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LE RESPONSABLE
M.Michaeliss'en ïra-t-ïl?Entrainera-t-il
M.Helfferichdaas la coulisse oü s'est déja
ïetiré l'amiral von Capeile, bavard né-
faste, pensele docteur.
VonKullmannsera-t-il le chaneelierde
demain?Nesera-cepas plutót vonBulow,
ou quelqueautre vonmoinsnotoire?
Petitesquestionspournous, gros soucis
pour l'Aliemagne.
Maisque peut-il découlerde nouveauet
de décisif,au pointde vuede Iamarchede
la guerre, de ces solutionsplus ou moins
prochaines ? Les hommes changent, les
principesrestent. L'iieuren'est pas venue
encore des grandes secoussesè transfor¬
mations. Tous ces « chancelierables» et
cbanceliers chancelants ne sont que des
comparsesdociles et bien stylés, les la-
quais du maitrequi les asservitet les mè-
ne a songré.
Domesiiquestrés humbles,ils pourraient
"Seposerun jour en victimess'ils n'étaient
avant tout descompliceset si, dans l'ombre
sanglantede leur patron, ils ne portaient
sur leurs épaulesvoütéespar l'habitudede
Ia soumissionunepartpersonneliedugrand
crime. .
Qu'importeensommequ'une figurenou¬
velle apparaisse a la première place du
gouvernementimpérialpuisqu'elle ne peut
être qu'un masqueet que derrière cevisa-
ge d'emprunt se cachera toujours la face
odieusede GuillaumeII.
On parle beaucoup des responsabilités
de la guerre depuis quelque temps. Plus
nous approchonsde la fatale échéance,
plus s'impose,en effet, la nécessité d'éta-
blir les comptesd'après l'étenduedes cul-
pabilités.U y a, certes, de lourdes et in-
discutablesresponsabilitésque lTIistoire
suffisammentdocumentée,peut dès a pré
sent déterminer.Mais il y a surtout un
Responsable,et nousne saurionsl'oublier
un instant, malgré la tendance marquée
qu'il alfectedésormaisde se dissimuler le
plus possible derrière la silhouette mas
sive de son géant Fafner-IIindenburg.
La formidablemachinequeses instincts
de traitriseet de proie ont patiemment et
secrètement construite, il Pa déclanchée
a Pheureclioisie.
L'ancien ambassadeur des Etats-Unisi
Constantinople,M.HenryMorgenthan,rap
portaithier que laguerre fut décidée par
l'Aliemagneau début dejuillet 1914.II en
regut la confidence,le 26 aoüt 1914, de
l'ambassadeurd'Allemagnea Constantino-
ple, dans un élan d'euthousiasmecausé
par l'arrivée du Breslauet du Goebendans
les Dardanelles.
II y a d'autres aveux, plus précieux en¬
core, ceux de l'empereur allemand lui—
même,ceuxde sonentourageimméaiat.
Dans un livre remarquable parlajus-
tesse desesvueset l'intérêtqu'il emprunle
è la situation de son auteur,M. le baron
Beyens, ministre deBelgiquea Berlin au
momentde la rupture, a noté l'attitude de
Guillaumeet ses dires. (1).
Les 5 et 6 novembre 1913, le roi des
Beiges fut l'invité du kaiser a Potsdam.
Pendantce séjour, l'empereur annongaau
roi Albert que la guerre avec la France
était « inévitableet prochaine.»
II s'efforgaitdès cette époquede trouver
des excuses. LaFrancevoulait la guerre,
disait-il. Elle s'armait rapidement dans
cette intention, commel'indiquait le vote
de la loi sur le servicemilitairede trois
ans.
Le souverain beige, qui connaissait
mieuxles véritablesdispositionsdu public
et du gouvernementfrangais,essayad'éclai-
rer GuillaumeII, d'éloignerde sonesprit
l'imageinexacted'une Francebelliqueuse.
Vainetentative.
Le 6 novembre, le général de Moltke,
chef de l'état-major, avait une conversa¬
tion avec le roi des Beiges.II s'exprima
dans les mêmestermesque son souverain
au sujet de la nécessité d'une guerre
« prochaine» avecla France.
J'ai eu l'honneur de m'entreteniravec
nne haute personnalitémilitaire beige,gé¬
néral éminentquej'aurai suffisammentdé¬
signé en disant qu'il occupe une place
en vue a la Cour et que la distinction
de .son esprit résumé toute ('autoritédu
brillant soldat et toutes les finesses du
diplomate»J'ai recueilli de sa boucliedes
précisionsnouvelles.
Quelques semaines avant la guerre, il
était a Berlin Phóte du kaiser. Al'issue
d'un diner, une causerie s'engagea.
L'idéede la guerre s'était emparée de
l'esprit tout entier del'empereur.II l'envi-
sageait avecune pleineconfiancedans la
victoire,commeune choseprévue,inéluc-
table :
« Nous ferons è la Franceune guerre
foudroyante.Et nous lui demanderons
cette fois, non pluscinq, mais trente mil¬
liards ! 11fautque notreennemiesoit sai-
gnée a blanc.»
Dès lors, les événementsse précipitent.
Le peupleégaré par la campagnepanger-
maniste n'attend plus que le signal qui
mettra le feu « a la poudre sèche.» Le
mensongenational se développèet s'ag-
grave. La pseudomenace frangaise,perfi-
deinent propagée, jointe a l'orgueil exa-
cerbé d'une nationa qui l'on a prèchésur
tous les tonsque la kultur doit gouverner
le monde, aveugle ia raison et, par
avance,explique toutes les scélératesses,
justitie toutes les fétonies.
L'alïairede Serajêvoéclate. Jamaispré-
texte ne fut plus opporlun. L'empereur
tient enfin l'oceasion cherchée. La situa¬
tion, par ses soins, se compliquea plaisir,
L'intervention paciftque de l'Angleterre
risque un moment d'écarter Ie cataclysme
bien préparé,fièvreusementatlendu.Onre¬
pousse les bons officesbritanniques par
des hypocrisies diplomatiques.Le prési¬
dent Poincaré est hors de France, sur le

(!) L'Aliemagne avant la guerre. Les Causes et
les Responsabilités, Baros Beyeas,

pointde rentrer de Scandinavië.Quelpri-
sonnierdemarqueonpourrait faire !
Le prétextefaiblit pourtant,et il y a tant
d'atoutsen jeu ! Alors,l'impérialmenteur,
qui a toujoursmentiet fait de la tromperie
sonarmefavorite,use de la plus lamenta¬
tie raisonqui soit &rtie de sa cervelleir-
ritée et mauvaise.
Si le mondeest en feu, si des ruines in _
nombrables sont accumulées, si la civi¬
lisation se trouve tout è coup reculée
jusqu'aux ténèbres des barbaries primiti¬
ves,si l'honneurde ITlumanité s'est avili
dans les infamiesdu«chiffondepapier»,ce
n'est pas pareeque la cyniqueAllemagnea
fait ce rêve insensé dé mettre sous sou
joug la terre entière, c'est paree que des
aviateursfrangaisont jeté des bombes sur
Nurenberg1
La loyale et formelle Histoire rendra A
chacun sa part de vérité et dejustice. Ni
les douleursimmensesdont noscoeurssai-
gnent toujours,ni la cruauté, ni l'étendue
du sacrifice n'atténueront en nous la foi
ardentedans i'éclatante et suprèmerépa-
ralion.
L'esprit se rebelleet se cabrequi oseen-
trevoirseulement un instant une paix in-
flrmeet temporairequi épargnerait Ie plus
grand criminelde tousles tempset le lais-
serait debout, horrihleet menagant,dans
l'apothéosede son forfait.

AlBERT-HeRRENSCHMIDT.

Conseil de Cabinet

CommuniquésOfficieis
fi ,XO T ■ Jonrnée

Les ministres et sous-secétaires se sont réunis
hier a 17 h.30 au Minister®de la guerre en Conseil
de Cabinet.
I.e Conseil de Cabinet a examiné les questions a
l'ordre da jour des Chambres. Uu Conseil des mi¬
nistres se réunira aujourd'hui a l'Elysée.

I. Fsinleyget!c§mm\Fersfiing
Le président du Conseil, ministre do Ia guerre,
a adressé la lettre suivante au général Pershing,
général commandant en chef les armées améri-
caices en France :
« Mon cher général,
« J'apprends voire nomination au grade de géné¬
ral.
« Je liens a vous féliciUr immédisteraent de
ia haute distinction dont vous vetsez d'être l'objet
et qui est Ia juste recompense de votre vaieur
et de vos grandes quaiités militaires.
« Toute l'arméa ftangsiso avec moi se réjouit
de la promotion de celui qui, bientól, conduira a
Ia bataitte et a Ia victoire les vaillaats soldats de
la grande Répupiique américaine.
« Veuiilcz agréer, mon cher gósérai, les assu¬
rances da ma haute consideration et de mes sen¬
timents les plus amicaux.

« PAUL PAIM.ËVÉ. )»

AüCoBseilsupérieurdeIa Magiitrature

Le Rapport sur M. Pionier
M. Joseph Bard, président de la Chambro crimi-
nelie de la Cour de cassation, rapporteur provi¬
soire dans l'affaire des poursuites diseipiinaires
dirigées contre M. Monier, a continué hier Is lec¬
ture de soa rapport, intsrrompu, après trois heu-
res de lecture, mardi soir a 5 heures.
Après l'avoir entendu, le Conseil supérieur doit
prononcer l'arrêt sur ia question d8 savoir s'il y
a lieu de « suivre. »

FRANCE
Paris, 17 oclobrê,14 heures.

En Belgique, nos patrouilles , au cours de
reconnaissances pousséesen avant de nos nou
velles lignes, ont rtmené une trentaino de pri
sonniers.
Nous avons repoussé plusieurs coups de
main ennemis au Sud Est de Juvincourt, vers
le Mont Cornillet et sur le front au Nord du
bois Le Chaume. Dans cétte dernière région, la
lutte d'artillerie a pris, vers la fin de la nuit
une grande intensité.
De notre cóté, nous avons réussi un coup de
mam sur la tranchée allemande au pied des
cötes de Meuse, ce qui nous a permis de rame-
n.er des prisonniers.
Rien a signaler sur le reste du front.

AVIATION
Vers 19 heures, des avions ennemis ont vlo
lemment bombarde Nancy. On signaie de
nombreuses victimes parmi la population
civile {10 tués et une quarantaine de blessés).
Dans les journées des 15 et 16 ootobre, cinq
avions allemands ont été détruits (4 par not
pilotes ei 1 par le tir de nos canons spéciaux) ;
en outre 20 appareits ennemis sont tombes
désemparés dans leurs lignes a la suite de
'combats aériens. (
Notre aviation de bombardement a effectué
diverses sorties. Les établissements militaires
de Vollingen, les gares de Thionville, Mézières
lès-Metz, Woippy, les usines de Hagondage et
celles de Rombach, ont repu de nombreux pro¬
jectiles.

23 heures.
Ifives actions d'artillerie sur divers points du
front, particulièrement dans la région du pla¬
teau d'Ailles et sur la rive droite de ia Meuse.
En Argonne, deux coups de main ennemis
ont complètement échoué.

GRANDE-BRETACNE

17 ociobre, 14 heures.
Aucun événement important h signaler.

LA QUESTIOND'ALMCE-LORRAINE
Au Congrès doa Socialites allemands
Lë Congrès socialiste de Wurzbun? vient de se
prononcer a une forte msjoriié pour que l'Aisa-
ce-Lorraine ne soit pas rendue a la France, mais
devienne un Etat autonom» faisant partie de la
Confédération germanique.

Le Maréchaï Joffre
PASSÉENREVUELESTROUPESAlflÉRlCAINES

La première division des forces expéditionnai-
res américaines en Franca a défilé lundi devant
te maréchaï Joffre et le geuérat PerMiing.
Cette revue, la première inspection division-
nalre de soldats américains passée en France,
eut lieu sur un long plateau dans li a zone amé¬
ricaine » dominant des hectares de terrain de ma¬
noeuvre prés desquels sont installès les camps
d'entrainement
Le général Pershing, Ie maréchaï Joffre, les
major-généraux Siebert et Buady, ie général Ba-
gueneau, chef de 1* missiën militaire franchise
attachée au corps expédilionnaire, arrivèieat et
passèrent devant Ie front des iroupss align'es
par batailloBsde quatre régimeni s de front, chaque
soldat au « garde-a -vous ».
A Tissue de Ia revue, le maréchaï Joffre pro-
none* une allocution puis offrit a chacun des
commandants de régiment un colis contenant un
bracelel-montre et des pipes pour chaque officier
de la division.
Les généraux présents furent ensuile conduits
au quartier général du major-général Bundy, ou
fut servi un lunch en leur honneur.

Grande-Bretagnset Hollan&e
0üvontle sableet le gravin'

Le Times écrit :
Suivant des informations des correspondants
du Telegraaf, en Belgique, le canal de HouUrs
est enc.ombró de bateaux chargés de sable et de
gravier.
Les civils sont obligés de procéder au déchar-
genaent de ces cargjnsons qui sont transportées
par tramways a Wcsiroozebuko et au front dans
ce secteur, èü ils soat employés a Ia consolida¬
tion des défenses en ciment armé des Alle¬
mands.
Des bateaux, chargés également de sable et de
gravier, arrivent de même a Isrghem, oü les
paysans réquisitionnés sonr fercés deles déchar-
ger. Les Ailematds utilisenl ce sable et ce gra¬
vier aux aerodromes et dépots de munitions voi-
sins et a l'amêlioration desqusis de ia garedT*e-
ghem, qui est une base de départ trés impor¬
tante de l'arrière du front d'Ypres...

Commentant les mesures prises par la
jouveraement britannique & l'égard de la
Hollands, ie Times ajoute :
Nous avons donnè aux Ilotlandais d'indiscuta-
bles preuves de notra bi^nveiilance, mais ils ne
sauraient atlendre de nous de faveurs exceplion-
nelles s'ils ne savent pas maiotanir une correcte
nentralité. Ils ne pqurront recevair du charbon
d'Angleterre ou se servir des cables télfgraphi-
ques britanniques s'ils contlnuent de permetlre
a Tenncmi de transporter a travers le territaire
de la Hoiunde des matériau* destines a des forti¬
ficationsbètoanées-

22 h. 30.
Grande activité de I'artillerie allemande au
Nord-Est d'Ypres.
Continuation d'activitó de notre artillerie sur
le front de bataiile.
Aucun autre événement important a si¬
gnaler.
Nous avons exécuté avec beaucoup de suc¬
ces, eet après-midi, une expédition de bombar¬
dement en ierritoire ennemi et attaqué une
usine a i'Ouest de Sarrebruck, a environ
soixanie-cinq kilometres au-dela de la frontière
allemande.
De nombreuses bombes ont été jetées avec
d'excellents rêsultats. Des incendies ont été
constatés dans l'usina. Tous nos appareils sont
rentrés indemnes.
Le beau temps qui a duré hier de /'aurora k
15 heures a permis a nos pilotes de faire du
t avail d'artillerie et de photographie . De nom¬
breuses bombes ont été, en outre, jetées dans
la journée sur les cantonnements, baraque-
ments et tranchées de l'ennemi.
Deux appareils allemands ont été abaltus en
combats aériens, un theisième par nos canons
spéciaux.
Un des notres n'est pas rentrê ,

BELGIQUE

17 octobre
Dans la journée du 16, notre artillerie a ef¬
fectué des tirs de destruction réussis sur les
cuvrages ennemis devant Dixmude.
li a été établi que les tirs exécutés pendant
la lutte d'artillerie des 15 et 16 ont causé des
dég&ts trés sérieux aux organisatfons ennemies
de la région da Dixmude.
Faible activité d'artillerie aujourd'hui.

ITALIË
Rome, 17 octobre.

Au Sud de Mori, nos petits postes ont repous¬
sé des patrouilles ennrmins.
L'artillerie ennemie s'est montrée plus active
du Monte Nero jirsqu'k la mer. Nos batteries
i'ont contrebattue efflcacement.
Sur les pentes septentrionales du San-Ga-
briele, nous avons mis en fuite des groupes en¬
nemis.
Au Nord de Selo, nes patrouilles ont envahi
et bouleversé des tranchées ennemies.
Nous avons fsrcé de nombreux avions enne¬
mis a se replier sur les lignes .

RUSSIE
Pefrograd, 17octobre.

En Baltique, l'ennemi a entrepris un trés
grand nombre de reconnaissances aériennes.
Neus avons aleattu un appareil ennemi tombé
dans nos positions.
Hier, un Zeppelin a survólé le Moon Sund.
L'ennemi continus de développer son suocès
dans l'ile d'CEsel. II a rompu les communica¬
tions de nos troupes entre la mer et l'lle.
Un dreadnought ennemi aurait subi des dom-
mages par notre barrage de mines, après sa
descente dans la baie de T$galaih, le 11octobre.
Dahs la direction de Riga, dans la région de
Binzenbarg, un avion ennemi signaie comme
abattu le 8 par le sous-lieutenant Brousilovitch
le fut par le sous-iieutenant Boiousovitch.

MessagedeLloydGeorge
au maréchaïHaig

M. Lloyd George a adres3é au maréchaï Douglas
Hsig le message suivant :
<iLe Cabinet de guerre désire vous féliciter,
vous et les trouprs que vous cocamaDdez, pour
los exploits acc*iBplij par los armées biitanniqurs
dans !es Fiandres. au cours de la grande bataüle
qui fait rsge depuis le 31 juiliet.
« Pjrtant de positions cü tout l'avantage était
du cötê de Trnnemi, entravés, relardcs. de temps
en temps, par des conditions climatériques on ne
peut plus défavorabies, vous et vos soldats avez
néar moins refaulé Tesnemi sans trêve et avec
une hibilelé, un cour.ga, une persóvérance qui
ont impssê une admiration reconiiaissaste aux
peuples ds Tr-mpire aritaanique et ont rempii d'a-
larms le coeur de l'ennemi.
x Je suis persenaeliement haureux de servir
d'intermédisire pour traasmettre ce message g
vous et a vos vsilhntes troupes et ja désire sai-
sir cette occasion dv vous rsnauveler l'assurance
de notre confunce daas la faqon dont vous com¬
mands et daas le dérouemeat de ceux que vous
csmmaadta. »

Mtre Heure
öuatrb heures matin

A!anoire deOuyaamar
Paris. — La Commission de l'arméa de la
Chaiabre a adopté, a Tunanimilé un rapport de M.
Paté, sur la proposition do loi de M. Lasies, ten-
daat a l'apposition d'une plaque de mirbre au nom
de Guyaemer.

FinIiéroïquededeuxaviateursfrancais
Berne. — Uu avion franciis, monté par deux
tviaisurs, *sf tombé dans la forêt entre Beurne-
vesin et Rechesy.
L'appareil, c»mp!ètement détruit, venait (TA1-
sace. It avait été atteint par des projectiles alle¬
mands et put encore venir s'abattre sur le terri¬
toir® suisse, a l'extrême frontière.
L'aviateur a été lué par unc balie, son comoa-
gnon par l'iafUmmation de l'essence. Le drama
s'est déroalê a 2,600 metres.
Les corps seront rendus aujourd hui a laFranea
avec les honneurs militaires.

Le cas du président Aionier
Paris. — La Cour de cassation, constituée en
Conseil supérieur de la magistrature a décidé d«
citer a comparaitre devant le Conseil le 6 novem¬
bre, le premier président Monier.

«R— — .

L'AFFAIRE TURMEL
Paris. — M. TurtiiM, interrogê hier, a été cos-
froBté avec les questeurs da la Ch?mbre et les
employés du Palais Boarbon.
Invité a s'expüquer sur la machination dont il
serait victim©, M. Turmel a dêciaró qu'il n'avait
pas &rêpondre ei qu'il parlerait au moment oü il
le jugerait «pportuo Ce qu'il import, lit, selon lui,
c'était que !e juge fit consaatra comment la pos¬
session de billets de öanque suisse constituait un
délit.
M. Turmel a refusé de réponlre i la question
du juge comment ia somme de 25.000 francs fut
trouvée dans le vestiaire. Peu lui importe, a-t-il
dit, d'être détenu, injuré, ealomoiè. 11 pariera
seulement a son heure.

LE PARLEMENTINTERALLIÉ
Rome. — Les délégations du Parlement interal-
lié se sont réunies au Monte Cittorio et flxé déli-
nitivemeBt le programme des travaux de ia pro¬
chaine session plénière de Londres.
Le président Luzzitti, en eldtursnt la séance, a
constate la parfait accord et Tidactilé de vues
absolue des représentant» intsraltiês, dont l'éner-
gique volonté de coopérer avee les gouverne-
menis, pour ia victoire commune, sera tffiimée a
nouveau dans lei prochaine session.

LePéroiia rompu avec l'Aliemagne
Santiago. — Lo Pérou a notifié au Chili sa rup"
ture avec i'Allfmagne Le Chili a rêpondu en ap"
plaudissant.

ENRÉPUBLIQUEARGENTINE
Buenos Ayres. — Le misistre du commerce au¬
rait Tintenuon de démissionner a Ia suite d'un
déssccord au sujet de la question internationale.

Accord germano -hollandais
La Haye. - L'acconl au sujet des exportations
de charbon entre TAHeaaajne et la Holtande a été
ratilié par le gouvernement allemand.

Uae Decision du Kaiser
discutée en Justice

B&ie.— Oa mande de Bwlin que dsns Ie procés
inteaté par le prince Fréleric-Leopold au roi de
Prume pour obtanir la levie du c»ns*il judiciaire
impose au prince, Ie tribunal a rendu un juge-
m«nt provisoire qui rejette Ia plafnte du prince
et déclare foadée la decision du kaiser, mais il
ordenae la production de preuves justifiant la
mise en tutelle du prince.

GravaaocidenldschimindeferenAllemagne
Büle. — On mande de Berlin qu'un train spé¬
cial raseenant des enfasals en vacances, eat enlré
en collision bisr en gara de Srhcenhausen. sur
Is trajet Berlin Stendal, 25 esfants et ie conduc¬
teur ont été lues, Plusieurs furent grièvement
blessés.

L'Offensiveallemande
dans la Baltique

Un Oommnuiquéallemsnd
Uae dépêche officieJIe de Berlin, en dale
dn 16 ociobre, donne les renseiguements
snivawts sur •< les opératiocs d'eissenabie
des forces mariünies ailemaades pour t'oc-
cnpatisn exécutée en cotnmna par l'armée
et la flotte de l'lle «FOassI ».
« D ns la but de défaarquer une partie de l'ar¬
mée sort lie c'Oesel, nos forces navales prirent
sous leur feu et réduisirent immédiasument au
silence, te matin du 12 octobre, les for«llcad®ns
russes de Ia baie de Taagsoesund. En même
temps, une floüiiln de torpiileurs et da bateaux
moteurs débarquaient par surprise un dótsche-
mant d'avant-garde. Ce détachament fut bienföt
suivi par des masses de troupve plus impo-tantos
amenées sur des vaptiurs, avec l'aido üesquelles
une tête de pont fut bien tót organisée.
« Pour appuyer nocre détachemect dans la baie
de Tsggsoesund, un® autre partie de la flotte orit
sous son feu les fortifications d« Zerel et de Kil-
kone. A 7 heures du raatin, les premières troi-
pes déb-rquaient égalemenl vers Pamer«rt. Après
la chule des batteries de cöte de Hundsort et de
Ninnast, les bvtteries cótières du cap Toffri, sur
l'lle dv D*go, furent anéasties par les bMterias de
notre flo*». L®passage du S*Io Sund entre les Hes
Dago et OEssel fut forcé. Une psrti® de nos forces
marines pènêtra dans les eaux de Kassan-Wek et
repoussèrent des contre-torpilleurs russes vers le
Moon-Sund.
r Oulre les sous-marins ei les avions de recon¬
naissances, los dragueurs de mines et les fc-ati-
ments d'avant-garde coopérèrent r.fflcacement a
nos rapides succes. C'est a eux qua Ton doit le
passage en Irés peu de temps a travers le champ
de mines russes. De nouvenix combais a issue
favorable pour nous se sont de nouveau déroulés
le li octobre vers Ksssan-Yitk. Les forces russes
furent de nouveau o .tigées de reculer.
« Le torpilleur Grom a été pris au cours da ces
combats et huit hommes de son équipage ont été
faits prisonniws. »
Une dépêche ultérieure de Berlin dit que Ie
lorpilieur russe Grom a chavlré pendant les opé-
ralions do remorqnage et a coulé. La möaie dé¬
pêche dément que l'escaclre allemande ait perdu
un croisrur et quatro torpiileurs. Eile affi me
que « jusqu'au 18 octobre aucun navire de guerre
ayant parlicipé aux operations n'a été perdu, a
Texception de decx dragueurs d* nuues et d'un
peiit transport, sans qu'il y ait eu perte"de vies
humaines. n

Laflotorusse
Le correspondant da Daily Chronicle A
Petrograd télégraphie :
La (lotte russe qui se trouve dans le golfe de
Riga'ea sortira, probablement, par le chenal du
Nord, a l'Est de Dago, et il est possible que l'lle
d OEsel soit ulilisée par les Allemands comme
base d'expéditions aériennes sur Petrograd.

les Elats-UMs goerroysnt contre TAUemagn»
font la meilleure chose qui soit arrivéo dans le
mo«de. Sa maison d'automobiles a sonscrit l>
meme somme.

La Construction des Moteurs
C0B1IBande) ont déja été pass«es pour

14.006 moteurs d'aviation du nouveau modèle, dit
motaur de Ia Liberté. II en sera commando 40,600
avant Ia fin d®l'année.

Les Etats-Unis et !a Russie
Le Temps apprend de sosree aBbsrisée. que leg
rcnseignemsois parus il y a quaiqiie temps dans
ia presse parisienne, sous form® a'un !ét»gramme
de New-York sehan lequel les Etils-Uois auraient
refusé leur concours a la Russi® si e4e ne conti¬
nual! pas Ia lutte contre les empires centraux,
sont abs«lument contr, lires a la vérité.

EN URUGUAY
L'utilisation des navires allemands
Le gouvernement de i'Uruguay a révoqué, cb
faveur de 1Entente, son décret da neutraiitö Lt«
navires ademands qui.se trouvent dans las ports
de I Uruguay vont recevoir des équipages uru-
gusyens et seront mis immédiatement en service.

EM AUTIilCHE

LA GUERREAÉRIENNE
Londres (Ofüciel). — En Mésopstamie, n»s avia¬
teurs ont jete des bombes le 16 octobre, sur
aérodrom» turc dsKifri, a cinquante mill«s au
F»rd de Sharoban. Les bombes causèrent de
grands d*güts.
Au retour, un d®nos aéroplanes a été forcé
'arterrir et dut élre bruié, mais les aviateurs ont
été ramenès par d'autres appareils.

Marinscl ArmatcursAnstraliens
Melbourne. — A la suite d'un différend entra Ia
Féilération des Armateurs ft TU*ion des Marins
de t'état die Victoria, qui se mirent en grève, le
Syndicat des Marins dos Nouveiles Galles du Sud
menace de fournir aux armateurs de Victoria des
équipsges si les grévisles maintiennent leur
attitude.

ENALLEMAGNE
Le nouvel emprunt de guerre
It ne swnble pas qua le septiem# emprunt de
guerre alltmand rencontre un accueii trés en¬
thousiaste. En effet, on mène une propaganda
active pour hat»r les s«uscripti®ns. Ainsi, piu-
siaurs.banques proposent pour un li re de 100
marks, les modes de paiemeots suivanis : 5
marks eu souscrivant, et ensuite un m»rk par
semaine.
Pas de poursuites contre

les mlnorlfaires
Le Lokal Anseiger dément formellement qu'uao
instruction judiciaire sail ouverte con.re le dé-
putó Hsase et ses collègues, comme certains
journaux l'avaient anno ce.

töJde Kühimann s'arrêtera è Vienne
La Gazette de li Croix annonce que M. von
Kühimann, quand il reviendra de Constantinople,
s arrêiera a Vienne, oü il aura des entretiens avee
le corate Czernin.

La crise alimentalre
D'après les Dorn'irts Nonvelles de Munich, un
conseil des mioistres des Etats conMidorès a eu
lieu a Berlin pour examiner les diffieultés de Tali-
mentation.
Dins sa chreaique des fails divers, le Yor-
waerts publie uae liste étonnante de suicides par
le gaz a Berlin.

LosÊfóSMisioRossis
L'Avant-ParlementRusse

Un ordre du gouvernement provisoire renvoie
['ouverture de l'avant-Parlement au 20 octobre, au
lieu du 18
L'avant-P-irlement suspendra ses travaux huit
jstirs svant l'ouverture de la Constituante.
Le président de TAlliance, association des ré¬
dacteurs en chef des journaux, flessen, et l'écri
vain connu Andreieff ont été élus délégués de la
presse a l'avant-Parlement.
Les membres do Tavant-Parlenvrnt jouiront do
Pimmunitê parlementsire ; ils seront exemptés du
service militaire au cours de leur raandat.
Tont» proposition de loi devra êlre signéepar
un minimum de trente membres.

Officiers rebelles a Odessa
On a arrêté un ®roupe d'officiers ayant a leur
tête lo lieutenant Goussarof, qui se proposaient
de s'emparer de l'état-major ue l'ar;ondis»em3nt
militaire et du 'élégraphe.

Le quartier général desmaximalistes
Un groupe d» maximalistes russes est arrivé a
CspeDhague sous ia conduite de Radeck. Tagent
autrichien bien connu, 11serait question d'ötablir
4 Copenhague le quartier général des maximalis¬
tes russes.

La faibiesse de la Russia
Le Morning Post écrit :
Au p«int de vue de l'intérêt des puissances de
l'Eolenle, les operations navales allemanies dans
la Baltique fournissent une preuve nouvelle que
dans l«s circoostances telles qu'ell*s existent
actuellement, les AdiAs ne doivenl plus compter
sur ia Russie comma force effective.
II n'en deaiaure pas moins que la Russie dis¬
pose d une puissance qui, si elle pouvait ou sa-
vait en faire unsage, lui permetlrait de battre
complètement ses ennemis mortels.

Sur le FrontItalien
Les Autrichiens amènent
des reniforts du front russe

Da correspondautdu Daily Mail sur le
front italienAla datede lundi:
Le feu do l'artillerie ennemie s'est inlensifié et
a perté sur des points plus nombreux.
L'ennemi a renforcé ses lignes, qui étai»nt déjè
puissantes, avec des troupes venues du front russe,
L»s aviateurs iUlieas ont rapporte que les routes
a l'arrière du front austro-allemand sont sillon-
ntes de nombreux convois de troupe et de ma-
tériel.
On est sans doute bien prés de Ia vérité en sup-
posant que l'armée du général Boro viec a été
renforcée depuis le mois d'aoüt d'environ 100.000
hommes.

AUX ETATS-UNIS
Parlementaires américains en Europe
Dix membres du Congiés ne voyageant pas a li¬
tre officie!, mais portant des passeports spéciaux
du Siade Department, se rendent en Europe pour
visiter les fronts et fraterniser avec ics parlemen¬
taires ailiés.
Cette visite est la consequence de mouvements
d'opinions récents des parlementaires franco-an¬
glais. On pense que d'autres congressistes sui-
vront prochainement.

Le Succèsde I'Emprunt de la Liberté
L'émission de trois c.-uts millions de duiiars en
fonds d'Eiat portant intérêt a 4 0, 0 a eté trés iar-
gemwnl couverts.
Vingt millions de . dollars ont été versés par la
Guaranty Trust Company, dont la souscription
totale se trouve ainsi porlée a 81 milions de dol¬
lars.
Viagt millions ont été également versés par Ia
Banque national® da commerce.
M. Ford, qui avait enirepris une tournée paci¬
fisteen 1915, a souscrit pour cinq millions d# dol¬
lars al'empruatde la Liberté,endeclarantque

La Fiofte aufrichienne
se révolte A 3on tour

A Pola, la mutiaerie fut sanglante,
il y ©i't de nunibi-etix morta

On mande de Berne au Giorntle d'ltatia, que-
malgré ia fermeture de ia frontière établie par
l'Autriche d»ns le but d'empêcher qu'on ne ré-
pande les symptómes de sa dissolution et les
nouvelles des troubles qui ont éciaté dernière-
ment en Bohème, on apprend de source digne da
rot que, dsns ia marine aulrichienne, des rauti-
nenos trés graves se sont produites, enlraïnant
des scenes de terreur et de sang.
Les équipages de quelques navires se sont
révotUs a la suite de la mauvaise qualité et de
linsufflsancede Ia nourriture et du traitenarnl
ïaauaisin dont ils étaieat l'objet de la part des
otSciers.
A P®ia, Ia mutinerie s'est élendue tragiquem.-nt ;
ei e a été plus qu'une révolte, car il s'agit d'une
tutte sanglante enlre les équipages autrichiens et
ceux a une escsdrille do sous marins allemands
qui, avec d'autres unités, aident la floüe autri-
chiénne dans l'Adriatiqua.
Cet incident serait survenu a la suite de t'arro-
gance allemande qui, chaque jour, deviant de plus
en plus insupportable et fait seutir aux Autri¬
chiens leur état do vasseinga et d'infériorilé.
Quelques matelots alleman Asont etc luès et il
f'Uut Tintervenlion de nombreuses patrouilles de
matelots pour faire cesser le cornbst.
Des ordres sóvères ont été donnés dans lo out
d empéchsr la répétilion de Uis incidents en at¬
tendant que l'escadrille de sous-aiarins allemands
rrqoive l'ordre d'ailer immediat ment daos uoo
autre base.
Lo nruit court, que cet incident a eu une röper-
cussion enlre les commandements suprömos ca-
vals autrichien et allemand ~
L'effervescence dans ia marine sutrichie»no n'a
pas disparu, eile augtnenle. au contrais»o, d'uoo
maniére raenacante, a la suite des (lures condi¬
tions de la vie a laquelleelle est soumise.

Chez lesNeut res
EN SUEOE
Lsa cosnplots

Oa mauds de Stockholm a Tajenca Router que
neuf bombes ont été découvertès le to oei .ure a
I nférieur du Riddarhus, l'un des princijntux mo¬
numents publics de cede vitle
Le directeur des explosifs a ouvert una enquête
sur la nature de ces bombes.

EN NORVÈGE
L'espioniiagaallsmaud

De la Morning Post :
La police a découvert un nouveau complot d'es»
piORnsge allsmand. A la suite d'une enquö e mi-
nutieuse, ells a arrête cinq pwsonnna qui comma-
niquaisnt avec rtes naviret de guerre allemands au
meyfln de stgaaux lumineux envoyés du port de
Rodby sur la Biltique.

EN SUISSE
Le Hiüt Commandement

La presse suisse s'élêve avec énergie cor.l'o
les intempéraices de lang*g®du g«ciéral ea rb f.
On reproche au général WiDe d'avoir alarms inu-
tilement la p»pulation par la perspective d'une
entrée possihla de la Suisse dans Ia guerre.
Oa lui fait également gri f de la publication
d'un# leltre au sujet de l'affjir# de co»tr«b«nde de
Schsffüouve, lettre dans Dquelle il se swait.ex-
primê en termes iDjurieux pour une partie de la
population.

CampagneallemandecontreU. Ador
Le Lbkal-Anzetger de Berlin du 4 octobre atta¬
que violcmment M. Ador et rrproche au chef (lu
département politique une phrase pronoecée lors
d'un récent discours devant les reprPseaiant- des
cantons suisses. M. Ador a dit. effectivement :
<tL'Erope D'aura Ia paix que lorsqu'une paix dtl
droit et de la justice sera possible. »

EN ESPAGNE
Le 3oas-marinsallerlui du Ferrol

et l'incidvmtdeCadiz
Le commandant et les officiers du sous-nwm
allemand U-B-S3, détenu au Ferrol. seront inter¬
nes et sont parlis pour Alcala-de-Henarés. pres de
Madrid, qui ieur estassigné comme lieu d'interneé
ment.
Quant au sous-marin, il est gardé ATarscnai du
Ferrol par des soldats espagcols.

UNEEVASIONTRAG1QUE
L'AviafeurGhemetsenoiedansleRldn

envoulantgagnerlaSuisse
L'aviateur Geo Chemet, fait prisonnier sur te
front franpais, a la suite d'une panne de oi -teur,
avail été interné au camp d» Dillingen iBavieret.
Au bout d'une diza.ne de jours, il s'en évada.
Aprês une marche de 120 kilometres a travers
TAilrmagne du Sud il passa en Aatriche, prés de
BrègeBE II ne s'agissait plus pour lui que de tra-
vesser le Rhin au Sud du lac de Constance pour
trouver en Suisse la liberté.
Ne sachsni pa- nsger, Chemet, quoique mnni
d'un appareil dé soutien sur t'eau. ne put lu ter
contre les toyrbillons du fleuve descendant de ta
moBtagne eD torrent II fut enirsiné et se noya.
Chemet avait été, avant la guerre, un spéeiaiisle
de 'hydravion. II fut classé premier du meeting
des hydros de la Tamise en septembre t91-2, et •
remporta la course d'bydravion Paris-Deauville,
en aoüt 1913.
Pilote au début de la guerre, Chemet, parii en
Orient, s'était signalél'an dernier par un bombar¬
dement de Sofia, ce qui lui avait valu la m ila
militaire. Revenuen France, it faisait parite d'uue
escadrillede
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CMp Lo&ali
Distribution du euere

Communiqué de la préfectnrè :
VOfpce du saere, informe les négociants et dé-
tailltn's qu# les distributions des sucres du moi»
d'octcbre recomusenceronl aujourd'bui et se con-
tinueront aux dates fixées précédemmest. Les
tickets pourront étre échangés par les consom-
mateurschtz leurs fournisseurs Uabituels.
II est rappeié que ics tickets des troisièmss
décades des uaois uoctofire, covembre et déceat-
fire sont annulés.

Dn pbaucgrajihe 1
Les malfdes mobilisês de l'höpilal Massilion,
Miinient C., nous prient d'élre leur inlerprèïe.
lis solticitent un phonographe, avec quelques
tlisques iEkéressants. Ce phonographe leur pro-
curerait une bonne distraction. Un phonographe
cst-ii vacant II sera requ avee gratitude.

C&attssures Desmotiliiis
HOSCHAUSSURESliflPERSÉABLES
NesSÉRIESUNifUESenCHAUSSURESF8URRÉES
CASUTCHOUGSET6UÊTRES

VOIR nos MODULES pour ENFANTS
11, Rue Thiers. - Téléphoaa 10.33

FAITS LQCAUX
Mardi, vers sept heures trois quarts du matin,
le soldat Thésjfhilc Dufour, du centre d'instrue-
tion des mitrailleurs au fort de Tournevifce, pas-
sait sur 1» buuisvard de Strasbourg, conduisant ua
cheval par 1*bride.
A la hauteur de la rue de Lorraine, Ie cheval
prit peur au bruit d'un car et fit un brusque écart
se peacaat ainsi sur ia voie des tramways. A ce
moment Ie car n* 28de la ligne des Grands Bas¬
sins, conduit psr le wattman Jiarius Louicbet,
jbeurta ie soldat Dufour et le cheval qui furent
Srenversés.
Le militaire fut relevé par les témoins de l'sc-
cident et, comrae il avait des contusions, on le
transports d'abord a t'infirmerie de ia caserne
Eblé, oil des soins lui furent donnés, et c-nsuite a
l höpitat militaire. _
Quant au cheval, qui n'était pas biessé, oa le
ramena a son écurie.

. <jj»- f in: I,»
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TffÊATHESSM|OHm
Grand-Thé&tre

Nous anaongons a nos lecteurs, deux re¬
presentations hour le dimanehe 2i octobre
de la délicieuse pièce de P. Gavault :
J2?atletnttiaelle JM&setSe,uses femme
avec une troupe a'ertisces des prineipaux
théatres de Paris, ü la tête de laqueile M.
Andreyor (de 1'OdéOD)a donné tons ses
soins pour monter cet'e jolis comédie si
populaire. Nous reviendrens demain sur
I'interpréiation.

Folies - Bergèrm
Cesoir, a 8 h. 1/2, adieux de IlaiUara,
La Magfa, LesSenkaZevga. Suecès de Brcssy
et toute ia troupe lyrique.
Demain vendredi, noinbreux et sensa-
lionnels débuts.
Locationde ii li. a midi et de 1h. 1/2 ?.
li heures.

Thêêtre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-PatUé

Aujourd'bui jeudi, matinée k 3 heures
soirée a 8 heures 1/2, deraières représeata-
tions du celèbre hypnotiseur FICHSAS.
Location ouverte comme d'nsage.

Select-Palaee
Anjourd'hui matinée 3 heures et soirée a
8 h. 1/2, dernièrei représentatiocs i da
merveilteux programme : I/Outrag®,
grande scène dramatique interpretée par
la célèbre artiste Ibssie Barriscale ; La Cri-
viis, plein-air ; Aventaresdes Pieds Nichelts,
comiquo, etc. , etc. Les üernières Actualités
de la Guerreau jour lejour. — Attraction :
Marietta et Link, acrobates comiques.
^ Demain nouveau programme.

— igl» ■■■-«■u
Si© deruier jour d©Pirliman
Notre époque est k l'étude, au savoir, a Ia
sc ecce, aussi ii'est-il personne qui se désin-
téresse das grands prohièmes... Les curieux
résuitats que Picknian obtient en hypno¬
tisme et suggestion et la personnalité
étrauga du maitre sont yivement discutés...
C'est une bien curieuse physionomie de la
rampe : artiste et savant a ia fois, son nora
appartient égaleraent k la science et -au
théatre. Partout comme dans cette ville
inême, sa réputation s'est baiie sur des faits
étonnants, des expériences mervettleuses
dont les résnitats torent certains, tangibles,
incontesUbiss... Notre public lui a fait i'ac-
cueil auqnel il est accoutumé. Lasérie de ses
représe»teti©«s aanoncee touche a sa fin.
Acjourd'hui jeudi, ses deux dernièrea :
matinée (k 2 b. 30)et Ie soir (8 h. 30)au
ïheüirt Cirquedu boulevard de Strasbourg.

ÖMUSIDOR»
dans CMACALS !

Avjouri'huiUatini» i 3 h.—Soirét« S h.

IITIPUL'Attentatde la Maison Reip
Ui, rue Ed.-Larut Grand Drame «TespionBage
Matinee a 3 heures. — Soirée

o» disast donc
qu'a MAJESTIC
il se préparait du nouveau ! I

4TTENBONS

Communications§iverses
Carnet de Faiqj,— L'Administration musici-
gale se fait un devoir ie rappeler a ses caaei-
toyen qua le iwiiw dalai pour la remise, fans fes
Commissariats fa ptlict, ies feuilles desünéas a la
eotifection dei carnets ia pais expire Ie Aimer,-
ehe 21 cturtnt. Les persanues qui négiigaraitit
de faire e« déaèt aa tamps voulu ue pourroat s'e»
prendre qu'a elles «êmes des consequeaces li-
cheuses de leur aégligcGce.

Exploaiona 4e mines. — L'Enlreprisi ies
traraux du port pracéiaat a la iémotilio» ia
bstarieau fera exploser des mines «uiourd'hui i
40 heures.

§alleün des £esiétés
Soeiété Mitaella de Prévoyanae des Eat-
ployes ds Cammrrce, aa siege social, #, ras
Oaiigay — TiUfhtM n> 220.
CometeHtiti. — Laagus aaglaisé. — Laagst
cspfgaole.—Laegut ruste, et Daciylograpbie.

§uiieün des <§pom
Education physique I*. 31.
Vigilants havrais. —Les membre? de ia Sociétó
soat priós d'assister a la réuaion présidee par M.
le iieutenaat Léveilee, et qui aura lieu demain, a
SOh. 30. Presence obligatoire. Salie de Préparation
militaire, Iiötel de Ville.

Cross-Country
Ü.S.F.S.A. — Ce soir, a 20 heures, Grando
Taverne, réuaion de Ia Commission do Cross¬
country.
Sontconvoqués: MM,Bonacnet,Hue, Hamel,
Beautilset Crevel.

EISW1HEREflllfii
Sainie-Adresse

Carnets de Pain. — Le maire de Sainte-Adresse
informa ses concitoyens qu'iis pourront relirsr
leurs carnets de pain, moyennsnt iO centimes,
les 2i et 2S oetobrc, le matin de 10 h. a midi, le
soir, de 2 h. a 5 h.

IHontiviliiePS
/^partition da charton.— Ties tickets de eharbo»
seront mis a la disposition de la papulation de
Moniivfiliers, le saincdi 20 oetobre, de 7 heures
du malin a midi et de 1 heure a six heures, sur
presentation de la carte de pain. I! sera siloué Eg
kilos de charbon pour les foyers de 1 a 3 persoa-
nes, 100 kiios pour ceux de 4 a 6 personnes et
150 kilos pour les foyers de 7 personnes et au-
dessus.
Le prix du charbon est fixé a 100francs la tonss
ipour le tout venant, pris au chantier du marchaad
en gros.
Sucre. — Le bureau cantona! de Ia corporaties
des hoteliers, restaurateurs etdébitants se réunira
a ia mairie de tlnaiivilliers, le jeudi i8 octobre, a
3 hsurae de l'apres-midl, pour la repartition du
sucre au mois d'octobre rnis i sa disposition par
Ia Prefecture. L'atlribuiion est de 430 kilos pour
ie mois d'octobre.

Harfieui5
Cartes de pain. — Ls distribution des cartes do
pain aura beu aux jours et ht ures ci-aprcs indi-
quês en suivant rigtur easement i'ordre alphabé-
tique des noms comme el-dessous.
Prière de présentsr la carte de sucre et Ie livrei
de familie pour contrSle,
Noms comma? cmt par les leitres : A. vendredi
19 octobre, de 8 a 10 heures. — B vendretii IS
oclobre, de 10 heures a midi et de 14 a 18 heu¬
res. — C. Samedi 20 ociobre, de li i i8 heures. —
D. Lundi S2 octobre, de 8 heures a midi. — E. F.
iundi 22 octebre, de 14 a 48heures. — G. matdi
23 oclobre, de 8 heures a midi.— H. I. J. if.mardi
23 octobre, de 14 a IS heures. — L. mercredi 24
octobre, de s heures a midi el de 14a 17heures.
— 4i- N. 0. Vendrsdi 26 octobre, de 8 heures è
midi. — P. Q. Yendredi 26 octobre, (Je14 a 13heu-
es. — R S Samedi 57 octobre, de 8 heures a midi.
— T. U V. lundi 29 octobre, de 8 heures a midi.—
W' -V. ¥. Z. lundi 29 octobre, Qe 14 a 18 heures.

Le Tréparf
Une Scène de Sauoagerie'. — Une véritable scène
de sauvagerio s'tst dèrouiée dimanche après-
midi. üu individu ■ , réfugié ru®
Victor-Hugo, au Tréport, S'est pris de quereüe
avee son frère, soidat en permission. Des insul-
tes, les deux hommes en vinrent aux coups. Et,
les poicgs ne scffisar-t pis, les couteaux sorti-
rent. Alors, on vit ie soldat prendre le dessus,
s'asseoir sur son frère et Ie larder iiUéraiement de
coups de couteau. Ge dernier poussait des cris
alïieux. Dans sa rage même, le soidat mordait
son frère. Enfin, le commisssire do police, M.van
Langhenhoven, intervint et aicté de plusieurs per¬
sonnes, dont un soldat <, il ptrvint a met-
tre fin a cette horrible scène.
La lêle en bouiüte, portant une énorme plaie au
cou, et trois coups de couteau darts ie dos, non
loin de Ia colonne vertebrale, le civil fut trans-
porté a l'höpitai-hospice, oü il regut les premiers
soins d'un médecin, mandé en toute bate.
Quant au militaire , qui portait un#
légere blessure a la tête, causèe par un coup ae
couteau, ii a élé remis entre ies mains de l'auto-
rité militaire et conduit a Eu.

ÜAJgm DUHAVRE
NAISSANCES

Du 17 oclohre.— Yvonne JANAüLT, a Gravills,
rue des Réservoirs, 6 ; Marcel BOUGAU, rue Dic-
quemare, 7 ; Gasten QUESNBi., ru« de la Mailie-
raye, 22; Georges LETONNELIER, rus Etniis-Re-
nouf, 57 ; Flore LENNE, rue Maraine, 8; Andrd
MAlNNGUY,ruetl'EdreviIie,39; Marceile GÓDFROY,
rue Montesquieu, 3 ; Adrienne AVEïaE, rue de
FHöpitsl, 69; Roné VASTEL,casera« das Douane»;
Albert YANAERT, rue Mogador, 13.

DECES
Du 17 octobre. — Marie COUSIN,épouse FRÉ-
MONT,38 aus, sans prof«s.ssion, rue du Ginéra!.
Hoche, Si ; André BERNARD, 48 ans, navigateur,
rue Suffren, 18; Bernard JÉGER (2« jumasu},
4 mois, rue des Vmers, 13 ; Edouard DUPLESSY,
37 ans, soldat au 26*régiment d'infanierie, détscbé
aux ateliers Schneider, Hospice General ; Louis
LEFE8VRE, 33 ans, sergent au 119» régimenM
d'infsntene, rue d'Arcole, 29.

epéoiallté da Dattil
AL'ORPHELIKE,13IS, rue Thiers^
Sma.il c®söpi«t ®b 23 keuros

Ssu Scjcaad*,uco psrseace toitiia aa deal! perls a
«aotarra doatdia
TELEPHONE S3

SERVICE RELIGIEUX
Vous êles prié de bien vouloir assisleFsa
service religieux qui sera cilébré le vendredi
19 octobre 1917, a 9 heures du malin, ca l'é-
giise Saint-Joscph, en la mémoire de :
MonsieurRene-CharlesLEBAILLY
mort en mer le 11 septembre 1917, a I'age da
36 ans.
De la part de :
t/t" oeaos Rent LEBAILLY,sa veuve ; M. et
M" LEBAILLY.rrs mm tl taére ; Al"' ttsei
DUQUESNAYet ses Enfants :les FamiliesLEBaILLY,
LANGLOIS,PAUMIER,OUCHEMIN.
Havre, 34, rue Voltaire.

(9540zj

M.CamilleLEROIR,M. et M" Pierre BELAUNE,
M et M" Edmend LENSIR, M. et Emile
BELAUNEet leur Fiis M et M" Andri DELAUNE,
13 et M" Frengeis LENIIR;
Les Families SELAUNE,BUILBERT,PA/IHPARAY,
BRASSEUR,P0USSIER, MILLE, MARTINet les
Amis ;
Ont Ia douleur de vous faire part de la
perie cruclle qu'iis vienasnt d'cprouver ca la
personne de

MadameMarie-AugustineLENIiR,nésBELAUNE
leur épouse, fill®, bellt-fille, sosur,belle-i«!ur,
tante, cousine et rmie, décédée le 14 oetcbr®
1917, a 10 heures du soir, dans sa 8!« esaèe,
munie des sacremeils de l'Eelis®.
Et v®us prient de bien vouloir assister it ses
convoi, servic» «t inhumation, qui auroit lieu
aujcui-cPbui 18 courant, n une heure dn
soir, en Ftglis® Sainte-Anne, sa par®isse.
On se réunirn nu donsicile mortuaire, 7 rue
Lesueur.

Fris:Ik:stwisInnii hi ia i
II ne sera jas cnvoyé de l®ttres d'invite-
tien, le présant avis en tenant li«u.

Chaarltrs Sjadicala de la Btsekerit di Uavrc

41M.les Membres du Syndicat de Ia Bcaaho-
ri» dn Havre soat priés de hien veulair
«ssister aux eeivai, servic® et iahaaation de
MadameMarie-Augustine-LENOiR

née DELAUNE
qui aurost lieu 1c jeudi 18 c«arait, 4 «se
beure du soir, e> l'église Saiate-Aiae, sa
pnroissc.
©a se réunir* ii («nicil# mertealrc, 7, rac
Lesueur.

L» Président,
(9536ï) h. RESCÖOF.

o^VAUSANSRIVAL
-J. TOISDRA Fi/s
ST, rue d'Ktretat, 87

V
&

M. TONDRA informe sa nombreuse Clientèle qn'il
procédé k une Nouvelle Liquidation de Chaussures
AUX PRIX D'AVANT-GUERRE

AVIS AUX REVENDE ÜRS
LUNDI PRODI-IAIN 22 COURANT, il sera procédé a une Grande

VENTE DE LOTS DE CHAUSSURES
a des PRIS INTÉRESSANTS. La vente cornmencera a 8 heures.

M" Emile ROBiLLAROss vasv» : M"--Venae
ROBILLARB,samere; ill et M" Jules R0B1LLARD,
s»e ftére et beile-iuesr ; touts la Familie et les
Amis,
Remerclent Ies personnes qui ont bien voulu
assisier aux convoi, service et inhumation da
Monsieur Emile ROBiLLARD
RsprésenUnt de Commerce

M. et iff»»RICHERnéeDUTEURTRE;
Mn' MadeleineRICHER:
Les Families ClfSCHEIrlORE,DELAIHABE,GAH/N,
RICHERet Us Amis,
Remerclent las personnes qui ont bien voulu
assisier aux convoi, service et inhumatioa d®
Mao'sme Veuve DUTEURTRE
Née Maria CRQCHEHOKE

M. et M- Julion DEMDUT, ses père et mere-;
hi. Gilbert et M'u Fiollar.deDEMt NT, ses frére
et steer :
M. et M" Jutien DEMONT; M. et M" Augusta
BASILE,sss greeds paraats ;
Ses Oncle et Tante, la Familie et les Amis,
Remercienliespersennw qui ont bien voula
assister aux convoi, service et inhumation du
IVlademeisolle Denis©HEiVSOftlT

M.eirdsrssrr's®» de 1» JFeioIn'-o

I 9 h. Bi
PLEiKESEB j 22 b. 11

( 88RSSEME8 \ 17

— Hauteur 7 E 65
— » 7 » 60

S h 3i — » 1 » 20
h. 47 — » 1 v 23

Zf En face la Banque de France
AUXGLYCINES
Spécialitéde Cbapeauxpour Dames

ActusllementIes plus BellesNouoeautis

AVISOWERS
Etude de AI' ItÉ.MOND, noiaire au Ilivre, rue

Foniene'.le, n° 33
JSeuxième Sn»ex*liosi

Suivant procés-verbal d'adjudication dressé par
M. Maillsrd. principal clerc de notaire, demeu-
ran'- su Havre, ayaat supple® Me Rémond, n®-
taire au Havre, mobilise. Io 25 sa^ieaxb-'e 19i7 a
ia requêie de Bima BSargeierite-ïleué® LE
S.oritti:, veave «te BI. Cl»ar!es-Lran«j«is
AG.VÈJS, en sen viv««t marcaend en «ros et oa
dAa.il d'objeis de fsïsnt» et articles pour limonu-
diers, la disc da»*, denwisaant aa Havre, ra®
tl8»^4sa,n" 3 et 5,il a été adjugé a Mme veuva
AGNÉ8 qui viw»t d'êtra namméo caiicitaate, le
foarts de ceatmere® ie ts'ifncier en gros et es
détail et d'arModaapaw limoaadisrs, extploité pv
elie et son mari au Havre, rue Magetias, u" 3
eb5, ensemble Ia clia&ièl«, 1'acte.Ia-adage, ie ma-
tévia! ei fee nïaschar.dis®s, ainsi que le droit au
bail des Üeux «ü s'exercs its fonds de commercs.
Les oppositions devreat être faites a peine da
focciasien dans ies dix jours du présent avis et
sa»»t recues »a VéJuda se M' Rémond, nolair#,
eu èlecüon de domicil® «st fvite.
Cett®issetfiou est faito en reasuvellemaat d®
celle qui a para dans cejosrsal ie 8 octobra 1917.
(9544) C. REMIND.

Veiissursonmissitiscachetées
Chaque ooiture formant un lot distinct de :

80AÜTIMOBiLESMU.ITAIKSRÉFIRMËS
Lxpoaitloii das vahieules, rui des Sablons,
4, Ptris 11•*•, du 20 octebri au 2 nooembrs, pé¬
riode pendant laquelic les soumissions serent
recues. . , „
L-'adjudfeatlosa sera prononcêe !« 3 n#-
vembr®, Amateur®, consultez les r.fflchas.

(4871)

M. Marcel EUDES
BOUCHElt

&S, Hitte tie M'Altoom, MiA Vil Bi
Prévient sa nombravte Clionfèlo que sa
asorcisuscsEJ kkss % gijtsiixk a
partir du Stotnetli ZO Getobre .

18.19 |9572z)

Service armé class® 1900
Mobilist Manufacture NUiontle d'Armss St-Eiienn»
NAD PERMÜTAAIX

ifliiHAllPÜI Le Havre ou eaviroua, pré-
férence Calvados.
Ecrir® It. RASTRELLI, S5 , rut ]aequt,ri,
Saint Etknne (Loire). 43.S0.3i k48.*0z)

P® nati ssrnedi, 5 h. 1/2, desceate tramway
I Sit f» li Graville, Sue RIaeramé noir,
ceat«n»nt s«m»e argest. p'usieurs ®bjets srgeat,
carte su«re et iais»ez p«s«er. On ahaadonaerait
i'argent paur rsntrcr ea possessien des ebj»ts et
du stc. Souveair pers®aa« déeédée. — Rapparter
le sac «ties objet* au bureau du jeuraai. i95iiz)

PfilCAY nr ft|)Ae ayait voyageurs vi-
MAloöil llCi llllllö sitsnt Nord. Est et
bassin de la Loire rechereba article® alinaem-
taiiou ou autre® a représoater daas ses re¬
gions. Adresser offres * M. ARSÈNE 17, bureau
du journal. 18.8i(9553z)

rASIDTi 01 17 ©xpérlmenld,frj8ptis
liUiïir 1 AOLili anglais, fibre plusieurs j®urs,
demande Ecrir® LÉON. 26, bu¬
reau du j«uraal. (85öiz)

sérieux et actif demande a s'oe-
iiimix cuperle«*ir, a partir d®7h., p®ur

tout travail. Soaies référenees.
Eosir® a U. ARTHUR, bureau da jouraal. (95422)

rAU?l717ITD deaaaade boa Üalonuier, 13 B
Lwll' I'LLK 14 fr. par jour. S'adr®sser cb#z
M. ACaJN, t, tue d®M®ativilli«rs. (ïESiz)

m DEMAADEoxpitUtienl et qoinetUlerii!
Sèri«usea rélér«ae®s exigèts. — Ecrir» GÉRARD,
bureau du j®uraal. IS 17.11 9i32zj

OSDEBASI6E v,"rsaatar la mntia a 1'HOlelleritdu Nitt Htortis
(Saint#-Adr#ss#Jav«crépaiaant eu rdlereuces.

i«.i»i94S3)

CMioivraii
rue Tbiébaut, rt»99.

on demande un Jxosi ou-
vricr cot'doiiiiiei',

(95387,)

^ 4 UI? veuve 37 ans avec sa fiile 19 ans rie-
P/ilvslï rnaxde une occupation ou emploi
<ie cou liane© dans höiel on autre étabdssement
pouvant ies occnper toutek les deux. Foumir&it
au basoin une pelile cauiion. — On chercbe LO¬
GEMENT, 2 óu 3 pieces. Ecrire bureau du jour¬
nal : LOUISE, n» 9. 18.19(fK5iz)

JEIKEFIILE©6x-Ie«fso chercha
isseri'A^OB : Interpret!

tpaste couoMums»! !'ar«Lts!. Comptable. Cais¬
sière ou StCno-Dactylc. Bona®» rffSreace. Pren¬
dre l'adrestte *u bureau du journal. (Oobizi

|Qi!%j{7 1711 1 I? Irès base® instruction, con-
1 I IA®"!) naicwoJ bien i'auglais et

cslcuUat trés Vite, dostiimdle Place dans bu¬
reau de commerce. — Ecrire YVONNE,bureau da
journal. (95542,

mmmi
et xtis® Appceaiic suile.
Cbez Mme DÉLlO'f, 30, rue au Lycéc.

LE SPORT, tailleur
'18, rac ThUrs
de suéis he® bonne Ouvrièr©
pour l' atelier. — S'y présejiier

(9574)

AjU Bd8M k ïfhïjl de bonnes Onvrtèrea
vlï pour la eeaf«cd«n peur
bommss, siC&ant mouter un vasten au col,
payées 3 a 5 fr. psr jour. -r Bes Appi-entics
ou Petites-Baias pour 1®ftxissage, payées ds
1 a 3 fr. par jour, suivant capacité.

a scbetsr d'occssion fori®
S2:»cliiue tailleur. Trés

prassC.
S'adresser a M.DUHEN©Y,entrepreneur. 36. rua
Bazan 36, 2*étege. (Sööéz)

OS1ESAN8E

AM MIIAIÜI? su^e UQO Cuisinière
<111 ÏYLlllAIliFEj pour maison bourgcoise,
gagas GO fr. — prendre l'adresse au bureau du
journal. (9357zt

AHI une Jeune BoEne,
vil SrIjlll to 12é?Ei prés«nté« par ses parents,
une femme de asiésMvgï®, 2 demi-journées
la remains, plus ledtmancbe saatis. utteJeuns
fiile, cour faire les courses, 135, rue Pas¬
teur, Havre. (9S67z)

ONMIANBE»mc jeune Fiilepour commerce de luxe,
mtrnie de bonnes reförsaces.
Prendre l'adresse au bureau du journal (9553z)

50 Fit.(ï o Récewpease a qui pr®-
curera 3 ou 4 pieces non meu«

blées, avac dépendances, daas nwis®n convsna-
blc «ysat vue sur la mer «u a*pt®s. On presdrail
suite de bail et paierait — Ecrire a n'ias-
porte quelle dale a M. V. LEFEBrrRE, bureau du
journfi. (9J68z)

17k II II II? distinguée, parlsnt anglais, habi-
I' aüHLLÜ 'aat app»rI«M«iBt cs«forMiJ«, as
csosa» de ht vjfte, louerait Grand® Chambro
svee cabin»t de i®ilsae, sail® tie baias, avec sa
sans repas. Prendie Fkdrasseau bureaa dujouroal.

fftT6C»

ANGLAIS
Cours et a Usücaes et En¬
fants par Dame pr®fess*ur do Batisnalité
anglaise, parlant quatre Blagues, üa B08^«au
cours commaecsra ce muis-ei. ï Isqmis psr se-
nsaiae IO francs ptr mats. TreAs<i%ftg. — 5' ins¬
cribe, 69. rua de SSoiativïIlier®, /« étage

(95392)

BEAUETmm PAVILIONMEUBLÊ
a ioiser, vue sur li mer, a pr»xi®iiê du b®a-
levsrd Maritiaw et de deux ligaes de tramvatys.
S'adresser au bureau du jouttcal. 17.18 (dSülzj

mMSIHEAppartemeitmeublé
Ecrir® ARMAND33, Bureau du jouraal. (95402)wmmPAViLLOi ^conftr-
table, avec grssd jardia ei cotsmaaa, a proxitaii®
du tramway, vitte ou beaileue du Havre. —
©asrsJBiïaj®, 6 petiles olsces intérieur,
4 places impériale, en parlait état, A VERÏDRE.
— S'adresser II. JEAN, l»ï, rue Jul®*-Lec#sne.

J»— '7930)

AS AIII?IS Piès da l'H6t®l de VilTT,
LUUMI GISA.TI» PAV1LLMM
coaforlatilcmeat msubié. Eau, faz, électrieilé,
graudjardin. Visible lous ]»«jeurs, de deux heuras
a six heures. Prendra l'adresse au bureau du
journal. (9561z)

AI AII57IÏ fiet'e CHambre meublée
LULLII pour lloBsieur seul, au centre de
la ville. — S'adress®r au bureau du jouraal.

(9S60Z)

niSSjAQlIT de SES.OO© tv., désire-
I/lo| UO.%11 I rais acitater PAVILLON
• ti MAI8SB ntenblé, cestre de la villa ®u qu»r-
tiar gar®. — Ecrire bureau Petit Howe : M»«
MARIE-LOUISE1. 18 21 (9199)

SI i R!I4\IÏ!U on "e®»1"1» d'®ecasion Har-
IIAÜfllvillLÜI monium d'appsrtemenl avec
registrea. Faire offres : EMILE 49, bureau du
jouraai. (95l3z)

A 1/17%IS IS17 <lc,,x maS'>'lflques chevaux
i LtSiliiiji prrcheron » et 4 ens ; un bean

cheval i/i parcheron, 5 aas ; un fort cbeval
horigr®, £ ans; un beau cheval 1/3 sang,
graad irotieur. S aas. Ges cbevaux sont vtndus
ea loutes garanties d'atteiago et c®ntretous vices
rédhtbiloires. Crédit sux personnes solvabies pour
déiais garanties. Voitures, Harhais, Licals, 138,
rue Jules-Lece®nc. (9563j

A\E\DRE
Bal.

Auto usagée SOO ft-, —
S'adresser au bureau du joar-
—- (9345Z)

AVENDUEï
garaatie. Preadr® l'a

ès bon et fort CHEVAL
ans. Dille 1 m. te, en toute
'adress® au hur®au ia journai.

(2510)

AVt'ÏSARI? UKE JU!Mll3IVT,10aBS,
f lillllIISi lm- 70, trés forte, peut fair#

camioBiage, et UNE posipe d'oceasi®a.
S'adresser au bureau da j#ur«al. (937!z)

AVEKiDKEpour esase de déeés, jolt_ pho®egr»]ihe l'attié,
a ssphir saist# a res#»asce: état de aeuf, avec
•u sans disqu»s. Prendre l'adrsss# aa bureau da
jauraal. (»537z)

1 IT'h ll II P Coinia» Haquet a l'élat
A ILllllttCi 4® »#nf p®*vait «b» g«r six har-
ri«u#s de roule. — S'adresser 1, rue #'Eprem»»i),
.Harre, (9aS9zj

LOCATION deLITERIE
3Z. yds T

8, Rue Jules-Lecesue, S. — (Pres l'Höfel de Ville)

Ad'X,XJ'ECIir-«X..E:3VEEI»»a-'X'

I VENTE A PRIX RÉDUITSI
f de LITS provenant de LOCATION ^

LIMAGF, 1
»
»
»

personne, scnl 40 Ir.
» Complet, • *7& ïa.%

2 pei'sonnee, seul @o iT-.
» oomplet.lSS li*.

I? IT S>SS S?ï']ïl, lubes noir, cïntré, 2 personnes 115 Ir

.. .... ,

mimuz
45, Rue du Dauphin
x-ï O IN]"F T_tE TT Ti.

GRAHDSBEURRES
extra «npérienr® «ie JVoruiaudle
@ et & Ir. 5 O le kilo sulYBRtfinesse
lis sont jxarfaits tous deux ; nous salons si
on le désiie aux inêmes prix : mettons ea
pots d» IO a BO kilos (on peut nous enooyer È
rewplir).
Garantie ds consersation toir l' hit er et a eonsom-
mer beurre de table, non de cuisine.

G-ROS CETJFS
ds Oomasros,ditsPraia: 80 fr. leosat
Exirafrsispourlactase!missengarée:35 fr.
Caisse® «1» 35», 2ÏO, I.OO©
0n peut osnir olieroker, nous lierons par lOO

LASTDENORIRARBIEGARANT!PÜR
extra, non écrém'é. condense.

aucuue difference avec le frais
3 Se. I» grande SSost©

MARGARINES
Dépötccstrai, 88, rue Jules-Lecesne

VtiD »-(5e551

JE SUIS ACHETEUR
Blobiliera, Slachine® a coudre, Hicyciet-
tes, Arnies, Fusils de chasse, Appareil®
de pbotograpbie. In-tcuinents de mu^i-
que. Violons, Phouograpbes, fiébarras de
loutes sottes. — 78, rue de Sainl-Quentin. (955Szl

OCCASIONS
Passé l'Octroi

18, ris© Thiers, 18, ü Saovi®

Cn trés joll Buffet de cuisine, état
neuf , «3 Êr.
l'ne trés bonne Cuisinier© C5 —
Cise haute Cheminée Godin, trés
fm style.. 53 —
U» laFffe <aoutcliouo itomnie 28 —
Cneqtaire larges Boubles-Rideaus,
trés fort tissuv, ...} 14 —
Cne trés belle paire Boubles-Hi-
deaux, ties fort lissus 9 —
3 srès joiie® .Saquettes longues,
jeunes lilies, trés lort lissus, élat neuf 15 —

(9ö59z)

ff'oliv© garantie pure, trés
douce, 10 lit. franc® gar® eoatrn
rfmboursettjent de 43 fr. Vvai

Savo» cl© K-a;a ras dl ï o 72 0/9 gorsnti. le
p*stal 10kg. franc® 35 fr.—Abtla MINGARDON,
piac® Sébsitopoi, 11 tXVlft, Marseille.

H la. 18.22 (4856)

OGGjÈlSIOISTS
1 Batgreeire érsailiée. — 1 Gaj-de Robe
CS&a#. — 1 Lit fer o©ir Ct s®«n»ier. —
1 grannie Saspénsian cuivr®. — 1 Buffet
vitréavoc tiróirs. — 1 grand Paravent. —
1 Arntoire a glace pitcbpin.Ie tout oenslu a trés
bas prix.

S3, Shu© «l'H.ts-etat (9560)

HUILE

Braceletshontresor
plaq;uié Or

ArlÖEfUT, NICKEL & &CSER
Tous les Genres et tots les Prix

Spécialité d'wlicles trés sérieux et s®lid®si»#sr
Saldsts, s éefetppemaBt, a sscre. cadra» iceml-
ueux, verre incatssable, S» fr., gsrontli3 ens
Montres et ChronoMètr®s " LONGIMES "
" JÜVENIA " et " ZENITH "

TlVrAIF ATIAK'C t°is les Ordres, taus les
§1 hifi! II A I lUlllY Rnbais, tout«s !es Bar-
|1 rettes, tuut*s les Roseltes «t tous les Kaeuds :
i f BELGEtS,nuesss ET
Spécialité de Bsrreites «ree iusignes «te citati®a

et les PALSIES liSLGKS.
INSIGNES POUR BLESSES

LAPOMMADE
ET LA

LOTION
FONT POUSSER LESCHEVEUX
Le Schampeeing des Bruidea se reeom-
Eiande pour le lavage da It cbavelure et pour la
disparition compléte DES LENTES.
En Ventoduns ioutos Pharmacies ot Parfumeries
PRIX DROiTS D'ÜViPOT COf,1FR!8

Pommade... 1 70 2 30 5 50
I otion 3 20 5 5©
Schampooing O 50 1 fr. 2 rr.
GARNIER, coiffeur, 9, rue de Paris
La Maison ferme le Dimanche

IiJ—»29 4899)

3MLU#l OIJKXIITt
Sage-Femme, Herboriete

Biplómio Ae l'Ecole At Midecint et Pharmttie.
Recoit toute heure.— Consultations gratuitcs
23, route de Caen. Petit-Quevilly, yrii Roue*.

DISCRETION ABS®LEE
JD»- (9949)

PourECONOMISE!!LEBOIS
acbetez les debris de caissca
OAISSES vides powr tous usagfie.
P ANI KR8 osier poar tous uea&g;os©
BOITES fer-hlanc,
PUTS lbois et BOKBÖNNES.
LITRES et BOCAUX.
13, Uue Bapaume, Havre. — Téliphone 0 .54

Z 18.21 (934.7)

VINSDECHAMPA6NÊ
Rïousseux et Bordeaux

Vente en caisse et en lioutcille
LI V RAI SON DE SUITE
J.LALLEMAND,50,rue(IelaRépufcliqus,Hsrfleur

iPx—(9964)

Anifiakp ''Haiversiw de Londres et Jeune
rti.giaiuc ftHe ayant séjourné 7 snures en
Auglelerre donnent Cours d'Anglais s 7 fr. par
mois. (f fois la semainei Lt(jons particuliere?,
Anglais Commercial. Tous les jeudis de deux
heures a six heures, cours pour enfnnts do 6 a
13 aas, gar<;.»ns et lilies. Conversation anglais,
jeux ei promenades, lout en anglais.— S'asrts-
sei'23, rue Bard. j.d .6Lf',5)

Cabinet Dentaire Ch. ^lOTET
G. GASLLARD, Siiccsmr]

CIIIRLtRGtEN-DENTlSTB
Dipiómé de la Facuité de Médecinede Paris
ei de l'Ecole Dentaire Frangaise

17,HueMarle-Tliérèse(angledelaroedeiaBourse)
X.Ï3 HAVRE

MALADIESDELADOUCHE& DESDENTS
Protlic*e Dentaire

Réparations immédiates
DENTIERSsansplaque,sanscraclietdHiiiHinuj
Obturation aes Vents, « l'or, piatme, nnail,etc.

TRAVAUX AMERICAINS
Bridge®. Couronaes or et porceiaine

TOUTSANSLAMÜNIREDOULEUR
par Anesthesie local® oa générale
SF. CAILLARB, exécut» iui-même
tous ies travaux a ui lui s»nt confiés

ARTICLES D'HIVER
Bonneteri® de Laise

CHANDAILS GALOCHES
Si leoiciencea

PRIX AVANTACECX
9 M bis, treoe oltt Jlffeée — SSattpc

16.17. 18. 19167)

UneseuleBeitedeCackets

d'EUBIflSE
su£Q.t cléja

pour fortifierénergïquement
TouteFEKSINHEaffslMie
JF»x-i3r. : -4 fr. SO

llmpot compi-is)
Se trouee dans teutos let Pharmacies

<—lloct |7166)

ACHATAüCOMPTANT
Havre et environ® de vètnmsnts,
€h»u»»u.ea et débarras de tautas sertes.
VAS14L. 25. rueé'Elrelaf

26»—(YO)

FONDS DE COMMERCE
Pour VEiYÖHE on ACBCTER Bl Fonds de
Commerce, a#ress«e-v®8s ca teute coafiance au
Gabiaet de M. J.-MGihïG. *31, roa d®Normandie,
au Havre. En iui écrivaat nne iiraDlc iettre, il
passera chez vous. SO»—s (5312)

FendsdeCammarceI vendu
Déblt, ,
Krasse-TRÉSBOSFONDSDECAFÉ

rie de eidce bien situe, t céücr au Havre.
Chiffre d'»ffair®s 2üü fr. par jour. — Ecrire pour
rendez vous et renseigusments a Bolts Postale
75S, Le Havre. (9570)

A VENDRE (libie dc suite)
TRESJOLIPAVILLONrf»S;;,
avec grand garage pour 3 eutffs, coufort
moderne, balies pièces sur graad sous-sol,
rau, gaz, électricii®, calorifére.
Avec ou «éparément

TPRKATW -e 400 m' contigu, èdifié de
i LliHililv hangar, grande fagade sur rne.
PRIX A DÉBATTRE

S'adresser en l'E'ud- 3 »S«MUTUAL, sn-
ei<-n notaire. 5. rue Ed aard Larue, 1" étage.

Jüt>— t9236)

Four VENDRE
ou ACHETER un
COMMERCE

oil une
4INDUSTRIE '
Airtsstz sous an I'Etud#
E«i . K I HF a il, 5, rut
EAotsrALtrat Ae IQt ii h 1/2
et Ae3 h. i 5 il. (sauf l®s
samedis).
NOTA : I'Etude ne e'oe-
cupe plus d® locatioB®, ai
da c®utentieux.

f8.19 |»1«)

EhiAe AeJU' RASSELMANN. ne¬
ttere eu Havre, ruc Aela P.itx,
»• 5 (tuccesseur At M' AUGER).

ADJIDIGATIONVt-
Ie Jeudi 25 Octet) e 1917, a deax
bei'ies®t df-miedu s®ir.
D ane Maison sitae® SB Ha¬
vre, rae de Bordeaux, n* 25, aa
f®nd d«la eour.
»'a« reveaa da 996 fr.,aasMp-
tibl® d'aagHcalaliea.
Jdise è prtx: 5,50© fr.
On p®-)t trailer at l'aai&W®
avait l'adjadication.
S'adresser paar f®«s rens'i-
gncBcnts a ID HAS3ELMAAN,
noiair®, rédactaur du cahier das
Charges. 13.lS.2i (9429)

Blensa Venare
AiriSnUÏ? an Havreet
VElvl/Alj A Graville,
divers IMMFUuLL»
d'un bon rapport et bisn situés.
Toir H' E. LONGUET, 19, rua
tideret, La Havre. (9082)

— -H
HAVUB
li Jnml Le ffavtïf
85. r. FsuMnsil® ")

L'AAmmistrttiur-DéUqui-Gironh
O. RANDOLBT.

Viparfiow,lésinUiaVittedaMain,»urü iagaKutiaadaiasisnituraI. RAÜD9LET.sjpdjas


