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LE DEVOIR
II est simple.II s'imposea nos esprits de
foute souurgeace impérieuse et décisive.
Si certainecampagnedissolvautene ten-
lait d'ébranlerpar la perftdie de ses atta¬
ques le robusteet sain moralde ee pays, il
serail superflu de rappeler ici ce que la
France, en ces heures graves, altend de
nous.
II importeplus que jamais qu'une eohé-
aioninlimeet durable règne entre les en-
fants de ia mèmePatrie, qu'au sublimesa-
eriflcede l'avant réponde le dévouement
absolude Barrière,que l'exemplede celui-
si apportea BauIre sonrécoiifort,et que le
combattanttrouvc dans cette union com¬
pléteet solidairecommeun témoignagede
serénité eonfianle,d'espoiret de gratitude.
Or, c'est è Barrière que le payss'adresse
aujourd'hui. II fait appela ses réservesfi-
nancières, è cetie épargne qui atteste la
tiuissanceet la fécondité de son travail. II
ui demande, non pas de donner, mais
de lui prêter de Bargenta un taux rémuné-
ïateur.
II fautque eet appel soit entendu,que
les capitaux, gros et petils, s'acheminent
jcyeusementvers les guichetsde nos Iwn-
ques, et qu'une fois de plus le résultat de
cette grandeconsultationnationaledes bas
de laine et des portefeuillesviennefournir
line preuvenouvellede lavitalité franijaise
et de sa foi toujours plus ardentedans les
deslinéesglorieuses.
Pourquoi fermer l'oreillc aux bruits
mat. ais ?
II faut les recueillir, au contraire, pour
les discuter et les eombattre, démontrer
complèlementet sans réplique ce qu'ils
renfermentd'impudenceetd'erreur.
Les pelitescerveilesqui coiffent le plus
souventune ffmede défailiste vont répé-
lant que si BElat n'a plus d'argent, il sera
contraintde faire lapaix.et quesouscrirc3
l'emprunt c'est prolonger la guerre. Pos¬
sible,
Mais alors, c'est accepter la paix alle¬
mande,c'est laisser la bétede proie se rner
a son aise sur notre territoire, c'est lui
abandonner l'Artois, la Lorraine, plus en¬
core peut-être; c'est lui mettre en tête de
nouvellesconvoitises,lui oiïrir les moyens
d'une nouvellecampagne.
La Nonnandiescrait bien tentante avee
ses richesseset ses débouchéssur l'océan.
LeBocheysongeanaguère,quand les me-
néesde ses espions préparaient le terrain,
et queFobbourraitlescavesdemaints hó-
tels de la cóteappartenanta desAllemands
de provisionsdeslinées aux troupes de
tfoharquementdu Kaiser.
! u-ez a ce qu'i!serailadvenu,aux pre¬
miersjours d'aoüt 1914,si la menacede la
l otteanglaisen'avait pas barré la route du
P s-de-Calaisauxsuperdreadnoughtsd'une
Gcrmaniedéjè grisée par la visiond'une
vfotoirefacile.
La paix allemandet Geserait a la fois
rvec i'écroulementdéönitif de l'idéal de
Bbumanitécivilisée,de son eulte duDroit
et de la Justice, la plus effroyablebanque-
route consignée par Bhistoire des temps.
Geserait un amoncellementde ruines ir-
réparables,un paysdévasté, victime de sa
générosité,de sa noblesse,de sa fidélité
aux traités, de sa foi dans l'honneur, et
ui, vaincupar le plusmonstrueuxcrime
commisdans le monde, devrait sombrer
sous cette ignominie, avec,en surcroit,
des chargesd'impdts«lontla pressiontini-
rait pordétruireses sourcesvivesd'énergie
et «lerelèvement.
ABévocalionde eet avenir de désolalion
et «lemisère,opposonsbien vite la vision
dune France triomphante, remettant son
épéeia fourreauaprèsle granddevoir ac¬
compli, se dressant de toutc la fierté de
sjo róle, de ses sacrifices,de ses «leuits,
ouvranta Bbumanitéè jamaisdélivrée du
Barbare la voie lumineuse et droite des
avattirs réparateurs.
Pour eetlc taehemagniflqae a Ia yeille
de flnir, il faut que lui soit assurée notre
aidecompléteet sansréserve,quel'immense
jporfocdu but b atteindreeffaceles calculs
de l'égoïsme,les petitessesd'une thésauri-
sationqui, a cetteheure, prcud uue figure
dc desertion.
S userire è l'emprunt, c'est coopérer a
l'ociivrcadmirable de nos soldats,conlri-
buer a cbasserdeFrance les bordesgerma-
niques qui la souillent, affranchir nos
malbeureu-x compatriotes «|ue Bennemi
oppresscet veut asservir ; c'est travailler
dans la inesure de nos moyens— et ces
moyenspeuventêtre a notregré trés forts
et redouiables—a libérer les paysenvabis
ct meurtris, les pauvres pays saignant de
douleur,aux campagnesruinées, aux nni-
sons en ruines, aux arbres fruitiers sciés,
aux devastations savanles et méihodi-
ques.
Söuscrire a Bemprunt, c'est assurer la
vicloireet, par la eommunautéet Bampleur
de Belfort, amcuer rapidement la possi¬
bility d'une paix l'ran«;ajsequi nous per-
meltra ectindc faire payer a l'Alfomagne
les sommesnécessaires la realisationde
notre renaissance éconömique,et par la,
de ne pasaffgmenternosimpèts.
—LeBochen'au_ plusd'argent,mesouff
fleM.Pessimr. !.
N'en eroycz rien. L'Eiat allemanda «le
grands domaines industrials et nous le
prouve.Tousles cbeminsde for lui appar-
tiennent. Et puis, les deux milliards
qu'il cousacraitchaque année a préparcr
guerre pourront servir elïkaeement a
aHégerlesmauxqu'elic aura causés. C'est
un débiteur appcéeiable.Son or n'effaeera
point, certes,{'horreurdesoa forfait,mais
)! viendracalmer la conscience publique
«ennousrappelantqu'il Baexpié. La loi du
fatal destin prescrit qu'il en soit ainsi.
M. Pessimard Padmet bien finalement,
mais il lui reste en' tète quelques idéés
residessourdesala voixde lasagesse.C'est
un hommepratique, économejusqu'a i'ava-
rice. «equine l'empècbe de faire parfoisi
des dépeases iauliles, préjudieiablesu sa |

réputation et a sa santé. II s'inquiéte des
chiffres. II avance que eet emprunt est
moins avantageuxque les précédentsparee
que c'est du 4 0/0 et non du5 0/0.
Nousrépondronsa M.Pessimard,rentier
éventuel et floltant, qu'il commet ainsi
une erreur déplorable. Qu'il lui sufiise
pour s'en convaincre, de jeter un coup
d'oeilsur ces précisions:
Dsnsles empruntsprécédents,pouravoir
5 francs de rente, il lui fallait verser
87fr.50.Aujourd'hui,pouravoirles mêmes
5 francsdè rente, il lui suffit de débqurser
85fr. 75.
Cequi revient 5 dire que söuscrire b
Bemprunt,c'est en même tempsune belle,
et une bonneaffaire, et que c'est a la fois
servir avecintelligenceIa causesupérieure
de sonpayset les intéréts particuliers de
son portemonnaie, faire tout son devoir
civiquedela facon la plus facileet la plus
efficace.
La-dessus,M. Pessimard a retrouvé le
sourireet, bras dessus, bras dessous, en
bonsamis réconciliés,noussommesentrés
cliezle banquier.

Albert-Herbensciimibt .
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.A LA CHCiAlWEBRE
M. Malvy est renvoyé
devant la Haute-Co«p

Paris, 28 Dovembre.
Tribunes du public eombles pour cette söaBCo
exceptionuelle et que uous qualifieronsde regret¬
table daas les eireoustanees actuelies, mais pas¬
sons... MM.Clemencesu, Nailet Pichon sont au
banc du gouvernement. On ne s'occupe que de
ees ministres, les autres n'ayant pas è participer
au débat.
Onadople divers prejets d'intérêt secondaire au
milieu du bruit des conversations.
M.Paul Osscbansl, président, fait concaitre les
conciusions de la Gommissiondes 33 au milieu
d'un silence profond.
M.Malvygvjfjneson bane a gauche, entre M.
Guichsrdet M.Moctet avee ics^uels il converse.
Sixmotions préjudieiciles sort aussitöt dépo-
sëes par MM.Nérel, kiarcelSembat. de Gaappede-
laine, Belahaye, Audró Hesse, Aristide Jobert,
Elles tendent toutes, sous diverses inspirations,
au renvoi devaat laCommissionpour supplément
d'enqfote.
M.Bartheprotesle.
—Ei ma molion I dit le pharmaeien, dépuiö.
— Je vous ai déelaré, répocd M.Deschatiel,
qu'elio n'était pis r°cevab!e.
M.Desehanel, iif, par contre, une motion de
M.Boonefous, déeiarapt qu'il n'y a pas lieu d'ac-
cepter les conclusions de ia Commissioncomme
coütraires a la loi de i£3i sur la presse. Cette
molion est jointe aux préeédenles.
La parole est donnée a M.Forgeot, rapporteur
de ia Commissiondes 33.
M.Forgeot, que les circonstances ont dêraesu-
rément grandi en ces derniers tertps et qui ie
sait, étale sur la tribune les divorses pieces de
aon dossier. II altend qu'on l'éeoate avec la dé-
férecce dont ii se juge digne, puis it commence
sou exoosé.
11rappelie tont d'abord Ia lellre adr*ssée a M.
Poincaré par M.Léon Daudetet dsns laquelie ce
dernier accusait de baute IraiiUaa M. Malvy, an¬
cien miaislre de i'iniérieur.
lei M.Forgeol a quelques phrases redoodantes,
sur i'émotion produile dans le public, sans parai-
tre se douter que e-tle emotion est due surtout
aux intrigues parlementairos et aux manoeuvres
des parties.
11examine ensuite en avocat et en conféren¬
cier le cöté juridique de la queóiiou. II recherche
la juridietioii compétente.
A son avis, il n'en existe qua deux : le Consoil
de guerre que s._ulle gouvernement peut r.Jsir
ou la HauteCour qui peut-é.re indiquêo par la
Chsmbre.
Quant a Ia Cour d'Assises, eüe ne pourrit,
esume-t-ü, que doener une decision iilusoirc.
« II convit nl, conclut U. Forgeot, d'accorderé
M.Malvylt ĵuge qu'il dfmande. Si son innocen¬
ce est pronvée, i! fuut que Seniépiis relomsesur
1'sccnsatiQii. » foxtième-gauehe applaadrt fort
l'orateur.
M Merelréclame, avant !e renvoi de Malvydo-
vant la Haute-Cuur,une enquête complete dc ia
Commission.
M. .loKiü-Dugens,sit milieu du bruit ; « M.Mal¬
vy esl-il traltre oui ou non ? »
M.Baudry d'Atson : « ii y s bien des far i-is do
trahir son pays 1 »
."I.Mere!,tres pea éeouté par ia C'ismb-e, tqu-
drait queM. Cleiaeaccau common qjaii a hi Com¬
mission.les dossiers qu'il doit posstcbr.
M.Sembat,av, c son superDe organe, obtiont
uae certaine altenlioa de la Cbanibre. It prêtéra
voter la resolution da la Commission qu'une lin
de non recevoir, II com1.at vivemmu la Cour
d'Assises, car la candamnajtionou I'aequittcne-t
par le jury ne prouverait rien.
M.Smabai se p ouoace aussi conire le Conseil
dc guerre li voudraifque eorame en Angleterre,
pendant l'icstruction, les joureaux s'abstiennent
de ptscr sur 1opinion publiqueet sur les juges.
li cite a ce propes de nouveaux artictes ae M.
Daudetel donne leeture du dernier articio .de M.
liarrès.
Aca mo.m.';.i,"J.T5-;rè3se 'ére el. résuc .'X
ses aitsqeos emiro fan ten nsinlsircdivi'inléricar,
iléirit la eamprgao do Horns- ft»ugequa c:!-J'-:i
subveniionnail ea memo temps quo I'Alfftacgw.
M.B»r;ós reppeüe en termes violents 1'iiifire
des pcsscports, ce'lo des sous-msriss a Bilbao
et ce io du cbèq-se, preuve de la trahison, qui lilt
saisi nor Dnvsi e! puis lui fut rendu sur lord j
du cabinet du ministro. « I.es bandits ont-iU i,é-
nonce t/yartarie, iiommcde coniimce de M.ivy'?
L'oni-iis s. -.lisou ini ont-iU offertun pjilage 1»
. Lei paroies de M. )!'i-rés pravoquc .i un tumul¬
tuous incident. T nc.is que i extreme-gauchein-
lorpeiie foriousemcni u. Bsrrés, les tribunes du
pub'.iejoigaent tears apptau'iissemcnls sux accia-
mslioas Cdj dr utcs. Cost un iapige inoui.
Diversdeputes «ijlla-gaucheavaneée prétendent
que M.Barrös, par sou geste, a p ovoquö l'inler-
ventiou des spic'ateurs. M.Desehanela bcaucoup
de pine a dominer le bruiteta obtenirua silence
reiaof.
M.liarrés fxpliquo qu'il ne s'adrescait pas aux
tribunes, és au pays. Pour Leymarie, eomme
pour son eh-f risponsabie, il réciaaio le Conseil
de guerre. ;Vifsappiaudissemeritsa (iroite et au
eenlro, rumeurs a t'extfeme gauche.)
M. Sembat,qui a*a,t quitte la tribune, y re¬
monte et dit : « Depuis le commencement de ia
campagne contre M.Malvy,!es accusations sont
changêes. On lui reprochait d'abord d'avoir trabi
dirceemeni le pays, mainten.'rot on ce parte quo
de f*its concexes. Eavoyezio devant la Haute
Cour, s'ccrie-t-i!, et dites pouiquoi I » (Appiaudis-
sementg a gauche.)
M,Deiahaye,pour préciscr les sccasations, cite
des dicles (le 1'Action Frmr.a sa, puis donne
lecture d'un réquisitoire formidable. Uae heare,
deux heures s'ecoulent, M.Deiahayelit toujours,
malgre les interuiptions, !es bruits des pupitre,
les reclamations et les conseiis memo de ses
collègues de la droite.
Le discours de M.Deiahaye, commence avant
six heures, setermine seulement a huh heures et
quart, une susuension «lemandéeest repoussée.
41. Clemepceau, qui doit asdster demain a la
conférence interaUiés, se prouonce pour la con-
tiauatioc du débat.

M. Andró Hesse développe longuement une
motion préjudicielte tendant a renvoyer la pro¬
position ae resolution a la Commission pour in¬
struction préaiabie. Après lui, 41 Jobert s'intö-
resse a Ia sauve..arde de l'état moral du pays.
M. Ctemeneeau se borne a parlor brièvfmcct.
De sa place il dit qu'il a suivi ces débats avec at¬
tention ; Ia Cbambre agit dans la pléni-ude de
son droit, muis Ie gouvernement a aussi le droit
et des devoirs. II exetce son droit de rempiir ses
devoirs. Tous it s jours de nouvelles dêcouvertes
de dossiers sont recueillis a la prefecture de po¬
lice. DeS instrustions sont eu cours. It fsut.
atteadro leur résultat.
Le président du Conseil sjoula qu'il espère
qu'on a'anra pas besoin d'un t-mps trop long.
Une grande partio de la Chambre applaudit.
Plusieurs orateurs demandent l'ajournement.
A 9 heures et demie, M.Renaudeljuge a propos
de se livrer a une attaque conire M.Clemenceau
auquet il reproche surtout d'autoriser la campa-
fne de démoralisation de M.Daudet. 41.Renau-
el apostrophe aussi les membres de la droite et
rappeile leur langagc a t'égard de Jaurès.
M.Maivyvient encore a la tribune se disculper
et parier de son honneur de celui de ses en-
fants.
A dix heures et demie, le président met aux
voix la motion préjudicielle de MM. Hesse et
Sembat. invitant la Commissiona proeéder a une
instruction avant de se prononcer pourou conire
le renvoi devant la HauteCour. Celts motion,
combattue par ia Commission, est repoussée par
498voix contre 2V
LaCham«re adoate ensuile par 3!2voix contre 2
les conclusions do la Commission sur l'affaire
Msivy. renvoyant M.Malvydevant la Haute Cour.
La séance est Ievée 8 11 h. 19 et renvoyéeè
vendredi.

Tu, Hekrv.

LaGaafarenceInteraUiés
La conférence interaUiésqui s'ouvrira jeudi se¬
ra la p us importante réunion d'hommes d'Etat
organisée par les puissances de l'Entente depuis
le début de la guerre. Voiclia liste offlciella des
délégués reprèsentint ies divers pays telle qu'elie
a été communiquée :
France : 5141.Clemenceau, président du Con¬
seil ; Piehon, minisira des affaires étrangères ;
ICloiz,minitre des finances ; Leygues, ministro
de ia marine ; Clémente!,ministro du commer¬
ce ; Loucheur, ministre de i'armement ; V Bo-
ref, ministre du raviisillement ; Lebrun, minis¬
tre du biocus ; André Tardieu, baut-commissaire
d««France aux Etais-Unis ; Jules Cambon,secré¬
taire general aux affairesétrsngères ; de Marge-
rie, directeur aux sffai'es étrangè.es.
GrmAe-Brstajne: 4iM Lloyd George, premier
ministre ; Balfour,secretaire au For-'gn office;
lord Bertie of Thome, ambassadeur <fe Grande-
Breiagne é Paris ; sir Erie Geddes, premier lord
de l'amiraulé ; Ie générai sir William RobortsöD,
chef d'état-majorgénérai jamiral Jehieoe, colonel
Henkey, secrétaire ducomité de defense impérial.
Elats Uiiis: MM.Sharp, ambassadeur des Etats-
Unis a Paris ; colonel House, Cuefde la mission
gméricaine ; amiral W. Thepker Benson, « chef
des operations » de la msrii.o des Elats-Unis;
générai Tasker HowardBliss, représentant le mi¬
nistère de ia guerre ; Oscar Ferry Groscy, repré¬
sentant du ministère des finances ; va^ee C.
MaeCoro-ick,directeur de I'ctico du commerce
de guerre ; ThomasNelson Perkins, représentant
des industries de guerre des IStals-Unis.
Italië. — 4141.Orlando, président du conself ;
Sonrino, ministre <JesaffairesétrongA -j; Nitli,
ministre des finances ; Bonin Longare. ambassa¬
deur d Italië en France ; Bianchi, ministre des
Ira isporls ; générai Dili' Olio,ministre desmuni¬
tions.
Japon. —MM.KeishiroMatsui,ambassadeur du
Japon a Paris ; vicomte Suteni Chinda,ambsssa-
deur du Japon a Lonlres.
Belgique.— MM.de Broqueville, chef du cabi¬
net et ministre des affaires étrangères ; de Gaif-
fret d'tleslroy, ministre de Belgique a Paris ; gé¬
nérai Kucquoy.chef de l'etat msjor géaérai.
Sesbie.— MM.Pachitch, président du conseil ;
Vesniich, ministre de Serbie a Paris.
Boumanie.—MM.Antonesco,ministre de Rou-
naaniea Paris ; générai Itiesco.
Grace. —MM.Venizelos, président du Conseil ;
Athos Romanos,ministre do Gfèee aParis ; Dio-
medes aieien mioistre des finances ; Agyropou-
los, gouvei^eur générai de Macédoine; colonel
Franizis ; BotUssis, attaché naval.
Portugal. —MM.Alfonso Costa, président du
Conseil ; Soarés, nunistre des affaires étrangères.
Montenegro.—M.Popovitch, président du Con-
ssii.
BréJI. —M. Magaihses, ministre du Dfésil a
Paris.
Culm.—Le générai GarciaVelcz, ministre de
Cuba, a Londres.
Russia. —M. Sevastopoulos, chargé d'affaires
russe ; 5!. Msklskof.qui a été nommé ambassa-
d"ur do Russie en France par le gouvernement de
Kereusky, a éié invité a participer a ia conférence,
sans titre ofiiciel, bien qu'il n'ait pas encore requ
ses lettres de créance
Stam.—Le prince Charoon, ministre de Siama
Paris.
Arrivés desvdélégués italiens

MM.Orlsndo,président du Conseil, Nitti, minis¬
tro des finances ; Bianchi,ministre des transports,
délégués itaiiens a la conférence inters lliée, sont
arrivés mercredi matin par train 3pécialvenant
de Rome, lis out éié rec'is, a leur dosceate du
wagon, |>«r M. Stephen Piehon, ministre des
affaires étrsngères, le comic Ronin Longare, am¬
bassadeur d'lsalie a Paris, et par ie comte Luc-
ehssi Palii, consul générai dltatie.
M.Ni'ti a fait, a sou arrivéé. au sujet des cam-
pagr-esdéfaitistes, des déclarntiors affimant avec
énergie que le gouvernem :nt italion n'hésitera
pas a faire toute ia iumière et a rechercher sans
restriciioii, ies responsabilités, « toutes ies res-
ponsabiiiiés ».

MM.Oiemenosauet LloydS'sorge
M. I.ioyd Giorge a conféré lies longuement
mercredi matin au minisiiire de ia guerre avec
M.Ciemeuceau, président du Conseil.

li yeriizelosa 1'HofsldeHiSle
MrVenizdos a ölê rrqu ofiicislieuifnl mercredi
après raidi p&ris mnnicipsülé do Paris,3t tes l'a-
risiens ont saisi cette occsion jjd'aeclamer eha-
leureusement le président du Coqssil de Gièce.
A son arrivée a l'ilötel de Villa des cris en-
thousiastes de « Vive ia Gréco1ViveVenizelos!»
sor.t partis de ia fvule raassée sur les terre-
pieins «iela place e! aux abords du palais. Lqmu-
siqile de la garde répubiicaine a joué i'ayinae
grce et ia Marseitla-ser
Lesmembres de lr municipalité. ies représen-
tanls du gouvernem. nt, MM. Pichon, L«iïerre,
Colliard,Surgeat, les membres de la legation de
Grece et de ia legation de Roum-nie, tes hauts
fonctionaaires out r«;u d'abord m. Venizelos
dans ie cabinet da M.Mithousrd, président du
Conseil municipal.
Aorès ies compliments de bïenvenue et ('appo¬
sition de signatures au Livre d'or de la vilie, le
cortég ' oüieiel s'est foriné pour se rondre a la
salie des séances.
Des diseours ont ólé prononcés par MM. Mi-
thouard ; Delanncy. préfet de la Seine ; PaoM,
secrétaire générai de ia prefecture de police ;
Deslaadres, au nom du Conseilgenera!.
Aux braves de l'sssemblée, 41.Venizelos s'est
levé et a déelaré accepter avec gratitude, comme
un hommagede Pa.is a ia Gréce, l'honneur qui
lui échoit aujourd'hui.
Ua fait cn-uüe l'éfogs de Ia France, ct dit
pourquoi ia Grcce. cprise du cuite de la iibertó,
Comhaitaita nos cötés.
Après les discours, les hötes de Ia Viile ont,
gagné te salon des Arcades, ou un lunch élait
servi, et oü des toast» ont éié échanffé».

CommuniquésOfficials
fi,»OT' JOttSfiWJÉK!

FRANCE

Paris, 29 novembro, 14 hearts.
Dans la région da Saint Quentin, nous avena
repoussé deux coups de main ennemis.
Nos patrouilles, opérant k l'Ouest de Tahure
et de la région de Samogneux, ont ramend des
prlconniers, dont un officier.
Une tentative de coup do main sur un de
nos posies A l'Ouest du hoia Le Chaume &
échouó.
II sa confirm® que notre attaque du
21 sur les positions allemandes au
Sud de Juvincourt a couté des per-
tes trés sensible» 4 l'ennemi. Le chif-
fre des prisonniers que nous avoas
faits dans cette afïaira atteint quatre
cent soixacte-seize. Dans le matóriel
capturé, nous avons dénombré treize
mitrailleuses, trois lance-grenades,
trojp ea .o s de trauchées et quatre
cents fusils.

S3heures.
Actions d'artillerie au Nord de l'Aisne, en
Argonne et sur la rive droite de la /Heuse, dans
Is secteur des Chambretles .

GRANDE-BRETAGNE

Londres, 28 novembre, 14 heures.
L'artillerie ennemie a été active, la nuit der •
nière, dans 's région du bois Bourlon , mais il
n'y a pas eu d'action d'infanterie.
Sw le front Nord, continuation de i'activitó
des batteries allemandes et au Nord-Est d'Ypres.

22 heures.
Rien d'important A signaler sur le front de
bataiile de Cambrai pendant la journée.
Ce matin , de bonne heure, l'ennemi a tenté
deux raids sur nos tranchées eb la région
d'Avion au Sud de Lens ; fis ont été repoussés.
L'aclivité de l'artillerie ennemie a continué
Sur le front d'Ypres et a été intense k l'Est
d'Ypres.
Des rencontres de patrouilles nous ont permis
de faire quelques prisenniers.
AVIATION. — Le 27 courant, malgré une
ter.i'pête de pluie ei de vent, qui a duré la plus
grande partie de la journée, nes avians ont
riussi quelques reconnaissances aériennes im-
portantes.
Nousavons fait un peu de travail d'artillerie
et attaqué k la mitrailleuse l'ennemi dans se»
tranchées.
Pendant la nuit, par un vent so' fflant en ra-
f?hc, nous avons /sued plus d'une tor.ne d'ex-
piosifs dans la gare de Menin.
Une de nos machines n'acf pas rentrée.

STwLSE
Rome, 28 novembre.

Sur le plateau de l'Asiago, dans la Conque
de Primolono au Nord du Col Boretta et sur
la moyenne Piave. IVous avons cxécuté des
concentrations d'artillerie sur les rassemb/e-
ments ennemis.
Quatre avions ennomis ont étê abattus.

DANS LES BALKANS
FRANCE

SaloDiqno,27 novembre.
Journée ca/me sur l'ensembie du front, sauf
dans la région de Doiran oü la Ivtte d'artillerie
a repris par intermitten ce.
Dans la région de Monastir, un avion ennemi
a été abaitu par le tir de nos mitrailleuses.

DcnitrtHemt
quatre xieures XIAT1N

L'Armisticea la faQonrusse!
Petrograd. —Unradiotélégrammc du géaéralis-
situeKnloiiko, aciuellement sur 1c front do la
cinqub-mearmee, rend compte au Conseil des
commissaires qu'a onze heures du matin i! a en¬
voys des piénipoienliaires porteurs de la declara¬
tion suivaule :
« Muni de pieins pouvoirs des Conseils des
commisf-airesdu oeupie pour les affaires de la
guerre et de la marine, commandanten chef des
armées de la Répubiiquerusse, j'ai i.'onnömandat
aux Dlénipitentiairea : lieutenant Schsau r, du
S*hussfida. raembre du Comitéde la cinquième
sriaéè, et médecinmajor Sagolovith, volontaire,
d'süer d maader au commandantdes troupes alle¬
mandes du secteur off scront requs les parlemen¬
tairos si te comraandariten cnef des srmêes alle¬
mandes consent a eavoyer des pléaipotenliaires
pour rneaer des pourparlers immédiats dans ie
bul d'étabtir un armistice sur tous ies fronts des
pays boiligérant.-; srcj dans le bul d'entsaer en
suiie des négocistions «lepaix.
o En cas de réponse favorable du commandant
en c,'iefd. s araióes aüetnandes, les pariementai-
res l'urent chargés de Uxorle temps et le lieu de
rencontre des parlemenlaires des deux cöté.«.

« Siguó ; IcMmm-ssiire da pcuple,
• RR1LEXÜO. »

LaSuisseelS'AiimsiicsBiissa
Barna. —M.Trotsky a romis aux repréwntants
des six Etals neutras européens sceréditös a Va-
trograd, une cote doanant eonnaisssnco des pro¬
positions d'armistice et de paix faites aux ambas¬
sadeurs de i'Éntenie.
Dans cette note, M.Trotzky demande que soit
faite une communieffion oilicielie do cos propo¬
sitions apxgouverneoients dos puissances cen¬
trales'. Le miaistre de Suisse a Pelrograde après
entente avec ies autres miaistres neutres a ac¬
cuse seuleujeut reception de la noie.
Aujourd'hui, ie Gouseil fédéral a pris coansis-
sance des eommuBicationset a décidé de «iemau-
der des prtcisionsala legation ainsi que la
eommusicaüon des propositions faites aux am¬
bassadeurs ailiés 8 ï'etrogrtd. Ea conséquente,
Ie CoDseii fédéral a réservé sa decision sur la
suite a Conner a la «lémarchodo M. Troizky.
La Suisse ne représente «n Russia ies intéréts
d'aneun éiat étrenger et la Russia i e lui a jamais
d randé dc représecter ses iniêrêts dansles
pays be.'.igérats.

UneSemainede Piraterie
Paris —Retevé hebdomadaire : Entrees dans
les Dros francais 9 9 ; sorties 803; navjres fran-
; ga'-s(v-ides»u-dessus de 4.C0Utonoes 3 ; &a-des-
l sous i ; navices vainement aitaqaés 3 ; bateaux
l de-p<"■ coulés l.

LesfiTéismeifsieBessie
Les Elections a la Constituante
On ne peu; encore faire que des suppositions
sur Ie rè ullat des elections fort peu régulières
d'oü dolt sortir ia « Constituante» rus3e, mai9
l'hypoihóso qui parait la plus probable est celle
d'sprès laquelie l«s maxiraaliste» réussiraient a
s'a surer ia majorité des sièges. Tel óiait d'ail-
leurs leur but «juaodils se sont eraparés du pou-
voir trois s>maines environ avact ia dato fixée
poer le scruiin.

Pelrogrado, 20 aovembre.
(Retardée en transmission.)

La deuxièmejournée des élections n'a été mar-
quée par aueun incident violent. On signale seu-
lement quelques collisions sans impoitance. Ptu-
sieurs cas de fraude ont été découverts dont so
sont rendus coupables des soldats inscrits ea
même temps a leur caserne ct a leur domicile,
votant do ee fait deux fois.
Lesministres internes a la forteresse Pierre-el-
Paul ont demandé a participer aus élemions da
la Constituante. It a été fait droit a leur demande.
Une urne mobile et sceilée a été amenée a ia for-
terre pour qu'ils paissent déposer leur bulletin
de vote ainsi quo les autres prisonniers poiiti-
ques.
Le génêraiissime Kryfenko

Petrograd, 20 novembre.
(Retardéeen transmission.)

Avant d'ailer a la Stavka (quartier générai), eff
on n'a aucune certitude sur l'accueii qui lui sera
réservé, le nouveau génêraiissime Krylenko
s'e-t rendu a Pekof pour visiter l'armée du front
Nord.
Le nouveau génêraiissime Krylenkoarrivant du
P kof a fait appeler le corniugndmt du front
Nord, le générai Tchormissof,par trois fois, pour
qu'il vieane le voir, mais lo générai a répondu,
assure la Navaya Jizn, que si le génêraiissime
désirait le voir, 21n'avait qu'a se déranger et ve-
nir chez lui.
Krylenko, en rendant compte au conseil des
commissaires de l'attitude du générai Tehermis-
sof, a annoncé qu'il le relevait de son cemman-
dement et qu'il destiluait également le corneals-
ssire du gouvernement Mtachéa son quartier gé¬
nérai.
Le génêraiissime Krylenkoa commencésa tour-
nèe sur ie front par l°s armées aux tendances
maximalistes.
Suivant les renseignemenls parvenus au quar¬
tier gèoéral, l'appel adressé par M. Trotzky dans
eo but aux troupes, n'aurait pas trouvó un écho
unanime. D'ailleurs, te comité de la deuxième ar-
mée a reconnu le nouveau pouvoir maximaiiste.

Les arméeset f armistice
LaNovayaJizn esiime que la situation du génê¬
raiissimeDoukhoninese trouve actueilement ren-
forcée par le fait qu'en réoonse a son apnei, Ia
plupart des comités do l'armée ont approuvé i at¬
titude prise par lni en face de l'ordre du gouver¬
nem nt maximaiiste(Pentamerdes pourparlers en
vue do l'armistice.
AMinsk, le comité-révolutionuaire a exigé que
Ié comité du front Quest engsgedl immédiatement
les nég ciaiions avtc les Allemands, mais Ie co¬
mité a refusé.
AKief, ia Rida nkrainianne a déclarê que lea
pourparlers doivent ètre entamés par le hC"tcom-
inandementct non par les unités.

Diplomatie maximaiiste
Suivant les journaux, Troizkya lancê un têiê-
gramree circulaire aux représentants dipiomaü-
ques C<;Ia Russie a i'élranger en leur deman¬
dant «Ie declarer s'ils lo recounaissent comme
ministro des affaires étrangères. Jusqu'ici seuls
uno legation et un consulat dans des pays neu-
tres ont répondu, nègativement d'aiilcurs.
Trotzkyaurait déja dressé une liste des mem¬
bres du parti maximaiiste, Ia plupart eompiète-
ment inconnus, pour rempiacer a 1'étranger les
ambassadeurs et les ministres qui no l'auronl pas
reconnn,
Trotztiya ordonné de supprimer la section flea
e iffres seerets au ministère des affaires étran
gères.

faction maximaiiste
Le eommissaire national de la guerro 8 „.éoüp-
nó lo liceneiemist de la elasse i89ê el a porte
de 8 a 10 les permissions des soldats.
Le C mité révoiulionnaira s'est omr ê de Ja
Douanede Petrograd et a interdit Ia sóriie de
toutcs marebandises.
Lo Conseildes commissaires national,.»,a nom-
mé 41 Obolenskyeommissairegénérai do ia Ban-
quo d'Esat, qui 'evra, a la suite d'un déc ct de
Lénine, svaueer 23millions «!oroubles pour ks
premiers frais du nouveau gouvernement.
M Troisky renvois pour insoiiruissloa devant
le Conseildes commiisaires natioesux les edjoints
au ministre des affaires élran^ère?, MM.Neratof
cl POlraief,ainsi que trente antros .'oaeir -inairei.

Le terrain gagr.: par les ma:.i.nalktes
Denouveuuxdetails sur l'extensirb du mouve¬
ment maximaiistesont donnés par la Pravela, qui
declare que les villes suivantes sont au mains des
léctnistes :
Petrograd, Moseou,Kief, Nijni-Novgorcd,Khar-
kof, ódussa, Ekaleriüoslnf, Sam-tra. Saraiof, Ka-
zaD.Rostof, V.aliuiir, Reval. Pakof. Minsk,Kras¬
noyarsk, O:cl, Serpuiof,Tsaritsyme et Ula. •
L'ambassadeuré'Angfsterre

arrêié en Finlande
M. Georges Buchanan, ambassadeur d'Angle-
terre a Potrograd, a vouiu quitter la Russie.
il aurait été arrêié en Finlande par ies parti¬
sans do Lenine el de Trotzky.

Les documentsdiphmatiquos
Vhoestla n'a oublié mardi qu'un seal document
secret It s'agil d'uu taiêgramme du gêuér&iZiB-
kovilch, c mmandantia mission russe en France,
adressé «u ministre de Iaguerre. Ce lélégrarome,
qui n est p»s dató. signale que l'attitude de la
France A i'égard de la Russie a sensibleuoent
change ffia suite do i'sffriblisserapnt militaire de
la Russie qui fait supporter par les autres aliiós
tout le poi'dsdes operations.

La decisiondesEtats-ifnis
A recession do ta oubiieilé «lonnèeau radioté-
légraauuo anooncant quo ies Ktsts-Unis ont sus-
pendu tous-le» envois de material et d'spprovi-
piorineaientsdestieés a ia Russie, et UMintien-
drout en rigueur cetto nesure (arit«juetes maxi¬
malistenseront au pouvoir, l'attaehé miliiaire des»
Etats-Unixa écrit au chef d'état-majorgénérai de
Pelrogradqnr,bieo qaa ni lui, ni i'amb.issadeur
n'aient coanaissanee ofiicteUementde celte nou»
veile, cêlïö-cirefleio cepeadant tidéiemmt !e point
<i«vue du gouvernement des Etats-Unis, et qu'ii
en et'.esd confirmation un jour ou i'aulre.

line protestation du générai Berthelot
"ff.ogénérai Bcrihelol, chi f de Ia mission fran-
eaise en Roumanie.'a remis au générai Tcherb3t
chef. commandant tes troupes russes ea Rouma-
nie une declaration dans iaquelle il protests con-
tro les démarches en faveur de 1'arr.isttee de la
part du Coüieil des commissaires.

Les maximailstes et les missionsaliiêes
Vlswftia, reproduisact les communicaiions du
general Besthelot et de l'attaehé améncain, les
kit suivre de commentaires ou perco, ea dépit
de ia insuvatse humeur, dans des termes en-
preints d'aigrcur, une menace.
« Lesd ptomatos allies, dit VIzvtstia, ne pour¬
ront nuJiement changer la «tirentin do notre po¬
litique extérieure. Nous alJons vors la paix rt
nous y parfier'roüs maigfo t. js leJ obs'.^jej. »

Ungénérai,simplebrigadierd'ariilierie,
recoillamedaillemiliiaire

Unecérémonie émouvanto s'est déroulée, ma?-
di. au dépdt du 81*régiment d'arllHeriel iurde. &
Lodèvo: li médaille militaire a été remise au
brig»dierAmanrich,gêaéral avant la guerre, s'im-
ple brigadier aujourd'hui.
L'bistoire du génèral-brfoadier est des plus
bolles. Audébut (te la guerre, le générai Aman¬
rich, aujourd'hui dgé de soixaote-sixaas, demands
a reprendre du service et on lui donna uno ins-
pec'ion a l'intêrieur. Maïsce n'était pas l'sffaire
du vieux soidnt ;usesealant encore plein de vi-
gupur, it vouiut flier au front C'est pourquoi il
&' ngagea dans l'artillerie comme canonnier de
2*classe, au 8;« régim«ntd'artillerie iourde.
La decision accordant la médaille, militaire au
brigadier Amanrich,est aiasi motiféa:
« Officiergénérai en retraite, dégagé de tout8
obligation roiiitaire. a pris du service comme
simpte aojdü pour la durée «Jela guerre. Exem-
pie vivaut do patriotisme et d'abnégation, d'uoo
grande élévatton morale, a toujoors tenu a ètro
avec ses horomp»a ta fatigue comme au danger.
S'est distlngué par soa courage aux attaques
d'aofftet septembre 4917devant Verdun. »
Le générsl-brigadier, sorti dans les premiers
racgs do Saint-Cyr,a fait uno brillante carrière
dans l'état major et dans la cavalerie. Hest cóm-
msnrteurde ta Légion d'Honoeur. Ajoutons qu'il
a quatre fits aux armées deux aviatcurs, un
dans la cavalerie t un dans Ia m irine.
Un de ses fits aviateur, venu du front en per¬
mission, assistait 6 Loteve a fa remise de la mê-
daiüe militaire a son pér®.

EN PALESTINE
Hgr Cimassei, patriarebe de Jerusalem, a été
transporlé par les autorités ottonunes a Naza¬
reth.
On ignore s'il s'agit d'une mesure limitée é sa
persoone ou si toutes les autorités siégeant a
Jérusalem ont étê transférées en méme temps en
prévision de la procbaine occupation de la ville
par les Alliis.

En quelques Mois
—AuMaroc,le groups mobile de Taza a oceu-
pé par surprise le sommet du Nounsit, dominant
ie pays rebelle des Riffa, étendant ainsi Ia zone
de securité vers le Sud.
— Le corrcspondaat du Telegraafa la frontière
beige annonce que les déportations ont commencê
eette semaina dansls région-fronlière hoilandaise.
Ungrand nombre de Beiges essayèrent do se
soustraire a eet esclavage et «inrent trouver une
mort affreuse conire les fils étectriques.
— Aucours d'un cérémonie qu' aura lieu jeud'
aprês-midi au Grand-Palais, l'auioassadeu' du Ja¬
pon remettra un sabre d'honneur au mairc deVer¬
dun.

A 1'Instructi
Les Mettées défaitistes

Unautre compiieode Givattiai.l'ingénieur-jonr*
na.iste Adda,a été arrêtè 0 Mtlcn, D'aulros per-
sjenes appartenant a Ia politique et au journa¬
lisms ont été arrêiées.
bb— wi ii iiiMiiiiiiiiiaanBmwjeijiiiii'iih'iiaaiBsai

Iteip Locale
Vento «3e Charité

Nous rappelcns que e'est aujourd'hui que to
tieadra dans lea Scions de THötelde Ville, do {4
beures a 22heures, la vente do eharité en faveur
de i'Asile Sainte-Monique.
Mmed'Ozouvilie la dislinguée artiste qui so
ciépensesi géné-eusement pour nos soidsts de¬
puis la guerre, a bien vouiu s'associer a l'osuvre
en se kisant eEt'nlre ;u cours de la represen¬
tation du soir,
Lo caraclèro Inloraü j de l'assembiée en assu¬
rers te sitecès, nous n'ajoutons done rien aux
appels prccssats quo nous avons fait entendre
sicon que, corfunis dsns la générosité du pu¬
blic havrsis, nous sommes co^vaiacu qu'un suc-
tés complet y rèpondra.
Lo Comité de vente est composé de Mmcs
Georges Ancel, Louis Bfenoist,Carton de Wiart,
H. L. CburchiH,Baronne Didelot,Morgand,Jules
Siegfried, Sigaudy,Jolin Van Sthaick.

Service HlaSStstire Britannlque
On nans communiqué :
Le Co::sulat générai de S.M. brltannique au
Havroa i'honneur de porter a Ia connaisssnce dss
sujets britaaniques résidant en Normandie quo
l'ordre en Conseila éte promulgué te 27 novem¬
bre, meitaot en vigueur la loi sur le service mili¬
taire de 1917.
Touiedemande d'exempliondoit Stro faffodans
les quiaze jours a partir da Ia date susdite. Les
formules de «temanied'exoraption seroni fournies
sur di-maadeau Consulat gdnéral ü'Aagieterre au
Havre. ^

Pour TEmprisiit
Signaions l'h-jureuse decision prise par Ie Con¬
seil d'administrationde Ia S eiéte de Secuurs rati-
tuels des E ablissements DeMiiarais freres du
Havre, de faire participer ['Associationau 3*em¬
prunt pour Ia sommo de 3,087francs.
Cette Association a déja pirticipé aux eiaprnnts
précédents pour une somme do 3,9d0 francs pour
chaque emprunt,
C'est li une patriolique iniiiative qui aura sürc-
mefffd«ïêimitateurs p^rmi nosSoeiéte» havraiscs.

C;i®«ssre de Its elaasMe ets
La chasse au iiévre sera ciose dans le dêpartj-
meé' de ia SeiEC-ïnférieure1céimanche itkcé i-
br« 494:7au roir.
LffmportaSion,le transport méme ea transit. !o
colportage, la-mise en vente. la vente ft 1' • ba?
de ce giöier sont done interdits a partir de ccité
date.

Le Uo«i|) de Vent
Par suile de la violence du vent, ie vspeur ar.-
giais slla se jeter, Iundi deraier, dans ua
eudroit dangereux
It réassit, mercredi matiiv,a so dég»grr et fat
remorqtte par deuxAbeiilesjusqu'au quai d Escalo
off il prtt i'amarre.
I».ndant toute Ia journée de merercfii. un for
vent de Sud-Ouestn'a ee-,sódo sévir. a tot po n
quo ie paquebotdo la CompagnieNormanac c a
pu cfftcluer son départ.

JLa Sagarra dix Caurs dc ia
Mép oblique

Poursuivant soa enquête au sujet de Ia baearra
qui s'O'aitproduite diainache dernier cours de ia
UéfiijbUque,la police de la qualrième section a
arrêié, dans l'sprps-Bii'i da mardi dernier, la
soldat Chrrles Barrsy, 13aas, du i« zouaves, en
permission, 13, rue Suffren; Anrhime Joiy, dit
Latham.17 aas, journalier, 34, ras Stilteen,et un
sotdat du 2i- d infanterie, également en permis¬
sion. rue Suffea.
Ce dernier, dont Ia cuipibiiité n'est pas élabüe.
a été remis en tiberié. Quant a CharlesBarray et
a Anthime Joiy, qui recsnnaisseBt avoir frappé
i' gent.Gartreau,its onl éte conduit3 an parquet
avec le jeune Roger Barray,dout nous axons
signslé I'arre^taliei dans ic prêcéd:_t



Le Petit Havre — Jeudi 29 Novembre 1917
Atce von* eomprl«f

C'est anjonrd'hnl 29 que vous deve* ache-
ler le Pay» tie Prattae pour lire les
Condi' ;os ae son iatére sant concours doté
de 3,OO0 prix. Dépót central 3, rue ie la
Bout te, Le Havre.

FAITS LOCAUX
Trau Van Sinn, 33 ans, garqvn de salie & bord
du se irouvait, mardi soir, vers
neuf heures et demie, sur sou navire, amsrré
quai de Gironde, qimnd un soldat francais qu'ii ne
con rati pas serait venu prés de la cabine oü il
étaii couché et lui aurait pris tin pantalon et un
Testen en passent le bras par un bublot.
Le veston avait dans l'une des poches une
sorame de 70 fr nes et des cefs.
Le narignteur, ayant vainemenl essayd de re-
jomdte le voleur sur le pont, a porté plainte a la
police de la 6»seciion.
— Mardi soir, vers cinq beures et demie, un
commencement d'inceodie, résuitant d'un court
Circuit, s'est produit dans Ia cale 3 du

, quai de la Plata, prés du hangar O
Sous les ordres du lieutenant Laforest, des sa-
peurs-p .mpiors arrivèrent bientöt du poste cen¬
tral. mais le servica permanent avait déja réussi
a écarter taut danger.
Les dégéts sont insigniiiants.
— On a arrêté, mardi matin, place de l'Arsenal,
Egide De Leesrue, 43 ans, journalier, 19, rue du
Grand-Croissant.
L s'était emparé, sur Ie quai d'Orléans. d'une
caisse de lait condensé d'une valeur de 100francs,
nu prejudice de la Société anqnyme du Port de
tiivet, 8, place Garnot,
— Vers sept heures, mardi soir, une dame est
tombée subitement malade dans la me de la
Crique.
Transportée au poste de police de Ia rue du
Général-Faidhurbe, oü elle ne repreaait p
l'usage de ses sens, malgré les toins aui lui
étnient prodigués, elle fut par la suite, admise
B l'Hospic ) Général.
Dans un sac a main qu'elle portait, on trouva
une lettre au nom de Mme Charles Mailisrd, rue
Guiliaume- Ie-Conquérant, a Trouville.
— Pendant que M. Marical Laurent, 43 ans,
Soldat au 120' d'artillerie lourde, domicilié 91, rue
fiicheiet, prenait livraison d'un poulet dans une
épicerie de la rue des Fortifications, an lui vola,
mardi soir, sa bicyclette.
II poria plainte a la permanence de police, en
dormant le signalement de sa machine d'une va-
leur de 100 francs.
—Vers neuf heures et demie, mardi soir, un
marin amêricain nommê Guibaut, 27 ans, a été
trouvé èlendu sur le sol. dans la rue des Brindes,
Cet hommo, qui vr-nait d'être frappé de conges¬
tion, fut transporlé a l'Hospice General.
— Mercredi matin, Ters six heures, Ie jeune
Marcel Laplanche, 16 ans, habitant 88, rue Viclor-
Hugo, se trouvail sur la piaie-forme d'un tramway
de la ligne de la Petite Eure, lorsquedans la rue
Cbaries-L-ffiile, en face de l'usine de l'Energie
électrique, le tramway enlra en collision avec
un autre car.
Par suite de la violence du choc, le jeune La¬
planche eut le bras droit fracluré.ce qui nécsssita
«on transport a l'Hospice Général.
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TpITHIS_4C08ÜEHTS
Grand- Ttê&tre

Samedi soir 1" décembre et dimanche 2 dé¬
cembre (matinée), nous pourrons applaudir La
Petde Chocolatiére (le grand succès du Ihéêtre du
Gymnase), coméditi en 4 actes de M. Paul Ga»
vault, qui sera représentée au Grsnd-Tftéatre
avec Mile Rosni Derys de l'Odêon, la vedette pa-
risienne si fêiée dans le röle de Benjamine,
La location est ouverte.

Folies-Bergère
Ce soir. a 8 h. 1/2 : Y A DU BON, grand® Re¬
vue locale de M. A.bert Bené. Immense succès.
Location de 11 heures &midi et de i h l/a a
S heures.

Thé&tre-Cirque Omnia
Cinéma Ojnusia-I'nthé

Aujourd'hui jeudi matinée è 3 heures, soirée a
8 heures i/2, contmualion du merveilieux pro-
gramme comprenant : La Lumière qui
s'éteint, diame en trois parties ; Lt Vallet de la
Dordogne ; Une ftuit mouvementèc ; Le Bui des
Saltimbanquei ; Le Courtier de Washington
(8' éptsodei ; Pathé JournA et Aciuatitès de la
Guerre. Universal améaicain. Location ouverte

Select-Palace
Aujourd'hui matinée a 3 heures et soirée a
8 h.t/2, derrières representations du trés joli pro-
gramme comprenant : Midinettes (scénario de
MM Louis Mercanton et René Hervil, interprêté
par Suzanne Grandais1. Reconnaissance d'un» fem
me. Protea, 6»épisode : Aux Mains du Pirate
Sous-Ma in. Dernières Actuahtès de la Guerre au
jvur te jour. M. Geurgelty. comic excentric de la
Scala de Paris. Attraction : La Feu and Chatram,
extraordinaires manipulateurs fanlaisistes avec
leurs massues lumineuaes. Location ouverte
comme d'usage,

de ViHiirs
SELECT la pre-

Rézia,

Les Dragons
C'est mardi qu'aura lieu au
mière reprósentalion d'opéra-comique. ...
l'exquist- Msnon tant applaudie au Grand-Th"IIra
Cbantera Rose F'iquet. Le baryton Léger-
Delahaye, de lOpr-ra-Comique. chantera Bellamy.
Al Lastelly, l'exquis téuor du Grand-TbéStre, sera
un Suvaiu uien ohantapt. M. Léo Marco fera valoir
sa super be voix de basse dans ie röle du Pasteur,
et l'excelient comique Georges Daoernay, de jour
Sü iou j Pü? 2DPrf'cié au Havre, sera ie fermier
Tbibsud M"°Darnay, une cbarmanie chanteuse,
jouera le röle de Georgette. L'Orchestre du Select,
sous Ia direction du maestro Daivaux, accotnua-
gnera la pariition de Maillart. Nous doncerons
oemain Ie pnx des places.

SUZANNE ARMELLB
dans

La Damean rubsn de velours
JUDB3X

Aujourd'hui Matinée a 3 h. — Soirée a 8 h.

•ITflPU
14, rue Ed.-Larae
Matinée A3 heures, Soirée A8 heures

JOE,l'IDOLEdu RANCH
Grand Drarae en 3 parlies
LE FIACRE N° 13
(4»Episode)jean JEUDI
OHARLO X»

§ü lletiMdei <£octm*
Société Muntolie de Prévoyaiice des Em-
pl oyés de Commerce, au siége social, 8. rue
Galigny — Tétéphonen° 220 .
Cours du Jeudi. — Comptabflité, Langue anglaise,
tiangue espagaole, Langue russe et Dactylographte.

Association Amicale des Anciennes
Elèves dn Lycée de Jeune» Filles dn H -
vre. — Dimanche 2 déct mbre, visite du Muséem,
sous la conduite du docteur Loir. Réunion A
40 h. 1/4, place du Vieux-Marché.

Anciens Elèves de 1'EcoIe JeanMacé. —
Réunion samedi 1» décembre 1917, pour tous les
sociétaires, a 8 heures du soir.

Les Eclairenrs do France (Boy-Scouts fran-
Caisj. — Aujourd'hui jeudi. réunio» au local, 32,
rue J.-B.-Eyriès, a 20 h.1/2 trés précises. Présence
indispensable. Les jeunes scouls seront recoa-
duits par leurs alnés. Projet de cantonnement a
Botbec daDs un local entiérement clos. Distribu¬
tion du matériel. OPjet du camping : Démonstra-
tion de P.M. et de scoulisme devant les autorités
de Bolbec.
Rèsuttat du match de football (Challenge Hauf-
pois) ; Eclaireurs de France battent Ecole Supé¬
rieure par 3 buts a 0,

TRIBLJNAUX
TribunalCorrectionnoldn Havre
Audience du 28 Novembre 1917
Présidence de M. David, vice-président
AFFAIRESDiVERSES

Le Tribunal condamne :
A 15 jours de prison. Joseph (Juilard, 32 ans,
journaiitr, sans domicile, qui, uu dimanche d'oc-
tobre, vola 3 frsnes et uue paire de brodequins
apparlenant a M. Mazurier, domestique de M.
Palfray, cultivateur a Gonfreville-l'Orcher ;
A i mois, par défaut, une femme Hortense
Bianchi-Degeiter, 48 aus, journalière, rue Saint-
Juiien, pour voi sur le quai Colbert ;
A 15 jours, avec sursis. une femme C..., pour
avoir soustrait deux fois 10 francs el une fois tsO
francs a la boucherie chevallne Pouiain, 13, rue
Bazan. (Défenseur : M' Abraham) ;
A 3 mois, Maurice Coisy, 23 ans, journalier, 14,
rue de la République, a (laen, qui, ayant été con-
damné pour vol, le 22 juin 1914, a 1 an de prison
el 5 ans d'interdiction de séjotir, eut le tori de
vecir, au cours de ce mois, au Havre, afin de
réclsraer sou livret militaire a la gendarmerie.
Du reste, au lieu do faire cette démarche immé-
dialement, il alia d'abord travailier a Tancarviile.

STAT CIVIL DU HAVRE
NAISSANOES

Du 28 novembre. — Fernande LENORMAND,
rue Maraine, 15; Carmen LEV1EGK,rue Roubeau,
14; Roger VALETTE, quai de Southampton, 23 :
Marie LE GQFF, rue du Petit-Croissant, 59 ; Alain
MOÜSSET, rue Emile-Zola, 15; Guy WESTPHA-
LEN-LEMAITHE,rue Féiix-Faure, 29.

DECES
Du 28 novembre. — Eugène CLERC, 72 ans, ren¬
tier, rue de Galigny, 1 ; Marcel LACHÈVRE, 54
ans 1/2, journalier au Havre ; Eiisa BARROI5,
épouse LEFEBVRE, 72 ans, sans profession, a
Gravida ; Léon GE3DELAT, 40 ans, soldat au 18»
régiment territorial d'icfanterie, délaché aux Ate¬
liers des Tréfi eries, domicilié a Graviüe ; Victor
HUVEY,60 ans, ajusteur, rue de Zurich, 2.

8péol«iité d« Denil
A LDRPHELINE,13-1S, ru® Thiers
»C9U eemute* «• 2» heures

Sar found»- ctu>.persnncstaitléa au osoil porta a
Obêlstra Aomicüs
TELEPHONE 93

LesAVISdeDEC3SsenttarifésS fr.la ligne

La FamilieSANSONses fiéres et smuts ;
M. et fö">HenriSANSONet leur Fills,
Oat la douieur de vous fairepart de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne da
MadesoiseüeMadeleine-MarperiteSANSON
déeédée le 27 novembre 1917, dan3 sa 20»
année,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui aurontlieu
ie vendredi 30 courant, a trois heures trois
quarts du soir, a l'Höpital Pasteur, oü le
convoi se réunira. ? (i252z)

M'" VeuoeFrangois LE GUERN; ses Enfants ;
la Familie et les Amis previennent leurs amis
et coanaissances qu'un service anniversaire a
ia memoire de
Monsieur Frangois LE GUERM
décédé au Havre, le 1" decembre 1916,en sou
domicile, rue de la Loire, 18, sera céiébré od
l'egiise Seint Nico!-s. au Havre, le samedi
i" décembre 1917, a dix houres du matin.

(1217ZI

ld. et
ld. et
ld. et
enfants
M et ld•• LEFEBVRE,née LEVIEUXet leurs
enfants ;
té Albert LEVIEUXet ses enfants :
Les families LO/SEL, GUUdARO,LANGLOIS et
JOUETTE,
Remercieut les personnes qui out bien voulu
asgsier aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Honoré LEVIEUX

M"' Aloide LEVIEUXet leurs enfants ;
if»»Henri LEVIEUXet leurs enfants ;
d°' Louis OEVIGNEnée LEVIEUX,et leurs

VARECES-PHLEBITE
Les Varices sont des dilatations velneuses qui occasionnent de Ia
pesanteur, de l'engourdissement et de la douieur. Leur rupture engendre
les ulcères variqueux qui sont difficilement guérissables.
La Phlèbite est une redoutable inflammation des veines qui peut se
compliquer d 'embolie mortello et qui dans les cas moins graves amêne
des gonfiements, des douieurs et souvent même de Vimpuissctnce. On
ignore généralement que

LÉLÏXIE de - - > ...

VIRGINIENYRDAHL
gnérit radicakment ces affections par son action sur le système veineux.
En découpant ce Bon 1*^33^ et en l'adressant A
PROD UIT S NYRDAHL, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS
-on recevra gratuitement et franco une intéressante brochure de i5opages.

Le Troisième Emprunt
de la Defense Nationale
C'est le 26 covemhre que s'est ouverte dans
t'inte la France ia souscription du Troisième
Emprunt de la Défeuse Nationale.
Le nouvel Emprunt est émis a ess*. «SO par
-ft francs de rente, ce qui fait ressortir a
5.83 0/0 le laux reel du placement.
Comme 1Etat s'interdit d'»ppeler avaat 28 ans
au pius tót le nouvel Emprunt au rembourse-
ment, durant cette période ies souscripteurs soul
assurés de jouir d'ua revenu avantageux tout en
bénéficiant de la superbe prime d'aa-ortissement
qui leur est offerte.
Le piix d'émissian da 68 60 pour un litre
remboursable au pair, c'est-a-dlre a 100 francs,
permet d'eseompter une plus value couslante du
capilal employé.
A ces attrayants avantages s'sjouteat de gran-
des facilités de négocialiou, grflco a la creation
d'un fonds sprcial destiné a absorter les titres
vensat surle marché.
C'esl dire qu'a tout moment les porteurs auront
la possibility de reaiiser leurs valours en BoiKse
et de retrouver leur capital avec un bénéfico
certain. R (2109)

VENfE PUBLIQUEDE RIZ
Le Jcudi 6 Décembre, A 2 h. 1/2. Salie des
Ventes Publiques de la Bourse, Ies Etablissements
GBbain Frères feront vendre publiq reaject, pour
cotnpte de qui it appartiendra, en présence do
m. a.-i>. bei cmkr, agrnt du Lloyd, représentant
les Assurcurs B itanniques, par le ministère de
a. ti'rbot, courtier •
Env. 4,350 sacs RIZ Santos, plus ou moins ava

rié, e\-9ivers navires.
29 (9011) 89n 2.4 (1267)

1 1?11\' I? WH III1 <s ans- breoet sténo-dactylo,
w Ell ill]/ 1'lLLu pouoant fair» Cerrespondanc»
anglais», libre de suite, demitnde place
DEBUTANTE Adresaereffres au bureau
du journal a M"»LOUISE. (I283z)

VP demaiidéeg s
lElllll&UDlllD I'éplcerle Potln.
Adresser demandes écrites. (1236)

DBM A ISnOE:

ORPHELINEOilVEUVEDEGUERRE
poux» tenlr intérieur, 40 fr. par mois
Mme OZERAY, 6, rue Victor-Noir, Neuiily-Seine,
prés Paris (L9S0)

A\t 14li' II 4 \M' Rrrsoaneaérieuse comme
Uil 1/ IJ! .-1.1II Ij Bonne, pouvant tenir iolé-
rieur, réferences exigèes sur place. Se présenter
i 10 beures. — Prendre l'adrosse au bureau du
journal. (1261)

d\DCffiAD'DEErwl,"0".*.4S
rences exigées.— S'adresser rue Marceuu,36,
Havre,

ONDEN4NDE
ge, &aroiie.

EEUME DE 1UÊNAGE
rue Guillemard, 42, 2»éta-

(1235Z)

ONDEUNDE

AVISDIVERS

Conférencesel Cours
Société d'lstltiatived'Fnseigia^n^nt
Seieutifique par l'A»p;et

Vendredi 30 novembre, cotiféfeoce ; Le.Souve¬
nir des crimes atlemands, par M. Fernsnd Laudet
directeur de la « Bèvue hebdomadaire », d 8h. t/2
tres precses au Grand-ThéAtre, avec projeciioas.
Coiisation pour 3 personnes par familie 12 fr
Une dizaine de conférences sont offertes ehaaué
«nnée. H

MmeLéonide SUTOT, son épouse ;
M. et M" Jean BOUZARDet leurs Enfants :
ld. et M"' Léon DUTOT;
tdM. Andrè, Char.es, Robert DUTOT, ses en-
fa ts ;
Les Families DUTOT, LAMURE. ÜE8REY.
CP.OCHEMORE,LOUVET,LEROf,
Reroercient los personnes qui ont bien vou'u
assister aux convoi, service et inhumation de
töonsleur Leonide-flmsbsrt DUTOT
Ancien Compt ,ble de la Maison Victor Martin
Trésorier-Adjointdela Sociétéde Secours Mutu ls

de Sanvic

Communications<§iverses
Emprunt 1917. Recettedes Finances. - Pour
facibter les souscriptiens, un bureau spécial est
ouvert dans les locaux du service colonial, au
rez-de-cbauasée,27,place de l'Hölei de-ViUfl.Les
•"heures^i*i'heures! re«uessans 'abruption de

Vaccination antivarioliqne - Une séance
gratuite de vaccination et revacoibati-snaur« lieu
aujourd'hui jeudi 28 novembre, a 2 beures préci¬
ses, aubureaud'hygiése,d l'HóleldeViUe.

Les Families DOMENGÉ,GUiGNARO,L!EGARDCDIF'UC -rnnriicu ' '

Rnmercient les personnes qui ont bienvouiu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Veuve P/erre LiÉGARD
née Emélina ECROIGNARD

ld"' VeuoeFÖUCHARDétant danFl'impossibi-
iile de repondre personnellement a toutes les
personnes qui lui ont présenté des maroues
de sympaihie et fait parveuir des fleurs peur
IQ QCCeSU6

Monsieur August© FOUCHARD
prie ces personnes d'accepter
remerciemeats.

Gaissed'Epargnedu Eavra

3EEMPRUNT^NATIONAL
Les souscriptiens lihèrées seront reoties sans
frais ft partir du 26 Nooembre jusqu'au 16 Décembre
inclus, savoir : ü ia CAISSE CENTRALE,
Donlevartl de Slrosboui q, toua les /ours
do la semaine. de S heures a -4 heures et la
dimanche de i> heures ü is heures ;
A la SUCCURSALE de Ia rue do Norman-
die, ti" 309, soos les jours de la semaine
et le dimanche, de ö heures dia heures,
sauf les jours reservés au paiement des alloca¬
tions aux families des mobi'isés ;
Dans les SÏJCCURSALES de Montivilliers,
Saint-Romain, Cliquet ot et Goderville, aux
jours et heures des séances publiques.
Le» nouvelles rentes émises a F. «S.«SO
par 4 1r. de rente procurent un (ntérêt réel de
F. 5.S3 O/O ; eiles sont exempies d'impöts
et ne peuvent éira converties avant 25 ans.
Mode de libération immediate :
En numéraire ;
En prèlèvemen! sur Ie livret ;
En Bons de la Defense Nationale;
En Obligations de la Défense Nationale ;
Eo Rentes 3 1/2 0/0 amortissabies.
N B. — Les operations oi-dinaires de oerse-
ments et de remhoursements s'efTectueront Ie ma-
tin de 9 heures ü tl heures.

R 24.2S.27.29

OIABÈTE. ALBim™SGacrisoa certain e, sans réglma a suivre, par les
OLOSULIS

Gonvlénnenttoustempénments.Donnentrêsultatsahsoftn.
HAUTESREFERENCESMEDJCALSSsont envoyéesfirstis
Pbarmacie des Vosges,50,rne de Turenna, Paris,
DépötsLo Havre : Pharmacia des Hallas Centralas,
56, rue Voltaire; Pharmacie Principale, 28. Pisco j

de l'Hótol-da-Ville.

VILLE DU HAVRE

ABATASEETARRACHA6EDESARBRES
BüBOULEVARDAMIRAL-MOUOHtZ
Dans sa séance au 20 courant, le Conseil mu
mcip 1a décidé de faire procéder a l'a/baiage, sur
le boulevard Arniral Mouchcz, de 123 arbres
(peupliersi de dimensions diverses, ainsi qu'i
l'arrachage de leur souche.
Les soumissionnaires devront adresser leur
sot/mission sous pli cacbeté (double enveloppe,
la première portantl'adresse, et la deuxième con-
tenanl ia soumission. devra Indiquer adjudication
a 122 arbres) sur feuille limbrée a 0 fr. »0, a
l'adresse de M. Ie maire de Ia Viile du Havre
avant le 15 décembre 1917.
Le travail sera exécuté psr la personae ayant
offert le prix Ie plus élevó.
Les soumissions seront ouvertes par la Com
mission des adjudications le 20 décembre 1917.

ÜIOPKLE de soumissiov
ïe soussigné. ou, nous soussignés (noms, pré
noms, profession, adresse) après avoir pris con
naissance du cahier des charges relatif a l'abatage
et arrachage des arbres sur le boulevard Arniral
Mouchey, m'engoge (ou, nous nous engageons
coBjoicleinent et solidairemenl) a exécuier les
travaux moyennant ie versement a la Gaisse mu¬
nicipale d'ua prix global de francs (en
toules lettres), les erbres et leur souche restant
ma propriéié.
M'engage en outre a payer les fiais de timbre
et d'enr- gislrement ainsi que tous ceux que
pouria donner lieu Ia présente sournission si elle
est aceeptée.
A Ie.. 1917. 25.29 (1060)

EMPRiTFRANCAIS1917
0/0 exempt d'impöt

LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS
Ci dessous :

CRÉDITLYONNAiS,
CRÉDITDUKORD,
SüCiÉTÉGÉSÉRSLF,
BANQUEDEHU<HOUSE,
BAfiQUENATIONALEDECRÉDIT,
CüfflPTOiRDATIONAl.D'ESCOffiPTEDEPARIS,
re§oivent les souscriptions sans frais.

R»—(4935)

Cession de Fonds
*" A vis

Par acte s. s p. Bf. ctMme 0UÉNÉH RVÉ,
ont eédéa une personae y déootnm»e dans facie
le fonds do commerce d Epicerie Liquide et pri¬
meurs qu'ils expioilent au havre, 6ué«, rue Jac¬
ques-Lout r. La prise de possession aura lieu le
15 décembre et paiement comptant ie même jour.
Eleetioa de domicile au fonds vendu.
. "79.8H2J9Z)

M. SCHMIED
» Fa^oa

S, x»ue d.u Chillou, ©
(au 3"« étage)

retourae les PARDESSUS d'Hiver
et Demi-Saison, les anciennes DOU
BLURES peuvent reieservir.
TRAVAIL SANS REPROCOÉ

(1 7427.)

IMPORTANTE SCIERIE
Kol® du Nord, de Normandie, recherche
Consremaitre énergique, connaissaat bien l'ou-
tiliago et capable sssumer direction personnel et
scierio. Place stable et bien rétribuée.
Ecrire BOIS, bureau du journal. 23.29 (1209)

FKRDl'
VENTES PUBLIQUES
COMNIISSAIRES-PRISEURSDUH^VSE
Samedi (trocitain, a li heures 4/2, devant
i'Hótel des Ventes du Havre, il sera vendu une
lorte duraeal ïioix-v, 10 ans.

27.29 (4195)

VOITUREa -4 rours, «ï places,genre omnibus, pouvant f-iire un
s. r vice de gare ou de c -urrier. sera vendue
Samedi a 10 heures 30, Salie des Ventes,
Havre. 29.-0, id u-o7|

ses sincères
(12i0z!

Maivégniphe Au SO Novembre

PLEINEIER

RASSE«ER
Leverda Saiell. .
Coac.da Solell..
Lev. de la Lane.
Goa.de1»Lane..

i 8 Ü. 57 -
I 21 h. 47 -
4 h. 24 -
16 h 48 -
7 b. 21
15 h 56
16 li 26
8 li . *

Hauteur 7
» 7
» 1
• 1
i -
a 7
» li
a 16

D.Q. 6 déc
N.L, 16 _
P.Q, 21 -
P.L. 3» -

' TS
» 70
» 20
> 15
b. —
ft. 47
ft. 28
ft. 16

Etudrs de M' Gaston CORNE, huissier A
Rouan, rue Armand-Garrei, n° 18. et
MM. les Commissaires Priseurs de Roueu.

VeniedaMaterialdeMéssnique,Ohaurfranngria
ETENTREPRISEDEDEBASEMENT
v BXOajASJV, boulevard de Croisset
sur les Chantiers de la Compagnie Charbonnière

de Manutentions et de Transports
Le Dimanche 3 Dcccmbrj I91T, a neuf
heures et une benre et demie (et jours suivants
s'ily a lieu), il sera procédé par ministère de l'un
de MM. les commhsaires-priseurs, en présence
de M»CORNE ;
Une machine a vapeur a deux cylindres HP et
PB avec condenseer, puissance viugt chevaux, et
sa poulie réceptrice de transmission, une petite
machine horizontale a vapeur de huit chevaux
environ, un tour parailèie a banc rompu de EP
deux metres HP, y'-rq metre deux ceel quarantè
sur le banc, one poüte machine a percer, uu
servo-moleur a vapenr Dunkin et C»de Newcastle,
un servo-moteur a vapeur Halley c Macleilan, de
Glasgow, une petite poinqonneuse avec son ren¬
voi et trois chemins de service, un arbre de
meule émeri avec deux paliers et une meule
neuve de rechange.un petit ventilaieur, six forges
8 main, une poinfonneuso a m in. a Javier; une
grue a main aveo pivot fonte. flècht oois, force
si x cents kilos environ, une pompo a main, a
volant, cinq hennes outomatiques a ressorts de
la coopéralive du Havre, deux i ennes automati-
ques. genre Priestmann, una bonne aulon.alique
a dêclanchement, treize snores depuis 450 a 450
kilos pièce, six macarons de treuil a gouverner
en bois, irois autres en fer, orze pompes a main
a tube en fer, longueurs assorties, ua c&not de
mer en bois.
Douze passerelles d'embarquement avec et
sans garde-corps, treize cabrouets de passerelles
ó quatre roues, trente-huit gondoies de diverses
longueurs, cinq plateaux a briquettes, buil cribles
a charbon avec trente-six toiles métaiilques, deux
tarares è graines, trente-sept vire-vaux, dix sept
poulies a graines avec montures, vingt-deux
ponlies a graines sans montures, deux cabrouets
a pfite de bois (roues boisi, vingt-huit cabrouets
a deux roues, six chemios a vins, sept poulies
de palans, cinq méts, quatre fléches de mats, deux
méts de pavilion, un treuil avec poupées bois,
un lot de boiseries, portes, panneaux, etc., en
pUchpio.
Métaux. — Vingt-cinq tonnes de ferrailles de
fqnte et de fer. Environ deux mille kilos de
vieux bronzes et laitons.
Auxconditionsordinaires.
-- «8,39.308d (UU)•' -v ------ --

mercredi matin, de la ru? du Gênftral-
Guliiéni a Ia cöte d'Harfieur, Cha-

psau de camion eu cnivre. — Prière de le
rapporler chrz Eaiiie DAVID, Bois, rue du Gérié-
ral-G,alliéni 41. (1247)

AVISM. Hearj HOUARÜ, 25, rue Victor-Hugo. a l'honeeiir d'informer sa nom-
breuse clientele qo'il n'a jamais pris de com¬
manded pour la Maison Dubure depuis qu'il en est
p«r i, el qu'ii continue toujours le commerce de
Brasserie a son compte, tin si que la representa¬
tion de ses Maisons de province. (U4Sz)

ANCIENCOMfflEBCANTi
connaissant

, .. bien la place du
Havre, demand? a representee maisou
d'alimcuiatioo, fixe ou a la commission.
Ecrire a 41, LOUIS, bureau du journal.
_ _ (42S9Z)

OPÉIUÏEIIR
SSMPLOI.
journal.

lUécanicicn - IleutiNie
- .. libre de 4 h a 7 b., demande
ltepori5e a M. I.UCIEN, bureau uu

(!2:5z)

ONDEMAND!des ouvriersTonrnenrs,Ajusleurs, Liiaudron-
uiers. — S'auresser a M. BJCI1ET, maison
Alexandre Deiozaune, conslrucieur, 27, quai
Colbert, Havre. 26 29

m DEMANDEun Eleetriqienayant compléte connais-
sance des motouis. — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. »—(1498)

m DEMANDEI»E SSINATEURpour eutretieu dusine
S'adresser 35, rue de ftuihouse, Havre. (1206)

6 louer pour Saint Michel
prochain retil Pavilion,

6 pièces vides, aux alen.. mts de Montivilliers.
Ecrire bolte postale 664. (i245z)

ONDEMANDEA LOUER
au centre de li> ville

PAYiLLON, lO a 15 pièces. ou
MAISON menblée, ou non nl n
blêe de préférenoe, — Faire effres avec
conditions a Mme HAUIU, au bureau du journal.

s fid H244Z'

AY ItUU i YHil? A Loner ou a Acheter
Uil LfulllixillIË pavili.on confor-
table, avec grauu jardin et communs, a proximilé
du tramway, vitie ou bmlieue du Havre. —
OMNIBUS, 6 pelites places intérieur,
4 places impériale, en parfait état, A VENDRE.
— S'adresser H. JEAN, 102, rue Ju'es-Lecesnu.

J>— '7930)
demande louer
local 160 m. c.

environ pour servir datelier de reparations. —
Adresser offres Directeur du Msgasin Général du
Coucbsge, rue Marceau, 48 bis. (1256z)

OCCASIONS
18,rueThiers,18,SANTO

(P»S«é 2'Ocl.i-ol)
UnebonneCuisinière 75 fr.
UntreshaulCalorifére 22 »
UnebonneChemlnéschambre 28 »
UnelargeCiieininéeémail 42 »

H249Z)

STENO-DACTYLOGRAPHIE

ECOLEBRUNEL
28, rue de la Bourse, 28
IHiiopnicut gratuit

29.2 1472)

AU PILOTIIV
Fourmtnres Générales pour la Marina
lsi ®«e de Purls HAA'RK

SpécialitédaVetementsCaoutchoucs
pour Hommes, Dames et Enfants

— TABL1ERS POUR USINES DE GUERRE —
VIiTE.UËVTS HUIIÊ6 en tons Genres
ARTICLES SPÉCIAUX POUR MILITAIRE3
Bottes Tellepour Tranchées - Bottes Caoutchoucs
Elugins do 8an<retago

ARUCLES de PI4C11E, t/2 Gros cl Détail
JD311 9978i

INTENDANCEBELCE

A I U IIP SI prés de l Hötel de Ville. dans pa-
Lilfllïjll viilon sur grand jardin, Cham-
bres muubtées conforlables, avec ou sans suile
de bains, exposóes nu Midi. Petils déjeuners. Mai¬
son sérieuse. Prix modórès. — Prendre l'adresse
au bureau du journal. |(263z)

Ou demande a aclieter d'occasion

UNE BALANCE
force 5 a lO ktiogs, avec ou sans poids.
Faire offres en indiquaut prix a 41.ROBERT, 29.
au bureau du journal. (ts38)

0i\WM\M Hangar-lléjtöt_ entre Docks et boulevard
de Strasbourg, environ de 1.506 mèlres carrés.
Ecrire HAMEL1N,bureau du journal.

28.29 3) (1210)

ONDEMANDEFlits rides, origine rhum,2 0 litres environ, ainsi que
F it tailles, ortgiues diverses, de 16 a 250 titres,
vides d'alcool ou vins de liqueur, le tout en bon
état. — Faire offres Maison Adrien FlA IX, rue
J. -J.-Rousseau, 78, Le Havre. (I260z,-

OCCASIONlOO A 200 Itilogs d'étaio,AVUi\liltE,l lot do plaques do
marine, tiroirs et easier chêne, Gomptoir
de débit. Se presser.— Prendre l'adresse du bu¬
reau du journal. (I26'iz)

AVIS INTÉRESSANT

ChszVALï.OIS "iI' r,,° du lycéeUllftt V XXJ-tfLav/lv3j 40> ,.ue Galliéni
vous y trourcrez

desNUITRESdeMarsn&es,Canoaks,
PortugaSsesArcaohon.

DssESCARGOTSdeBourgogne.

DS3 PetilsGRISpreparesaubeurrepur.
Duveritable SAÜCISSON d'Arlea.
Ds la CHOUCROUTE garnie.
Des (EUFS ftaia pour la ooque.

BÉBUSTATiOHSURPLACE.VENTEAEXPORTER
DÉJEUNERS et COLLATIONS

23.29 ,9331

MARGARINES
Dépótcentral,88,rueJuies-Lecesne

VlaJD»- 50551

AUTOMOBILEA Vendee, marque de
Dion-Bouton, 10 H. P. sort e

4914. Torpedo 4 plact-s. rou.-s amovibies dont
2 da rtchaoges, accessoire complet.
S'sdre-ser 3. rue du Canon.
Demande Charron, méme adresse.

(4269Z)

AVENDUE3.000 kilos Ails ;
1,300 kil. OigBons.

d'Sponiiiles, Havre. — Faire offres, ANDRÉ-
ROBERT, bureau du journal. (425JZ)

AVENDUEPressoir-Broyeur, sysième
Simon; trois Cuves; quatre

Fondrcs conteaant chacun r0 hectos. i.p tout
en bon état. — S'adresser H6let de France, 24,
cours de la République, 24. (4254z)

une trés jolie Üalle
» luunjgree cbène scutolé,

en état de neuf ayant été achetée il y a 2 mois.
S'adresser 45, rue Jules-Lecesne. (4t50z)

AVENDRE

OCCASIONS
fauteuil Vol! aire 5
lit d'enfant laqué as
lourncau de euisioe HOC» —
armoire a glace a»ajou, gran¬
de glare biseauire TOO —
violon d'études avec archet . .. 35 —
lit-rage en fer 38 —
buffet i-itré 4(8 —
petit bureau acajou OO —
grand ia^abo marbre bianc... hS -

I(EUFSFRAIS
I «1«ï Krulagne

a 37 francsle cent
par caisses de 720 1I

I

«35, 1'U.e d'Etretat
\UtTn.)

ACHATtrésCHER
deMOBILIERS, UTS DE PLUMBS, FOUR-
NEAUX. VÈTEMENTS ET DÉBARRAS DE
TOUTES SOUTES.

Mrae
18, rue ailiei-M, XSf — SANVIC

Dessus Octroi (124!z)

CABLES AÉRIENS
iOISfTfhHA Insiallatfozz eom-
yL LPl l Plètc d'un cable,
9,1 f I rUnlA 13hl tomètres longueur,
wllb I ftflMlw pouvant transport- r dix
tonnes par heure. — Offres : MAURICE,
rue Pigaile, 29, Paris. 23. ,9 (4947)

(jLY Ih|/M 4 YftP HOMHEtort pour
8Jlt IfT. if .1 tlYfj manutention métaux.Tvnyml
assuré. Rtfereuees ex gées.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1243z)

OKID1IAADESCtEUltpour mener scie.circulaire.
S'adresser 112, ;ue du Lycée. (4262)

MAISONDECAFES
poui a der au maga in.
Prendre Padres. e au bureau du journal. (1253z)

demande 1111
Jeune Employé

Mercerie,Bonnetsrie,ObaussuresenGros
ONDEMANDEft® iSFSSS
rani Id partie et ayant de sérieuses references.
S'adresser Maison F. JAMES, BoiDec. 29.2d (4234)

ONDEMANDE•H UNT:: HOMMEpour conduire un chevalet
travaux de luagasm. Bonnes réferences. Prendre
l'adresse au bureau du journal. (t268;

FEMMEDEMENAGEpropre, active,demande a
fatie menage bureau le matin. References sé-
rieuses. — Ecrire a M»»RENÉE, bur. du journal.

( I232z)

ONDEMANDEde suite une Persoaaa. pour surveitler les étalages
extérieurs, et une jeune Fille pour la vente.
Prendrel'adresseaubureauduJournal.(U3iz)

A3N3-G-3L.AIS
IFilYP pil f IN ayaut sêjourné 7 années
tl LU iï IJ I iLLIli en ADgieterre aonne
tJOURS U'ANGLAIS a <9 fr, par
mois. (2 fois la semainei Le/jons particulières,
Anglais commercial Tous ies jeudis de deux
heures a six heures, cours pour enfants de 6 a
13 ans. gar<j»ns et lilks. Conversation anglais,
jeux et promenades, lout en anglais.— S'adres¬
ser 23, rue Bard. J.DI625 5)

71bis,Rue du Lycée}Havre
LA1NE MOSRE et MARENGO

Laiae Chlnée
Bonneterie en laine et en colon
CiiandailscaciioupourMililairesa 12.50et13.50
jejKIX AVANTAGEUX

» - 30 (4024)_

VINSDECHAMPAGNE
Jlonsseax et Bordeaux

Vent© en caisse et en bontetlle
LIVRAISON DE SUITE
i. LALLEMAND,58,ruedelaRépublique,Harfieur

JD»—'9«6tj

MAURICE,Halles-Centrales

ITaus attiroas votre biesveillaats
aitshtiofl sur oettecffreavactagouEé•

HARICOT:
Qualitésaine, loyaleetmarchande.

115 ff.les10O kilogs
soit 92 fr. 1'hectolitre
Venle en gros 13, ruo de Bspaumö,
LE HAVRES

niili
SEVESSANDFrèrsB,25,rueduGénéral-Faldherbe

JOL.* - 8207.

MadameCORBEAU
82, rue deSaint-Quentin

öonne un cours de coupe dirigé par Mila
LE GUIS, diplómée de I'Académie de coups
de Paris.
LEMONS PARTICUL1ÈBE8

Vente de Moulages
JD»—(9877)
a veudre uur
pied, esseuoq72BEAUXABBBES

hètre ci cüé:i«.
:< Bai-riquea de 238 litres.
300 1/S Chanipeooisesi,
S'adresser au buieau du j-juinai. .

27.29a. 4"d. (11571

MAISONMEÜBLEESi-^VV
t'an. pnx demand» )5,'i0d ti'. FaciiitéS
M. LE GRAVERE ND, ia, rue Cu.-tiaffi te,
angle de la rue de Honscftoote.

i 26.27.29

ACHATAUCOMPTANT
de Meubles, Vêtements, Chaussu-
res et Débarras de toutes sortes.
Ut. VASSAL, 25. rued'Etrefat
- " ~ " tiUm (696)

FONDS DE COJWiVfERGE
Pour VENORE ou ACHETER un Fonds de
Commerce, aaressez-vous eG loute coniianco au
Cabinet de M J.-MCADIG. 231. rue de Noimandie,
au Havre. Ea lui écrivant uae simple ieitre, il
passera cbez vous. l.-d (531S)

.A. VENDRE

TERRAINSIADUSTBIELS
notamment : Terrain de 4.240 metres avec
grande facade sur quai des Grands Bas¬
sins.
Rrnseignements en l'Eiude E METRAL
ancien uotaire, 8, rue Edou-rd-Larne. (•'
etage. JD»- 4"0)

ia VRE
Imprimeriedu journal Le Harra
as. me Fonteaeile.

L'Administrateur-Déletné-Girant:O. RANDOI.ET

Vupar Nous, Maire ie la Ville du Havre, pour
la légahsitiondelasignature0. RAMÜ0LET
apptfft


