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VERSLAJUSTICE
La Chambre a trés sagement fait de clore
ïii une journée le débat qui s'était engagé
anercreni sur le renvoi de iM.Malvy devant
ia Haute-Cour. Les passions diverses qui
s'agitaient autour d'une question de pro¬
cédure risquaient de créer des incidents
déplorables dont le régime parlementaire
aurait pèti. Nous avons rnême plus qu'ef-
Beuré ce risque ; et ilestgrand temps qu'un
peu de caime renaisse dans les esprits. II
lie s'agit pas seulement des discours dans
lesquels les oiateurs ont exposé leurs
thèses oil la Haute-Cour devra discerner
le vrai pour le séparer du faux. Nous vou-
lonsparler des manifestations qui se sont
produiies dans certaines tribunes de la
Chambre.
M. Maurice Barres a nié qu'il eüt fait
appel au public, et sa parole nous suffit.
Mais il faudrait éviier a tout prix mêine
l'apparence d'un appel au public. Lorsque
■le colloque s'étabüt entre les tribunes et-
1'Assemblee, c'est pis que la confusion des
pouvoirs : c'est l'anarchie. II sul'flt d'évo-
quer les souvenirs de la Révolution fran-
paise.
L'Assemblée qui laissait lès tricoteuses
S'irnmiscer dans ses débals n'était pas une
Assemblée libre. Terreur rouge et Terreur
Blanche, not re pays a connu tous ces ex-
cès. Que l'expérience lui servet Car cer¬
taines imprudences ne restent jamais long-
temps sans réplique.
Ne faisons pas du Palais-Bourbon un
champ de bataille. Nous ne savons pas qui
serail vainqueur, mais nous savons bien
que les libenés publiques périraient dans
la bagarre. II y a deux forces qu'il ne faut
pas rnéconnaftre, qu'il ne faut pas confon-
dre et qu'il ne faut point heurter l'une
centre 1autre, si l'on veut préserver l'or-
dre contre les entreprises et contre tontes
les surprises. Ces deux forces sont : le Par¬
lement, dépositaire de la souveraineté na¬
tionale, et l'opinion.
Le Parlement élu avant la guerre doit —
plus qu'un autre — tenir compte de l'opi¬
nion qui se manifeste en temps de guerre ;
mais l'opinion ne peut pas prétendre se
substituer au Parlement. Aujourd'hui, le
pubiic des boulevards : demain, la foule
des usines et des faubourgs. Aujourd'hui les
tribunes ; demain, la rue. Republicains,
défendons tout a la fois la patne et la Ré-
publique.
Immobile è son banc pendant cette lon¬
gue séance de neuf heures,. M. Clémenee&u
suivait avec attention ces 'débats enflam-
més oü plus d'une fois on a tenté de le
metlre en cause. C'étaient des allusions è
l'affaire Dreyfus, ou quelques traits qui
voulaient ètre acérés, ou rnême des provo -
caiions. Le président du Conseil ue repon-
dait rien, décidé è n'i uier ven i'r qu'a son
heure. II n'a prononeé que quelques mots,
mais ils ont été écoutés avec une attention
passionnée. Sur la question du jour, il a
déclaré simplement qu'il voulait respecter
la prérogative de la Chambre ; mais il a
ajouié aussitót que le gouvernement appor-
terait bientót ses propres resolutions.
II a fait des allusions trés claires aux
instructions en cours. 11 a parié de nou-
veaux dossiers découverls. II a promis
qu'il remplirait tout son devoir et que ie
pays n'aurait plus longtemps a attendre.
Ces indications trés nettes et ces engage¬
ments formels ont été soulignés par de vifs
applaudissements. On ue peut que s'asso-
cier aux marques d'approbatioa que M.
Clemcnceau a recueillies. . .
Les partis devraient se laire et s'aecorder
nn mutuel.crédit jusqu'è ce que la justice
ait prononeé. Que, d'une part. Ton s'abs-
tienne de contesier la bonne foi de M. Léon
Daudet et la si ncérité de ceux qui le sui-
vent. Et d'autre part, comment peut on fer¬
mer 1'oreille aux accents profonds de M.
Malvy réclamant des juges pour son hon-
neur? Ainsi, tous sont d 'accord dans une
aspiration de justice et de vérité. Vers
cinq heures, au milieu de la séance, il
sembiaii que les deux moitiés deia Cham¬
bre tillaient en venir aux mains. A la fin de
la journée, le vote était rendu è l'unani
mite. Les bulletins de i'exlrème-droite et
ceux de l'extiême-ga uc.be se confondaient.
Tout a l'heure, les poings se tendaientet
les bouches exprimaient la menace. Mais
une consigne de justice avait retenti trés
haul, apaisant pour une heure les esprits
les plus divers, faisant laire les passions et
les intéréts inconciliabies.
Laissons done passer la justice et Ia vé-
rite ! Attendons que M. Clernenceau nous
appui te les élémeuts nouveaux qu'il nous
a promis, afin que la téehe entreprise soit
réa isée de la manière la plus compléte et
la plus efficace. Pour le reste, on n'a rien
a dire a M. le président du conseil. II a
assisté ii toute la séance de mercredi. II
n'est pas possible que certaines constala-
tiqnsne l'aient point frappé. On n'a pas è
lui rappeler que, s'il est au gouvernement
pour en finir avec les scandales et avec la
trahison, il y est aussi pour donner plus
d'intensité et de vigueur a la defense natio¬
nale, pour maintenir le respect des institu¬
tions en se déllant des passions poliliques
et en s'appuyant sur les lois.

(Le Temps).

LeRecensemanideiaGiasse1919
Le projet de loi relatifau reCensement, k
la revision et ét l'appel oe la ciasse 1919, a
été rtéposé mercredi k la Chambre p-ir le
minisire de la Guerre.
L'* xposé de» motifs fait ressortir que la
continuation de la guerre impose comme
nn dsvoir au gouvernement d'envis-ger
l'incorpo ation, dans na avenir plus ou
tnoins rapproche.de ce nouveau contingent.
Les Coi.seils de revision exaraineront en
mêine temps que la Classe 19 tes ajourrés
des classes 13 a 18, ainsi one les exemptés
de ia classe 18. Certaines forma litès et des
delais hibittielietnerit trap longs seront los
ens simpnSés, les autres suppnmés.

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
(DB KOTRECOBBKSPONDANTBABTICULIKR]

AXJ SE3STA.T
Paris, 29 novembre.

Dans les couloirs dn Luxembourg, l'aui-
tnation est as>ez vive. Les senateurs s'occu-
pent des inciuents de la séance d'hier ét la
Chambre et manifestent udb admiration
restremte pour certains pariem.-utaires du
Palais Bourbon. Le Dngng tenu par M. R"-
naudel paraït pariiculièrement regrettable
anx esprits ponderes.
Pennant que la Commission de l'armóe se
réunit et nomme M Bonrienoot, président,
en remplaci ment de M. Ciérnenc au, les sé-
mteur8 discut;nt la légalité de la ré?olutinn
votée par la Chambre cuncernaot M. Maivy
et reci nnaissent que la H ute Cour est
constituee uniquement en vue de j'-ger les
auteurs de cou piots contre la süreté de
l'E'at Ene sortira de son idle en ce.te cir-
constance.
La seance du Sénat s'est ouverte paisib e-
ment. M Dubosta fait voter u'abord un n o-
jet affectaot aux rentes nonvelles de l'Etat
tranpais les inêmrs p acements que les au¬
tres ren'es psrpetuelies.
M. M diard depose un rapport re'atif ét la
d mande d'autorisation de poursuites contre
M. Humbert, puis M. Dubost aummce solen-
neiiement qu'il a rrpu du president de la
Ch mbre communication de ta resolution de
la Ch)mbre,tendant ét ia raise en accusaiion
de l'ani ien minisire devant le Sénat consti-
tné en Haute Cour de justice, t-our crimes
commis daus l'exercice de ses fonctions.
M. S mrmet, s'lnspirant des sentiments et
des scrupules de nombreux collègues, d -po-
sa sur le bureau du Sénat une proposition
de loi étabiissant la piocêdure k suivre en
ma<ièr« de raise en accusation, d'mstruction
et de jugeraent du president de ia Répubd
que oil d s minis'res traduus devant ie Sé¬
nat constitue en H ute Cour de justice, pour
crimes commis daus l'exercice de leurs
fonctions. It d mande au Sénat de se pro-
noncer d'urgettce en faveur de sa p. OjOsi-
tion et d'ajourner toute résolutiou sur la
comruunication qui vieut de lrii ê-re faite.
M. Monis aponie la propo-iiion de M Si-
monet. II ajoute qu'il est nécessaire que It
nomination sonfiite an scrotm d« liste, sfln
que tomes les opinion ,*péeialement cclte de
l'opp 'sition, soient rep ésr-ntees.
Le Sénat, déferant aux d<sirs exprimés,
ajoiirne sa deci-ion sur la communication i t
declare l'nrgence en faveur de ia proposition
St mon et.
It decide !a nomination au scrutin de üste,
dans les bureaux, d'une Commission de 18
membres ch rgée d'examiner cette proposi¬
tion. A'nst se trouve provisoirement iég!ée
one question qui eut oecupe A la Chainbre
de Ioogues et tumultueuses séances.
Le Séoat vote diverses ouvertures et «n-
nniatiuns de créaits ; puts, disco te la réfor-
me du régime des entrepots. M. Morel rap¬
porteur, pxyiiuae ie projet qu'il déclare de¬
voir favortser le développement économi-
quedu pays. Divers articles et l'ensembte
du projet sont adoptés.
Le Senat decide de se réunir demain dans
ses bureaux pour nommer la Commission
charg -e d'examiner ia proposition de M. Si-
ino! ei et les taoil fic -i >ns k apporter ét la
procédure de la Haute Cour.
La prochaine seauce est fixée étjeudi pnur
la discussion de la reparation des domma
ges de guerre.

Th. Henrt.

HUL GodaH en

M. Jnstin Godart, sous-secrétaire d'Etat au
service de santé, a quitté Paris ma rui soir
puur l'Italie.
II se rend dans les bises de l'armóe fran¬
chise et il visitera les cmtonnemeuts et les
installations sanit iires destines é nos trou¬
pes qui opèrent sur le front italieu.

Lö Banquetde rAmericanClub
Au Palais d'Orsay a eu lieu le banquet de
i'An-eiican Club o! P ris qni reunissait les
pi rsoi n lilés américaines de la capiiale et
quelqm s-uns des mt-nibres de la mi-smn
veoHs a Ptris pour ia Conférence des Albés.
A la Ü tdu repas, M. André Tardi. u, haut-
commissaife aux Etais-Ums, a prononeé un
remarquable discours oü il a résumé les ef¬
forts des E-ats-U 'is d pms leur entree dans
la guerre et ia lèche qui 3'impose aux Alliés
pour la victoire.

LES ROIS SCANDiNAVES
I.e roi de Suède, poor la première fois de
puis la rup'urn soédo norvégienue, a fait
une visite ét Christiania. II y a recu un ac-
cueil enthousiaste de ia part de ia popula¬
tion.
An diner de gala donnê Ie soir au palais
royal, eri réponse au discours de bienvénue
du roi de Norvège, le roi Gustavea drclaré :
« Chacune de nos trois nations est peiite
par eile-n êrae ; mais, ensembles, nous cons-
tiraons nne force avec !aqueli« il f;ut comp¬
ter lorsqii'it s'. git de la sanvegarda et du
maintien de Done ii dépendance et de notie
droit ét disposer librement de nosdestinées.»

En quelques Mots
— Les capitaines des navires ademands inter¬
nes en Uruguay .ut hrisó les sceaiix apposés a
boid. Le gouverneuu nt t-xercera d s poursuites.
— Le journal Paris Ge»« e, organe defaitisle
d'in -piration austro-alleuiaade, est suspendti par
an êb du Conseil fédéral suisse jusqii'a la fin de
la nuerre. Les numeros de mercredi déja en vente
ont été retires des kiosques.
— Après un régime de vents trés froids, Ia
neige <st tombée d-ms tout le Sud Oaest, de la
Corrèze a la Haute-Garonne et a t'A iege.
— Un haul magistral de la ville de Sdnt-Flour,
ex président de la Commission de ravilailloment
civil et militaire, est en préVf-nlion de conseil de
guerre pour une affaire d'accaparement.
— Le Conseil du gouvernement de 1'lndoeChine
a vote un imporlnnt projet conceinant la consti¬
tution d'une ilotie indo-cBinoise.
— Une violente tempéio a fait rage de vendred'
. dimancbe sur les eötes seoti-nlrionales des
■isiricts occidentaux de rAlleu/agne. Des rafsles
"p vrêle ODtcsusé de grgnds déglts. A Hambourg,
.Elbe a rnonié de quatoize pieds ; les parties
lasses de la viile sont inoadées.

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
l,SOS'

FRANCE
Peris, 29 novembre, 14 heures.

Action d'artiilerie au Norc! de l'Aisne et dans
la région de Sapigneul.
En Champagne, au Nord du Gornil-
let, l't-nnemi a tenté hier soir, a l'ai'*e
de gros effectif», un coup de main
qu'il avait fait précéder a'un bombar¬
dement rapide et violent. Nous l'avons
repoussé en lui ïufl geant ue lourues
pertes.
En Argonne, une incursion dans les lignes
allemsndes nous a permis de ramener une
dizaine de prisonniers.
Deux coups de mai ennemis, l'un sur la rive
gauche de la Meuse, dans la region de Béthin
court, l'autre sur la rive droite au Nord Ouest
de Vaux-les Damloup.ontcomplètement echoué
Activitê soutenue de I' artillerie en Haute-
Alsace.

23 heures.
Aciivité des deux artilleries sur l'ensemb'e
du front, notamment entre la Somme et t'0/s«;
en Gnampagne, dans la region de Massigns ; en
Argonne, sur la rive gauche de l'Aire ; dans la
région du bois Le Chaume et de Beionvaux,
ainsi qu'en Haute-AI saoe.

GR ANDE-BRET AQNE
Londres, 29 novembre, 14 heures.

Une attaque allemande sur les positions bei¬
ges d'Ashhood a éié repoussée après un dur
combat Au Sud de la Scarpa, nous avons fait
quelques prisonniers au cours de la nuit dans
des rencontre s de patrouilles.
Rien (/'important a signaler sur Io roste du
front.

soir.
Activiié considerable des deux artilleries co
matin dans la region du bois de Bourlon. Unu
operation locale nous a permis d'avancer notro
ligne ét l'Est du bois.
Nous avons repoussé des ooups de main ten
tés au petit jour par l'ennemi vers Avion et
Hollebeke. Des prisonniers sont reste s entre nos
mains.
Pendant touto la journée, les batteries alle-
mandes éht éié plus actives dans ce sec teur,
ainsi qu'k l'Est et au Nord-Est d'Ypres.

Dans l'Est Atvlealn

3,500 Ennemis capïtulent
Londres, 2S novembre.

On signals que, dans le vois/nsge de Rovuma,
les troupes allemandes qui ont été delogées de
la valiée de Kitangari manqueraiont de vivres
et do munitions.
Les forces allemandes, sous les ordres du
coionel Tafel, mentionnées dans les communi¬
qués des 20 et 23 novembre. comme se diri-
geant au Sud, après avoir quitté la région de
Mahonge, se dirigèrent rapidement vers le Sud-
Est, dans la direction de /V va/a, ignorant, évi-
demment que nous occupions la localité.
Le 27 novembre, le colonel Taf-1,
12 officiers, 6 médecins militaires,
92 sous-officiers et soldats altemauds,

1,212 Askaris et 2,200 autres indi-
gèues capuulèrent sans conditions^

EI8T I»A.LS3ST1IV|JE

Londres, 29 novembre.
Situation stationnaire.

B&LG1QUE
28 septembre.

Après un bombardement violent. Pen emi a
attaqué nes tranchèes vers Aschhoop. II est
parvenu k pénólrer dans un de nos postes
avancés mais en a été c/iassé par une contre-
attaq-.e.
Les actions d'artiilerie sont restées inlensss
toute la journée et pendant la rruit dans cette
région.
Faible activité de I' artillerie au cours do la
matinée
L'acrès-midi a été marqué par un bombar¬
dement intense dé nos ouvrages k l'Est de
Merckem, vers Dlxmude, et dans la région de
Ramseappello. No i.s avons vigoureusement ri
posié sur les batteries et les organisations de
l'adversaire
Dans la soiree, des bombe s d'avions ont été
Isncées sur nos cantonnements d'Alvermghem
et de Tostvieterem.

ITALIË
Rome, 59 novembre.

Tirs d'artiilerie sur tout le front.
En Albanië, nous avons reooussé des atta¬
ques au confluent de la Susciza et de la Mejus-
sa.

RU88IE
Le War office britannique publie. !e novem¬
bre, le communique smvant que vient de rece¬
voir le general cbrfde la mission militaire russe
en Angli terre, du grand quai tier géuéral russe,
daIé 22 novembre :
Sur le front Ouest, dans la région de Bara-
novitchi, après un puissant feu desiructif. l'en¬
nemi attaqua nos ligne s dêfenaues par des re¬
giments de grenadiers ; il ocoupa nos premiè¬
res tranchees et uno partie de nos positions
for ti fieus. Notre contre attaque rejeta l'ennemi
de cos positions, mais il continu a 6ncore a
ga- der notre première ligne. Nos pertes s'e/è-
vent A environ 1,000 hommes.
Sur les autres fronts, les raids et fusillades
continuant L'ennemi, essayant de fraierniser
avec nos tioupes, les « groupes de fraternisa¬
tion » ont éte dispersés par notre feu.
Sur la frontiers turco persane, du 6 au 20
novembre, aucun combat nouveau sur la ri-
vièrè Djala ; un contingent de gendarmes tures,
comprenant 134 officiers et 1,600 hommes,
s'est rendu.

DANS LES BALKANS
FRAMOE ""

Saloniqiie, 28 novembre.
La lutte d'artiilerie a repris une certaine ac¬
tivitê sur l'ensemb e du front et en particulier
dans la région de Monastir.
Le tir de nos batteries a provoquè une explo¬
sion dans les lignes ennemies.
L'aviation a bombarde Drama et les campe-
ments ennenus das environs do Sérès et da
Patrio,

QeruièreHeure
Le(M desTravaillislesainérieains
conlrel'AliiBiagüe
New-ïork, 29 novembre.

M Gompevs, président de la Ft'd* ration
anuT.caine dn travail, dansnn discou s pro-
norcé en fiveur de l'empiunt, a declare
qu'il y a tr<;is ans i! était essentiellement pa-
citi ite, opposó é la conscription, mais celie-
ci etant maintenant passée a l'état de loi, il a
conseilié a tous de se souraettre.
M Gompsrs a préconisé la conduite vigon-
reuse de ia guerre. Il déclara qu'il ne veut
aucune paix anx cond' b ns qni seraient
pc'ssiiiles actuelieraHiu et dit encore que le
socialisme allerm r d n'était qu'un subterfuge
auijul le gouve n ment allemand a eu re-
COurs afin de s'assnr r la puis --mee.
M. Gompers a d nuacé Ia felonie dn gou-
veruenient ahema. d.

LesMauimalistosenMlnoriféè Pelrograd
t etrogi'ad, ï9 novembre.

Les premiers résuitats des éieciious ét la
Constituante, a Pi trograd, constituent un
succès important ponr les cadets.

LesMaximalistesveiilentimposer
la Paix &l'Entente
Stockholm, 29 novembre.

On apprend que M.vl. Protzzy et Lenine
vieuneiït cte Lmcer un appel a tons les pen-
pifs beiligérants en vue de la conclusion
immediate de la paix, sans annexmns ni
contributions, en reconnaissant aux peu-
ples 'e droit de disposer d'eiix-mêmes.
I s flxi-Di la date du 2 décembre pour le
début des pourparlers d'armis'ticAet de paix
générale. Hs déclsrent en outre que si b
cet'e dale les gouveruemeuts de i'Eniente
n'ont pas fixé le irs rfiandataires pour eoiia-
borer ét i'oeuvre ; ils entreront seuls et im-
médiau-mant en pourparlers aveó» lts Alle-
m -nds et conclnsiont une paix séparée.coo-
sidérant que les traités conclns par ie gou-
vsrneuieut du tsar ne iient en rien le pen-
pie rosse.

L'Emprunt Canadien
\ Torento, 29 novembre.
Bien que le gouvernement canadien ait
fixé le mordant de l'emprunt canadien de la
vicioir.' ét 150 millions de dollars le total de
la souscripiion . tteint déji 256 millions. II
resie encore trois jours avant la cloture de
la soHscription.

ËülGRAlüDE-BREIAGNE
La Conférence de Slockholm
Le Comité executd du parti travailliste
briiaoniijue a examiné s'il devait acceptor
l'invitaiion de la section hollando sca di-
nav« du bureau socialiste international, de
participer ü ia nouvelle conférence de Stock¬
holm
li a décidé de soumettre Ia question an
representant das synd cats et du parti tra¬
vailliste.

EN IE S IP^A-G-IsriE:

La Situation
Le Conseil des ministie -, durant cinq hen-
res, a éuuië le moyen de résoudre la crise
agr coie.
En outre, il a déc'dé que les rmires nom-
més aciu-dlemetu par le gouvernement, se¬
ront provisoiremeat désignés ét ï'éleciion
dans chaque ville.

E3DST G-RÈCE
L'arrestatlon du général Gennadis
A la suite d'un interrog aoire sommaire
devant la Cour martiale, le général Genna¬
dis. prévenu d'avoir detonrné on d >c iment
otïiciel relatiféi 'a r- raise aux Buigaro-A Ie¬
mands du fort de Roupel, ainsi que les in¬
structions coi-fi lentietl s y tel itivesdonnéas
par Ini-même, a éte mis en état d'arresta-
tion preventive. '

Les Cadres grecs
Une ordonnaoce inmisié. lelie appelle sous
les draoeaux les officiers et aijuiants ap-
p rtenant aux classes de 1913 a 1916, pmir
l'intanterie, et aux classes de 1910 a 1916
pour la cavalerie.
Les appelés se présenteront avant le 13
décembre.

LA QUALITÉ DU PAIN

M. Victor Boret, mini=tre de l'agricultare
et du ravitaillement général, a fait bier matin
sur les mesures qu'il compte prendre pour
assurer ét notre pays la sécurité economi-
que, des declarations relatives, aux impor¬
tations et ü ia production agricole.
« Je puis vous dire d'ores et déjè, a-t-il
affirmó notamment que le tanx du b'utage
du blé k 85 0/0 sera supprimé, que la farine
sera exempte de son et d'impnrelé?, bret
que nous aurons du pain en mbindre quan
tité, mats meilleur. »

LaLonféimIntcralliés
La Conférence interalliée s'est ouverte
jeudi, ao minisière des affdres étrangères,
sons la presidence de M. Cl menceau, prési¬
dent du Conseil. La réamon était annoncée
poor dix heures.
M. Clémencean est arrivé le premier, k
9 h. 40, sonriant et, tonjoars leste et vif, a
gravi d'un pas rapide i'escalier, suivi de
P'ès oar le général Foch, en petite tenne,
Bien öt arrivai' M. Paciiitch, président du
Conseil de Serhie, dont la longue bartie
blanche l'a fait reconnaïtre des spectateurs
assemblés devant les grilles dn palais Des
saints raspectuenx ont accu i>li son emrée.
II et'dt accompagné de M. Vesnitch, minis¬
ire de Serbie a Paris.
La foule regard ait avec nne curiosité sym-
pathique les nouveanx arrivants. Au passa¬
ge, el le marquait, par des vivats discrets, Ie
pltisir qn'elie éprouvait a voir certaines per-
sonnalités dont les ilinstrations des journaux
lui ont rendu la nhysi-inomie particulière¬
ment tamilière : M. L oyd George, lord Ber¬
tie ofThimes, M Orlando, Ie geriérai P rs-
hing, M.Venzelo-), M. d« B oqueviNe, M.
Sharp, M. Athos Romaaos, etc., etc. Trés re-
gardés aussi, et trés sympathiquemen-,
é ai nt les délégtrés de ia Chine et du Siara,
vê us, comma ceux du Japon, a l'auro-
pé -nne.
L s trai's dn co'onel House, chef de la
mission américame, sont e core pen con
ntis du pun io ft ie grand anti et confident
du pré -idem Wi son, dont c'était le premi-r
comact avec la foule pirisienne, n'a été re-
marqué one du patit nombre, ce qui n'a pas
paru lui déplair •. M Mik akof, noinméam
h -ssadour d-t Russia par le gouvernement
de M K -rin-ky, a eté, on le sait, bien qu'il
n'sii pas encore présenté ses lettres de
créance, invite ét participer ü la conférence,
sans titre officie!, inais il n'est pas venu a
cette prem'ère séance, oü la nation rosse
était representee par le chargé d'affaires, M.
Sevastoponlos.
A dix h»nres, les missions des Eta»s con-
viés a la conférence, B-"gique, B--e-.il, Chine,
Cubi, Etats-Unis, France, Grand-'-B eiagne,
Grèc », It Te, Japon, Liberia, Montenegro,
Portugal, R mmanie, Russi", Serbie et Siam
étaient arrives, et après avoir ét° salués par
M. Glemenc»->u et M. Siephen Pichon, mi¬
nistro des affaires étransrères.se r0nnissai°at
dans le va te et magn fique salon de l'Hör-
log->. dont le centre était occupé par une
grande table en fer è cheval, amour de la-
ouelie preoaient place les membres des
missions, de petites tables élant réservres
aux secrétaires, aux conseiilers techniques
et aux inierprètes.

Allocutionde M.Clemenceaii
M. Cb-menceau, en ouvr.mt ta séance, a
prononeé cette coui'te alloculion :
« Messieurs,
< Ao nom de la Répnblique franchise
l'honneur iu'ephoit de vous soubaiter la
bitnvenne.
« Dans la plus grande gnerre, c'est le sen¬
timent d'une suprème solidarité des pennies
q i notts réuoit ét cette heure pour conqué-
rir, sur leschampt do bataille, le droit étune
paix qui soit vr drneat d'hamanué.
« A ce tdre, nous sommes tons, ici, nne
magoifiqoe rencontre d'espérai-ces, de de¬
voir?, do vclontés, en accord t-our tons 'es
sacrifices que commaode uno alliance dont
ancu uein ti igue, aucune defadlance negonrra
jam ds Ten entamer.
« Les hautes passions qni nons animent,
il s'agit de les traduit e e >acte?. Notre ordre
du jour est de travailler. Travailions t

Les Travaux de la Conférence
M. Stephen Pichon, mi i tro des affaires
étr.ingères, a fait en uito un expo é g-neral
drs questions qni doivent être smmises k
IVx -men de la confeieuce, et tracé la mé¬
tbod-de travail qui sera s ni vie.
Les propositions franp -ises ayant été adop-
téessans débat, la conférence s'est immédia-
temem p rt.igée en seci-ns dans les quelies
sont représen ées les d fferentes delrg tions
alliérs, 4 savoir: la secdon des finances, des
importations et des transports, de l'artne-
ment, dds monitions et de l'aviation, du ra-
vitaiilement et du blocus.
Chacune de ces Commissions seraprésidée
par le-» ministres francos dans les attribu-
tto is desquebes rentrent les qn' stions qui
doivent ê re traitées, c'est-ét-dire par MM.
K oiz, C ementel, Loucheuret Lebrun.
Les question» diplomattques, rnilitaires et
navalts seront égaleraeut traitées sous la
direction des trois ministres qu'elles con¬
cernent.
Le général Cadorna, qui assiste é la confé¬
rence, est arrive a Paris, j-udi matin, ét neuf
heur.-s II a éié repu k sa descen^e «□ tram
p«r le g nérai Mordacq, le lient hant colot el
An net et les membres de l'ambassade d'Italie
k Paris.
D-tns Ia liste des dé'égnés que nous avons
pubhée bier, il convient d'ajonter les repré-
st ntants Oes puis-auc-s suivantes :
Chine : M. Hoo Wei Teh, n ininre de Chine
S P-ns, fit le gpneral Tang Tsaï Li, général
de division de l'armée chi"Oive.
Librvta . b .ron de San M guel, chargé d'af¬
faires a Paris.

A FInstructi
linenouvelleet graveaffaireconecrnaat
ia (ieiViisenauuaale

La Préfeclui-e de police s'occupe en ce moment
d'uDe gtave affaire concernant la défrnse naiio-
n-le, autour de laquelleou fait le mystère le plus
ahsoiu.
Une première opération vient d'êlre effpcluée,
en verm d'un ordre dotiné pa» le gouverneur mi¬
litaire de Paris, en vertu de la lol »ur l'état de
siège. Une perquidiion a éte faitu par M. Faralicq,
comtnissnire mix delegations ju "icaires, au domi¬
cile d'un anci'-n avocat qui dirige un cabinet d'af¬
faires.
L'i t^ire a laquelle son nom est mêlé serait des
plus Woortames et son instruction inénagerait,
dit-on, de gros-es surprises dés que les Cléments
princip&ux de l'inculpition seraient rêunis.

L'AffiireAlmercyda
Au sujet de l'époque du « lapage » pour Alme-
reyda, des documents do l'arm6< d'Orieul, Mme
Levy, daciylographe dn Ronntt Rouye, entendue
pm- le e-tpiltnne Mangin Bocquei, est en contra-
ciichon avec M. Marcel Rouley, anciennement ré¬
dacteur au Bunnel Rouge, et aujotird'h il mobibsé.
Mme Levy a reconnu avoir « tapé » fin juitl t,
a la date indiquèe par M.R uley, certains docu¬
ments ; mais ils ne concernaient l'arinêe d'Orient;
il s'agissait d'Agadir.
Les pièc s lui avaient élé remises par Duval,
qui les destinait d'aprés ce qu'il lui a dit, A un
fonctionnxire de la prefecture de po ic *,M Dé-
chtime. Elie sat. par la'sutte, qu'il tUA le itatt-
fié e ie Ha» Mthnem

LesEifaeaeitsil Rusii
Les maximalisteset la Constituante
On mande de Petrograd, via Stockholm :
Li rónnion de ia Constituante est atten¬
dee pour Ie il décembre (nouveau style).
On ne sait quelle attimde les maximaiites
prendrout vis-è-vis d'elle, an cas oü ils na
detiendraient pas la mrjorité des sièges,
Suivant certains bruits, les maximalistes
seraient résolus, en ce cas, él di-soudre
l'Assemblee Mais la désorganisatran géné¬
rale, dOut ia responsabilité retombe sur eux
depuis qu'ils sont an pouvoir, leur retire
pen È pen ('ascendant qu'ils avaient pris sur
les mas»es. Peut être n'anrnnt-ils plus assez
de crédit, dans nne qttinzaine de jours,
ponr ent'er en lutte av c la Constituante.
On piévoit que les troupes, elles aussi, ne
suivront pas indéfiniment les maximalistes,
mais on se detnande si e es se rejetteruni
vers nn rég me d'antori é ou si eihs iroat
jusqu'anx dernières tormes de l'anarchie.

Le GénéralKrylenko aux armées
On mande dé Petrograd, 27 novumb.e, au Daily
Citron cle :
Le Comüé général de I'armé9 an qn rtier
général, tout t-n retusint de rrconn. i-re K.-y-
lei ko comme commandant en chef, tui a
p-nnisde vemrautiire de simple particu¬
lier.
Kryleoko a destitaé le général Ti-hermis-
sof, puis il est allé harauguer 'es »o pea
de ia 5o Hrraée, dont il a fait ariêter ie chef,
le génrril B-hdyref.
La poriiion du générd Donkhonine de-
vieut pms forte, les Corniiés d«» diver es ar¬
mées ayant déclaré qu'ils i'appuivraient. Do
pius, ie Comité général de l'aimeeest ea
couflit avec le générai Krylenko.

. Le Congrèsdespaysans
Le congrès d - s deleg-és paysans, qui s'est
ouvert dimancbe, a decide de ne pis recon¬
naïtre ie gouvernement raaximahsto et de
reclaimer la formation d'uu gouvernement
de coaiition soci diste avec ta collaboration
de tous les partis.

L' attitude de l'AUemagne
Le corre-pon-iant beriinois ue la Gazette de
Francfort du 27 ccrit :
Prè>que tons les rapporls recus signalen! que
sur tous les fronts temis par ies troupes rus-es,
a l'exci piion du front do Kuiunanie ia vo-vx-jtéda
conclure un aim-slice et de signer la paix se maf-
niti-sle d'une facon toujours plus éne-giq ie. C'est
la un element imporlani dans la situatiou public
que et militaire .
II est pr< bible, ajoute Ie conespond&nt,
toujours bien au courant das tttées de la
chancellt-rie, que le comte Hurtling, lors-
qu'i prt-ndra la parole au Reich3tag, expo-
sera ie point de vue du gouveruement aüa-
raand dans les relations germaoo-i tiises.

L'AUemagneet les propositions russes
La Gaz tU de Vosscroft que l'attilude de
l'Allemague a i'ógarddes propositions russes
d'armisiice c>ïncidera daus ses grandes li¬
gnes avec le» recent^s declarations des pre¬
sidents du Con 8vil d'Autriche et de Hoiigrie.

Un démentide Yienne
Un comm nique ianc i p>r la Korrrspon -
drnz-Bureau da Vienne, apporte ie dementi
suivant :
Le journnl de Budapest Az Est a annoncé que
les négoriations pour la paix odi commence a
Stockholm et que les pourp riers cour l's-mis-
tice sont en plein cours. Cetle nouvelle est com-
pleiimt.nl inexacte.

La questiondes ioyers réso/ue
La Praod'i publie une t-squis-e d'uu prejet
de loi sur les loge meets. Tous i?s ioyers
au-de-so' s de 12,000 roubles, soit normale-
ment 3,000 ir. ne seront pas payés pendant
les fix piochains mois.
Chaque membre d'une familie a droit ék
nne chambre.
L'augmentation des Ioyers est probibée.

Les soldats abandonnentleurs dépots
Les nouvel'es qui p rvi -unent d> u lïó-
renis fronts r -laiiven-enfaux p-ovisions de
boucha montrent queT t situation est sur le
point o'amener nne catsstropiie.
Si l'armée n'est pas nourrie, on pent pré-
dire, sans craiadre da se tromper, que les
hommes retourneront chez eux, et Caia ra-
pidameit, sans attendre d'armistice on de
névociations de p ,ix.
O - peut imaginer ce qni se prod-iira
quand c-s multitudes d'hommt-s commen-
ceront a surehtrg- r les train .
D jét, st-lon certains jonrnaux," les soldats
du ui-triet de Muscon reviennent en masse.
Sur onz - mille hommes qui se trouvaient
au dépot de Khodqeuka, il n'en reste ac-
tueiiement q- e craq cents.
Au dépöt de Khamovn ki, il n'y a pins
qne qnolque» cent noes d'nommes sar un
ch lfe de dix-buii mille.

LaLiquidationdesBiens
FrancaisenAllemagne

Le 14 mars 1917, un arrêt du chancelier
de i'Empire alletnand a étendu les disposi¬
tions de l'ordonnance du 31 juillet 1916,
qui décide et régie la liquidation des biens
anglais « aux entreprises dont le capital
appartient en majeure partie é des nalio-
naux francais, ou dont la direction ou ia
surveillance se trouvent actuellement ea
terri toire francais ou s'y trouvaient au com¬
mencement des hoslililés, ainsi qu'aux par¬
ticipations frangaises k toutes entreprises.»
L'émotion causée parmi les intéressés
par cette initiative agressive fut grande, et
elle n'est sans doute point calinée , mais le
grand public que n'atieignait pas cette me¬
sure paree qu'il n'avait pas d'intérèts en
Allemagne, parut n'en pas bien compren-
drela poriée et n'y attuciia qu'uae medio¬
cre importance.
Or la question mérite, au contraire, d'êlre
étudiée, non seulement è cause des inté¬
réts en jeu, mais aussi paree qu'elle est
une nouvelle manifestation de l'esprit par¬
ticulièrement révoitant que l'Allemague a
sans cesse apporté dans cette guerre, es¬
prit de provocation, de perpétuelle vio'a-
tion des droits les plus indiscutables et lei
plus indiscutés en dehors d'elle, sous pró-
texte de représailles. C'est ainsi tjuelie a
teuté de tusUüei' toutes les loi'tiires
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rales et physiques qu'elle a fait endurer è
nos prisotmiers. C'est Rinsi qu'elle \a
aussi essayer d'expliquer l'inexplicable et
inadmissible mesure prise contre les hiens
francais. N'est-ce pas ainsi déja qu'elle
voulut nous faire supporter la responsa-
bililé de l'ouverture des hostilités en invo-
quant le soi-disant bombardement de Nu¬
remberg, qui aurait été eommis par un
avion francais le 31 juillet 1914 ?
Voyonsdone, en ce qui concerne cette
ordonnance de liquidation, comment se
présente le problème, et nous n'aurons pas
ie mal è dérnontrer la fausseté du prétexte
invoqué par nosennemis et 4 déterminer la
véritable raison qui les a fait agir. Nous
#ous aiderons pour cela d'un excellent tra¬
vail anonyme paru dans un des derniers
tuméros de la NouvelleRevue,qui présente
an intérêt tout a la fois critique, historique
at documenlaire.
Au moment oü l'ordonnanee du 14 mars
1917fut eonnue en France, l'opinion inté-
fessée s'y trouvait è ce sujet dans une
tranquillité relative. Elle esperait en effet
que, jusqu'a la fin des hostilités, le régime
ëes biens dans les deux pays en guerre se-
rait maintenu basé sur le principe conser¬
vatoire. Sans doute ce principe était plus
rigoureusement appliqué en France qu'en
Allemagne, oü l'on découvrait des ten¬
dances agressives et neltement favorables a
Pidée d'exproprialion.
Mais les manifestations de ces tendances
révéiaient quelque hésitation de la part du
gouvernement ennemi et l'on escomptait
assez généralement l'effet d'exemplarité
des scrupules francais. En réalité, si l'on
s'était donné la peine de se mieux rensei-
gnpr.i Ieütété facile dese rendre compte par
f'anaiyse des divers textes et l'examen des
initiatives pratiques des autorités alleman-
des, que la liquidation des entreprisesfran-
faises est entrée, dès le principe, dans les
prévisions gouvernementales, et, que, dès
le début de ia guerre, les tribunaux alie-
mands ont rendu des jugements inspirés
de cette conception. On peut notamment
signaler les nombreusesannulationsde con-
trats d'assurances avec des Compagnies
francaises ou anglaises. L'Office impérial
de contróle des assurances a même pu se
variter d'avoir fait passer la presqüe totalité
du portefeuille d'une Compagnie francaise
dans les mains de vingl-sept Compagnies
aliemandes, et d'avoir réduit le total des
risques assurés è nos Compagnies, de dix
milliards qu'il était avaut la guerre, a un
milliard et demi,
Cependant aucune mesure d'ensemble
contre la propriété francaise n'avait encore
étè prise. Avant de s'y décider, on fit com-
me d'usage procéder a une campagne de
presse, Duis, quand il crut le moment venu,
Ie Chancelier publia son arrêt du 14 mars.
Aussitót l'exécution commenca, et quel-
ques jours plus tard, le Monitenr de l'Em¬
pire annoncait déja une trentaine de liqui¬
dations.
En même temps, pour justifler cette dé-
cision, on fait intervenir le motif habituel :
les représailles. C'est en représailles de
mesures prises en France contre la proprié¬
té allemande que l'innocente Allemagne
est obligée de prendre a son tour ces me¬
sures de défense.
Nous ne pouvons relever ici toufes les
accusations fantaisistes portées contre nous
notamment par la Gazette deVAllemagnedu
Nord, et que reproduit et refute l'étude de
la NouvelleRevue.L'auteur de cette étude y
montre surtout le caraclère conservatoire
du séqueslre, si souvent attaqué par la
[iresse allemande ; il répond aussi è tous
es cas d'espèces cités par nos ennemis et
ui tendent è accuser certains séquestres
„'avoir mal rempli leurs fonctions et dila-
pidé les intéréts a la conservation desquels
lis avaient élé proposés.
Les griefs ainsi formulés pourexcuser
l'acte du 14 mars sont tellement insanes
que certains journaux ennemis, eomme la
Gazette populaire de Cologne,et surtout le
Berliner Tageblatt et la Gazette de Franc¬
fort les out dénoncés commetels.
L'oeuvre spoliatrice n'en a pas moins été
continuée. Maïs les biens allemands en
France, gérés et conservés par les séques¬
tres, constituent notre gage ; et nous n'au¬
rons point besoin d'user de représailles
Eiourfaire rétablir nos compatriotes dans
eurs droits. Ainsi l'acte du 14 mars aura
seulement servi è creuser un peu plus pro-
fondément encore Ie fossé qui désormais
sépare 1'AlIemagnede l'ensemble des pays
civil isés.
Et ceci est une suffisante raison pour que
nous ayions tenu 4 ie signaler ici.

F. Polet.

Cbroniplocals

J

Mort au Champ d'Homieur
M. Marcel Lemoine, piston solo 4 la So¬
cieté Musicale, fiis de M. Paul Leuiome, fer-
bantier, rue Felix Fa ure, è Saint Romain-
d -Coibosc, a mérité cette citation posthume
& l'ordre du d'infanterie :
Gaporai trés brave ; brillant example (Ie dévone-
ment et d'abuégation. Tué a son posie de com¬
bat au ceurs d'un violent bombardement précur-
seur d'une attaque ennemie.

31ed.iilie militaire
La médaille militaire a été conférée an
BOld i F mand B soey, du régiment
d'iufanterie, avec le motif suivant :
T' és bon fustlier-milrailleur. A toujours donné
le plus bei extmple de courage et de sang fn.id.
Le 1917, a été giièvemenl biessé au
cours d'une contre-auaque. Perte de t'ocil droit.
M. Besney est doimciiié rue Jules-Masu-
rier, 5.

fUfationa A I'Ordr» du Jour
Du 'Corps d'Armée :

le maréchal des logis Maurice Piedlört a
tté ci'-é ea ces termes a l'ordre du corp*
d'armée :
Au cours des journêfes d'attaque des
1917. a fait preuve d'entraiu ei de courage en di-
rigcart li-s transporis des blesses sous un bom¬
bardement violent.
M. Maurice Piedforl est le fils de M. Pascal
Piedfert, négociant, quai Lamblardie, et le
geiiilre de M. G stou Gautier, airecteur de
Ia Compagnie du gaz.

De la Division :
Le sergent Gaston Canviilp, du terrifo
fiai d'infanterie, a été cité dans les termes
suivauts :
v Pendant onze nuits consécutives, du au
1917. a réussi. grace son energie, a main-

tenir la section de discipline a la pose de réseau
« Brun » et de réseau « normal » sur un front liès
bombarde et a proximité de l'ennemi.
Le sergent Canville a d<ja été rité deux
fois a l'ordre de la brigade. I! est agent de la
Sürete au Havre et eet domicilie rue Yeute-

L'EiVIPRüNT

Appel&laPopulationdaIaSeina-Inférieuro
Après quarante nanis de guerre, Ia France in-
domptable et résolue envisage froidemenl, di-
gn>ment et sans forfanterie 1'tSort qui iui reste
a f'iire.
Tous les peuples qui vivent libres dans le monde
entit-r, les uns après les autres, se sont unis au-
tour d'elle. La grande République américaine lui
apporte son immense et précieux concours qui,
d ici peu de mois, lixera le desti-n.
Redonlant cette éventualité, sentant le blocus
se resserrer de plus en plus autour d elle, l'A le-
magne, pressée d'en finir. tend pour un effort
dêsespéré ses ressorts suprêmes.
II nous fout tenir encore avec toute notre
énergie pour gagner la guerre.
Le vieux sang do France, pur et généreux. qja
pas inenü. Li s qualités magoifiques de notre race
se sont épanouiss superbement dans les hauts
gestes de nos fiis.
Pour obtenir la paix victorieuse digne des sa¬
crifices consentis, pour que les armos ne man-
quent pas a nos enfants, il faut encore de Dar¬
gent.
Chscun de nous fera son devoir, tout son de¬
voir. in souscrivant au troisième emprunt de
gu<rre.
Tous ceux qui au milieu des tragiques circons-
tances actuaries ont pu conserver on acquérir
des disponi ililés, voudront participer a la grande
et sainte croisade en apportant leurs econo¬
mies.
Les populations de Ia Seinc-Inférleure ont donné
leurs enfants, etles donueront aussi leur argent,
fières d'aider au triomphe do la justice et de !a
liberie sans lesquailes un Fracgais ne saurait
vivre.
Vive la France 1

Les Sèeat'urs : Brindeau, Leblond, Quesnel,
Rouland.
Les Députes : Georges Ancel Comte de Bagneux,
Paul f!ionon Bouctot Geoig-s Bureau, la-
vojnne, Nibelle. Doceer Peyroux, Marquis de
Pommisreu, Jules Siegfried.
LesConse Vers Génèmux: AGHKit.rtoetourBnAi,René
Berge Bocheux, Docteur uoucher,Burei.-Tran-
en rd. Gauchie Cauchois. Due do Choisbuu-
Praslin, Dedreuille. Denise Devilt.ers. Dou-
trelaut. Féron. Docteur Fidelin. Gayant,
Génestal. Gérin Gervais, Guillard, Docteur
Guide. Doet' ie Jouen i,archer, ia gourd de
Labo de-Noguez. Leborgne Ferd uaud Le-
febvrb Heori Lefkbvre, Lemarchand, Lema-
RIÉ. I eseul, Le Vermer, Georges Lormier,
De Meur Léon Meyer, Léon Pezeril Pigot,
Docteur Profichet, kobbrt, Jul s Simon. Jem
Soulifr, Thureau Dangin, T'illoy, Lucien
Valin.
Les Presidents de Chambres de Commerce : Joannes
Couvert (Le Havre), Camille DUBOSTlFécamp,
Paul Fraenckel (Elbenf . G org s I emaitrb
(Brebec.i. Georges Leverdier («oueni, Mk-
thlin Camet tLe Treport), Georges Robbe
(Dieppe).

LA VENTE DE CHARITE
pour I'Asile Saiute Monique

Cette belle manifestation de charité clair-
voyante et efficace, organisée en faveur
d'une oeuvre eminemrnent utile, a en hier
tont le succès qu'elle méritait.
Le Comi é de vente, composé de Mmes
G orges Ancel, Louis Benoist, Carton de
Wiart, Churchil, baroni e Didelo', Morgand,
Jules Siegfried, Sigaudy etJohn VanSchaich,
avail préparé la réunion avec autant de
compétence que de dévonemeat et, grace 4
Ini, la générosité des visiteurs a pu s'allir-
mer de mrintes fapons.
Les divers compio rs se présentaïentagréa-
blement dans ie jo'i cadre formé par les
grands salons de 1Hotel de Villa. Ans i, de
2 heores 4 10 heures du soir, les affa-res
ont-elles été trés fructuenses.
Comme il était facile de ie prévoir, on s'est
particnlièrement intéressé aux objets d'art,
dans la seciion de vente dirigée par Mme
Carton de Wiart — ia femme dn vice-prési-
dent du Conseil des ministrSs beiges. — Les
comptoirs de cette section groopaient heu-
reosement les trés belles eaux-tortes, d'après
Ifs primitifs italiens, envoyees par Mme ja-
les Destrée, femme dn mioistre de B 'igique
4 Pctrograd, artiste remarquable, fine da
maitre-gravenr Angoste Dame ; les poteries
et porcelaines, si curieuses d'exécution, sor¬
ties de i'atelier serbe, créé 4 Paris par M.
Franz Funck Brentano ; les dessins origt-
naux, de Mae Madeleine de Bray, évoquant
les vieilles maisons normandes et aussi des
types de Tommies et des Poilus, croqnis
d'un réalisme trés fidéle et trés expressif ;
ies précienses dtntelles taites par les nom
breuses fiilettes des colonies scolaires de
Beiges en Normandie, peiits chefs-d'oeuvre
de patiënte et de g<ait. merveilles d'un art
4 la renommée séculaire.
Les graves cit Constances actuelles don-
naient 4 cette section de vente une valeur
exceptionnelle, d'antant pias qu'4 cöté des
travaux des enfants. vrais « souvenirs
d'exil », il y avait de précieuses dentelles
venues de la-bas. de la patrie sonffrante et
menrtrie, pir l'intermédiaire dn « Comité
national de Secours et d' Alimentation »
d'accord av c ia « Commission for Relief in
Be giam ». En admirant ces graci» uses et
déheates composit ous, i'on sonseait avec
méiancolie anx dentellières du pays martyr,
anx collections inestimables qui captivaient
naguère le voyageur, notamment 4 Bruges,
an musée du Begninage, proche du l<>g*n-
daire lac d'Amour, du canal tranquitle. des
vienx ponts et du rempart serti de verdure.
Mais ces doux et tristes souvenirs ne doi-
vent pas nons faire oublier les autres comp¬
toirs oü étaient réunis des b belots divers,
des il .cons de parfums, des articles de con¬
fiserie, des choses utiles ou agréables pour
nos chers defenseurs, et même des legu¬
mes, véritables joyaux en ce temps tie vie
chéte.
Dans Ie vestibnle d'honnenr l'on vendait
des jouets, toujours bienvenus 4 cette épo¬
que de l'anné '. et I'on buvait !e champagne.
L4, 4 partir de 4 heures, le ihé tut servi, par
petites tables, a de nombreux uffieiers an¬
glais, beiges et francais, ainsi qu'4 des da¬
mes élégantes et distinguées.
Le charme de cette reunion fut complèté
par l'audition da i'orchestre du régiment
australien. A 7 heures et demie, commen-
Cait une seance récréative; sous la airtcLon
de Miss D iking, de i'Y.M.C.A., de joyeux
tommies presentéren! habi ement des dan-
ses anciennes. Puis, nne representation, or¬
ganisée par le lieutenant Newel, des Royal
Welsh Fusiliers, permit de goiiter I'at-
trait pittoresque de romancfs sentiment ales
et de chansons bien caractèris' iqueq.de I'hu-
mour britannique par des effè'ts imorévus
et loute one mimique dröle. Mme d'Ozou-
viile, dont la bellu voix grave a été appré-
ciée en maint concert et qui se dévoue pour
les ceuvres de bienfaisance, fut chaleureu-
sement applandie.
Le tir=.g des tombolas a terminé cette
importante mauitesia ion d'art et de charité.

Soeiéiê itrdfvelrfce de I'EnDnee

La Société Protectrlce do i'Eufance du
H t«re a I'honneur d'inf'ormer ies souscrip-
teurs et amis filèles qui s'interessent a sun
oeuvre que le tirage de la Loterte qui devait
avoir lien le 24 novembre a éió reporté au
29 déiembre. Par suite de i'augmentatiou
de ia popuiat on d'une part, de I'autre le
rencherissement de toutes iesdenrées néces
saires 4 la vie et des tissus de tous genres,
la Societé se trouve en deficit. II est done
indispensable, si on ne vent pas voir péri-
cliter une oeuvre si utile 4 notre population
nécessitense, de faire un effort, et le Comité
de i'OEuvre recommande particnlièrement 4
Ja genérosite bien coniïue des Havrais, les
Dames présidentes des qnartier« aai, au pre-
mtr jour,prcsvitfeiomdesbiiieis,

«ai

Pour nos soldats du front
LOE.ivre « Pour nos soidats du Front»
s'est assuré le concours d'artistes de haute
valeur pour rehausrer l'éclat de la soirée et
de la matiuée qui seront données dans les
Salons de l'Hötel de Ville, ie samedi et le
dimanche et 2 décemhre prochain.
Mme d'Ozouville, MHe BaUurian, M. Wool-
lett, M. lecommandant Maroquin, des chan¬
teurs anglais se feront entendre dans les
deux rêiinions.
L"s billets 4 5 Ir. et 4 3 fr. seront en vente
4 l'Hötel de Ville. Le plan de la salie est dé-
pose dans l'antichambre de M. le Maire.
S'adresser au planton.
Le Comité fait nn appel pressant 4 toutes
les personnes désireuses de l'aider dans
l'oeuvre toute de dévouement pour nos ehera
soldats. Deux mille paquets individuels par¬
tent chaque mois poor le front et apportent
dans ies tranchées des Flandres, de Lor¬
raine, d'Italie et même josqu'4 Salonique le
réconfort moral du souvenir reconnuisjant
de tous les Havrais.

POUR LE 129™
Les Foyers du Soldatde

ses 3 Bataillonsau Front
3' Liste

Le Personnel de la Compagnie
Cotonnière !...F. 200 —
M. et Mme Jnles Boederer 100 —
M. et Mme W hy K J brunner ... 100 —
MM. Barrié, Cha ot et C® 100 —
M. et Mme Edmond Raoui Dn val. 50 —
M. Paul Guillard 20 —
M. et Mme Gustave Reiuliart 100 —
M. Charles Hambert 10 —
M. Maurice gsnn 30 —
M et Mme Ed. Rnfenacht. 100 —
M. et Mme Henri Lecoq ' 25 —
M. et Mme Georges Hauser 100 —
M. Gustave Degermann 100 —

F. 1.035 —
Listes précédentes F. 2.345 —

Total F. 3.380 —
Les dons en espèces sont recus avec re¬
connaissance par .
Mmes Olivier Senn, 50, roe Félix-Faure,

an Havre ;
Maurice Taconet, 40, rne do Havre,
4 Sainte-Auresse ;
Th«ophile Yallée, 16, passage des
Orphelines, au Havre ;

ainsi qn'an Journal du Havre, 11, qnai d'Or-
leans ; aux journaux Le Haore et Petit
Ravie, 112, boulevard de Strasbourg J an
Havre-Eclair, 11, rue de la Bourse.
Les dons en nature sont recus 4 la per¬
manence de ia Societé de Secours aux B es-
sés miliLiires qui veut bien mettre nne
sal e 4 la disposition de l'oeuvre, 9, rue Lord-
Kitchener (ai.ciennc rue Mexico), an Havre.

(iliemins de fee de
Avis au Public

L'Administration df s Chrmins de fer de 1'Etal
informer le public que par suite des nécessités
du service, la gare du Havre sera ferinCe 4
partir de demain 30 courant et jusqu'su 2 decem-
bre incfois, a la réc plioa en Fetue Vite«se des
marcbandises do détail de 2° et 3>categories.

Gharbonspour Foyersdomestiques
La Municipalité vient de publier son arrêté rö-
glenieutaut la vente du charbou pendant le mois
de déceinbre.
Les conditions sont identiques 4 celles du mois
précédent. De méine, les prix de vente a la clien¬
tèle par les négociants importateurs et par les
marchands detaillants n'ont pas élé modifies.
(Voir le Pct<t Havre du 2 novembre).
L'arrété comporte en outre ies deux nouveau*
paragrapbes suivanls :
En sus des alDibutions qui vïennent d'être indi-
quées il sera délivré des tickets donnant dro.t 4
une attribution mensuelle supplementaire de 50
kilos pa-ndant les mois de d<cembre, janvier et
févrlet' aux malade8, sur presentation d'un certi-
ficat médical n'ayant pas nlus d'un mois de date,
aux personnes agées de 70 ans au moins et aux
families de buit personnes et plus.
Des bons spéciaux de rharbon seront dèlivrés
aux permiSMonnai ea. Ges bons auront une va¬
leur proportioDnée a ia duróe de la permission ;
la qu nti'.é de charbon aitribuée pour une permis¬
sion de dix jours est fixée a 30 kilos.
La Municipalité a pris de plus l'arrété complé¬
mentaire suivant :
Prist, de vente aux marchands détaillants par

les négociants importateurs
Le prix de vente par les négociants importa¬
teurs aux marchands détailiaots des charbons
pour foyers domestiques, petit commerce, bu¬
reaux, professions libéraies, communautés et
groupements divers, est fixé ainsi qu'il suit pour
le mois de décembre :
Ville iPris par enx au chantier' : Newcastle
crble, 112 fr. 80 ; Newcastle fines, 78 fr. ; Cardiff
criblé, i«8 fr. ; Anihracite gailleiin ou BOisettes,
130 fr. 50; Bóulets et compnm-'s, ui fr. ; Grosses
briquettes, 108 fr. — Porte chez eux : Six francs
en plus.
Banlieue Graville, Bléville, Sanvic) (Pris par
eux chantier (!) : Newcastle criblé, 107 fr. 80 ;
Newcastle fines, 73 fr ; Cardiff, criblé, 1•3 fr. ;
Anihracite gailletin ou noisettes, 123 fr. 80}
Boulels et comprimés. 109 fr. ; Grosses briquet¬
tes. 103 fr. — Porlé chez eux : Onze francs en
plus.
H) Ces prix s'entrndent deduction fsite du droit
d'ociroi et a la condition expresse que les mar¬
chands assureront la decharge du passe debout 4
la sortie.

Sonser!|ition Familie Bat-vee
6» Liste

Ghanliers Gb. H...
Listes précédenles.

.Fr. 100 —

.... 319 —

Ensemble. 419 —

IJ il repair» tfe bandits
dans la loi èt de Boomare

Nous avons relate que la découverte du cadavre
suppose du pére Louis, prés de la caverae de Van
den Boscb, etait duo aux indications données par
L<on Lloyd, pseudo-dèieciive anglais. En réalité,
ce dernif-r était un déserteur, bandit des plus dan-
gereux qui, après avoir quitté te Petit Navire, fut
retreuve cache dans Ie soasaiier, dont on avait re¬
tire les ressorts, du lit de sa msliresse Isquelle
tenait une petiie caniine sur la route d'Eibeuf.
Capturé, Lloyd avait, dans l'espoir sans doute
de irouver une occasion de fuir, fait conn«Sire
que le cadavre d'un bomsae assassine se trouvait
en forét de Roumare. Q /estionné sur l'endroit oü
se trouvait la lombe, it no voufut l'indiqu> r qu'a
conditiou de se r ndre lui-wê ne sur les tieux.
Mats les policiers avaient de bonnes raisons
pour prendre vis a-vis de lui des precautions spé-
ciales Celles ci furent si bien prises qu'aucune
chance de s'éctipser ne fut préseutèe au prison-
nier.
M content de son insuccès, Lloyd tenia de re-
nouveler la manoeuvre. II pretendit connatlre
fort bien un autre eodroit, oü un des baodiis, tué
a la suite d'une rote avec plusieurs de ses cama-
rades, aurait élé enterré.
II y a queiques mois, en effet, piusiettrs déser¬
teurs étaieat signatés cornrae réfugiés dans la fo-
têt et l'on ne sait, a l'heure actuetie, si certains
d'entre eux ne tiennmt pas Ie maquis.
Les commeremts établts daas les villages en
bordure de la Seine ne sont pas trés rassurés a
Ce sujet et une batlue, organisée en grand pour-
rait peut être cette fois, amenerun résjillat.
Le cbien Rip, qui était le com agnon fidéle de
Van den Boscb, a parait il éié vu abandonné,
dans le pays. Cela signifierait-il que son maitre a
quitté la region ? C'est une hypeibese trés admis¬
sible. Le brigand a bien pu prendre Ie large, 4
l'aide de sa bieyclette, et gagner des centres oü
travaillent de ses compatriotes.
Nous avions indiqué que dimanche soir, vers
6 h 1/4. un douanier avait aperqu sur le versaat
de la cavée de Dieppedaile, face a Rouen, un si¬
gnal blaochitre fait a l'aide d°UBelanterne. (I est
intéressant de signaler a cette occas on, Ie truc
employé par les braconniers beiges et déaommé
le • braconnage au bac ». L'un deux se fixe sur ia
poilrine une sorte de caisse renferuaant un phare
puissdpt,a scétyiésü,fes autres«rmês de fusils

l'encadrent. Les lapins, llèvres cl différents oi-
seatix, attirés et fascinég par la tneur, accourent.
Les hétacombes sont fruclueuses. Une destruction
consider- ble de gibier se fait ainsi en Belgique,
r.rincipalement aux environs d'Ypres et de Nieu-
prt.
L-aiumière aperpuedimanchepar le brave doua¬
nier, peut 6tre do,c le phare d'un braconnier.
N'oublions pas aussi que Van den Bosch est
beige 1

FAITS LOCAUX
Regagnant son domicile, 81, rue dn Perrey, eg
se tr. uvant, mercredi, vers six beures et de nie
du soir, a l'encoignure dela rue Frédérick-t emai-
tre et du boulevard Franpois-I", Mme Déry, em¬
ployee de bureau, fut aitaquee par d«ux inconnus
dont l'un réussit a lui arracbor son sac a main
contenant 100 a 1-25 francs, des clefs, un mou-
choir, aes correspondances et un lorgnon avec
m nture en or.
Un marin put arrêter I'autre individu, Pierre
Fauvel, 15 rns, journalier, 5, ruo Fonlenelie.
Gelui-ci, amené au commissariat de police de
perman nee. préiendit qne son camarade avail
eommis le vol sans lui fsire part de son inten¬
tion. ce voleur, qui a pris la fuite, est activement
recbetcbé. La police a son signalemi nt précis.
— S'étant ab«enté toute la journée de mercredi,
M Raoul Vasse, 41 ans, ouvrier d'usine, 46, rue
Bazm, constats en rentrant cbez lui, vers sept
heures du soir. qu'on lui avait pris une somme
de 5 a 600 francs qui était placée dans une bolte,
sous le sommier de son lit.
Goutme ia porte était fermée s clef, le vol a été
eommis a l'aide d'effraction.
La police a ouvert une enquête.
— On a arrê'é mercredi soir Paul Jauze, 22 ans
domicilié 32. rue B.-zan. qui avait vendu UDebou-
teilie de rhum a des militaires anglais et frappé
nn autre soldat dont rinterventiun le gênait.
— A la suite d'une violente discussion d'intérêt,
vers 6 b. 1/2 du soir. le matelot Uoussel, mecani¬
cien au pare d'aviation, chaussée des Etats-Unis,
accabla de coups do polng M. Louis Vioiard.tour-
neur, 13, rue de Toul. Ge dernier a portê plainte.
— Marie Le Barzic, 22 ans, brodeuse, 42, rue de
Bordeaux, vient d'être arrélée par le service de
la Süretê. pour vol, sur mandat d'arrêt du Parquet
de Lannion.
— S'êtant eonstitué prisonnier, Raymond Le-
mesle, 19 ans, déserteur du 139«d'infanterie de-
puis le 28 octobre 1917, a élé mis 4 la disposition
de t'autorité militaire.
— La police de la 8» section a arrêté Camille
Elskens, 38 ans, chauffeur au G. T. H.. militaire
beige, rue d'Arcole, qui avait volé 50 kilos de
savon mou, 5 seaux. un bidon de pétrole de 10
litres et 2 paires de brodequins, au préjudiee de
ï'aimée beige.
Procès-verb8l a été dres»é contre Ia femme Lp-
guilloo, débitante, 39, ruo d'Arcole, pour recel de
ces marcbandises.

OBSEQUES DE MILITAIRE
Léon Gerdelat, soldat an 18* régiment
territorial a'infanterie, mobilisé ans Tréfi-
leries et Laminoirs du Havre, domicilié 4
Graville g.iote Honorine, en traitement 4
l'hópital de place forte A. B., y est décédé le
26 novembre 1917.
Les ob èques anront lien le 30 novembre
1917, 4 huil heures qoar nte cinq du matin,
57, rue Armand-Agasse, a Graville- Salnte-
Honorine.

MALADIE DES FEHWES
Voiis urinaires. Nouveau 606

79, Rue Franklin, de 1 b. 1/2 4 3 heures

Dons et Souscriptions
Dsns le journal Le Havre porlant la dale du
jeudi 29 novembre 1917, nous awns publié ies
listes des souscriptions du trrois de sepiembre
pour l'Orphelinat des Arnièes et les sou-ei iptions
du mois d'octobre a l'oeuvre Pour nos Soldats.
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THEATRESI COJCERTS
Grand-Théêtre

Comme Madame
La grande revue en trois actes de notre
confrère Pierre Kok, verra le joor au Grand-
Th- a re, les 15 et 16 décembre prochain, oü
en seront données (avec matinee ie 16), les
trois premières représentations.
L'interpretation en ssra de tont premier
ordre.
La commère sera la jolieitflla Delnnge, one
étoile du café-concert. Le compère, doué
voix superbe, sera M. Plariére. L»>s prmci-
paux röiea seront joués par Mmes Germaine
Duval,üe G'ève. Hmrius, Dolly , Dirnüle.De-
lille,etc.,et p ir AlMD vernay, Rogeret.Dalbert,
Castelty, Chovelon, Mayran, Vict. Nicolas,
etc., aiosi Que par l'ameur, ex-chansonnier
des Quat'z'Arts, qui interprétera cinq ro es
imp riants.
N""s aurons d'ailleurs l'occasion de re-
parl» F de Comme ga... Madame t

Nons rappelons 4 nos lectenrs qne c'est
demain samedi (en soirée), et dimanche (en
matinée), qne sera représentée au Grand-
Tht-atre, la delicieuse commie de M. Paul
Gavaolt, La Petite Clincolatière, qui obtint
tant de succès 4 sa création 4 Paris,
théa're du Gymnase, et qui sera interprétée
au Havre par Mlie Rosni-D-rys, la fioe et
endicblée artiste parisieune, dans le joli
rölo de Benjamine ; M. Paul N gel (du Gym-
nape), eneagé pour le rö e si briilant du mé-
ridional Bedarrides, dans leqnel il est denre-
mier ordf'8 ; M. Jean Crausse (P.mi Nor¬
mand), et Mmes Elza Vogel, N lly Grès, e c.,
donneront a ce spectacle tout de gaité exhu-
berante et de charme nn attrait irrésis ibie.
Dimanche 2 décembre, en soiree, le célè-
bre succès Les Ahsérables , de Victor Hugo,
interprétè par M Paul Cerny (Jean Vaijean),
Mme 4 Dagairy (Fantine) et une troupe de
premier ordre.

Folies-Bergère
Ce soir 4 8 h. 1/2. Immense succès de
If a riha Kou, grande She viae lOCaie de M.
Albert Rene.
Location de 11 heores 4 midi et de 1 h. 1/2
4 5 heures.

Thé&tre-CIrque Omnia
Cinéma Omnia-Pathé

Anjottrd'hui vendredi soirée 4 8 h. 1/2
continuation do beau programme avec :
Mm Iiuasralère qui a'étrlnt. La Vallée de
la Dordoyne. Une nuit mouvrnenlée Le Roi dee
Saltimbanques. L- Court i- r de Washi-gton (8*
o-pisod»-). Paths- Journal et d rnièrts actuahtés
de la guerre. Universal Americain. Location
ouvette.

***
La location est éga!«ment onverte pour la
soirée de Gna du lundt 3 décembre.

Select-Palaee
Anjonrd'hui, to rée 4 8 h. 1/2, nouveau et
mag- ifique progtamme comprenant : te
Drv oir d'tsbord, drame cinématographi-
que eu 3 actes, de M. Mtso Charlier, mise en
scène de M. Cande ; Ja ouse, comédie senti-
mentale, interprétée par Bessie Barriscaie ;
Fatty fait des fredaines, comédie coniique en
2 parties, interprétée par Roscoe Arbuckle ;
Les Dernières Actualites de la Guerre, au jour
le jour. Attraction : Les Soeurs Laurent, ex-
traordinaires acrobates sauteuses.
Locationpuret'tecomated'usaget

Les Dragons do Villars
A partir de demain samedi, la location sera
onverte an Select-Palace, ponr la splendide
representation de mardi prochain, pour la-
qoelle le prix des places a été fixé dela
fapoo 8uivaute (p»r pl^c) : Loges, B >ignoires
et Fautenila avancés, 4fr. 50; Fauteuils de
milieu, 3fr. 50 ; BHcons, 3 fr. ; Fauteuils
arrières, 2 fr.
Jamais a ce tarif ou n'anra en le loisir
d'appptandir nne troupe de premier ordre
comme celie qoi interprétera Les Dragons de
Villars le 4 décembre.

LERAVINSANSFOND
^j3Uri)0n? 'fr Trig fats Bemarrt

JUDE3X
En matinée :MARC AMTOIiVE et CLEOPATitE.
A partir d'aujourd hui. Tous tes jours de 3 heu¬
res 4 a heures. Matinée avec programme spe¬
cial. Entree permanente.

KURSAAL Cinéma22, rue de Paris
TOUSLESJOURS,SPECTACLEPERMANENT
de 2 h. 1/2 it 7 heures et le soir it 8 heures

Anjoora'fcaiprogrammenaamn
FROU-FROULA DANSEUSE

Grand Drame

Le Chateau de l'Araïgnée
Grand Drame policier

OLYIM
14,rueEd.-La'ue

Le Marchacd de Veniso
Grand Drame d'après le
chef-d'oeuvrede Shakespeare
LE 13

CKARlOT

FIACRE N
(5°Episode)

LA FILLE DU GUI! L0TINË
AGTUALITÉSAujourd'huiSoirés

Communications§iverses
Répartition des avoines.— Le maire de la
vibe du Havre rappelle aux possesseurs de cbe-
vaux ou de mulcts que le délai pour la declara¬
tion qu'ils doivent faire par écrit 4 l'Hó'el de
Ville en vue de leur ravitailiement en avoine ex¬
pire Ie 30 novembre.

Emprunt. — La recette des hospices recolt
les souscriptions 4 l'emirunt de la Défense Na¬
tionale 4 i'fiospiee Géuéral.

§ulletin des <§octétés
Société Mntaetlc de Prévoyance des Em-
ployés de fommsn-ce. au siege social, 8, rue
Gaiigoy — Telephoneit" 220.
Cours du Vendredi : Langne francaise. Arlthmé-
tique éteinemaire, Calligraphie, Arithmétique
commerciale, Stenographic, Langue allemande.
Anglais |2* année), Aoglais commercial, Largue
portugaise.

Les Prévoyants de l'Avenir. — 1498a
section). — i.n recelte mensuelle aura lieu diman¬
che 2 décembre, de 9 heures 4 to heures, au
Cetcle Franklin, salie 7, au 1" étage.

Soriélé Havi'aise de Tambours et Clai-
rous et d'Rüucation militaire. — Les socié-
taires sont uné-- d'assister a ia repetition qui aura
lieu le vendredi 30 courant, a 8 heures du soir, au
siège social, 4, rue Palfray.

§ulletin des <§poits
Faotball-Aiasriatian
Grand Match de Football

Havre Athletic Clvh contre
Garuison Beige du Havre

Dimanche prochain, 4 2 h. 4/2 précises, sur le
terrain du Havre Atblétic Club a Sanvic, le club
doyen renconlrera l'équipe séleclionnée de la
g .rnison beige du Havre.
Après une disparition 4 peu prés compléte du
jeu dissociation cbez nos amis beiges pendant
plus d'un an, nos allies se sont remis a pratiquer
snr UDegrande échelle ce jeu si en honneur dans
leur pays. Depuis le commencment de la salson,
de nombreuses équipes se sont formées et de¬
puis peu un team séiectionné s'est eonstitué en
vue du grand tournoi international de Noëi.
Pour ses debuts, ce onze a triompbó dimanche
dernier d'une des plus grandes équipes frat ca¬
ses, ie GA P. par 2 buts a i. L'équipe parisleone
était renfo.-cée de plusieurs internationaux Geci
nous donne tout de suita une idéé de la valeur
remarquable du team qui sera opposó au Havre
Athlétic C ub.
Les couteurs locales seront défendues par
l'équipe suivante : Frémont, Lenoble, Hermann,
Goignet, Steinhauser, Delahaye, Avenet, Louiver,
Bifilé, Lang, Bricka.

Havre AthleCc Club. — Réserve contre l» Ré¬
giment d'Artillerie, 4 une heure précise, 4
Sanvic.
Sont convoqués : Lasseurt, Léost, Lénst. Ma¬
rin. Matboré, Marin. Michaud, Burel, George Mau-
gendre, Arnouid, Boüard.
IV*équipe contre P L G G (2), 4 2 b. 1/2, au
bois.
Rendez-vous a lb. 1/2, 4 la porte des Aca-
cions.
Sont convoqués : Grieu, Quatravaux, Bois-
gard. Maréchal, M. Laplanche, M. Roullet, Lepe-
tit, Noêl, A. Lenoble (cap i, Bellet, Roose,.
Prière de monter tout équipés.

Eclnireurs Unionistes. — Football dimanche
prochain, rendt z-vous au bois, porie des Acacias,
a buit beures ptëcises.
Réunion des jours samedi soir au local de
l'Union, sont convoqués • Burel, Mayet, Cantais
frères, Lafaurie, Haudu. Nicolle, Mariin, Bibaud
freri-s. Lacaiile, Lesne, Tessier.
Basket ball, rend- z-vous cbez M. Lafaurie, 4
1 h. 1/2, pour tous les éctaireurs, formation des
équipes.

€roas Country
Patronage Laïque Havrais. — Dimanche. entrai-
n<m nt en deux *roupes. Les coureurs dont les
noms suivtni sont convoqués pour 14h.30 au
vesiiaire Passet :
I" group". — Entralnement sur 10 kil. en vue
du challenge Marc Dreyfus : Prigem, Gallet, Mau-
rain, Veid ère. Vinois, Auvray, Brosse, Dumont,
Hue, Vincent, Degrenne, Laloueile, Naptz, Lechar-
ies, Maurist, Aüpy.
2»groupe. — Entrsfnement stir 7 kil. : Lefeb-
vre, Pone, I.' gsc, Lottguemsre, Danohent, Ma-su-
rier, Mallet, Guerouit, Lecoq, Lefenvre.
La commission informe les coureurs de ce der¬
nier groups qu'elle fera disputer enlre eux seals
une course dotee do prix, le 9 décembre.

SER01I8ÜEBEmOliLE
Harfleur

Conseil Municipal. — Suite do la séance du lundi
26 novembre :
Explosion du 11 décembre 1915. —M. le maire
se fa,t l'êcbo de nombreuses plaintes qui lui sont
adressécs par les sinistrés de l'explosion beige
du 11 décembre 1916 et dont les expertises con¬
fines a MM.Gsrin et Poupel n'ont pas encore eté
terminées nar suite des lenteurs inexplicabies
apportees dans leur mission par ces deux archi¬
ll c:es.
Télèphone. — Comme suite 4 la reclamation
préseotêe par l'Assemblée municipale, M. le di¬
recteur des P. T. T fait connaiire qu'il en a sai-i
l'auloriié mi ilaire qui a rêquisitionné Ie 2*circuit
télépbonique H-vre-iiarfleur pour lc mettre a la
di- position de 1'armee beige.
Legs. — M*Lebbé, notiire a Condon, informe
le Conseil que le versement de la somme de
500 fr. h gut e 4 la ville par Mate veuve Jeanne
sera retardé par suite des recherches a effect uer
pour retrouver un des héritiers de la légataire
afin de liquider 1»succession.
Le Conseil -ccepto le legs de 500 francs fait
par Mile Cléron a charge par la TUfe d'HarllCUr
d'entreieoirsa leafee, —

Cttrmins dêgradês, — Le Conseil approuvo Ies
conclusions des rapports des agents- voyers pour
reparations des cht-mina dégradés par les con-
vots militaires dans ta region du Havre.
Remands d'acnat de terrain —Sur demande de
M. Delarue, le Conseil sollicile une proposition
de 9 francs le metre carré pour mise en adju¬
dication d'une parceile de terrain appartenant a
la ville, rue du Gsz,
Ripartitews — Sont proposés pour 1918comma
répartiteu.s titulaires : MM Jules Juhelet Jutes
Navarre du Havre ; Léopoid Eudier de Monlivil-
liers ; Louts Bugal de Graville ; Louts Valle,
F.mile Agis, Edouard Davanne, Louis Salles, An¬
dre Hollard et Albert Gapron d'Ha fleur. Conune
repartiteurs suppléants ; MM Ernest Caprais,
Ernest B tllenger et Henri Bricet du Havre ;
Henri Levacher de Graville ; Louis Quesnel, Hu¬
bert Tanvel, Marcel MMClre, Auguale Cadinot,
Gustave Carpenlier et Albert Renousin.
Tax?,de ta viande — A la suite d'une péiition
adressée a M. le maire par un certain nombre
d'nabilants, MM.les bouch"ra et charculiers se¬
ront invités d'atïicher visiblement les arrêlés
fixint le prix des viandes ; il apparliendra ensuite
au pubbc de soutenir ses intéiêts par tous le*
moyens légaux.
Hépardwn du presbytire. — Est approtivé un
devis de M. Doisn. 1, enirepreneur de m'cmnerie,
s'élevant a la somtne de 8-9 francs, pour repara¬
tions diverses et réfection des enduits des facades
en briques du presnylère
Logement d'une institulrice. — Par lettre du 18
sepiembre écoulé, MHeLaure Massot, in» itutrice
adjointe. soüictle le rembonraement par la ville
des frats de location de son logement. La ques¬
tion est renvoyée 4 la Commission des travaux
qui verra a procurer a la péiitionnaire un loge¬
ment dans les lmmeuble» scolaires.
Femmes de service aux tcolrs. — Snr leur de-
mande, une augmentation mensuelle de tu franos
estaceordée a Mmes Lesueur el Queanei, femme»
de service aux éeoles communities.
Demande de subvention. — Est ajournée tine de-
mande d'ailocation pour cberté de vie présen'ée
par Mile Coatmeilée, direclrice de l'école de flues,
et par Mme Hector, direetr ce de l'école mater-
nelle, atteudu que, contrajrement 4 leur exposé,
aucune modification supplementaire n'a été ap-
porlée au traiiement acc irdé annuei'ement a M.
Mirbeau, directeur de l'école de gatfions pour
cours d'adultes.
Ec'.airage èleclrique. — Le Conseil autorise M.
le uiaire a signer le traité defiait t après avjir
approuvéles clauses et condt ions du cahier des
charges présenté par la Compagnie Ilavraise d'E-
n»rgie Eleotrique pour l'éclairage electrique de
la ville et fournilure de force motrice.
Questions et piopositume . — M. Doulen signale
le inauvais état de certains urinoirs qui répandent
de mauvaises odeurs. Du désinfeclant sera ré-
p8ndu après nettoyage préaiable.
M,Biard sell icite un nettoyage plus fréquent de
l'acqueduc de la rue Gambetta. Une demarche
sera faite prés de la Compagnie de Trammays
chargée de ce service et demande lui sera pré-
senlée afin de procéder a l'instaltation de plaques
de fonte afin de faeiliter le nettoyage" dudit
acqueduc
En fin de séance, M. Ie Maire iuforme le Con¬
seil qu'une personne géoéreuse lui a fait remise
d'une somme de 1,0(0 fr pour être distribtiée par
lui suivant les nécessités de la ville d'Harfleur.
II indique que son intention serait de remettre
500 fr. a la M-ison de secours des vieiliards ;
400 fr. au Bureau de bienfaisance pour être affec-
tés a des achsts degalocbes pourles enfants indi¬
gents fréquenlant l'école, et 100 fr. pour le mérne
obj-t a IVcole libre.
Le Conseil adopte cette repartition, puis se
réunit en Comité secret pour éludier diuérentes
demandes d'assisia' ce.
La séance est levée a 20 heures.

Charbon. — La distribution des bons de char¬
bou pour le mois de décembre 1917, aura lieu a
la raairte d'flai fleur aux jours et beures ci-après,
ponr les communes d'Harfieur et de Gonfreville-
l'Orcher :
Hat fleur, le lundi 3 décembre 1917. de 8 heu¬
res a 11 b. 30; de 14 4 18 heures et de 19 4 21
heures.
Gonfreville l'Orcher, le mert-edi $ décembre
1917, aux mèmes beures.
Prière de présenter pour contrêle, la carte de
sucre.
De plus, les habitants de Gonfrevillc-l'Orcher
sont priés de voulolr bien se munir d'un certifies!
de domiciie.
La quantité de charbon allouée pour lo mois d»
décembre est de 200 kilos par foyer familial.

LAIT CONCENTRÉ ^

NESTLrE
SUCRÊ at SANS SUCRE
:LA MARQUE PRÉFÊRÉE

BOURSE DE PARIS
29 Novembre 1917

MARCHE DES CHANGES
Londre» 27 13 »/» a 27 18 »/»
Espagne 6 78 1 2 a 6 82 1/2
Hollande 2 8' »/» 4 2 55 »./»
Halte 67 1/2 a 69 1/2
New-York 5 67 1 2 a 5 72 1/2
Canada » »» » » 4 »»»»/»
Portugal » »» » » 4 »»»»/»
Hctrograd 70 1/2 a 76 1/2
Suisse 1 31 »/» a 133 •/»
Danemark »»»»/» a »»»»/»
Norvège 1 9612 4 1091/ï
suedt 2 181/2a 2221)2

ÉTATCIVILDUHAVRE
NAISSKNCES

• Du 29 novembre. — Suzanne LIBERGE, rut'
Fraucois-Maz^line, 22 ; SolaDge TH1EKRY,boule¬
vard d'Harfleur, 148 ; Max A EXANDRE,rue J.-J..
Rousseau. 66 ; Yvonne COURTIN, rue de Nor-
msndie. 67 ; Georgette GUILlIN, rue Lesueur,
64 , Claude LORËAL. rue Frédérig-Sauvage, 39 ;
B rnard PAL1E. rue Féllx-Faure, 76 ; Alice
COUCKE,rue Guillemard, 8,

DECÈS
Du 29 novembre. — Emile PODEt'iN, 56 ans,i
journalier, boulevard de Graville. 37 ; Ambroisine
AUB1N,épouse LEMEILLE, 40 ans, jomnalière,
rue Frédèric-Sauvage, 26; Elisée COTREL.3 ans,
ru" Gnillaume-de-Marceilles, 9 ; llenó BELLEN-
GER, 4 ans, rue Rollon, 6.

PBOSTATITEetsuitesdelaBLENNORRAGIE
Ti aitement spécial sans médtcainent»
Résullats toujours positifs en queries sem-ines.
Puisse eet avis publié suivant ie dé-ir do nom¬
breux mai'des Irat'és et eiiéns être un réconfort
pour les affligés decette maladie ordinairement rehetle
bnr VflRfT agroge, conduite aeubmeut les
U OUiiLi i u»Disf t webcbeuis, de2 a4h.,
et les VE1VDREDI8 de 2a 6 b. les aulres jours
élait sfiée és nnx traitoments sréoiaux dé la clini-
que. Accidents du traoatl et Radiographic, tous les
jours. 7, KLIS 'JUlliltS.

8»*oUllté Am I2aa.ll
A L^RPHELIHE. 13-15. rue Thler*
Sent! CMS.tot m 2* hcaurea
as Bertnaaemniée an Mall porta4
i aomieiK
TELEPHONE 08

Les AVISdeLEGESsont tariiés Ji fr. ia ligne

Vous êles prie de bien vouloir assister aux
convoi. service et inhumation de
Anaïse-EiisaLEFEBVRE,néeBARROIS
décédéè le mercredi -28novembre 1»I7. a Page
de 73 ans, qui auront lien le samedi l«dèc. tu-
bro i9 17, a buit bt urea et demie du matin, en
ia chapelle de l'Hospice Général.
De la part de :
M. Honoré LEFEBVHE,son époux ; M et M"
BastonMÊNÏ, née BARROIS, se« enfants ; MM
Gaston,Roger, Jean, Bernard et Max MÊNT,Mn"
Odetteet JacquelineMENY, aes m éts enfants :
Des Families BABROIS,MENY, QUEVAL, LEG0U-
TEUX.
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Demain SAMEDI leret DIMANCHE 2 Décembre

GRANDEVENTERËCLAME
a des PRIX EXCEPTIONNELS

Pour ces cle-u.3c jonj-rs seulement

Rayons d'EPiCERIE et CONFISERIE
Ie sac de 250 gr. 500 gr. 1 kilo

CAFÉGRILLÉexquis Saint-Georges I 50 2 95 5 80
FLEURD'ORANGER . ... , ... . le grand flacon | m *•

ELESCA lo paquet do 6 étuis 1 30
RIZ qualité supérieure ledemkiilo jf |Q

PAIND'ÉPICES ...... Ie demi kilo 2 40
Rayon des CONSERVES

SARDINESCHAPUIS ~ ..... le 1/16 de 6 A 8 poissons 0 80
SARDINESPORTALS le 1/4 club de 30s I 40
ROTANSaux ACHARDS,hors-d'oeuvre iaboite | 30
SAUM0NROSE. la bolte haute environ 600 gr. 2 50
PATÉ au F0IE, marque GLORIA ...la bolte 126 gr. 0 70
NOTA. — Nos Rayons d'ALHiUMtENfTATJIOBf SERONT
OUVERTS le l>iinant*he matin, de W hemes a midi.

M"- oeuoe B0IGNET,sa belle-soeur;
M" oeuoe B0RNETTE ;
M. L JOVIBNOT, notaire è Dóle ;
M. GRA nor, notaire a Baigoeux-les-Julfs ;
M ' J CASSEY,c" religion sceur Ste-Batbilde;
IB '* Mary CASSEY:
IB* oeuoe Gustaoe NICOLEet son Flu ;
IB" DELMAS et sa Elite
IB et IB • Raoul NI OLE et leur FtlS.
M. et IB - Gaston PLICH0N,
ge» cmion* et cou&inesj
IB"' oeuoeBUM0NT :
Le President et les Membres du Syndieat des
Pharmaciens du Haore :
Le President et ies Membres de la Societe dee
Sauoeteu s de la Vide et de {'Arrondissement du
Haore et Ies Amis.
Ont ia douleur de veus faire partde la perie
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Monsieur Eug. Fr.-Louls CLERC

Antien Pharmacien
Ancien trisorier de la Societe des Sauveteurs
decédé le 27 novembre I9i7, a l'fige de 72 ans.
Et vous prient de bieii vouloir assister a ses
convoi. service et inhumation, qui auroni
lieu le samedi 1" décembre, a neuf hemes du
matin, en l'église Saint-Joseph, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 1, rue
de Caligny.

FrisxDintin?tiiflfMissonhisI
Vu les circoustances. il ne sera pas en-
voyé de lettres de fairs-part.

LES DINGERSDE

LAHERNIE
sont radicalement supprimés p»r i'emploi du
celeb>e Appareit Pneumatique et sans Dessert de
A CLAVERIE de Pa>is. univers. iiemei-i CO'-
sideré eomme le type le plus parfait de I'appareit
herniaire moderne.
li n est pas de kernie qui rêsiste A eet incompa¬
rable «gent tberapeuiique, le seul assez puissant
pour avoir rsi-on des tumeurs ies plus voluiui-
neuses et assez doux pour faire disparaiire ies
beruies sans occasionner aucune gêne.
Nos lecteurs atteints de hernies quels que
soieni leur dge et leur profession, doiveol avoir
recours aux conseits du Renommó Spécialiste qui
reeevra de 9 h. a 4 b. a :
I.E HAVHE, dimanche 2 et lundi 3 décembre,
Hotel des Négociants (8. rue Corneille).
Fécamp, mardi 4, Hotel Canchy.
Yveiot, mercreai 8, IIuiei dn Victoirtt.
Ëlbeut. jeudi 6, Grand Hótel.
Rouen, vendredi 7, samedi 8 et dimancbe 9
Hótel dos Carmes /place des Cannes).
Ceinturr s ventrières et appareils perfee-
tionnés pour toutes lee deviations aes Or-
ganes de la femme. — Bae pour varices.
A. CLAVERIE. spécialiste -breveté, 234,
Faubourg St-Martin, Paris. R (4959)

i (1276)

M et M" Geo,ses PHILIPPE ; M et Mm>
Charles PHILIPPE . Mu- Elisa PHILIPPE ; M.
PREVEL M. Paul DELAGNet ses enfants ; La
familie LEMIERRE; M. Lucien SOUCARO,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
erueiie qu'ils viennent d'epouver en la per-
sonne de

Madame Veuve PHILIPPE
leur mère. grand'mère, belie-soeur, tante et
eoosine, décrdée le 28 novembre Chez ies
rteligieuses de la Compassion a Harfleur, dans
sa 9u,année, munie aes Sscrementsde l'église,
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui auroot
lieu le samedi 1" décembre, a 9 heures du ma¬
tin, en i'êgiise d'Hartleur, oil le convoi se
reunira. Ffinliessawisftpsis ionhi l
Jl ne sera pas envoyé de lettres d'in-
tation, le présent aviB en tenant lieu.

t (1307Z)

M PÊCHEUX et Madame, nee LEPREVOST.
>on sendie ft sa fille ; Mn' Odette GOGUIN, sa
petite title, et toute la Familie,
Remercient ies persunnesquiont bi.n voulu
assister a l'inbumation de
Madame Veuve LEPREVOST

née ROGEtt

EMPRUNTNATIONAL
A O.O -1 94 7

PrixOmissionfr. 68.60soitS.830/0
On soascril sans traia chez :

BARRIÉ.GHALOT& Ce,7,ruedelaPall
CRÉDITHAVRAIS,79,boulevarddeStrasbourg
DREYFUSNEVEUX&C^,10,rueEdouard-Larue
LesSouseriptioasEN NUMÉRAIRE
sont garanties IRREDUCTIBLES quel
qu'en soit le montant.

EHPRIiNTFRANCAIS1917
■StO/O exempt d'impót

LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS
Ci dessous :
CREDITDUNORD,
SOCETÊ GENERILE,
BINQUEDE IflU HOUSE,
BSNQUENATIONALEDE CRÉDIT,
COBlPTOIRNATIONALD'ESCfifflPTEDEPARIS,
credit lyonnais,
re;oivent les souscriptions sans frais,

R»— (4933)

SIVOUSSOUFFREZ
DE LA

CONSTIPATION
et ses conséqoences: man* d'estomac,coliqnes,manx de têtes,
vertiges, manvaises circulations da sang, nervosity générale,
idéésnoires, etc..., etc...

Vous devez vous guéri#
par un usage journalier du

THÉDESFAMILLES
Uniquement a base de PLANTES

Ne paa oublier que le THÉ DES FAMILLES est un
Vrrmlluge excellent pour tous lea Ages ; qu'en nettoyant
l'intestin, il le débarrasse de tons les parasites dangereux.
K*our vos Knfunta, pour vous mêraes il faut une cure de

THÉ DES FAMILLES
Facile & prendre Goüt sgréable

Dans toutes les Pharmacies: lir.TO impot compris
EXIGEZ
lea MOI9 THÉ DES FAMILLES

POURSECONDERIESCOMBATTANTS
SOUSCRIVONSi L'EMPRUNI
Alors que, sur le front, nos soldats unissent
leurs efforts pour s'attribuer la Vic oire et impo-
aer la paix, ceux dont ils préservent la Vie et ies
biens doioent leur fournir le matériel nécess»ire a
racoonjpussementdelenr rude et glorieuse tdche.
L'Empruut noes offre b tous l'occasion de
lew apporter un effieace concours.
Tous ceux qui ont des disponibilités doivent Ies
employer a souscrire :
s porteurs d<- Bons ou d"Obligations de la

Defense Natl-nale ont tout avantage » ies èchaoger
centre des litres du Nouvel Emprunt qui leur
prosureot un revenu pius avamageux, a t'abri de
ioute diminution pendant 25 ans et leur a»sijrent
une augmentation de capital, le litre émis a 63 60
par 4 fr. de rente, étant remboursable a 100
francs. r (2i«4)

FERBRAVAIScontraPales Gooleurs,Paiblesse,etc.

ALCOOL de MENTHE

RICQLËS
jProduithygiéniqueindispensableJ
Le meilleur et le plus
économique des Dentifrices.
Eniger du RïCQLÈS

BULLETIN DES HALLES
HAELE DE iMONTIVILLIERS
JEUM 29 IVOVEMBRE i9tl

(Tiligramme de notre Correspondent)

sacs de blédeiOO kil
Prix du naiii (Taxe officielle)
le kiièg
■s. avoine de 76 kil
■s. seigie
Beurre le 1/2 kilog
üEufs, la douzaine

COURS
IOUB PHÉC.

0 64

3 75
6 25

0 84

3 76
6 25

»—
I»

» —
»—

Etudes de M- Gaston CORIVE, huissier A
Kouen, rue Armand-Carrel, n» 18 et
MM. les Commissaires Priseurs de Rouen.

VenfedeMatérieldeMécanique,Ctiaudronnerid
ETENTREPHISEDEDÉBARQUEMENT

A KOEEN, boulevard de Croigset
sur les Chantiers de la Compagnie Charbonniéra

de Monutentions et de Transports
Le Dimauche 2 D.-ceinbrj 1917 a neuf
beures et une beure et dt mie tet jours suivants
s il y a lieu), il sera procédé par ministère de I'un
de -es-prrseurs, en presence

Une machine é vapeur è deux cylindres HP <S
PB avee condenseur. puissance vingt cbevaux, et
sa pouhe rècepirice de transmission, une petite
maehine horizontale a vapeur de huit cbevaux
environ, un tour parallè'e a banc rompu de EP,
deux metres HP zero metre dpux cent quarante
sur ie banc, une petite machine a pereer un
servo-moteur a vapeur Donkin et C'.de Newcastle
un servo-moteur a vapeur Halley et Maclelian. dé
Glasgow, une petite poMifonneuse avec son ren¬
voi et trois chemios de service, un srbre de
meute émeri avec deux paliers et une meule
neuve de rechange.un petit ventilateur, six forges
a main, une poin^onneuse a m*in. a levier un©
grue S main avee pivot fonte, Heche bois, 'foree
six cents kites environ, une pompe a main, é
volant, cinq bennes automatiques a ressorts de
la coopérative du Havre, deux ■ennes automati¬
ques, genre Priestmann, une benne automatique
a déciauehement, treize ancres depuis 160 a 450
kilos pièce, six macarons de treuil a gonverner
en bois, trois autres en fer, onze pompes a main
a tube en fer, longueurs assorties, un caaot de
mer en bois.
Douze passerelles d'embarquement avec et
sans garde-corps, treize cabrouets de passerelles
a quatre roues, trente-huit gondoles de diverses
longueurs, cinq plateaux a briquettes, buit cribles
a charbon avec trente-six toiles métalliques, deux
tar ares a graines, trente-sept vire-vaux. dix sept
poulies a graines avec montures, vingt deux
poolies a gr nines sans montures, deux cabrouets
8 pate de bois troues boisr, vingt-buit cabrouets
a deux roues, six cbemins a vins, sept poulies
de palans, cinq méts, quatre fléches de mats, deux
mats de pavilion, un treuil avec poupees bois,
uu lot de boiseries, portes, panneaux, etc., en
pilcbpin. '
Métaux. — Vingt- cinq tonnes de ferrailles de
fonte et de fer. Environ deux mille kilos de
vteux broi zes etlailons.
Aux conditions ordinaires.

28 29.30 2d (1211)

M.résmphe da 30 Novembre

PLEINERES {

■ASSEHEB
Leverdn SolelL.
Couc.du Soleil..
Lev. de ia Lane.
CondeU Luae

9 n. 38 — Hauteur
21 ö 57 - »
( 8 ft 11 — »
' 17 h 32 - »
7 11.23 D.Q. 6 dêc a
IS ti 65 il N.L, 14 — a
" 1 2' I P-Q' il ~9 h. 3 11 P.L 28 -

a ti
a t6

7 • 75
7 » 60
I » 25
1 * 20
- h. —
7 h. 47
h. 28
h. 16

AVISGIVERS
VILLH DU HAVRE

YFNTESPUBLIOUES
SAI.LK VENTES

E'BESS
ei uiatériel de brassage sera vendu demain
samedi. (t272zi

SALLE MLIH VENTES
Samedi vers 11 heures, il sera vendu un

Fort double PONEY
9 ans habitué a la ville (I294z)

YOITURRA -4 rou<-a, 6 places,genre omnibus, pouvaot f-ire un
rvice dt gare ou de c urrier. sera vo-due
Samedi A 10 beures 30, Suite des Ventes,
Hawe. 29. 50. id 11257)

Service de 1'Architecture
AVIS DE SOUMISSION

Le m*ire de la Ville du Havre donne avis qui
va èlre procédé au renouveltement des soumis-
sions prensnt fin le 3) décembre 1917,et concer-
nant les travaux d'entretien a i xécuter dans les
bdliments communaux, pendant l'année 1918.
Ces travaux font l'ohjel de huit lots, savoir :
Terrasse et maqonnerie. — Charpsnte. —
Couverture et Plombcrie. — Menu serie.
Serrurerie.— Fumisterie. Feinture et Vi-
trerie. — Installation du gaz
En conséquence, MM. Ies entrepreneurs qui
désir- raient sonmissionner sont priès de s'adre»-
ses au Service d'architecture ou iis pourront pr«n-
dre connaissance de tous ies documents ies in é-
re'sant. snx heures de bureau et jusqu au 8 de-
eembre inclus. 20.30 ui3i)

VILLE DU_ HAVRE

VenüdBLaitCONCENTREstictèNasi
La Municipalitéfera vendreaux Halies-Cenlrales,
les mardi et vendredi de chaque semaioe, du
Lait cotKlenwé sucré emier Nestlé au prix
des fr •■£<.»le kltog.
los aehett-urs Sunt pries de se munir d'un v«se,
bolte en fer ou autre recipient. 28.30 (12x4)

CessiondeFomisde«Café-Débit»
Par acte s. s. p., hi. TniEDLLENT, demen-
rant au Havre, rue Turenne, n* 23, a cédé a
Mme Suzanne RENIOtl sa belle sceur, demen-
mnt égaiement au H-vre, méine domicile, sa
part du Fonds de Commerce ae Café Dibit que tous
ileux exploited «ciut l.emenl en e mmun 8
l'adresse précitée. Prise de possession le v>Bgt-
trois décembre mil ueuf cent dix-sepl. Paiement
couiptant. Pour les oppositions possibles a pré¬
senter dans les dix jours de la dei-xièroe inser¬
tion, élection de domicile dans le fonds vendu.

30 lod (127/z)

Gession de Fonds
<3« Avis)

Par acte sous seing privé. M Antofne MERCK
237. rue de NormaDdie s'p.t rendu aequéreur dn
fonds de commerce de Chambres meubiees exploité
p*r M» venve GIRAItD, et 31, rue Béracger.
Piise de possession le 10 dfceiobre proch in et
paiement comptant ledit jour.
Election de domicile chez M. Merck, 237, rue
de Normandie. 22.30 '927z)

Etude de M' Henry THIOVT,huissier au Havre

CessiondoFondsdeCommerce
a* Avis

Par acte s. s. p., M. Fernand JAMES a ven¬
du a ure personne y denommee son fonds de
commerce de Chambres Méublées qu'il exuloite au
Havre, rue Emile Z-=ia.13
La prise de possession a étê fixée au 25 décem¬
bre <9i7et le paiement sefera compiant ledit jour
Election de domicile est faite en l'etude M«Henry
TH10UT, huissier au Havre. 21.30 (866)

Etude de M' Henry THIOVT,huissier au Havre

CessiondeFondsdeCommerce
2' Avis

Par acte a. s. p., M. Marc POLLY, commer-
0"nt, a vendu 4 une pers. nne y denommée son
foods de commerce de Librairie, Papeterie et Jour-
naux qu'il exploite au Havre, rue ae ia Bourse, 2 >.
La prise de possession a été fixee au 25 décem¬
bre I9t7 et le paiement se fera compiant ledit
jour. El»elion de domicile est faite en l'étude de
M*Henry TH10UT, huissier au Havre.

21.30 (8671

AVIS
MM. Ies Capitaiues an Cabotage sont priés
d'a-sister d'urgence a la reunion qui aura lieu
demain /•» déeembre. i 6 heures du soir, au siége
social, 5, rue Scudery, Le Havre. |l.S7z)

AVIIS
MPPCI 1*1 8. rue Dauphine, dépositaire
• UliuLIil pour Le Havre de la biére
RARCHER. a cédé sous conditions conventies a
Mme Cbarl* • DWAL, entrepositaire d'Eaox
Minerale-. t3 rue Héiéne, le dépêl des bières
KAR HER qui se tiouve transféré 13. rue He-
lene, oü peuvent se faire les oppositions.

(1279Z)

PPRCAIUIIT vue ranl»Hs»»1 sacoche drap
I BIIO villi B noir con.enant cbapelet etcroix.
pu cours quai d'Oriésns, par trois mints, a rue
Francois Arago.est priée rapporter FOYERBELGE
appartement 31. Argent contenu pourrait être
gardé. (L9 zj

1)F j)I4II par miitaire franpais, un Bracelet
1 IJl II U Bi«ntre, forme tonneau raye bleu
et Bracelet argent, les rapporter contr e réromp i.se,
rue Lanedoyere, 17. (i273z)

nrD §4li La personne qui a ramassé nn
I Lil 1/ 1) ss»e A main hier soir, a cinq
fieures. a la siation du tramway de ia rue de
Conde et de ia rue de Normandie, est priée de le
renvoyer a l'adresse trouvée a l'intérieur dudit
sac. — Je donnerai une récompense.

RÉPOlilBÊBEGUM dpLACEe
g-arde-uaajg^Hin ou giardienaage a l'aiiri
Bonnes réfèrences. — Prendre l'adresse au bu
reau du journal. 30.1 (1z89z)

ALIMENTATION
liAfCtAjM d e 1» demande repré-
alillljlltl sentant, Dame de preference, pour
vi.Ml'-r elien'èie Inutile ./«dresser demande si
l'on est pas au courant de la place. Fixe et com¬
mission. Ecrire P0UPEL, bureau du journal.

'130«zt

ftAU kfAl'TFIlft elecyrk ien
B"il HlV 1 1 Rlm connaissant Lumière.
Sonnerie, Téléphouie et le Montage d'Ap-
arteuiems, est -emandé de suite.
'1entire l'adresse au bureau du journal. (1292)

A V IH.IHI vnr JGURNAI IEKS
Uil VL.Ujl.lIIili Travail k couvert assurê.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (I290zi

AH AF1U 4 IVAF iDterprète Anglais, pour
vil ilLiu.-lllI/Ili s'occuper de l'approvision-
nement des uavires. Conditions trés avsntageuses.
Ecrire au bureau du journal a M. RAOUL.(I286zi

Om Di li l \ AF un Gal'5°n 6e magasin
il Ir ft ill Ail II ft livreur, muni de bonnes
réferences. Bons appointments. — S'adresser au
bureau du journal. (Ü99z)

MnfUimntf CHASSEUR,18 ans au
I/LllIAliUEi moins pour courses et net-

toyages, ci.néma gxuiiust, de ii b. a midi.
(1301)

OIVT

UN OUVRIER VOILIER
Voilerie ROMMEL,74, rue du Grand Crois ant.

(1309z)

IITIYI? I? F 111!F demande des Journées de
«JüilJ.iEi ff Llll.HU lavage et bureau, matii.
i.ii suir.— S'adr. ssi r ou eci ire a Mme GUILLE-
MEITE, 24, rue de Pbaisbourg. |i278z)

0t\ DEMANDEune Culaiolère de
30 ans, sachant bien fain

ia cuisine >1munie de trés honnes reférences. —
S adresser eb. z Mme HERMAND,8, rue de Pnals-
bourg, de iü b. du matin a 6 b. du soir.

ONDUAiDG
bi. n et parlant anglais. Kbfr-,
S adresser au bureau du journal

suite femme do
unkre présanlant
'ferences exigées. —

(<376z)

O.YÊCDAIV'GGRAITA ppaPiement
««—■iivuMiin 3 pieces, vestibule,

aebarras. oiöDsarAe,eau. g^z. con Ire isaviiion
ae 8 pièces, n êoaes «vantages, quarMer cenfraL—
Pure off e némo 13 bureau du journal. (J297z)

sons enfants chcrcbe d'urffrnce
3a & PIECE** vld . s

Prendrait moitiö Pavilion. — Ecrire bur. au dti
journal THEO, 30. (I304z)

urm t f'F 4 personnes demande apparte-
lllLililAIL ment meublé avec cuisine eau et
gaz environ 125 fr.
Faire offre» avec conditions a M. KIERTZ, au
bureau du journal. ii2v8a)

pTdBdF^EE^H^
te Strasbourg, ent iron de i öou mètrbs earrés.
Ecrire HAMElIN, bureau du joumxl.

28.293^ |12I0)

AI MIR CJHAHBRE el CUSIIVE
U"ULI1 cohforiablfinent mc u blees, eau,
R-Zi y* jC*a 1 cave, quartier Sainie-Marie.
ViMble de 10 b. a mid! et de 2 a 4 heures. Pren¬
dre l'adres-se au bureau du journal. (12D6ï)

CHAMBREMEUBLÉE
h Louer

S'adresser, 11, rue de Iourvilie. (iswiz)

TRÉS BELLE OCCASION
Al/Fllbftl? doub|e poney, 6 ans, atlelé
I Uil u II U sur Wagonoet te en trés bon état,

avec barn is CQtr noir. — S'adresser 43, cours de
la Répubdque, Le Havre. (12801)

AlIVIklJF «OSS CAMIONS
ILlllrlAEi d' occasion. — Prendra

l'adresse au bureau du journal. 1128dZ)

AUÉRIGAIYGA 4 roues caoutchoutés#..... .... . ... sera Vendue sameg*
a 11 heures Salle des Ventes Havre. (I30lz)

It 1 ftbii. ft A veodre, force 12 OOOkil gs,
I'illll/lLtl superbe occasion, etst de neuf. — '
S aoresser BLYTH, 54, rue d'Orléans, Petn-Que-
*»"y- 30.4 H3uo)

et

-A. VE3T^TJ=>R.E1
Lit d'enfant laqué blano.
1 Portepaire de b ttes d'égoutier.
1 GrandMatelaslaine.
1 Sallea manger, buffet5 portes,
1 Grand Fourneau de otiiyre, émaillé
ni kelé.
1 Lit-Oage,une personne.
1 GrandBuffetvitré, ncyer,filets nelra,
»5. RUE B'EXRETAT

(1305Z)

L'ECOLEDECHAUFFEURS
34, rue Dlcquemare

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

LEQONS PARTICULIÈRES

DMV» i.v.49)

uTHERMOGËNE
Guérif

en
unenuit

RHUMES, BRONCHITES. MAUX DE
GORGE, DOULEURS, NEVRALGIES,
RHUM ATISMES , POINTS DE COTÉ,
LUMBAGOS, TORTICOLIS.

LeThes*mogène
est un remède sör, facile, prompt,
n'imposant aucun repos ni régime.
Appliquez la feuille d'ouate sur le
mal de fafon qu'elle adhère bien è
la peau.

REFUSEZ
toute bolte ne portant pas au dos le
portrait ci-dessus du

"Pierrot crachant Ie feu"
La Boite (hausse provisoire) :2 fr. 20, impot compris.
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LaFauvettsduFaubourg
GRAND ROMAN

Far Henri G-HJFéMI^LXlsI

TKOISIÉME PARTIB

— A Marseille 1 s'écria Georges de Bns-
Biares, pémblement surpris Et dire que j'y
suis passe tout dernièrement.
« Ainsi j ai pu me trouver prè8 d'elle, la
rpneonirer, pent-être sans le savoir, sans
diviner sa p'ésence 1 Serai-je done tou-
jours victima d'une falalné vraiment inex¬
plicable ? »
I! continua d'un ton insinnant, oü se ré-
yélait nne sorte d'inqoiétude Sfcrète :
— N'avez-vous rien su aes nioytns d'exis-
lerce de Mme de Bussinres Y
— Non, en vérité, affi>nia M®Teauvin, en
détournant son regard mal assure.
« Mais pourquoi cette question, mon clier
Capitaine ?
— P«rce que, de mon cóté, j'ai appris cer-
iaine- choses qui rn'otonnent.
— 0ü avfz-vouR étê recseigné T
— Chez la concierge da faubourg da Tem¬
ple.
— R9lativement 4 la situation de Mme de
fiussiares 1 s'étonna le notaire.
— Oui. J'ai sa notamment que pen après
la inort de ma ïfgrettée coasine — Mme Du-
pont Verdter — ma femme doüflftil des le-gpnsdechaatpeuryiyro,

« Ou m'a mème affi-mé qu'elle avait em-
brassé la carrière theatrale.
— Sons son nota 1 demanda M0 Teauvin,
joaant toujoors l'ignorauce.
— Non, elie avait pris, ptrait-il, an nora
bizaire.
— Leqnel t
— Li Faavette du Finboarg.
— Je n'ai connu aucuae artiste de ce
nom, du moias a Paris.
Pour être franc, cependant, je dois

avouar que j'avais enteada parler aatre-
ment de certaines apparitions de Mrae de
Bussiares sur des scènes lyriques. Mais je
considérais cela comme une sorte de le¬
gende créée, sans nul doate, par des racon-
tars de quartier.
« Ec tous cas, je n'y ai jamais attaché
d'importance ; les affaires privées de Mma
de B issiares ne m'importaieat pas.
« Voiid pourquoi, moa cher capitaine, je
n'avais-pas jogé utile, jusqu'A présent, de
vous parier de ces détails peu c rtains. Ce¬
pendant, tout est possible, mème Pinvrai-
semoiable.
« Q iOi qo'il en soit, demeurez convaincu
que tons rues efforts tendront a déeouvrir la
véritable situation de Mme de Busstarès et sa
résidence. Js vous lerai part aussitöt de
tout ce que j'apprendrai sur ce sujet.
— Aitons, reparlit tristement ie capi¬
taine, je vois qu'il faut m'armer de courage
et de patieoce.
« Paissent nos recherches comraanes
ahoutir enün, et me rendre le bonhetir sitöt
perdu jadis, auqael j'aspire si ardemment.
— Oui, eourage et bon espoir, mon cher
capitaine, conciut le notaire ; notre persevé-
raoce sera certaiaement récompensèe.
< A demain 1. . .»
En achevant, . l'officier ministériel tendit
Ja main è son visi eur, puis s'empressa
d'ouvrir sa porte, comme désireux de lecongédiermplusxm.

Cette tois, le capitaine s« <etira.
Après son depart, l'officier ministériel
laissa s'exhaler un long soupir de soulage-
ment.
— Quelle situation inextric»ble 1 mur-
mura t-il. Comment en sortir sans causer
aux uns et aux autres des douleurs cruel-
les ?
« Mes mensonges, si charitables pourtant,
me tont presque hoate k moi-même !....»
Sur cette dernière réflrxion, M« Teaovin
songea longucment, se demandant avec
anxiété s'il devait écrire sur le champ è
Mme de B issiares, comme il venaita'en con-
cevoir l'idée.
Cependant, il pouvait attendre encore an
jour ou deux, avec l'espoir que lè-bas, a
A ger, le colonel Destrem et celle qui Dro-
j-tait d'etre bientót sa femrne pourraient
apurendre par Ies journaux I'extraordinaire
réapparition du cai-itaine de Bussiares.
E i fait, le mariage projeté ne pourrait
être cetebré avant la reception d'uüe der¬
nière pièce trés importante que M« Teanvin
devait envoyer aux intéressés.
Ceite pièce était l'acte de décès, on plus
ja&temeüt i'acte de disparitioq,déünitive da
Georges de Bussiares.
Or, le notaire possédait eet acte depnis le
matin mème, raais il n'avait plus aucune
raisond ètre, puisqae le Capitaine était vi-
vant.
It fallait au contraire faire étabiir^mainte-
nant /existence de son cliënt, an moyen
d'un acte de notor éte, düment légalisé par
les antorités judiciaire3 et par le ministère
de ia gaTre.
Cs-tte formalité était déjè en voie d'exéea-
tion. Dans deux on trois jours, sans doute,
M«Teauvin serait en possession de ce do¬
cument.
Ii convenait done d'altendre jnsqn'è ca
moment, de facon qn'en annoncant è Mme
deBassiaresJ'existencéda capitaiae.il pat

en mème temps fournir la prenve irrefuta
ble de eette existence.
Ce parti defiuitivement arrêté dans son
esprit, le notaire quitta son étude, desireux
de se distraire un pm, par la vue des cho¬
ses exterieures, des graves preoccupations
qui obsédaient son esprit depuis le matin.
Or, è l'heore mème oü M®Teauvin es-
sayait de se soustraire ainsi, au moins jas-
qu'aa iendemain, a tous ses soucis profe3-
sionnels, Libert rentrait exténue de fatigue
k son domicile de /avenue de Messme.
Le brave garcon avait baitu vainement le
pavé e Paris, durant tout l'après-mtdi de
ce jour, è fa recherche prublématique
d'Yvonne de Bussiares.
It avait d'abord parcooru dans tons les
sens ie quartier avoisinant le ministère de
la guerre, dans t'esperance qne la janae fide
y retournerait. Puis il s'était rendu è la gare
d- Lyon, cóté atpart, s'iniormant de l'ho-
raue des trains pour Marseille. II examinait
au passage toutes les jennes femmes ayant
l'allnre de voyag»uses.
Suins inntiles, Yvonne de Bussiares ne pa¬
rat pas.
Dèpité, I'aneien zoaave était reveno dans
Ie taubourg du Temp e, errant au hasard
dans te quartier, attentif a dévisager les pas-
santes.
Enfin, de gnerre lasse, il était entré de
nouveau dans l'hótei situé en face dn n» 21.
La jeune fiite n'y avait pas répara non
plas.
C'est a 'ors que Libert expédia an notaire
sa dépêche deconcertante.
Le brave gatc»n ne pouvait se donter qn'è
l'heure actuetfe Yvonne de Bu»siares demen-
rait, clouée par la sot ffrance, sar ie petit lit
d'une brave commerg-ante d'Ivry.
Le Iendemain, Libert, dont la persévéran-
ce était inlassable, se leva de bonne beare.
II avait conpu de nonveanx projets de re-
eberebes,ancoursdela longueooit d'insom-

nie durant laquelle son cerveaa s'était obs
tiné a deviner un indtce.
Dès neuf henres dn matin, il arrivait rne
du Vert Bois et gravissait rapidement les six
étages con <!ui saru a son trés modeste logis.
D'un coup d oelt serntateor, il examina le
petit vestiaire qu'il s'était consiitne lè.
Après quelques minutes de réfl xions hé-
sitantes, il parot avoir pris son p «rtl. Ilse
dévêtit dn costnme trés conven ble qn'il
portait, puis eneossa ies effets de miséreux
abaodonnés après sa première rencontre
avec Cbarly.
Ainsi transform*, il redescendit en béte
puis se dirigea vers la pLee de la Répubfi-
que. Lè, tl prit au passage le tramway nut
tait te service de la gare da Nord è ia gare
d'Orléans.
En arrivant è ce point terminus, il s'en-
gsgea d'un bon pas le ong dn qnai, se diri-
ge«nt vers la barrière d'Ivry.
Il la dépissa enfin, puis continua de mar
ch«r jusqu'a ce qu'il atteignit i'bótel borgne
dont l'enseigne portait :

AU FRANC PÉCHEUR
C'était de cette maison qu'il était parti
deux jours plas tót, ea compagnie d'Yvon¬
ne d- Bussiares. C'était la que Charly avait
lone l'iramonde logis oü ii comptait garder
la jeune fine orisonnière.
Peut être Lib-rt y apprendrait-il qnelque
cbose sur le compte du misérable et arri -
verait-il ainsi, par cette voie tres indirecte
poartant, è retronver ies traces de la jeune
fitle.
Ii était possible mème que l'infème per-
sonnage s'y trouvat.
D'une aliure deitbérée, aflectant Ia plas
extréme valgarité. /ancien zouave pénétra
duns ie débit sombre, résoln è nes'émouvoir
de rien.
D'un coup d'oeii circulaire, il explora
/interieur de /établissement. Qaetques|

clients s'y tronvaient attablés devant des
litres de vin. II y avait lè des mariniers,
des débardeurs da quai, denx ouvriers sans
travail munis d'engias de pêche.
Chirty ne s'y troavait pas.
Libert satistait de son examen, s'assit et
commanda tout de suite un demi-iitre de
vin b'anc.
Comme Ie débitant Int apportait la con-
sommation demandée, /ancien zouave se
pene h i poor dire, è voix basse, d'un air
confidentie! :
— Dites done, patron, je voudrais vons
demander un petit renseignement particu¬
lier.
— A vot' service, si c'est possible.
— Est ce qne voos c'avez pas ici un client
itommé Lambert ?
— Lambert 1 répéta le débitant d'nn ton
hésitant, tont en fatsant peser sur son
Client un regard inéfiint.
— Oui, Lambert, un bron d'ane quaran¬
taine d'années environ, assez bien mis.
A cette question plas precise, le débitant
demeura silencienx un instant.
— Pourquoi me demandez-vous ga ? re-
prit-il brusquemrnt.
— Oh I par cnriosité, poor savoir, quoi I
riposta Libert avec un detach' m mt affecté.
— Vous n'êtes pas de ia boite 1
— Quelle boi e ?
— La rue ue Jerusalem T
A cette réponse, I'aneien zouave snrsanta
d'un étoanement indtgné.
— Dues done, veus ; poor qni done que
vous me prenez ? demanda-t-ii d'un ton ar¬
rogant.
— Bon, vous emportez pas, repartit la
débitant, trés calme, on p8Ut bien deman¬
der, nVst-ce pas t 0
II sjouta trés bas :
—Yen a (ant qui de la police!

(A
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ESTOMACS
FATIGUES ET SURMENÉS
METTEZ-VOUS AU RÉGIME
DU DÉLICIEUX

PHOSCAO
ALIMENTIDEAL
iasConvalescents
dssAnémiés
desScrmenés
desDyspeptiques
desVieiilards Sans SUCRE

Pour les pers onnes qui pré
fèrent le déjeuner peu sucrè
il eet plus economique CTenv-
ploy er LePhoscao sans suere
et de sucrer d leur conve-

iiöiuiniifi

nance*
SUCRE: SANS SUCRE

Sb fr. 65 la t>oit© d
15 déjeuners.

4 fr, SO la boite dL
38 déjeuners

Administration :
9, rne FrédéricBastlat. PARIS

FOIREDELYON
1" au 15 Mars
OUVBRTE!

auxVeadeersiiAcheteursdeFrancesesFaysAJIiésetNeutres
4tfO Millions d'Affaires en 1917
AVEC 2.6^1 4- MAISONS PART1CIPANTES

Pourtonsrenseignements.s'adr.auSecretariatHelaFoired'Ecliaiitillons.HfiteldoVilie,LYON

LE'MAUVAISTEMPS
NESTPLUSACRAINDRE

Mesdames

M. CHARLES,Tailleurpourdames
VEND cl<»M

PHARMACIE-DROGUERIE

20, Place de I'lldtet-de-Vi- Le Havre

ESSAYEZ ET COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
Les (Meilleurs, les <Moin$§hers

ledetVtndratoojoonIsMelüeurMarei
■■■nMni i—iiiiiiiiiiiMiim mini ■n
AUCUNE DOULEUR NE RÉSISTE

Plus de IH1GKAI.\ËS, plus de MAUX DE TÊTE, plus de KÉVRALGIES
Vous qui Souffrez, u'héwtez pas :

rifiEiNEaE xjim

CACHET
Le Cachet KAKL, produit frun-
f »is. est un calmant infaiilible de l'eié
ment douleur, quelle qu'ensoit la cause.
Migraines. Névalgies, Maui detète. Maux
dj dents, Rhuma ismes, Fièvre, Courba-
tures. Grippe, etc., etc., ue resistent pis a plus
d'un ou dei x cachets. Gette anion caimanle est
aussi accompagnée d'une ac'on tonique et forti-
flante. — Les cachets KARL peuvent être pris
a p'importe quel moment et svec n'importe
quoi. Son action ne produit aueune fatigue pour
I'esiomac et I'usage fréquent n'a aucun incon¬
venient pour les person nes dêiicates. Exiger
les Cachets KARL et refuser tout produit
similaire. Aucun produit, aucun remede pré-
conisé pour les migraines et les névraigies ne
lui est comparable.
PRIX: O FR. 35 - LES12 CACHÉTS: 3 FR 70

Tont rs bonnes Pharmacies et principales Drogueries
tnétlicinales, France et Etranger

Imperméables-Fourrures-Manleaux-Costumes
A tout pi ix - VDYEZM00ÈLES
1, place des Halles-Centrales. 1 (t« étage)
DEMAWDE das Ouvrières et Apprenties

(EUFSFRfllS
d« Itretagae

37 francs le cent
par caisses de 720

,MAURICE,Halles-Centrales

ONGEMANDEA LOUER
au centre de la ville

PAVILLON, ID A 15 pièces. ou
MAINDN meuhlée, on son m- u-
h'ée de préférenoe. — Faire <ffres avec
conditions « Mme NAURI, au bureau du journal.

» - 6d iI2ÜZ'

ïrréductibilité 1
■ GARANTIE SANS FRAIS ACTUELLEMENT

eemf
I Ban
1 Témoigi

IEMPRUNTFRANCAIS4*t
Bantjua ROBERT ( fondée en 1868)
133, Rue Montmartre, PARIS

TófijoigaagedeSooscriptionofferta chaqaeSouscripUnr.
RÉCLAMER NOTICES

au. ió .2o.a/ .2» &o[49

OCCASIONS
Bonne Machine a faire dos jours, Machine
a déch qu«ter 5 moaèles . Machine a plisser
Apied Machine a faire des boutons, 11 mo-
dèies. Achat de »achines A coudre Bi<-y-
cieues et Appareils phoiograpliiqut-s —
CAllVlN, 160. rue de Normandie. Répa
rations. Prix madérés. (1282z)

EN VENTE

GUÉRISON EN 24 HEURES
dcs ficuleurs, i burnt* lis noes, lumbago, faiblesse , fatigue des jambes, etc

PAR L'EiyEPLOI DU

E LEUDET
le r«&» tire let» Doulrssriü

X-iED IL'XjA.GOW ï & fx*. SO

NE SOUFFREZ PLUS DE L'ESTONIAG
Tout Ie monde est guèri de I'Estomac par les

CACHETSTRIDIGESTIFSLEUDET
S fx- SO

OUI'ELIXIHTRIDIGESTIFLEUDET
3L-3EG -Sr"' I_.,/tLCI20 1ST t -4L francs

Produit» rtcemmanilé» |iar lets Semmiiè» ffédicalea

Vous donm riez beaiicoop pour voir repousser vos cheveux

A ceux qui out cne belle ohevelure,nous disons : Garantissez-la

Employe!IaL6TI0NIDÉALELEUDET
avec e le, plus de Pellicu es, plus de Démangeaisons
X-.3E3 FI-.ACOIV : 35 francs

NE VOUSGRATTEZPLUS
Guérison de tous les malaises de la Peau
PlusIt fccutcns,plusdedcmargeaisons,plusdedartres,plusdeplaiesauxjambes

EmployezlaPOMMADEAMTIHERPÉTIQUELEUDET
L.E! FOT : 1 fx*. lO

LeROBLEUDET,le RoidesDépnratifs
US FLACON * '■*. X?RA.IVCS

Vows a'awrea riet*. §>.crA.tndrej!
du fs*oid5 de l'humidité, Pes
si vous savez user fj propo» MM

DES

PistillesVALDA
ERFANTS, ADULTER,

Avant. de sortir- ; avant de passer d'une pièce chauffée
dans un endroit froid ou humide , quand vous evez
4 craindre una contagion un courant, d'air: des
poussières souvent microbiennes. toujours irritanter, :
le matin au réveil oomme le soir au coucher ; dans
toutes les circonstances oft il f&ut veiller- ft la séeurité

de vos voies respiratoires,

i*.VEZ toujours ®iafeouc.be

UnePastilleVALDA
dont les essences

SéêSaitatresi) halsamiques ei, uasit.ig'iBptityu.ea
protègeront par letirs emanation- vol
votre Gorge, vos Bronchee, "os Poum.oaa

AVEC elles, c'est la px-éiBes-trafci&ï» assurédj
le ti-aitenxent logique dec KfexxxiaeSs
Skux tie Gorge, tarvngite^-

Sroxicixites, Gatarrhes,
Gripps, 'iaflsïOEagtï-j; «4®,

mais surtax
EX!GEZ ÉNERGaQ»"EIV!E^r
dans toutes les Pharmacies

LesVêrilablesPastillesVALDA
En boites de 1,75 (impót comprisj portant le D.om

Cette dame et son voisln se couvrent de fourrures, de foulards et
5rinne« otlf2 POUf evlter lcs rhumes* toux, bronchites» catanhes,
glippCh) VlVtH

ftTTvnr^ ônsieur a l'éventail se contente, lui, de prendre du GOUDRON-
UYOT et ne redoute plusrien des inttmpéries, pluie,neige, vent, froid.
L'nsage do Gondron Goyot, pris A tons les
repas, A la dOt,e d une eudferae A cafe par
verre d'eau, soffit, en effet, pour faire dis-
parrtl re en pea de temps le rhume le pins
opin Atre et la bronch.te la plus invétérée.
On arrive mêrne parfois A enrayer et A gi é-
rir la phtisie bien déoiaree, car le goudron
arrète la décomposiiion des tubercoles dn
pontnon, en tnant les manvais microbes,
can3es de oKte decomposition.
Si l'on vent vons vendre te> on tel prodnit
au den du veritable Gou'lrnn-Guyot,n»etirz
»««»•, e'tet js»r iiasé-êt. Il est ;.b=o u-
ment t éee-saiie, peur obtenir la guérison d
vos bronchites, cdarrhes, vieux rhumes né¬
gligés et a fortiori de I'asthme et de la phti
sie, de bi^n demander dans trs pharmacies
le v#rtfal)le Goudron Guy wt.
Aflri d'esiter toi ta err»-tir. rey trdez l'éti-

quette ; celle du véritab'e Goudron Geyot
porie Ie nom de Gnyot imprime en gros ca-
ractèrrs et sa signature en trois couleurs :
violH. vert, rouge. itrnb'"is. ainsi que i' dres-
e : Xlahon fllEHE, 1», rue Jacob.
S*«riis.
Pris da Goudron-Guyot : 2 francs le
flacon.
Le traitement revient k AO eentinsra
par jour — et guerit.

P' S. — Les personnes qui ne peuvent se
fane an guiit de 1'eau de goudron pourront
remplacer son n?ase par celui de'i Capsules-
Guyot au gondron de Norvèga dr pin ■«»-
ritlnse pur, en prenaot deux ou trois
Cipsulrs a cbaque repas. ELes obtiendroat
airsi les mênaes effets salutaires et une g<'é-
ri'on aus«i certaioe. Prix du tlacon : 2 fr. 50,

LAPOMMADE
ET LA
LOTIONUlAl.
FONT POUSSER LEb CHEVEUX

d,'s Drul «les se recnm- •
»ii c rx 'i ri* » o'1 VPllI'*'» Pi DOUr lfldispnribon compete DES LENTES.
En Ventedans toutes Pharmacies et Parfumeries
PRIX DRO,TS D'IMFOT COM f»RI8

Pommade... s -r» « •>„%I oiion 1 i f SO
Sehampooing 0 50 I fr] a!r
GAIIMki coiffeur, 9, rue de Paris
La Maison feime le Dimanrhe

1.1 - »3d SSfl9t

i iraadClioixdeBij-ex
"if Menfres,Daotanfs
K.fcKjl3U, 40, rue Voltaire (Télépil. 14.04)
L' rue Voltaire commenc a. I'Hotel Tortoni
Achat de V EUXBIJOUXmêrne bnsés
è 3 fr, le gramme en échange el SANS

ECHANGEAU IWIEUX
DECORATIONSBeiges et Frangaises
tous les oidies, tous les ruhsns, t u tes tes
barrettes avec les insignes de citations et les

Palme» be gas en magasin

^FEMMESQülSOÜFFREZ'S
gH de inaladie» inlérirurr», Jlétrile, Fibrome. Hémor- ^
rei|ir«, buitet de iourhet, Ovarile», 'liiiiirura, Vei-tes
blanches, etc.

HEPREIVEZ COURAGE
car fl existe un remède incomparable, qui a sanvé des milliers de
malheureuses condamnées a un martyre perpetuel, un remède
simple et facile, qui vous guérira surement, sans poisons
ni operations, c'est la

JOUVENCEDEL'ABBÊSOUBY
_J'KM.VIES «jui gOllFFBEZ, auriez-vous essayé tons les
traitements sans resobat. que vous n'avez pas le droit de déses-

pérer et vous devez sans plus tarder. faire
nee cure avec la JOUVENlEde l'Abbé
SOU KV.

UJOUYEIfCEDE[M SCURT
c'est le salut de la Femme
FE.n.TlFS qui gOFFFHEZ de

Régies irregulières, accornpayxiees de
douleurs dans Ie ventre et les reins ;»de Migraines, de Maux
ü Estomac, de Constipation, Vertiges, Etourdissemems, Varices, Henior-
roides, etc.
Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs. Vapeurs Etour-

dissrrnems et tous les accidents dn RETOUR D'AGE, employé
ld , X'-lVt Ede l'thbr SOLKY qui vous guenra surement.
r «liTiï' f' :ï ?"DS loules 1HS.l'bn. maeies ; 4 fr. 85 franco gare.
«L.i .l nï0M' francs ex ednion fr-uco gare contre mandat-poste
adressé a la Pbarmscie Mag. DUMONTIER, a Houen.

Ajouter Q fr. 5Q par fl-con pour l'impót.

Exiger ce Portrait

71bis,Rite du Lycéef Havre
LAINE NOIRE et MARENGO

Laiue Chinée
Bonneterie en faine et en coton
OtiandaiiscaohoupourMiiitairesa 12.50et13.50
PKIX AVAXTA6EWX

»—30 (1024)

LOCATION
DE

LITERIE
PRIX MOUÉKËS

Lils-cagö,Lils(erelcuivre,Htsd'enfants
3, rue Jmles-Lecesne
(PRES L'HOTELDE VILLE)

__ i M J »-

M. SÏMOU- KROHHEIMER
/, rue Emila Renouf - LE HAVRE

ACHÈTETRÉSCHERlesBIJOUXdémodés
ou ayant cessé de plaire au plus haats cours
les DÉBRIS d or et d'argent

BIJOUS ANCIENSET OBJE'S CASTS
3'. 2. 4 IjSiZ

HUILETï SiVONS"
MIlc lUtXGARDO.V. place Sébastopo/ XV11,
MARSEILLE,prie St s client.- do ne pa- c mfondre
s n binic u'olive garantie pure avec les huiles de
qiiaiué douleuse, et son savon, C'intepant 72 6/0
d'huile (le me lleur de lous), avec les -avons inré-
rieurs mi ouiis et silicates dits de ménage, biü-
lant le linge el les mains,
Hisiie d'olive exquise, 10 lit. franco. 45 fr.
isav on blanc,72 0 ü. posial 10 kil. franco. 35 fr.
Envois assurés contre perles ou mariquants

30.4 7. H (49611

UneseuleBoitedeCachets

'EUBIHSE
s li lïi t; dLéja

ponr fortifierénergiquemert
"TeuteFEESOKBEaffaibüi
r=»I-X3EL : -4 fr. 50

11 bh pot compHs)
Se trouoe dans touies les Pharmacies

Cabinet Dentaire Ch, MOTET
G« CAILLAR D, Succssseü

CI11K(JRG>ËIV-D£NT]8TE
Blplómóae ia facu/tó ae Medeerne de Paris
et de CEcoieDentaire frangaise

17,RusMarle-Thérèse(angledgiaruedelaBourse)
LE HAVRE

MALADIESDELAEOUCHE<&DESDENTS
Protlièse l>i-iiiuire

Réparations immédiates
DENTIERSsansplaque,sanscrocdetiMjisimam
Obturation aes Dents, a for, piatme , email, etc.

TRAVAUX AMERICAINS
Bridges. Couronnes or et poreelaine

TOUTSANSLAIfiOINDRED0ULEUÜ
par Aueslbésie locale ou generale
M. CAILLARO. execute lui-mème
tous les travaux qui lui sont oonnés

AVANTL'lllVEB
Nous ipformons nos achotcurs en gros que
nous venons de recevoir stock- importants d'hu es
louti-s sortes et vinaiyre d'aicool Les c- mmaudes
seront executées dans l'ordre de récepti in
S'adressi r 13, rue de Bapaume, ou bien teié-
phopez en demandant ie n" 0.94.

ACHATtrèsCHER
de MOBILIF.RS, LITS DE PLUMES. FOUR-
NEAUX. VÊTEMEiVTS ET DÉitARUAS DE
TOUTES SORTES.

3VErae
4®, x-ue Thicra, l •»

X)e3sus Octroi
SAiVVIC
|129 z)

Chirurgien-Dentiste Beige

DIPLOMÉDELAFACOLTÉDEMÉDiCINEDELIÉGE
253, rue de Normandie, 253
I - 1<] HAVRE

•u.dsssusdela Patisserie Nenilnok
_ D.vieV»— |40/'9|

FONDS DE COMMERCE
Pour VEXDKE oo At HETER un Fond» da
Commercp. auressi z vous ec toute coniiance au
Cabinet de .vi.J.-AiGAOItl. 231, rue de Normandie,
au Havre. En lui ecnvaat une simple lettre, ii
passera cnez vous. 1,—d |S31.2)
-iRwurmif unmi am .■-*t

FondsdeGommeiceavendre
BUNIVE f\. I-'I'A IliE

CAFÉ-DÉBIT-RESTAÜRANT'S t?
SU.iitlOfr., a c •dec en g icjiacj avoc promessa
do v. nte si l'on désire.
Ecrire Louis FUANcAIS, 3, bureau du journal,

26.28.30

Stensd ' ouer
>— j io9j

SAGE-FEMME de1reClasse
8S, rue de Clichy, Pax-Is
CoDSuilations ions les jours et diinanches.
Pensionnaires. Métro du Nord-Sud 'place Clicny).

DileV»— (4948)

Bien exiger la vo'itabla JOUVENCE d«- I'Aboe SOURY avec
la Signature Mag. DUMONTIER

Notice eontenant Renseignements gratis

rsaUFFISSEAU
Sage-Femme de 1" Classe

PREKD PENSIONNAIRE8
COXSULTE de I h. a 3 taeures *

Kue J ule s-I ,e ce sne, 7
ïTua cie Mexioo, S

DMeV»—15«26)

PER ^» E
A Roger villa,

pour Suint-iHichel1918.—S uies-
sn s M. Alpnouse MAKÏ1N. ré-
gis.ieur de biens, It bis. qua!
d'Orkans. 26 30 1073)
nAlligirtTr'^flÉV^f'Tïlfri

ALOUER

Stens è Vendre
A VENDUE A 1'amiable

3 MAISONSse tenant
Quartter Notre-Damo
Revenu : 2 70 - fr er vi on. —
Prix demandé : 15 OuO f .
S'sdresser lil. F bx V1VIEK,
64. rue de Svint-Q.ientin, mifl-
dataire des vendeu s.

30.2.4. (1293)

SYPHILIS
T PuifamAni S .In .A _1 ~ _ . .

GÜERISOK KïÉFi^lTiVSSERI£US£
sans rechute pcssibla
pariesOOMPRIMES deGIBER?

— — —— — — 306 absorbable sans piqi ird
r , TrajtefILont faci,a «t discret mém© ©n voyage
/u ^^comprimes 7 fr. 75 franco contre mandat*
(Nous n'expedions pas contre remboursement

Pkarmacie GIBERT,19, rue cTAubagne,Marseille
Au Havre : PHARMACIE DU PILON D OR

davre — ïoiorimene au journal Le Havre , 3b. rue jfonieoeue.

L'Aaminisirateur-DélèQW, Gerant : O. KAIVDOLET.

u-prime tirn'Bx voi«nvo« ie * Mmson DERRfEV a. ^ * n»e*"

V«fi[fiees,Haifait uViUeauHaifa.teurialegaiisayaoaeia«snaiuiaii.RAJiflBlibawiasee


