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L'"Océan de haine"
TUalgrésa prédileclion maladive pour
le inensonge,ü arrive parfois, raremeut ii
est vrai, que la presse allemande laisse
échapperdes vérités. Ge sqof des « acci¬
dents » qu'eile regrette tóFou tard, car
l'impudence du mensongeest encore la
clef de voütede toute la fagade germani-
que. Leplus simple, mais aussi le plus
éclatant hommagea la véracité des faits,
consisteraitpour l'Allemagnea avouer ce
qu'eile s'efforcele plus de dissimuler : la
responsabilitéde la guerre.
Sur cepoint,—et pourune causevitale,
— l'Alieinagnedemeure d'une intransi-
geanccsystématique.
« Pour le moment, écrit gravement la
GazeltideFrancfort,sans paraitre se ren-
dre comptequ'eile reeonnaitimplicitement
souscette forme la culpabililé criininelle
de ses dirigeauts,ce qui importe, ce n'est
pas de savoir qui est responsable de la
guerre. La discussion des responsabilités
ne fait pasavanceria question d'un pas.
Gen'est pasen arrière mais dans l'avenir
qu'il faut regarder.G'estun nouveaustatut
des Etats qu'il fautcrécr. »
Argument cyniqueen sa naïvelé. On se
prenda songer"a Tincendiairequi, voyant
arriver les gendarmes pour lui metlre la
mainau collet,dirait, devant les cadavres
et'les ruinesaccumuléspar sa faute: «Tout
ccla n'a aucune importance. Nous alions
nous inettiea recoustruirela maison!»
Autrementsincèreest le Vorwaerts.Avec
une pointede mélancolieterriblement in-
quiète, il se voyait,cesjours-ei,dans Iané-
cessitédeconslalerque l'Alieinagnevogue
désormais sur un «océande haine». Le
mot.est fortet vrai. II ne nous déplaitpas
de le rccueillirtPttrla bouched'Alletnands
d'avant-garde qui auraient pu jouer un
grand róle dans la renovation de l'idéal
teutonet dansles destinéesde leur patrie
si la servilité, qui pousse au coeurdes Bo¬
dies conimel'berbe mauvaiseaucreuxdes
cbemins,n'avaitfait de touscesespritsdo-
ciles des complicesde l'assassinimpérial.
«Océande haine»,cneffet,cette immea-
sitédu mondequis'ouvre aujourd'hui aux
yeuxelïarésde l'AIIemand,océanaux lames
Üefondredoutabies qui l'assaillent et Ie
submergentun peu plus cbaquejour sous
les (lots de la reprobationuniverselle,
océanaux furiesvengeressesoü s'en vont
ua peu pluscbaquejour les épaves intel-
lectuelleset morales de ce qui fut une
grandenationet qui put jadis se prévaloir
del'amplenr de son manteau de philoso-
phie, de poésieet d'art ; océan de souve¬
nirs, de douleurs, de sang, aux colères
terribles et sacréesoü lesvaincusse débat-
tront avec l'énergie des amers et vains
désespoirs, limitant désormais tout leur
efforta atteindre les tout petits ilots des
neutres que la peur fit trembler et aux-
quelsiis se cramponneront,suppliants, de
toutes leursforcesde naufragés.. .
Gelteheure viendra,fataleet solennelle,
d'aulant plus belle, d'autant plus rayon-
nanle dcclartésconsolanteset souveraiues
dans la nuit de nos morts, que nous l'au-
rons plus cbèrementpayéed'un lourd tri-
but d'angoissesde larines et de persévé-
rance.
Lagigantesquebataïlle que chaquejour
conduitplus sürement vers ia solutionré-
claméepar la Justice et Ie Droit,et plus
simplement par Ia Moraleélémentairequi
veut la punitiondu inécbant,cette balaille
doitouvrir a I'Humanité les portes d'un
monde nouveau,aux horizonsplus larges
et plus purs, une ère renovée au feu de
l'épreuve oü répondrontaux grandsmots,
donl se bercèrent longtemps la quiétude
de nosrèveset la douceurde nosillusions,
dés réalitésconquiseset definitives.
Alors,a ce moment, l'AIIemand com-
prendrapeut-ètre Ia monstruosité de son
forfait et la profondeurhonteuse de son
rccul. La «Politique de l'Honneur» (1)
est le litre d'un livre que l'esprit éminent
desagesse et de sentiment déiicat qu'cst
M. HenriGortondeWiart vient de publier
et de présenterii l'Académie.Tout frémis-
santd'indignationet de révolteconlre l'in-
famiedeceuxqui ont envabi ct suppücié
son pauvreetpanteiantetsublimepays,(out
vibrantd'une foiconflantedans les justes
réparations et les destinées glorieuses,
l'auteur a donné la un bel exemplc. Son
livre est un acte qui ftagelle et un chant
qui espcre.II est fait detousles ainours de
la terre beige,de toutesses tendresses,de
tous ses émóis.de toutesses douleurs/ de
tout cequi prolongedans le sol,commedes
racinesmyslérieusesque Ia force brutale
ti'arrache pas, les alfeclionssaintes pour
la Patriemartvre.IIparteune langue que
l'Allemandne comprendpoint encore, a
laqueileil n'opposeencoreque sonsauvage
kaput I . . . Politiquede l'bonneur!Le pau-
germanislericancet raille. LegrosTirpitz
fulmine.Hindenburg,sous les tleursde ses
soixanle-dixhivers, observe, surveille et
mèneMicbaëlis... Qu'est-cequel'Honneur
pour I'engeancedu chilfonde papier?. . .
Unmotvidede sens, de sens pratique et
matériel.lesculquipuisseêtreconsidérépar
la Bochie.Lcrapace se débat et s'affole.
Le jour vient oü Ia lumière du monde
l'aveuglera.
Au vieuxmuséedeNamur, rappelie M.
CartondeWiart, il est un monumentfuné-
rairc«qupsonstyle rattache au xvBsiècle.
11 représente, sculpté dans le granit, un
corps décapité. Un chevalier, revêtu de
l'arinure, lesmainscroiséessur lapoitrine,
se tient dans une altitudehiéralique. Pas
un nom,pasun blason,pasune date. Seu-
lement, sur la pierre, on lit cette devise:
« Heureviendraquitoutpayera».
Si cndurcicdansson orgueil et dansson
crimequesoit l'timeallemande,il est im¬
possiblequ'eile n'ait des sursauts d'épou-
vante. Le Barbare a dü frissonner,ceme
semble,qui iut ces lignes de propbétiesur
la pierrebeige.

(li i vol., chf>zBlond et Gay, éditeurs, 3, rue
Garancière, a l'aris.

Quis'étonnerait parminousd'apprendre
un jour qu'aprèsavoir senti entrer dans sa
chairdevainqueuréphémèrelespointesacé-
rées de la menace,il n'ait délruit l'image
devenueodieuse, commepour anéantir le
passéde noblesseetd'hormeurqueluijctle,
du fond de la nuit desSgcs,la voix fali-
diquede l'étcrnelleJustice ?

Albeut-Herrenschmidt.

LESHEROSDU«KLÉBER»
LePrésidentde ia Répubüqoeit 1orient
Le président de ls Répubiique, sccompagné de
M Ghaumet,ministro de Ie marine, s'esi rendu a
Lorient, oü ila remis <acroix de-Ja Létrioud'iion-
neurau maïue ü'éqsipage Monnier,de la goéiette
Kléber,et dea médaillesmilitaires a plusieurs ma¬
telots.
Attaqué par un grand sous-marin aliemand au
large de Ia cdte du Morbihan.I'équipsge. hien que
décimê par les obus allemands, le capitaioe et 10
second étant luéj, soutint vailUmment un com-
bst de i heures et parvmt a sauvor ie naviro.
A i'occasion do ceile cérémonie, le président a
fél'Citél'armée navala et la marine de commerce
Après la remise des decorations, le nrésiden! a
visité l'höpital maritime, l'écote des m-'cauiemns
de jeunes'Alsaciens, le centre d'tiydravions. ('ar¬
senal, les charilierset les bassins de construction.
Ii a assisté dans l'après-midi, avec lo micistre, a
des eipériencos de lir.

LesBïiisiiitsIelassie
Révolte a Tachkend

Solon un té-légrammede Tacbkent, un groupe
d'agitaleurs poidiques se soul proctaraes, a Fis¬
sile d'un meeting : « Comitérévotutionnaire />.lis
se sont emparés du pouvoir dans ia vilie el ont
sttire de leur cöté Iea Cléments de deux regi¬
ments lociux lis ont déclaré en outre qu'i s ne
reconn8issaifnt plus le goure'nement provisoire.
La populationmusulrnme, qui désappiouve ces
agitaleu'rs, s'agito et est deeidée a opposer de ia
résislanco. Ede est soutenue par les étóvos de
l'ecole militaire qui ocsupent !a torteresse de
Tachkenl. O.i craint que c»tte situation n'entraine
des dérordres sanglanls. Unultimatum têlégraphi-
quo du gouvernement provisoiro.r xige:mtls sou¬
mission, a étó repousse par les rebelles.
Lundi soir le gouvernement provisoire a pnbbé
un communiquéqui déciare qu'il uouuue le com¬
mandant.des troupes de Farrondisseme.ntdo Ka¬
zan. MKorovnitcher.ko, commissaire générat du
Tuikestan, ei qu'il met a sa disposition un nom-
bre st-ffisanlde troupes pour réprimer les désor-
dres a main armée.
(L'importaiiceconsidérabiode Trchkent, prin¬
cipale vilie de la Rtissie d'Asie, donne aux nou-
veltes qui précédent uaesiirnitiealionassi z grave,
ïachkenl, avec ses 50J.00Öhabitants, dont les
huit ou neuf dix éoies sont des musutmans, os1a
la fois un cenire d'industries, un grand entrepöt
commercial, et le siège de plusieurs ftabl sse-
ment musulmans d'enstignemetit. Les commu¬
nications directes avec la Russie no sonlassurées
que par la voie ferrée qui tODgeIe après
avoir contouroé au'No-d la merd'Ar-Al;Par coli¬
tre, Tiichkeiitest en relations faciles avec les
pavs silaös è ('Est el au Sud-Ouest, c'est-a-dire
avèc Ia Ferganab et ta région de Sarmtkand. I!
importe d.>savoir si ia population m'isulman »de
ces régions et qelle de Tachkenl mêïie persistent
a restér réfraclaires au mouvement insurrectioa-
nel. )
Le colonel Ignatief promu gênêral
Le colonel Ignatitf, attaché mitiloire russe en
France, vient d'clre promu au grade de gênêral
par ie gouvernement provisoire russé, pew- ser¬
vices rendus au ravitailteineat de i'ariöie russe.
[I conserve ses fonctions d'atiaché militaire en
France.

ENALLEMAGNE
Le 70eannivarsaire de Hindenburg
L»s journaux aliemands pub'isnt de noméretix
et ditbyrambiquesrécits des msnifesialions sux-
quclles donne lieu ia célebra ion du 70®anniv.ïr-
saire de la caissance du marecUsl Hindenburg
Parmi les pius curieuses, on reiève celie ci : 06
villes allemandes ont conféró a Hindenburg ie
litre de <1ciioyen d'honneur ».
De son cöté, le roi de Baviére, sprès avoir re-
mercié Hindenburg des <1services iaoubliabies
rendus a la patrie allemande »,ajoute : « Tous les
cceurs bavarois sont pieins d'une orgueilieuse
confnnce dans l'issue aes grands combats livres
sous voire direction éprouvée ».
Quant a Hindenburg-,il convie ie peuple allé-
mand a souscrire an septièmeemprum de guerre,
en vue d'araener la piix.il adiesse a i'Ailemrgne
le mesrage suivant : « Que ceux qui veuler-tc»u-
ser une joie pariicu:iére au maréclral en cejour
souscrivent a IVmprunt de guerre dsns la plus
large mesure possible, afin de conlribuer ainsi a
finir la guerre promptement ».
L'cmpereur Gtiarlesa adressé au raaréchal Hin¬
denburg une letlre au'.ographede felicitations que
son aide de camp, le lieutenant-colonelbaron Ga-
iinelli, est sliö porter lui mêiue au quarlier gê¬
nêral aliemand.

Guiiiaume II el 1'cmprunt ds gueere
La Gazettedemidi, de Berlin, dit que I'empe-
reur a souscrit pour un capital considerable au
septième cmprunt de guerre.
L'empereur et l'impérjtrice ont ptacé un grand
nombre de bijouxde vateur a la disposition de ia
Reichsbankstin que celle-ci en fasse usage pour
diminuer les obligations extérieuros de 1'AUe-
magne.
Manifestations a Essen

On iélégra.phied'Amsterdama i'ExohangeTe le
graph que, smvant des nuuvelles rtpu, s d« la
fr»ntière, des manifestations ont eu lieu samedi
a Essen a la suite de la nouvelle de l'rntenlioa
du chsncelier de ne pas declarer ies terrnes do
paix do l'Ailemagne.
Les femraes ètaient en msjoriié parmi ies ma-
Eifestacts, qui assaiilirenl l'Uötelde vide a conns
de pie/res en demsndsnt des vivres, Ia paix et 'le
retour de leurs parents inobiFsés. La police et la
troupe durent iniervonir. Deux femmes furent
griévcmeat biessées. Unass. z grand nombre fu»
raat arrötées.
L'agitalion continue a régner a Essen.

La Crise ministériel/e en Suède

II résulte d'informations puisêés aux meiileures
sources que la mission japsnaise qui vient de
terminer sa visite aux Etats-Unisrentre au Japon
exlrêmement saiisfaite de l'accueit cordial el sou-
vent chaleureux qui lui a è(* fait. Le vieomte
lshii et ses collègues ont étè particuliórement
frappés par l'iatonsité des própiralifs de guerre
fails aux Elats-Unis.
Desconversations précises c' utiles ont eu lieu
a Washioglonau sujet de la cooperation active et
étroitu du Japon et des Etats-uais dans la guerre
aelueile contre l'AUeraagae.

CommuniquésOificiels
4.453' Journée

FHAAtCE
3 ccf nbre, 14 heuros.

A f'Esf do Reims, nos batteries ont efficace-
ment contre batiu 1'artillerie ennemie et fait
avocier une alt que &11 próparattcn dans les
tranchées adverses.
A l'Ouest ds la ferms Navarin, nos dêtache-
ments ont pènetré dans les lignes ennemies,
fait sauter plusieurs abris et ramenó des pri-
sonnitrs.
Une autre incursion dans la région du Casque
nous a donne de bons résultats.
Sur le front de Verdun, la nuit a éié mar¬
quee par une violente lutie d artillerie sur les
deux ri es do la Meuse, pa rticulièrement dans
la region de la cote 344 oü ont eu lieu de vifs
engagements de nat' ou iles.
Nuit ca/me partout aMetra.

AVIATIOW
!Vos avions ont bombarde, dans la nuit du
1" au 2 cctobre et dans la journée du 2, la
gare de Eribourg, les usines de Volklingen et
d'Offenb ch, les gare s de Brieulles, de Lon-
guyon, di. Metz-Woippy, d'ArneviHe, de Sa<ve-
bou g, de Maiztè'es lez Meiz, de Tliionville.
Sspt mille kilos de projectiles ont été lancós
au cours de ces diverse s expeditions.
En représailles du bombardement,
de Bar-le-Duc, deux de nos appareüs
ont j té plusieurs bornbes sur ia vilie
de Baden.
[Rade (Baden-Baden en aliemand)vilie du grand
dnchè dr Badea 3dkil. nu S -O ne Girlsruhe, a
4 led. du Rhin et a 3d kil. au N.-E.do Strasbourg,
IO.üjü hsb.j

23 heures.
Journée relativement calme, marqués seuie-
nient par des actions 0 artillerie au Nord de
l'Aisna et sur les deux rives de la Meuse.

GRA5MDE-BRETAGNE

2 oclobre, 14 heures.
Aucun événement important k signaler en
dehors de i'activité des deux artilleries au
cours de la nuit a l'Est d'Ypres.

soir.
fl la suite d'un violent bombardement dirigê
un leu avent le jour conlre nos positions entre
Tow er Hamle' et Ie bois du Poiygone, l'infan-
térie allemande a tenté de se porter en avant.
Prise sous le feu dd notre artillerie, l'aitaque
s'est partout briséa avant d'avoir pu atteindre
nos lignes.
Dans le secteur immêdiatement au Nor* de
la route de Menin, quelques elements ennemis
qui avai ent réussi a francliir notre barrage
furent einièrent rejeiés par noire infanterie.
Nos positions ont été intégralement main-
tenues.
G''and e act ivité des deux artilleries au cours
da la journée a. l'Est d'Ypres.
Hier, malgre un temps encore brumeux, nos
appareils d'artillerie et de photographie ont pu
faire beaucouo de bon travail. Quelqu-s-uns de
nos clichés montr nt les degkts occas ionnés pan
nos bombardements aériens.
Environ huit tonnes de projectiles ont été
jetees sur divers objectifs, des résultats ont été
constates dans trois aérodromes de la région
de Courtrai dans un quatrième prés de Cam-
b'-ai. Des barsquements et dépots des envi¬
rons de Douai et une voie de garage a Roulers
ont été aussi attaqués avec succes.
Les aviateurs ennemis, tout en évitant génó-
ralement nos anions de combat, attaquaiant
avec vigueur ceux de nos appareils de bombar¬
dement qu'ils rencontraient assez avant dans
leurs ijgnes. Six aeroplanes aRemands ont été
abatius en combats aériens ; qualre autres fu-
renicontramts k atterrir désemparés. Six des
nóu es ne sont pas rentré s.

Con.mutiiquêds PAm'rautf
Londres, 3 octobre.

flos aviöns naval s ont bombardó les ecluses
de Zeebrugge pendant la nuit du 7«r ootobre.De
nornbreuse s bombes ont été lancées.
Une certaine quaptité d'explosifs ont été lan-
cés hier après-midi sur ies hangars et les ma-
chinesde I' érodrome de Saint-Danis-Wesirem.
Deux machines ennemies ont été obligees
d'atterrir désemparées après un combat aérien.
Toutes nos machines sont rentrée s indemnes.

Ext Jlcsopotamle
2 oclobre.

II est actuellement impossible, en raison de
la grande etendue de la region' oil eurent lieu
les combats de Ramadié, de fournir une lista
definitive de nos prises .
Nous savons jusqu'a présent que 13 canons
et 12 mitrailleuse ■-sont tombés entre nos mams
que 200 Turcs environ ont été tués, 600 pr.ii
sonniers blessés ei 3 200 non b cssés, dont
200 officiers sont restés entre nos mains.

Le Secial-D'inokraten de Stockholm, organe de
M.Branting, declare qua les socialistes se refuse-
ront a soutenir toulgouvernement qui neréalisera
pas le voeudu peuple d'une reforme constitution-
nel e, car c'est sur cette question que se sont
faites les elections.

LE JAPON ET LA GUERRE

En Afriqii« orlcalale
Londres, 2 oclobre.

Dans la journée d'hier, nous avonseu k en-
t'cgistrer de sérieux engagements sur la route
de Lindi a Massassi, a mi ehemin entre M'tus
et M'tamo, oil nous avo is progressé de facon
app -éoiable en dépit des diffioulté s du pays et
d'une resistance opiniétre.
Nos troupes ont repoussé de violentes contra-
attaques el réussi k conserve/' la totalitédu ter¬
rain acquis,
Le même jour, nos troupes ont eu a soutenir
un engagement dans la vallés de M'bemkuru,
a 8 milles au Sud de Mahunge, sur la route
vers Nongano.
Au Nord du chemin de fer central, un deta¬
chement aliemand, cerné depuis plusieurs
jours et compose de 15 Européens, tie 150 in-
digènes et de pUisieurs centaines de porteurs,
qui faisait la guerre de guerilla dans les dis¬
tricts du Nord, a été contraint de se rendre k
nos troupes africaines moniées, a la colline de
Luit s.
fi/en a signaler dans les autres sec'eurs.

BELGIQUE
3 oclobro

Au cours des quarante-huit heures éooulées,
notro artillerie a qff*ctue des tirs sur les can-
tonnements et les communications da l'ennemi
en riposte k des bombardements dirigés vers
'les établissements similaires dc notre front.
Aujourd'hui, une violente tutte de bombes,/

appuyéa d'un bombardement intense au Nord
de Dixmude s'est terminée k notre avantage.
Durantces deux jours notre aviation a effec-
fué quaranta-sept vols dont plusieurs bombar¬
dements de nuit e représailles de bombarde¬
ments de nos arrières.

STAL1E
Home.3 octobre.

Sur les pentes occidentals du mont San Ga-
brielle une attaque ennemie a échoué. Nous
avons fait des prisonniers.
Sur te plateau de Dainsizza nous avons cap¬
ture des mitrailleuses et des prisonniers
Nos escadrilles ont bombarde la gare d'Ora-
hovo et les objectifs mililaires ds Pola.
Deux avions ennemis furent abattus.

RUSSIE
Pelrograd, 3 cctobre.

Dans la mer Ballique, des hydravions enne¬
mis ont bombarde Zere I et firent sauter un
dépot ds munitions
Des pi/otss russes ont O mbardó la cóte cour-
landaise.
A Zerel, uous avons repoussé da nouvelle s
attaques de iorpilleurs et d'hydravions.

DANS LES BALKANS
FRfiiMGE

Salonique. 2 octobre.
Activilé d'artillerie assez grande dans la
région de la Ljumnioa et dans la boude de la
Cerna.
Une forte patrouille ennemie a été repoussêe
par les troupes helléniques au Nord de Monas¬
tic.

Qnin Heure
OUATRE IIBURES matin

La Mort de Guynemer
Prris. —Le Berliner TngtMatt dit que sur le
front des Fiandres, to ii septembre. un avion
s'éerasa sur ie i.oi de 70ruèlres de bauleur. au
Noid-Esl dn cimetière de P •e.cap«!le. Le pilote,
qui «vuil rt ou une balie dans la têle. fut reconnu
pour êlre l'aviateur Guyneiner,des papiers ayant
revéló son identité.

Les Représailles de l'Avgleterrd
Londres —M.LloydGeorge visitant les quar¬
ters du Sud-Ouest récemm nt boomrdéi a dé-
clsré : « Nous rendrons bienlöt loul cela aux Alle¬
man1s et bombarderons l'AUemsgne al'iaté.êts
composés ».

LesPrineipusdslaPaixHsngroïse
Bdle.. — Onmande de Budapest qu'au cours
d'un oiner offert par le président du Gousei!hon-
greis au ministro drs affaire, étrangéres d'.Autri-
che-IIongrie, Ie comt»Czemin a prononcé un
grand discours sur la politique élrangère.
Parlant de la future concuisioa de ia paix il a
dit qu'ii ftuidraen fixer quatre principes essen-
tiels l» celui de l'arbilrago inlernalionai obliga¬
toire, et du déiarmement gênêral sur le conti¬
nent ; 2»de la libeité des hautes mers et du dé-
sarmement sur, les mers ; 3» le principe fonda-
mwilal d'une nouvnJle base internationale du
droit et celui coi-cernant les garant-esterritoriales.
« Si ie dêsarmement international que nous
désirons de tout coeur est aaopié par les enne¬
mis. nous n'avons besoin d'aucune garanlie ter¬
ritoriale ». 4»II est indispensable d'éviter sbsolu-
mcct dans l'avenir toute guerre économique.

LaConférencedémocra.tiquerusse
Petrograd.— La conférence démocratique s'est
pro&oiicepar 766voix covtre 688, pour la coali¬
tion avec les éiéments bourgeois.

LEMGNÖP01EDOSUCREENRUSSIE
Petrograd —Le gouvernement a élabli le mo-
nope du sucre dont il fixera et règlera ies coles.

Le Concours des Cubains
LaHaonr.e. Le président Menocal, acceptant
Ie plan prooosé par le sénat#ur Coronado et M.
Conil,éludie la formaüon d'escadrilles cubaines
d'avialiou pour les envoyer en France.

Pas d'importatioaekez les ntutres
Londres —Ure nouvelle proclamilion interdit.
a pail.i! du 8 oclobre, "exportation en Suéde en
Norvége, au Dancmaik el aux Pays-B.is de ious
les arlicles qui nij-sout pas déja prohibés par des
proclamations anlérienres, <xcepte ies imprimés
de toutes categories el les effels personnels des
voyageurs se rendant dans ces pays.

Une Seraaine de Piraterie
Paris — Reievé de Ia scmaine finissant lo 30
sepMntre :
Entrees : porls fracq is, au-dessus de 100 ton¬
nes, 993navires.
Sorlies : 981,.
Navires franc-ais cotilés : au-dessus de 1,6C0
tonnes, 3; au-dessous, 4, donl 2 la semaine pré
cedonte.
Navires francais attaques vainement, 5, donl 1la
semaine prêcédentw.
Brienux de pêche coulés, 6, dont 2 la semaine
précé.tenie.

Lespartes de la marine norvégieime
Londres.—La legation de Norvège a L>nires
anoonce que pendant lo mois de septembre, 19
navires marchands porvég.ens, d'un tonnage
total de 30,801tonnes, ont été p -Mu-. Pendmt la
même periode. 20marins norvegiens ont été tués
et il ont disparu.

L'applicatiou da la loi Mourier

Oncommunique ['information snivanie qui est
de nature a couper court a certains maleniendus
qui ont pu se produire au sujet de i'appiicalion de
la loi Jlourier :
Le• décret da 34 septembre 1917 englobe tous
les réglemenlsde mise en sursis de militaires a,
quelqueclassequ' ls appai tir-nnent et le tableau
annexe énumèrelesprofessionspour lesqu*ll*sdes
sursis peuvent 0u ont été acco-dés Un tiblenu
spécal c»neernavt exclusiement les hommes des
classes1903 ct plus jeu nes sera publté dans «n
décretqui par Ai a au Journal official.

LAGUERREAÊRIE^E
Les raids alleaandssur Londres
Les représailles

La presse de Londres annonce que le premïeT
ministro fera prochainement une declaration sur
la guerre aérienne. Gélienouvelle est accueiiti0
avee la plus grande satisfaction. Depuis long¬
temps d4ja une partie de la presse demandait des
représailles ; d'aulres journaux faisaiont remar-
qur-r que ie» operations scluelies en France ré-
clamaient tous les appareils doat on pouvait dis¬
poser et fauaienl ressortir les diffiiullés des raids
a tongue distance des bases britanniques. L'una-
nimité srmble mair.tenïnt réalisée.
LeDailyC'ironicle declare que la guerre aè-
rienno ne fait qu» commencer. D'aulres journaux
avertissent le cubic que cello guerre va proba-
bbment piendre uu grand déveioppemeut des
deux cötes et qu'il faut s'atlendre a la conlinua-
lion des raids tciuels.
Le Daily Chronicle,dans un êditorial écrit :
« Pendant le mois da septembre, Londres a
subi un plus graud nombre de raids nocturnes
qu'ea aucuno période antêrièure, CeDcndant, le
nombre a* mwrts qui cn est résulté est seule-
ment de 43, c'e,st-a-dire i.ne mort pour 1000)0
habitants, chiffre trés inférieur a la moyenne
mensueile des morts occasioanèes par des acci-
dmitsda la rue. I! faut dire aussi que, parmi ces
46raorls, la majorité des viclimes se trouvaient
a découvert dans ies russ ou prés des fenêires. »
Le corps de l'aviateur Voss est

retrouvé
Oamande du front que to csdsvre du lieute¬
nant aviateur aliemand Voss, de I'escadriïle du
cspitaino von Iticbtboff-n.qui, d'aprés les com¬
muniqués allemsnds. surait descendu 43 avions,
a été trouvó el identlfiê prés d'Ypres. 11 fut lué
dans un duet aérien de longue ciurée,par un des
meiileurs piioles britanniques.

L'Afairedu«BonnetRouge«
Duval aurait touché prés ,«5'un iniHion

des IJoehcx
La série des inlerrogaloires de Jean Goldsky a
pris fin et c'a été, mardi, Ie loir de Jarques Lan¬
dau, le coiirecteur de ta Tranchée républiciine
et de Fagence « Primo », publications pour
lesquelles il a rec-udo i'argent do Miguel Alme-
reyda et de bien d'aulres.
Les questions auxquelies l'inculpö a eu a ré-
pondre, mardi, ont étó nombreuses. puisqu'elles
n'ont pas durê moins de trois heures. 11 était
assiste daiis eet interrogaloire parson défeaseur,
M»CharlesPhilippe.
II apparait de puis en plus, au fur et a mesure
qu'avance l'enquête, que Duvala rec-u des som¬
mes importantes de Pétranger, prés d'un million,
assure t on.
AjoUtocsque M.Léon Daudet a adressé une
letlre au capitaine Bouchardonpouriui demander
a être entendu sur l'affaireDaval.

OoüseilgeneraltelaSeins-Inféiieure
Seance du Mercrcdi 3 Octobre 1917
Présidence de M. Paul Bignon, président

Situation des porls de la Seine-Inférieure
LeConseiigênêral entend, au début de la séan¬
ce, les rapports de la Commission des porls qui
sont lus par MM.Raymond Lemarchandet Aocel.
Ces rapports, dont une partie est purement statis-
tique, constatent une fois de plus avee regret que
les moyens de transport par voie ferrée sont in-
suflisants par suite de la pénurie dowagons ct de
n»tn d'oeuvre.
M. PaulBignonprofi'e de Ia cloture des travaux
de la Commission pour remercièr, au nom de
l'assomblêodépartementale, les membres de celte
Commission,ainsi que les rapporteurs, pour les
trés intéressants rapports qu'ils ont fournis au
Conseii.
Visite de la délégalion départementale

aux régions libérées
La Commission départementale avait désigné
trois de ses membres : MM.Lornuer, Lefebvre et
Léon Meyer, pour se rendre sur placeafiade
s'enquérir auprès des autorités locales des be-
soins les plus impêrieux et de déterminer l'em-
ploi de la subvention ac.cordée.dans la précédente
session, par le Conseii, en faveur des régions
libérees. •
M.Lormier doqne au Conseii lecture du rap-
p»rt de ce voyage, au but si émineraaen» patrio-
tique Ce rapDortest écsutêavec un profond in-
tèrèt par tout te Conseii, qui a tresse ses plus
vives rélicitations au rapporteur pour Ia docu¬
mentation et ia belle tenue littéraire de ce
rappori.
Une srconde visite aux régions libérées est
décidêe pour le 12octobre prochain. Le Conseii
désigné pour faire nartie de cette delegation : MM.
Achcr, Leverdier, Tiiloy,ProrichetetL»»srchand.
Un troi.'iemevoyage aura lieu fin octobre ou
au commencement de novembre.
M.Nibeltepropose alors au Conseii de voter
I'adresse suivanie :
t Le Conseii gênêral de Ia Seine-Inférieure
adresse ses sentiments d'ardento et fralernsJle
sympathie aux mslhesreuses populations enfin
dAlivrêesd'une crcells oppression, les sssure
de l'cnlicre solidarity qui, p-us que jamais, doit
unir tous les Francais afin da les aider pour ie re-
lèvement et la renaissance de leurs régions. *
Cclte adiesse est voiée a l'unanimilé par le
Conseii.

Efi»i pes agi'ieoics
I.a questions des équipes agricoies est de nou-
veai- ioulevée, mais la solution du problèmo
offre dei ditficuités loujours croissantes.
M GHitlanddemandequa ies équiprs mililaires
ne soient pas complement supprimées, les
classes accienoes rapp'léc-s ne stiffisentplus.
Le préffctest d'avis qu'il faut demander au m:-
nistre de i'agriculture que les 470 récupérés et
ajournés du département soient conserves aux
travaux de ia terre.
Les produits agricoies et les requisitions

militaires
Le préfet dépeint ensude aux membres du
Conseii is gravité de la siiuaiion du département,
au point de vue de la production tgricoie et des
requisitions militaires.
Ben que l'autoritê militaire eut promis de ne
p us réquisitionner, de nouveilas demandes ont
etö cdrossêes qui rnonacent d'angloutir les der-
nières ressources a peine suffisaniej pour nourrir
te cheptêl.
Lo préfet a demandétéléphoniquament aux mï-
nisires du ravitaidement el de l'agriculturo d'ac-
corder une entrevue a unn delegation départe¬
mentale qui sera aceompagnéepar tous les parle-
mentaires du departement.
Cette enirevue aura lieu deaaain vendredi a
Paris.

Itapporls adoptés
Signalons les rapporls suivants qui ont été
adoptés :
Da M.Nibélle.demandant qua des instituleurs
désigaés par l'inspecteur d'Acadénre accorupa-
gneot les déiégaiions de conseitiers génJrsux
etiargés de visiter les régions libérées, de fac-on
a ce qu'ils puissent faire aux éléves des écotes le
récit de ce qu'ils auront vu.
De M.Livoinne, demandant que Ie laux de
biulsge soit fixésuivant le poids spécitiqueet la
propreté de* blés iivrés, de raanière ii faire un
painaccep «be et aussi uniteraie que possible
dans toule la France.

De SI.Léon Meyer,demandant Ia création da
deux postes n'inspectrices des enfants assistés.
De .M.Léon Meyer, relatif a l'altribution da
subventions départemeniales aux écoles de réé-
duction profe*sionneite de Rouen et du Havre.
DaMPézeril, reiatif au rclèvement du traite-
ment des.emptoyés dc sous-préfectures. -
DeM.Génin, demandant que les maires soient
avi-sésdes mutations d'instituteurs et d'inslitu-*
trices qui se produisent dans leurs communes.

KanveïSea iiiiiifnlrcx
Est promu au grade de coionel : M. Gns-
tave-Maria*Joseph-Emi!e Bernard, au 129»
rag. d'infanterie, en remplaeemaut de M.
Douaze, mis hors cadres (rrerntemeut).
Est proma capitaina : M. BA. Potaee,
lieutenant au 39° rég. d'iofanterie. — Maia-
tenu aa corps.
Ont été nommés dans le corps des équipi-
g is de la Botte :
Augrade de. msitré de manoeuvretemporaire,
les seconds msllres de manoeuvre temporaires :
Léon Léeuye.-,Fécamp. t" dépot.
Jean-OfiviérCiecb,Moriaix,marine au Havre.
Victor Gastel,Moriaix,marine au Havre.
Pierre-Mariei.uze, Siint-Maio,marine au Havre
Francois-MarioTurpin, Binic, marine au Havre.
Jules Monnier,Fécamp, division des patrouilles
de Brotsgne.
Joseph Fallou,Fécamp, division ile3 patrouilles
de Bretsgne.
Jean Halliard,Fécamp,!" armée navalo.
Jean-B»ptiste L'Hommct, Fécamp, i" srméo
navale.
Isidore Bschclet, Fecamp, 1" armée navalo.
Au grade de second maïtre da manoeuvre tem¬
poraire, les quarliers-maitres de manoeuvreda
réserve ou temporaires 1
Sinaleur Jou'.et, Fécamp, 1" armêo navale.
J:~aiiLematirr, Féeamp, i" armée nsvale.
Aji grade do msitre mécanicien temporcire, la
second msi're mécanicien temporaire :
GeorgesNicolas,LeHavre, 1" armée navale,

Chaussures Desmoulins
EXPOSITIONDESNOUVEAUTÉS
Nos MODË LES impermeable^ pour i' hirer
Nos SERIES uniques en Chaussures fourrécs
SPÉCIALITÉ POUR ÉC0LIER3
ifi, RUE trsiIJEAS.» 1Téiépkaae10.33J

Tcrrililc Accident
Uw Jeans ftlle est tuée rue Charh s-LnflUf.e
Un accident mortel s'est produit mardi soir,
dans Li rue Gbarles-Latlitte.
Vers 8 heures, le cbarrelier Etienec Delamare,
ég» de 08 ans, domiciiié 23, ruo Maraino,et em¬
ployé par M.Leroux, carnionncur, s"était arrêté
dans la rue Gharies-LafiKte.prés -de*Ia rue Gif-
fray, pour ramasser une caisse qui était tomtéa
de son chargement.
A ce moaaent, arrivait ilm cSf'iffectrlquequi,
allant a une assez grande" vilesse. se dirigeait
vers la gare, conduit par lo wattman Pouchet, do¬
micilie a Sainte-Adresse.
Le camion setrouvant engage sur Ia voie. une
terrible collision ne nut êire évitée ; psr suilo du
chcc, le vebicule de'la maison Leroux fut rc-
tourné et projtlc uir !e trottoir voisin.
C'esl alors qu'uno jeune filie.'pès'santa eet on-
droit, MlieG«org«iteCbesneau, agéo de 21 ans,
deineurant, 78, rueFrédéric-Beilanger, employée
a la gare, fut altcinte et rciiversée par Ie cbeval
du camion et bieasêe trés griévemant a Ia iéle,
Lamalheurcuse étant morts presque aussitöRson
corps fut transportó a la Morgue.
Une amiü de la défunte s'est chargés d'onvoyer
un lélégramme aux parents qui habitc-ntGénozie
(Gbarente-Infirieurei.
La police de ia 5>section a ouvert une enqcêta
sur ee terrible accident.

FAITS LOCALX
A Ia suile d'une plainle en vol de lapins et do
voiailles porlss par MmoSivenay. demssarantruo
d'Iéoa proiongée, le 19sjptembrw,M.Laroze, com¬
missaire de police, a procédé a une enqcêle. Eüo
a amené i'arrcststion des norao&s Albert Paris,
19ans, appartenant au 2!»régiment de dragons,
en permission chez ses parects, 60, rue d'Arcole
Louis llerhuel, 18ans, journatier, 60, rue d'Ar¬
cole, ct André Aubün, 17ans, eharretier, mêma
adresse.
Tous ont fait des aveux et ont été mis a la dis¬
position du parquet.
—Dansi'aprè3-midi de mardi, André Duche-
min. 32'ans. habitant 10, rue Charlemagne, so
rondrit a bicyclctie a son travail.
A i'anglo des rues Desmaüiéres et Massilton, i!
entra cn collision avec une automobile de la
Croix-Rouge, conduite parMlia Lia.'ineVau'quier,
du pare de la rue Boïeldieu.
Ducherain fut renversé. Corameil se plaignsit
de violeate3 douicurs internes, oa le transports
a i'hopitalMassitlon.
—MileMarlheRevel, 21 ans, demeurant 9, im¬
passe Cosette, traiaillant a i'usine Schneider, a
etó brülée a li figure et aux iaaUi3.Transporlée a
l'Hospicc Générai.

S. CA1LLSRD, i-imim, 17,Hi Sirii7511'i
---

TflÊATRRSI CÜSCERTS
Grand *TJsëèlrë

Tournéo Ba*et. — 1M. lsovcrley
11faul croire que n'est pas épuisée la mine qui
fournit les Raffi-i,les Slitrlock llulm/s el la ribam-
belle des romans et pieces oü les polieiers sont
des phénomènes de clairvoyance et de savoir-
flair, les criminels des proies candides et les spec-
tateursdes petits enfants qui prennentun piaisir
extréme au récit de ces invraisemblablcsbistoirex
comme si Peau d'Ane leur était conté,
M. Beverleyappartient ace genre passaMnment
exptoilé dont on peut dire: qu'il est un peu las.
La piece, pouriant, n'est pas sans sgrément E Ia
nous présente un policier qui a de l'esprit el des
esprits a sa disposition puirqu'il a recours a l'oc-
cutlismopour dêcouvrlr toils les x de ses dé:i-
cates enqoêtes. Que ne lui suggère t-on pas
l'idée de nous révêlcr lout de suite Ie nom du
miserable parlementaire qui a vendu aux Boches
las comples rendus du Ccmi!ósecret ! C«ia liqui-
derait rapidement ies viiaines affaires qui en-
combrent aelueitemenl ies colonnes des jourcaux,
a la joie de 1'AUcraagDe,a l'beure oü Faonen i
occupe encore neuf départeinents franc-is !
Af.Beverley,en tournee, a ^urlout I avautagc
d'avoir pour interprétes des artistes da ialenl,
souplo et original parmi ïesquels il convient da
citer surtout M.Scverin Mars,comédicn habile au
talent curieux fait a la fois d'obscrvation apre et
de faatxisiedébridée. .
M.Fromant, trés sincère dans un róle émou-
vant; MmasSuzinne Demay,RenéeGxrèoe,Paula
Marsa,MM.Goxset,Prevosl, maialiennent t'inté-
rét parfois un p?u languissant de cette pièce et;
daas i'ensemble, assurent son succès.

Folies •>Bergère
Ct soir, a 8 h. 1/2, triomplie et adieus
du csmique Biscot ; Léonceel Lilian e ; Bath
et Zims ; Miss Li'y ; Zétia and Bily; LaPalma.
Sacces de toute la troupa lyriqoe.
Demiin wiudredi, nouveaux et seusation-
nel» debuts.
Location és ii heures a midi et öe 1 h. 1/2
2 5
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Tbé&tre-Cirque Omnia
Cinéma Omnin-Pathé

Anjonrd'hai jeadi.matinée A3 h., soirée A
8 h 1/2, avec le trés joii progranimeeoropre-
nant: LaBret.agne,ha falie Hcunière, Es-
yrit'-s-tu ld,Le nouveau Pacha. Dernier episode
de R«Teng«»r. La find'un Avonturier. Palhê-
Journal et Dernières actuahtés de la Guerre.
Location ouverte com me d'usage.

Select-Palace
Aujourd'hui, matinéa A 3 heures, sol-
rée è 8 h. 1/2, dernières representations
du merveilleux programme . Amea d'K
Irargers (scène dramatique en 4 parties,
interprétéa par de célèbres artistes lapo-
aais) ; Sauvée des Fauves (drame da ia Jun¬
gle) ; Au Bal Masqué (coroique), etc., e C.
Les Dernières Actualités de la Guerre au jour
le jour. Attraction : Romatn Noiset (Sensa¬
tional Feats on smooth of glass with his
original unicicle novelty).
Lemaiu, nouveau programme.

LB FOTEB
f omédie dramatique, inter» étêo
Sar MissEthelClaytonetlloLbrook.
linn —Après l'Ecoie —

/4, rue Ed. -Larue Pathó et Harry Journal, eto.
ASutioue a 3 heures. — Soiréo

GflUMONTVERTIGE13H U Isi U 81 I parjj|[8Maris-LomseDERViL
Aujourd'hui Matinee a 3 h. — Soiree a S h.
nil -- - - '"fl* ""

Bepwe de caura
M. R. Ch. MARTIN, organiste de l'église
èaint-Mtcbel, reprend cette semaine ses
cours de Piano et d'Orgue, et ses Legonspar-
liculières pour les jeunes lilies se préparaut
h I'enseignement de ia musique dans Irs
lytées et éco'es normates. Le seul diplome
reconnu par i'Etat et qa'on obtient en Sor-
bonne.

Communicationsgiverses
■Vaccination antivariolique. —Une séance
de vaccinaiion et revaccinaiion aura lieu aujour¬
d'hui jeudi 4 oclobre. a 2 heures précises, au bu¬
reau d'hygiène, a i'Hdtel de Ville.

Enercice de unit —Un exercice de nuit avec
laoceroent d'crgins éclairants aura lieu le jeudi
4 courant, de 20a 23 h , sur le terrain du fort de
ïourneville.

Cartes d-csscnce. —Le renouvellement des
carti s d'essence se fera au bureau du ravilaiRp-
ment a parlir du vendredi 5 oclobre, sur la pré-
sentation obligatoirede la carte de sucre.
—» i inn. i i .in

galletia des eciétés
Societé Mutudle de Frévoyance des
Employés de Commerce. — Cours du Jeudi.
—Comptabilité. — Langue anglaise. — Lan¬
gue espagnole. — Langue rasse et Dacty-
fograpiie.

La Fraternelle Laïque. — Perception des
cotisaüons. aujourd'hui 4 oclobre, de 10 h. a
il h. i/2, a l'écaie dc ihies, rue da Normandie.

§alMla des <§pörti
FoathaU Astociatioü

Patronage laïquede GravilleCentre.—Tousles
joueurs de football sont priés de bien voulnir as-
sister a ia réunion Qui aura Beu aujourd'hui 4
oclobre 1017.a 8 heures précises du soir, a l'école
des Garqonade Graville Ge.tre. (Questionsdiver-
ses. —Paiement des colisations. — Formation
des équipes.

TRIBUNAUX
TribunalCorrectionneldn Eavre
Audience du Mcrcredi 3 Oetobrc 19i7
Présidence de M. Henriet, président

du Tribunal special
ENTREMARQCJUNS

Dans la soirée du 2 septembre, vers six heures,
Ahmedbén Aïssa, agé de 2} ans, joumalier, Si>,
rue Dauphine,veDaiide so:tir du débit Leeordier,
6, rue du Géaéral-Faidherbe,quand, i'on ne sail
trop pour quelle cause, il engagea une discussion
avec son camaradeMskrowrtben Ilahli.
Celui-cirequt a la lêle un terrible coup de ma-
treque ; mais il est impossible de savoir, malgró
la bonne volontö do l'inlerprèle appeló a ('au¬
dience. quel est le propriétaire de eelte inüésira-
b!e matraque.
En lout cas, Ahmedben Aïssa, qui avoue avoir
eu la raauvaise idöe dé sen servir, est condam-
Bé a un mois de prison.
Oéfenseur ; M«Abraham.
LES CQNSfQUEKCES

0 US ACCIDENTDETRAMWAY
Lewattman Anfrê D. agé de 18ans, dotnici-
llé a Graville.est traduit devant le tribunal pour
une imprudence qui a eu dedéplorables résuitats.
En elfet, le 18juin, v<rs 10heures du matin,
devant la mairie de Gr&rille, n'ayant pas tenu
coinple du srge averlissement du wattmanLucien
Leber, monté sur le ear electrique r.° 10, alors
que lui-méineétait sur le n« 11,AndréD.. . eut le
toit de no pas meilre sa manette a t'arrêt absolu.
Par suite d'un mouvement irréllêibi, les deux
trams, qui étaient a 1m. 30 environ l'un de i'au-
tre enticrenf en collision, et une receveuse,Mme
Gaborit, fut viclime de eet «ccident.
Ayauteu la jambe gauche ócrasCe, ellc dut su-
blr l amputation.
Après plaidoiriedo M'de Grandmaison,Iïar,pru¬
dent wattman s'enier.d condamner a 8 jours de
prison avec sursis el 100francs d'amende.

VENGEANCECONJUGALE
Aimé Lemoing, 36 ans, journatier, 28, rue der
Remparls,a deja subt une vingtaine de condam-
ualions. 1! compaml aujourd'hui pour avoir, le
4 aoüt derni-r, ponè des coups a une femme
Leroy ct a sa propre femme, et avoir blessö cetle
dernicre, de la conduite de laquelle, du resle, il
ne peut étre sslisfait.
Laftmmo Lemoing paraït fréquenter trés vo-
lonliers des Msrocainsel entretenir avec tux des
relations plus qu'amicales. G'est pourquoi Le¬
moing, ayant fait de nombreuses libations et
s etani abstenu d'aller au cinéma, comme on !e
lui avait eonsertlé, vint, vers 8 heures du soir,
dans la cbambre oil il n'était pas altendu, et,
inaigré les explications cyniques de la camarade
de sa femme, vouiut exercer une terrible ven¬
geance. Son coup de couteau n a blessé que légc-
rement au front iïnfidcle compagne.
Lemoirg, qui avail d'abord faussemen! accusé
a'rgrtssion un des amants de sa femme et qui
pretend avoir élé jeté par une fenètre, fera quiiize
jours de prison
Ne s'éiant pss prfsentées comme tómoins, une
femme Gordonnier et une iille Marionpaieront
80 francs.

CKROHIQUEREulOIALE
BSMSSS ' — P

Sainfe-Adresse
Cantinescolaire.— La canline scolaire ouvrira
Ie lundi 8 courant, a i'Ecole communale, 27, rue
de Vitanval.
Eile recevra les Alles ct les garcons des deux
écoles Communales.
Le prix du repas resle Axé &0 fr. 10, payables
chaque jour.
Li-senfanis devront apporter leur pain et leurpoisson.
sgjoexseivisa midiprécis.

Ecole dc Musique
Seeléié d'Enselgncment
L' s examens d'entree ont eu lieu, mais un
Exr meu fupplementaire aura lieu tSolfège,
Vio'on, Piano, etc.o lundi 8, è 6 h. du soir, cbez
M De1-forges, marchand de Musique,ruo Thiers,
pour les elèves qui n'ont pu so présenter aux
pr>'Cêdenls.
II estrappelé que les élèves des e'asses inslru-
mentales nepeuvent étre admis definitiveraent
s'iis n'ont passé l exanaende solfege.

Le Président : H. Woollett.

ETATCIVIL Dü HAVRE
NAISlASCES

Du3 octobre.— Francois CALUWÈ,rue Fran.
Cois-Arago,5 ; Bernard GUIMitERTEAU,rue Le-
sueur, 27 ; Simoue LEB1UAN,rue Lavoisier, 6 ;
Simone LÉPBON,rue Jaeques Louer, 38; Roger
HUE,rue de Normandie,196.

DECES
Du,3 octobre. —Louis DICif.85ans, jouroaiïer,
ruo Saint-Julien, 18 ; Georges MOR1CE.7 ans,
boulevardd'Horflaur,150; Augustine RICHARD,
épouse LOUVRIER.38 ans, sans profession, rue
de la Cité-Iluvraise, 50; Malvina RAS, veuve
PESTEL.65ans,sansprofession.rue de laGaffe,13;
Irma MEUNIER,veuve FOURNIFR,71 ans. sans
profession, rue Foubert, 15; Yvonne POPPE,9
mois, rue de la Balie,66; Jean FONTAINE,8i ans,
sans profession, rue Foubert, 13.

4i-a 2>sall
A L'ORPHELIKE. 13-15. rue Thiers
Beail CMv|«t «m <3 kearet

Sa; iaauaas, riso iwraiacs tnltlês aa «all porta a
saoistr a.aomicüs
TELEPHONE 83

LesAVISdeDECESsenttaniés 1 fr.ia iigna

Mort au Champd'Honneur,
Vous étes prté de bien vou loir assislerau
service religieux qui sera celébró ie samedi
6 octobre 1917,a neuf btures du matin, en
l'église Nolre-Dame,saparoisse, a la mémoiro
de
Monsieur Marcel MORGEAT

Sapeur-Pompier
Brigadier téléphoniste au 1" d'artillerie
lué a Fennemi, le 6 aoüt 1917, a lage da
28 ans, inhurné provisoirement en Bclgique.
De la part de :

K<°»oeuoe Marcel MOREEJtT. nés BULAN.son
éDoivse ; M*>'oeuoe MlRIEUET, sa rnère. et ses
Enfants ; M. et M'" BULAN,-es beaux-carenls
et leurs Enfanis ; Beaux Frères Belles-Sasurs.
Les Families MÉRIBUET,MORSEAT, BULAN,
MORELLEDUVAL oncles, tantes, cousins et
cousiü'S et Amis.
Messieurs les Oïïiciers.sous-Officiers, Caporaux
et Sapeurs Pompiers du Haore.
Par suite des circonstances sctuelles,
il ne sera paa envoyó cie lettres d'invi
tation. (89ü9zl

Vous étes prie de bien vouioir assister aux
convoi, service el inhumation de
Christiana VAILLANT

décédée Ie 3 octobre 1917.
Qui auront Bpu le vendredl 8 courant, a
une beure et dtmie, en l'ég ise Sainte-Marie.
De la part de :
M.et M'~"AndréVAiLLANT.La Familieet les
Amis.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Bcriheiot, 31.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

Ei.et M""CharlesBULLYet leur Fils ;
La Familieet les Amis,
Ont la dournurde vous fiire part de la perte
cruel e qu'ils vienaect d'eprouvcr cu la per¬
sonae dc
Madams Veuve GULLY
née Marie-Berthe CHEVALIER
décédée le 2 octobre 1917,dans sa 56' asnée,
munie des Sacrements de l'Eglise,
LÏBhunntiors aura lieu le 5 octobre, a neuf
heures (rente, 4 Angerville-l'Orcher iSeiae-
luferieure).

Pi'iezDieupourlereposde soilAme!
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

't 8iluz|

M.F BOULOENEet toute la Familie,
Remercientles ptrsonnes qui ont bienvoutu
assister aux convoi, service et inhumationde
Madame F. BOULOGNE
née Victoire SOMMAIN

Ma' oeuoeBOP.BNET,ses Enfants,et toute ia
Familie,
Remercient 1(s persopnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation fic
MonsieurAndré-LéonB0E5MET

DIABÊTIQUES,
ALBÜ^I^URIQUES
Fotfs devez vous guérir!
De üautes sommités médicales l'afflrment aprês
avoir trailé leurs malades par los
GLOOULIS HOC

EcrivezFharmaciedes Vosges.SO.rueTurenne, Paris
qui vous cnverra graluilcmeut aliesULicus mcUicaii-s.
Dépdls : Le Havre, Pip' öes Halles Ccnlrales, 50, rue
Voltaire ; I'll'» Principale, £8, pi. de rilölel-de-Viiie.

Marégrapbe da -4 Octobre

p. M.r ... I I" ". 54 - Hauteur 7-89
PLIIrE StB j 23 a 47 _ , 7 » 63
IKcc urn ( 6 ü 26 — 9 0 I 95
*"iSL BLa 1 18 h 43 — » 1 , io
(•) Heura acclenna.

1VISDIVERS
S." A v {»

Par acie s. s. p. en date du 3 oclobre 1917,
SI. SHUOX,8, rue Bernardin-dc-Ssint-Pierre,au
Havre, a vendu ton fonds de Chambresmeublées
a une personne dénommée dans i'acie.
Prise de possession le I'»novcmbre (917.
Election de domicile chez M. RIGGA,3 rue
Bernardin-dc-St-Pierre,Le Havre. 4.13 (89!iz)

PENSIONNATDEGARCONS
3®, boulevard Francoij*-!"

20.23.2l.27.3Cs 1.4. 70 J 036)

EcoleSupérieurede Commerce
ËCOLE COMMERCiALE
Les jeunes gens qui désirent enlrer dans ces
Ecoles, sont priés dé se faire inscrire immédiate-
ment a la Direction, 56, boulevard Francois-I"
Le Havre. 2.1.6 i8725) '

1)1?If 14II lundi soir, a la descenle du train
I Uill/lj jusqu'a la caserne Kléber, un
CH.vi. I-: de soie, noF. brodé. — Le rapporter
chtz Mme veuve LAMBERT,40, rue du Grand-
Croissant. - Recompense. (8869z)

SM I! I V!UT informe sa c'ienlèle
III 1 A li/lil LfCiL qu'elle ouvre sa
BOUGUEIUB SSamctll O courant

(8908Z)

Lt-ASSa^sT

iBiliTIil'jfP'Cfitl'ffiif

{LOCATION deLITERIE
1 JLu. VASSAL
^ 8, Rue Jules-Lecesne, 8. — (Pres l'Hötel de Ville)
^ <*mm -

$ ■/SuCI'TJ'F'IT ,T (EXlEiKTT

VENTE A PRIX RÉDUITS
de LITS provenant de LOCATION

fJ'fi'-CVGIS
» •
x»

fl personne, seul -49 fr.
» complet.. 75 fr.

2 i»ei*wo saise 6», seul Si*.
» » compïet..lS5 fi-.

tiHT HE FEB, tubes noir, cintré, 2 persounes 115 Ki". ^

BR0OEZ-V0US ?
MKLLKS ïiTOFFES,

A titre de réclame exeep'tionnelle,
J'ËAVOIE un mngnifique colis
de Broderies devsinécs sur trés

pour une chemise de jour, 1 pantalon, I cacbe-oorset, 1 chrmise

«-41m»n
DE LA

CONSTIPATION
et do ses consëq»:ences : maux d'esio-
I éflimac, coüques, maux de têle, vertices, ESyI
"" mauvaise circulation du Ssng, nervositè
générale, idéés noires, etc., etc.
GUÉRISSEZ-VOUS avec le

".THÉDESFAMILIES"
q,uisoignel'intestin lui-mêrne
Facile it prendre Boütagréable
D158tutul?splaf®.,1 lr.70 laisitetiEfftttsnpris)

MajS

STËNO-DACTYLOGRAPHIE
ASéthode rapide
ACQUISE EN QUATRE MOIS

Rue Casimir-Périer. 9. 3.4 i8S58z)

AusElèvesdélicatscmarriérés
UN COURSDE FRANQAIS
Avec Lectures et Dictées soivneuscment
expliquées, a lie j 6 heure» par semaine, 10 fr.
par mois. Attention spéciale a la bonce tenue et
a l'educalioo. — S'icscrire Ie matin, 39, quai
d'Qrlèans, Mme ARIOUX-CERTAIN.

4.5.8.9 (8874)

Mont-de-Piétêdu Havre
Le Jeudi tl octobre 191?. venle des Nan-
lisscnaeDts deposes du I" au 15 septembre 1916,
nortant lts nuinéros 18,258 A19,305 et 75,383
a 76,44*».
Lc Jeuili *35 octobre 1917. vnfe des N»n-
tisscmcnts déposés du 16 au 30 septembre 1916,
portant les numéros 19,386a SO.632 et 76 443
a 57,308. (8885,

Avis aux Camioiineurs
JosephAÏÏBOÜËGf -rrant, 6, cours de
la Répubiique,prévient les nombrcux Clients qui
lui out deinandé des roues peur Furs camions
et brouelies de gros transports, quïl en a 50pat¬
res d'arrivées a leur disposit'on. ü veiidre
soit a blancs ou ferrées et quantiiós d'autres en
toutes dimensions pour voitures a bras. (8905z)

lï AHQÏÏ/Ilil SELL demande de suite une
inUllOlEitll Gouvernante veuve sans en¬
fants, agee ae 40a 5u ans, ayant bonne educalion,
trés propre et trés au courant du service degrande
maison. —Eerire, en donnaat de sêrieares refe¬
rences, a M. PAUL,bureau du journal. 4.7 (8879z)

cont aissant bien la viiie et trés au courant de
l'épicerie. Appointemenlssèrieux. — S'adrzsser
au bureau du journal. (8S8Szi

IU/SI 4YIU? Représontanfs sérieux,
il 1' Iéi! All lift hommes ou dames, ayant
rc ations dans msisoas d'alimenlaiions au Havre
et environs.—Eerire en indiqunni aire et referen¬
ces au bureau du journal a RAYMOND.i883(z)

COÜRSD'iTALlEFETD'ESPAMÖL
MV4ÏCI.& recommencera ses cours au
• VAÖÖIil mois d'octobre. Deux fois par
semaine, ÏO francs par mois.
6, rue Lemaistre.

par
27 39.4 (8s40zJ

13LECTlt 1 CIT E
une Alnison ou
«in Ouvi-ier pouvaDt

se charger a.»ïi SUITE de la mise en éiat
d'uuc installation d'éclairagc d'usine.

m DEMANDE
S'adresser: 388,bouievarddeGraville
Pabrique de caisser André MOKICE

(8921)
llrl'lïf? sans erfanls.mari dégagö
«IftUil ft illftilAuft de foules obligations mi-
liia:rcs. désire plsocde Garde Chateau ou garde
propriélé aux environs du Havre,pouvant tonner
les meilleures référcnces exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (89o3z)

G\ DEMA1ADE
eiens. S'adresser, 7, place de i'Hötel-de-Vilie.

ö.\ DEMANDE'des Journaliers
S'adrrsier &ia BRASSERIEPAILLE1TE,20,rue
d'E'retat. »—(7501)

POlilICOIIRESI'OilDAIüCËËO
dciuande sachant parfti-
toment cctte langue. — Eerire CRÉDIT,bureau
du journal. (8892)

All I)!?!! i \iïlï? Pcdr diriger service i Paris,
Uil I/ftilI (vil/ft un Homtue expérimenté,
parlant sowammsnt francais et anglais, au cou¬
rant de loules (Questions de Transports entre
la Franco et les Eials (Jnis, ayar.t bonnes rela¬
tions parmi exporlaleurs et importateurs francais.
Eerire J. HAYüEN,82,avenue des Chanips-Ely-
séos, Paris. 4.7.10 (4840)

DI1ADMACIEOndemandeGérant
•érienx. References. —-Eerireau journal &
M. HENRI. (88902)

ö.\DEMANDETinOuvrierébêniste
S'adresser au bureau du journal. (8876)

ONDESIAiW
res lo matin,3 heures le soir. commecamionnage
de voiture a bras, Bien payé. — S'adresser au
bureau du journal. (09142)

ON DEMANDE
DESPORTEÜRSdeJOURNAUX
1SOIV® APPOINTESIENTSS
a riwpriirierie du Journal LE HAVRE
S'adresser au bureau du Prote, 33, rue Fonteneile.
Le Havre.

1SOIN" S»4A.t.OJ'ir*)ÏEI6
iVU' I' lïl'H a la joiirnée est demande
Chez M BERBER1',2, piace Richelieu, (87t2z,

Fi4I7S?Q ON DEMANDE un Aide Garde Ma¬
li.-» I ft'0 g-asin et uc Conuais de dehoris.
Sérieuses references exigées. Debutant s'ebslenir.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (892.'z)

DII 4 PIIS 4 flCH -cmande un deuxiéme
1 HrtililiAUaftii IJiève (hsmmc ou femme)
et un petit g-arcon pour faire les courses.
Prendre l'adresse au bureau du journal. f'922z)

mm FEMME28 ans, parlant anglais,demande Flace l'eiuine
de Ctiaaibre ou l'ille de 8alle, Ilótel ou
Hestaiu ant. — Eerire bureau du journal . M°"
CARSEUL. (8903z)

ONDEMANDEüne Etïqneteuse
Ct Umo Laïeuse «lo Stouieille».
S'tdrcsser, 2i, boulevard Francois I«.

(8870z)_

mDEMANDEOuorièreset ApprêntusCo'u-
iunères, payees ae sniie.
S'adresser Maison SUZE,4), rue Joinville.
■ (89267.)

une bonne Culoittère
_ pouvant s'occuper de qtiel-

ques ouvrierrs, et une 28^'cauutoiatioix-
eialro, rue Vauban, 66, Graville. (S937z>

A\T4I7 suite, Une t iiisinière
■1 l/ij.Hriilif Ij pour maison bour.eo'se.
Bonsga*es. Se presenier l'après-midi. —S'adres¬
ser au bureau du journal. (889iz)

A\f f||?l| 4 ¥14!? uneEuisimsrede restaurant,Wil if ftillA rill Ju 2oufr. et rog-i : des Bonnes
it tout faire, bons ga g»s ; ponr TrouvuF, une
Nourrtceseche, 00 fr. :uneOemoiseilede masusin,
60fr . uourrie et logée.
MGUY,2, rue Joinville, 2. Téléph. 841. (8921)

m DEMANDEDEUX BONNES a tout— faire, dont une pouvnt
faire la cuisine du pers mn-i (30 personnes). Trés
bons gages. — CI1ANTEL0T,Hat fleur, prés de la
babe de Rouelles. ' (89 0z)

mm. LAVEUSE3jest demanrlée—. —— . 2 jours par mois-
Bou salairs. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. 4.7 (8882)

A\ |U< H 4\!!1? IbAEJEUNE EILLE sa-Ull iFlJirlrliillIj chant coudre, sérieuses re¬
ferences exigecs. — S'adresser au bureau du
journal. (89l3z)

AH i!!?M4¥!i!? '•*Gone* OUA AchetcrWil llftillilaillj PAVIM OX confor-
tabis, avec grand jardin et communs, a proximite
du tramway, viiie ou bmlieue du Havre. —
ON* ï ££ 6 pciites places intérieur,
4 places impériale, en p-.rfait état. A VENDUE.
— S'adresser li. JEAN,102,rue Jules-Lecesne.
. J»- (7930)
r LTfiilT ITI 4 !T afpautehent
— IjUli.vii\lLl«AI 1 composede 2pieces
conlre ua ue 4 ou 5, ne préférence au centre.
Prendre l'adresse bureau du journal. (S3J!z)

a\[ lil? 11 1 iVIli; Beprésentant sor
il IlfiülAlllllj Piace syd'at déj A cartes,
de Maisons Alimentation.
Eerire boiïe postale 644. 4.7 (8373)

Ji CIlEIiCHEPET,^,T5£1""*
M'écrire : MAURICE,bureau du journal. 189027.)

Ou aclièterait
AU HAVREOUDANSLA BANLIEUE
PETSTPAVILLOS?"n-
6ntre 4 et b OODfrancs. —Ecrirêou s'adresser
au CabinetGEHARD, 73,rue de Ssint Qu-niin.

(8917)_
A\! |\|? IJ 4 \ini? IIANGAUon CONSTRUC-
UiV IlftjlA lllft T'ION bien éciairêc, avec
ou sans Bureaux atlenant, pour y installer
Atelier de construciion mecanique pouvant occu-
per ure quitziine d'ouvriers. Oa rrprendrait
suiie de bail ou autre combinaison. Quartier in-
dtiïèrénf, viiie ou baniieue immédiate du Havre
— Adrc.ser oiï.es a M. SAILLA3D, bureau du
journal. i8Ji9z)

QlPAl1® PAIQ du 2:! 8U 31, disponiblesiJASJU I O WUlÖ 13,000paires. - GALLIOT,
7, rue Gtdet, Paris (9'j. (1836)

ON DtBlINDE A ACHETERD'OCGSSION
U11 Coffre - Fort
Prendre l'adresse ou eenre a M.MO.üGET,au
bureau «u journal. (S93Cz)

A V |U ((II |I|? A acheicr Pavilion,
wil ll L ill illt If ft Paiementcomptant Libre
do loca ion si possible, - Eerire JARDET. 31,
bureau du journal. (89iSz)

01.DPUKDK.
«le iivraisou. - Errire avec indications au bu¬
reau du journal ft ROBERTJEAN. (8SS!z)

J 4ri!!?TI? P'us Cher que partout ailleurs ;
ALIS ft I Li Machines a coudre, Bicy-
«■iettes, Moiocyclcttes, Instruuienls de
musique et Appareils photo.

AV I?¥'!4l!i? une Macliine a éerire, mar-
t ftil l'llli que Ycst, état de neuf.
A. feAÜVlN,rue de Normandic, 162, Havre.

(892'z)
A li, 'MUI! ,ioa PAVIU.OX meu-
ILitl/Ilft blé. situë prés la mer. Neuf
cuambres trés bien garnies. Loyer, 2,000 fr.
Prix, 12.C00fr. — Eenre a M«"MAt'f-tRD. au
P.tit_Hqvre. ^SS)

GMBE TABLE
u Vcnilre a trés bas prix.
rez-de-chacssée. -23, rue d'Etretat,

A VI?¥'141)1? pour cause doubleemploi,trés
ï Lil llillj bon et fort Clieval de S ans,
taille 1-60. En loofe garantie. Visiblede It h i/2
a 2 h. 1/3. - S'adresser chez M.ÜARTINct G»,
rue tl'Après-MacQevilletle,i8. (i9t>4z)

FONDEE EN 1822

The Farmers' Loan and Trust Company
NEW YORK

PARIS BORDEAUX
tl, Boulevard Haussmann 8, Coura du ChapeauRougo

DEUX AGENCES DANS LA ZONE DES ARMÉES

AccrediteeparleTrésordesEtats-ÏÏEÏscommeAgentSpécial
auprèsdes Intendantset TrêsoriersPayeurs
auxArméesAmêricainesen France

Facilite les affaires de banque avec les Etats-Unis
I.OfNfSSIti:*»» : 26, Old Broad Street, E C. 2, et 16, Pall Mall East, S.W. 1.

4VI?SI Dl» I? ^'OCCASION, Machine tY
f fttlilSlft éerire, SmithPremier.
Prendre l'aaresse au bureau du journal.

(S91ÖZ)
3 Slachines A trico-
ter rectiligne, accessoires.

Prendre l'adresse au bureau du journal.
4.(0 (8871z)

4 VI?¥'141)I? Violon.VioIonccIIe, Piston,
it ïft.twlsft Machine Siuger, Iticyclette
Peugeot a deox vitesses. Apparéil 13X18Anstig-
mjt Zeiss, Juuielie 8XH> Ansligmat Goerz. —
rue de St-Qnentio, 78. (8933z)"

A\1 1?1 141) I? U!l CAMION pour environ
ift llPllft 2 000 ktl ; quatre CAPAKA-

CONS ; ua grand t'OFPISli a avoiue ct a
son ; un Lot i'ËiUlLLES. — S'adresser rue
Jules-Lecesne, 129. (8S72z)

A deux rones, genre voi-
lure tioucbcr A. "ArjEJVTHtE.

S'adresser Papeterie Derome, 114, boulevard de
Strasbourg. (8?81z)

QC||?CI fl ircïilai i'*" o«a A Itnbane,
IjlJiljlS a bras .ou a inoteur. Je suis acheteur. —
Faire offre avee prix a C1IANTEL0T, llailleur,
prés la halie de Rouelles. (89oiz/

HULLSli'fll.lVBEXTRA
par cobs de IO litres rendu franco domtcfie
conlro remboursement de 37 fr. 50. — J.
SCEMAMA,4,ruo L£on-Roches,Tunis.

4.7. 10.13.16(483S)

AVENDUEsr."*
Prendre l'adre-sseau bureau du journal. (892Szj

Bonne Occasion
A. 'VEiNJtsaaE

!I¥T1? ISATA modèle '.913.marque «Scaldis»,
IJil ft IDU1U 2 HP3/4, état do neuf.
SJiio Autre, oicme force,marque «Terrot»,
élrt de neuf.
S'adresser 163,rue de Normandie, Havre.

I8759Z)

OCCASIONS A SAISÏR
Petite installation de Debit, comprenant
Coniptoir. Tables bois pied forte, Ban
queues bois. Pone-Boutcilies, Lit-Cage
i personne, Table de unit, Table carrée a
rabat, Oi-cillers, Traversins, Pots Abeurre,
a coniiture el unequanlitéd'objets utiles.
Ruede Trigaimlle,55 (haattieis rueHenri-iV)

|8923Z)

MARGARINES
Dépötceatrai,88,rncJuSes-Leeesne

MaJD»—.3053)

£n face la Banquede France

AUXGLYCINES
Spécialité de Chapeattx pour Dames

Actueliemcntles plus Belles Nouoeautês

OCCASIONS
18, rue Thiers, &Sauvic

Passé l'Oeti'ol
1 trés beau complet honime fort tissu
état neuf 28 fr.
1 large lit dc plume 2 personnes
trés forie toile 27 »
1 fort lit de plume 3 personnes ... 19 »
1 large lit 2 personnes, trés fort
sommier 38 »
2 iarg-es oreillers plume 7 fr. les '2
1 fort traversin 2 personnes 7 fr
1 bonue courtc.poiute 2 personnes. 7 »
3 chaises canelé s 8 »

(890'zi

ANGLAIS
Cours et I.oiyonsi a Dames et En¬
fants par Dimo professeur de nationalité
anglaise, parlant quatre langue3. Un nouvtau
cours coonnexcera ce mois-ci . £ looms par se¬
maine JtO francs par mois.— S'inscrire, 69. rue
de Montiviiliers, t" étage. (8388/,)

oactTloïrTphTe
'EPantes JfJfistshittea

CoursSpéciauxpourEmployese!Ecoliers
Tons les Jours : Matin et Soir

de 8 h. Ij2 h 10 h. — de U it. it 18 h. I 2
CUAQUE COURS : 12! IV. pax* inois3b:<z:o3L«e:brtttvttt .
18, rue de la Bourse,28. Le Haore. T61.L263

(8368)

ROBES'4JANIÊAÜX"
LaMaisonAliceLA2TQT
neur d'informer sa Clientèle qu elle trouoeraun
Grand Choixde MODULESde la Saiaon
Visible toute la journée, Hótel Continental.

4.5 (8887Z)

FOUQUET
Spécialitéd'HillfrOSfiiliS
AO, rue «le Ia Comédie

(8873) (Téléphone 399)

VINSDECHAMPAGNE
* Mousseux et Bordeaux

N'ente en calsae et en Ixoutellle
LIVRAISON DE SUITE
J.LALLEMAND,58,ruedelaRépubiique,Harfieur

JD)>—1996V)

1I iik x. tj i
S'adresser38,roedeFieuru». t.Ul (SOftl)

Meiveiileux"LoulsusRosses"
Spitz blanc,Fou rure
epaisse ct soyeuse,
dune blaDCheurécIa-
tante a reflets argea-
t»*s.—C21»leiss Re
luxe et de garde,
extrêmemeot intelli¬
gents et tiès affec-
lueux pour leur mai-
Ire.
A VENDRE
3 Chióls ausevrage
S'adresser 13,rue Deschamps. Enlrée. S, stn'.e
Deschamps,Graville. 4.7 (891CZ)

— v

POSUBESDETEBHEDEBBETAGNE
Saucisses a Chair jauna 1" Choix
as fr. les SO kilos

RUE THIÉBAUT, N» 95
' 4.0 f8878zl

LAPOMMM
ET LA

LOTION
FOftiT POÜSSER LES CHEVEÜX
Le Schampooiiig des Druides se recom-
mardo pour lo lavsge d» la chaveluro et pour la
disparition compiète DES LENTES.
En Venle dans toutes Pharmacies et Parfumeries
PRIX DROITS D'IMPOT COiVIPRIS

Pommade 1 50 3 *20 5 50
I olion 3 20 5 5©
Schampooing. O 50 1 fr. 3 rr.
G.4RNTER, coiffeur, 9, rue de Paris
La Maison ferme le Dimanche

LI—>>298899)

COURSDECOUPE
Psur Dameset Jeunes Fillss
Dirigé par MUie MARTEL
Dipiömee de I'Ecole Guerre de Parts

~i, rue do Saint-Quentin, 31
VenledePairoas.- Lcgoasparticulières
23.2>.27 29.30S 3.4.7 ii.ljo jSlCOz»

Cabinet Deataire Ch, MOTET
Ga GAiLLAIRD, Succssseur

CHIKUttGIEN-DENTlSTE
Dlpltméde ia Facultéde Mèdecinede Parts
et de CEcoleOeniaireFrangatse

17,RueMarie-Thérèse(angledelaruedeiaBourse)
LH HAVRE

MALADIESDELAB0UCHE& DESDENTS
Prothese Beataire

Répar ations immédiates
BEHTiERSsansplaque,sanscroobetdiffi»mua)
ObturationdesBents,a for, piatine, émail,etc.
TRAVACX AKiERïOAüL'3

Bridges, Couronues or et poreeiaine

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Anosihésie locale ou génerale
M. exécute iui-mèmo
tous Jes travaux qui lui sont conüés

ARTICLES D'HIVER
Bonneterie de Laine

CHANDAILS GALOCHES
Silencieuscs

I'ïtx x: AVANTAGEUX
S' i bis, i's se ast Kycée — Re gitirs-c

3.4 3.6 7 18818)

Hi"e FOUMIVIE11
Sage-Fcmme, Herboriste

Diplóméede l'Ecoie de Mèdecineet Pharmacie.
Reqoit toute heure.—Gonsullationsgratuitcs
23, route de Caen. Petit-Quevrlly, prés P.ouen.

DISCRETION' ABSOLUJE
. Ji>»—'9949)

— 3

FONDS DE COSYI1YSERGE
Pour VENDKR ou ACHETER un Fonds de
Commerce, adressrz-vons en toute coniianco au
Cabinetde M.J.-MGADIG.233,rue dc Norrnandie,
au Havre. En iui écrivant une simme ieltre. ii
passera chez vous. l»-s (S31i)

FendsdeCommerce4vendfj
ltONM!

PDTrPDïü bien installée. sittiée dans quar-
DriUDRlD tier ceBtral.Cbifïred'aff.iire330.000
fr Loyer et frais généraux 3 099fr., a VL\ l)!(i;
pour cause de sanlé a moitié prix de sa vaieur. —
Eerire ponr renseignements eompicmeniaires s
il»»B. LEVY,au jouraal. (8891)
' " ~ ■■ ■ ■•-l-rr—r- 3
A CÉDER pour cause de depart du Havre

BONPETITFONDS%%£?.'(■&
bons avec t Uambres meublées. d'ua bon
rapport, silué quartier du Palais de Juilice. Piiv
demandó 4,000fr. — S'adresser au bureau dx
journal. 4.7 8S83z)

81bïisa Louer
k VENDREOU« LOUER

FERME
Situóe a Manéglise
Libre de location. Conlenant
7 hr Clares environ.
Cabinet de MM.KOUSSELINET
NOQUET,22, rue de la Bourse.

30s 2.4.6 iStS9)

LOÜERUn Terraind env.i,t>00mè(res,
siiui 6 r.Marie-Thèrèse.auHavre,
avec faciiité de construire pour
la durée de ia guerre.—Eorire a
PEUGEOT,71, av. de la Grande-
Armèe, l'aris. 4 S (4839)

BAVUB
Imprimerledu journal Le Havre
15. rue Fonteneile.

L'Adminittratetir-Délequé-Gér/int:O. RAV'DOI.ET
Vupar Nous, Maire de la Ville du Havre, pour
tu legalisation dela signature 0. RAMDOLE'S
afposee


