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(i EadyetSuppléMtaire
DE L'EXERCICE 1917

Le Gonseil municipal, dans sa séance
d'aujourd'hui mardi, discutera le Budget
suppiémeniaire de l'Exercice 1917.
Ce budget présente ceite année une
importance beaucoup plus grande que de
ceutume, tant par le nombre des articles
que par le chifïre des sommes inscrites. Eu
effet, la balance en est arrêtée proYisoire-
inent comme suit :
Recettes, 18,118. 774 fr. 81 ; dépenses,
17,288.005 fr. 5ö. Excédent de recettes,
830,769 fr 25.
En 1916; les recettes étaient de 13 mil¬
lions 846.236 fr. 87, et les dépenses de
!2,8?0.327 fr. 57.
Dans son Exposé, qui a été imprimé et
dislribué, M. Morgand, maire, fait observer
d'abord le nombre des articles relatifs aux
restes a recouvrer sur les exerciees précé-
denis ; il appelle spécialement l'aftention
du Gonseil sur le solde des centimes addi—
tiocneis aflérents aux exerciees 1915 et
1916, qui représente une somme trés éle-
vée, ce qui contribuea mettre nolre tréso-
rerie municipale dans une situation trés
précaire. 11 ajoute, non sans en exprimer le
regret, que la perception des contributions
de 1937 se présente actuellement daas ^des
conditions encore plus défavorables. Les
restes a recouvrer s'élèvent dans leur en¬
semble A 1 million 346,166 fr. 51. L'impor-
tance des recettes A continuer, dont le total
est de 4,964,442 fr. 44, ne diffère guère de
ce qu'ellc élait au Budget supplémentaire
précédent.
Enfin les opérations nouvelles dont Ie
montant est de 10,788,256 fr. 56, présentent
un réel intérêt, pour certaines d'enlre elles
tout au moins, bien que rt ayant qu'un ca-
ractère d'ordre : tels sont les nouveaux
produits a recou vrer du fait de la vente des
denrées alimentaires (haricots, riz, lail
condensé), la continuation de la vente de
la farine et du bois, Sexploitation en régie
d'une boucherie municipale, la vente du
charbon A la population civile.
Dans ce même chapiire sont aussi in-
corporés les deux nouveaux emprunts ré-
cemment votés par le Gonseil : l'un, au ca¬
pital de 2 millions, destiué A verser A la
Chambrede Commerce un a-eompte d'égale
somme, a valoir sur la subvention munici¬
pale de # millions ponr'es fravaux du Port,
et l'autre au capital de 3 millions, a réali-
ser par une émission de bons communaux.
Ge dernier emprunt a pour objet : 1° de
rembourser le Crédit Havrais de 1,500,000
francs prêtés par eet établissement, en sep-
tembre 1916, pour faciliter le mouvement
de la trésorerie ; 2» de régler des avances -A
faire pour la constitution de stocks de di-
verses denrées.
Les décrets approuvant ces deux em¬
prunts n'ont pas encore été rendus, mais un
avis favorable a déja été émis par le Gon¬
seil d Etat.
En dépenses, les r.esles A payer sont nuls.
Les crédils réservés concernent princi-
palement les entreprises ayant fait l'objct
des trois emprunts contraciés A la On de
l'année 1913. Tous ces crédits ou soldes de
crédits s'élèvent au total de 6.079.039 fr. 38.
Le chapitre concernant toutes les dépen¬
ses nouvelles ou résultant d'affeotations
spéciales, s'élèveau total de 1 1.208.053 fr. 18.
Enfin, de nombreux et importants sup-
pléments de crédits ont été molivés notam-
ment par le relèvement du coiU de la main-
d'oeuvre, des matières premières ou des
matériaux, ou bien encore par les décisions
prises par le Gonseil en faveur du person¬
nel des services municipaux, en raison de
la cherté de la vie.
En résumé, l'Exposé de M. Morgand,
maire. établit ainsi le Budget additionnel
soumis a i'approbation du Gonseil :
Boni et) solde crediteur de
I'exercice 1916,reportó sur 1017.fr, 4.2B0.565 87
A calte disponibililê vienneat
se raUscher :
1» Les recettes nouvelles :
flonnant nu boni
budgétsiie . . . fr. 34.000 39
Bppiicabiesades
o pór ations
d'ordre » S.7S4.5S8 17

» 5.788.235 56
2®Le mositsnf des deux nou¬
veaux emprunts :
doBFënl unn.jisi
budgélsire. . . fr. 1.5SO.GOO—
Byantun earae-
tère d'ordre. . » 3.500.006 —

» 5.000.000

Tofs! des ressources fr. i2.o 8.823 43
BcYoEt faire face :
i» Aux dépenses nouvelles déja
votéi.s :
iiupuhbies sur
fonds libres. . fr. 1.330.892 83
syant ub cara-
tèrc d'ordre.. « 3.802.956 17

fr 5.133.849

!' Aux dépenses d'emprunts :
«) Subvention s la Chainbre de
Commerce pour les tra vaux du
Port ...Fr. 2.Ü00.Ü10-
t) Remboime-
m-.nt de l'em-
prunt du Crédit
Havrais » 1.600.000 —

3' Aux supplements de crédits
demanués :
npréltversurles
fonds libres. , . Fr. 617.904 13
ayant un carac-
tère d'ordre. ...Fr. 1.931 3<0 —

„ — » 2

» 3.SOC.OOO-

5 '9 504 18
5.000 -4*A un crédit non inscrit »

Total des dépenses Fr. U 208.053 18

Riswni
Total des ressources nouvelles Fr. 12
Total des dépeDses nouvelles.. » U.

018.822 43
208.033 13

disponibilité budgétaire procurée par l'em-
prunt de 3 millions, dont la moitié, comme
on l'a vu plus haut, constitue une disponi¬
bilité budgétaire réelle. En effet, les dé¬
penses d'approvisionnement auxquelles
elle est aüectée ne sauraient grever le
budget puisque ces dépenses correspon¬
dent, en contre-partie, 4 des produits
d'égale somme.
Gependant l'excédent des reeeties n'est
pas de 1,500,000 francs, li a faliu, en effet,
effecluer une emprise de 670.000 francs
environ sur cette disponibilité pour faire
face a des dépenses qui sont toujours en
progression. Et, en fin de cornpte, le budget
supplémentaire se présenterait en déficit
de pareilie somme (670,000 francs) si l'on
ne disposait de cette ressource de 1,500,000
francs, provenant de i'einprunt de 3 mil¬
lions, — dont moitié destinée au rembour-
sement de la somme prêtée naguère a la
Yille par le Crédit Havrais.
L'Exposé du maire se continue par un
examen détaillé de tous les chapitres du
Budget supplémentaire en recettes et dé¬
penses. C'est en somme le commentaire in¬
téressant de fails déjè eonnus et cousaorés
par des votes antérieures du Gonseil el. que
nous avons fait connaitre dans les comptes
rendus des séances de cette assemblée.

Th. V.

CONSEIL DES^MINISÏRES
Les membres du gouvernement ont tenn,
bier matin, deux reunions : la première, è
dix henres. en Gonseil ös cabinet, au mi¬
nistère de ia guerre, sous la pré -idence de
M. Ctemenceau ; la seconde, a onza heures,
è l'Etvsée, sons ta présid;nce de M. Poin-
caré. "
Au cours de ces dvux séances, a été dis-
cutó et approuvé ie texie de la déclaration
ministérietle, qui sera lue aujourd'bui aux
deux Clumbres.
Les ministres ont, en ontre, examiné la
situation diplomatique, militaire et navaie.

fl'oü ua excédent de recettes de Fr. 830.769 25

Cet excédent de recettes trés élevé, dit
l'Exposé de M. Morgaud, provieut de la

COMMUNIQUÉSOFFICIEUS
1,198

wnmes.
Paris, 19 novembre, 14 heures.

Sur la rive droite de la Meuse, la lutte d'ar-
ti lier Ie s'est poursuivie aotiventent. au cours de
la nuit, notamment sur le front du bois Le
Chaume.
Un coup do main sur un de nos ouvrages au
Word Est de la cote 344 est resté sans succes.
Une autre tentative sur les petits postes au Sud-
Est de Malancourt (rive gauche de la Meuse) a
également échouó sous nos feux.
Nuit relativementcalme sur la reste dufroyt.

lts Fabriutisosdel'Ariatiu
En raison de Ia grande extension dc.nnée
au programme d'aviation qui nécrssite un
accroissemeut des moyens de production,
et afin d'assurer la coordination dea forces
industrieiles nécessaires, en intensifiant par
une utilisation plus rationnelle ces forces
aetueliament soumisesddes directions dif-
férentes, ii a p >ru nécessaire que les fabri¬
cations de i'aviation soient rattaehées au tui-
nistöre de t'armement el des fabrications de
gu< rre qui df-lient déjè les ressources en ma-
t'ère première et main-d cenvre.
Le sous-secrétaire d'Et >t de l'aéronaulique
militaire et maritime, restant attaché au mi¬
nistère de la guerre et gardant sons son au¬
torité directe tous les autres services de son
administration, est adjoint au ministre de
i'armement pour assurer de concert avec lui
le service des fabrications.
M. l oucheur, minisire de 1'armBment, a
fait signer par Ie président de la R"pnb!i
que uu d cict dans ce sens qui paraitra de-
main matin an Journal officiel.

LAIOllRlWERiLLllE
L'AideMilitairedu Japon
On télégraphie de T,.kio au Times :
« Le gouvernement japonais attache è Ia
Conférence de Paris une trés grande impor¬
tance, en raison de la probabiüté de voir è
l'ordre du jour de cette conférence les ques¬
tions relative è l'aide militaire du J pon.
A ce propos, nolons que la mini tro das
affaires étrangères du Japon est revenu ven-
dredi du quartier général des armévs en ma¬
noeuvre ou il a eu une audience avec l'em-
pereur, au sujet de l'augraentation du nom¬
bre des représentants envoyés è laconf rea-
ce qui va se tenir è Paris. Deux déléaués out
été nommés. M. Chindi, de Londres, et M.
Matsui, de Paris.

On prévoit qu'on y discutera la
question de l'aide militaire du Japon
et qua le gouvernement japonais
pourrait être amené a modifier sa de¬
termination actuelle.

Messagedn PrésidentWilson
au ColonelHouse

L'igence Reuter annonce que ie colonel
Hcu.-e a re^u un message du président Wil-
sor» déclarant que le gouvernement des
E ats-Unis considère l'unité de p ans et de
contróie entre tous les "Allies et las Etats-
Uois comme essentielle k une paix juste et
permanente.
Le pré ident ajoute que cette unité doit
être réalisée si on vent que les ressources
des Etats-Unis soient empioyées au mieux
des in tót êts des Atliés, et il dernaude au co¬
lonel House de confèrer avec les chefs des
gou vernements alliés en vue d'óiab ir la
co péraliou la plus ótroite.
M. Wilson demande au colonel House
d'as&ister è la première réomoo du Conreil
supérieur de la guerre, avec la gênêruf Biiss
en qualité da conseiller technique-
On espère que cetté réunion aura lieu a
Paris avant la fin du mois.

Bravourefran^aisedans les Flandres
Du gênéral voa Ardenne, dans le Berliner Ta-
gcblult :
Les FramjMs se sont installés sur Ie ter¬
rain en avant de Mangbelaere et de Dray-
badk. Lors de leur assaut co >tre e s villa¬
ges, ils ont palaugé dans Ie terrain inoodé
et, par eodroits, l eau leur arrivait jusqu'au
cou. Ils out du leur succès au fait que les
Allemands croyaient ce terrain ausolument
impraticable.
Les officiers allemands ont admiré sans
réserve cette attsque irangaise. Nous avons
l'babitnde en Ailemagne de reconnaitre
aussi chee notre vaiilant ennemi ie coarage
et l'habileté.
Les combats de Draybank, au dèbnt de
novembre, ont fourni la preuve que la ré¬
gion iaondée de Dixmude pourrait être
franchie, en certains points, sortout si les
Anglais prenaieat le soia de ia drainer.

23 heures.
En Champagne, au cours d'une incursion des
lignes allemarides au Sud-Ouest de la butto
Mesnil, nous avons fait des prisonniers.
Sur la rive droite da la M-;:«se, nou3
avons ex écu té ce matia une opéra-
tiori de détajl dans la région du bois
Le Ghaume. Nous avons réalisé une
avance sensible et infligé des pertes
a l'ennemi,
La lutte d'artiellrid se maintient vive clans
tout le secteur.
Canonnade intermittente sur le reste du
front.

GRANDE-BRET AGNE

Londres, 19 novembre,
Activité des deux artilleries cette nuit dans la
zone de bataille.
Les troupes éoossaises et du Warwickshire
ont exécutó avec succès, la nuit dermère , un
couo de main vers Monchy-ie-Preux et Green¬
land Hi II, au Nord deftceux.

41 h. 05.
Sur le front de bataille d'Ypres, nous avons
lagèrrmrnt amdioré nos positions cette nuit au
Nord Ouest de Passohindaele .
Une attaque sur certains de nos postes avan¬

cés, au Nord-Est du bois du Polygons, a été
repoussée avec succès.
Ce matin, des détachements ennemis qui ten-
taient d'aborder nos lignes au Sud-Ouest de
Poelcappelle ont été pris sous nos feux de mi
trailleus e.set ont eu la majeure partis de leur
effectiftué ou fait prison nier.
Activité de I'artillerie allemande au cours de
la joumée , a l'Esi et au Nord Est d'Ypres.
A la suite d'un coup de main ennemi exécuté
la nuit dernière sur nos tranohées a l'Est de
Goüzeaucqurt, u i de nos hommes a disparu.
Des rencontres de patrouilles, k /'Est d'Ar
mentions, nous ont permis de faire un certain
nombre de prisonniers.
Hier, malgré les nuages bas et la visibilité
médiocre, nes aviateurs ont pu faire avec suc¬
cès du traveil d'artillerie. Quelques objectifs k
terre ont été attaqués k la mitrailleuse et des
bombes ont été jetees sur les lignes ennemies.
Deux appareils allemands ont été abattus en
combats aériens et un autre oontraint d'atter-
rir desemparé .
Un quatrième aeroplane ennemi a été abaitu
par nos canons spéciaux.
Un des notres n'est pas rentré.

ITAUE
Rome, !9 novembre.

ViVes actions d'artillerie au cours de la nuit
enire le lac de Garde et t'Astico,
Sur le plateau d'Asiago, l'adversairo a exé¬
cuté de violentes concentrations de feu sur nos
positions de Mondarocare et du mout Badenoe-
eho.
Au cours de contre-attaques partiet las, nos
détachements ont réoccupé des éiémen's de
tranchées _avancóes et capturó 6 officiers et
202 hommes.
Au Sud du Quero de puiisantes forces enne ¬
mies ont attaqué nos lignes au mont Enora. Le
mont est tombé.
Dans la plaine, la vigilance de nos troupes a
empêohé l'ennemi de renouveler sa tent tive du
passagede la P/ave.
Les troupes ennemies ont été bombardées &
plusieursreprises par nos avons et' nos diri-
geables dans le Conque ds Primolane, au Nord-
Ouest de Sussegana, et a Tezza di Livonz a.

QcniiènHot
Le Débat d'aujourd'liui

k la Charaore
Paris, 19 novembre.

M. CLmenceau a exprimé è plnsienrs par¬
lementair- s son désir que le débat qut sui-
vra aujourd'bui la lecture de ia deemration
miuisierielle fut aussi étendu, aussi complet
que le comporte la gravité des prob omes
de l'heure présente.
Ce souhait tera réalisé.
S pt inter pel laions sont annoncées visant
la pclitiq.ae générale, et la conduite de la
guerre. L'impression générale, dans le
monde parlementaire, est que Ie goaverne-
nieüt peut compter sur une imposante nia-

é'G!emenrean est assnré de recneillir,
salon les optimistes, 400 vo x, seloiï les pes-
simistes, 330. _

taCsüaMisnamêiicaine
TronpgsetMatérisIapriusntenpasitités

Paris, 19 novembre.
Le générai Pershing a déciaré è des jour¬
nalistes américains que les troupes et le ma¬
térie! arrivent p<r quantités toujours plus
grandes, d'accord avec le p'an combiné par
les experts américains et franca*.
Grac i è l'cfficitcité de la protection navaie
britünniqae, fran^aise et américaine, les
rons-martr.s n'ont pu se vanter d'avoir
coütó la vie k un sent so'dat amér'cain era-
barqué sur uu transport pour la France.

(HdV-.S)

Cinqsoüs-marinsennemisdètruits
damsunejoumée

Londres, 19 novembre.
Aux Communss, M. Lloyd George a an¬
noncé que samedi les angiais ont détruit
cinq cous-rasrias ennemis.

LesAmbassadeursa Petrograd
Londres, 19 aovembré.

Aux Communes, M. Balfour a déciaré que
qooique la situation soit toujours h ortaine
a Potiograd, Sir Buchanan demeure k son
poste.
M. Balfour n'a pas connaissance qo'un re¬
présentant diplomatique d'une puissance
queieonqne ait quitté la ville.

MORTDU GËINÉRALMAUDE
Londres, )9 uovembre.

Ua commtmiqué official annonce que >'e
géuérai Maude, commandant eü chef en Mc-
scpotamie, est décedé ditnanche.
Le généra! est mort a Bagdad après quel¬
ques jours de maladie.

LESSOLDATSDESÉTATS-ÜNISAUFRONT
Visite du générai Pershing
Le générai Pershn.g.a visité, le 16 novem¬
bre, les contingents américains qui se trou-
vent dans les tranchées de première ligue,
ainsi que ceux de seconde iigne.
Le genéral Pershing a été trés satisfait de
leur etat de preparation et de leur discipline.
Sqr Ia pente verte d'une colline, prés d'nn
petit village, il s'est 'arrêté devant les tom¬
bes des soidats qai furent tués an cours d£
l'incuision ennemie da 3 novembre.
Une simple insciption, portant le nom,
le numéro de la compagnie et du régiment,
marque cliacune de ces tombes récemment
err-nsées, et sur une simple couronna faite
de fienrs du pays se trouve cette simple et
touchante inscription : « lei reposeut les
premiers soidats de la grande rèpoblique
d s Etats Uuis, morts sar la terre de France
pour ia Justice et la Liberté. Le 2 novembre
1917.»

LesTroublesdZuricli
Les émeutiers étaient suriout
desêtrangèrs

Les troubles qui sa sont produits saméii
so r a Z irich ét dont nous avóas parlé hier
ont affccté ene certain.- gravité et ia Suisse
tont entière en a été vivement émue.

Nouveaux détails
L? Journal ie Genèoe pub ia ces détails sur
ies émeates :
« Ce matin (dimanchc) aucun jvnrnal n'a
paru a Zurich. Comma on le disait hier,
nous sommes en présesce d'un mouvement
révoiuiionnaire prémédité et méthodiqua-
ment organisé. La prop gandopsc fique n'en
est qne Ie prétexte. Sanedi soir, selun la
e nsig e donnée par Itchener et par d'au-
tres meueurs. un graad nombre d'émea-
tiers, par mi lesqaels bsancoup ü'éuangers
on de natnralfsés de fralche date étai. nt
■rrivés armfs de revolvers et décidès a s'en
s.rvir.
« L'aff ire a cómmencé tard dans la soi-
rée, les anciens quarters de Zurich étaient
absolum! nt calmes et présentaient leur as¬
pect norroal, m is toute Ia nuit le quartier
onvrier d'Aussersihl a été en revolution Ua
des agents a éu la cervelle brülée pir der¬
rière è boat portant. Une quinzajne de b es-
sés, far.t émentiers qa'agents, ont ém trans-
portés k I'liöpital, plusiears sont irè) griève-
ment blesses. Dimanche matia, les rnes anx
abords d'Halvetia Piatz sout barrées par les
cordons de troupe. On apoose, en ce mo¬
ment, dans les roes. des placards rong -a
convoquant les président» et ies dé égués de
i Union ouvrière en assemblée pour iandi
soir, a la Maison du peuple. »
D'après Ie? derniers renseignements. par-
mi les nombreux blersés, trois seuiernent
ont succombé : un agent de poü"e et deoX
manifestants. Une femrao et derx jeunes
gens de treiz- a quato:ze ans sont en tralie-
ment a i'höpital cantona! et on a constate
qne plus de vingt personnee ont été bies-
sées par les coups de feu.
Un bataillon cl'intanterie est arrivé k Zu¬
rich dans la maUnée de dimanche pour as¬
surer l'ordre. Le gouvernement cantonal et
le Conseii municipal se sout réunis poor
examiner la situation. La grande assemb éa
de protestation, convoquée pour hier soir,
n'a pas eu lieu ; elle a été rempl»c-e par
une réunion pnvés du Comité du parii so-
cialiste de la ville de Zurich.
Les obsèques de i'agitateur Hans Schaeppi
i Zurich ont donné lieu A one grand; mani¬
festation A laquelle partiotpèrem plus da
dix mille personnes. On confi-m q s les
faiiteurs de désordre de ces derbiers jours
sout en grande partie tie; étrange< et l'opi-
nioii est trés fr=pp ie de cette puriicnlarbé
qui préoccupe le gouvernement.
Dimanche soir, uno centaine d'arr-sta-
tions ont encore été opérées.dontcelle /'un
dépulé socialists au grand Consei'. T-iute
assemblée en p;ein air est sévèrement ïuter-
ditc.
Contrairament aux informations pubü^es
p :r certains journaux, dit le Journal de Ge¬
neve, ies bahmeuts de ia NouvelH Gazette de
Zurich n'ont pas été attaqué^ au cai r> des
dfsordres de la nuit dernière. Q elques
groupes ont manifesté devant Ies bureaux
du journal, mais aucun incident ne sVst
produit. Les bureaux de l'agence télégraphi-
que suisse, qui se trouvent dans ie l a i-
meat de ce journal, n'ont par conséquent
pas été attaqués npa plus.
Le journal sociaiiste, te Volksrecht (droit
du peupIeA a été suspendu par urdre de
Fautorite militaire.
Le générai Wille est arrivé k Zurich. It a
eu des entretiens avec le gouvernement
cantonal, et ia municipaiité.

LE CHAOS RUSSE

dévastatmTde10SC0U
Scission entre Max'imafistes
A PETROGRAD

MORTDUNCOLONELSUISSE
Berce, 19 novembre.

Le colonel Audeoud, commandant ie pre¬
mier corps ,d'armée suisse, est mort & Lo¬
carno.

Scission entre Maximaiistes
Uae scission s'est produite dans ie gou¬
vernement de Lénine, plusieurs commissai-
res démissiounaires étant d'avis qu'il était
nécessaire de former un gouvernement de
coaution socialiste.
Cette prem ère crise est d'autnnt plus
sensible qu'elle marque le divorce des deux
tractions maximaiistes qui constituaierit le
pouvoir, ies social démocrates et ies socia-
listes róvolutionnaires.
Malgré Ies efforts de la municipaiité poor
constituer nn ministère socialiste homogè-
ne, ancun accord n'est encore intervenu.
Qiiestionné sur l'état des ponrparlers,
M. Trotsky a répondu : « Je ne peux rien
dire, car je n'y prends aucune part et je
n'y attache aucune importance. »
Le Comité central exécutif du Soviet dis¬
cutera avec les comhé3 ceritraux de toutes
les autres fractions socialistes les revend1,-
cati038 présentées par Ifs minimalistes k la
dernière conference de TUnion des chemi-
uots. Ces revendieation3 sont les suivantes :
1» Siinpressioa de la terreur politique ;
2» L bsration de loates les personnes arrê-
tées ;
3° Garanties pour la séenrité personnelle
de; chef des parlis hostiles aux bolchevskis ;
4o Liberiéde la orfS3e.
Si satisfaction n'est pas donnée è ces re-
vendications, les délégués des partis soc'a-
Iistes qui ne sont pas représentés au comiié
central exécutif retuseront de participer aux
poorpalers en vue d'aboutir d un accord.
Si satisfaction est donnée, nne grande con¬
férence sera organisée a i'lioion des che-
minots pour résoudrè définitivement la
question de constitution d'un nouveau gou ¬
vernement.

Le msnopolede ia Presse
Les mesures da répresdon centre la pres-
se, q.ue les uns désspprouvent et que les-
au'.rts veulent maintenir, accentneat les
divergences de vue? dfj'i existantrs et con
tribuent è r.mener la rupture.
Cette dernièra question a été i'objet d'une
longue discussion au nouveau Comité exé¬
cutif. Le rapporteur Larine s'est pronoacé
en faveur du rétablissement de Ia liberté de
Ia presse ; mais Avanessof l'a combaita et
a proposé tine motion tendant a la suppres¬
sion des jOTirnaux boargeois considérés
comme nne nécessité pendant la période
révolntionriaire et comme une mesure
transitoire devant amener nn régime qui
empêchera les capitaiistes de « laire » i'opi-
nion pobliqne.
Avauessof soutenait aussi que les impri-
meries privées dev.iien être cotifisquées et
remises anx Soviets, ainsi que les approvi-
sionn-ments de p p-er.
Après des objeciions-formu!fes par quel¬
ques socialistes révolutionaaives, Tro'zky a
sou tenu la proposition d'Avanes of. II a fait
remarquer que Ia victoire n'était pas encore
compléte. Or, les jonrnaux peuvent consti¬
tuer des armes dans les rnains d'adversai-
res ; la suppression des journaux est done
nne mesuré de defense norm le.
Trotzky a insisté en faveur de ia suppret-
sion de ia propriété privée dans le domains
de la presse aussi bien que dans ies autres
domaines.
Les imprimeries et le papier passeront anx
gronpements politiques suivant leurimpor-
tanc9.
Lénine intervenant dans la discussion, a
déciaré partager I'ooinion de Trotzky.
Ponr loi aussi, la guerre n'est pas encore
terminée, l'ennemi est encore trés fort ; ies
mesnres de répression contra la presse doi-
vent être main'eanes. Lénine a terminé en
annonpant que le gooveruement prendrait
prochainament un décret rèAtit au mono-
pole des annonces, qui, dorénavant, ne de
vront être publiées que dans les orgaaes des
Soviets.
La proposition de Larine a été repoussée
par 31 voix cointre 22. Geile d'Avanessof a
été rnsoite adoptèe par 34 voix contre 24.
Les socialistes révolutionnaires ont alors
déciaré qn'ils rappelaient ienrs représen-
tants de tons ies organes et institutions du
Soviet, restant seutement dans le Comité
exccutil A titre d'in formation.
C'est a la suite de cette décision qn'ont
donné leur démitsion les minislres du com ¬
merce et de l'iuous rie, de l'intérienr, de
l'agriculture, du ravitaiUemeut, du travail,
des voies-et communications, ainsi que cinq
commissaires désigués pour difiérentes af¬
faires.
Dans leur lettre de démission, ils décla-
rent qu'ils sont partisans de la formaiion
d'un gouverm m:nt de coalition sociaiisie.
lis reprccheht au gonvernément d'étabhr
nn régime irrespensabie conduisant A la
debacle la revolution. En outre, les leaders
Kamenef, Zicovief, Milioatine et Noghyn
ont décidé de quittter ie Comité executit
pour les mêmes raisons.

La disparition de M. Kerensky
II résnlle des. nouvelles repues de Rnss'e
qne ie 16 novembie on n'avait, A ia shvka
(grand quartier general), aucune nouveile
deM. Kerensky.

Le commandementen chef
Un télégraname de Londres daté du i8 aanonce:
L'amirauté a transmis par ies. stations ra-
diotéi'graphiques du gouvernement russe
la notification suivante émanant de Pelro-
giad ;
« Par ordre, 14 novembre. Ea raison de
mon ignorance du lisu oii rés-ide le com¬
mandant en chei, j'ai assumè temporaire-
ment son commandement et j'ai donné les
ordres nécessaires pour qn'il ne fut pas en-
voyé de nouvelles Troupes A Petrograd.
Seiils les transports nécessaires pour les
opérations militaires sont maintenant auto-
risés»
« Je fais cette communication ponr goider
tous ies commandants, les Comués et les
^commissatras aux armées. — Luxuonim. »

tfne Commission diplomatique
révoiutionnaire

ty

Le nouveau Comité exécutif des Soviets
s'occupant également de la question du
rempiacemeut de3 représentanls de la Bus
sie A l'étranger, a décidé A l'undniruité de
constituer une Commission diplomatique
révolntionnairo, dont il a confió ie soin a M.
Trotzky.

Les maximaiistesarrêrent
M. Chipof, directeur de la Baoqne d'Eiat,
ayant refusé de déiivrer qninze millions, a
été arrêlé, puis remis en liberté.

L'ambassadedes Etats-Unis
L'amb.issade des Etats Uids a d-tmandS
qu'un train tut mis A sa disposhion pour
conduire A Khsrbine 200 membres da la
colonie américaine.

A MOSCOU
Moscon est enfin tranqGills aprè3 nne se-
maine d'horreurs. La paix est faite de fati¬
gue et de peur. Le compromis est intervena
dn fait qne le gouvernement, s'est séparé en
deux parties. Les officiers conservcnt lenri
armes ; les éièves des écoles militairei gar¬
dent celles qai sont nécessaires AIenrs exer¬
ciees ei rendent les autres. Les prisonnieri
fails des deux cólés sont relAchés.
Un conseiller municipal de Moscon, vena
pour demander du secours, fut assiégé pen¬
dant quatre jours dans i'hö'.el de ville et par*
vint A fuir ea iraversaat les lignes maxima¬
iistes.
La bataille comraenqa samedi. Le colonel
Riabtsov ne ernt pas d'abord que la rencon¬
tré fut série asgGet neprit aucune précantion.
Un comité de sal at public comprenant les
conseiilers municipanx et membres d'antrag
drganisaliODs de la ville fat formé. Sam-di,
Ie comité révoiutiouDaire bolchevik s'empa-
ra du Kremlin. II en fut délogé par des fai-
bles éleraects composés d'élèVes de l'écola
militaire qui furent, par la suite, tnés par
le3 maximaiistes. Ceux-ci A leur tour, furent
chassés par les lorces gouvernementales.
Depnis Hindi, les opérations avaient ponr
théatre le centre de la ville. Le Comité ae
saint public siégeait A i'hötel do vilie, était
msilre dn Kremlin et des rues avoisinantes.
Les forces da gouvernement consistaient en
3,000 éièves conduits par quelques officiers
et par la « garde blanche » d'étodiants rapi-
dement fonné3. Ils étaient armés de fusils
et de mitrailleuses.
D;s 100,000 hommes composant la gsrni-
son de Mjscou, 15,000 seulement souienaient
les Maximaiistes. La plupart des réglnieots
restaient ind ff irents dans les casernes. Di¬
manche, de; mtlliers de soidats partirent A
pied ou par le train. La garde rouge ét 't
principalement composée de gabons de 12
A 16 ans. Le Comité révoiutionnaire ava;t
gagné qneiques sous-officiers A sa cause ;
cenx ci disposaieni de quinza canons da
campagne dont ils firent nsage sans inter¬
ruption. Le mercfedi, le nombre des morts
e' das blessés était de 3,000, puur la plupart
de paisibles citoyans.
Le bombardtment de I'hötel national a
détruit l'étage supérieur, Mardi, les obu.c
tombèrent sur i'hötel da ville et le comité de
salut public aila s'insialler au Kremlin qui,
ie iendemain, ét it borabardé a son tour.
La cathédrale de l'Assompiion et la cclèhre
tour de Ivan Veliki ont été détruites. L'égli s
Siiot-Basile prit fen,
Un tol sacrilège fera frémir tonte Ia Rus¬
sia. II a choqpè mème les ministres maxi¬
maiistes. De tous cötés, on estitue que ies
Allemands n'auraient pas fait cela.
Le3 bolcheviks sont victorienx, mais ils
sont boycottés, honnis et tournés en rid'cu-
le. Dimanche l'ordre fut lancé d'arrêier le
mini, tre interimaire des affaires étrangèrra
parti avec les traités secrets, que ies maxi¬
maiistes se proposaient de publier.
Les troupes bolchevikis qui défirent les
qninze cents cosaques d.e Kcre- r ky entrc
Gstehina et Tsarskoié Selo étaient fortes de
seize mille hommes ; encora leur failnt-il
plusieurs jours de lutte pour arriver A ce
résuitat.

La ville sanspain
A Ia suite des d'soidres dont Mosco.q fut
Ie théfitre, une crise de ravitailletru t a
éclalé dans cette ville. Depuis qu .tr,; .jours,
le pain manque. La cherté des vivies eai
extraordinaire.

***

Mouvementstf arméet
Suivant ure dépêche do prlrrgrad, 18 no¬
vembre, nncèrmée trés forte est partie da
Petrograd ; on igeora dans quel but.
Une autre armée est proclia de Moscou.
D'autre part, on signale de Gatchina, qui
est A nne viugtaiue de verstes de Petrograd,
l'arrivéede troupes veeant da front. Bien
qu'on croie qa'elles sout ueutres, des lo c a
maximaiistes ont óté envoyées A leur i'eu«
contre.

L'Action des Cosaques
Kief a changé de mains plnsienrs fols.
D'a prés ies deruières non velles, las troupes
appuyant ie gouvernement provisoire se-
raient maitresses de Kief.
On sait que les cosaques de kalédino do*
minent dans la région dn Dan ; ils encer-
clent Karkof et Voronetz, ils se sont enrpa-
rés de Viazana, au Sud de Moscou, sur la¬
quelle ils marchent au nombre de vingt
mille.

GravesDésordres dans Ie Turkestan
Cinq cents Toés

On roand8 de Taschkent (Turkestan) que
des désordres ont eciató, au cours drsquels
il y a eu cinq cents tués et nombreux
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Sur le Front Italien
La Situation militaire

les josrnaux sont d'accord sur ce point,
la sanation mili'aire s'est notablementamé-
Iiore« . maïs d aer«it vain de nier qu'elle soit
encoiv pêi illei.se.
U Gtorna le A'Italia dit en effet :
11feut av»Rttout reeonuaitre que IVnnemidis¬
cos'- «sesrès Urges effeetif*et qu'il n'a point en¬
gage «-ncoreses réserves. Use masse non encore
employee, one armée formée de divisions aus-
tro-adfKisifles font supposer que de uouveaux
eoups poiS violcnis encore vont être portos.
Aussi tiiea sur le front des Aipes que sur la
piave. les combats trés achsrnés de ces jours
passés ne soot que Ia preparation dn nouvel ef¬
fort Pour Toccompliravec quelqurs pjobabilités
de succes, les Anslro-aiiecoaBilsdoiveat d'abord
accmauier Irurs forces et avanccr leur artillerie
de gros et de moven calibres. La lulle est done
encor" 'ian■sa phase préparatoire et notre armée
«'entrain., a de plus graves Suites en veiilani et
en combattant aVeeun cour. ge infaógable.
Os ce peut dire en sosnmeque ia situation ai!
trouvé «in équilibre. Le péril demeure, insis la
ferme aiülude du pays eous donne l'assuranee
su'après des vicissitudes et des épreuves plus cu
pions 'inr«s, nous verross l'enneiai êcbouer daas
son p ao d'aneaEtissemeatmilitairede l'Italie. Peu
de troupes ailemaodesont été sigoaiées depuis
les baiai 1.s de Und'octobre. H est a supposer ou
a 'elies sont tenues ca réserve pour le jour de
fattaqiie générale. ou qu'elles ont été trsnsper-
lées aan» Is TfCatic. II est a croirc en t OVtquo
les diviiiovs alicmandes Connectune massa de
qhoc suivant la sysièmecher a Meckensen.
Du Carrier e d'lt alia :
Les associations catbo'iques raiianaises, réunies
sous la présiflence du cardinalFerrari, orchcvêque
de Milan,ont ciialcureusemcnt appiautli un ais-
cours de M.N«va,dêputé de Monza, Uisant no-
tamme-ct: «Tout et tous pour la patrio HCelui
qui «"eras! préférer a la cause «Je la patrie son
êg<ïsme et sps passions de parti, ses propres sen¬
timents ot ses propres ambitions, serait indigne
da oomd'Ualien. »
L'Asseniblêe a voté un ordre du jour deman¬
dant « lésisisnce et discipline sur la ligne de feu,
i l'arrtère. dans les villes et les campagnes ; fer¬
me confianec dans les cbefs et les combaitants ;
tutte contie les dénigreurs el les alarmisles ;
large et prompt see urs aux families des soldats
tomfiès, sus orphelins, aux réfugiés, et sifirmant
de nouveau is foi dans le triompba du droit dés
gens. dans ia grandeur de la patrie et la vicioire,
qui donneraaux peuples la paixjuste el durable.»
II» léiégramme a r-(éenvoyé a M.Orlandocon¬
firm/)it i'aideiile adhésion des associations calho-
Jiquesmilauaises a runion sacrée.

Sur le pl&teaudesSept-Gommunes
Comme il était it prévoir, les Autrichiens
devaient renouvelsr leur tentative coatrela
ligne de con raunication eutre le haut pla-
tean d'Asiago et Yaistagna.
Dans ia journée da 18, iis ont tenté l'opê-
ration avec d'importsntes forces et avec an
vif acbarnement, mais ayant tronvé eernée
la roate de Yalfrerzela, iis ont tenté de for¬
cer cells de Monte-Momo en ertgageant sea-
lenuent des . caons demonstratives a la tête
du pont de Yallrenzsla. A I'aube.üsavaient
préfque conipiètementcerné ia moetagne,
aidés par le brouillnrd. Nos troupes, malgró
les pertes sobies, ontrésisté énergiquement
en macce «vrant contre quatre colonnes
d'attaque : elies ont réossi a les repousser
1'une après i'autre cn iofligeaEt des pertes
sat-gtaïites k i'enncmi. Au cours de combats
acharnés, quetqaes points sont tombés ea-
tre ses mains qui ont été immédiatement re-
couquis par nos troope3. L'artiiierie ita'ien-
ne par des tirs adroit^ment dirigés a tait
saotcr piosieurs dépots de munitions enne-
inis ét a mis le feu uans des bois de la ré-
gion de Gaiiio. La resistance des troupes sur
le haut plateau raientit l'avanca ennemie.

Lestentativesdepassagedela Piave
Du correEpondant Se l'AssociatedPress sur le
frost itaiiea, tlimanche;
Les Autrichiens qui éfaiont parvenus è
traverser le Piave au-dessns de Zenson, ont
été rejetés dans la rivière, noyés, passés au
fii de la bsïonnette, tcés on faits prison -
niers. Pas un sen! Auirichien vivsnt ne
rests sur ia rive Ouest, même sur le point
3e plus menacé. Ce fut un des plus terri-
fiant8 et susü i'un des plus glorieus épisodes
<!• cette guerre.
On a recueilii des détails de témoins ccu-
laires sar eet dïroyabie carnage qui a eu
lieu dans la naif do Vendredi et hier. L'en-
Beini a coecvntré foute soa énergie pour
ieter ses troupes sur la five Ouest e-; les Ita-
iiens, de lenr cöté, ont fait un effort déses-
péré poer rejeter celles-ci sur la rive orien-
taie. Ce fet, de part et d'autre, na achame-
meüt sans com, car la réussite on S'éehfc
de ce monvement était capital pour Pun et
I'auue des adversaires.
C'eet vendredi que les Autrichiens firent
leur première tentative au-dessus de Zerfson
pour iraverser le Piave. Ils laneèreat deux
colonnes a peu de distance i'une de l'autre,
la première prés du village de Fagare, la se¬
conde prés d'ua vieux inoulin, apoelé le
Moulin Sega, voisin de Foiiina. Grace au
brouiüard matinal, ils pureat franchir la ri¬
vière ; ils enlevèrcnt par surprise qoatre
batteries de mitrailleuses italiennes et reie-
lèrent les Itaiicns dans lo village de Fsgare.
C'est aiors que Ie véritable comb.it com-
meofa.
Les iiaiiecs se batiaient comroe des dé¬
mons. Ce fat un sangiant ccrps-a-corpa
dat-s les rue«, aeqoel l'artiiierie et les mi¬
trailleuses no po rent pas prendre part. Fina-
leinset ies Autrichiens se débandèrent et
fuFent ponssós vers la rivière. Oaelques-
ons se jetèrent i i'eau et tenlèrem de ga-
gncr en nageaat i'ile située en face. La plu¬
part d'entre eux tombèrentle loog de la ri-
et un témoin pat voir les corps entassés
sur ia berge, dit qn'ils élaient en mon-
eeaux.
Un pen plus en amont, devant le monlin
Sega. on combat aussi effroyable se hvra
qui se prolongea hier lard dans la journée.
Quar.d ü se termiaa, pas un seul Autricliien
vivatu ne resuit sur Is rire.

L'EuBemicontinud'Asiagoa laMer
Ba M.G.WardPrice, qusrtier góaéral italien,
16 noveaibfs :
Les canons tie !a marine coonèrent avec
l'armée italiertne pour s'oppóser a une
avance nitérieure de 1'ennenii dans la régïoa
inondée a i'emboochnre de la Piave. lis ti-
rent de la mer. On m'assure que des moni¬
tors britss üiqqes prennent part a cette
action.
L'c-ffensive autricbienne est également
arrêtee sur toute la ligae, d'Asiago h l'ein-
bouchure do la Piave. Deux secteurs csa-
naissent des combats d'une violence parti-
colière. L'un est celui des hauteurs entre
Asiago et ia Piave moyenne. Cette lisière
Sud de ia contrée montsgaeuse en avant de
la plainc véfiiaenne est coupée par la vaüée
de la Brenta , qui so tliiige presque droit
versie Sud, «orridor ao bas duquel deux
bonnes route-s et un chemin de fer oft'rent
des fscilités exceilentcs a une force qui
avance.

Unegrandebaiailleimminente
La situation d'ensemb'c tend vers une gran¬
de bita'lle qui, vraiseroblabiement, décide-
ra, sinon inan diatement, du moins délini-
livement, du sort de i'invasion austro alle-
mande.
Tout Ie combat, que les Italiens livrent
maiiiteusnt avec courage et énergie, a pour
Dut de retarder ia descecte des Autrichiens
dans la plaine assez longtemps peur permet-
tre a nes propres forces de se bien mettre
en ligne et, leurs preparatifs achevés, soit de
ee aêlendre avec succès, si l'assaut de l'en-
aemi est toujours vigoureux, soit même de
«nire-altaquer sur une large é^beliesi,

couitn-: cela peut être, i! a perdu qnelque
pen de sa roiidUé.
AbandounerYenise serait un saer.flce cruel
ü eu r.porter par la nation. La defeudre, ou
plutöt établir une ligne de bataiile générale
au nord de la lagune sur laquelte elie repo-
88, conduirait a ia destruction de la ville par
le bombardement ennerai, bien que co ne
puisse être qu'un acte da ptir vandalisme, la
ville évacués ne presentant aucun avantago
militaire.

il Venise
Le eorrespoadant de ('AssociatedPress télêgra-
phie de Venise, le t7 novembre :
la ville a repris confi.incs et espoir avec
la visite da president au Cooseil des mims-
tres, M. Orlando, quia pri§ lui-même ia di¬
rection des secours pour la population et
qoi, après avoir traversé toute la viile, a
constaté le calme et le courage avec lesquels
les habitants attendant les événements.
L'êalise S. int Mare coatinnn d être ouvrto
et uue quantitó de gefis s'y rendent. On y
voit des femraes et des enfants qoi font des
ex t oio pour le saiut de la Cité. L'aspect de
l'égiisö s'est comp'ètemsot modifié, ips mo-
s;.ïques et tous, les trésors arti&tlques da l'in-
térieor ét-ient protégés par nne epaisse ar-
mure de sacs «ie terre. Les rnes de Venise
présentent nne certaine animation.
M. Orlando a été scciamó comme il pas-
sait dans ia rue en se rendant ao Conseil
municipal, oü il a donré des ord'es pour
que l'approvis onnement eonvenabie de la
viile en charbon, en pain et en objets de
première nrcessité ne cesse pas.
Il y ent hier soir une scène toucbante sur
la place Saiat-Marc, quand le communiqué
anuonoa que les Itaüeus se maintenaient
sur la Piave. Plus da mille personnes
s'étaieut msemblées pour en(eodr«3 ia kc-
ture du communiqué ; Ie corme Nicolas Zi-
vsgii, attaché a la Capitaineris du port,monta
sgf une chaise et lut la bonne nouvelle è la
foule impatiente, Les gens murmuraient et
criaient a mesure qu'iis serendaient compte
que la ligce de ia Piave tenait bon, et quand
ii eut terminé, les cris de : « Vive i'armee 1
Vivent les allies ! Viva Venise ! » retentirent
sur la place Slim-Marc.

La sauvegardedes omvres d'art
italiennes

On misiie de Vienne au Jourw.t de GcrJoe:
Js suis iaforme de source auioriséequ'or-
dre a été donné d'épargner les' trésors d'art
vénérables de l'Italie, et c»la déja an mo¬
ment du passage da ia fromière par les ar-
mées austro-hongroises.
Ces mesurss garantiront aussi la protec-
ton des monumeots de Venise autaut que
l'armee italienae ne provoqoera pas des
tirs ct'artilfei ie par i'emploi des mom ments
pour des bots militaires. En outre, d6s me-
sores seront prises poor protéger les monu-
meats des regions occopées.

L2SINTENTIONSDUSAINT-SIËÜE
Daas i'entoarage-du Vatican, on ne sera-
blait pas souhaiter josqu'iei une nouvelle
démarche du pape on faveur de la paix, it
cause de l'accueil d«favorable que cette dé¬
marche risquerait de trouvar en Italië, dans
les circoastaiices présentes.
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LAGÜERRESOUS-MARINE
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Un torpiliage d'un bateau
hollandais

Oa annoncs d Ymuiden que le chalutier
hollandais Jacobs, n° 295 a êsé iorpilló pen¬
dant la nuit de jaodi a vendredi, è teiz" mii-
les environ de la cöte. Tout i'équipage a
péri.

Des Mavires incouisbles
sont construiis aux Etats-Unis
Le correspondent de FAssociated Press è
Wasiungton annonce que le bureau de la
navigation a approuvè la construction aux
Eiats-Uais, par le gouvernement francais, de
vingt na 'ires inceulabies de 4,000 tonnes,
faisant ain-i exception ii Sa loi défendant ia
eomtructiou maritime étrangère.
Les. experts francais disent qne lovs des
éprenves, ces navires résisièr«ist aux tor-
pilles. Quatre torpilies ont été lancees
contre la quille et Ie seal effet de ces torpii-
les a été de détroire la cargaison ia oü ies
explosions eurent lien.
Contre les Sous-maring
Les nonveaux régletcents promu gués par
le Shtppwg Board et interdisant a toui navi-
re de pms de 2 500 tonnes de quitter les
port» américains sans s'ê're contormé aux
instructions sur ie camouflage et sans avoir
è bord des bom bes nouveau système, ont
déjè donné d'excelieots résoitats et diminuó
contidórabb-ment ie nombre des bailments
couiés par les sous-roarins.
Les bombes dont le département de la
marine m^rchande ordonne ainsi l'empioi
sont une des dernières inventions améri-
caines. II existait déjè na système de bom-
bes doat l'explos oa répandait one masse
compacte de fumée, maïs ceile-ci, de cou¬
leur noire, était visible au loin, tandis
qu'avec les bombes peifectionnées on ob
tient nn brouibard absoluraent semblable
au pbénomène atmosphérique naturel.
L'expert anglais Arthur Pollen affirme
que grace aux inventions nouvellcs et è ia
coopération des marines ailié s, la guerre
sous marina perdue par l'Allemague, na
saurait plas constituer nne menace pour
les Allies.

EN PALESTINE

IpFÈslaBlctairedeJaffa
Le correspoüdant du Daily Mail lui adres-
se ces détails sur les victorieux combats
livr« ces jours-ci par les troupes britauni-
ques :
Aucours de Ia retraite, Tennemi ereusa en
héte dos abris trés psu profouds et ess (rous pour
aiesi dire « gratiés » au niveau du sol furent
bouleversés psr cos obus, Ungraad nombre de
Turcs y furent ensevelis.
Plus on voit le gays dVü l'enaemi a été chas-
sè, plus l'on so rend comptecombien notre avan¬
ce fut irresistible. Toujours, même dans les en-
droits les pms dillicile3, notre infanterie repous-
sa l'adyersaire.
Certsins gronpes do fantsssins, avancant com¬
me soutiens, out eouveit prés de 48 kilométree
en uu jour, n'ayant pour touto boisson qu'ucx
bouteille d'eau. Et ee fut l'étan des territoriaus
eco3ssis a MougbairAchieh qui permit !a charge
des cavaliers du Berkshire, du Buckinghamshire
et du Dor'seishire. Las Ecossais chasserent les
Turcs du vilisge dans la pUine et la cavalerie
saisit aussitót l'oceasion qui s'offrail a eile, Elle
partit au galop 9 traver» 1,1plaine et parvint 8
encercler plus de mille hofemes qui furént fails
prlsonniers avec leurs caDons.
Ea réaliié, nousjirisons toute résistance.
Larméo du general AUenbya oecupé Rarnleh
et Lydda.la villo natale de saint Georges. La ca¬
valerie sen est eosparéopendant la nuit.
A cinq kiloaièires do Jaffa,la voie ferrée, entre
Ceport et Itamleh,avait etó coupée par losTurcs.
On n'a pas encore fait le dóDombremcatdcspri-
sonniers. Nous coinhaUonsen co moment quel-
ques élémeut5 en retraite de l'armée furque de
Syrië.
Les pertes de l'ennetni sont de plus en piua
lourdes. A la prise d'El-Tor. plus de 1.000turcs
se livraieat au pillagede leurs dépots de vivres.
Uns auto blindée arriva r*pidejnent au milieu
d'eux.en massacra un grand nombre, et dispersa
les autres dans la plsine;
LesTurcs ont maiateoant perdu toute comoiu-nicatioflavec1*mer, -

Lapropagandeaux Etats-Unis
L° com té d'Liformatioas Pubtiquos de
■Wichiogion a acceplé le service de 15.000
orateurs qui vont avoir pour mission d'ex-
poser a tous les Américams la iöe indivi-
duel qu'iis ont It tempiir pour assurer le
soccès de la gnerre.
L'org misation de ces conférences aura
pour denomination « Ie3hommes des qna-
tre minutes ». Lesconférenciers n'assisteront
pas aux grands meetings oü ceux quiy prec-
nent part arrivent avec dos opinions déji
plus on moins formées.
Ib iront plus particalièrement dans les
theatres, iescinémas, etc. etc., partont er.ftn
cü ils pourront troaver des auditeurs ue
toutes les classes scciales et ils prononce-
rort des discours clairs et concis ne durant
pas plus de quatre mmutes.
((-Chacon das crate irs s'est engagé ü pro-
noncer-ehaque jour dix discours. »

Hors d'Europe
EN CHINE

Onprévoitdes complications
L'agitat on qui se manif 'Ste a Pékin in-
qniète les hommes clairvoyants et éclairés,
qui craignent une intervention japonaise,
si des dcsordre8 sérieux se produisaient. La
cause qui a eontriboé è la chote au cabinet
fot précisérüeot l'obtention par des compa¬
gnies japonaises d'importantes concessions
noiniè;es, fiaaocières et indastrielles ponr
la foumiture ds munitions. Ces concessions
provoqnèrent l'icdignation des élémeats
ant'japonais
Dans les milieux bien ioformés, l'anxiété
grandit. La situatiou è Pfkin reste sialioa-
naire ; aucun hornme ne desire accepter ia
succession dn premier ministre. Le seul
m -yea d'éviter des complications serait d'é-
tabbr un compromis ernre le3 partis adver-
SfS- L'ex-présiceat dn ccnseil reste an gou¬
vernement en attendant la nomination de
son snccesseur.

**w
On mande do P.'kia au Times:
La déaiisRioa >3upremier ministre enfrai-
ner» probabiement celie do tont la Cabinet.
Tthang Soun, qui s'est réfugié ü la lf ga¬
tion holiandaise depuis son echec- de ten¬
tative üe restauration, va pariir pour ia
Reunion, oü il resterait jusqu'è la fin de Ia
gnerre.
Tchar.g-Soun na pourra rentrer ea Chine
sans une autorisatioa spéciale du gouverne¬
ment chinois.

LAPROPAGANDEDÉFAIT1STE
Mile Hé èns Brion, 1'inslitutrice de i'école
matorn ne de Pantin, para it bien avoir étó
i'nn des agents ies pias actifs da la propa¬
gande défaitiste. Elie fut censurée ponr
avoir pris part au Congrès da Chambéry', oü
fut votée nne motion anti-miiitarista. On
ramarqoa ses relations de pias en plus fré¬
quente? avec des gens aux allures bizarres ;
elle recevait de voiumiceux courrier et ex-
pédiait elle-même de nombreuses lettres. Au
moment dn Congrès de Z mmerwald, oü
elle devait se rendrc, eile avait un mandat
dont il serait carieux de reeherehor l'ori-
gina. C'esi ü partir d j ce moment qu'eile fut
i'objet d'una surveillance spéciale. Ce sen-
tant soupgonnée, elle eut recoursü des com¬
plices, qui expédiaiant ses lettres et rece-
vaient Cüles qui lui ésaient desdnées.
Une première perquisition fut opéré9
chez eile, dans les premiers joars d'aoüt,
mais i'iocnlpée, prévenue i temps, avait
fait dispara 1 re les documents compromet-
tants. A la même époque, du reste, des per¬
quisitions luient également opérées chez
Mme Sezanne Dafour, institutrica libre a
Joigny, qui est également sous le coup d'un
mstidat d'atnener. Ces operations révóiaient
en même temps que la réGiié de ia propa¬
gande malsaine la compiicité qe Gaston
Mouffard et d'uoe diziine d'autres individus
que la police recherche et parmi lesquels
figurent des insütstears.
Mile Héiène Brion fit nn séjour en Hsute-
S-voie ; elle fut, d'autre part coavoquée
piusienrs fois chez !e j age. Jeudi, elie y.fat
rappsiéc pour la deuxième fois, et c'est au
cours de cette comparution que M. Morand
a placé 1'instiiutrice sous mandat de dépot.

I J^TF OEMATÏOM
Va Espion fusillé

Hier mfslin, è 6 heures, le uoinmé Michel-
sou, condamné è mort par lo 3° conmii de
guerre d>;Paris pour intelligence avec Ten¬
nemi et livraison de documents militaires, a
été fusiiié au poiygone de Vincennes.
II est mort assez courageusement et n'a
pas vqqIu qu on lui banddt les yeux.

Arrestation de Faux-Monuayeurs
La police a découvert, rue de la Liberté, a
Bareelone, des fanx-monnayeurs qui fabri-
quaieat des biilets espagnols, francais et
portngais ; elle a trouvé de rombreux cli¬
chés des biPets de 50 et de 23 pesetas, de
5 francs et de 2,500 reis, ainsi que d'autre
matériel de faux-monnayeur».
^apérons qne celte arrestation va metlre
fiu è la circulation des faux billets de cinq
irancs que l'oa avait signaiés en France.

GMisLssiis
Moris au Cliamp d'Honneup
Le soldat Philippe Lange, d9 la classe
1914. a été tué sous Verdun, eutre ie ier et
le 10 octobre dernier.
II était le fits do M. et Mme Louis Lange,
caltivaleurs è Siiut-Lóonard.
Le soldat d'ioi'anterie André-Zéphir Le-
monnier, lils de M.et Mme Francois Lemon
nier. d'Yport, a étó tué a I'ennemi a l'age
de 25 ans.
M. Francois Le Cars, sous-iientenant d'in-
fanterie, insljlnteur adjoint a Godervilie.
gendre de M. et Mme Lebourgeois, cooimer-
Cants ü Siint-Romain-de-Colbosc, a été tué
giorieusemeot le l«r juillet dernisr.
II a fait i'objet, préalablement ï sa nomi¬
nation au grade d'oflicier, des deux citations
ci après :
Le sergent Le Gars IFrancois), sous-officiermo-
dete de bravoum et d^nergie ; s'était déja distin-
guè par sa belle conduite dans les combats de
1915.Btcssé dans l'aecompiissement de sa

mission ie 1918 »
Quelques jours avant sa mort héroïque,
il etait cité en ces termes 4 l'ordre de la di¬
vision :
LeGsrs 'Francois*, sargent a la 6«compagnie
du . .• regiment d'mfanlerie, excellent sous-offl-
cier. déja cité pour sa calme assurance au feu,
vipclde s'afiirmer a nouveau un énergique en-
traiaeur d'hommes ; son chef de socilan syant
eté blessé au cours d'une contre-alUque, a pris
lecommaadcaeBtdgsobuaitê,I's reorganise

eta obtenu d'elle d'exeeffests lésnliats dans U
dèfcnse et Torgenisation d'un secteur soumis a
un violent beniDardemen!le 8 juin 1917.
Ce brave lut alors proposé pour le grade
de sous-lieuteuant. C'est dans ces aouvoiles
lonctions qu'il tomba au champ d'bonneur,

jüédaiile Militaire
La médaille militaire a été conférée au sol-
dai Miurice Cuquemolle, du 330«régiment
d'iufanterie, avec le motif suivant :
Jeane soldat grenadier pteia de eourage et
d'ontraia. Pariicipiat pour la première fois a un
combat, le 27 juillet, a fait preuve d'èaergie et de
bravoure. A eté grièvement Llessé.
Cette nomina- ion comporte en ontre l'at-
tribution de ia croix de guerre avec palme.
M. Caqaemeüe était avant Ia guerre tour-
near sur métaux dans la maisan A. Nor-
mand, et est domiciiié 38, rue de la IIalle.
Sont inscrits au tableau pour Is médaille mili¬
taire :
Pottin, sargent au 359' d'infanterio ; Koussals,
Rotias, soldais ; (jaintsine, Lafoige, soldats de
1" classc au 40ï*d'infsnterie ; t e Gavey, du 74*
ü'inf nterie ; Didon, soldstau 529' d'infanterie
Amarre, tambour ; Booadec,Michel, soldats de
1" classe au 403' d'infanterie ; liespin, soldat ;
Lebrun, sergent; Rigaux,soldat au 25ó' d'infan¬
terie ; Morin,caporai au 36' d'infanterie ; Epry,
Boi-non, Barrsud. soldais au 230' d'iafanterie ;
Gerard, sergent : Briand, caporai au 33' d'infan¬
terie ; Hyon, soldat de 1" classe au 329' d'infan¬
terie.

C-'itotiena a I tlrdre da Jeur
De la Divuton :

Le soidat Fernand Dnmont, dn 3209régi¬
ment d'infanterie, a été cité eu ces termes a
l'ordre de la division :
Agent de liaison brave et couragenx. A contri-
bué a la défense du poste de commandementde
son bsisillon cerné par l'eunemi Ie
M. F. Dumont, dont c'est la troisièmo cita¬
tion et qui, depuis, a été nommé caporal-
fourrier, était avart la guerre carbon de
salie a bord da sfeamer Franse, de ia Com¬
pagnie Générale T-aasatianiique, et habitait
chrz ses parents, 43, rue Pierre-Dnmont, aux
Acacias.

De la Brigade
Le chasseur Arnold Armand, dn 6®régi¬
ment de chasseurs d'Afrique, a été cité dans
les Urines suivants :
Faisant pariie d'ua detachement d'ohservaiioa
et de liaison ie devant ia ,
est sorii avec la première vague d'assaut et s'est
«lépensötoute ia journée avec 'courage, entraia et
intelligence pour aider le chef de cétachemfnt a
communiquer avec l'wrrièreet a trouver des ob-
servBtoiresdans una region pariiculièrement ex¬
po óe au feu de i'ennemi. Cité a l'ordre du régi¬
ment en juillet tOiO.
M. Arno'd Arraand est originaire de notre
ville, oü habits sa grand'mère, bouievard
FraB5ois-I«', 36.
Le soidat Fernand Hoef, du 35« régiment
d'iofan.erie, a été cité a l'ordre de la bii-
gade :
Fxce'lenf fusilier-mitrailleur. Pendant les jour-
nés du et 19 7 s'est toujours poité
en avsnt avec un absolu mépris du danger, don-
nant a ses eannrades un bel'extaipïe de courage.
M. Feruand Iluet était, avant ia mobilisa¬
tion, "employé cbez M. Paganetti, rue Casi-
mir-Périei'. It est domjcHié chez sa soeuc,
Mms Daschamps, 16, rue de Paris.
Le sergent Mancel, téiéphoniste a fa C. H.
B. du 403®régiment d'infanterie, a été portó
en css termes è i'ordre de la brigade :
Chefde service téléohonique. A su oblenir la
constante liaison pendant l'attaqus du
Sous-officierplein de eocurot épris de sen de¬
voir, d'auiant plus ca!m*ique lo moment est plus
pressant. Asu ineulquer a si s télephonistes le
souci du parfait fonctionnemect de ses sppa-
reiis.
Le sergent Mancel est domicilié chez ses
parents, 3. sent» dnYallot, a S -inie-Adresse.
II fait partie du personnel dn Cable Anglo-
American Telegraph C®,au Havre.

Du Régiment:
M. Marcei Bachelst, fris de M. Féiicien Ba-
chelet, enuivateur è Octevilk-sur-Mer, soi¬
dat au 163»régiment d'infank rie, a été cité
h l'ordre de soa régiiaeat dans les termes
suivants :
Scld»t trés coursgeux. Le 13 fêvrier 19i7, au
cours a'uu bombsrdeaient Irès violent par obus
et torpill s, est resié avee le plus beau sang¬
froid a son poste de guelteur et a exercê ia plus
grande vigilance.
A été grièvement biessö.
Le soidat Gustavo Caomont, du 274«régi¬
ment d'infanterie, a été cité ea ces urates a
l'ordre du régiment :
Volontaire pour ies missions d-fficiles. Blessé
cn défi-ndanluno barricade, sous un violent tir
de torpiilettes.
M. Caumont est domicilié rue Dumont-
d'Urville, 23, au Havre.
Le soldat Jaan-Baptiste Feriicot, du 95®ré¬
giment d'intanter e, a été cité ea ces termes
a l'ordre du régiment :
Soldat brave el eourageux. Malgré un violent
boiBb«rdesieBiest restè a son poste de combat et
a défendu son Slotde résistance a coup de grena¬
des. contre un detachement ennemi qui tentait de
l'aborder.
M. Feriicot est domicilié cliez ses parents,
51, rue de l'Eglise. Avant la guerre, il navi-
gui-it è bord de VEdouard-Jeramec, de la
Compagnie des Cables télégrapluques.
Lesoidat lonis-Anseima Bénard, deuxième
canonnier servant au 271®regiment d'artil-
lerie, a été cité a i'ordre du jour da régiment
en ces termes :
Canonnier vailian' et dêvouê, a été blessé par
l'explodon d'un dépot de munitions atteint par le
tir ennemi le
M. Louis Bènird est domicilié chez ses pa¬
rents, 83, rue Missiilon et traraillait, avant
la guerre, aux Trcfileries,
Le foldat Louis Débais, du 46® régiment
d'artiiierie, a été cité dans les teimes d l'or¬
dre du régiment :
Excfllent csnonnier-servanl,dévouêelconscien-
cifiix Trés bnie sUiiitde au hu. Aété griève¬
ment blessé a dtux reprises difféientes tn 1918
aux c«tnfcstsde et de
M. Louis Déliais, était avant la mobilisa¬
tion, erop ojé ehez M. Auvrav, camionneur.
Ii est domicilié ft Blévii e, hameau de la
Ccrvée,
Le canonnier-servant, Allain Baren, da
103°régim.-nt d'ariiiierie iourde, a été cité è
i'oidre du régiment :
Tics bon servant. A toujours donné h ses ea-
msisDf-sl'exemple de l'enc-fgia et du dr>one-
niert, psriiculièrement a et en posiiion
avoncée a , continuant le tir de sa piece
tous des brnilardements toxiques.
Le soidat Baron est dcmiciué au Havre,
rue Lavoisier.
Le soldat Joseph Lethsax, soidat au ré-
ginreat d'iiïfqa'-ena, gealr-ede M. Daraad,
hsrbager è la C»?iangue, a eté cité a i'ordre
du régiment ie 16 sepiembra 19i7 :
S'ost porté résolument et avec beaucoup de
brioa l'aüaquo düaa passerelle puissamment aó-
fenduo.

Du Pare :
Le deoxiètne canonnier chiuff'enr Laarent
Mai'icrl, du 101®régiment d'arbilerie Iourde,
a éto cité en ces termes a i'ordre du pare :
A p-riicipó an« ravitaillements ea munilions
aux positions Uebatterie du gronpe pend-tnt plus
de deux inois. S'est toujours fait remarquer par
son entrain, et pariicuUè'eoiea! dans la nuit du

1917,oü i) a montré un sacg-froid et
un mépris absolu du danger, le ravitaillement
s'exèculant sous un bombardement d'uae extréme
violence.
M. Marical est domicilié rue Michelef, 91,
et était, avant la guerre, voyageur de la
maison A. Hau.ville etE. Heimburfccr, 10, rus
duLycée,anHavre, ~ :

De i'ArtilUra éhossionnaire
Lo 2»cauonnier-servant Francois Meihert,
du 211®régiment d'artiiierie, a été cité en
ces termes a l'ordre de l'artiiierie division-
naire :
Excellent servant. Est allé sur sa demande ser-
vir aux trsnchées les canons glacés en première
ligne. A rempli sa mission avec beaucoup de
sang-froid et de courage.
II a élé eité également a i'ordre du régi¬
ment dans les térmes snivaots :
Excellent servant ayant toujours fait preuve de
eourage et de üévouement. Biessö è son poste
de combat le 1915.A peine re¬
venu de convalescence est allé comme volon¬
taire a 1'exUnctiondün incendie aecompsgnó de
l'exploston d'un «Jépütde munitions-, provoquó
dsns la piece voisine par un ofcus ennemi. Dèji
cite.
M. Francois Helbert est domicilie chez sa
soeur a S3avic, 7, rne de ia République.
Le maréchal des iogis An-3ré Maretfe, de
l'artiiierie divisionaaire, 117® batterie .du
®11.A. G. (40®group© d'A, T.) a été porté ü
l'ordre de 1'artiHcrie divisionnaire.
Sous-olBsisrconscie«*cieuxtrés dévouê, 8 pris
psrt auxaffaires de la Soinme ct de Champagne
4917.
S'est toujours dislingué par son bel entrain,
vient de faire preuvo d'une grande énergie en
assurant le ravitaillement dg bombes da 38 T.
sous un feu violent dans la nuit du.

M. Andró Marette est !s füs de Mme Ma-
rstte, épicière ü E.ainhus.

Kauvellea zuiiitaires
M. Jjan-Edoaard Dnpuis vient d'etre nom-
roé commissaire de ia marine (intsrorète
allemand) a bord du vaisseau amtral de la
division des Antilles.

E.'UaMjsrjasat
Le Joumal offichlpublic un déeret du ministre
des finances autorisant 1'sd-aiiniRtratioudans les
souserjptions au troisième empruiitda la défense
nationale des rentes 3 l/i 0/0 amorlissables, bons
et obligations do la Défense nationale effeclés a
des eautionnements fournis a l'Etat, a«jx dépar-
tements, aux communes et aux élablissements
publics et Q'uliiitópublique.

La Mvraison de l essgiaee
Par décision du ministre du ravitaillement
général, les arroadissements du Havr8 et de
Toulouse sont ajoutés a la liste des arron-
dissements dans iesqnels ést autorisée Ia li¬
vraison directe de l'essecca par les entrepots
de vrae sur présentation de bons de eon-
sommation.

Vent» d« pain aux treupes
On communiqué :
II estrappelé a MM.les Boulangers que Ia vento
du pain snx militaires est inierdile. Mslgré cette
ioterdicüon, eer ains boulangers envoient das en¬
fants vesdre du pain aux troupes en partaoee. Des
juesures de police sont pr.scs pour empSeher ces
acissements.
Des sanctions interviendrani, a t'égard des bou¬
langers qui ne seconformeraientpas, directement
ou indirectement, a i'interdiction rappelée.

Zi«n {talis öes priaanssles"»
I! ne nous est pas permis dit ['Intmmi-
geant, de révéler la date de la levée de I'in¬
terdiction des envois individuels de colis aux
prisonniers. Nous pouvons da raoins assu¬
rer nos facteurs que ce n'est plus qu'nne
question de queiques jonrs.
Ajoutons qua d'intportants envois ds aoiis
coiiectifs ont été tft'ectuós depots hait joars.

Chambre Se Coonaeree Su Havre
Impoi tation demarchandises prolubées
La Chambrede commerce a reen 6e la direction
de©douanes la communication suivanto :
Aux terroes d'un9 décision minislérieiie
du 16 de ce mois, les marchandises étrangè-
r»s, dont le paiemeat a été i ffectué avant ie
i" aoüt 1917, pourront être admises sans
autorisation spéciale, ü la condition qn'elies
aient été expédiées pour la Francs ou l'Al-
gérie avant lo i®'novembre etqu'elies soient
déjè arrivées ea France avant ie let décem-
bre procbain.
Toute faciüté sera snpprimée irrévccable-
ment a dater du 1»*'décembre.

La Béquisitiaü générale
des Blés, Srigles et Orges

Un arrêté ministérie! du 6 octobre 1917 a
determine, par appication des lois de 1916 et
1917, la requisition particlle des blés, seigies
et orges a daler du 15 octobre. Conlormó-
ment aux instructions du ministre du ravi¬
taillement général, en date du 13 novembre
1917,M. Ie préfet de laSeine-Inl'èiieure vient
de prendre i'an été suivant :
Art. 1«.—Adater de ia publication du présent
arrêté, la requisition des blés, seigies et orges dé-
teuus par les agricuiteurs est èteudue a loules les
quantiiés en leur possession, da touto qualiié, en
grains ou en gerbes, a l'exception des semences,
ainsi que des quantités réseivèes pour Ia consom-
malion fsmiiialepar les cnBivatt-ürs qui cuisent
enx-mêmcs leur pain, jusqu'a concurrence do
25kilos par mois et par personne vivant & leur
foyer.
Art. 2.—A l'exception des blés de semenee,
dont la circulation reste autoriséo svec les per¬
mis de transport délivrés par les agents répirli-
leurs. aucune quantité de céréales panifiabtes
toucbée par ia réquisition ne pourra eirouler par
routo que sous le couvert des bulletins de con¬
duite délivrés par les maires pour la livraison aux
Commissionsde raviiaillement.
Arl. 3. —Les céréales panifwblesdont le (rens¬
port ne serait pas effectué dans les conditions
prècitécs, seront ssisies et payf-es aux prix pré-
vus par l'article 2 du décret du 13 juillet 1917,
c'est-8-dire avec une réduction de 7 franes par
quintal sur les prix de Ia taxe tixée par l'article
1« dudit décret.

Ssclélé Havraise d'Etutlrs diveraes
' Le Concours de Poésie ds 1917
Réunie en séance ordinaire le 9 de ce mois,
la Société, aprè3 avoir approuvè les conclu¬
sions du rapport présenté par M.Henriet, au
norn da la Commission chargée d'examiner
et deciasser les manoscrits auressés pour ie
concours de 1917, a décidé de n'aecorder
qa'ane seuie recompense sur 52 manuscrits-
présentés,
Prix (300 francs espèces) au manuscrit :
Une Voix dans la Tmpête. Auteur M. Léon
Benhaut, publiciste a Rennes.
Ce3poèrnes ne sont, visiblemsnt, qu'un
Foeu'-il de poésie3 écritaa au gré des événe¬
ments, des cris jetés daas la tonrraente, ct
ne formant, a'a'près l'auteur, qu'une partie
d'un livre qu'ii espöre mettre au pomt.

Nos routes sont ce qu'ellessont,mais
nosautomobilessontiabriquéesponrnos
routes,pprdesFran«;aispourdesFrangais.
IIest inutile,et nuisibleau pays,d'aclte-
ler desvoituresétrangères.

Agressie» et Vol
Dimanclie,vers minüit, M.Jules Wernserls, 45
ans, journ lier, passait dans la rue du Grand-
Croissant, regagnant son domicile, 29,qnai Gasi-
mir-Delavigne, torsqu'en arrivsnt en face de
l'ê-glise Sami-Frangois,il fut interpellé par un in¬
dividu qui lui dit: «La bourse ou la vie 1»
Sans se laisser intimider, M.Weroaerts se jeta
sur l'énergiiméne qu'il parvint è terrasser; mais,
aussiiöt, d'autres individus. qui se dissimuiaient
non loin de la, se précipiièrent sur Wernserls,
qu'iis rouèrent de coups de poing et de pied.Puis,
pendant que les uns paralysaient ses mouve-
ments, les autres le fouilièrent e! prirent notam-
ment sa montre en nickel, una bague cbevalière
en or, une alliance «n mélal et un portefeuille
contenant 260 francs. Cela fait, ies malfaiteurs
prirent la foite.
La viclime, qui avait è la tête piusienrs bles¬
sures, rentra alors a son domicile.
f.'.iudi matin, M. Wernaerts porta plainte au
couunissuigtüe 1st2'SjiCüofl.ij »utüo^serun

aig»air.«a»ntassez caiuplet de son premier agres-senr.
Dans Li matinée, les inspecteurs de la Süreté
Leplat et Ueuaist arrêfèrent un Individuquo 18
journtlier reconnnt pour être celui qui i"ivait is-
tei peilè brutalement, C'est un nomméMsreelGor-
louer, né au Havre Ie t* juin 1899,journalter, rue
du Grand-Croissant.Si.
Cet individu a éte dêféré au parqueL
Oa recherche ses complices.

FAITS LOCAUX
— 1j>propriêtairc du Gabriel'sBar neus prie u*
préciser q-ie le l'incident relaté hier dsns los faits
locaux n'iBtéressa nuliemenl son établissement,
les fails incrimiués s'ètant passés dan» una aliéo
contigue a cet établissement.
—Vers sept heures et demie-, dimanche soir,
par suite du dérapage d'un trolley au passage d'un
tram de la PelifeEure, devant l'Hölel de Ville, Ie
ft! transversaUüt attaint et li chute d'unc lampo
électriquo provoqua l'extinction des lampes pia-
cées devant l'Hötel de Ville et le refuge.
—MileBertha Leroux, 30 ans, dsmeurant S3,
rne de la Maillcraye, s'étant absentee dimanche
pendant un quart d'heure de son domicile, cons-
lam a son retour qu'on lui avait volè une somma
de 50franc3
MiteLeroux avait nég'igö de fermer sa porte
3 cicf a soa déport. Eile a portó plainte a la
police.
—Vers onze heures, dimanche soir, ['attention
de l'inspecteor de l&süreté Goquin el du gardiea
de la paix Bordel était attiEée par les cris : » Au
secuurs I » provenant du pout d'Angoulöiae.
Bfentöt »»strouvaient a cet endroit lo matelot
Victor Bshierqui leur déciara qu'il venait d'être
victime d'une agression (ie la part de trois mili¬
tants. H désigna l'un d'eux. Edouard Be.lraad,
l'avait frappé d'un coup da haïoaneite a la cuisse
gauche.
Commeles irois militaires se trouvaient a quel¬
ques mèlres du plaignant, les agents les arrélè-
rent et les conduisirent a la permanence do po¬
lice a l'Hötelde Vilie, oü ils furent interrogés.
Ijs nicrent avoir frappe Barbier, avec une arme
quelconque, mais déc'arèrenl avoir été obtigés
de ie rt-pousser a maintes reprises psreo que cc-
lui-ci, étant ivre etlitubant, insistait pour se join-
dre a eux et prendre part a leur conversaiion.
Gepen«iantI'i»specteur Goquin et un policeman
M.Porter, afflrinerentavoir vu Bertram!, rentrer
sa baïonnette a leur arrivée.
Lo matelot Barbier avait cependant unc polite
blessure a la cuisse gauche. Des soins lui furent
aussiiöt donnés. VictorBarhier, 30ans, est mate¬
lot de 2' classe en sursis-d'appoi et deaeure 18,
rue de la Loire.11était passahlement èmu, ainsi
que les m litaires suivants :
LocipoMi Druez, du 137»régiment d'infanterie
territorial, 4»c jmpagnie, a la caserne Efclé; les
soldats Edouard Bertrand et Victor D'Heur, du
même regim>ntet de la mömc comssgnie.
Lo caporai, les deux soldais et ie matelot
B«hieront elé mis a ia dispositionde i'au'orüé
militaire.

a.CAILLARD,OiiaS&SIIl-aBSTiSTI.if,risKift:TMit
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Gr&ad-Thé&lrs
Labiué — I-'aust — La I-avorUe
M. M sson, directeur, nous pria d'annon-
cer que ses prochains spectacles sont arré-
tés comme suit :
S imedi Lalcmé, avec Ie concours de Müo
Lina DBson, de la Monaaie, qni a obteau un
si grand soccès dans la Traviata et Matton ;
M. Hliberty, ds lOpéra ; M. Anceiin, du
Grand-Théatre de Lyon.
Dimanche, en matinée, Faust, avec MHe
Marydor-ks, de i'Opéra-Coroique i M. 11Li¬
berty, de l'Opéra.
Ea soirée, La Favorite , avec Müe Robar
de l'Opéra ; M. Dangel y, de l'Opéra ; M'
Teissier, de l'Opéra; M. Iluberty. de l'Opéra.
Ces trois représeatations seront donaées
avec le concours de Mile Staats, danseusa
étoile de l'Opéra, M!Ies Driot et Gand, pre¬
mières danseuses, el teut ie corps de billet.
Pour C83trois représeutaiions de gala, Ia
location oavrira le jeudi 22 novembre.

Folies-Bergère
Ce soir 4 9 b. 1/2 ~Ka du Kas», grande
revue ioeale de M. Albert Rene. Immense
succès.
Location de 11 benres a midi et de 1 b. 1/2
k 5 heures.

ThéMre-Cirque Omnia
SoiréedcGalapourlesMilitairesdesïlêjiifuiix
M. H -rmaud, le sympuhiqua et dévouó
directeur régional de'ta Soctéte Omnia, a eu
la géaéreuse idéé d'orgaoiser une soirée de
gala, sou 8 les auspices des autorités militai¬
res et eiviles, an profit du N-.-èl des bisssés
militaires des höpitaux de la place dn Havre.
C'est pourquoi nos concitoyens étaient trés
nombreux, hier, au Theatre Omnia. Ce fut
un . grand et legitime succès que nous som¬
mes hearenx de coastater,
Des appiandissements cbaleurenx souli-
gnèrent chaque naméro da programme ; il
est vrai que piusienrs des artistes eutendus
sont pairai ies pins appréeiés dans les reu¬
nions da bienfaisauce.
Mlie Gabriele Robinne, de Ia Comédie-
Frangaise, toujours gracieuse et d'une sirn-
pliciié expro«sive, sail dire de fagon char¬
mante des poésies irèi di verses. Le deigt de
la femme,de Victor IL«go ; Les trois hussards,
de Gusuve Nadaud ; Les Eifes, de Lecomte,
de Lisle, permettent d'admirer, nne iois de.
plus, li pureté de sa diction et sa délicate
sensibilité d'artiste. C'est k regret que i'au-
diio.re cesse de l'appiaudir.
D-nson;ir de Samson et Dalila (Saint-
S iins) et Tumedirais, raeiodiedeChaeainade,
s'affii rue avee aissnee le vigoureux talent de
Mile Bertbe Soyer, contralto de l'Opéra, dont
ia sc ence et la maitrise sont iuconteslables
ct qui, bissée, interprète excclUmmeat de
belles romances.
Chmteur puissant et (rès habile, M. Ro¬
se ly, de l'Opéra, tient ses auditeurs sous !o
charme de sa voix avec une Mélodie déli-
cieusement rythméa et le superbe prologue
de Patllasse, do Lsocarallo.
Oa applaadit encore M.Castelly, ténor lé¬
ger, dont Toi'grne est bien timbré et a la
souplesse desirable ; M. Dalbert, qui dé-
ciame avec habileté d8s poöraes d'actualité,
et M. Pierre Kok, chansonnier.
Le piauiste-accoraiiagnatenr, M. Ch. Wal¬
pot, de l'Opéra d'Auvers, mérite aussi de
vifs óloges.
La dernière partie de Ia soirée comportait
la projection d'un film important : La Puis¬
sance militaire de la France. Ce lilm, qui tien¬
dra l'atfiche pendant uue semaine et sera
portó au programma de quatre representa¬
tions offertes aux é èves des écoles, a una
grande valeur documentaire. Après avoir
montré les roa'es figures du maréchal Joffre
et du général Perihmg, il évoque i'cffort ac¬
compli par notre pays depuis la mobilisation
et fait valoir la préparalion militaire, les
travaux de ('agriculture, de l'industrie et du
commerce, la fabrication et la manoeuvre
des canons de tout calibre, les exploits de
l'aviatioa et de l'aérostation et les phases de
Ia bataiile.
Cette impression nan te et suggestive syu-
thèse a captive l'attention de tcus, tandis
qu'un orchestra symphoniqne de trentemu-
siciens, remarquabiement dirigépar M.Paul
Gatiou, jouait des morceaux de circons-
tauce.
La gratidsuccès de Ia soirée est attesté par
les chillrrs suivants : recette, 3.939 fr. 50 ;i
vente de» programmes, 282 fr. 95 ; qnëtej
486 fr. 10, soit au total 4,708 fr. 55. Le der»
nier programme, mis aux enckères, a été
vqadu30francs,
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Cinéma Omnla-Pathé

Anjourd'hui raardi, soirée ft 8 h. 1/21, dé-
Jöut da nouvean et krès job program ir.o
eomprenant : I,e riowgi, super be film en
4 p nies ; Une Visite, au Mont Sainf-Mithel ;
Is Courrttr de Washington (7®épisode), etc. ;
Pi the Journal et Dcrmères AetuaUUs tit la
Guerre. Location ouverte com me d'usage.
Vo l'immense soccèset ft ia dom -inde géné¬
rale. (e me! veiiieux iim : La Puissance mili¬
taire de la France passera iöuto ia seiHiine-a
sh.que representation.

Select-Palace
Aujourd'hui relache, demain continuation
da fort joli programme en cours.

OLVIPIA
14, rue Ed.-Larue

La Mainde l'Aacêtre
Drams ffaventnré# en 3 parties
LE F8ACRE W« 13

3» Episode
LE RÉVEIL DU PASSÉ
CHARLOr

Aujourd'hui, (SSoli-éo

MADBALENA
Le grand succes du Gaumont Palace

TTir»assise

KURSAAL Cinéma22, rue de Paria
HêRDIk 8 HEyRESDüSOIR

JESB!,persêBgn!d«2U.!/2i 1tees,lesoir&81
CONSCIENCEVENGEEESSE

GrandDrame
Le Dttel de Zéphiriii (Comiqne)
ACTUAL5TÉS DE LA GUERRE

§ulktta da jmUièi
Société IHatuelfede Prévoyanee des Em¬
ployés de (iomoifi'ce. au siege socio!, 8, rue
»ligr,y — i elêphat'.en° 220.

üM.les Membres de ia Société sont informós
que l'inburaation de
Monsieur Edmond GILLETTE
Membre actif de la Société

aura iieu le mercredi 21 courant, s neut heures
du matis.
On se réunira au domicile mertuaire, avenue
Victoria, 14.

Ceurs du Mardi : Languefraneaise. Arithmé-
lique ètéaieniaire, Calligraphic, Aritbinétique
gommerciaie, Stenographic, Lsngue allemande,
Anglais ;2«année), Angiais commercial, Laigue
ponugaise.

Société Bavraise «TEtudcs Biverses —
Dans sa séance du 9 novembre !9 7, la Société a
procédé au renouvellemeflt annuel de son bu¬
reau, lequel se treu vera composé eomme ci-
iprès pour i'exerclee 1918 :
Piésident, M. Gustavo bushard ; vioe-prêsidenl,
U. Alphonse Martin ; secrélaire-génèrai, M. Char¬
les Gonet ; secrétaire des seances^ M. Jean
Mack ; irésorier, M.Paui Hauchecorne ; biblsolhé-
aaire, M. Ph. Barrey; arehiviste, M, Thénoi.

Société des ltégates dn Havre — La So¬
ciété des Régfites dn Havre a été reconnue com-
ine étai lissera nt d'uiilité paitiiquo par déeret du
4 novembre 1917.
ttmm ■ urn ' ui

gultstt* ia iMpsffl
Football- AeaaeiAfiow
Harfleur F Cbat Eure F Cpar 3 buts a 0
H A C Transports F C font match nul ld!
La réunion organisêe dimanche d. reier par Ie
Havre Athiélic Club a eu un graad sueeès Elle a,
d'aiileurs, étó favorisée par un temps superbe.
Le premier match qai raettait aux prises ('Har¬
fleur F C et l'Eure F C fut cn tous points affioiu-
ment merveilieux. Le public trouva r;n grand in-
térêt a suivre eette belle exhibition ö'associaiion.
Les piofessionnelsd'Hartleur sortireni vainqneurs
par 3 buts a 0, non sans une megniiique défense
de leurs adversaires.
La seconde partie H.4C TraBrports se Earmuia
par un « draw ». Le football pratiquè dans cette
rencontre sans éire d'aussi grande classe que,
dans le match précédent, ne fut pas moins intèi es-
sant.
Les havrais doniinenS d'abord trés frsnebement
pendant la première mi-temps et semhient devoir
^assurer la vietoire. Lang, par un eros3-shot
a ras de terre marque au bout do peu de temps.
Avant lamideraps plusieurs réoiles occasions sont
manquées. La fm du match est sensiblfinent
égale. G'est au eottrs de la seconde parite de la
rencontre que le Transports F O égalisa. La fin
est sifllée sans qu'aueun autre but ne soit mar¬
qué. _______

Union Sportive MayviUai<e.— Dimanche der-
Bier, la t'* éqnipe s'est rendue a Fécamp pour y
reccontrer l'U "S Fécampoise |t). LU S M jouaii
avec deux équipiers de 3« équipe.
Après une partie trés vivement menée, les Fé-
campois durent sünciiner dtvant l'équipe viai-
tense par 2 buts a 1 ; a noler quo ie but scquia
a Fécamp fut marqué par un arrière mayvillai3
sur une reprise malheurease.
A Féeump, i'avant-centre. Fextrême-droite et
les arrières furent particalièremenr remarqués. A
Mayvtlle, l'équipe entière est a féliciter.
Autres résultats : PLU (Ijbat USM(2) par 0 buts
42
tl AG(5) et USM(3) DUi,0 a 0.

Patronage Laique de GravtUe. — Aujourd'hui
maröi 20 novembre. a 20 heures précises, a
t'Ecole des Garcoss de Graville-Cenlro, it y aura
reunion pour les joueurs de football. Présence
^dispensable.

Entrainemeni Phjaiquo
Vigilante Ilarrais. — Présente indispensable au
tours de ce solr mavdi 20 novembre 1917en vite
de ia visite de M. le chef de bataillon Du Vemi,
directeur regional de l'entrafnemeat physique
pour !a région, accompagné du chel de section
subdivisionnaire.

TRIBUNAUX
TribunalCorrectissno!dn Havra
Audience du i9 Ncvembr» i&17

Prósidencs de M. David, vice-présidenê
-rxxSO

ACCIDENTD'AUTOKOBILE
te H cc obre dernisr, vers 10 lienres da
matin, le jeune Franqois Campion, agé de
9 ans, qui voulait traverser la chanssée,
quai Gasimir Dslavigne, non loin de la roe
du Général Faidherbe, fut renvspsé par l'aa-
tomoDile de M. Jales Bnas, agé de 31 ans,
com m is de dehors, 2t>, roe Raspail.
Celui ci condaisait son auto. li est poar-
si ivi ponr blessures par impradonca ; fort
h U'-eusemem, i'enfant n'a eu A subir qn'un
court traiiemeut.
Malgré les explications intéressées fotir-
nies a la barre, Ie tribunal, apiès réquisL
toire de M.Jolv, sabsiitut, qui occapa le
siège da ministère public, condamne Fauto-
mobiiiste A 50 francs d'ainende.

ELN'AIRIEPIS LESOFFICIERSI
Antoine Gaste, 54 ana, laitier a Montivit-
liers, n'aima pas les officiers beiges et croit
se rendre intéressam en leur adressant,
presque chaque jour, dos compliments spé-
cioux.
Un matin d'octobra, vera 10 heures, enire
le Rond-Point et l'octroi, il tut riépajsé par
una automobile qui condoisait des officiers
h ia Pyrotechnic de Gravillc. Selon sa mau-
vaise habitude, le laitier, mocontent sans
doute d'aroir a laisser fibre la chanssée, in-
terpella grossièrement tes militaires ailiés
en ies qualifiant de : « Sales boches 1»
Pour cette manifestation d'an ipathie, on
mfligeau. lal ter Gaste unavertissement cor-
rectionnel : 8 jours de prison avec sursis.

V&LEURSCONDAaSÉS
Récidivis'.e duvol,ayant notamment mê-
rii- 5 ans «'interdiction de séjour, Léopoid
Gautier, 33 ans, joumaïier A Gravifie, fera
trois mo a de prison, pour avoir escaraoté,
le 11 novembre, plusiet.rs pigeons, chea un
habitant de la même iocaiue, 20, rue des
Briqueteries, M. Alfred Putin, connemai re
de la Compagnie fraa(;aiS8 des eatraits tins-
toriaax et tannaats.

Ay ant conimis des vols de caió, !e 30 sep-
teuibre, qnai de Brostrosn, et le 27 o tobte,
quat Bsilot, Adoipha Leplat, 34 an3, journa-
fier, 35, ruede la Fontaine, qui n'en pas
A sou coup d'essai, est condatnné a 2 mols
d'emprisonuement.

Emi'e Mangard, 19 ans, garqon boulanger
au Havre, et Henri Fioquet, 31 ans, jouraa-
lier a Augeiville-.'OiCher, out, le le 7 octo-
bre, voló ua fusil apparten*ut a un cutU-
vatear de cette commune : 8 jours de prison,

** x
Ponr avoir volê, le 24 octobïe, dn chsrbon
sur te qnai Colbert, la P mrne Ch rpeile, née
Berihe Ledan, 38 ans, journaiière, 20, rue
Marioane, passera 10 jours A la matson
d'anèt,

Joseph L. 29 aas, surveillant, a abusé
de la confiacce de ses patrons en volant du
jam bon et une boite de homard.
Out : la jours de prison avec sursis.
Défenseur ; M« Masson.

Cent«'AssisestielaSeiite-litférieiira
Audience du 19 novembre 1917

Présidence de H. Privev, conseiller a la Cour

a»ar vrngcanre
Le 30 mai dernier, la ferme de M. Lejosne,
A lenvat! commune d'Huchenneville (Som-
me), était en partie la proie des flatnmes,
pendant Pabsence dn cuitivateur.
Deux granges rempiies de recoils, deux
hangars renfermant da matérie), deux éta-
bles étaient détruits, représentant une perte
évaluée 0 23,000 francs.
L'enqnè e onverte sur ce Btnistre lit porter
les soupcons sur une femme Peuvrou, née
Adrisnne Lenglet, agé de 22 ans, domestique
au service de M. Lejosne, qui avoua avoir
jeté par un trou du mar de la grange une
aliumette erflammée. Bile fit ceia pour se
venger de son patron qui avait résolu de se
passer de ses services.
L'accusée n'a pas d'antécédents jndiciai-
res ; tontefois les renseignements recneiilis
sur són compte ne lui sont pas favorables.
Une chaleurense plaidoiiiede Me de Cau-
vin réussit a lui faire obteuir le bénéfice des
circonstances atténu antes.
L'accusée est condamnée 4 six ans de ré»
elusion.

, Attentate! A la pudeur

Lcctsn-Lonis Barbier, instituteur a l'Ecole
Pasteur, au Petit Queviby, a été condarnaé
fi deux ans de prison pour attentats h la
pudeur sur des eniauts ages de moins de 13
ans.
Défenseur : M« Métayer.
M. Chanaet occupait, dans les deux affai¬
res, ie siège du ministère public.

B1BLIOGRAPHIE
La fitelenee é Ia malson et l'la-
(li,t.'.i'te en eliombré IJouraal men-
suel illnstré, Paris. H, boulevard Saiot-Marsel
f8»), 1 tr. 20 par an, 10 «sntlmes le numéro).
Sommaire du N»83 : ©céanographie : Les Actl-
Bies. — L<-sGomètes. — Marmite No.végienne
et Capuchon-Cuisine. — Les Fabriqucs de Jouets
de Nuremberg. — Rpccltes du mois : CoHed'sail-
don ; Emploi des fcuilles sèchos. — Les planles
a s-mer. — L'Histoire naturelle au jarain et a la
ïnaison, ets...

mm\mEieaiiL
Salnfe-Adresse

Allocations.— Le Paiement des Aliocatioas au*
families des mobilises aura lieu a la mairie de
Sointe-Adresse le vendredi 23 noveaibre 1917, a
2 houres du soir.

GraviHc-Sainie-HonorlRe
La rue des Cbantiers. —Unaiièié de M. le préfet
prtsent ui e esqtêie de eommodo vel ir,commotio,
sur le projet de détournenu ntde la rue des cban¬
tiers, sur ie terrain coneédé par la Compagnie des
cbemins de f*r de l'Etat.
Une autre enquête est ouverte sur le projet de
clssü tmcnl daus la voirie vicinale. d'une voie de
11 mé res, cor>stiuite par la Société des Tréftle-
ries et Lamtuoirs, et de déclcssement el aiiénalion
d'une partie de la rue des Cbantiers.
Ges projets sont déposés a la Maine, bureau du
secretariat, ou les intéressés peuvent les consul¬
ter du tand! 26 novembre au lundi 10 décembre
suivaat.
a lVxpirafion de ee déiai, M. Lhommedé, délé-
guê cantonal, comut sssire enquêteur, recevra a
Msirie, pendant trois jours consécutifs et sendant
quatrc heures, de 2 a 6 hfure3, c'esl-a-dire les
fl. 12. i 3 déeembre pour recevoir tes déclaratioas
qui pourront êtro faites sur i'utilitó de ces projets.
Ëtat-eiell. — Muissances. — Du 10 novembre :
PnutiiH' Mabuas. rue Desehamps, 42 ; Madeleine
Fortin, rue des 8 Maisons, 11.
Promesses de Manages. — Georges Lesaffre. mo-
deleur, boulevard Sadi-Carnot, et Marihe Michieis,
musicienne, méme boulevard ; Henri Margerie.
ajusteur, a Gravillo, boulevard Sadi-Carnot, et
Marguerite Goly, empioyée de coarmerce, a Neu-
ville ; Henri Loze, sergent beige, a Graville, bou-
levartf Sadi-Garnot, et Marie Barray, sans profes¬
sion, a Ssi' te-Adresse ; Jean Heyndels, soldat
beige, a Graviiie, boulevard Sadi-Carnot. el Jeanne
Cbouquet, empioyée d'usino, a Montivilliers ; DS-
sire Dupiong, capora! de génie, a--Saint-Denis, et
Germ ine Lemsiire, journalière, route Nationale,
2u4 ; Daoif 1 Racinet, compt ibis, au ilavre, et Thé-
rèse Viaud. comptabie, 8 Graville, rue des Jar-
dins; Andié Lemonnier, mecanicien, au Havre, et
Juliette Fontaine, sans profession, a Graville, rue
de !a VGlée, 73 ; Marcel Palfray, méca ficien, a
Cravitie, route Nationaiej 8», et Marie Cbaissian,
couturiére, au Havre ; Pierre Desbordes, charpen-
tier., rue Madeline, et Elisa Graucber, jourcaiiere,
rue Mszeline, 9,
Dècés. —Du 10 novembre : André Bunel, 1
mots, ruedu Havre, 22. — Du 12 ; Eugèae Papau-
reitle, veui da Arbantec, rue des Cbantiers, as.

Oclövilie-sur-Slisf»
Une Conférence patriotique. — Le dimancbe i8
noveuib e. a, \ beuces, Mme Msrcourt directrice
du Lyete do jo.unes ti les du Havre a fait 8 i'E-
cote des Filies d'Ocievilie sur-Msr, nn8 conféren¬
ce sur la Guerre. Un auditoire féirtinin de plus de
120 personnes se presssit dans une salie de clas¬
se dt-.venue trep peiite. Nulle n'a dü regretter sod
(hiplacement, c»r Mme Maicourt a traité son sujet
avec une graade compêtencs.-Etle a su êmouvolr
l'asfist'ance par le rappel des souvenirs les plus
crueis de la guerre, et Lire passer un soul'üe pa-
triottque puissani al'évocatioa des heures d'anxié-
té et de gloire.
Mme Marccurt a rappeiê toutes les raisons que
nnusavoasde ne pas oublier l'agrfssion bru¬
tale de l'Alieroagne. et, en évoqpaut quelques-
unes des giaades figures des héros, héroïaes,
Chefs et bommes d Etat, sans oublier d'exalter la
vailiance et l'e duaance de cos trpupes, eiie a
fortifié noire resolution d'attendre avec palience
et courage l'issue victorieuse qai ne 'ast do doute
pour per.-once. Son talent a fait passer dans les-
coeur» la foi ardento dom eila est animée.
Pour terminer cette réunion, deux inslitutnces
de li chte ont récité Aux Morts puur la Patrie,
dc Victor-llugo. et Lettre d'une Grand' mère, de
H. Batailie, deux poèmes de circonstanee, dits
avec beaucoup de ceeur;les grandes iilleUes ont
chantó : Chanson d' Alsace, de Douchor.
Mme Pimont, directrice de l'éco'e, aprös avoir
remercié Mme Marcourt, dit qu'dques mots de
l'OKuvro départementale des Pupjlles de l'Ecole
puoiique qui attribue des secours a :)S orphetins
de ia Commune. EHe fit une quête au profit de
cette ceuvre. qui a produit la somma de 47 Ir. 39.

Ba'beo
Néoretogie.— 0,3 annonce la mort de M.Gustave
R vet, dueeteur de filature ans établisseaients
Fauqus-t Lemslire, prési ent-fondateur de i'har-
tnonie la Lyre ilolbêt iise. dêcéde jeudi soir, a
l'êge de 68 ans, après une emotie maladie. ti
élait titulaire de Ia médaille da travail ct jouls-
s&stde l'estime générale.

Berrtièrea
Vold'une somme de 1,100 francs. — Mme veuve
Vi itlot, épiciero a Bernièros, s'etalt absentée de
cbez elle pour aller passer quelques jours dans
sa familie. A son retour, mardi dernier, elle
constaia qn'nn maifaiteur s'était introduit dans
son domicile et lui avait soustrait une somme de
I.100 francs en bidets de banquo qu'elle avait ca¬
ches en différents endroits.
Etto a porté plainte a la gendarmerie de Bolbec
qui se livre a une enquête.

Fécamp
Douloureux êcénemcnt. — Le Journal de Fécamp
public les ligpo» tes.
« Un douloureux événement maritime, sur le-
qur 1 nous ne pouvons donner de détails, vient
d'aiteindre plusieurs families de Fécau p et de
la region, dans la personne de ieur chef ou de
l'un de leurs mombres, qui sont morts, victitues
de la guerre, au charop ü'bonneur du travail,
laissant pour la plupart des veuves et un bon
nombre d'orphelins. *
o Nous nous incliaons avec émotion ef respect
devant lamémoire de ces vaiiiauis inarins. Leurs
camarades sauvés ont fait un récit émouvant de
la catastrophe qui s'est déroulée. »

a
Vel.— Hentrant ehpa elle, le 19 oeiohre, vers
sepi heures du matin, Mme Le BMgoa, ouvrièie
d'usine a Féeamp, ai, iue Léon-Deg-nétais, cons¬
tats qu'on tui avait volé, dans un sac a main
pl««é sur la table dc sa ehambre, una somme de
*3 francs.
La gendarmerie de Föeam? a covert une eB-
quêto.
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Su 19 Mvcrttbre, — Cimillo LE BLANC,rue de
Ia t'aix, 24 ; Eugène PAUL0UEH, rue d'Edrevillo,
39 ; Jacques I'AGNIERRE, rue Voltaire, 63 ;
Pierre LALL0T. rue du Oocteur-Fauvel, 6 ; Fer-
nsnd DUBOIS, rue Guillaume-le-Gonquérant, 9 ;
Gabrieile CLAESSENS,rue Franc -is-Arago (Foyer
Belgei ; Cyritle MARTIN,rue des Gslions, 20 ;
André OGTAVTE.cours do la Ilépubtiqué, 34;
Lucïen RUMPuER, rue Frantjois-Arsgo, 61 (Foyer
Beige); Yvonne BÉUOT, rue FrancoR-Arago, 29.

DECÉS
Sn 1 9 novembre. — Edmond GILLETTE, 69 »ns,
sans profession, avenue Victoria, 14 ; Clémenea
ALLAIS. épouse PETI'fPAS, 48 ans, sans profes¬
sion, a Fécamp ; Léonie SCHWISDT, veuve
DROUAUX,79ans, rentière, boulevard Fransois-
I", 3 ; Andró FROÜMENTJN,22 ans, employé de
commerce, rue Frédérick Lemailfe, 24; Georgette
CANTILLON,3 mois, rue Bnzan, 47 ; Lydie Ml
CHEL, 2 mois, rue d'Eiretat, 134 ; Yvonne GO0-
SENS, 4 mois, a Harfleur ; Géi' «tine LEV1LLAIN,
73 ans. sans profession, Hospice Général ; Azélie
LEROY, 78 ans, rentière, rue du Perrey. 2 bi» ;
Marie LAGNEL, veuve DESGHAMPS,87 ans, sans
profession, rue de Montiviili- rs, 64.

ULCÊRESVARIQUEUX
ET PLAIÜS ATOVIi»
cicatrïsés rapidement. (TraiLment spécial)
E cieÉxiA w : Trait' tnent le plus efflcute.
I «i f1r QHBCT ag'régé. consutte seu'enumt to sLdU ounci les UISIS1Set RÏSKCKEDIS,
de 2 ii 4 heures, et los "VENlOiiEBSS, de 2 a
0 heures, les autres jours étant affeetés aux
traitproenls spéciaux de Ia c'insque. — Pour
Accidents du traonll et Radiographic, tous les jours,
7, UUU 'TSïlSiitS (au dessus du Gaspillags)

Svaslnltté 4a Ssail
&L'ORPHELiRE»13-15. rue Thlera
»sisJ4 eoBH3*È3t<» 1% feestro*
•cm offl-éaca®tnllièe au csoit ports a
atoms i Ootaieüt
TELEPHONE 83

LesA7S deDSCBSsoaïtanfés 1 fr.la lipe

M" Adolphe CAROfl; M Jules CAMBR0H;
SI et IS"" Reni FROEOE 'es f«nts :
M" Pierre ARQH; Florence Beneaiéoecl
iïarietie CA909 : Af.Philippe CAHOM; IS" Su¬
zanne CAMBilON; Jacqueline FH0EEE, ses
petit s-enfa O'S;
Les FamilliS BRUtf, REPTIA. GUILLOUX,
LAtXOERT0ES8UTTES DRGUAUXBOUCHEROH.
SEBUM BLARD VERGER.OUCHEEUM80UTET,
L0R10T.ses neveux el pe its-nev. ux ;
M.et ft!»' Jes-ph LESUESRE; M» Sophie CROP,
ses amis,
Ont !a douteur de vous faire part de la
perte crueile qu'ils viennent d'éprouver en
ia personne de
Madame Veuve Eml'e DROUAUX
Née Léonie BCHWINDT

décédée le 18 novembre, 8 i'Sge de 79 ans.
Et vous prientde bien vouloir assistera ses
service, convoi et inbumalion, qui auront
lieu le mercrctltll novembre, a quinze heurea
et demie.
Ou se réunira au .Temple protestant, rue dn
Lyeée.

v J'aï eombaUtile bon combat.
S't>i aehevé la course, i'ai gardé
'ta For. n
II' Ep. a Tikotube IV 7.

Le Havre, 3, boulevard Francois-!"'.
Des vcitures stationn'ro"t Gamot, e»
pat tii • de 3 neures.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, ie présent avis en tenant lieu.

i 20 il ,845)

Monsieur Edmond DESCHAMPS.de Ia Maison
Ma'7,-1IT et ses infants :
SSet M">"Lóón DESCHAMPSet leurs Enfants ;
Les Families GAILLARO,LEBALLet BOISNE,
Ont la doulsur de vous faire part de la
mort dc
Madame veuve J.-B, DESCHAMPS

Nee LAGNEL
ieur mère, grand'mère. bell e-raère ct parente,
décédée en son domicile, ruo de Montivilliers.
64. le <9 novembre, a huil heures du ma'.in,
dans sa 88» annee,
Et vous prient d'assister a ses convoi, ser¬
vice et inhumation, qui auront lieu le mercredi
21 novembre, a unu neure et demie de l'après-
uiidi, ea i'église Saint-Michel, sa paroisse.
On se réunira a I'église.

Rêijuieseal in pa*e !
II ne sera pas eavoya de lettres de
faire-part, le présent avis en. tenant lieu.

(8tjU)
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T- Quel est le chiffre de cette donation ?
?«kvanda M» Teauvin, tiès attentif au récit
Se Libert.
— Ginquanle mille francs ?
— Bigre : le gaiilard est goarmand J"
— N'est-ce pas, Monsieur ?
« Mais cela n'a pas d'impoi tance, A mon
avis.
« üar, je suppose, et vous devez savoir
tela mitux que moi, que C6t acte ne peut
jïoir aucnne vaieur.
— En fait, évidemmeat.
« Moralement, il en pourrait être autre-
ment.
« Je veux dire que foute personne hono-
rab e, étant esclave do sa parcle et reepec-
tueuse de sa signature, pourrait se croire
©biigée d'aequitter, d l'échéance lixée, nn
pareil engagement.
— Mais, Monsieur, n'est-ce pas uno signa¬
ture extorquée par la violence ï
— Sans aoute, et c'est IA le point faible de
•es transactions malhonnêtes.
a Eu cas d'exfgence de la part du créan-
cier, il y a ie recours devant la justice.
a Mais, sans vouloir discuter plus longue-
tnent sur cette matière, diles-moi d'abord si
Mile de Busciares a consenii ASigner $ette
ijpgalière prop^oRf

— Nod. Monsieur.
« Miie Yvoane paraiasait d'aillenrs bean-
coup mieux renseignée quo je ne t'aurais
cru sur sa vérhabie situation.
— Alors, lout est pour le mieux.
« G'est done nn incident sans importance,
comroe vons le disirz tout a l'heure.
« Veuillez continner votre récit.
— Ge sera court, Monsieur.
« Chariy ne pouvant obtenir de suite Ia
signature en question, me coniia la garde
de sa prisonnière, voulant, dit il, lui per-
meitrs de réfiéchir et de se décider.
— Sa confiiüco était bien piacée.remarqua
plaisamment M®Teauvin.
— Oui, les coquins sont souvent naïfs 1
Heui'f usement poar ceux qu'ils veulent
exp oiter,
« Bi ef, je resfai sen! avec Mile deBussiares.
«Aptès quelques observations, plntót
agressives de la pari de la pauvre eniant, je
dus, pour la calmer, lui avoner qui j'étais,
et aussi le but honorable et tout A sou avan-
tage, que j'avais ponrsuivi, eu m'associant fi
eette c.naille ds Gharly.
KEtle fut bien èt rassuréa pleiaement.
« Noas résoi times alors de partir ensemble
pour rentrer dans Paris.
« Mou intention était d'emraener la mai-
heureuse jsune fiile avenue de Me-siue, et
de vous la présenter aujourd'hui même.
<fMalheureusement, l'homme propose et
les événements disposent.
< Nous avionsa peine parcourn deux cents
mètres sur le quai d'lvry, lorique Chariy,
qui s'était sans donte metié de moi, après
rtilexion, parut A nos trousses.
« Je pressentis aussitöt une attaqne de sa
part. J enoageai Mile de Bussiares a partir en
arant et a m'attondre A la barrière, tandis
que j'allais arrêter son miserable raviaaenr.
« Elle partit, en effet, au moment même
off Chariy allait nous attaquer»coatmeje
Pataispr«f«.

« NatnreUement, je pris l'offcasive.
« Entre ca miters blo et moi, ia latte fut
terrible, acbarnée.
« Enfin j'en sortis vainqueur, non sans
une légère égratignure A 1épaule gauche.
— Est-ce que vous avez tué Gbarly ? de-
manda ie notaire d'an accent eiïrayé.
— Oh ! non, Monsieur ; jo n'aurais par
voulu me mot tr e dans l'embarras pour un
pareil gredin.
« Je n'ai même pas vonln ms servir de
mou revolver, afin d'éviter nn accident
mortel toujours possible avec uue arme A
feu.
a Je ne voulais pas non plus attirer 1'at-
temion de ia police.
* Jc me suis contenté d'apiatir le nez da
Chariy et de lui briser quelques dents d'un
coup de pied savant.
« Bref, je i'ai iaissê sur lecarreau en assez
maavais état.
— Mais ce misérable vous retronvera et il"
est capable de se venger 1
— Je ne le cratns pas, repartit cr&nemeni
Libert.
« Qaoi qu'ii en soit, j'en reviens A Mile de
Bussiares.
« Lorsque j'arrivai A la porte d'lvry, une
heure plus tard, je ne l'y trouvai pas.
ft Un emp oyé de garde m'afiirma même
que personne n'avait franchi la barrière de;
puis dix heures du soir.
« Désoié, ne sacliant de quel cóté diriger
mes recherches, je dus rentrer seal daas
Paris.
« Ce matin, je roe suis rendu, dès mon
lever, dans l'hótel da faubourg du Temple
oil Mile de Bussiares s'était logée.
« Elle n'y a pas reparu depuis trois jours,
c'est-A-dire depnia I'instant oil elle a étó en-
levée par Chariy et moi.
— Et vous ne savez pas oü la retrouver.
Jeus p'RTfzififiiuis prétorapiionAce gejet?

Elie ne vous avez fait part d'aueua projet t
— Non, Monsieur, rien.
Cast dósolant. fit Ma Teauvin d'un ton

de profonde com misera: ion.
« On dirait vraiment que la fatalité s'a-
clurue sur cstte m ilheuransa enfant.
« Etcela, au mom at mêmeouje venais
d'apprendre une noavelte extraordinaire,
uno nouvelle tenement imprévue qu'elle
dépasse les barnes de Ia vraissmbl tuce.
« Car j'allais enfia pouvoi'r ini rendre une
familie, lui coustitoer une existence nou¬
velle, faire son bonhenr complet et celui de
tant d'autres qui furent aussi maiheareux
qu'elle-mêmo.
— Ab ! c'est A désesoérer de lout 1 appuya
L'bert d'un accent accablé.
— Ilélasl reprit M« Teauvin, qnand vous
atiez connaitre ie fait extraordinaire qui
vient de seproduire, vous serez pais désolé
eocore mon ami.
« Savez-vous qai j'ai vu hier, ici dans ce
cabinet même ?
— Mme de Bassiares, n'est-ce pas 1 fit vi¬
vement Libert.
— Non ; mais le capitaine Georges de Bas¬
siares.
— Hein; qne dites- vous, Monsieur, s'écria
Libert en se levant brusquemenf, sous l'ira-
pulsion soudaine d'une stupéfaction indi-
cibie.
« Le capitaine ? répéta-t-il en piongeant
un regard foil dans celui du notaire.
« Ah 1 ce n'est pas possible, Monsieur,
vous avez été trorapé 1
« Le capitaine de Bussiares est mort de¬
puis plus de dix ans i
— Je vous aflirme, mon ami, que j'ai vu
M. Georges de Bassiares en personne, ici
même.
« II revient d'Afrique, oü ii fut pendant
dix longues années prisonnier des Touareg.
« D'aifiears, les joumatix parleat tous de
cetteextraordinairegvesture,

Vous êtes priés <e birn vouloir assister esx
convoi, sflrvise et inhumation de
Monsieur Edmond GILLETTE

Ancien Représentant de la Malton CA.Vair on el C»
Tti ttl Are de la Médaille de 1870-187 1
dêcérté subitument Ie (8 novembre, a 91s. 4/i
du sotr, dans sa 63»année.
Qui auront lien le Mercredi 21 courant, 4
eeuf heures du matin, en l'egfise Salnte-Anae,
sa paroisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, 44,
avenue Victoria, aux Ormesux.

PfisxHill RSI is ISfiSÈi JE!18} !
De la part de ;

M™°EdmondGILLETTE,soa êpouse ;
M»' Mnrcetle GILLETTE-,
M- Maurice GILLEJJE, représer.tant de Ia
M ison Ch. Yairon et C«, et Madame, ses
eufants ;
M. Pierre GALETTE;
M"" Jeanne et Henriette GILLETTE,ses patits-
enfants ;
M. Effoaord VASSE, ses Enfants et Petits-
Enfants, ses beau-frèie neveux et niéces;
M,uMarguerite OELAUNÊsa ntécf :
MM. Ch. VAIROR & C", et le Personnel de la
Maison :
Bes Families FICIIET.MART/tl.ei des Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant Heu.
Prière ds n'envoycr que des fleura naturelles.

(821Z)

Vous ête3 prié d'essisterau sevvico el a l'in-
humatioa dèiiaitive de
Monsieur le D»Léon FOURNlES
Mèdsciii Aide- Major de 1" Classe

déct'dé muni des Sacrements do l'Egiise, a
Menton, le 24 avril 4917, et iciutmé pravisoi-
rement, a Paris.
Lts obsèques auront lieu a Criquetot-YEs-
neval, ie jeudi .22 novembre, a dix beures da
maiin. Réunion a i'église a 9 heures 3/4.
De la part de :
M""Lóón FOURNIER. sa veuve :
M»«LéoneFOURNiER,sa title;
M">cautie E/nile F0UPNIER,»a mère :
M. et 4?" Henri FOURNIERet leurs Enfants ;
M°" oeuoe Edmond CliOLETet son Fils :
M et M—Maurice OUMOUTiERet leur Filte ;
Mn' Cléme ce F0UHN1ER;
M. le O' OUGAHRÏ;
i$<»Marthe OUGARRY,
Ses fiéie. soeurs, beaux-frères, belle-
soeiii', n-veux et niéces ;

Mat oeuoe CamiiloMORAet ses Enfants ;
M»' Emilia LEFRANCOIS:
M"' oeuoe Jules BUBARRVet ses Enfants,
a-s i n >s, coo-ins el cousines ;
La FamiUeet as Amis
It ne sera pas envoyé de ietirce da
farre part, le présent avis en tenant lien.
Tm in part «j du Havre pom- Cnqu etot-
PEsnevat d 7 h. 51. (823)

SP" oeuoe ANNE,ses Enfants, la Familie et l»3
Amis,
RemereiPDt les persotvne3 qui ont bien voulu
assister aux convoi, service ct inhumation de
Monsieur Jean-Bapiisfe AKNE
Maréchal des lag's au 10' escadron du train,

des Equipages militaires.

., M"» oeuoe HÉROUARDet ses Enfants;
La Famiile et les Amis,
Remércient les personnes qui onl bien voulu
assisier a la messe pour le repos de l'dm8 de
Rflonsiour Fernand HÉROUARD

Pt isonnier de guerre

M"' oeuoe Désité GUÉRIN; toute la Familie ;
L'Administration, la Personnel de. la Caisso \
d'Epnrgne,
Rcrm rc'eril les personnes qui ont bien voutu
assister eux convoi, service el inhumation de
Monsieur Désird GUÉRIN
Rseevettr de l'Enregistrenmit cn retraite
Directeur de la Caisse a'Epargne

M. etM»• A. DUE; Mil ' Elisabeth et Laurence
DUE,ses Enfants; MoniqueOUË, sa Peiite Fille,
at les autres membres de la Familie,
Rpmércient les personnes qui ont bien vou'n
ass s tr aux c »avoi, service 11 i humation de
Madameveuve Victor DUË
Née Juliette PAILLETTE

T""t7
M"' Marguerite FEGEL; M. Marcel FEDEL, et
la Familie,
R. mercieiit les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi et inhumation de
Madame Veuve Jules FEDEL
Née Jeanne FIRMIN

(S12Z|

EMPRUNTNATIONAL
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Prixd'Euiissitiafr. §8.60soiti».B3O/ö
On soaacrit sana trais ohez :

ORÉQiTHAVRAiS,79,boulevarsd>Strasbourg
DREYFUSNEVEUX&Ce,to.iusEdoaard-Larue
BAPiRIÉ,CHALÖT&Ge,7,roedeiaPaix
T,esSouseriptioBSESMWUIVIERAiRE
somgaranties iRREDUCTEBL.ES quel
qu'eu soitle moalaat.

EMPRlit\TFRANCAIS1!U7
0/0 exempt d'lmpöt

LES ÊTABUSSEMENTS FINANCIERS
Ci dessous :
BAN0UE DE IBUIHDUSF,
BANQUENATIONALEDE CRÉDIT,
COMPTOIR NATIONALB'ESCQMPTE DE PARIS.
CREDIT LY6NNAIS. *
CRÉDIT DU NORD,
SOCIÉTÉGÉHÉRALE,
reeoivent dèa a présent les souscripüoas
sans frais. R„_ (4935)

GïïIGORÉS;
ÖE

L'Abbaye de Graville

I LAVIERGENOIRE
BÖNIPIE LB CAFÉ

Détail ï Epiceries Sanaom, 30, rue de
Ssicte-Adfesse ; Maréchal, 14, rue Casimir-
Dejavigne ; CoulurFr, 44, nio Bayard ; Re-
anter, 44, rue de Neusli'ie ; Hazard. 47, rue de
Tourville ; Bisson, 42i, ruo de Normandie ;
Karles, 243, rue de Normandie ; Tesnière, 33,
rue de la Haile ; Favric, 63, rue de la Halte ;
Lame, 40, rue Emile-Benouf ; Salauu, 45, rua
Dauphine; Lecourt.7, rue Chevalier; Durelte,
9, rue Bazan ■ Cavay, 9, rue Bazan ; Vaiois,
rue Percsnville ; Ollivier. 481, boulevard de
Graviüe ; Sabaifet, 2'i8. boulevard de Graville;
Poupel, 28, route N-tionale, Gfavillr-sainte-
Hoaórine ; Garguol, citö iséreult, Graville-
Saitae-Honorina ; Dreguerio Landy, (9, route
Nationale, a Gravitle-Sainte-Hor.orine.
GROS : DÉPOT GÉNÉRAL,

KO, rua Joinville. 50. - LE HAVRE.

R(4941)

oor.tr»rAütiyiIËw asaa 8wa ïs sÏÏk1w Pales Couleur.?,Failjlessc»ctc.

Impot coïjiprls

iGrainsJeVALS
laxatifs - dêpuratlfs
!e f!a«onde 25 pour 3 mois 1
le flacon de 50 pour 6 mois280
PilulesSIP
AnómiB.Nsrfs,Convalescences I
Je flacoii de.100 pilules. . . . 3 30 J

BLEUfiSSUSIEMtltIM Z''M I..'
SARTALBLANGI
L« ilea.HLP.BUNC.WiNASSO&NSeUoutasPharmaciss.

Mavégfaphe «ta SO Novembre

PLEIKESEB

IASSEHEB
Leverdn Salell..
Conc.du Soieil..
Lav. de ia Lans.
Cou.deia Laaa. .
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» Il P.QÏ4 -
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53 11N.L. 14 -
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2
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>11
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VENTESPUBUOUES
Le 20 Novembre, a !U heures, a la Bourse.
Salle dts Ventespubliques. MM.B.GROSOSetFlLS
fqroal vendre pubbquement pour compte do qui
il appartiendra par Jo ministère de etiejvak
bureau, courtier:
343 sacs TAWOCAMadagascar, état sain, ex- ^

t3.ip.20 (337)

Le Vendredi 23 Neveiabre, ft 2 beures 1/2,
quai Frissard, prés ie pavilion des Docks-Enlre-
pöts, off lea marchandises sont visibtes dés main-
tenant, MM.B. «ÉNE0TM, fe'f PU S fr-roat VCDflre
publiqufunent, en presence de m. j.-p im-.echer,
agent du Lloyd, représentant les assurcurs fcri-
ianaiqucs :
Eov. l.tüO crfiis PfOduits Ghimiques ef.
Fharmacauiiques, Savon Toiles cirées. Ar¬
ticles diver» et env. 23 tonnes Papier tKatre-
pöl de Douane), Le lout pius ou rooms avarié
d'eau de mer, provensnt du sauvetage du vapeus
Artois. — Catalogue ehez a. turbot, courtier^
17 (9000) 18.20.2S (736)

AVISDIVERS
COUPONS PURDUS
Mercredi dernier. vers 14 heurev, rue Corneille,
7 Coupon» (Yobiigations et de rente out
été trouvé» par une jeune flile dont lo signale¬
ment est connu. On royite les parents ft !es porter
au commissariat de l'Hotel de Vitte, suivant pro¬
messe faite et pour s'eviier ennuis.
Gcs coupons portent les numéros, Foncier 5913:
OU 894 - 013.895 — 013.396 — 164.417.
Rente O O/O ; 0.908 3ÏO.
Rente 5 O/O : 1.747.139 et 908. 370.

0 I?SiSO 11HII? ayma* trouvé soiusue d'ar-
1 lïIlÖvlïNli gent la tieni a la disposiiion do
procriétairc.— S'adresser au bureau du journal.

(8l5z)

lb!,: ö JAB] dimsnche !8. entre Gaudcbec et la
I IrSlPli Havre, Une Valise on cutrnoir con-
teua i un pantalon, une paire de souliers de go'fe
et deux jerseys, — Ecrire bolte postale i7l,
Recompense. {.8Hzj

« Nous avon s causó "ensemble peodant
prés U'une heure.
— Ah I c'est incroyable, iasensé l hégayait
Libert hors d8 lui.
« Après si lougtemps ; pauvre capitaine 1
je I'aimais tant I »
Et, subitement, des larmes d'atfendrisse-
ment vinrent aux yeux de t'ancien zouave
II se laissa retomber sur sou siège, en
proie a uneémoiicn poiguante, ne trouvant
plus ua mot ft dire.
Cette révéiation inattendue ie terras sait
positive ment, ini enlevait toute facultó de
penser.
Tout en pleurant,il murmurait d'uno voix
tremblanfe :
— Mon capitaine, mon cber capitaine I
Le notaire, una lui aussi, mais snrtout
par action réfl xe, respectait l'attendrisse-
inent du brave garpon, tout en ie cocsidé-
rant avec une veritable sympathie.
Tout ft coup, Libert releva ia tête, et fixant
de nouveau son interlccuteur d'un air egaré,
ii dit, la voix aoxieuse :
— Mas alors, Monsieur, que va-t-il se
passer ?
« Ceux qui sont ft Alger, /Mine de Bus¬
siares, le colonel Destrem, le mariage pro-
cbain ï
« C'est effrayant I
— Oui, la situation est trés grave ; elie va
devemr certainement fort dooiourense pour
ceux dont vous partez.
— Le capitaine sait-il quelque chose T
— Non rien encore.
« Ee ciuit tant Laghouat, oü ii avait été re-
caeilli. M. de Bussiares est vena tout droit
ft Paris, sur ie conseil des autorités aigé-
rieones.
« li devait se présenter d'abord an minis¬
tère de ia guerre, afin d'étabiir ia preuve de
son existence.
« Ensnite, il est venu ici, pour me per-
aièUrede régulariser légakm§at m situa¬

tion et me dsmander en même temps ce
qu'étaient devenues sa femme et sa filte.
— Que loi avez-vouf dit t
— nelativemcnt ft Mme de Bassiares, rien
de précis.
« Je lui ai simplement affirmé son exis¬
tence, ajoutant que, i'uyant perdue de vue
depuis iongiemps déja, j'altuis m'enqnérir
-au plus tót de sa residence actuelie.
— Et pour Mile Yvonne ?
— Je lui ai racorué tout ce que je savais
du passé en ce qui coacerne le pseudo
Lambert.
« Je lui ai dit enfin que sa fifie avait dü
être heureasemeot recaeiHie en c*-s derniers
temps, par une personae charitable et que
nous étions sur ses traces.
« Cepeadant, par prud-nca instinctive, ja
n'ai pas voula nommtr encore cette per¬
sonne, e'est-ft-dd'e Mile de Mirecoart.
« J'ai ajouté que, d'aiileurs, i'identité da
la jeune titlë dont nous nous occupiond
n'éiait pas établie d'une ficou irréiütabie.
« Et tout en lui prodiguaut des paroles
d'espoir, relativement anx recherches en
cours pour étsblir cette identité, je ne lui ai
pas appris nou plus que cette demoisello
df Bir-siares suoposée devait se trouvor A
Paris en ce moment même.
— Ah 1 vous avez bien fait, Monsieur.
— Je ne pouvais sgif antrement, mon ami.
« N'étant moi-móme sur de rion, je ne
pouvais engager ma respon»abilité, risqner
de causer ft i'avance a M. de Bussiares uno
immense joie d'abord, une épouvantabla
déception ensnite.
« Les événements dont vons venez vd«
m'instruire me prouveut trop cruellemont
que j'at en raison de m'abstenir. '
« Mais M. de Bussiares doit reveair au¬
jourd'hui me voir, et je ne sais plas trop
quelle conduite tenir ft sen égard,
-v Au .fills I ..... „ . ,
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LACONSTIPATION
est la pire dea maladies, il imports de la combattre »vec la plus grande énergie.
OVst ells qui donne lea Maux lie Tóta , CoUgseea, Vartigas,
Congestions, Vomissements, Maux d'Estomao, Palpi¬
tations do Coast r, etc..,. Cost ells qui proroque VAppandioito.

O'eslmEmpsisinnemsnt.
Evitez done la Constipation avec Is plus grand
•oin. Si votre intestin ne fonctionne pas d'una
fajon satiafaisante , nettoyez-le et ensuita
refaitsa «on education et

v.„GUËRIREZ
eh ax S&sEnfants
C'est chez les enfants peut-être que la digestion
intestinale a le plus d'importance. II ne taut jamais
laisser sans soins énergiquee un enfant qui «a les vers «.
Les pauvres petits touflient énormémeut de l'envahis-
sement de ces parasites éclos dans ie bol atimentaire en
fermentation, et on a vil quelquefois des complications
trés graves (crises d'étoufTemonts,convulsions,etc.) survenir.
Que les mêres de familie surveiilent et ne s'endorment
pas dans une confianre trompeuse; ft la première alerte,
vite un peu de Thé des Families.
Demandez la brochure "La Santépar lat Remède»tft Famllla"

qui voos sera' envoyée gratuitement.

LETHÉDESFAMILIES
a fr. TO la boita
(impfltcompris)

C. SA LA CR O U
SPECIALISTE

71 , r. Gasimir-Delavigne,Havre |
et toalcs i'l.ariiiacies

Etude di 51' BÉ VOND,notaire au Havre , rut
Fontenelle, »• 33.
Deuxtème Avis

Suivani nc'é repu par M» Rémond, notaire au
flavre, Ie 31 nc'ohre 1917, M»« Augustine Eu -
génie AVENEL, tenant café-débit avec brasserie
de cidre ttehambres meublées, demeurant au
Havre, rue Diderot, »• 6. veuve en premières no-
ces de M. Edinond -Ensile ROGER, ayant agi
tant en son noiii personnel qu'au nom et comme
tutrice uaiureile et légale de ses enfants mineurs,
ei spécial' men! antorisée a eet effet, a vendu éi
M. Alexandre DUSIAS, cultivateur, et »!*•
Bcrtbe-Raymonde QUËTEL, son épouse, de¬
meurant ensemble au Havre, quai Videeoq. nu-
méros 35 et 37, le Fonds de Commercede Café-
Débit, aoec Brasserie de Cidre ot Chambres meu-
blees, exuioiiè au Havre, rue Diderot, n- 6,et rue
du Docteur-Maire, n- ti, comprecant la clientele
et i'acbalsndtge. le droit a la locaiion des lieux
oil il est exploité et le malériel en dépendant.
Les oppositions, devront êlre failes a peine de
forciusioD, dans les dix jours du présent avis, el
seront repues en l'étude de M»Rèmond, notaire,
oil éleciion de domicile est faite.
Cetie insertion est faite en renouvellement de
celle parue dans le même journal a Is date du
10 liovembro. C. RËM0ND.
*-■- 1 1 11 11 1 rr.

129 Régiment d'Infanterie (Dépots)

COMMISSIONPESOBDINfllBES
II sera procédé, dans les bureauxdu commandant
lu Dépot du 1;9' régiment d infanterie, Cflssr/ia
Xléber, a i'adjudication, par soumissions cache-
tées, Ie Vendredi 14 Dècembre 191T, a neut
heures, de la fourniture pour le trirnestre a
courir du 1" Janvier au 31 Mars 1918, de :

!• Vlande feaiehc.
8' Légnmes,
:S' Epicerie.

Efleclif approximatif a nourrir : i,000 homines
Les cahiers des charges et les renseignements
utiles pour ces diverses fournitures, seront déposés
au Bureau de la Commission des Ordinaires,
oü ils peuvent être consultés, ehaque jour, de
8 heures a 10 heures et de U heures a 16 heu-
res.
Les soumissionnaires devront être de nationa-
litó franc ise et devront faire connaltre leur in¬
tention de sournissionner, au président de la
Commission, au Havre avant le 4 Dècembre 1917.
Les piée-s' a fournir sont les suivantes : Carte
d éiecteur el Cenificat de patente.
Un modèle de soumission leur sera fourni par
la Commission avant les operations de I'adjudica¬
tion.
Le Havre, ie !0 novembre 1917.
Le chef de bafarliun, Président de la Gom
mission des ordinaires,

(823) Signé : DE SAINT-VULFRAN.

AVIS
JML.
Tailleur pour Dames

tostallé provisoiremPDt «• I, place des Halles-
?entries, I" étage, contiuuera a faire <1 a cos¬
tume» sur mes ure. Vend des imperaéables
et fourrures, manteaux et costumes garnis, four-
rure et ctassique tout fails (855z)

sérieux, connaissant plu-
sieurs marques demande

iplace stable — Ecrire DUVAL, bureau du jour-
cal. (830zi

28 ans, connaissant ie mo-
teur, demande place de

Chauffeur auto. — S'adresser ou ecrire a
M. DEGKY8E,35, rue de Paris, chez Mme Morel.

CBAliFFEUR

CELIBATAIRS

OüDEMAÜDEUn
Payê do suite, 66, rue Thiers.

Boucher
(857«)

JIM IIOHIK27 ans, a.tif, libéré detoute obligation militaire
revcnant d'Ameiiquv, connaissant Espagnol et
Angiais, cherehe situation. Voyegerait au
ffesoiii. Excellemes références.
Prendre adresse bureau du journal. |853z)

M DEMANDEdes Journaliers
S'adresser a ia bUASSEHIE PAILLETTE, 20, rue
dTSlret&t. »—(9768j

des*. Churreiier» de
tombe: eaux et de tonneaux üm demande

virianges.
S'adresser Chez MM.AUVRAY ET GEFFROY.
rue Victor-Hugo, 73. »_ j702)

AH' ftlHLYftl P°ur traoail de VoituriTde
Vil l/£uuiilil/u commerce, uu EOKDERON
pouv ut fan c au ii. soin <e mouiage et le demon¬
tage, et un EUAPPEUK, bien payés. — S'adres¬
ser chez M. lltiAlN, 12, rue Jeanne Hachette,
Le Havre. 20.21.22 (8i0z)

COKDOÜÜIERS',ÏSSritb&a
ex geeS, . (84itz)

DNDEMANDEHommedeJournêe
Prendre l'aures e au bureau du journal. (847)

<|\ DIlSiYhE1 HOMME DE PEINE sé-
ïfil MlilIIAilll L rieux pour les netloyages
et un uuviUEtt MEAUlstEK Bonnes referen¬
ces exigees. - S'adresser au KURSAAL CINEMA.
22, lue de Paris. (gig

M i)EM\!)EunGargona toutfaire
mum d« bonnes références

S'adresser au bu eau du journal.

-AY nitillYhE1 "" Homme pour livrai-
Uil ivLiflAill/U sons et travail de magasin.
S'adress. r, bi, quai a'Orleans. (827)

6i\ DEHANDËï5—oe-€ is de
van di uiogasm.

„ 13 8 14 ans pour léger tra-
• 5 ter, rue Joinvilie, (838z)

m DEMANDEpour conduire et soigner
les chevoux. nou n et coucbé ; et Jeunes Eiiles
pour travaiiler aux Abattoirs itriperie).— S'adres¬
ser de 1 h. a 2 h. chtz M. SEBiftE, 59, rue des
Chancers, Graville-S'-Honorine.prés desChantiers.

(S29z)

BUTTERFLY Videcoq
au 3"" étage (ti cóté de I'Arsenal)

COURSdePiano,deViolon,deMandoline
do MOLFÈGE

COUBSda STÉNO&EAPHISet d'ANGLAIS
Cours du soir dpais2 fr, par mois

S'adresser tous les après midi (760z)

IH1IP aYaDt meiilfures references, trés
tv osHlEi propre, demande Place concierge
avec logement, soit pour buietm, m.-tison par-
ticuiiére ou maiaon a ólagea. — Eerire Btil e pos¬tale694. (gas,
II 1 fill? demande It; Al I-I .O B dactylo-
IfrSltlïl graphe ou travaux de bureaux. Bons
cei^tieats. — Ecrire M»« MARTHE, bureau du
journal. , (826zj

tes references sur place. Age de 25i:;a 35 ans. —
S'adresser de 9 heures a 11 heures el de ï heures
a 4 heures, concierge, 4, place Frédéric-Ssuvuge,
Saiute-Adresse. (837z)

T l 51 ï 1.1 !! pour Hommes demande iine
1 Vliijuill ls honne Ouv ière el une
**etste Attain. — Prendre l'adresse au bu
reau du journal. (8i;,>z|

ft 4 1117 CI7ï'I 17 demanae Femme
Millu uSiïJIjli «O Mêaage sêrieuse,
pour ueux heures le maiin et tiois heures le soir,
— Ecrire bureau du journal a MmeONFRaY

(839ZI

DEMANDEune Gérante
au courant de ia ventte «lei Liquides, aose
Caution. — Sérieuses références exigées.
S'adresser 64, rue üe Ssiut-Queutiu. (861)

LA PHAR1V5AC5S PR! <CIPALE
£8, Place de l'HÓ'el de-Vtlle

BemandeuneFemmedeMénage
_ _ »—(SOü)

Ö^V ftI7M 4 l'ftl? YJax® ï*etlte BoKme
11 lIEiJlii.lWij serieuse de 14 è 15 ans,
presentee par ses parents pour s'occuppr de deux
petits enfants et un peu de ménage, place douce
Dien rétribuée.— Prendre l'adresse au Petit Havre.

(SlOz)

Ail ftI7AI4\!ftI7 suite, u ne «mine
vii v£il!lill«UL de Is a 18 ans. — S'adres¬
ser 49, rue de la Republique, 2- étsge, Ha fleur.

,8i7zi

OüD1IAÜDEBonne a toutX_ ayant bons certificats.S'adresser au bureau au journal.

faire,
ts.
(84tzl

ft\ ft 17114 Y ft 17 »»« Bonne commo
Uil I/Ilillillll/Ei Laoeuse üe oaisselle.
S'adresser 8. rue de la Crique. .831z)

ONDEMANDE
16 an.-,preset, Lée par ses pareBls,et une I-ent nic
tie ménage et plusiieursi P illettes pour ('ate¬
lier, 125, rue Pasteur, Havre. (8,'iizj

117 ftrt!|ftl7 i-OUEHAppartement on pe-
OEI IvEitjlIlu tit Pavilion non menblé.
Faire offie a M. GAPPELLE, 18. rue de la
Mailieraye au Havre. »- 26(888)

All ft!7M 4 VftI7 a louer meublé. Quartier
Vil I"Ei.!I/1.i!fEj Noire-Dame preference ou
cenlre de la ville chambre a feu ou cufsrine
mcuhlée oü l'on pourrait mettre petit Ut. Prix
modéré. Entrée indépendante. Ecrire ELISA, bu¬
reau du journal. (834z)

AYf ft 1514 14;[s 17 4 Louer non aseublé,
yll_ II Lilt rail UI) un Appartement oü un
Petit Pavilion d" 5 a 7 pieces, duns ie Centre,
üe suite ou Hoël au plus tard — Ecrire E irnond
VALENTIN,au bureau du journal. (833zj

ËGHAÜGEBAISAPPARTEMENT trois
.... pféets. «roeier, cave.

eau, m8Z.plein centre, contre PAVILLOJV cirq k
flix piêces. —Ecrire quartier et conditions bureau
du journal M. AUGER 1,917. (835z)

ADÜIM8TBAT10ÜPGBLIOlf
demande A louer, au Havro ou dans ban-
lieue, de 300 U600 mètres carrés.—
Ecrire prix et conditions LAURENT, bur. au du
journal. »-2S(8t6Zf

A. LOUER

CHAMBRESMEUBLÉES
avec électrlcitê

depuis 40 francs par mois
S'adresser au NOUVEL HOTEL, 82, rue de Paris.

(852Z)
Pour militaire aught i»

AI AII17R d,DS pavilion certre do la viiie,
fJVULIl deux CHAiHBKRS et cabinets
üe toilette avec salie et piano, proximité de garage
anglais. (Pas de cuisine.) — Prendre l'adresse au
bureau du journal. I76iz)

AI AHI7R 8uüe belle grande Cliam-
BJl/UUt bre meubiée. quartier central.
Prondie l'adresse au bureau du journal. (850z)

A\ ftru t AftP * aeheter Bureuit
Vil l/uiH.\itI7L avec tiroir-* fermant
a clef. — Adresser offre holle postale 492, (8i0z|

«TV »EC!IlEA«.Ci]l2]E
PETITLOCALpour Bureau

et APPARTEMENT, 4 ou 5 pièces
A proximité port ou centre

Faire offres et conditions a DEKUDDERET C«
rue Anfray, 6. 17. 18. 19.26 (682z)

ENFANTS :
Pour aller a la pension ou en revenir ; avant de passer d'une
pièce chauffêe dans un endroit froid ou humide ; quand vees
respires un air souillé par des poussiires ou des germes contayieux.
ADULTES:

Dans la rue, dans les grands magasins, au thédtre, prés des malades, dans
toutes les ctrconstances oü Ie froid, l'humidité, les courants d'air, les pous¬
siires, les microbes, constituent un péril.
VIEILLARDS:

Pour qui la moindre affection de poitrine peut avoir de graves consistences ;
avant de vous lever, au coucher, a tous les moments de ia journêe oü il faut
veiller a la sécurité et au bon fonctionnement des Voies respiratoires.

Ayez toujours en foouche

Uil Pastille MIDI
pourpréseroer,défemirs,fortifier
QORGE, BRONCHUS, FOUiSOKS

maïs ayez bien soin de n'emwloyer qui

LESPASTILLESVALD1VERITABLES
vendues seulement en BOITE3 de 1.75

portant le nom

■fiÊÊfël&ÊSÊiBVA L DA
(3

IHAISONCORBEAU
82, rue de Saint-Queutiu

CostumesTailleurspourDames
MaVD-» (9878)

On demande A aeheter

ME COLLECTIONBONSTIMBRES
anciens

indiqner nombre et prix a EDOUARD, bureau du
Petit Havre. 19.20

DtiBsüiilfi•~w.-lrr~o
Ecrire bureau du journal, a M. URBAIN (85«z)

A V 17Yft ft 17 Clleval hoi gre, aiezan, de-
I EiilDilU mi-sang, trotteur, en iontes

garanties ü'attelage. — S'adresser rue Léon Peu-
levey, 10. (8l2z)

71Ms,Rue du LycéefHavre
Bas laiue teciteg tailles

BAS MIXTE TOUTES TAILLES
Bascoton toutestailles

PBIX A VANTAGEU X
14.15. IS. 19.SQ.(606)

Dopure Encadrements !
M"uYveP. LEBHS
32, rue du Chillou

prie ses clients de bien vouloir
s'aAresser provisoirement
17, IRUE DES ORPHELINES
Ateliers, 37, rue Gustuve-Fluubert

RELIOILÜSEdonne secret prguérir pipi au lit et co-
quclUChe.Maison BUHOT.n.2Narites.

1.10.20 »- mai 18 (4746)

C 4 VAL' m c- non silicaté, garantiïexra su-
oA | II I périeur. fahrioatioa sans précédent,
colis éehanlillon 5 k» 13 fr. ; 10 k» 25 fr ; franco
de DO'-tetombaUsge, joindre mandat a commande.
Liv'aïson le jour de la commando. Bien indiqurr
gare. FAItüEAS, rue Honnorat, 37, MARSEILLE.

' 26.2) | i'.i.'iui

ni'II I? ft'Af IÏ/I7 de première pression.
ïliilLI'j ftuljlrïl extra superieure Envoi
par colis posUux de ÏO kilos contre rem-
boursement de 41 francs. Joseph BISMUTH,
rue Al-Djazlra, 8, Tunis. (4931)

AVENDUE

45, Rue du Dauphin
Ze-IOl^ZFX^ETTiEl.

GROSEÜFSFRAIS
dl® 3E*4Ays

garant is coque : Fr. iO le cent
Caisses de 300, 700, l.OOO

On peut envoyer chercher par quantité moindre.
— %

Nous ne pouvons en vemlre que
3.0001a ponte dimmuaut tous les jcurs

(ineiCtioixilsBijiiiiMoiilres,Biaisols
liELEU, 40, rue Voltaire (Tétéph. 14.04)
La rue Voltaire commence a l'Hótel Tortoni
Achat de V EUXBIJOUXmême brisés
è 3 fr. le gramme en échange et SANS

ECHANGEAU MIEUX
DÉC0RAT/0NSBeiges et Frangaises
tous les ordres, tous les rubans, toutes les
barrettes avec les insignes de citations et les

Palmes beiges en magasin

Bong Batvanx de
Pêche, dont piusieurs prêts

a prendre ia me r. — Prendre l'adresse au b'ireau
du journal. 20.22 (836z)

A~ VÈND
Pour cause de mobilisalioa

TROIS VOlTÜRltS AUTOMOBILES : 1»Cho
nard et Wolkar 12 HP ; 2» De Dion-Bouton
12 HP ; 3»De Dion-Bcuton ÏO HP.
Lo tont én trés bon étai,
S'odresspr cii'z m. GÉLA8. carrossier, 7, rue
Lord-K tehener, 7. (843)

-A. VEMDRB
37tonnesenvironharicots«muiatinos»

CHARAN90NNÉS
Faire offre par écrit avant le 30 novembre a M.
I' intendant de i™classe, commandant des Magasins
Géné aux de l'lntenüance beige au Havre. Voir
échantilion au bureau du directeur du magasin
des vivres, quai Irissard, Le Havre. 20.21 8l8z)

OC:« ANIONS
Une f.rst ivense ; Bicyclette d'komme,
marque a.ftglaiso ; Porie entrée pavilion aveo
pann èu foute vitré ; 3 portcs simpli s d'appar-
teme'ii ; Caiorifère état neuf marque Godin ;
i lof. de chaises sièges cannés ; 1 Buffet
de salie a manger I.nuis XV, belle fabrica¬
tion; 1 tot de bari'iques bordelaises vides.
S'ad esser au journal. (81iz)

SIÏTI1 I? d'oilv»- garantie pure, surfioe.
II 4)1°, O t. douce, 10 lil. franco gare destina-
taire -14 fr.
VI) t i C 1 T?AV »>tarao720/0garanti.Ie
I Ü A 1 füY » "I? postal ÏO kg. franco 35 fr.
Mile M1AGAUDON, Pi. S'Daslopol. XVII»,
Marseille. SMaJ»—27n (4896)

1,200FR-DERENTES
«■ SBi é» avec 100 poules, mélb. infalllib'e,
doulil mt (s porto. Not. c. t timbre.— Ponderie
O vnitnobs. a Marseille. (Bonneveine).

Ma ••!id 480,3)

Bxlger ce portrait

if MALADIESBEIAFEMME
La Femme gtii voudra éviter les Manx de
tête, la Migraine, les Vertiges, les Maux 'de
reins et antres mal ..-ises qai accompagnent
les régies, s'assnrerdes épQqnes réguiières,
sans avance ni retard, devra taire un usage
constant et régulier de la

JouvencederAbbéSoury
De par sa constitution, . la Femme est sujette a un grand nom¬
bre de maladies qui proviennent de la manvaise circulation dn
sang. Malheur ü celie qui ne se sera pas soiguée en temps utile,
car les pi res maux ('attendant.
La J0UVKNCE d» l'Abbé SOVJKTT est composée de plantes
inoffensives sans aucnn poison, et toute femme soucieuse de
sa santé doit, au moindre maiaise, en faire usage. Son röle est de
retabiir la pariaite circulation dn sang et décongestionner les
differents organes. Elle fait disparaitre et empêche, dn nj^ne
coup, ies Maladies intérienres, les Métrites, Fibromes, Tumours,
Cancers, Mauvaises suites de couches, Hémorragies, Pes tes blan¬
ches, les Varices, Phlébites, Hémorroïdes. sans compter les
Maladies de i'Estomac, de i'Intestin et des Is'erfs, qui en sont
toujours la conséquence.
Au moment du Retour d'age, Ia Femme dnvra encore faire nsage
de la JlbllVKNCK de i'Ahbé S»ï WY pour se débarrasser
des Chalenrs, Vapeurs, Etouffements . éviter )es accidents et
les infirmités qui sont la suite de la dispantion d'une formation
qui a duré si longtemps. >
La JOUVENCE de l'Ablié soi'HY, toutes Pharma¬
cies, 4 fr. as le Oacon, -Yfr. 85 franco gare. Les r flacons 1» francs
franco, contre mandat-poste adressé a la Pbsmascie Mag. UUMO.VT1EK,
a Rouen. —Ajouter O fr. SO par flacon puur I'luipöt.

Ajouter O fr 50 par flacon po.ur l'impdt.

SPÉCIALITÉ de LITERIE
X-i. VASSAL

8, Rue Jules-Lecesne (prés l'Hótel de Ville)

MATELAS)RÉCLAMEQQfr
pour lit de |J JJ —
Spersonnes
MATELASLaine50';
et erin, p» lit de 2 personnos. .

UTSFar&CuivreVtNItSUlitUILDE ....
LAINE,CRINkCOUTiL1]UTSCAGE

—

Rêfectionet TransformationdeMatelaset Sommiers

©U'EST-CEQU'ILPSEUD
POURSONRHUKE?

Je plains votre estomao ; il sora dans un
joii ctat quand voas aurez absorbs tous ces
remèdes contre la toux. Moi j'en ai un Beul,
le bon, la PATE REGNAULD.

Q lelqnes bonbons de Psi® Regnsuld
snffisent ponr calmer trés m pi deinent les
accès de toux ies pics violents, les enroue-
ments les pius opiniatres et les irritations
de la gorge et des hronches, qnelque vives
qu'elles soient.La ï'wte RcqnauH facilite
i'expectoration des g aires et des mucosites
et adoucit la poitrine.
Elle est encore trés effic-cc contre les
rhumes, les Uronchites aiguës ou chroni-
ques, /es laryngites, même anciennes, tes
catarrhes puhnonaires, 1'asthme, la grippe,
liafluenza.
Eiie préserve notre gorge, nos bronches,
nos poumons contre les temperatures froi-
des et contre les bronillard?.
En vente dsns tontes les bonnes pharma¬
cies. La boite : I ir. SO; la 1/2 boite : i franc

pasirail LaMaisonFRERE,10,rue
LmULMÜ Jacob, Paris, envoie, it titre
gr^cieux e; franco oar la poste, unö boite
échantilion de Piate lirguttuld, è toute
personne qui lui en fait ia demande de la
part du Petit Havre.

UneseuleBoitedeCachets

'EUB1ASE
suiïit dLëj a

pourfortifierênergiquement
ToutsPEMEmm

fr. SO
(Iinpöt compris)

te trouee dans toutes ies Pharmacies

"TTTTër

SACCHARIN E
3 gr. représentont 1 kilo sucre

iOO gr. droits conipri» : 31 fr. SS®
Emballage et port ; O fr. 80

G ï-3l ARBONS
Economic 26 0/0 environ en Ids Irait&nt avec

(.'ECONOMIC
LITSÉOLi IDesiaafecLstii't
Inodore, lo lib's pour dix litres : -4 fr. 50
EXTRAIT EAU DE COLOGNE
en poudre, pour buns et lotions, essences
natart lies, 2 flacons : S fr.

IXTBAIT3 GRENADINE,CITKON,etc.
Le litre pour 50 litres : T fr.

Expeditions franco contre mandat
Agent» acceptcs

L POIBIEB,10«iV.S«x^eo11
18.19 .20 |741z)

SUCCES SION S
Itégleuieuts, Prêts, Avances

Achat de liroiis, iVucs-Piopriétés, etc.
Prêts Bj'pothécaires

Voir M. FKLIX VIVIER, 64. ru«
de Saint Quen.ln, Havre. «8.20.23(716)

MARGARINES
ftépötcentral,88,rueJüles-Lecesne

MaJD»- .5085)

Irré&nctibiiité
IGARANTIE SANS FRAIS ACTUELLEMENT

BHPRUNTFRANCAIS4'!
BangiSB ROB£KT (fondéeen 1868)
133. Rue Montmartre, PARIS

TémoigsjgedaSonscriptioaoffert&chaqneSonscripUsr.
RÉCLAMER NOTICES

""" 2m^^S*27^"3tT(Ri"9'i

3f \ r*", if-N. fi'ancs de rerrmia
pUvU par I'étevagre des iapiii».
Metüode iofaitiib e. Noties O x&. BAVOLET.
rue Saint-Marc, 16, Paris, (4928)

X-E I^ttSK.dilXL

SUPPRIME LES PILES
dp sonneiic, utilise I- couranl allernatif de lumière.
Notice franco 1 5 fr chez les électriciens.
Trantformaieur l iRRRJX, Vairose, Nicè.

20.28.6.14 (4932)_

'CIIIQ AriI!?TI?I!R d''n "el H tei-Hes-
ÖIJI5 illillrj 1 li UK tauraut do 2? a 35
cbambres. Ja uisjiose de SO.OOO franc». Trés
pressé.
Ecrire Petit Havre, Mme Louise LE8L0ND.

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAILLARD, Succgsseut

CH1RORG1BIV-DENT18TE
Olplimé üe la Faeuité de Méüeotnsde Paris
et de l'Ecol» Dentaire Franpaiss

17,RueMiris-Thérèss(angledelaruedeiaBoerse)
LB HAVRB

MALADIESDELAB0UCHE&DESDENTS
Prothène Dentaire

Reparations immédiates
DF.NTIERSsanspiaque,sanscrocdet(fiiüiihhüu
Obturation aes Dents, a i'or, piatins, émail, etc.
TRAVAUX AMERICAIN8

Bridgres. Uouronnes or et porcelaine

TOUTSANSLAfêQINDREDOULEUS
par Anes'hésie locale ou générale
IMf. tl A 21,1. .'VJït ZX. exécute lui-mèrr,e
• tous ies travaux qui Jut sont confiéa

FONDS DE COMMERCE
Ponr VENDUE on AOIKETER nn Kond* da
Commerce, adressez vong en lotue conrtaace au
Cabinet de M. J.-MOADIG, 231, rue de Normsndia,
au Havre. En iui écrivant une simpte lettre, il
passera chez vous. 21»-n (5312)

FoodsdoComma( vendia
INDUSTRIEOUBOIS
i rPi nn.reL, ... , ._iravalliani pour le commerce el pour la guerre.
Importante maison, trés ancienne, en pieine
pi'ospéritè. A céder (raison de sanléi. — Ecrire
i'jui MEUNIEK,poste restante. Lo Havre.

■„I.■ Ml r» r.nnr-«inrers-raa
VMa- 2un i99l8|

Ajfftï7R Pn»r canse de Mobilisation.
lJUil/IjII Importante AEtrAIKE
D'AI.I «a xsM'fi-A'rioiY. —prenilreadies.-
se au bureau du journal. (8l3z)

r.RFïI!(ïl!S7 ^ i®N®RE| situéeprésl/HUiHlJIlüi la rue de Paris. Chiffre d'affaires
14« fr. par jour, saus frais géneruux. Prix de¬
mande 8,000 fr. — Ecrire a Mile HAMEL,au
journal. (g/=>j

BiussEisisDÉ.,T'r.™^r°.«sss
prosperité, fföis er nei ux peu elevés, chiffre
ï loaportaois ; on peut traiter avec
10 000 francs de comntant — Ecrire au bureau
du journal a M. LEGHANEL(Pierre). (856)

AVKADftE
majcriel, centre quartier beige. Uien des agcnces.
S adresser au bureau du j urual. (848j

A¥PWftï!P P°"r causs de changement da
viillJAnij situation, %ofits madsoiv

mt-nblée Motiiliei idoj. rne Long bail. Eleo
Incite. Plein c ntre. — Pacihtés de paiemant.
Agents d'affaires s'absten r
journaI° # ÜUl'röes Rousseau, bureau du

Bien exiger la Veritable JOUVENCE ae l'Abbé SOÜBY
avec la Signature Mag. DUMONTIER

Notice contenant Rengeignements gratis

ApiioHceLégale
Etude deM' H. JACQUOT, ovouê,
demeurant au Havre, boulevard
de Strasbourg, s££.

Surenchère du Sixième
Déoret du 17juin 19/6
Publication d'ordonuance
« Nous, Président du Tribunal
Civil du Havre.
Vu la requête è nous présen-
tée Ie deux novembre mil neuf
cent dix-sept par Monsieur Guil-
laume Jpgaden, débiiaot, demeu¬
rant au Havre, rue du Général-
Faidberbe, n- 22, sollicitant la
levée de suspe' sion des délais
de surenchóte du sixieme, sur
l'acquisilion par lui feite ca l'au-
dienco des criées de ce Tribunal
du vingt-sept juiUet mil neuf cent
dix-sept, d'une Maison a usage
de commerce el fl'habitation sise
au Havre, boulevard Amiral-
Mouchez. 19, par le prix de vingi

mille six cents francs, vendue a
la requête de : 1° Madame Léa-
Augustine Savourèt, épouse de
Monsieur Camille Desmaresis,
employé de commerce avoo le-
qnel elle demeureau Havre, bou¬
levard Amiral-Moucbrz n« »9 et
ce doruier agisssan' ponr assis-
ter et auioriser ladite dame s n
épouse ; 2° Mademoisel c Blan-
che BiTthe Savóuret. sans pro¬
fession, demeurant au Havre,
boulevard Amiral-Mouchez. n» 19;
3° Monsieur M urice Sédille, an¬
cien notaire, demeurant a Rouen,
rue Bollon, n»iS.agissant comme
ruandalaire ad litem a l eff t de
représenter Madame Franc<oiso
Bureau, veuve de Monsieur Vic-
lor-Auguste Savouret, aliér-ée
non intt rdite. internée a l'Asile
de Saint-Yon.
Attendu qu'aucune partie inlé-
ressée n'est mobilisée ni domi-
ciliée dins une localité avec
(aqueheles communications pos
tales sonl interrompues par suite
de l'élat de gnerre.
Attendu que Monsieur Jégaden

justide avoir retnpli les forma-
lites vouiues par le décret du
17 juin 1916
Autorisons sous réserve des
oppositions suscepiibles de se
pioduire la reprise des délais de
surer cbère du sixième soliiciiée.
P escrivoDs t'insertion de la
présente ordonnance dans la
journal Le Petit Havre
Havre, le seize novembre mij
neuf cent dix-sept.
S gné ; f. fatrimömo.

Les intéressés son! pré venus
qu'ils pourront, dans Ie mois
qui suivra la présente inser¬
tion, former opposition moiivée
a la reprise des délais par sim¬
pte lettre recommandéeadresséa
au go flier du Tribunal civil du
Havre.
A l'expiration de ca délai, si
aucu ne opposition n'a clé formée,
les délais prendront leur cour»
ordinaire.
Signé ; H. JACQUOT.

(824)

Havre — iinprimene Ou Journal Le Havre, 35. rue Fonieneiie.

L'Adminutrateur-Déléaue Gérant : O. KAIVDOLKT.

VINGENÊREUX
HIS RICHEENQUINQUINA

Imprime sur macnines rotaüves de ia Maison DfiflRlEY (4, 6 et 8 pages).

SEC*0MM£~EN
FANILLECOMEAUCAFÉ

-dl

Kutar nout,Uairi 4e l» Vilk4ttMttvre,pmr Itjcgalitutm 4eIa signature RAAIOM£Tf apposte


