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AuFil des Jours
LedoktorFaust
Chimiste diploma

JLaplusbelle jeunesse, même celle qui
Si'gnedes engagements do déshonneur
avec le diabic, ne mène pas impunémeat
anevie de dissipationet dedébauche.
Lorsqu'ileut promenéa traversle monde
safièvrede désirs, de plaisirs, ses maitres-
iseset leurs foliesivresses,effeuillédesMar¬
guerite et fréquentédesWalpurgis.Faustse
sentit si las, si las, si déprimé,qu'il comprit
queI'heureélaitvenued'unrégimedecalme
et de restauration. II réintégra son logis,
retrouvasoniaboraioire, ses cornues, ses
livres, son antique fauteuil, sa coupe
des aïeux,son dernier Matin, tout ce qui
donnaita sa forte scienceun décorgrave
et respectable.
Puis il époussetalesmeubles,enleva ïes
toiles d'araignée,se prit le front dans les
mainset songea.II était redevenuun hom-
me posé,aux sérieusespensées.Le monde
qu'ii avait parcouru en galant troubadour
dans ses joyeusesparties de diable-a-qua--
tre, lui parut une proie séduisante, moins
pour les affairesd'amourdont il était gavé
que pour l'amourdes affaires qu'il éprou-
vait intense.Faust se dit que c'en serait
une fameuseaffaire,poursa chèreDeutsch-
land plusquejamaisuberalles, s'il faisait
Ia conquêtede l'univers.
L'idée germaitè peine, qu'il avait ap-
pelé auprèsde lui souvieux complice.
II surgit du sol, revêtu de son nouvei
uniforme,dansun grincementde trappeet
les iueurs jaunesde lycopode,toujours fi¬
déle a ia noteclassique.
— Ne suis-jepasmis a ta guise? L'épée
au colé, le casque pointe sur ia tête, l'es-
carcellepleine!
Faust rendit hommageh tant de pouvoir
divinatoireet exposalentement sonprojet.
— Pasmal,opinaMéphisto.Seulement,
Ia guerre est devenueterrible et farouche.
— Nousia feronsfraicheet joyeuse.
— Elle coütecher, trés cher. Krupp a
majoré ses tarifs.
— Nouspaieronset feronspayer.
— C'estbienrésolu?
— Absoiumentl x
—Ladessus,docteurFaust, tu vasme si¬
gner un petit contrat en bonne et due
formeet qui ne sera pasun chiffon de pa¬
pier. Tu t'engagerasa faire iaguerre du dé¬
mon,style vonBernhardi, sans scrupuleni
pitié, sans l'ombre d'un sentiment géné-
reux. avecun impérial mépris de toutes
les Conventionsde ia Hayeet d'ailleurs, au
nom du principede la Bochie nouvelle:
o Qu'importentlemoyenpourvuqu'onréus-
sisse. »... En retour, je t'apporterai cha-
quejour, hommede scienceet d'étude, les
formules inéditeset précieuses par l'aide
desquellesla mort fait une oeuvrerapideet
süre, les moyensrenovésdes férocitesbar-
bares. toutun arsenaldechosesmonstrueu-
ses qui n'ontd'autre role que de tuer ou
d'asservir.Compris?
—Compris.
Ils signèrent.
Et désle lendemain, le bon docteur se
mil au travail.
Guidepar l'esprit du mal qui lui révèlait
Iemyslèredes combinaisonschimiqucset
la puissancede ieurs propriétés,il associa,
dissocia,inventa, harcelal'analyse, pressa
la synthèse,créa desgaz empoisonnésqui
mettent la mort aux poitrines, des gaz
sournois,invisibles,qui, pourmieuxtroin-
per, so présententavecdessaveursde cho¬
colatou desodeursde paingrillé. II donna
le jour è des explosifs inconnus, mit la
foudreen capsulesaprèsavoirmis la mort
en tablettes, combinaencore,et descendit
ainsi chaquojour un degréde plus dans la
voiedu crimeet de ['horreur.
Mephistole venaitvoirchaquesoir, aux
premièresombres II lui souiffaitè l'oreillö
de nouvellesmachinationsodieuses avec
le dédainde tout sentiment humanitaireet
la fièvreaccrued'autres convoitises.. .
Puis, tout en travaillantpour la guerre
de l'avant, le bondocteur songea aux in¬
quietudesde l'arrière. Lemondequ'il vou-
lait soumettre s'était dressécontre lui ct
le combattaitenseservantdesmêmesprocé¬
dés. L'adversairelui avail dérobéle secret
de sesgazet de ses poudres.II lui rendait
ses coupsavecusure, tout en l'usant lui-
même,amplement.
Le chimisteboches'était replongéparmi
ses serpentinset sescornues.Luiqui avait
cherchési longtempsa donner prestement
la morts'appliquait mainlenant è trouver
pour lui et les siens Ie moyen de ne pas
mourir.La faminelui mordatlle ventre :
il inventa.
11 inventa des aliments, fabriqua des
succédanés, ianga dans ie conunorce des
pseudochocolatset dessimiii-farines.ioute
une familie A'ersatz qui disaieat l'iiabi-
leté de la scienceet de la fraudealleman-
des.
Jamais les «delikafessen» n'avaientété
aussi jolimenttruquées. Avec de la craie
el un sulfateacide, ce cher docteur fit de
la poudrede pudding. Une colle impure
aromatiséefut, par ses soins, élevée aux
honneursde l'entremetset vendueplus de
dixmark la livre. Les saucissonneriesRa¬
tionalesvinrent lui emprunter leur odeur
et leur goüi. car il fabriquaitaussides es¬
sencescurieusespourtromperles paiaiset
calmer les colèresde la i'aiin.
II re-potassa.IIfitdusavonavecdet'argils
et du sable,de la féculedepominesdeterre
avecdu talc, du beurreavecdes huiles de
graissagerécupérécs.Toutesa sciencesou
lenait maintenant i'Allemagnebloquée,ré-
duite a lamaigreurde ses ressources, une
Allemagneturbulenteet famëlique, livrée
sans défensea tous les ersatz imaginaires,
mêmeaux ersatzdu symbole.puisquel'au-
tre jour, danscette ville de Germanie im-
Fiatiented'exalterlemonarqne,on rempla^a
e chant des cloches de la viotoire —
ies cloches soul parties 4 la foute— par

des coupsdemarteauportés sur des rails
de cheminde fer. . .
Un soirque le diable élait entré au labo-
ratoire pour voir son hóte, il le trouva
écroulé dans son fauteuil de Hongrie.la
mine verdStre, les yeuxexorbités.Ledoc¬
teur Faust, grand goinfre et maitre des
poisons guerriers et commerciaux,avait
fini par sempoisonner lui-même. Une
pseudo«Mousseaux amandes» qu'il avait
expérimentée dans l'après-midi, luijoua
la farcemacabrede se venger.
— Excès d'acide... prussique, se dit
Mephisto.
Lediablesourit a cette remarque, pen¬
sant è part lui que les mots, sans qu'on
s'en doute, ont parfois"beaucoupd'esprit.

ALBEKT-HEnnENSCiiMlDT.

LAlOOPlRATlOilAUÉR1CAI1
Le colonel House è Paris

Le colonel House, chef de la mission améri-
caine arrivóe iout récemment a puris, a reqti,
hier matin les représeatants de ia pressa pari-
sienne.
II leur a parlê du but essenliel de Ia mission
qui esi de coo donner tous le» efforts fles ahiés
et a fait l'étoge de M.Tardieu, notre commissaire
aux Etats Uais.
—Enfin, a-l-ildit, nous venons en France pour
travaiiler.
M. le président de !a République a recu hier
matin la visde de M. Ie colonel House. M Poin-
ca«é i'a reteDUa déjeuner avec. I'amhasssd ur des
Etats-Uuis, la mission américaine et les membres
du gouvernement,
Un million de «Sammies» seront en
Europe au printemps procham
En réponse a Ia question de M.Lloyd George:
«Quand verrons-nous on million d'Améticains
sur lc front ? ». toutes les autorités navales et
railitaires de Washington sont (l'accordpour fixer
cetie date au printemps pr<chain.
D'aut e part, ia presse de Ncw-York <sl unani
roe a déclarer que toute los mesures pour mss-
ser sur Ie front les resources de i'Amérique
sont conduiies avec la plus grande célérité et que,
si des détails pouvaient ètre donnés, Is pation
brilannique serait satisfaite re I'aPure h lsquelle
les troupes américaines franchisseat l'Ailan-
tique.

L'USUREALLEMANDE
Opinion du colonel R p ngton
Le colonel R-pingtoa écrit da-ts lc Times :
Si nous examinons quelle est la tituaUon en
Allemagne, nous constatons que bieu que ce
pays puisse disposer encore tant a l'inierieur
que sur ses fronts, d'environ 5 mifiions 1/2
d'hommes. dont 2 millions environ a l'Ouest, ses
d pots sont a peu prés vides. Ii ne lui roste plus
pour soutenir ses armées, que les recrues des
jeunes classes et des blessés puéris
Si aticun changement rsdical n <se produit sur
le front russe, l'Allemsgne devra engager l'an-
née procbaine non seulement la classe 1319.mais
les classes 1920et 1941,afin de maintenir l'cffec-
tlf de ses arm es.
Les revisions succ-^ssivessont lerminées de-
puis longtemps et tous les hommes valides jus-
qu'a 81 at s sont maintenant mobtlisös. La ten¬
sion sur le matérie! hiiraain ailemand n'a jamais
été plus grande qu'a I'heure aetuelle et la situa¬
tion éconotniqueaevient de plus en plus m tuvaise
L'Autriche-Hongriese trouve dans une situa¬
tion encore pire et elle souhaite ardemment la
paix. La concentration-de nos p incipaies forces,
dans I'Ouest, les victoires de Haig et de P, tain
usaut l'AIlemtigne; soul un écroule nent complet
de Ia Russie peut apporter uu souiagement sé-
rieux a i'etnpire ailemand.■■.
La Criminalitéen Allemagne
Le Berliner TageblM, dans un article imoor-
tant, établit que la guerre, les conditions écono-
miques et le mauque de vivres ont augmenté
dans des prop rlions trés graves le nombre des
ciimes et des vols. Jouroellement de vols de
vivres ont lieu, des as.-assinits sont eommis,
même par des enfants, et ia sécuriié pubfq ie en
Allemagneest sérieusement menacée. Cetarticle
dit encore qu'il faut s'atlendro a une Sirgravation
de l'éiat actuel au moment de ta libé ation d<s
soldats et it demande des mesures exceptionnel-
les pour protéger Ie public.

L'AFFAIRE
He r vé =Ca IlSaex
L'Accusaflon de M. Hsrvé
Voici, a litre documentaire, les principalis
passages de l'arlicie de M Gsstave llervé
pare hier daas Ia Victoire et pour iequel M.
Gaillaax traduit M.Hervé en Cour d'Assises :

« J'accuse M. Cöillaux »
« Ie ne suis point de vos adversaires politiques
ou plutö! je n'étais point de vos adversaires po¬
litiques : j« le suis aujotird'hui.
Je ie suis depuis que j'al acquis la conviction
morale, non poiut oerles que vous êt-s un traitre
au sens strict du mot, puisque je resie prrsusdó
que vous aimez la France a voire msniero, mais
que vous êies l ame, l'espoir de tous les defai-
tistes francais de tons ces muheureux qui, dé-
sespérant de vaincre I'Allemagneiranariale, sont
prêts a accpterdu kaiser une paix sans vain-
queur ni vsincu, qui serait le desbonneur et la
ruïne de notre pays.

« Je vous accuse non pas d'ê re actuelhment le
pairon occulte du journal que dirige M. vidsi,
dont le témnignage ne saurait compter puisque
ce o'est pas lui qui a monté le Pays a l'origlne,
mais d'avoir été le grand pairon occulte du Pops,
tant que M. Dubarry, son foudateur,votre homrae
de p rille, en a été le directeur.
« Je vous accuse d'avoir non point rencontré
au has rd des relations mondaines, l'eseroe Ca-
vallini, mais d'avoir fait votre compagnie b;bi-
tueile lors do votre voysge en Itatie de tont ce
qu'il y a dans ce pays de défaiiistes ct de neutra-
listes avérés, notaniment de Scarfoglio, !e direc¬
teur du Uattino de N»ples,et de Gavallini, au-
jourd'bui arrêtó a Romepour crime de baule tra-
hison.
« Je vous accuse non pas d'avoir connu Bolo,
comme le premier vcdu peut l'avoir connu, au
bssaid des relations moudaincs, mais d'avoir éié
son ami dévouc et son prolecteur infaligable.
« Je vous accu=eenfia, non pas d'avoir, pour
défendre votre b «nneur, subventionné Almerey-
dade mai a juillet 1914,mais d'avoir été jusqu'a
sa mort son mauvais génie, de l'avoir guide ct
encouragé dans les voies du défailisme et de
l'avoir ainsi conduit la oü ii a fini.
« Vousavez dit monsieur, que lorsque vous
trouveriez devant vous un homme qui sortirait
Centre vous des ragots, et qui oserait voos accu-
sar en face, vous le traduiricz en cour d assises
comme diffamaieur.
« Je suis votre homme, monsieur.
« Ailonstirer votre affaire au clair en cour
d'assises.
«Potirsuivez-moidevant Ie jury national, devant
ieqoei j'apporterai mes preuves, et (erai citer
mes témoiM.» <

CommuniquésOfficials
FRANCE

Paris, 24 novembra, 14 hsures.
Au cours de la nuit, l'ennemi a tentó plu-
sieurs couos de main sur nos lignes, notam-
ment dans la rógion de Courcy et en Argonne,
II n'a réussi qu'k subir des pertes sans obtenir
aucun résultat.
En Champagne, nous avons fait des prison -
niers au cours d'une incursion k I Est d'Aube-
rive.
Nuit calme partout ailleurs.

AVIATION
Dunkerque a été bombardée par desavions la
nuit dernière. II n'y a pas de victimes et les
dégkts matériels sont insignihants.

23 heures.
Sur Ia rive droits da la Mouse, la
lutte d'artillerio a pris une grande
intensité, au cours de l'après midi,
dans la rógion de Beaumont-Bezon-
vaux.
Canonnado intermittent sur le reste du front.

GRANPE-BRETAGNE
Londres, 24 novembre, après-mïdi.

Nous avons fait hier des opérations
réu&sies a I'Ouest de Gambrai.
Ap >ès un vif combat, au cours du-
quti lenncmi résista avec acharne-
xnent, nous avons enlsvé d 'importan¬
te s oètes dans la région du bols
de Bourlon.
A l'Est du bois de Bourlon, nous
avons progressé lègèremsnt aux envi¬
rons de Fontaine Notre-Dauaa.
A I'Ouest du bois, nous avons pro-
grissé encore le long de la ligae Hin¬
denburg, de parfc et d'au re du canal
du Nord, dans la région de Moeuvres.
Plus a I'Ouest, entre Mc® ivres et
Quéaot, le régiment écoss&is de Lon¬
dres s'empara de l'important eperon
dont la possession nous permet d'ob-
server la ligae Hindenburg au Nord
et è I'Ouest.
Dans les environs de Bulleoourt,
nous avons conquis encore du terrain
pendant la nuit et kous sommes enipa-
rés d'un fortin eunemi en faisant des
prisonniers.
Les prisonniers faits au cours des
attaques d'hier ne sont pas encore dé-
nombrés .
Nous avons pris, depuis le dêbut
des opérations du 20 novembre, plus
de cent canons comprenant un certain
nombre de grosses pièces de divers
cslibres.y compris des pièces de deux
cents. _____

83heures.
Des combats opiniAtres ont eu lieu pendant
la journée dans les environs du bois de Bour¬
lon, oü l'ennemi a fait plusieurs tentative s
énergiques avec des troupes fraiohas pour re-
prendre possession des crétes.
Ce matin, une foHe attaque ennemie a forcé
nos troupes k céder un peu ds terrain dans ce
secteur.
Au cours de Ia journée nous avons
contre-aitaqué etrétab i nos lignes.
A /'extréme droite du front de batailie Sud,
nous avons amélioré nos positions dans la ré¬
gion de Banteux et fait quelques prisonniers.
Sur le front de batailie d'Ypres, I'artillerie
ennemie a repris de l'aotivité dans le secteur
de Paschendaele.
AVIATION. — Le 23 courant, nos avions ont
cooperó aux attaques oe I' infanterie en volant
a f- ble hauteur au-dessusde nos troupe s pen¬
dant l'qvance et en les aidant avec leurs mi¬
trailleuses k disperser I' infanterie ennemie.
Les renforts et transports ennemis ont éga-
lem.entétê attaqués sur les routes. Desbombes
ont été lancées k l'arrière du front de batailie,
sur le materiel roulanl assemblé aux croise-
ments importants et sur les troupes débar-
quant des trains.
Des escadrilles australiennes ont de nou¬
veau pris part a ces opérations qui se sont
continuées toute la journée , bien que Ie temps
renatt par moment les vols presque impos¬
sibles.
Les aéroplanes ennemis ont montrê de f'ac-
tivité et oniattaqué k faible hauteur nos avions
de bombardement.
Penoant la nuit, une courts période de beau
temps nous a permis de continuer Ie bombar¬
dement des gares de ohenuns de far ennemies.
Six avions ennemis ont été abattus en com¬
bats aériens. Neuf des nótres ne sont pas ren-
trés. Daux d'entre eux ont été vus en collision
au-dessus des lignes ennemies.

AUX PORTES DE JERUSALEM
LoDClres,24 novembre.

Nous nous sommss emparés de la crête de
Nadisamyil k 4 kilometres 500 a I'Ouest de la
route de Jerusalem k Naplouse et avons re¬
pousse des co-ïire attaques. Ure contre-attaque
a refoulé prés de Beitunia nos troupes mon-
tées qui sa maintiennent sur de nouvelles po¬
sitions.
ITALIË

Rome, 24 novembre.
L'Eiinemi repoussé

St'r le plateau d'Asisgo k la Piave,
de puissautes poussées ennemies ont
été repoussées.
D^s groupes ennemis qui essayaient
de passer la Piave ont été anéantis.
Eft Albanië , duns la nuit du 22 au 23, entre
Vejussa Osi.m, des attaques ennemies ont été
annuióes.

DANS LES BALKANS
FRANCE

Saioniqne. 83novembre.
L'ennemi a tenté, sur le front britannique,
plusieurs raids qui tous ont été disperses avant
d'avoir atteint nos positions.
Situation calme sur la rive droite du Vardar
et sur le front serbe.
Au Nord de Monastir. lutte d'artillerie assez
intense.
Notre aviation a bombqrdó des ét -blissements
ennemisk Vas&rcica,sur la routedePrilep.

DeraitnHart
LECASDEM.MALVY
La décision de la Commission
Paris. — La Commissiona adopté, par douze
voix contre quatre et dix abstentions, la motion
de M. Forgeo', amendée par M.Varenne, tendant
au renvoi d»M.Malvyen HauteCoursans enquête
préaiable, mais comporlant la raise en accusation
detuanbée par M Malvy. La décision est prise
coiiforméiuent a i'article 12 de Ia loi constitution-
neile de 1875.
D'autrepart, notrecorrespondantparticu¬
lier nons téiégraphie:
Onestime quo le Sênat no tiendra pas eompte
de la décision de la Commission, a cause de
J'abs.encod'instruetion, et qu'ii se bornera a la
metire dans ses archives.
L?s sbstentionaisies se sont réunis hier soir
pour décider ieur atlilude a prendre lors de ia
discussion du rapport a la Cbambre.

Un contre-projef
M. Forgeol,est nomnaérapporteur de Ia motion
adoptée t ndaut au renvoi de M.Malvydevant la
Haute-Coursous enquête.
M. Barthe déposera sur le bureau de Ia Cham
b e, au moment de Ia discussion, lo contre-projet
,suivant :
\ « LaCbambreinvite Ie gouvernement a traduire
dêvant ia Haute-Courou devant lajuridiclion com¬
petente M.Malvys'il trouve dans les dossiers ac-
lueüement en sa possession ia prt uveconeèrnant
le crime de trahisoa déiionco par M.Léon Baudet
dans sa leitre au président de la République ren-
due pubhqfie par M.Tainlevé ie 4 out 1917.
« Dans ie aas contraire, el!e l'invite è poursui-
vre l'accusateur comme propagateur de feusses
nouvelles pouvant affaiblirle moralde la nation.»
Les sociaiistes se retirent

de ia Commission
A la suite du rejet par !a Commisson cbsrgêe
d'exsminer la demande de M.Malvydo ia propo¬
sition ReaaudeL demandant d'ioviter M.Malvyde
fournlr des renseignements, plusieurs membres
de la GoqamHsiou, notammsnt ies sociaiistes
Semhat el Renaudel out protesté, estimant que ia
Gomi»!,sion se fermait toute issue en refasant de
préciser les fsits de base de I'accusation.
Gesmembres cesseroat de participer aux tra-
vaux de la Commissionjusqu'a la décision de la
Cbatnbre.

M.CaillauxpoursintM.Hervé
Puris. —M.Gaillsnxfait connatlre qu'ii a de¬
mand)!que soienl défórés aux assises M.Hervé
et le journal Victoire,en raison de I'article d'üier
matin.

U RUSSIE,HAÜOliENNEMIE?
New-York,24novembre.

Selon ['Associated Press, Ie mouvs-
»6nt des bolchevikis ea faveur de
l'armistice et de I'ouverture des négo-
ciations de p;ix est envieagó a
Washingtoa comme uu acte qui place-
rait Ia Russie au rang des nations en¬
nemies.
On fait remarquer que si le pro-
gramme de Trotsky réussiasait,, il
serait trés difficile detraiter la Russie
comme un pays noutre, étant donnés
la position qu'elle occupo comme ai-
liée et les avanteges qui pourraient
dóriver d'une telle situation pour 1'Al¬
lemagne. — (Haras.)

lc HaulCommaudenicnlkiianRiqiie
Londres.(Officieii. — I.e général Plumer est
nooioié commandant des forces britanniques ea
Italië.
Le lieutenant généra! Marshallest nommé com¬
mandant des forces de Mésopotamie.

Söus-Marin ailemand détruit
Washington (Officiel).— Un contrc-torpilleur
améucaii! a lancé une bombe spécKtle sur un
sous-marin pr.nemiqui remonta a la surface 4une
distance de 4Semètres.
Douxcontre-torpilleurs amérieains ie caaonnè-
rent. alors, mais Ie sous-marin désemparó ne ré-
pondit pas,
Le eonti-e-torpilieurtenia de remorquer le sous-
marin qui sombra.

BirseforaiaprooiiaiiisOffence
De Ia Gazette de Lausanne :
LaGazettede Lausanne a reoroduit, il y a qeeï-
ques jours, tine information empruntée ad Journal
de Genévesuivsnt laquclie, a l'offansive italienue,
succ-derait une offensive ausai puissanto dans
les Balkans.
D'autres renseignements nous psrvlencent qua
nous avons der r isons de teair pour dignes de
confiance, et seion h squels l'offenstve dans les
Balkans serait ene feinte. Le bruit en sersit mis
ea circulation par les agents de i'Allemagne en
pays neutres. L'offcnsive se préparerait su
contraire cor.tre le front Ouest, et notamment
contre l'armf-edu générat Haig a qui l'etat-maj ir
ailemand se propose de repiendre la iigne des
hauteurs perdues depuis ie mois de juiiiet en
avant d'Ypres. (£* Liberie).

Surk Front1taliën
L'lièroïquedófenseitalienue
Unanoteofficieusaita'ienne dit :
Notrepremière armée défend toujours efficace-
ment le pl.iteaud'Asiagoet, dans la nuit dn 22,
ette a courageusoment resisté a uu violent bom¬
bardement et aux attaques des nombreux dêtacüe-
racnts ennemis.
L'sttaque enuemie fat mènée ssns souci des
pertes et soutenue pendant toute la première p«tr;
tie de la Euit. Les contre-aitaques italiennes dé-
clancbées contre i'eanemi exteaué par taut d'as-
ssut.s infructuoux, ont rètabii compiètement ia
situation en rejetant l'adversaire sur ses ancien¬
nes positions.
Notretroisiême armöe continue, par son héroï-
que défense, a barrer Ie passage de Ia Piavo et de
ia piaine et retient l'ennemi sous ies tirs violents
de son artillerie.

EIST ESPAG3STE

Manifestations pour
l'amnistie autorlsées

Le gouvernement a décidé d'autoriser, pour
auiourd'hut dimauche, les mant/eslatlons proie-
tées en vue de demander une améüora'ion du
régime alimeataire et des moyens de transport
en rnenetempsquel'amnistiepolitique,

adv

LABATAILLEDECAMBRAI
Lanouvellephase.—L'iapssiond'un«Élivré»
La Conquêtedu Bois de Bourlon
La reprise par les Aliemaadsde Fontaiae-Notre-
Dame semb ait devoir marquer un temps d'arrêt
dans les opérations. II n'en fut rien. Vendredi
matin, les troupes britanniques reprenaient l'at-
taque, se proposant en particulier d'enlever le
bois de Bouiioa.
Gebois de Bourlon est un trés gros moreeau
il est vrai, mais dont la possession est d'une im¬
portance capitale pour nos alïiés. La masse im¬
portante de ce bois couronne un plateau situó
entre le village du même nom et !a route de Ba-
Paume a Gambraiet cinq kilometres environ k
Otest de cette ville. Sa suoe ticie est do deux
khomèlres sur deux Qui est maitre de ce bois
tiont sous sa dépendance les voies qui, par
I'Ouest ct lo Nord-Oiest, accèdcnt a Gambrai, et
devient maitre de Fontaine-Notre-Dame indirec-
tement. tl menace Iooby-en-Artois et !a partie
non cosquise encore de la ligne Hindenburgjus-
qa'a Quèant.
Lecommuniquéd'hier aprè3-mldi fait connsitre
qu'aprós un vif combat, les troupes britanniques
ont eclevö les importantes crêtes de la ré¬
gion du bois et qu'eiles ont nrogressö i l'Est de
ce bois dans la direction de Fontaine.
Op.peut done s'atteadre a apsrendre bientêt la
reprise de ce village par les vaillants Tommies.

Le désarroi ailemand
Ce qui ajonte au désarroi des Ailemands,dit Ie
corrc pondant du Temps,c'est qu'iis ne disposent
d'sucune réserve sérieuse sur place actuetlement.
lis enaèfieBtles quelques balaiil ns qui se trou-
vaient au repos dans la région da Saint-Queniiu
et en formant des régiments qu'iis jettent dans ia
fournsise au fur et a mesure de leur rurivée; ils
ont aussi rapprlé sur ce front la 30»division de
l'Aisne et la ü9» de Gand Ces dernières feront
P'.ut-ë:re bonne figure au feu, car olies sont
constituées depuis longtemps. Quant su ramsssis
de bataiüons, ti donue ce que l'on peut attendre
de troupes saus cohesion, fatiguées et commac-
dêes par des chefs qu'elles ne cornsissent pas.
Désmidi, nous av ins assislè au défilé de deux
colonnes de prisonniers provénant prr-eisément
de ces buaiilons ei comprenant une forte propor¬
tion d'oflieiers. Tont co moncie avait une mine
déplora le. La faimdevsit y être pour que!que
ch >se. Plusieurs de ces hommes ont raeonté
que depuis mardi ils u'avaiant rt cu aucun ravi-
tailieinent et qu'aprós avoir épuisé leurs vivres
de reserve, ce qui avait doinandé deux jours,
ils se trouvaient le ventre cieux depuis bier
matin.
On s'expiiquemiin'enant pourquoi, malgró Ia
surprise, ia défen e a été vigoureuse sur diffé¬
rents points, c'est que. juste dans le temps oü ies
Anglaisaltaquaieut, deuxdivisions, la 107»et ia
8i4(, s'occapaient a reiever les troupes en pre¬
mière llgne.

DÉLIVRÉS f
Uuiouraut réeit d'un bab tant de Marcoing-
La victorieuse avance des Anglais a lihéré du
joug ailemand un assnz grand nombre de nos
compairiotes restes dans les villages conquis par
nos>slliês. On juge de la joie des pauvres gens
lorsqu'ils vireat les Boches fuyant éperdument
devant les soidats k .kis qui les poursuivaient ia
baïonnette dans ies reins.
Ua habitant do Marcoing,évacué de Ia petite
villa redevenue franqaise, a fait a un correspon¬
dant de ia Liberieeet émouvant récit do l'entrée
des troupes briianaiques daas le ebef-liea de
canton da i'arroadissement de Camb'ai :
« Rien, dans les jours qui precédèrent l'heu-
reux événement, ne pouvait nous faire pre/oir
qu'uae attaque angiaise se prêparait. Depuisplu¬
sieurs mois, un cdine presque comoiet réguai!
dan !a région. Les AUemandsna semb'aient tra-
hir aucune inquiétude ; pendant trois semaines,
du 10au 30aeptembre, il y eut sur ia Iigne de
chemin de for de Cambrsi a Laon do fréquents
mouvemeuts de troupes, puls tout renira dans
l'ordre. Aussi lorsque, mardi matin a i'aube, se
décAncha l effroyabiebarrage roulant, nous sor-
iirues de chez nous interloqués, scrutact éperdu¬
ment l'horizon, cherchant a deviner les phases-du
drame.
« Soudain deux automobiles traversèrent en
trornbe la villoet s'arrêtèreat devant la komraan-
datur. Quelques minutes pius taid. une extréme
agitation se manifests parmi les rares troupes
a!!ems<ide5cantonnées a Marcoing. Des officiers
cireulaient Achevai portant des ordres Deuxfois,
une estafette cycliste se ^ésenia chez unde mes

voisins, oü Iogeait un capiiainc. Jo tentai vaina»
ment de l'interroger.
« Vers 10heures, deux longs convois venant
de la direction d'Havrincourt, s'engsgèrent aprés
une cour-tepause sur la route de Valenciennes
« Lajournée se passa dans l'altente. Uagamin
de 13ans afflrma vers I heme qu'on sous-offl-
cier bavarois, secrétaire a la kommandatur,venait
de lui dire : « Renlre vile chez toi, petit on ne
salt ce q ii va arriver 1. et était parti en cou¬
rant, en proie a une vêritab'e terreur.
« Peu a peu, il devint évident que décidément
que'.quechose d'anormal se produisail. Uneeffer¬
vescence exirême régnait de tous cótös. Sur Ia
route de Gambrai,los antos se succédaient fllant
a toute allure. Puis ce fut del'ortilleries'éloignaüt
en bdie, ce que nous interprétdraes, comma un
excellent sympiöme. Cependantles officiers alle-
minds conservaient leur morgue ; l'un deux, m#-
chonnant iterveusemcnt un cigare, alia même
jusqu'a murmurer : « Eb bien ! oui, les Argtais,
« une fois de plus, commettent la sotHsede nous
« attaquor ; ils ont compté sur l'effel de surprise,
« mais ils apprendrout a leurs dépens qu'on no
« trompepas si aisément notre déf-mse. »
« Dixminutes plus tard, una giêlo d'obus s'a-
baitait sur la ville, mais le bombardement fut da
conrte duréo, l'artillerio anglaise allongeant soa
tir. Insouciant» du danger, nous étion3 demeuffés
dans les ruos, tandis que les Boches se ter-
raient.
« Tout a coup, une sorle de grondemenl, sera-
hiable a cehii du tonnerre lorsque l'orage est
lois, se fit,entendre vers la roule d'Havrincourt.
La curiositóme fit grimper sur le falie de ma
rriaisou.Quells ne fut pas ma stupéfaction en
voyant s'avancer a moias de 300metre- ce qua
vous appeiez des c tanks », encadrés do batail-
ious kakis, poussant des acchmatioas.
« Fons de joie, nous courümes au devant da
nos libérslours, fandis qne des avions cDglais
survolaient la ville a 30mètres d'altilude, jetant
des papillons portant ces mots : « Courage, nous
« voiia t »
« Ceque fut l'entrée dei frqtipes britanaiquos.
vous le devlnoz : un long cortöge d'cntboushs-
me Tout Ie monde plourait, s'embrassait. Nous
étions fous de joie. D'un couo, nous oubiiaas
toutes nos souffrances passéej.
« Quant aux Boches, quelques-uns av.vcnt
cherché leur salut dans unc fuile éperdue. Mais
la plupart, cachós dans ies caves, sortirenl ies
uns après les autres de leurs trous, se rendant
avec une salrsfaciion évidente. A la kommsinia-
tur, Ie personnel militaire fat capture presque encnticr. f t -
« Uae heure plus tard, Ia cavalerie anglaiso
travcrsait Marcoing a la poursuite du gros des
forces alk-mandes,en retraite vers Gambrai.»

L'hommequi mena le tank de tête
C'est leJwigïdier-général Jameson EHes, nui, se
maintenant a Ia tête des tanks, ies a conduits k
la victoire.
II est le seul nis survivant du lieutenant góoé-
ra! sir Edoioad RocheEtles qui tit une giande
partie de sa carrière anx Indcs.

Le glas de la ligne Hindenburg
Les ciochas de toutes les églises de Londres
ont sonaé veadredi en l'honneur de la victoire
britannique et pour témoigner la joie de ia
nation.
Les carillonneurs, en raison de Ia mobilisation,
n'étaient pis trés expérimentes, mais la sonne-
rie n'en fut pas moins joyeuse.
G'est Ssint-Piu! qui donna le bran'e, sur Ia
coup de midi Et ie son des cloches de l« crslhe-
draie fut eniendu jusqu'a Hampstead et öï-
denham.
Gest la première tois depuis le début de Ia
guerre qua se manifests ainsi l'éaotion dans Ia-
quelle vivaient les Londonlens. Suecès et revers
avaient été jusqu'ici acsueitlis en silence, et s'il
n'y avait point eu de découragement, il n'y avait
pas èu non plus de joie pré uaturée.
Maisvendredi, ce fut autre chose : les clocbes
sonnérent ie gias do la ligae Hindenburg.

Point de vue a/Iemand
L'ennemi a arrangé a sa manière la balaille de
Gambrai. Voici ce que dit son dernier communi¬
que :
* Sur le front de batailie su Sud-Ouestde Gam¬
brai, une nouvelle tentaMv»do pp'-cmang'aise a
écboué avec les plus lour ies pertes pour l'en¬
nemi. »

LesEvénementsdeRussie
Une interview de lord Roberi Cecil
U n'y a plus (l'espoir qa'au KaiecHne
Lord Robert Cecil parlant A un représen¬
tant du Daily Mail des deraiera évóaemstüs
qui se sont déroatés a Petrograd lui a dé-
c'iaré :
Nous sommes encore en communication di¬
recte avec Sir Geoige Buchananpar télegraphe,
mais il ne nous a rien appris sur la situation en
dehors des faits déja connus du puDiic.SirGeorge
Buchanan a été offhueliement avisé des proposi¬
tions d'nrmistice et de paix de Lenine. Sil était
détnontrê que le peuple russe appuie réeliement
ces pronositioQs,il ne faudrait pas hésiter a dire
qu'it y a la une violation flagrante du paelo de
Londres signé le 5 septembre 4914ct que le «peu¬
ple russe est coupabie d'une trahison des plus
monstrueuses envers ses compagnonsd'armes.
Le»dernières informations reques di nt que
Pel 'og.adest cal; ie ct qu'ea réaiité l'attitude da
pays tout entior a l'égard do l'usurpalion des
msximaiisles est:celle de l'apathio. C- q ie Kaié-
öice, 'e chef cosaque, est en mesure de faire
semhle être a I'heure aetuelle la seuie chsnco de
salut.
LordRobert Cecil a ajouté que les envois d'ap-
provisions menis de toutes desortes i'Angteterre
a ia Russie ont été comslètement suspendus.

Kalédineet les Ukrainiens
L'hostüité qui existe entre Ie généra! Kalédine
et les autorités uk-aioienncs de Kief est consi-
dérée comme un des traits les plus craves de ia
situation sctuelle en Russie. Gette lutte. dont
divers indices semblent malhenrcusemenl confir-
raer l'existence, menace en effel de neutraliser
l'une par l'autre deux forces qui auraient pu
coQtribuer au rétablissemenl de l'otdre.

Les efforts deM. Kerensky
Diverges informations annoneent que M. Kè-
renskv a'urait réuni des troupes pour comhaure
les maxiraalistes.Le bruit courait même a Mos-
Cou, it y a deuxjours, que ces troupos seraient
reotrées «Petrograd. II n'en etait rien, nt l'on ne
saurait, jusqu'a houvel ordre, ajouter foi a toutes
ees rumeurs.

L'attitude du gênêral Doukhonin»
Lenine ei Krytepko ont telégraphió ven iredi au
générat DouRhoninepour exiger l'exêcu'ion im¬
mediate des ordres qui lui ont 'Vé transmis,
coneernant ('armistice, et te reprimander sèvère-
mentpourle retardapporté0 leurekêcution.lie

générat Doukhoaine répondit qn'avanf d'ohéir 3
désirait êire renseigné sur les points suivsats:
« 4»LeConseitdes commissaires du peuple a
t-ii recu des répoases a son appel aux puissance»
beüigerantes ;
« 2»Quelsera le sort de 1'arméoroumaiae, qui
consiilue une parlie de notre front;
o 3»A-t-on Fintention d'eatamer des nêgocia-
cialions en vue d'un armistice ;
« 4°A qui se propose-t-on de derasnder un
armistice gènéral? Aux Aliemands ou au*
Turcs? »
Les Bo'chevik'Sn'oot pas rêpondu S ces ques¬
tions, se bornant a insistor auprés de Doukho-
nine, pour i'<xêcution immediate de leurs ordres.
Le général Doukhonne répondit aiors qu'il
considérsit comme absoiument impossibles des
négoeiatlons entre les puissenccs et un gouver¬
nement qui no représente pas le peupio russe.

Le généraI ailemand Ludenderff
sur le front russe

Les journaux anglais apprennsnt d'Amstardam
qu'.i Is suite do la proposition d'armistice f.-ilo
par Lénine, le général Ludeodorff, le bi -s d.-oit
d'Hindcnburg. acco<np»gnede sou nombreuxétat-
major, est parti pour le front oriental.

L'attitude de I'Allemagne
Une note ofBcieusede Berlin dément In noo.
velie d'aprés iaqtteliel'AIicmagneaurait dema dó,
pour cöndjlion de toule négoeiation aven feiro-
grad, le rétabüssemenl préaiable de la monarchie
ea Russie. L'Allemgne, declare la role, s' bs-
tieot de toute iptervcnlion dans la polibque intó-
rieure russe.

Lapublication des traités secrets
Au cours d'une reunion qui s'e?l tenue ven»
dredi soir, Trolzkya annoncé qu'ii pos.ved.illou»
les traités secrets",dont il donnerait prochaine-
ment coanaissance.
<iNous ne. suivrons pas, a t-H déolarê, Ia vol«
de Kerensky qui adressait ses d°mandes aux
Allies ; nous, au lieu de prier, nous mettrons les
gouvernemenis devant le fait que nous voulon»
ia p «ix et que nous insistons pour l'avoir.
« Quant aux traités, a ajouté Troizky, ils sont ft
jeter aux ordures. » iTextuell.
Parnrt l«s documents publiés se trouven! l'ao»
cord relatif anx Dardanelles, la note sur ta con¬
férence (Inanc'ére do Beroo ainsi que diverse*
dopêckcisecretesde
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fflMklllt militaire
La médaille militaire a éié eonlérée an
nv itre pointeur Marcel Delabranclie, de la
9« batten» du 16« régiment d'artilierie avec
le motif suivant :
Trés bon pointeur, donnant eonstsmment
IVxemple de la pins grande bravoure a ses ca-
naar des. Le )9aoüt 1917, sa piece étant soamise
is an violent bombardement, est rested son posle
de combai jii-qn'au moment oil il a été griève-
ment bi»ssê Aaipnté d'une jambe.
La présente nomination comporte en ou¬
tre ('attribution de ia Croix de guerre avee
paime.
M. Delabranche a été de plus citó è l'ordre
dn corpt d'armee dans les termes snivants :
Bon raalire pointeur, strr le front depuis juillet
19»7, s'est déjs signaié par son calme et son
eoi.'avi dans tes Toneiions do pointeur. Le 13
aoüt 1917, a etó griévement blessé a son poste
de combat.
Le titulaire do ces distinctions demenre
au Havre, chat sot parents, 47, rue d'Etre-
la; et étaii employe, avant la guerre, chez
M. G orges Barirti, entrepreneur de couver¬
tures et plombi'rie.
Son frère ;<inè Raymond, a également reen
la Croix de g »•<re avec étoiie de vermeil au
mors de juin l'Jiö.

Citations <k l'Ordre du .Seur
Da Rf'giment :

Lesoldat Louis Hupoert, téléphoniste 4 la
comp g e H. R du 24« régiment territorial
4 été po>te a i'ordre da régiment dans ies
termos snivants :
Téléphonisle dévoué, d'une conscience et d'un
courage reinarquabies ilans I'aeeomptissement de
ses devoirs. Les 1917, ayai t a exêeuter
tut sravaii dèlicat dans une zone conlinueitement
boaibardée et dèpourvae de tout abri, a poursuivi
sans arret sa èefee jusqu'a son entier achêve-
ment. S'êtait öeja brav ment conduit tux combats
de en et WIS.
M. Lonis Hupperl, mobilisé depuis le 2
aeü; 1914, fsi comptable daii3 la maison Mi-
^nol et C«, 35, rue de la Bourse.

POUR LE 129"°
Les Foyers du Soldat de

ses 3 Bataiilons au Froat
l'« Biste

M. et Mme Oiivier S?nn P. 2Ö0 —
M. et Mme Maurice ï'acoaet 200 —
M. et Mme Théophile Yallée 50 —
Entrepots Dubtiffet 500 —
Krae Veuve Raoul D8iarocbe. .... 100 —
M. Frank Bisset, avocat 100 —
Cbantiers et Ateuers Auguslin
Normtnd 100 —
MM. H. Camas et E. Drieux....... So¬
il. Dumesnil, agent de change, ... 20 —
Un viaox «Wsckess de Strasbourg 20 —
Commandant Nodot... 5 —

Total F. 1.320 —

Dons en Nature :
Compagnie Fratpaiso d'lmporiaticu, un
«jacde café Santos.

Sommes recueillies par
le Journal " LE HAVRE "

Société Auonyme des journanx
LeHavre ct te tit Havre F.
M.ei MmeG.Ceëz
S. 13.F. aveeses compliments. . . .

Total F.

300 —
300 —
20 -

Ii'Baval des Ceiis
atax Fn«oneiers Se Guerre

Avis de la Prefecture :
La Fédéraiion des OEuvres de secours aux prï-
sonniers de guerre vient de recovoir des instruc¬
tions desqaeiies ii résuiie que ies gares qui
ataienl èté pour 48 heures réouvertes a l'ecvoi
«les colis destines aux prisonniers de guerre sent
fermées jusqu'a nouvel ordre.
Les families et les oBitvres peuvent être assu-
rées que les envois cotlectifs ont éló renforcés
jour eompenser dans la mesure nécessaire la sus¬
pension momentanée des envois individueis.

HinaiNiiiË MARiiinB
ftv/W.fes sociètaires sont invités h assister A
'Jinhumation de M. Gustavo DELATRE,
sens directeur de ia Société, qui aura lieu
fundi prochain, 26 courant, 4 2 houres trés
jprécises.
Rian ion 32, rue Alexandre, h Sanvic.

Le président : F. DEBRIS.

Seuseriptien Familie Kante
3« Lisle

475 fr. — Ensemble : 214 fr.

«Jl'Biï. C'MMJC MIJL CMMMMS I
t)Ü faites-vous faire vos TAILLEURS ?
Ab Chic de Paris, 37, rue Joinvilie

in repairs de bandite
dans Sa lorrt de Ranware

t'idcntitö du cadavre trouvé dans la forét de
ïoumsre a été établio grdce a M.Néel, garde
«hampêtre de Canteleu ; il s'agit d'un nommé
Louis Marquct, 73 ans. disparu depuis le 12 fé-
vrier dernier ; it était pensionnaire au café-res¬
taurant du Petit Navire et a pu êtrc reconnu &
•ause de Tatropbio du bras gaacbe.
L'enquéle continue.

Ü LOUVRECEHT1IRE
Mason (rancaise oflrant de sérieuses garan¬
ties pour sea Hauliers et soins des Dents.
Meilieur marché qne pariout aiüeurs.

FAITS LOCAÜX
4}uai de Marseille, vendredi soir, vers 9 h. 374,
Ie t»xi-auto 8C2— y — 1, venant du pont des
Bocks, entra en collision prés du bangar II avec
un camion attelé qui venait du pont de l'Eure,
«onduit par le charretier Léon Osmont, domesti-
i|ue de M. Toullier, brasseur, 66, rue de t'Egtise
Le chauffeur du taxi, M. Jean dalliD,.'i» ans,
dom oilié 14, rue de Touroeville, an service de
IL fojipot, rueSéry,fgtpjessgsur piusieuts

parties du corps, il out notainment plusieurs
cèles fracturf-es : on ie transport» i fllöpitat
Pasteur, ou il tut édmis d'nrgeace.
Le taxi et le camion ont été endommagés.
—MM,Aubin frères ont arrêté vers midi, quai
Colbert, pour vol de cbarbon, Cbarles ftisselin,
71 ans, journalier, 44, rue des Remparts.
— Sur mandat de M Bsrnaud, juve d'instruction
l'inspectcurde la sürete »evasseur a mis en état
d'arrestation Marie Le Bouniee. femme Rovereb,
36 ans, journaiiére sans domicile.
— Léon Lefebvre, 61 ans. journalier. sans do¬
micile vient d'élre arrêté et mis a la disposition
du parquet par ies inspeel' urs Burel et Tauvel,
en veriu d'un mandat d'airêtdu parquet de Rouen,
pour attentat &la pudeur.

SÏAI.A2HE ®ES FEHUES
Vuiis urmaires. Nouveau 60S

79, Rua Franklin, de 1 h. 1/2 A 3 heures

DONS ET SOUSCRIPTIONS
Nous avons reju daDS nos bureaux, pour
I'« Union des Femmes de France », une somme
de 46 fr. 50 provenant du personnel de la sixièmo
subdivision des poHts et ehaussées du port du
Havre.

§. CiUlURD,SfilBUEBIEI-slSMTSSïE.17.MSSsrisTMSS

OBBEQUES DE MSLÏTA1RE
L s obsèqnes du sergent Armand Detré da
i'armée beige, comicüiéè Bruxelles, r'»e ies
Menapiers. 36,anront tien le Inndi 20 no-
vsiabre, a 8 henres 30.A i'Hospice Gêaórai,
rue Gustave-Flanbert,55bis.

VOIES URÏNAIRES - 606 9ÉI.spis.
1ois.ru»-Beniaruia-de-St P er>»

Consult, i li. - 3h. et le soir 7 h.- 9 ü. Sis.tfëtfl

TplTgiS I GOÜCEHTS
Grand-Tfa éa tre
Lakmè

Excellente representation dc Likmé, bier, au
succès de laqael.'e ont particulièremect contribuê
Mlte aiison, dont la volx souple et erisUUise a
fait merveilïe : il. Ancelin, un ehaieurenx et vi¬
brant Herald ; M. ifuberty, un Nitakanta plein do
gravite ; M. Dezair, trés correct en Frêdérie.
Les petits ról» s, le ballet dansé par Mile Straats,
Miles ürian.l, Gsad et Ie corps de ballet, Torches-
tre, ont eu lcar part de bravos.
Nous aurions plaisir s dire plus aïaplement
leur succes, mais 3a place nous fait défsut.
Et In cbroniqao ibéfitralo doit, en toute iegique,
s'effacer d,-vant rémouvaat in crèt de l'infornia
tion de guerre.

Faust. — La Favot-Ue
Aujourd'bui dimsnche 23, en matin ée, derniêre
représenlation de Fa ast. a'vec Mile S5arydorska,
de i Opéra-Comique ; M. lluberty, de i'Opëra : M.
Ancelin, du Grand-Tüéatre de Bordeaux ; M. Teis¬
sier, de l'Opêra.
Au 6« tableau, la Nutt de VSpuryis. grand ballet
dansé par Mile Staats, danseuse étoiie. de l'Opêra;
Kites Hand et briot, de la Gailé Lyrique, ét !e
corps de battel. Le ballet de Faust est l'nn des
plus importants da répertoire.
En soiree a 8 h. 1/2. La Favorite, avee Mile
Robur, de l'Opcra ; M. Oangelly, de ('Opéra; M,
Tessier, de l'Opéra, et M. Ilubertv, de l'Opêra.
Au deuxième acte, grand ballet dansé par Mile
Staats, de l'Opéra, et Ie corps de ballet.
L'oicbestre sera dirigö par M.Moll, de Ia Mon-
naie.

Lundi 26 novensbre, 4 8 b. 3/4 précises, une
seule représenlation de l'irnmense succès Rcijc -
la-llonte, grand drame en 5 actes et 7 tableaux,
avec ie coneours de M Oumont, do Théatre de ia
Porte-Saint-Msrtin ; Mile Fresnay, da Tbédtre de
l'Ambigu ; Mmo de Rissac ; MM.Rogel, Boaulieu,
etc.
Location conamo d'usaga.

FoIieS'Bergère
Aejonrd'hüi dimanche, matinée è 2 h. 172,
soiree d 8 ii. i/2. Immense succès d» :
7Fa «EtskSuri, grande Revue locale de M.
Albert René.
Location de li heares a midi et de I li, S/2
è 5 hearee,

Thê&tre-Girque Omnia
Cinéma Ottinia-I'athé

A hui dimaHche, matinée è 3 heares,
soireed 8h. l/2,dernièiea représuntationsdn
film sensaiionsei : La ï"»ai»favae« mSIs-
tair» Ia Frasic»». De Clown, bean
drams en ouatre parties ; Le counter de
Washington (8«-épisode) ; Le Ment Saint Michel.
Location ouverte de 10 henres it midi et de
{ h. 1/2 it 5 heitres.

Select-Palace
Anjorrd'hui, matinée a 3 heurss et. soirés
êt 8 h. 4/2, continuation dn trés juli pio-
gr mme eomprenant : « M S'ffi s SI EïTES »
(scenario de MM. Louis Mercantou ei Rene
H. rvil, interprété par Suzanne Grandai;) ;
Reconnaissance d'une femme ; Frotra (6«
épisode : Aux mains du Pirate sous marin) ;
Les dernières aetuatités de la Guerre au jour
le jour. Monsieur Georgtttp (cum c excentric
de la Scala tie Paris) ; Attraction : La Fea
and Chatram (Extraorainanes maoiuulateurs
fantaisistes, avec leursmassues lumineuscs).
Location ouverte comme d'usage.

KCZAXAE AK.UKt.Lf5
d«BS

La Dameau ruban de velours

Matinees A '2 It. et it 4 la. Sotrée a 8 It.

OLYIPÏA
14, rue Ed.-Larue

JCE,l'IDOIEdu EANCH
Grand Dramecn 3 parlies
LE FIACRE No 13
i'.«Episode)JEANJEÜDI
COABUO «r

Detöt Metinées, tie 2 h. 1,2 ti 4 It. 3j4 el de 5 h. « 7 h-

Anjoui'd'hui :

a 'MAJESTIC
POULARDE DEMI-DEUIL
GIGOT PRÉ-SALÉ Flageolets
RENDEZ VOUS DES GOURIVIET3
Cuisiue lilea Francalse

GABRIEL'S bar
GJ-sr-ill. Etoom
PLACE GA.a»aiE'Jt"Jt'A, »

Se reeosmande par sea bona Cocktails
SPÉCIALITÉS DE LA 1WAISON
Gabriel's - Jack's - Martini - Rose
Buterfly's - New-York

DÉJEUNERS& DiNERSAPRIXFIXE: 4 FR.
Service a la Carte

§alleiiMlissSméiés
Arts et Métiers. — Aujourd'hai dimaoche, è
li b. 1/2, reuaion amicale des anciens élèves des
Kco^s nalioaales d'Arts et Métiers* g\i i« étage
iö JJlytelnoaerne,saloev&mêt

TR1BUNAUX
Courd'lssisësdeiaSeins-lnfgrieurs
Audineedu 24 novembre1917

Présldeace de M.Tostain,conseiiler i la Cour
BES INFANTICIDES

La session s'esl close par uno série d'infantici-
des.
La femme D/ircez, née Periet, repasseuso a
Zudekerke tPas-tle-Galats), est condamnée a 2 ans
de prison.
Marguerite Trollé, 24 ans. fille d'une garde-
ban iére a Brias (Pas-de-üalais), qui. par deux
fois. snpprima des enfasts et — détail atroco —
incinêra le dernter dans le fourueau de sa cui¬
sine, est condamnée a 5 ans de prison.

SUCRE et SfiNS SUCRE
LA MARQUE FRÉFËRÈE

ÉTATCIVILDüHAVRE
NAISSSNCCS

Du 24 novimbre. — Robert GASCOIN, rue de
Touri eville, 14 ; Maurice BLIN, rue de Pbals-
bou rg, 3 ; Augustine RODALLEG,rue Guiilaume-
loCoiiquêi'aul, 9.

0B8IX
he MITRE-BRACELET
100MODELESS12a1.900tr.
CHEZGALIBERTS'Hö't^-de -VAlo

DECES
Du 25 noecmbre. — Armantine CHATEL, veuve
ROUS3EL,83 ans, sans profession, rue de Mo ti-
vihiers, 35 ; Paulina TRELLiJ, veuve BRACOL, 78
ans, s- us profession, boulevard de Strasbourg, ca¬
serne kléber ; Gustavo KERRIEN. 66 a»s, sjus-
teur, impasse Vornière ; Honorè LEVISUX. 62 ans,
menuisier, a Sainte-Adresse ; Armand BETHÉ. 32
ans. sergent, armee beige, ïlöpitsl Général ; Léon
RINiER, 83 ans, sans profession, rue Foubert, is ■
Sophie RAC1QUOT,69 ans, sans profession, mé
Tbiébout, 169 ; G. TOMALIN, 42 ans, soldai an¬
glais, K. ABEL. 29 ans, seldat aüemand, Höpitai
anglais, quai d'Escale ; MaxÜNGER, 25 ans, sol¬
dat alïemasd, Höpil&l n* 13, rue Victor Hugo.

®Facialis® d® XSestxtX
& L^RFHELIKE, 13-16. ?ue Thiers
Soldi CMtutiet era 13 kcaraa

l«t gaBranttf».•ssocr.rtMusetnltièe ao daeff parts 4
eamat a aoaudle
TELEPHONE SS

MALADIESDELAPEAU
Verrues, Eczémas, Psoriasis. Lupus. Traitement
spécial du Laueer et des Tumeurs malignes.
Ade»ites. — Voles Hi'inalres ; Ecoulements
récents ct cbroniques, prostatites — Maladies
des fenimcs : Pertes, régularisation des régies,
affi ciions vag nates, utérines et des annexes.
Urtf ooncf agrégé, consulte seulemeDt les
O ountl LUNDISetMKHCBEDIS.doaaih.,
et les vtM>»ED!S. de 2 a 6 h , les autres jours
étant affeétés suxtraitprpents spéciruxdela clini-
que. Accidentsdu traoail et Radiographte, tous les
jours. 7,KLEriU!EUS.

lm AVISdeBECSSsontt&rifés1 fr. la lipe

M"" Alice, Martha. Lucie et Jea^e LASIDRIli;
MM.Henri, Andre et Marcel LAFORUl,ses en.
f.n-ts : les Families HUEST, BERTill, LAftGRIN,
et BcftARO.les Parents et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la
perte cuell" qu'ils viennent d'éprouver en
ia personne da
Madame veuve Edouard LANDRiN

née Marie GUEST
tlécédée le 23 novembre, a 3 heares du soir,
dans sa 46° anuée, munio des Sacremeuts de
l'Eglise.
Et vüus prient de bien vouloir assister a ses
eonvoi, service et inhumation qui auront lieu
le Snndi 26 courant, a trois heares au soir,
eu l'égiise de Gommerville.
Ou se réunira su domicile mortuaire.

Ffie:liet lereps:Se:eiAea1
II ae sera pas envoys de lettres a'invi
tation, le présent avis en tenant iieu

|(087z)

Ma" active DUPRÊ sa seeur ; M>:' Louise
Bi)PRE. sa niét e , ia Familie et les Amis,
Oat la donieurd»3 vous fai e part du déeès de
Monsieur Gustave KERRtEN

et vous prient d'assister é ses obsèques,
qui auront iieu le Mardi 27 Novembre, a
buil heures et detnie du matin, a I r'ospice
Général. ?|1112z)

Afia*DEL<tTRE son <poute ;
La Familie et les Amis.,
Ont la douleur de vous faire part de ia perte
criK'ile qu'ils viennent dr'eprouver en ia per¬
sonne de
Monsieur Gustave-lréné DELATRE
décédé dans sa O.*année.
Ei vous prient de bien vouioir assister a se«
conv.'i e! ichumation, qui auront Iieu le tundi
26 courant, a deux heures du soir.
Os se réuBira au domicile mortuaire, 32, rue
Alexandre a Sanvic.

|lü33Zi

15?""VeuoeLows MOLON; M. Louis MOl.GR;
M Leon MOLON; M. Lucien MOLONet toute ta
familie,
Remarcient les personnes qui ont bien voulu
assister aux eonvoi, service et inhumation de
Monsieur Louls-Eng ebert MOLON

Industrie!

«-Gif

Sociétéanonymspour1'Exp!citaties des
FORMESDEBADÖIBDEF0I4TDlHAVRE

Au Capital de 225,000 francs
Siêgo Social et Direction ati Havr©
Eaclos de Ia Citadclle

La fsoeïélé des Formes de Radouti a ï'hon-
reur 'Finform er le public qu'it partir du 20 Nooem-
bre ISI7, les iaxes noties irabais d'aojudicaiion
déduit spplicables a ï'ExDloitation des Formes de
Bsdoub du Port du Havre co vertu du cahier des
charges du 15 novembre »9tï et «to l'adjndieation
du 18 nov»mbre suivant sent temporairement rele-
vées de 20 0 0 en execution d'une décisicn minis-
lériolte au 20 novembre 1917.
(9007) B (1068)

HHMI
fCAFt '
natyf-cll
LSüC^é]

Fm sacs mousseline
prots pour être Irtfusés
tets quels

Me de16sacs- 10tssses
BHVBNTEPAOTOuT

CDlFlittffduOBE3<ii24BTI
OR.NDMONTKOUGStJ.ill)LACTHE

Gaissed'Epargaedu Savra

3EEMPRUNTNATIONAL
Les souscriptions liberies «rront reques sans
fraia a partir du 26 Nooembre jusqu'au 16 Oécembre
inslUS, savoir ; a la CAISSK CKNTKAL13,
boulevard de Si rashout g, ten® le® jour®
de la srmaine de 3 heures h -ï. heures et le
dimaurhc de t) heures lil heures ;
\ la SUCCL'RSAI.E de la rue de Norman¬
die, n»309, lavs le® jour® «Ie la semaiue
et le diuiauchc, de 9 heures i 11 heures,
sauf les jours res«>rvés au paiement des alloca¬
tions aux families dos mobilisés ;
Dan® les SUCl'CUSALES de Montiviliicrs,
Saint-Romain, Criquetot et Godervtlie, anx
jours et heures des seances pubiiques.
Lc« nouvellos rentes émi»es a F. 458. GO
per 4 Ir. de rente proeurent un intéret rée! de
F. ;s O/O ; elles sont rxempies d impóts
et ne peuv-nt öt»^ converiies avant 23 ans.
Mode de liberation immediate :
En numeraire ;
En prètèvemenl sur le livret ;
En Bons de la Defense Nationale ;
En Obligations de la Defense Nationale ;
En Rentes 3 1/2 0/0 smortissables.
Ni It — Les operations ordinaire® de oerse-
ments et de remboursements s'effectueront Ie ma-
tin de 9 heures a II heures.

R 24.23.27.29

Asthme P6U&9Gfïar*"
Ech#® OPPRESSIONS
CS.Bo«l«a*-Kartin, Paris, D'CLERY

EMPRUNTNATIONAL
-4 O/O SLOS.T

Stat*ii&rtant net .5. Sit 0/9

On soïtscïit, dès a présent sans frai®,
e-hez :

A,COUPPEY8,placeGamot
R MeD»~16 .870}

L'Adrépatine
Soulage rapidement et guérit
Hémorroïdes
et toutes affections de i'anus
et du rectum.

Envoi gratuit d'une boite d'essai.
Laboratoira» Lalonf, a Oriêans.
foindreuntlinbri d«O.iOpeurfra:-?o'envo).

ESPIiiV[FRANCAIS1017
-Sl Ö/O exempt d'impöt

LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS
Ci dessous :
SOC'eTÊ 6ÉNÉRALE,
BANQUE DE MU HOUSE,
B8HQU6 WflTlCNSlE DE GRÉ0IT.
CDRIPTOIRf ATiONAL D'ESCOHPtE DE PARIS,
CREDIT LYONüftlS,
CRÉDITDUN0RD,
resolvent dès a présent les souscriptions
sans frais. 11»—(4935)

FESBMVAISentirePaiesCuiüesrs,Ftifclesnê.ctc.
Harégrapke dn SS Novembre

FLI1HESER

■ASSE«ER
Lavordu Sotsi!. .
Conc.da Sr.leP..
Lav. «teia Ltma.
Con.dela Lnas. .

3 S.
is n.
i o t>
' 13 h
7 b. !tf
tü b K9
13 h 47
a i

6 -
33 -
40 -
li -

Hauteur7

»
•

P.L. 2S -
P.fi. 6dse
N.L. 44 -
P.Q, 21 —

7
1
1
i 45a —
4 7
a it

■is
• 30
• 85
83
tl. 34
h. —
b. 47
b. 28

VENTESPUBLICUES

VITODE
Etude de M' Georges RGPARC, notaire a Saint-

Rumitin
"7IS beaux Arbre®,
or-mes et frénes, Mardi 27

iiov. 1917. a i heures. 3 St-Vincent-Cr mesnii,
sur la ferme de M. Nordet père — .4it comptant.—
Exploitai'oa faeiie.
Requéie de At. le aiarquis du Boect de Gravltle.

13.25 .718)

Etudes de M' LE VAILLANT DE LA VALT.ETTE,
so aire « GoderviUe, et ds M' Georges DUrARC,
nelaire é Saint-Romain.

VENTE D'ARBRES
A Sainl-Saaveur-d'Email. vil e. ferroes de MM
Gileydon et Basset, le Mercredl 5 béreinfcrc, a
un beu re et d. mie, ISO1beaux Arbres. cbén es,
f ênes. bêtres, ormes, en oartie bons a travaiiter.
Explnjiaiion facile. — Au comptant. — Req. ète
de M. Gastel. 25.2 (1üü7}

Etude de M>Georges DUPARC,netaire d Saint-
Romain.

VENTE DE 60 ORMES sur Piedl
A Gudalic, ferme Jules Buboc, le Luoui 27
Déccmhre, a uno beure et demie. Exploitation
facile. — Au comptant. — llequête de «. Hrnó
öucbemln. 25.9(10581

AVISDIVERS
"VILLES DU HAVRE

ABATAGEETARRACHAGEDESARBRES
DISBOULEVARDAMIRAL-MOUGHEZ
Dans sa séance du 20 courant, Ie Conseil mn-
nicip 1a décidé de faire procóder a l'sbaiage, sur
le boulevard Amiral-Mouchtz, de 122 arbres
ipeupiiers. de dimensions divtrses, ainsi qu'a
i'arracbage de leur souche.
Les sbumissionnaires devront adresser leur
soumission sous pli cacbeté (double enveloppe,
la première portant l'adresse, et la deuxième con-
tenant la soumissioD. devra indiquer adjudication
a 122 arbres j sur feuille limbrée a 0 fr. >0, a
l'adresse de M. le maire de la Ville du Havre
avant le 15 décembre 1917.
Le travail sera exécuté par Ia personne ayant
offert le prix Ie plus élevé.
Les soumission» seroot ouverles par la Com¬
mission des adjudieaiions le 20 décsmbre 1917.

modLle de solhission
Je sonssigné, ou, nous soussignés (noms, pré-
noms, profession, adresse) aprés avoir pris con-
naissancedu cahier des charges relalif a l'abatsge
et arrachage des arbres sur ie boulevard Amiral-
Moucbe/, m'ecgsge (ou, nous nous engageons,
conjoiutement et solidairement) a exécuier ies
travaux moyennaal le versement a la Gaisse mu¬
nicipale d'un pnx global de. .... francs (en
toutes lettres), les arbres et leur souche restant
ma propriété.
Mengage en outre a payer les fraia de timbre
et d'enr gistrement ainsi que tous ceux que
pourra donner lieu Ia présente soumission si elle
est acceptée.
A... ,1e.. 1917. 25.29(1060)

Cession de Fonds
ft'" Avi®

Suivant «cte sous s. d. en date du 24 novem¬
bre 1917 M. J.-B. LAHCHER a vendu a M. et
M™LE TUAL, Ie fonds de commerce de Cafe-
Debit, qu'il expioile a Graviile-Sainte-Honorine,
boulevard de Graviüe, n» 98. Prise de possession
le 1" décembre 1917. Domicile élu au Havre, H
quai Casimir-Delavigne, cbez M« NICOLASoü les
oppositions seroat replies dans les dix jours qui
suivrontla f mserlion. 23aid (tc«j

Cession de Fonds
ï« -Vvl®

Suivant acte sous scing privé en date du 22 no¬
vembre courant, !H. et MmeltHtj,\ETont vendu
é en ■personne dénommêe audit «cte, leur fonds
de Cafe Debit et Restaurant situé è Gravitle-Sainte-
Honorine, avenue féiix-Faure, quartier des Aea-
cias, connu sous la dénominaiion « Gbaateclair ».
La prise de possession aura iieu le vingt-quatre
décembre prochain.
Pour les opposilinns, s'il y a lieu, devront être
faiies au domicile du ronds vendu.
25.5(I03«Z'- Pour requisition. : brctvet.

Etude de it' NAR'.Y, nolaire au Havre, 00, bou¬
levard dc Strasbourg.

Cession de Fonds
1" Avis

Suivant acte rrfu pa- Narcy, Ie 20 novembre
1917,M. et Miue IMARINOT, restaursteurs et
épiciers a Gravitic-Sainte-Honorine. route de
Bouelles. oat vendu a SI. et Mme ÖES-
PLACES, restaurateurs a Fontaine-ia-.batlet,
moyennaot un prix tndiqué audit acte, le fonds
de commerce de Dibitant, Restaurant et Epicier,
qu'-ls exploitaieeta GroVille-Saiuie-Houonnt^ri ute
de itoueiles, avec prise de possrssion le même
jour et éiection de domicile au Havre, en l'etude
d8 M»Narey. nolaire.
Les oppo itions seront valablement reques en
l'étude de M"Narcv, dans les dix jours qui sui¬
vront la seconde insertion ou même dès mainte-
nant. 25.34 1!076)

Cabinet de M. Jules TOUFIOL
Agent d'Afïaires

'67, Boulevard de Strasbourg. Le Uitere

Cessiondc Fondsdc Commerce
PreMier Avis

Suivant acte sous seings privês en date a Gra-
vitii -Ssinte-Honorine, nu 5 novembre 1917,
SI. Pierre CARRÉ, dèbitatil, demeurant a Gra-
ville-Sainie-Honoi;ne, quai du Garage, a vendu a
H"' Léonie DKWASMK, employé" de com¬
merce, le fonds de commerce de Café Debit ex.
pioité a Graviile-Sainte-Honorine, quai du Garage,
moyennant les prix, charges et conditions insë
rés dans l'scte de vente
Ls prisode possession a éié fixée au 5 novem
bre 1917.
Les oppositions, s'il y a lieu, devronlê're faites
dans les dix jours qui suivront la deuxième inser¬
tion. a peine de forclusion et seroDt revues au
Cabinet de M. TOÜPIOL,ou les parlies font éiec¬
tion de domicile.

Pour première insertion :
55(1072) CARRÉ.

Etude DAUTY et BERTRAND
134, Boulevard de Strasbourg', 121

Première Insertion
Aux termes d'actes sous signatures privées du
12 novembre 1317,W.et SI»" Auguste Httfc
proprirlaires d'un fonds de commerce d'Hotel-
Restaurant, portant le noni e' « Hotel d'Espagne »,
et sutuê au Havre, rue de Paris, s« 10,
Out ccdé a uno personne dénommêe audit acte
le fonds de comai"rce sus-4ésigoó et conseati au
même, comme propriétaires de lïmmeuble, un
baii des lieux oü s'expioiie ce fonds.
L'entrée en jouissnnce ft ie paiement du prix
ont eu lieu le 15 novembre courant.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront revues
enlre les mains de MM. Dauty et Bsrtraad,
msndataires des psnies, boulevard de Strasbourg,
n» 124, dans les dix jours qui suivront la deuxième
insertion. j.jp id ,1086)

CessiendeFoads(!crAvis)
Par «ele s. s. p.. H LE CA.» a Cédé è
M. UOHLV ie ïond3 de Café-Osbit qu'il explciie
au Havre, rue d'Arcole, 53 Prise de possession
el pub-ment comptant le 13 décembre 1917.
Éiection de domicile au fonds vendu .

25n.4d.({in4z)

Etude de M' Henry TIllOVT, huissier, au Havre.

CessionsdeFocdsdecommerce(2flAvis)
Par acte s. s.p., M. LEGOUTEUX a vendu a la
SOLJETK DES COMPTOIRS lAORMAKtiS. de
GraïHIe, son fonds de commerce ü'Epicerte Debit.
qu'ii exploite an Havre, rues de No;mandie, i0ö,
et Docteur-Lecsdre, is.
La prise do possession aura lieu le trots décem¬
bre i9i l, et le paiement se fera comptant iedit
jour.
Election de domicile est faiie pour les oppost-
lions, s'il y a lieu, en l'étude de Si» Hciu-y
Tliïout, huissier au Havre.

Par octe s. s, p., M- veuve FORGET a ven¬
du a une personne y dénommêe, sou fonds de
eommeree de Chambres meubiêes qu'eile exploite
au Havre, me Saint-Roeb, 21.
I.a prise de possession aura Iieu le Vingt-cinq
déci fflbrc 1917, et Ie paiement se fera comptant
ledii jour.
Election de domicile est faite pour les opposi¬
tions. s'il y a tieu, en i'éiude de W« Heavy
Thiout, huissier au Havre, 16.25 »666|

Cession de Fonds
2' Avis

Suivant acte s. «. p. !H. Hen ui® O'AIEAL e
vendu s M.Juiieu SOFFEK, demeurant a Saint -
Laurent 6ainneoille, le fonds de commerce qu ll
exploite a Saint Laurent-di Bréoendent en fae- la
Gare. et connu Sous ie nom de Hötet Restaurant
du Chalet La prise de possession et te paiement
comutant auront tien te 6 décembre prochain. Les
oppositions, s'il y a tien, devront sous peine de
forclusion, être déposées dans les dix jours qui
suivront eet avis au domicile de l'acquéreur,

15.25 <61SZ)

AVIS

LES ARTISTES RÉUNIS
SS, Hue d'Etretat, SS

informent leur nombreuse clientèle que M. E«l-
iHoutl BRETT, courtier, ISO, rue d'Elretal, ne
fait plus pari ie de Ia Maison. Elle se rend irres-
ponsable do toute commando tt versementa re-
c;us par tui. Elle recommandc en outre a chaque
cliënt d'ex ger des courtiers se présentant au
nom de la Maison un recu dêtaché d'un carnet a
souche et signó par le courlier lui-même avee ses
nom et adresse. 23.25.27 .937)

nrnnf! parmilitairePORTEFEÜILLEcon-
1 LltiJU tenaul une fo»te somme d'argent
avec un porirait. et drs papiers. Prendre l'a¬
dresse bureau du journal. A ie rapporter contre
bonne recompense. (UOlz)

DFimiT L'hicmie Eer «rei- Muiitioi®, a
I Lis li IJ Satnle-Adresse, jendi m«!in, vers
8 h. 4/3. Pricre de U ramener, contre bonne ré-
compsnse, 3, impasse llouyvet, Sainte-Adresse.

(lOiOz)

I) 1/(>5«J T no braeelet-montreen or
sE/SSglU entre Hotel de Ville et place Garaot
lundi soir. Ronne i èompense. — S'adresser Gon-
cietge, 5, place Garaot. 24.2ö(lOJ5z)

mm bier soir vers 5 h 43, en face du_ Petit Haore. une lourrure «kungs,
Récompi-nse a la personne qui la rapportera au
bureau du jouraal. (113iz)

M. Ferdinand LECESA'E, 18,
(ill £ 11/43 rue Bernardin-de-Saint-Pitrre, ac-
tuc lem^nt au from, prévient le public qu'il ne
patera quo les deltes contraetées par lui-méme.

(U07z)

II AlÜfili1!!!! réformé blessures de guerre,
i?3lriit311j|jl» demande Psnsiou etL'bain-
bre dans familie bonorab e, franjaise de p éfö-
renee. — Ecrire au bureau du journal a M.
fOUTEL. (1C44Z)

HARM Itl? Classo 1891, demande
liiirOlLlol!) Permutant ïnaueeuvrc,
pour lloaen ou environs. — Ecrire A. DONZÉ,
rue de la Fontaine, 18, Le Havre. (1046z|

mmmimi i'univf'rsité de
Gsmbrjdge d»«s;r»>r.'o«»voirchez lui JEFAE OF¬
FICIER A!SGLAIS pour écbanger conversation.
Ecrire a ERNEST, bureau du journal. (llöOz)

seroice arme classe 91
. ...iVI DEUAMtE A PEISMGTER
même classe, même service, pour Boulogne-sur-
Mer ou envirops.
Prendrel'edreaseta buretudajournal.

0 1ST DEMANDE

DES APPRENTIS
Payé® de suite

i rimprimerie du Journal " LE HAVEE"
S'adresser au Bureau du Prote, 35, rue Fonle-
nello, au Havre.

STÊNO-DACTYLOGRAPHIE
#«étliode rapide
ACQUISE EN QUATRE MOIS

Rue Caairair-Périer. 9. HO'tCz)

sachant filer dos cordes
en erin pour faire les étrindollea, et de»
OU VHIËH®* sachant fabrjq»; er rtesetrin-
deiles. Bonnes j»rurnées. — Ker-r» ». bartlil
quai du Ganal-Saint Denis, AUBER vlLLIERS.

___ (i9i6/

0» DMM
220 francs par mui>. — S'adresser 25, rue du
Docteur-Gibert, de midi alk. 1/2. (leilz)^mswmmmr
demandé de suite ch»z M. él;RF, 233, roe Je
Normandie. — Trés bons appoiniements (105iz)

A\1 fklfM 4IÏB1? BonT»».ne!ler et Port»
Uil lJIilïJ«ill?i!l Manseuvre®, Travail ss-
surê.— Pr»,ndre l'adresse au bureau du journal.

»- (981)
des !MtAaa VRGS de
fonderie. Bon prix. S'a¬

dresser aux Etabhssements Mélallurgiques do
Basse-Seine, 123, rue Demidoiï, Le Havre. (1059)

RH IkFM 4 V lil? P°"r bureau : LTnemployé
Wil VulDAillv JJ ayant bonne écrilurc et au
courant du maiériel in.tustriet. — t'n jeune
hoot me écrivant bien et ayant quelques cmnsis»
sances en dessin. — Ecrtre en iodiq iant ré.féren-
ces a M. LAMBERT,bureau du journal (I07t')

0\ SlüflAMmUnMARÉCHALFéfiBMT
Scierhïs Sïsgraiae, 31, route d'Hsitleur,
Graviile. (ll>81)

OXOflAXDEönEmployéEncaisseur
CcneieRdrait a mutltê de guerre ou marin retraite.
Ecrire ; ANDRË9.75, bureau du journal. (1074)

LA PHARfVIAOIE PRINCIPALE
28, Place de l'Hölel de-Ville

T4ÏJM 4 IKIkü "" Gareou sérieux,
l/LlSAJlr Ti pour faire ies courses. »—

OXPPDE l'annêe, réformé ou mutilé
de guerre. S'adresser GRANDETAVERNE.

(1140)

oxmmm

A\; hbll 4 lllji MOM WE rox't pour
Ifii Hlï.l!;l'|jti manutention méiaux. Travail
assure. Reterenees exigées.
Prendre l'adresse bureau du journal. (I039z)

All nimini? »«»C<»mml®Chareutiei*
Vil ivfiiKfflillf El et ao Apprenti couchê,
nourn, paye. — Prendre l'adresse au bureau dik
journal. (I0i9z)/

MilfILLEdésirant apprenara i*a-pidemeui la
tiquedu Conimer-
ee « de la Compia-

bllité RECHERCHE»AMEI on JËDNB
FILLE pour prendre avec elle
partienltcyrcs pra'iquez enseignées paz»
Coiaptable expér. pratiqnant depute 25 ans
les affaires de place. — Du»»»»»aeux mois et
demi environ. — Ecrire YVONNE, bureau dut
journal. (i018z)

Agtisd'SSSieBisphoiegrapteiquesSANS-RSVAL
Madame BRET, ISO, rue d'Etrelat
travaille pour elle persoDneJlement et ne repré-
sente auonne maison de la place. (H06z)

SAGE-FEMME da1roClass®
8S, rue die Clleliy, Pari»
Consultations tons les jours et dimancbes.
Fensionnaires. Métro du Nord-Sad lplace Chchy).

DMeV»—(49«8)

OIST H>E3VCA.lSriDE
Des OU"VHE*J$ES

pour «Cinéma
Prendrel'adresseau bureaudujournal.

damemm38 ans, ayant instructionet connaissant eommeree,
demande Empioi commerce ou bureau.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

21.25 '888z)

14 i }| |t trés «u couraot du commerce, férieu"
IM.fi Si ses références, demande IMaee ga-
rante ou caissière de café uour ie Havre.
Prendre i'adre«se au bureau du journal.

'I09özl

lljlV'D Tb 4 Hl? de mobi'isé, demande
vut! 11El lIAlHD place de bureau Peut
f urrir bonn. s references.— Ecrire M»» ROGER,
bureau du journal. (iio3z)

IPI1ÜI? Ell I P de 17 ans. ayai t déja étépla-'
wiltlJilEi FILL'u cée3an« dans éoberi", de¬
mande l'lace dans maison d'alimemation,
libre de suite. — Ecrke Mile AUGUSTINE,bureau
da journal. (1099z)

STllO-DACTÏLOGRAPBE.ÏÏffi,
i4»mnnHiX L'ittnl ai D. nndpn I ' n d .demande Kniploi.
reau du journal.

Prendre l'adresse au bu-
(11137.)

brevet supérieur, bonnes re¬
ferences, ferait du travai!

de Comptabiiité et nn courrier ang:ii>i®.
Ecrite au bureau du journal Mile ANDRKEG.

liOliz)
11)1*1) B/U I IJ agêe de !8 ans, écrivant ei
«IfjSjivSa I ILLEl «hifffant bien, connaissant
l'atiKisis, dêsireraii PLACE daas Bureau sé-
rieux.—Prendrel'adresseau bureaudujournal.

(H26z)

faisaat trés bies le raccommodage et
la li"gerie. detaando Uournée®

ou Traoail i faite ehti elle. — S'adresser <9. rutj
Pasteur, Sanvic. (tl38z)

ANG-LAIS
iri] VI? ril I I? ayant sêjourné 7 années
♦Mïl'Jl!) 9 II, Lu en Angleterre donne
t/OLliM U'ANGLAIS a T Ir. par
mois. (4 fois ia semainet Lecons. particulières,
ADglais commercial. Tets les jéuais de deux
heures a six heures, cours ponr enfants de 6 a
13 ans, garens et lilies Conversation anglais,
jeux et promenades, tout en anglais.— S'adres¬
ser ;3, rue Bard, J.D (6255)

BÖXXEREPASSEOSE
txttti'geoises. — S'adresser au bureau du
journal. (1039z)

SITUATIONpout* Jeune» Fllles,
gagnant de 3uite, POCR

APPREN6KE LA >«HFFtïRF, POLK DAMES.
— S'adresser chez M. MAURICE,74, rue Victor-
Hugo. (1043z)

STEiXO-DACTYLOr,RAPHEmentéa
est demacdCe, libre de snile aut-nt que possible.
Débutante® s'abstcnir. — Ecrire boïte postale
766, Le Havre. (1066)

OXDËIAXDEpour ' tenir ta Comptabiiité
""" bureau important. Gr*ra« connaissance et
ienco nécessaires, — Ecrire b,>r',«ii «ta jour-
iMNRVÏ»4 25.ÏS.27
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15,Eao de Saiat-Q,aeatia- EAVEE
Prit to Square Saint-Rash at la Calsto d'Eporgne
46' Annés — Maison de Confiance

Cessionde Fonds(i rAvis)
Par acte s. s. p. M. BANCE a cédé a une per"
soDoe v dénomuKo son fonds de Café Bar qu i'
fait valoir au Havre, 4, place du Vicux-Marché.
Prise de possession et paiement comptant le 20
déeemftre 191' Election de domicile au Cabinet
Romy, mandataire des parties.

!°. —Ifflmeublcs
SSPavilions a Sainte-Adro^se,

15 OOO et 13 000
UlalHou .i Ste-Adresse 4.5ÓO
et Jardin Ï.OOO soit G.SOO
Maisoo quart er Saint-Vincent,
revenu 1.080 fr., facilités de '
paiement ; g.ooo
3 Carillons aux Ofniesnx. 25. 009 15.000
l»« vilion prés Is Lyre Havraise,
libre Saint-Jean 1918 16.000
Maison quartier central, re¬
venu 1,200 mo. ooo
liaison au Rond-Point, rev. 800 -5 OOO
Pioprlétö a Sanvie, ancieane
usine TO. OOO
Plusieurs Maiscns d'un revenu
de 8.500 fr. en viager 8. OOO sur
2 tètes, 63 ans et 38 ans, réduc-
tible au premier dècès.
Plusieurs ravuioas au Havre et i Sanvic.

de mon Poilu !
SonPORTRAITehGRAND

ISO cent, de bautenr

fcgf* Prix Exceptionnel :
f™ fr. f-»

Retouche a la main

ON ACHÈTERAIT
no» CHEVAIj trottenv ainsi que
MKOIJETTES sur ressorts, en bon état,
pouvant porter 1 500 a 2,000 kilos.
orsr i
aussi cm toon EMPLOYE! magasl-
alor et COMMI8 de deliovs.
S'adresser S0GIÉTÉ HAVRAISE DE VOILERIE
rue de ia Loire, 10 et 12. 93.33 i96iz)

A1W1IÉCIDI? ACHETER. one Atmolre
Iflv UElMKu ii since et ime Tabic de
nuU ou une i has» br«- compléte en bon état.
Ecrire a M. LEMAITKE,bureau du journal, avec
conditions. 22.25 (93lz)

OJIIQ i llHlfliD F UTS Bordelaises
M 15 miSiii I Sil'tl vides fraiche oent
tirés. — Prendre i'adresse au bureau du jounal.

110307.'

AVri'lUIP AUTOMOBILE (Overland)
VLil 19It El état de neuf. Mise en route et
éciairage étecirique. Deux roues de rechange.
Outillage complet.
S'adresser au bureau du journal. (1069)

Tommmmbonne marclie j
I de sa Slontre, ne doit pas oublii r que c'est au
RÉVEIL DE GENÈVE
40. rue de Normanclie

que les réparations d'horlogerie sont les m'eux
soignées. (ilOOz,

Ui IDEcourent de la charcuterie, et
su ml cliareulier. — s'adre s r
ESNAULT, 10, rue Bernardin-de-Samt-

(I09oz)

2°.— FondsdeCommerce
Boo Tabac- l iquid, s-
Chambres Meubtées, bien
situél Fr. SO OOO
Calé-Restanraiit sur qusi 18. OOO
Catè-Uesiauraut a Saintc-
Adresse avec immcuble S5.0 OO
Hotel - Rest aarnot - Li¬
monade. aff. <80.000 fr OO.OOO
Café-BébH-Ileaiani'aiit-
Brasserie de Cidre a Sanvic. 10.000
Brasseries de Cidre,
Cafés Débits 25, OOO 24, OOO 30.000
Brasserie, Bitiards.Cham-
bre» meaWées 2S.OOO
Bota me whié central, 17cham-
bres 35.000
Importante Epleerle,
bun quartier, affaires MO.030 fr. . . -lO.OOO
Epleeele-KjSéfMïdieiS, Spé¬
cialités de i aféo et '1hés,
affaires 88.500 fr .' O. OOO.
Bonne Epieerle. seule au
quarlier Ï.OOO
Café Béhit, angle de rues,
affaires 80 fr S.OOO
ArtiOtes de Ménage,
convenant a dsme, bien situó en
face marché et sur place 30.000
Commeree de dame sens
connaissancea spéciales TT. OOO
Bocetierie bon quarlier, 4
boeufs, 3 moutons, 2 veaux. 3 3. ooo
Charcuterie bon quartier. . . SO .OOO

(1073)

nu c<
Maison
Pierre.

Llbres de suite

Pavilion, S pieces, grand jar-
din Fr. 81 OOO
Pavii Ion nenf, 8 pieces, jardin 3® OOO
Pavilion en trés kon état, prés la Gare et D*
boulevard, 9 pieces, salie ne bain, jerdin et
garage.
Prlx avantagenx

S'adresser en l'étode de M< E. MÉTRAL,
ancien notaipe, S, rue Edouard-Larue. i"
i-tage. , 11084)

AnPTVfm de suite, dans fort bourg, Café-
IflsÜ&lll Restaurant, fort marcbê, beau
logement, jardin, eour plantee.
Eerire a Mme EUGENIE, au bureau du journal.

25n2 9.16Ü (100 z

Poui* raisuns de santé
II) nfciili) VENDUEmon Restaurant.
JL llP.nlIlri bene installation, S grandss
suilen, 250 aouoerts, centre de la ville. Pour les
conditions éeire SiMON,bureau du journal.

(it37z) Pour (ous vos diffèrends coneernant les ques¬
tions locslives (pom suites judiciaires, délais pré-
avis, décrets moratoire», expulsions, Ser¬
ines irapayes, etc . ele.i adrassez-vous eD teute
eonïiance a »». I.étm ÏIJBËRT, 51, rtlO
Joseph Morter.t, 51. Gonseils apprepriés. Rensei-
gneiuenis juridiques. Recoil tous les jours, de
') a 13 beurss et de li a 17 heitres. (1033z)

notamment : Terrain de l.2«0 metres avec
grande faqade sur quai des Grands Bas¬
sins.
Renseignements en l'Eiudo E METRAL.
ancien notaire, 8, rue Edousrd-Larue, i«
étage. J0 »— 490)

lm DUBOIS-Fondsdetommerce
2, rue da Chitlou, 2. — Le Havre

CessioneTirn■«ReslaurattlAlgérki»
58. Talil'oad Ahmed Ben AU. 8, rueDauphine,

Le Havre
SS. Tabroud Ahmed Ben All, Restaurateur,
demeuraut au Havre, rue Dauptiine, n° S, a nar
sete s. s. p. daté dn onze novembre mil neuf
cent dix-sept, vendu a 5Ï. Dalmonh El Iloucine,
le fonds de commerce de Restaurant qu'il faisait
vaioir su Havre a I'adresse ci deaaus avec pnr-e
de possession faito le treize novembre mil neuf
cent dlx-pepl.
Election de domicile a iieu au Havre, rue du
Chitlou. n«2. ctiev. Léon DUBOIS (dernièr® ic-
sertioc). '

CessioadeCafé-Débil,BrasseriedeCidie
M. et Mme Emile GANNEVAT

53, rue Jacques Louer, et 30, rue de la Pais
Le Havre

58. Einile-Léopold-Altsdor GASSt'VAT et
lime Ameliiaa- Victoria- Sfacie LAA'DOUAR*»,
son épouse, demeurant ensemble au Havre, iue
Jacques-Louer, n° 62, ont,, par ae:e s. s. p. daté
du douze novembre mil neuf c nt dix-sept. vendu
le fonds de commerce de Cafê-Débit. Brasserie de
Cidre qu'iis font valoir au Havre, rue Jacques -
Louer, n° 82 et roe de la Paix. n» 30, ayee prise
de possession iixée au douze décembre ruil neuf
cent dix-sept.
Eleetion de domicile a lieu an Havre, rue du
Chiilon, n° 2, Chez Léon DUBOIS (derniere in¬
sertion).

CessiondeCafé-Bar
MUe Hortense PETIT

97, rue Victor Hugo 97, La Havre
Mile Mortemse PETIT, eoramercnte, de¬
meurant au Havre, rue Victor-Hugo, n®97, a, par
ace s. s. p. daté du dix sept uovembre mil neuf
c m dix-sept, vendu le fonds de commerce de
Café Bar qu'elle fait valoir au Havre, rue victor-
Hugo, n« 97. av«e Prise de possession iixée au
! trecte novembre mil nenf cent dix sept,
i Election de domicile a lieu au Havre, rue du
i Cbiilou, a* 2, chez Léon DUBOIS. (Deraière in-
I seriion.)

Cessioad'Epieerie-PriBieurs
M. et Mme VÉRET

38, rue Frédóric-Bellanger.Le Havre
I 31. limite Arma ifl VÉRET et Mni« Uhat'-
lette-Uerthe POTTIER, son épouse, tous deux
commercjsnts, demeurant ensemble au Havre, rue
Fredêric-Bellanger, 38, ont par acte s. s, p., daté
du cinq novembre mil neuf cent dix sept, vendu
le fonds de commerce d'Eptcerie-Primeurs qu'iis
j font valoir au Havre, a i'adiesse' ci-dessus, y
I csmpris le malériei et la marchandise, avec , rise
1 de possession Iixée au dix-sept décembre mil
j neuf cent dix sept.
J Election de domicile pour l'exéeulion de la pré-
I sente vente est faite an Havre, rue du Cbiilou, 2,
j chez Léon DUBOIS (i" insertionl.

LofatieadeCafé-Débit
Mreo Vauva LE BOURHIS

I 11, Qu&i Viciecoq, 11. - LE HAVRE
Mmc GoiUemeUe S'OUHAIS, veuve de 5Ï.
I Pierre-aiarie LE BOUKHIS, débiianie, demeu-
j rant au Havre, quai Videcoq, n® It, a, par acte
j s. s. p. daté du vingt novembre mil nenf cent
I dix-sepi, donné en location a Sliue Lucle-
I Juliette LUCK, demeurant au Havre, quai Vide-
} coq, n® 8, le fonds de commerce de Café Dibit
I qu'eile fait valoir au Havre, quai Videcoq, c° H.
La prise de possession a été fixée au vingt
] décembre mii neuf cent dix-sept.
1 Election de domicile pour l'exéeulion de la
[ presente location est faite »u Havre, rue du
I Gltillou, n®2, ehez Lcou DUBOIS if, insertion).

Elude dc Emile LONGUET, ex principal clcrc d'avouJ, 10, rue Diderot, Le Havre

a «sage cte odrerié
Industrie trés prospère et d'avenir, centi®ede la Vailée d'Auga

prés d'une gare, crus renomméa
Comiirenant : Materiel d'exploitaiion, moteur, rape, presse, pomps, cuve de raacération,
etc.. magnifiques caves, greniers, écunes, remise, beaux jardins potager et ü'agrément plantes it ar-
bres fruitiers, traversé par cours d'eau vive, allant k voionté dans !es eaves, inaison d'habitation
confortable élevée ;nr caves, composée de douze pièces. Faqade principale sur les jardins et
batimeais d'exploiiation. — Supeiticie: 2.975 métres. — On louerait pour un an avec promesse
d'acquérir. — Facilitó de paiement.— S'adresser a E. LONGUET. 18.28 (724)

CessiondeFosds(le!>ibis)
Snivant acte s. s. n. e» date. du 21 novembre
191?, 51. Albert DEI. DOKTE, commerqant, de¬
meurant au Havre, rue de Bordeaux, n® 33, a
vendu a un acquérour y dênommé, son fonds de
commerce de Café Dibit, qu'it expioite a cette
adresse. Prise de possession le 23 dèeembre 1917.
Les oppositions, s'it y a lieu, seront notifiées
daas ies dix jours qui suivront le deuxièoie avis
au Gabinet de M®G BesvlHe, 23, rue Racine, au
Havre, oü les parties oat élu domicile.

CessiondcFonds(ler Avis)
Suivant acte s. s. p en date du 23 novembre
1917, M. Louis LESSELIN, commereant, de-
raeuraat au Havre, rue Victor-Hugo, n®i6C, a
vendu a un acquéreur y dénommé fonds de
commerce de Café Oébit, Chambres meublées, qiril
expioite a cette aürtiSse. Prise de possession le
18 décembre I9i7.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront notifiées
daas les dix jours qui suivront le deuxième avis
au Gabinet de M®G. Besville, 2i. rue Racine,
au Havre, ou les parties oat óla domicile,

Etude di Af« GASCHET, mtaire
d Liltebonne

Einde de M' UARTMANX, no-
tiireau Have, 3 place Carnet
(B® IE QiUttTOlS, notaire ho¬
noraire, supptéantl.
Licitation HOUGET

ADJUDICATIONS»
de M®Harimnun, par Ie ministère
deM'Le Courtois. son suppléant,
le Jeudi 29 N vi-mb e, a deux beu-
res de i'ap èi-midi. des immeu-
bles ci-sprés désignés :
1®Unt- Maison siseau Havre,
rue de Normandie. n®287. con-
sisiant en un rez-de-ebausséa
divisé en deux boutiques sur-
élevé de deux étages et mansar¬
des, terrain derriere avec petite
Maison a un étage et mansarde.
— Revenu annuel : 2.498 fr.
Miso i prix : 22,000 fr.
2®Uue Maison sise au Havre,
rue de Paris, n®41, élevée sur
caves de rez de-ch»ussée en qua-
tre étsges. Gour dans Rquelle
on accede par une ailée com-
muDe avec la maison voisine.
Le tout occupé par M. Pélis-
sier et divers locataires. Revena
annuel: 2.610 francs.
Mise 8 prix : 25 OOOfr.
3® Un Imi'euble, situé au
Havre, Granil-Qusi n®47, au fond
d'une cour commune qui a son
issue sur ie Gr. nd-Quai, porté au
nlsn cadasiral dc la ville du
Havre, section A, numéro 249,
pour une e 'Btenance do cent
deux mètres carrés.
Get Humeuble est occupé par
Md. Deiabouiiéi-e, Aubry, Cheva¬
lier et autres. moyennant des
ioyrs s'élevant ensemble a 1,020
francs .
Mise a prix : 4,000 fr.
II y aura adjudication sur una
seule erebère.
b'aculté de trailer de rjrè a srè
avanl I'adjudication.
S'adresser pour visiter sur les
lieux et' pour tous renseigne-
menis et traiter a M®LE GOUR,
T01S, dépositaire du cahier des
charges ei des titres de piv.prieté..

11.18.23 (507)

A? ATTUU oour le I" déeem-
JbUUIiIl bra, a Ste-Adresse,
Pavilion ïaeubfé compose de
aeuf pièces. — S'adresser a M.
FSENTOUT, S, rae Ancelot. AVdUUibiUiUil Lillebonné

en i'étude de M®Caschei, ie it ev¬
er edi 12 Dècembie 1917, édeux
bt-nres de l'après-midi, en pre¬
sence de M®Baatier, notaire a
Eirépagny Eure), des immeu-
bles ci-après :
l" Lot, — Villede Littebonne :
liaisons a usage de commerce,
rue Moulin-de-Haut, n®60, et rue
de l'Ahreuvoir. — Revenu par
bail : 840 it.
2®Lot. —A Liilebonne, lieu flit
« Le Becquei » : hois Taillis
contenant 81 ares 77 centiares
environ.
Commune de GRANDCAMP(canton
de ULLEBONNE)

3®Lot. — Prés l'Eglisc : 2 Mal¬
ison* d'Habiiation, dépendan¬
ces. cour et jardin. — Revenu :
170 fr. par an.
4®Lot. — Rerhage et Petit
Jardin attenant, contenant 51
ares 34 centiarts.
5®Lot. — Petite Ferme com-
prenant : cour plantée et bit ie,
terro en labour, d'une conte-
nance de 2 hectares 86 ares en¬
viron.
(Revenu par bail des 4®et 8"
lois : 480 fr par an, plus im-
pcts.
Faeulté de Réunion.
Pour tous rcBSf-ignpments s'a¬
dresser a l'Etudc de M®GASCHET,
notaire. 2ön.9d.(i08ö)

CAPITAUX
aplacersurHpüi&tpsS°/ol'affl
VOIRM'E.LONGUET
19, rue Bidcrot - Havre
8 11.15 (8 22.25 '333'

Elude de JU»HEMOND,notaire au
Havre, rue Fonteneik, »• 33-
AirPMT)DP 6 Sfê.VÜNUiUl uue Maison
moderne ei de rapport, en
bon élat, siluée an Havre, rue
•hcqiies-Loner, d'un revenu de
4,l«»Ofr., susceptible d'augmen-
tation. — S'adresser au notaire.

18.25 1786)

Awr-oinnr po»1*d^mobr
Vullifltlj Coquet Paoillon
six pieces, avec toui i agencri-
ment intérieur. Construction soi-
gnée.
S'adresser a M. DELAKAYE.S7,
rue Joinville, de 6 b a 7 b.

»—JO 7 8)

Cessiond'imeEpicerie-Fruilerie-Légraes
(A®»A.vif*)

Suivant conventions intervenues entre pariies,
g. BElïCOT. tenant fonds de commerce d Epice-
rte-Frulierie et Légumes, au Havre, rue Edo„ard-
Corbiéie, n®11,
A eédé a une personne dénomméc iedit fonds
de comuierce, ainsi que le droit au bait des lieux
eu 11s'expïoiie.
Ld prise de possession et ie paiement, aus con¬
ditions convenues, auroat lieu le vingt décembre
prochain.
Los oppositions, s'il y en a, seront reeues dans
les dix jours de la deuxième insertion, ent e les
mains de M. CABïC, 231, rue de NormaDdie, au
Havre.

Pour première insertion,
J.-M. CADIC.

IMPtDÖADKP disposant de 2 a 2,660 francs,
1 LltoUilivlu désirerait trouver peiit liéhit
commerce gérance ou meublén,
Ecrire TÉTREL, au bureau da journal. (H29z)

hlMIt Olflll I? désire Chambre et Cui-
ilAfillu ulI.TJIJ «ine meublées. dans
ma^on convenable, au centre. — Ecrire a
M"®BLANCHE,bureau du journal. (H25z)

UNECOLLECTIONBONSTIMBRES
anciens

Faire offres a EDOUARD,bureau du Petit Havre.
It ne sera répor,du qu'aux lettres indiquant le
Sombre et le prix. 25.26

Etude de M' REWOND,notaire an
Havre, 33, rue Fontenelle.
AWBHTIDÜ d I'amiable, un
7 JjfilJM. beau Pavilion

remis a neuf et egrandi, sis au
Havre, rue Géricault, n® »3 et
rue Toustain. n®10 ; vaste sous¬
sol ; rez-de-cbaussée, office, cui¬
sine, salie a manger ; deux sa¬
lons, premier étage, deux cham¬
bres a feu, cabinet de toilette,
salie de bains, cbambre, bureau,
deux chambf» s de bonnes, grand
sécbolr et xv.iter-closet. Jardin
d'a.rément, pelouse : fosse d'ai-
sanees. Garage d'aütomobile ;
pigeonniers. Gour. Eau, gaz,
électricité. 416 m. c. Libre ie
1« décembre 1917.- S'adresser :
pour visiter, sur les lieux, les
fundi et jeudi, de 1 b 1/2 a3 heu-
res, et pour renseienements et
traiter, a 14®RKWONB.noisire.

23 2.9. 16d (1053)

OCCASIOHS& SAiSIR
Conbaeriv, cxceiienlo affaire. Bénéfices
7,00' fr. par an. Gonviendrait a dame scuie. Piix
4.500 fr, a débattre.

fait 490 fr. par jour, bénéfices nets
35,000 fr. par an, a pretidre avec 30,000 francs
Comptant.
C.a ïé coin de ruc, affaires 80 francs
par jour. P ix tO.OOO fr., aprés fortune.
Awfé-Bï'asserie, belle salie de café et
de dêbit, cour, écurio. Affaires 80 fr. par jour,
avec 10,000 fr.
Eptcerie, trés belle affaire. Bénéfices
8,t COIV.garaDtis. Prix 8..000 fr.
ISalalsons tie üretasne, Epiccrie
et Débit. Petit loyer ; 70 fr. par jour. Pnx 2,000
francs.
Beau Café sur quai. Affaires <00 fr. par
jour, pvut faire moitié ptos. Prix 15,000 francs,
moHië comptant.
Maison meublée plein centre, rappor-
tant 15.0 o fr., elieniöle trés distinguée. Prix :
25, OOO fr.
llötel meublé-Restaurant, affaires
60.000 fr. par an. Prix ; 12,000 fr., a débattre,
facilités.
l^etite Epieeple-LégBnies, i0O fr.
par jour. Prix : 2 500 fr.
Tabac Liquides, 180 fr. en liquides,
120 fr. en tabac. Prix : 15,000 fr., après fortune.

Etude de M' GOiSELIN, notaire
au Havre, rue Jules- Lecesne,
»®21.

ADJUDICATIONe«?
mime sur une seule enchère, le
Sla di 18 Déoembic 1917, a 2
bcures :
D'Une Blulson siluée
au Havre, rne Flore, n®7, com¬
pose de rpz-de-chaus'ée divisé
en deux pièces ; premier étage
composée de deux pièces ; deux
mansardes.
Supeificie, 35 mètres carré».
Revenu annuel : 568 francs.
Mise i prix : 3,000 fr.
S'adresser pour tous rensei-
gnements a M°60SSEL1N, no¬
taire au Havre. 91, rue Jules-
Lecesne. 2S.2d.9.16 (1035)

inodernc, hois on cuivre, ea parfait état
Jïcrire : Carte Elect ear 47 i bureau du jour-
bal. (lUOz)

CABLES AERIENS
^flliTCPilC •>Miète"i«'uI!1eibïê,
SI üï a § IIhIA ' bi'amètre8lODguei:r.
fetJIsBi I LïiwIIJ pouvant transport- r dix
tonnes par heure. — Offres : MAIiUICE,
rue Pigalie, 2*, Paris. 25. 9 (4947) kwmmJedieiaire

FONDSA VENDRE
Pavilion meublé avec jardin. Prix
10,500 fr.
Epiaerie- Galé-Méiiblés.Fril 4,000
francs.
Café-Bar, menblés. Prix 11,000 fr.
Café-Brasserie, meixhlés. Prix
13,000 fr.
Café - Brasscre - meuMés, Prix
6.000 fr.
«e »is«ss SEenbiée, centre avec 15,000 fr.
Eiiu-erie-LquiiJes, centre. Prix 4,500
francs.
< afé-»ébit'»leublés. sur quai, avec
4,000 fr.
Ca té-hai' M eutlés. Prix 8,000 fr.
Epicerie-Primeurs. Prix 8,000 fr.
Hütel -RestauraDt-Meublés cen¬
tre. Facilités.

AUTRES COMMERCES
en tous genres it vendrc a tous prix
Au Haore, Graoilte, Sanoic,Harfleur, INontioiltiers,
Trouoille.
LéonBLBOJü),»,riteduühiliou,a.—1.9Havre.

DM DI/MAMfti? a aebeter use Scie
ifit IILis'AltïlL olreuïatre, en bon
état tl uu«s petite Forge portative.
Faire ofires a NELlsSEN ET G®,10, rue de ia
Loire, Havre. 23.25 (96Jz)

Etude de M' H. JACQUOT.avnui
prés te 'i' ibuiial cioil du Ha¬
vre, boulevard de Strasbourg,
W 122.
D'un jagoment rendu conlra-
dictoirement par la première
Chsmbrc du Tribunal civil de
première instance du Havre, Ie
seize novembre mil neuf ccnl
dix-sept, enregistrc et signifié.
Eolre : M dame Blsncbe-Ju-.
lietie BULLEGL, veuve de Mon¬
sieur Edmond «ocsi., épicière,
demeurant a Saint-Nicolas-de-!a-
Haye.
Et : Mademoiselle Amanda-
Gyrienne bailleul, demeurant
ci-flevant a NoiBtot.bameau de la
Mare-des-Saüles, et sctuellement
é Bolbec, chez Madame Aulerive,
épiciérc, rueEtoupée.
H appert . Que Mademoiselle
Eailieul "osnommée a été décla-
réeen ctÜ d'interdiction.

Pour txlrail:
(1CG7) (Sigtéj li. JAC'Jl'-ïi

Etude de M' HAHTMANN, no¬
taire au Havre, 5, place Car¬
net.
Autwhrf dêsré" sri<VLilliULl Deux fa.il
lons situès a Sanvic et fin-
si- urs terrains en jardinage.
Une fropriété a Gravilie-
Sainte-Honorine,rue Vauban.près
Ia voie frrrée.
Uu Terrain situé au Havre,
quartier de l'Eure. prés de ta
mer, d'une saperficie do 2,129
mètres carrés.
U'n Pavilion tout meublé, si¬
tué au Havre, rne Gustave-Flau-
bert, n®41, avec sortie sur ia rue
de la Gbcpelle.
Voir les affiches et s'adresser
h M' LE COtJHTOIS.supp)é»ntde
M' HAMHA i\Si. 14.25 (722)

Peur tous renseignements.s'adressera M.Jeao
Marie CADIC. 231. rue de Normandie, Le Havre,

Renssignoments gratuits. (1140)

A Ceder, pour cause de sanié, dans
chef-iieu de canton a proximilé du Havre :
Grand et Bel hotel Café-Restaurant, mai¬
son trés ancienne et trés connue. Vas'.es dépeB-
dinces Trés bon materiel, situation trés agréabie.
Ntt a placer par an. 8.000 tous Pais payés.
S'adresser a M. G. BeSVILLE, 23, rue Racine,
Le Havre.

AViJUIjU j) Qaatre forts CUEVAUX dc
e L'lilrilu trait. 5 et 6 aas.
Vu trés bon et beau CHE VAL trolteur,
8 ans. mtt-le ou séparément. Cbarrette an-
flJai.-c et Harniis état. de neuf.
Les tüevaux seat vesdus en toutes garanties
d'siteiage ct coDtre tous vices rédbibitoires.
Rue Jules-Lecesne, 128. (1132)

a.
P i 171? aoee Chambres meublées, dens Ville, a
VjArij proxinaité des Marches. Peu de loyer.
Prix s débattre.
S'adresser a M®BORNON,huissier è Yervilte.»

18.25 (737)
AVUÜ'ïliRl? ï avab,) * m. 23X0 70, eau
I Élllif Islj directe; Gise®>, 1 m. 25X

o m. 74 ; x li-juiïre eosipiète acajou et
bronze ; Tenturea diverses. Vi-ihle d- 3 b.a6 h,
Brocanteurs s'abstenir.— Jl1»®TERRILLÖN,95 bis,
ine du Lycêe, 2«®étage. (I097z)

-A. VB'.KTDRE
CAFÉ -RESTAURANT
Situation unique, 130,060 fr. d'affaires. Peu de
frais généraux, ciientèle forcée. Prix li débattre :
25 OOO i'r. Occasion s enlever de suite.
Voir M FLUX VI VIER, 64, rue de caint
.(jucniiE,üttvre, 25,27(1977)

iffïDftl? 1 petit peêle, 1 f«urne»u a
I lil™IlilLi pétrole, des bouicilies.

,,n '«gement de 2 on 3
llLlllAllllll pieces, pour Noël.
'CüürePiöswsMlhttff*»dBjourfittl,(11
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MistenVentsdesPardeSSUSetCompletsNouveautéspourlaSaisond'Kiver
ainsique les PÉLERINESet CAPOTESen caoutchoucNOIRaveccapuchon
IWl Biö I Ö Hammes

«•tJ- lines Gens, en drap fantalsie, veston
droit ou croisé, fagon soignee.

3fc> __
■ml

BEIGE
LO et TABAC

pour Hommes et Jeunes Gens.
Qualité extra.

a 45 - et 39 -

ü 4 fiFVL'Ök1 ITO de voyage en drap fan-
I ASIllIiSulO taisie. haute nouveauté,
p. bounties el jeunes gens, forme croisée,
quantitê do dessins et nuances a choisir.
Laissés a
4» fr.. 39 et '*■»' ~

Pnohimoo q««rtier-mattre,en cbe-
ViUolUflitio yiotte ou serge bleue, dou¬
ble col, toile. De 4 4 13 ans. , ozo - et ID

Pardessus fT'iTa pour enfants deans, en dtap fanlai-
sie mode, forme grand tailleur, doublure
saiinde Cbine.avec martingale

Laissés a 35 et 25 -
Alamrnrf Blouses a plis,en drap, fantaisie
"c"" uu Bnglnise.U dessins, pure laine.
De 6 a li ans. rjc
Laissés a 3» , IS — et ™

Un / nt da quelques Centaines de
uil L.ui cosiumes de 3 a 13 ans. forme
blouse, tissus variés. ~i r\f\

Laissés a 9 9 o et / v?U

Tricots d' enfant bI®nfte^u1fur
depule 6 95 7 95

ChapeauX dP-"u,reS°uple,teintesnou-
veies, gris, brun, tabac, bei¬
mode, article sensationeel,

4 95 et 6 " *
CAPES noirea aux mèmes prix

ge, formes
laissés a

Pnnfn/nno de fantaisie, 78 dessins dansruriiuiunö chiqueprix in
a 15, 13, 11 et I U ""

Pnmnlaf o Veston droit, revers allon-
uufiljjieiö gé forme mode, tisSu fan¬
taisie pure laine, 37 dessins. /. Q
Au choix. Laissés a 35 »» et

\Iêif>mr>nin complets. — Veston croiséw&iciiiGiiio m0qe> revers atlonge, a
deux et trois bouions, en belle fantaisie
nouvelle anglaise. cc

Donnés è 45 »» et OO -™

l/ófpmptifc complet pour hommes et
ruiciiiGiiio jeunes gens, forme veston
droit ou croisé, drap fantaisie trés belle
qualité, facon grand tuilleur. z>r-

Le complet OO
Pnntn Inno en drap, bsute nouveauté,rutiiuiuriö purelftjneif8Con. _
soignée, dessins assortis. 15 et I JL "

1 T/7/7 Pi/af o dèpareillés, toutes nuan-i,ouu vneis ces et des. c Q_
sins, toutes tailles. O Ï/O

l/pofnn* dépareillés, en drap fantaisie,
wcaiuuo provenant de fin de coupe,
article introuvable en saison. i o

Laissés a SO — et I O

Pnlnffoe dépareillées.en drap fantaisie,
UUIVUU& toutes les nuances, et che-
viotte bleue et noire de 3 8 12 /. nr
ans. Laissées au cboix a 5 95 et *+ yO

Phamieno de flanelle et zéphir, des-
uliemiöGS sin uni et fantai- Q QC
sie. Hommes et enfants. O üO

Pa/oflnao Pot"" enfant, en molleion drapreiermes glen PrixsuivaatQ Q(-
la longueur. Depuis SBc/m tJ ï5U

Pè/prinac longues pour bommes en
r civi in ee> moiieton pure laine. Prix
auivant longueur. i n

A partlr de I \j "m

SouHers élégants p' dames,du 34 au 41. 8 -
2.000 patres

firnr/pftiiini mHHatres, qualité ex-oroaequtns tra_Garantiso o cn
a l'usage. 22 OU

Ralnrhoo extra montantes.pcur enfants
uuiuuueö et nilettes, sans couture

f
derrière.
Da24au38 8 —et 7 -
que pareifle,articleéié-Broóequins angi8is>'wes"jaub,cia-

gant et solide :

13 --Du 38 au 38
Du 39 au 46

Napolitains ^scuir'
Donnés

avec ou sans

17--
Upqfpq Croisées et Parisiennes en
ü longotte bleue et satin^tte noire,

toutes les grosseurs. o c i~\
8.SO et O DU

Lo Stimulant
1 19 plu»
énergiqua

CHLOROSE
ANÉiVSIE
CROiSSAMCE
SÜRMENAGE

DEMAIN LUNDI
I Formes ct iVlodclcs1h/IpIac I

PILULES ASTEA
Tonlques, Dépuratives, Beconstituantes
,2'80Ia>ltcntrii.76,R.Réaumur,Paris, etf"' Pli'"^

*-e Havre : Ph" Au Pilon d'Or, Ph" Thuret,
Pb du boulevard, Pb" Notre Duse. Ph" de la
Marine, Ph" du Square St-Koch et Ph" Centrale.
Honficur : Ph"* Lelandais et Sizarel.

Irréductïbilité
| GARANTIE SANS FRAIS ACTUELLEMENT i

iEMPRUNTFRANCAIS41
Ba»tfu& ROBERT ( fondée en 1868)
133, Rue Montmartre, PARIS

TeifloignagedeSoiscriptiioefferta cbsqaeSouscriptear.
RÉCLAMEH NOTICE:

20.13.28.27.28 30 (49, 9i

Nous attlrons votre biocveillaato
attsatioa sur cetts sffrs &7antageuse*

HARICOTS
Qualitésaine, loyaleet tnarchande.

115 Ir.les10O kiiogs
soit ©2 fr. l'hectoHtre
Venfeen gros 13, rue de Bapaume,
LE HAVRE,

BROOEZ-VOUS ?
UII.I.I.M ETOFPE8,

A titre de réclame exceptionnelle,
J'ENVOIE un mngmlique colis
de Broderies der-sinéCD sur* trés

. pour une chemise de jour, l pantalon, 1 cache-corset, i cbemise
nuit pour dame. Les 4 articles garantis de première qualité, sont expédiés sans frais a domicile,
car.tre rémboiirsemenl de 3 fr. 35. trois francs trenle cinq. Vous rerevrc/ en plus et gratut-
teinent Ia démorstration de» points les plus usités. est-ii, offr» plus svantaghise pui que je
reuibourse si i'on n'est pas satisfait 1 M«« VIRICEMT, 22/, rue Duguesclin, LYON. (4941)

/Zê ikkxA
CfiEUjSE^
clone ^ '

?rnmm QHAÜ0-&4R0I0
BRONCHITES
0PFRE8SI0H- LARYNGITES

* Ifows feouverez toutes
Pharmacies

Le Pot S fr. 1 O
Par poste 3 fr. 3 o

LI HJIVHLLHTZ
SeoièdedoCurédeSaiut-Denis

(Remède du Curé du Tbil)
Le traitement (3 pots| 6 75 f* poste. — Pharmncle J LAISNEY. 0 Reuen

WSÖRSCACHES
Toute Correspondas oa de Négocianta,
Armatenrs,Banquier8,Notaire8tGreffior8
de TrJbotiaux, dea ennées 1849&1880,
ren ferme des Timbres one Ia maison
Victor ROBERT, 8S,R. Richelieu,
Paris, paye au poidLs l'&r.
Fouillez done vob archives .
ReaseienementsetCatalogue Timbres peatt
mi envoyésfrancogratisa ioutedeffiasrio.
Achètachar les Cottectiont»

'EXPORTATION ISAPORTATION*
OuvertureDinianohe25 Hovgmbre

RotisseriParisienne
G, cue Salnt-dlacques, O

FHiliTS- VÖLIILLES- PRIMEURS
SpesiaiiiépourHotelsetRestaurants

— SEIS VICE I'OllR LES BATEAUX —
English. Spoken

125 /,(

ESTOMACS l>i: L1CA Tü» II!
<3,einLa,n.c3.ez cirez tous -vos ZEEroiciers

"LE MALTHAVRAIS"
MESDAMES
IST'aolxe-tez -vos

LES FLUS BEAUX IVÜOOELES
LES PLUS BAS PRIX
GRAftSDCHOIX O'iryiTIALES

12IOENTITÉS
3V£^.a:i>tT «s^.

qu'après avoir "v~u. 1® olxoiac d.e la.

Maison DEMAY Rvie de Paris
(En face I'Hotel d'Avgteterre)

BRILLANTS
Bijoux Or et Platine
provenant dea Monls-de-Piété de
ROME - IMECE- MONTE CARLO
RÉELLES OCCASIONS
Le viell Or contre échange est repris a
3 fr. 5 O te gramme.
rtCf ÏOT Dl, me de Paris

\J A , (pres du Priniemps)
Bureau ouvert de 3 h a 6 heures

(MHz)

SUPÉRIEURAU HE1LLF.UR

MélangeAnglais
BN VENT!
Mal^onsraüBeitaüê

bnlLUn AU mLILLr.UIf

r^ep

BuidePHOTO
»u

ROND-POINT
Otiverte DtMANCHES & FÊTES
de 9 h. du matin A8h. 1|2 du soir

12POSTALES

Meadames I

M. CHARLES, specialiste
Tailleur ponr Dames

HABILLE BIEIM. VOYEZ «ODÈLES
LUNI>I 30 aenlement

IMPERMÉABLES etFOURRURES
p Ik de fabrtque

1, place des Halles Ct-ntrales (!" étage)
Qn dtmnnde de» Ouvrières et Apprenties (I13uz)

4.000 TUILESNEUVES
S'adresser le matin au concierge, 83, quai d'Or-
léans. (HOiz)

SAVONMARSEILLE
en barros, "1 0/rt, a 333 francs.U caisse
100 kilos origine.

SAVON ANGLAIS
67 o 0, en barros, caisses de 84 kilos origine, a
S7» francs.
Far IOO kilos h la fols, aux frais de
Tacheteur
Commandes adresaées écrites au bureau du
journal, a M. Jean LUC1EN. (U402z)

LaFragpisEjspitilisatioB
Nous nvo ns le plaisir d'apprendre que yt.
PAUPPGVILLE (flareel), 16. rue de
Provence, h Graville. v&nt de voir le contrat
qu'il avait souscrit h la X'RAXf? AifSE
t'i fff'.i *. as.i VMOAt, lui ét re rem-
boursé a SSSO frame».
Ce contrat avait été souscrit en juin 1917 .
Pour renseignements et souscrire, s'adresser
3, rue Léon Peulevey, Le Havre.

[ Véppt pour le Gros , 7, rue Dioquemas-e, HAVES,
Agent» térieux demandée

AU UIUOXÏIV
Fournitures Générales pour la Marine
13, Hue de Pari® HAVRE

SpéoiaüfédoVeiemontsCaoufcSiouos
pour Hommes, Dames et Enfants

— TABL1ERS POÜB US1NES DE GUERRE —
VÈTËimvrs lil II KM en tous Genres
ARTICLES SPÉCIAUX POUR IViiLITAlRES
Bottes Toilepour Tranchées - Bottes Caoutchoucs
Engins do Hauvetage «

ARTICLES de FËCUE, 1/3 Gros et Détail
JD31d .,9978)

S P ÉIG IA L IT É de LITERIE
X_,. VASSAL

8, Rue Jules-Lecesne, 8 (prés l'Höte! de Vllle)

COMPTOIRDE CHIMIE
42, rue Lesueur - LE HAVRE

FOURNITURESGÉNÉRALESpourLaboratoires
Produits Chlmiques purs
RÉAfiTtFS-VERREÏUESOUFPLBEetGRADÜÉE
Aréomètres • Oensimètres - Thermomètres
PRODUITS PHOTOORaphIQUES

SITUATIOND'AVENIRët Dameénergique , con-
na/ssantle Court.fge, pour diriger brigade.

Al|?\nnri CUeval baibrun, hongre,
f EilluIiEi sans larf.dgé de 8 ans.
S'adresser cbez M. BORELLI, rue Massilion, 86.

(llOSz)

UAIin flilIQljl de TraiiHformations. on
f Willi lillÖLl VENDRAIT Trés beau
COMPTOIR ètain et macbre. 3 m de long. Se
pre ser. — A VENDREaussi Grand Portail pour
garage ou remise — On Achèterait Tables en bois
ou marbre. — S'adresser, 16, boulevard Albert-1".

_24.28 _(IMSz)_

C 4 VA\T ménage nostaUO kil. 87 fr.franco
Öü I Uil voire g,re cooiro rembonrsement.
lïUMOAD ALULSTL, vavogneris »SALONlB -d-R.)

Ohionomètfe^SiaiiiiCr"I
Superbemontre pourhommc
mét"' imUant l'or. Buite dé |
r ♦eh- Mouvemer,' a an
ere, 15 rubis, garanti 20 ans |
sur facture. Prix : 27 r. 80
Qualilé A a aocre, gararti 10
ans, Prix : 84 fr. 50.
Les deux qualités avec ]

c„ür,j„ ,u„iineux. 7 francs en olus.
Contreremboursement oumandat au Directeur de \
rUuion.Uanufacturière d'llorlosrei-ie
ZO. ,-ue Vlotte, BESANQON

LlfSEN ETCUIVRE
j MatelasgLite-Sages

do Literie

CORDöKNERIEFARISIENNE
16, place des Halles Centrales

CHAÜSSURISsur COMMANDS
at sur

en tous Genres et trés soignées
Ressemeleges defiant toute concurrence,
Ear leur bon marché, leur fat,'.Oa irréprooba-
le, leur solidité et leur qualité de cuir de
premier choix.
J'espère que vous voudrez bien m'honorer de
volro visite et je suis persutdé a l'firance que
vous apprécierez ls qualité et le traoail trés soigné
que vous anr.-z er, vous adressant a ma maison.
On déiiore des timbres du Commerce Haorais

4"D iSiiSz)

Demaudex BIOMTKSS
09ÜO8JX et OHPÈVRERI9R

iGJRiBAUDEAUwiBESAHQON^V^
Six 1"' Prix, S5 HMailla t'Or au Concours
ie l'Oiservttoire. F8AÜSQTAHIfILIU6TRÉ.

,8.i> 2 y 4928)

VINSDECHAMPAGNE
Mousseox et Bordeaux

Venle en caisse et en lioutclUe
LI V RAI SON DE SUITE
J.LALLEMAHD,58,ruedelaRépubiique,Harflenr

JD»—(9964)

JOURS A LA MACHINE
Bontons Plissage

DÉCHIQUBXAGHJ
Point de Boulogne

«ETLLETS — PtqVRES
«, «we ttc Mei*, ii, kt Al««

.0»— iMOwj t ,

L'EpicerieBAILLEUL
74, ïiu© Joseph- M orient
Quartier Saint- Vincent

cioiiïie toujou.rs les
TIMBRES PRIMES

L'ÉCÖLEMODERNE
forme le3 plus habiles Sténographes,
procure les medicares situations.

Appreolissagerapide
Al'écoleouparcorresponclance

19, rue de Ia Le Kfavre

Renseignementssur Demende

«eb»— (70 i8j

SERONT SACRIFIÉS PFESQUE POUR RIEN

flux GLYCINES I
87, rue Thiers (en face la Banque de France) 43, rue Joinville

VoirAbjourJ'lraiauxÉTALAOESnosNombreusesOccasions
I

illfMillilSillBEiMiifHESIIiHllliailBIBiltHBilllMEililWIlBWiMSIWlMliMiiliHIIIlMIMIMlilHIIIiMilllfiltiwiiili y
MAISONCORBEAU
82, rue de Saint-Quentin

CostumesTailleurspourDames
MaVD - » ,9878)

L'ECOLEDECHAUFFEURS
34, rue Dlequemare

prévient les Dames qui désirent appren-
dre a conduire les autos, pour le service
militaire, qu'elles peuvent s'y adresser.

LEQONS PARTICULIÈRES
DMcV »- (3449)

A LA PLUxVIE D'AUTRUCHE
I». DELMOTTB

34 Due du Champ de- Foire, 34
Grand Oboix do

PLUMES&JOURBURES
Reparations Transformations
LBSTRAGH - TEUVTURE
Nettoyage et Fjisure
fiflfllSCW DE CONFIANCE

MpD.— (6868)

OCCASIONS
1 Machined eoudre. 45 fr.
1 Grand I'ourneau a g-az 40 fr.
I Fonrnean de cuisine 90 fr.
1 liulTet vitré 55 fr.
1 Foui-neau fonte, 4 pieds GO fr.
1 Lit d'enfant 38 fr.

9S. Hue ft' Ft iff at

GWeIEDUVALDESA1RE
4, rwe tie Tutsi

PetitsCIDRESetCIDRE3Nou?eaüz
LivraisonadomiciledansleHavreetlaBanlisae

(I09iiz)

ACHATAUCOMPTANT
de Meubles, Vêtements, Chaussa-
res et Débarras de toutes sortes.
IH. VASSAL, 25. rued'Etrelal

ngj (m (696 1

SommiersVieuxGSiêne
6 mèlres de long 33x33 30X3024X24 s l'éqnarri a
Vendre, au plus ollrant. Les voir sur place
CHANTELOT,Huiflour (prés la halte de Rouelles.j

OIV BEMANDE

des Ouvriers Menuisiers
BIEN PAYÉS

On accspte mobilisés pour le dimancbe ou ou¬
vriers travailhrt aiileurs. 24.25;'0i7z)

POMESACIDRE
A VKMDRK
Gldre doux 1or Cru du Calvados

GUOS et DEMI-GROS

JoLobaillif,7,rue dela Brasserie,LaHarre
D—*8n

CONTRE LA VIE CHÈRE

CACAOSUCHARDnonsucré
en paquets de 1S5, 250 el 500 gr.

IMPALPABLE || SOLUBILiSÉ
9 francs so le kilog. || so francs so le kil.

par 5 kilogs. eseompte 3 0 0

JUUCIffiCORNE,33, rueEuiilc-Zöla■Havre
. (Ut6z)

MARGARINES
Dépètcentral,88, rueJules-Lecesne

VlaJD *— 5055)

POMMESA CIDRE
Premiers crus Vallée d'Auge

CIDREDSUX—BOiSSOSK0ÜVELLE
Paul BUCHARD, 5, rue d'Btretat
M. L BUCHARD, / 14, rue Jean Jacques-Rous¬
seau, prend également les commandes.

D»-f95SS>

QUINQUINARAYNAUD
Agents demnndés pax-tout

L. RAYNAUD, BORDEAUX
2i.23.25.-t7 49331

2,meduGénéral-Faidherbe,LEHAVRE

THEHIGH-LIFETAILOR
$0Dini$seutds la Compagnie§érJ:de gransatlantique

GRANDCHOIXdTvETElHEHTS
Caoutchouc-ImperméablesetGabardine
VÊTEMENTSSURMESURE
(Articles(Spéciauxpour la (Marine

GrandclioixdesSaintesEcritures
Editions Catholiques et Editions Protestantss
de tous prix. — Gratuit pour le I''i'ont
19, plaee de 1'Arsenal, 19
' 2*4"I)»- (2893)

71bis,Rue du Lycée, Havre
LAINE NO-RE et NIARENGO

Lafue Chiaée
Bonneterie en laine et en colon
ChanclailscacboupourMililairssa 12.50el13.50
P2ZKSL AVANTAGECX

» -3d (1024)

POMES A CIDRE
Premier Cru

VENDR3S
BOI88ON ET CIDRE »OEX

LivraisosenFölsdeloulesconleusuces
E. MAS3ELIN,1, rue a'Spréménil,Harre

D»— (Q9oo)

(1061)

MadameCORBEAU
82, rue de Saint-Quentin

donne un cours de coupe dirigé par Mile
LE GUIS, diplómée de 1'Académie de coupe
de Paris.
LEMONS PARTICCLIÊHE8

Veute de Moulages
\ID»—(9877)

UnesoulsBoitedeCachets

d'EUBIOSE
suffit dLéj a

pour fortifierénergiquement
ToutsPEB50RNEaffaiblio

IS 1ST C3-3F?0^
EEVES3ANDFrèr&s,25,rusduGénèral-Faidherbe

: -4L fr.
(Kmpöt eompris)

So trouoe dans toutes les Pharmacies

Jut,.- awj sarz

=Sj

AVISAÜXM1LITA1RES
LE(MSSPÊCSALESch brevetdechauffeurs

Prix Hodéréi
Le» brevet» Be passent les Mardis et Vendredis

de chaqua semaine.

tegonsPaitiBulières JSffi 2£
baladeur. — Formaiités gratuite».
Locationd'Autos.• BellesVoltures.- PrixMedèrés
Chauffeurs ëérieux
S'adresser A

l EcoledBChauffeursbus birpsniRE
D»~ t«086j

M'S&ÜFFISSEAU
Sage-Femmo do 1" Clasae

I-UKK «» PENSIONIVAlRES
COA'SVLTE de Z b. è » heures
Kua Jules-Lecesne, 7
IFLue , de JjL<£e2CitSo,

DMeV ,,-!8i26)

Cabinet Dentaire Ch, MOTET
Q. CAILLAR D, Snooesseai

CUint'RSiXiV-DENTISTn
Dlplêmé as ta Facutte de Tedscinc de Paris
et de l'Ece/e Dentaire Eranqaise

17,RueMarle-Tftérèae(angledelaruedelaBeurss)
LE HAVRE

MALADIESDELAB0ÜCHE&DESDENTS
Protbèse Dentaire

Réparations immédiates
DEISTiERSsanspiape,SanscfoelielfMiamim
Obturation aes Dents, a l'or, piatine, email, ere.

TRAVAUX AMERICA1N8
Bridges. Couronnes or et porcelaine

TOUTSANSLA^OINDREBOULEUfi
par Ancsthésie locale ou générale
Ut. CAILLARD. exécute lui-mèma
tons ies travaux aui lui sont ronfiês

Ghirurgien-Dentiste Beige
DIPLOMÉDELAFAGÜLTÉDEMÉDECIHEDELIÈ6E
255, rue de Normaudie, '255

HAVRE
■u-d«ssas de la Patisserie Nenflnck

DMeV,,— (4079)

HAVRE
Imprimerie du jour*»! Ge Harre
»8, roe Fontenefla.

L'Administrateur-DéUgué-Gérant: O. RANBOLEI

Vu par Nous, Matre ie la Vitte du Havre, pour
ia téyatis Uio« de ta signature 0. RANDOLET
apposee


