe en territoiro ilalien. La nou¬
velle est imidicdement confirmóe par te séuéral
Diaz lorsqu'il sigaale des combats a la h uteur
dll har lS»ffo öfta Mftpiiao, « U UilÜÜiötroo ou OuU Uc
Cismon,
Eatre Ia Brenta et Ia Piave moyenne, l'ennemi
a avancé ea occupant des hauteurs qui aiignent
son front au niveau de Gismon ; le mont Gismon
t(,27tm.l, au Norit-Est du village, a éle n tsm-
ment occupé par les troupes du génêral Kruuss
qui forment l'aile droile de Parmée von Boiow,
Dans le'secicur d8 la Piave inférieure, les
Auslro-Allemands se répandent dans le delta oü
ils ont fait prisonniers un miilier d'Uaiiens. Des
inoudailons ont éte tendues pour tenter d'arróter
toute progression vers Venise dans cette région
de lagunes.

Inondation du delta de la Piave
Le correspondant de l'A socated Press auprès
dn qu- rtier géuéra! italien (Halie au Nord), telê-
grapliie a la date du IS noveuibre :
« Lr s ingénieurs miiitaires italiens ont ouvert
les écluses de la Piave et de la Vaccbia Piave et
l'enni mi doit maintenant faire faco a une aulre
inondation de l'Vser. L'inondation a élé provo-
quée a Pendroit oü l'ennemi avait réussi a fran-
cbir la Piave, prés de Grisolera, et toute Ia région
oü il avait réussi a gagner du terrain se trouve
maintenant sous i'eau.
« La région inondée forme un grand triangle
dont cbaque cöté a environ douze miiles et dont
le sommet est Ssnta-Dona-di-Piave.
« L'ennemi a élé rejeté en arrirre, mais il a tenu
ii l'iptérieur de ce triaDgle jusqu'a ce quo les di¬
gues des deux rivières eussert permis aux eaux
de se répandre dans la plaine au-dessous.
« La principale menace sur c point était que la
nuii permit a l'ennemi de s'spprocber de Venise a
travers les lagunos ou de bombarder la ville de-
puis remplacement entre les deux rfviéres. L'inon-
daiion oppose une barrière liquide d'une iargeur
de 12 mitles et profonde de plusieurs pieds a une
qainziine de mitles a partir de l'embouchure de la
Piave. »

L'importance de la bataille
A l'heure aclueile, dans Ie Trentin et dans el
quadritatère de montagnes formó au Nord pir la
route Feltre, Primoiano et sur les eótes par les
eaux du bas Piave, de la Brenta, l'ennemi iance
des att.qees désespérées et do ibssuo de cette
lutte dépend Ie sort do Parmée italienne.

Bes troupesfratiQaisesent passéles
Alpes a pied

Chaque jour les reriforts alliés arrivent plus
nombreux.
Pour gagner du tpmos, les trains étant encom-
bres. une parlie des troupes franpaises a traversé
les Alpes par des passes déja couvertes de neige,
recouvelant la manoeuvre de Napoléon.

-O-

LaMortdoSculpttorRodin
Le maitre Rodin s'est éteint doticement, sans
souffrsmces, sainedi -matin, dans soa magnifique
doraaine de M-udon. Quelques parents et intimus
é'aient a son ebt vet.
La dépouilie mortelle du matire est exposée
dans l'un dé3 saiocs de ia villa ; le corps est re-
Vötu de la robe de chambre de laine hbincbe qu'il
affeclionnait, le visage, calme et nJCiVt.illeu.se-
ment beau. Un bouquet de flênrs spiendides
dècore simpb ment le coin du lit.
Aucune décision n'est encore prise en ce qui
concerne les obsèques ; il y a tout lieu de croire
qu't-lles jeront nationales.
L'inhuaation aura lieu dans le pare de la * villa
des Brdlants », dans ie caveau oü repose actuel-
lement Ie corps de Mme Rodin. Une Mmple dalle
de pierre que domine l'oenvre du mstlre, le t'en-
seur. Co tombeiu est pUcé au centre d'un vaste
espace reciar.gulaire qui forme terrasse et sur-
plombe le vallon de Meiidon. Dans le fond a étó
èrige le portique du ebtt eau d Issy.
La tdehe des exéculeurs leslamentaires est sim¬
ple, puisque Rodin a. de son vivant, léguêal'Etat
son domaine de Meudon, et l'ensembïe de ses
colieciions : ses marbres, ses bronzes, un impor¬
tant ensemble d'antiques, un nombre Infini de
moulages. ainsi que les droits de reproduction de
ses ceuvres par l'image et par la ptastique.
Le testament du défunt comprend quelques legs
parMcuiier.s a sa familie et a ses inlimes et des
donations * l'Et&t pour io musée Rodin, le Troca-
déro. et«,

LEMINISTÈREELÉMENCEAU
Les nouveaux Minisires

Voici, sur Ie président du Conseil et cenx de
ses collaborateurs qui n'ont pas fait partie du
dernier cabinet, quelques brefs renseignements
biographiques.
BI.G. CLÉHESCEAB. — Né Ie ?8 seDtembre
(8i(, est done dans sa 77' année. 11 siégea en
1871 a i'Assemblée nationale. D-^puté de Paris,
puis du Var. il iüt élu sénateur de ca dópartoment
en 1902. Ministre de l'intérieur dans le cabinet
S-irrien ;14 mars (906), il devient président au
Conseil le 25 ostobre do la même année. Son
ministère, qui dura jusqu'au 22 mars (909, fut un
des plus loegs do la Iroisième Rcpublique.
M. Georges Glémenceau était a la fois prési¬
dent de la Gommission de l'armée et de Ia Coi%
mission d.-s affaires extérieures du Sénat.
M Louis IVAIL. — Né Ie 27 sepiembre i"834 a
Chdteau-Gonlier, M.Louis Nail fut lout d'abord
avocat. Après avoir été maire de Lorient, il fut
élu députédu Morbihan en 1910. II fit partie do la
Commission do la marine dansles deux derniéres
legislatures et fut appelé le 29 octcbre (915 «u
sous-secrêtariat d'Etat de la marine marchande
parM. Aristide Briand. Ii cons -rvr ce poste dans
le cabinet ltibot jusqu'au remanicment de juin
dernier.
BI. Stéphen I'ICJIO V. — Fut ministre dés
affaire^ etraLgères d'oclobre 1906, date de Is for¬
mation du Cabinet Ciémenceau, a fevrier 1911,
date de la chnte du second Cabinet Briand, puis
de mars a dêccmbre 1913, sous le minislère B»r-
thou. M. Pichon est né a Arnay Ie-Duc (Cöte-d Or)
en 1857.Députó de 1885 a -.913, il entra dans la
carrière diplomatique qu'il abandonna en 1905
pour se présenter comme sénaieur du Jura. I! est
membre de li Commission de l'armée et de la
Gommission des affaires extérieures.
BI Georg-es LEYGUES. — Avocat et homme
de lelbes, a déja été, a quitre reprises, ministre
de l'instruction publique ; il a également uétenu
le portefeuille de l'intérieur, puis celui des colo¬
nies. Elu pour Ia premicro fois dsns l'arrondisse-
ment de Villeneuve-sur Lot, en 1S85, M.Georges
Leygues est Sgé, aujourd'hui, de soixante ans. II
a ete vice-president de la Ghambre.
M. PABIS.— Sénateur des Pyrénées-Orientales,
est né a Perp gn <n le 14 aoü: 1853. Avocat. con-
seiller général. élu pour la première fois dêputè
de Parrondissemeui de Cérei en 1893, il devint
séniteur le 25 déceoibre 1904. Ministre de l'agri-
cultnro dons tes cabisets Mouis, Caillaux et Poin-
c«ró, il fui en 49Ï3, candidat a la présidence de
la Répubtique. It avait dé nissionné pour se pre¬
senter s l'eieetion présidentielte, et n'avrit plus
étó ministre depuis. II obliect, a Versailles, . 327
voix contre 429 qui ailereut a M. Poincaré.
BI Victor BORET - Né a Saumur (Maine-et-
Loire). lo 18 aoüt 1872, est député de Loudun
(Vieisne) depuis 1910. Spécialiste des questions
Bgricoles, il est membre de la commission de
l'ogriculiure.
BI JOIVNART. - Né en 1837a Fléchin IPas-
de-Galais). Député du Pas-do-Calais pendant quatre
legislatures (1880-1914), il fut élu sénateur en
1914. U avait été ministre des travaux publics
dans leminislóre Casimir-Périer 11893-1894), et
ministre des affaires étrangères dans ie cabinet
BriaPd, en 1S13. II faut noter son passage au gou-
vernem nt genéral de l'Algérie, de (900 8 1911, ct
son iö!e en Gréce comme haut-commissaire des
puissances de l'Entejite.
M Henry SIMON. — Nó dans Ie Tarn en 1874.
Industriel, il represente a la Ghambre, depuis
1910, la 1" circonscription de Csstres.
BI. LAEFERIïE. —Né a Pau en 1861, est un
universitaire. Eulré a la Chambre aux elections
de 1898 comme députó de Béz ers, il a été minis¬
tre du travail du 3 novembre 1910 au 27 février
19i 1. II est membre des Commissions des bois-
sons, de I'assurance et de la próvoyance sociales
el du travail. *
BI. COLLIARD. — C'est Ia première fois qua
M. Goltisrd fait partie d'un cabinet. Né en 1833, il
représente la 7« circonscrip-ion de Lyon depuis
1898. Gommercant, il a fait partie de nombreuses
Commissions ei s'est sartout specialise dans les
questions qui touchent la legislation du travail.
II présidait, a ia Ghambre, la Gommission du tra¬
veil.
BI. JHAiViVEVRY. — Sénateur da ia Haute-
Saöoe, nt; le ö juiliet 1864 a Bes ncon iDoubs).
Avocat, ancien chef de cabinet de M. Valtó ; élu
député en 1902, il esl sénateur depuis 1909.
M. JeaDneney a été, 11y a cinq ans, rapporteur
du projet sur la réforme electorate ; membre de ia
Commission de l'armée, il a rédigó da nombreux
rapports sur le controle des effectits.

Les Sous-secrétaires d'Etat
Les minisires sc sont réunis samedi matin, 4
ocze h -ures, en Conseil de cabinet, au ministère
de ia guerre, sous la présidence do M. Clemea-
ceau.
Avant l'arrivée de ses collègnes, M. Clemon-
ceau a conferé avec M. Painlevé qui lui a fait la
remise des services.
Le Consci! de cabinet a ensuito arrêtê définiti-
vement lts choix des sous-secrétaires d'Eiat.
Ceux-ci sont au nombre de neuf Ce sont :
Administration générale, de la guerre : M Jean
NENEY,sénateur do la H lUte-SaÖQO.
Intérieur : M. Albert Favre, député de la
Gharente Inférieure.
Guerre (justice militaire) : M. Ignace, dé-
puié de Paris ((lo arrondissement).
Guerre (santé militaire) : M. Justin Go-
dart député du Piböae.
Marine : M. Gels, député de Lot-et-
Garonne.
Avtation : M. Jacques-Louis Dumesnil, dé¬
puté de Seine-et-Marne.
Marine marchande : M. Lémery, député de
la Martinique.
Ravit-ai tlr ment : M. Vii.grain (ae fait pas
partie do Parlement).
Finances : M. Charles Sergent, sous-gou¬
verneur de ia Banqoe oe France.
M Jacques Louis D imesnit et M. Justin Godart
sont los seuls des sous-secrétaires d'Etat prece¬
dents qui soient mcintenus en fonctions.
Sont supprimés les sous-secret: riais d'Etat des
beaux arts, (los inventions, du commerce. Quant
a celui du blocus, on suit qu'il a été érlgé en
ministère.
Le Conseil a eommencé ensitiie a s'occuper de
lr preparation do la declaration destinée a être
tue aux Charnbres mardi prochatn.

La Declaration minisférielle
M. Ciémenceau a déeiaré au reporter du Petit
Paritien que, vu ia situation p«rticnliêrement
grave, la redaction de la declaration du gouver¬
nement demandora plusieurs seances.
« Nous lie vouions pas faiie de dêcinration ba-,,
nait-, dit M. Cicmencoau ; nous vqulons y dire'"
quelaue chose et nous prendrons le temps né¬
cessaire. »

En quelqoes Mots
—Dans les cercles du Vatican on attend h pro-
Chaine publication d'une nouvelle note pontificale
aux beiligérants sur les conditions de la paix.
— Le gouvernement de l'Uruguay a ordonné
rinternrment des sous-marins allemands navi-
guant dans ses eaux
— La grève s'est déclarée dans les exploitations
pétrolifèies en Argentine ; les naviies utili-
sant le pétrole sont rotenus dansles ports.
— M. D°mangeot, jugb d'instruction. a lancé
un mandat d'amcoer contre M. Sébastien Faure,
le militant socialists bien conau, SOUS1'iBCUlpa-
tiond'alteut&ttuxmgeurs.

CommuniquésOificiels
Paris, 17 novembre, 14 heures.

Activité des deux artilleries au Nord da
Courleoon.
Nous avons repoussê, en lui infligeant des
pertes, un dótachement ennemi qui tmtait
d'aborder nos lignes dans cette région.
Des coups de main sur les tranchées- alle-
mandes au Sud-Est da Saint-Quentin, en Cham¬
pagne, h /'Est du Tëton et en Wcëvrs, nous
ont permis de ramener des prisonniers, dont
un officier et du materiel.
En Haute Alsace, la lutte d'artillerie a été
assez vive h Schoen-Holz .
Nuit ca/me partout ailleurs.

23 heures.
Au cours de la journée, /'activity des deux
artilleries s'est maintenue vive sur la rive
droite do la Mouse et en Haute Alsace. Dans
cette dernière région, une tentative d'attaque
de l'ennemi sur nos Uancbèes au Nord Ouest
d'Altkirch a été complatement arrétée par nos
feux.
Journée relativement cahne partout ailleurs.

GR APtSDE-BRET AG5ME

Londres, 17 novtmbre, 14 heures.
Une opération a été exécutée avec
succès en fin de soirée, hier, vers
Passch«mdaeie, par des détachements
et des bataillons du Higüand-Pecks -
hire et du Lancashire.
De nouveanx éléments de defenses
ennemies sur la crête principale au
Nord de ce village, y compris une
ferme fortemant organisée, sont tom¬
bés entre nos mains, avec un certain
nombre de prisonniers.
Nous avons en outre légèrement avancé notre
ligno, sur certains points, a i'Ouest de cette
/oca //té.
L'artillerie allemande a de nouveau montré
de l'activiié toute la nuit, sur le front de ba-•
taille.
Le bombardement ennemi a été particu/ière-
ment violent dans le secteur de Passchendaele.

Soir.
Pendant toute la journée nous avons couso-
lidé le terrain conquis hier au Nord et au
Nord-Ouest de Passchendaele. Les batteries
allemande s ont encore été trés actives a I'Est
et au No^d-Est d'Ypres.
Ce matin, ies troupes éoossaises ont réussi
un coup de main au Nord de la riviére la
Scarpa.

En Egypte
Londres, 17 ndVCmbre.

Une petite avance fut effectuée le
16 novembre <to»s certains secteura
ou front par nos troupes qui s'emna-
rèrent de la crète d'Abuahushach le
15 noveirjbre, firent 360 prisonniers
et prirertt un canon. La position tor¬
que fut emportée au galop ; 431 Turcs
restèrent sur le terrain. Les Austra-
liens capturèrent un grand nombre
de prisonniers, un camp, trois aéro-
planes, une quantité considérabie de
munitions et de matérie! de guerre
après la prise d'Oltina.
Un aéroplane ennemi fui descendu le 15 no¬
vembre. Les Turcs essaient de se retrancher
au Nord de Jaffa sur une iigne parallèle au Ja.

iTALSE
Rome, 17 novembre.

Dj plateau del'Asiago a la mer, l'en¬
nemi, insouciant des pertes qu'il su-
bit, tenta de forcer dans la plaine la
ligne de la Piave. Nous cootra-atta-
quons avec un mordant admirable.
L'ennemi a f rcó le passage du fleu-
ve entre Sallettuol et Danaudrc a.Nous
avons aoéanti les premières unités et
avons capture plus de 300 soldats et
10 officiers. Nous avons attaqué les
autres unités, tué de nombreux enne-
mis, capturé 600 soldats et 20 offi¬
ciers, tan dis que nous bombardions
les autres ennemis appuyés au bord
du flenve, les empêchant de regagaer
l'autre rive.
Nous contenons l'ennemi dans la
courbs du Zenson.
Dans le cours inférieur de la Piave,
la marine royale coopère efficacement
aux operations.

DANS LES BALKANS
Salonique, 17 novembre.

Canonnade réciproque dans la région du lao
Doiran et sur le front du Vardar. Rencontres
da reconnaissances au Sud de Serres et dans
la region h I'Ouest dti lac Ochrida et a Koritza,
oü l'ennemi déploie une cerlaine activité de
patrouilles.

BombardementdeConstantinople
PAR DES HYD RAVI ONS

DeLondres,on télégraphiele communi¬
qué suivant :
f.e service d'nviallon nsvslé, au cours dos der¬
rières operations aériennes sur Gatlipoli ct
Coi stantinffple, a été aidé par une nnité navale
grecque ; pendant cinq units, les incursions exé-
cutées om flonné des résnltats oppréciables.
La péninsule ee G.iltipoli a éle bombsrdée jour
et nuit ; les objectifs comprenaieDt des entre-
pó s. des aerodromes, la base d'aviation navale
da Nagaua et un campement turc prés de Boulaïr.
A Constantinople, malgré un violent feu d'artil¬
lerie antiaérienne, nos aeroplanes ont descendu
jusqu'a 63.1mèlres du niveau de la mer pour at-
taquer le croiseur cuirassé ahemand Gceben.
Une première bordée de bombes roanqua Ie na-
vire, fr.appa quelques sous-marins et contre-tor-
pilleurs ancrés a ses cölós ; une seconde bordée
frappa le Guebenun pen a l'avant du miiieu. pro-
voqumt uce forie explosion et un grand ineen-
die. Nos aéroalanes bomhardèrent ensui e un va-
peur qui serait ie s'ège du gum-tier général alle-
mand a Coastantinople. Les bombes, lancées de
400 metres, ont atteint deux fois de piein fouet
l'arrière du navire.
N'ous avor.s atteint deux fois de plein fouet l'é-
dilice central du ministère de la guerre.
Le ministre de Turquie a Berne, mentionnant
des attaques sériennes, reconnait que le min. stère
de ia guerre a Constantinopla et un contre-torpil-
leur ont eté touchés j is «iouïe que certains dé-
g&ts *aUté catis&a

DersiéreHeirt
QUATRE IIEURES MATIN

LEMINISTÈRECLÊHEHCEAU
Les resolutions du Ministèra

Paris — iffTCiémenceau eatend doaner a la de¬
claration minislérielle Ie caractèro d'un exposé
d'ensembie de la situation résultant, de quarante
mois de guerre. Eile s. ra partienlièrement nette
et precise en ce qui coacerne la conduite de la
g erre, la repression des crimes de trahison,
d'intelligenco et de coinm-irce avec l'ennemi
, La guerre sera poursuivie a outrsnee, le cabinet
est résolu 8 faire le maximum d'efforts, alia de
pouvoir exieer ie maximum de rendement.
Pour les affaires judiciaires eD cours, il s'em-
ploiera, avtc non moins d'énergie, a réaliser ia
formule qui sc résuine en ces trois mots : «Toute
Ia justice ».

Un sous-secrétariat des efiectifs
Paris. — M. Ciémenceau a décidé de créer un
sous-secrétariat des effeciifs et des pensions au
ministère de la guerre. It a étó confiê a M. Abra-
mi, députó.

LADOMINATIONMAXIMALESTE
Petrograd, 16 novembre.

La domination maximalisle est incontestable.
A Moscoti, la lutte engagée depuis le premier
jour dans to centre même de la vilie, autour du
Kivialin, devient quotidiennement plus acharnée
et plus crueile.
Depuis cinq jours, Ie feu de l'ariiilerie a causê
des dommagr-s irréparables, et ies msximalistes
tirest maintenant avec de grosses pieces, détrui-
sar.t presque comptètemeot la calhéfirate et
l'église de i'Assomption. Des iaceudies ont éclaté
en divers poi"ts. La situation prend un tei carac-
tère que M. Lounatcharclcy, ministre du l'instruc¬
tion, dócouragé par la tournure sauvsgo de la
tutte, a démissionné.
Les fo -cüs eu presence sont 4 peu pré ; égales.
Aussi, pour aciiver le succès des maximalistes, le
Comité des rêvolutionnaires de Petrograd a en-
voyódes ronforts de raarins et de la garde rouge
a Moscou, mais Ie ch-f du mouvement de la voio
ferrée s'etaat oppose au transport, le Comité ré-
volutionnaire a arrêté ce fonctionnaire. En signs
de protestaiion, les télégrapliisms do la ligne ooi
déeiaré imraédiatemect la g èvo. c« qui intorroni'
pit le mouvemeut des trains sur toute la iigne.

LesPourparlersdesAdversaires
Petrograd, 16 novembre.

Aprés les premiers engagements de Petrograd
Ie Comité de l'Aliiance dos cheminots s'interposa
et exigea, sous menace de grève générale, ia
suspension de la lutte jusqu'a ('intervention
d'un accord poor la constitution d'un cabinet de
coalition sociaiiste. L'Altiauce, sans résoudre le
confiit, compliqua ainsi la situation déja fort
difficile. Cependant les nicximalistes du Comité
de Salut public, tóuriisssnt touies les fractions
aes o g-.misaiions politiques. accepterent la pro-
pqsiiion de ia création d'une Commi-.sion de con¬
ciliation avec ta part eipatimi Uns deux pai lts et
des dètégués du Comité de l'Aliiance.
Mais, des ie slébut de la discu«s!on, l'attiludo
nette des Minimaüstes contre toute participation
ües Maximalistes au pouvoir monira la difficult
d'un accord Les negociations se poursuivireot
néanmoins avec des alternatives diverses qui
permirent un momeni d'espèrer un compromis.
Entre temps, Je dévploppement des operations
aui' ur dePctrcgraü iufluenc <la marebe d,.rspour-
pailers.
Les Maximalistes voyant se consolider leur si¬
tuation, qui était ass'-z précaire, devinrent aussi
iiitrans geanls que leurs ariverssires ; aujóurdhui
i'accord est presque impossible.
La rupture s'est produite aujourd'hui par une
décision des ^ocialistes révolutiounaires et des
m«ximalisles de rappeler leurs représenlanls a la
conférence dé conciliation.
Par un vote de 35 voix conire 25, Ie Soviet des
psysans se prononcant contre la cooperation
avec les maximalistes, ces derniers restent done
presque seuls. m is, suivant eux, la situation ne
les empêche pas de contioutr a assurer te gou¬
vernement du pays.
Les maximalistes n'ont rien a céder aux autres
f actions, disiit Trotsky au représentant de
l'agence ITivas.
La collaboration de ces derni-rs - fera. non
par voied accord, m iis par l'eff 1 c ' ttrsction
lorsqu'ils verront la mise en oeuvre du program-
me des maximalistes. x
Sur le front une parlie de l'armée du Nord
8dbere dej4 au soviet de Petrograd. Le front du
Sud Ouest s'est prononcé catógoriqueraènt contre
loute combinaison avec les maximalistes. Le pré¬
sident des organisations miiitaires du quarliergé-
néral s'exorima dans Ie naéme sens au nom de
toutes les srrnées.
Cette declaration fut même suivie d'une an¬
nonce aux troupes qui venaient soutsnir Ke-
ren^ky, mais c'était le moment oü Kerensky me-
nagsit Petrograd.
Depuis, on ignore si le mouvement dos troupes
a ete poursuivi. It faut done attendre encore le
développement ultérieur des événements pour
apprécier plu3 exaetement la situation.

LA PAIX ALLEMANDE!
Bdle — Le Comilé directeur du pnti sociaiiste
autiichien a envoyé un télégranime au Congrè3
des Soviets, saluant la victoire fle la democratie
russe et se soLdarisant avec eile dans la demande
d'un armistice immediat.
Lo Voruaorta. r- prnduisant ce tél 'gramme, dit
que ies sociulislfs allemands partagent eatière-
mtnt les idéés des camarades d'Autriche.

■3*1*11!dente réserve
Stockholm — Le Lokal Ahxeujcr publie un télé-
gramme de Pelrogr d annopgant que M. Trotsky,
ministre des affaires étrangères, a fait visite a M.
Buchanan qui ne l'a pas rogu.

La Eésolutioaaméricaine
Washington. —M.Wilson, dans e3 souhaits 4
l'occ.i-io.j ce son anniversaire, rêilère la sympa¬
thie de l'Amérique pour la Belgique placéè sous
la nominal on ile< forces barbares et cruelles de
l'autocratio prussienne d^sappointée.
Le peupte des Eiats-Unis est plus que jamais
déterminè a poursuivre ta guerro jusqu'a t issue
victorieuse contre cette puissance et a obtenir
pour l'avenir Pobéisssnce aux lois des nations et
le respect des droits de l'hum&mté.

L0 déménageurCoclioncoudamné
Paris —Cocbon, secrélaire du Syndicat des
locataires, est condamué a trois ans de travaux
public, parle Conseil de guerre pour déserlion.
Les dames Roy et ChattT.poursui vies pour recel,
sont condamnees a un an de prison avec sursis.

Terrible Drame de familie
Paris. — Un diairie Cpouvantabie s'est p'odni
samedi, boulevard de Courcctles. M. lUorh, offi¬
cier d'artillerie, dinsunaccès de démence a tué
aucoursd'undéjeunersoaoscie,sa taalAfltsontfrère.

ki Ë?êflomes!slissii
Suivant les dern'è-es informalions de sourcè
auioriséo qui ont été regues a Paris telles ont éié
envoyées te li novembre), la situation restait in-
cerisine a P. t ograd. Des uégociations conü-
nuaient pour la formation d'un gouvernement ho-
mogèue qui nurait comp-is uoiqneinent des so¬
cialises imaxtmalistas et minimalis'esl ; mais
ii semblait impossible de s'entenilre sur les noms
des hommes qui devaient r pr, senter les diffé¬
rent groupes dans ce gouvernement.
Aulsnt qu'on peut le savoir, l'unanimitó s'était
faite sur la repartition immediate d;s t. rres entre
les paysans. Des velllétés pacifistes, semble t il,
se manifestaient aussi de toutes parts ch z les
groupes qui participaient aux sourparlers.
O11lira plus loin des détails rèlrospeciifs qui
monlrent l'evolulioa suivie par la crise, a Peiro-
gr.id. Ces détails donnent l'impreaston, conffrmèe
par d'autre8 reoseigoements, que vers lr; 10 et le
11 novembre, les maxim uistes paraissaient avoir
perdu la pariie. lts oni eté sauvés par la ré res-
sion sanglanle qu'ils on' pu exécuter a Petrograd,
par l'éehec des troupes amenées contre la capitale
et probableruent a <ssi par t'irrósolutioa de M. Ke¬
rensky qu s'est mis a négocier.
M Kerensky, en se pièt nt a des conversations
, avec des milieux particulièremeut suspects, a
peut étre pris une lourde responssbililA li con-
vient d'aj uter quo les principales forces anti-
max raausleï s'organisent prooauiem nt en de¬
hors de lui, a une distance beaucoup plus grande
de Petrograd.

L'HiSTOiREDEU CRISE
Le correspoudant particaiier dn Temps ff
Petrograd a envoyé 4 notre confrère la dé-
Eêche snivante, qui est datée du 13 aavetii-
re, 17 h 20 :
Le 10 novembre arriva la nouvelle que les pre»
miers échelons dos troupes du fiont se trouvaient
aux environs de Petrograd A ti heures du matin,
au-dessus de Ia ville, apparurent des aeroplanes
jrtant des proclamations du commandant des
troupes merchant sur la capitale et demandant 4
la garni on d'abanuonner ies maximalistes, Durant
la joqraéo arrivèrent des nouvelles disant quelej
Comiiés miiitaires des fionts du Nord, du Sud-
Oue^t et de !a Roumanie evaient décidé d'envpyor
a Petrograd des échelons pour liquider les désor-
dres. En même temps arriva un télégramme sigué
du general Douerhonine et du commissure géne,-
ral au grand qu.rtier general, M. Slsnkieviich,
demandant aua maximalistes de capituier, d ' sè
soumettre aux autorités l: gales, avec menace de
soutenir cetle demande par ia force de toutes les
arrnées.

Lss Maxlmalistssrestent maitrsc
de Petrograd

L'approche das troupes du front et ies nonvet-
les d'une première bataille entre les maximalistes
et les troupes do M. Kerensky provoquèient una
pénible impression dans la garnison de Petro¬
grad. L'apoel du Comilé de saiut publie deman¬
dant de résister aux Maxmalistes incila c- riains
regiments de la garnison a agir. lis déciderent
de soutenir le Comité de saluf public. Une psrtia
de la population de Petrograd sVfforgi aussi d'ac-
tiver les événements en e s ;y»nt do désa rmer la
ga-de rouge, mais (out gela ne donna aucun rè.
Sü'tat ct to naöfj o ,u ! a on. .*>n_jn . Jx «uvios tl*
cullérement smglantes se d ioulérent le 10 no¬
vembre pour ia possesion de ta station téfi'pbo-
niqui' et d'autres édifices. A ces luttes prirent part
les Maximalisteset la garde rouge et d'autre part
los aspirants des éeoies miiitaires. D.iram toute
la nuit du tt novemnre, la population d- Petro¬
grad altendit l'arrivée dos iroupes du front. Mais
eites ne vinrenl pas.

Premièresaégociations
Les maximalistes reslés m ,ïtres de la situation
com nencérent néanmoins dans la soirée du 11
novembre a manifester la volonté de trouver un
compromis avec les autres groupes socialistea.
T rd dans ia nuit et sprès de vioients déhats, la
nouveau comité een ral des Soviets adopta une
resolution tendant a entsmerdes pourparlers aveo
les comités centraux de tous les partis socialis es
au sujet de la création d'uu cabinet de coaliiion
socialisto.
Une première proposition des maximalistes do
créer un cabinet sociaiiste homogène fut repous-
see par te comité de salut public, lequel prit la
resolution de créer un nouveau pouvoir sur ia
base d'un accord enlre le bureau du « Préparle-
ment » et les comités centraux de tous les partis
soeialisies. En outre, le comité de salut public
s'ad-essa au Soviet de Petrograd en lui demaa-
dui t d-; cesser la tutte, de transmettre le pouvoir
au comité de salut public et de mettre a sa dis¬
position la garnison de Petrograd.

Latransaction
Les feon'érences des maxima'istes avec les
membres du Comité du salut public au sujpt de
la creation du nouveau pouvoir conlinuèrenl
pendant tout la journée du 12 novembre. A celie
conférence prit part l'union des cheminots. qui
déciara que les clr minots voulant melhe fin a la
guerre civile iraient jusqu'a ia grève des cho¬
rions de Uit pourempêcher Ie transport des irou¬
pes. Les nisximalisies proposaient de créer un
cabinet de coaliiion socialism rcsponsable devant
le nouveau Comité central des Soviets. Les re-
préseniants des parlis socialistes rêvolutionnaires
et soz atdemokrates minimaiistes se prononcè-
rent contre toute cooperation av- c les maxima¬
listes et soulinrent la thése que le nouveau ca-
b nel devaii êire composé de tous les partis so¬
cialistes. sauf les maximslistes. Ensuite les so¬
cialistes révolut onnaires proposèrent un armis¬
tice de trois jours pour résoudre la crise sans
nouvelle effu-ion de sang, mais cette proposition
fui repou-sêe par les maximalistes.
Enfin tard dans ia nuit, intervint un'accord sui¬
vant 1,quel les maximalistes prendront part au
nouvesu cibmet. La conférence continue, pour
decider devant qu lts organisation revolution-
naire sera responsable le nouveau cabinet.

Kerenskyserait en fuite
Oo mande de Peliograd que les maximalistes
ont occupé Tsaikoïe-Selo.
Les partisans de M. Kerensky se sont retirós
dans la direction de Pavlosk et de Gatchina
D'après les derniéres nouvelles. M. Kerensky,
désespéró de l'anarohie croissante, aurait tentè
de se suicider.
D'autres nouvelles disent qu'il est dispara, sVn-
fuyant comme un fou 4 travers Ia campagne.

L'échecde M. Kerensky
On mande d'tliparanda :
Selon des renseignements parvenus de Petro¬
grad, M. Kerensky aurait été baltu a Ia suite de
['intervention, aux cölés des maximalistes, d'une
fore-' lettone de 30 0 >0hommes.
M Kerensky n'aurait jamais pénétrê plus loin
qu - T a ko'ió-Seio. On dit qu'il est parti cherchant
a s'unir aveo te génér8l Kaledine.
La puissance des maximalistes a Petrograd se¬
rai: renforcée et la situation dos provinces incer-
taine. Des émeutes auraienteulieu dans plusicur*
grandes villes.

Le combat de Tsarskoïé-Séfo
On mande óe Petrograd a l'agence Reuter,
en date du 13 noveuibre, soir ;
Tsarskoïé-Sélo a chsngé deux fois de mains aa
cours des trois derniers jours. L'armée de Ke¬
rensky i'occupa d'abord et après un court comnat
continua d'avancer. A un moment mênae el e fut
signalée a cinq miiles de Peiro*rad.
D'oprès le cornpte rendu des maximalistes, une
lutieaeuiicu a la station Alexandrowsky ; la
train armé des partisans de Kerensky fit vaine-
roent fou ne tous sos canons.
Les cosaques ont tenté d'avancer prés de Poul-
kova,maisilsontêtérapidomentmts en
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psr ics antomobiles blindécs. Les ée-islreurs mttxi-
mslistes rappoitect que les eovaques dc Keren* By
étaient si peu tombreux que ïomjtfils allèrent au
combat ils lsissèrent scuUmcnt ae petiis posies a
IstrskoK-Seio.

PeirograJ serait en flammes
La G 7.eIts ds Francfort dn 16 apprend de
Stockholm que Pelrograd Eerail en flammes.

La situation « Helsingfors
— Le 15 novembre, le3 socinlistes d'Heising-
lors, aiiiés par des soldsis russes, out occupé le
téié raphe t l des inslilutions pubiiques.
lis ont pronoDcê la dissolution du Nénat et de
» Diéte, flonnant l'ordre a l'accienne Diéte socia-
isto de se réucir d'urgence.

LesMaximalistessont-ilsbatius?
Ui>e lépécie de Stockholm, 17 novemiïj dik:
Les bolcheviks auraient capiiulö.
Los cosaques sont entrés a KieE et k Kartoff,
sa est le general Madeline.
Md. Mihoufcoff, Goutehkoff et Rodzianko sont k
Moscoa,

L'attitudedesmilitaires francais
Counoe on le sail, un certain noaibre d'officiers
»t. dc soldats frarfais sc Irouvcnt a Petrogiad, oü i
ils cot mission de pro léger i'aa bissadede Franco.
Ainsi que le toil remarquer I'ambassadtur, M.
N uiens, ils ont conservé dans la lutle qui
se dórouiait crtre les diffètents par'is russes
«no altitude d'absolue róscive et de parfaite cor-
reciion.
On annonce do nouveau, k la dalo du 14 novem-
>rc. quo la colonic franqaise n'a pas eu a souf-
frir des désordres. 11n'y a pas eu d'incidents en-
Ire n compatriotes el les maximaiistes.

Denunciationdu traité de commerce
anglo-russe

La Gosetic cfflcielle dc Londres annonce que lo
gouvernement russen denoneê, lo 24 octo&re, a
daler du 24 octobre 1913, le rraité de commerce
erglo-russo du 12 janvier 1859, la situation éco-
nouiique qui résuile de la guerre obligesnt, dit-
ii, la Rustic s reviser ses traités de commerce.
Lc gouvernement russe ajoute qu'il est disposé
a faire un accord avec la Grande-Brrtagne pour
paror aux déssgrémenls de la période transitoiro.

Le Petit Havre —fümauelte18 Novembre1917
IELDiiVOEDENTURE31, rue de a ris,est ouvert.
Maison l'ranqiise offram tie sérieuses «araö-
ties pout' sea DaiHiera et foins des Dents.
Meillenr marefté que partont aiüeurs.

Ura Vaprnr eanenné
Le vapeur franqsis , Eetnellement dans un
port francais, *, au cours de son voyage, été
attaqué par un sous marin, le ?6 septem re. Ce
pirate ne iui lasqa pas moins dc 60 projectiles et
atteignit sa eoque.
Da bord du on riposta, et, grkce a Ia pré¬
cision du tir et a I'habile manoeuvre exécutée par
le commandant, ce batunent rcussit a se faire
abandonner.
Co navire, ayant éprcuvó une voie d'eau, ful
contraint dc relaeher a D.tkar, oü l'on proccda
aux reparations pour lui perinettre da continuer
son Toyrge.
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F.AITS LOCAUX

Le Japon et la Russie
La situation russe préocenpe le Japon.
Un Corseii des ministro du Japon s'est réuni
vendredi matin.
On s'atiend a des développemenls importants.

A VInstruct
S/affaireBolo

Le capiUise Bourchardon a recueiiii vendredi
Ie temoignrge du commandant Leblarc, des
Chasseurs a pied, attaché a l'état major de la
place de Dar.kerqne, qui fut informé des voyages
fails en Suisse par le pacha.
Une dame de Bourgts. qui a connu le khédive
en Suisse, a également été entenduo, ainsi que !
Mile buddy Sylva, artiste lyrique, qui connaissait
Bolo.
D'autre part, Ie Sécat ayant volé, a la demande
Ie Bolo, Ia levée de i'immunité parlementaire
couvraut M. Charles Humb.ml, M«Jacques Bonzon
a prié M- Baitry, syndic des huissier®, de deman-
der au procureur de la République de fixer l'af- 1
fsire Bolo-Kumbert a l'une deB plus prechaines
audiences.

L'gffairePaix-Séaiiies
Lc capiiainc Mathieu, ancien officier d'ordon-
Bance du général Sar ail, a élé entendu par le
capitaiöe Mangin Bocqnet, rapporteur prés le 2«
conseii de guerre. L'cSicitr rapporteur lui a no-
tiïié qu'il t'mculpeii a'infrcction a la loi du 18 avrll
J8S6 qui vise la detention ou communiesüon de
documenls intéressant la défensenstiousie.

Lo jeune Francis Corlet, dgé de 15 ans, domiel-
llé 5, rue .Msrie-Thérèsc, a été viclime vendredi
soir d'un accident.
Passant vers hult heur< s Irois quarts boulevard
de Strasbourg, deyant lc Palais de Justice, il fut
renversé par une automobile que conduisait une
ft-mme et dans 'laquelle se trouvaient plusieurs
voyageurs. dont deux militaires anglais.
L'automobilisto avant aussilöt bioqué les freins,
le jeune homme neut que ce kgères blessures
aux mains et des contusions a la cuisse drolte et
a 1« portrtae. II fut roiové par trois témoins et
ramese su domicile de ses parents.
Ls police a ouvert une enquête ; eiie recherche
1automobiliste, qui n'a pas fait connaltre son
identité.

— Une enquête a été ouverto par la police de j
permnnecce sur la pisinie du jeune Emile R ian- '
noy, agé de li «ns, employé de commerce. 8, rue
Racine, qui fut attaqué rue Emile-Zola, dans la
soiree de vendredi. par deux indiviflus dont l'un
lui porta un violent coup de poing.
— Pendant qu'il exerqait une surveillance, vers
cinq beures et quart du soir, quai de Saigon,
M. Ëut; éne Aubin, agent de recherches, surprit
Charles Schneider, 55 ans, chef de bordée,en train
de turr de r'huiie de colon a méme un fut dépesé
sur le quai.
Proces-verbal a été dressé par la police de la
sixieme secüoa.

umoiH?
Rf ABÖA Kj15M A.
Le grand succès du Gaiunont-raisse

JTJ-DÖISISe.

Matinérs rk 3 h. et M h. Solrée 18 b.

fêosimunicatiöns<§ivems
Vcnte de lait eoncentrê sucrö par Ia
Muaieipalilé. — It est rappelé que Ia Municipa
lilé tieni a la disposition des commerqants et
des cooperatives du' lait condensé strcré fabriqué
par la Sociélc Nestlé a Cherbourg, vendu en esta-
gnons de 25 kilos, a rsison de 81 fr. I'estagaon
pris a l'hótel de vilie (Economsl) emballage per-
du. Lq prix de venle de ce lait au consomma-
teur ne doit pes dépasser 3 fr. 60 Ie kilo. Un kilo
dc lait concenlré dont il s'agit permctiant d'obte-
nir cinq litres de lait sucré, le litre revient a
0 fr. 72 environ.

Ven te de lait coudemsé. — Le maire de la
Ville du Havre, a pris l'arreté suivant :
L'epal cation de l'arrêtó du 4 janvier 1917, rela-
tif a l'interdiction do vendre librement au lait
condensé est suspendue.

El'ATCIVILBDHAVRE
NAISSANCFr'S

Du i 7 novemlfe, — Dcnise BONNET, rue Jean-
Baptiste-Eyicès, S9 ; André CHOUI.ANT, rue Jules-
Leeesne, 134 ; René PELTIEB, rue Voltaire, 7 ;
Maurice LALOUETTE, rue des Viviers, 33.

Contributions Directes. — Les rólcs sui-
vants sont a partir du dimanche 18 novembre
courant, enlre les mains de MM. les pereepteurs :
1° Röies supplómentaires de lTmpöt général
sur h- revenu (année 1917) ;
2» llöles de la Contribution extraordinaire sur
les bênéfices dc guerre 7* emission de 1817).

Service des Eaux. — Arrêt d'<au. — Pour
reparation, les conduiies d'eau des rues ci-après
seront fermées lundi a 9 beures du matia et pour
quelques beures. Rucs Fianqois-Millet, Cochel
tpartie Ouesl), Boeteur Gibert.

§ulktm &§£Sosiéiês
Association amicale des anciennes élè-
vcs dut Lycécde Jeunes Eilles — L'As:-ein-
biée Génerale sura lieu le 22 novembre, a 2 h. 1/2.
Toutes les anciennes éiêves du lycée ne fai-
sant pss partie de l'assoeiation sont cordialement
invitées a y assister.

Méi.VOfES UFïl^AiRES - 606
1 bis, rue Beruar«ia-de-St P errc

Gonsait.1h.-3li. et le soir7h.-9h. Sas.

LAIT CONDENSE
FARIMELACTEEi

ESTLE
LA/HARQUE PRÉFÉRÉE,

GKQIX
BE PÜTRE-iMCELET
100üiiELIS cis12a1,900Ir.
CHEZGALfBEBT

„ jfW- remand et Jean MGRISSE ; iï»° ChirSotie
^OeiSS£. - - pelus-enfants ; M. et Barnet
DtnttY et la Fanr.ille,
Remercii nt lt s personnes qui ont bien voulu
assisier aux convoi, service (t itihumation de

Madame Henry MORISSE
née Joséphine VAUBOURG

iViS ÜIVEPiS
TOUTES les PETITES ANNONCES
doivt-nt porter le visa d'un commissaire
police pour les villes, ou du maire,

ia

de
peur les communes.

16, Place de
l'Hötel-de- Ville

DECÉS
Du 17 novembre. — Désiró GUÉRH, 91 ans,
recevcur d'enregistrement en retraite, rne Raci¬
ne. 9 ; Achilla 1ELAUNAY, 30 ans, blanehisseur,
rue du D cleur-Lecadre, 4 ; Deleisse MONSTIER,
60 ans, c ntremaitre d'usine, rue d'Etratat, 17 ;
Thérèse AUBIN, 3 ans, rue de Phalsbourg, 88 ;
Lueien TRUPEL. 5 mois 1/t, rue du Chiilou, 13/
O-card CllALOT, 67 aas, relraité dos douanes, a
Ilarfleur.

SpéeiaUtk de Daalt
A L'OFïFHELlKE,13-15, rue Thiers'
êeaa cesffiaiet ea 33 bearea

Ssï aönaaa» "ato «rtomts rnlttéc as aeaii porta a
a tiomictla
TELEPHONE 83

M. et M" Henri ARHOULDet In Familie.
IUmercient trés sincerrment les personnes
qui ont bien voulu assister aux obsèques de

MademoiselleAntodaARK0ÏÏLD
et 5ont profondément touchés des marques d
sympathie qui leur ont été lömoignêes.

t?65x)

ACCIDENTSDü TRAVAIL
Ma-sajge et mobilisation ; Eleciricité
ntédicale : Rayons X. — Trsiiement des suites
d'accilents Gmpo'ences fonctionnelles ; Atrophies
museulaires, Entorse^, etc.).

iBsifatmmft&sssBztesgis**.
Le D' EORET, sgrégé, consnlte srulemeat
les LUNDiS «I Mt'aCbEDIS de 2 at !>., etlesvsx-
DBEitis. de 2 a 6 h.. les autri s jours étanl >ft c'és .
aux traiiements ^p'ci.iiix delaciiniqae.— Accidents
du travail el Radiographic, tous les jours.

EMPRUNTNATIONAL
4- O O 1917

Prixd'Eüiissioflfr. 68JÖ soil 5.83 0/0
Oil souscril suns Iritis chez :

BARBIE,CHALOT& Ge,7, ruedelaPaix
GRÉÖITHAVRAiS,79,IseulevarddeStrasbourg
DIltYFUSFtEVEUX&Ge,io,rueEclouard-Larua
LesSouscripfioRSEN NUMÉRAIRE
sontgaranties IRREDUCTÏ3LES quel
qu'en soitie montant.

En sacs mousseline
prets ponr étro iatusés
tele queis

Bestede10saes=10tftsses
BN V£NTE PARTOUT

CCSflSERlEda CfilSiqMSABTS
flRAriO'MOKTRouastSoiM) , jLA€TH£^i

CAFE
nature!
SUCRE

r ULTRA

L«sAVISdeDSCESsoottarifésJ.fr.lalipte

THEATRES &G0IGERTS
Grand »ThêAlrm

La Mascotte - Mam'zelie Nitouche
M Mssson, dirfcleur du Grand-Thédtre, nous
pric d'ennoncor qu'en réponse aux nombreuses
demandes qui lui ont élé adressérs, la maiinée
d'aujourd'hui dimanche 18, commencera exscte-
ment a 2 h i. '2, avec La Mascotte, la populaire
opéretts ö'Autir .B, qui aura pour prineipa x in-
terprétes, Mile Maud Deioor, de la Gaiiê Lyrique :
M. Rangé, de l'Opéra-Comique, dans Pippo ; M.
Breton, du Grard-Ttiéa re de Monipeliicr, ainsi
que les comiques Aubert et Boulle
Au deux1 ème acte : Ballet des Pierrots, dansó
par Miic Stats, de l'Opéra, et tout le corps de
Ballet.
Ea soiré", a 8 h. 1/2, Mtim'zelle ffitouche, avec
le coi'cours de, Mile Jane Aistein, de la Gaïtó
Lyrique : Mile Denay, du Trianon Lyrique ; u
Breton, ( t le comique Boulle si apprécié aa Havre,
dans le role de Cèiestin.
Le spectacle sera terminé psr le Ballet Blare,
dansé par Mile Siaals, de l'Spéra, et lout le corps
de Ballet. *

TRIBUNAUX
Courd'Assisosde!aSeine-lnférieure

Audi nee du t7 novembre 1917

PrésidencedcM.Tostain,conseillera laCour

L'alïaircïtirme!
«nilAi U«iril do 1« Ooxxr aiijflCiUy, iryi

• déclsró Tuimel décbu, faute de coneignstion
ar ramende, de son pourvoi centre l'arrét öe la
Chambre des mises en accusation, coufirm^nt ie
non-lien rendu par M. Gilbert, juge d'instruelion
dans l'iffaire Turmel centre Gousin. l'buissier de
la Chambre des députês, vient de demander a ia
Chan bre la levée de I'immunité parlementaire
du dépuió de Guingamp, alia de pouvoir poursui-
vre ce ul-ci devant Ia police correctionBelte «n
20,oro frases de dommsges-inféréts, pour dénon-
ciation eah-mnifuse.
G'est M«Ilenry Bonnet qui, a l'audience corres-
tionnelie, sssistera M, Cousin.

iMndi 19 novembre a 8 h. 1/4 préeises lies
sie drama è snccès

en 8 table.; u x ar M. Eugène sue, avec le
concours de MM. Rog.-rct, Haymond lican
Hen, Ghoveüoo,Davemay,etc, Mmesde
R-.ssac,ValentinePetit,etc.

Folies-Bergère
Aejourd'hrn dimanche, matinée jt 2 h. 1/2.
sotreo d 8 li. 1/2. Immense snccès de la

6Mp Losai
CEkivrc deRcïèvemcïit Moral

Asile Saint© Monique

VliXTE r»X3 OUAIHCTÉ
Kous reccvons du Comité de l'GËuvre du Re'ê-
vement moral dont t action est si bienfaisante,
l'appci suivant :
Le jeudi 29 novembre, de 14 heures è
21 heines, dans les saions de l'hdtel de ville
pracieusement mis è la disposition dn Co-
liii'é par M. le maire au Havre, anra lieu
une Vcnte de Charité pour venir en aide ó
Crtt CEavre du Relèvement mcrai.
K us le savons, notre sympathie et nos
Stccurs vont d'abord et avec joste raison
aux combattants, aux blessés. aux prison-
uiers, aux vcuvé3 et aux cipbelins do la
.guerre ; nous ne saurions cependani rcfa
ser notre appui è une oeuvre qui tend è re-
médier a 1 un des a-có.es de la ciüe sccm e
que neus traversons, è ces malheureuses
qui, par fab-'eese ou par ignorance sont
lombées, et artendent, pour lis rammer
daus la voie du devoir, une parole encoura-
geanie, un geste de eommiséraiion.
L'Asile Sainte-Monique est 1'aide diseret
Cft( i taox jeunes lilies momentanément en
tr; méés hors du droit chemin et aux jenr.es
mè e3 soucieuses d'éleverieur enfant Fonde
depuis deux ans, ii a -donné des résuliats
assex consolants et assez probants po sr que
noos nous intéressions è son maintien dans
notre ville, a son dóveloppement même, en
lui luurnissant les ressources nécessaires.
Lo Comité, ea invitant a cette vente do
ch.-.ritö, a confiance en Kavenir ; il est per¬
suade que nombreux et génére-ox seront ie s
visiteurs qui se rendront è son appel le 29
novembre procbain,

Le Comité' de Vente :
Madames fienrgf-s Ancel, Louis
Benoist Cart n de Wiart, Chur-
si t.t, btronne Didelot Mor-
GAND, Jlllei SlEGPIlIED, SlGAUDY,
John Van Schaick.

o 'e Revue locale de M- Albert René :
t 8«n.
Locationde 11h«nre3 hmidi et de 1 h.a o beures.

T a

1/2

TkêMre-Cirque Omnia
Cinéma Omaia-Palhé

Aujonfd'boi ditnanche, matinêe è trois
eurés, soiree a 8 h. 1/2, dernières repre¬
sentations du mervei leux programme com-
prenant des films de valeur tels qu8 B,t>
I Bédale, intsrprété par Mme Robinne, de
la Gum. die Fraopaise ; Le Chemin de laCroix-
Rouge; Les Deuv Rigadin, etc.; Po thé- Journal
et Uerwères Actua Litis ; Le Courrter de Was¬
hington (7« épisode), Coups d' Audc.ce. Location
ou verte com me d'usage.

Solrêe de Gala
Nous rappeloBS que e'est demaia lurnli 19 no-
Yeï,5r® Q"!' dmt avoir lieu, dans ia coquette salie
du Tht'&ie-CirquG Omnia, sous Ips auspice* (Jes 1
auto ités muit- ires elciviies de !a Place du Havre
Ia grande soirée d ' g«!a organise ■ et offerte n.ir
M Hermand au profit de nos chers et vaillants
bi- ssés en traitement dans les Ilópitaux militaires
ou uavre.
Nous sommes persuadés que tous nos conci-
toyens se ferqnt un devoir d'assisler a ce specta¬
cle sans précédent ou it leur sera donne d'enten-
dre les artistes des pins grauds Ih Stres de Paris
d ri' nous avons déja donaê les norns. et au'ac-
. o "esgn r» M. Walpot, chef d'orchestre de l'Opéra
UAl'VCTS•
i'our terminer cette merveilleuse soïrée, il sera
pre ente pour la première et unique fols un mer-
Vellleux filra inédiJ, La Puissance militaiie de la
France, qui démonirera dans toutes ces phases
I effort de ia France depuis la mobilisation jusqu a
cc jour.
ailIn-."rSHli ?,rc^est,ro, do '̂ 30 musicicns, sous la
di eetioD do Al. Paul Gallon contrlbuera au saceès
de cette re pr. scniaiion M

lin épeux inefitélalre
Charles Franqois, qui s'asseoit au banc des ac¬
cuses, a 49 an» ; it est ouvrier d'usine et demaure
a Saint-Pol, dans le département de l'Oise.
Void résumés les faiis pour lesquels il com-
pjraït devant le jury de Ia Seine Inférieure :
Dins la nuit du 14 au 15 janvier 19i 7. éclatait
a Grandvillieis un incendte qui ne pouvait êt>e
attribuó qu'a la malveilisnce ; le feu s'était dó-
claré dans un batimer.t a usage de grange, rempti
de récoltes, de fourrage et de lin. La dame Alarie
Alavolne, épouse do l'incuhé, éveiliée par la
fumee qui pénélrait dans sa chambre, donna
l'alarme. Le feu gagna le toit de la maison de Af.
Nambot et l'habitation de M. Grégoire, oeeupêe
par des militaires, fut en p Tlie brülêe, aiusi que
C' 11e, heureusement inhabitée, de M. Desmoüiens.
Les pertes sont évaluêes a li 8- 0 francs.
A proximité du hangar incendié, sur le sol re-
couvert de neige, les gendarmes re!evèr«nt des
traces de pas qui présentaient une parlicularitó
singulière .•t<..itoS fes empremtes du pied gauche
ötsien! forlemont devices su, iau--u.Hu; GH.r,
los Francois est stteint d'une deformation d'un
f erou gauche qui l'oblige a poser le pied en de-
ors del'axe de la m ucho.
It y avait des ralsons nes plus graves encore do
soupconner Francois. Get individu avait proféró
les pires menaces conire sa femme qui, a cause
de ses habitudes d'intenyérance et de son carac-
lère jaloux, s'était enfuie du domicile conjugal.
Francois était alors allé babiter Beauvais, mais,
au bout de queiqoe temps, it revenait a Grand-
villiers et cherch it a reprendre la vie commune ;
sa femme l'éeoiiduisit. Alors, s'empsrsnt d'on re¬
volver dsns un cantonnement mili aire, il en lira
p'usieurs coups sur la porte du logement qu'ha-
l ttait ce!le-ci.
Le Tribunal correctionnel iui octroya 8 mois de
prison pour ce délit.
Mais Charles Francois s'était vanlé qa'il n'ac-
complirait pss sa peine et qu'il se vengerait. 11
lint des propos dans ce sens dans plusieurs ca¬
fés. noiamment a Goincourt, au debit tenu par
Mme Barbier.
Arrêté par la gendarmerie, l'irascible mari ne
put juslifier l'c-mploi do son temps pendant Ia
soiree et la nuit du 14 au 15 janvier, et il fut
étabii qu'il n'êtait pas rentré Chez lui au Becquel,
prés de Saint Pol. On nsouia au platre Ds em-
preintes de pas trouvé. s dans la neige et elles
se trmivèrent répondre exactement a celles de
Pinculpé.
Les antecedents et Ia rêputation de ce dernier
sontdéplorables. I! a déja été condamné, en 1908,
a 2 ans de pris n par la Cour d'assises de l'üise
pour attentats a la pudeur.
M« Lecrosnier assume la lourde tScbe de défen-
dre l'aecusé et d'atténuer l'impressioij produite
par Ie réquisitoire du ministère public.
Charles Franc -is est condamné a 8 ans de tra-
vaux forcês et a 10 ans d'interdiction de séjour.

DUE |
ses

ilf. et Af"' A. DUE ; IH" > Elizabeth et Laurence
DUE, ses Enfants; Monique, sa Petite Fitte ;
Ert Jules PAILLETTE, ses Enfants et Petits
Enfants f/i ctttl" Ferdinand PAILLETTE tears
Enfants et Petiis-Enfants ; M" E. TERNOH, née
DUc, ses Enfants et Peti s-Enfants ; hp" A
et ses Enfants; la Familie MAUROUAAD,
frères. bf-lies-.<oe>irs. ne tux i-t niee * ;
Les Families PAILLETTE, LECOQ ei DUE,
Oat Ia dotileur de vous faire part de Ia
perte c uelle qu'ils viennem d'éprouver ea
ia personne do
■Sladsma veuveVicfor DUË
Née Juliette PAILLETTE

décédée le 14 novembre, dans sa 68» année,
muoie des sserements de I'Eg'ise,
Et vous prient de bien voaloir assister a ses
convoi, service et inhumstion, qui aurom
lieu le lundi 19 courant, a dix heures du
matin en l'égiisa deMontivilliers, sa paroisse.
On sa réunira au domicile m >rtuaire,20, rue
Thiers, a neuf heures Lois quarts.
Ni flews m couronnes.

DE PR0FUS DiS •
Le present avis nendra lieu de lettres
de faire-part. H7.18.n93)

Asthme Ptein_ Clitr"
Ech- oppbessioks
63, Boni*S^Martin, Par!»,

(Aim 18 N ovcjubri

PLft NESER

BASSESER
Lever dn Sole!]..
Cone, dn Soiell. .
Lev. de la Lnna.
Ckin.deia Lima..

10 n. 52 Hauteur 7
» 7
» 1
» i

p.Q 2i - a is
P.L 28 — 4 15
D.Q. 6 dé« 4-
N.L, 14 - 4 7

- 88
. SB
> 60
- 88
b. 1
b. 9
b. -
b. 47

VFNTESPUBUQUES

Vous ëies priés de bi; n vouloir assister aux
convoi, service et inbumaiion do

Monsieur Désiré GUÉRIN
Receveur de VEnregistremenl eu retraite
Directeur de la Caisse a'Epargns

deeédé subitemect Ie i6 novembre 1817, dans
sa 92* année.
Qui auront lieu Ie lundi 19 courant, a dix
beures du matin, en l'tglise Saint-Joseph, sa
poroisse.
On se réunira au domicile mortuaire,
Raeine, 9.

PfiAXSienm isBghtsssakm1
rue

De la part' de :
M" Désiiê GUÉR/N :
M. BOUVIER, et Madams née GUÊRIR ;
tr) Paul Eücriti et Madams ,
Des Families LECOQ BELZEAUX et GUÊRiH ;
De I' Administration du Personne I de la Caisss
d Epargne et des Amis.
Swvant la yo onté du Défimt, on est prié \
de n'envoyer ni fleurs ni couronnes.
II ne sera paa envoyé de lettres a'invi-
t&tion, le présent avis en tenant lieu

Etude de feu M° DUBOSC , notaire a Montieillicrt
Vonte de Mo Giller, Meuhles anciens
Le Lnndi 19 Novembre 1917 a deux hea-
res. a Oclevilir->ur-Mer, hameau d'Eequevüle, au
domicile qu'üabitait ,Mme veuve Dragon, drcédee
Al. Lrfévre, suppléant, vendra ; Grande armoire
normande en chèno scuipte, buffet normand vi ré
en cböne scuiptè, commode ancienne, deux fau-
i' ii'ls anciens, deux giac.-s dont nnc accu nno
Lit en chêne avec sa iiterie, table de nuit en
Cbéne, lit en fer. 3 pendules, peiite cuau-e icm-
bonrrée, tables ebaises eandélabres. cbaudeiiers
en cuivre. Vcissetle ancienne, vaisselie ordinaire
uslensiles de i-uisme, bassines a confitures en'
cuivre. Bois a bruter, et quantitó d'autres ohjots
Au comptant. 4. iSliiö) '

U<44<fa /fp JLf* anatn wo om JJ-iVira sic 11*
PERRIGAULT, hwssier « Monliviliiers.

a Btéville, rue Sadi
- Carnoi, sur la cour

«e Si M'-ug' rt" Domain Lnndi 19 Nov<-n«
bre 1917. a 2 heures du soir. Si* Nnrcy, p;océ
dera a la venle aux enctieres pub-iques d« 70
arbres essences d'O' me. cbéne et frêne La col¬
lecte sera faile par M* Valois, huissier, suppléant
M*Perngault.
Aux conditions qui seronl «nnoncêes tors de ta
vente. (793)

VESTED'ARSRËS

758BKAIIX

<~'9J

GEROMIQUBBEB108ALB
Gravü'e-Salnte-Honorine

Bureau de Bienfaisar.ee. — La Gommission ad-
mini.-t;a ive du Bureau de bienfaisance de Cra-
viiie infoime qu'une distribuiion de pommes de
terie sera faite aux indigents el families nom-
breuses le jeudi 22 novembre 4 2 h. I li pour
une quantitó de 15 livres par faoiiile.

Harfleup

utevvizsrmsts *- iwSrSHF®»

pntroiiBle
ö«a roi Hem

Ta ïïètfs _
Beiges

»o?aan0UA pri/! de air<J 9ue le principal orgaDisa-
teur des réjouissances pour les soldals beiges de
Ia banlicue, e cbef qui a conduit les executions
S?nf If* GBDtonntmeols de Sainte-Adresse, Gra-
«L rfaiEcev-. -• éla'f M- , adjudant Gh. Wal-

fo'v ']is,du ca pitaino Léon Walpot, lo distinguó
chef de la musquo des guides =««suö

WA L.t BES EE VMS ES
Foiis urtnaires. Nouveau 606

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

(ifaemiuM de Sep Se I'Etat

Avis au Public
UAdministraiion des Gheniins de fer do l'Etat a
t*boiiBeiir o informer le public que par suite des
aécessités du service, la fermeture de la gsro du
Havre est prorogée jusqu'au 21 novembre inclus,
L* ,ïécÜPÜ?.a„ ('2 Petl,e Vitesse des tiiarcbandi-«esdedètviidej«et3»categories.

Select-Palace
Aujonrd'hni matfnée A3 h. et soirée h
8 ii. 1/2, continuation du mervcill3üx Dr0.
gramme eompreaant: fin m.» (idarda'ton
cinematographique do la csièbre nonvellede

u iüilneei d apres Je ,i®ret de Meil-
p D- Alé»y' sur 'a partition intégraie
f fl- } 'ze') (gc ép'eode : Le S*üt de
la Mot) -Les denier es acUnlités de la Guerre
an jour Ie jour. Attraction: Rustiek (extra-
ordinaire virtoose mu>icai sur pistons)
Location onverte comme d'usage*

OIVIPIILa MainJe TAncetrsDrame d'aventures ea 3 parlies
LE FIACRE N" 13

3« Episode
té, rue Ed.-Larue LE RÉVEIL DU PASSÉ
— CJ1AIU.O I'

Deux töatinées, de 2 h. t/2 h 4 h 3 4 et de 5 h. 6 7 h-
'Soiree A 8 heores

R 'MHJESTie
Aisjourd'hui :

POULARDE MAJESTIC
, Carbonada Flamande {IrendezvousdesgourwetsJ su"ïep'

„ r. , , novembre, s 16'beures", psr
M. Dubuc, professeur a l'Ecole primaire supé¬
rieure du Havre, officier réformé, héi os de Ver-

Rollavilfe
Conférence.— Une conference sera faitea l'Ecole
d;- gai qons. le flimanche 18 novembre, a 3 heu¬
res üu soir, par Al. Buraouf. prof; sseur a l'Ecole
supérieure et professiocnelie de Alontiviliiers
sur ie sujet suivant : Li Guerre et VEmprunt. '

Rouen
Ur.e situation tragique. -Une affaire plutót tra-
gique défraie acioeiiemeat les conversaiions dans
ta rég on de Grand-Cour.mDe.
Au donut dc eeite semaine, un camion aulomo-
bil- circu.ait sur Ia grand'route ; uns panne se
produisan', un Ghinois qui accompsgnait le con¬
ducteur descendit pour voir la cause defacci-tent.
Alus. pc.atn que le Gtiinoi.s ex*mmait ia voiturcr'
survint une autr - automobile qui ie renversa *
peu ap és le maiheureux ebinois fxpirait. '
Get accident fut vite conuu des Chiuois canton-
nes a Grand-Gouronne et dans ta region A partir
de ce moment, l'affaire se compliqua trés sérieu-
sement. Les Fits du Ciel — on re sad pourquoi
— r> fuserent de croire a Ia mort aecidentelle de
leur compstrlote ; its se mirent dans l'idée oue
les Frai qais ava ent voulu i'assassiner et qu'iis
navaieni pu l'achever. carils ont la conviction
qu ii nest pas mort, msis seuiement endormj
lis oat pu pri ndre le corps et l'cnfermer dans
une maison au'our de lsquelle ils montent une
garde sévere. lis tul donnent a boire du vin l
' 5 é'/iettent mème la pretention que le consul
général de Chine a Paris vienne lui-mème exa¬
miner le corps de leur compatrioie. Inutile de
hire que cbsque jour une foute considerable va

devant la maison oü se trou vent les
Ghioois. Comment linira celte situation ? On s&le
uem»Qrf.o • :• — »-•»- --

Vous êtes prie de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

Madame Veuve VICH1
Née Marie-Emélie PROVOST

déeédêe le 17 novembre 1917, dans sa 74* an¬
née, munie des Sacrements dei'Eglise,
Qui auront lieu ie raardi 20 eourant, 8 huil
htures du ma.tin, en l'tglise Saint- Joseph
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 29,
rue FrédériCk-Lemsitre.

Prie*Sisitsu repsisessniissi
De la part de :
M"- Marie ViCHl,
ttl. Louis GOUJARD, Diadame, née VICHL et
teurs Enfants, ■" '
Ki.J MATHIS, Madame, née VICHl, et leurs
rlllSSj
Fifs S' LEfmrH£' Mactanle, née VICHI, et leur

ses enfants el petits-enfants ;
Af"'» Pauline. Céle te et Victorine PROVOST,
M" Veuoe Jean PROVOST,
Dl. et M"" Vioior PnOVOST et leur Fils
M et M*" P. BENARD,
lb''" Veuos Alfred PROVOST et ses Enfants,
ses frères, soeurs, beaux freics, belies-
sce <rs, n'-veux et i.ièees ;
Des Famltes PROVOST, LEPARC. BRUNET
GRaNCHER, ROPERS. ' '

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

A Vendre
„ psr le minis èe
d= IH' Le Vai lant nolair a Goderviile : l.c Luudi
19 Novembre: a ) heure, n Sausseuzemare -ur
la ferme veuve Guerrand, ISO arbres, dWs-oces
diverses. — t.e Vendredi 33 Novembre a
2 heures, a Saint Sauoeur, prés ie cbdieau d'Enial
leville, sur la t>rm<- Q ievul ien pixjsence de M'
Regnnud, notaire é Ci iquetot-l'Esneval), 187 cbö-
nes. 43 héiras. 20 ormes, 13 ssoins. — Le Lundi
36 Novembre, a 1 h 1/ï, a Bréautè sur laferaio
Ltflam.ind Levesque. 61 chênes 8 kêhes 3 or¬
mes, 2 frénes, 3 saplna — L« Veudn»di 30 No
v m bre, i t h 1/2, a Vattetot sur Beaumo t, ctn
M. Ileuz 65 arnres d'esseuces divers- •* — ie
Lundi IO Oecembre, a 1 h l 2, a Ere Us 'Me
ferme Lacbèvre, 53 hétres, 83 chénes, 2 sapins
2 frénes et un noyer. (7g;j

Avisfl'AdjudicatioiiievienxSétanx
EMPLACEMENTS

ROUEN LSHAYSS

W*d'Iai.
ChefTeric
•'u Génie
I R Colonel
Ti'upel

Pare
tt'Art. 7
Chaussës
d= Rouon

Ö.273 k. H »
»
» m k.

280 k
800 k.»

» 610 fe. 1.527 k.
• A 2.000 k.

Fontes vigilie
brülées
Foiue» vieilles
de demolition
Fers vieux ....
Tó!e do demoli¬
tion
Fers fcuillard
Vieux

Les offres devmnt être adressèes au Commar-
dr.nt du Pore d'Arlülerie du Havre 7, cbaussée
do Rouen, et lui parvenir pour let8 courant

(714)

AVIS D'ADJUDICATION
L<-Sous-luti ndant dirigesDt ie service de iiihiiu-
teniion au üavre, recevra jusqu'au 39 Novem-
'*1C boulevard de Strasbourg, n* 148, les

i*i Peur la fourndure du bélail trsce bovine)
necesssire a ta baucherie militaire du Havre du
1" -u 3t ree more 1917 ; 5
2*1 Pour la prise a ferme des produits vénsux
j1/'';, ®acS; . ,ê,es ®"ec cervelies, cslomaes,
langiios. foies, poumons, coeurs, rognons
pis. queues, pieds, suifs, frnnier) a provenir des
b^e» bovincs, qui seront abatiues pendant le
meute niois.
hiiL6,11;? 'jfs ch5rges peuvent être consultés
boulevard de Strasbourg, n« 148, ct a l'absltoir
(boucherte mfiilsire)

Le Sous-Intendant militaire ,
Ö.H.18 (106) 3 VAN DOOREIV.

IVI^IPLIE DIJ H^VPLE
AVI®

Certains marchés expirant le 31 décembre 1917
M. le maire dn Havre invite les eommeicanls qui
désirerui nt soiimissionner, k remtdtre au b reaui
ï h centra-K» et Ecoaomat, le / r Dó-
ce/rwre !9t7 au plus tand leurs offres et condi-
jioDs, eu luuiquaut ia durée des marchés, oour
les fouinitiires suivantes :
1* Viande, boisson de cidre, b'ère, pain pour les
Fourn^iixécononslques, Ie Dispensaire munici¬
pal et ,'0. ph.-linat Massey ;
2° Usl nsiies de cuisine pour les Fourneaux éconc-
miqufs et les e^nliaes scolairen *
3» Brosserie, droguerie et produits' pour l'éclai-

pour les Services municipa ux et lesra^e
Ecoles';
4° Avuine, son. pst He et foïn pour Ia nourriture
des ehevMix du Service «es inceodies. des pé<
pinières, de i'Hy^ièoe et Forót de Moufgeon.
Pour tous renseiKnenients^s'adresser au bureau

(Mnirie duTlavre') CÜOtral0 61 de VKeo^

Cabinetdnm. RIVIÈBEETMARGADeT
109, boulevard de Su-asbourg-, au Havre

CessiondeFoadsdeCoiamerce
1" Avis

Suivant re'e s. s, p., en date du
19(7, M. Noöl Pasqninj, demeuranf a^Havrm
i nïï! Mar 1 »i" P b' qup, a f<it promesse dè,'A'SdVX&nssskirs&aRfSBStm/tsstut*
Ei/etion ae domic 1 n f it., au Cabinet de MM
H1V ÈUE ct AlAItCAl EY, oü les oppositiocs, s'ii v
a iieu, seront r<q-ies ju.qu'a l'expiration des dix
jours q -ï suivront te deuxième avis. (802)

Eiudc de M' LAVET, no aire a Criquetot-
l'Esnteel.

BUISDEHAUTEFUTAIELe.JST
veiaure 1917, s 2 heures ap-e-. midi, a Turre-
toi. section d'Ecuqueiot, sur ia ferme oeeupée
par M. Albert Bonnevii e, M* Layet vendra S3
pt»d« d arbres. essence d'ormes.
Requéie de M. Jourdain, propriétaire

Etude de M' Henry THIOUT. n-aduè en d'oit
Auiss erau Havre, boulevard de Strasbourg', 124
(Te!. 5-94 /.

VENTE MOBILIÈRE
Au Haore, rue Victor Hugo, 64, Hótel des Ventes
Le Sic ©red! 31 Novembre 1917. a 2 hemes
du soir, il sera procédé par ministêro de commis-
saire-priseur a la vente judieiaire de '
Lit en for deux sommiers, qualre bons matelas
l»ino, oreiilers, traversins, couvertures, armoire
petit meubte breton ancien, deux tables de nuit
eb ffonnier pstissandre. table ronde, ebaises
Un fort tot de Beau Linge ótat de ceuf : (irsns.
nappes, serviettes, mite ue corps brodes. Un lot
ft" ' êi mpnu c' de chaus-ures. Un lot dEtcfTes et
Coupons ds Soie Un lot bal terie de cuisine, a'ouiils
et a'objeis divers.

Au comptant (741)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

fóadame Eugène LE 8AUBE
Née Gi.ëta-Emélie BÜSTELLI

déeédée en sou domicile. 71, rue d Ignauvol 4
Sairite-Adresse, le 17 novembre 191/, a une
heure du matin, a i'a<e de S3 ans, munie des
,sacr. m nts de l'Eglise,
Qui auront lieu le mardi 20 courant, a neuf
heures du matin, en l'église ds Sainte-Adresse,
sa paroisse.
Oa se réunira a FEglise.

PriezDiet!pastlersjesösisaAjü!
De la part de :
Af. Eugène LE BAUBE, son époux ;
Af" Eugénie LE BAUBE, sa lilte ;
m<Léa VEPD/ËRE ;
M. et M ' Vietor LE BAUBE et leurs Enfants ;
Af. Edmond LE BAUBE et ses Enfants ■
IH°" veuoe Henri BUSTELLI ;
IH. et M°' Jean BÜSTELLI et leurFille :
Les Families LE BAUBE, BÜSTELLI, BELLtEIL et
les Amis.
II ue sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation. le présent avis en tenant lieu.

Eludes de Al' LAYET, notaire d Cnowtot-VEs-
netK'.l, el de M' NICOLA1, nottire <i Fécnmp

BOISDEHAUTËFDT1I8
i"'° " ,2 ht\ure5 «pré- -audi, a Anglesque-
7 ïi route de Griquetot a Gonnevilie-
ja-Mallet, sur la ferme occupée par Al. Albert Bal-
landonne, M* Layet, en presence de M*Rosav.
snppteant de M* Nicolaï vendra 172 pirds d'ar-
bres, essence de ehênes, hétres, frêne3, ormes
sapms el peupliers. La majeure partie bonne k
trnv8iller. Exploitation facile.
Requéte de ia Ville de Paris.

Le Vendredi 33 Novembre, a 2 heures l/s
quai Fnssard, prés le pavilion des Docks-Entre¬
pots, <-u les marrhandises sont visibies dés main-
lenant, *iu H. cénestalet fils feroat vendre
pupliqueinent, en presence de m. j.-j» bvechkr
jgenl du hloyd, reprèsöntant les assuieurs bri-
lanoiques :
Env. l,2r,o colis Produits Chimiques et
Pharmaceutxques, Savon Toiles cirées, Ar-
®'c'®3 oivers it env 23 (onnes Papier léntrc
pot de Douane), Lo tout plus ou moins avarié
u eaii de mer, provenant du sauvetage du vapeur

ogue chez A- tui hot, courtier.
17 l900°) 18.20.22 (736j

Cession de Fonds
*" A VI®

Suivant acte s. s. p. en date du 11 novembrn
19 7. M. André MARGHAN», dem "urlnf au
Havre, rue Victor-Hugo. 66. a vendu a M»« veuve
MHAHO, demcufant rue BArareer. 29 31 le
f°*s de«ommerce d«. Café Dèbit, thambres theu-
btóes quit Cxptoite au Havre, a l&d-te adiesse
Pr.se de possessi n le 10 déeeuib e 1917.
Paiemci't romptant. Les oppositions seront re-
qns i dans es dix jours de la deuxième insertion,
au domicile élu uans ie onds vendu.

18.27 (763z)

A SA.W1G, la 16 novembre, uu
Cbieix tterger, sans collier, poil

noir ties epais oreiiles droites, dont une légère-
ment repliee, inches blanch- s an poitrail et au
ventre répondani au nom de HICK - Le ramener.
centre recompense 1, rue Lamoricère, SANvig.
■ (796z)

épicier, 19, rue
des Remparts,• Frédérlc LEJIOfflTEB,

ai.cienneuient employe a ia tira/scrie de I'duesfl
mforme lc public qn'il n'a rien de comraun avec

Tribunal
(749z)

U. Delphiii L..., condamné par
conect.oaael du Havre, pour vol.

le

C9IPTABLKséricux et expériment©.30 ans, références de i" or-
Ore. eonuaissaut commerce, douanes. fraPSDorls
m-rit.mes etc., fibre le voir, oflta-e som ser¬
vices pour travaui quelcopques.— Réponse au
bureau du journal a M. GAMILLE. (7üz)

TAILLEUROcMAHOE ItémaraUons eft
Trausfarm.-iti -ng en tous

g -III- s « li.VU OStiES d'OFM, IEUS. Se charge
..cs iicttoyagc,. L.vraison rapiju. P/ix modéré —
S adresser rue Augustin-Normand, 78, 3* étage'

I7l3zl
dansBBIGADIFRdemande Place

,, bonne Bouiangerie.
é aürt saer au bureau du journal. (762c)

ONDEMAl\MöesJournaliers
8'adr. sser a ia BRASSERIE PAILLETTE, 20. rue
d'Eiretat »—(9768)

ONDEHANDBd©« Gliarretter* de
tomber eaux et de tsnneaux a

otitanges.
S'a.iresser chrg MM. AUVRAY ET
rue Victor-Hugo, 73. GEFFROY,

a- (702)

ONDEMANDESesMAKCEUVRES
lie MIGRAINE, a graville. 15.17.18 630)SCli

ONDEMANDEun Clarcon épicier et unApprenti, bops appoir.te-
n ' r EI>IC"-R'E ItOUZliT, 8, rue dn G néral-
F idbcrbe. 17.18(70S)

ONDEMAADEun hommc sérieux pourChauflfag-c central, ma-
nutention ct livraisoa.
S'adresser aux Galeries du Havre. (536)

mm gardien jardiniee est
ticiiniuiic pour la campagne.

H»rna»npS uuni,layre- ~ S'adresser 3, rue Caruot,
llaifleur. — References exigées. (734)

18.49 594) Elude de M'

hl" Veuoe DIÉVELet la Familie,
Remercienl les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumalion de

Monsieur Alexandre MÉVEL

VENTEDE
Georges DVPARC, notaire « Saint -

Domain
' ** beaux Aibi'c»,

„ ormes et frénes, Mardi 37
V"5' ? "J le"re«' 4 St-Vinccnt-Gr .mesoil,

sur a ferme de M. Nordet père — Au comptant —
Exploitation facile. ?
RequèledeM.lemerquisduDouëtdeGraviiie.

Ih' tUty

JEUNEHOMME16 a i8 ans, déja placé. , — dans ie commerce, esl
d. iiiande pour Courses et Service dc Mag-a¬
sm. - Bons gag. s.
Piendre 1'adresse au bureau du journal. (733z)

OHl)yiA\DEünJeuneHomme
deloa 17 *us pour Brasserie do Cidre, muni de
bonnrs références.
S'adresser, 7, rua de la Brasserie.

mUSandF
17701)

»n Jo lino lioiusie
_ , muni de boas renseigne-
mcnts, pour magnsin et courses.
8kdrcwefi7«lueii ii co»otiifi,



!Le Petit 0avre — DiinsiielieIBNovembre1911
A1J pour Dibit, wn JTeisae
v.) IILiHiiiïJi'li JUouiute de 16 » 17 ans
ciu un ae 25 a 80 ana, libro de (outes obligatioM
inilitaires. — S'adresser 3®. roe da GénéraF
Baidheri e. (787»)

UW PÊI1WTRE
vf if If? I!! it it I It) a t'année, réferme oil out•
tile de guerre. - S'adresser GRANDE TAVEH E.

>797)

STÉNO-DACTYLCJGRAPHIE
êthode rapide

ACQUISE EN QUATRE MOIS
Hue Casimir-Périer. 9. (7S91R

IPïlIl? ESS 5 1? a>'SBt séjeurnö 7 annêes
«JuUrilJ riLLil en Angieterre donnent
« .©«rase* is'axglaiw a "7 ft* par
Kiois. it feis la semainei Lfcons particulières,
Anglais commercial. Tous les jeudis de deux
beures a six heures, cours pour cnfants de 0 a
43 ans, gar<j.»ns et tilles Conversation anglais,
jeux et promenades, tout cn anglais. — S'adres-
yeriS, rue Bard. 7.0 16255)

ssiflV II pit | ij trés bonne musicienne, don-
wlililVI) I ILLli Bcralt l.eeoDs piano et
Violou 6 ji unes eléves et débmants. Prix mo-
déréH. — Ecrire a Mile LUCiE, au bureau du
journal. (7 9z)

II?*!!!? Pil § I? écrivant et cbiffnnt bien
tl li II tl El ïfiiLEl et ayant notions d'anglais.
demniide piaec. —Prendre l'aüresse au
bureau du journal. (728Z)

demande & faire uu
MEXAGE la se-

msii.e. 4 beures Ie matin et nourrie le midi laux
en vb-ons du Itond Point .Biaucbii-ait du Huge
cbez elle. Prendre l'adresseau bureau du journal.

|745gj

I» Ilt'F PFllliü1 déwïre PLArE
tl ' U t I J I Ij ill Bi Ei comme Femmeda Cbumbre
cu Fiile de Sells. — Prendre l'adresse au bui eau
du journel. (7»2zj

» SS!? rriil/F pouvant disposer d'un bon
II uiUIL I ff.U s li capital, désire acheler
ou oe préfé . . i.c»;s'associer dnns bon eoni-
mcree, san* coBuaissance sreci ie, ni cafe, ni
mi u!)lé. — Ecrire a Mme EDOUARD74, bureau
du journal (7312)

vendeuse et débutante, déja
au courant du commerce, sunt

(icmuniti'ea par maison do détail. Ceriifï-
cais ixigés. — Piendre l'adresse au bureau du
journal. (757)

A UI ItRtlAllJAf? «onnes OUVHIÈRES
Uil IllïïlAitlrli poor la Jnquelte et ie Man-
tcau. uue Japière et deux I'eiitcs Mains.
S'adresser 9, place Gambetts, 1" étage. i791z)

JSIssisoia 8AUVAGE
ROBES

SI, rue «1® Salnt-Qunntlo

ÜEMANDËDESUITEAPPRENTIESPAYÉES
(742z)

A\l hl. 11 4 I'M? lJ,I1R de 17 a 18
Wil llliillitillllJ ans pour Ie commerce de
fruits et legumes — S'adresser 1, Ualies-Centrales
ChezM. MAURICE. (789z)

Jeune Bonne de 15 a 18
ans, nourrie et coucbée,m DEIAME

preseuue par ses parents, references exigecs.
S'adresser 70, roe Casimir-Delavigue, a la
Librairie. 17.18 (701)

AH 5U'5fiiVM? une Jeune BONNE de
Vil IILjIAiIIIEi 16 b 17 ans. Preference de
la campagne.—- Prendre P&dresse au bureau du
jouraal. (799z)

AH IllilS i ïftl) pour le 25 Nooembre, UNH
Uil llËinAItuKl JEUftllS EI» LE serieuse
pour s'occuper d'unfanls et faire un peu de mé¬
nage. - S'adresser jusqu'au 25 et öimanehe toute
la journée, 2. piace dea Gobelins. t769)

MOD E8
AH M71ÏA&M? Jeune Fille de 14 i 16
Vil Ullillilitïlrj ans pour te salon, des Ap¬
prentice ou Petites Apprètcuscs payees a
l'aunee. (Joe Femme de menage 2 a 3 beures cha-
que matiD Trèsptessè.— Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. (792zi

ONT 3T>EC ÏME J*L 1STX3 3EC~

DESAPPBENTSESCOUTURiÊRES
Payees de suite

Maison GORBE.1U
82, me ete 8a{*it--Qteenli*t

(872)
I? I M IS I F trés honorable desire A ppar-
1' ill I F LI) tement : Cuisine, 2 cbambres
a coucher, salie a man» er. dsns environs boule¬
vard Francois-I". - Ecrire BOURRIEZ, bureau
du journal. (76 z)

sérieux, detnande & toner
«•«ihlftUEl deux pièees avec cave oil
cuiier. si possible.— Ecrire au bureau du journal,
a MmeREAL. |71£z

h i 111? An?l? demand»» uue Piisce non
ilisiflL AUlm tneuijlée dans maison tran-
quiil» . ou Place cfcez Monsieur ou Dame seuie.
— Prendre i'adr» sse au bureau du journal.
. i764)

hi Hf? seuie, fonclionnaire désire au Havre,
irflillti Appartement moderne, vide, de 3
piece- tu moins. ou etage dans pavilion.
Ecrire Mme DAP &u bureau du journal.

(788z)

rpülMGliflAITAppartement non
BS' isble cc 3 piéc»-s, eau gaz, cave, grenier,
b "ind rie, dans eentri- de In v»ll»>, centre
APPAItfEMEtT ou petit PAVILLOS dc 8
P'êces, con menbl-i — Ecrire bureau du journal,
H.JULES VICTOR288. (732Z)

0^ DEMA^DEè loueronWA6ASIN
Ecri c a MIe JEANNE,bureau du journal. <729z

Ós
r»bl puur Moasieur seuL — Eciiro : BERN\ RD,
bureau du journal. (795zj

AH ftUHAHhl? chsmbro avcc
vil alsJi!2rs;?Mli!l pentsiox» dans bonne
faii'ilie bourg oise, pour j»une militaire beige. —
Ecrire bureau du journal OSCAR,13. 17.ft(687)
err— —r — . ftl» ,

m MÜIAMqusrlier de la Bours?. '
S'ailf.-sser a la Oroix-Rouge anglaise, 1>2. bou¬
levard de Sirasbonrg. {8.19 (30lz)

AH rr«l-3tni!? " totierdesuiteune
vil vlIlSilv/ilrj grasidt; pière non meu-
ül^Q. pot r Cuisinier et *a f<mme, pouvant s<iyir
te ( ui sine et do ctoambre. ou '2 niècc», cuis nr
61 cbambre. - Ecrire BOITE POSTaLE 471 (»77z)

riftim? P°ur sufomobile, avec eau et éciai-
HiïiiS»A\IIj r?g*e, est demandé, pour lo-
gi r 1 ou dn prei rem e '2 voitures. Faires offres
a XV . AUTO,bureau du journal. 17.18 695)

ADIIMSTtATIOSPÜ8MQCK
•leinande a louer, au Havre ou dans ban-
lieue, stagaalB de 300 a 600 metres carrés —
Een u prix et conditions LAURENT, bur. au du
journal; »-25(8l6zj

OJH DËMABi OE!
a louei'

GRANDSLOCAUX
icus installation Fondsrie

Ecrirebareaudajourasl,MAiHlCb108.
(7332)

m LöfjEBAITmitbüe de 4 tonnes
pour Transports Marchandises diverses le
Havre et environs.— S'adresser 3, rue Lavoisier.
(9001) (753)

AI AÏJFB Pow le ttécembre
LvIiCill Pavilion Bleublé com-
poséue ntuif pièces. a Sainte-Adresse. S'adresser
a M. G. PRENT0UT, 8, ruo Anceiot. (731)

GRANDEETBliLLEGHAÜBRE
BiEUBLÉE, a louer, entiéc indépenddnte
Vue splendide sur la roer.
S'adresser 31, quai de Southampton. ' (775z)

AI AIIS?I4 Appartement meublé, compose
LUDiiIS d'une cbamore a coucher, cabinet
de toilette, salie 8 manger, cuisine, eau. gaa,
électriciló. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. 7732)

BÏACHIIVE A.
*sviï«ia«si il'oe-

cadion de prtf ren& Undei-wood ou Remipg-
ton.— Faire offres a M»»HANGAItD,3 bis, rne de
Consiacuce. le Havre. 73U)

ONACIIÉTRRAIT

ENEMACfltNEAECRIRE
ment iic-uv . Portative. Construction simple el
trés solide. Clavier universe!. Ruban bicoiore.
Prix 350 trames.- — Ecrire a l'adresse indi-
quee au bu»eau du journal. (798a)

AI/FHIAÏEV cheval, 1 m. 80, hors
Vulil/iIËl d'age, trés doux, et Charrette

auglaise avec Capote. — S'adresser au bureau
üu journal Le Peiü Havre. (7902)

AVP* ItSïF d'oee«»ion, Anto-Cbar-
I jüiviilliüi «•««, 15X20 HP; démontée
pour cause üc départ. — S'adresser 3, rue du
Bocteur-Btrlöt. (743?,)

A1/M'HÏ»I? Moto avec ou sans side
lËllfliïB car, marque N. S U., 3 HP 1/2

2 vitesses, d -braysge. Etst neuf.
Cot'agcPiiou^é.ch min duPuits, Sainte-Adresse.

171 z■

Une Belle Armoire Nor-
. mande, ca chêne sculpté. nne
t.araunrc de cheminée on bon Catorifère
el un Appareil do chaulfage. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (747ï)

VENDUE

"5 barriqnes Saint Esnilioo 1916,
. _iIS disponibles intrepöt Havre, a 330 francs
la bsrrique. — S'adresser 89, qui d'Oriéans.

(767a'i

OCGASIOHS

Dl AM ANTS
Bijoux Or et Platine

I»e SEUL qui n'ayant pas de magasin, aacuns
frais généraux, se procurant scs Griitants
rien que par les Bïonts-de-Piété, puisse
réellement vendre d'occasion.
JP1È1CES «le JL«CHOIX

provenant de
ROR?!E- - PitGriiTE-CARLO
I\C | T (Tfe'P ©2, viae, de i'arici

x , (ppjfg Printemps)
Bureau ouvert de 3 h. a 6 heuies

t7o0zl

SEMELLESDE6AL0CHES
Talon de bois pointures assorties homme
LIVRABLKS ÜE SUITE au
demi-gros. — S'adresser : MANUFACTURE
HAVRAISE,51, rue Emiie-Renouf, Havre, (756)

CÏBf RECHERCHE
PETITLOCALpeur Bureau

et APPARTEMENT, 4 oa 5 pièces
<4proximlté port ou centre

Faire offres et condiiions a DEKUDDERET C«.
rue Anfray, 6. 17 18. t9.20 i682z)

Ou demande & aeheter

UNECOLLECTIONBONSTIMBRES
au GXdXXS

indiquer nombre et prix A EDQUARD, bureau dB
Petit Havre. 17.18

FoodsdeGonsmerceI vendre
LeonDUBOIS-FondsdeCommerce
8, rue du Cbillou, a. — Le Havre

Cessiond'ua « ResfanrastAlgérien»
M. 'Fahroud Aliisicd Ben Ail, 5, rue Dauphise,

Le Havre
BI. Tahroad Ahmed Beu All, Restaurateur ,
demeurant au iijvro, rue Daupbine, 1»»5, a nar
acte s. s. p. daté du onze novembre mil neuf
cent dix-sept, vendu a M. Dalmouh El Iloueime,
Ie fonds de commerce de Restaurant qu'il faisaft
valoir au Havre a l'adresse ci Ue.-»»usavec prise
do possession faite le (reize novemb.e mil neuf
cent d»x-sepl.
Election de domicile a lieu au Havre, rue du
Chiilou, n»2, cbez Léoa DUBOIS (D* insertion).

CessiondeCafé-Débit,BrasseriedeCidre
M. et Mme Emile GANKEVAT

52, rue Jacques Louer, et 30, rue de la Paix
Le Havre

BI. EiulIe-Léopold-AItidor GANIVEVAT e
Blme Amelina-Victoria-BIarie LANIDOUAltu
son epouso, flemeurant ens. nible au Havre, rue
Jacques-Louer, n» 52, ont, par ac e s. s. p. daté
du douze novembre m l neuf c nt dix-sppt. v.-'ndu
le fonds de commerce de Café-Debit. Brasserie de
Cidre qu'iis font vaioir au Havre, rue Jacques-
Louer, n« 52 et rue de la Paix. n« 30. avcc prise
de possession fixée au douze décembre mil neuf
cent dix-sept.
Eleciion de domicile a lieu au Havre, rue du
Chiliou, n' 2, chcz Léon DUBOIS (tr« insertion).

CessiondeCafé-R?.r
Mile Hortsime PETIT

97, rue Victor Hugo 97, Le Havre
Bllle Ifortense PüTIT, comrnerc-nte, de¬
meurant au Il 'Vre, rue Victor-jlugo, n« 97, a, par
acte s. s. p. dale du dix sept novembre mil neuf
cent dix-sept, vendu lo fonds de commerce oe
Café Bar qu'elle fait valoir au Havre, rue Victor -
Hugo, i.« 97, av«c prise de possesion fixée au
tren e novembre mil neuf cent dix sept.
Election de domicile a lieu au Havre, rue du
Chiilou, n» 2, chez Léou DUBOIS. (l« insertion.)

FONDSA VENDRE
Hotel -Resiaurant - Meublés sur
quai, Avec 8,000 francs.
aié-Bar, peiii Ioyer, avec 4,000 francs.
Maison meubtée, centre, beau loge¬
ment. Avec 15.000 fr.
Cnfé-BSar prés Hare he . Prix demandé,
8,000 fr.
«nison menblée. qnartier populeux, 39
ehambres. Prix demande, 12,000 fr.
■c-.i-.--Car«y-.Aie»:bié«, bien placé. Avec
10,000 fr.
Belle Brasserie de Cidre, Café-
JBseublés. cenire. Avi c 7,BOO fr.
Café-Débit-Brnsserie. Prix demandé,
8.000 fr.
Caté-Débit sur quai. Prix demandé 3 000 fr,
Café-Tabacs, rue passante. Avec lO.ooOf

FONDS »E COMMERCE
en tous genres a vendre a tons prix
Au Haore EraoHle Harfleur, Montioitbers Sanoie,
Satnte Adresse. Trouottle, Saint Valery en-Caux
LéOi. DUBOIS, 3, rue du Chiilou, 2.—'-fce Havre.

AVffNnDI? mon établissement, Tabae,
. VKill II H El Tublctlerie, Café et Bu-
vétte, rapporwnt net I8,püu fr. par an. Pr>x de¬
mandé 60,600. — Ecrire LEON ism, bureau du
journal. (77Iz)

(lAFG-l,HiONABE
pour prix maiériei. Atrnires 18,000 fr. L'agence-
ment du caft) est presque nenf.
Merirc4M.CilEMlN.a Yvctot.U.lö.lS (4S4)

Cabinet deM, CAD1C
231, rue de Normandie, 231

Co Havre

Cessionö'uoCafé-Restaurant,BrasseriedeCidreet
GhambresoseÉiées,
S' Avie

Suivant conventions inlervenues enire parties,
H. Pierre DARCEL. tenant fords de commereo
do Café Bébit, Restaurant Brasserie de Cidre et
Cbambres meubiees au Havre, rue de t'Egli,-.e,n»6i.
A ceSe a une personne dénommèo iedit fomlsde
commerce, ainsi que le droit au ball des lieux ou
il s'expioite.
La prise de possession et 18 paicment aux con¬
ditions convenues auront lieu la vingt-trois dé¬
cembre proehain.
Les oppositions, s'il y cn a, seront reeues
au Cabinet de M. CADIC, «31, me de Nor-
mandie, au Havre, dans les dix jours qui sui-
vront la présente insertion.

Pour dmxiéme insertion :
J.-M. CADIC.

Cessiond'uaeSfaiscameufoiéeen Pavitian
32* Avis

Suivant conventions intervenues cntre parlies,
83. Joseph CROUTTE. tenant fonds de com¬
merce de 0!Jison meublée en puoitlon , au Havre, rue
Bourdaloue, 11»63.
A cédé a une personne dénommée ledit fonds
de commerce, ainsi que le droit au bail des lit ux
ou it s'expioite.
La prise de possession ct le paicment comptant
aurosit lieu le qusfre décembre proehain.
Les oppositions, s'il y en a, seront r cues entre
les mains de 88. Gallic, 231. rue de iVormandiè, au
Havre, dans les dix jours de la présente inser¬
tion.

Pour (tcux ème insertion,
J.-M CADIC.

Cessiond'uoeEpicerle-Débit
Chambresincnblóes

ct

S« A^vis
Suivant conventions intervenues entre parties,
M, Ernes»' FAUX tesmt fond» de commerce
ó Epicerie Debit et Cbambres meebiées au Havre,
rue "Washington, n» 21 bis,
A cédé a one personne dénommée ledit fonds
de commerce, ainsi que ie drost au bail des lieux
oil il s'expioite.
La prise de possession et le psiement aux con¬
ditions convenues auront lieu ie vingt-cinq no¬
vembre courant mois.
Les oppositions, s'il y en a, seront recues entre
les mains de M. CAöic. 231, rue de Nor-
ro«Dd»e&uHavre, dans ies dix jours de la présen¬
ts insertion.

Pour deuxiime insertion,
J.-M. CADIC.

Cessiond'uaeMaisonmeubiéd
X" Avis

Suivant conventions inlervenues entre parties,
BI. Bïai'le ESA' tl'LT, tenant fomtsde commerce
do IHbison meubiee, au Havre, rue du General-
Faidht rfte, i»°9,
A cédé a tine personne dénommée ledit
fonds de comnr rce et consenti un bail des lieux
oü il s'expioite, et dont il est propriétaire.
La prise de possession et le payment aux con¬
ditions eonvenues auront lieu ie dix décembre
proehain.
Les oppositions, s'il y en a, seront reeues
entre les mains de BI. CADIC, 231, ruo de Nor-
mandie au Havre, dans les dix jours de ia deu-
xiéme insertion.

Pour première insertion :
J.-M. CADIC.

Cessiond'uaeMaisondeThéetRestaurant
anglais
4" Avis

Suivarit convention" inlervenues enfre parlies
BI. «Jabn-iel i!e l'LERQ et BS»" Blauche-
Gabrielle BERTRAM». »on f pouse, de lui a-sis-
ï -e et aotor a » ,tenant fonds de commerce de Mai¬
son de Tbe et Restaurant anglais au Havre, rue
Thiers, n» 4.
Oat cédé d des personnes dérommées ledit fonds
do commerce, ainsi que le droit at' bail des lieux
oü it s'i xpioite.
La prise de possession et le psiement comptant
auront lieu le dix décembre proehain.
Les oppositions, s'il y en a, seront reques entre
Ies mains de M. Cadlc, 231, rue de Normandie,
au Havre, dans les dix jours de ia deuxième in¬
sertion.

Pour prem'ère insertion ,
J.-M CADIC.

Cessiond'uaeEpicerie-Bébil
4" Avis

Suivant conventions intervenues entre parties,
BS. Francois-L. PËKOV et BI1»' Bianche-
Augi'sttne AMiOT son épouse de lui ass'»»ée
et auiorise.-, tenant fonds de commerce de Cafe-
Debit Epicerie au Havre, impasse du Sergent-
BiiDiuot, d° 15,
Ont cédé a une personne dénommée ledit fonds
de commerce ainsi que Ie droit au bail des lieux
off il s'expioite.
La pri»e de possession et Ie paiement aux con¬
ditions convtnues auront lieu le 5 décembre
proehain.
Les oppositions, s'il y en a, seront reeues
entre ies mains de M. C ADIC, 231, rue de
Normnndie, 8u Havre, dans les dix jours de la
deuxième insertion.

Pour prmière insertion,
J.-M. CADIC.

OCCASIONSk SAISIR
S*elite Coiiflserii», excellente affaire.
Frit is co i fr par an, hénéiices 50 pour cent. Prix
4 500. conviendrait a dame seuie.
l irici-irii- I.i'-auiHes, 180 fr. par jour.
Prix 3,000 fr., a dêbattre.
C»fö, fait 400 fr. par jour, rapport net 35.000
fr. par an au minimum, a prendre avec 20,000
francs.
Cofé Débit, coin de rue, bénéfices 20,000
f". P ix *6.000 fr., avec 10,000 fr. comptant.
Café-Débit crdn de rue. Affaires 80 tr.
par jour. Prix 40,000 fr. Après fortune. A i'essai
si l'on veut.
Gaté-Bvasserie. jolie boutique, salie de
café, deux chimbies, grande cour, ecurie pour
deux chevaux. Affair»s 80 f<\p»r jour ; on peut
faire c-im nnage. Prix 14,000 fr. 8 débattre,
avec lO GOO fr. comptant.
Eptociie. trés belle affaire. Bénéfices
8.' i ü fr. garanlis ; jolie boutique, beau logement
de trois pièces. Prix 8,000 fr.
Ralalsons tie Bretaftne, Epicerie
et Débil Loyer 570 fr. ; affaires 70 fr. par jour
minimum. Boutique, s»lie a manger, logement de
deux pièces. Prix 2,000 fr.
I'ovillon meoblé aveeJardiii. l8i«sant
1,' OOfr. de benefices par mois. Prix 25,000 fr.
avec faciiités.

Pour tous renseignements. s'adresser a BI.Jean-
Blarie CADIC. 231. rue de Normandie, Le Havre.

Renseignements gratuits.

OahinetEmileROMY
15,Bas de Saint-Qaentin- HAVRE
Prés le Square Satut-Bocb et la Calese i'Epargne
48* Année — Maison de Confiance

CessiondeFondsd'Fpicerie-Débit
S' Avis

Par acte s. s. p. Mm«veuve BORST a eêdö a
une personne y dénommée son fonds de com¬
merce 6'Epicerie Debit qu'elle exploite nu Havre,
83, ruc Ltvuenr. prise de possession et paiement
comptant ie 5 décembre 1917. Election do domi¬
cile au Cabinet ttoiny, ciandataire des parties.

« CÉDERDESUITE
MAISONMEUBLÉE %Vfh
ch-ranres meublésplus logement personnel. Prix
23,000 fr.
Pkrr-TDrDIT Rona-point.Affaires150fr.parUBlfc JUuOii jour.Prix12,000fr.
p t ïin ÏIPBÏ11 Graads Bassins. Aff 95 fr. par
urii u IfuSll jour. Prix 15,000 fr
n TVÉBÏ1? 15 l hambres ineublées,
UÜf fi"L'XjDii prés Gare. Aff. 150 fr.par jour.
Prix 32,0»Ufr.

Près Douane. Aff.iSOfr.
firiG&Hili UliDl 1 p»r jour. Prix 4,000 fr.
PDirPBIP-f APP B'ass^ie. I* i-o-
JuriltllPJIl uMij duits de Bi-eia-
gne. qusrlier Humbert. Aff 380 fr. par jour.
Prix 15.0U0fr. (après fortune), facilites

ÉP1CERIE-DÉP6TAYERVincent-de-
Paul. Aff. i5ü fr. p r jour. Prix 4,000 francs.

COMMERCEPGÏÏRDUE,Jnscr,c-
Aff. 70 fr. par jour. Prix 5,0c0 fr.

Btcrcerlc,

Rcnseig-ncmc! t* sur toutes affaires civiles
et eomojerciak's G<»osuitatlous tous les jours.
Beuseigni-nieuts gratuits sur tous fonds de
commerce. B1ËB s'adresser au Cabinet E.
ROMY, 45, rue do Saint Qucntin. (738)

Cabinet de M. G. BESVILLE
23, Ruc Racine. — Le Havre

CessiondeFonds(lerAvis)
Saivast acte s. s. p. en date nu 12 novembre
1917, BS. Léopold DUCHESNE, eommergant,
demeurant au H.»vre, 5t, rue de» Drapiers, a ven¬
du a un acqnèn-nr y dèrx-immé son fonds de com-
merc d" r afè Sar-Henblés coirou sous l'enseigne
« Bar Cosmopolite » expioiié a cede adresse. Prise
de possession le 1" decenibre 1917. Les opposi¬
tions, s'il y a lieu, devront öt»e notifiées dans lea
dix jours qui suivroDt le 2s avis au domicile de
BS.<i. ïiesviise. 23, rui Rscine, au Havre, oü les
parties out elu domicile.

Cessionde Foods(lwAvis)
Suivant acie s. s. » en drie du 13 novembre
1917, Bi. Victor PKOVOsT, commer^ant, de¬
meurant au Havre, rue de Normandie, n« 186, et
rue Jean-Jacques-Rousseau, 120. a vendu a un
8cquèreur y dénemriié sin funds de commerce de
Cafe Débit Brasserie de Cidre qu'il exp oite a cette
auressi'. Prise d possessiua et paiement comp¬
tant le 25 décembre 19i7. L»s oppositions, s'il y
a lieu, devrout être notiflêes dans les dix j .ro s
qui suivront le 2» avis, au domicile de BI. G.
ucMviife. 23, rue Racine, au Havre, oü ies par¬
ties ont é!u domicbe.

CessiondeFonds(lerAvis)
Sniran1 acle s. s p. en date du 17 novembre
1917.M11'itenée LE TROADEC. coromerqantc,
demeurant au Havre, rue Fréderie-Sauvage, 9, et
rue Augusiin-Normand, n»16, a vendu a une per¬
son p y dénommée son fonds de commerce de
Paolllon meublê, qu'elle exploite a eette adresse.
Prise de possession le 2 décembre 1917. Les op¬
positions s'il y a li»u, devront être notiflêes
dans ies dix jours qui suivront ie 2» avis, au do¬
micile d;- 81 G. Besvitie, 23, rue Racine, au Ha¬
vre, msnüatsire des parties.

Cabinet de Mc GONDON
Ancien Officier Blinisiériel

VerificationdeFraisd'AcfeseldeProcédure
AFFAIRES LITIGIEUSES-> DIVORCES
ProjelsdcTestaments- AchatdeCréaaces
S'adresser au Havre, 43, rue Victor- Hngx>,
tous 1"S mardis de 9 neures a midi et de 2 a 6 h.;
Ies autres jours sur renaez-vous seulemeat.

18.19 (776z)

T- *' 2*ShT ii s T-ct-v

f i 171? aoee ^fiotubres meublêes, dans Viile, è
ufil fi proximitó des Marcbés. Peu de loyer.
Prix s débattre.
S'adresser a M*BORNON,huissier è Yerville.

18.23 (737)

A 1 i?%ft!H? ca,lsc de Uépart Bel Hdtel :
A v Ëlillllu Cnfi Bestaurant. 16 chambres,
centre de la ville, 22 OOO fr. 15.000 comptant.
PresdroadrèiBèbureaudujuutsal. («ooz)

CessiondeFonds(lp?Avis)
Snivsnt acte s. s. n. en dato du 17 novembre
19 7, Blme Gabrïeile BIOULIAET, cpouse judi-
ciairement sépyee quant aux biens de BI. Geor¬
ges Albert FÉRAILLE, la dite dame conum r-
qamé, demeurant au U.»vre. rue Lord-Kitcbener,
r»°27, düm» nt autorisöe a eet iffet, a vendu é un
acqnere<>r y dénommé son funds de commerce
de Paolllon meublê qu'elle exploite h cette adresse.
Priso de possession le 31 dócembre 19i7. Les op¬
positions, s'il y a lieu, devront êire notifiées
dans ies 10 jours qui suivroDt le 2» avis, au do¬
micile de Sï. G Bcsviiie, 23, rue Racine, au
Havre, oü les parties ont ciu domicile.

A Céder :
Centre : Joli Pavilion meublé, avec Jardin,
17 pieces Prix 25.0ÜUfr.
Centre : Pavilion meublê avec Jardin, 11
pièces. Prix t6,00n fr.
Centre : Café Débit et Menblés, 10 pièces-
Bon rapport. Prix lO.dOOfr
La Bare : t afe Débit-.Meubléa, 20 pièces.
Maison trés conuue. Prix 30,0i»0fr.
Et quantitó d'autres Fonds de tous genres

et A tous prix. (720,

Cabinetda I. JulesTGUPIOL
AGENT D'AFFAIRES

St.. boulevard de Strasbourg
3L.CSHuVi'O

-Au ^TIEirTIDIVE
1°.—lüimciiblcs

Mnison rue Demidoff, revenu
1.563 fr Fr. 45. ©O©
Pnvtlloni Saihte-Adresse, loué
800 fr 43. ©O©
Matsou è Ste Adresse 4.500
et 3a« Rln 2.0U0 soit 6.500
Maison cours de Ia République,
revenu 1,400 fr 45. OOO
9 Pavilions aux Ormeaux. 25. 099 45. O©©»
i*.iviiton prés 1- Lyre Havraise,
libre Snnt-Jean 1318 to. ©O©
Maison quarlier central, re¬
venu 1,200 40.000
Maison au P.ond-Point, rev. 500 4 OOO
Piurienrs Matsous d'un revenu
de 8.500 fr en viager 8.009 sur
2 téies, 63 ans el 38 ans, rédue-
tible au premier dêeès.
Plusieurs Pavilions au Havre et a Sanvic.

2° FoodsdcComojerce
Hdtel - Wcs-an «-»»nt - Li¬
monade, s0. <20.000fr... Fr. 60.000
Bon Ponds mi'Ubïé, 15
chambres ss.ooa
Cnfc-Debit-Reslanrant-
RruKscrie de t litre a Sanvie. 10.000
4 Bi-asserlès de Cidre,
Cafés Débits 25.000 24, OOO SO.OO©
Brasserie. Bi Hards, Cham¬
bres ineublées SS. OOO
Bon meublé central, 17eham-
bre» 3 5. OOO
Importante Fpleerie,
bun quartier affaires 400.0o0 fr.. . . 40.000
Eplcerie-Liiiuides, Spé¬
cialités de » afé» ct 'Ihés,
aff/iircs 88.500 fr © OOO
Bonne Epicerie, seuie au
quirtier 7.000
Café Débit, aegle de rues,
affrires 45 fr S.OOO
Articles de ménage,
convenant a dsme, bien sitae eu
face marebó et sur place SO. OOO
Commerce de dame saus
connaissances spéciales 4 7 OOO
Boaeherie bon quartier, &
bceufs, 3 moutons, 2 veaux 25. OOO
Charcnterle bonquartier. 40.000--- -

POURCAUSEOETRANSFORMATIONS
on vendrait de suite < 1«superbe Gumptoir
étain et marbre 3 m. 10 de (oog, étai neuf;
2* une Cufsinière toute neuve, différents
objets. Se presser. — S'adresser boulevard
Alberl-I", 16, (730zi

OCCASIONS A SAISIR
Grande Cheminée Godin. Cuisinièrcsen bon
état, Poéle de repasseuse 6 plaques, Ré-
ch&ud ;* péirole, Fourneau a pétrole el di¬
vers Appareils de ehaulfagc et d'éclairago.
Casiers a bouteilles Echelles simples, Chai¬
ses, Liis, bous Blatelas, Travereins, Orcil-
lers.

EnedeTrigauville,55 (iiautdslameHenri-IV)
( r7z)

POMMESk CIDRE
P emier Cru

BOI88ON Eï CIDRE DOUX

LivraisoaenFülsdetonicseouteaaaees
E. MaSSELIN,1, rua d'Epréménil,Havre

— lOSHo)

LocatairestPetitsPropriétairesE
Pour tous vos diffèrends concernant les ques¬
tions locatives (pou suites judiciaires, délais pré-
avis, déerets moiaioi»-»-s, expulsions, ter¬
mes iropayes, eie etc.) adressez-vons en toute
entriisne 8 Leon TUBERT, St. ril»
Joseph Otorlent. SI Co"«f»ils aperopriés. Rensei-
gneiiienis juridiques Rpqoit tous les jours.de
9 Ét13 heures et de li a 17 beures. (758z)

L'ECOLEDECHAUFFEURS
3-4, rue Dicquemare

prévient les Dames qui désivent appren-
dre a conduire les autos, pour le service
militaire, quèllea peuvent a'y adresser.

LEgOiUS PARTICULIÈRES

DMeV»— |d«4'J)

BPPIMÜI^I? honorable dlsposant de 5 a
ïtllT Xi'lllirj 8 OOO francs comptant, désiro
acbeter de suite hou Fonds de Commerce pour
name. soit pap»-i»-7te, bbrairio ou mercsrie. —
Ecrire a Mme VANEYtri, au bureau du journal.

17191

Et b' de }je Emtio LONGUET, ex principal clerc d'avmiS, 19, nte Diderot, Le Havre

a.

BELLE PROPR
cle Cadt-ei*!©Ik usage

Industrie trés prespère et d'avanir, centre de laValiee d'Auge
près d'une gare, crus rexsommés

Comprenant : Hateriiri d'cxploitaiion, motrur, rape, piesse. pompe, cuve de macération
etc.. magnitiqucs caves, greniers, écuries, remise, bi aux jaroïns potsger et d'agrément Dlantes d'ar-
bres fi uiuets, traversé par cours d'eau vive, allant a voionté dsns ies caves, maison d'babitation
C'-nforlahle éievée »ur cave», coropcsce do douze pièces. Faqade principaie stir Ies j»rdias ot
Mtiments d'exploilation. — Supeificie: 2,975 metres. - 0'» luuerait pour uu au avec promesse
d'acquérir. - Facilitó de paiement.— S'adresser a E. LONGUET. 18 2'j toti)

SUCCESSIONS
Régtcmoila, Prêls, Avances

Achat de <>roi<s, Blaes-Propriétés, etc
Frèts Rypothécaires

Voir M. FÉLRS VIVII R 64, rue
de Saint Quen.in, Havre. 18.20.23(716)

A "V F'TX.T TTE* TT»

TEBRAINSINDGSTR1BLS
notamm.'nt : Terraio de 1.200 mètres avec
grande facade sur quai des Grands Bas¬
sins.
Rrnseigüements en l'Etude E. METRAL.
ancien notairc, 3, rue Edotiard-Larue 1"
étage. jd » - 4«0)

PAVILIONSA VENDEE
Libres de suite

S?i VII f AH vonCortable, près dels
I Al ILL Vil gare et du boulevard da
Sirasbour)!, 10 pièces, saile de bains, cap,
gaz ölectricité. — Jard>n ct g-irags.

IjtlX AVAXTAGtCX

1UVIÏ I AIV n,'n®snr!aC«te,jolievup,
I il I ILLUll 8 pieces, jardin, eau, gaz,
«ieeiric.te

Prix 26.000 franes
S'adresier en l'étude de E. MÉTRAL. an¬
cien Kotaire, 5, rue Edouard-Larue. i"
ciage. (780)

8lens a touer
I?UIHSC a Louer, pour St-
VlIIIiIL Michel 1918, a Saiot-
L-ureiu de-Bièvedent, occupée
par Mme veuv» L- carpentier.
Surface : 20 hi etares.

TEHRAN'S-»»"?;«
des a^quereurs, a S»int-Laurent-
G»inoevilIe. Facuites de paie¬
ment.
S'adresser è M. P. LAMY,5»,
rue Joinville, Havre.

18n 2. 16d (7i7)

Btensa Venure
jsl ■xrmiisrTyjFzzss
PAVILLONS

I.— Sanvic, près l'octroi de Bou¬
logne. Libre a Paques 1918.

Prix 14.000 fr.
II —En ville, rue de Normandie,
Libre a Pflques 1918.

Prix 15.090 fr.
III.— Sanvic. rue Gamheua, 33,
8 p., grand j8rdin. Libre oe
location. Prix 21,000 fr.
IV. — Prés des Ormeaux, lüp.,
jardin. Libre de localion.

Prit 36, OOO fr.
2 PETITESMASOUS

Quailier de PEnrr, *4,500el 7,506.
EFtiVIAGER

Pavilion, piés ia Boule d'Or
4 locaiions s l'année. Revenu
1.190 fr. Moyennant rente viagére
de i 600 fr. sur tête 63 ans
Voir M»J. HUET, rue Madame-
Lafayette, 13. t768)

Etude de Bf*RE VOND.nataireau
Havre, rue Font-nelie «• 33
ATrr^nnr. degrêo gre.
TElill/Ilu uue Maison

moderne ei de rapport, en
bun état, située 8u Havre, rue
J'cques Loner, d'un revenu de
4,tOOtr., susci ptibie d'augmen-
tauun. — S'adresser au notaire.

18.25 |786)

AVENDRE
fe]X pieCT'ï. a vuu iuut itigciiG*-
ment intérieur. Construction soi-
gnée.
S'adresser a M. DELAItAYE,37,
rue Joinville, de 6 h a 7 h.

»—JO 7 8)

I? F O MI? A Vendre oa 0 Louer,
1 LilillÜJ situee a Epie ot. libre
de locanon, a Saint-Michel 1918.
Maison d'habit»iioo, cour plantée
de p»mmiers, 4 acr»-s de terre.
Pi ix de vent. : 9.000 fr. Prix de
ioe tion : 490 fr.
S'adresser a M. THIOUT, 124,
boulevard de Strasbourg. (713?

Coquet Paoillon
avec toui lageuc

Etlui'S de jH" LECObüR et BEL-
LOIN, twoaés a Beauvais (Oise),
M' GOSSELIN notniie au Ha¬
vre tSeinr-Inféiiiurr), M' GA-
LOf'IN, nolau e a Vvet t (Seine-
Inférieure), V FÊ l V. ntraire
Cb'iumont-en Vexin (O'se).
Sorcession vaeaute AUGER
UPSTTP sur Publications judi-
VJüli i Ls ciaires. le Jrudi 23
Novembre 1917, b quatorze beu¬
res, en la mrine dn Parc-d'Anx-
tot, park» ministère de M° Gos-
selin, notoire atl Havre, un®
Dell® FERWE, située
commune du Pi»re-d'Anxtot,arron-
dissemenl du Havre, canton de
Boibec (Seine-Inférieure), au lieu
dii : Plained: Hermelet.
i oyer : 1.350 tr jusqu'en 1916
et ensuite 1.500 fr , impöts a la
charge du termier.
Mise a prix : 24 OOO fr.
frais préparatoires en sus
S'adresser, pour les renseigne¬
ments :
A M»LECOEUR,avoué a Beau-
vais, rne Siiot-Pantaléon, n» 30 ;
A M"BELI.OI.V,avoué a Beau-
vais, place Ernest-Gérard ;
A M« GOSSEUN, notaire au
Havre (Seine-inferteure), n« 21,
rue Jules- Lecesne ;
A M' GALOPIN,notaire i Yve-
tot S Ine-lDferieure) ;
A M"FÉAU. notaire a Chamont-
en-V»xin fOise) ;
A M*RIMBERT,avoué a Yvetot
Seigè-Iaférieurej.ii.ib.ts(439)

GAPITAUX
dplacersurHplfiéqites5% Pai
VOIRM°E.LOHGUET
49, rne Diderot - Havre
8.11.15 18 22.25 .333,

ADJUDICATION

Etude de il' L.HAS EMANN, no¬
tniie aa Havre, 5, rue de la
Paix.[Suceesseür deU' AU6EII>

én eette
étude, le

Jeudi 29 Novembre 1917, b
deux heur<-s et d»mi du solr.
D'une BSniison situCe an
Havre, rue de Bordeaux, n8 25,
au fond de la cour.
D'un revenu de 996 francs
susceptibl d'acgraeniation.
4i.se 8 prix : 3,500 francs.
S'adresser a M«HASSSLMANN'.
notaire.
28ol 4.11.18.22 25 (99861

Etude de M' JACQVOT, avoué
au H>v e, boulevard ie Stras¬
bourg, n' 122.
Veute BU.VEL

ADJUDICATIONde Jusfcce
du Havre, ie Venclmii 30 Noveni-
bie 1917, a deux heures, de :
1" Lot. — Uue Maison sise a
Graville - Sainte - Honour e, rue
üe»umarchais. sans numéro, élr-
vée sur caves d'un rez-de-chaus-
sée ei d'un premier étage Jardin
et cour. Étont. 248 m c. 25 e. c .
occupée par M. Bunel.— M a p.:
17, OOO fr.
i' Lot. — Une liaison sise a
Graville-Sainte Honorine, rue de
la Verrerie, n« 2, a Pangle de la
rue de la Vallée, comprenant rez-
de-chaus9ee divisê en bo. tique.
premier étage et mansardes an-
dessus. tour. Gont. 211 m. c.
Revenu actuel 600 fr. et 7u0 fr. è
paril- du 24 juin 1920.— M. a p.:
6.000 fr.
Pour tous renseignemenis.
s'adresser au H»vr« a : M« JAC-
QUOT et SOUQUE, avoues
41*RÉVIOND,urnaire ; M" RIVIE¬
RE et MARGADEY,régisseurs ürs
biens mis »n vento.
N.-B— Les enckères ne seront
revues que par ministère d'avoué

lf;18 26»)

Etule de il' HARTMANN, ne¬
t-ai e au Hivre, 5, place Car¬
net.

AVENDREtS
Ions sitiiea a Sanvic et plu-
si urs terrains en jardinage.
Une Propriété a Graville-
Saiute-Honorine,rue Vauban,près
la voie f rrée.
Un Terrain situé au Havre,
q lartier de l'Eure. près de Ia
uier, d'uaé sut»erQeie de 2,129
uicires carrés.
Un Pavilion tout meubié, si¬
tué au Havre, rue Gustave-Fiau-
b. rt, n° »1. avec sortie sur ia rue
de la l'hapelle.
Voir les affiches et s'adresser
a M' LE COUK'fOIS,suppiéantde
M*HART iANN. 18 25 (722)

AssiosiceLégale
Etude 4".V*D. RENAULT, avoué
■u Hivre, 131 , boulevard de
Strasbourg.

reprisedsiélaisdesraeiièreeS
'Hypothèciueslégaies

Etude de it' HARTMANN, no
t lit e au Havre, G place carnet
(Af1LE C-iUtlTQIS, notaire Ito
norair e, suppliant].
Licitation HOUGET

ADJUDICATIONJSfK
de M1uar.m -.un,par lenainiatére
de M*L« Courtois. son supplénnt,
le Jeudi 29 N-vi mb e, a deux heu¬
res de Tap é -midi. des imii»eu
bles el-aprês désignós :
1« Une Maison sise au H»vre,
rue de Normandie. n1 287. c->n-
sistant en un rez-de-cösussée
divisé en deux boutiques sur-
élevé de deux étages et mansar
des, terrain derrière avec petite
Maison &un étage et mansarde.
— Revenu annuel : 2.198 fr.
Mise i prix : 22, OOO fr.
i' Une Maison sise au Havre,
rue de Paris, n1 21, ólevée snr
caves de rez de-chaussée en qua
tro étages. Oour dans 1 quelle
on accede par une allée com¬
mune avec ia maison voJsine.
Le tout occupé par M. Pélis-
sier et divers iqcataires. Revenu
annuel : 2.610 francs.
Mise a prix : 25 OOOfr.
31 Un Immeable, situé an
Havre, Grand-Quai n«47, au fond
d'une cour commune qui a son
issue sur ie Grand-Qusi, porté au
plan cadastral de ia Vibe du
Havre, section A, numéro 229.
pour une C'»ntenance de cent
deux mètres carrés.
Cet immeuble est occupé par
MM.Delabouiiere, Aubry, Cheva¬
lier et autres. moyennant des
ioy.-rs s'élevant ensemble a 1,026
francs.
Mise it prix : 4,000 fr.
II y aura adjudication sur one
seuie er.chere.
Faculté de trailer de grid gvi
atant Vadjudication.
S'adresser pour visiter sur les
lieux et pour tous renseigne¬
ments et traiter a M*LE COUR¬
TOIS, dépositgire du cahier des
charges el des litres de propricte.

4L18.19 (007j

Publication (Tordonnaiice
Nous, président, chevalier de
la Légion d'honneur ; vu la re-
quête a nous présentêe le Six
uovembre mil neuf cent dix-
sopt, par M 'ttsfeur Louis-Ursin
Genet, enlr» posilaire, d meu-
.aata Monlivdliers, rue Thiers,
ii" 13, tendant a fsire courir les
déiais de surenchére du sixième
et de puige d -s hypothèques lé-
gaies sur Tacquisition par lui
fane le viogt-quatre aoüt mii
neuf cent dix-sept, suivant pro¬
cés verbal dress® par M*Hassel-
mann. notaire au Havre, et par
ie prix principal de dix miite
cent fra cs, d'une propriété si-
mée a Montiviiliers, route du
Havre, n» 2, dependant de 1®
communauté de biens ayant
existè entre Monsieur Alexandre-
Joseph Legrand, en son vivant
rentier, dem urant S Montivii¬
liers, rome du Havre, n1 2, et
Madame Esieile-Je-inae Meunier,
son epouse, ea eiat de présomp-
tion d absence, ladite vente ayact
eu lieu a la requêie de :
t" Monsieur Georges Lasne,
demeurant au Havre, rue Casi-
mir-P rier, n« 4 ; 2» Mademoi¬
selle Helène Ju ielto Uclienger,
demeurai.t a Montiviiliers, route
du Havre, n» 2; 3" MadameMarie-
Virginie Ca»u, épouse da Mon¬
sieur Georges-Sosthéne Beilen-
ger, demeurant a Montiviiliers,
olace Chef-de-Caux, ne 6 ; 4" Ma¬
dame Fauline-Marie Rose-Eiisa-
belh Ginouvès, épouse de Moa¬
sieur Nicoias-Alphonse Pi»lon,
demeurant a Créveceeur (Oisei ;
5»Madame Marie-Antoinette Gi¬
nouvès, épouse do Monsieur
Georges Boute organisle, de¬
meurant au roême lieu, en pre¬
sence de M« Daniel Renault,
avoué au H.vre, representant
Madame Legrand, susnommée.
Vu les dispositions du décref
du 17 juin 19 6 ;
Altendu que Monsieur Gerrf>t
jusiifle avoir rempli les forma-
titès exigées | ar ledit déeret ;
Autorisons sous réserve des
oppositions susceptibles de se
pio-lulre la reprise des délais de
surenebèredusixièmeet depuige
des hypolhèques légale;- sur ia-
dite acquisition.
Piescrivoos. l'insertion de Ia
présente ordonnance dans le
journal Le Petit Havre.
uonoé au Havre ie quinze
novembre mil neuf cent dix-sept.
Signé : f. patrimomo.
Enregi.riré au Havre Ie quinzo
novembre mil neuf cent dix sepL
Folio 16, case 15.

Signé : guillon.
I^s intéressés sont pré-
veDus qu'ils pourront, dans
le mois qtii suivra la pré¬
sente insertion, former oppo¬
sition molivée a la reprise
des délais par simple lettre
recommandée adressêe au
gr. ffier du Tribunal civil du
Havre.
A l'expiration de ce mois,
les déiais reprendront leur
courssiaucuneoppositioa na
élé formée.
SigËé . D. RENAULT.
-
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2L«. VASSAL
8, Rue Julcs-Lecesne, 8 (prés I'Motei de Ville)

Matelas a Lits*gages
IF^IX MODÉRÉS

Location de X^±"tei^JLo

de Trifaunaux,
penforme des

Baiger ce portrait

pour Hommes et Jeunes Gens,
Qualité extra. €

a 15 - et *

actionimmediate:—BEmffirssurpbehants
iHm,2'80iSfb:iwil. 7£4B,RéaK,7iii:-,PïrU(!!'.'"ii**,

l/ous trouverez toutes
Pharmacies

Le Pot 3 tr. 10
Par poste SS fr. 30

AVISADZMILITAIRES
lEfOSSSPECWLES(#«BREVETDECHAUFFEURS

Prix Modéréi
Les brevets se passent tes aardis et Vendredii

de chaqne semaine.

LeconsParficulières SÏÏK?&
böladeur. — Formal ités gratoites.
Locationd'Autos.- BellesVoitures.- PrixModérés
Chauftenps Ééérieux
S'adresser a

L'Ecolede-ChauffeursKKK~m^m»XRB
_ I)» SIKfil

UneseuleBoitedeCachets

d'EUBIflSE
sufflt déj êi

pour fortifierénergiquemer,t
TanteFE15BKHEiffiikilt
(Impöt compris)

Se trouoe dans toutes tes Pharmacies

SpéciaiitédeVêlemsntsCaoutchoucs
pour Hommes, Barnes et Enfants

— TABL1ERS POUR USINES DE GUERRE —
VÊTE5IE VTS HUIidlS en tous Genres
ARTICLES SPÉCIAUX POUR MILITAIRES
Bottes Toitepour Tranchées - Suites Caoutchoucs
Engins dLe 8aurettige

ARTICLES de PÊCHE, 1/2 Gros et Détail
JD31tl (997S)

MËÜE.MALETRAS
Halles-Centrales

IU

A TQUTE HEURE

ESCARG0T5PËTITSGRIS
renommee

TRIPESTOUSLESJOURS

Cft:onome!r6"Stabi!i)i"
Superbemontre pourhommr
méisl imiiant Por. B<4ie dé
<v>rriche Mouvement a an
ere, 15 ruhis, trarami 20 ans I
s',r laciuie. Pri« : *7 r. 6"
Qualiié A a ancre, garanli 10
ans, Prix : 34 fr. 50.
Les deux qualitós avec |

c,üt ... .umineux, 7 francs en «lus.
Cordre remboursement oumandat au Directeur de \
l'Uaion Manufacturière d'Horlogei-ie
tO. ruo Vh.tte, BESANfON

,8.aj.a.» 492.1,

HUILEB'OLiVEEXTRA
41 fr. par colis postaux ÏO kgs franco domicile,
J. SCE.UAIHA 4, rue Lêon -Roebes, Tunis.

6.9.12 1S.I8 (4902)

Chirurgien-Dentiste Beige
DIPLOMÉDELAFACÜLTÉDEMÉDECINEDELIÊGE
233, rue de Normandie, 233
LE HAVRE

au-iessus de la P&tisserie isou flnoK
DMcY»—(407»)
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LE HAVRE — 54, rue de l'Hdpital, anciennement rue Bazan, — LE HAVRE

AUXQUATRENATI0N3— ——

MissenVentadesPardBSSUSetCompletsNouveautéspourlaSaisond'Hira
ainsique les PÉLERINESet CAPOTESen caoutchoucN0IR aveccapuchon

COSTUMESCOUPLETSHommes
ebJeuues Gens.en arap fantalsie, veston
droit ou croisé, facon soignée.

D i RIXLQCIIQ de voyage en drap fan-
1 (LiIPI'jDIjLu laisie. haute nouveauté,
p. bommes et jeunes gens, formecroisée,
quanlité de dessins et nuances » choisir. 1
Laissés a <s> 3 a
5 :» fr.. S» et «wvJf -

Pn c turn pc' iua «•tier-mail re, en ebe-\jUHlumüi> vioUe ou serge bleue, dou¬
ble col, loile. Do 4 è 13 ans. <n

19 - et ID ""

PfirrlpcciiQ «*ag:lan pour enfants de
rui UeööUö 4 g ja ans, en drap fantai-
sie mode, forme grand tailleur, doublure
satin de Chine, avec martingale.

Laissés 4 3 5 et 25 -■
Nam rnr! Blouses a plis,en drap, fantaisie
iigiiii uu anglaise, 12dessins, pure laine.
De 6 a 14 ans. r\r-
Laissés a 3» —, -4® — et ^D mm

Un Lot de quclques Centaines deCostumes de 3 a 13 ans, forma
blouse, lissus variés. —t qa

Laissés a ö O o et / v3U

Tricots d' enfant b„V„"
ilepuis O 95

PhnnpmiY d<:f' Utre souple, teintes nou-
wttu^cuu; i ve les, gris. brun, tabac, bei-
?e, lo mes mode, article sensationnel,
aissés a : r i

44 95 et D
CAPES moirés aux mèmes prix

Pantalons de fantaisie, 75 dessins danscheque prix. i r\
a 15, 13, tl et I U —

Pnmn/oto Teston droit, revers allon-
r' . <?é forme mode,

taisie pure laine, 37 dessins.
Au choix. Laissés è 35 »» et

tissu fan-

49 --
Ifpfpmpntc complets. — Veston croisé
» uiciiiciiio mode, revers ailongé, a
deux et trois boutons, en helle fantaisie
nouvelle anglaise. r- r-

Donnés a 45 »» et OO ~m

l/pfpmpntc complet pour hommes et
v isiGiiiGiiio jeunes gens, forme veston
droit ou croisé, drap fantaisie trés belle
qualité, facon grand tailleur. r»C

Le complet Db ""

Pantalons
soignée, dessins assortis. 15" et

en drap, haute nouveauté,
pure l«ine, fapon | ^ __

1,500 Gilets^r'et11de's-ou^s
sins, toutes tailles. 6 95
l/pofnnc dépareillês, en drap fantaisie,
vcoiuim provenaDt de lin de coupe,
article introuvable en t>aison. t o

Laissés a SO — et I O "™

Cn/ntfpQ dépareillées, en drap fantaisie,
" lco toutes les nuarces, et che-
viotte bieue et noire de 3 a 12 / «C
ans. Laissées au choix a 5 95 et *4 vJ O

Chpmicpc de flanplle et zépbir, des-
l*l/emi&es sin um et faniai- o OC
sie. Hommes et enfants. O oQ

PhJprirrpp Pnur enf»nt, en molieion draprewr/nes Weu.PrjxSUiVantq on
la longueur. Depuis 58 c/m v3 v?U

Pb/prinpc 'ocgues pour hommes en
///Co ujoueton pure laiDe. Prix

suivant longueur. <q
A partir de It?""

Sou/iers élégants p>dames,du 34 au 41.

S.OOO pairea
Brnrlpnulnc m''',a'resi qualitéex-oi uuuqums tra Gaiantisno
a l'usage. QD

Ga/oches
derrière.

extra montantes.pour enfants
et filletles, sans couture

Du 24 au 38 ® — et

Brodequins angiais, tiges métis, cla¬que pareille, article élé¬
gant et solide :
Du 35 au 38 in
Du 39 au 46 I O mm

tout cuir, avec ou sans
clous.
Donnés

Napolitains
17 --

Vestes Croiséss et Parisiennes enlongotte bleue et saline.Ue noire,
toutes les grosseurs. r> r- rs

8.50 et D DU

UneGureformidabJe
DEU TUBERCULOSE
Ce remèie, nommé RHEASTAR

abolit toutes les anciennes méthodes,
Effets foudroyants sur les bacillos
pulmonaires. Certaius cas
guéris en quinze jours.

Tout est exD'iqué dans un livre « gratuit » inti¬
tule La Buérison certaine de la Tuberculose. On y
voit.avec preuves a l'appui, comment les microbes
soat attaqués surtous les points et leurs toxines
neutralisées presque instantanément, au point que
le malade ne peut dire è quel moment l'amélio-
ration a commencé. Le soulagement apparatt en
une seule nuit, ia toux s'arrète, les expectorations
deviennent normales, l'angoisse et la fièvre dis-
paraissent, 1'emboDpoinl, l'appétit, le sommeii et
les forces reaaissent. Après avoir puriflé les pou-
mons, cette cure lesreconslitue et rempiace leurs
alvéotes maiades par des alveoles fraiches et sai-
nes Oa reprend possession de soi-même avec
cette joie intirae qui accompagne ie retour a la
santé, et tous ces menf^its se manifest nt si vite
qu'on se croii ressuscité plulöt que guéri.
Le livre La Buérison certains de la Tuberculosa,
desiiné a créer parmi les personnes faibies de la
poitrine une commotion s^nsationoelle est en-
voyé « gratis et franco I a tous ceux qui en font
la .lem»rde parlettre ainsi adressée : Livre 254 D,
Laboratoire Perraud. i5,ruede l'Odéon, Paris IVI").
Pour ri cevoir un flacon de RHEASTAR, en ^oyer
un mandat de 5 fr. 59. (4924)

if SUPÉRIEURAU HEILLEUR «ir&f
MélangeAnglais f
EN VENTI I

tMaisonsï'altmeitDttoi;^*****-^
Üepöi pour lo Gros » 7, ruo Dicqueraaro. HAVRE,

Agente sêrieuT demanded

MadameCORBEAU
82, rue de Saint-Quentiu

donne un cours de coupe dirigé par Mile
LE GiilS, diplómée de l'Acadêmie de coupe
de Paris.
LE^OXS PAKTICULIÈRES

Vente de Moulages
JD»—(98771

A/a o<hU>

ttcne

r*5w OHAUD-&-FBÖÏÜ
BRONCHITES
OPPRESSION—LARYNGITES

üemèdeduCurédeSaial-Deuis
(Remède du Curé du Thil)

Le traitement (3 pots) 6 75 P poste. — Pharmacte J LMSttEY, b Ocuen

péeialitèspoorEnfants

MaisonSÜZE
Couturesurmesure
pour Dasïies

TAILLEURA180"
VentedeTissnsanmètre

IRlPRiMERIEDUJOURNAL"LE HAVRE"
Lettres de Décès depuis 7 fr. Ie cent

ESSAYEZ ET VOUS SEREZ SATISFAIT

12Festales
fr.G1EPHOTO

12IDENTITÉSMEDAILLONS

f fr.

ë LERETOURDAGE
Toutes les Femmes connaissent les dangers qui les menacent

è 1époque du KET©ïJl» B AKB. Les symptömes sont Dien
connus. C'est d'abord une sensation d'ëtoufle-
ment et de suffocation qui éireint la gorge,
des boufl'ées de chaleurs qui montent au
visage pour faire place h une sueur l'roide sur
tout Ie corps. Le ventre devient douloureux,
les règfes se renou vel lent irrégulières ou trop
abondantes et bientöt la femme la plus ro-
buste se trouve aff'aiblie et exposée aux pires
dangers. C'est aiors qu'il faut, sans plus
tarder, faire une cure avec la

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
NSns,Pe cessei:ons de répéter que toute femme qui atteint

lage de 40 ans, meme celle qui n'éprouve aucun malaise, doit
è opsi interval les réguliers, faire usage de Ia JOïJVEIgC'K
d. 1 Abbé SOIIHY si eile vent éviter I'afflux snbit-du sans au
cerveau, ia congestion, i'attao'ie d'apoplcxie, la ruptor© d'ané-
vrisme, etc. ©u die n'«ubile> pa. que le sang qui n'a plus
son cours habituel se portera de préférence aux parties les plus
taibles et y développera les maladies les plus penibles, Tumours
Fibromes, Neurasthénio, Cancers, Métrites. Phlébite Hémor-

t?ndis emP!py»nt la JWÏJVEMC'JE d. l'Ahbé
fe©UKlT,la femme évitera toutes les infirmités qui la menacent.
Le Oacon, 4 fr. 25, dans toutes Pharmacies; 4 fr. 85 franco
Expedition franco gare, par 4 flacons, contre mandat-poste de 17 francs
adressé a la Pharmacie Mwg-. ixtmuiv ■ ie« s ftouen.

Ajouter O fr 5Q par flacon pour l'iznpét.

V
Bien exiger la Veritable JOUVENCE de l'Abbé SOORY

avec la Signature Mag. DUMONTIER

Notice nontenant Renseignements gratis

I ESTOMACS DÉLICATE UI !
| dLem.sirLd.ez cliez tous -vos IE3p>iciers |

f "LE MHLT HAYRAIS" |

WSIUFFISSE4U
Sage-Femme da 1" Clasae

PHEND PEN8ION1VAIRE9
LO.VSULTE de t h. a 3 heures

JE^ue Jules-Lecesme, T
Srtue de Adexioo, f3

DMeV»- 16512)

, savrb
Imprïmerie du journal Le Havre
IB. rue Fonienelle.

L'Adminittrateur-Dileoué-Girant : O. RAMDOLET

Fk par Nous, Matre de ia Ville du Havre , «our
lu legalisation de la signature 0. RANDOLUS
apposescisontrt

GraadChoixleBijeex
Mestres,Binnts

LELEU, 40, rue Voltaire (Téléph. 14.04)
La rue Voltaire commence a l'Hötel Tortoni
AchafdeViEUXBIJOUXmêmebrisés
èt3 fr. le gramme en échangeet SANS
ECHANGEAUMIEUX

DÉCORAT/ONSBeigeset Franpaises
tous les ordres, tous les rubans, toutes les
harrettes avec les insignes de citations et les

Palmes beiges en magasin

MARGARINES
Dépótcentral,88,rueJules-Lecesne

MaJD»—o^od'

JOURS A LA MACHINE
^ Boutons PJissago

Pofirat do Boulogne
CESLiLETS — PIQURE^

MS, Mue tie Met», MS, StFM
D»—1970y,

" ACHATAüCOMFTANT"
VieuxPapierspourPiioo
S'adresser, 45, rue Michelet

18. 9 782ZI
Demandez MONTRK9
B1ÜOUX et ORPÈVRERIB JiT

sG.TRIBAUOEAUFab'èBESANQQN
Six /"• Prix, 25 Médailles d'Or au Concours
de l'Oitervatoire. FRANSBTARIf ILLUSTRÉ.

.SACCHARINE
3 gr. représentent 1 kilo sucre

tOO gr. droits compris : 31 fr. SO
Emballage et port : O fr. 80

CE1AR230MS
Economie 29 0/0 environ en les traitant avec
L.' ECONOMIC

XjTTSjÉjOIj IDésiiifeatarL-fc
luodore, le litre pour dix litres : 4k, fr. SO
EXTRAIT EAU DE COLOGNE
en poudre,pourbainset lotions,essences
naturelles,2 flacons: s fr.

EITSAITS GEENADHTE,CITRON,etc.
Lelitre pour50litres : T fr.

Expeditions franco , contre mandat
Agents acceptés

l. POIEIER,

A LA PLUME D'AUTRUCHE
I-.. DÉLMOTTE
34, Rue du Champ de-Foire, 34
Grand Obolx do

PLUMES& FOURRÜRES

BH U £1ES
ASTMIE
EMPHYSÈfSSE
BSONCHITE
CHRONCOUE
@uirtioa csitstat
PAR LA

Le Havre ; Ph" Au Pilm d'Or, Ph" Thuret,
Ph" du Boulevard, Ph" Nolri -Dame, Ph" de ia
Marine. Ph" du Square St-Hoch et Ph1' Centrale.
Ilonfleui' : Ph"" Lelandais et Sizaret.

Répwations Transformations
LUS IIS VGE TIÏliVTli'RE
Kettoyage et F isure
MAISON DE CONFIflNCE

VINSDECHAMPAGNE
Mousseui et Bordeaux

"Vent® en caisae et ,n bouteille
LIVRAXSON DE SUITE
i, LALLEMAND,50,rusdefaRépubilqus,Harfleur

ID»- 99641

GOMPTOIRDE CHIMIE
42, rue Lesueur ■Lli IIAVltu

FOURNITURESGÉNÉRALESpourLaboratoires
Produits Chfmiqwes purs

REACTFS- VERREI!IES0UFFLEEelGRADUÉE
Aréomètres - Oensimètres - Thormomètres
PRODUirS PHOTOGR APHIQUES

TRES0R8CACHES
Correspondance de Négocianta,
oqniers,Notalre8,Greffier8
des anoéaa 1849è.1880,
Timbres que la maisou
,83,H. Richeli©»,

au poids £#e l'or.
done vos archives,
eiCatalogue Timbres postê
gratiaa icutedemaDde.
cher les Collections,,

18.19.20 (7432)

POMMESACIDRE
-A.
Cldre doux Cru du Calvados

GROS et DEMI-GROS
J. Lebaillif,7,rue dela B.aaseris, LaHavre

D—iSo

L'ÉCOLEMODERNE

lorme les plus habiles Sténographes,
procure -les mellleures situations.

Apprentissageraplde
A l'écoleouparcorrespondance

19, rue de la Bourne, lie Havre

Renseignementssur Demande POMMESA CIORE
Premiers crus Vallée d'Ange
CIDREDOUX—BOlSSöRNOUVELLE
Paul BUCHARD, 5, i*ue d'Btretat
M. L BUCHARD, 114. rue Jean Jacques-Rous¬
seau, prend également les commandes.

/ D»—19958)

Cabinet Deniaire Ch. MOTliT
O. CAILLARD, Succssseoij

CH lit UKGl EN -DEIVT1BTJS
DlpiOméde ta facuité ds êfleüp.cinedBParis
Bt de CBeoIe Deniaire frangatse

17,RusMarls-Ttierése(angledelaruedelaBourse)
LIO HAVRE

MALADIESDELAB0UCHE& DESDENTS
Prothese Deniaire

Réparations immédiates
BENTIERSsansplaque,sanscrocliaUMiisnonnt
Obturation aes Vents, a i'or, piatine, email, etc.

TRAVAUX AIV1ERICAIN8
Bridgres, Couronnes or et porcelaine

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUB
par Anesthésie locale ou générale
Me CAILiLARD. execute lui-mèma
tous ies travaux qui lui sont confié»

AU P1UOXIIV
Fournitures Générales p oor la Marine
*», Rue de Pai ls IIAVUK

■̂


