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LE CONTROLE
tielaPlottenartlaelo
Le ministre du commercevientde pren¬
dre, sur Ia preposition deM.deMonzie,
sous-secrétaired'Etat des transports raari-
times, un décret éiargissantle contrólede
la flottedecommerceet instituant la regie-
mentation du fret. L'importance de ces
mesures n'échapperaa personne.G'est,en
quelque sorle, la main-misede l'Etat sur
tout le tonnageau servicede la France.
Déjè, le décret du 17 juillel dernier
avait institué un régime de licences en
vue du contróle de la flotte marcliande
francaise. Les nouvellesmesuress'appli-
t quetit a la fois aux naviresfrancais,an¬
glais ct neutres, qui assurent le ravitaii-
lement du pays. II est permisde se de¬
monder jusqu'a quel point eiles pourront
êfre efficacesè l'égard des bateauxneutres
affrélés par des parliculiers. Une régle¬
mentation trop sévère ne risquerait elle
pas d'en immobiliser une partie et d'en-
tralner une nouvelle diminutionde notre
tonnagedéjainsuffisant?
D'aprèsle rapportqui précèdele décret,
le but poursuiviest la miseen communde
toutela flotteen vue d'une répartitionra-
tionnellecorrcspondantaux besoinsessen-
tielsdupays. Le sous-secrétaire,d'Etatef-
fcctueracette répartition après avoircon-
frontéd.unepart les disponibilitésen ton¬
nage, d'autre part les programmesd'impor-
tation des diversservicespublics.
Commel'ensemblede la flotlequi nous
dessert ne peut suftirequ'a la moitiéenvi¬
ron de nos besoins, il sera étabii par le
gouvernementun ordre de prioriIéentre
les diversesimportations,suivant leur uti-
lité pour la defense nationaleet I'approvi-
sionnementdu pays. Leministres'en ins-
pirera pour accorder ou pour refuser les
licences qui devront lui être demandées
« préalabiementa toufe miseen charge-
mentau départ de France, par l'armaleur
ou le gérant du navire.»
C'est 1'armateurqui indiquera, mats a
Hire de simpleproposition,le voyagea ef-
fectuer, l'iticéraire a suivre, les catégories
de merchandisesa transporteret les taux
du fret a appliquer a chacuned'elles, le
ministre disposant d'un pouvoir discré-
tionnaire de réglementationsur tous ces
points.
Au sujet de Ia répartition du tonnage,
M.MauriceLong, ministre du ravitaille-
ment, a fourni,a Ia Chambre,des indica¬
tions dont quelqucs-unes ne manqueront
pas de faire naitre de sérieuses inquiélu-
des. Nous n'en retiendrons aujourd'bui
qu une : «Toutela flotte a la disposition
ae ia France, a-t-il dit, est dans ia main
du sous-sécrétaire dEfat des transports
maritimes, quioéyient en quelque sorte
notre Camionneurnalioil^l et auquel clta-
que départementministeriel sQdresseraa
l'avenirpourses transports.
« Je vousdis toutde suite que les be- 1
soins des services publics absorberont
toutes les facu'tésdu transport de cc ca-
mionneurnational.II ne fera pas de clien¬
tèle privée. »
Legouvernementaurait-il done l'inten-
tionde supprimer complement les im¬
portationsdu commerceJibre ? Cc serait
amoindrir singuliêrement une des forces
vivesdu pays,dont Taction esF indispen¬
sablenonseulementpour notre ravitaille-
meut pendant la guerre, rnais pour notre
relèvement économiqueaulendemainde la
paix.
■Encequi concerneIa réglementationdu
fret, lc « pouvoirde taxation»dontdispose
désormaisle sous-secrétaire d'Etat des
transportsmaritimesdemandea être manié
avecuneextremeprudence.II ne faut pas
quenoire armement sorte de ia guerre
ruiné ; il faut, commele dit le rapportavec
troppeu de précision, « sauvegarder la
possibiiitéde reconstituernotre flottemar¬
cliandefrangai.se».
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an ConseiUdesministresinslitnantnn nou¬
veaucoctióledn fret.
Article 1". —A daler du 18 oclobre 1017, les
dispositions du décret du 17juillet 1917, prescri-
vant l'ot-ligationd'une licence pour les navires
francais de plus de 100tonneaux de jauge brute,
s'appliqueronl Cgalementa tons les navires étran-
gers pour leur traflc avec Ia France, ses colonies
et ses pays de protectorat.
Art 2. —Les demandes de licence öoivent être
adressées au sous-seerélaire d'Etat des trans¬
ports maritimes et de ta marine marchande,
préalabiement a toute mise en chargement au
depart de France, par l'srmateur ou le gérant du
navire Elics doivent indiquer :
1° Lc voyagea efftcfuer et l'itinêraire proposé ;
Les catégories de marchandises a transporter
et les taux de fret h appliquer.
Art. 3.—Le sous-secrélairo d'Etat des trans¬
ports maritimes et de la marine marebsnde a ia
charge d'examiner toutes les demandes de licen¬
ce, d'enlendre les intéressés dans lenrs explica¬
tions, et d'adopter cux bisoins reeonnus de ia
nation les propositions faiies. 11détertnino l'iti¬
nêraire que devra söivre le navire, la nature du
c.hargement,et s'il s'agit de catégories de mer¬
chandises reconnues csseniielles 1 ia vie du pays,
les laux de fret npplicablesa ces marchandises.
Art. 4—En ess d'infrsction aux decisions pri¬
ses, le sous-secrétaire d'Etat provoque telles me¬
sures qu'il juge convenables, y comprts pour les
navires baltant paviiion francais, la requisition
du navire.

Ech&ngedeTêlègrammes
A l'occarion de la visiie da roi d'Itaiie an
front beige, les téiégrammes soivants jont
été échangés entre lts sonveraius :

Turin, 30 septembre.
J'emporte un souvenir vivace du front beige
que j'ai varcouru avec Votre Majesté,et qui est
un exemple éclatant et uu stimulant permanent
peur tous ceux qui dans cette guérré combattant
pour t'indépendanca et la justice contre la viola¬
tion du droit ct i'oppression des peupies. J'exori-
me a Votre Msjestéma vive gratitude pour son
accueil cordial.
J'ai été heureux de me trouver au miiieu des
soidats de cette vaillsnto armêe a laquelie est
due, comme glorieux achèvement de son ceuvre
héroïque, la restauration complétede sa Patrié.

(s)victoremsiaiVuel.
Au Rot il'italle

Du Q. G. G.
Je remercie VoireMajesté du clsaleureuxmes¬
sage qu'elle vient de m'envoyer.
La visite de Votre Majestéest pour mes sol¬
dat?, qui en ont été trés tiers, un puissant encou-
ngement.
Rêsolue de Iutler jusqu'au bout pour l'indépen-
danco et la rcstsuralion de la Patrie. l'arinée
beige s'inspirera des glorieux exemples donnés
par la vaiilante aimêe itaiienne.

(S) ALBERT.

COMMUNIQUÉS0FFICIELS
1,151'

Ala Fé&érationradicale
et radicale-socialiste

quisitionnctoutenotre marine marchande
et d'avoirlaisséles armateurs frangais im¬
porter desmarchandisesinutileset proflter
de frels élevés,alorsque l'Angleterre dis-
frayaitde sa flotle un "tonnage important
mis a notre disposition a des taux infé¬
rieurs.
Oerles,Tulilisalionde nosnavires a été
pendantionglempsdéfeclueuse; mais il y
a lieu de remarquer qu'il en ctait ainsi
principalementde ceux réquisitionnéspar
la marinede guerre. Déjè une certaine
ameliorationa été oblenuegrócea la cen¬
tralisationdes transportsmaritimes.
Quantaux taux du fret,nosamisd'oulre-
Manche ont tendance a comparer deux
cliosesqui ne sont pas comparables.Nous
nousborncronsa signaler une des diffé-
rences—elleestessentieüe—qui existent
entre les deuxmarines: J'armateur anglais
peut remplacerles naviresperdus,dans les
chantiers deconstructionbritanniques, au
prix de20a 25 livrespar tonne,alorsqu'en
branceon n'a pasconstruit depuislaguerre
et que les raresbateaux éirangersqui res-
tent encoresur ie marchéne peuvent être
acbetésqua des prix exorbitants. Aussi
I armementfrancais ne saurait-ilse con-
tenler des taux de réquisitionpratiquésen
Angleterre,amoinsde renoncer a ia re-
constitutiondcla flottenationale.
Uneassimilationcomplétedesdeuxrégi¬
mes frangaiset britannique, avec organi¬
sationd'un contrólecommundu fret inter-
ahic, ne serait possibleque si les Anglais
consentaienta nousouvrir leurs chantiers
navuls,permettantainsia i'armementfran-
■yaisle remplacementdu tonnagepèrdu.

Dans sa séancede dimanche,Ia Fédéra¬
tion radicale et radicale-sociatisto de Ja
Seine av«it, en son ordre du jour, ia gro-se
question des bots de guerre, dont elle avait
amorcé ia discussion A sa dernière séance
de juillet dirnier.
A ceite séance de juillet, deux ordres da
jour, l'un de M. Louis Bonnet, président,
i'autre de M. Arrnand Charpentier, vice-
prêsiu- "t, avaient éió prêsentes i !'A3sem-
blée. Geile-C.',-cs'imant qu'il convenait de
faire i'unanimiïé ïnr nno seule motioa, avait
décidé de rtmvoyer iea deux ordres du jour
devant une Gommissioa, en vue da les fon-
dro en un seul.
Les truvaux de ia Commission aboutirent
ctune motion que M. Ferdinand Bnisson
rédigea et qui est aicsi libeliée:
La Fédéralion radicale et radicale-socialiste de
la Seine,
Affirmantque la France et ses atliés n'ont pris
les acmes qu« pour repousser I'agression du mi¬
litarisme aliemand, et pour rendre impossible ie
renouveüement dc cel aUentat ;
Adresse i'nommagede sa reconnsisssnee el do
son admirationaux héroïques combaUsnis a qui
le monde devra la liberté ;
Declareque, suiantla France est éioignêe de
louie pensée de conquêie et opposéc- a toute
violationdu droit des peupies, autaot eiio roven-
diqua ies reparations et les restitutions que ia
justice exige, a commence? par la restauration
de la B lgique el Ia réiniégraiion pure et simple
de i'Alssce-Lorraine dans 1?mère-ps.trie:
ITr rii'onlom/s mm _ T ...

far octobre, 14 beures.
Activité de l'ertillerie sur qoelqoes points du
front ds l'Aisne.
Un coup de main ennemi sur nos petits
postes tie la région d'Ail les, n'a valu que des
pertes aux assai llants.
En Champagne, nos éétachements
ont póEéiré dans les lignes alieman-
des au Nord de Villa-sur-Tourbe, ont
détruit des abris et Tamené des pri-
sonniers.
Sur les deux rives de la Meuse, la nuit a été
marquée par de violentes actions d'artillerie,
notamment entro la Meuso qï Btzonvaux .
Dans le secteur de Forges, après un vi'f bom¬
bardement, es Allemands ont tenté d'aborder
nos lignes. Nos feux les ont aisément re¬
pousses.
Une autre tentative, sur la rive droite, a éga-
lement éc oud a Seille, Nous avons fait des
prisonniers.

&V!ATi ÏÏ9IN
L'aviation ennemi a bombardé cette nuit la
région de Bar-le Due, catisant des dégAts maté-
rhls ei faisant plusieurs victimes.
Dans lajournée du 30 septembre cir.q avions
allemands ont été abattus au cours des com¬
bats aériens. Sept autres appareils ennemis
sonl tombés désemparós dans leurs lignes.
Nos escadrilles de bombardement ont arrosé
de projectilles la gare ei les cantonnaments de
Frèsnoy Ie Grand, oii de violents incsndies ont
été censtatés ainsi que les gares de Tnionville,
de Mézières, de Dieuze, les usines de Hagon-
dange.
En représailles des bombardenaents
effeetués par las Allemands sur !a
vilie ouverte de Bar-le-Duc, deux de
nos avions ont lancé dans la nuit du
30 septembre au 1« octobre, trois
cents kilos de projectiles sur la ville
foxtifiée de Stuttgart.
En Belgique, nous avons bombardé les ter¬
rains d'aviation de la région do Roulers et de
Tluelt, les gares de Liohtervelde, da Staden, de
Cortemardk, etc.

aviateurs de faire beaucoup ds travail en artil¬
lerie et pbotographie . Les opéraiions de bom¬
bardement se sont poursuivies sans interrup¬
tion de jour et da nuit, et plus de 11 iónnes de
pi'ojectiles ont été jetées sur un aêrodrome, la
Gontrodejes cantonnements et voies de commu¬
nication de la zone de bataille, ainsi que sur le
depót et le quartier général prés de Cambrai.
L'ennemi a également effectué, au cours da
la nuit, de nombreux bombardements aériens
qui n'ont occasionné que peu de deg&ts d'im -
portance militaire,
La pbotographie prise k la suite du bombar¬
dement aérien du champ d'aviation du Gon-
trode, montre qu'un des hangars a été aiteint
la nuit du 29 au 30. La méme pbotographie
permet de voir 3 aeroplanes qui ont atterri dans
un champ, a 8 kilometres au Sud de eet aêro¬
drome. Daux d'entre eux sont manifestement
désemparós.
Des reconnaissances exécutées atijourd'hui
ont trouvé ies trois appareils a la méme place.
Le grand hangar Gontrocie, uti'isé pour les
appareils Got/ia, aurait été incendié la nuit
dernière.
Bien que l'aviation ennemié n'ait pas montré
hier une irès grande activité, nos pilotes ont
rencontré quelques formations importantes
Quatre appareils allemands ont été abattus, 8
autres contrahits d'atterrir désemparós.
Cinq des nötres ne sont pas rentrés.

EN MÉSOPOTAMIE

UneVictoireaoglalse
AU NOKD DE BAGDAD

23 heures.
Sur Ie front de l'Aisne, actions d'artillerie
assez vives dans les secteurs de Laffaux et
d Allies et dans la région entre la Miette et
l'Aisne.
Au Nord de Braye, un de nos détachements,
composé d'un officier el de douze homm'es. a
execute un ccup de main sur une tranchée
adverse et a ramené, sans avoir subi de pertes,
13 prisonniers.
Sur la ri e droite de la Meuse, après un vio¬
lent bomba dement de Bezonvaux, un combat
acharné s'est engagé dans ros éléments avan¬
cés oü l'ennemi avait réussi a pénétrer et s'est
terminé a notre avantage. Notre ligne est intó-
gra'ement rétablie.
Nous avons fait une quinzainn de prison¬
niers.
Canonnade intermittente sur Ie reste du
front.

AYIATfftW
L'aviation a été Irès active au cours de ces
deux journéos et a effectué de nombreuses
missions de reconnaissances, do chasse et da
protection au cours desquelles de nombreux
combats ont été livrés et a efFecluó des bom¬
bardements vers Rcooeweldo en représailles
de ceux exécutés par l'ennemi sur nos canton¬
nements.

Victoirebritar.niqueenMésopotamie
30 septrmbre.

Aores une marche da nuit, le 27 septembre,
nous avons attaqué Mush- ïd, k plus de six kilo¬
metres a /'Est de Ramadié.
La matin du 28 septembre, de
bonne heure, Mushaïd fut occupé
sans difficulté.
Continuant sa marche en avant,
Eolre colonne a attaqué la principale
position turque prés de Ramadié. par
le Sud-Est, tandis que notre cavale¬
rie se dingeait vers l'Ouest. line
bataille séyère s'ensuivit, qui dura
toute la journée ; mais, a la nuit tom-
bante, nos troupes avaient capturé
ies principales positions f-noem es et
encerclaient Ramadié, a l'Est, au Sud
et au Sud-Est k une distance d 'envi¬
ron trois k'lomètres.
Nos troupes ont fait preuve d'une
grande vaillance et d'opir.iatreté dans
ies conditions les plus d.fflciles.

GFSAMDE-BRETAGNSÈ

Jor octobre, 14 heures.
Activité marqués de l'artillerie ennemie au
cours de la nuit a l'Est et au Nord a'Ypres, et
dans le sesleur de Niouport.
Aucun autre événement important a signaler.

Ea iVfï-ï«Tue oriëntale
30 septembre.

Nous avons occupé Kiloua, sur la rive Nord
du M'benkourou Nous v avons pris line mi¬
trailleuse, apiès y avoir rencontré une resis¬
tance considerable .
Dans la vallèe du Lukeleo , nous avancons
d'une fapon soutenue sur la route de Lindi k
Nassassi, malgré les difftcultós naturelles du
pays.
Dans la région Quest, avanqant dans la ré
gion de Songea, nous avons atieint le point oü
la route Songea Lioualé Ki oüa traverse la ri¬
viere Njenjé, a 66 milles Ouest-Sud-Ouest de
Lioualé.
Aux dernières nouvelles de la région de Ma-
hengujé, les colonnes beiges operant avtc nous
se trouvaient, le 28 septembre, k moins de sept
mill es de Mahengué.

Plusieurs millieri de prisonniers
On a pu lise Ie communique (,fflciel rapporiant
I important succes que vitnaenl de remporter
dans cette région ies troupes britanniques.
LeDuly Mail a recti a ce sujet une dépêche
qui donne les détails suivants :

30 septembre.
Aprè3 avoir progressé dans la nuit du 27
an 28 le 28 <iebou matin nous avons atta¬
que ies positions avaneées de l'ennemi do
MtishaliQ,k 4 milles é l'Est de Ramadié.
La crê e de Mushald fut occupée saus
grandes difficuHes, et notre colonne, pour-
suivant son avance, s'eloigna de la rivière
pour ait qner e gros do la posit'on turque
autour de Bamadie par le Sud Est, notre
cavalerie ex, cutant un large mouvement
par Ouest.
La b. taille se poursnivit ardente durant
tome la joumée du 28 ; le soir, nos troupes
ayant emporté les principalis positions de
lvnoemi, eniouraient Ram ,die purle & d et
l'Est dans un rayon de moins do deux mil es,
la cavalerie compiétant 'e mouvement par
TOties', tandis que 1Euphrate couie au Nord
de la ville.
Au cours de Ia nnif, l'ennemi tenta do se
faire jour par l'Ouesi, mais fut repoussé par
la cavalerie.
Le 29, au petit jour, nos troupes reprirent
lVffensive et, vers ceuf heures du
1'ennenii conriincnga a se rendre de
pans.
Nuus nous sommes emp^rés d'une qnanti
té coosid rable d'armes, de muni ions et de
niaiéiiei et avons fait plusieurs rrii-liers de
prisonniers oont Ahmed bey, le comman¬
dant des forces turque3. L'enm mi, sarpris
par la soudaineté de notre attaq. e, a virtuel-
lement laissé la totaiité da la garnison entre
nos mains.
Dans ia nuit dn 27 au 28 septembre, nna
atiire e nos coionnes, operant au Nord-Eat
de B gdad, s'est, apres un vif engagement
avec un déiachemtni de cavalerie turque, h
Isquelle elle iufligea ds sérieuses pertes, em-
parée de quaire prisonniers et de trois cents
chameaux chargés de ravitaillement.

matio,
toutes

Ei proclame que le trailé qui ciera ceite guerre
devra : éttbiir une Sociétédes Nations compre-
nart. ioüs les peupies décidés a se gorsntir mu-
luellement le droit tie vivre iibres ; srm>r ceite
fédéralion mondiale des pcuvoirs flégislstlfs,
judic;aires, exécutifs) nécessaires pour l'ortrani-
sation et le mair.t:end'uue paix siaffie; rendre
pour tous obligatoire ls rèülement juridique-de
tous ies eenlliis tsntsctueis que futurs ; insiiiuer
ecüa, grdce a la force de lous mise au service
du droit, un ensemble de sanctions suffisantes
pour prévenir ou rêprimer loute vioiaiion de la
coBsliiution internationale ou toute agression du
dehors.
M. Bonnet, après quetques explications
éehangées entre troF ou quatre deiégoés,
met ia motion de M. Buisson aux voix ; elle
est votée a Tunanimité dans nn bel enthou¬
siasme et pour ainsi dire par acclamations.

(Le Temps)

A
Aoici !a lexte da nonveau «Forel que
K. oa Monzie, sous-secrétaire d'fi'at des
transports maritimes, a fait signer si medi

LosEtats-Unis et le Japon
Dms nn discours prononeé an banqnet dn
maire, la vicomte Ichii, chef de ia mission
japonaise, a p"Ociamé ("application de la
docuiae de Monrcë a t'Extrême-Orient et a
rsjeté sur ia propaganda aiiemanae ia res-
ponsabiiité de .la demande tendant amainte-
nir en Extreme-Orient le régime de ia porte
fermée. ■

Et ARGENTINE,LAGïtÈVS
SOSfSÜDLARUPTURE

Le röle des agitateurs ailemaads
Avant de poureuivre son action vers Ia
rnpture et ia guerre, i'Argentine est obligee
de faire race au peril de ia grève générale.
S; Liixbonrg est parti, il a laissé (Loelques
agitateurs dout le röle devrait êue sans
doute de paralyser, au moment opportun,
l'er.trée de ia Répub'iqae dans ie couflit
mondial.
Le président Irigoyen, avant de lirer dn
vote du Sénat et de la Chambre ies consé-
queDces dipiomatiques et militaires que ce
vote compone, s'emploie done a réprimer Ia
grève et les troubles qu'elie engendre.
L'srrestation d°s menenrs germauophiles
simplifiera sa lache, ii fsot l'espérer. .
En attendant, i'Urugaavact éière son mou¬
vement vers la ropture avec Berlin,
•

22 heures.
L'ennemi a lancé co matin. k 5 heures 30,sur
un front de plus de 1,600 metres, line puis-
sante attaque contra nospositions au Nord de
la route d'Ypres a Cormmes et k l'Est du bois
du Polygene. Les troupes allemandes qui se
sont avaneées en trois vagues successive ont
subi de fortes pertes sous nos feux d'infante-
rie et nos tirs de barrages d'artillerie et ont re-
fhie en désordre.
Nous avons poursuivi l'ennemi en retraite
et fait un certain nombre de prisonniers.
L'aitaque a été renouvetée en deux fois en
forces considérables sur le méme front au
cours des trois heures suivantes. La tutte
fut tres violente et se termina encore par la
retraite de l'ennemi sur tous les points, sauf
face a la come Est du bois du Polygone oü les
Allemands ont réussi k s'établir dans deux de
nos avant postes.
L'a' tillerie allemande a montré une certaine
activité, au cours de la journée, vers Bulje-
court, ainsi qu'au Sud et au Nord de Lens.
Le chiffre des prisonniers faits par
nous en septembre 1917 s'élève a
5,296, dont 146 officiers. Nous avons
oapturé, en outre, 11 canons dont
3 sourds, 57 mortiers de tranchée,
377 mitrailleuses.
La visibUilé, meilleure hier, a permis k nos

BELGIQUE
30 septfrabre et i" octobre.

Les regions de Ramscapelle, Csrsc-pslle,
Rouge Dame, Loo et Knocks ont été en buite a
des tirs des ennemis. Beaucoup de nos postes
avancés ont été violemment bombardes. Nous
avons riposte sur Dixmude et Clercqen et sur
de nombreuses organisations allemandes.
Notre artillerie a oanonné ie* communica¬
tions et les cantonnements de l'adversaire en
represailles a de nombreuses bombas jetées
sur différents points de notre zone ariière,

ITALIË
fiome, 1" octobre.

Sur le plateau de Bainsizza, l'ennemi n'a pas
renouvelé ses tentatives d attaques contre les
pos/i/ons récemment oonquises. Nous /'avoirs
repoussé nettement a cheque reprise.
Le nombre des prisonniers capturés
pendant l'actior. de l'cffenssve ce ces
jours derniers atteint 2,019, dout 63
officiers.
Sur le Gano, vive activité de patrouilles.

DANS LES BALKANS
FRANCE

QtTA.Trtï3 XIETjnKS MATIN

APRÈSLERAIDSURLONDSES
Londres, 1" octobre (officie!).

Au cours du raid aérien de la nuit der¬
nière ou annonce 9 un^dont deux seule¬
ment a Londres, et 42 blessés.
Les déaats materiels sont pen importants.
On annonce qn'nn aeroplane ennemi a été
descendu an large de Doavres.

LA GUERRE EN RUSSIE
Geoève, octobre.

Le communiqué aürmand du fhratre
oriental dit que- la situation est ssns chan¬
gement. I)es engagements lecanx d'mfante-
rie ent provoqce dars qneiques secteurs
noe recrudescence passagère de la canon-
. natie.

Satonique,30septembre.
Notre artillerie a exécuté des tirs de destruc¬
tion sur les batteries ennemies de la hoticie de
la Cerna et du Nord de Monastir.
Deux rcoottnaissanoss qui essayaient d'abor-
der les positions italiennes ont été repjussées.

L'Ailsiiispsjjiessürsia Hoilands

Londres, 1" octobre.
Le Neio York Times public nn loug télé-
gramme de W i lnugion dormant te resumé
des négoctaitons engagées entre le bureau
d'exportation Landboi w et l'agence com-
merciaie allemande de La H.-ye.
Le télégramme donnerait la base de i'ac-1
cord hollando-al!em«">!l. Les demanr.es alle¬
mandes comprendTai lit au moins 6G0/0 da
total des exp /nations dë fromage, au moins
aiiiaiu de pores et de sauci es que ceux ex-
portés dans ies autres pays, y cornpi s la
tmrt du Conti é de secouis brig", au n-oius
7ö 0/0 da total des exportation» de lég -mes,
ia moitié du total d- s asportations -Je tin,
au moins la même quantité de bestiaux et
de viandes exporiees daris les autres pays.
Le télcgranjme dit qu'il y a lieu de croire
que le gouvernement des E ats-ünis coasi-
dère i'accord comme non equiiable ot stis-
peadra prubabiement les envois de provi¬
sions jusqu'a ce que ie traité soit mouitié.

D'autre part, a Londres, on déclare que ie
succès remporté en Mesopotamie est cousi-
dere ccmine la plus graude vicioire sur l'Eu-
phi-ute et ia plus compléte depuis ie débat
de la campagne de Mesopotamie. Cette vic¬
toire est d'autant plus importante que les
Allemands ont recent ment fait couneitre
leur intention d« commenc r leur oflensive
cootie Bagdad par cette même route.

La nouvelle qui nous parvient ainsi eons-
t ue un gtos événement. Comme on Je voit,
l a troupes britanniques de sir Stanley
Mande out p-r.s 11unadie, centre de resistan¬
ce turque qui se trouve a une ceutaine de
küomètres è l'Ouest de B gdad.
Ramadié ne se troove pss sur le Tigre,
dont les Anglais remontent ientemen' ie
cours depuis t annóe dernière, mais sur J'Eu-
phrate.
Cetie vicio're mérite de retenir tont parii-
culièreeuem i'attéauou, au m-unent oü
F kenb iyn vient de faire Ie voy ge d'ins-
pectiou que Ton sait sur ie front de Bagdag,
voy tge qui prep .rait sans doute uu nouvei
eltoit dont le bat devait être de rep- oud re le
tiorgon terminus du Bfrlin Bist'Jag out la
pene fut si cruelle a nos ennemis.
Ce projet _d'otïensive germano turque en
Mësopoti.mie était simplifié par l'aelièvement
d- s travans citt eh»min ue fer de Constanti¬
nople p-r Alep. travaux depuis longtemps
commences, et p r le percement du tunnel
du Tanniv, non loin des eötes méridionales
de TAsi -Mineurs.
Notoos que la direction de I'.ivance an-
giaise est frsnchenient celie de l'Ouest. Elle
amorce ainsi io trace d'nne ligne, encore fle-
tiye, qni reiierait le front de Mesopotamia è
ctiiii de Palestine, iaissant bien loin au Nord
is tracé du Beriiu-Bagdad.
Le raxitaillement de i'armée de Mésopota-
mi par i'Egypte est-un projet qui doii to ter
nos allies. Sans anticper sur des événements
dont ia realisation dépenu d'élément» diffici-
!■ment appréciab'es a distance, on peutsoa-
ligner l'importance da cette reprise des ope¬
rations de Bagiad dans one direction non-
veils eü de rtouve-anx succès porteraient ie
corps txpéditioanaire brüanniqne dans le
flute gauche des forces lurqoes opposëes
aux troupes alliées opérant esi Palestine et
menae r ient les communications torques
en Syrië qui sont deja précaires.

Les fan'aides des oomntuaiduésturc3
Le général Mande télégraphie, au stijft
d s communiqués tures ralataut da préter, -
dus revers britanniques daas la region de
B-tdaJ, qu'il n'a pas Ciotention de "démen-
t r ces communiqués au tor «t t\ mesure,
C--<rils sont c nstaroment fantaisistes. Le
«iernier exempie est celui dil 26 septembre,
atii.ongant l'anéantissement comnlet «i'un
do ars détaebements de cavalerie- sur l'Eu-
phrate. LVfl'iire se red nil a .one escarmott-
Chs entre deux patrouilbs de cavalerie,
oans laquelie nous avons eu trois cavaliers
biessés.

LesBTiiemteieRissii
Le Gouvernementrusse

et la Diète finlandaise
li résnlte des derniers téiégrammes rteus
de Pr trog rad i-t d HelsingTors que Ia majo-
rité socialiste de Ja Diète do Fmlande a exé¬
cuté les menaces adressées le 25 sf-ptembra
au gouvernement rasse et qui imp iquaient
la reunion de la Diète, mafgré la dissolution
p/oaoocée par le gouverneur général russe,
par ordre de M K retuky. En eff t, les scel-
iés apposes par i'autoi ité russe sur ies por-
tes du paisis de ia Diète ont é ó rompus le
20 septrmbre par le président socialiste et
la Diête a tenu une séance qui a dnré deux
heures. Quatre vingts dóputé3 socialisteset
démocrate-, y assistaient. Les rep?ésentants
dn csntre et de la droite étaient absents. Ls
D ète a appronvó plus'eurs lois, notammsnt
celles de ia jonruée de hult heures, de i'éga-
ii!ó des droits des jnifs, de la fouveraine.ó
de la Diète et de la responsabilité du Sénat,
qui est le pouvoir exéculif ou gouvernement
de l'ancicn grand duché,,
Une dépêche d'Heisingfiors a ia Gazette de
la Beurse dt- Petrograd ajo.ite que ie pré i-
dent de ia D óte s'efforc dèugager Ie S nat
a approurer et k promuiguer les lois que la
Diète vota dans la séance vo'ontairem< nt
tenue vendredi. Le.président a décidé que si
le Smat liësitait, ?1;e ferait de sa proprc au¬
torité.
Notens qn'au conrs de Ia séance de
ia >«inference démocratiqüe de Petrograd,
M. Kerentky a déciaré quo ie gouvernement
prov soiro avait repu nee dépèi'he d fiel-
singfóï s disaut, que les forces d terre et de
mer ont refuse de ie souienir d«ns ses ef¬
forts pour empêcher la reunion da la D'èto
fit noise dissonte.
Uo télégramme de Pe'rcg'-od anconce, le
29 septembre, que suivant nn communiqué
official, Ie gouverneur général dab; Fin lande
a urdonnö de poursuivre devant ies tribü-
naux le président et les membres de Ia
Diète qui psnérrèrent de force dans ies !o-
caux ae la Diète dissoute et tinrent séance.

Un démenti russe
Un communiqué t-ffictei dément les ru-
meurs, répandu/ s par des agents de i'Aile-
rnagne, suivant lesquelies Jes aliiès da la
Russie soogeraient a conclure en dehors
dViie une paix séparée. Si grossières que
soient ces inventions, le gouvernement a
jngé uliie da les réfuter, pour ne pas que
certaines personnes risquant d'etre victimes
de iear crédalité.

Déclarations de M. Terestchenko
L*s journaux pubuen; une iutervu w de
M. Terestchenko, dont ii a rtvu ioi-mêmo lo
texte.
Parlant de la note pontificale, de la ré-
ponse faito par M.Wilson et des reverdica-
tions polonaises, le ministre expose des tdéaa
analogues è celles qu'ont exprimées ies
hommes d'Etat dirigeanis des autres puis¬
sances aiiiéss.
M Terestchenko reconnait qu'amro cer¬
tains fotts actueis et les p~iucipes prec]ar«iés
au debut par la révolution rasse, ü v , une
contradiction, mais il exprim a la conviction
que eet etat de choses est provisoire.

L'ai'Je des Etats-Unis
Le gouveraement amer ciin a foit savotr
au gouvernement russe que l'aide future «le
l'Améfique dépendra de la continuation db
la guerre par 1 Bessie contre TAilemagne.

L'Espionnage
Le bureau contre I'espionnsge a cpéré le
27 septembre de nombrnufs arres>a!>o»a,
parmi les étrangers sonpgounés de p-r/iei
pstioo a nne organisation d'espioncage opo-
raut comme bureau de commerce.
Una enquête est ouverte.

bruit
aerait

Lénineserait a Petrograd
On tóiég -aphie de Patrograd q r> jo
court de plus en plus que Lénine y
revenu else tiendrait cache en attendant
que ies maximaiistes prennent définiiive-
ment le dessns.
Act miaistère de i'intérieur, on déclare
que des instructions préeises oat éte doa-
nées pour l'armtatioa du kader boiche-
viki.

SUR MER
Les Navires j?

ALTKfiCHE
Grise IVtinistérlelle

La Z it, de Vi nne, annonce que -la crise
ministèrieiie a éciaté a Vienna.
Lt-s Al emanefs so livreraient a nne agita¬
tion sans préc -dent contre l'élément slave.

La rupture de faCh;ri9
Oa muisde de Vi- nne que i.) ministre de
Chiue, ac jomo igné du psrsonaai de la iéga-
tio-j, a quitte Vienna sumedi, se rendant 'au
Danemark.

E1M SUÈDE
Crise IVIinistérieHe

La crise miuistérieiie suédoise est entrée
dsns une phass aiguë.
Le Cabinet aurait l'iniention de démis-
siunner.
Ii serait reconstitué avec qneiques mem¬
bres du pafti liberal.
Le roi est rentre samsdi a Stocihot/».

[ponass
an' Rléditerranée

Un nonveau rapport dit i'amirat comman¬
dant ies forces navales jap utaises en Médi-
terranéo relate una opératton henreu- e ac-
compiie par des coatrs-torpilieors nip: ons.
Renöuveiant l'exploit re-a té lora da »or-
pitiagy du Pensylcamè, oü des con re-tor pif-
ïourx js ponais ont pu sauver un uaitiior de
soldats, nos aliiés d'Extrèïne-Orieut ont pu
arracher è une mort certaine pres de six
cants naufragés.
D s contrè-torpiiteurs nippons escoriaient
uu vapeur ct na transpor/. Le vape'ur fut
torpille ct le transport put beun usemeat
s'enfuir k la faveur Ges nunges de fumée
Jancés par ies Japouais.
Les navires jipoaais firent d'immens is
nuagts do furaée pour proiégrr ie vapeur

"'e, ri -n moins
ies 560 naufra-

contr® toute attaque nouv.
d'anelieure Us secouraient
gés du vapear.

Corubat naval dans l'Adriatlque
Le bureau du chel d'etit-major i ma¬
rine itaiiemiö pttbiie le communique sui¬
vant :
# Dans ia rtuif du 29 au 30 seDfembre,
tsndis que ies escudrines de nos Caproois
attaqnaient efficicement ia base navaie do
Boia, des avoi.s ennemis tancèrent des
bombes sur les euviroas do Ftrrara, causant
quelques dégats, mais lisureusement saus
fa r de viciimes.
« Un de nos groupes de centre lorpiilenrs
apercevait, nn peu avant u.inuit, un'groupa
de comre-torpnleurs enuemis appuyant los
bydravious qui s'étaient avancés sur Ferr ara,
les attaqnait avrc decision, et les avaut aus-
sitöt forces k rebrousser ch^mio, "les ponr-
suivaient, en ies canonnaut, jusqu'a i'éiJtréa
des barrages dêfensifs de Parenzo.
« Dss explosions out été nettement obser-
vérs sur ies nniiés enne'mies. qni ont été
plusieurs foi atteiutrs.
«Nos unites n'ont eu aucun domuua-..



Le Petit Havre Sla'rdi2 Oelobrel9if
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LAGlEÜIIEAÉIilENAE
Les Raids sur Londres
Dimanche soir encore, de* anions alle-
mands ont bombardé Londres. La nouvelle
de cette attaque aérienne, la cinqnièrae en
sept jours, est donnée par le communiqué
official suivant :

Londres, 30 septembre, 23 h. 80.
Ben* groupes d'appareils ennemis, soivis
par d'autres, volant isolément, franchirent
les cötcs de Kent et d'Essex, entre 18 b. 30
et 20 heures. lis se dirigeaient vers Londres.
Une diztine pénétrèrent jasqu'aux defenses
extérieures, mais 4 on a seulement arrivè-
rent jusque snr Londres. On annonce que
des hombes ont été lancées sur les comtés
de Kent et a*Es3ex, et aussi dans Londres.
®n n'a encore requ aucan détail sar les per-
i£3 et ies Hommages.

***
En ce qui concerns l'attaque aérienne de
londres dans la soirée de samedi, le com¬
muniqué suivanta é'.é pablié dimanche soir :
« Les öerniers rapports établissent qnedes
attaques simultanées et obstinées out été
ciïïctuées contre Londres par trois groapes
d'avions enneinis. Cbaeun de ces groapes,
qei venaient de directions differences, a été
dispcrsé par les canons antiaériens, et seu¬
lement deux ou trois au plus des appareils
ont pu pénétrer ff l'iutérieur de3 defenses.
Des bombes ont été jetées dans les districts
Nord-Est et au Sud Est de Ia ville.
« Un quatrième groupe d'avion3 ennemis,
qui tenta de s'approcher de Londres plus
tard, a été chasEéetaueun appareil n'a réus-
si a pénétrer au-dessus des défenses exté-
rieure3 de la capitale.
« Des bombes ent été égalern ent, jetées en
differents endroits des comtés de Kent et
d'Essex.
« On a reievé onze tués et quatre-vingt-
denx biessés. Les dommages matériels sont
peu importants. »
Uae dépêche du Daily Mail donna sur ces
deux raids les détails suivants :
Samedi soir et dimanclie soir, Londres a étê
Tobjetde deux aitsques séri<nnes. La population
se réfugis (lans les gares el sur ies quais do Mé-
tropoiilain pendant que les canons antiaériens
entraient en action. La circulation des tramways
fut suspenduo ; lo Mélropolitain s'arrêta égale-
ment et Téciairage fut supprimé dans toutes les
gares. Les communications avecTEst de Londres
se Irouvèrent ainsi presque annuiées.
Au Sud-Estde Londres, une bombe tomba avee
grand fracas dans une impasse, prés d'une église
dont ies vilraux se brisèrent avec bruit, sans
aulres dégdts.
Uadebit de boissons eut sa devanlure arraehée
couvrant de poussicre les passants, cepcndant
qu'aux alentours des milliers de vitres s'écrou-
Jaientsur Iss troiioirs. Les avions eDnemis,s'étant
avancés a POuest,se beurtèrent a un formidable
barrage d'obus antiaériens. lis n'eurent que le
temps de battre en retraite en jetant qnelques
tombes sur les rucs désertes.
Aminoit, ia circulation des trains, remplis de
yoysgcurs, reprenait son cours.

Au cours de l'attaque de dimanche soir,
Ie bombardement des batteries de la défense
atteignit';: une intensité qui n'avait paa en-
sore été égalée. Le public averti par les
agents cyciisies et par les automobiles spê-
cialement employees pour ce service, s'est
empreesé de s'abriter. Mais i'avertissenient
le plus eliicace pour Londres semble ètre
cependant le bruit lointain de la canonnade
qui accueille bs assaillants dès la cöte.
Le résultat de ces attaques de l'ennsmi
continue a être nul du point de vee mili¬
taire. On sait par éxempie que le raid de sa¬
medi soir qui a tué 11 personaes et blessé
82 a causé des viclimes surtout dans la po¬
pulation ouvrière des quartiers Nord-Est et
ie Sud-Est. Dans le Nord-Est, la femme d'un
soidaf, mère de six enfants, fat tuée avec un
de se3 enfants, tandis qu'une voisine était
grièvement blessée. Dans le Snd-Est, deux
personnes lurent tnées, une femme qui
vecait d'acconcher fut blessée ; un grand
nombre de raaisons ont été plus ou mom3
endommagées.

m* #
Ce nouveaux détails sur l'attaque aérien¬
ne effecluée sur Londres dans la nuit de di¬
manche ff lundi inüiquent qu'ua certain
nombre de bombes ont été lancées sur les
quartiers ouvriers oü ia population est trés
dense. Pinsieurs p.'rsonnes, blessées légère-
ment, ont été soignées dans des höpitaux.
D'autres bombes ont été jetées sur un
qnartier similaire. Aucune information
n'est encore parvence quant au nombre des
vietimes.
Dana le qnartier Nord-Est, une torpitle
aérienne es', lombée sur un bar, détruisant
le rez de-chaussée et faisant quatre vietimes
et un certain nombre de biessés.
Toutes les bombes lancées semblent être
des bombes explosives.

Un raid britannique
L'amirauté anglaise annonce que, dans
l'apvès- midi de dimanche, des hydroplanes
bntanniques ont bombardé l'aérodromealle-
mand de Saiut-Danis-Westrem, détruisant
cinq aéroplanes. Un hangar ponr Zeppelins
a été ir.eend ié par nos projectiles, a'Gen-
trode. Tons les appareils britanniques sont
rentrés indemnes.
Biplan ailsmand

interne en Hoilande
Oa téiégraphie d'Amslerdam qu'un gro3
bip.'an armé ailemand a alterri, samedi 'ma-
tin do bonne iteure, prés de Snetk, dans la
province de Friesland. Getto machine, qui
est arm .. i de trois mitrailleuses, por tait éga-
iement six bombes.
Les trois aviateurs qui le pilotaient y mi-
rcut ie feu. Ua dts trois passagers était sé-
ri8usement blessé. Les deux autres essayè-
rent do s'enfuir vers ia fronUère, maïs ils
fureut raltrapés.
Tons les trois oat, nalureliement, été in¬
ternes.
flviateurs libèrés

Le rainistre de la marine de lloilande an¬
nonce que deux aviateurs britanniques qui
avaient été obligés de descecdre en mer, et
qu'on avait conduits ff Nieuwediep, le 23
septembre, ont été remis en iiberté, mais
leur appareil a été retenu.
Tragiqtia promenade

a bord d'un avion
Un appareil piioté par le sous-lieutenant
Lboïte, et dans leauel avait pris place,
corome passager. le brigadier du Bousquer,
du 88" d'artillerie, en permission dans sa
13initio, boulevard Raspai', a Paris, survo-
Jait, dimanche soir, Paédrorae de Viliacou-
bby, ff i:ne hauteur de deux cents metres
environ, quand soudain ii glissa sur l'aiie
et vint s'abitner sur lo sol. Le scus-üeote-
naat Lbo3te ne fut que légèrement blessé,
mais sou compagnon, qui avait le crane
lractoré et tes jambes broyées, expira pen¬
dant son transport ff l'höpital de Versailles.

Un nouvsl Avion
On vi<nt de terminer !a construction d'un
Inplan étab i sur ies plans d'an ingénieur
espagno! et qui présenterait de nombreux
avantages. Ge nouvei appareil, dont lastabi-
lilé serait beaucoup plus grande que les
avions actuellement connus, sera prochaine-
ment cssayó par l'aviateur espagno! Pornbo,
qui se déclare convaincu de pouvoir voier ff
une grande hauteur et a une vitesse de 170
kilometres ff l'heure. Le voyage d'essai s'el-
liCtueradeSantanderffMadridsanseswies.

L'AFFAIREBOLQPACHA
Bolo entend se défendre
Nous apprenons que Mme Paul Bolo est
séparés de biens avc-c son mari et qn'elie a
confié la défense de ses intérèt3 ff M«Jacqnes
Bonzon, qui est également, comme on sait,
l'avocat de Bolo. Ge dernier sera inierrogé
probablement mercredi. II a informó M«
Bonzon qu'il était prêt a faire de3 declara¬
tions importautes et ff invoqaer le témoi-
gnagede pers onna ges considérables.

Les dix millions de Bolo
Bolo avait, depuis quelques jours, perdu
de son assurance première, et, cela datait
du jour récent oü, dans l'interrogatoire que
M. Bonchardon lui fit snbir au Grand Hotel,
Bolo apprit que Ie magistrat espérait rece-
voir prochainement des nouvelles précises
d'Amériqae sur ies banques par lesquelles
étaient passées les sommes qu'on savait lui
avoir été versées.
Oa Ie vit alor3 se troubler, ses traits ex-
primer de i'angoisse. Sa maladie de coeur
empira, vraie ou feinte.
Jusque-la, en efi'et, il s'était ffatté qn'on
ne tronverait rieu ff sa charge ; l'euquète,
croyait-il, ne s'était bornée qu'a des inves¬
tigations du cöté de ses relations avee
Abbas, i'ex khadive d'Egypte. II était tran-
quiile, rieu ne pouvant être déconvert dans
les recherchf>s ainsi orientées. L'incutpé
avait ia persuasion que les banques d'Amé¬
riqae se refaseraient ff laisser examiner
leurs livres et qu'eües s'opposeraient fftoute
divulgation desopérations qu'elles ont faites
pour le compte de leurs clients. Ce en quoi
Bolo se trompait.
La lnmière est compléte sur ce point.
En effet, dans le eablogramme succinct
mais catagoriqne corame rarerüent ii a été
donné ff la justice d'en posséder.on annonce
que ies pièees aathentiques des virements
de sommes au compte de Bolo vont ètre ex-
pediées en France par un prochainpaquebot.
Ges documents ont déjff quitté V/ashington
pour New Yoik. Mais, cependant, étant don-
nées certaines formalilés administratives ff
remplir et la distance ff franchir, ces pièees,
pense-t-on, ne pourront pas être en posses¬
sion de la justice militaire franchise avant
une quinziine de jours, peut-être trois se-
maines.
D'ici-lff, l'enqnête jadiciaire se ralenlira, ff
moins que l'inculpé, au conrsd'un procliain
interrogatoire, qui aura lieu quand M« Bon¬
zon aura pris connai3sance du dossier d'ins-
truction, ce décide ff entrer dans des expli¬
cations relatives au versement de cette som-
me de dix millions.

Pourquoi habitait-il a l'Iiötcl ?
On s'étonnait que M. Bolo, qui possèda un
luxueux appartement rue de I'halsboug,
Prut ainsi délaissé pour venir babiter le
Grand IIóteL
Comme l'on s'informait des raisens d'agir
ainsi dn riche pacha, voici ce qui fat ré-
ptnia par la direction de l'hötel
— M. Paul Bo o est venn au Grand-IIöiel il
y a quatre mois enviroo. Comme raisoo, il
nous a expliqué que sa femme étant ffBiar¬
ritz, il ne voulait pas rouvrhk peur {ni seul
son appartement.

Les Commaudiles des jouniaitx
M. Charles Humbert, dans Le Journal, dit
qu'il ne ponvait pas rompre le conlratavec
Bolo, lant qa'ii n'avait pa3 plus de rensei-
gnements sur sa culpabiiité, mais ff la suite
des cablogramrnes des Etats-Unis donnant
liea ff i'arrestaUon de Bolo, il rompait le
contrat, rendant ane somme de 3,300,500
Iran cs.
L'Eoeil annonce quo depuis dimanche
one lisic des commandites aceordées par
Bolo aux journaux parisiens circuie.
Cette liste ne saurait être acesptse que
sous réserves.

Que va-t-on faire de l'argeut ?
Les cinq millions et demi que M.Charles
Humbert rend ff Bolo ne peuvent pas ê:ro
mis sous séquestre, car Bolo est Francais —
un triste Francais — et ii est ie détenleor,
le proprié'.aire legal de cette fortune.
Cependant, il est indiscntable que eet
argeiit constitue lo corps même du délit et
quo la justice doit, par conséquent, s'en
saiiir. Cost ce qui va être tait. Les cinq
millions et demi seront déposés ff la Caisse
des Dépots et Consignations et y resteront
jusqu'a la tin du procés.
Mais après qu'cn fera-t-on ?
La Liberie répond en ces termes :
« C'est bien simple. Get argent boehe ap-
partient ff la France : c'est une reprise sur
i'ennemi dont les depredations et les vols
nous coütent des milliards. Les cinq mil¬
lions, devenus propriété i'rancaise, davront
alier gros. ie la « Part du pcilu », ff partager,
par exemp'e, entre ies trpliclins de la
guerre, les matilés et les aveugies. »

CMp UealB

teALMEREYDA,DUVALETC
Comment ïe chèque fut rendu a Duva!
Qvelles que soient les reaponsabilités de
Landao, elles ne sont cependant pas de ore-
mier plan a cöté ric certaines autres Voici
en efi'et comment matérieliement fut opérée
la remise du cheque.
Après ses démarches auprès de M. Levma-
rie, Landau ayant acquis ia ceriitndê qae
des instructions conforme3 ff ses désirs
avaient été dormees par celui-ci, se trans-
porta au bureau compétent du ministère de
la guerre, aceompagné de Daval. Landan
mon'.a seal auprès do l'ofiieier du bureau
— un capitaine — qui lui avait été indiqué.
Celui-ci dit a Landau :
— C'tst una affaire entendue. J'ai ordrede
II. Leymarie de rentiro le chèque, mais jene
puis ie remehre qu'ff Duval.
— B en de plus simple, répiiqua Landau,
il est en hao.
Et Doval lat anssitöt inlrcduit.
C'est après avoir touch* le chèque qu'il
remit ff Landau sa part de 30,000 francs.

Curieuses coincidences
C'est en raai 19i6 qu'eurent les premiers
versements a'argent allemand au Bonnet
Rougeet que comments la campagne de ce
journal.
Jusque Iff, Almeieyda était dans uue situa¬
tion financiers bien moins que brillate car
i! ne pouvait rcème pas paver ie foyer do
son appartement qui était ds 1.100 francs.
Mais, ffpartir da mai 191-3,sa situation chan¬
ge hrusquement.
11s'iastalie rue Spontini dans un apparte¬
ment d'un loyer de 9.000 francs, loue one
villa ff Saiot-C oud pour une nouvelle som-
me de 10.000 francs et pais ses dettes.
C'est aussi ff la même époque que M. Tor-
mei paie ses dettes et aehète des propriétés.

Médaille militaire
M. Emilé Boulet, de Bolbec, brigadier de
réserve au 4° d'artillerie, vient de recevoir
la médaille militaire aveo la citation sni-
vante :
Excellent gradê, tfès apprêcié de ses chefs ;
grièvement blessé le 18 juin 1917en sccomplis-
sant avec courage une mission dangereuse.

En quelques Mots
—Dans Ia nuit do dimanche a lunJi a eu lieu,
dans toute Hiatie, te reiour a t'heoro normale.
— Le général Lyautey, résideat iféoöratdu
Haroe, dans une co'e sur la fcle de l'Aïl el K>bir
a liabat, souiigne l'intérèt de cetie réuaion a Ha-
hat de üélêfttüons de regions naguèro hostiles.

Citatioufl a £ ®r£re da jeue
üs l'Armee :

L'adjudant Fernand Biard, du 330» régi¬
ment d'inianterie, a été cité en ces termes ff
I'ordre de I'armée :
Chefde section trés énergique ; par sa decision
rapide, a empêché la progression d'une contre-
altaque ennemie, attaquant a la grenade, dêcidant
la conservation de la position occupêe par sa
compagnie. A été blessé pd contre-attaquant lui-
même. A conservó ton commandement et refusó
de se laisser évacuer.
Promu sous-lieutenant ff la suite de cette
citation, déjff cité deux fois, a i'ordre du ré¬
giment et ff I'ordre de la brigade, M. Biard
est domicilié au Havre, rue Louis-Philippe,
34.
M. Marcel Srvoye, demenrant ff Montivil-
iiers, 3, rae Michel, a regu copie de la cita¬
tion portant la I2t« batterie de 38 du li«
régiment d'arliiiene ff i'ordre de I'armée.
Cette copie est délivrée ff litre d'attestation
que M. Savoye appartenait ff cette batterie
lorsqu'elie mérita eet hoaneur.

De la Division :
Le sergent Raymond Barth, du 74®régi¬
ment d'infanterie, 7® compagnie, ayant déjff
été cité ff I'ordre dn régiment, vient ponr la
seconde fois d'etre l'objet d'ane citation de
la division dans le termes suivants :
Sous-officierdonnant lc plus bel exemple a ses
hommes. Blessé légèrement a ta léte le 27 aofft
dernier, a refusé d'èire évacué et, après panse-
ment, est revenu aussitöt prendre le comnaan'de-
ment de sa demi-section.
Notre concitoyen Raymond Barth habito
rue Cassini ; il est Ie fiis de M. Henri Barth,
employé depnis de nombreuse3 années aux
Docks et Entrepóts da Havre.
M. l'adjudant-chef Augnste Leboeuf, da
3S6erégiment d'infanterie, a été cité ff I'or¬
dre de la division :
Sous-officier d'un courage et d'une bravoure
exemplaires. Au cours d'une violente attaque,
lo 1917, s'est dépensè sans compter et a
contribué pour une large part a enrayer t'avacce
ennemie. A, sous un feu violent de grenades et
d'artillerie, organisé avec zè'.e et intelligence Ia
partie du secteur qui lui était confiée.
Sur le front depnis le 2 aoüt 1914, M.
Auguste Leboeuf habitait rue de Fieurus,
10, et était employé comme garde-magasm
chfz M. Victor Martin, marchand da vraa et
spiritueux, 80 a 84, rue du Dock.
Le vice-amiral commandant la marine dans
la zone des armées dn Nord, a cité ff i'ordre
de la brigade M. Henri Thibnrs, domicilié
ehcz ses parents, 23, ruod'Etretat.ff Fécamp,
qnartier-maitre de manoeuvre sur VAugustin-
Normand :
Excellent gradé. P.emplit depuis Lï mois les
fonelions de chef do drsgue, avechabileté et cou¬
rage, dans des circonstances souvent déiieaies
notamment sous ie feu de I'ennemi.
M. Ilenri Thiburs est titulaire de Ia mé¬
daille du Marcc et d'ane médaille de sauve-
tage.

Du Régiment :
T,esoldat Jules Surbled, classe 1917, dn
287" d'mfatUerie, a été porté a I'ordre da
régiment :
Téléphonisle frès courageux ; a assuré la rêpa-
raiic-n de3 lignes dans les conditions les plus
difficiles,du au 19i7. Toajours pröt
pour les missions dangereuses.
M. Surbled est domicilié rue du Ilavro, ff
Lillebotme.
Le soldat indrê Tirel, dn 287erégiment
d'infnnterie, est cité dans ccs termes ff i'or¬
dre du régiment :
Soldat Irès courageux, a assuré son service
sans souci du danger pecdant les combats du
au — IS17.
Andró Tirel était, avant la guerre, empiové
en qualité d'électricien clnz M.Mildó, 13,
place de 1'Hötel-de-Viile.
II livbite au Havre, 27, rue Emiie-ZHa.
Lo marécbal des logis Albert L'iiliet. meca¬
nicien de la 2" batterie du l«r groupe de 103
long du i!6» artillerie leurde, a été porté en
ces termes a I'ordre dn régiment :
Sous-officier ayant une haute idee de son de¬
voir, coui'sgeux et trés consciencieux Atoujours
su en Oépitdes bombardenents fréquents et psr-
ticulicreincEt Ie 1917,au cours des tirs
intensifs, assurer Ie bon fonctionnenient des
pièees dc Iabatterie.
!!. Albert L-illet, de la classe 1914, était
élcc riciea aux travaux du port, habitenotre
viiie, place Saint,-Vincent, 2!, et est le liis de
M. Lailief, chef du bureau de l'état civil ea
retraiie.
Le sergent gren dier, Adrien Slil, da 274"
régiment d'infanterie, a été cité ff I'ordre da
régiment :
Grenadier d'élile, au front depuis déeembre
1915; d'une bravoure consommêe, s'ost fait re-
marquer pour si belle conduite du au
19i". A pris part aux aK,lires de et do
Le sergent Sii! fait partie de la compagnie
de sapeurs-pornpiers de ia Ville depnis une
douzaine d'années ; i! est en outro titulaire
de ia médaille coioniaie. lis étaient quatre
frères toas mobilisés.
L'aioé a été iué ff Verdun en septembre
1910, un revient rnalsde de Salonique et
l'autre combat en Belgique.

Service el©Ia Marine
Le Journal Ojficiel da dimanche 30 sep¬
tembre, a publié les mutations snivantes :
M. Thomas (P.-A.-M ), administrateur en
Cti.f de D'«classe de l'inscription maritime,
est nommé directeur de l'inscription mari¬
time au Havre, en remplacement da M. l'ad-
ministrateur général Delacoor, admis, sur
sa demande, d sns le cadre de réser?e.
M. Brossard (J. J-.V. A.-A), adminislrateur
principal ffSaiut-Brieuc, tst noramé chef du
ouartier du Havre, en remplacement de M.
Thomas.

***
Nons apprenons aveï un vif regret le dé-
part de M. D lacour, qui dirigeait depnis le
8 déeembre 1912, l'iinportant service de la
Marine an Havre. II n'a ce-Ssó,et en particu¬
lier depuis le dèbut de ia guerre, de montrer
une haute competence et d'inspirer ff tous
une prcfonde sympathie ; mais soa etat de
santé lui laisait désirer le repos. II était ad¬
ministrateur général depuis le 9 octobre
1914 ; avant d'èire directeur ea chef des ser-
v.ees du Havre, il avait exercê avec autorité
les fonctions de chef de notre qua: tier ma¬
ritime.
Son suceessenr, M. l'administrateur de
D" c;asse Thomas, est également trés sytn-
pathique ; tous se réjouiront de la promo-
lion qu'il a méritée sur place, oü- il a fait
preuve da haole aptitude professionnelle et
d'une constants aetivité depuis son arrivés,
le 28 novembre 1910.
M. 1'admiDistrateur priacipal Erossard,
qui devient directeur dn. quartier du Havre,
a été chef de l'inscription maritime a Fé¬
camp oü il a marqué le souvenir d'un fonc-
tionnaire aciif et obligeant.

GonseilgénéraldnlaSniiu-lnfétiinra
Séance dit Lundi i" Octobre 1917
Présidenoe de M. Paul Bigkon, président
La question du Lait

Une 8eule discussion s'est prodnite pen¬
dant la séance au s ijetde iaqaeviNnd* lai'.
M. Lavoinne üemande au préfet quelques
éclaircissements ff propos de la taxation du
lait.
M. Ie préfet répond qu'il n'a eavisagé cette
dernière mesure qu'au ess one hausse exa-
gérée se produirait et qu'en tout cas le lait
ne serait pas réquisitionnó chez le cultiva-
tnur.
Diverses observations sontfmises par MM.
Lormier, Léon Meyer et Gailland et ficate-
ment, snr ia proposition de M. Nibelle, le
voeu est renvoyé a la De Commission.

Don de !a Croix-Rougs amèricaine
M. Bignon annonce qu'il a trouvé au dé-
but de la séance, dans Ie courrier, ff l'a-
dresse dn président du Conseii général, un
chèque de 60,000 francs.
Cette somme provient d'un don généreux
fait en faveur des families des officiers et
soldats des armées fracpaises par ia Groix
Rouge amèricaine.
Le Conseii décide qu8 cette somme sera
répartie enire les families les plus éprou-
vées du département, a raison de 100 francs
par familie et qoe la liste de3 personnes
seronrnes sera traasmise aux donateurs.
Mercredi prochain, une delibération sera
prise pour remercier Ia généreuse Améri-
que et ponr aflirmer la solidarité qui unit
ia République Franpaise ff ia Grande Répu-
blique Amèricaine.

Vosuxdivers
Parmi les voeux présentés, nous devous
signaler les suiv<nts :
De M. Léon Meyer proposant an Conseii
général de vouloir bien nommer deux sous-
mspectrices ff l'Assistance pubiique. Ces
sous-inspeclrices auront pour mission de
surveiler trés particalièrement toutes les
jannes filles confiées ff l'Assistas-ca et les
garpons jusqu'a 1age de 4 ans, en s'attachint
spécia!ement aux enfants du premier age
ponr gVfibrcer d'empêcherla mortalité.
Uoe de ce3 sous-inspeetrices aurait les f r-
roudissements du Harre et d'Yvetot. Une
autre ccux do Dieppe, Rouen et Neufchatel.
De M. Léon Meyer, coniju ainsi :
« Lo Conseii général érnet le voeu que M.
le ministro de l'instruction pubiique accor-
de des dégrévements de frais d'études dans
les lycées et écoles de l'Etat, pour les famil¬
ies dont le père, aujonrd'hui mobilisé, n'a
plus les ressources nécessaires pour assurer,
comme par le passé, l'instraetion de ses en¬
fants ».
De MM.Gérin, Bouctot, Nibelle et JqIcs Si¬
mon, demandant qu'une ristoume égale ff
ceile accordée aux boulangers soit accordée
aux cultivateurs fabricant le pain chez eux
et pour les quantiiés nécessaires ff la con-
somma,tion familiale de la ferme.
De M. Gailland, considérant Ia nécessité
d'au gmenter la production laitière'etde lavisn-
de, considérant également la raretéet la prix
exeessif des denrées nécessaires ff l'alimenia-
tien en hiver du befail, exprima l'espoir que
lo gouvernement dormera aux cultivateurs
dn maïs en éch&nge de blé, quantité pour
quaniité.
De MM.Paul Bignon, Bouctot, Lavoinne
proposant que le règlement concernant lé
personnel des sous-préfectnres soit modifié
et que la situation de ces employés soit
améliorée.

• Rapports adopté®
Da M. Debreuiïle, demandant qua des me
sures soient prises pour limiter laiïichage et
spécialement empêcher la representation de
scènes brotales et démoraüsantes, de films
ou romans policiers.
De M. Dabrenille, attribnant une subven¬
tion de {09 francs pour chaeun des Comités
ö'ioiti-iiive du Touring-Club du Havre et de
Rouen.
Da M. Choisanl-Prasliu, accordant une
subvention de 6,400 fr. 80 pour ('établisse¬
ment de caniveaux et bordure3 de troitoirs
en granit le long du chemin de grande com¬
munication no 81, dans la ville de Grariile.
Da M.Pfzeril, adoptant une proposition de
M. ie préfet relative au relèveropnt des trai-
tement3 du personnel de ia préf.ctureet des
soas-préiectures.
De M. Gériu, accordant nne indemuité de
cherté de vio au secrétaire du Parquet du
Tribunal civil du Il-tvreet une autre au con¬
cierge du Tribunal de commerce de la même
viilc.

Bïe YS®raïu«'£«sns G-f«
Un nonveau déeret de moratorium des
loyers, sans aucan changement sur ie décret
diï 29 juin, est para dimanche au Journal
Offictel.

Cliarlooïisponrfoyersdomestiques
<«ctoi»x ® lor r>

Fixation de la valeur du coupon de charbon
et determination des prix de vent;
Le maire de Ia Ville du Havre vient de
tie i'arrêtó snivant :
.•rticle i,r. — l'our Ie mois d'oclob'e 1917,la
valeur de ia part de charbon est flxéea 30 kilos.
En conséquence, le coupon (tiers de part), du
carnet do ciiarbon aura peodant ledit mois une
valeur de 10kilos.
Art. 2.— A litre cxceplionnel et en vue de fa-
cililer la repartition du chstbon, il pourra cire
iivii'i eux personnes qui le d mandcront a leurs
fournisseurs, par anticipsiion sur ies aitriuutions
da charbon au mois dc novembre. Ies quantitês
de charbon ci auiés, supérieures a cedes qui ré-
sulteraient de l'spplicstion a ces categories
ü'.-iyanls-droitde la valeur de la part délcrminée
par Particlepremier :
Pour les céiibstaires (carnets de 3 paris1,
ion kilos (au liau de 90 kilos) ;
Pour Iks f milks de' i el 3 personnes (carnets
do i paris), 150kilos (au ii«u de 120kilos) :
Pour lés families de <ipsrsoanes et au-dessus
(carnets de 6 perls], 200kitos (au lieu dc ISOki¬
los).
La quantité susceplibie d'èire altiibuéo aux
fam-iips do 4 et e personnes (cernets (le 5 partsj
resto tixèe n 150kilos.
Art. 3 — Les prix des eharbons pour fovers
domestiques, petit commr-rse, bureaux, profes¬
sions libéraies, communautés et groupemonis
divers, ainsi que pour les Administrationspubli-
q-ies, sont arrétés comme suit pour lo mois
a octobre :
Prix dc venle a la clientèle par les negotiants

importable s
Porie a t'oraieile : Newcastle, crlbié. 153 fr, ;
Newcastle dues, 90 fr. ; Cardiffcrib'è, 1531'r.SO;
Anthracito geiiiPtin ou ro'uctles, ill fr. ; L'oulets
ei comprimés, 124fr. ; Grosses briquettes, 120fr.
Pris par le consoramaieur eu ebanlier : New¬
castle cribie, 1)3 fr. : Newcastle fines. 8t) fr. ;
Cardiffcribie, )18 fr. SO; Anthracite gaiilelio oü
noisettes, tit fr. ; Boutets et cumprimes, 116fr. ;
Grosses briquettes, 110fr.
Prix de ventc aux blarchands ditaillanis par

les Negotiants tmportateurs
Vilie (pris par eux au Chsnlier) :
Newcasilecribii', 111francs ; Fines, 73 francs ;
Cardiffc iblé, 1)6 fr. 50; Anthracite. Gailieiit!et
Noise'.tes,110francs; Bouleis et Comprimés, iii
francs ; Grosses briqueltes, 108francs."
Porté ebez eux :
Newcastle eriblé. 118francs ; Fines, 83 franes ;
Cardiffcriblé. 123rr. 3>; Anthracite, Gaiitetinet
Noisettes, 136francs ; üoulets et Comprimés, 121
francs ; Grosses Briquettes, 115franes.
Bsnlieue (Graviile-Bléviiie-Sanvic).(Prispar eux
au Chantier (!) :
Newcastlecribie. 1C6francs • Fines, 73 francs ;

Gardiflcribie, ill fr. bO; Anttiracite, Gitnctin et
Noisettes. 124francs ; Boulcts et Comprimés, 109
francs ; Grosses Briquettes, <13francs.
Ports chez eux :
Newcastle criblé, 113francs ; Fines, 8Sfranes :
Cardiffcriblé. 123fr. 50 ; Anthracite, Gaiitetin el
Noisettes, 136francs ; Bouleis et comprimés, 121
francs ; Crosses Briquettes, 118francs.
(1) Ces prix s'entendont deduction faite du droit
d'oclrol et a Ia conditipn expresse que les mar-
chands assureront la décharge du passe-decout a
la sortie.
Prix de vente a la clientèle par les marchands

détaii lank
(Pris par le consommateur au magasin)
A la tonne pour les quantitês égales ou supé¬
rieures a 80 kilos : Newcasile cribte. 123fr.; New¬
castle tines, 90fr. ; Cardiffcriblé, 128fr.50 ; An¬
thracite gaiitetin et noisettes, lil fr. ; Boulets el
comprimés, 126fr. ; grosses Briquettes. 120fr.
Aux 10kilos prur les quantitês inférieures a
80 kilo3 : Newcastle criblé, 1 fr. 28; Newcastle
fines, 0 fr.90 ; Cardiffcriblé, 1 fr. 30 ; Anthracite
gaiffeiin et noisettes, 1 fr.15 ; Boulets et compri¬
més, 1fr.SO; grosses Briquettes, i fr. 20.
Les marchasds detailtants, iant du Ravre quede
la banlieuc, qui tivreronl a domicile, auront la
faculté de percevoir un supplément maximum de
Ofr. 60par sac de SOkiios.
Art. 4. — Les consommatears des communes
de la baalieuo qui viendront prendre livraison
eux-mêmesde leurs chaibous au chantier des né-
geciants importateurs paicront les mêmcs prix
que ceux tixès pour les charbons pris aux dits
chancers par des consommateurs de la ville mais
lorsqu'ils juslifieront uitéiieurement de la sortie
d'octroi,le montant desdroits leur sera remboursé
par io fournisseur.
Art. 3. —En cas de neige ou de verglas, les
prix afférenls aux livraisons effectuées a domicile
par les négociants imponatenrs, tant aux mar¬
chands détaillants qu'a la clientèle, ainsi que
toutes celles faites par les marchands détaillants,
pourront étro majorés des frais d'un double ca-
mionnage de 10francs par tonne.
Ait 6. —Le présent arrêté devra ètre affiehéde
facon apparente chfz tous ies négociants impor¬
tateurs 'et les marchands détaillants de charbon.
Ckarboii. —Fixation des prix

'Les prix iixés par l'arréió du 29 septembre
pour la veme du charbon s'appliquent tndiffé-
lemment aux livraisons effectuées sur présenta
tion de coupons du mois d'octobre ou de cou¬
pons du mois de septembre non présentés au
cours du mois écoulé et qui contervent leur
validité jusqu'a la tin d'octobre.

Notre distiDguéa eoaeitoyenne Mile C.
Baily, membre de Ia Société des Aquareliis-
t.es tranijais et hors concours au Salon de Pa¬
ris, reprendra soa cours de dessin et peiti-
tnre les jeudi 4 et vendredi 5 octobre pro¬
chain.
Tous renseigoemenls seront donués ff son
atelier, 67. quai d'Orléans, les jeudi et ven¬
dredi, de 9 beurei ff4 hecres.

IkairairiiriKeaaé
Stmedi sont arrivés 0 msrins faisant partie de
i'équipage du steamer russe , de 3,568
toaneaux, quf fut torpiilé dans la mer Blanche,
alors qu'il se rendait do avee un
chargement de marehandises diverses.
On est sans nouvelles d'une embarealion qui
portait 12 hommes.
Les aulres membres de I'équipage, qui comp-
tait 33 personnes, ont été recueillis par divers
navires.

A Iiord do I 'i »nVaI-£af©Hc/te-
'JPréviile

Le 19septembre, a 9 heures du matin, M. Ter¬
rier, cupitaine dc frégate, chef de l'éiat-major,
désigné par M\ l'amiral Didelot,gouverneur iu
Havre, s'est rendu a bord du vapeur Amiral-
Latouche-Tréville, de Ia Société des Chargeurs
Héunis, pour proecder, avant ie dépert de cc na-
viie, a la remise de décoratiocs decernées en
récompenso de la brillante conduite dont Ie capi-
taise J.-B. Dclamera fait preuve tors du torpiilage
du navire Amiral-Gcnteuume qu'il commandait
ators qu'il fut torpiilé, en oeiobra 1914,dsns le
l'as-de Galais; deux mille réfugiés du Nordétaient
a bord, Ge commandant réussit a sauver ses pas-
sagers et son bateau qu'il échoua a t'entróe de
Boulogne.
A la cérémonie du 19septembre assistaient dif-
féreates personnaiités de la Sociétédes Chargeurs
Réunis, ainsi quo tous tes officiers des navires
actueltement dans Ia port, etc.
M.Terrier, «prés avoir en exceiicnls termes fé-
ticitö M.Delamer. lieutenant auxiiiaire comman¬
dant actuellement 1'Amiral iaiouehe-Tréville, et
son équipage, ainsi que la Sociétédes Chargeurs-
Rsunis qui, depuis ie début des hostilités, maigré
los risques, ne cesse d'apporter un appréciable
concours a la défense naliocaie en faisanl eircu-
ler les navires de sa Hottesur toutes les lignes,
a procédé a la remise des décoralions.
II a épingló sur la poitrir.ede M. J.-B. Delamer
la croix de Is Légioa d'honntur et la Groix de
guerre ayee palme el a In la belle citation sui¬
vanta a I'ordre dc I'armée conférée a M Delamer:
« S'est briilamment conduit Iors du torpiilagedo
son t aiiment iransportant do nombreux réfugiés
du Nord qui lui ont dü leur salut. N'a pas eessö
depuis 1914de commander dans des parages psr-
licul èrcment dangereux. »
M, Terrier, avant de se rotirer, s'est félicitö
devoir étê désigné pour présider ceile cérémo¬
nie, et en la personne du capüaine Delameret de
son équipage, il a rendu un lémoignaged'estlme
et d'admiratioh a la marine marchande frascaise.
Unpiquet de marins de l'Etat rendait les hon¬
neurs.
Ajeu'.ocs quo M.Dclamerest.trés connu parmi
notrn population maritime. Nóau Havre, i! est le
fits do it. Delsmer qui commenda pendant plu-
tirurs années ie steamer IhiO'.idelle, sppartenant
a la Compagr.isNormande,atïec'.éa Ia ligue de
Caen.

DOMS ET SOUSCRIPTICNS
Uu généreux anonyma nous a fait parve-
nir une somma de cent francs ponr ètre
répartie da la Re an snivante :
M. Angot, président d?s Parrains de
Rsoilly, 60, mede Provence, ff Paris, 50 fr.;
Orphelins de la G icrre, 4 Etretat, 25 Ir. ;
Muiilés de la Guerre, 23 fr.

Nous avons r-j^u dans nos bureaux les
sommes suivantes :
Ponr la Croix-Uouge francaise, 83 fr. 30,
piovenant des bureaux des Pont» et Cbaus-
sées (34" versemeni) ; pour l'Association des
Dames franyuiscs. 30 1'r. 50, proveoantdu
personnel de Ia 6« subdivision du port dn
Havre ; pour IOEavre de Rééducation pro-
tessionnelie des Mntilés da ia Gnerre, 60 fr.,
provenant de MM. Malon et C" dn person¬
nel ; « Pour nos Soldats », 6 fr., provenant
d'un anonyme.
Nous transmettons ces sommes aux ceu-
vres ictéressées c-t exprimons leur gratitude
aux généreux donateurs.

—Pour ivrcise, coups el rebellion, des agent*
de la 4»section ont arrété, vers 4 heures da
l'après-midi, cours de la République, Louis Bel-
lem, soldat beige, D O.A H.
Ayant des contusions, ce soldat * été irans-
porté a THöpitalmilitaire beige.

FAITS LQCAUX
Sur la plainle .doM.Stanislas Leroux. ajé de 49
ans, eon'.róleur a la Gompagnie des Tramways,
domicilié4)i, rue do Normind e, on a ariété un
militaire beige qui l'avait accablé de coups.
Gemilitaire qui, Oapres sa plaque q idrnliie, se
r.omme AchilleDc-cbemps,est a ia disposition-de
l'aulo.ité militaire beige.
— Vers il heures du soir, MM.Aubin Dères, dé-'
teclives privés, omenèrcnt au commissariat de
police de permanence, deux iloffandais qu'ils
avaient surpris, sur le pont Vauban, fuyaot pour
meltre en lieu stir deux poéles voiés cm" te quai
dc Betlcrdam.
Un troisiérae voteur, porlant égaicr_:ect un
pcêie, a réusai a prendre ia fuite.
—M.Francois Chevalier,21 aas, gruetier. mo¬
bilise a la Chambrcde commerce a porté plainle
ponr vol.
Oa a pris dsns son vesion déposódans Ia grue
13), quai de Gn'onne, un portefeuille de couleur
grise, eontenant des pièees d'ideniitó el unc som¬
me de 90 francs.
—Dans la nuit de samedi è dimanche, enlre 3
et 4 heures. des malfaUeurspénétrèrcat dans ie
café-groltedes Folies-Bergère en cassant lo car-
reou d'un vasislas et volèrenl des bouiciltes de
champagne, des sirops et du t&bac,ie tout vainnt
3'?0 francs environ.
La police a ouvert une en^uéta.

8. CAILLAR0,fUSBSBIIS-SESTiSTI,17,ru ItriiTMir.

T8MTRES_iG^IGEHTS
Pwur nos Prig»n»ifr* de gnerro
Les Auditions Mnsicales etPoéliques, orga-
nisées l'année dernière dans le Grand Siion
de l'Hötel de Vide, par Mesdames Verteuil
et Tournié-IIerb, au prelit des prisonniers
de guerre, reprendront le dimanche 14 octo¬
bre, ff 3 Retires, et auront lieu, sauf impiévu,
le deuxièmedimanche de chaquemois.
Dans Ie but d'ajonter a l'intérèt artisiique
do ces auditions un Caractère éducatif, il
rera fait, dans la composition des program¬
mes, nne la; ge part a l'arl classique, sous
forme de scènes lyriqnes et dramatiqius, ic-
terprétées par des artistes de ia Gornédie-
Franqsise, de l'Oléon, des principles scènes
lyriques et des grands concerts de Paris.
Le prix des places est fixé ff 5, 4 et 3
francs.
La location est ouverte chez M. Hoffmann,
141, rue de Paris.

Folies - Bergère
Ge soir a 8 h 1/2, trioinphe oe Biscol, dans
ses types et oenvres ; Léonceet Liliane, dans
lenrs exerc ces sur êchelle pêritiense ; Bath
et Zims, excentriques ; Miss Lily, equilibriste
sar fii de fer ; Zeiia at.d Billy, acrobates sur
piédestal; la Palma, dans ses céations.
Succès de toute la troupe lyiïque.
Location de li b. ff midi et de 1 h. 1/2 ff*
3 heures.

Thé&tre-Civque Omnia
Cinéma Oinuia-Patlié

Aujonrd'hui mardi, début dn merreilleux
programme, avec : folie Mexiuiére,
mterprétée par Miss Peari White. La B ela~
gne pUloresque. Le nouveau Pacha. Esprit csl-
tu la. ATTENTION: Dernier épisode de ASa-
VeHsgnr, La fin d'un Avenlurier .Pathé-Journal
et Uerwères actuaiités de la Guerre.—Location
ouverte comme d usage.
Vendredi proeh tiu, 5 oe'obre, débnt dn
film sensationnei: li© Courx-ie© de 4Vas-
iiiuqian.
Coniratremeut ffco qui avait été annoncé
le dernier épisode de fi&avengap passera
JussjM'aïB diinanche soir.

Sclect-Palace
Aujoard'hui reiaohe, demain conliuuation
du magnifique programme : Atises d'SS-
6«»»it®e-ps ; Sauoée des Fauves, drame de la
jungle, etc., etc. ; Les Dernières Actuaiités de
'la Guerre, et Attraction : Romam Noiset.

-
LE FO-YEFZ
i oraédiedramatique,icterp ötèe
parMissEUtólClaytonetHolbrooicjJLinn—Après l'Ecoio

/4yme Ed.-Larue Patlié et Harry Journal, eto#

GAUÜ/IQNTVERTIGEy flu ISiU618 pafMilsfiarle-LouissGB2VAL

Conférenceset $our§
Preparation militaire (Sociéléde gynin's-
tique l'Avenir du Havre). —LeComité lait savoir
aux jeunes gens des classes 1913-1910et suivantes
que le nouveau cours de debutants pour Fobten-
tian du B.A.M., donnant le choix du régiment,
commeneera le t«rociohre prochain.
S'inscrire au siège social, 37, rue Séry.
9STI..U.EMI...I. —Hl . ■I.II.H nil .(.....Mil .MM-

Communicationsgiverses
Sucre. —MM.les épieiers sont informós qua
!a décison prise par la municips ilé su sujet du
ticket de sucre sllérent a la 3«décade de scpiem-
bre ne s'applique pas au ticket de la i" decade
d'octobre et que par suite ils doivsnt délivrer du
sucre en écharge de ce ticket.
11teur est rappelé qu'il est formellement inter-
dit de délivrer eu échange du ticket une quaniiló
de sucre inférieure a la valeur de ce ticket.
—MM. Ies Epiciers sont instamment priés do
bien vouioir rapporter a i'agent réparliteur pour
ie 5 courant au plus lard tous leurs tickets des
deux premières décades de septembre en vuö
des attributions pour octobre.

§%tléUndm tgoeiéiéf
l'nivcrsité Populaire (86,rue du Génèrat-
Galliéni). — Samtdi prochain 6 octobre, pione-
nade et cueiliette de champignons a (3 foröt da
Montgeon,sous la conduite de M.Noëi. di-ecieur
du Laboratoire dëntomologie de R;>uen. Bn-if
vous a 2 h. 4/2, rue duGénéral-Rouelle,leimicus
du tramway du Giuiefière.
Dimanchematin, continuation do ta cueiliette ;
reudez-vous ü 8 li. 1/5 au mème endroit.
Dimanche,a 3 h. aprês-midt, exposition de la
récolie au local de la Société et causerie par M'.
N-öl. Entróo fibre et grabble pour ious.
Les amateurs de champignons sont cordiaD-
meot invités s veair nombreuxa Ia cueiliette el a
partieiper a Fcxposilioa,

Société Fi'nnkiiu de Secuurs .IfuSiieTs.—
MM.les membres uu Conseiid'administ ationsont
priés ue bien vouioir assister a ia prochaine
réunion de bureau, qui anra lieu le jeuui 4 octo¬
bre courant, a 8 heures du soir, Hotelde Vitte,
salie 1.

§ullsti& des -Epoxii
Foctbcll Ausacla '.ka

H.A.C. bat I'urc U'Or F.C. par 5 buis a 2
Dimanchederoier, la prem'ère équipe du HAGa
nettersent triomphé da team <luEaie d'Or EG.
Le club doyen débulo avec la descenie et (o
soteil conlre lui. Néanmoins,it marque deux buts
en quelques ninutes par l'entremise de Morzclto
et dc Leiber. Puls ses adversaires so ressaisis-
sent pcu a peu et égaliseni . Un pcu avsnt l i mi-
Icmps, Bricka «joulo un Iroisièmc point n t'acllf
de son club par un joli eonp <jepied do l'cxlrcme.
Aussitöt la remiss en jeu, lo HAGattaque et ré»
duit pen a peu Téquipodu Pare il'Or a In défcii-
sive. Maiscelle-ci, par do fréquentes et rapides
échappées de l'aiie gauche, vient souvent mena¬
cer ia défense havrsise qui n'est, du reste, pas
trompce jusqu'a ta fin ou matcb. Pendant co
lemps, Micbaud et Moizelc augmented cr.core
dc deux buts te score ru faveur de leur f quipe.
AuHavre, toute i'équipe est a félieiter pariieu-
liérement Lenoble, Van den Branden,Morzrileet
Bricka. Le team du Pare d'Or joua coursgeuse-
rneni jusqu'a la tin du ma'cb, mais sa classe était
assf-z inferieure a ceile des locaux. Cette partie
angure tres farorabtement les rencontres qui
co.mmcaeerontprochainement.

Crosa-Cauxlry
Hume lligbg Club.—Dimancbedernio-, sous li
eonduito du reeommé crossman Uegouis,permir-
sionnaiie, I'équipe au complet est pa tie «vee un
entrain qui ne s'est pas dementi tout ie ton g du
trajet, ta cöte du René bien connue des crossmen
fut gravie par Téquipoavec ua élan qui laisse bon
espoir pour le rèsu"at haalde i'cLt.'siaom'
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VoireSang\>f
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doit êirc pur, riclie et sain
pour qu'elle soit bourse et stable. f|

sera NigouveuK, régénéré par les

Pilules Pink. «É$>

CHR0UQU6BEBIBIiLB
Sainte-Adresso

Charbon. — Le raaire da Sainte-Adresse Tfefit
fle preaare l'arrêté suivaat :
Arilcte i". — Pour lo mois d'oetobre 1917, la
Valeur de la part est üxée a 20 kilos.
Art. 2. — Les prix do rente ties ehsrbons sont
Rxés ainsi qu'.l suit oour !e mois d'oclobre 1917,:
Prix par 1 000 kilo's. — Pris aux chantiers du
Havre par ies consomraateurs : Newcastle criblé,
113 fr. ; Newcastle lines, 80 ; Cardiff criblé, 118SO:
Anthracite •.gailletin et noisette), 131 ; Boulets et
comprimés, lis ; grosses briquettes, HO. —
Livre it domicile par les fournisseurs : 10 fr. en
plus.
Pris dans los magasios des marchands détail-
lsnls do s.ainte-Adresse : Par 60 kilos : Newcastle
criblé, 123 fr. ; Newcastle fines, 90 ; Cardiff crl-
hle, 128 30 ; Anthracité (gailletin et uoisetb'), 141;
Boulets et comprimé.", 126 ; grosses briquettes,
d*20.— Par 10 kilos : Newcastle criblé, 123 ; New¬
castle flees, 90 ; Cardiff eribié, 130 ; Anibracite
tgciileliu et noisoite), lib ; Boulets et comprimés,
i3o ; grosses briquettes, 120.

Sanvlc
Cartes de suere — II est rappéfé aux êpiciers
dèiaiiiaiiis qu'us n'ont pas le droit de' rêduire la
quantilé de sucre correspondant sux tickets qui
leur sont remis. Si le ticket de la 3* décade de
septembre doit éire annulé a eause <ludefieit des
arrivages, les deux premiers tickets devaient êlre
détacbés pour leur valeur, les épieiers en gros
ayant reen de la mairie du Havre le sucra néces¬
saire aux distributions des deux premières décades
de septembre.

Graville-SainJe-Honorine
Vel. — M. Raymond Parcoilet, mobiiisé de la
classc 1916', aclucllement aux Etablissement?
Schneider, au Hoe, avail, le 27 septembre, vers
une heure, déposó son gilet prés de la porie
d'une cabane.
Vérs 4 heures, i! consiata qu'on lui avait voiê
son portefeuille contenant son livrei militaire,
une earte des retraites ouvrières,. 73 francs en
billets do banque et divers papiers.
La gendarmerie de Graville a ouvert une en¬
quête.

Harflcup
Service postal. — M. L. Delcroix, ex soldat au
338° régiment tt'infanterie, est nommö facteur des
postes.

Boibec
Arreslaticn d'un insoumls. — Surpris, en se ii-
vrant a une enquête centre lo sieur Bailleul, do
recconlrer avec celui ci. a Beuzeviltc-ia-Grenier,
un homme jeune et rebuste, les gendarmes do
Boibee eurent la eurioslté.de lui demander quelle
était sa sitp&tion militaire.
Foit embnrrassé. l'inconnu bslbutia qu i! avai»
èté réformé pour broncbile clironique en faisant
son cocgó el que sa situation militaire était des
plus réguiiéres.
Coimib il n'avail ou ne voulait fournir aucuno
pièce justificative a l'appui de sa déclaratiou, ies
gendarmes voulurent l'emmener, mais le myslé-
rieux personnage so plaignil de violentes coiiques
et les agents de la force publique dürent le con-
duire dans un champ voisiu oü il abandonna son
cmolion.
Enfin, voyant qu'il ne pouvait fuir, II fit des
aveux complets.
C'est un nommé Uenri-Pterre Dc-bray, 27 aas, né
s Saint-Romain-de-üolbose.
Cel individu n'a pas rejoint son régiment au dê-
but de la mobilisation. Jamais il n'a été iuquiété.
11prélend avoir perdu son livrei en 1913et ne pas
s'être presenté par ersinte d'être puni.
Pierre Bebray tra vaillalt dans la ferme do M.Le-
caron depuis un certain temps.
i rresisfion d'un Déserteur. — Charles Le Méro,
ügé de 33 aos, journaiier, né a Lorient (ilorbi-
Inn), laissait s:n régiment !e 3 oetobre 19i6. Get
individu (ravailiait dar.s une carrière de Mirviile,
ou la gendarmerie de Boibec l'a découveri, non
muni de pspiers eonstatsnt sa situation militaire.
Intcrrogè et amenó a Ia brigade, Le Mêro, qui se
dlsait réformé temporsireaient, a fini par avouer
être déserteur du IC' d'arlillerio depuis le mois
d'oetobre 1916.
Ses effels roiiiiaires êtaient ehez un nommé
D. . domestique a Brésulé, qui l'hébergeait de
puis le mois de naars et qui aurait du le congé¬
dier lorsqu'H apprit qu'il était en situation mili¬
taire irréguliere, co qu'il n'a pas fait.
Procès-verbai a done été' d essó contre D. . .
poar recei de déseiteur.
Ceiui-ci sera vraisemblablemenl traduit dcvanl
le Tribunal corr-cliunnel du Havre.
Le Hero a été conduit a la nrison militaire de
Rouen.

HAT CIVIL DP HAVRK
NAISSANCES

Du 1" cctsbre. — Jeanne etMarlhe FRÈBOURG
Ijnmelles), rue de Normandie, 111 ; Alexandre
SüPLlCE, rue des Viviers, 34 ; Louis HÉBERT, rue
Bazan, 10.

• DECÉS
Du l" eetobre. — Robert ECIIARDOÜR, I
mois 1/2, rue Demidoff, 63 ; Marie RENAUX,
épouse PRIEUR. 3J ans, sans profession, rue de
l'Alma, 21 ; Yicloire SOVMAIN, épouse BOULO¬
GNE, 77 an3, sans profession, rue Franklin, 28;
Augustine VOLEAU, épouse LF.FEBVRE, 60 ans,
sans profession, cité Lttnel ; Marguerite PICHON»
veuve MOCAEfl,72 ans, sans profession, qu»i
Casimir-Delavigne, 1 ; Augustine MORDELET, 36
ans, joarnaiière, rue de l'Hópital, 73.
Augustine GARDOU,37 ans, journaliere, rue
Foubett. 13 ; Fernando JAFFRET, épouse HAU-
CHEGOBNE, 21 ans, sans profession, rue Mas-
silton, 80 ; Margue-ite COQUIN,épouse DÊGRE-
MONT,27 ans, cuislnière, rue du Perrey, 38 ;
Adrien PARIS. 8 mois, rue Gustave-Brindeau,
1(4 ; André BORGNET,43 ans, employé do com¬
merce, rue Bougainville, 17.

ULCÈRESVARIQUEUX
E'a1 ATONES
oicsitrisés rapidement. (Traitement special)
ECXÉDiAü : Traikment U plus ej, *e.
Unr onaCT agrégé. consulle seutement loos
y öUnci )|3 luxbis et riekcredjs,
de 2 a 4 beures, et les VEK»itEi)lS, de 2 a
6 heures, les autres jours élant affeetés aux
traitemenls soéciaux au la cünique. — Pour
Accidents du travail ft Dailiographie. tous les jours.
7 HIE THIERS (au aessus da Gaspillaije).

epéainllté <tt© öenit
A L'ORPHELINE,13-15. rue Thiers
BesIS uraalet «a 1*4 feeare«

Ssr .tv. ryao csrsonne inlliéc aa daoil porta &
cnUAUa domicile

TELEPHONE 83

LesAVISdsDECESsonttsriies :l fr.ia iign9

W. Francois BOULOGNE,son ónoux ;
M et JI0LLE, nee BOULOGNE, ses gen-
dre et filte ;
td'M>Suzanne st Alice 0/tlABO,
Afii,. Thérèse et Yoonne JIOLLE, ses pelits-
enl'ants ? •
III. Ado'pho S0M,MAINpère. son frere :
® el Hi""Adolphe SOMMAiNel leur Filie,
M, Joseph SOMM.'IN, IH'<"Vietoiro et Jeanne
S0MMAIN,sf-s nevenxet nieces ;
Les Families PAYED,MICHAUX, M. Georges
CHOPINct Ies Amis,
Oat la douleur oe vous fairepart de in perle
cruoilo qa'ils vtennent d'êprouver en la per-
sonne da
Madame F. BOULOGNE
née Vietoira SOMMAIN

dfeêdèe le 30 septembre 1917, a 14 heures,
dsns sa 77» année, munie des Sacrements
de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir sssisler S ses
convoi, service et inhumalion, qui auront
lieu le raercredi 3 courant, a neuf heures du
niatin, en l'église Saint-Michel, sa paroisse.
On so réuiiira au domicile mortuaire, rue
Franklin, 28.

PrisiBintsafItBepcsIsssalas!
II ne sera pas envoyé da lettres criirvi-
tation, le présent avis en tenant lieu.
Inhumation provisoire

.AIT CONDENSE
^ PARITE LACTEE

STLI
LAMARpUE PRÉFÉREE^

BOURSE DE PARIS
1" OCTOBRE 1917

HASCHE DES CHANGES
isnagne # 70 »/» a 6 75 »/»
110113:150 2 43 » » a 2 47 » »
Lonures 27.13 »/» a 27 18 »i»
Balie 75 »/» a 77 »/»
Nurvège 1 82 1/2 a 1 85 1/2
Petrograd 7.3 »/» a 90 » »
*to0dt. 2 Ot »/» A 2 08 » »
Suisse 122 1/2 a 42i 1/2
New-ïorx 5 67 1,2 a 5 72 1,2

Vous étes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service ct inhumation de
Monsieur A. MASSE
Officier de I'Inst'UCtion puhVque

Professcur hónor&ire de l'Ecole supérieure
i'rcfesieur di l'Ecole municipale des beaux-Arts
dèeédé le 1" oetobre 1947. a I'age de 60 ans,
muni des sacremenis de l'Eglise.
Qui auront lieu !c jeudi 4 courant, ü neuf
heures tiois quarts du matin, en Tégiise Saint-
Joseph, sn paioisse.
Oa se réunira a i'Egiise.

Friexte par!iBeposit saakm!
De la part de :
M" MASSE,nés TRANCHEPAiN,son épouse ;
LoDocteuret Mm'Fernand DUBOISet leur Fits,
M. Joseph DESBORDES, pha, mscien aiae-
ni iior do 4" classe (en pays envahis), Madame
et leur Fiis,
ses gendres, fillos el petits-fils ;
W" MASSE,sa sceur ;
PI. ct M°"OMONTet tears Enfanis, ses cousins;
M™GRENET,"on amie :
Bes Families MASSt et TRANCHEPAIN.
Des [Tars naturelles.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

Vous èles prió de bien vouloir assister aux
convoi et inhumation do
MadameRobert HAUCHECORNE
Née Fernando JAFFRET

décédée le dimanche 30 septembre 1917, dans
sa 23" 8nnée.
Qui auront lieu lo mercedi 3 conrsnt, a
trelze heures et demie, a I'ilopital Pasteur.
De la part do :

M. Robert HAUCHECORNEet sn Filie :
Des Families JAFFRET. HAUCHECORNE,
LAURENT,PORQUET,HOUSSET,LEBRIS,GU/L-
LOSSOU,ViHAY,CCEFFIER,OELANOc.

Je suis La resurrection ot If»
vie ; celui qui oroit en nioi, en¬
core qu'il sen if mort. vivra i
et quii onrpie vit et croit en mol
no niouira jamais.

Jean XI, 25, 2G
tl ne sera pas envoyé de lettres d'invi- j
tation, le present avis en tenant lieu.
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TR01SIÈME PARI IE

— M intenani, venillfz signer, reprit-il,
en pi; vaot le rcgii devant Laralisrt et en lui
tend.nu Diio plume.
—• Mais, cbjeeia celui ci, vous n'avcz pas
men nor. u é la somme totale.
— Ob ! inutile, c'est convenu.
« Co chiil're n'a pss besoin d'etre coana de
tout le inonde ; vous comprenez '? »
J5n disant eala, ie rosé notaire cligna de
Poe I, en esssyant de se donner une expres¬
sion ettiaiile.
— ah 1 t'jiceur ! s'écria iamilièrement
Lambert, trompa par ce jen de ptiysiono-
nair, vous conoaissez votre atl'tire, vous I
« La marque a la i'ourchaite, hein S la pe¬
tite commission. Un compte d'apothicaire,
ei fin I
— De notaire rectiiia M« Teiuvin, con-
riant.
— C'est fa même cbose, ricana Lambert.
« Aiors, a quand le reste ?
— Dans buit a dix jours ; vous passe-
rcz ici.
— Natureilement.
— Mais pardon, vous oublies 1'adresse en
cfucnion, reprit Me Teiuvin, tenant 6 la
main un billet de mille trance, sans i'oltnr
a son imeriocuteur.
—Ahi c'est m», j'aflats vos» rouler ;

M" A. BORGNET,née HÊ8ERT, son épouse;
MM. Maurice et René BORGNET,ses «Is ; M"
eeuoe BORGNET,sa mere ; M. ei M'1' Alphans»
BORGNETet leur File ; M"" eeuoe HÊBERT,sa
éelle-mère : Mil> A. HEBERT,se »elle scenr ;
M et LEF0RT; M-' Deuce H0ULEÏ et see
Eafants ; M— oeuoe MONORTet ses Enfants ;
M Paul CHARDINet le Personnet de la Maisen,
Ont la douieur de vous faire part de la perte
cruelie qu'ils viennent d'êprouver en la per-
sonne de
ï£o:afiieurAnaré-LéonEOEöNET
Gommis de dehors de la Maison Paul Chardin
décédó le £0 septembre 1917.a 9 beures 30 du
soir, dans sa 46' année, muni des Sacre-
ments do l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lies le mercreui 3 courant, a qualre heures
du soir, en Tc-glise Sainle-Anne, sa pa¬
roisse.
On se réunira an domicile mortuaire, rue
Bougainville, 17.

Priez Dieu pour le repos de son Ame}
II ne sera pas envoyé da lettres d'in-
vitation, la présant avis en tenant lieu.

oli ! saus le vouloir, js suis honnète en
afiaires.
— J'en suis convaineu maintenant.
— Eh bien, éerivrz ê Müe Andrée, chrz
Miie ae Mirecourt. rue d'hly, a Mustapha-
Supérieur, prés d'Alger.
Trés profondément étoané cn entendant
!e oom de Müe Mirecourt, Is notaire s'eiïor-
pourtant de ii'en lien laisser paraiire.
— C'est bien, merci, dit-ii seuiement en
donnant le billtt de banque a soa singulier
visiteur.
« E' au revoir.
— A k'entöt, reparlit Lamlrert, entendant
familièrément ia main a I'officier ministé-
ritl; Mais ceiui-ci ne la vit pss, saus douie,
car cite retoinba dans 13 vide.
Lambert eorlit a reculcns, redevenant ob-
séituieux.
— Lalou, fit ausiitöt M« Ti au vin, cn
s'adressanta son principal cierc, metUz vite
votre chapeau, rr.on ami, et snivfz moi
l'homme qui sort d'ici. Dassrcz vous y pas¬
ser i'après-midi et mème ia soiree, il i'aut
savoir cit i! derorure et sons quel nom.
— Trés bieo, Monsieur.
El, irès rapiaemcat, le principal descen¬
ds sur les traces de Lambert.
— Pristi, quelle aobaine ! s'écria M.«Teau-
vin, cn sa froilant vigourensement les
mains, dós qu'ii sa retrouva seni dans son
cabinet. Go serait cn bonheur inespéré de
retrouver ainsi cette pauvre Yvonne ! Jo
vais informer immédiatement Mme de llus-
siares et le i>aron ; je terminerai fe elasse-
mcot de mes piècos demain matin.
« Ah 1d'abord un télégramme a Müe de
Mirecourt.
« Comme ia vie est b zarre ! contitaua-t-ii.
Cette Andrée jnsteinent rcl'ugiée ebtz une
aacienne atnie de sa familie ! »
Pais. s'asteyaat a ton bureau, il réd'gea
ia dépêche suivacte ;

Mn' Jeanne LE TAILLEUR,se scenr ; la Familie ;
/!/. DUCHESNE,la Direction, te Personnel et les I
Ouoriers des Ateliers Duchesne et C\
flemercient les personces qui out bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur RenéLE TAILLEUR
Dissinaleur aux Atiliers Duchesne

M" oeuoe PANEL,son Fils et la Familie,
Remereient les pc:sonnes qui ont bien voulu
assister aux convoi service et inhumation de
Monsieur Fernand PANEL

Ai. Robert LONGÊA,actueilement au front.
et Madame, née SENSE: /;/ et Mm'Charles GUY:
ALet Ma' Georges SENSE; Bi et M"»Fernand
SENSE; M. !. GUERBETTE. lip" oeuoe L. JOCHEfU.
M. et M™AfarcelSENSEet /sur Fits : M. Georges
SENSE: /»»• Simonne SENSE; M A JOCHEtö;
M. et Ai1" LONGÊA\ Les Families HUBERT,
CAHU.HAVET. SYLVESTRtet TOUSSAINT: MM.
Aug. RISPALti Fiis et le Personnel de ia Maisen-,
Les Amis.
nemercient les personnes qui ont bien vouln
assister aux convoi, servieaet inhumation do
Bflonsieur A. SEJMSE

Fcndè de potivoirs de la.Maison Aug. Rispal
ei Fils

A LA lÜAfSÖiy
76, rue de St-Queutiu (prés de l'Hótel de, Vitlej

Mesdanies J
Yous ivouverez un grand choix de /olis moe'è/es
des DERNIÈFtES CREATIONS de PAR'S

en Blouses, Junon s, Peignoirs, Déshahillée,
Bas et Lingerie

de$ PRIX TRÉS AVANTAGEVX
il (8737)..

Ecüteat?, PresUtite,Cjatltó.
ILtliyifSfnARiË aygistierss-usiiarw

lAüEHiUK
La fl&c.e f.F.BLABC, 2HARSONHEct toutesï'iiarniaciea.

Kerégrapiie dn » Oetobre

FLEINEKER |

BASSEHEB { jj

9 h. 31 -
21 h. 31 -
s Ö.4 -
h. ïS —

Ilauteur 8 * 20
» 8 « 20
» 0 » 43
# 0 , B3

Loverda Saieil. . 5:ïi 32 ij p.Q. 7 oct A 51 h, 39
Couc.du SololL. 17h 27 ! N.L.fS — 4 6 ïi. <4
Lev. de la Luns. 1" h 31
Cou.dalaLuna.. 8 h 02
(*) Hcuro aneienua.

i N.L.48 —
! P.Q 2.5 -
ll p.l. aa -

a 13 b. 49
a 40 il. 20

F«SS mi»FE«
DE LA

CONSTIPATION
et de ses eonséq 'ences : maux d'esto-
roae, eollques, msux de téte, vertjges, B-11
mauvaise circulation du sscg, nervositó
générale, idêes noires.eic., ete.
GUÉRïSSEZ-VOUS avec la

" THÉDESFAMILIES" ...
q,nisoignorintesiïn lui-même
Facile a prendre - : Geut agréuble |
BaastSBifsltsplana.,11f.70 iaMia(iiapi!esaps)|

i— ' y—

M8JS

VENTESPUBLIOUES
Eludi de M' Henry THIOUT.graduè en droll, huis-
s.cr, 124, bouLvar tl de Strasbourg, Le Havre
Aujourd'htii inardi, 1 octobrc, a 10 het»
re"" du niati», & Sainle-Adresse, 9, route
du Roi- Albert.

CONTINUATION
de la vette pabiique de BON.VETERISet L1NGEIUB
Par M' Henry THIOUT,huissier au Havre, eon>
prenact notanmienl :
TfiiGOTS,-GÜEMISES.-FOULARDS.-GRAVaTES.
FAUX-COLS.-CORSAGES.- COUPONSdeSOIE.-Hc.

Au coinptant ' (8720)

REMÉOEAITISEPTIQUE
d'une réputation universelle

I-.3E2Ö

PASTILLESVALDA
É^STE^IT ET COSfSBATTEWT

Toüx, rXHxjixrrxes, JVTaxax; cio Qorgo,
Laryngites, récentes ou iavétërées,

E32*oncla.i tesaigöes ou chroniques.Oatlieix-i-liQS,
CAi-i/pipo, Ixiflxxeaaza, A:-itlim.e, etc.

wip
WÈw

IS IL FASTAT01BEIEI SSII
de n'EMPLOYER QUE

LesVfWTAM.ESPASTILLESVALDA
MIS SSEMAMF2ER, IES EXS&ER
dans tout.es les Pharmacies

^en 330ITES ö© 1-7 6 (iiopCt eomprlsli
portant le NOM

VALDA

AVISDIVERS
Gession de Fonds

X" .Avis
Suivast acte s.s. p..en dale au Havre du 1"
oclobre 4917, SS1!»Berthe bliLVSltHE, demeu-
rant au Havre, 33, rue de Ia Fontaine, a vendu a
ur.e personne y dénommée dans l'aele le fonds
de commerce de Coiffeurqu'elle exploite an Havre,
33; 1ue de la Fontaine. Prise dé possession le 3
octpbre 1917,
Election tie domicile au fonds vendu.

2.12 (8732Z)

Cabine!dsM.JulesT0DPI01
AGENT D'AFFAIRES

81, Ijoulevard do @trasli<tui'g
iti» ÏS«vrrt5

CessiondeFondsdeCommerce
... . . . Fpemler Avis
Suivaat acle sous seings privés.en dateau Ravre
du28,septembre 4917.55.Baniei-Jeau-Louis FA¬
GOT, débiiant-restaurateur, de'Dtcurant au Havre,
ree Marceau, n' 36, a vendu a 55. .Jules 5larie
TËCÊRFet a !«"• BertSie-CBotiJde BUOYANT,
son épouse, demearant au Havre, 95 bis. ree du
Lycée. le fonds de commerce de Café-DébitRes¬
taurant, expioité au Havre, rue Marceau, n«»32 et
36, moyeauant les prix, charges et conditions
insérés dans l'acte de venie.
La prise de -possession a été flxêe au 29 septem¬
bre 1917.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être fai»
tes, a peine de foreiusion, dans ies dix jours qui
suivroat la deuxièuie insertion seront rceues
au Cabinet de 51. TÓIfDIOL, oü les parties
font élection de domicile-.

Pour vremière insertion :
2.11 (8739) ' I'AGOT

13 COLE f» E

STÉNC-DACTYLOGRAPHIE
Sléthode rapide

ACQUISE EN QUATRE MOIS
Rue Casimir-Périer. 9.

DUlJTkJT entro ia rue Anfray et rue Ghaptal,
ïHilsïlU Enveloppe carte-visite, eonte»
nant biiiet do 1GO francs.
Prendre i'adresso au bureau du journal.
Recompense. (&72Sz)

samedi, un ti-onascau t3«s
sixs: ï-a-rsM'i'tiw

— Rapporter bureau du journal conire Recom¬
pense. (8737zj

TB A Hl/lil rue Thiers, face ia Banque, uu
I SIU IJ VIs Sac a inain, contenant troussesu
etccitaine somroe d'argect.
Uéeiamer MAURER, IS, rue de Montivilliers,
2» éta;e. (872iz)

1 1] VII I AIftl? cam? dos P.O.. pont 7, Le
isCJAIfjIAII»!!) llsvre.demandea per-
xnutei- nottr Paris cu centre se rappro-
ehant. — Eer. L. YIDAL, 4, ruo Beiiot, Paris,
45' arr. (8734ZI

'il Plano, ï ' he'!?es^Tr jo'ur.
Faire t llie avec prix a Mme ANDRÉ, au bureau
du journsl. (88K'z)

CITIT4TIAU Monsieur, 40 ans, iibéré do
51 s li/1 I liJi» toule obiigatioe militaire, pos-
séoant peut cohal et bonnes références, pren-
drait suite d'une affaire eommereiale et indus-
trielte. — Eenre au bureau du journal :i M.
RAYMOND. (8812Z)

Ijl des Cliarpenüers
Jil 1/ 1311»Ai» WH levagcurs. S'adres-
ser quai de^ iiemoruueuis, HANGAR A CAKil PS.

(87317.)

m DËN4KDS
tements. — 8'adretser 9, rue du Docteur-Maire,
de midi a 2 heurc-s. (88,6)

« Mademoitelle de Mireeourl,
« Propriéiaire a Mustapba Supérieur,

« rus d'Isiy."
« Priore donner Me 'Feanvin, notaire, rue
de l'Arcade, tons renseignemems possibles
sur demoiselle Andrée, supposée fiiie de
feu Al. 'ecapitaine de Bussiares. Eerire avec
tous détai's possibles sur nommé Lambert.
« Urgent.

« Signé : Tkauvin ».
Puis, fermant 'e dossier ouvert devarst Ini,
i! i'enfoait dans un tii'oir, pri.t son chapeau
et sortit.
Un fiacre passailü viie.
Le notaire héla le eocher.
— Bjulevard Maiesht rbes, au '.élégraphe,
jeta-t-il en pénétrant dans ievfhictiie.
Cinq minutes plus taid, le telégramme
partait a i'adresse de Müe de Mirecourt.
— A présent, nons aiions avenue de Mes-
sine, no ö, commanda ii« Teauvin aa co-
cher.
Arrivé 13, il renvova la voiture et monta
au troisième étage oü habitait Mme Yvonne,
surnoramée la Fanvette du laabourg.
A ce moment, Pjole était ciuz elie, en
compagnie de sen père, le baron Dutertre.
Le vieillard s'était tracsfornaé depuis son
avatar de Montc-Gario oü. giace it t'interven-
tion imprévuo da colonel Üestrem et de sa
iille naturelle, il avait été niiracaleusement
sauvé du suicide.
II nerestait plus rien en lui de M. Jean, Ie
vieux jotic 11r décavé, foorbn, brisé par les
emotions et la misère et prêt a succomber.
Le baron Dutertre avait repris trés vita ses
anciennes habitudes de correction. Et le
bien-ètre, la tranquiliité aidant, sa physio-
nomie s'était imprégnée d'une appu'ecce (ie
sérenité et do dignité qui imposait encore le
respect.
Au moral, il avail fenu ses pcemssses. II
s'tiloipait de se rendre utile et mèim bon

pour cellc qu'il avait jjdis poursoivie de sa
hiiae icconsidérée. .
Mais une tristesse nouvelle s'était abaltue
sur Ini.
Panle de Bussiares avait dü lui apprendro
Ia rnort présuoiée de jon li Is Maurice, dont
elie avait été iuformée pat* une leitre déso-
lée de Dcstrern.
Et, pour atténner ses regrets, essayfr de
so distraire de ce cliagtin nouveau ei apai-
seraussi ses remords, ils se inultipliait au
service de sa iille naturelle.
Prasque toutes les démarches relatives a
la résiliation de l'engagement de Ja Fauveite
du Faubourg avic l'Opéra-Gomiqae avaient
été faites par lui.
Depuis quelques jours, le résuiiat était
acquis, sar>s trop de l'rais, giaee ü certames
lnutes influences, fruits do trés anciennes
relations diplomatiques, liibilemect re-
nouées ponr ia circon; t ince.
La Fauvette dn Faubourg avait véca !
Le ] èro ct la tiile laisaient done leors pré-
paratifs de dépait pour l'Algérie, oil devait
se célóbrer, trbis semaines plus tard, Is raa-
riage de Mme vcuve de Bussiares avsc le co-
iontl Destrem.
Le; deruières pieces indispensably? ü celte
union devaient leur ètre remises, le surien-
demain, par AP Teauvin.
Lui aassi s'était multiplié ponr ha'er celte
henreuse "Conclusion, dont Paula te l'éiici-
tait, ea dépit du souvenir impêrissable lais-
sé par Georges de Bussiares en son ccear
meurtri.
Enfin, leurs existences, si moavementées
jnsqu'aiors, allaient done se regularise:' dan3
una atmosphere de bonheur tranquilie et
sur depuis si loogteinps souhaité.
Ce serait ie repos, lo calme réparateur,
après les orsges, les hearts ei les sauft'ran-
ces.
Dans l'anticbsmbre de {'appartement, M«
Teauvintrouvat'exceltentLibert, lort occtt-

EcolsSupérieurede Commerce
ÉCOLE COMMERCIALS
Les jeunc3 gens qui désirent enlrrr dsns ces
Eeo'es, sont priés du se faire inscrire immédiate¬
ment a la Direction, 56, boulevard Frangoia-T»,
Le Havre. 2,4.0 i8722j

öl^BE1ANDËöes Jonrnaliers
S'adresser a ia BRASSERIE PAlLLÊfTE, 20. rue
d'Eiretat. ' » -(76öi )

A. FAlDumtBR, td.rae Thiers, LeHavre

ONDEMAIKDEsoiifection. —De'sêrieuses
réförecces sont exigöes. 4.2 18699)

|?V ö A demand» Gcranee ou
11A rAIIïVl» I'iace do -
BoaiifiS référcDces. — Age de 37 aos et dégagé
du service miiiiaire. — Eerire de suite bureau du
journal : V. ARTHUR. (8300)

0 1ST 3DE3VTA.IT IDE

UNHOMMEDEPEINE
pour tous travaus clansrimprimeris
S'adresser au Bureau du Prote, 3ö, rue Fonte-
nelle, au Havre.

Rue Thiébaut, 30. ' (88 l'uz)

B!7BCA1UI¥I? sérieuee, trés. au courant du
i LiiliJUt»:? Ui meuble, demaHde Géi-ance
pour bó'c-i, pension de familie, maison -meublóe.
Peut fournir références sur place et petit cau-
tioöiiement. — Répondre au bureau du journal a
M.J. FOSSE. " *83ilz]

cieusaude 57-mines
rïliïili pout lo rinpage dès

bouteilies et travail d'entrepot. — S adresser
chez a. BELESQUE, 39, route Nationale, Ura-
viile-Sainte-ilonoiiae. 2 3 (8805)

dêsir'eraient
prendre repas du midi dans maisoa de fa¬
milie.
Eerire J. BUISSET,bureau du journal. (87257.)

Pi parlant anglais si possible, Con
ÏJ/H551LÜI1 iröleurs et Ouvreuses, sont
demandées pour Iravail facile. — Prendre 1'adresse
au bureau du journal. (8317)

m DEN4NDEde suite des Cuisiuièrcspour Maisons bourgeoises
e Comnaerce. Bons gages. Dcs Buuues a tool
l'aire, dont 2 non conchèes. Un Eeonomc pour
ho et Un Ouvrier Patissier. Uo vlongeur pour
hotel. —S'adresser Chez M. iiAREL, )3, piaoo des
llalies-Genireies. 'fél. 9.9J. (8297z)

A1W ILï?lI k 1L'rtl? *'ne Bonne a tout faire
xlll llijiii Ai» i/Ll fnmmo seule ou veuve, sa-
chanl faire cuisine simple, dans petit paviflon.
Eeriro BLAiNC,bureau du journal. I8739z)

UAE STLLETTE, a partir
_ Tdffi'ïiliru de 13 ans, courses et un

peu de ménage, couehée ou non. — Prendre I'a-
dre-sse au Petit Havre. (87i9z)

Ifi'lIMIiQ Ml I (4 a 15 ans, sont
MII-|j ;V1,5 riLLfiO dc-manrtées pour la
l'apeterie et le Gartonnage.
S adresser 0, rue Jean-Macê. (8730z)

dans le Quartier
Saint Joseph

«i«x-«go pour a I'aiiiious antomobilcs.
Faire offres au bureau du journal a ATELIERS.

30.1.2 48483)

onmmm
ou PET!'!' i'AVIljLOiV non meubié (ancien
commercani non mobiiisabie). — Eerire GASTON,
bureau du journal. (8807z,

/j I»e§ons de PIA^IO

var

MargusriteLAFFONT-TÈRY
49, rue Michelet

LaLanguaAngfaisedsvenuaindispensable
dansleCommerceetIndustrie

Conversation : Un cours spécial pour per¬
sonnes fibres, t fr. par mois. — Anglais commer¬
cial et Cours de prononciation : 2 heures par so-
maiae, 5 fr. par mois, 1*2 fr. par trimestro; 3
heures par semaine, 6 fr. par mois, 15 fr. par
trlmestre. TVaduetioua de lettres d'affaires ou
autres, rendues le même jour. S'inscrire lematic.
39, quai d'Orlósns, Mme AR10UX-CERTAIN.

26.27.1.2 :85Si)

AiW F)PM &IVft I? ^ loner une Cliambro
Wil yftiïla'ïlllj meublée aoeo cabinet da
toilette et piano de preference dans pavilion du
ii*nd Point. — Ecrire conditions a M. BRUNEAD,
Hotel Brcmond, 9, coura de la République.

I8804Z)*■ ' - ■ ■ - _. ■'' 3
A!¥ MIHVftl? A L0UÊBBOV TIQ5UB
v°il Ir bin All Hu viae, avec ou sans ioge-
meal, dans quartier populeux po*ur Ia durée da
la guerre. Prendrsit suite de bail. — Ecrire
HENRI, bureau du journal. (8Su8z)

<7 IK A 5IBRB
meubiée ia luoer,

avec ou sans pension. — S'adresser au journal.
(8796z)

TRKSBELLE

LmTIOMAIREmarié, sans enfants,trés tranquilie, désire
loner en viüe Appartement nieubie, chsm-
bre et cuisine. — Ecrire JEAN PAUL, bureau dü
journal. (88l6z)

til1 BEI CE CHASSH a loner,
ftbLIibSUlUb enoiron d'Angeroile i Orclter.
Fairo offra a M. GHEUS, ferme Omout, a Anger-
viileT'Orcher. . (87i9z)

4 ftft 4 IITt'SS^VT meuhlé A LOUER,
ill 1 A 141 LUIfiil S compose de salon, saile
s manger, bureau, 3 chsmbres, cuisino, ehambre
de-bonne, eau, gsz, éiectricitê, w.-c.
Prendre l'adrosso au bureau du journal.

(8735Z)
e 1 ■ -
ftV nm AKftI? ÜBeCHAMB8E Irês
II 11 ÜMIilrilfb confortabie. Eieclrieité Prés
boulevard Fta«o»is-I".
Ecrire JACQUES,bureau du journal. (879Sz)

|4i 1||J habitant pavilion a Montivilliers, loue-
Ifiilllsi rail Cliauibre meublée, avccou sans
pension.
Prendre 1'adresse au bureau du journal. (8733z)

A ï AIIPB APPARTESIKNT
Lvllbll composé de tiois pièces, ebam-
bro, sslie, euisine. Eau et gaz, 42,rue Yicto-tiugo,
au troisième. (8738z)

ftl/ll 1 HM? a acheter 1S5JA4 oa
m\ lllillIAlillb asos^anssv »,a«,boa
état. — Ecrire ou s'adresser R. AUVRAY,24 ruo
de la Comedie, Havre. 2 3 (8736)

Oainibus ö piaees inté¬
rieur ; Coupé ïï/"£,, tous

deux en bon éiat ; Une paire (4c roues usagêos
S'adresser 23, rue do Fecamp. (83i3z)
VENDRE

AlMlim) Betit SïiUériel
I bi» 1119b for en bon état.

. Prendre l'&dresse au bureau du journal.
88932)

do

-A..
Un grand Baquct ;
Sin Eourncau de Cuisine ;
Ui»JfulTet .viti-6 3 corps ;
Uuc grande (iarde-itobesi :
Un Lit fcr et Sommier deux personnes ;
Ui» grand 8.it Cage ;
Folds de 29 bilog ct %n-dcssous.

"35, rue d'Etretat
t(En fece ia Brasserie Alsncienn.e)

,88187,)

' :i'. y

45, Rue du Dauphin
HO IT IFILtlEITJ

U
extra 41ns

DOUXOB SALÊSDECONSERVETOBTLTilYER

7.50 et O Ir. le kilo
sr.ivant finesse

PotsfieiOa50kil.,odpeatnousenvoprarewplir
le mais est te meiiteur de Fannée peur ia

inise en garde

OBTJFS FKAIS
Garantie achotés ter mes et marches, pas tie csnsero »
de fr. a fr. "£ le cent

Euivant grossottr
Cr.isscs ilo 350, I.QOO

a K03CLIENTSSEUIS
LA1TCONDENSEnatural, NONÉC3ÉM!
da Nonnanciie, fr. la grande boito

pé è vouloir fermer one maüe trop pleine.
— Bonjour, inon ami, ut ie notaire, d'un
ton d'afl'ecaieuse bienveillanee, en tendant
sa m in au brave gargon.
— Bonioor, Monsieur, fit fcibert, prenant
la main tendne.
Puis, baissant la voix, il risqna timide-
ment :
— Est-ee que tout est pret ?
— Ooi, mon bon ami, oui. presque ; mais
il y a du uouveau : uno cbose extraordi¬
naire.
— Vraiment ?
— A propos, ajoala vivement M« Teiuvin,
frappé d'une idéé subite, avez-vous a seriir,
Libert '?
— Oui, Monsieur, js vais pariir dans nn
instant, lorsqne j'en aurai fini avee cette
malle du diabie !
— Eta bien, restez done.
— Mais Madame m'a chargé d'nne course
pressée ; c'est aux ilessegeries Marilimes,
pour le voyage.
— Voos ïrez nn pen plus lard.
— C'est quo nons n'avons guère da temps
a perdre, et Madame me groudera türe-
ment.
— Na craigntz rien, je pronds eeia sur
moi, car je crois bien que nou3 aarons be¬
soin uo »ons tout a I b aire.
Comme le notaire achevait, la camériste
de Pauie veuait le prier d'entrer an salou.
j — Eh bien. Libert, pas encore parti 1
s'étonna Paula en voyant san hom ma da
confiancj se giisser timidement derrière Me
Teauvin.
— Pas de reproche, chère Madame, s'ero-
pressa de dire cMoi-ai ; c'est moi, qui ai
reteuu Libert d autorité : nous aliens, je
pense, a*oir besoiu de lui.
— Ah ! c'est d fl'érent, mon cher m?»tre.
Et tandis que Pauie, ie baron et M*Teau¬
vin s'mstallaient commodétnent dans des
fauteuils, ! 'ancien xouave demeura debout,

prés de la porte, par déférence respec-
tueuse.
Aussiiö', le notaire prit la paroie et flt è
ses interlocateurs Je récitdétailJé de l e ran¬
ge visite qu'il venait de rtCDvoir, en insis-
tant sur ié cö'.é singulier de ia demande
ü'argent faite par Lambeit.
—- Evidemniei.it, conetut-il, eet individu
vent exploiter notre sitnation, mais a cela
prés.
Et comme Paulo de Bussiares et Ie birou
se réjouissaient de i'espoir prochain de re¬
trouver cnlin Yvonne "de Bussiares, si c'éiait
elie, il ajouta :
— Ce ne serait pas payer trop cher le
bonheur de rendre a cette enfaut sa fa¬
milie et sa situation.
— Oh ! certainement non, appronva géné-
reusênieat Pauie.
Et tout do suite olie proinit de racneiilir
la jeuue iiüc peur remplir anprès dol 0 ie
doux róle de raère doat ella avait été si doa-
Icureasoment pri;éa.
Mais i'heure n'était pas encore aux certi¬
tudes, ci tout enlièrea Ja joie.
Avant tout il fallait, selon l'avis do M«
Teauvin, s'occuper de Larab rt, savoir
exactement a qas Pon avait tttaire.
— Je crois, dit alors le baron, quele donte
n'est pas permis a eet égard.
« Je vous ai raconté a vous, Pauie, et au
eolone! Dsstrem, iorsque vous m'avez re-
tronvé a Monte-Carlo, puis è vous, mon cher
maitre, deouis que je vous ai ïevu i P,-ris,
comment j'a vais deviné jadis l'enièvement
d Yvonne parCharly.
e Or, ce miserable avait juslement pris i)
cette époque le nom do Limb.rt si touie-
iois me» souvenirs sont préci3.
• Done, pour moi, l'bomme qui est venu
vous trouver anjourd'hai, c'est toujooPB
Charlv.

(A
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GRANDEPHARMACIEdesHALLES-CENTRALESPI IARM ACIE PRINCIPALE
50, RUE "VOLTA1RE (Téléph. 11.81)

S\A.YOISr SIPEGIA.L, EE

BANDAGES,BAS «VARICES
Cemtureset Accessoiresde toutessortes

VtNS WEDJCINAUX
Préparés selon le uuuveats Codex

Aiguilles acier pour seringues Pravae 0.7»
Aiguilles platina iridié depnis 2.50

BANDAGES DROITS, GAUOHES OU DOUBLES
B&sane, pelote ordinaire ....d^paia tï. —
Chamois, pelote pneumatiquo . » 6-80
Maroquin, qualité supérieure » 7. SO
Maroquin, ressort invisible .. ....... » 7. BO
Chamois, foi me poire, paar dames .. » 7. BO
Bandages, sans ressort ........ » 42. —
Bandages ft ressort, pour eiiiants » /s.ijo
Bandages caoutchouc » » » 5.80

/
Bandeaux noir pour les yeux » 0.7»
Bas, iissu Francais ou Anglais « 6.80
— — spécial renforcé, gris L. P » 40. BO
Gsnouillères tous tissus u «.80

Vin da Coca au Malaga ou Grenache. . ,
1/in de Colombo an Malaga ou Grenache.
din deGemiane au Bordeaux ou Vin blanc
Vin iodo-tannique phosphaté
Vin de Kola au Malaga ou Grenache . ...
Vin de Quinquina au Malaga ou Grenache
Vin de Quiniurn au Vin blanc
( Vei-po e« sus),J-iERBORISTERIE

Bourdaine
Bourgeons «3©Sapin (gros)
Boiirrache (sommiïés flcuries)
CamomlHe (fleurs doubles)
cassis (feuilles)
Cliieadent (coupé)..
Eucalyptus (feuilles longues)
Fleurs pectorales
Frêae (feuilles mondées)
Centiane (racine coupée)
«reine de Ifn (grosse, triée) * ;
Guimauve (racine coupée)
Slentha poivréo
Noyer (.feuilles mondées)
«ranger (feuilles) bigarade
Pensees 6anvag®s (sommités fieuries)
Queues de cerises (mondées)
Stégliss© (racine coupée)
Saleepareilie extra (fendue et coupée).
Sen© Paitiie, le plus estimé (feuilles)..
TïSleul braetéea
"Vigne rong© (feuilles)

Antiscorbutiquo. . «...
Baume de Tolu
Desessartz..
d'Ether
Goudron
Hémoglobino
lodotannique phosphate
lodure de For
Lactophosphate de chaux
Raifort iodé
Salsepareille
("Verre en sus)

Bassins plats, forme pelle, émaillé
— ronds, faience ou émaillé...
— ft pansement, forme haricot.
Bouil lotto ft eau chaude

.. ,».». .. I4 pièse

. . — öspats
—^puia 1 litre

Brosses ft dents.».
Brosses ft ongles

Bandes de gaze, tangeps, toile
— de crêpe Velpeau, filet rouge et bléu
— d'lxia

depnis la bande

........la bande
Ceintures d'lxia

Glenand
Ventrières et de Grossesse

Blanche
Ambrée
Blonde .
Brune. .Cuvettes caoutchouc fort

— — — pour tubes..
Crachoirs, porcelains ou émail
Coussins ronds pour malades
Eponges caoutchouc
— pour toilettes ..'
— pour tubes, grosses

Douches d'Ermark, émaillé, complètes
Canules pour douches
Injec'.eurs, teutes formes
Alpha-Syringe
Poires Marvel pour injections .........
— faqon Marvel pour injections ...
Thermomètres médicaux
— pour b&ins...

CACHETSMEDICAMENTEUS
DOSES

Anlipyrine Cachet de 0 gr. 50
— — 1 gr.

Antipyrine etquinino — 0gr. 25+ 0gr. 2a
— 0gr. 50+ 0gr. 25

Aspirine pur — 0 gr. 50
— — 1 gr. —
Bismuth (sSiMiiraf!). — 1 gr. —
Pyramidon — 0 gr 30
— — 0 gr. 50
Quinine Sulfate ... — 0 gr. 25
— ... — 0 gr. 50

Rhubarbe —■ 0 gr. 50
— — i gr. —
Salicylate de Sonde — 1 gr. —

ia pièce
. .depuïs Goudron régJisse tolu,.. 125grammas

Menthol eucalyptus »PASTILLES
GRANULESGlycéro Phosphate de ChauxKolaGabïnetspécialpoarl'essalgratuitdatons!esAppattils

UNE DAME EST A LA DISPOSITIONDES CLIENTES

ColonHydrophileSupérieur

cfolive \
M44IVCE,
remhoursement.

UneseuleBoïtedeGackeis «"slin piii-o EstagMn, da set li-
tres n 4.9. ui:C ti tranuo dnmicite,
I, contre mandat paste 3H francs cu contrs
V. SAMAHA, exportateur. case 62,Tuutn.

15. wc (48(1)
C¥ï>5tïB, POM-SUES»

Expeditions direct«a <Ui Ia propriétö, J.-E.
UBOÏS, Vimoutiera (Orne).

21.25. 28.2.5 (TOiOz)
s üc ia Cais®» d'S-Sssargfia©)

Atelier Spécial de Bona LITERIElsusat ca.®j êe,
sour fortifierênergiquwnexit
*TeutePERS8HHËaffaibiie
UPrirSE. : ^ fr. SO
Se treuos dans toutes les Pharmacies

FondsdeCemtBBfce3vettdrc
Cabinetde Vt.G.BESVILDEREPARATIONS en 2 HE4JRES

Réduetiou de 255 O/O peudarn Èa durée
de !a gruerre. - Apparslt d perttr tts 5 fr. la dent.
SOXNSSELABOÏÏCEEEI DESDBNïS

8, Rue Jules-Lecesne (prés motel de Vllle)
)3, Roe Racine. — Le Havre

CessiondeFonds(1rrAvis)
Suivant acte s. a. p. en dale du 23 sepfembre
191 , M. Gaston-IIenri DKSSEATTX commer-
Cant, demenranl au Havre, rue Féix SaalaUier,
li*35, a veadu a uno p»r*«n»i? y d/Bowiri») s *a
fonds de coiomercA 6'Epicer ie flno Débit Liquides
ex-Joilé a cello edresso. Prise de possession et
pa «went comptaM le 4 novembre 1917. L«s os.
p-siliona s'•/ y a beu, secoat revues au Cabinet
de m Slesville, ï,7, rue Racine, dans les dix
jours qui suivroat la publication du dernier avis.

UNE, DEUX, TROIS, pour lit do
2personnes

VEHTEAUDÉTAILDE
WÏÏE,CRIN&COüïL

Réfecüonet TransformationdeMatelaset Sommiers

OCCASIOW8 A. SAIÜIR

2tresbeüssOliambrasEmpire
ces a ï et 3 portes, glacés inta-Uwes.

Trè-sjoiieSalieèmsngsrK BCp"^ef,Tctf-
roirs, ness rt même style, Citaises cuir, Glacés,
Beau .Vrrelauc.

ShambfssacajouefnoyerfcrimesrolS'
Mutelss. Chaises velours, Fauteuils, Lit fer et
ciiivre 2 personnes.
On cédera trés boa ïnarcha

Le tout tl l état parfait de neuf. — S'adresser
cours de ia Républiquö, öl.rez üe-chaussée.

18801z)

ft VENDRE OU A lOUEB

Cabinet Dsntaire Ch. MOTET

G» CAILLARD, Successeut
CHiRUKGIEiV-DEIVlï»TE

Diplómt tie la Facultj de fijérlecwsdo Paris
et de CEcoleBsntalre f ranja/se

\1,nu8Marie-Tfiérèsè(engtedaiarusasiaBourse)
LE HAVRE

MALADIESDELAB0UCHE&DESDENTS
5."rotbè®e lïcntairo

Réparations iramédiates
ÖENÏiERSsausplaque,sanscrectteiniiüilasmsj
Obturation aes Bents, a for, piatme, émati,etc.

TRAVÜUX AiyiERICAINS
Bridges. Coaronncs or ct poreelaiae

TOUTSANSLAIVI01N0RECOULEUR
par Aucstbésie loeWie ou geuérale
X£. execute lui-mèma
tous les travaux qui lui som coaüés

Situéa ft Manéglis.e
JJbre de iccatioc. Contensnl
v h. ctares enviroD.
„Cabinet do HM. R00SSFX1NET
NuQUET, 22, rue de i« Bourse.

30s 2.4 ö i8ï29i

les-Lccesae
VlaJDj>—i50oo)

1,200FR-DERENTES
avec 100 poules, méth. infaüJibie,

donbunt la ponte. Not. c t timbre,— Poudrriè
OViöOR, ft Marseille. (Bonneveine™

»«- »l<d 1803)
Blensa Venare
ft verjDRE
TERRAINmM'lïrj™
p^e, Pnares, clos. l'rix del
mandé: p f ancs le metre. Bel o
lüQïde Occasion &profiler
S «dresser a M. i.'élix VIVIER,
Ci, ruc de bl-Questiio. ; • u i-jg,

30s 2o (8428)On repent tous remblais terre ou cfémofitions aux

CHANTIERSETSCIERIECH.HUMBERT
EntreeplaceCh,Humbert,de 7 h. 30a 11h. 30etde 1 h. 30i 5 heures

t HAVRE
Impripierle du journal Le Havre

~ Vi. rue Fontfnjöüe.

L'Adminiitrateur.Pileiitié-Gérant: O. KAWDOt RT

LEMEILLEURlüipill
Tmque,Hygiênique,Recmüïmnt

Vuvar tous, Uaireie la VilUdu Havre,pourta legalisationde la signature®. ttASl»»tEX, apposee


