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eOongrêsInternational
IDE iBZEFUSTE

On avait raison de se méfler : la con¬
férence internationale syndicaiiste de Ber¬
ne était bien un piège préparé par le
syndicaiiste allemand domestiqué Legien,
lëquel s'est beaucoup moins préoccupé des
questions ouvrières que de manoeuvres
politiques en vue d'eridoctriner l'assemblée
en des sentiments de paix bochc.
Les syndicaiistes anglais, beiges et amé-
rïcains avaicnt refusé de se rendre a Berne,
et les syndicaiistes francais, dont la pré-
sence n'eüt rien changé aux résolutions du
congrès, n'avaient pas obtonu les passé-
ports nécessaires a leur voyage. 11n'y avait
done présents que des syndicaiistes neutres
et des syndicaiistes allemands et coaüsés.
Après qu'un ordre du jour eut été volé
controles syndicaiistes qui se sont volon-
tairement abstenus d'assisler a cette confé¬
rence, i'assemblée exprima le voeu chaleu-
reux que, dans tous les pays, « les mili¬
tants et les masses organisées se railient a
^•Internationale et s'efforcent d'amener la
faix par tons les moyens. »
Cette motion précisait suffisamment l'es-
prit de la conférence. Ei quand le socia-
liste genevois M. Nicoiet, député au Grand
Conseil de Gcnève, intervint pour proposer
qu'a la lettre qui serait envayée aux Bei¬
ges, ies mots suivants fussent ajoutés :
« La Conférence comprend les raisons pour
lesqueiks les Beiges nc sont pas représen-
tés », — M. Legien s'éleva contre une pa-
reille décision avec véhémence.
On passa aa vote, et tous les Etats re-
présentés (sauf la Suisse), se prononcèrent
contre la proposition Nicoiet. Et c'est ainsi
que les Ilollandais, les Suédois, les Danois,
les Hongrois, les Autrichiens, les Bulgares,
— et tout naturellement les Boehes —
n'eurent pas même un geste de commiséra-,
tion pour iïnfortunée Belgiqae 1
lis obéissaient è une sorte d'injonction
du syndicaiiste Legien, dont on connait le
passé et les gages nombreux qu'il a donnés
8 l'impérialisme allemand. Gar, dans son
argumentation, il ne négligea aucun des
pires arguments de la diplomatie alleman¬
de, paria en faveur de la paix, et tout son
discours aecusait d'ailleurs cette préoccu-
pation unique d'une paix immédiate, —
d'une paix boche qui, sous le faux-sernblant
dcramenerle bien-être, sacrifierait la li-
berté et !c droit des peuples a ia tyrannic
de son empereur.
Et i'on aborda ensuife Ia question ini¬
tiale du Congrès, a savoir : le trausfert (et
en même temps la réorganisation) du Co¬
mité central international, établi a Berlin,
dans un pays neutre.
La majorité de la Commission, comme il
fallails'y altendre en ec. congrès soigoeuse-
rnent maeitiné par nes enneffi'is, skpposait
nettement a ee transfe-rt. Maïs, au cours de
la discussion du rapport, des controverses
Earfois ardentes s'éïevèrent. (dependant,
egien, Bauër et i'Autrichien Danes veil-
laient. Leur intervention fut des plus im~
périeuses. Et fiuaiement les Allemands re-
cueilürent la presque unanimité en faveur
du maintien du Comité central a Berlin.
Seuls, des syndicaiistes suisses votèrent
pour le transfer!.
Comme le dit excellemmenl le corres¬
pondent a Berne du Journal des Débdts :
« les Allemands viennent ainsi de rem por¬
ter une victoire è la Pyrrhus, car its gar¬
dent un Comité qui ne leur sert qu'a do¬
minee leurs serviteurs, puisque leur» pairs
e sont dérobés a l'invitation, la jugeant
opportune et maladroite. »
En venent S Berne, les Allemands espé-
aient y trouver ce qu'ils n'avaient obtenu
Stockholm : une conversation avec les
yndicalistes des puissances de l'Eotente,
atin dc les entrainer dans un mouvement
pacifist® favorable a l'Allemagne.
C'est un coup manqué dont ne pourra
se consoler Legien, — Legien couciiant da
kaiser.

Th. Vallée.

M. JOSEPH THIERRY
Ambassadeur de France a Madrid

Ls nomination 4e M. Joseph Thterey comme am-
haisodr-ur è Madrid, en remplacement 4e M.Gef¬
frey, est parue hierna Journal (Jfaciei M. Joseph
Thierry, dit ie daeret, est nbmntn en mission tenv-
poraire, conformêment aux dispositions de t'arti-
cle 0 ue la loi erganique du 30 novembre 5875.
M. Joseph Thierry a été ministre des tra «aux
publics. Depots Saguerre, it a été titulaire du
sous-secrétaire du rsvitailteraent et de l'inlen-
«tence dans Ie cabinet Brined el ensuite ministre
des finances dans le cabinet Ribot,

Notre Situation Economique
SUCREETSACCHARINE

fAts diffiCiiHósqui s'oppbsaient a la fabrication
fle ia sacebdi ine sont vsiscues et, a par ir de ia
se-u.ine procTwuae, cette denrée va ötre raise en
vtnia sous ferme de gros comprimés pour les
industries de FaüraentatioR et de comprimés d'un
lortnaf beaucoup plus rèduit pour la coESomma-
tion familiale.

L'ïn&emnitêdeYivrss
aüxFermissionnairesdufront
A Is suite du vote par Ie Pari? men! des crédits
Eécessaires, M. Louis Hourier. sous- secrétaire
d'Etsi do t'adiuiutslration générale de t'armee,
vient de fixer les conditions dans lesquelies sera
róalisé Ic paiement de t'indemntté journaiière de
S francs qu'il a fait altribuer aux perlnissionnaires
du front a «tater du t" cctobro.
A eet effet, des instructions ont déja été don-
»écs pour que cette altbcation soit payèe au dé-
part ; chacun des intéressés recevra la somme
cotrespondante an nombre «e ses jours de per-
jHirsioc, nuamentés de deux joers ee voyage, le
rriiq&ei étsnt, s'ii y a tieu, psyé au retour.
Lb ce qui eoneerne ies militaires partis en per¬
mission avspt que ces instructions aient été flon-
Béee, rtadfemnisé leur sera rappetïe dés leur
ren'.rés an corps Quant au principe du paiement,
4 t'artvöe du ptrmissionnaiie daas la commune
<érsa tésldenoc, il est ü'ores el déja envisage.

ilsJelaGuerre
L'ALLEMAGNEOSEPRÉTENDRE

QU'ELLEEST1NTERVESUEEHFAVEURDELAPAIX
L'officieuse Gazette de t'Athmagne da Nord
publie nn complément aux télégrammes
écbangés avant le debut des hostitités-
Le journal publie le texte da tékcrarame
que te cbancelier de Bethmana lloliweg
adressa le soir du 28 juitiet 1914 it l'aasbas-
sadeur allemand 'd Yienne lui demandant da
presse.r Ie comte Berchto'd de déclarer a
Petrograd que l'Auiricbe avait seulement
l'iutention d'occuper temporairement la
Serbie.
Ce télégramme commence ainsi :
La réponse du gouvernement serbe a l'nllima-
tuaa «utrichien prouve que la oerbie fait use con¬
cession pour satisfaire les demandes aniri-
chieanes.
Le lendemain soir, le chanceiier téicgra-
phia A l'ambassadenr allemand a Petrograd,
disast uotamment q> e ies mesares de i'An-
triclie visaient seulement 1'oceupaUon tem-
poraire.
La réponse provisoire dn gouvernement
autrichien é Ia proposition allemande da 28
j uil let fat repae ie 29.
L'ambassadeur allemand è Vienue qui
l'envoyait diss it que le comte Bercb'old re-
merciait pour Ia proposition et qu'il était
prêt a reitérer ia declaration de désintéres-
sement territorial ; que le comte Berchtold
n'était pas en mesure de donner u«e répon¬
se immédiate au sujet des mesures d'ordre
militaire.
Dans !a soiréedu SOiniliet est arrivéela ré¬
ponse finale de l'Autriche qei ; nnoncait que
rambassadeur autrichien a Petrograd avait
rtcu pour instruction d'entamer des conver-
saiious avec M Sszonofi, exptiqner que ia
note é la Serbie avait été invabdée war les
événements et prendre en consideration
tonte nouvelle proposition rtisse.
Au sujet de la mobilisation de huil corps
pour la campagne serbe, il avait pour ins¬
truction de déc arer que contre i'urmée ser¬
be de 400,000 hommes, ces forces étuien! ju-
gées équivalentes au point de vne militaire.
La réponse bjoutait qua le comte Berch¬
told déciarerait également é i'ambassrdvnr
russe que la monarchie dualists n'avait pas
la moindre intention de faire des acquisi¬
tions territoriales aux dépeas do la Ssrbie.
Queiqnes heures après arriva ie té iégr. m -
me du roi d'Angkterre qui lui immédiate-
mer.t repomsé a Ytenne.
La rép;>r>s9 auirichiesne — !a Gazette ne
dit paa s'ii s'agit de la réponse provisoire roi
fiuaie — a la propofition allemande du 28
jadiet, fut communiquée le 30 juitkt è Pe¬
trograd et A Lcndres avec, ■pour Londrss,
l'eddiiion soivante :
Secretariat d<Elat, Foreign Office,
Le tèkgrsrame ci-joint feit alfi!?ion é ia propo¬
sition de négoeiatior.s directes CEtre Yicime et
PeSrogisd quo rous evioes suggérces et fait la
preuve de dispositions si corcitiantes de b jart
(te l'Autriche que nous espérons que t'Aogieterr»
insislera pour que Petregrsd prenne la même
sliitude coccdiacie notsojnaent en ce qui con-
corr.e ia suspension dos mesures de guerre
russes.
La Gazette, dont ks intentions sont par
•trop etaires, ajoute :
I! est prcuvé par Ia dépêche 110 du Livr« B'ett
SBgiais, qui donse une reprodDCÜon facomplè'.e
et isexscte de la répoase auirichiesne, que co
létégrsmaiü est parvenu a destination.

I-..-- —■ — ■■"

UIMSOUSLEJOUGALLENiHD
Una Lettre du fiHaire

Lo maira dc Lille, M. Charles Dsksalle,
a adressé ea fin juitiet dernier au général
vos CraveRtii, gouveroeuT de la pteca forte,
une kit re dooi voici quetques exirai.s :
A peir.8 Tenot>s-nou3 do verser le solde d'un
impöt foreó de 2i millions, que vous nous récla¬
me?, to versensent d'une nouvelte somme de
33 millions ...
... De pareiltes exigences sans cesse erois-
ssnies sont aussi exorbilentes qu'injust fiées.
Etles toni contraires a t'esprit et a ta leitro de
ia convention de La Haye.
Et, fcisant allusion aux menaces qui ac-
eompagnajent la « demande », ie maire de
Lilie ajontïit :
« Dans ces conditions, sll n'y avstt en pêril
que ma sécurité personr.etic et ceüe de qoelques
notebilités, je n'hésikrchs pas a répondre por un
refus formei è des exigences qui m'appsraissent
comme un abus de la force et une violation du
droit. Mais il y.a en jeu te sort d'nne popuiaiion
anémiée par trois ansées de nouffrenees, que je
ne mc sens pas le courage ö'exposer a óe acu-
velle* rigueurs.
« Ea conséquosce, Je viens vous déctarer, an
norn du Conseil municipal doet je suis i'inler-
préte, quo la vitte de Lrile, eourtn-e sous ['oppres¬
sion, tsoiée da monde extérieur, ne pouvast ap-
peler devsnt sucun tribunat de t aTtrikaire auqael
etle ett soumise, paiers la nouvetle contribution
aux dates indiquees, mais qu'ette paiera !o cou-
teau sur la gorge.

« li inai rs de IMte,
« CH. DÏLESALI.E. »

En qnelqnes Mots
— M. Poincaré s'est rendu hier a Juvisy oü
l'ÜEiofl des Coionies öir-ingéres a foadê nn centre
sgricole pour la rééducatiön des mutilós de la
guerre.
En töaioignage de Ia reconaaissance de la
France pour ies Brands services que i'Union a
rendus, par eette co'tvro.a nos blesses de guefre,
le président de ia Répuhttque a remis a MAsscher
et a H. L. Koao. vice-présidents, la croix de ta
Légion Q'hor.near.
-^I.e président de !a Répobtique a repu un
télégramme de M. José Pardo, president du Pé-
rou.
— Sfx mille etmmlnots et eheminotus de tons
les réseaux ont, A la Bourse du Travail, voté un
ordre dujour aux tormes duquel ilsdeta .ndeat :
que l'iudemnité do viechère ne soit pas inférieu¬
re a 630 fraaes par aa pour les hommes ou pour
les fematos, la mvision des éehelles de salaires,
un statut du persbnnet analogue a cefui de i'Etat
et ta naiionaiisatisation des réseaux.
— L'Agence des Balkans assure qn'i! est ques¬
tion a Atbéncs de faire veoir des svsones (soidats
grecs) sur le front fraoqais pour y representee re
drapeau betténique.
— Les journaui allemands apprennent qu'un
congrès sociatisle i[alien aura tieu a Rome du i"
au 4 novembre.
— Uns dépêche de Madrid annonce que I'atta-
ché naval d'Aliemagne von Kro&r.e serait rsppelö
'par son gouveroement.
On sail qu'une enquête est mcaée «u sujet de
l'êvssion du sons-uiarin de Cadix et que des
sanctioES^énei-giques aVaient été prises. Gette
cnquêie a-t-eiic dêmontré Ja coisplicité de 'Atta¬
ché oavat tüematd J

CommuniquésOfficials
l lG-t' Jiïuriïée

FiFtANOE
Paris, 14 oolobrs, 14 heures.

En Belgique, au cours do la rtuit, nos recon¬
naissances ont attaqué des patrouilles enne-
mies en avant de notre nouveau front et ra-
m»né une trentaine de prisonniers, dont un
officier.
Sur ie front de i'Aisne, la lutte d'artillerio a
élé par moment assez vive, uotamment dans la
région du Panthéon et sur les plateaux de Vau-
oierc et de Californie.
Ganonnade intermittente sur le reste du
front,

23 heures.
L'acilvité des deux artilleries s'est maintenee
trés viva au cours de la journée sur le front de
I'Aisne, notamment dans la région des pla¬
teaux, entre Allies et Craonne, ainsi que sur la
rive droite de la Meuse. Accune action d'ir/fan-
terie.
Dans les Vosges, un -coup de main ennemi
sur nos petits posfes, au Sud de l'Hartmann s-
wi lier kopf, est resté sans stccès.
Journée oa/me partout ailieurs.

GR ANDE-B RETAKE
14 ootobre, après-midi.

Activité de l'arti! larie ennemie au cours de
la nuit au Nord Est d'Y/ires Dps reconnais¬
sances allemandss ont été repoussées h l'Est
de Becelaere ei au Nord de Poelcappelle.
Nous avons exéouté avec succës un coup de
main vers Huliuoh.

Soir.
Les troupes des comics Est ont éxécufê aveo
.succes dans l'après-m icii un coup (lo main sur
les tranchéss allemandes au Sud Est de Afon-
chy la Preux el fait un certain nombre de pri¬
sonniers.
G"snde activité des (faux artilleries au cours
de la journée sur le front de baiaille. Auoune
action d in fanterie.
Le ehiffi-a das prisonniers faits par
nous dans la journée da 12 s'éièva
défioitiveraeat a 943, dont 41 ofii-
ciers.
Hier, en raison du temps, i' activité aérisnne
a été faible. Nos piictos ont fait, dans les intsr-
v&llas de beau temps , quelquo travail d'artil-
lerieetde pnotographie, et' recsnnu les non-
velles positions allemandes.
Une de nos patrouilles a rencontré, une for¬
mation ennemie deux tois plus forte EUa &
hui i tm combat acharné, au cours duquel qua'
ire do osaeroplanes se sont perdus, fes appa-
relts engagésayant qombaffu a trés faible dis¬
tance des p.utres.
II nous a été impossible de nous rendre
eompte du nombre des ennemis abattus Des
piïotes alliès qui n'ont pas pu anrirer assez tót
pour prendre part a la luito ont vu do loin
plusieurs avions allemands tomber désern-
ps.rós.

ITALIË ""
Rome, 14 octobre.

Actions d'artillerie du Sfe/v/o au Rombon.
Violents échanges de rafales de feu sur le
plateau de Bainsizza et sur la front meridional
du Garso.
Desdétachaments ennemis ont été repoitssës
k i'Ouest de Chiaptvano.

Rome, 12 oclobre.
Hier, iiiS h. 30, nos hydravions ont bcmbardé
efficaoement quelques iorpilleurs ennemis na-
viguant pres da la core d'lstrie. Une forts ex¬
plosion a été constatée sur l'un d'ei/x,

FIÜSSIE
Petrograd, 14 oclobre.

En mer BalLique, ecus avons ra-
poussè uae taatative contre la tiig-ue
üe i'ile do Moho, & l'Est de i'ïled'OeSfiï.
Dans I'ile d'Oesei, nous nous reiirons au Sud-
Ouest.
Le débarquement ennemi dans I'ile d'Oesei a
continué le 13.
Une batterie russe da l'ila de Dago
a coulé quatre torpiilears et un er oi-
seur ennemi qui bombardeieat 1a
batterie.
L'artillerie ennemie a déiruit une batterie,
ee qui permit settlement un débarquement mo
mentané.
Les navires rnsses ent em pêché dee
saavires eanemh de pénétr«r esttre les
iles de Dago et cl'CEkj«l.
4u Gaucase, dans la direction de Kamask,
nous avons repoussé une attaque.

DANS LES BALKANS
FRANCE

Sstonlque, 1.3octobra.
ft» cours de te nuit, dar.s hi ragion des Lees,
des troupe s russes out repoussé un detache¬
ment de reconnaissance ennemi .
Rien d'important a signaler sur Ie reste du
front.

EN AüTAUCME
L'Autriche mobilise

de nouvelks Cksscs
Un décret du mioistre autricbiea de la guerre
ordonne la mobitisaiioa, pour 15 oe'töbre, dü
tous les hommes des classes 1917, 1918 et 1919
recoauus spies au service armé et con présents
sous ies drapeaux.

... et Incorpore les Hommes inaptes
Le mioistre setricbien de ia defense hetionsle
a tfü s'exptiquer « la Commission de i'srmée sur
l'appel des hoaimes tnaptes du tendstewa. qui
avait été annoncé par I'd rbetler Zefiurty coubsc
ace tentative peur introlenre d'uoeJ^poa eubrep-
tice le service civil en Autricbe.
Le ministre a révété que l'usara des forces mi-
litairts Huirichiennes rendsii absoiument oéces-
saire l'appel pour le service auxiliaire, dans te
plus brei detsi, d'ua nombre cocsidéruble d'ieap-
tcs.
Oa s'efforcara d'appeler ces inaptes pen Apon
el on les prendre 'J'abord daas les professions les
molns niiles el dans cetlrs eft its pouneat éire
,e*b»Pliéés sw Is auufl-d'nmr» feminine.

OehIcfeReik
quatre heures matin
L'ENTENTE FRANCO—BBITAHNIQUE
Paris. — Une note itevas dit que AIM. [Minlevé
el Loucheur sont rentrés hier après-midi de Lon¬
drss, oü its eusent do nombreuses conférences
avec divers membres du gouvernement angiais.

LES ÉVACUÉS DU NORD
Paris. — Les évacués du Nord se sont réunis
hier nprès-midi s la mairie du 10»arrondissement,
sous Ia présidenee de M. Remaux, directeur géné-
ral des mines de Lens, ct de M. Basty, mii'e-
député de Lens, qui prononga un émouvant dis¬
cours,
li retraga Ia captivlté et ter souffrances det pa-
pulstrons restées en p-ys envahis et engages a
('union tous ies réfugiés, atia de mieux aefendre
ieurs intéréts et de preparer leur existecce éeo-
nomique.

LA GUERRE AÉR1ENNE
Londres. —L'amtrauté annonce quo par suite
du mauvais ternps d'hier les operations aéronaa-
tiques de ta marine furent restreintes.
Gijpendant, «ans la matinée, uue patrouille de
comes! a deseendu, au-dessus d'Ostende, un avion
ennemi que i'on vit tombèr en Hammes.

LesAllemandsdans I'ile d'CBsel
Petrograd. — L'état-major de la marine annonce
que flepuis ie premier itébarquesaent allem ind
dans l'ito d'OEse!jusqn'aa 13 octobre six heures,
ib-dversaire a réussi a fo cor la resistance d«>s
troupes russes et a s'emparer de toute la psrtla
Nord et Er de t'lle, s'approobasi a douze verstes
d Aressburg,
Nous oceupons toujours !apresqu'ile méridionale
au Sud de laquctic se trouve Zerei
L'ettnemi n'a opéré contre nte Daga qu'une dé*
moustratioa sans occupation.

LssMyiissfiesdsnsia MarineatanÉ
Londres. —Ou eanflrme de GipenUagus qu'uno
muuoene aérieass édaia ea féviar dernier a
bord du nouveau cuiraasé aitemaad Bayern par
suste du ntécasteateineat esusé a i'équipage par
la mauvaise nourriture.
La mtUiner e fut réprtmêe. La plupart des mem¬
bres de t'-équipsgc ont été dirigós sur ie front et
toy envoyés a ia prison nayale a Goiogne.

Rome. — Un décret uomme ie député Begnim'
sous-seerétairo d'Etat aux araes c-t munitions ;
le député Reggio, sous-secréiaire d'Etst aux
transports.

EN ÉSFAGNE
- Saint 'di ... V . !■■:msrr, :!h Lêma ,. dé-
Cterê aux jourauitsies que te gou vernemen;, sa
féltette dc« lertnes modérés emptnyés par ta
presse brifenniquo -et frangsise «lans ies cova-
meateires sar la fuüe du"soue-m#rin de Gsd.x.
li déelara sussi que ses brui:» dtesa erise mi-
nisiérktle prochatóe éiAiest sans fouoteaaent.
Les «onve rains et - les mini» tres sont parits
pour Madrid.

Grande-BretagaeetHollande
UN GRAVE INCIDENT
üa commnniqaé do mitmière des affaires
étrartgères Héertesdais rel&tif a la mise a
PtBdcx dss dépêches coonuerciaies néerian-
daisss sur ks cables brrtanuiques expose ies
point, de vue des deux gouveruemsnts et
ajoute :
Le .gouvernement néeriandais ne pent répon¬
dre au dasir briumsiquo d'srréter Ie transit des
sasl-s et des gravier» vera te Belgiqae que iors-
que ie goavernemant, hritaontque r&son tra qu'en
CépR des declarations des autorités ailemaudes
et des enquêtes des officiers néerisnitais ies malé-
riaux en questtan sent employés s des usages do
guerre.
Le minis, ra de Hoi l inde k Londres a rega
pour instrtiCiirnss «te damaad-tr au gouver¬
nement britaanique da cotumunbjuer les
preuves que celui ci peat posseder 4 eet
egard.

L'icoMesi est censidéyó csams g-rava
Uae information de i'ageuee Iteuter dit
qae le gouvernement briianaiqac est por ié
èenvisager corosss eruve la question du
transit dea sabtes cl du gravier par les voies
d'eau liotlandaicss.
Des st-attstiqaes moslrsst que des quantités
consider* &!es de ces matérianx pénètrent dyns la
Betgsqoe occupée, daus line proportion bien su-
porwtire a cell© importen en temps ie paix en
Bètgique pour les besotns de ïe-popuktioe ctviie,
cl 11est évident que tY&nemt feutast uiara eoasi-
démhle de ees raatérianx. C'est «sos sneeè» que le
gosVereemeBt britannique a fait s ia Heltsnde
des representations en vue <ie faire cesser' cs
transit, et, dans ces eb conslsncas, te gouverne¬
ment bfitacniqoe estime ee pas pouvotrcontinuer
désermfits a octroyer 4-8 facditósi s&öcMes pour
la trsasfflisaion des depêches eommereinles hol¬
laodaises p«r FÜJtcrroédir.ire des eihles téL-graphi-
ques sous Is controle britasniquc.

AUX ETATS-UNIS
Les Crimes aihmands

H. Lansing va publier de Beuveite* fkvélattens
sar les eöorts crimiaels de l'AUcaisgae aus
Eists Unis.

Formidable bcendie a New-York
En faee de te rivière de Brouklya, ua iseftüdte
n éclaié daas ua eiitrepö! de grains ; il a gagné
les êdiiiess voisias, causant des dé^ats évsiués,
a plus de einq millions de francs, déiruissat
L60600 boisseaux de blé.
Les fkawnes ont été découvertes aussltot f-près
que iVoipioskHid'une bombs cut fait sauler uae
partie dc i« fsgade.
U« autre inm-mtie a éeteté, détruisant une asios
et un collége. Les dégAs s'eièvc-Ei a ï73,oco dol¬
lars.
Bne fabrique d'aéropianes, séparée seutemea
psr un utur tres mince de l'usine incendiée, n'a
pas été eUeisie par les flammes. La plupart des
aéreplr.nes en construes kva oct pu être éloignés
et c'oat mèmo pas été endoiamagés par I'eau.

Deux müiions de tonnageréquisHionnés
Le « Shipping Board s a déeidè de réquwitionner,
a la date du 15 oetobre, tous les esvires #n dessus
de 1,500 lonnr-s transporten', actuelkment des
BiarchafidiséR ot des pdsssgers sur rOeéao.
Oa évaiiie « deux indlions de touoes la flotte
eommereis'e qui v» pas e- aioG ngs le coatiöie
do go uv*rsièise.iv. amoricain. Geité messre per-
m-ura au geuveracmeat de régkaienèfir le prix
du fret.

_A_ SOFIA
" LetempsÉsépreuvssn'estpasencorepassé"

declare le Ksiser
Au cours du diner de gala offert au kaiser,
le roi dc Bnigarie a prononcé nn toast dans
leqae! it a dé itaré uotamment :
Dppuis la «ernière visite de Votre Msjestê a
Nieh , il y a eu nulitatrement et poiitiquement, de
grands arrangements, mais rien nc s'est modilió
dan» les relations intimes et réciproques de nos
deux pays.
L'allianea nouée sur les cbamps de batsilte,
seetlée par un précieux sang qui a couló on com¬
mon sera un bienfoit durante pour nos peoples,
a l'époque de la future p«ix pour laquelle nous
sommes résotus a tutter jusqu'a la vietoire défi-
niiive Je liens particuliöreaient a affirmer que
!e dernier soldst bulgare ert résslu a résister
futèi -ment aux cö'és do ses allies et a raettre toat
en oeuvre pour obteoir une vieioiro definitive as-
surant le libra d--veloppemerit de nos psuples et
réabssnt t'union de tous les Butgares, qui est no¬
tre t ut nabonai ard.-moient désiré.
Duns cette tutte inouï «, te peuplo allemand, sous
Ia suge conduite de Voire Majesté, remplit !e
monde d'adiniration par sa puissance intérieure,
son organisation, son esprit de sacrifice admira¬
ble. Go brillant esemple sera th>tout temps, pour
son fidéle ailié bulgare, un stimulant coustant et
un modéle éclatant.
Le roi Ferdinand a ternsiné en appe'ant les
bénédic'ioas du Seigneur sur le k tiser, et a
levé sou verre « au puissant aihé, a i'ami
cher, è la gioriense nation alkm nde, a i'a-
venir plein de promesses, au peupla alle¬
mand. »
Le kaiser a rêpondu en remerciaat Is roi
de son aitnable invitation, qui tui a permis
« de se convaincre par ses propres yeux da
déveioppement alteint par ia Bnigarie toas
16 gou vernaaient da tssr Ferdinand. »
L- kaiser a affirmé que les liens eréés par
la frateruité d'armes actuelie, g ace a la-
queiie la Bn'garie a pa réaiissr ses aspira¬
tions historiques, ne se re mpraioat jamais.
I! a continué ainsi :
Le temp* des épr.-uves n'«st pss encore psssé.
L'srrogaiicr et la scéléraleste des ennemis qui
ysutent anéantir l'avenir de 1« Baigarie et te r-
chesse de l'AbamagBe ne sont ptts ©nco-e r&st-
tri?ees. Xos ennemis ne peuvent pas se rósoudre
a renoneer è ieurs p<-ojetsde coaquêles, a mettre
tin a lY'tlu-ion de sang.
Nous résisterons en commun, incbrantable-
rnenf, avec nos atüés austro-hongrois et lines,
Jusqu'a co que, avec t'side de Oiea, les bieas
précieux {tour la defense desquels nous sommes
entrés en guerre soient assures par la paix .

LaGriseffitÈlielltaüenattae
La position du Chaacelirr s« raJTerariralt
L'enlöuragö de M MSchaelis . ne naralt.pas s'at-
tend-ea sa demission. Le» pasgormaaistes qui to
fritiqaatent oct rocnmmence s te sauienir, proba-
b eclent paree c ruigs eet do Ie «tik remptaéé
par M. do Kiibksana. Si ies póléralqacs de presse
s'apaisen1, comme it es' .pr.ibsb'a, ti n'y aura au-
cun.e rsison urgeató pour hsusqaer le renvoi- du
ehsnceiicr. Déi raaintenuat, sa position semale
b'gè eraent .ratlVrmie, Toatofols l'attitöde de la
3erm*n>a tdt penier que le centre eathoiiqae a
pris iiositioa conuc lui coauac les partis degaur
c-be.
M SliéïsaeHs pas't pour Ia Coariande
M. Biehaetis avwit rstsr#6 sent dée-rt pour ia
Gour.teude. en raison des difficuttcs dels situation
poiiiique. Mats, vendrcdi soir. i< s'est brusque-
ment itéetda a parti r»t as reviendra a Berlin que
mercredi proclisin, pour t'ouverture du Land-sag
prussien.
L'empersur et M, von Kohl tat nn reviendront è
peu pros au mOrao moment de Dulgirie. G'est
Blors seaioment qu'on connaSSra les intentions du
gouvernement.

La eaodidature Kütslaiann
Si M de kiihtmann eseérsit se eoncilier Ies
conservateurs at- Sirsant ses déetarettons traa-
ehantes sur t'Aisaee-LorraMse. it a perdu sa seine.
Lh Qoxelte de la Ovoid:et Is Deutseke Tegesxeilung
combattest sa csndidature au iïoste de chancrtier
ev«nt même qu'ii en ait cté sérieusement ques¬
tion.

Le eort de M Hetfiferich
La Gazelle populaire de Leipzig, organs des so-
ciaiistos minoritaires, psratt suppaser nue le viee-
chanceher Hetfferbsh pourrgit servir de « bouc
êmissarre » en même temps que i'amiral von
Gappjlie.
lie eas de t'ainlral von Capelte
Signatant 1«mince tvre qui coosiste a ne f3ire
retomber ia respoitssbilité de ia nouvelle erise
ictêrieure alfi nviode que aur i'smiral von Gapette,
soit que ie sous-secrétaire d'Etat a -la marine se
soit tetesé entrainr-r par one improvisation, soit
qu'it it .It pas tenu te chaeeelierau eouraut de ses
intentions, ie Verwuerts signale que von Gapetle
n'improvisa nallement ses déoiuroiions roatre Ies
socististes miuofitsires dins ua moment d'excita-
tion, mais qu'il les lut trés posèmeat, d'après ies
feaiiiets qu'il avait ea imins.
« Dsns ces cocditions. dit le journat, ee serail
vraimeui te cam ate que ie einocatier n'sit pas eu
eoansissance de ees declarations Bifirement ré-
fieehies. »

UBêbarcmementallemnd
danslegolfedeRiga
LA PRISE D'CE-BEL

Ur. eommuaiqaS «ffieieux constate que I» prise
d'es«H k «teD-vgaa fait perd'o aux Russes leur
siunstioa jusqulci predomlnante dans te golfe de
Riga. II fiit prévoif de n^nrvaRes cpératioav da
l'ecnemi, prebabiewont dsns ta afreeuoii de flsp-
sal. Le coiamueiqtiO termine en disaat que les
événements du goife de Riga petrvesl avoir irae
repercussion sur la situation ites troupes russes
occupant ies positions de Sege"woid, oü on sura
besom de ebuupor le front ra is rapproeh««t do
Is tigoe Weattcn-Waik, dés Is rentrée du quarlier
géeéra!.
L'amirai VerJerevskv, ministre de in marine, a
fait au gouvernement "ua rapport sur la situation
eréée .par te flebirquemcnt des Atie~v>acdi. Le
gouvernement a déeiaé sussiiót de msitre provi-
soireroent de cöté toutes ies questions de politi¬
que intérieure et de concentr-k toutes ses forces
a l'organisation «ie la défense ou pays.

REVAL IVIE^éCÉ
Les premiers commenteires d -s journaux sur
te débarquemeot attemaml dans les ties d'Oesel et
de Dsgo font resson r qu'ii constitue une menace
immédiate pour Rcval et uitérieurement poar
Petrograd.
La prise de ces deux Iks privé en on 're les
sous-marias russes mouibeurs de mines de leur
base ; etle permeitra a l'ensemi de (léveiopp-r
ses opéralious maritiiuss dans te golfe do Riga
et par la de menacer te tUne droit des troupes
russes.
Lo Noroié Vrrmto, parlant de l'entrée en jeu de
ta marine russe, dé5iere : « Nous ne doutoos pas
des officiers; mais il s'cgit de savoir si fis mttie-
lóts reconnaJtront fa Béeessné de m-fendro non
settlement IVrevolution, mats aussi la patrio. »
Le jouraat rappeite a ce sujet que peod*nr que
les .Attemacds döDarquent, l^Goinité central des
rnariai de >«flotte cree des «nroeuttês gouver-
némer.t poor la sample question «Sesiocaui né¬
cessaires a eon testaiiation.
La Btiuskaiu Toita se «teaiscde qussd ctfin le
peupk russe s'éreiildtts

Lesliéseieoisè Bsiila
La Russie et la Conférence

M. Skobelef, inlerrogé sur sa mission a la con-
féreoce toterailiée de Paris, a exprimó l'oninion
que si la conférence traite de la paix il ne s'en
suit pas que li paix en sortira de ce fait.
M. Skobeler a fait reinsrqucr qu'il était néces¬
saire que ta Russie précisdtsa formule do paix da
ta démocratie révolutioauaira, formule dont las
termes sont trop vagscs.

Déclarations du général Alexei'ef
Le général Atexeïef, a son arrivéc au grand
qnartter gén -r •!, oü se trauvaient déja M. Ke-
re.sky ainsi que ies ministres de la guerre, das
affaires étrangères et de ta marine, a fait a un
rédacteur du journal Outro Rossyi, de Moscou,
les déclar8tions suivantes :
" Je suis venu ici poui obtooir du gouvernement
des instructions nettes ct catégoriqurs pour ma
mission a Is conférence interatliée de Paris. De
tou e éyittenee, cette conférence voudra connsttre
exactem- ra quelles sont : la force aetuolie de ia
Russie, sa puissanca combative et sou attitude
future a lïgard des autres nations de l'Entente.
a Si, su m >men( oü la conféranco tieadra ses
séances, notre situation intérieure n'est pas da
nature a répantre ia conüvnoo purmi nos alliös,
il vaiidra mteux que te gouvernement no m'en-
voie pas a Paris. Dans ce cas, d'aitlours, je refu-
serais d'y aller.
« Mon opinion est que la conférence so rendra
prrfaitement eompte de notre faiblesse. Je crois,
ea outre, quo le Japou feta son enlréo sur le thea¬
tre europeen do la guerre. Mais il deroaudcra cer-
tainemeal des compensations aux dépens du plus
fain e, c'est-s-dir« de la Russie. »
La Rouukaia Volia annonce que Ie général
Atexeïef a été dósigné en qualité de représentant
militaire» Ia conférence interatliée de Paris.

ENALLEMAGNE
Arresiafisn de la sociaiisfe Louise Zietz
Mme Louise Zie!?, la socialists allemande con-
nue, trés Ilée d'Smiiió avec ks dêputés llaase et
Dittmann, u été arrêtéo ie 9 octobre.
Le Vfrrue; ts protestc ényrgiquement contre
cetio arrestasion qui est évidemment en tou-
nexion avec ies relations sur les inutineries tie ia
flotte faües par von Gapelle.

Quand fiulra fa guerre?
Le Vo wwrls raconte gue dans les cogloirs to
R' ichstsg un deputé öemaadait quand Jinira la
guerre?
EU ; tinira, rtpond un autre, après Ie döpart do
Micnaetis.
« En ce eas. conclut Ie Vorwarts, Ia gaorra
fiiiirn plus iét que les previsions les piusopHmis-
tes ne permettoiect deri'e*pérer. »

Les mutlneries dans !a fioHe ait'errtsnda
Le correspon-iant tiu Temps a Copeabagtte
téiegraphte I® 13 öatobre :
Le journal danois de !a froniiére siesvicoiso,
to Site SI ftstid-nde, écrit a propos du ia uiuü sa¬
rin rtai»3 ia flotte a!tema«4n quedéj.-) au meis'-K
fövrier se sont produits dn guav-s flést.f^cas h
bord du cairassé Bayern. La e»use en 'était ul'io-
sifffisanoö des vivres. Les mst-uts avateni atta-
clió un sous-officier s ua ciihio rfia do la fsiro
dlsparsltre daas ia mer. La teatative fut décou-
verie et quc-lqn; s centaiccs de faaielots . fufcst
( rep isonrés ei déférès s un tribunal de Gologu*
qui les comlamna aux trsvaux forces.

Les marins allemands ne veuient psb
servtr sur les sous-marins

Dss rapports dignes de fo', mo.-.trent 11 répu-
g».auce ororsamie des marins allemands a sery.r
a bord des sous iaarias.
Suivant des nouvelies dont t'suihenticité n'est
pas eomestatite, pinsioars marins slVmnnds oat
déja ( té fusiités pour avoir refusé ilc partir a
bord des sous-msrins.
Un fait qui mérite d'ötre noté est que ces exe¬
cutions oat eu lieu avant ia mutincrie de Wil-
fielrnsbafen, et n'ont absoiument aucun rapport
avec cette mut inerte.

LesAffairesdsTrahison
L'AFFAIREBOLO

Hale était bien en usppurt avec Boro
pacha

Oa mande «ie New York :
U. Lewis a taterrogó M. Hate, rédacteur des
journaux do Hearst, qui a juré qu'il n'a eu aucun
rapport avec Boio pacha, qu'it ire connait mfirno
pas autremeat que par los réoeatas Informations
«le la presse.
I! fut mis en presence de pièoes tecdant a éta-
blir que Bolo iai a têtéphoné ei lai « envoyé dos
ptis a ftdrnsse d'une grsade ntaison do rapport
*u Hate hsbiie.
M. ftrie répoadit que quarante families lisbt-
teat eetie W'isoa.
La Post do mercredi. rappeiant que M. Bile
fut pendant «teux sas ebrre»paad*Rt da Stw,-Ye>k
Amertean ADortia, le eonstdér&it dennis son atti¬
tude progermaino comme étaat düaa eornpro-
Enottente amiite.

M. Gavailinl ©xpllque ikffeirsfics besufs
Le journal Vital# »c>tt :
Dsns les milieux poiitlques, oa Asnoneo que ».
Caviliini a expliqué l'afftnre des boeufs do Bölo
pscha. Lorsque Bolo pscha vist A Rome, il pro-
posa d'abord l'affaire att député Maury et a t aa-
cie» député MsrgMeri out acecpiéreBt de .s'en
rha'g*r, mats comma 1'sffaire traiivaii «jslo»gueur,
Boio pscha qui était pressé «ie coticiate s'atHessa
aioTs it M. Ancarafooe.
Le sénaleur. avec i'svosat Nttccio. fit aussitöt
des déjasrehes qui setnMaiect devoir hire réus-
sir tv ftisire lorsque te député Usury et i'ancien
(têpuié Martbtef geuren, vcat de ee qui se pssssit.
M.ttorghieri aiia troarer le présldest da Conscil,
M Sslandra, et l'informa q i le msnistcro da la
guerre attaii eooetues L'sfiaire ea faveur du séna-
ti'ur Aaaaratonp, prèsidestdu &onséit d'adminis-
tration du journal qui «licit «e ffiadcr conlre sa
politique. M.S'fiatHlra fit alors échoaer i afture et
Bolo paeha se reiirs.
«lette verston désaonlro done neltemenl que M.
Naidt a'a pas coanu Bolo picba et n'est jamais
entré dass t'sfiaire de3 bocufs.

La dépositSonde Solfo'ana
M.Bouchardon a rega hter la deposition di M.
Sottolana, barvtoa ilatien,professeur rle cbsnt, qui
faisait partio de la trounc italimine qui donna une
sateen au Ihéêlre Sarah-Bernhardt. M. Sottolana
était én relations tfeputs longtemns avec Gavaiiini,
qui présent» Bote a i'ascisn kbédive.
l,e ("avril, Gavatfini «rrivant a Paris, donna a
M Sottolana roadez-voav par pnenmatique, et ils
Eltèrent ensemble au Crédit LyoOirais, oil i!s tou-
ebérect un cbèquo d'ua million. M. (tevalliBi en-
ferwa la sonimc dans une .valise et y joigsit dis
auH'i-s liasses «c cent billets dë nettle francs.
Menis de ces s milfions. ils se riiidtrent dans
un hotel de la pl-co Vendome. Gavaiiini pria son
eomnsgnoc da rattendre en lut disant ; « Lorsquo
je r«tesce»dr«i tout a l'h«ure,la valise sera vcuya
de ses t mii'ioKv »
II rcssoriii té «rifiutes après avec un hoasa
grand, brun, qu'il présents t M. Sotioïsfiti : * M.
Soto ptcba ».
Quaod le professesr de chat! a cassia !•-* eoê-
rattons de Bolo at de G»V«l<i«i,o# '-'cd qv'S
att drmaade a tesieijKf devaat le e»frt»nfsf f



té Pettt Bfjvfe Landt IS Uètóbra

UrmapLoeate
Mort au Champ cFhonneur
M. Charles Denos, sous-lieatensnt «u 30* d'in-
fanterfo, iostltutour AYébieron, ancien Instttuteur-
adjolnt è l'écola Victor Huk», de Bolbec, eat
mort t l eanemi. U Bvait (te cüó plusieu» fois t
l'ordfo du jour.

OBSEQUES DE MILITAIRE8
Les obsèques du soldat Louis Iféncher, da
&C»3*régiinset d'infanterle, domicilie au Harre,
rue de la Hslle, 64, auront lieu lundi IS octobre, a
3 b. 45 du soir, a i'Hópital Fasteur, rue da Tour-
nevi!le,47«

6.CAfLLMD,nsiusi-iiifim,II,ritKimnib*

TJÉITM*_iGtSSERTS
Grand 'Thó&tra

Nombreuse aasiitsnce, hier, 4 La Mascotte.
L'oeu»re d'Audran, dont Ie succes persistant,
tuème sous ia guerre, est un exemple de longé*
vité, a rencontré d'excelleats interprétes, notam-
ment en Ulle Lise Delcour et U. Roques iBettina
el Pippo).
Les iiavrais — plutót rares daas Ia salie — ont
revu avec plaisir Ie joyeus trial Henry Boulie,
dont Ia g#ilé communicative setnWe avoir rajeuni
Ie rococo Rocco,
Vil' succès de charme, d'élégance et de joliesse
pour Mile Zoula de Boncza, dont Ia cborégrapbie
fut souple ct gracieuss.

L» Grueo de Die»
Ce soir 4 20 h i/l trés prócises, La Gr&ce de
Dien, par ia Tournée Charles-Robert, avec orches-
tre, cceurs et brillante mtse en scèn», plus de 109
costumes de Ia Milson Hervieu.
La location esl ouvarte 4 partir da 10 beuren au
bureau de location du Tbéftre.

Dans una conférence trés remsrquée sur
'■"5Poiles de la guerre, qu'il vieDt de donner 4
Paris 4 l'Instiiut Rudy, avenue d'Antin, cotre dis-
tingué confrère Charles Fuster, a fait cbsleureu-,
sement applaudir le poème d'Albert-ilerren*-
scbmidt, Ce que le vent ckante aux bleuels.
On se aouvient que ce poème, que le Petit
Havre a publié, a étó interpréte au Grand-Théölre
du Havre, lors de la dernière fête des bleuots
du 149',

Pour »o« Prisenuleri de guerre
11nous faut en quelques mots (nécassité du
temps de guerre 11,essayer de dire tont Ie char¬
me musical et paèltque de l'audüion donnée,
bier. dans le grand salon de i'Bótel de Ville, au
pront de l'GEuvre Havratse des prison niers de
guerre. Des ceuvres d'lntérêt artistique <t litté¬
raire, des inlerprètss tatentueux, devsieat assu¬
rer 4 Ia réunion un succès digne de Ia généreuse
pensêe qui en inspira son organisation.
M. Jacques Fèaoux, le nis de nolre rceretté
rédacteur en chef, Ie dislingué artiste do la Co-
tnédie Frangaise, a fait admirer son talent en des
poemes divers. Sa belle voix grave met bien en
vateur Le Parricide, de Victor-Hugo et lui per-
met aussi do présenter de facon trés expressive
fles fables de La Fontaine : Les Anmmx matades
de la peste, Le Imp et le chien. La grenoutlle et l»
rat, petils tableaux merveilleux en tear conci¬
sion puissante. leur vérité morale et leur amère
philosophic, hélas t de tons les temps.
- Enfin l'éminant sociétaire inenrnait Ie poète
dans La Auit d'Octobre. M. Fenoux sut alors
trouvqr aes intonations qui doonent tout ie relief
désirable anx accents de la passion, de la souf-
france, de la révolte, comme aux délicieuses
strophes finales. Mme Verteuil, do l'Odéon élalt
la personmücation vraiment classique de la Uuse
qui console.
Cette excellente artiste a fait apprécier ses
meiUeiires qualités de diction en interprétant
Poeme de Guerre, ceuvre impressionnante de Paul
Ciaudel, et les vers d'Alfred de Musset, A Ninon
Son vigoureux talent contribua encore au succè-
de Sonnets- A propasen Vers, de notre concitoyen
M. Pierre Cottard. soit déclamés par Mme Ver¬
teuil, soit chantés par Mma Tournié-Herb, d'anrès
ene musique discrète qui souligne heureusement
les intentions lyriques, et oü l'on ramarque. une
fois de plus, le sens trés artistique de m. Pb.
Mousset.
Pianiste- virtuose, * 1'habileté excepiionnelle,
M. Pb. Mousset accompagne merveillausement.
It est l auteur de l'adaptation.pour piano et cbaat,
de : Chant de Fileuse, délicate fantaisie du jeune
poete henfleurais Camy-Renoult ; Pour une Fem¬
me et Marine, poèmes charmants de Pierre Ples-
sis.
. £ i'interprète, Mme Tonrnié-IIerb, elle
Joint a 1aürait (Tune voix souple un sentiment
tres juste. L'ariiste a fait valoir ie charme de poé-
sies d'Edmond Haraucourt, avec musique de Ch.
Koeckhn.
\ u I'impression produite par Ia première mati¬
nee, on peut étre sür que, comme Fan passé, les
amateurs d art se trouveront réunis a chaque au¬
dition Verteuil-Tourntê-Herb. Its auront un rare
plaisir et ils ne manqueront pas. ainst qu'a la
séance dbier oü la quêle a proauit 143 francs, de
oonner généreusement poar los prisouaiera de
gaerre. — L. 6.

Cé soir. a 8 h. l/t, Warfgsw, en chair
at ea os, dan» soa sketch ea 2 tableaux : Le
Maillot sioir, La Maffia, Ubiaaax tamiaeax.
LesSentca Zenzei, dsasoers smAmxins. Brtssg,
chanteur l'sntalsiste, Snceèe da torste la
troupe lyrique.
Locationde f 1h. &midi et de 1h. 1/3 &
8 henres.

Aetaa admtnl»tral(ld
Ah Journal Officiel dn 13 octobre :
Instructions determinant le régime des permis¬
sions applicable aux officier» des divers corps de
la marine ot aux hommes de l'arméa de mer
(page SI101.
Arrêtè (kant la Hste des enlreprises et assu-
retirs étrangers aveelesquels ne peut étre róalt-
sée aueune opératloa de réassurance ou d'asaa-
rance directe ea Frsnce et en Algérie par appll-
cslioa dols loi du 15 favrier 1917 (psge8119j.

Thê&tre-Ci rque Omnia
Cinéma Omala-Pathé

Anjoord'bni fnedi, soirés A 8 h. 1/3, avec
te concours du célèbre maitro hypnotiseur
le professeur beige PICK M. *W dans
les fameusea experiences scieatifiquea
qui établireat sa renommée universelle.
11 est prudent de reteair ses places A i'avan-
ce. Le bureau da location est ouvert de
10 heares A midi et de 1 b. 1/3 è S henres.
Dsmaiu mardi, débat da nouveau pro¬
gramma de cinéma.

Ibes Surets d'Appel
des 'Wiet lies Classes

Ou communique la note suivante :
Oa a publié dernièrement la liste limitative des 1
professions pour lesquelles des sursis d'appel
peuvest étre accordé» aux hommes des réserves
du service armé daa classes 1903 4 1914. Arm
d'éviter toute ftusse interpretation, 11convient de
retnarquer que le drcret du 5 octabre, abrogeant |
cdui du 24 septembre dernier. n'a apporté aucune
rnodincatioa cux denaandea de sursis que les ter-
ritoriaux ouR. A. ï. aursieot 4 formuler par la
suite. Ges demandes seront étudiées dans les
mêaiea conditions qua prècedemment.
II y a iieu de remarquer que la classe
1903 est passée dans la territoriale depois le |
Ier octobre.

FAITS LOCAÜX
— Dimanehe matin, vers trois heures un qoarf,
M. Ilippolvte Douchet, 38 ans, domicilie 33, rue i
lümile-Zola, vint déclarer a la police qu'un de ses ]
amis, Edouard Duplessy, 36 ans, célibataire, j
électricien, mobilise aux ótablissemenls Schnei¬
der, demeurant II, rue Demidoff, qui avait passé ;
la soirée chez lui et s'était endormi, venait sou- '
dain de se lever, d'ouvrir une fenêtre donnant !
sur la cour et de se précipiter dans le vide.
1)6 graves lêsions paraissent mettre la vie de I
l'électricien ea danger. Ga désespéró est en tral-
tcment a l'Hospice Général.
— Deux marins de Ia marine marchande an-
glaisp, Sidney Burtenshaw, 21 ans, et Robert
Stewart, 23 ans, tous deui chauffeurs 4 bord du
Bovral, amarré daas la bassin Bollof, étaient ve-
«us, samedi matin, chez Mile Marie Groensteen,
hótelière, 37, quai da Southampton.
Après avoir fait plusieurs libations, lis profitê-
rent d'un instant d'inattention de l'hótelière. pour
aller aux étages supérieurs et s'emparer da divers
objets et bijoux valant 400 francs environ.
Mais ils n'eurent pas le temps de s'enfuir. Ar-
rétés aussitót, its furent amenés au commissariat
de police de la 2*section oü l'on coostata qu'ils
avaient encore Tolê, on ne sait oü, des articles de
lingerie pour dame.
Les deux marins sont 4 la disposition da Par¬
quet.
— Sur piainte de MlloMarie Anger, 146, boule¬
vard de Strasbourg, la police a ouvert une enquête
au sujet du vol d'uno jumeila marquée c Gosrz »,
valant 180 francs, d'une douzaine ae couverts en
métal d'une valeur de 20 francs environ, et de
deux costumes de bain estimés 4 13 francs, com-
mis, après effraction, dans une cabine édifiée sur
la plage, bouievard Albert-I",

Select-Palace
Atijonrd'hni, A 8 li. 1/2 soirée, continua¬
tion da Irès joli et trés intéressant pro-
gramme : IVOutrBjjv, grande scène dra-
matiqae interprétée par la célèbre artiste
Bessia Barriscala ; La Grim ie, plein-air ;
Avenfnres des Pieds Nickelés, comique, etc.,
etc. Les Dernières Actualités de la Guerre au
Jour le Jour. — Attraction : Marietta et
Link, acrobates comiqnes.

MUSIDORA
dans CHACAL8 !

0L1PIIL'Attentatde la MaisonRouge
14, ras Ed.-Larue "Grand Dramc d'espionnago

Aujoura'hui, Soirée

Conférenceset Cours
Cercle d'Etnde» des Employés de barcaa
bavrsis. — Les cours d'anglais èt da comptsbi-
liiê professé par MM.Obry et Lefebvre, réouvri-
roat a partir du 16 courant, et se tiendront au
local du Cercle, de 20 b. 1/2 4 n heures, les mar-
dis et joudis pour la comptabilité, les mereredis
et vendredis pour la langue angiaise.
Cours d'aegiais élémentaire et supérieur. les
mercredia et vendr«lis do 20 h. 1/2 a 22 b., i
partir du mereredl 17 oelobre Programae : Vo
cobulaire, conversation, grammaire. — Loeture et
explications de textes. — Anglais commercial
correspontfance. — Monnaies, poids, mesureé
achats ventes. — Facfore», paiements, traites,
etc. — Expeditions, consaisseraests, assurances
maritimes. — Banqoe, actions, obligations, etc.
Cours de comptabilité élé«eataire et supérieur,
les taartii et jeadis de 20 h. 1/2 a *8 h., 4 partir
du mardi 16 octobre. Programme : Commerce,
échanges et réglements. — Arltbmétique com
merciatc. — Monnaies angiaise, change, eonver-
sioi», —Comptabilité, tbéorio do la méthode "
parties doubles. — Teaue deslivres.

Communications§mrses
Contribntiona directe». — Publication
des 16iet,— Le niaire de la ville du Havre a l'hon-
aeur de porter 4 Ia connaissance de ses adminis-
trés que les róies suivants, sont, 4 partir du di-
mancbe 14 octobre courant, entre les mains de
MM.les percepteurs :
I* Róla 8upplémentalre de la taxe des biens de
msinmorte (année 1917);
I 2' Röle supplémeotaire de la coatribution des
| p*tent#s (!• énaission de 1917;
3* Róles supplétaenUires de la coatribution sur
les voiiures, ehevaux, muiels et de Ia laxe sur
| les blllards \f émisatoa do 1917);
4*Pole de la contribution extraordinaire sur les
kénéfices de guarrs (6»emission da 1917).

§nllettn dss_<§ociétès
Sociélé Mntnelle de Prévoyance de» Em¬
ployé» de Commerce, au siege social, 8, rue
Caligny — Têléphonen' 220 .
Cours du Landt : Comptabilité, Langue Angiaise
(1" année), Langue Espagnole, Langue Russe,
Dactylographie.

ËTATCIVILDU HAVRE
NAISSANCES

Du 14 oclohrs. —Daniol GOMEZ,rue du Gêné-
ral-Heche, 76 ; André LOUISET, rue Joseph-Mor-
lent, 22 ; Cécile AUBRY, rue Thiébaut, 35 ; Roger
RAVILY, rue de la Fontaine, 35 ; Paul CflOLLET,
rue da Kormandle, 42 ; Jacqueline YAUDRY,rue
de la Fontaine, 36.

PROMESSES DP MARIAGES
SIMON(Léon-Marcel), eomenis de malrie. decoré
de la croix de guerre, 4 Bieville, et GOSSELIN
j^ermMne- Valentine), sans profession, rue Thié-

BEAüCAMP(André-Stépbane), peintre, rue Jac-
ques-Gruchet, II, et LOQUET (Maria-Josêphine)
empleyée, mémes rue et numéro.
GUIGNERY (Joles-Adolphe), laminenr, rue
Thiers, 8, et FARGY(Gloliide-Marie), domeatique,
cité Desmarais, 29. •
PORTiER jAndré-Charles), pilote de Ia Seine,
rue Viclar-Hugo, 12, et DURAND (Berthe-Louise)
sans profession, rue Michel-Yvon, 30.
DU80SC (André-Fernsnd), fumiste, roe Thié¬
baut, 85, et V01SARD(Aatonia-Rose), asns profes¬
sion, rue de Paris, 23 .
BOGDAL(Julien-Pierre), mécanicien, 4 Sainte-
Flor ine, et TRANNOIS (Marcetle-Jeanne), employée,
rue de Turen ne, ï8.
HAUVILLÉ (René-Eugène), chsrretier, rue du
Four, 8, et LIOUSTiGhsrlotte-Sazanae), journalié-
re, quai Colbert, 47.
TtJRCAS (Hippolyte-Augusle), balaacier, rue
Dauphine, 3, et STEPHAN(Emilte),Ilngéro, mémes
rue et numéro.
PIERRE (Gasten-GustaTe), cuisinier, impasse de
la Lyre, 9, et LELEU (Marceile-Andrée), coutu-
rtère, rue Washington, 9.
KITTS (Gaston i, menuisier, rueLesneur, 29, et
REBOURS(GabrieHe-Emilienne), journatiére, pla¬
ce des Halles, 14.
LE GUILLOUX(Louis-Marie), journalier, rue de
Zurich, 9, et G0GETTE (Odette-Irene), journahère,
mémes rue et numéro.
PRIOUL(Jules-Marie), homme d'équipe, 4 Mon-
treuil-sur-llle, résldant au Havre, rue Francois-
Mazetine, ot GEHER0T (Marie-Rose1, employée. 4
Rennes.
LEFEBVRE (Harcel-AIfred), ajusteur, saldat au
89' artillerie lourde, au Havre, et BAILLY (Au-
gustine-Emilie), sans profession, a Frettes.
BUH1EZ (Lésnsrd), chaudronnier, rue Denis-
Papin, 12, et JEG0G (Joséphlae), mênagère, mé¬
mes rue et numéro.
BRI0TET (Ernest), mécanicien, quai Antrom,
et OLLIV1ER(Germaine-Louise), repassSJov, rue
des Gabons, 20.
GILLIS iCoraeitle), ajusteur, 4 Graville, et VER-
BANCK(Zoê-Elisa), ouvrière, rue Francois-Arago
(Foyer Beige).
BOGSS1T(Ernsst-Louis), menuisier, rue Ber-
nardin-de-Saint-Piarrre, 30, et REY (Antoinetle-
Belphino), repasseuss, rue Voltaire, 35.
BOUDIN(Marcel-Armand), entrepreneur de net-
toyage, 4 Sanvic, et VAUQüELIN (Alice-Victoire,
file de salie, rue de Bordeaux, 28.
DED1EPPE (Georges-Edmond), ajusteur, 4 Gra¬
ville, et GUICIIARD (Ernestine-Henriette), em¬
ployée, rue Victor-Hugo, 36.
GAMELIN(Maurice-Jules), employé &Bolbec, et
PIEDNOEL (Germaine-Octavie), employée, rue de
Normindie, 9.
LAIIALLE (AUred-Marcel), journalier, rue Fob-
bert, 13, et TEYSSONNEYRE(Marie-Rosalie), fem¬
medechambre,a Rouea,

MASSOS (AipkeasMsidarej, feadetir, ra» Mal-
herhe, t, et HALF1LATRE tSazaiae-Jeane),
ployé®, roe Jeaa-Bart, 8.
BEDOUTÉ (Robert-Pnil), charpeaOer, rae du
Boctaua Surlray, 19 »f«, et COSSON(Uarie-Loui-
se), jourosllére, rae Victor-Hugo, 89.
PERDRIX (Gserges-Gustave), tourneur, quai de
Southampto», 47, et GOSSET(Hewlette-Eagénie),
coutnriêre, 4 GrtviHe.
HAINE (Jean-Baptiste-MarieL fonctioaaalre-
soidat beige, impasse des Brindea, et RIGNAGLT
(Augusta-Marie), daclylographe, rus Guy-de-
Maupassanl, 6
HERVlEüX (Auguste-AIcxandre). cordoanier,
quai de l'Ile, 8, et BOCHER(Marla-Yvoane), jour-
naüère, rue du Général-Faidharbe, 2t.
SIMON(Luciea-Joseph), chef mécaaicieu, mobi¬
lise, quai des Remsrqueur», et GADBRET (Hen-
riette-Valoatine), Ilngère, rue de Phaiabourg. 84.
G1RARD (Léon-Albert), mécanicien, rue (Éis-
eatd, 18, et GRESSENT (Blanche-Eugéaie), ou¬
vrière, mémes rue et numéro.
LEGOUTEOX fHenri-Pernand), cultivateur, A
Fèeamp, et LEVASSEGR (Thérèse-Marie-Louise),
eaas profosaio*, rue Augustia-Normand, 95.
BORDES (Rlehard), préposé des Douanes, mo¬
bilise, ca terne des Douanes, etGONTE (Elisabeth),
sats profession, 4 Jan O gnac-Loirac.
HIEBLOT(Ghsrles-Prosper), maréebal des legia,
3»d arttllerie 4 pied, et NICOLAS(Marthe-Louise),
comptaWo, 4 Féeamp.rue Dubocage-de-Bléville,l5,
ROMAIN (Otovis-Jossph), instituteur, soldat
balg», rue Ernest-Renan, 66, eiDEHAIL(Mtrcelle-
Racbel), sans profession, rue Jules-Lecesne, 135.
OFFRE (Louls-Augiwtin), houilleur, 4 Bartin, et
JOLLY (Marguerite-Ernestine), mènagère, rue
Demidoff, 39.

JT ESTHETIOUEFÉMIRINE"!f
I Mme Van Marsenillo, diplOméeris I'tnstttut
Clarkson de Paris, 9, rue Ed -corbière
(ptaca Thiers) Le Havre

EPILATIONpar i'tlecirieiti, seul moyen
etlicace pour enlover les poil»
gsranti .ne recoussant iamsis

flDêQITÉ Traitement radical par massages
UULul IL èlectriques.résultatsmerveitteux.

RIDED Disparitioncertatne par massage0 Electro Vibratoire

PRODUITSdaBEAUTÉMIBABtLIA
CRÈMEde BEAUTÉrecommandée contre les
rongeurs, rides, crevasses, bale, etc., essou-
flit et I'orttfi* l'épiderme. Echantillon : 1 fr. ;
le grand pot 3fr.- P0UDREdeRIZ san» rivale,
onctuetise et douce, trés adherante. Echan¬
tillon . 1 fr. ; la grande boite 3 l'r. - CAMELIA,
rouge liquide pour io visage, d'una inocuitó
I absoiuo. - EAU MIRABILIA. contre les rou
I^ geurs, boulons, dartres, tonifle la peau. _

DECES
Du 14 oetohre. — e OLSON, 60 ans, marin, na-
vire anglais Hto, Morgue ; Clotilda HÉROÜARD,
15 ans, sans profession, passage des Orpheli-
nes.l. s

<1* Dsnll
« L'ORPHELIKE, 13 15, rue Thlerr
»•*« M»a« ea «V krana

tm éaiwaaa»,oao ccaanaauéties «a «eau pom a
meter 4 eccvuate
TELEPHONE 8S

LesAVISia DECSSscat tariféstfifr.laügna

M. et M" Aagaste RUYER;
M" Marguerite RUYER, en religion Scour
MARGUERITEdo JESUS;
MM Pierre et JacquesRUYERl
RT'" E. et M ESCHBAECUER;
/if- E. ESCHBAECUER;
M" A. SCRWENDTet sesEnfanis; M. et M-'
A. ESCHBAECUERet leur Fits', M. et M"
G. PONCELETet teurs Enfants ; M. et M"
P ESCHBAECHERet tear Fits ; AT»-Marie
SALMON
Iff- S. OEVREZ; M. et M" E. BEYREZet les
Amis,
Oat la dauleur da vous fatre pari de Ia
perte cruoile qu'ils vieanent d'éprouver en la
personne de
MadameValéria RUYER
NéO ESCHBAECHER

leur mère, grand'mère, sceur, belle-sceur,
tante, grand'tante et nmie, décédêe le 12
octobre, 4 deux heures du matin, dans sa 84'
année, munie des sacrements de i'Egiise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le lundi IS octobre, 4 dix heures et demie, en
l'église de Sanvic, sa parolste.
On se röunira au domicile mortuaire, 7. rue
Michel-Lecroq, 4 Sanvic.
Es présent avis tiendra lieu de fa/re-
part.

LesFamiliesGRASSET,POUTAS,
Ont Ia douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
soane de
Monsieur Jules-Frangofs GRASSET
décédé Ie 12 octobre 1917, 4 6 heurss i/2 du
soir, dans sa 73»année, muni de« sacrements
de i'Egiise.
Et vous prient de bien vouloir assister 4
ses convoi, service et inhumation, qui au¬
ront lieu te mardt 46 courant, 4 une heure
du soir, en l'égiise Notre-Dime, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Frèdéric-Sauvage, 24.

PfiH li» inr it B»3iii m Abi t
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion. le présent avis en tenant lieu.

M. et M™RICHER. nésVUTEURTRE:
Mn"MadeleineRICHER;
.A ^/'iNlllesCROCHEMORE,DELAMARE,G4RIH,
RICHERet Its Amis,
Ont Ia doulaur de vous faire part do la
perte cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la
personne de
Madame Vauve DUTEURTRE
Née Maria CROCHEUORE

leur mère, grand'mère, parente et amie, décé-
dée te 13 octobre 1917, a 6 heures du soir,
dans sa 75» année, munie de» sacremeats de
l'eglise.
Et vous prient d'assister 4 ses convoi, ser¬
vies et inhumation, qui aurontlieu lemercredi
17 ocUbre, 4 dix heures du matin, en l'église
Notre-Dame-de-Bonseoours,
On se réunira »u domicile mortuaire, 73, route
Nationale, Graville.

Priez Dien poor repos de son Ame!
t,e présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation.

z
LA FAftfllLLE BELGE
Soclité Anonyme Coopératioe ü Capital et Personnel

oariables

L Asswablée générale du 30 septembre dernier
ne s'étant pas Crouvée en nombre pour délibörer
sur les propositions de modification des statuts,
MM.les sosiétaires sont convoqués 4 nouveau ea
Assemblée Générale, le 4 Hooembre 1917, tl II
heures, au siége social, place Frêdéric Sauvage, 4
Sainte-Adresso.

ORDRE Dü JOUR :
Modification des articles suivants des Statuts
Art. 22. — Porter a un an la durée du mandat
de fa Gommission d'enquéte.
AH. 31. — Insérer les mots : « même compro-
mettre » après les mets « 11ne peut traiter. tran-
sigsr..,».
Art. 3S. — Fixer la date de I'Assemblée géné¬
rale endéans les trois mois de Ia clóturede rexer
cice. \
MM.les Sociétaires devront, pour «ssister a Ia
reunion, présenter leur livret de sociétaire.

U Gtnteil f Administration.
ftt» 31(9381)

CUREDJCTOBNE
Voici les fettilles qui tombenfc,annontjant le mouvement
descendant de Ia sève. G'esfcun fait reconau qu'è,l'AUTOMRE,
tout commfrauprintemp s, Ie sang, dansie corps humaiu, suit
Ia même marche que la sève dans la plante. II est done dè
toute nécessité de réguïariser cette CIRCULATIONDUSANG,
de laquelle dépendent la Vis et la Santé. Le meilleurmoven
consiste a faire une cure avec la

JOUVENCEdeI'AbbéSOURY
qui guérit, sans polsons ni onórations, les Maladies
intérieures de la Femme, Afe'tmes,Fibromes, Hémorra-
(jies, Partes blanches, Régies irrégu-
lières et doulou reuses, Suites de
Couches,Migraines, Nevrale/ics,Maladies
du Retour d'Age, dos Nerfs et de
l'Estomao, Faiblesse, Neurasthénie,
Troubles de la Circulation du Sang :
Vertiges, Etourdissements, Lourdeurs de
lête,Ebloui?semcnts,Congestions,Varices,
Hémorroïdes, Phlébites, etc.
La .IOLVHXCE do l'Abbé SODRY se trouve dans toutes les Phar-
mscies : le flacon, «ft fr. SïS; franco gare -ft fr. &S. Les qustre flacons,

conlr® m*nd*t-poste adressó 4 Ia I'harmacte MasDDMOIVTIER, a Rouen.
(Aiouter O fr. SO par flacon pour l'hnpöt.)
II est bon «le faire chaque jour des injections avec l'Hygiéniöne

des Dames. La bol te, 1 fr. 50 ; franco po»te, 1 fr. 85. —(Aiouter
O fr. 20 pour t'impöt.).

Notice conlenanl Ttenselgnemenls gratia

Dorure -r- Encadrements
ffl" V" P. LEBHS
52, rue du Chillou

prie see clients de bien vouloir
s'adresser provisoirement

17, RUE DES ORPHELINES
Ateliers, 37, rue Gustave-Flaubert

LOCATION
DB

LITERIE
PRIX MODÉRÊS

Lits-cagd,Lifsfaratcuivrs,Lltsd'enfanfs

8,rueJules-Lecesne
(PRÉSL'KOTELDE VILLE)

Marégraph» An 15 Octobre

PLEIMEBEK

BASSEREI
Leverdn SoleU..
Couc.dn SoleU..
Lev. de la Lnne.
Con.de la Lnne..
■I >11I» OHWIU

f 8 h. 31
j 20 h 43
< 3 t 56
/ 16 h. 12
6 1! ü
17 h 01
6 b SS
IS tl 17

- Hauteur 7
- » 7
- » i
- » i
N.L.I6 - 4 6
P.Q.2J — 4 13
P.L. J0 — 4 16
D.Q, 6 nov 4 IX

48
55
45
40

VENTES PUBLIQUE8
Le 16 Octobre, 4 15 heures, Magesins Briquet,
m. g. odiivbt fera vendre publiquement peur
compto de qui il eppartiendra par le ministère de
Btienns DUBBac, courtier :

120 sacs HARICOTSPérou
8 13. IS

AVISDIVERS
AVIS aux CULTIVATEURS

Ecloiiai'<i AÜBIN
è OetevllIe-»ur-Mer

Fait toua les jours la tSontiiro et Ie
Trtago des grains pour semeucé, et
met en vente du bon (tié pour semer,
trió variété (boa Fermler), prix modiri.

14.18 193891

M. de la Blanehetals, proprrêtaire des Golf Hö-
tels d'Etretat, «etuellement mebitisé comme ma¬
réebal de logis, interpréte prés la Bas» Angiaise,
ayant apprls que desproposjde nature a blesserson
palriotitme avaient étó répandus dans Ie public, a
fait citer devwt M. le jngede paix de ffriquetot,
M. X..., de Yillaiaville, qui (ui avail été sigaalé
comme l'un de ceux qui svait tenu ces propos.
Devant M. Ie juge de paix M.X. . . a reeoa&u le
tort qu'il avait eu de colporter des bruits qui ce
reposalent sur aucun fondement, il a proposé Ie
versement d'une somme a flxer et 4 rêpartir par
M. le juge de paix 4 des oeuvres de gu8iTo L'tn-
sertion du présent procés-verba! par jes soins de
M, X. . . a étó convsnu pour lea journaux Le Petit
Havre, Bavre-Sclair et JovtrnU de Gederville.

Etude de M'RÉMOND, notoire au Havre, 33, rue
Pontenelle.

Déclarationd'Oplion(IerJivïs)
Suivant acte repu par M' Rémond, aotaire au-
Hsvre. le 3 octobre 1917, 91. Jnles-Mtirie
W3IJAY, armurier, demeurant au Havre, rue de
Paris, c 137, usavt de la fscutté réservés au sur-
vivant des époux dsns son cootratdemariageavec
Mme Madeleiue-Louise REDON, recu par M'
Ijstang, notaire a Orléans, ie 3 mai 1901, a dê-
claré conserver pour son compte personnel,
moyennant les estimations de rinventaire dressé
par M»Maillard, supplèant M« Rémond, notaire
alors mobilise, suivact procés-verbat en dato au
commencement du 14 mai 1917, les Fonds de Com
meree dépendant de la eommnaautó ayant. existé
eatre tui et 91ine Madelet ïv-l.ouise REDOX,
soa épouse, décédée le 44 jutliet 1916, et compro-
aant :
!• Un fonds d'armnrier et articles de cbssss
avco rayon de bijouterie, maroquinerle et eoutel-
Ierie, exptollé au Havre, roe de Paris, n» 137 ;
2- Uo fond» de mareband de eyetea et voitures
d'enfants, exploité au Havre, place do l'Hótei-de-
Vilie, n° 23, dénommé Cempteir Ginital des
Cycles ;
Et 3»Un fonds de miison meublée exploité au
Havre, rue de Ssint-Quentin, n- 18.
Le» opposition», s'il y a lieu, seront revues
dans les 10 jours du deuxième avis, au Havre, en
l'étude de 11' Bémoad, aotaire, oü domicile a
étó élu.

Pour premier avis,
18 (9382) Ch, RÉMOND.
~ ■ ■"■" : - 1■ ;"3
Etude de M' RÉ HOND, notaire au Havre, rue

Fontenetle, n' 33.
Première In»ertioa

Suivant procés-verbal dijudication dressé par
M' Rémond, notaire au Havre, le 4 octobre 1916, a
l* r«quéte de M« rauHue-Anne Marie CO-
TREL, tenant maison meublée, demeurant aa
Havre, rue Diderot, n» 12, veuve de M. Léon
Georges-Authlme VASSK, en premières noces
et non rem«riée, ledit M. Vasse en son vivant
tenant chambres meublées, au Havre, rua Diderot,
n* 11, il a éte adjugé 4 II- veuve VASSE, qui
vient d'ètre commée Colicitante, le fonds de
commerce de Chambres meublées, exploité par elle
et son mari au Havre, rue Diderot, n- 12 ; ensem¬
ble U clientèle, l'achxtandage et Ie matérie!, ainsi
que Ie droit au bail oü s'exerce le fonds de com¬
merce.
Les oppositions,»'!! y a iieu, devront étre faites
au pius tard dans les dix jours de la seconde in¬
sertion et seront revues au Havre en t'étuda de
M' Rémond, notaire, oü domicile est élu.

Pour première insertion :
(9383) C. RÉMOND.

TIMBRES-PRIMESduCommerceHavrais
M" Sautrei, Epicerie et Fruiterie. 9, rue
Diderot, a l'honneur d'iuformer sa clientèle qu'a
partir da ce jour, ella donne les Timbres du Com¬
merce Haorais. (9ii7|

-A.V I P3
LaMaisonJ. JAMEI»et ff
fail connaltre qu'elie n'a riea de comaoun avee
I'annonce parue hier, écrire JAMEIN, au bureau
du journal.
Demandant A acbeter Un Fonds de
Camlonnage et - Brouette» de
Camlonnage,

ONDEMANDEmachiniste» menui¬
sier». travail asauré. boes appointements.
S'adresser 4 la Soeiété Franqalse de Constructions
Immebthères, 3, rue Auguste-Oesgenétais, 3, ü Lil-
lebonne 13.13(93)3)

Hi191?Vi?l:VBparlantanglaisdé-
Wlllli TLI; ï 15 sire iron ver place da
gquveruanie ou etnploi simitsire dansmaison
tres honorable. Ecrire DAISY,bureau dn journal

<0il5z) '

ONDIIINDEcouturières et nne
apprentie chez Mms STHALY, It, rue Garibaldi
s"Tlc- tOiïOz) '

Ö!Y ïl!l!4\S9K jj*em°»»elle chiffrant,il l/I J.ill/I) bien et sachent ulillser lal
machine a caicuier.— Ecrire bolte postale 614

14.18 (9346)

ONDilANDEtrèa propre, . sachanMrS
bten ia cuisine, nourrie, blanchle et logée, Das
ie iessive a faire, bons appointements, muaia
de bonnes références. — Aaresjo au buraeu du
J*urnal- tl2j»—(9227)

pSlilTr? hf^edu"ÜS
heures du soir. 60 fr. par mois et nourrie. Proc-
dro I adresse au journal. (9374z)

HA IIP veuTa; «7ee jsune fille 19 ans, de
U AfllB mande logement, trois pièces vides,
libre de suite ou NoeC quartier central, paieratt '
d'avance. — Ecrire LOUISE9, bareau du journal

18.16 (9423z)

ÖiY A louer pour Nc^l pro- 1
i a I'DlHtaAlln chain, Pavilion non meu-
Dié, de 6 a 7 pieces. Os prendrait suite de bail. —
Ecrire avec prix a DUBOIS,bureau du journal.

15.16 (942ÖZ)

APPARTEMENTJSK¥!?;,ï«ESSi[j
re«is a neuf. 2 chonbres salto 4 manger, cui¬
sine, eau, gaz, éiectrtcité. Prix soo fr,
Prendre l'adresee au bureau du journal (9414)

I I A UPS ?enx Cüamhrea menbiée»,
il IJ L' 5j fill tres eonfartables, dans pavitto*
psrticulier. Electricilé. Prtx trés modéré, a Ste- i
Adresse prés la poste. Prendre l'adresseau bureau 1
du journal. 18.16)9422z)

MU9?M4\rAS? poar S,ror automobile,
I/ïtSIAlli/D REMISE dans rayoa m

mètres, du Rond-Point.
Ecrire aa journal, M. ALBERT. 15.17.19(9l»7z)

VI?K[AI?91S Macl,'no a «lécouper lesvian-
v Bil 17li Lil des, trés bon état, fonctionnant
admirablement.- S'adresser au téléphone 1500.

(9428Z)

AWXhllV ® Comptolr» - Bar»,
v Billf Iili dont un de 8 mètres.
S adresser, 14, rae Edouard- Larue. (9426)

Al l l ARP Monte-charge et Palan dif-
I Bil if UB férentiel. Etai de neuf. Visible
Ie soir de 6 4 7 heures. Prendre l'adresae au bureau
du journal- (9ki6z)

Al'FAARK ChanlTag-e de serre cnivre
f Bill/IlB aller et retour, 7 mètres,
LT'O fr. — Etabll de menuisier avec presse et
Talet. — Troènes, Laurier», Aucubas fort».
S'adresser 68, rue du Havre, a Sainte-Adresse.

|(9il 9z)

A Aff?imil7 B«*' Apparell de chauffage
A ï BlIlfllB émaillè couleur, et Calorifère a
pétrole, fl»mme bleue, nouveau modèle. Etat de
aeuf. 187, boulevard Fra»eois-I". (942iz)

HUILEd'oltve garantie pure, trés
douce, 10 lit franco gsre contre
remboursement de 43 fr. Vrat

Savon do Marseille 72 0/0 gtranti le
postal 10kg. franco 35 fr —Mllo MINGARDON.
place Sébjstopol, 11 (XVIL, Marseille.

11.18.18.22 (4856)

Hu Beurre Fin
ROND- POINT

166, Cours de la Répulilique

(EUFSfraisgros,lecent32fr.50
par caissesde 720, te cent 33 fr.
BEURREextra flupour ealaisons
BEURRE FRAIS SALÉ

ONDEMDEHomme débutant da^
bureau. — Ecrire Bolta postale 644.

14.18 (9347)

ini? un Chauffeur pour l'in-
, tlllll dustrie.— Prendre l'adresse
au bureau du journal. ^#(9173)

HOMME8ERIEUXjeune est DEMAND^
pour faire courses et netioyages. Bien rétribué.
Prendre adresse au bureau du journal.

DE8SINATEURS ,on.f,°T.
pratique, disposant de quelques heures par jour,
eherchent traeaux a faire chez soi. — EcrireEMILE,aubureauda jouraaL (9A3lz)

LAPOMMADE
ET LA

LOTION
FONT POUSSER LES CHEVEUX
Le Schampooing dea Druides se recom-
mande pour le lavage de la chevelura et pour la
disparition compléte DES LENTES,
En Ventedans toutes Pharmacies et Parfumeries
PRIX DROITS D'IMPOT COMPRIS

Pommade 1 ;o 2 20 5 50s
Lotion 3 30 5 50
Schampooing O 50 1 fr. 3 fr.
CAR1NIER, coiffeur, 9, rne de Paris
La Maison ferme le Dimanehe

LJ-»2

TRANSPORTPOURPARIS
et Villes Intermédiaires
par CAMIONSAUTOMOBILESATLAS

Dipart chaque semaine
LIVRAISON a domicile h PARIS

dan» ie» 48 heure»

S'aaresscr pour conditions aux Elablissemente
SNAm, 124, boulevard de Strasbourg, le navet,

•—L (3388) 1

uneseuleBoitedeCachets

sufflt d.éj a

pourfortifierénergiquement
TouteFEBWfEaffolbüe
Prix : fr. SO
Se trouoe dans toutes les Pharmacies

-Stoet (7166)

HOMEOPATHIE
Exécution des Ordonnances homéopathiquev

JOUR ET NUIT
A Ia Pharnacie da SquarsSaint-Roob
42, Rue d'Etretat, 42

»èpót de» Produit» Fnvi-lchon
1»3'L (6337)

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAILLARD, &ccessoor

CHlRVBGIBn-OEIVriSTB
Dtpltmt de ia Faculté de Êédeeine de Parte
et de CEeoieDentaire Franqelse

17,RoeMariB-Ttiérèse(anglodeltmodeiaBoerss)
LB HAVRB

MALADIESDELAB0UCHE&DESDENTS
Prothèse Dentaire

Réparations immédiates
ÖENTIEBSsanspiape.saflserselietdiiiiimmy
Obturation des Dents, a for, plattne, émail, etc.
TRAVAUX AN1ERICAINS

Bridge», Conronnes or et porcelains

TOUTSAKSLAMOIffBREDOULEUR
par Aneethésis locale on générale
M. CAILLARD, exéente iui-mèma
teas les travaux qui lui sont confiés

CUNARO LINE

Départs directs
Pour Fret etRenseignements
8'adresser ft

THECUNARDSTEAMSHIPCL1
23, quai d'Orléans - HAVRE

18.19.17 (9410)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENhRB on ACHETEK un Fonds da
Commerce, adressez-vous en toute confiance an
Cabinet de M.J.-a GADIC. 231, rue de Normandie,
au Havre. En lui écrivant une simpte lettre. tl
passera chez voos. 20»—s (S3ti)

Biensó Vendre
Etude de M' HASSEl.MANN, no¬
taire au Havre, rue de la Paix,
n'5 (successtur de M' AUGEB).

ADJUDICATIONtSff
le Jeudi 25 Octebre 1917, 4 deux
henres et demie du soir.
D'une Maleon située nu Ha¬
vre, rue de Bordeaux, n* 25, au
fond de la cour.
D'un revenu de 996 fr., suscep¬
tible d'sugmentation.
Mise 4 prix : 5,500 fr.
On peut traiter 4 l'amiable
avant l'adjudication.
S'adresser pour tons rensrt-
gnements a M* HASSELMANN,
notaire, rédacteur du cahier des
charges. 18.i8.2t (9429)

Etude de Af' E. L0N4UET. <x-
principal clerc dtavouê, 19, rue
Diderot, Le Havre.
AVFMLDÜ 6 Gravüle-Sain-
9 Bil mill te-Honoriae.
1' Pavilion édifié surjerrain
de plus de l,36d mètres 4 usage
de fleurisle, avec serres, cana¬
ries, dépendances. Jouissance de
Buite.
2' Terrain 4 usage da jar-
din, contenant 300mètres. Jouis¬
sance de suite.
3* Pavilion avec grand jar-
din, route Nationale. Loué
1,000 fr.
4* Maison 4 usage de com¬
merce. avec dépendances. Loué
1,100 fr.
Au Haere quartier Saint Michel
Dne Maisou de Rapport
lo uée a un seul |o cata ire, 1 ,150 fr.
MÊME ÉTUDE

Cros captious ü placer sur hy•
pothèquis.
Voir M» Longnet, 19, run
Diderot, Le Havre.

(9430)

uvu
Imprimerie du journal Le Harre
65, rae Fontenelle.

L'Admtnistrateur-DiUoui-Girant: O. RAIVDOLET

Vu par Nous, Matre de la Ville du Havre, notir
la legalisation de la signature O, RAMDOLEV
apposes


