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EN RÊPONSE
a M.de Kuhlmann
Déeidérneivt,M.vonKulilmanndoit faire
aujottrd'hni la [valefigure. Aprés la ma¬
gistrale voléeque lui infligèreatM.Lloyd
fieorgeetM.Asquith,en Angieterre,voici
Sue MM.Aristide Briand et Ribot, a ta
hambreiïancaise, lui ont appliqué, tour
fi tour, Ie souffletqu'il méritait.
L'occasion leur eu fut donnéepar une
interpellationde M. GeorgesLeygass, sur
notre action diplomatique, dont il faut
parier tout d'abord.
Certes,ilest bienvrai que deserreursoat
été commises,que notre personneldes am¬
bassades ne fut point loujours aussi avisé
qu'il eftt étó nécessaire,et que notre per¬
sonnel des consulats fut parfois au-des-
sous desa tdche. G'est poarquoi, avant Ia
guerre, nons étionssi mal renseignés, et
e'est pourquoi nous avoas été pris audé-
pourvu.
Et il est certain que !e röle de Ia diplo¬
matiegraridit a mesure que la guerre se
rapprochc de son terme. Lapaixposerades
problèmesformidablesdont neut dépeBdre
l'aveuir de notrepays.En présencede Fac-
üvité offensivede la diplomatieallemande,
sonunes-nousprèts? Sinousne l'étionspas,
ii importeraït d'aviser. Gar,ainsi que Ta
dit M. Leygues, il faut que ia France re-
troiivc scs frontières naturelles, il faut
qu'elle répara la violation da droit qui,
en la mutiiaqt, Fa placée, pendant cin-
quante ans, sous lamenace d'un conp de
forceet lui a imposéles chargesécrasantes
de la paixarmee.
Mais,tout demème,doit-onmécönnaltre
!cs résultals acquis—malgrécerlaineser-
rcurs— par notre diplomatie, depuis ie
commencementde la guerre?
CommeFa rappelé M. AristideBriand,
après FAagleterre, après Fïtalie venanta
nos cötés, c'est le Japon, c'est la Hou
manie et c'est.ce grand et noblepays des
Etats-Unis qui sont accourus pour la de¬
fense du droit et de ia civilisationmena-
cés. O
Et s'ii est exactque les diplomatics se¬
cretes sont parfois un danger. — et que
Fidéalserait ia discussion de toutes les
questionsde politiqueextérieuresur Ie fo¬
rum — comment nous serait-il possible,
dans Ietempsprésent, de lutter A armes
égalesavecdespaysJont lesmonarchiesab-
solaes out pour principeFasservissement
inêmedes socialdemocrates,la dfssimula
tion, l'équivequeet ie mensonget
Pas de diplomatiesecrète ? Sansdoute
maïsa Ia condition que les Allies soient
tFabordvenusk bout desintriguesaliemaa-
des qui, dévotlées chaque jour, nous
surpreaiientpar leurcompiexité.
Et c'est pourquoiM.Briand,malgrécer-
taines interruptionsdont laviolencen'ayait
d'égaleque la naïveté,eut bien raison de
dire que, dans les circonstancesactuelles
dumoins,—alorsque l'Allemagneen est
encore a dissimuler ses buts de guerre,
—« le jour oil uu paysavouerait a la face
du mondeque sonactiondiplomatiquesera
transportéesur la placepubiique, ce pays
aurait unelüched'autaut plus simplequ'il
serait évident qu'il n'a plus de diploma¬
tic ». Et ce sont IAdes vérités,des realités
inöiscutables. Gar, a l'heure actuelle, il
coiivientderaisonqerunpen dansIe temps,
et nonpasdansl'absolu.
D'aifieursfaut-il entendre que la diplo¬
matie dite secrète ne doit i'être que dans
sa manière de conduireles négociatious,
iTdii:'qu'ellene saurait, desa propreinitia¬
tive. engagerou compromeürele paysen
ces tractations qu'il ne peut controleret
qn i. condamneraits'il les counaissait.
rit c'est pareequ'il raisonnait de fagon
ïealislc queM.AristideBriand a pu nous
mettreen présence de réalités réconfor-
tantes. Pariant expressémentdes paroles
brutales deM.deKuhlmann, en son dis¬
coursdu Reichstag,ii a dit :
Gela, c'est Ie plastronnageet la facada!
Si les penpfescintrauxontla foliedesavan-
cer ptos avantdans cettogoerre eff-oyable
que ienrs gouvernantsout déchaiaée,ce
sera deraainpour ettx l ïmpossibititede vi-
vre. i,:s aliiés tear donneront Ia viepar ia
réaiisatipndes conditionsde paixpouries-
qu8liesits luttent. Leursarméss ont triom-
phé des pias rildes assauts.Elies grandis
sent dejour en jour. Dans le domain»éco-
nonsique leur supériorité est écrasante.
G'est!apreoccupationdes empiresceotraax
et c'est vers cola qne notre attention doit
czretournée.Kous devons dire ei répéter
que la Franceet ses atiiés ont la victoire
csrtaineet quedeaiain la consacrerad'nne
facanéeiatante.
Maisil faut citer aussi les déclarations
ie M. Ribot,ministre des affaires étrau-
gères, dénonrant l'isolement de l'Allema¬
gneet dé FAutriche-Hongrieet leurs ma¬
noeuvresinutiles pour duperet diviser les
alliés :
Uier,a dit M.Ribot, l'Antriehe sa disait
décidéöa faire la paix, en nous accordant
de largesconcessions,mais ells laissait de
cöté i'ftalie,avecl'idéeque celle-cipoarrait
aiors se retournerconire Ia France.
Hierencore,l'Allemagnefaisaitmurmurer
Caet lit que si le gouvernement francais
voutait6'aboucheravecelie nous pourrions
comptersur la restitution de l'Alsace-Lor-
raina.
l'iègetrop grossier,dans lequel nous ne
sommes pas tombés1 Alors elie a jeté le
masque,et nousavonseu Iadéeiarationde
Eiïhimann; «Jamais! » Getta parole a au
moins ie mérite de la franchise et de ia
ciarté, ette ctnpcche toute équivoque.Au-
jourdbuitout est clairet précis: nonsau-
ïons la victoire et sous aurons i'A'aace-
L&rraineI
Evidemment,M. de Kuhlmanndoit ètre
anjourd'liui exactement renseigné sur le
succès de ses manoeuvrespour semer le
trouble parmilesAlliés et sur notre réso-
IlRiona tc-.isde lui imposei'la paix.

Th. Vallée.

SurlaCrêledePassehendaele
. Le car/esgasdaat de I'Agence Reuter sur le
froat asglais têlégrtphie a la date da 12eclobre :
Une leis de plus, noae avons pris les Alle¬
mande par surprise ; its pouvaient it peine
s'attendre que nous frapperions de nouveau
et si vite, sortont par on temps oü la plu¬
part des troupes préfèrent rester h l'abri,
mais le raaréehal sir Douglas Ifaig conns it
trés bien toate vatour dn temps quand t'ea-
nemi chartcelle encore sons les derniers
conps reens.
La bataitie d'aujoard'hul est pteieo d'im-
prévus intéressants, dont je ne puis psrter
pour fe mement.
éfoas avons reponssé, pour ainsi dire, ies
Aiiamands sur t ensemble de leors posi¬
tions défimsires sur au front de pfositars
luiKiers de mè res. Le résaltat en est qu'au-
jonrd'baï, plus qn'en tont autre bataihe de-
vant ï pres, les Aliemauds doivent s'opposer
Anotre avance non plus avec i'aide d'abris,
de profondes trancbées, de redoutes béton-
tóes, mais avec tes corps de lenrs soWats.
G'est ta forrae de guerre qo'ils aiment le
moins et its se hittent fiévretsaeoa&nt d'en-
terrar leurs positions d'arriège garde dans
les prolondears de ia terra et d'étendre des
fits.
Motre commandement snr Ia crête nons
permettra de mettre bon ordre &ceci et de
braqner nos canons sur ies terrassie? s.
Le gaspitlage des tronpes aihmmdes se
poursnit mnu tans te! qu'il est difficile de
pouvoif IVstiaier pendant lés trois derrières
semaines. J'apprends que ia nnit dernière
one autre division a éta retirée de ce front
n'étant plus qne Fombre d'eüemême et
qn'elle a étó rempiacée par une division de
tronpes fraiches.

BÉoiatalisitsÉoomleHsrüing
Garanties en Belgique

et partage da i' Alsace-Lorraine
Les Nouvelle*de Bale SBaoncentque le comte
Hertling, président du Oouseii de Bnvièrc, a dé-
clsré devant la Ceumri'ston du budget de la
Chambre bavaroise que I'Aiinaagoe ne s'est pas
liée envera ie Vatican par des assurances for-
raeiles en ce qui concerne la Belgique. Le mo¬
ment n'est pas encore venu da faire conoaitre
tes disposilians de rAliemayne au sujet du 'gage
que constitue la Belgique. En teut ens, l'Aiiema-
gne vailiera a ektecir aes garanties poliUqaeset
teonorniques qui la meitroof désvrtnais a l'abri
ei hostiTitéde Ia Befgiqae.
Le comte HertHvg,qai estime qa'aprês Ie dis¬
cours du couite Gcerain les eanenalsde i'At irana-
§ce se senSront pressés de révètar leurs buts
o guerre, a ensuite paslé do TAtsace-Lorraine.
Cost W, a-t-il dit, le point Ie plus.importaat.
II coneldère comme oppertun de paitsger les
provinces cnneïöwi, i'Alsaee devaat êire réusie
a i'Aüemagaö da Sod,c'esl-a-dire a la B.ivière, et
la Lorraine é la Prusse.
Le comte Hertlinga qaalidé d'ineKrctesles nou-
vetlea de pressa suivaat lesqueilea la questioa
d'Alsace-Lorraineserait, dés maiateaanl, tranchóe
d'une manière déönitive.
II a ejouló que rtea «e floit êlre change an
carac'ère félèratif de l'etap-ireallemand et que les
aspirations tendanf a cxfitraifseret i unifier l'AI-
temagné no seront jamais céatiséos daas le do-
maine paiitique, _ ,

Le comte Hertliag f.réside. an lo sait, la com¬
mission des atfaires eifiérieures qui a étó constl-
tuée dans te sein duGonseilfédéral allemand.
G'est lui, en outre, qui est en relations directes
avec Ie nonce deMunich,qui représenle la diplo¬
matie pontificale en Allsmagno. II est done par-
iiculièrement qualifié pour affirmer que l'Alle¬
magne n'a donné au Saint-Siègeaucune assurance
formelle a propos de la Belgique.Toutes los dé¬
clarations dont le Vatican póurrait faire état ne
sont par conséquent que do vagues paroles, qui
ne lient aueunement le gouvernemem allemand.
Lo comto Hertling, en ajoutant que FAllsunagne
exige des garanties politiques et économiques
centre 1' « bostiiilé » de la Belgique, montre
d'ailleurs qa'aucun accord n'est possible entre les
pretentions allemande et lea droits de la nation
beige, soutenus par les aliiés.
Quant a l'Aisace-Lorrainc, e'est peul-être la
prémière i'ols qu'un des dirigeants de l'Alloma-
gne parie ofificielieraentde la parlager. Les paro¬
les du comte Hertling, révélenl, semble-t-il, que
la Baviére ne s'ontend pas avec le gouverne¬
ment de Berlin sur ca sujet et qu'elle cherche
a faire prévaloir son point de vuo en portunt la
question devant Ie pubiic, Une pareillediscussion
raontrera mieux que jamais au monde entier que
les Allemands regardent les provinces annexées
comme une prcie a décbirer entre cux.

I.e roi Alplionse Xill
OÉCORELEPRÊSIQEHTMACHAOO

Le roi Alpbonse XIII a sigcé un décret confé-
rant le grand collier de I'ordre de Charles III au
président de la Républiquoporlug*ise. Leminis¬
tre des affaires étrangéres don Angusto Sosrez
et le ministre de Portugal-en Espagne,M.Vas-
coBcellos,sont noramés granet-croixd'lsabe!le-la-
Catholique, et plusieurs autres persohnes dè (a
suite du président recoivent également des de¬
corations diverse|.
1 > "
LenouveauCabinet̂ nadien
Gomposiliondu nouveau ministère :
Premier ministre st affaires ótrangcres. sir
Borden: guerre, général Newbury; transports,
sir Kernu ; immigration, Gatder; inlérieur,
Meigher; «gricult Creerar ; douanes, Sefton;
président du Consei!privé, Koxvetl; cornmuniea-
tious, Beid ; mines, Barrel! ; travaux publics,
Baliaattne; solicitor général, Guthrie.
M.Doherlyet sir White restent a la justice ct
aux finances.
lis n'ont pas prêtó serment.
MM.Sevigny, Blodiuat sir Orster resteront pso-
bablement aux ministères des revenus, des posies
et du commerce.
Sir Perley devient haut-commissaire du Canada
a Loödres.

En cpekitaes Mots
—Legénéral Pétain a envoyé un télégrammo
de felicitations au maréehal sir Douglas-llaig ; Ie
maréchal arépondu.
—Locolonel Secrélan, directeur de la Gazette
de Ltusanne, loader du parti libéral romand a la
Ciiambre fédérale, vient de mourir a 6« ans.
G'était un ami do t» France et un adversaire de
Ia propagande aliemaEde.
—Le baplême de la dernière fille du kronprinz
d'AUpmagneaura lieu a Potsdam le 22 octobre,
jour anniversaire da ! impóratrice.
—M.Wilson organise par décret une censure
postale et télégraphique rigoureuse entre les
Etats-Uais,l'Espsgae et l'Aaaerique latiae.
— L'aaibassadeur japosais a deciaré a Londres
que PAltemagaeavait toujours tenter de piovo-
quer la guerre entre les Eiats-Uniset lo Japon.
—Ls cérémonie ö'acce^sion au tröne du prince
Fua(t comme nouveau khédivo d'Egypte s'est dé-
rouió ïvcc pcraje l«.it octohrq,

CommuniquésOfflciels
x t,16S' .loaraée

FRANCE

Paris, 13 octobre, H heures.
Sur lo front au Nord do l'Aisno, los Allo-
mands ont, au cours d la nuit, lancé plusiews
attaques centre nos positions ou secteur Hurte-
biso-Cttevroux.
tiïalgre la violence de son effort , t'onnsml n'a
pu que prendre pied momentanément dans
I'élément do notre ligne avancés & l'Ouest du
monument d'Hurtebise.
Au Sud de la Royèro, nous avons dispersi
dos détachemonts allemands qui tentaient
d'aborder nos tignes.
Sur la rive droito do la Mensa, act/Wté do
f artillerie dans la région du bois Lo Chaume,
Rien k signaler sur le reste du front.

23 heures.
Acliviié des deux artilleries dans les rêgiond
do Graonnoet de Laffaux, en Qhampagne, dans
lo secteur du mont Sans Nom, et sur la rive
droito do la Mouse, dans la 'région de Samo-
gneox, de la Cote 344 et du bois Le Cliaurne.
Aucune action d'infanierie,

GRANDE-BRETAGNE
13 octobra

Auctm événement important & signaler au
cours de la fournéa sur lo front de bataitie en
dehors de l'activitè o-clinnire da Vartillerie. Lo
temps demejjre pluvieux et orageux.
Le chiffre des prisousaiera faits par
nous et actusllement dénoxabrés s'ó-
lève a"741 dont 41 officiers.
Hier, to temps étail on ne peut plus défavora-
fc.'eau travail do l'aviation en liaiso-i avec l'in-
f&nteHo au cours de notre attaq-e.
Nos pilotos n'en sont pas moins sortis jus-
qtt'k 18 heures aussi bien par la pluie quo
dans les intervatles de beau temps et ont pu,
malgré la grande difficulté de leur tkche, ei-
gnai er I' emplacement des troupes adverse®. lis
ont observe los mouvement» de l'ennemi et re-
péró un grand nombro do batteries alleman-
des, Leurs mitrailleuses ont en outre tiré plus
do dfx mille coups sur l'infanterie etuwmie
daas les trsncbées, les ontonncirs et sur les
routes.
Nous avons également tiré k faihle hauteur
sur les formations de troupes et les convois
qui ont svbl de grosses portee et ont été forto -
nssnHdésorganfsês.
Les appareils allemands ëtaet peu nom-
breux, probablement en raison du mauvais
temps, il y r eu peu de combats aériens. Quatre
aéroplanee onnemis ont dé abattus, ctnq au¬
tres contraint» A eiltcrrir désemparés,.OeuK
des nêtres no «out pas rentrés.
Le vent d'Oueet trés violent et les orages se
succédant a de trés courts Intervalles, ont cau¬
se ia disparltion de beaucoup de nos appareils.
Plusieurs da caux qui se sont pardus apparte-
eaient ét des patrouilles qui n'ont pris part k
aucun combat et oitt certaitiement été entral-
nés par Forago,

BELGIQUE
13ociobra

Depuis hier, la temps eet trés mauvais, pluie
continuatie et gr-nd vent.
Dans la journée du 12 octobre, notre artille¬
rie a exécutè des tirs do destruction sur les
•uvrages allemande de Dixmude et ceux du Sud
de la ville. L'artillerle ennemie a été peu active.
Aujourd'hui 13, neus avons encore pris soirs
nos feux ies travaux adverses vers Dixmude et
Woumoit . Les batteries ennemies ont bombardé
nes tranchées, principalement dans la région
de Ramscapelle.
- Le 12. au matin, un de nos aviateurs a atta¬
qué aux environs de Staden un albatros faisant
partie d'une escadrille de 6. A 5;200 metres
l'appareil ennemiest tombé d&em paré. Aujour¬
d'hui un avion ennemi a été combattu vers
Tervaete et un autre poursuivi vers Dunkerque
par le méme aviateur.

Communiqué liebiomadaire du 6 au 12
octobre 4917.

Pendant la semaine écoulée, nos batteries ont
effevtué de nombr-eux tirs de réglages, de neu¬
tralisation et de destruction, sur les batteries
allemandes. a
En particulier, dans la nuit du-9 au 10 octo¬
bre, elles ont caopéró k la préoaration de /'at¬
taque de nos Alliés k notre droite, en prenant
k partie des batteries ennemies dans la région
de Woumen. Pendant la matinee du 10, nos 75
ont pris sous leur feu des Allemandsen retraite
devant I'offensive franoaisa.
Les organisations ennsmies de la région da
Dixmude ont été sournises a des tirs da destruc¬
tion tres i'éussis. Plusiers tirs ont été dirigés
sur les communications adverses, en représail¬
les k des tirs sur nos z- nes de cantonnement,
Quant è l'activiié do I'artillerie ennemie, olie
s'est principalement exercêe dans la région de
Ramscapeile, oü l'adversaire a fait usaged'obus
kgaz.
Malgré le temps défavorablo aux opérations
aériennos, notre aviation a été trés active au
cours ets cetie semaine.. Environ 200 sorties
ont étó faites. Nosavions d'artillerie ont réglé
plusieurs tirs de destruction des batteries etou-
vrages ennemis. Plusieurs reconnaissances k
longue distance ont rapporté des renseigne-
ments intéressants. Nos avions do photographie
ont profité de toutes les éclaircies pour fairo ,
leur travail. L'aviation de cfiasse a assuré d'une
manière parfaite la protection do nos diverses
missions. Eilo a, d'autre part, au cours de mis¬
sions offensives, foroé deux avions ennemis k
atterrir désemparés dans leurs lignes.

de défonse, opéra un débarquement dans la
baie de Togelaclito et sur lo (jttoral avoisinant,
|au Nord de Zoti. II üebarqua aussi sur l'ile
■D*go, piés du village de Ferro, au Sud de l'lle.
Le feu puissant de ses dreadnoughts réduisit
au silenoe nos batteries navales. Nous avons
pris les mesures nécessaires pour soutenir la
combat contra la corps de débarquement,

DANS LES BALKANS
saloniquo, 12octobre.

Luffe d'artillerie astez viva dans la Bouclé
fata la Gerna, moins active sur la sautres par
ies du front.

QepnièpeHeure
ftUATRH HEUKE8 MATIN

ITALIË
Rome, 13octobre. -

Dans la région de Costa-Bella, une attaque
ennemie a été enrayée.
Sur le front des Aloes Juliennes un groups
de travaiileurs a été harcelé, nous avons fait
des prisonniers.
Sur le Carso, nos batteries dispersèrent les
troupes 6nnemies ct incendièrent un dépot de
munitions dans la région de San-Gicvanni.

BUSSIE
Petrograd, 13octobre.

Au Caucasa, dans la région d'Erdzindjian 9t
de Kaïkito, notis avons reponssé les Turcs qui
temaient de s'anprocher de nos positions.
Dans la Baltique, dans le golfe do Riga, le
12 octobro, l'ennemi, convoyé par des forces
maritime s sutgassanl u's beaucoup nos moyens

DANS LA DIPLOMATIE
Paris. —M.Joseph Thierry, député, ex-minis-
tre, est nommè ambassadeur A Madrid,en rem¬
placement de M.Geoffay.

Les travaux de la Marine
Paris. — Le sénateur Ghautemps est nomraé
President du comité d'examen des comptes des
ravaux de ta marine en remplacement de M.
Aimond, décédé.

LA CARTEDE PAIN
Paris. —Eo raison des délais nécessaires pour
le recenseiaent du carnet de pain, rien n'est
ehangé momentanément au régime octuel de ta
consommalion du pain. tfao decision uitérieure
fera connaitre la oate de la mlse en vigueur du
régime organise par le doerat du S aoftt 1917.

L'AFFAIRE TtJRüEL
Paris. —MmeTurme! a déclaré de nouveau au
juge destruction qu'elle ne se méinit pas des
affaires de son mari Elle e*igea qu'on luiindique
les opérations avec T«neiai dont die est accuséo
d'être la complice en dissnt qtèeile ne peut
ètre interrotrée que sur de» actes dófict.ieux, Eilo
réclame enfin laliberté provisoire.
Le juge insista sur sa participation aux actcs
reprochés Ason mari. Loparquvt prendra lundi
des requisitions sur la demactTado raise en liberté
yrovisoirc. Dn croit qu'il «jcttcra la demande.

Les Affaires en cours
Paris. —M.Bouchard»!»a reps une impartaete
deposition de M.gottolano, témoin dans I'affaire
Bot».
II a recu également la deposition de FoCScier
tetarprète Marchaud dans l'affsire du Bonnet
Rouyt.
ts^im^B^BXsaesisasmBassassaeamsaaaKiu^KSBBm

LE RUTIN BRITANNIQUB
Les ormées britanniques ont fait prés de 60,«0®
prisonniers sur le front occidental, du mois de
janvier au 9 octobre. Les ch ffres mensuels sont
les auivants : janvier, 12,228; fóvrier, 2.«S3;
msrs, 1,239;avnt, 19,341; mui. S.iiS ; juin.8,836;
juiltet. 4,039; aoüt. 7,Wö; septerabre, 5,289; 4oc¬
tobre, 4,828; 9 octobre, 1,638.
Du t" janvier au 89 seplembre, les armêes bri¬
tanniques ont cspturé 33<caa*«s, 537 mortiers
de trancbées ct 835mitrailleuses.

LEBUTINFAITPARLESFRANQAIS
DANS LES FL ASMORES

Voici les chiffres du butia fait par les (roupes
franqaiscs dans la biiaille des Elandre du 4 oc¬
tobre :
430 prisonniers, dont 15officiers ; 2 canons de
ff ; 0 rainenwerfer ; 44mitrailleuses et un nom-
breux matériel.

SUR_MER
DSfense d'un voilier francais
Le quatre-nifUs franqais Blanche, parti de
France ie 12seplembre, recevaii lo 18au soir un
message par S. F. signaiant Ia présence d'un'
sous-marin dans la région de t'Aliantique ou il
naviguait.
Le t9, vers huit heures, l'oflicier de quar!
apereevait l'ennemi a six milles environ, et pres-
quo en même temps, un obus pasaait eatro les
mats. La voilure föl aussitót orientée de faf.ona
permettre ia meilleure utilisation possible de
l'artiilerie, et la Blancheouvrit Ie feu a son tour.
La mer étail trés bouleuse el le réglsge du lir
fort difficile.
Après un combat de deux heures et demie, le
eapitaine francais, .voyant que la brise. trés fel-
b!e, rendait impossible ies évoluiiens qu'il eüt
voulu faire pour maintenir l'ennemi dans le
champ de tir fles pieces de la Blanche, ordonna
de cesser Ic feu et de mqtlre les embarcations a
la mer.
Gepsndant, le sous marin, qui était resté &
grande distance, s'immergca pour se rapprocber,
lit en ptongée te tour du voilier et. s'éfant placé
9 quatre cents mèlros de lui, ianca une lorpilte.
L'fxplssioB souleva [o navire, dont la gréement
s'abaitit et lit do nombreuses victimes, psiral
Icsquclics le capffains.
ür.e embsrestion fut défoncée, une autre eha-
vira.
Le canot porlant les qulnze survivanls fit route
vers l'Est, tantöt a ta voile, fantöt a I'aviron, ct
fut rencontré Ie 23 pir un palrouilleur, qui mit
les naufragés a terre le lenderaaiu,
Goèlette contra Sous-Marin
Le irois-mats goélette Saint-Anleine-de-Padone,
précédemmént signalé pour la courageuse atti¬
tude de son équipage, lors des rencontres avec
fles sous marips, dans la Manche,le 24 avril et le
0 mai dernier, a eu, lo 12 septerabre, au cours
d'un voyage de roiour a Fécsrap, ue nouvel en¬
gagement avec l'ennemi,
II faisait un temps de suroit pluvieux et la nuit
était trés sorabrc ; un peu après aünuit, le voilier
fut attaqué do l'arrière a coups de rafirailleuse.
AussifOtle cspitaine manoeuvra pour gsfyjcr la
rade la plus proche. Dix minutes se pss«ent, et
courrae ie voilier ne manifeste aucuao intomioa
de s'arrêter, le sous-maria eavoie une nouvelle
salve de balles, puis.se met a tirer a obus.
Les raarius éu Siint-AntoinedePadoue se to-
naieat prêls a riposïer, mais its n'avaient pas en¬
core vu l'enaerai. Apercevanta petite distance ia
lueur des coups de caooc, ils ouvrirent lo.feu a
leur tour dans cetie direction et nresque immé-
fliafemenlIe ssus-nssrir, cesse de tirer.
Le Saint-Antoinc-de-P.iduue,t son arrivée au
mouilisge, consists qu'il n'evaii d'autre avarie
qu'une voile décbirée par un obus.

Les Pertes de ia IVIarine angisise
La récopUulationdes pc-rtesde ia marine mar-
ehaade «nglaise depuis Ie mois de février der-
nier donee 808navires couiés. (iont398 de pias
de 1.600tonnes, et SiObateaux attaqué»sans sue-
ccs. Lamoyenne par c-rs'ie Ear'"C3 r ia-
qués est de 49.

E
AUX ETATS-UNIS
Les complots allemands

Selon un télégramme do New-York, des ren
seigoements obtenus depuis t'arrestabon A New-
York des age- ts du comte Bernato ff. indiquent
clairemont que l'ancien ambassadeur d'Allemagne
9 Washingtonétait au courant du complot pour la
destruction du Lusitania. Neuf bombes fi mouve¬
ment d'h rrlogerie avaient été piacées daBsla car-
gaison du paquebot. Ceci expiique les avertisso-
ments publiés alors par les jourbaux aliemands
en Amarique, conseillant aux Américains da ne
pas voyager sur ce navire,

Un Vapeur hollandals
dans un port du Pacifique

La vapeur hollondais O anje- est arrivé dans
un port américain de la cóte du Pacifique,venant
d'Orient et ayant 9 bord de nombreux diplomates
ailemands et autricbiens.
Les personnages officiels du gouvernemont
prêcédés d'agents du service secret, sont allés 9
bord de VOranje.
Aucune letlre nl aucun passager n'ont pu
quitter ie vapeur. On ne communique aucun ren
6eignement conceruanl cetie visite.

La réquisition des Navires américains
Au sujet da Ia réquisition du 15octobre des ba¬
teaux, le departement.de la marine éludie un pro¬
jet de réquisition detcus les vaisseaus américains
dépassanf 1,500tonneaux, au lieu do 6,900 ton-
neaux. (onnage primitivement lixê par la note du
27 seplembre.
Laraesure est motivée par le grand besoin de
tonnage iransatlantique.

Prisonniers bochescondamnês
Trois marins de ('équipage du steamer aliemand
Liehenfels,et un complice ontóté condaronéscha-
cun 9 deuxans de prison ct mille dollarsd'amende
pour avoir tenté de coulé ieur navire,

M eEJLOïQÜJE
M. Paul Hymans

ministre de la Restauration
Ea vue de ia reconstitution de la Belgique, le
Moniteur beigepubliera nn arrélé royal instituant
ut»minislère des «ffaires éc»nomtques. G'est «
H. Paul Hymans,ministre de Belgiquea Londres,
que Ie portefeuille en a été confië.
La nouveau département a pour mission d'éta-
dier, sou» tous ses aspects, le probiéme de
la restauration êconomique el do la politique
commerciate do ia Belgique.
Voyage du roi Albert

sur Ie front italaen
Le général de Geunincfe,ministre da la gnerre,
accompsgaera le rol Albert dans aa visita eu
toont iuiien, ie mots procbain.
Unemission ofitcioila beige, comprenant las
ministres Carton de Wiart, ie comte Gobletd'Al-
vifdla et Vandervelde, sa readra a Rome.aü elle
sera reque par ies mumbres du gouvernemeut et
Ie roi Victar-Kmmanuet.
Depuis ia coaslitulian dtt royaume dTtalie, cetie
visite sora ia première que te gouvernement
beige fera au gouvernement italien.

ENALLEMAGNE
Bruit de démisslon

de l'amlral von Ceppelle
L»Gaüsliede Francfort public un télégramme
de roa correspottdant beriinois, annoncant.qu'a ta
suite de i'attitude adoptée au Heichstag, par les
partis coustituant la majoritè, devaift ses accusa¬
tions conire les troia députés socialist?» tainori-
taires, t'amirai von Gappclicdonnerait sa dórais-
sion de ministre de la marine.
D'autre part, dn télégrapbie de Berlin que la dé-
mission de i'amiral von Gappelle,ancoocée par la
G-telle de Francfort, aurait été préctdêe d'une
communication au gouvernement, faite par les
partis formant la majorité du Reichstag. Geux-ci
ont exprimé leur rif mécontentement de l'accusa-
tion portee par l'amirat ministre de la marine
contre MM.Haaae,Dillmannet Voglber. lts estt-
ment en effet que si des preuves exisient a l'ap-
pui des accusations du ministre de ia marine, le
gouvernement aurait dfi demanfler au Reichstag
de suspendre Timmuniiéparlementaire des trois
députés et de les traduire devant un tribunal or¬
dinaire sous l'incuipation de haute trahison.
Devantces manifestations hostiies, le ministre
de ia marine a donné sa démissioh.mais l'empe
reur ne l'a pas encore accepiée.

EIS RUSS1E
Nicolas au Monasfère d'AboIak
Lo (sar et sa familie ont élé (ransférés de To¬
bolsk au monastcre d'Abolak, 9 <8 verstes de Ia
ville, Le tranfert s'est fait sur Ia demande de Ni
colas, qui a donné comme raolif l'abseaee d'un
jar in prés do Ia maison qu'il habitail, alléguant
qu'il lui était impossible de se promeoer, et qu'il
etait l'objet de la vivecuriosité dos habitants qui.
du matin ttu soir, entouraient la maison.

Ouillausiie II a Sofia
On mande de Sofia que le kaiser est arrivé le
il octobre aprés-midi, a 5 heures, aecompagné
du prince Auguste-Guiliaumoet du secrétaire von
Kuhlmann.
Le roi I'attendait a Ia gare avéc la familieroyale
Ctles membres du gouvernement.
Aprés avoir passé en revue ia compagnie d'hon-
neur, les souverains so sont rendus au palais ea
voilure.
A l'eatrée 8e la ville, Ie mairc de Sofia leur a
offert Ie pain et le sel.
L'ngrand diner a eu lieu le soir au palais.

LeomndgRldsl'arméeailemsndedsVerdun
KELEVÉ DE SOA COMMAKDESSEAT

On annonce qae Ie général von Gallwifz, com¬
mandant la 5»armée allemande qui tient ie front
Verdun et "deWoëvre a été rt-levó de son com-
mandement a la suite d'une visite du générst von
Ludendorff,et remplacé par Ie général ven Kiih-
ne qui commandait un groupement a I'Est de la
Mouse.
Cette visite du chef d'état-major général a eu
lieu le 9 septerabre, c'est-s-diro queiques jours
après les succes franc-aisdc Verdun des 20et 20
aoüt. G'est dire que cetie mesure a élé la consê-
quencc de notre victoire.

Ls petit-fils ds Behanzm
décoréde la Croixdeguerre

Le dépöt du 54' d'artillerie, situö a Lyon,compte
dsns.ses rangs un brigadier décoré de la eroix fle
guerre avee deux citations et qui n'est autre oue
le fcïü-fiisde%'bsa'j.n,aesiearoi in eabomëy,.

limaMi
ClttatloiiM & l Oxlre da Jour

Du.Regiment:
Lo sotdat Louis Mutela été cltédans coar
termesk I'ordredu régiment:
Excellent soldat, ayant donné la plus entièro
satisfaction. Grièvement blessé te 1' novemnro
1916, a raoatré beaucoup da courage et s'esl
préaecupé, avant tout, do l'état des ehevaux dont
it avail la garde.
M..Mute! appartient au 21» régiment terri*
torial d'iofanterte, qui a óté citó k I'ordre
do corps d'arriiêe. Il etait. avant la guerre,
livreur cli?z M. Perrier, 7, t'tio do Séry, ei
étabii déhitant 37, rue de Ia Maillerave.

Dëcaratisa beige
Nous apprenons que M. Cochet, comurixsaire
centra! a Rsyoane, aaclen commissaire de la
4°section au Havre, vient d'élre noramé. par
S. M. Ie roi des Beiges, cbe»alier de 1'onlre da la
Gouroane,pour la récompenser des services qu'il
a rendus anx rófogiés pendant son séjour parmS
nous.
Ayant reyu un lélégramme de M.lo général,
comte de Grunne. eemmandant supérieur terrlto-
rial beige au Havre, lui faisant connailro cette
distinetion, M. le maire de Bsyonne s'est em»
pressé de communtquer l'heureuse nouvelle a
rintéressé.
Los amis bsvrais de M.Cochet sa réjouiront da
cette recompense méritée.

Esole Supérteare de Coiiimeree
Lo Jcu nal Ojjicielpublie la listo fles éièvea
dipldmes a ta suite des examens do fin d'annéa
de 1917.
Nous v trouvons póur t'Ecoie Supérieure da
Commerce du Havre les noras suivaats :
I. Robert Bricka, 9. LamQuantVioh, 8. Henrj
Le Grand, 4. RaymondDuval, 5. Marc Dubrisayx
S. MarcDuron, 7. Pablo Diez.8 Tüéopbiie Gllil-
burt, S. Raphael Berdal, 10. Pierre EilleneL
li. Robert Lsfebvro, 12. Adrien Liot, ts. Pitul
Lang.

IPIRMÉM1SGABARDINES
(toutes nuances)

LéON BAUER
112, Rua de la Slailleraye, 112

Kapatrlemettt do naulrttgéi
Samedimatin, sont arrivés au Havra 8 officiers
ct 18hommes de l'óquipagedu vapeur , da
ia Sociétó France üalffque, nysnt Dunkerqua
commeport iraltache.
G»Davirejaiig*aQt et eonHruü
en 1908,s'est je«ó9 la céte, dans Ia Mer Blanche
peu après son depart du p»rt rasse d'Aifctngul,
Lea naufragés fureat d'abord amené» èa Angie¬
terre, puts capattiéa
Hs ont reea l'haspilstiték Ja MMsoa des

Ma«i5«,.S,quni Natre-Damc.

Uil Produit actii
Lo VinBio-Stiprême est le p us éas.rgf-
que das reconsniruants. C'est na cordial ré«
générateur exquis dormant 9 tmia las dépri-
més torce et santé. — Dépot : Ci^astdo
Pharmncle des Halles- Pentralaq,
56. rue Voltaire ; JMiarestacSe Princl-
i»ulc, 28, place de Flldïel dc-Yiüe, £, rite
Jules- Lecesue- .

FAITS LOCAUX
La police de la t« geclion a arrêfë, vendretff,9
tl heures 3/4 du matin, rue dola Fontaine. Marcel
Dagorn,18 ans, journatier. demeurant 50. ruo
du Grand-Croissant,et, a 3 heures 1/4 dc l'après-
midi, rue Saint-Jjcques, GeorgesPicdford,16ans,
journaiier, demeura»t 20, rue de ia Gaffe.
Ces deux jeunes gens ont pris part 9uitte asscK
grave bagarre qui s'e:-.tproduito, diraancbo der-
Bier, dans ie quartier Saint-Joseph, ei aucours
de isquelle plusieurs perftranss ont été btesséas.
— En passant, vendredi, vers 6 heures un
quart du matin, rua de Saint-Romain. M.Yves
Le Bret, figó de 61 ans, journaiier, 5, rue Juies-
Masurier,s'affaissasoudain. Peu après, les agoot»
de police Corayet Lhommo,du posle Gustave-
Brindc.su.conslataiont le décès do cc journaiier
qui avail été transports au debit üerisse.
Le corps du défunt fut déposé 9 la Morgue,
pour y élre cxaruinépar ie docleur Loir ; on sup¬
pose quo la mort a èté déterminéo par use eon-
gestion cérébrale.
Ea préveaact la familie,on !ui a rerais le porte-
monaaie el les divers objets trouvés sur M. Le
Bret.
—sj. GeorgesValsemey, figé de 22 ans. chef
de bordéu, 0. impasse Marguerite, était oecupé,
ver3 4 h, 3/i du soir, au déchargement fle barres
d'RCiera bord du cbaland Bh-u/f, 8marré quai do
1'Bseaut,prés du hangar 3, pour le campte de la
maison Druraez,32, rue Jtues-t.eeesne, (mand il
glissa surlo pont el tombs a fond de esse d'une
bauteur de c metres.
Ses camaradesconsiatèrent aassitö! qu'il avail
une fracture de la ïatqbe droite et das blessures
au cdtö et au bras droits.
Ii est en (railement 6 I'HopHalFasleur.
—Unmarin détaché au service do l'aérosta-
lion bu Havre, M.AndreFlacbat. age fle, 48 ans,
qui passait, vers minui', rue Gbaries-Lsffiue,fut
renversó par uncautomobiio aiiant vers ie qua»
Colbert el blessé a la tf to, rasis sr.ns gravitö.
Il fut admis peu après al'höpital militaire Mas-
sillon.
—Vendredi soir, vers quatre heures el Coraie,
ies inspecteurs auxiliaires do Ia sfireié Marcietet
Mitberon. qui so trouvaient rue des Etoupières,
p-cs du Bar tlaurico, furent insaltés par ua pas¬
sant. O.Iui-cirefusa da faire connaitre son identity
et prit la fuito avee un cfimsrsde;
Godernier fut bientöt arrété, sur Ie qual da
l'I'o, par deux agents de police venus en toula
héte, taodis que les inspecteurs s'emparaieut da
leur agresseur, qui, ayant opposó une vive resis¬
tance, ne put ètre araené au posto de ia rue du
Générai-Faidberboque grace a i'ictervenlion da
plusieurs autres agenis.
Godangereux individu est un nommé Lucien
Martin,dgé de 27 ans. chauffeurA bord d'un na¬
vire actuellement 9Corfou; it avail orais do fair»
timbrer sa permission a la gare ct refusait da
s'cïpliquer pour cette irrégularité.
II a étó mis a li disposition de l'aulorité mï!>
tairo; il est incutpé de coups et blessures sur i»
psrsonne de t inspscteur Malberon, qui a dtt in»
ierrampre son servico.
M Balailié, chef de la sttrelé, a ottvorl une ca»
quête.
—M.Jean Mareattê.agé de 3t ans. journaiier,,
domicilie rue des Drapiers,65, travaillant, vers
huit heures et demie du mai;n. eu baiigarG,recut
sur la jambedroite uso barre d'aeier tomböad'une
pile.
Ayant une blessure assez grave, il fut adesis ea
traiiement a i'Ilópitat Pasteur,
—On nous sighate, au Sujet de-Faccldentd'au
tomobilo rela'é datss le précc-desèiinmero,,que
Ie jeune Francis Campion a èté vietimo de soa
imprudence, le chsuflenr oyanl pris tout?» les
préc aotións possibles et qne ct t eitianl n'a parsé
que quelquei. IitrUtes 9 lTiosptCj GéRéfèl peut
descoBtuslohslésè.eSi "
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Dons et SonScriptions
Ni.hs avoBs TtQU dsns nos bureaux de M. E.
Be) haye i'j fraiics pour l'ïtotö» des Femmes de
France.

ICIES UR1NASRES - 60S M. 8$.
i t»s, rue Bernaram-de St P;err®

Consnit.i h. - 3h. et le soir7h.- 9h.Stg.Mjfi

TBillRB3_i_G0VGERT5
Grand- ThêMre
T «-fonlqua

Depuls le Jit-hut des bosSilités, rcpéreiie n'a fait
que de Tares ppparitiois sur notre scène, anssi
£. Masso®, qui cosapte nous Conner cet hive?
teute ene 5>4?tede repfés» nlallo»s,n'a-t-il pas vouiu
fceraer s«s efforts a ia préjectetion d'opêras cl
d'opérw comiques, estimsst qu'il convient de
aatiaftire les goüts varies du public
C'esl pourqaoi il s pc-rié hiera l'afflcheFéroai'qtte
mi que ce soir bos eoncitcyeBS pourront applau-
sör /.< Mascotte.
Jol e, gracieus® opêrette, Vèrcnique a tout !e
ebsrsae d'un conté dêiicat, un peti mignard. L'ai-
sc»b e peilt romad (jui traverse is pièee est anaé-
a-'gè cl dislri&ué avec beaucoup d'art. il offro au
compositeur des situations souvent beureuses.
Légère et tendre, !a musique de Messager
afeosde en motifs charmants. Francis Sarcey la
déclavail exquise Nu! n'y eontredira,
L'inierprètaiion a récondu a i'altente générale,
alles Mary Msiöos et Lise Deicour out fait as-
saui de giêceet d'entrain. M. Tsrquini d'Or, dan3
le röie de Florestan, s'est, une fois de plus, fait
appiaudir.
M. Boulle, que nous avons été heureux de re-
voir parssi nous, déploie toute la fantaisie dêsi-
rabls daas 1c röie de Sörsphin.
same De Ruy, Miles Deguetdre, Lussae, MM.
Scriba! et Nandès, eomplèteata souhait la distri¬
bution.
Le directeur a donsé a ce petit tableau des
mteurs de iSïO ua c->Jre trés coquet. It y a, par
surcroR, intercaió un divertissement crientat qui
a fourni s 5111eZou!a do öosoza i'occasion de
faire valoir sa grace et ses belles qaalités de
•danseuse étoile.
Ei rrdce a cs! excellent ensemble, a l'heureasa
direction de l'erebestre et ses ehoenrs. cetto re¬
prise leissera d tous un aimabie souvesir.

IL» Sïaseotfe
Au jonrd'hni diirsanche 14. a 8 h. 1/2, La
Masco te, la populaire opéreuo d'Audran,
as ec Mile Lise De'cour, des Variétés de Nice;
M R' ques, des Célestins do Lyon ; M. Nan-
üès, de la Moe mie de Bruxelies.
Cette représt-ntation sera donnés avec le
concours de Mile ZotDa de Boncza, danseuse
ètciie de )'Opera de B Igrado et danseuse
mime da i'Opéra-Gomique.

Folies* Bergèr®
Aujpnrd'hni ditnanche, matinée ff 2 b. 1/2,
ilvrc MttBÏêSas'a, en chair et en os, dans son
;ko ch en 2 tableaux. Le Mai lot voir, La
M gda, tableaux lumineus. Les Smtea Zevga,
danseurs emé'ricaicc. Brrssy, chanteur fan-
tais ste. Satcès de lonte la trom e lyrique.
Soirée k 8 h. 3/2 avec IKtïJfcSa»?!».
Location de 11 h. ü midi et de 1 h. i/2 a
3 heurea.

Thë&ire-Cii'q ue Omni®
Cinéma Cinnia-PatUé

Anjourd'hui dinaarche, matinée k 3 lien-
xes, soirée & 8 h. 1/2, avec les demières
representations de : Heus Am«urs. Le
Pare de Yellowstone ; Max it l'Espion, Le
Hussani, charmaute ccsmc'tia sentiuientale.
Potk'-Jcurnal ct Derrières cfctuaUtès de la
fuerre. Cor tin cation duffm senssti'innel :
Le COURRIE3 DE WASHINGTON, 2«
épisode : La Menace stlmc cnse.
Locution ouvtrte com me d'esage.
Detnain inndi, représent- ticn è 8 h. 1/2,
avec la coaeoora de Pickman, le cclcbre
hypnotisenr.

Select-Palace
Auionrd'hui, maiinèe h 3 heures et soirée
18 h. 1/2, continuation dn tros joii et at-
tr;>yant programme : Jj'OHlsrags (grande
scène dramatiqua interpretee par ia céiè-
bro artiste Bessie Barriscale) ; La Crimie
(r ;ein-air) ; Averttme des Pieds Niche lés (comi-
qu<); Mary vi-ttt s'ammer (comiqae), etc.
Lis Dernïères Actualizes de la Guerre aw jour
le jour. — Attraction : Marietta et Link
(. crobates coniiques).
La location est ouverte également anx
h ares habitueliesdonr la tournee Pickman
coot la lm representation aara Jiea lemardi
16 octobre.

L'HypnetiseHf Hit'ftmwtg
L'OCcaitisms est a la mode, Picfe nan y est
passé maitre, maitre incontestable et iccon-
testé. Jamais {'hypnotisme n'a été mis i la por-
tée du public comrno il l'est par Piekman,
qui consacre i la mise en scèue ce qu'ii tact
pour rendre son éxDörimentaïioniQtellig Die
a tons. La première representation de Pick-
man anra lieu demain iundi lö au ThéAtre-
Cirque Omnia. Eüsuite, il passera au Seiect-
Palaca pDur les soirées mardi et mereveói.
Les deux dernières : jeudi en matinée (deux
henres et demi®) et en soirée A POmnia.

MUSIDORA
daas CMACALjS !

Apartir d'AÜJOUHD'HUI et TOUS LES
OXMANCHES et FÊTES, en MATINÉE,
tïe-Mx E5ï>g#rés«ia®ati®n«i, de 2 A 4 heures
et de 4 h. 1/2 A 6 h. 1/2. Entree Permanente.
La première commence A2 heures préoises.
&Solr<3© Ci f--i ïieBix-e®,

L'Attentat
öe k MaisonRouga

/4, rue Ed. -Larue Sraod Draaie d'espiouaage
Aujaurd'lml Dimanche , DEUX MATINÉES
de 2 h. 1/3 14 h, 3/4 et de 5 h. a 6 h. 3/4
*- —

^ommmicatiöiis^ iverses
Explosions de mines.
Ifavaiix du port signale a la
que les cxpfoEioc.s suivantes soront fai!es"poar"ia
démoiüioa du batardeau dans l'avant-port du is
au 31 octobre :

— L'Enlreprlse dss
population liavraisc
alles pour la
-port du 18

EHR8I1IBBRMiOSALB
Moniivflilers

Carnet de Pain — Les persoases retardalxires
qui ïi'uDt pas souscrit leur declaration pour la
confi'Siion du Carnet de Pain devront ie faire daas
l'ordre suivant
Pour les personnes dont les noms commencent
par les lettres A a K. le londi 15 ociubre :
Pour les letires L a Z, le mardi 16 oelobre.
MM. les hoteliers, restaurateurs, maitres de
pciisioss. et en gènérst toutes personnes qui aa-
ront a faire usage du carnet colieetif seront recus
a la Mairie le mercred: 17 oelobre.
Ces derniers sont iastanimeBt priés de se pré¬
senter avec un relevé préseEtaat le nembre
moyen des rep^s servis daas la semaine.
Etat Cioil — Publications de mariait. ~ Du 13
octobre ; Ht ctor-Bémi-Adrien Catelair, élève en
pharinacie, demeuract a Rouville, et trène-IÜan-
che-Léoiitine-AnBa Maiigis. sans profession, rue
de la Barbacsoe, a Montiviiljers.
Diets, - Da M octobre : Enaile VautleP, ouvricr
agricole, 16 ens, naméau d'EpremesBil.

Lïl'eboRïte
Sucre pour !a consummation familiale.— Le public
e>.t niforme qu'u co prui ètra actueilesnent pro¬
cédé aux dis'.ribtiliocs du Sucre pour la coBsom-
mation fsmilisle, auean cnxoi n'ayantété fait a
la viile par le service dêparteaiental depuis is
19 si ptembre "dernier malgré les réciamations de
la GóEBmission de ravitailleme&t ; cctte cession
s'appbquait a Ja première décade de septembre.
Un avis altérieur fera coeaaltre la dale öe la
reprise du service.

LASTCONDENSE
FARIf^E LACTEE!

LA/nARQUE PRÉFÉREE.

STAT GI¥ÏL Dü MJEM
MAiSSAVCES

Du i.3 octobre. —■ Mareelle EOÏLLGT, rue de
Normanöie, 128 ; Suzanne EVANNO, rue de 3a
Gaffe, 14; Fernande DALENQON,rue da Perrey, 22.

CRÖIX
DE MOMTREBRACiLET
100MORELESde12a1,900ff,
CHEZGAL!BERT 16, Pleco deï'Hötel-de-VilIe

DECÈS
Du 13 Octobre. — Charles LAVENU, 43 ans,
coiffeur, ■uejle Normaadio, S2 ; Marie LE GUSN,
épouse LE GROSSES, «3 ans, sans profession, rue
Dauphino, 34 ; Yves LE DUET, 62 ans. journsiier,
rue Jules-Mssarier, 8 ; Andrée EItOGDEB un
mois, rue des Drapiers, 16 ; Coreniin SAOÜTER,
47 ai)9, journaiier, ruo du Petit Croissant, U ;
Clar.sse RESSE. 8! ans, sans profession, Hospice
Génèral ; Jules DALLET, tin mois, Ilospice Géné-
ral ; Ambroisine DUMESNIL, veuve ROBBE, 76
ans, saos profession, rue de Montivilliers, 11 ;
Francois DAUVISIS,veuve RUEL, 76 sn% sans
profession, rue Foubert, IS; Georges MEURDBAT,
'6 ans, sans profession, rue Foubert, IS ; Fran
Coiso LEBELLEGUtE, veuve DELAFOSSE,77 ans,
sans profession, rue Vollaire, 17 ; Marguerite LE-
51ESLE,épouse DELAUNE, 40 ans, sans profes
sion, a Oud'alle ; Mario BOÜGHEZ, épouse WA¬
GNER. 49 ans, repassease, a Montivilliers ; Jules
GRASSET,72 ans, comaierqant, rus Frédéric-Sau-
vage, 24; Etienno GERSGy, 29 ans; journaiier,
boulevard Amiral-Mouchez, 23.

TRÖIIBIESDELACIRCULATION
Ariério-sclérose. "Varices, Ilémorroïdes. Fissure
anale. — Vices de la nutrition ; Rbumalisme.
goulle, obésité ; anémie, eblorose ; Coiiques nê-
phréiiques el bépaliques ; Racbilismc.
la n- <(1RFT ngrégr. ennsulte seulement tons
LB ü öuntl les U'SBIS et MEItCREDIS,
de 2 a 4 heures, et les VESDREBIS, de 2 a
6 beures, les autres jours étai.t aff-ctés aux
trailem'nts spéciaux de D clïr.ique. — Pour
Accidents du traouit et Radiographic, lons les'jours.
7, RUE TRIERS (au-dessus du Gaspillagej.

Spécialité do DeaU
A LH3RPHEL1HE,13-16. rue Thiers
Bcall coca»! et «« fa beaurca

Set Scicanqa,cao sennanc intuee &ausull serts 4
«nóulr a domicile
TELEPHONE 63

Les Families VERVACK,DUMORTIER,HENRY,
SIMONGiLMAriT,
Onl la doüieur dó vous faire pari de ia perle
crueile qu'iis viectent d'éprouver en Is per¬
sonae de
Médame Jean VERVACK
Nee Mathilöo KENRY

dérétiée inopioémeiit le 11 octobre 1917, è
cinq heures du matin, dans sa 64» acnée,
munie des sacrements de 1'Egtise.
Et v&us priènt de bien vouloir assister a
ses eonvoi. service et inhumation, qui au-
ronl lieu le mardi 16 courant, a neuf heures
du matin, en l'église Saint-Michel, sa paroisse.
On se réunira au domiciie morluaire, rue
Gustave-Flaubert, n®42.

Priet Dieu pour le repos de soa Ante!

(8411)

m. ti S- *
et S"'
M et M->
tö,u Marie

M. et M-"Aaguste BUYER;
M " Marguerite RUYER, ca religiën Steur
MARGUERITEds JESUS;
Mill Pierre et Jaeaues RUYER;
MiU'E. et M ESCHBAECHER;
M->E. ES HBAECHER,
tt** A SCHWENDTet ses Enfenis;
A, ESCHBAECHERet leur Fits; t
6. PONCELETet tears Enfajite ;
P ESCHBAECHERet leur Fi/s
SALMON:
M" S. CEYREZ; M. et IK" E. OEYREZet les
Amis,
Oat Ia douleur ,de vous faire part do la
perto eruelle qu'il» vleoaeat d'éprouver ea la
personae do
MadamsValérie RUYER
ïióe ESCHBAECHER

leur mère, grand'mère, steur, beHa-sceur,
tante, granci'tante et amie, décédea le 12
octoi-re, a deux heures da matin, dans sa 8i«
année, munie d.-s sacrements de i'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service el inhumation, qui auront lieu
le lundi 18 octobre, a dix heures et demie, en 1
1égllse de Sanvie, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortaaire. 7. rue
Michel-Lecroq, a Sanvic.
La présent avis tiendra lieu de fa/re-
part.

li. tö (9i7.(J

Victor BREDEL,nég BLONDEL,3a veuve ;
IK"' IeCfeit ine BREDELet/K. Robert BREDEL,
ses cnfmits;
IK.Alvhonse MARTINet Madame, née BREDEL
et lears Enfcnts ;
M. Alfred LEBECHEEet Madame, née BREDEL
ei teurs Enfants :
M Edounrd PISEONet ses Enfants ;
Af. et Mr1"Louis BLONDELet teurs Enfants;
M et M" Alexandre tiLONDELet teurs Enfants;
M.et M~' Lêon BLONDELet teurs Enfants ;
oeuos EdmondBLONDEL,
ses b. aux-iieres, sceurs, belles-soeurs, ne-
veux et nlèces ;
Les Families BREDEL,MONFORT,COLOAtBEL,
DELALONORE.OUFLO, CO/GNtT. OURSEL.les
Amis et le Personnel de la Société Cotonnière du
Heer»,
Ooi Thonnear devcus fsire part de la pert8
crueli-a quïls vieasent d'eprouver en la per-
soase de
Meesleur Viotcr-STarcisseESSDBL

Ciasseur de Colons
déeédé ie lï octobre 1917, dans sa 83*ïSEée,
raun! des Sacremeais tie i'Eglise.
Et vons prient de bic-n vouioir assister s j
ses ccavoi, service et inhumation,' qui auron!
iieu le Sundi 16 courant, a buit fiaures ct ]
d mie da maila, ea l'église de Sanvic, sa pa- i
roisse.
O» se réanira sa -JomteDe msrtuairo, 15,
rue ieuis-Leprevost (ex-ruc du Cimcüèré!.

Ma flesj?8f15ls?55it sslAis!
Le présent avis tiend ra lieu de lettres
d'iïivitation, |9366i

Les Families DRANGUETet ACHERrem-r
eient ire® SiocèiesBcct les peraot.ces qui oat
bien vouiu sssïsier au service c iébréfeier ea
i'Eglise SaiEte-SJarie ea la mésBoire <?e
Georges DRANGUET
Nécociant a Pert-ef-Spafa
Canseiller du C«mme-ce Extérieur

Sous-li' ut epoint su 93' Regiment d'Infantrrie
(9224)

oeuos Vict'.r LCLONG;
Les. FemiUes LELOHG, G. HENR/-LELONG,
BEF,AT, do P.iris, réur -rcieat i<s person tfes
q ji-oat bica vouiu assister aux coavoi, ser¬
vice et inhumallon da
Monsieur Vtclor LéLONG

Lieutenant au Quartitr Génêriiide la 10' Armee |

i940ti

M" Eugene AVENEL,sa --en v •: Af"' Simonne
AVENEL,s? Rüe; M" oetioe Emiie AVENEL,sa
mère ; Al et / TASSEL,«es beau-pére e!
belle-mère ; ei toute la Famiile,
Rome-rcient les personnrs qui onlbien vo'diu
assistér su service funcbre célébrè en la
mémoire de
Eugène-GharJes AVENEL

Soldat Mitrailleur «« ..'Régiment d'lnfanierie
Décorê de la Médaille Mil taire et de la

Cro>x de Guerre

M. Charles GAY, nrésident (Ls Combaiiants i
de Gravt ioüe iH7n-7| et de l'GEuvre dC3 Vieux j
Mi itaires, et la Familie,
Remercient b s pt rsosscs qui ord bien vou'u
assister aux coavoi, service et inhumation de
iYionsiflur Edgap-Charlss GAY
Marèchal des logit d'artillerie

J.o to octobre ê., .... 8 h. go
l.e 10 octobre a Rb.
l.e 17 octobre è 9 h 30
Ie IS oetobrc S 10 h.
Le 19 octobre a to h. 30
Le 20 oelobre- a Uh
Le 22 octobre è. js h.
Le 23 octobre h i4 h,
',e 24 octobre a. 18 h. 30
Le 25 octobre a 17 h
:.c 25 octobre é is h!
k.e 27 octobre a c h 30
Le 29 octobre a 7h'
Le 31»ocioürc a 7 r.
Le 31 optobr® J.... .,,, 7 h, 30 5

UnionAmicaledei EmpioyésColoaniersHavrals

MM.les Membres de la Société sont priés
de bien vouloir assister aux convoi, servies
et inhumation du sociêtaire
Monsieur Vfctor BREDEL
qui auront lien te lundi 15 coura of'a buit beures
vt demie du maün.
Reunion, 15, rue Louis-Leprevost, a Ssnvie.
Priêre de se munir dc l'insigns de ia
Société.

Le viee-président.
{93-3S7J) G; behLonclf.

M'" PEtGNE.née LEBRET,sa veuve ;
Mn' Marie PEIGNË,sa fiiie ;
hl. Gaston PEIGNÊ,sou fils ;
Les Parents et les Amis,
Remercient les personnes qui out bien vou'u
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Frartgois-Jean PEiQFJÉ

M. et M" Viator BtDOT, leurs Enfants ; et \
touto la Familie,
Remcrci' ntles personnes qui ont bien vouïn
assister aux convoi, service et inhumation de
Héiène BSDOT

L'Adrépaties
Souiage rapidement et guérig

HémorroTdes
Ct toutes affections dc i'anus

et du rectum.
Envoi gratuit d'uno holte d'essai.
Labovatolras Leieuf, il Orléans.
JoiadreuntimbreliO.lOpouvrraisu'énvof.

Staa-ésrsïssïi® da 4-4 Oetoln-e

PLEifiESES {

BASSEMSB
Leverdn Soteit. .
Conc.dn Sotall..
Lev. de la Lima.
Cou.deIa Luns..

8 a. 08 —
20 h 18 —
3 h 22 —
18 h. 39 -
6 h 10
»7 h 03
4 h 30
15 b £8

Hauteur
»

— »
— »
N.L.I6 -
P.O.23 -
P.L. 30 —
D.Q. 6 nov

7
7
1
4
a 9
a <3
é 16
4 33

. 28
i 40
1 65
>«Q
h. <4
h. 19
b. 20
b. 04

VEWTESPUBLIQUES
Elude de M' PERRIGAVLT, huissier de la Baitqut
de Ftante a Montivilliers (Sitcccsseur de M'
VALOIS).

Vente de SSatéi'iel de Jardinier, Cheval et
Sdobilier

Le l.Büdi 45 Oeiftfcre 4917. a 2 heures prö-
cises du soir. a Gruviilo Samte-flonorine, rouie
Nationale, n» 381. nu domicile de M. P,su Ferrand,
ma1sichér, ti* Valais, suppléant de H' Perrigault.
vendra : '
Environ 500 ehdssis de maraieher, pïsnehes È
chassis, 1 -rouii-an en foute, 1 heieo en fer, j
charrue Brab»nt a doubie-soele, i obarrue » rfitLs-
ser, 1 semoir, 1 herso a bras, 1 bascule avee
poids, 1 bfleite et divers outils : assteties t ehico-
rée, pots a fleurs, une grscde échelle double,
breueltes, échelle simple ; lerraille, 1 lot de
tuyaux eu zinc ; harnais, uh baoneau ; 1 föt ce
cidre d'environ 740 litres 2 sutres fél» vides de
cidre d'enviroa 7 a 800 litres, cuves, vanaeresse.

Av, compHrit.
Requête de il Ferrand.
Aux conditions qui seroai annoncées au mo¬
ment de la vente. (SOSGj

laEtude de M' Jules PEHJtlGAUf,T, huissier dt
Banque de France a Munlivillisrs

Vents de Bestiaux, Slatériel de Ferme
et Mobilior

A Epouciile, qusrtier do Val de U Drille, sur la
«ei-me que ce««e d'exploiter M. Alohons» Loi '-I
feriuier de M. Jean, le Luudi lïï Octohre 1 17'
S lheure.l/2 précise, Valois, huissier sup¬
pléant, vendra : *
2 vscbes s lalt. dont une nouvellcinent vêlée.
1 genisse de 8 mois, 1 veau do lait.
600 holtes de foin environ, une charrette, un
cannon a esu töie galvanisée, coupe-racincs. con-
casseur a grains, rateüe. rfiïeaux une couveuse
marqué Voitetier (tOo ceufsi bon éiat de fonciion-
cement, un eteveuse memo marque, barslte a
niaits, broes, sesux, terrines a lait grande étagère
dangie pitchpin, un faix palier, table cüauff«nte
avec lampe, table rondo, toblrs de jardin, fau-
teui.s, six chaises cn cuir frappé, vaisselle, ta¬
bleaux, His on fer aves sommiers, matelas, tra¬
versing, couvertures, lampe-phare en euivre svec
suspension, petit poéie de r. passouso, batierie de
cu!1me, iqnneau de 600 litres vide, easier a bou-
teilles, philire Pasteur, fusil a percussion centrilo
calibre 12 ustenailes de char.se, un bei omnibus
de maitre Gplaces ótat neuf, coupé en bon étst
une vqiiure a poney essieu a patent, un canot a
rond plat, tro.is harnais completa, un hsnais a
poopy. deux colliers de rolai dont un en cuir ver-
Bi nouelerie en cuivre, sella anglaise bon ötat et
ses .acc-sssoires, coffre a cvoiae, j-;j de "cro¬
quet. e.c , etc.

Argent rmvfané
RequêtedcM. ciselr ' $:lïë)

En face tie Banqus de Francozr
AUXGLYCINES
Spécialité de Chspeaux pour Dames

Aetueltement les plus Belles Nouoeautés

ssasexiÉCiiniïfc;

(VIS GIVERS
Elude AsM' LE LOL'X. notoire au Havre, place

de l'Hótel-de-Ville, n. 30.
Suivant procés verbal d'adjudication dresaé par
M'Jsvanx, principal cierc de rotsire. docteur cn
droit, suppléant de 35"Le Roux, notaire au Havre,
le vingt-quaire septembre mil neuf cent dix sept,
ytatleEiolsello Jeanne-Marie PTftssot-, jour-
naiière, demfeurant au Havre, rue Aagustin Nor-
mand, d« 81, a été dr-c aréo sajudicatsire du fonds
tie commerce è'Epieerie, Comestibles et Dibit do
Liquide, exploit® au Havre, ruo GuHletnard, co'20,
couipreuani : la Clientèle et Faehalsadrge, le
matêriel servant a l'éxpioilaiioa. le droit pour le
temps qui en reste a eourir aa bail des heux et
les marchandise3 en msgasin.
Cetie ad indication a ête proaopcée & Ia requête
de Matlasae Jiiliedac Ariiiaade-AagiiKtiae
FRESSARD.s.-jps professjons#iueurant au Uivre,
rue Gtiibèftearfl, 120, vetivo dé Méhslear'Emile-
GérartS DETAIN qyant cgi en quaitia d-> do-
notaire de la plemc propriéte des bleas dépen-
daat de la succession de soa défunt marl, suc-
céssiön par c-Hóacsaptée sous béaéfieo d'invcn-
taire.
Cette deuxième pabiieation est f-itq en renon-
véllcnaeht de ceite parue dans le journal Le petit
Havre dn 8 octobre 19 7 ét les oppositions, s'il y a
iiea, seront r.-pues dsns ie aêlsilégal au domicHé
éïu én i'wado da M' te Roux, notaire suppléant.

Pour- devxiime insertion :
Signé JA VAUX (suppléant).
_ ' '5338) '

Cession de Fonds
P.'-' 2%.VÏS

Dar ceie sous scing privé en 'dale du 13 oelo¬
bre 1917, 81. «R Bhae E-visésl CÉÉDRVont
vendu a sa. et 'Miné E viNt ent, ie fonds do
Café, Débit, Brasserie de Cidre süquel est adjoint
une Gérance de Tabecs, qu'iis exploilaut au Ha¬
vre, rue au Docteur Gibert, 9.
P-ise de possession le 'iö octobre 59 7.
E PC'ioo de domicile est laite ebcz M. Léoa
Rupailey, 43 et 15, ree K éber. ii 28 i3383z)

Elude de M«PÖTEL, huissier, 19, rue Racine

Cession cl©Fonds
2' Avis

Suivsnt srte s.s.'p. du l«octobbe 594i, si Jolcs
GUERAKD s cédé a des person- cs y deooicruces
le fond» de coaimeree dc Tabhttsrie et Cartes
Postafes, sis au Havre, rue de P-ijs r» 33, m,quei
est snut-xée ia gerarce d'uh Débit de Tqbacs.
Prise de possession flxée au S'octobie 1917.
Election de domicile est fsite en i'êtude de
IB»Potel, oü les oppositions, s'il y a lieu, seront
•reques (lans les dix jours du présent avis.

6. 14 13999)

MsdannCORBEAU
82, ras ds Saint-Qnentin

oavro uq cours de coupe dirigé par 8S15e
LE GRIS, diplömée de l'Aeadémie ds coupe
de Paris, è partir du 4'- ociobre. Xaeeorm
paiticulières. Vente de moulages.

21. 23.26.30. 3. 7. 10. ü (7947)

STÉNO-DAGTYLOgIAPHIE
M éthode rapide

ACQUISE EN QUATflÉ MOIS
Rue Casimir-Périer. 9. 13.14 (9324z)

fi?lliïl? 17^11111!? 'trés propre, dêsirc trou-
1"GliUivEi I' Fjlil ill 11 ver petit ménsg» de
profer- iice cht z personae ègée. Ecrire a Mme
JULIA, bureau du journal,

*D.4HESEULEsituation, ayant IoDirsdèsire trouver quelques
•beures emploi. eocflance comme' Qériv-Aif.
Eerire a Miho GÉCILEj bureau du journal.

(3403z)

2MC03ZS3BÏ.®"-
et APPÖE.VHS5S payées

Al rllïïa SSUoILÖ s«ut demaadéss de
«alte. Travad asseró a 1'aunée.
l'adresse au bureau du journal.

Prendre
(9ï03z-;"

deaiuBjIe ipa.,<?>E
__ pour raprès-midi.

Êcnre : ha> MAKTE,Bureau du journal.
(9334Z)

ÊttJds £d. «ÉTRAL (ancieu notaife)
5, rue Edouard Larue, LE B a VIIE

AVfflVnni? m TERRAIN d© 200 ai»
* fill "slid Quanier des Ofmeaux,
éncoignuie de deux riiesi cnloure do inurs •
oenviend-a t - construction do Petit PaoilloR
Garage el'Autos, cic, etc.
S'adresser en l'Eiude: de 10 h. a 11 h. 1/2,
et de 3 b. 0 5 h. 10 14(9181)

A ACHSTER d'ane cart,
fill IF1SIHKUÏIFI3 FONDS DE CAMIONNA-
GE ; d'oiilre part, RO.WES BROUETTES d«
Cansioaaag-o. — Ecrire JAMEIS, bureau du
journal. (935'iz)

mm

AVHDBE

^aloa Louis Si"V,com«
. , - — posé )e sept pièces : un cana.
pé, deux rauieuils, quatrc ehaiSBS, le tout parfait
elat. Visible le matin .
Prendre l'adresse au bureau du Journel.

(9234)__
CUISINE ei» tol©
en trés hou état.

S adressi r au bureau du journal. (9377z)

mmi CAMION AUTOMOBILE. . . 18)<34 periant une tenue et demie.
S'adresser GARAGE ROGHEtt, 38 bis, rue da
Bordeaux. (9372z)

AVTMBMU
gtifiio b0 h. pneus Mictieiin, n-'ayant jamais Fonié,
A v E:\D15K. - S'adresser a Renó i ANGF,,33. rua
du Docteer-Surir-y, Havre. i9392z)

0»WAM una F.-inme pour traesax...... _ ds magitsin et manutsniiens
dans Maison d'aiime&tation. ~ S'adre-ve!' u
bureau du journal. ' (t.l.Sj. »»—9!SSj

imm est dcniaodéa une journëoou deus demi -journéas par
semaine. 'Se présenter de 2 a 4 heures.
S'adresser au buréhrf du journsl. (S380z)

m B1I1HE
trè;

Eoüsse :t loc.i faire ss-
eh^nt un peu do cuisine

propje ei abiiv Réfw 3eo« séripusos <xi-
gècs. . Sa présenter HS, beuleosrd tie Strasbourg,
au I" étage. . (9j7ezj

ÖMMAM Jeiinca EVia-eis pour
apprendre ia coupe, payees

de suite, et une bonnë CAiioftièro pouvant
«'oceuper de quelques oavriéres. — 66, ruo
Vauban, Graviile. 53.14 (938Sz.

Pour VSfïDRE oa ACHETER ui»

COMMERCE
OU US O

INDUSTRIE
•AUrshSöz-voas cn l'Ëtude Ed.
rue Edouard Larno 8, de 19 h. a
de 3h.au h. (s-mf les saRjcdisI

HÉTRAL, '
U ü. 1/2 ou

mm

FwifeleGomeree
P k FP-fülhli'? v«adr© poorTsfnon do
viaff u iPuOSl santé, bien situé è proximiié da
p-..ti, centre de la vSHe, trés passant. — i'rendre
l'adresse au bureau du journal. (23itz)

AVIS aux CULtfVATEURS

JEcIom ai°cl A HJfflïM
- £4 d>©C©viïl© sscxi-

Fait toua Isa jours la 'ficsatesi-o et le
Triage ties, sralhs pour eeineucs, et
mot en vente du oour egöiöp,
trié variété (bon Feïmlér) , prix aioderé. '

14.18 (9389)

AVIS AUX ELEGANTES
5S. CHARLES, Tailleur: 74, rue Victor-Hugo,
vmd Superbes Miwieasx tout fans, éioffe
sport et vei. urs do leine avec g'.rnitures de four-
rures, de 75 fr. a 325 fr.
Costumes sur tpiasuve. —CDoi.y de Eourrures

iaiperaiéiiblds (9106)

BOffllSnteSPKSSBa ia personaequi me trouvera
un Appariementde 2 ou 3 pieces, dans la centre
de la ville, avac can et gaz. — Ecrire au bureau
du journal a M.LOUIS 2000. (9397z)

BÉGOHPBISB
— Ecfira2 ou 3 pieces.

Normandie,

a qui prccurera su Havre,
og--3Rteui won wioablé,
DUVAL, 181, rue de

(9S8SZ)

TOFFBERfiGOHPSNSE4SÜ.S2'
l.og-1-meEt non m ublé, 3 ou 4 pièces. ou 5"eiit
Pavilion contre vil'e/eau, gaz, électriciié, ou a
dcfüui méme gears meubté, — Ecrire LAURENT,
bureau au journal. (9ii2z)

a qui me trouvera tin Pa¬
vilion ou Appartement

non meuhié do 6 On 3 pièces et pius.
Fane olfres M. Paul, bureau du journal.

(9.4077.1

80 FRANCS

Ü0SDUBOIS-FondsIeterneree
rwe da" Cbillon, — Le Havre

Cession(IsFofitfsdö «^anehiÉerlj»
Mile Rachel DAGOM.UER

S, rua Pleuvry, 8. — Le Havre
i i Rachel OAGOMHBR, majeure, blsn-
ch sst-üse. demeurunt au Havre, rue Pieuvry, n®
8. a, pa? acte s. s. p. daté du 2 septembre 1917,
vendu a Mile BerêSie-Mavcelïu-Aiüiéc Ger-
«aa»ne PLACIER, derai-urant au Havre, quai
o'Ortésns n®63 le -foods dc commerce de Stan-
cMSsorie-Rspassage, qu'elle faisait valoir au Havre,
rue Pfcuvi y, u» 8.
Eleciion do domicile, pour I'exécuiion dc la
piésente vénte, a ib-u aa ; Isvac. rue du Giiillou,
n» 2, Chez Léoa Dubois. (Derniiro insertion. )

onicsiistiiitAiran LBg. meat "c3 pièces, situé rue
de N-HiiianUio, pres ! Road-Point, contro un
Pavitloa de 4 a 5 pieces, .«iiuó a Sanvic. — S's-
dresscr, le matin, 28i bis, rue de ^N'ormandié, au
3°» étage, |~)

Ii?ï'lKi? 11^¥4 f'S? f'sux pers'tnnes aherch 0
düLllIi ifltiililwlj (.U.U1HHE Menbléo

I™j. jnMR demsinm 197, routeI Wufioaaia, a Graviilr.prë-
vicnt lo pub tip quelle na aucuno deito person
nelle et qu'eiie liablte loujours au domicile con-
JhgK. (93997,r

PlilliTMTSoidat auxil., inapte déflnttif,.. mobiiisé a fiernsy. cfeerChe
pour le Hears PERSHJTANT ,cl. 190.3 ou plus
nncienne. a défaut cl. 1904 ou plus jennn, —
Ecriro RENE, au bureau du journal 12.i4 ,9276z)

PI?üi§IIT,4!ll'T soldst auxlltatre, inapt®, mo-
1 illMils!1! 5 il Is 1 brtisé caserna Versailles au
.22' d'artitlerie, ©ti©s*©8i«5 perinutanl pour
Le Havre. — Eefire a M. NOEL, au bureau du
jouinal. (93«7z)

BIJOUX OB, PLATINE

Provenact des Moots de-Piété
d© ROi%1E ©t iVïÖKTE-CARLO
•folie CoMectiou de Stati es de Slarbre
(Prooenance de Homo, Pize et Florence)

Parures Solitairsej fiagues et Pendent >f<plaiins
Brihasts öe C5«> fr. a & 000 fr.

Colliers, Bracelets, Saritoirs or, art uouvcau,au poids
DELIOT, 91, rue de Paris

(Prés du PrinteiBpsj Bureau m vêrt de 3h. d 0 h.
(33;9z)_

P AIÏFIQ ('c Matbématlqne«3 eoisiBsereia-
leset de Coöiptafiilité poor jeunes

lilies - S'adresser a MMCHaDEFAUX, 19. rue du
Chiilou, 3' élage. .937Hz)

JEDESIRliSMSAssocié 011 Person in;- — pour Enireprise eommer-
cwte ili>possm de 2,uuufrancs a qui jegarautis too
francs par mois, do bénéfice, sur la niarchaodise
vendue. SéHeuses garanties. — Ecrire k M GUS-
TaVE, bureau du journal. (9?>7iz)

et CUISINE.
Adresser ofires
MATRILDE.

aa bureau da journal, sous
<940zl

MiM Ai'l .tRÏEHPVr MEUBI-M
chambres et cuisine, -eso,

gaz. Ee ire a M.DASSÖNVILLE,vérificateur des
Douanes, le Havre. (9363z)

m DEHANdfi-a iouer «"-ïha.%ïïïssèi2eanfariablemsnt méifbléo. de
preference avec cabinet de loileue. Entree indé-
pendante. Quaitier eentral. — Faire oiïres en in-
"diquant prix a BLANGY,bureau du journal.

49.14 (9194)

0.1BEMANDEit louer peur débutnooembre,Pavilion ou Appari©-
wici.1 tweublé, centre de ia Title, 2 cbasubres a
eoucher, cuisine, saile a manger, et si possible
salon Eau, gaz, éiecirieité.- Ecrire PAULEML.E,
bureau du journal. , (936ozj

0HDEfflASDEA LOUER,centre de la ville_ (depuis Hotel de Viile a la
m«r(, un AfPAUfEsiEwT : 2 chambres a cou-
che. 1 chinabro de bonne, cuisine, esu, gaz, élec¬
triciié. Si possiblo petit salon ou bureau. —
Ecrire su bureau du journal : JULES. (93Ha)

m DEHAMA iouer meublé, sal! ^cuisine, chambre, eau, gaz'
èlectricite, dans maison particuliêro et conforfa-
ble.Scul locataire. Ecrire au journal CHRIST!ANE.
. (934uz)

Ö\' riT/H k ®Louer on Appas'tewient
1» filial Aiv If 111 non tnewblé de 3 (h .m-
b:es a coucher, une cuisinè et une satle a man¬
ger, gaz, électriciié, eau.- Ecrire : M.VRYS.Vatie-
viile, par Caudebèc. 44. 16 (bdsez)

OKDKMANDK
4-1«as pour Bur.au

na Jeniie Hoiume
sonant de cl»ss>*,de 4i a
- ei Courses. — S'adrca«er au

CABINETROMY, 45, rue de St-ijuenïin. (93S5)

lAISOSfDKTRANSITC"jEUAE UB
GOiiSIW. — Prendre l'adresse au bureau da
journal. _|9J37i

II \T liiPM 4 111 èlaCLARa^OSSKRIEA.,HÉaERT
Vtl 1/BIsiAillFö passsgo Edmoi d-Mailtai'd,
a Sanvic, stcus Osvricre Jt*ei»stt-e3i
ex» xroitBi'o. (9Ï9!Z)

m :BSMANDEMa it»i>rd9«9taiit— pour visiter les ;nsisons
öégiceiieriu Havre et,©nvtron$.go/» appolateaente
Eenre au bureau du jeumal a Joseph MARTEL.
_ ' (9376zi" . —rr?

. Boa EieetHeiea
Sérioiises references exi-0A'DHAHüE

gees.— S'adresser a la SEMOÜLLEIUEHAVRAISÉ,
81, boulevard Amiral- Moachez. 49.12,14 (92u7j

il
bureau.

ChanlTeiir et ,Ee»n<>
Homme débutant daus

Ecrire Bolte postale 644.
14.45 (9347!

OSDSIAKDB

(HIAHBRK

A LOffiiR
Ecurl© ct ïbsimfs©

de preference daus le quarticr du Hond Point.
Faire offres au bureau du journal, a JEAN-
ROUMHT. i936'Jz!

vide ou Gltambr© menbléc
simple rasis ires propre «t dans

maison s rieu e, est demandéo pour Mon¬
sieur seu'.réforoié. — Eerire MONTMAIVT,bureau
da journal. iÖ366z)

ALÖUÏIIBieuhlé Pavilion, centre de Ia
Cabinet de tl tl. L. ROUSSEL1Net E. NOQUKT,
S-2,rue de la Bourse. 12.44 (92.37)

ALüliftSChnmbru® ineuMöcs,
4 Sanvic, 'S minutes 'iu tramwsy

de Cronsia .!. aves electricité et cbaufflées. I'rix
35 fr. — Prendre l'adresse au bureau du jourai.

(9359Z)

Al ftliR1!! CtiAMBBE Meublée
lil? si li il plein centre, avec éiecirieité
Prendre l'adrease au bureau du journal. (BiOöa)

L011I!CIÏANaaBlïiE mculsiéa
pour Monsieur seul, ma son par¬

ticuliere. Entree indépendanie. — Prendre adrrsse
au bureau du journal. (P3N3z)

OSDRKASDE
au bureau üu journal.

ua 1 liaaflfcur pour l'in-
dustrie.- Prendre I'art•esse

->(9173)

lln Bon ËDiployé Ue
is l/ffillftlVlCJU SJagrrssia, sacbxnt soigner
un cheval et co- uuire. Tres boos sppoinlewents.
— Ecrire au bureau du journal en indiquant êge
et references 4 Louis FARGES. (93ó8z)

«\ DES4SDEpour la Forêt de Mont-. g'son, ua Gavdo sa-
Chaut soigner et conuura ua ch.-val.
S'sdresser au SERV1GE DU CADASTRE,Hotel
de Vine. „ 41.14 (9204)

OSDHASDr«n Jn - tlittiei' poui'.travail A Pannés, ua ou
denx jours par sem one.
S'adresser S3, rue de Tournsoiile. !!2js (9351)

,«lg» Demolscttn ffrant
— .lilriJi bien et sacuaot uüiiser 'a
mseftme a caiculer.— Ecrire boüe postam 3ü.

44,(5 (33161 .

CHayibre confortablemcnt meu-
iM (Jfïïl blés avee eab net toiietse ct salon

dans pavi Ion 1" étage, beau quartier, éteciriclié.
Convieödrsit a officiei's.
S'adresser, 43, rue Emilo-Zola. (9293z)

LDUER•peur la durée de la guerre, daas
A LlfULSI "quariic-rde la Boune". uraatd
Dureau de 2 pieces tout aniéuagé, "avee
ch«mbre d'èchanfülon. ensemSIo ou séparêment —
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9398z)

Ternes

eontptant c! 'AUTOS
»»ioiier»iess . — iudiquer ori.x
Auto, 206, bouievard Pereire. Paris.

MéD—HOCWS2i>

Cessiondu«CafédelaMariaelareliaadö9
M. sftvime DAYALO

28, rus du Géaéral-F.iidherbe, 28 —Lo 7ï«vro
S3.JrujeiihTlarie DAVALO, cafetier, aï'M"
Jo;enoc 5üarie LE BHDZE ), soa épouse, de-
nienrant au Havre, rue du Gênörsl-Faidbcrbe,
e 28; ont par acte s s. p daté du troia octobre
mil neuf cent dix-sept, vendu le fond, do com¬
merce de Café Chamtres medblèes, a l'enseigne
« Catè de h Mardi:; .Mi-,cha d : a qu'iis font vaioir
an Havre, rue du Gór,era! Faidherbe, n®28, y
conipris lo mntériei, lo inobiiier efc les msrehab-
dises.
La prise de posses'ïon est Hxéc au vicgt-cinq
octohi'e mil neuf cent dix-sept.
Election dc.doniiciio pour i'exécuiion de la pré¬
sente venle, a lieu na Havre, rue du Chitiou, n« 2,
chez Léo» aUBOSS. {Oernière inser.thn . )

Cessiondo «CaféC«qgfe»
M, et Hms COQUI1V

55et 57, rue du Génêral-Faidheroe, 55 st 57/
Ï.3 Havro

SS. Ei'ïjest-Camiüc ' ©QUUV. cafetier-dêbi- -
isnt, et Sïiiic Cécil Marie-' l'feérèse GRIEP,
soa ópous, , ae.ui-urant ensemble au Havre, rue
du Générai-Faidherhe, n» 88, onl, par aeie s. s. p.
daté du quatre octobre mii neuf cent riix-sept,
vendu le fonds do commerce de Café, Chambres
Meubléts, k l'enseigne ; o Ais R-nxcs Vuus des
Ureslots », qu'iis font valoir au tlsvre, rue du
Gene-ral-FaidherLe, n^nB et 87. y cosapris le iua«
téricl, lo naobiller et les marcbandlses.
La prise de possession a é 6 fixée au quiaze no-
vembre mil neuf eenl dix-sept.
Eleciion de domicile pour i'exécuiion de Ia pré¬
sente vente, a lieu »u Havre, rua du Chillou,
ns 2, chezLéon Dubois. (Première insertion.)

CcssioBde"Café-Bébit-ChaioljresmeuSilées",
Mnie Gsriaaine LEMINOUX

28, rue ds la Grique, 28 Lo Havre
Mme Germajne-Marie-Praacoise LEMï-
KOUX, debilante. demeurant au Havre, rue de la
Grique, 28, a, par acte s. s p. daté du neuf
octobre mil neuf cent dix-sept. Vendu la fonds
de commerce (la Café Dêbtt-Chambres meublóes
qu elle faisait voloir nu Havre) rue no ia Grique,
n« 28, y cempris le matêriel ct te mobilier.
La prise de possession a eu lieu la neuf octobre
mil neuf cent dix sept,
Eleciion de domicile pour l'exécntion de Ia pré¬
sente vente a lieu _«uHavre, rue du Chillou, n« 2,
cbez fLéow Dubois (Première insertion).

111?M 4 ïhP d acheter comptant, entro la
yii. WliiiiSilWIi Havé et environs deA'IIötei
de Ville, Paviiltwi modcrae. Faiio offre? avcc
prix, ruo et numero. — Ecriro au bureau du
journal a M. JUSTE,.jusqu'a fin octobre,

!93487.1

rnumu
compreuant
teui', eh -.ises, elc'.
Fairo offres a 51.
■Eiteffeffcr.l° ütxie,

Vrhister ti'Occasiou
nniutER do BUREAU
icatn, cartoaBic'r, fau-

NEUSoE.V, IS, .rue Lcrd-
(»43iïj

Lttcaliond«FoudsdcCöfé-Dé&ii-Mcu&lés
M. Gaston PEDROCCHÏ

4, ruo de la Crjque, 4 — Le Havre
fiï. Gastoa-Jcao Ts-anqailie S'BDItOCCHï,
deaieursEt an Havre, rue do la Grique, ti®4, a,
par acte s. s. p. èaté du onze octoi.ro nul neuf
cent dix-sept, doncé en location a iHHe Jcainie-
Louiso LE.SK.VE, demeuranl au Havre, ruo
iiiaire, n» 72. ie fornls de commerce de Cafi-
Oébti-Chamhrss meablèes, qu'il fail valoir au
Havre, rua ue ia Crtq<ie, ü» i. ©
i'.isciion da domicile pour i'exécuiion dö la pré¬
sente location est fsile au Hsvre, rue'dh Chiilou,
2, tnez Léon DUBuïS. (Première insertion.)

CessiondeMaisonMeu&lée
Mmo veuve ROUSSEL

24, rns dea Vivïers, 84, — Le Havre
Mme Clémeuce Aiméa PALFRAY, veavo
de 33. Oeiosrin-Hllrxire ROUsSEL, demeurent
aa Havre, ruo Gasiuiir-D lavigae, n° i, », nar acta
s. s. p daié du douze octobre mil neuf cent dix-
sept. vendu le fonds de commerce de Maison
Meublée qu'eïla fait valoir au Havre, rue des
Viviers, c° 24.
La prise de possession a été fixée au trois
novcmbre mil neuf ceut dix sept.
Eleciion de domicile a lieu au Havre, rue du
GhiHoa, n° 2, ebt- Léoa Duboiu (Première inser¬
tion).

FONDSh VEN9RE
Ci'émeFïe Aiimeo ta tiosi , costre.
ïit-.iftip-.ej-i© cSo cidve-Cnfé-Sleu-
blés Piix (tomande 6,000 fr.
ïlötel Mciiblé, 20'pièces, svee facitités.
«Jnfé-Brhssèrie-'JWenbléR, 30 cham¬
bres, avee 10,'OOOfr.
Ctt»ï«3-30ü3ïir, surqusi. Prix dsmscJó 2.500
francs.
A'ax'lïloa ntenblé, Centre, ij
avec 10,000 fr.
m crce ■■ic-Bentcilci»,
Prix 5 500 fr.
Café-Bar

p.'CCCJ,
rue passante.

eacofgaure. Prix G,000 fr.

AÏ|TRES COHUEltCES cn tCU3
genres ;i veadre a tous prix

Au Hnoro, GraoHls. Harfleur, Mondoilifers Er.nsif,
Ssinte Adrssse, Saint-Veler/, TrouoiiU.

Léés DUBOIS,2,rueduGitiüou,2^- Lo F



öiinïmefte 14 öetobre 1911
&5j^g^%jSöfc

JRTRAT - FEUVIOI^
«, rno Thiers (prés Is BanqueJ Ï^JE • IlAVKi;

DEMAIN LUNDI 16 OCTOBRE et JOURS SlIAVANTS

en marine, gtfs

assvengo et noit
Bayoa fis MïïfA&IS longue ar 130 c/ül

I. S3 sat S3 M 83

en BareAnglaise
vert et marron

PLEUBSd'APPARTEMENT3 Geiitil MANTEAU
FILtETTE

belle Gheviotts anglaise
marine, vert, marron et nois?

et 3L fr. SO par taille

Grand cfooix de
Lataigas.Drsps,Flamllss,Soferies
HaulsflouvsaulêeiDoublures
Vendasan-detsouad-s oonraactuele

Cabinet de Me CA BIC 3isnsé venars | A VENORE (llbre dc suite)
I IRESJOL!PAVllLÖMFr^fifsa;:}
I avee graad garage pour 3 autos, contort
| moderne, bol.os-piéct-s sur graad sous-scl,
I »au, gaz, électrieité, calorifère.

Aïec on héparésneat
I 'TPSIS AÏ1T ^"9 ut. contigu. édiiïë da
ia i JurilliiiiJ hangar, grande f^nde sur me.

PSÏX A DÉ3ATTRE
I S'adresser en i'E nrf 4 K« MÉTKAL, an-
! eipu nolaire, 5, rue Ed uard-Larue, . i" ai age.
SLSjT-IDSS^.--..mmim

GJiasse
k LÖUERDE SüiTE
Sur 33 heetares de tcrres, a
Pet ivi lie.
S'Kfiresser en i'élude do M«
FADVEL; nolaire a Lilleboane.

14.21 28 (9542)

Rayoade MODES
RayondeCOflTBOTIpNSp*HOMMES
mm AMTfflM deVÊVHENTS
da Toutes Series
FourHoasmes,j«?uaisBenseiEnfanfs

feutre, jolis modèles, nuances
mode. o r~r\

Auchoix O ÜU
toSlc cirée, naóilêle
trés coiffaal pour r- Qrt

Forms

Canotiers
dames,
pnnr filfoftps A VENORE

PETITEMASONquarUer
Saini Vmeent-üe-Paul. — Prix:
6,000 fr.
S'adresser, de 6 a 7 heitres,
a U. DEI.AilAYE, 37, rue Join-
viile. D a ieOiSi

Etude de M>GOSSELIN, nolaire
au Havre, 21, rue Jv.les-Lecesns,

ADJUDICATIONSTJS
enohsre eu ceïte eiufle. ie Hnrüi
23 Octobre 1917, a 2 heu res.
IJ'uu Pavilion avec jsrdln.
sis a Sanvie, rue de la Oavée
Verte: n° 99. Suserlicie 300 m.
Libre a Faqnes 1918.
Mise a prix :-S,fiOO fr.
Facultè de trailer de gró ti grê
S'adresser pour visiier sur
place, les iundi et venüredi, de
3 hrures a 5 beures.
Et. cour tous reaseignentenls a
M»GOSSELIN,netaire.

1.7.14.21 f8700)

Einde de il' PELLOT, nolaire
a Süini-Iiomain-de-Cüléosc

ADJUDICATION2iïfS
min. here de il* l'ellot, nolaire.
te Samedi 27 Octobre 1917, a 3
hcuros.
SJmo lP«rji?.o siiuëa a La
Ceritingue. hïiue au de Babyionc,
dottier, haal cStfr-iassure fcAlia
et pimtee, tcrres do- labour d'un
ssul tenant, conüguës a Ia cour,
•e out. d'.inf coni.-naaeo (Je //
hectares 23 ares 90 centiares.
Getto f r.iic est . ecupCo jus-
qu'au 29 sepieiabre 1918 par M.
Pierre Lcve.'que, móyennanl
1,600 francs par an, outre l'ae-
qnit des contributions.
Mise a prix : 25,000 fr.
S'adresser pour tous rensei»
garments a M»PELLOT, notairo
a Saint Romsia.

7.14.Ï1 (SG37)

AT?l?8t|\BÏ? au Havre et
ÏËAlJIUi a Gi-aviMe,

clivers a %aus S3IUss i, S3Sa
dun boa 'rapport et bteo i"Ués.
Voir M' E. LONGUE'T,19, ruw
Diderot, Le Harre. 14. 18 (0081)

Etude dé M' GO&SEIAS, nolaire
au Havre, rue Jutes-Lecesne,
n« 21.

kVENDUE* MAlSÏEV au 1
Hayr<-,n.e Dc-inSaoff,i,« 8.i, com-
posie da: Rfz-de-chaussèé.deux
étages, cour, contenance 30Omc.
Louée 6 ilivors 1,355 fr. pap an.
— 2» IBA1SON au Havre, rue de
l'Egiise, n» 05. Louee a divers
1.245 fr. par an.
S'adresser pour tons renseigne-
menis a M*GOSSELIN,nolaire.

9.14 (9170)

Grand Ehoix 'de

VOILETFESDERiÈRESNü(lVEAUTÊS
Eubans, Dsntsiiea et Broderies
De Totale» Sortes

Etude de él' PELLOT, notain
a Sain -Itomain-de-Colbosc
F09ET DE T'tiCAHVlLLE

ADJUDICATIONSPS
üiinistere öe' m«Peliot, le iler-
eredi 24 Octoire 1917, a deux
henres, öe la Coupe, usance
1918. Gonienaneo lotale, 19 hec¬
tares 31 arcs 18 eontiares, avec
dêüvrauce.tie 070 baüveaux.
S'adiesïer i poar visber, a M.
LEGROQ, garde, et pour loss
reuseignements, a J!° pe LOT,
D tairp. 7.14 '8014

Etude de Si' RENAULT, aixuis a»
H >vrt, 131, boulevard -JeStras¬
bourg.
SurcessiOH I.E GG1S
AtFDMTlPï? ,en Psulience
8 £i11?iVü *des eriées du

Tiibunai civii <fuHavre, au JPa-
lais de Justice .bonlevard de Stras-
bou g, io Venirèdi nenf Novem-
bn mil rteuf eent dire-sept, a
deux heure3 «prés in di.
Proprlété, située a San-
oio, bameau de la Jambe-de-Sais,
rue de TOrpbeliiciat.au fond d'unc
Impasse appeiee « impasse Guil-
leux », el c imprenant :
Cue Al .iisou d'haiiitaikn,
élevée sur caves et l&re-p eiu,
d'un rta-dc-ebaussêe compose
de irois pièees, grenier, eouverie
en ardeises, hangar.
6ranil Jardia poiager. oa
eupes psr Koasicur Beaaeboc,
j-ardinier, moyennant ua loyer
aonnel de 45" francs.
Le tout u'une conienacce d'en-
viron sept mille trois eent
soixante-quieze mótres, est tor-
née : au lïord, psr une impasse
et Monsieur Vaudray ; au Midi,
par une impasse et Madame Da¬
vid : k l'Est, par Messieurs Gar-
ron et Buisformet ou représea-
tants ; &l'Oaest, par divers.
Cetta venle aura Ilsu en verlu
d'un jugement sur requête ren¬
du par ie Tribunal civil du Ha¬
vre, le vingt el un septcanbre mil
neut cent dix-sept, a ;a requéio
de Monsieur Régis-Gognard, an¬
cien agréé. demeurant au H'vre,
boulevard de Strasbourg, n»158,
administratvui provisoire de la
succession de Monsieur Arsöne-
Sérapliia Le Gois.
Allee Ai prix

En ouli'o des clauses, charges
et conditions iasérées nu cahier
uvnchères déposé au Öreffij du
Tribunal civil du Havre, oü toni
amateur peut en prendre eon-
ïiaissance. la venle aura lieu sur
laatise a prix de six Htiilo frsacs,
Ci O,«09 francs
Rédigé par l'avoüé soussigné,
au Havre, ie dix oetobre rail aeufcastdix-sept.

Signó : D RENAULT.
Enregistré au Havre, lo t.vize
octobre mil neuf cent dix-sept,
f« c.
Rec-u un franc quatre-viugt-
buit centimes.

Signé :■GülLLON.
S'adresser pour renseiges-
ments :
i» a M' RENAULT,avoué au
Havre, 131, boulevard do Stras¬
bourg ;
2aA M»GOSSELIN,nolaire, rae
Ju'os-Lecesne, n» al •
Et pour visiter sur t'ace.
s»Ti. — Les enchè' e; ne s-ronl
rejjm gué par ministère d'awv.è

Etude de M' REGNAUD, notaire
('e Sriquetot-fEsneval,

ADJUDICATIONiSS?
nevil, en i'Clu ii- dn «• Regoaud,
le Vcnlredi 2 Novetnbre 1917, a
deux beures et demie : Helle
l*r«»pefété, Graad Verger
et 3 I'ièces de terve, sis a
Criquetot-i'Esneval.
DÉSIGAtATJOAJ
PREblER LOT

line Belle Propriety, siso
daijs le bourg. coruprenant : Mat-
son d'babiiotion divisée en 5 piè-
ces au rez-de-ehau-sé?, 4 eham-
bres cl cibinet au 1" etage, mas¬
sa 'de el grenier au-dessus.
Ecüries, óiahles, grange, re¬
mises, eelii. r, buanderie, voiail-
Ier, 2 citernes.
Jsrdia ö'agrémenl ct beau po-
lager.
Genienanca totale 3,932 méires
esrrAa.
Mise Aprix : 15,000 ff.

DEUXlÈüE LOT
? n Grand Véfger, situó Ctt
laca la propriéta ci dessus, plan-
té do bttcber. Armies et remises,
eoBtensat 1 h. gj i. 8i e.
Mise A prix : 10,000 fr.
TROLHÈME LOT

Ba Laboar, si3 é edlé du
2" Lot, coutensnt 82 ares,
Mise a prix : 4,!K>0 fr.
quatriEme lot

Ba Laboae, sis prés TEcole
des gsrcoüs.eonisnact 45 a. 30c,
Mise a prix ; 2,500 fr.
CLN'QIJIEliELOT

Un l.aftaur, sis prèsle bonrg,
contonant7« a. SOc.
Mise a prix : *2,000 fr.
S1XIÉMELOT

Un l.atbour.sls au mêrae lieu,
contenant'98 a., 50 c.
Mise a prix : 5,000 fr,
3EPT1ÉME LOT

Uai,att»>fp,sis prés le benrg,
cop'ensnt 64 a. 10 e.
Mise Aprix : 3,000 fr.
HUIT1ÈME LOT

Uue gmdaPièèe de terra
en labour, prés la gare, conte-
nant 5 beet. 73 a, 11 c.
Miso a prix : 2o,ooOfr.
NEUVJKMELOT

Un netit herbage, prés I#
gare, contenaat 13 a. 81 c.
Mise a prix : 500 fr.
Facultè de viunion pour Ut
4 premiers hts, ct pour les 6- et
7° tets.
Eafréo en jouissanee rêelle au
29.septembre 1918, pouvau'.élre
devancée.
S'adresser : pour visiter a 5f.
Léon GOSSELIN,propriêtaire, et
pour tous réoseiKnements a M*
REGNAUD,nolaire è Griquetct-
i'EsneTal, it. 21.23v-to2)

AVEMIRM"HüSf."
Terfaiu de i»èires, en
nature d, jardiuftge, plaoló d'ar-
bres fruitiers en plein rapport,
avec inaison ü'habitatten et dé¬
pendances borüunt la Compagaie.
aes cheaiins dc fer de i'Etat.
Pour Ions reErse gaemerils. s'a¬
dresser a M. Eug. VITTEGOQ,
régisseur de biens rue de N'ir-
maudie, 170. 9.12.14 (9088)

Bayoade_GANTSBIE
Ctnnt-: jersey noir ou couleurs < QA
WU"M pour dames. Auchoix i OU

Bayoa de CHAPBLLEEIS
CABiMET
DS

M.Gautier,A,HaachesomeetL.OSou
6ëomètres-Experts,a Mor.tioiliiers

GRAND CEOIX do Chopeaux souples, f
Casquettes dt toute formes et Bèrets
marine.

BeauTerrain ï
toiaiité ou par iots, poövani eoa-
vecSr i Industrie, sis « EpouvAle,
prés !a Gare.
S'adresser a M. GAU'IER, A.
IIAUGHECORNF.ei L. DION.

3ös 7.14o (8383)

CabinetdeM. G.BES7ÏLLE
23, Kuc Haciue. — Le Havre

CessiondeFonds(2"Avis)
Suivcnt acte s. s. p. na date- du 25 sentembre
491", Al- Gaston-Hc»ri DESSËAIJX commer-
qsni, demeurant au Havre, rue Eé'.ix Saulailier,
38, a vendu a un sequémur y df-nommé. son
bonds de commerce a'Eplserio Sne Débit Liquides
oxploité s ceite ed'esse. Prise de possession le
S Dovembre 1917. Election ae domicile an Havre,
S3, rue Racine, su t ahtnet (le St. Besvllle.poiir
les oppositions è notiiier, a'il y a lieu, dans ies
tux jours de Ia présente insertion.

Cessionk Fosds{T Avis)
Saivant sole s s. p. en date du 3 octabre
!Si7, *1. Jules ASurle DLliiVY, demeurant au
Havre, 137, rue dc Paris, a vecdu a ud accuérear
y Génoiatué sou fonds de commerce de Peioillen
ir.eubh, qu i! expioite au Havre, rue do Saiat-Queo-
tln, u» 12, et touievtrd Francois-I". Prise tie pos¬
session le 13 octobre 1917. Les oppositions, s'il y
a lieu, serons notifiéas au Havre, 23, rue Racine,
au Gibiaet de 81»Besvllic, et ce, dans ies dix
jours qui suivroat ie présent avis.

CêsslaadeFeuds(l®rAvis)
Suivant sete s. s. p. en date du 9 octobre
XÖ17,65. Victor BELAUSIAV, eoE5iuergaat.de-
jacuraul su Havre, rue Jules-tecssne, a- 60, a
vendu a ua acguëreur y (iéuommé. son foods a'e
commerce de Cafê-Déltit, Shamkrs rasuhists qu'il
expioite a cette aureste. Prise de possession ie
cinq cc-vernbre 1917. Les oppositions, s'il y a lieu,
serciit ttolifiées eu Havre. S3, rue Racine, au Ca-
bintt de M. G. BfisviLLE, et ce, dans les 10
jours qui suivrontfe 2' avis.

CessiondeFosds(lcrAvis)
Suivant acte s. s. p en date du 13 octobre 1917,
7- iüanctiö LA81V, veuve de M Uliru'les
ULtiLOS. a venuu a une personnay d^nommée
so,i fonds de commerce de Pavilion ffeuWt, qu'eile
• xpioite su Havre, 35, rue Sé y. Pnse de posses-
s, - a et paiement 'oomptant le 3 novembre 1917.
«s oppositions seront requss au cabinet de ss.G.
ilesviUe, 23, rue Racine, an Havre, dans Ies fiix
jours qui suivront ic 3' avis.

Jolle "vlaison ineublée .centre). Beau mobi-
lier. Prix i4,i)t;é fr. Fecililés.
Cofé-Déblt (sur grand quai). Affaire sêrieuse.
JT x io.uon fr.
c Café-BéMt M:.-Oblés (centre). Bon rappor».

-A. 'VX£J:rSF'XDPl.E]
Ï. — Immenbi«s

SSatson, un_ acul locatalre,
Revenu 3,00Öfr Fr. 4LO.OOO
•3 vol» ï'BïitioB 4 Sravilie,
libre TO.ODO
ï'avriion aux 0rm8ïux so.caoo
Pavilion quartlerdu R.-Point. 13.000
Pavilion quartler St-Vineent,libre£tPdqaes1918 ss.ooo
É°eïiïo Pvopriété aSaiate-
Adresse, comprenent maiscn 4,900
Petit Jardiu en f«se, 6.590,
chalet a proxitailó 3,590 .fr, soit
eu totalité lO .OOO
Terrain 38 m. a FriiCUSe,
clos avec cabane. » . soo
Piusiears Pavilions au Havre et a Sanvic.
Ea viager, Pavilion a Sainie-Adrosse, bien

Eiuile de éi' REHOND.nebaireau
Havre, rus Fenttnelle, n' S3.

ADJUDICATIONcn6lu^e
cur uue seuie enchere, le edatrdi
23 Octobre 1917, a 2 heitres,
d une Pi-opriété.sixe a Ssnvic,
rue dé la R-publique, n« 62, aa
fond et sur la gauche d'ua pas¬
sage commuB, édilléa do aeux
maisons a'hahitation avee jar-
din, eont. 357 m. c. environ ;
louée a MM. Bihorel et Fréra!.
Ensemble des ioyers 458 fr.
Mise ft prix : S.OSDfr.
S'adresser sur les lieux pour
visiter, ies toardi. gamed: et di-
laanehe. «ei a l beures, ct pour
tous renseignemenis et tralter.
a M*RÉ8GND, notaire.

7. 11.14. 21 (9C01)

Etude ik M' LAYET, not/ire a
Cnquetbt-l'Esneoil.

ADJUDICATION
de la Msirie, le Jeudi 25 Octobre
1917, a 3 heurcs, 6'nue belle
£*a-oiJs-ica«5., située a Eiretat,
prés l'église ct la route de Fé-
C3nip, aite « Le Petit Val », con¬
sistent en vilta. compreuant :
sous-sol, rfz-de-chaussée. deux
ébges oistritgé en quinz - cllsia-
bres et grenior.Cour dans iaqueiio
divers batiment3' Q'utilitó, Jardln
potsger, serré, pare Grand jardin
y attenant. Contenance totale en¬
viron 2 hectares 59 ares.Vuema-
gnitlquo sur Etretat et la mer.
Mise a prix sur Isqncile on
adjugera 1«0,000 fr.
Le mofcilier pourra etre pris
par i'adjudicataire pour 20,000fr.
Facultè de traitor de gré a gré.
S'adresser, pour visiter, sur
pisce, ct pour tous renseigne¬
menis et trailer, a «♦ la yet,
notsdrfc S0sU,2io«338öi

III.— FeadsdeCoaioierce-
Commevee do lOarnp, saas
conaaissances speciales Fr. I7.000
Boo l oiil.s luenblé, cen-
tre do la vilie, »3,0«o fr.
Oa peut se rendre acquéreur de
la maison pour 40.OOO
ESoaino aipioovie, seule au
quartier 8.000
Epieerle, spécialités de Con¬
serves, Cafés, Thés 0:000
Brasseries de Cidre, Cafés,
Pébits 35,000 2-1,000 80.000
Brasserie. BHIar£iis,CSiaia-
hres menhiécn 35.GOO
Calê-Bébil-Béiiotaycr,
prés Le Havre & OOO
dafé-Sïéfelt. Brasserie Ep£-
cerie, Chambres mecblées a
a«?iH(!..., A-.f-xv,'* f ,000

AVENDRE—Libre immédiaiemeni
BEAU PA VILLON
a Sanvic, station de tramway, 0 pióees dont
6 chambres. grands jardir.s d'agrément <i
poiager de 1,590mólres enclos do mars.
Prix s 40.000 fr., facilités depaicmcnt
S'adresser en l Etuue de M--e. MÉTRAL
ancien nolaire, 5, rue Edouard-Larue,
l'r élsge.
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fegi^HsgSgSgl LE HAVRE — '54, rue Bazan, aciueUement 2, rue de S'Hopita! — LE HAVRE

Maisons Henri DEVRBO
120, boulevard de Strasbourg -> LE HAVRE -3- 120. boulevard de Strasbourg

HabillementsConfectionnésetsufMesure
VENTE saison hiver -1917 PR|X

o&ttopériode de HAUSSE GÉNÉRALE c'est eaocre dans les MAISONS fle
directe HENRIDEVREDquel'oafcrouvacommaenTEMPSOEDINAlItE ©Df|
du UJNEILLEUREQUALITÉIEILLEURMARCHÉ QUEPARTOUTAILLEURS , ,

Prnriiirtpn,COSTUMESCOMPLET,HOMMES11pahdbssus7hommbs1 a?P!'ï^s
riUUUIlluUi gepitte I Houbiéflanelie, col velöuro ff A Ia
4 35 fr-i 39 fr., 45 fr., 49 fr. | J depute fr., 45 fr., 49 fr., 55 fr. ff WC IJ TC

ii IHMJCCITQ öe voyage endrapfan
AllUËiSÖIJo laisie. haute nouveauté,
p. homines et jeunes gens, forme croisée,
qusnlité de dessins et nuances » ehoisir.
Laissés a
1!) fr.. 3» et "

löSTIMSCOMPLETSHommes
et jeunes Geus, en «rap fantaisie, vesten
droit ÖU prolsé, facon soignée.

Laissé é JS» Ct 33 --

poor uommes et Jeunes Gons
Qualitè extra. *

PhlfimintPft P°ur enfant, en mollen a drap
ra mi if/Hö t,ieU- prix suivant q nri
Ia longueur. Depuis ö t7U

P&lttplnae longuos pour hommes en
c "cf> raolieton pure laine. Prix
suivant longueur. in

A partir de lö ""

qua rtf er-aiaitre,eu che-
violte ou serge bleue, dou-
, De 4 S 13 ans. i Ctat» - et ID

Costumes
bis col, toile.

iSnu/ifiPQ élégants p' dames,vou/iers üu3i au41.

COSTÜMIS COMPLET,Jwnes Sens
depuis

35£ fr., 35 fr., 39 fr., 45 fr.

PAlÜTOTSJoulesformes,trésamples
depuis

3© fr., ?i5fr., 49 fr., 55 fr. DETAILVÊTEMENTS
sur Mesure
Fa§aa8RAKDTAILLEUR ONIFORMES

MILITAIRES1MPERMÉABLESFOURRURESPrix trés récfuits

/t 1 IS 1 1A 8 l a '!o Dondres, donne tous les
Jat i xJ!Uil I M jours, plusieurts Cotu-o
ii'Aiiglate aux Messieurs, aux Barnes et aun Ea-
fanls Deux lepons par semaine, 10 fr. par mois.
he«3ns parlcuiièrcs — *», rue I.éou-
BiiQuat («« Ji.lS

firaudchoixdesSainiesMütres
Editions Cütkoilques ot Editions Proiestantee
ie tous prix. — Gratuit pouric £;ront

19, place do 1'Arsenal. 19
I9S9S)

«3STGLÏS1J TAK OU

TailleurpoorHommesi TapenetsurMessres
ÖRAPERSES HAUTE NOUVEAUTÉ

IMS! X MOXMjJïtïflS

49, rne Casimir-Périor, 19 - HAVRE
iiiAisoiv ou coarri.inrcH

La Mngasin ost ouoert ie- Oimur. the jusquH Midi

i9.HTt>Rj

ïjEIjlEtr, 40, rue Voltaire (Tétéph. 14,04]
Lnrtie Voltaire commence d I'Hotel Tortoni

Achat de VsEUXBiJOUKmême brisés
è 3 fr, le gramme en échange et SANS
ECHAWGEAü MiEUX

êêCORATtÖNSBeiges ei Franmises
tous les ordres, tous les rubanr, toutes les
•arrettes a vee les insignes de citations et les

Patmes beiges ea magasin
(9i08z®

A LA PLUME D'AUTRUCHB
(1giegW3jjK. s ' »S3i_»aorr'a*B

94, Iine du Cheuup-de-Foire , SS
, a-raad Oiiolsc ao

A/e oocj)
CREU3E2
, rfrnr jP jr

Poor6UERWQHAU0-&-FB0SD
BRONCHITES
OPPRESSION-LARYBGITES

Vous trouverez toutes
Pharmacies

f.e Pot * fr. so
Par poste » fr.

AJN-GfLiA X S3

Anfflaioa Ar rvoiversité de Londres et Jeune
nugioios uno ayant séjoumé 7 années en
Angieterre donnént Cours d' Anglais a 7 fr. par
mois. (2 fóis la semainei Lefcons' particuliere,*,.
Anglais commercial 'tous les jeuais de deux
hcures d six heures, cours pour enfants *do s a
t3 ans, garens ei fitiee Conversation anglais,
jfxiK et promenades, tout ea anglais.— S'adres-
sertS, rue Bard. j.D ■

(Remédo du Cuvó du Thilj
Le irsitement (8 potsj 5 85 f» peste. — Pharmacia J LAiSNEY, h Ruiten

«*" ENFACELA8ANQUEDEFRANCE^

LüNDï 15 Octobre et JOURS SÜIVANTS

G^njSlDE EXPOSITION
4 6, place des Halles Centrales

vHAUSSUEES~sürC0MMAID1
et sur Mesure

ea tous Genres et trés soignées
Reasemelages déflant tcttte concarrenee,
sper leur bon marché, leur facon irréprooha -
t>le, leur solidité et leur yuaiitö de cutr (ie •
premier choix.
t'espète que vous voudrat bien m'hararer d»
voire visite eJ je suis uorsnadé a I'svance qu®
vous appréeiert* la qaailti et ie iratstiil trés soign&
que vous aur<* en vous adressant a ma maisoo.
On déliora des Umbrae du Commerce Huorais

» -U SUSr}

SA, fettcieta.ii de Slrashourg
(fiociété anonyms -an oaqüfat 650 0Ö0 francs RHyniES

AiTH^IC
EMPHYSÉME
g, BRONCHiTE
1 CHROHiQUE
'pê ^ssitesa semiet
wL PAR C.A

Réparafione Transformations
U KT1U9E - TEINTDKB}
Kottoyago et Faisure
B8AI30N CE CON FIANCE

M«D»— (')HtiHi

BEPASA PRIXFIXEETA LACARTE
S fr. (sans bottoon) ; f fr. (aese boisson)
CUISINE ET CAVE RENOMMÉES

Dimaaehe t-S, Oetobrs

MENU du Déjeuner & ? ir
Boissoa cauprise

Hors-d'ceuvr© variés
Fondants de raiaiBaè LAlicmta
Cótes üeciouton Gis^npveaoa
Selte de vesu hraisée
Pettts pois êtrx laitaes

Besserts

MENU du Diner h 7 Ir.
Boisson comprise

Consommé Réjane
Aiguilieties do baroues a Ia Villeroy
ïoorncdos a la Rossini pommes Macsiré
.Pouiet Reine a ta broche
Salade de saison

Crème glacée <rPleur de thé *
Desserts (90811

TEINTURERIE

BANDEAUX
TRAVAUX SOIGNÈS

Nettoyages a sec
GARAMTf

IppFlfaHSüfduFiüi'£o!s

S» ÏCTIÖNïSSSBlSrer —RËsuïïaTSSïïapMiMOTsr^S
51ss.S!88Usita»trij, ï6.8.Béeaiiiur1P»fl(,,it'W»(J?

ï.e Havre : pti» Au Pi! in d'Or, Ph" Thuret,
Fiv" du Boulevard, Ph'- Notre-Darae. Ph" de la
Marine. Ph" d« Square St-Roch et Ph!* Centrale.
Hou Sleur : Ph4™Lelandais et Sizaret,

CBAVATESStJPÊRIEUP*« «EHXEUR

Fantaisie.

GRAHDCHOIXDE CHAPEAUXMODÉLES
L'ÉLÉGANCE de nos ARTICLES fait notre RÉCLAME

'ê> Mélange Anglais f *•*
f.' ' v'FNTtk' 4— i. *

Smis
c?pö! poar le Gros V rue Oicquemars, HAVEE. y

' Aijfnu, sérten a? annonce*. / SA, rue ntequemure
prévient les Dames qui dêsirent appren-
dre a couduire les autos, pour le service
militaire, qu'elles peuveot s'y adresser.
LEQONS FARTICÜLIERES

rSAUFFISSEAU
Sage-Fomme de 1" Clasea

PttEND PENSIONNAIHES
CO\SÜLTE de l ü. A 3 heures
Ras Jiiles-Leeesixe, T
Rue d.e Mexico, S

DMfiV »— (654Ï)

B0I880N EX CIDRE »0«JXi

LuraissienFütsdetoutesconteuauecs
B. M&SSELIW,I, rus d'Epréméoü,Havrs

II»— (99o5)

L'ÉCOLE MODERNE
(pvès de la Caisae d'Epargae)

Atelier Spécial de Bonts
EHFAISAHTL'ACHATOEl'OTRE
Chaussure Nationale

ADAPTEK A CELLE-CI

ifai iait ^ie uxet «Meillear
«12 POST/U.E8 POUR 3 FRANCS 12 PHOTOS IDENTITIES POUR 1 FRANC

Söitne les plus faabiles Stëuographes,
procure les meilleures situations.

Apprentissagerapide
Al'écöleouporcerrespondance

1 9, rur de Ha Bourse, Ue Havre

Renseignementssur Demande

Pour Damss et Jeunes filks
Dirigé par Mme MARTEL
Diplömée de l'Eeole Guerre de Paris

S SL, rue 'de Saiat-Qiientlu,

VestedePatrons.- Leeonspartieuiières
83. 23. 27.89. 3dS 3.4.7. ll.Uo |3i00zi

REPARATIONS en 2 HEURES
ISéilsictiou de 35 O/O pendant la clnrée
de la giierre. - Apparsll ü partir do 5 fr. ta dsr.t.

SOIITSDELA DOUCHEET DESDENTS
' «aVD U362I

t-uinL,i i ^deL! i I'

3, Rue Juies-Lecesne, 8 (prés l'Hötel tie Vill»)National

Chimr gicn-Dentiste Beige
B1PL0MÉDELAFAOÜLTÉOEMÈBECIKEDE'ÜÈGE
253, ïuc de Normaudie, 253
JLiiS IliSLVSftE

«u-ilcssuaacls Patisserie NeulliicX
DMeV»— (4079)

§ natiomal
I >'/ voua& économiserez
f TROIS
| ressemelages

i I Seule la marque
f" '- : NATIOHfA*'
// ' .. j1 dome toutegaran-
Ü tie de solidité et

wtmtf dedurée-Refusezlesimitations
Manuraciiii .. Francaise de Caoutchouc

Oüt UNS-LYON (Rttöoe)

Sage-Femme, ilerboriate
Diplómée de l'Eeole tie Médecine et Pharmacia.
Iieeoit ionic heure.— Consultations gratuite»
23, route tie Caen. Petit-Quavilly. prés itovr

toSGaÊTfOn ABSOLVE
■ JDa- (99491

Matelas *Lits*gages
PR.IX JyrOX5ÉR.3Ê!S.

svaLfHit c3.ëjÈt
pourfortifierénergiquement
ToutsPERSBIIEaMIii

Cabinet Bentaire Ch, MOTET
G. CAILLARD, SuEoessen

cuiRvaeiGK-smisre
Dipiimi da (a Faotttti de töidesins fis Parit
et da CEcola Osntaira Frangaisa

17,RyeMarta-Thórêse(sngisds[3rüeda[3Boursa)
r.K HAVRK

MALADIES DE LA BOÜCHE & DES DEKTS
Prottaêee Dcntaire

Héparations immediates
DENIERSsanspta^ue,sanscrocbe!(Huisissieti)
I Obturation aes Dentt, a i'or, piatmc, email, etc.

TRftVflUX A!V1ERICAfN3
Bridges. Couronncs or et porcelaiae

TOUTSANSLAfdOINOREDOULEUR
par Anesiliésic iocaic ©u générale
Hl* C tsa>. exéeuto iui-mêmo
tous leswravaux qui lui sont conÉés

, HAVRS
Itnpr; merle du journal Le Havre

I ss. rue Fosteaeile. .

L'Adrrdr.lttrateii/Dèlivsï-Giriml: O. RAKBoIÜ

Vu par None, Mairt ie la Viïle <lu Havre, pour
la legalisation de is Sifmnrq 0. RAN DU LEI'
apposie et-aar'*"'*.

Mousseus et Bordeaux
Vjsale ou eaisse ©t en boutelile

L.IVRAISON DE SUITE

J.LALLEMAHD,58,rusdeiaRépyblique,Harflsar
ID»-<<KS04| Setrouoe dans toutes les Pharmacies

AVüKnRl? ^Wixo ClémentBayardmo-
1 Ril I? HU derne, 6,5U0 fr , trois places „•

auto Ford, deux places, 2,700 fr. — Prendre
ladresse au bureau du journal. 11.14 (9?ïS)

tmïïiüm.mander' n3 "tlnion Fa-
mit, a Mme J. U SIMOX, 259, Avenue Daumesnil,
Pens. • <48601

LES PLUS BEAUX MODÈLES
LES PLUS BAS PRIX
GRAND CHOIX D'iNITIALES

IJépOIcentral,88,rueJales-Lecesnc

POMMESA CIDRE
•V3ECX«-23DPe.S3

Citfre doux 1« Cru du Calvados
GROS et bBMl-GUOS

".LsLaSllif,7,rue deIa Brasserie,LeHavre
D—jü210(815i )

fliriM »OBEUMANN ü vendee .
ylIIRIH 2 ans 1/2. Prix raisonnable. — Prendre
1 adresse au bureau du journal. (9364z)

Sl!l'l'llimv«SFILES.S.ursS.-'
formateur FEHRiX fonciionnaot avec le couiaat
aiternaiif. Notice fresco 15 fr. chez les elect.
Maauf. FERRIX-VALROSE, Nice. 14.28 (4824)

O&l/ntül ,),ailc tnénagre mi-cuitsilicaté,
uA f ü SI Mostai 10 k. c. mnndat-posle de (8 f.
/* , Vt franco ; 50 k. 85 fr. Alfred Belloc,io:rucJu Chssay-dg-itiars,Marseiils. i4SHj

Malson DEMAY
362$^

FÖÜERI VENDRE MALT HAYRAISSI, üug


