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En Allemagne

LaSituationdoC&aneelier
M Michaelis avait retardé son départ
pour la Gourlande, en raison des difficultés
de la situation politique. Mais, vendredi
soir, il s'est brusquement décidé 4 partir
et ne reviendra a Berlin que demain mer-
credi, pour l'ouverture du Landtag prus-
sien. L'empereur et M. de Kuhlmann serout
de retour a peu prés k la même date de
leur voyage en Bulgarie. G'est alors seule-
ment qu'on connaitra les intentions du
gouvernement.
Dés dimanche on avait cependant l'im-
pression, dans les milieux politiques berli-
nois, que la situation du chancelier se
serait légèrement affermie. II semble que
dans l'entourage de M. Michaelis, on ne
regarde pas sa retraite comme indispensa¬
ble. On fait valoir que la majorité a voté
des erédits supplémentaires, confirmé M.
llelfferich dans 'son poste et approuvé les
déclarations du chancelier sur les buts de
guerre et que, par conséquent, il n'y a pas
de confl.it entre le gouvernement et le Par¬
lement.
La campagne contre M. Michaelis se
poursuit cependant avee énergie dans la
presse dn centre et de la gauche. Les jour¬
naux lui reproclient de n'avoir pas encore
été capable, depuis trois mois qu'il est au
pouvon', d'élaborer un programme politi¬
que même approximatif.
D'autrc part, les conservateurs s'en pren-
nent au seul candidat qui soit capable ac-
tueilement de recueillir la succession du
sixième chancelier et de gouverner avec la
majorité, M. de Kuhlmann. La Ligue de la
patrie allemande publie un nouveau mani¬
feste qui attaque avec violence le Beich-
stag et le secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, dont le discours au sujet de
l'Alsace-Lorraine, prononcé 4 la séance de
mcrcredi, est de nature a faire oublier l'in—
térêt vital que l'Allemagne possède eu Bel-
gique.
Maximilien Harden a fait, vendredi der¬
nier, a Munich, une conférence au cours
de laqueile il a déclaréque le people alle-
mand se trouvait dans l'obligation de choi-
sir entrc la force et la raison. II a violem-
ment attaqué le parti de la camarilla mili¬
taire qui, dit-il, a détruit les bonnes dispo¬
sitions du peuple.
« II faut, a ajoulé l'oralenr, que la mal-
fionnèlclé ét les petits Itratagèmes ingé-
nieux disparaissent ét que l'on se déctere
ouvertement pour une politique de force et
de conquêtes ou bien pour une politique de
raison. »
Maximilien Harden a déclaré textuelle-
ment :
« Si le peuple allemand conserve ce qu'il
possédait, le fait que le monde aura recon-
nu la force de cette nation sera pour lui un
avantage énorme.
« Cette guerre doit aussi marquer un
tournant de l'histoire du*monde, et le droit
des peuples doit en sortir. »
Mais il n'apparait pas que l'immense ma¬
jorité de l'opinion ait, en Allemagne, la
moindre nolion de ce que peut être le droit
des peuples.
Attendons sans impatience le retour de
Gbillaume II 4 Berlin pour étre fixés sur
les intentions de son gouvernement 4 l'é-
gard de M. Micliaëlis.

Misaen Sursisde Ia Classe1889
Conformémeut 4 la promesse qui avait été
faite a la Chambre par le président da Con¬
seil, les hommes de la classe 1889 vont être
mis en sursis d'appel dans les meines con¬
ditions que le sont déj4 ceux de la
Classe 1888.

FRANCE ET ESPAGNE
L'Ev&slon du Sous-Marln de Cadix
M. Geoffray, hier encore ambassadeur de
France 4 Madrid, a fait 4 la presse, * son
passage a Saint Sébastien, les déclarations
snivantes au sujet de l'évasion du sous ma-
rin allemand de Cadix :
Ge serait une erreur de croire que l'Espagne
est a la merci des empires du centre. Certes, les
Espagnols sont divisès, mats nous eomptons des
amities trés süres et, parmi celles-la, le gouver¬
nement lui-mêmede M.Dato, dont je sounaite le
maintien au pouvoir.
Le départ du sous marin est dü a la corruption
des agents subalternes qui étaient préposés a sa
garde. J'avais prévenu les autorités espagnoles
des préparaiifs qui se poursuivaieat dans ce but
et mes avertissements ont accru la force de ma
protestation offlcielle. La liberté rendue au sous-
marin raoalre seuiement l'activité habile des Ai-
Iemands en Esp8gne, que j'ai si souvent signalèe.
Le roi d Espago*, d'ailleurs, n'a pas caché
le mécontentement qae lui avait caosé cette
affaire,

RÉVÉLATIQNSAGCABLANTES
1BEL'AMBASSABfüRAMÉRICA1NENTURQUIE
Le correspondant 4 New Yotk du Daily
Mail annonce que M. Henry Morgenthan,
ancien ambassadeur des Etats Unis k Cons¬
tantinople, publie dans Ie World de New-
Yark quelques-unes de ses conversations
avec de* diplomates des empires centraux.
Ii confirmé le fait que la date de la guerre
a été fixée a une conférence (enne dans les
premiers jours dejuiilet 1914.
M. Morgenthan dit que le secret de l'exis-
tence de cette conference loi fut confié le 26
aeüt 1914par Ie baron Wangenheim, ambas¬
sadeur d'Allemagne 4 Constantinople, dans
un élan d'enthonsiasme après l'arrivée da
Gtebenét da Breslau dans les Dardanelles. Le
baron Wangengeoheim aTait dirigé par télé-
grapbie sans fn les mouvements de ces navi¬
res pendant qu'iis s'efforcaient d'échapper a
I» flotts briUfifiiquq,

Grande-BretagneetHollande
LaNavigationarrêtés

Le Maasbode vient d'apprendre, de source
digne de foi, que ie départ des navires hol¬
landais de Hollande a destination de l'An-
gleterre est snspendn en attendant le règte-
ment dn différend entre les denx pays.

Cequeditia pressebollandaise
Les joarnaox hollandais, com oren tan t ie
différend holiando-britannique, ne s'en dis-
simnlent pas la gravité.
Le Tyi défend te point do vue officiel et
déclare :
Les difficultésavec l'Angietarre sont sérïeusw,
a n'en pas douter. La gravité de la menace prise
par le geuvernemeot britannique appartit dans
ce fait que la Grande-Bretagnedemonde une sup
pressioa compléte du travail de sable et de gra-
viers par les eanx néerlandaises, ce qui n'est pas
possible sans masquer a nos devoirs de neutres
De son cóté, le Bet Volk admet que la
question peut être diseutée :
Si !e gouvernement holtantiais docne, par ses
explications,i'impression qu'il s'-fforce tie rcmplir
ses obligationsinternalionales telles qu'il les com-
prend, il n'en resle pas molns qu'en ce qui con-
cerne la faqon d'interpréter ces obligations, on
peut avoir, croyons-nous, un point de vue diffé
rent de celui du gouvernement hoilandais.

LesEyéBMifsh Bessie
Un appel de Kerensky a la flotte

de la Baki que
M. Ksrentky a adressé au commandant
en chef des armées du front Nord le télé-
gramme suivant :
Dites a la flotte do Ia Balüque qua l'heure re
doutable de l'épreuve est venue. La Russie
attend pour son salut un effort vaillant de Ia
marine, et moi, comme généralissime, je donno
aux matelots l'ordre de se sacrilier. Le moment
approche ou la flolte de la Baliique peut défen-
dre i'honneur de la patrie et les grandes tradi¬
tions de Ia liberté et de Ia révolution. II est
temps de réfléchir sérieusement et de cesser de
coopérer involontairement a la cause eunemie.
La garnison do Gronstadta fait déja par son
attilude que les ressources défensives de la for-
teresse ne sont pas completes.
Que lous se rappeilent quo la patrie ne pardon-
nera pas la légèreté criminelle ni ('instigation
malvolliante I Que l'abominable crime du cui-
rassó Petropawtovslcsoil racbetó I Que la flolte
repousse I'ennemi sous te coamandement de ses
officiers dont l'amour de la patrie est connu de
toule ia Russie t

Pour rétablir la discipline
Un Comeil militaire tenu au quartier
général, sous la présidence de M.Kerensky,
en présence des ministres de la gnerre, des
affaires étrangères, et de ia marine, du chef
d'état-major et du généralissime, général
Douklionine, et du nonvel ambassadeur de
Russie en France, M. Maklakov, a discuté,
en vue de conférence interalliée do Paris,
1: question du relèvement de la ccmbativité
de farinée rasse.
Le Conseil a adopté an programme de
mesures dsstinées a rëgénérer Ia discioline
et établissant dans ce but un sn3Cignerh8nt
systématique destiné aux soldata, l'appiiej-
tion des procédés techniques result nt de
la gnerre actuelle, tant sur
que sur le front occidental.

le li'oat russe

L'aventure de Kerniloff
Les généraux Denikine, Eisner et Markoff
qui ont pris part au mouvement d« général
Korniloff ont été transférés de Berditcheft
oil ils étaient détenus, k Bykhof oü se trou-
vent Korniloff et les an tres officiers du quar¬
tier général compromis dans cette affaire.
Avant de sortir des locaox oü ils étaient
en détention i Berditchef, la fottle des soi-
dats entourant i'édifice a exigé que Denikine
et ses compagnons so rendissont a pied a ia
gare située ii deux verstas. Pour empêeker
que les soldats ne sa iivrent è des excès, le
général Volotcheuko, commandant le front
Sue Ouest, a aecompagné pendant tout le
trajet les détenus qui ont été sur tout Ie
parcours l'objet des invectives des soldats.
A l'arrivée k Ia gare, les soldats ont récla¬
mé que les détenus fussent enfermés non
daps un wrgon de denxième classe qui leur
était réservé, mais dans un wagon de I'ad-
ministration péni'.eutiaire. La gare n'en pos-
sédant point. Denikine et ses compagnons
ont été installée dans un fourgan a bagage.

Ml ffliH
AUX ETATS-UNIS
Vingt-deuxmilliards d'économie
M. Taft, i'ancien président djes Etats-Unis
vient de prononcer è Chicago un discours
dans lequel ila cité des chiffres qni prou-
vent que le crédit des Etats-Uuis ne souffri-
ra eu rien des dépeuses gigantesques que le
gouvernement américain sera obligé de
faire én raison de la guerre.
D'après M.Mac Adoo, ministro des finan¬
ces, les Amóricains n'ont pas économisé en
1916moins de 18 milliards 700 millions.
Pour 1917. cette économie montera vrai-
sembiahie-reont. en raison de la campagne
pour le$ économies de guerre, a 22 milliards
569 millions.
En raison de eet état de choses. M. Taft
estime qu'il sera relativemeot facile pour
les Etats-Unis de lever une contribution de
23 milliards 700 millions, y compris les
8 milliards 730 millions qor doivent être
avancés anx Allies et remboarsés pareux.
Succesde l'Emprunt de la Liberté
Le département des finances annonce que
l'emprnnt de la Liberté a re?u dans tout le
pays le meilleur accueil et que 60 millions
de dollars sont déjü souscrits.
acquisitions de navires marchands
I,e gouvernement a ordonnti oe prendre
possession sans délai de 150 navires cen¬
tres immobilisés dans les ports américains.
La lutte contre les sous-marins
L'arrivée de I'amira! Mayo et faanoirce de
projets d'ane coopération pleine et entière
des mannes anglaise et américaine est l'ob¬
jet de tentes les conversations, d'antant plus
qn'on déclare que i'amiral s'occupe (out
particulièrement d'one attaque combiDée
coafe le* « repaires » de sotu-marins de la
fiotte allemande^

COMMUNIQUES0FFICIELS
1,165' JOtTRKTKH!

FRANCE
15 oclobro, 14 heures.

Sur le front do l'Aisne, l'activité des deux
artilleries s'est maintenue trés vive dans la ré¬
gion des plateaux entre Ailles et Oao/rne.
En Champagne, nous avons effectué un coup
de main sur los lignes allemandes, k l'Est de
Maisons de Champagne et ramend uno dizaine
de prisonniers .
Sur la rive droite de la Meuse, action d'artil-
lerie violente au Nord do la cote 344.
Uien a signaler sur le teste du front.

AVIATION
Des avions allemands ont bombarde cette
nuit ta rógicn de Durtkerque. On signalo plu-
sieurs victimes parmi la population civile.

23 heures.
Dans la région des plateaux, entre Ailles et
Craonne, l'activité de l'artillerie s'est montrée
violente au cours de la journée.
Rencontres de patrouilles en Champagne, k
l'Ouest ü'Auberive.
Canonnade intermittentesur le reste du front.
Deux ballons captifs allemands ont été abat-
tus aujourd'hui, l'un par le tir de nos canons
spéciaux, l'autre par un de nos aviateurs.

Le temps qui s'est légèrement amélioré hier,
nous a permis de fain du travail d'artillerie
ot de photographie. Une tonne et demio de pro¬
jectiles a étéjetée sur la gare de Ledeghen et
les cantonnements ennemis k l'est de Lens.
Trois appareils allemands ont été abattu s en
combats aériens et un quatriöme nontraint
d'atterrir désemparé.
Deux des notres ne sont pas rentrée.

LaBatoilledePasschendaele
Lapuissancedelalipededéfeuse

CRANDE-BRETA3NE

15 oclobro, 14 beurs s.
L'ennemi a violemment bombardé, cette
nuit, nos positions de la créte principale au
Sud de Brcodeseinde. Aucune action d'infan-
terie.
Au cours d'ua raid exécuté par nous
hier après-midi, au Sud-Est de Mon-
chy-le-Preux, les troupes des comtés
de l'Est ont fait 35 prisonniers et ont
enlevé deux mitrailleuses. Environ
200 ennemis ont été tués par notre
infanterie et sept abris ont été dé-
truits.
Un autre coup da main, effectué Ia nuit der-
nière par les troupes territoriales de North
Middland, a permis de tuar un certain nombre
d'ennemis , de détruire des abris et de faire
12 prisonniers.

Soir.
_Les derniersrenseignements portent ksoixan
te-quatre dont deux officiers le chiffre des
prisonniers fails par nous dans le coup de
main d'hier au Sud-Est de Monchy le-Preux.
Un raid allemand a été repoussé la nuit der-
nière k l'Est de fa forêt de Shrewsbury.
Continuation de l'activité des deux artilleries
sur le front de bataille. L'artillerie allemande
s'est, en outre, montrée piu3 active au cours
de la journée vers Lens et dans le secteur
Nieuport.

DELGIQUE
mi ax—

IS octobre
Hier, une de nos patrouilles a explore les
organisations ennemies au Nord de Dixmude.
En représailles de bombardements de divers
points de notre front, notre artillerie a effectué
notammem plusieurs tirs sur les installations
adverses et a proximitó du canal de Hand-
zaeme.
Au cours de la nuit du 14 au 15, les avia¬
teurs allemands ont lancé plusieurs bombes
sur nos cantonnements.
Aujourd'hui 15, grande activité de I'artillerie
et violente lutte de bombas devant Dixmude.
Pendant toute la matinée, les Allemands ont
lancé plusieurs miltiers do projectiles de tous
calibres et de nombreuses torpilles aériennes
dans nos lignes. Notre artillerie a riposió trés
énergiquement, de concert avec nos engins de
tranchees, et n'a cessé son action qu'après
avoir fait taire l'artillerie et les lancs-bombes
ennemis au debat de l'aprös-midi.

ITALIË
Rome, 18octobro.

Action utile de nos patrouilles sur le front
du Trentin.
Des tentatives ennemies ont échoüé au Val
Assa et au Mont Granud . Sur les pentes du
Rombon, nous avoirs capturé des prisonniers.
Notre artillerie a repoussé des patrouilles
ennemies au Val Brastevizza.
Prés de Lokavac, una attaque en¬
nemis précédée d'une longue prepara¬
tion d'artillerie a échoué. Nous avons
fait de» prisonniers.

DANS LES BALKANS
FRANCE

Salonique, 14octobre
f'ariillorie faible sur l'ensembleActivité de

du front.
Au cours d'un raid heureux sur
Hamondos, a six kilomètres a l'Ouwst
de Serres, les troupes britanorques
ont capturé 110 prisonniers et 2 mi
traxlleuses. .

DenimHein
ÖUATBB HEUKE9 MATIN

M.Malyy n'a pas trahi
Paris, 15 octobro.

Au Conseil de Cabinet qui s'est tenu hier,
M. Pain levé a communiqué qna l'enquête a
démootré que les accusations de trahison
contre M. Malvy ne reposent sar aucun fon¬
dement.
La justice poursuirra son enquête cn
compléte indépeadance, mais le gouverne¬
ment a considéré que, dans i'intérêt de la
paix intérieure de ia nation, son devoir est
de faire justice des accusations dont la fans-
seté est démontrée. (Havas).

Le Haut Commaiidement
P«ris, 15octobre.

Le général de division Aiby, est nommé
major général de l'armée, en remplacement
du général Dopori.

37STavire torpillê
Paris, 13octobre.

L'8gence Havas communique :
Le vapeur Medie, rmviguaat en convui es-
corté, fut torpillê ie 23 septeaabre en Médi-
terranée occidentale.
L'explosion de la torpillê provoqua ce'le
des muDitions qui se trouvaient danslacain.
Le navire couta en qneiqnes minutes. II
transportait 559 passagers, y compris desdé-
tachements algériens, des soldats, des tra-
vailleurs indigènes, des prisonniers et 67
hommes d'équipage.
Le nombre des di,"parus est de 250.

Deux Sous-Marins allemands coulés
Paris, 15octobre.

II résulte de renseignements récents que
les Franc iis ont détruit deux sous marins
allemands en Méditerranée occidentale pen¬
dant la dernière semaine de septembre.

(Havas.)

L'aflaire Margulies
Paris, 15octobre.

La première Chambre du tribunal civil a
renvoyé a nne date qui sera fixée a quia-
zaine i'examen da J'affaire Margulies de¬
mandant un jageinent Ie declarant sujet
de nationalité non ennemie.

Guillams II a Constantinople
Bala, 15 ociobre.

Le kaiser arrivera aujourd'hui mardi k
Constantinople.

UNCONGRESSÖÖiALlSTEALLEMAND
Bile, 18ociobre,

350 délégués assistent au Congrès socialis-
te alleuiand de Warzbourg.

RUSSIE
Petrogrsti, 15ociobre.

Le concile orthodoxe de Moscou s'est pro¬
noncé contre la participation da clergé 4
l'awanl SarUmanl tl'av»nt *ArJciaeutc

L'Attaqueallemandeen Baltique
Petrograd, 15octobre.

Un communiqué rasse, reiatant l'événe-
ment du 12 dans la mer Baltique, dit que
quinze torpilieurs ennemis ont rompu ia
iigne entre les Hes Digo Oesel, mais que ies
forces navalei russes les repoassêrent.
L'ennemi continne de c'brrquor dans Ia
baie de Tagaiaht et prés de Moris. Les Rus-
sts out o*»upé Abdul.
Les avant-gardes raises ont commencé k
ae r-plicr dans la profoodeur do l'ile, tandis
que I enr cmi se répandü l'Est et au Sud-
Est de l'i e.
U" second commnniquê retatant les évé-
npments du 14, dit que des forces mariti
mes et aériennes allemandes coopèrent
avec les troupes enn»mies au Nord et au
Sud de l'ile Otsel.
Selon les dernières couvelles du 13, les
avunt gardes ennemies étaient encore k six
verstes au Sud-Est d'Arensburg.
Au Snd, un d^t; clnment de croiseurs en¬
nemis avec canonnières et torpilieurs, a
tentó de forcer Ie passage k Irben.
Au Nord, des cannonnières ennemies fi-
rent reculer les avar>t-gardes russes vers
Moonsound, mais des forces maritiroes rus¬
ses ayant accepté la bataiile l'ennemi ce re-
tira.
Un troisiène groups da navires ennemis
se retira vers lo Sud-Onest de l'ile Oesel et
b^mbaria uae partie insignifiante de la
cöta.
Des SQGS-uicrins ennemis sont signalés
dans le reste de la Caltique.

Lasituationpolitiquedel'ükraine
Petrograd, 15octobre.

M. Vinitehenko a publié une declaration
aunnnctnt que le futur régime politique de
l'ükraine. sera I'unité politique et autonome
umtiant toute la nation de 1Ukraine.

3ED3^r3Ei,3;r«-XJ»A.I>r3I>3Bn
HelsiDgfors,15octobre.

Aux résuitats défioitifs officieis des élec-
tioas de la Diète, les socialistes démocrs.tes
oat 92 sièges ; le bloc des partis bourgeois,
61 ; le parti agraire, 26, et le parti suèdois,
21.

EZV AU115ICME
Les radicaux allemands d'Autriche se
séparent du parti national allemand
Suivaat la geit, les radicaux allemands
ont résolu d'abandonner Ie parti national
allemand afin d'avöir toute tiberié d'action
dans leur ligne politique. Le journal estime
que cette determination ne sera pas sans avoir
une certaine iolloeuce sarles agrariens aile-
mands qui, jusqu'icj, se sont tenus dans
i'expectaüve et qui, trés probablement,
vont, enx aussi, se retirer ê leur tour. Le
parti national allemand aura alors fini
d'exister.
La résolution votée par les radicaux alle¬
mands próvoit, ftótamment Ia formation
d'une union radicale allemande. Elle pro-
teste, en outre, contre l'iatentioa du gouver¬
nement de procéder a des elections nonvel-
ies qui ouvriraient les portes du Parlement
a des hommes condamnés pour crime de
haute trahison et amnistiés. Cette situatiën
découlerait forcément de la pression terro-
riste exercée par les Tchèoues dont les re-
vendications ae font que grandir de jour en
jou.

Le correspondantde l'Informtfion, éerit i ia
dat- du 14ociobre :
La résktauce acharnée des Allemands sur
la irê e de Passcheodaele comptera peat-
être dans 'eors a.males comme un des der-
niers sursauts d'ónergie de cette race vipé-
rine qui met tant de détermmation k défen-
dre ses larcins.
De l'avance coüteuse etlimitéedes Anglais
ou pent essayer de tirer plusieurs ensei-
gnements.
D'abord ceini-ci. Le degré da puissance
aiteint par l'armée britannique tui garaatit
desormais presque infaiil bieraeut le succès,
quelle que soit, au deruier instant, l'inimitié
des circonstauces.
A l'henre qu'il est, le temps joua un róle
plus important que jamais. La portée immen¬
se des artilleries a dicupló t'étendu9 des
Champs de bat-alle.
Eu 1870, si je ne me trompe, les canons
tiraiem a 5 ou 6 kilomètres. Le nouveau ca¬
non de campagne allemand atteint de 9 a
£0 mille mètres et on sait que les pièces
io rdes voni beauconp plus loin.
Des repérages ont pu être faits par temps
ciair sur certains points fixes : routes, bu¬
tanes, liens de rassemblemen', mais quand
le mouvement de l'attaque et de la eontrs-
attaque est commencé, ii fant le suivre dss
yeux. L'observation oar aéroplanss et par
ballons devient indispeusable. Sms visibi-
lité on ne peut auéanur dans i ceuf 'es for¬
mations nouvelles de l'ennemi. Avaat-hier,
aprês avoir vaiaca le vent et défió la pluie,
les superbes aviateurs de nos alliés ont dü
s'incliaer devant la brume.
Dans la nuit d<i 11 au 12, les troupes fa-
rent privéesde repos. Soucieaxde leorbien-
être, le haut cominandement leur abrégea
autant que possible ie parcours en les fai-
sant camper, ta nuit du 10 au 11, sur one
lig"e avancée qu'on avait pourvue de cuisi¬
nes roulantes rt d? tentes dressées dans
l'obscuriié. Ainsi, Tommy Aikins put boire
du thé bouiliant et dormir k !'abri pendant
son avant-veiiló» darmes.
A t'aube du 12 il partit k I'assant, confiant
dans sa valeur individueile, confiaat dans
IVfficacité de son artillerie.
Ou a tout dit sur la precision, 1'ampieur,
le fini das tirs de barrage anglais. Les batte-
r.es de nos alliés raufèlent certaineaient les
batteries de I'adve'sai e ; mais eiles n'écra-
sent pas encore suffisamment les mitrailleu¬
ses cachées dans la terre ou dans tes abris
bétonués. Avant hier l'éperon de Gondberg
ne put être arraché aux Allemands parce
qu'il fourmiilait ds mitrailleuses.

LcsPrisffiwiefs
Un communiqué officie! anglais donne,
mois par mois, Ie chiffre des prisonnisrs faits
par i'arroée britannique depuis le l«r janvier
dernier. Y compris ies 943 soldats Capturés
dans la joc.rnée dn 12 ociobre, ce total dé-
passe 60,000.

SUR MER
Le navire Invisible

Le Daily Telegraphpublie cello iuformalion de
New-York:
Les milieux mcritimes sont vivement inté¬
ressés par ie fait que Washington assure
arijourd'hni ie succès dt-s experiences préli
minaires de M Thomas Edison, concernant
eon « bateau invisible », ft on espère que
l'adoption générae dr. procédé servira k
contrt-carrer efficacement la pirate rre alle¬
mande. Le système n'a rien d une invention
mv-rveiiieuse, mais consists simpletnent en
un camouflage de fecon è créer nn bateau
sans ligne d'horzon. La transformation est
facile et rapide, et le bateau devient absolu-
ment invisible k faible dis'ance.
L'iuconvénient de ia trainee da faraSe
noire es spprimé pour les navires ayant k
bor i 300 tonnes da charbou dur, ou una
quantiié suffisaute pour traverser la zone
d .ngereose. Plusieurs navires da cette es-
pèce sont revenus d'Europe, et tout semble
iniiquer qu'tls n'ont pas été apergus par
les sous-marins.

Une résolution des Marins et
Chauffeurs anglais

Uae grande réunion pubiique a été tenue
dim nehe è Cardiff sous les auspicas de
l'Union des marins et chauffeurs pour dé-
terminer les moyens de penir les crimes
commis par Allemands en pratiq ant leur
guerre sous marine.
Une résolotion a été adoptée demandant
aux patrons anglais de r«fuser d'employer
des Allemands sur terre et sur mer après
la guerre. Elle demaode au public de re¬
fuser d'acheter des marchandises aUeman-
des et prie tous les capitaiues de batimeats
de refuser de saluer ou de reconnaitre le
pavilion allem-nd en hiuter mer ou dans
un port qne'Conque dranger.
Ce boycottage devra durer deux ans après
la fin de ia guerre on plus longtemps si les
Allemands poursuivent ieurs crimes.

ENALLEMAGNE
Nouveau IVInifeste du Parti

de ia « Patrie allemande »
Les journaux pangermauistes publient un
manifeste du parti de la Patrie allemande.
Ce manifeste, rédigé en termes assez vio¬
lents, est dirigé contra la majorité du Reich¬
stag et contre M. von Kuhlmann.
II nous psrfli lont d'sbord, dit-il, que Ia majo¬
rité du If juillet est dès maintenant désagrégée,
que les instigateurs d'offres de paix sont de plus
en plus abandonnés par leurs parti*. Nous vou-
tons montrer oü est la véritabie majorité du pau-
pls allemand.
A M. von Kuhlmann s'adresse le passage
suivant :
Que l'Alsace-Lorraineappartient a l'Allemagne,
e'e-t un fait qui n'est plus a discuter. Oa ne peut
se scrvir de l'Alsace-Lorraine commed'un para¬
vent poor discuter la question de la Belgique,qui
est une question vitale pour l'Allemagne.

Lacrlse ministérielle
Le Reichstag ue rentrant que le 5 décem-
bre, ta crise pourrait se prolonger. La dé-
mission de I'amiral vee Cappelie n'a tou-
jours été annoncée qua par ie Lokal Anzei-
ger. Le procureur imperial n'a déposé aucune
demands de poarsuites contre -les trois
députés minoritaires q<>evon Cappelie avaitmiscucause.

EN HOJVGrltlË
Les difficultés du Cabine! hongrois
II semble qo'un conflit ait «et , té entre
plusieurs membres du cabinet Wckerie. Oa
cotporte nn mot du ministre de l'alimeuu-
tion, le comte Jean Hidik, qui aurait dit :
« Tant que Ia situation ue cbaagera pas, je
n'irai pius au mioistère. »
Seloa certains bruits, le « parti de la
Constitution « serait trés mécontent de voir
que les ministres pris dans sou sein sonl
particulièrement attaqués et que ces atta¬
ques sont encouragées sinon lancées par les
partis qui soutienneut !e gouvernement.
Le président du Conseil a dü avoir same-
di nne eotrevue avec le souverain. On atta¬
che une grande importance 4 cet'e conver¬
sation. assurent les Dernières Nouvelles de
Munich.

LesEvéinlsieSrlti
LesTrahisonsde Gonstantin
II ressort des depositions qui ont été pro»
duites devant ta Commission d'enquète,
qn'un service d'agents de liaison avait été
établi entre Athènes, Sofia, Berlin et Cons¬
tantinople.
La Commission d'enquète a saisi nne
iettre d - l'ex reine Sophie adresséo k M.
Théotokis, ministre de Grèce 4 Berlin, par
laqueüe eile l'informait que l'armée aliiee
préparait uue offensive pour ie 2 aoüt I9i6.
La reine ajoutait : « II est possible que cette
offensive soit retardée ; nous allons voir ce
qae pensent fsira les al liét. »
M. Cbaraiambis, chef d'état-oajor, a été
interrogé par la Gommission sur l'atterris-
sage d'un avion allemand 4 Larissa, au mois
de janvier 1917. II a répondu qu'étaut alors
chef de division en cette localité, il avait
rei; a dïs iastracdons du chef d'état-major
Stratigos, 1'informant qu'un avion allemand
devait atterrir prés de Larissa et que l'ofïi-
cier du bord se présenterait 4 loi.
M. Stratigos donnait l'ordre au chef d'état-
major Charalambis de fonrnir 4 eet officier
allemand un rapport sur la situation mili¬
taire en G'èce.
L'avioa arriva 4 poi -t nommé et il en
descendit M. Falkenhausea, ex-attaché mi¬
litaire d'Alleinagae 4 Athènes, qui se pré-
senta 4 M. Charalambis.
M. Charalambis tui communiqua fes ins¬
tructions qu'il avait repoes et lui fit un
exuosé de lasitoation militaire.
Falkenhausen demanda 4 communiquer
directement par téléphone avec le palais
royal. Cette antorisation lui ayant été accor-
dér , il ent trois conversations téléphomque»
successives avec la residence 4 Athènes,
puis il repartit sur son avion.

EM 1§UI§§®

Les Obsèqaes de M. Secrétan
La ville de ua^Ljanne a tail ditnaucho des
obsèques grandioses au colonel Secretin,
conseilter national ct rélsctear en chef do
la Gazette de Lausanne.

LesAffairesd9Trahison
Ladanseuseespionnea étéfusillée
On a communiqué Ia note suivante :
« La nomméeZelle (Marguerite-Gertrude),
dite Msta-Hari, a été condamnée, le 24 jaii-
iet 1917,par le 3»conseil de guerre de Paris,
4 la peine de mort pour espionnage et in¬
telligences avec l'ennemi.
< Artiste chorégraphique d'origine étran-
gère, ayant vécu dans pluneors capitsks
d Europe et principaiement 4 Paris, e'fTy
fut arrêtóe, Ie 13 février 1917, au cour3 de
son deuxième séjour en France depuis le
début des hostilitês.
«Des pièces venues aux mains de Ia justice
fraDQaise démontraient 4 l'èvidence la cul-
pabitité de l'inculpéeet la valeur des rea-
seignements livrés par elle 4 l'ennemi.
« Mata-Hiri, qui, au tour de la déclaration
de guerre, fréquentait a Berlin les milieux
politiques, miiitaires et policiers, était au
service de l'Allemaga# : elle était immatri-
culée sous un numéro d'ordre dans les ser¬
vices de l'espionnage allemand, s'abouchait
directement, hors du territoire francais,
avec de hautes personnalités ennemies,
chefs notoires de l'espionnage, et avait refu
de l'Allemagne depuis le mois de mai 1916,4
diverses reprises, des sommes importaates
comme rémunératioa dos indications four-
nies par elle.
« Eo présence de preuves matérielles elle
dut reconnaitre tous ces faits. La sentence
c pitale qui fut proaoncée 4 l'unanimité a
été exécutée hier matin. »
C'est vers cinq heures qn'une automobile
est venue chercher la condamnée 4 la prison
S-int-Lazare. Deux soears de charité et le
pasteur Dirbocx ont pris place avec elle
ans la voiture, ainsi q:ie deux inspecteurs
de la Süreté.
A six heures moins vingt minutes, I'auto-
mobile s'arrètait au donjon de Vincennes oü
eet lieu la levée d'écrou.
La coodamnée remonta dans la voitura
qui i'amenait 4 six henres an champ de til
du polygone, lieu ordinaire des exécutions.
Mata-Hari, qui a fait preuve jusqa'au boul
de courage, a refusé de se laisser bander ies
yeux. Ebe n'a pas prononcé un8 parole.
Après l'exécution, te corps a été transpor»
té au nouveau cimetière de Vincennes oü a
eu lien l'inhumation.
Mata-Hari, avant de quitter la prison
Saint-Lazire, a remis un paquet de lettres
pour son défenseur.

LaDêgradationdudocteurLaborde
Le docteur Laborde, condamné 4 cinq ani
da prison et 4 la degradation militaire par
le 3«conseil de guer ra de Paris, dans i'af-
faire des rétormes frauduleuses, a été dj»
gradé, hier matin, 4 neuf heures, en pré¬
sence de son défenseur, M« Ducos de la
Haille, du capiUine Bouchardou, qui avait
eté rapporteur de l'affaire, et du docteur
Secquet, médecin légiste.
A raison de t'état de santé précaire da
condamné, on a procédé 4 cette form lité
dans fa noor de la prison da Ch rch -Midi
oü I» docteur Laborde avait été transpoi'té
danstra
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Du Regiment :

w» soldat Eagèae-Albert Pillié, dn 24« ré-
g ■mbi d'mfaaterie territoriale, a été cité ea
as termos 4 i'ordre du régiment :
So'd d de ton te coDfiance, modèle de dévoue-
inent. Ea et 1945, en ,
a'est consLuument prodiguê anx endroits les plus
exposés, s'ehicleysnt de lui-même au dégage-
nunt do-strscchées bouiev rsées, doublant spon-
tanéBiept sa facUoa de tuit aux postes d'éeoute,
s't mpressact au prés dea blegsés. S'est égalemeDt
fait lemacquer sous , par sou sang-froid
c mme sigoaienr daas un poste oplique fréquem-
ju-nt bomosrdé.
M. Piiür est le frère de not re regretté col¬
laborateur M. Maurice Pillié, qoi est mort au
ebamp d'bonoenr.
11était, avi.Bt la mobilisation, employé a
la Coa»p«poie (ianérale Tracsatlaniiqne, et il
habits au Havre, rue Gailiemard, ii» 36.■»'1■»
L'CSuvredes Crèches

14

L©OvBseil municipal va ètre appelé 4 déli-
bérer, sacs doate en sa prochsiue séance,
si! r une demandöde subvention formée par
i ffiuvre havraise des Crèches. Hous sommes
pe-suaöés que et tie demandc sera favorabte-
m-eat ïceueülie.
D' ja, dans sa dernière session, Is Conseil
gé-naral, sur le rapport de M. le D* Profichet
a vote arte subvention de 8,00t> fr. en laveur
öe cette oeuvre.
be son cö:é, la Cbsmbre de Commerce du
li . . re lui a aceordé excepiionnellement uae
subvention de2,000 fr. G'est qu'il s'agit
d'uo-e instituties destinésa rendro les set v c
les plus incontestables anx jeuncs esifantscie
ootra population onvrière employee dans
fcs usinos et industries, et qui parti cipe,
dan. une si large pirt.ai'aclivitöéconomique
de notre cité.
Keus a -one- d#jè fait connattre les projets
de i ÜEavre Havraise des Crèches. Soos la
direction d'un Conseil d'Ad ministration
eomprenant de3 personnaiilés connuespour
leurs sentiments phiianthropiques, et parmi
lesquelles nombre de directeurs de grandes
Hsines, — cette OSavre a pour but. la créa
tioa Immediate de deux crèches doat l'uue
serait étabüe dans le premier canton, c'est
a-airc dans i'ancicnne ville, et i'autre, dans
Is quartter de l'Eure, oü se trouve située
la grande aggiomération iudiïstrielle da
Hsvre.
K rus n'ins'rstecons pas sur i'u'ilitê indis
•asable da semblabies établissement» qui
oat. pour objet de gardcr et de soiguer les
onftnts en bas üge peodmt les lieures de
travail da leurs naères. lis y re?oi?ent
les soins hygieniqaes qu'exige leur jeune
6gf j squ'au moment oü, 4 leur troisième
annce, iis pourront entrer dans les écoles
malerneiles. Eacouragées par les pouvoirs
publics et par les maitres de 1hygiene infan
iile, les crèches ont aujourd'hni, plus que
jamais, leur rö'e social, en raison de l'acti-
vité feminine 4 laquelle nos industries de
defense nationale doivent avoir racours, et
qui retiennent les mères de familie ioin de
leur foyer.
C'est potirquoi fes initiatives privées qui
s'exc-reent en faveur des Crèches peuvem
préie ndrc a Balde biénveillante des pouvoirs
publics et ci-s municipaiités.
Queiqne temps avant la guerre, un phi¬
lanthrope générenx et qui a toujours voulu
rester anonyme, avait faitala viile du Havre
nn legs important, dans le but da créer
en noire vitlo une Crèche Municipale. Les
circonftances n'ont pas permis la realisa¬
tion de ce projet dont dogs eussions
l'heure actuelle ressenti les heureux résul-
tats. D'ail eurs faut-il reconnaitre que ce
soot ies néeessiiés de plus en pins instan-
les, ertées par l'état do guerre, qui ont rendu
eliez nous plus appareute la néce.sitéd'ing-
tiuitions iongtemps négügées, en dépit de
certaines initiatives générenses et qui autre
fois no farebt pas comprites comme ef les
le aséritaient, par Iss intéressés eux-raêmes.
Or, la situation linanciè e do la nouvelle
tEuvre Havraise des Crèches s'étaülit comme
Buit :
Les sonscriplions des chefs d'industries
ont prodoit 90,000 ir. ; la subvention du
Eonseil general a t-té de 8,000 fr. ; celle de la
Chambre da commerce de 2,000 fr. ; Ies sons-
criptions privées recodifies a ce jour attei-
F nt 38,000 fr., soit an total 138,000 Ir.
ILis pour réaliser en dss conditions irré-
piociiabks ies projets qu'eile s'est imposés,
il fauarait 4 i'GJuvre Havraise des Crèches
180 000 fr. et ia mise 4 sa disposition par la
Vilie d'un terrain communal situé uans ie
quartier de l'Eüre.
Site compte sOMiciter fe concours da l'Etat;
elie demands a ia viile du Havre ce terrain
du qoarüer de I'Eare, plus deux subven¬
tions de 8,000 francs chacune, affeclées res-
ptciivenient anx crèches 4 établir dins Ie
premier ca» Ion et dans le troisième canton.
Nous ne doutons pas que ton appel sera
enteudu, en considération da bot éminrm-
raent linmanitaire qu'elio poursuit en ces
jours d'angnisse cü les jeunes existences de-
viennent si précieuses, afin de réparer les
terribies brèclies cansées par ia défense de
notre intégrité nsMonaie.
Le Comité de l OE-ivre havraise des Crè¬
ches entend se plscar uniqaeraent sur le
terrain phiiamhropique ; il vent rester en
dehors de toot® question cocfessionnelie ; il
ne Gemande, dit-ü, qu'a laisser ses portes
grandes onvertes 4 tontes les collaborations.
L'aide de la viile ne saorait done lui faire
«iéfaut d'antant plus qu'une attribution d'un
terrain dans le troisième canton et qu'une
double souscripiion de 8,000 francs chaeefie
donnerait a la Mnnierpaiité, sur eetle insti-
Vition, nn droit de regard exercé en toute
bienveilfance au point de vue de garanties
de iöale nature et dans un intérêt commun.
Mais comme if s'agit de pounoir non pas
a une situation momenlanée, et comme
après la guerre one lorte réduction de ia
main-d'oativre masculine rendra indispensa¬
ble l'appoitit du travaii léminin et que les
besoins actnels resteront permanents, nous
«stimons que le Conseil, tout en accnèifiant
tsès lavoroblensent la demande de l'OEuvre
havraise des Crèches, aurail pour uevoir
é'aviser a la réatisatioo immediate d'un pro
iflt dpi l!fèf\ha irpninir.ola an f <nnnn ^

COIöEILD'AERONDISSEHUSNT
Le Conseil d'arrondissement s'est réuni le
jeudi li octobre, a 10 heures du matin, 4 Ia
Sous Préfecture du Havre, pour la seconde
portie de la session de 1917.
Etaient présents : MM. BeUencourt, prési¬
dent ; Carbonnier, vice- président ; Joseph
Itoussel, secrétaire ; Acher, Baron, Deiiot et
Lef« bvre-B; rnard.
Escnsés : MM. le docteur Altais, mobilisé ;
Coty et Charles Iloussel, engagés volontaires
anx armées.
M. Louis Benoist, sous-préfet, assiste éga-
lement 4 la séance.
Prenant texte de la proposition de loi de
M Jean Hennessy sur la reorganisation ad¬
ministrative de Ia France, M. BeUencourt,
président, a prononcé une allocution dont
nous extrayons ies passages suivants :
Do lourdes charges fiBaneièrcs vont peser sur
le pays, ïonrdes 8 ee point qo'on se deruande
comment il pourra en supporter le fardeau.
11fact done, pour faire free aux obligations
nouvelles, soppriEier tout ce qui était hier : sur-
rérogatoire el iniitiie.
La division edmiurstraliVG de la Francs remonte
a t79-i, e'est-a dire a nee époque oü il n'y avait
ci chcmins de fcr, ni télégraplies, ui léiéphones,
ni automobitss, ni aeroplanes, cic
Loiu de suwe les progrès écoaomiques da
psys, no're orgaaistüon administrative est restée
ideniique a eüc-mètne, ne teuast aucua eompte
de Is rapidiié des moyeusdetraasport et de la cor¬
respondence.
Aireone foac'.ion, aueun cmp'oi public, aueuu
bureau n'ont é'é supprimés depuis un siècle.
Seten le mot trés justa de M. Descha&el : a *9
régime ia France n'est pss en democratic, elie est
cn bureaucratie, et ii ajoute : La oü nous svoax
dix foneiioöBsires, ies ABgiais en ont un, les Ai-
iecramls, les Auiriefeiens, les Deiges, les HoUars-
disis, ies Italians : qustre. Les services pubiies
cr>6est par habitant : en Suisse, C fr. 03 : tnx
Elaie-Unis, » fr. (8 ; en Awtieierte, 40 fr. 33 ; ea
France, «4 fr. 07. Ges chiffres vont de {898! lis
oo' n gtiiiéresient auKJueaté depots.
Ea ivi4, deraiére siatrstique ofRcielle, il y avail
en France 1.070,792fonctiouoairos.
li y a la ua abus évident. Nos services «dmi-
nistratifs nccorrespondent plus aux besoins de
l'époque. Pour r-oos en conveincre, pbsous-neus
a l-i velile de la Guerre et esirons dans queiques
détails Vc-ievle département du Non! :
Le préfet y adrainittrc 1,898.COOhabitants ; le
directeur des coniribuliOBS dirccles y pereoit S2
millions ; le directeur des contributions indirec-
tes : 70 millions ; le directeur des postes et têté
graiht s : 14 raiiiions ; le directeur de l'eoregistre-
raent et du timbre : 84 millions, et ia direction
d'uussi lourds si rviees n'apparslt pas au dessus
des forces d'un homme.
ChtRgeons roaintenant de rég'ou, aüons dans Ie
midi . qu'y voyors-nousT
Dfs prèfeis admfriistrant 155,000.i08,0OX101,000
habitants comnie daas les Basses Atpes, ies Hau-
tes-Alpcs. ia Loxère ; des directeurs de contribu-
lions (iireclcs pereevant dans les mémes trois
déjrsrtemcnts : trois miiiions, deux miilioss et un
nnliion cinq cent mille francs : des directeurs de
renregistïemeht : 947,000 fr., 832,e§0 fr. et 8!2,OGO
francs, etc.
Le travail accompli par i'adminislration dans Ic
département du Nord élabüt ia cécessité bien
évidrnte du remanic-ment de nos circonscriptioas
admiuistratives,
Kiende plus logique, de plus naturel, de plus
équitsble.
Ua p.-.pnhtion totale de Ia France est de 29 mil-
lions d'habilants ; le dèpsriemest du Nord 4 iui
senl mrrèscnte la 23»pariie du Pays.
I! si ffirait done que ia France fut partagée en
une Sv de grsndes dtsisions te/ritorisles pour
assurer ie boa fonetionneraent de nos services
ariministraiifs et iiaaneiers les plus importants.
Pitisqtrii peut en Ctre ainsi, pourquoi 80 divi¬
sions. ch Cfrefsntsisisle et Brbitraire.
Q .'oa adopte cette conception et c'est une
économie de <0 prcfeis. de 60 directeurs des con¬
tributions directes, de 60 directeurs de l'enregis-
trement, öe 60 directeurs do conhibutions indi-
rectes, de 6b trésorrers-payeurs géneraux. et ce
tous les anxiiiaires qui graviteni aaiour d'eux.
II en résultersit une économie (inancière con¬
siderable et uc meiilear fonetiiinnement des ser¬
vices publics : moins (l'organes de transmission,
partout de I'argent et du lomps ép-rgnés.
La Eouve-üe div-sioa Edmioistrative doit avoir
pour base t'observation dos réaiiiés et des paéno-
nèaes écocomiques.
Une proposition de loi dsns ca seas a êfö dé-
po?ce sur ie bureau de la Cbnmbre des dépuiês
au cours de ia session de ibis.
Son auteur it. Jean IIoddeasy base sa röpocse
sur un nouveau group: ment des arrondissements,
et conservar.t c ux ci, il divise Ia Franca en rê-
gior.s, en arrondissement et en communes.
G'est la une idéé intéressante.
A.vec ce sy.siètcc :
Paris n'esi plus b>centre unique de Ia vie b.v
lionale ; les miaistères ne s >nt plus tout et ne
s'occupent plus de tout, li se forme dans les
couveiies ca.pifales do chaqué région des centres
d'ectioD, d'énergie. ü'iniUstive-
L'arroudisjemenl acquiert la personnalité civile
et devient un organe intermédiaire entre la com¬
mune Irop fa bie pour beaucoup d'enireprises et
la régioa, deja un peu lointaiao pour quantité de
questions de détail, et d'applücstion.
Dans celie reorganisation, l'Etat conserve les
grsnds services : is justice, ies finances, ies pos¬
tes et (éiégrsph s, ies ch-mins de fer d'in'êrèt
génèrat, les affaires étrargeres, la guerre et ia
marine.
A ia région. a Farrondissenaenl appartiensest
les services d'assistance. de vicinalite, de trans-
terts, d'enseignetneet technique.
Dcmandor.s au Pariement, assisté de Commis¬
sions compétente $, ü'étudier et de réaliser celte
réforme...
II n'enfrc pas dans !a psnaée de M. B t-
tenconrt de pr..>»e-jtier la discussion imnié-
diite de cette question ; il a voulu simple
m«nt en souiigner l'importacce et en sag-
gérer i'éiude auprofondte par ses coliègites
en voe d'nn exanaea ntile lors d'aaa pro-
cbatre session.
Le Conseil a remercié M. Ie président de
sen intéressante communication.

tribuablcs d'uae mêaae sgglomératien, devant ré-
snlter de ('application de la lot qui par«is9ait être
nne mesure de justice fiscale
Et êniet le voeu que le baréme des articles 83
et 31 de 14 loi du 31 juillet 4917soit unifié entre
les grandes villes et leur banlieue immediate,
comme II l'a étó entre la vitle de Paris et sa ban¬
lieue.
M. Delict appelle l'atlention de ses collè-
gnes sur l'intérêt que présente ce voeu poor
la commnne de Graville.
Le CoDseil donue son approbation au voeu
de M. Carbonnier en ce qui coscerne les
communes iimitrophes de la ville du Havre:
Sanvic, Sainte-Adresse et Graviile.

Don de la Croix Rouge
M. le sous-préfet a reen communication
de M. le préfet d'una iettre adressée au pré¬
sident du Conseil générai par M. le directeur
généra! da la la Croix Rouge amérieaine
qui a mis 4 la disposition da gouvernement
francais nn don de 76,000 francs poer être
utilise en faveur des families des officiers
et soidats au servioe des armées fran^aises
Sar cette sonsme de 70.000 francs, i! est
alloué 4 l'arroadissetneni do Havre 52 700
Iranc? qai devront ètre répartis, 4 raison de
100 francs par familie «entre les families lea
piu3 éprenvées » d'sccard avec M. le prési
dent du Conseil d'arrondissement.
Le Conseil d'arfondissemsnt, particulière-
meai sessibfe 4 ce témoigaage «e soiidarité
de nos nouveaax n'iif-s, civirge soa prési¬
dent dVxpriHMT ses ren-erciemenu les plns
cbaienrenx au Représ&ctant cn France de
la Croix Roste Araéricaiae.
M. le soas-prélst bi: cosnaitre qn'i! va
s'occtiper stpts retard ds réuair ies êiémesis
nécessaires en vue d assurer une équitable
répartition de eedön.
M Botteneonrt se twni a la disposition pour
le seconder dans eette i4chc.
L.i séri." des toeox ét propositions étaai
épuisèe, M. Ie président declare -ulosé ia ses¬
sion de 1917.

Bmix-ArU
Trés inlé-essante et d'un excrlieru en-
srmb'e IVxpesition des ceuvres du peitttfe
nonuand Magcart, t éuniesctueiiement dans
les vitrines do M B«»»ibosc.
L'artiste se signale ««rtoei par ia sobriété
et la franchise öe sa facture, nne vigaeur
d'expresrion qui, tout en s'inspirant etrec-
tement de la nature, a pris sosci de nu pas
tomber dans I'exagération, ni d'empioyeró
i' « intrrprétation » des effets les faciles oa-
trances de la couleur.
L'ifiiprrssfonnisme da M. Mascart n'a rren
de révoiutionna.re. II vise a u®.e juste com-
piéhension du psysage qui fait vibrar ia
couleor en lui demandant nne (raducticsi
aussi fidéle qoe possible des accents de lu-
mière, suivant le caractère des sites et
l'heure dn jour qui les éc-laire.
Le pek.t'e a une predilection marqoée
pour ies bords de ia Seine, decors tnarveil-
ieux, au res te, riches en pittoresqne, en
poésie, en variété, bien digues de séduire
un ariiste qui puise dans leur étude des
le?ons précieuses et de hautes satisfactions
dart.
On remarquera les foiles qui Éixent dif¬
férents aspfc s dn fleove et de son cadre de
lorèts, de coteaux verdoyasits ou de faiaises
err. ye uses.
On r.o te ra anssi Ia Route de Barentin, sous
le so eil et sous la neige, des p-ysages d'au-
tomne d'une évocation- henreusé ; queiques
études ponsséeset sfllid s.
Lo tou. fait Féioge d'un talent qui a déj4
assez de personnalité pour teoir hoeorabie-
n ent sa place, merne en dehors d'nn gron-
pement artistique regional. A. 11.

jet de Crèche Municipale, en favenr da Ia-
que;le, sinsi que noes i'avons rappelé, une
donation importante a è!é fade a noire
viile. En obéissant ainsi 4 un sentiment de
haute con veria nee 4 l'égard du généreux
donateur, le Conseil ne ferait qu'assorer de
faqos* complete i'existence et le l'oneiionne-
nceni öhn-titnvions si iecfispens^h-'es a l'ea-
iAËCöjouyriejejtlau*mèresöelumiile.

Eh.y.

Contributions directes
Sous rèpa tement

Ab rdaut ensuiie I'ordre da jour, M. Ie
pré-ident dépose sar le bnrraa ies docu¬
ments relatifs au sons-réparteaient des con
iribotions directes : personneile, mobilière
et portes et knêtres.
A i unan mue, le Consei! se nroeonc.e
pour ks projots no 1 des contributions : per-
sonnelte, mobilière et portes et fenêtres.

Fcurrages
M. BeUencourt déposa ie vceu suivant :
Lo Conseil d'arroadiss.ement émet le voeu qu'il-
soit procédé s uce revision des requisitions four-
ragéres. et que. pour ia taxation, on tieone comp¬
te davaniage. de ia production et d.3 la consom-
maiion de chacun. II apparatt inadmissible, en
eifet. qu'on contrargne des cuitivateors qui o'ont
pas de fourr«gns en quaniité suffijante pour leurs
animaux, a en scheler a un prix trés élevé, pour
le c- der a Is requisition a un prix moftié moindre.
C'est ta mise en peril du chi-ptel francais dont
on preco-nisa ceper..iantU rceonsdtation Lep-'ia-
ciee admis uevrait être que quiconque produit in-
sulhsamment peur ia nourriture do son bétail, et
peut en justitier, ne dot: pas être taxé.
Le Conseil d'a.-ro■dissemeut fait un appel en C®
sens aux autorités compétentes.
Adopté 4 l'unanimité.
=M. le soos-prefet gigaale que M. 'e préfet
s'est déja préoccupé de cc-tte question, ainsi
(|u'en tt moigee I'exposé qu'i! a prése.rté au
Conseil general sur la vie administrative,
sociale et ëconomiqae da département (pa¬
ges 25G et suivantes).-

Travaux agricoles
Ls CODseil adopte également 4 l'unanimité
uutóveond voeu de M. BeUencourt, ainai
confa :
Le Conseil d'arrondissement émet Ie vceu que
les soidats rau-enés a Barrière pour être utilises
dans i'agriculture soiont autant que possible af-
fectès a leur loeaUlé d'origtne, ce qui aogmentera
de beancoup leur rendemeat et leur permettra da
reprendre leur vie de familie.

Impót sur le revenu
M. Carbonsier demand® au Conseii de vou-
Ioir bien appuyer le voeu exprimé par ie
Conseii municipal de Sanvic, dans sa séance
du 22 «oDtembre 1917, au sujet de l'impöt
snr ie reven", et dont la teneur suit :
Appeile la binaveiiianl* allentioa de M. le mi-
fiiatre des ttaacees sur les ioégalitès eotre ec&-

Le Prix desAllumettes
On nous cómasunique :
E : raison da renchSfis-scraent des mal>è-
res premières et de l'sccroisseme&t des
lrais d» fabrication, le prix de revient des
allumettes a angmenté depüis le débat de
la gaerre dans des prcffi-rrtior-s considera¬
bles. Le public ae sara done pas surpris que
la Regie soit contraidtè aujóurd'hni de reie-
ver enfin ses tarifs ; i'augmer talion qui ré-
sultera des nouveatix prix e3t reiativernent
rnotlérée si on ia compare 4 la hausse de la
pui par: des denrées depuis 3 acs a celles des
frais généranx des manufactures.
Ls prix des allumettes ésant aux termes
de la loi iixé pat' décr?t, 1'Official de ce jour
pnblie le décret qui lixs un uouvesu tarif
de vente des alleineites, ii comporte une
angaiéniation qui est géoéralcmeut de
80 0/0 sur les anciens prix. v
L=s consomKiaieurs auront 4 payer les
noóveaux pr,x dès aujoura'tiui 10 octobre
bien qoe les éiiquettes et les cartounages
doat l'approvisionnr ment ne permettrait
pas ds modifier imméaktement les inscrip¬
tions doivent coroporter peudant quelqne
tamps encore l'iod-cation aas ascisus prix.
Les détaiilnnts comme ies marcha' ds en
gros reversvront bien eniendu au Tresor la
plus val o 3 correèpoudfut su stock doat ils
sont détenteurs 4 cette mêrne date.

NGUVEAUXPRIXD€VEüTEfiü DÉTAIL
Allumettes tn bels
Paquft ou belle pliaute
de SCOal.uaieties . . .
ELDe coulisse ou porte¬
feuille en corton (ie
100 f llumeltes
Bniic coulisse en bois
de '00 allumettes pa-
raffinées
Diite coulisse ou porte-
feuile de 50 aHinaettes
et pochette de J3 allu¬
mettes plates
Paquel de 1.000 allumet¬
tes parafïinées ditos
SU"dO:S('S
Boita de 250 allumettes
pan.ftinées, (iitos sué-
doises
Bo'te coulisse de 6 aliu-
mettes parsffinées di-
fes suédoises
Boite de 40 tisons

liei(9S piil

0 fr. 19

Itnaiei >hx

0 fr. «0

0 fr. 10 0 ff. 18

0 fr. 15

0 fr. 05

0 fr. 26

0 fr. 073

1 fr. 19 1 fr. 63

0 fr. 35 0 fr. 89

Ofr.
0 fr.
40
10
0 fr.
0 fr.
IH
its

Allumettes en lire
B ït-e en crion de 80
aliumetlés lines ou 40
allumettes grosser. . .
Bolta raélaibque de 80
allumettes o fr. 45
Bolle de 230 abumeUes 0 fr. 80
Bofte de 40 aiiumrttes
diles cir.q minules... 0 fr. i©
Produits dioers
Flacon de poudre frot—
oir 0 fr. 78
Froltoir pour afiumeties
auphospüorearaorpne 0 fr. 05

0 fr. 10 0 fr. 18

0 fr.
0 fr.

0 fr.

1 fr. 10

0 fr. 073
Tous commercials ou dépositaires détonanl, en
vue de Ia veste, des allumeties, frottoirs. etc.,
sool tentts de faire, dans un dèiai de Irois jours,
a la Recette buralisie des Contributions indir->c-
tes, •« déctaration des, stocks exicant en leur
jossession ie 16 octobre aa matin, date a laqueüe
es nouveaux prix doivent étre sppliqués.

!}«■>« la Harftie
Par décisioa mffiistérielie, ont été premns
dans is uersosuie' de l'Inscription de la Ma¬
rine du iï-ivre : MM. Paul Fougères, commis
principal de 3' classe, promu a ia 2« classe ;
Victor Ilostens, commis da 3« ciasso, promo
4 la 2* classe,

p#rte> 6ci itensisv Mirouelegte
On éerit de Londreï è ia date du 42 oc!.: i e stea¬
mer Hirondelle (de St-Brieuc) a touché snr des
rochers. la nuit dernière, et a couié. Sepf hom-
m-s qui s'l'taisnt réfugiés dans use embaresiion
ont d' barquó ce matin. On est sans nouvelles
d'une ''tnbarcalion contenant ie capitaine, cinq
homroes ce re«p>ipsgc et irois canonniers.
Ce steamer était leen conuu au Havre d'oü il
avail assure, pendant lcngtemns. un service ré-
guher avec U Bretagne.

Tjcs Vela daai 1*» Siarvi
A la suite de soaalrtsctiona eonstatées dans
ies dépendances de la gare dé Graville, des
perquisitions ont été t'aites chez divers agents
aes chemins de fer de I'Etat.
Ces perquisitions, qui n'ont donné aucua
résnltat, ont laissé intacte l'hoaorabilité des
intéressés,

Un rapatrieinenf
Lucdi matin, ont été rapstriés au Havre, par le
bateau de Southampton, 1-3hommes et 4 officiers
du vapeur , de la Compagnie de3 bateaux
a vapeur du Nord.
Ces marins avaient été vietimes d'ua torpiilage,
il y a deux mois environ, a 3 miiies au large de
Portiand. lis rénasirent a amener lear navire dans
ce rort et de la daas lo grand dock de Barry,
deux de leurs camsrades avaient été tués.
Les rescapês eonl 4 la Malsoc de3 Marins, quai
Notre-Daaie.

Phnte mcrtelle
Dans le précédent numéro, nous avons aignalê
que M. Edouard Duplessis, agé de 36 ans, électri-
ciea, mobilisé aux etablissemeats Schneider, de-
meurant 44, rue De^idoff, a'était jelé par une £e-
nêtre, nlors qu'ii so trouveit cliez un ami, 33, rue
KsaUe-Zoia.
Ce maiheureux qui, ayant do graves lésioas,
avait étó transport*! dimanebe matin a l'ilospiea
Général, y est mort queiques heurea après a«a
admission.

FAITvS LOC AUX
D'manehe, vers six heures et öcmie du soir, 1#
jeune André Chr.train, 14 ans 4/2, en voulest
monter dans cn tram a ia stetioa du Crrcle Fran¬
klin. eours do la Répnbiique, manqua ie marchè-
piei et tomba sur ie sol.
Relevé avee sre blessure a ia lêie, ii fut trans¬
port® d'sbord a la pbwmacie Coeuret, oü il requt
les prt miers soias et ensuitesu doiaicite do ses
parents, 45, quai Colbert.
— Henri iiuré, 35 ans, et Yvonno Torquéo, 24
ans, journaliers, 17, rus de la Gaffe, ont éiéerrê
tés. dirosnebe, pour ivresse et bris de cloture sa
cefó du Nord, ruc des Drapicrs.
— Eugère Le Mouike, 16 ans. éleelricien, 25
rue Demidoff, s'est présenté as 'posle de pol'ee
de ia permaneaee, dfenccche soir, a hsit heures.
Ii déelera que, daas un ca? do la lkne des
Grands Bassins, entre fa place GstabeUa et la
g»re, cü ii ets» desceadu, en lui avait volé sa
montre ei es efcalae.
Oa etquéio.
— Daas ia mêms aoirée, 41.Gabriel Douin, 32«os
rug de 1Egtise, 67, est venu se plaindre a ia per-
raenercc de police que pendant soa abs<-nee,
dans Ia journée de dimaEChe, on avail pénétrê
dans sa chambre. li constats, le soir, iadisparition
d'une somme de 100 francs en billets de 20 francs.

s. CAiLLSRD,tifflÉSiM-fiamra,n.nsnriimbi

Grand- Ttêê tre
I-f Grace c5© XPJen

Lr-s bonnétes et familkies emotions do U
G?«re de Du'u ont revu la scène hier, ei comme
aux beaux soirs du drstue populaire, elles out
fait batire pins fortemeut les cmurs et discrêie-
naeat mouillé ies mouchoirs.
Une troupe plefrie da bon cc volonté ainierprèté
de frf.on ireA satisfaisante le vieux drame du
granu'pere d'Eonery.
(.'impresario R .bêrt en avait soignê Ia mise en
scene. °a i a appréciée. Et l'on a applaudi Mtle

dans ie róie de Marte Loustaiol ;
MM. vergel, Rogeret, Mile Bernieux, MM. Óffert
et Mervini, siosi que l'orchesirc et les eheeura
sous ia difeciion de ii. Dufy.

folies- B&rgèr®
Ce soir, a 8 h. 1/2, triomphe de iWtsafi-
(S«f-ss, en eh.iir et en o*, daas son tke ch :
Le Mavl'tt voir, ia Migda, tabléénx ionir-
tfeux. Les Smka Ztmga, danttenrs nméricaiui.
Bi-'-ssye t tontfl a troupe lyriqs;e.
Location de 11 b. a midi' et de i h. 1/2 4
8 heures.

OLVIPIAL'Attentatde la MaisonRouge
14, rue Ed. -Larue Grand Drame d'espiounage

Aujourd'hui, Boirée

KURSAAL Cinéma22, rue de Paris
Ce eoir è 8 heures

AUX MAINS DU SINGE

Union sacrêe.
De tous ies objets de discussions il n'en est
qu'ua qui n'ait jamais doucé lieu sux rigueurs de
la Censure. AUssi bioa est-co lo seul qui, loir, de
déchalner les p?ssions, ait au contraire la vertu
d'apaiser les lempètestsous ies crèaes, de calmer
les ncrfs trop viiirants ct aussi de chasser !a som¬
bre neurasihanie.
Quel est dose cet objet, pierre philosophele,
si 1on pent dire, dc Bunion sscrée cntr? tous les
boaimea et, chose encore plus difficile, entre
tou tes lea lesaraes 1 Vous le e;>jio«issez bien.
Vous savtz que s'ii est boa d'r-c parler. il est
mieux enenre de t'tn penetrer. Vous stvrz. rsflf!.
que ies PMtsles Pick puisque vous neus obliges
a voss iesnonsBitr une fois de plus, ec doneaat
a chacun et a chacune le saag pur et riche né-
eessatre pour se fciea porter, esieient ies teHipe-
rsmeats agités, siimuièst les argamsaaoj d-pr:-
mts, procurent a tous et a toutes le parfait équi-
libre pbysique.
lice bote de f'iiules Pink, est un gage d'unioB
sacrée entre tous les orgaces da corps humain.

grnms
Explosions de nsfe-es. — L'Eatreprise de«
iravsux du port proesdast 8 la démotitioa éu
balardeau fera exploser des mints :
Le 16 ociobre a 9 h.

ÏVópas-atioü Militaire. — VUnmi Fédérale
de Tir organise poor les jeune» gens des classes
19r9 et i9:o pluskmrs seances fie lir grsmit, au
rcduit, munitions et armes Lebel, au stand du
fort de Tourseville.
Eiies auront lieu anx dales suivantes : Diraaa-
ches 21 octonr.-, 4 et 48 novembre, et 2 et 16 dé-
cerabre, do 8 h. a 40 h. 1/2 du matin. Les inscrip¬
tions seront prises s u pss de lir.
Get S'sanc(-s seront suivies daas ies premiers
reois de 19(3 de eelies a iongues distances
coruplétant ainsi l'education pratique des jeunes
lireurs.

Service des Easax. — Arrêt i'eau. — La
conduits d'eau de Is rue Dfmidoff (ssitro le cours
de ia République el la rue J.-J. -Rousseau) sera
frrmèe aujou.'d'hui marjf; a 9 h&ures du matia,
ct pour queiques heures.

§uUetm dm -Mrntêm
SoeiéJê IhiiaêHe de Prévoyasree de» Ebs-
ployes <ie l'estimerce. au siogs social, 8, rue
G-i!gn y — Telephonen« 223 .
Cours du mardi : l.asgue frsnpaise, «riihmétiqu*
élt'cteot.tce, eatugraphie, arithtnéfique coroarer-
ciaie, siéeogexpiiie. iaeKue aUcnaaBée-, ar.glais
iS' anaée), anglais commerclai ct laogue pertu-
gaise.

Soeïéfé SSHiiielfr! de Prévoy snee (les Em
(SeCaffliacree da 41a vre — Mercredi

17 courant, a 8 ü. 3/4 du soir, réuawü du Cfca-
seii d'admiaistratio».

Théêtre-Girque Omnia
Giuêma Omoia-Paihé
L' HYPNOTISEUR PICKMAN
I.e céièbre P'Ckman, i'hypnotiseur qui a fait
le tour du monde et qui a su, depuis laat d'an-
nèes, intéresser le pubue par ses experiences
specifics, était hier soir au Théfilre-Ciraue Om:
nia..Ii sera aejourd'hui et demain au Select-Pa-
Iscf et il donnera uae derni&c séance jeudi soir
a i'Otnnia.
i'sr ie déveioppemcEt d'une puissance naturelle
encore asséz mystérieuse, mais dont" on explique
peu a pi u 'te-difiqurmmt k-s pisenomènes divers,
la commandeur Pickman peul présenter un« série
d? fails qui prouvent la reception et la transmis¬
sion mentales do la pensée. Bien qu'il n'eüi pas
troiivé, hier soir, le guide parfait, i: a, grdce a ta
coltaboration d'im jeu^e homme r.yant assez de
voionlè, de froideur et de eoatinuitó do pensée,
reussi, sans y voir, a (router une épingie et des
raorceaux de carte de visite, comme a découvrir
Ia trace d'uti cnme imaginaire a: a effectuer des
mouvemofits ortionaés, darts un itinéraire imposé.
L^iseconde partic du programme, la pius inté-
ressaaté, comportait ta production de phenomè-
nes de magnétisme, de sommcil provoqué par
fascination et suggestion el de catakpsie par
l'hypeose. Après avoir opéré uao trés amusante
selection, le céièbre pickman a endormi une
jeune filie et une öizaine de jeunes geus qui,
to.:inis e sa voionté, ont manifesté des impres¬
sions diverses : chantant, évotuant, remplis de
C:ainte ou do coièr» , formant la chiiïne magnéti-
que, en proie a des sensations violentes, cun-
tvsints a une coaspiète oböissance, möino dans
l'état post-hypnotique.
Cr cu'ie x spectacle assarera certninemenl des
sailes cotnmes au Select-Palace coniaia au Thea¬
tre Cirque Omnia.

Anjourd'hur mar di, soiréo a 8 h. 1/2, avec
le début do beau programma comoreuant :
Le Mnrchcind de Poison, drama en qnatre
ponies, Queiques Entiemis de nos Arbres frui-
tiers, Préte ticA ton Habit, La Conscience de
M. Cachalot. Continuatioti du 2« épisode :
Uc Courri«E' «Se-W«;.ei«sg)é®sj i La Menace
stlencwusf. Pathé-Jownai tt dernières Actuali¬
ty de la Guerre. Location ou verte comme
d'usage. Jendi, en matisée et en soiréé éga-
lemsnt : PK KHAK.

Select-Pklüce
Anjonrd'lujj soiréa a 8 h. f/2. Rep?ésau-
latioo da céièbre bypnoltser.r beige SSS«'BA-
JI'AN, dans ses 'expérien<Ks seieotiliqucs
cü tl acquit nno reaottniaée nniverselle.
Actualiiés da Ia guerra et lüm comiqus.
II est prudent da retsnir ses places au
bureau de location onvert de 10 h. 4 midi
et do 1 h. 1/2 4 8 b. Damaiu soirée égvle-
m""t avec ie concours du professeur

Lm Mprê«tB(a«iotis PICR^AN
Ce soir fmardi) ie maitre hypnoti-eor se
prodnira snr la scène dn Select-Paiace, ainsi
qae dvmain niererrdi ; En macière deleter
de rideatt (8 h. 30) 4/4 d-'heure de cinéma.
Jeudi M. Pickroaa donnera ses deux der-
niètes representations iesqoelles anront lieu
au Thtütre- Ctrque : en matiné8 2 h. 30 et en
soiré*5 a 8 h. 30.
Le bruit du succès qa'il a reraperté hier 4
I'ocession de sa première, s'étant répandu
on pent s'attendre a de balies salles tant au
Select qu'4 l'Omnia.

©MUSI DORA
dans l

Tribun aux
Tri'mnglGsrrcctiGBBelda HaYrs
Audience du 15 Octobre 1917

Préiidence dé M. David, vice -président

ILS OPÉRsfEfiT DASS- UN CSRSGS I
ür. employé de. K. Loubry, au garage silué (37,
rue Dicquemsre, le jeune £..., èg&6e 47 aus
n'dyant pas l'argenf da poehe qu'ii desirait, imigi-
ns de voter ueüx moteurs, deux pneus, feix p;-
giXK'S et diver» aalres articles (i. garsge. Puis il
veftdit ces objets a üa ancien apprenti de la mai-
soa Loubry et C*.Mayeel E..., a?é de .27ans, qui.
bien qu'étant mobiiisé comiaa touraeur qn me-
taux, vouiait créer a peu de frats un petit garage
dans un autre quart ier de ia ville. Eofia, il y a
un troisième c mpiioo dans Baffaire, LéonR...,
ê;<cda 35 aas, qui avrit ch. z lui, au moment de
l'enquêle, une des uisgnétos volées,
A S'sudience, 4ï. Gsuthier, commissaire de po¬
lice de ia 1" section, indique avec préeisroa les
réiuitsts de ses recherehas.
Le prejudice total est évalué i 8,000 francs en¬
viron.
Marcel E. . ., qui est considéré comae Ie prin-
cipsl coupsbfe et inculpé d'avoir exercé use in¬
fluence rnauvaise sur le jeutte X..., pré!' rut que
ceiui-ci, au contraire, a eu, le premier, l'idée de
fsire une operation el lui a offert spontanément
une magnéto Dour 80 francs. II se défeod avec-
énergie eu affirmant sa bonse foi dans l'aflaire.
Quant a Léon n. . ., il dit qu'une msgnéto lui a
éte prêsée ; pui3 il declare qu'eile iui a été don-
Hóe en paieraent pour une vateur de 100 francs;
enfin it s'excuse d'être un peu dur d'oreiile. pour
expiiquer ses eonlradlclions !
Après plakloines de M«Jenneqaiu pottr X. et
R. ... et oe M«Abraham pmr E. ts Tribunal
infiig' 8 ntois de prison, avec sursis, et 100
franes d'amende a X. . . ; 1 mois sans sursis a
E .. et 15 jours a 11...

OUTRAGESALAPUDEUR
Une dêlieale affaire amène a la barre nn culli-
vaieur de Saint-Eustacbe-is-Forét, Sénateur
Imault, Sgé de 71 ans.
Pour act- s obscènes en présenee de Mile D.
dont !a deposition est trés préeise, Ie cuitivateur
est eoadamné a 100 fraacs d'amentie.

UNCORDONNIERROUSSRD
Victor Bayard, qui est peut-être sans peur.mals
ne par4t pas ètre sans reproche. corooanier a
Ssint-Léonard, égé de 47 ans, a en le tort de
eonstituer ua stock de brorfequins, jerseys, che¬
mises, nwchanfii-ès diverses «ppartenant é l'ar-
mée beige. 11a uno attitude des pitis humbles,
lorsqu'il fonrnii, des explications au tribunal,
irnris il discuie loegueennt, voulant pnuver
qu'on Ini a donné les maiebssdist s è litre de
dépót Pourtant il sembie bk-n élabii qu'i! aehe-
tait des ebaussnres pour ï a 3 francs et eberchait
a faire une speculation trèi evaatageuse.
Malgré la défense de M*Jasnequia, ie cordos-
nier s'eatt-nd coodarniie? a ua, mois de prison ;
mais il fcéDfficie de la loi de sursis.

VOLSA LAGARE
Pour vols de sacs de pommes de terre, bofies
de ihon. chocolat, ihé et méme champagne cmn-
mis a la gare du Havre, au mois do riovembre
1940, coraparaissent L..., 17 ans, joumalier ;
Albert N ..,47 ans, maBConvre ; Octave Q'....
16 ans, journalicr ; P. . . et 0. .
Os deux derniers snat acquités ; L. . . et N. , .
sont condsmnésa 15jours de prison avec sursis,
e Q. . ., a un mois, également avoc sursis.
Defenseur» : pour K. . , Abisham ; poor
L. M"Jennequic ; pour Q...,M« Masson.

BOUHSix- OE PAFÏI&
15 BctoiiBK 1919

MARCHE DES CHANOES
5*WÜg.' « 68 » » a fl 74 »/»
HollWde ï 48 » a a a S3 »/,
Loncree 87 (3 »/» > 27 ,8 »:»
Danemaik 1 80 » » a i 84 »/»

, 734ï s 751/S
Pof"!?®1 8 42»/»a 3 62»/»
Suisse... 1:3a.»a 125»/'»
£«w-VorK 6 671/2a b 721/3
Norvège 183»/»» 187»/»
Petrograd 88 1/2 a 93 4/2
buéde a 09 4/2 a a o 11%

ÉTATCIVILDü HAVRE
NAfSSANCFS

Du IS ooiubre. — Estelle GUSTAVSOV,passage
Lccroisey, 4 ; Lèoee PRIGENT, ruo Baauverger,
14; Franqois LE GOL'ARDER,quai Casimir-Oela-
vigne, 9; Lèa CI1ENEVAL,rue de Toul, 17 ; Heu-
ri>Po PRÜAL, rue Mslherbe. 7 ; Msdiloine UOPAR.
me de la Gaffe, 3; Jacqueline AUDOUARD,rue
Vicior-Hugo, 7o ; Madeleine DÉFÈNTE, rue Cio-
vis, 6 ; Mcdeleive RÉvugi.TA; rue au Petit Crois¬
sant, 31; Dentsc VoABiNGK ruc du Funieutsire»
S; Christi«ic, HOE, roe «e Paris, 443 ; Paul BA¬
ZIN, quai de Saéhe, 47,

DFCÈS
Du 15 fctcbre. — G'-m.iine MATBORE,épouse
GUSTAVSON 24 sas, sees profession, passage
L: ereisey, 4 ; ü-wtse DÈ-KO'ST,16 ans, ssns pro-
lea.-ion, rue Leaneur, 64; 5-iarieDEUITNE, épou.
s-:- LENOIR, 3i ans, beuehêre, ruo Leseenr, 7 ;
S -z one f.OQüEf lN. 22 »»s, saus p offivsion, a
Graviile ; Marie ANGODJ1ARE; 8 ans, rass pro¬
fession, $ Sainte Adrcsse ; O - ttc PETÏT, 3 mois,
Hospieo Ge^érai ; Jean GONT1ER, 49 aas, ch«r»
ron, cours dc la Rép»bHqus, SO; Juk-s RM'i.T,
,73 sas, joumalier, rua Saiat Juiien, 27 ; Hené
JÈ6O0, 42 ans, merfa», rue de Is Gaffe, 5.

e.o rtsser.il
h L'ÜBPH&'LfHE, 1S-15. rue Thiers
Smul e«« »» m bnarva

Ser ««saiaa# v&s saUK-c aeotl portaA
SKassrrz aemuott
TELEPHONE SS

ULCÉRESVARIQUüUX
E T ï" 5 , ï «/1P»*A"TTO ("aE5AS
oicatrisös ravidement. (Trait-ment siéeLr'.)
ElsaaÉMA»» : Trait: meet le plus
Ic flr WSKT agfégé. cafsuKe seoiem-'r-t (o.s
Lö U wtRCl ies LtMNS r-t mtHCtliEM»,
do 2 4 4 heures, et ' '
6 heares, les e
travfemeftts sn'cisiix (Ie la
Aeeldente du treosit. et RaiiograpM». tous Ie» jours
7, iUHË '2SlSiSKS (as üessus du ÜOipULiijs).

ies VB»; BM4». de 2 ft
jaar-s eiael tffoüiés aux
ciRwjae. — pour

Les AVIS de EËOSs soastsrffésJ f?. ia üfrse

Nous avons ia douleur de vous. faire part du
I decès de
Madams Vouve Léo» LEVASSEÜR
Née Louise L.ECOMTÊ

décédée t Gainncville, le 15 eetobre 1917, è
t'age de 6-Jans, et vous prion3 d'assrster aux
cmvoi, service et inhumation, qui asroat
hen ie jendi 18-octobre >9 7.
Ou se réunira au domlcito mortimire. reaïe
Nïtioude, a Gimnevilie, a dix heures de
riiütin.

De la part de : •»
M. Alphtose Pf TIT, sou gc Bdre ;
M. Boaé PETIT, on pfii-fiis ;
VeuoePierre PAILLETTE,si scour;

#?.—VeuoeLouis LECOMÏEet /£•• VeuoePtnri f
•LECO0TE, (-• i ■-~«:ors ;
ff- Georges LEVASSEU3,son beau-f; és« :
Des Families PAILLETiE LECOffTE.POtET,
UVHAYLEmtS TEE, BOULaHDEB,LEVASSED8
s- BERNARD,ir.s. fltsv«ux ein-iou. s ; LEffEBStER,
MtCHËl, LEBARY,ses cousins et c»u»iaes.
Le présent avis tiendra lièu ds faire- j
part. '.6.17.

ff. Jaha GltSIAYSDN,ds la ffaisoa Dttnielstsa
et Werner, ol sa» Enfunis :
lil. et ff Louis Mi THOSE:
ff" VeuoeAdolfhe ffATHORÊet sa Filie ;
ff Amiré ffATHOPÊ \
ff. Eugéne ffATHOhË:
ff— VeuoeChristine GDSTAYSON;
ff»- Anne BUSTAVSOH;
ff— VeuoeJsan- Bcpiis o MATHOüE;
ff. et ff" VAKPOmiLE;
La Familie ei ies Amis ;
Oat la douleur de vous faire part ds la j
perte crneile qu'iis viennent d%prouv»r en ia
personae de
IVSadamnJohn GÜ8TAVSOW
nisStrBsise-Iigéiit-Mijl f tTSSSi

' leur épcase. mère, fide, soeur, belie- ses«?,
Uante. petite fiile, parente et amie, décédée le 14 I
lOciohre 1917, a 8 heures dvrmatia, dans s»
'•lo' année,
Et vous priest de bion vouioir assister i
ses convoi et inhumation, qui auvost lieu is
jeudi 18 courant, a neuf heures du matin
Ou se réunira au D micile mortuaire, Pas¬
sage Lecruisey, 4.

Frisxlinpr IeEeiieleeeaLmf
II ne sera pas envoyó de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

L n.

0BRÖH1QÜBRE6IQNAL&
Harfleur

Voi.— M. J. V..., employé 4 HarftAtir, avait
fait connaissanee depuis queiques mois d'une
demoiselle G. B. . ., figéc de 25 an3, domiciliéea
Barfleur.
Sc ircuvaat samedi demic-r, dans un café
d'Harffrur, en compagnie de ladite demoiselle, il
constats après son départ, que sen portefeuille
contenant une somme de Suo francs, avait dis¬
para.
li « porte plamte i la gcaèaraterie aai rechsr-
ehe ia veleuse» '

ff -- oeuoeLucienHOFMANDet soaFits',
ff et ff"' CharlesHOFMAND',
ff" oeuoeDOLBEC;
Et la Familie,
Out la douleur de vous faire part de Ia
ports c uelle. qu'iis vienoent d'éprouvor cn
ia pe*sonne de
Monsieur Lucion HOFRflANSY

Prefeueu* de ffusiqu*
O gaaiste du Temple de Hobet

dêeédê ie 14 oclo.'ire 19:7, a 1'tLiede 30 ans.
Et vous prieet d'sssister s s»s éonvoi. «ervree
et innumaUoa qui auront liea le mardi 46 cou¬
rant, a trois heures, au Tempte de Boiixe.
Tr .in par tan', du Havre pour N-intot è
IS it. 59.

Pére, je veox q»v la np je ra s cans
que tu m'a, donna aote t anssi a ec
mui.
Ec. salon St-Jb*n, ch p. V- 24.
L'liomme!
Sa vie est coatte, b»bs cease o;.-:l«'-e
II ; ait, il est faavbé "wiuae une fleur.
11li ut et disparait coiame une ombru.

Job, cbap. 44.v. 1-2.
Bolbee, c, rue de Versailles. ? 946iz)

ff" JEGGU,néeMARTIN;
ff»' ffar.olie JEGOU;
ff. RenéJEGOU:
ff- VeuoeMARTIN;
Les Families JïGCU, ffART/Net les Amis,
Ont la douleur de vous b<ire part «le ia parte
cru'-ile qu'iis viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur René JEGOU

Afari»
leur fpoux, père, geadre, frère et beau-frère,
déeödé ie 14 octobre 4947, a S heures da
soir. dtns ga 42»année, mur,i des Sacrtmrats
de l'Egllse,
Et vous prient dc bien vouioir assister a
ses convoi, service el inhumation, qui auroai
lieu le jeudi 48 courant-, a uae heure du
sot. cn l'égiise Nolre Daroc, sa paroisse,
Oi se renair# au domtciie mortuaire, 5, ruc
de la Gaffe.

Dtelüiiis?ü -miiita 1st.
II ns sara pas envoyé do lettres d'invi-
tation, le present avis en tsnant
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0. it Id" Jutten BE0ONT, ses père et mèie ;
SS.Gilbert et $}<■•Bettende DEtlONT, ses frère
i i M*..r ;
0. et 0" Jutten BEMONT ; 0. et S" Auguste
BAStLE,res er>.ons- parents :
Sts Cncle et Tante, la Familie et les Amis ;
Oai ia doulcur fle vous faire partde la perte
Iciuelle qu'ils vtermed d'éprouvcr en Ia per-
aoBne do

RfiademolseifeDenise DEfiHONT
deeédêe le 14 octobre i9i7, dans sa 17-snnèc.
Kl vous pricnt de bien vooloi; assister a
res convoi et lnhuraaiwn, q&i anront lien |e
mertredi 17 oeiobre, a trois heures et demie
du seir.
On se réunira an domicile mortaalre,81,roe
oaucur.

Heureux eenxqui OBtle eoiur
pur, car ils verront üieu.

Le présent avis tiendra lieu de lettres
i'invitation. (9462Z)

■ n>'OJuw— —MM— HB—

M. et ff"' AugustaBUYER;
IS" Marguerite BUYER, en religion Sceur
MARGUERITEAeJESUS;
MM Pierre et JacquesBUYER;
fSa" E. et HI ESLHBAECHER;
K" E. ESUBAECliER.
A SCRWEHUTet sesEnfants:

A. ESCHBAECnERt leur Fils; i
G PONEELETet leurs Enfonts
P ESCR8AECHERet teur Fils .
sAlison,
M"S.DEVREZ; 0. et 0°" E. DEVREZet les
Amis,
Uesaercieiit fe-spersefioes qui out bien yearn
sssisier aux couv#), service et inhumation de
Madame Vslérie BUYER
Née ESCHBAECHER

&:reeg»3a«^-aa*wgsB«BKga3s^^

0. et 0"
J. et M"
M et 0"

Victor 8REBEL,ses Enfants ; la Familie
et Iss Amis,
liimereiSE! tes personees qui ont bien Ton's
issisier eux eoavoi, service et inhumation de
Mobseur Viotor-NarolsseBREDEu

Classeur de Cotons
•^s5j^sassn3Eara<i«x«}a

0" Albert LE"AAISTRE, et son Fils ; M el 0"
LFIEAISTHEet la Familie,
Hecet'fC^^aties jk-isoaces qui out bien vown
essrsier sa service reiigieex cêlébré en la
iréBïoire de
Wonsiour Albert LE-MA8STRE
Soldat cu 4 i 5' ftéfftnenl d'Infanterii

0. Victor ALLIET, son père, et 0" Victor
i ALLIET,sa mere, remercient les pertonnes
c i out b'en vootu assister au service relit
'•c.x féiebré en la mémoire do
MonsieurRené-SeorgeslallenALLIET
du Ifr GfarSiew$ d Pied

SSaUSMRMflBB.LIIW1'I I IHU'lil'fflinirfc'MIMBBMMgggHB— M

0" ceuoe Jules LAVENU,son fils, et taille la
| Frmille,
l\>mercient ies personnes qui ont Men voalu
•ssiiVrr stix convoi, service et inhumation oc
MonsisurJales-Harie-ErnestLAVENU

yjp»«voice Eugene (fiORiCE, ses Enfants ei
touts la Familie,
Hester ci" nt ies personnes qui ont bien youiu
a sister eux convoi, service et inhumation dt
Monsieur Eugène MORfCE

laFnMItMunleipeleHanaiss
Sociéié Coopératioe do Consommation

L'oaverture du magasin dc vente, rue Gustsve-
Fisuberl e* 18, sura lieu lundi 22 courant, a 8 Keu-
res. Us Soeiétslres sont priés de bien vouioir
retin r lour carnet a pariir de jeudi proebain, au
bureau du trf sorter, M.Doisvilie (Hotel de Viile
gervire des EgoöU). Le Président,
It 16 17 (9448) L. SENKCAL.

ïssatefisstü,FrataUte,Cjsttt».
ioi8is9ü ia

Le ll&c.6 f. F.B4AÏ5C.ptf- 4 et toiitosPimrmacies-

Etuis de IB' G0SSEL1N nvtaire au Baurt,
Si, rue Jules-Lectsne

Cession de Fonds
SS*Insertion

Snivaet le contrat de manage requ par M4Gos-
selin, notaire au Havre, le so septenabre 1917.de
M. I.éen-Eniile ItEl lU R mercband épickr,
demeurant a Sanric rue Aimsble Leblond, n4 13,
el deM"4 Berthe-Marle-BlancheTETTEREl,,
s«»s profession, drmeurant a Sanvic. rue de la
Rêpubiique n4 SS, M»4Eliee-Léuntiee HAZE,
epiciére, demeurant & Sanvic, rue Aimabie-Le-
bfoBd, b« 43, veuve dc M. Einite-Ernest
KECHER, a fait donnstion eatre vits a M
RE HER sns-nomt*>é s«c fils. du f*rds de Com¬
merce d'Epieerie, Bonneterte, Cafe Debit cxploilé
par elle « Saovic, rue Aimable-Leb ond, n4 43,
ensemble le matériel, la clientèle et 1'eebaUndage.
Les oppositioas, s'ii y a lieu, devront être faites
a peine de forclusion dans les dix jours de la
présente insertion et serout rrques en l'élude de
Si' tiosselio, notaire au Havre, oü domicile est
elu.
Geite insertion est faite en renouveliement de
ceile parue dans le memo journal a la date du
0 octobrel9!7.

6.1ft '8993)
Pour deuxiime insertion,
GOSSELIN.

PERDU
Cvinienant

hier, oers 2 heures, de la rue du Lycéo
a la Posts, u>3 f ox-te- as oaaal e
une somme d'argent dont une piece

d'or el un setivenir do fsmtlle. — Le rapporter
cbez Hate LEFEBVRE, 46, rue du Lyeée. -
RécompsBse. t—1

ïtrjifijii sametii dernier, nnSacA main avee
I ills I/U papiers nécessaires pour travail. — j
Piic e de le rapporter au bureau du journai. -
Recompense (9i6ixj

S7ï!SSf chasse pertita dimancbe soir, de
I liölli la Barrière d"Orau boulevard Maritime,
ti« -8.
Le rapportor eb er. M. GODARD,48, boulevard
Maritime. — Bonne recompense. (9478s)

RU i I&MAfSüsK 'ihre' demande Géranc©
f IIAil5l/illr!iiï pour ia önrée de la guerre.
— Ecrirè ou s'aüresser a M. LAIIAïE, 8, rue Mar*
raine, Havre. 13.56 (9323)

LE fölAITFlE CORDCWNIER
da 1Ï94 régiment lafantei ie dcuasdc
vix-a* Ouvriers Cio rrt oiini pour Ie
B«-uf et 'a réparatios. — S'adresser a i'ATE lER
HE CORDONKERIEDU129*. caserne Eblé. (9438x1

LA PHAftMACIE PRIIMC5FALE
28, place de IHótel de-VHls

I trnijl sin Garqon eérienx.
ll'ÉiiSlmtïIlEi de 15 a )8 ans. pour faire ies
courses. 16.17. 19.20.21 (v C.)

CHARRËT1ERLIViEURTMé
S'adresser rue a'Edreville, 17.silaire. •

ar entrepo-
(944iï)

AÜI FlU-M è KfUil o» Charretier livreur
"lï cbez entrepositaire. —
Prendre l'aare se au bureau du journal. (9489z)

AS! |U«H i i(t|l Fmployé connnissunt
Ifiv Il£ti1l Al" li li expeditions et quincaiilerie .
Sérieuses references exigêrs. — Ecrir GÉtlABD,
bureau du journal. 16 17 18 943sz,

: "tirssx"— run : .EJEizzaKH
na ,lardtnier pour
travail a Pannés, uu ou

deux jours par st m-ine.
S'adrcsser 89, rue de Tourheoille. U2js (9361)
o»mim
JiiliË EMPLOYE JS&
MOR1CE,c88, boulevard de Graviile (9151).

"eBSYAlESCEIICE
LrOsGdrnficpt Conccstrées de Vérlt&W©

ifli ÜAVlIi
I la rsmèd* ie plus ctfie&ca costra
\ ki CzhlrwG&e,P&l-e»Cool ear*, PatxTrété du Sxxtg è
* £\ Kia S^a/Bï 5g? Fftifeiease de Constitatlc^
*& ^ Mecque da Forces, etc. b
ï p^us et iSQ.R.Lafavfclle, Paris Bwlr imitations f

3HMHO
cfa AS «Jctotbre

PLïlüE f8£8

BASSES5E8 f

8 a
21 b.
4 tl
16 u.

57 -
11 -
28 -
44 -

I&atear 7 * 60
» 7 » 65
» i * 25
n i * 25

AVISDIVERS
Cessionde Fonds(ler Avis)

Psr acte s. s privé en date du 15 octobro 1917,
SI. Ederoiid LEGALr, demeurant 17, ruo de
Welz, a vennn a un* pgrsonne désignée dans
l'acti- le fonds de ekombres nteuhtees qu'il exploi-
lait a l'adrésse ci-ie»sus. Prise de possession le
1" novembre 5917. Pairraent stipulé dans l'acie.
Election de domicile au fonds vendu. 16.23(9488*)

Jgi ï) uk Jeune gnreon
11 lIMMÜillfü pnnr hfttn. Se'pré-
sfctder le oiatin a YHölellerte du Uieo Hooreis
(sainlc-Adresse) avec repouaaat ou ref-reaces.

16.58 9)83)

Jrmtr fjiisMMIJ demande raceomoroiJag-©
Ütill E I' SiiiiaiEl lisig-e ou vêtenaonts
irai! ch'-rciier cl porter a domicile. Ecrire Mme
MARGUERITE,rue du Graad-Croissant, S8.

(9156Z)

|V s || it réfugiée ce Dpi k<raue. aveo enfants,
If A®li demaode Fersannq sérieuse, pou-
vam ertreftenir ménage et sachant bien coutire.
Rue du Lyrée. 88. (94ióz)

mmm liunee O A 8i
aaa, s»cbsnt(»ire cuisine, lavage, repassage, ,
pour form' r jeune iil'e dans oeuvre dereiévemènt
moral. S'adresser, 19, rue Mrre, avsnt Yntdi ou
aprés 7 hfures. 16.17(9i65z)

AW ftSHAWAI? B,,e comm-ieee h la
"1* If Ml Ail If l!l Journés vacbani ègslement
faire la li#g-rie — S'aüresser cbez-ïime DIEBOLD.
rue des Gslions, 8, de 10 beures a J5beures et de
2 heures a 4 beures. (94l7z)

Till S I?I >P demaKde OWVRIËRE ou
1 A ILL Mill t'MTT OWVK1ER a l'année.
S'agres-sei 5o. rue Eaiile-Reoouf. |9;f.6Z)

CftUTUIiiEill-TAILLEUB.deiix
Se presenter a 10 heures du

matin. Prendre adresse au bureau du journal
s (945f^)

6HÖII.4NÖ1̂veiisede Bselsilies
S'adresser : 24, boulevard Franoois-I" (9477z)

AW fll?M k WAl? U3!e Vrmrar pour tracaux
Ifll if i'jlM&lvllrJ do maghsln et manutentions
dans Maison d'aiimentation. — S'adrt>.«sernf
bureau du journai. (I.l.ïj. d>-9188)

AW AfiMi &AI? Bonne a tout fali-e,coa-
vi" IIBiliAIfllfi naissani le debit et le café.
Bons g tges. Inuiile sans references. S'adresser
au journai. (9143*)

m MlAiDi MOO FILLRTTEde 53 ■« 54 ars, nonr pou¬
ter les Jouraau.x. — S'adresser au Kioeqoe de
la Jetée. . (9475z)

LESVERSanalisINFANTS
— i 1 —

Les VERS eont des parasites dangereux qn'il imporie de combattro
avec énergie et persévéranee.
Ce sont enx qni donnent les Verlis©», les Crises ner-

veuiu, ies €onvtil«io»s.
Tonte personne qni a des VERS est tme merveillenss cnltnre a

microbes. Elle est apte, non seulement d canse de son affaiblissement,
mais surtont par la préssnee de ces parasites dangerenx dans
son organisme, k contracter les BfaiSJS GIBAVES MAIiAIïIKS.
Mai3 e'est surtont ponr les enfants qne les vers sont le plas dan-

gerenx ; car, e'est chez enx qne la digestion intestinale a le plus d'im-
portance ; anssi ne fant-il jamais laisser sans soins énergiqnes nn
enfant qni « « ïe* Ter» ». Lss panvres petits souflrent én or mé-
ment de renvabis3ement de ces parasites éclos dans le bol alimen-
taire en fermentation, et on a vu qnelqnefois des complications les
plus graves (crises d'étSBffements, convnlsions, etc.), snrvenir.

Le THÉdesFAMILLES
nettoie l'intestin, les débarrasre ds tons Ies vers et an tres parasiles,
grace a ses propriétés vermifnges bien établies, son innocaité est
aHsolne, ii est facile k prendre,» pent être donné cbaqne jonranx
grandes persoanes comme anx entants les pins jeunes.
La bolts ('mpöt corrspris), 2 fr. 9® dsns ftoutes lea lb«im«3

ïiïssresiaei©», ét franco t fr. *S onvoyés au
THÊ BES FAMILLES, 71,rue Casimit-Belavigne, Havre

SPÉCIALITÉ deLITERIE
8, Rue Jules-Leeesne (prés l'Hötel de Ville)

"CJ3STE5

MATELASRÉCLAMEpour lit de
2 personncs
1ATELASLains51
et «-rln, p« lit da 2 personnes.

UTSFir&GoiweVENTEAITDÉTAILDELAINE,GRINkCOUTILUTS-CAGE
&

defectionet TransformationdeMatehset Sommiers

PASTILLEVALDA
EH

C'EST LA
oyonE
PRESERVATION

d©s S?bujc do Gorge , Rhumes do Cerven»|
Enrousments, Rhumes, Broncbites, eto.

C'ESTIE S-OULISEiEiTUSTmgft
de 1'Clppreseton, des Acaèa d'Asthme, etc.

CEST-lemnfmm mmoemnRE
toutes ies Maladies de ia Poitrins,

rtCQtf.MARDATI.ONDE TOUTE IMPORTANCE

CEJ¥!ANDEZ, EXIGEZ
dans- toutes Ies Pbarmacies

ÏÉRÏÏA01ESPASTILLESHIM A
veadue3 SEULEMENT5n E01TES
s 1 fr. 75 (impit compris)
portant 1© nom

¥M,BA

rn'mWË

LLLJALL' Ï?S'I§ ^95? aTec eafaBt 4 en,> tfemande
«Itlljivij FlLbSHlS PousSou de familie ca
l>ar! ieut tec ay»at jardiu poo'ïstnt loger et D«ar-
rir. Dc prcfórence, baalieue du Havre. — Ecrire
EDOUARD,aa journal. (915'jz)

11 IMS? veuve, avec jeune flUs 19 ens, de-
PfltfliSi mailde logement, trois picoes vides,
iibre de suite ou Roëi. quartier central, psierslt
d'avanco. — Ecrire LOUISE9, bureau iu journal.

15.56 (9423*)

T. PER KINS
de Londres, danne tous les
jours, plosieuF» Cowr»

ci'Augiai» »ux Messieurs, a»x Dames et aux En¬
fants. Deux leqo»» par semaiae, 10 fr. par mois.
Lecons par iculières. — X», rsa© Leo»'
Eêiiijaset <üia Sï"4). li,<6 (93&S)

©OCA8IONS
Une < harrette pDsaie— Un Lit fer cietrê
et sommier — Un Lit-Cage — Ho grand
appareil photograplxique eur pied — Ubc
Table a rolioages — Uae Armoire a giace
Une grande Garde-Robe ehêüe — Uia bullet
viM'e, S carps
lltic d'Etretat, S5

- _ ' _ _l9i60x_mnwmeherthe Appartement
3 ou 4 pieces meubiées Centre. Dc suite ou sons
psu. Bonnes references. Ecrire II. MARIA,bureau
du journal. (9i&3zi

ArrfsilTiwiF1S?iIS
«'hombre ooo incubrée bien éclairée au Nord.
i'roxjiniic Hö:e! de Vilie, Faire offres : SIMON,
bureau du journsi. (9457-)'

niHii I li disliaguée, psrfant scgiais. babi-
FaIISILLI!! tant appartement Donforiabie, aa
.ct'BUe de is viiie, looerait Grande (Jliaiiibre
avec cabinet «ie toiicue. salie de bains, avec ou
sans repas. Ecrire DUTEUILbureau du journal.

(9473Z)

MffWAOP saBS enfanis, officier de. marine,
til* All ill désire letter de suite clianr bre,
satliï a (Sanger menblécs et caisine, do
preference de i'Hötel de Viil- au Rood Point. —
Ecrire Mme CHAUNY,au bureau du journal.

|(94?4z)

A-W ft I?S3k WI4I? 0 Loner un Appartement
iris IF L® Alii* 111non nteOMé de 3 einm-
bies a coucher, une cuisine et uae salie a man¬
ger, gaz, éleclrieité, eau.- Ecrire : M. VBYS,Vatte-
viiie. par Caudebec. — 14.16(9366*)

«S3

31,RUEDE ÜETZ
(prés de la ttsssiss-ö n'Lpni'gae)

Atslier Spécial ds Bons

33EMTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Réduction de 35 O/O pendant la durée
de la guerre. - Apparel! d partir de 5 fr. le dent.
SOINSDSLABOUGHSST BESDENTS

««vr>or:62)

prM ieix ii lifioi
II Meslrei,Biiiifi

40, rue Voltaire (Télêph. 14.04*)
Li rue Voltaire eemmentt d l'Hötel Tortoni
Achat de ViEUXBiJOUXrnême brigés
A 3 fr. ie gramma en échange et SANS

ECHANSEAU SilEUX
DÉCORATiONSBeigesei Francoises
tous les orlres tous les rufesne, toutes ies
barrettes avec les insignes de citations et les

Palmes beiges ea magasia
Spécialité deMontres bracelets pour soldaSs

BIJOUX FIX (9493Z)

ftW a loner pout Nob! pro-
Oil lFIJiffaIllf& chain, Pavilloa boa nieu-
blé. de 6 a 7 pieces. On urendraR suite de bail. —
Ecrife avecprix a DUBOIS,bureau du journai.

15.16 (9425»)

1 f ASilrft S»eISe> CUSSAVfiKEit.SS
m IJif ïiiVll meublée dsïs maison part:-
cuiiêre. —Prendre l'adresseau bureau du iournai,-

(944Iz)

A I Ailt'il Appartement oieafcBè, 4pièceSi
livUCfll dans maison moderne. — Prendre
l'alresse au bureau du journal. (9i70z)

AFFAIRE

DlHOTELME081É
I IBIUIID
bêEéfico actuolietaent au Havre, la litu-
ir,ite 6c retirv des aftwes après 7 aanéos
a'explortatioa. Prix desasadft 35,000 fr.
tent -iO,ÖOf) fr. ooa&^astt.
Ecrire a M®»BR1CHET,*u Petit Havre.

OCCASIONS A. SSAdSHSÏÏS

TiteJol»ClKiiib» «>we
2syliasOhaiabresSSHgSJTK.mkA
Isine, couvre-lits soie, couvertures isioe, chaises,
fsutciiiis. glacés.

JsüeSA4MffKi'MVSffT.ti'.ÏS
chairet cuir repoussé, glse^s.
fableans sieiaiure.
Le tout a l'êiat de nettf. Aeéder trss ben nmrehê.
S'idresser cours de la Rcgateliquc, 64, rez <-e-
ebsssfée. (®476z)

a v&udr* , trois bonnes bar-
_ riqut-s vides «Pbniles d'oiivcs,

coai.-isant SöSéiüiMfii c6' litres esvi;on, a Pé.'ftï
<ie penf, ies. trois pour 75 frases. S'adresser 35,
ruo Racine |ï4 étage). |Si)4z)

HWLI!D'OLIYK
c. rrrnb. fco dom. GANUEL, 32 Es3adikia Tunis
liaison Franqsise. (18S8)■

MARGARINES
Öépéleculial,88, riseJuSes-Leecsne

UaiD »—(80B8L

ARTICLES D' Hl VER
Bonneserie de Laine

GHANDAILS GALOCHES
giieueieusea

E*EtX7K. AVANTAGEUX
%£ bis , mue ties Rtyeée — ïï,<? BSssvrta

16.17.18.59.22 (9167)

SMffi bes SUSIES
ik feus les Ages par 1'ÉLIEIE de

VIRGIN iYROAHL
qui fait disparattre les accidents de ta Formation et du Retour d'age tela
que : Hèrcorragies, Congestir aK, Vertigos, F.touS'einsnts, Palpita¬
tions, Gastralgies, Bósordres Itigestifs ei Nerveust.
Ce médicament guèrit également les "Varices et Uic.êroï v.-'iveux,
la Phlébite et les Hémorroïdes.

AI A §1|? ft deux Cbannferew meubiéea,
LsrDtrils Des conforU'bles, dans psviilon
particulier. Etectricité. Prix trés modéré, a Ste-
Adrosse prés ia poste. Prendre i'adresse au bureau
Qujourn8l. 15.59i94SSz)

AÜf ni'H I \fil? •> oein'Uw boa I'isc»
Uil t l.l'i li'occasion. — Prendre i'a¬
dresse au bureau du journal. (9i68z)
terjr.— .. ~ - .... —="-■ 1 1 i ■ ■ '"-i*

Al' PWII UI? uu Bo!! Cheval de Caoiion-
f'.BlWftft sage, Sens. - S'adresser chez
Alfred ANDii-Eel C4,30, rue Demidoff, 30. ' (9480)

AI/ï?SiI\lïE «rès bou et fort CHEVAL
llillllall* 5 sus, taille 5 in. 60, en lo' t :
garantie. Prendre i'adresse au bureau du journal.

t0»S7z)i ■■■ _■ -■ 1
At/I? %l\lï I? f5>rl" voii ure de niaralchcr
ï Ciil I/hUi bon État, pouvant convenir a
livreur de potrirnes ou ponuaes da ter re. — S'a¬
dresser au bureau bu journal; (9446z)

En découpant ce Bon [~73 i | et en i'adressant &
PRODUITS NYRDAHL, 20, rue de La Rockeföacns .d. PARIS
on recevra gratuitement et franco une intéressante brochure de i5o pages. '

a

1,200FR-DERENTES
a»euréa avec 100 poules, métb. infailiib'e,
doiiblant la ponte. Not. e. 2 timbre.— Poaderie
tb VHE»t>S5, a Marseille. (Bonneveisie).

Ma-tHd 4803)

HUILES"D'ÖLIYEEXTRA
p,r colis de ÏO iiires renuu franco domicile
conlre remboursement de 37 fr. 50. — J.
SGEMAS4A,4, rue Lcoa-Roches, Tunis.

4.7.10.13.16 (48SS)

3£Ljx?é.6aa. "a4l'v i'')WH».j<»SS

ï ■UneseuleBoltedeSacEets[a

EIBISSE
sstu-ü^-ï c3.éj ët,

luour fortifierénereiauemeat®
II"Toutsmmmaffuiiille
I : *4Lfr. £><3
ij Se trcuoe dans toutes les Pharmacies

»—Sloct (7166)

Cabinet Beataire Ch. MOTET |
CLCAiLLARD, Susoessaor

CIURtlRSiEM-BEHTtSTE
Dip16mé de ta facettê is Nédetin» de Parit
it de CEceteDsaimre Fnr.psise

17,MMaris-TMrji8(ï«ft8d8lif»tólaEwirM)
XjXü JSÏAiViVja

MALADIESDELAB0UCHE&DESDEKTS
fx-otii<è®e J®e»sa5ix"o

Héparations immédiates
DENTIEBSsansppr,iasscre^t(iüi!immi)
Obturation aes Dent), « Cor, piatme, émail, ets.

TRAVAUX /4r¥!ERiCAI5j8
Bridge», Couroaaes or et porcelain©

TOUTSANSLAMÖ1NBBE0GÜLEUB
par Anestiiéei© locale ou générale
M. CAILLAltö. exócuto lui-mèiaa
tous ies travaux qui lui sont confiès

Feuilleton du PETIT HAVRE 100

LaFauvsttsduFaubourg
GRAX» R0MANI

Par Pïextri Gt-RJBilidCJLIlSr

TUOKSIËME PART IE

« lis deivsBt me metlre au cc-nrant eet
après-iTiid), et je ne serais pas autrement
étor-né si eet événement se raitachait direc¬
te m-r.'. a l'objet de votre dépêche.
— Toutes vcs déduc-ions me parai6sent
fort jusies, mon cher colonel. II huidrait
done, de tonte évidence, parlcr de cela au
Laron et è Mtne du Bnssiares.
— J'eu ai ['intention.
« Aossi voos èomanderai je de vouioir
JMs-nm'aotoriser a vous amèner tamót ces
deux personnes.
— Oh ! de grand cceur!
« Je serai fort hmreaae de revoir Mme de
B 'ssiares. J'ai k solliciter d'elle le pardon
(i'injures anciennes, trés cruefles, et par-
fait« ment injustes, et k la supplier de m'ac-
corder son estime; je n'ose dire sa sympa¬
thie.
— Des injures a Mme de Bassières, vons,
ma bonne amie? s'étonna Destreui.
— Oui, et ponrtant, je ne ia vis qu'nne
lois en ma vie.
— G'était üt Manies-sar-Seine, il y aura
bientót onze ansd? cela. Nuns nous rencon-
trames chez la nauvre Mme Dotenre, et je
ne ersisnis pas alors de l'insu tergravement,
sang y ètv® pmieaée par un autre motif
r '<ia sentiment de liaine inexplicable, hon-
t«3X, \

« J ) tiens aujonrd'hni A m'hamilier de-
varu cette pauvre femme ; je veux réparer
cette faute comm;- les autres.
— G'esttrès bien, appronva Dsstrem d'un
ton pénétié, voire course moral est vrai-
ment admirable; vons êtes une saints 1
« Veuilhz ooac noas attendre eet après-
midi. mon exce lente amie.
« JVspè e que bos souvenirs commons et
nos efforts réuuis parvtendroatA taire jaillir,
de l'ob curité dn temps, l'éclatante lumière
de la vérité.
« A bbniót 1 »
Moe de Mireconrt «e rctirasur ces derniers
mots, tandis quo le colonel Desirem s'em-
presssit de cbaager da tenae avant de se
rendre a l'hötel «te France.
I! y arrivait vingt minutes plus tard,
tout joyenxet donnait anssitöt l'ordre de
dresser le couvert dans nn petit salon par¬
ticulier.
Le menu, savamment composé, dsvait
êsre des plns choisis.Gomme vins : dn bor¬
deaux léger, aaquei snccèierait nne coupe
de champagne da bonne marque.
Dè3 le debat du repas, la conversation
s'engagea par le re.cit de Destrem, relatant la
visite qn'il venait de recavoir, au sajet
d'Andrée et de Lambert.
II dit tont ce qne Mile de Mireconrt et Ini-
rnéme avaieat pu connaitre de la jeune fitle
de son ex protectear.
I^i tentative de snicide, les confidences
faites troi« mois auparavant par le regretté
M;nrice. I'enqi ête forcément res'reinte, ies
renseignements incomplets fournis par An-
drée sur son eofinee.
Ton; ceias'était groopé, avait permis nne
sor»e de reconstitniion imprécisé.cependaiit
vraisembiabie, do l'existence passée de la
jeune fill*?.
Et cebe reconstitntion antorisait l'hypo-tbésftquicobsw&Hü ctmudérerAndrée

cornme la fitte dn défaat capitaiae de Bus-
siares.
II faüai! tenir compte anssi de l'extraor-
dinaire ressemblsnce de la jeune flile avec
soa pè«"e supposé.
— Tout c.?ia ma parslt ssgement rai-
sonné, déclara le baron avec gravité, et Ie
fait nouvean dont nous erons parlé, dès
notre arrirée, s'y rattacbe trés étroita-
ment.
« 1! a, d'ailleurs, proroqué I'envoi de la
dépêche AMile de Mireconrt.
« I! s'agit en rëahté d'une démarche an-
dacieuse faiie par l'iadividu que vous nom-
mtz Lambert anprës de M« Teanvin.
« Je vaisvous raconter cela. »
Puis, er, quelqoes phras s concise?, Du-
tertre mit le col'one! au courant de l'evéne-
roent qui s'était accompli iors de leur dé-
part de Paris.
II éenméra les révéiatiohs incompletes de
Lambert, ses demandes d'argent.
— Cornme voqs le voyez, continua-t-il,
une oorrélation absoine s'etablit entre vos
ren»'ignemeuts, les nótres et ceux tournis
par Limbert, relativement a uu passé qus
seal nons connaitsons.
« Ain?i. la conviction qne cette psovre
Andree est bien Yvonae de Bassiarss,
ma petite-fiile, semblo s'imposer d'elle-
mème.
Pardon, mon père, objecta Panle, — car
dans l'intimité elte ne craign»it pas de nom-
mer ainsi le baron, — souvenez-vons de
l'observation fort prudente émise par le no¬
taire au dernier moment.
— Quesle ed cette observation T demanda
curieusement Destrrm.
— Celle-ci, reparti' Dolerire.
« Limbert, ou plntöt Charly, car je snis
persuadé de ne pas me tromper eu c^ig,
pourrait avoir snbstitué A l'enfaat enl«vée
jadis. un8 autre petite filie recaeiilie ea ne
aaiteü ooarleabesoinadelacause.

— Powra-ioi snpposer cette snbstitntion ?
— Mais Yvonoe était délicate autrefois.
EUe a pn êtrs viclime d'une maladie, d'ua
accident.
— C'est malhenrensemsat admissible.
— Nèst-ce pas ?
« Or, si pareitie chose éiait arrivés, cala
devait sans doute détruire A tot» jamais les
cambinaisoas iaiAmes, ies calcnls igaobles
de Chariy.
« I! anrad p?!-dn d'un sen! coup le béné-
fiee ö'nn plan visant trés probabiement nne
longue éciiéance.
« S».ns vouioir essayer de devlner la na¬
ture exacte de ce plan, ii est permis de
supposer qu'd devait avoir poor objet la
captation d'une partie de la tortane d'Yf-
vonne.
« Chariy n'igoore pas que cette entant
doit toucher a Cage dè sa inajorité nne lorte
somme, pins de cinq cem mule francs.
« II a dü escompter snr la possibiiité a'ane
domtion importante. '
— Ea efïét, ce serait nne combinaison
possible, fit Dfistrern devenn songonr.
« Amrs, commsnt sa voir l'exacte vérité ?
Comment s'assurer de l'identité d'Aadrret
— Le soul moven pratique vraiment etti-
cace e( certain, "ca serait Ö'intarrogsr cette
jenoe fille, de l'obüger a nous racoater tout©
son entaiice.
« Ei te ne p?ut avoir oabüé cela, et il y a
des détails que l'mtri|aate la mieax sty lés
ne pourrait fournir.
— Maihenceasement, elle n'est plas ici,
mormura Destrera.
— Elle y reVlendra, pnisqne se »a vos
dims, vhe i'a formellement promis a Mlie 'de
Mireconrt.
« 11 tant done attendre soa retonr.
— Et pendant ce temps, Lambert nons
échsppera, lanqs Panle.
— Bast ! oet hoaatne nons imporie pen.
— Tel *'e& pas mon avis, mon père.

«. Je voaarais absolnraent le tenir en mon
pouvoir, je veux ma trouver lace a face avec
lui, l'interroger snr ie passé.
— Faites-ie arrêter, eonseiiia Bestrera.
— Mauvais moven, rnonarai.
« I! est préférabb, si nons pouvoos éviter
céla, de ne pas mêier ia jnssica a cette affai¬
re, dn moius josqnè ce que nons pnissions
acqnérir la preuve de la transformation de
Chariy, devenn Larabsrt.
« N'oubbez pas quecst homme est déten-
teor as iettres fort compromeitantes pour
moe, père, N'a-t-ii pas rnenacé M«Teanvin
de s'en servir ?
— Oq pourrait pent-è'.re les lui acheter
avant tont, proposa le colonel. Et s'il n'est
Chariy lui-même,ma!S seaiement uo compii-
ce, lat deli;r la langue, utoyenaant paie-
msnt.
— Certainemect , approuva le baron
pen sif.
« D'autant mieax ou'il a proposé cette res-
litn ion a Me T^auvio, cimihe l'nne des
clauses de son tntrché liontenx.
« Et cornme noas sommes arrêlés pour le
reste, jusqa'a p;us ample informé, il faa-
drait traiter cede affaire A part, le plus tót
possible. »
Après avoir dit cela, l'ex-diplomale dc-
metira süencieux nn momeut, tandis que le
garpon de i'hótei aehevak de desservir el se
préoarait a verser le café.
Pendant ce répil, Destrem et Panle se re-
gardsient souriants, trés heureux de cette
softe de détente morale, pendant laqnelle
ieurs espriis apatsés iaissaient parler, par
leurs yeux, e doux lang. 'tg» d© cceur.
— J'ai trouvé, dit tout a coup ie baron en
relevant la tête.
Je vais adressor A Me Teanvin nne dépê¬
che. Je roos en lirai le texte dans cinq
minutes.
Et prsnant na bloc notes de peehe, il ré-
digea lasmAdiatgment §qeiqa»t lignes «

— Voici, dit il enfin, en eoraraefir uit sa
lecture :

A MAITRE TEAUV1W
notaire,

roe de l'Areade, 7, Paris

« Prièro voir Lambert an plos tót : lui ra-
chetrr anciennes Jettres Doiertre. pour som-
rae A part, sacs marchinder. Heserver le
reste en gardant eet homme A disposition,
donner l'ordre a Libert de ne plus ie perdre
de vue, jusqu'A conn»is*aöce exacte de sa
veritable residence en A'gérm.
« Pourvoir largement aax frais de Libert,
snr conapto succission.

« Signê :
« De Bussiares, Bestorm et Buxertre. »

— Parfait, appronva If colonel, cela va
pareran plus p: essé. Est-ce votre avis, ma
chère Panle t
— Oui, c'est trés bien, si CfiHe petite opé-
ration rénssit. ce mssérsble sera désarmé.
— Alors pariom tout da suite an bureau
téiégraphiqne, coacfot le baron.
Uo instant plus tsrd, les trois psrsonnages

dnire eu vnimre a Masupha Supérieur, chez
Mile de Mimcoart.
Ainsi s'élaboraient en Aigérie les combi-
naisons deslinéns A permettre bientöt la res¬
titution compièie A la malhenreuse Andrée
de sa per'Ounalitê at de sa tornsne _
En raêrae temps, les préparatifs <1u grand
événement qui devait cossaercr le boahenr
du coioaei üaafrem allaiént entrer dans
leur dernièr? phase.
Bientöt Paan» 4» Ba&siarss serait Mn>3,
Dastrsm,

U
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SooiétéPhamaeentipeR.LEDDCetL PRESSE
GRANDEPHARMACIEdesHALLES-CENTRALES|PHARMACIEPRINCIPALE

place de l'JHLotel-de-Ville et rue Jules-Lecesne, 2 (lélêp. 12.55)Be, RUE! VOLTAIRE (Téléph. 11.81)

ACHETEZ ET COMPAREZ
BUI ,T .rn-JL'3[]>r de V ARI ATIONS d'OGTOBRH 1947

RAYON SPECIAL DE

BANDAGES,BAS«VARICES
Csintureset Accessoiresde toutessortes

Aiguilles acier pour seringues Pravaz.... o.78
Aiguilles platine iridié .depnis 2. 30

BANDAGES DROITS, GAUCHES OU DOUBLES
Basaney-pelote ordinaire .. depais A.—
Chamois, pelote pneumatique » 6. SO
Maroquin, qualité supérieure » 7. go
Maroquin, ressort invisible » 7. go
Chamois, foi me poire, pour dames... » 7.30
Bandages, sans ressort » j». —
Bandages k ressort, pour entants » .4.80
Bandages caoutohouo » » a 5. go

Bandeaux noir pour les yeux » 0.73
Bas, tissu Francais ou Anglais » e.go
~ — spécial renforoé, gris L. P » 10.30
Genouillères tous tissus ..j, » g.gp

Bassins plats, forme pelle, émailló la pièce 15. —
— ronds, faience ou émailtó .depais 3.23
— k pansement, forme haricot » 3.30
Bouillotte k eau chaude depais i litre 8.—

Brosses k dents ...depais o.SO
Brosses k ongles » 1.—

Bandes de gaze, tangeps, toile depais Ia bande 0 30
— de crêpe Velpeau, filet rouge et bleu., » » 1 o3
— d'lxia 1 ..la bande 8 43

Ceintures d'lxia 20.—
—m Glenand . ...» 42.—
— Ventrières et de Grossesse. .depuis 8. —

Cuvettes caoutchouc fort » 7. 30
™ *" ™ pout iuAss.wM 0 22-30
Crachoirs, porcelains ou émail » 2-30
Coussins rends pour malades » 7. go
Eponges caoutchouc . ....................... ... . .. . «M » 2 .—-
— pour toilettes » 1.—
— pour tubs, grosses » 7,™.

Douches d'Esmark, émaillées, completes . , » 7 go
Canules pour douches .la pièce 0.40
Injecteurs, toutes formes depuis 4 go
Alpha-Syringe 10 23
Poires Marvel pour injections 20
— faConMarvel pour injections * 14, go
Thermomètres médicaux depais c.—
— pour bains... 0 1.73

CabinetspécialpeurPessaigratuitdetouslesAppareiis
UNE DAME EST ALA DISPOSITIONDES CLIBNTES

La SOCIETE PIIARMACEUTIQUE LE DUG & PRESSET, considérant avant
tout, dans les circonstances actuelles, l'intérêt des malades , a pris commc ligne de conduite
absolue de ne faire subir aucune augmentation de prix a ses stocks de marchandises. C'est
ainsi que, loin de profiler de la hausse trés èlevée qui s'est produite et ne cesse de se
produire, elle continue a pratiquer dans la vente au détail , des prix qui sont ceux du
gros, et qui leur sont même souvent inférieurs.

HERBORISTERIE
(Nouvelle Récolte)

69if. 195it.
Sloua-fSeiiïl©
Bourgeons <1©Sapin (gros) . ,
Bourraehe (sommités fleuries) . ,
Camomille (fleurs doubles)
Cassis (feuilles)
Chlendenl (coupé)
Eucalyptus (feuilles longues) . .
fleurs pectoral©» . . .
Frêne (feuilles mondées)
Gentian© (racine coupée)
Graine de lin (grosse, triée)
Guimauve (racine coupée)
Menthe polvrée
ïüoyer (feuilles mondées)....
Granger (feuilles) bigarade
Pensees sauvages (sommités fleuries)
Queues de cerises (mondées)
Stégüsse (racine coupée)
Salsepareille extra (fendue et coupée)
sen© Paithe, Ie plus estimé (feuilles).
Tillen! bractées
"Vign© rouge (feuilles) !.!.

>(•••»•«

» 0 0 «

0 40
053
053
1.03
02o
0.2S
0.18
060
028
040
0 28
083
040
018
023
0 28
0 73
040
0 88
038
040
030

070
060
060
2 —
080
0 40
023
1 13
0.48
070
048
1. 08
0.73
023
0 80
040
140
0.78
1. —
0 63
073
083

959|I.

1.50
1 18
1 —
590
0 93
070
0.48
2 23
080
130
088
2 —
1 48
043
090
060
278
140
1 93
1.20
143
1.—

2 SO
2-23
1 90
7.88
1 98
1.50
0.80
4 40
1.80
2 80
1 60
5 90
2. 80
080
173
1.13
328
2. 60
380
2 23
2. 80
1.90

PASTILLESGoudron réglisse tolu...125grammesMenthol eucalyptus » 0.70
GRANULESGlyccro Phosphate de Chaux.Kola

425gr

0.90
1.45

250gr.

1.75
2.85

VINS MÈDICINAUX
Préparés selou le nouveau Codex.

258p. 1/2!. Ut»
Vip de Coca au Malaga ou Grenache ...» 1.40
Vin de Colombo au Malaga ou Grenache 4 .40
1fin doGentiane au Bordeaux ou Vin blanc 0.70
Vin iodo-tannique phosphatê
Vin de Kola au Malaga ou Grenache . .

1.40
1.40

Vin de Quinquina au Malaga ou Grenache 4 .40
Vin de Quinium au Vin blanc 1.40
(Verre en sits).

2.60
2.60
1.50
2. CO
2.60
2. 60
2. 60

8.—
2.30
8.—
8.—
8.—
8.—

S I R O P S
25886. 1/21. Ut»

Antiscorbulique 098
Baume do Tolu 0.53
Desessartz 0.98
d Ether. o, yg
Goudron „ 0.O8
Hémoglobine 4 .go
lodotannique phosphate 1. —
lodure de For 09S
Lactophosphate de chaux 0.93
Baifortiodé 1.10
Salsepareille 4.40
(Verre en sus).

1.80
1 .00
1.80
1.80
1.50
2.40
1.90
1 80
1.80
2.03
2.60

5.80
5.10
3.80
5.60
2.60
4 60
3.78
3.80
5.80
3.90
8. 10

HUILEDEFOIEDEMORUE
litre 1/21.

Blanche g.io
Ambrêe 8. 10
Blonde 4,'eo
Bruno 4. 10

CACHETSMEDICAMENTEUX

5.10
2.60
2.40
2- 10

DOSES 1cash.6Dad 12cast24cat
Antipyrine

Aspirine pur.

Cachet de 0 gr. 50
. ........ — 1 gr.

Antipyrine et qui nine — 0gr. 25+ 0gr. 25
-0gr.50-l-0gr.25
0 gr. 50
1 gr. —
1 gr. —
0 gr 30
0 gr. 50
0 gr. 2a
0 gr. 50
0 gr. 50
Agr- —
1 gr. —

Bismuth (MlMilrtlJ).
Pyramidon

Quinine Sulfate ... —
' 0 0* ""

Rhubarbe —

Salicylate de Soude —

010
0. 18
020
028
010
0.18
0.10
0 18
020
0.18
023
0 OS
010
013

0.48
0.70
110
1.23
0.43
070
080
070
110
0.80
1.40
0 28
0.80
073

083
1.53
1.90
2.40
0.03
1.58
0.98
1.78
1.90
1.60
280
0.43
090
1.40

1.60
2. 60
5.60
4.60
1.60
2.60
188
260
3. CO
3.10
4.78
0.88
1.78
260

CotonHydrophileSupérieur: 12» gr., 0 fr. 80 ; 250 gr., 1 fr. 60 ; 500gr., 3 fr. 10 ; kilog,6 fr.
, - - - , v ^ 4 t ,

VOUSAVEZMIS
LEDOIGTDESSUSF

a

£

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDUE oa ACHETER un Fond» de
Commerce, adressez-vous en toute confianee ao
Cabinet de M. J.-MCADIC. S31, rue de Norm»ndie,
au Havre. En lui ócrivant uue simple leilre. 11
[ passera cbez voua. 20»-s (6312)

C'esi la PATE REGNAULD, le bon remède.
C'est elle qu'il faut dietinguer et choisir en-
tre tous les bonbons, pêtes, pectorale», pi¬
lules, cachets abase de drogues quelconques
qui endormentlemaletne le guérinsent pas.
O elijnes bonbons de F&te Rcgsauld
snttisent pour calmer trés rapidement les
accés de toax les pins violents, les enrone-
ments les plus opiniatres et les irritations
de la gorge et des bronches, quelqne vives
qn'elles soient.LaPnt« HcseibuM facilite
I expectoration des giaires et des mucosites
et adoocit la poitrine.
Elie est encore trés officies contre les
rhumes, les broncbites aiguës ou chroni-
qnes, les laryngites, mêmë anciennes, les
catarrhe8 palmonaires, l'asthme, Ia grippe,
l'inllaenza.
Elle préserve notre gorge, non bronches,
pos poumons contre les 'empêratnres froi-
des et conlre les breniflards.
En vente dan3 tontes les bonnes pharma¬
cies. La botte : 1 tr. 50; la 1/2 boite : 1 franc
rinCj^ll LaMa«">nFRERE,19,me
laHUCMttJ Jacob, Paris, envoie, i titre
gracieux et franco, par la paste, nne boite
écbanttlian de F&t« aïegssnuldS, a toate
persona; qui ini en fait ia demands de la
part du Petit Havre.

FondsdoCommerceüvendn
AVpi'UftF BOX FONDS DE COÏFFECR
f liltUliB tres b>cn situ ê, installation mo-
aerne. Situation d'aveuir.
Prendre l'adresse bureau du jouraal. (9479z)

CUNARD UNE

Départs directs
Pour Fret et Renseignements
S'adreater A

THECUNARDSTEAMSHIPC#Ld
23, quai d'Orléans - HAVRE

15.i6.17 (9410)

L. LEGRAVEREND
12,EueCharles-Lafflfcte,12- LEII&VES

(Prés la Gare d'arrivée)

CessiondeFonds(2CAvis)
Par ade s. s. p. M loiseau a vendu a line
person no y dén»mmée, le fonds de Café-Dèbit.
qu il exploite rue de la Rêpublique. -a Ilarfleur •
pa ement complant. Election de dodlicile au dit
cabinet.

L. Lc Graverend.

CessiondcFsads(2®Avis)
Par acte s. s. p. M. Heari PRE^gg a fait
promesse do vendre son fonds de Café üéblt, situé
rue GamtioUa, 3, a Ilonfleur. Election de domicile
au dit cabinet.

L. Le Graverend.

CessioadaFoods(2e Avis)
Par acte S. s. p. M— Grriuaine LISfEVAUX
? UP«''qffr-;'"!- y (1AaomroéIn fonds de

Café Débit. situé ruo de la Grique,n« ï8,au Havre.
Election de domicile audit cabinet.

Le Graverend.
Occasions A proflter t

Trèi Pipnnin et Brasserie de Cldre.
bon uAI fj DÜU Benefices nets, 12,00e fr.
Ian Prix, t«,000 fr. On pent prendre a Pessai.
Aflaires 230 a 240 fr. par jour. (Se retire des
affaires.)

ÉPIGERIE-MRRCERIEres iie.OOOfrancs
1an. Prix Hemanae. (s.oeu fr. Facilités de paiement

TABACS-LÏOÜIDESZ X:™
PP»* «et a place,-, 18,001fr. Prix demandé,
15,000 fr.
HATFT Prem'erordreau centre de la ville.

Net* placer'30'000rf-Prix demandé,tJ'JjwU If»

CHOIXDE FONDSDE COlfiRiEBCE
En tous genres et it tous prix

S'adresser a M. LE GRAVEREND, qui peut
donner les meilleures références.
Rien a payer. —Renseignements gratuits

(0088) ,

FONDEE EN 1822

The Farmers' Loan and Trust Company
NBW YORK

PARIS BORDEAUX
41, Boulevard Haussmann 8, Coura du Chapeau-Roug®

DEUX AGENOES DANS LA ZONE DES ARMÉES

AccréditéeparleTrêsordesEtats-UnïscommeAgentSpécial
anprèsdesïntendantset TrèsoriersPayeurs
aus ArméesAméncainesen France

Facilite les affaires de banque avec les Etats-Unis
LOIXDUES s 26, Old Broad Sireet, E.C. 2, et 16, Pall Mall East, S.W. 1.

AnnoncesLégales
Etui' de M' Albert SQUQÜE,
avoué au Havre, 6, place Car-
not (successeur de U' TAIL-
LEUX).

Execution de fa Loi dn 3 Mai
1--4I et du Décret du
3 Avi-il 1817.
Suivsnt contrat administratif
en dole a Rouen du vingt-deux
juitlftt mil oeof cent quatorze,
enregistré gratis au même lieu
le vingt-quatre juillet mil neut
cent quatorze, F» 94, Case 14 :
i' Madame Eüse-Vietoire Crocbe-
more, propriétaire. demeursnt a
Fécomp. qusi (iiiy-de-Maupossri.
veuve de Monsieur Gnstove-
Frédénn Vaase, usufruiiiér» :
2* Monsieur Florenlin-Gustave-
Heori Vasse, armsteur, demeu-
rant a Fécamp, quai Guy do-
Maupassant, nu-propriétaire, ont
votontairemént cédé a la com¬
mune de Fécamp, moyenDont
une somme de dix uaiiie francs,
quatre parcelles de terrain en
n«ture de sol et cour, sitnres
sur te territoir© de la commune
de Fécamp, d'une contenance de
ceni cinquante metres cinqusme
buit, portées a la matrice caaas-
trale de lsdite commune saus les
numéros 81, 84. So et S9 de la
section B, et nécessaires a la
coD8t,iSjlion du chemin de gran¬
de communication numéro ISO,
déclaré d'utiiité publique par or-
donnance en date du seize sep-
tembre mil buit cent quarante-

deux ; les formslités prêvues
par la lo: du 3 mai 1841 ont étu
accomplies ; notamment l'acte
de cession ci-dessus analysé a
été transcrit au deuxième bureau
des Hvpotbèques du Havre, Ie
deux sepiembre mil netif cent
quatorze, volume 316 numéro 3;
Le démi de quinzaiue édicté
par l'artlsie 17 de hdite loi est
suspesdu par le décret du dix
aoüt rail neuf ceal quatorze pris
en application des dispositions
de la lei do cinq aoüt de Ia même
année, nasis un décret en date
du treize svrH mil nenf cent dix-
sept. stipule que en toutes ms-
tiéres ou !a purge des hypothó-
qqes légales judiciaires ou con-
ventionnelles est subordonaéo
aux régies inslimées par la loi
dn 3 mai 18»! la levée de la sus-
pension du délsi institué Dar l'sr-
[>c!e17deladite loi pourra êtfe
pronoacée par ordoncnee du
Président du Tribunal civil du
lieu de I'immeubic, saisi sur
reqnéte de tout intéressé ;
A Ia diligence de Monsieur le
prèfet du département de la
Seine-Inférieure les formalités
prêvues par le décret du treize
avril mil neuf cent dix-sept pour
parvenir a ladiie levéo de sus-
pen -ion de déiai ont étéaccom-
p ies.
A la suita de ces formalités
est mtervenue une ordoanance
de Monsieur te président du Tri¬
bunal civil du Havre, en date du
neuf octobre mil neuf cent dix-
sept, ainsi con$ue :
Nous, président, chevalier de
Ia Légioa d'henneur ;

Vu
1"La requöte 4 nous prêsentée
le dix sept juillet rail neus cent
dix-sept. par Monsieur le pref.-t
do la S;>ine-Inférieure et notre
ordonoance en date du dix-neuf
du méme mois lui donnant acte
de sa demands ;
f Notre ordonnanca en date
dn quatorze aoüt mil neuf cent
dix-sept donnant acte a la dame
vcuve Vasse et au sleur Vasse
de Ia remise de la declaration
qui leur élait réclamée ;
3» ladite declaration et l'état
des inscriplioss delivró Ie trois
juillet mil neuf cent dix sopt ;
4»les sccusés de réception de
la notification fait© psr lettre re-
commaadée aux personnes dé-
nommées en la requète ;
Vu la loi du 3 mai 1841 et le
décret du 13 avril 1917;
Autorisons la levóa de Ia sus¬
pension et la reprise des delais
dc l'article 17 de ia loi du 3 mai
184! en ce qui coacerne la rente
conseutia par Mad»me vpuve
Vasse et Monsieur Vasse a la
commune de Fecamp' suivaut
eontrat administraiif en date a
Rouen du vingt-deux juiilet mil
neuf cent quatorze;.
Disons que notre ordonnanca
sera insèrée dans le journal
d'annonces légales Le Petil Ha¬
vre ;
Disons que si 4 l'expiralJon du
mois a compter de Ldite inser¬
tion aucun intéressé n'a^ dans la
forme prevue par le décret du 13
avril 1917 forma opposition a Ia
dite levée de suspension et re¬
prise de déiais, cqs déiais pren

drontcours et serontégauxaux
déttts ordinaires;
Donnéau Havrele neuf octo¬
bremilneufcentdix-sept;
(Signê); f.patrimonii).
La présente insertion esi faite
en exécution de ladilo ordon-
nxnee pour faire prendre cours,
4 tlster de ce jour, au déiai d'un
mots pendant 1-quel toute per-
souns intéressée pourra former
opposiiion motivéa a la levée
de Is suspension et reprise des
déiais de l'article 17 de la loi
du 3 mai 1841en ce qui concer-
ne la vente dont il est ci dessus
parlé, el ce par lettre recom
mandée adressée au greffier du
Tribunal civil de première ins¬
tance du Havre;
A l'expiralion dece mois, sl au¬
cune opposition n'a été formée,
les délats de l'article 17 dn ia
loi du 3 mai 4841prendront cours
et serout égaux aux déiais ordi¬
naires.
Fait etrédigé par M'Albert Sóu
que, avoué.
Au Havre, Ie quinze octobre
mil neuf cent dix-sept
(Signéj Albert SOGQÜE.

(9449)

Société Anonyme
AuCapital de 150,000,000 de francs
SIÈGE SOCIAL:

16, Boulevard des Italiens
PARIS

M — D'une délibération du
Conseil d'Administration de i»
Banque Nationale de Crédit en
dtte du 18 juni 1917, dont exlrait
est demeuró ann xé a l'acte de
declaration de souscription et do
versecneut ci-après óoopcé.
II apnert que ledit Conseil,
usant des pouvoirs qui lui ont
été coaféiés par l'article 7 des
Ststuts, a decide d'ólever to capi¬
tal social de ladiie Société de
cent a cent cinquante millions de
francs, au moyen da l'émission
de cent mille actions nonvelles
de cinq cmts francs cbacune,
toutes oayablt'S en numéraire.
Il a été stipulé :
Que ces actions seraienlémises
au prix de 600 francs, soit avec
une prime de 100 francs, et qu'a

la souscription il serail versé le
quart du montant nominal, soit
i2» francs plus la prima de 100
francs, soit au total 225 francs.
Et que la souscription serait
réservee exelusivement aux ac-
tionnairea dans les conditions
prévues ea ladite délibération
wi. — Suivant acte aux mi¬
nutes de M' Dufour, notaire 4
Paris, en date du 10 septembre
1917,
II a été déclaré que les 100,000
actions de 600 francs cbacune
dost l'émission a été décidée par
lo Conseil d'sdministration dans
sa délibération du 18 juin 1917
susénoncée avaient été souscrites
en totalité et que cbaque sou3-
cripteur av4it effectué le verse
ment du quart du montant de-
actions par lui souscrites et de
la totalité de la prime, soit au
total vingt-deux millions cinq
cent mille francs, ainsi qtio l'in-
dique l'état des versement9 con-
tenu en ladite iiste.
HL — Du procés-verbal de
l'Assemblée générale extraordi¬
naire des Actionnaires de ladite
Société, en date du 18 septembre
1917,dêposè aux minutes dudit
M*Dufour, notaire, par acte du
22 septembre 1917, il appert que
ladiie Assemblee a vote a l'una-
nimbé les resolutions suivantes
Première resolution
L'Assemblée générale reeon-
naïi sincere et véritable la décla-
ration 'le souscription et de ver-
seroent faite suivant acte aux
minutes de M*Dufour, notaire a
Paris, en date du 10 sept<mbre
1917, concernant les 10>,000«c-
liohs nouveites, émises 4 titre
d'augmentation de capital en
suite de la délibération du Con¬
seil d'Administration en date du
18 juin 1917 prise en exécution de
i'article 7, paragrophe deux des
statuts.
Par suite Ie capital social est
déiimtivement portéa 150,000,000
de francs.
Deuxième Resolution
Comme conséquence de Ia re¬
solution qui precede, l'Assem
biée générale décide de modifier
comme suit l'article 6 des sta¬
tuts.
Le fonds social est fixê 4 cent
cinquante millions de francs et
divisê en trois cent mille sctions
de cinq cents francs chxcune,

toutes souscrites et payables en
numéraire, savoir :
200,000actions émises lors dn
la constitution de la Société, au
prix de 625 francs l'une, soit
avec une prime de «23 francs,
dont 50 francs ont été portés au
Gémpte dit « Fonds de réserva
Dgal » et 75 francs ont été por¬
tés, sous déducyon des frais
d'émission et <fbconstitution de
toute nature, a des fonds da
prêvoyance et d'amortissemeat,
dont l'Assamblée générale des
actionnaires, sur Ia proposition
du Conseil d'adminislratlon, pour¬
ra toujours disposer comme bon
lui semblera,
Et 100,000 actions émises &
titre d'augmeatation de capital,
au prix de €00 francs l'une, soit
avec uae prime de 100 francs,
dont le montant, après dêduc-
(ion des frais d'émission etd'aug-
raentatii>n de capital, sera porté
au fonds de prêvoyance appar-,
tenant exelusivement aux ac¬
tionnaires.
Le montant du premier quart
du capital nominal et la totalité
de la prime sfferenta a chvquo
action, ont été versés a la sous¬
cription.
Les autres versements seront
appeló» par Ie Conseil d'aaminis-
tration, en uneou plusieurs fois,
par un avis publié quarante-cinq
lours au moins d'avance, dans
:'un des journaux d'annoncos lé¬
gales de Paris.
üneexpédition entière des
actes et delibéralions dont
extrait précède ainsi qu'une
copie enregistrée de la liste
snnexce a l'acte de declara¬
tion de souscription et da
versement ont été déposés
le treize octobre mil neuf
cent dix-sept a chacun des
Greffes du Tribunal de Com¬
merce du Havre et de la
Justice de Paix du 5»cantos
du Havre.
Pour extrait ct mention :
PANHARD, notaire 4 Paris,
suppléant M' DUFOUR,mobilisé.

(9454)

igprinliÉJournalLaUana
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