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Ltavuaie prancc
Malgrë l'assourdissant vacarme que fait a
Bos oreilles l'écho mulliplié des affaires
scandaleuses dont les autorités judieïaires
auront a suivre le cours et a rechereher les
sanctions, il est impossible que des voix
hautes et généreuses nese fassent pas en¬
tendre pour proclamer, en langage elair et
décisif, l'éminente dignité de la France, de
la vraie France, dont la gloire n'a rien a
craiodre des enireprises récentesou ancien¬
nes d'une poignée d'individus suspects ou
ineulpés sur iesquels la juridiction compé¬
tente saura se proaoncer en coiinaissaace de
cause.
Cette juridiction seule a qualité pour
nous dire l'étendue des ravages que Far
gent aliemand a pu faire chez nous comme
chez nos alliés. Ne sait-on pas qne l'Alle-
roagne, depuis lorigtemps, a mené contre
nous, selon les théories de Dernhardi et de
von der Gollz pacha, ce qu'on appelle outre
Rhinune« guerre totale» ! Nos ennemis
ont mis tout en oeuvre pour nous anéantir
Dans revaluation des forces nocives desti
nées A nous détruire, ils ont calculé
puissance corruptive des banknotes aussi
méthodiquement que les qualités explosi
yves ou les propriétés asphyxiantes de ieurs
poudres et de leurs gaz.
Chezeux, cbimistes et banquiers mar-
cbent d'accord et concourentau même but,
sous l'oeil irnpérieux et sournois du kaiser
Un fonds de corruption a été constilué,
i'usage du gouvernement prussien et de
l'état- major aliemand, a cóté des magasins
de ravitaillement militaire et des dépots de
munitions. Les Al Iemands espèrent obtenir
par leurs agences d'espionnage et de trahi
son les résultats que la fortune des armes
refuse définitivenient aux vaincus de
Marne. de l'Yseretde Verdun. G'est pour-
quoi ils ont des agents soudoyés pour sou-
der partout les bas-fonds, explorer 1écume
de toutes les sociétés, enessayant d'exploi-
ter a leur profit les plus basses convoitises.
Ayant payé, en Russie, le nommé Zeder
blum, dit Lénine. pour faire de la propa
gande défaitiste au pays de Raspoutine et
de Slurmer, il serait surprenant que
chancellerie berlinoise n'eüt pas cherché
recruter, chez nous ou cliez nos alliés, des
complices pareillement choisis dans
monde spécial des jouisseurs en quête de
la forle somme ou des famëliques au pour
chas de la pièce de cent sous. G'est effecti
vement ce qu'ont fait, avec une rare inélé-
gance, les Bernstorff, les Jagow et autres
racoleurs d'espions et de traitres. Mais qui
ne voit le piteux efl'et de leur grossière in
trigue ?
L'échec de leurs propagandistes d'infa
mie dans notre pays de probité, de droiture
et-d'héroïsme montre a quel point la France
est réfractairea la détestable contagion des
bandes cosmopolites. Puisque la santé mo
rale de notie pays demeure intacte après
cette tentative d'empoisonnement, on peut
être assuré que noire nation n'a rien A
craindre d'un complot dont Ja plupart
des fauteurs sont déja démasqués ou pu¬
llis.
La France, la vraie France est en dehors
et au-dessus des parages marécageux ofi
1'on a découvert ie « fonds des reptiles »
Elle travaille. Elle combat. Elle souffre,
Elle attend la récompense que son labeur,
son courage et sa patience ont méritée. Pen
sons a tout eet innornbrable peuple de
France qui, sur Ie sillon ou dans la Iran
chée, prépare Favenir de l'humanité en
sauvant la civilisation tout entière. Re
gardons du cóté de nos laboureurset de nos
soldats. Pourrions-nous jamais oublier
ceux qui meurent A la peine sur le do-
maine héréditaire, ou ceux qui tombent
autour du drapeau ?
La vue exacte des réalités sublimes qui
s offrent Anosyeux rétablira la justepropor-
tion des choses, en nous épargnant l'bumi-
liation de eommettre des erreurs d'optique.
Loin, bien loin de l'or aliemand et de la
farige internationale, voyons les larmes, le
sang dont l'effusion, prodiguée par les
martyrs de la patrie, a consacré, une fois
de plus, Ie sol francais par la magnificence
du sacrifice volontaire et libérateur. Me-
surons, si e'est possible, la grandeur des
Ames meurtries qui se consolent, dans
l'épreuve et dans ie deuil, par la vision de
Ia France sauvée, de la liberté reconquise,
de i'honneur maintenu. La beauté tragique
de ces images idéales et vraies doit dicter
nos paroles, régler nos gestes, fhspirer
toute notre conduite, affermir toutes nos
résolutions.
Avertis par nos obligations envers nos
defenseurs, nous éviterons d'exagérerl'irn-
portancedu « communiqué » quotidien des
magistrats instructeurs. Ces honorables et
dévoués magistrats font une indispensable
l>esogne de salubrité publique. iMaisils se¬
raient les premiers a nous dire que Ie vé-
ritabie « communiqué », c'est celui du gé-
néra! cn chef de nos armées.
L'Histoire, dans Ia perspective des Ages,
saura juger comme il convient les tristes
episodes qui, qAet la, cliez nos alliés com¬
me chez nous, ont révélé l'application de
nos ennemis a recourir aux plus infames
procédés de corruption el d'embauchage.
Et — ' -

LE PARLEMENT
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COMMUNIQUESOFFICIELS

A. LA CXÏA-INTBIRE
Paris, 18octobre.

Dans les couloirs du Palais-Bourbon, il y a
unanimitéA reconnaitre la situation poli¬
tique couame trés confuse. II est évident que
le ministère est sorti plutöt diminaé des
derniers débats.
Ii a bien obtenn des majorités, mais le
grand nombre d'absteutioss a empêché ses
snccès cFêtre définitifs. II est victime d'une
muDceuvre des socialises qui, du reste, ne
cachent pas qu'ils agiront ainai tant qa'ils
ne seront pas représentés dans le cabinet.
Les meneurs sont surtout fes députés qui
devaient faire partie de la dereière combi
naison et qui, au dernier moment, ont êté
obügés do refuser leur concours.
Ges membres da Parlement accepteraient
bien un ministère Viviani. L'idcal serait
pour enx M. Albert Thomas comme prési¬
dent du Gonseil.
II n'y a en ancune communication poli
tique Al'issue de ia séance da Gonseil de ce
matin, ce qni fait que Fori ignore quelle atti
tude le gouvernement a deciié de prendre
mais on pease bien que t'on ne iardera pas
a le savoir.
En efl'et, immédiatement après diverses
rectifications au procés-verbal apportées par
divers orateurs de la dernière séance, no-
tamment par M. Bracke qui profite de la
circonstance pour daubsr sur FAction fran
catse et traiter M. Charles Maurras de Basiie,
ie président annonce qn'il a repu une de-
mande d'interpeliation de M. P.<ul Ribeyre,
député de Ia Ilante-Loire, appart-mant A la
gauche démocratiqae, sur ia politique géné
rale da cabinet.
En l'absecco de M. Painlevé, président du
Gonseil, M. Chaumet, ministro de ia marine,
dsmande ie renvoi Adomain. Les socialistes
protestent. Ds voudraient mème une sus¬
pension de séance pour qu'on aille quérir
M. Painlevé.
M Pau! Ribeyre déclare qu'il accepte la
fixation Ademain, mais M Léoa Périer fait
observer qu'il y a déja icscrites A l'ordre du
jour de cette séance plusieurs interpella¬
tions. dont one dont ii est i'auteur.
M. Paul Ribeyre : Je suis en ce cas aux
ordres de la Chambre (ApplaudissemenU)
On crie AFextrème-gauche : « Oui, tout de
suite, tont de suite. >
M. Chaumet se léve au banc do gouver¬
nement : — Je roe permets de rappeler Ala
Chambre que ia guerre continue. . .
Approbations trés vives au centre tandis
qu'on mnrmnre sur les bancs socialistes
contre cette vérité évidentacependant.
M. Chaumet répèie son affirmation A la
tribune :
— Oui, M. le président dn Conseil est re
tenu au d?hors par les devoirs de sa charge..
M. Ellen-Prévot crie de sa place :
— Ceia n'arriverait pas si nous avions des
présidents du Conseil sans portefeuille.
M Chaumet : M. Ie président du Conseil,
retenu aujonrd'hui, accepte que l'interpei-
lation soit discutée demain.
Les socialistes répètent : Tout de suft6 t
Tout de suite ! Suspension ! Suspension !
M Lasies : J'avais présenté un projet de
resolution tendant A la pose aü Panthéon
d'une plaque destinée A commémorer Ia
carrière gicrieuse du capitaine Guynemer.
D'accord avec M.Dumesnii, je devais déve-
iopper demain ma proposition. Si l'interpel
lation est ajournée, je demande que mon
projet vienne au débat de la séance. (T.ès
bien ! Trés bien !)
M. Deschanal met aux voix le renvoi d9-
mandó par le gouvernement. Le scrutin a
lieu au milieu d'cna grande agitation et le
renvoi est ordonné par 339 voix contre 214,
sur 5ö3 volants.
C'est une première escarmouelie qui pré-
cède la bat t *r d*aaain.
La Chambre aborde aiors son ordre du
jour.
La Chambre vote un projet suspendant la
limitation du taux conventionnel en matière
civile. C'est la suppression du cynique com¬
merce des usuriers.
La Chambre adopte encore sans débat nn
prcqet modifiant Farticle 2 de la loi dn 24
avril 1916sur le recrutement de Fintendance
militaire pendant la durée des hostitités.
Ou aborde ensmte la discussion de la pro¬
position de loi tendant Amodifier divers ar¬
ticles dn Code de justice militaire pour l'ar-
mée de mer.
En fait, il s'agit de rempheer un juge offi¬
cier par un second juge soldat.
Les articles da projet sout adoptés sans
modifications.
Un autre projet concernant la composi¬
tion générale des Conseils de guerre, est
l'objet d'one demande de renvoi A la Com¬
mission formulée parM. Pierre Masse, sous¬
secrétaire d'Etat A la Justice militaire.
Le renvoi est reuoussé après pointage par
260 voix contre 224.
Les art-cles sont sucee«sivement votés
malgréles réserves du sous-secrétaire d'E'.at
qui les considère comme inappiicibles. L'ar-
ticle 7 seul est disjoint.
Séance d-main. Elle sera certainement
plus agitée que ia seconde partie do Ia
séance d'aqjoard'hui.

ThHenry.

FRANCE
Paris, 18 ociobre , 14 heitres.

Nuit reiativement calme sauf sur le front au
Nord do l'Aisne, dans la région des plateaux et
sur la rjve droite de la Meuse, dans les sec-
teurs de la cote 304 et du bois Le Chaume oil
de vires actions t'artillerie ont eu lieu de part
et d'autre.
Nous averts fait échouer un coup de main
ennemi, vers Bezonvaux, et disperse uno pa¬
trouille qui teniait d'aborder un de nos petits
postes dans la val Ié >d'Aire.

AVIATION

Hier soir, vers 18 ft. 30, des avions ennemis
ont fait une nouvelle incursion sur Nancy et
ont lancé plusieurs bombes. II y a quelques
victimes parmi la population civile.
Au ooursde la journee du 17, six avions aI-
Iemands ont été détruits et cinq sont tombés
désemparés dans leurs lignes,
Notre aviation de bombardement a effectué
plusi6urs sorties. Les pares de Courcelles,
Thionville, Mézières, Novéant et Waviila, les
usines Hagondange, da nombreux dépots de
munitions et des bivouacs ont ötó copieusement
arresés de projeciiles.

En Fatestlne
Londres, i3 octobre.

Deux aéroplanes ennemis ont été descendus
dernièremsnt dans nos lignes.
Seion une information , des foroas arabes ont
réussi un coup de main dans les premiers
jours d'octobre contre les communications par
voie ferrée au Nord de Médine.

23 heures.
Sur le front au Nord de l'Aisne, bos
troupes ont repoussé une attaque di-
rigée contre nos positions du plateau
de Vauclerc.
Actions d'artillerie vers Maiaons-de-Champa-
gne, au Nord de Souain, dans la région de$
Monts et sur la rive droite de la Meusa, dans la
région Bois L.eChaume Bezonvaux .
Rien a signaler sur la reste du front.

BELGIQUE
wmnr—— i—in ii— i m

Jt»a?!« l'Eat Afrlcala
18octobre

Les troupes du major Bataille sont engagées
dans les opérations *de poursuite des 'forces
aliemandes en retraite dans la région monta
gneuse au Sud et au Sud-Est de Mahenge. Jus-
qu'a présent des engagements d'importance se¬
condaire se Is se sont pioduits, au cours des-
quels fl'ennemi n'a offert qu'une courte résis
tanco. Les principales difftcuilé s a surmonter
consistent dans la nature du terrain et le man¬
que de ressources de cette contré», razziée par
I'ennemi, *
Lors de la prise de Mihengg, les troupes
beiges captui èrent 109 militaires européens
allemands de tous grades et 156 soldats noirs.
Elles déiivrèront un officier anglais et quel¬
ques soldats noirs anglais et beiges prisonniers
des Al/emands.

GBANDE-S^ETAGNE
18 octobre, 14 heures.

Un coup de main a èlé exécuté avec succes,
la nuit dernière, vers Gavrella, par les troupes
de Londres. Un certain nomhre d'ennemis ont
été tuês ou faits prisonniers. De n tre cóté, les
perte s sont légères.
Aotivitè de l'artillerie allemande, au cours de
la nuit, contre nos positions au Sud du canal
d'Ypres a Ocmines et vers Zonnebeke et Brood¬
seinde.
Auour, autre événement a signaler sur le
front de bataille.

L'ennemi
Onze
bombardsvlolemmsnt
avions boches abattus
dans une journée

Soir.
L'artillerie allemande a vigoureusement
bombardé aujourd'hui divers points de notre
avant et la zone de batterie a l'Est d'Ypres.
Nos positions au Sud Est de Poelcapelle ont
été violemment bombardées eet après midi .
Continuation de l'activité de notre artillerie.
Nous avons exécuté avec succes des tirs de
contre batterie et effectué, avec de bons résul¬
tats, des tirs de concentration sur un certain
nombre d'objectifs.
Nes patrouilles du front de bataille ont ra-
mené des prisonniers.
Pas d'autre action d'infanterie.
Aucun événement k signaler sur le resie du
front.
Hier, le beau temps et la visibilité excellente
ont permis k l'aviation de montrer une grande
activité et de fairs avec succès du bon travail
d'artillerie et de photographie.
Quatre-vingt dix-huit bombes ont été jetées
dans la journée sur les cantonnements et bara-
quements ennemis. Un grand vent d'Ouest, la
limpidité de i' atmosphere sa prêtaieni admira-
biement aux opérations des appareils d'artille¬
rie de reconnaissance et dó combat. L'ennemi
s'est montré actif et trés agressif.
Au cours de la matinée, das piiotes a//a-
mands ont, a plusieurs reprises, franohi nos
lignes a de trés grandes hauteurs et trois des
aeroplanes abattus par nous dans la journée
sont tombés k l'intérieur de nos lignes.
Le^chiffre des appareils ennemis
abattus hier s'ólève a onze.

0
Un d'entre eux a été atteint par nos canons
spéciaux, quatre autres ont été contraints
d'atterrir désemparés.
Trois des nótres ne sont pas rentrés.

ITALIË
Rome, 18octobre.

Des groupes importants ennemis ont été
disperses vers le mout Moleno et le col de Ta-
rona.
Une attaque exécuiée pa " les Autrichiens au
Nord-Ouest de Selo a été promptoment re-
poussée.

RUSSIE

L'ennemi pénètre
dans le goife de Riga
LeCüirassérasse«Slava»estcoulé
LesItassesrepoussentüüdébarpemei
dansl'iiedeDago

Petrograd, 17octobre.
L'ennemi a occupé complètement i'iie d'Oesel
et pénétra pendant la nuit dans Ie goife de
Riga.
Les vaisseaux russes de ligne " Grandjanin",
" Slava" et le croiseur " Bayan " ropoussèrent
lesavant-gardes et combattir&ntles dreadnoughts
ennemis qui les obligèrent a se retirer dans les
eaux intérieures de Moonsund.
Des canonnières sauvèrent les équipages du
" Slava " qui couia.
Après un nouveau combat, les dreadnoughts
détruisirent complètement les batteries de l'en-
trée du Moonsund.
Destentatives ennemies sur l'arrière com¬
battant échouèrent.
Nous avons abattu un avion.
Au Sud Ouest l'iie de Dago, nous avons re¬
poussé un débarquement ennemi.
Le nombre total de vaisseaux ennemis enga-
gés est de 55.
[Le cuirassé d'escadre S'ava avail une longueur
de iil mètres et un déatacemeiit de 13,too ton-
neaux. Construit en Russie d'après les idéos fran-
Caiscs, il faisait partie d'une série de cinq unités
dont ie sort a été tragique. Le Slavs sou! ctait
resté russo. L'Orel pris a Tsoushima et camplè-
tement rajeuni porte ie nom japonais d'ltaarmy ;
les trois autres ont été coulés a Tsoushima. Ils
portaient les noms d'Alexandre-IH, llorodino,
Kniaz Souvaroff Rappelonsque ce dernier por-
tait le paviiloDde FamiralRojestvensky.
Le Slavaavail 4 canons de 305,12 de 152 m.,
29de 76, 4 de 47 et 4 tubes lance-torpillesj.

DANS LES BALKANS
FRANCE

Salonique, 17octobre.
Rien k signaler en dehors d'une canonnade
assez vivo dans la région du Vardar et au Nord
de Monastir.

'OerröeHeure
L'AGITA110.1OültlfiXfiMISSE

Petrograd, 18octobre.
La situation dans le bassin minier de
Donotz devient grave. Les revendications
onvrières sont continuelles.
Les nmtvais traitements dont sont victi¬
mes les direcleurs et las ingénieurs, tenns
dans une serni détention.rendent impossible
l'exploitaticn.
Plusteurs entreprises sont déja fermées.

Le Kaiser a Constantinople
BAle,18octobre.

Le sultan a décerné au kaiser Ie titre de
musbir ou feldmaréchal.
Ilier soir a eu lieu un diner intime au Pa¬
lais.

Jontrela «Fropagandeinfame»

Et tous les historicus, d'une voix unanime,
rendront a la France, radieusc de gloire,
délivrée de tout péril par la vai llance de
ses enfaiils. l'hommage que déja lui décer-
neiit les temoiusde ses douteürs et de ses
vertus.

(Le Temps).

Sontrglesméthodescommercialgsaliemandes

Lors de la proehsine conférence des parle-
mentaires mieralliés, qui aura lieu A Lon¬
dres, sir John Randies deposera une resolu¬
tion demandant qu'après la guerre, le sys-
te»ne a! em.na d'espionnage commercial et
de <idumping » soil interdit par les Aliiés.

An moment de la rentrée dës classes, une
propagande abominable est fiite dans les
lycees et les co lèges « pour empêchev
qu'après la gaerre il ne subsists chez nons
un souvenir des maux causes par les Alle-
msnds Ala France et nn sentiment de liaine
contre FAIIemagne. Nécessité.dans les livres
scolaires et dans lesleijons des professeurs,
de ne donner, A Favenir, aucune place A
l'bistoire des guerrés, afin que la jeunesse
ignore ce qu'ont pu être, dans le passé, les
coi flits des nations. »
Les professeurs de lycées, les maitres des
écoles primaires supérieures, 2 S00 institu-
teurs ont déjA protrsté prés du ministre de
l'instruction publique.
De plus, et sous le patronage de MM.
Ernest Laviss», Boutroox, Alfred et Maurice
Croiset, Edmond Perrier, Lemonnier, Foar-
nier, etc., nn certain nombre d'universi-
taires viennent de donner leur adhésion A
Dalliance universitaire dite « Comité Miche-
let », qui poursuivra la contrs-prop^gande
de faf.on énergique.
Le siège du Comité Michslet est 87, rue
Samt-Lazare,

L'Argentineet l'Allemagns
Sitiiaüoa tenduc
Rio-de-Janeiro, 18octobre.

On apprend de bonne source de Buenos-
Ayres qu'en reison de la gravité de quelques
telégrammes échangés éntre le comte de
Luxburg et son gouvernement, Ia rupture
entre l'Allemagne et l'Argentine serait pos¬
sible.

UneMyiinsriedeMarineallemande
Amsterdam. 18octobre.

Le Belgische Dageblad annonce qu'nne mu-
tinene a éciaté ia samaine dsrnière a 03ten-
de, parmi des marius qui ont refusé de
mooter Abord des sous-marins. Un officier
a eté jeté a la mer.
Trente mutins ont été arrêtés et envoyés A
Bruges.

LaRéformeelectoraleenPrussa
BSle, !8 ociobre.

Los miiieux politiques berlinois disent que
le gouvernement ne deposera pas avant de¬
cern bre le projet de réforme électoraie en
Prasse a la Chambre des députés, da sorte
qne la Commission ng pourra pas Fétudier
, avant janvier.

Contre-torpilleuramêrioaintorpillé
Washington, 18 octobre.

Un communiqué officiel dit qa'nn contre-
torpilleur araéricain a été torpillé dans ia
zone de guerre.
Ou compte un tué et cinq blessés. Le con-
tre-torpilieur avarié est rentré au port.

lE&S&LF* €3-T>JT3B3
Madrid,13octobre.

Le roi a signé un décret rétablissant les
garanties constitutionnelles.

IL^a Seine
Ttoyes, 18ociobre.

La Seine est en hausse. Elle a mo-.té de
86 centimèlres en quelqne» jours au pont
Peyronnet, ANogent-snr-Ssine.

JL'alïali-e)
Nice, 18ociobre.

Ce matin, Margulies a été interrogé.
Le magistrat instructeur loi a demandé
des precisions sur les libaraiités princières
qu'il faisait a cartaines personnes et la rai-
son da ces largesses suspect^s. Margulies sa
borna Arépoadre que sa comptabiiuó était
biea tenue et qu'il n'y avait qu'A s'y référer.

Le Resserrement du Blocus

Au Conseil de3 roioistres d'hier matin, le
gouvernement a approuvé las mesures qui
ont eté pnsas au sous-secrétariat d'Etat da
blocus pour coopérer avec nos alliés A la
restriction de cerUines exoortatioas.

LESCRIMESALLEMANDS
Un gaz qui provoque Ia phtisie
Le bureau d'intormations militaires rasse
annonce que les Allemands se sont mis tont
récemment A lancer sur ie front rasse des
vagues d'un gaz nouveau qui attaque i'or-
ganisme Aia manière de la phtisie. Les sol¬
dats allemands qui Fémettsnt sont obligés
de s'éloigner vivement dès au'ils ont proj*té
Ia vagne, afin de ne pas êire incommodés.
L3i soldats russes ont baptiaé « gaz pulrno-
ni re » le nouveau produit aliemand.

Pertes britanoiques
OFBICIEKS

Le journal suédois Nya Daglitt a récem-
meut rapporté d'après un télégramme de
source apparemment aliemaude, que les
iistes des pertes en officiers, pubbées en
Aogleterr», s'élevaient Aun total partscnliè-
rement éievé pour aoüt ot septemb'-e dcr-
niers, atteigoant une moyenne de 511 offi¬
ciers tués on blessés par jour au cjurs de
ce dernier mois.
En réaliié, dit na communiqué britanni-
que, le nombre d'offiei rsbritanniques tués
ou blessés sur lous les titéatres de la gaerre
se chiure par 5,672, avec une moyenne joor-
nalière de 183 pour le mois d'aoüt et 3,182,
avec une moyenne de 103par jour pour le
mois de septernb''e.
Ces chifl'res comprenneat tous les offi¬
ciers attaints indistincteinent, quelle que soit
la gravité de leurs blessures, si bien que
beaucoup d'entre eux avaient regagaé leur
poste avant que ces iistes ne fussent pu-
bliées.

LEVOYAGED-3EAISER
Cruillaumeaurait promisSalonicjus
auxBulgares!

D'après des renseignements puisés A une
source autorisée, le départ précipité deGuil-
laumell pour Sofia et Constantinople au-
rait été motivé par des nouvelle» repues de3
Balkans et d'après iesquelles les Bulgares
comme les Turcs ne pourraiect supporter
qa'a grand peine un quatrième hiver de
gaerre.
II sembleque Gailiaume II ait atteint ses
buts ASofia, mais ii a dü promettre aux
Bulgares non seulement que ceox-ci reste-
raient en possession de tout ca qu'ils ont
volé, mais qu'ils auraient encore bun da-
vantagei.
D'après certains jonrnanx allemands,
Guillanma II a promis a Ferdinand la pos¬
session de Salonique et un emprunt impor¬
tant.
La IVeserGazette laisse entendre, qne les
Bulgares, en conséqaence, se prépareraient
a attaquer l'armée Sarrait.
Guilhu'aaII a Constantiaopla
Après avoir dèjeuné au palais Yidiz, Ie
kaiser a fait une promenade sur le Bospbore
jasqn'A Thérapia, aux tombes du maréchal
von der Gollz et du baron Yangenheim.
Le sultan a otiert, dans le palais de Dolma-
Bigtché un diner de quarante converts au-
quel assistaient notamment le prince héri-
tter, de Kchlm^un, ie grand-vizir et Enver
pacha.
Le sultan a passé lui-même au cou du
kviser Fétojle de diamant de l'ordre du
Nichan Ifiikhar.
Le kaissr a répondu en dicoranl Ie sul¬
tan de i'étoiie des HohenzoIIern avec dia-
macts.
Après le diaer, Ie sultan et Ie kaiser ont
eu un entretien confiJentiel avee Talaat
pacha, Enver pacha, le grand vizir et le mi¬
nistre des aff lires étrangères.
Le kaiser a rendu visite au prince héritier
de Turquie.
Daus Faprès midi, il s'est rendu au vienx
sérail, pais A ['ambassade d'Allemagne oü il
a recu les notables de la colonie allemande.

Hindenburga parlé
D'après des journalistes bulgares qui ont
interviews Hmdenburg, te maréchal anrait
décl.aré, suivant un tóiégramme de l'Exchan-
ge Telegraph Company :
« Le front de Salonique est absolument
sur. Les armées britanniques se retirent en
Egypte et l'armée grecque n'est pas en situa¬
tion de tenter quoi que ca soit. »

Und attaque aêrisnlie sur Petrograd
est-e/le possible ?

Les jonrnanx da Petrograd pub'ient sur
les zeppelins des articles extrêmement dë-
taillés, dans lesqnels ils conchunt que smis
des zeppelins du plas giand moièle poar-
raient couvrir la distance- d'QEiel A l'etro-
grado. Bian qu'tme attaque aérienne sur
Petrograd soit trèi improbable dans un
ayenir prochain en raison de la mauvaisp
saison, les Allemands auront cspeudaDt fa
temps d'organiser ia défense de File d'CEsoI
et d'y consiruire des hangars avaut li fin da
1hiver.

Les A/iemands essayent de forcer
la Dvina

A cinq heures, mercredi matin, las Alle¬
mands ont ten té de laccor plusieurs ponts
sur la Dviua. Tons ont été aussitói détruits
par l'artillerie rnsse.

Les femmessoldats
Plusieurs chefs de corps oat avisé la inï-
mstre de la goerre que leurs troupei de-
mandaient que Fou arrê At le départ pour
la front de3 bataillons de femmes-soldats,^
dits « bataillons de Ia mort ». Les soldats
estiment, sn tffet, avoir snffisamment donnó
de prenves de leur nouveilo volortté de
combat'.re pour n'avoir pas A « subir la
bonte d'être menés AFassaut par des fani-
mes ».
Le gouvernement est d'autant plus dis¬
posé A accueillir cette demande favorsble-
ment que les bataillons de femmes out ét(
décimés de facon effrayante par les AIls-
mands, qui s'achirnent sur eux.

II— ■■■ -
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In tilmnlidlkaii
L'OffensivfiallemandedansIaSaltipe
L'ennemi est maitre

de la presqu'He de Sworbe
Le commoniqué aliemand du 17 octobre
est amsi libellé :
Les forces ennemies qui résistaient encore dans
Ia presqu'ile de Sworbe oat été défaites hier par
nos troupes.
L'iie d'GEselse trouve ainsi complement en
notre possession. Le chifïre de nos prisonniers
s'est sugmenté. Nous avons fait hier plus de
prisonniers.
Nos forces navales ont eu, au Nordd'OEselel
dans le goife do Riga, avec des contre-lorpilleurs
et des cinounières russes, des engagements qui
ont tourné a notre avanlage.
Nous avons contraint les bailments ennemis a
rebrousser chemin sans subir nous-mémes de
pertes. Des dirigeables de la marine ont bom¬
barde Pernoulï. D'importants incendies y ont
éclatê.

Des contre-attaques russes seraient
imminentes

Daus les milieux navals compétents, on
envisage ainsi Ia situation dans la Baltique :
La flotte russe de la zone des operations
est pressée par des forces aliemandes oua-
tre fois supérieures, mais l'armée de térre
38 trouwe dans une situatioaplns favorable,
les effectifa allemands debaffyués étaat insi-
gnitiants.
La baie de Tagalaht, seul endroit eü les
renforts peuveat être déba-qués, pstexpö-
sëe aux vents du Nord souffl ,nt eu einoéte
depnis deux jours, tandis que 'envoi des
rent'orts du cöte russe A i'iie dTErei ne de¬
pend pas des conditions atmospheriques.
l'eu de temps devrait s'éconUr avant qua
cette affaire soit réglée, cir les Russes ha-
tent Fenvoi de renforts et des coatre atta¬
quessoutimmia'eates,

AUX ETATS-UNIS
L'espionnagealiemand

Les rtoramés Fritz Kuhn, ancien représen»
aut da la Deutsche B.mk ALondres, et Geor¬
ge de Seeback, également attaché AIa ban-,
uue aliemaude, ont été arrêtés mardi soir A
New York et internés dans File Ellis, com¬
me ennemis dangereux.
Ces deux individas s'étaient échappés
d Angleterrs pour éviter d'êtra internó3. Ve¬
nus ANew-York, ils avaient troové un em-
ploi au servies ótranger de Ia Trust Compa¬
ny, dont de Ssoback dovint Is chef; ils fu-
rent cependant renvoyés tous lss deux, il y
a un pea plas d'un an, en raison do leurs
tendances proaliemandes.
Les raisons de leur arrestation sont in»
connues. Oa dit quo ds Sreback fait partie
de la familie allemande biea connue qni a
fourni des commandants a l'armée ; il serait
ami du comte de Bsrnstorff.

Un nouyel incident suédois
On mande de New-Yoik que ie d;ctenr
Loudovohm, courrier special du ministère
des affaires étrangères suédois, s'est vu en-
lever par les autorités d'Halilax plusieurs
holtes destinées au ministre da Suède A
Washington.
M. Londovohm a protesté en invoquanf
i'immiioité diplomatique et a déc.aré que
cas boites ne contenaient que des staiisti-
ques de3tinées au controleur alimentaira
Hoover.
Le ccrrespondant du Times AW sliington
dORne sar cetta alfaire les détails suivanus :
Ces rolis, revêtus du sceau du ministère
des afluires étrangères suédois, avaient deja
quitté Stockholm, lorsqua les révélations de
M. Lansing établirent que les légations sué-
doises do Buenos-Ayres et de Mexico ser-
vaient de stations d« transmission pour les
messages de guef. j du gouvernement impe¬
rial allem-ud.
Le sac et les caisses furent saisis par les
autorités britanniques AHalifax, en mêma
temps que des messages eu code secret du
gouvernement suédois étaient interceptés.
Les fonctionnaires britanniques donnèrenl
AM. Londovohm I'assurance que ces co is ne
seraient pas ouverts, mais seulement déte-
nus jusqu'A ce que la question ait été régléa
diplooiaiiquement.
M.Ekengren, ministre de Snéde AW>sli-
ington, a adressé gourerneuiem des
Etats-Unis une protestation énergiqne, decla¬
rant qne les colis ne contenaient que des
dqcam»nu stalistiques desünés Aêtre sou¬
mis AM. Hoover, et traitant des relations
commerciales de la Suède avec les puissan¬
ces centrales et aliiées. Après one M. Eken¬
gren eut donné ces assuranc es rel ui cement
au contenu des colis, caux ci furent expè-
diés d'Halifsx AWashington. LA, il fuLsug-
géré que puisque les colis ne contenlient
rien de contraira A ia neetraiité, M.Eken¬
gren ae devait avoir aacune objection a les
ouvrir en présencs das representants des
Alliés.
Le ministre suédois refusad'accepter cette
suggesiioo, et jasqu'A present les colis —
dont il déclare avoir un basoin urgent pour
ses négociations au sajet de I'emb srgo sur
les vivres — restent saisis par le ministre
dos affaires étrangères de»E:ats-Uais.»
Le correspondant du Neio York-Times dit
qu'A la, requête dn dép.r.ement d'Etat. <e
mini3tre dè Suède va téiégraphier a Stoc¬
kholm pour obtenir Ia garantie réclamea
par Ie gouverncmant américain.

Undiscours de M. J.^serand
M. Jasserand, ambassadear de F nes sur
Etats-Unis, a pris mardi la parole au ban¬
quet donna en I'hoaneur des délégués com-
merciaux des fitats Unis du Sud. Les ambas¬
sadeurs et reprêsentants de tou3 les pay
alliés assislaient A cette réuniou. M Oscai
Strauss, qui présidait, présenta M. Jusserand
en ces termes ; « Je vous présente Fhomme
qui a le mienx su faire comprendre la
France en Amériqne et qni continue parmi
nons les traditions de La Fayette. »
Ces paroles furent saluées par des accla¬
mations enthousiastes. M. Jusserand Int en-
surie nn message de M. Poincaréet prono- pa
un discours littéralement haché par tés
applandiisements.
« Ce n'est pas un gouvernement, s'éc'ia-t»
il, que nous combattons, c'est ia trahison ;
se sont les parjures, les mensonges, la cor¬
ruption, la tyrannie, la méchancelé basse
d'un peuple qui ne pent rien voir de beau
sans éprouver le besoin de Ie détruire, qui
ne peut rien voir dè proore sans éprouver
le basoin de le salir. II s'ittaque aux églises,
aux enfants, aux jeunes fi e-, aux l'amiiles.
Avec do teishommes :<cu>- '"ussiomn'est
possible tant que leur - n" pas
compléte mon oh > r> tf rt
degrand-s prMss. L' u..es
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tstactes, ses usines en plein rendement, soil
territoirs n'estpas enrahi. Maisaucuae com-
garaison a'est possible «ntre nos peries rua-
térieiles et les pertes morales de l'Allenja-
gne. Ce pays est condamné aux yeux dn
monde tont entier. »

Vn tonnage d'un million pour les alliés
Le bureau de la navigation annonce qu'un
million de tonnes representé par des naTi¬
res, poar la plupart réqnisitionnés, sera mis
a Ia disposition des alliés avant le 3 janvier
prociaaku _____

Les Philippines adherent
a la cause amérlcaine

Le Cr-nerès des Philippines a vote ua or-
di'o dn jour proclamaat l'adhéaon des Phi¬
lippine: a la cause américaina dans la guerre
mondiale-

LiGUERREAfUENNE
Nouveau bombardement

des docks de Bruges
Ua communiqué da I'Amiraaté annonce
qne, dans !a unit da 13 cctofcre, les avia-
teurs ent bombard;'! les docks de Brages et
afeattu na avion enrtemi dans ia voisinage
de Zanen.
Le bsmiiartlement décrit par un témofn
D'une dépêchs psrticulière da correspoa-
dant de guerre du Times auprès du quartier
générai/17 octobre :
tl y a sieuxnuits, j'ai pu 4 distance surveiller
Ic to tabaróf.ment Ces docks de Bruges et aes
bassins sur le cansl de Zeebrugge par nos avia-
leurs navals. Bienque trop éloigné pour noler
Jes détails, ce fut un spectacle magnifique.
fioulant, trsversant l'espsce, s'einmêlsnt com¬
me ils faisaient, il était impossible de faire le
sompte des projrcleurs ; mais j en relevai jus-
Ra's 18daas un petit rayon seulement et les airs
étaieet techetés des points d'éclatement des
ebtss Brés des canons anti-aériens. Le rugisse-
nseat des obus et des canons était aussi continu
que jamais on ait pu l'enlendre lors d'un raid
quelcocquc sur Londres.
A propos do raid aérien anglais sur Bra¬
ges, le Telegraaf d'Amsterdam annonce que
4es botabes sont tombées sur ia caserne
Langestraat oii 17 personnes furent tnées.
Les dock0 out été bombardés avec succè3.
ün raid sur Zeebrugge

On apprendque dans le courant dela nuit
de iundi è mardi des aviateurs alliés ont ac¬
compli un raid contre Zeebrugge et ont
lance sur eette vilie un grand nombre de
bomber.
Leur mission remplia les avioas dispara-
rent sans qn'aucun d'entre eux ait été at¬
taint par iea canons anti-aériens allemands.

Les Aüemands craignent les
représailles

Tenant compte de la supposition qua les
services aérisns des Alliés pourraient exé-
cuter des raids contre TAllemague méri¬
dionale, en guise de représailles, la Munich
Post dit :
Les attaques aériennes sur dos villes ouverles
ent prouvé qu'elles étaient un moyen de raffer-
nair plutót qua d'affaiblir la determination des
peoples, et ceia s'appliquea tous les belligérants.
Ce serail une occasion de se réjouir si tous les
Belligérants acceptaient de ne plus determiner
des catastrophes eö'rayantes de cetle esrèee,
catastrophes encore plus horribles lorsqu'elies
loat assaut contre des personnes sans déünse.

LAGUERRESOUS-MARINE
Le Torpiüage du « Rflédie t>
On est encore sans nouvelles précisescon-
cernant le torpillage du Medie, mais tout
Eorte a croire que ce navire a en une fin
ért ïque. L'anuée dernière, il eut déji un
combat è soutenir contra un pirate boche.
La belle défense qu'il opposa valnt a son
commandant, le lieutenant de vaisseiu
auxiliaire A. Mitrec.ey, one citation a l'ordre
de l'arroée conque dans des termes particu-
lièrcment óiogieux, è Ia date da 27 mars
1916.
Une semaine de piraterie
Le commnniaué francais relatif è la guer-
ie sous-marine dans la semaine finissant le
14 octobre a minuit constate une ameliora¬
tion trés sensible. Le nombre des attaques
des sons-niarins allemands avec ou saus
succes a beaucoup diuiinué et les pertes
snbies par notre marine se résum8nt en 1
bateau de pins de 1,600 tonnes et 1 bateau
de naoins de 1,600 tonnes. Voici d'ailleurs
les chiiïres donnés par le communiqué :
Mouvementsdans les ports de navires de tou-
tes nationaiiiés de plus de 100 tonnes : entrées,
Soa ; sorties, 8»9.
Navires francais de commerce coulés : de plus
de 1,600tonnes,- 1 ; de moins de 1,600tonnes, 1 ;
bateaux de pêche, 0.
Kavires attaqués sans succès : 3.
Le communiqué britannique pour la mê-
me semaine donue un raême nombre d'atia-
qn03 que !e précédent, soit 19; mais la nom¬
bre ds» navires coulés de plus do 1,600 ton¬
nes est de 12 au lieu de 14 peur ia semaine
précédente.Yoiciles chifires da communi¬
qué :
Mouvementsdans les ports : enlrées 2,124;sor¬
ties, 3,0941
Navires marchsnds brilanniques coulés r au-
dessus de 1,600tonnes, 12 ; au-dessous de 1,600
tonnes, G; bateaux de pêche, 1.
Navires 'attaquéssaas succès, 2.
En ce qui concerno la marine italienne,
les chitïres sout :
Entrées : 315navires de toutes nationaiiiés,d'un
tonnsge brut de 351,463tonnes.
11n'est pas tenu comptedes bateaux do pêche
cl de petii cabotage.
Nos peries sur tnules les mers ont été de quatre
vapeurs de plus de 1,500(onnes. Un paquehot et
un voilier ontréussi a éehapper a dss attaques.

Les Socialistes altemands et les crédits
de guerrs

Mercredi après-midi, Ie Gongrès socialiste
a repoossé par 284 voix contre 26 uue reso¬
lution demandant que la députation socia¬
liste du Reichstag refuse les crédits de
gaerre.
——— t—i— — ■■« w— —■ma
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LesMinistresduCabinetSkouloudis
passerontenE&uie-Gour

Le rapport de ia Gommission d'enquête
sur le Cabinet Skouloudis a été soumis a ia
Cbausbre avcc les conclusions suivantes :
Les neinislres du CabinetSkouloudis ont assu¬
me le pouvoir sans la confiance du peuple ; ils
ont signé la violation de la C,harte et le décret de
dissolution de la Chambrc le 31 mai avec l'inteu-
tion d'abolir ia Constitution et d'appiiquer fa po¬
litique personnelle du roi.
Ils ont occasionn.4 la perte d'un miliion de
fraacs, par l'octroi illegal d'augmeniations de sol¬
des, d'aliocatians et d'iademnitês miiitaires de
tons ordres. Ils ont coniracté ea Allemagne deux
emprunts secrets sans les présenter a la Cnam-
bre.
Ps ont prolongé de 25 ans les priviièges de la
NationalBank. Us oat restitué les procriétés nau-
sulmanes en Macédoine, malgré les dispositions
de ia loi sur les représailles peur les proprictes
greeques saisies en ïurquie.
ils enl vioié le traité avec la Serbie.
lis ont terrorisé l'opinion publique en ulilisant
des agents de police du corps de süreté du roi. et
les corps mercenaires de l'avocat sllcmand Ess-
lin.
lts ont organisé des attaques contre les citoyens
el contre les journaux libêraux.
lis ont prolongé sans raison Ia mobiiisaiion
pendant neuf mois, ce qui a provoqué l'indisei-
pline dans Uarmée.
lis ont protégé de toute fsrjonla propagande al¬
lemande.
lis ont livré aux Butgares les fort du Rupel, des
villes de la Maeédoine.uncorps d'armée et du ma¬
teriel d'une valeur de plusieurs millions.
Le rapport conclut au renvoi devant la
Haute-Cour par suite de la violation de la
Charte, de la loi pénale et aussi de la trans¬
gression de la loi de la respoasabiiité miais-
iérielie.
M. Goundonriotlis est excepté de la me-
sure indiquée par le rapport.

CMpeLssala
Légign dUiesneur

Le capitaine Paul Gaenot, da 263e d'artil-
lerie, est nommé chevalier de la Légion
d'honneur.
Cité è piusieurs reprises h l'ordre du jour,
EOtanrnent peur sa conduite k ■ , blessé
plus récemment le 7 aoüt 1817, eet officier a
trois années inintsrrompues a I'avaDt.
Ingénieur en chef de ia maison Miidé, d
Paris, le capitaine Guenot est ie beau-frère
de M. Reg-T Lévy-Guenot, professeur d'his-
toire au Lycée du Havre, précédemment ca-
pnra! au 268e d'infanterie au front, et le
père de Mme R. Lévy, professeur a l'Ecoie
supérieure de lilies dü Havre, et de Mile II.
Gnenol, protessenr au Lycée de filles du
Havre, toates deux nommés en 1916, a
Paris.

ENALLEMAGNE
La sHuation politique

La GaZ'Wcds Francfort constate que la si¬
tuation politique intèrieure de l'Aliemagne
est toujours sans changement, Ia crise per-
siste a l'élat latent, mais il est trés invrai-
semblable qu'un changement se produiae
avant !e retour du Kaiser, attendu pour le
début de la semaine prochaine.
Dans les mliieux poiiliques de Berlin, on
estime génêralemcnt, d'après le journal, que
si, a ce moment, la démissiou de von Cap-
pelle est défioitivement acceptée, le chance-
lier pourra »e eonsidérer comme autorisé a
garder ses ioRctions ; il ne peurrait, au
contraire, oartir, que si la démissioa du se-
crê.„ire d'Étal è la marine était rei'usée.
Les jourBant coBtiu rt ies polémiquss,
cel!es-ci rouien' b>en plus sur le róie da
Rrichslag que sur M.Michaeli* qui est aban-
fcoané de tous. Les joornaux de gauche
s'évertuenta défeadre la Reichsiag contre
les attaque» des organes de droits.
L Gazette de Francfort signale que les
bruits les plus divers circaient au sujet de
l'éventuel successeur de M.Michaelis. Daas
certains aaiiisuz, on travailie activeinent en
lavear du prince ds Bütew, d'aotres poar 13
comte de Bsrastorft' ou de M. de Kühlmann;
on va jasqu'a citer, commc successeur de
Af.Michaelis,le prince hériUer de ÜAvière.

a l'©rdlre d«i
Du Corps d'Armèe :

Le brigadier Emile Quaillet, du 13«d'arlil-
lerie, a étc mis a l'ordre du jour du corps
d'armée dans les termes suivants :
Fonctionnaire, chef-de seclion, a monlré de
réelles quslités de bravoure et d'entrain, donnsnt
le plus bei exemple a ses hommes en continuant
Ib tir avec un canonnier, 5 servants ayant été
tués et blessés a sa seclion.
M. Emiie Quaillet déja cité k l'ordre du
jour, était, avant Ia mobilisation, professeur
a l'école fibre Franqois-Ier.
Le téléphoniste Robert Viard, de l'artille-
rie lourde, vient de mériter la citation sui-
vante k l'ordre du corps d'armée :
Télópbonisie brave el devouó a fait preuve
(Tunebetie bravoure et d'un grand mépris du
danger sn réparani les 21 et 22 septembre 1917,
les lignes téiéphoniques constamment coupées
par des bombardements continus de i'artillerie
onnemie,
M. Robert Viard, qui était employé avant
la gaerre, aux Tréfiieries et Laminoirs du
Havre, est domicilié 73, rue d'Etretat.

Ds la Division :
Le soldat Léon Dsmeiilers, dn 74« régi¬
ment d'intanterie, est cité dans ces termes k
l'ordre de la division :
Au cours du bombardementda" 1917,
s'est porté do sa propre initiative au petit poste
pour y remplacer uu des hommes blessés, et y
est -"'té nendant toute Ia durée da bombarde¬
ment.
L. oemeilïers élaii, avant la mobilisation,
cliarpentier chez MM. Thireau et Morel, II
est domicilié au Havre, rue Francois-Maze-
line, 53.
Le clmseur Alexandre Malandain, du 8*
hataiüon de chasseurs h pied, a été cité l'or¬
dre de la division:
S'est fa'* remarquer par sa bolle conduite au
cours d« t absque du 1917.S'est avancé
en rampant jusqu'a vingt metres d'une trancbêe
fortement defeadue par des mitrailleuses et qui
n'avait pu ètre approchée par la première vague.
A participé è retlévement de cette tranchée ct a
ensuite accompli sa idche de netloyeur en fai-
sant preuve de beaucoup ü'iaiUative.
M. Malaadain, qui est cité pour Ia troisiè-
iBf feis cette aonée, est le fils de M. Glovis
Malar,uain, marcliand de bsstiaux a Grique-
tot-l'Esneval.

Kouvtlies mtillairts
Les aous-lieutenants a titre temporaire ci-
après sont nommés au grade de lieutenant
è titre temnoraire :
129orégiment d'infanterie. — MM. P.-P.
Pacconi, A.-L.-M. Le Moine, F. Berne, M.
Ottsvi, A.-M -E. Barbier.
329orégiment d'infanterii. — M. II. Toal-
iic.

Les Militairen de 5a CIssse ï®S®
La classe 1896 étant passée dan: ia R.A.T.
a la date du i« octobre, le ministre de la
guerre vient de prendre la décision suivante
adressée aux généraux commandant les ré-
gions :
Les militaire», pères de cinq enfants ou veufs
péres de quatre enfants de cette ciasse, qui so
trouvent aux armées ou au Maroe, recevront
appiicaiion des dispositions de l'sriicie 7 de la loi
Wourieret seront renvoyés a l'intérieur sur les
dépots de transition de leur région d'origine.
Les généraux commandants de région de la
zonedes armées dirigeroat égalemeat sur ces dé¬
pots les pères de ciaq enfaais ou veufs pères de
quatre eai'aEtsde la classe 1880apparteaant a des
for«atloBset services régioaaux ne-ta zone des
armées, a soins qu'ils se de<ua&deataêtre main-
lenus daas ces formations et services.

Ei* dne 4e Benaaught »u Havre
EmprunUns au Tempsla Eouvelie suivante que
nous avioas mercredi, biea eetendu, mais que Is
censure bavraise sous iaterdit de publier :
Le due Albert de Gennaught, venant de
Rouen, s'est rendu au Havre, oü ii a visité
mercredi matin ies différents camps anglais
de Graville Sainte-IIoaoriae et de Roueilea.
Après avoir déjeunè chez le géaérel Ni¬
cholson, commandant ia Base anglaise, ie
prince a cousacré sou après-midi a la visite
dss hópiuux britafiiu«^«e

Néerelegie
' Hier matin ont en lieu, è Gainneville, les
ob'èques de Mme Vve Léon Levasseor.
Uee assistance considérable s'etait rendue
a la maison mr rtuaire, et è l'église 'oü fnt
célébrée la cérémonie religieuse, témoignant
ainsi de l'estimfl profonde et des sympathies
dout était l'objet i'honorable défunte.
Le dauil était conduit par notre excellent
ami et collaborateur M» Alphonse Petit, et
par M. Reaé Petit, gendre et petit- file de
Mme Levasseur.
Nous leur adressons, ainsi qu'a toute leur
tamiiie, l'expression de nos sincères condo¬
léances.

Stfariage
Hier a été célébré dans l'intimité, en rai
son des circonstances actueiies, le ma¬
nage de M. Georges Taconet, brancardier
au 129®régiment d'mlauterie, dscoré de la
croix de guerre, tils de M. Pierre Taconet,
assureur maritime, avcc Mile Yvonne Du-
crocq, fills de M. Ducrocq, ingénienr ea chef
des pouts et chaussées, chevalier de Ia
Légion d'honnenr.
La cérémonie civile a en lieu k l'Hötel de
Viüe, sous la présidecca de M. Badocreau,
adjoiat, dêlégué a l'état civil.
Les téasoins étaient : pour l'époux, MM.
Maurice Taconet, courtier maritime, ei Etien-
ne Frère, roaitre verrier au Gourvai, se3
oncies ; ponr i'eponse, MM.le commandant
Pierre Baslay, du 91®d'infanterie, officier de
ia Légion d'honneur et decoré de la croix de
guerre, son oncle, et le capitaine Maurice
BegOiien-Deraeaux, du 69«d'arliilerie a pied,
décoré de la croix de guerre, son bsau-
frère.
M. Badonreau a prononcé l'aiiocution'
suivante :
Je suis heureux d'avoir célébré l'union que
vous venez de contracter et d'etre ulnsi le pre¬
mier a vous dire, a vqus, Mudaaie, cambien je
souhsite que cette union vous apporte le bon-
beur que vous méritez, a v us, Woasieur,cona7
bien je vous félieite d'avoir fail choix de la jeune
liile a laquelle vous donnezvoire com. Emvée au
sein d'une familiedes plus bonorables, elte pos-
séde les quslités de cceur et d'esprit les plus pro-
pres a chsrmer et retrnir un mari au foyer oü la
femme se fai! son auxiliaire et sa codaboratrice,
gage certain du bonheur des deux époux, dans la
pleine harmonie créèe par la réciprocilé de leur
estime et de leur affection.
MademoiselleYvoaneDucrocq,d'undévouement
dont oji ne s«urait trop la louer, a donné ses soins
a nos chers blessés dsns une de nos principales
formations sanitaires du Havre, oü ses services
et sa délicatesse ont été fort appréciês.
Vos deux famiiles eomptent, a juste litre, parmi
les plus estimées et les plus aiatées de notre
ville. Dans les ouelques branches de l'actlvilé
maritime oü s'exêrcent les occupations de ieurs
représentants, tous ieurs concitoyens se plaisent
a apprécier ieur droiture et leur parfaite ur-
baBité.
MonsieurDucrocq l'éminent ingénieur en chef
des ponts et chaussées, dont le nom restera üé
aux impertunts travaux d'tgrandissement du port
du Havre, jouit de l'estioae de tous ceux qui ont
eu l'honntur d'assister aux Commissions qu'il
présidait ou dont ii faisait pariie ; ils ont pu ap¬
précier ses hautes qualités techniques, sa grande
courtoisie el ils gardoront loujours un excellent
souvenir de ets reunions.
M. Pierre Taconet, d'une ancienne familie ha-
vraise toute dévouès anx intéréts de notre grand
port et dont l'uu des membres, M.Maurice Taco¬
net, est un arbiire écouié dans toutes lesgrandes
questions maritimes du pays, n'a ces.-édepuis le
débul des Uosliiitès de iv.cevoir nos blessés et
leur prodiguer des paroles de réconfort et de
sympathie, si bonnes pour ceux qui viennent de
verser leur sang pour la France.
Animé des traditions de vos deux families,
vous devez.MadameeiMonsieur,vous compresdre
et vous apprécier, et aux fortes qualités de votre
épuuse vous pouvez aüier, Monsieur,votre sa-
voir, votre énergie, votre bravoure et voire dé-
vouement. Tous ceux qui vaus ont approché, qui
ont vócu et vivent,encore dans les tranchées que
voire glorieus régTuest havrais a mission de
défeadre, ont reconcu l'esprit d'initistive et la
bravoure du brancardier Georges Taconvt, teu-
jours a son posts et loujours volontaire quasd il
s'agit de porter seeours s un camarade en dan¬
ger. Aussi, il e»t un témoignage qui doit vous
êire aussi cher que vos citaiions pourtant si élo-
gieusas, c'est i'estime de vos chefs et plus en¬
core la reconnaissancedes siaapks troupiers du
123»régiment dont beaucoup ont pu nous dire
votre dévouement el votre sunégation.
Votrefemme peut être fiére d'unir sa destiaée
a la vötre, et le jour giorieux oü t'enaem: sera
refoulé, écrasé et devra signer une paix vraiment
digne de la France, vous mettrez toutes vos qm-
lilés au service de la patrio et le bonheur qui
vous attend tous deux vous saurez Ie retenir lou¬
jours auprès de vous.
Auxvocuxde vos Gmilles, de vos amis et de
vos hooorables témoins, permettez au msgistrat
municipal de joiudre les siens bien sincères.
La bénédiction nuptiale a été donnée aux
jeunes époux, en l'église Saint-Joseph, par
M. i'abbó Max Begonan-Demeaux, ami de ia
familie.
Nous adressons ü M, et Mme Georges
Taconet, les jeunes époux, ainsi qu'ü lenrs
families nos meilleurs vceux et sincères com
piiments.

Sxpéditio» <3ea ©Sias'liess»
MM. ies expéditeurs de charbons (anthra¬
cite, houille, lignite, agglomerés) sont in-
forméa quo les demandes de wagons et de
péaiches devroat, a partir du 20 courant,
êLre accompagnées d'un certificat d'expé-di-
tion qui leur sera dalivré par la lieutenant
Verdière, déiégné du ministère de l'armement
et des fabrications de guerre (Bureau natio¬
nal des charbons), 138, rae Victor-Hugo.

Le Frlx 4e Ia Ssechsvine
La saccharine destines s remplacer le suere va
être, ces jours-ci, mise en venle sous forme de
pastilles ou de csmprimès.
Lr fceïtede 10pastilles coüie 3 francs.
Lemode d'emploiest le suivant : trois pastilles
dans un demi-liire d eau. Une cuillère a café de
ceite solution rempiace un merceau de succe.

He Pétreïe ct I'Essestee s
Le Journal officiela publié mardi l'avis sui¬
vant ;
Lc prix du pétrole ct de l'essence subira une
hausse de 5 francs par hectolitre a parttr du 2no
vembre 1917.l es prix, quais de Rouen, ont eté
fixés a 48francs l'hectolitre pour !e pétrole, et a
Si fr. 80 l'hectolitre pour l'essence, ada suite de
l'examen du Comitégenéral des pétroles, présidé
par M. Aatoay Ratier, aénateur.
Les prix de vente au détail sont ainsi
fixés :
Pétrole en füts ou bidons de 50 litres : Seine-
Inferieure, 49 fr.; Eure, 49 fr. 75 ; Calvados,
60 fr. 50.
Essences (1®en füts ou bidons de 50 litres, et
2* en caisses pour automobiles) : Seine-Iofé-
rieure, 82 fr. 30 et 83 fr. EO; Eure, 83 fr. 50 et
84 fr. 50; Calvados, 8i fr. et 83 fr.

Chaussures Desmoulins
NOSCHAUSSUBESIMPERMÈABfES
HosSÉRIESUNIQUESenCHAUSSUBESFO'JRRÉES
CAOUTCHOUCSET 6UÊTRES

VOIR nos MODËLES pour ENFANTS
11, Rue Thiers. - Téléphone 10.33

I£«t-ee tan ir iisiitirïdr ?
Jeudi aorès-midi, vers deux heures un quart,
traraillant a l'égout situö a l'scgle des ruos de la
Maillerayset Bernardin-deSaint-Pierre,des égou-
tiers eurent ia surprise de trouver te cadavre d'un
enfant nouveau né qui paraissait avoir éte jetó
dans l'égout quelques heures auparavant.
Le petit cadavre fut déposó a la Morgueoü il
sera examine.
M.Gautbier, commissaire de la l"secUoa, a ou-
vert uae enquête.

FAITS LOCAÜX
Mercredisoir, vers six heures un quart, des
inconnus réussirenl a voler chez M. Bellaeger,
maicband de nouvesutés, place du Vieux-Marehé,
deux coupoas d'étoffe veiant 69 francs environ.
Desagents de police de la 2«section élaut arri¬
vés en toute hê e. les voleurs prirent la fuile, en
abandouBantles coupons dsns la rue.
Les recherches continuent.
— Lapolice de la 3°section a ouverï une en¬
quête sur la plainte du jeune ArmandPerrot. agé
de s2 ans. «oaiieiiié, 9, rue M«reine, qui, ie 16
octobre. yers 6 heures. nassant derrière t'Hotei de
Ville. prés du café des Témoins, auraü été aila-
qué et fouilié par trois jeunes gens de 17 a 18
ans, auquel il refusa de dire s'ü avait de i'argent.
—Proeès-verbal a été dressé par Ia police de
ta première section conire une nommée Camiile
Jammes, dgöe de i7 ans. demeurant 23, rue de
l'Alma, journslière, qui avait pris.au rayon de
bijouterie d'un rnagasinde la rue de Paris, une
b8gue et un petit cbien en fer doré.
—Trois jeunes gens, Ciovis Cordonnier, Ber¬
nard Léguil-on et Eugène t.eborgne, charretiers
de' la maison Auvray et G.-ffroy, rue Lamartin®,
domicitiés ies deux premiers 14,rue d'Arcote, le
troisième 3, rue n'léna. cessèrent de travsiiter le
48 courant et d'éciitèferit la plupart de Ieurs ca-
marades a suivre leur exemple en vue d'obtenir
un" augmentation de saiairede an banc par jour.
Un autre ebarretier, Pierre Riou, agé de 54 ans,
qui étsitsorti du chanti r, conduisant un torobe-
reau, fut alLqué par eux rue do Lodi. Leborgne
saisit le cbeval par la bride, puis, avec l'aido da
Léguiiion ét Cordonnier,il retire les traits et ren-
versa le tombereau.
Ils seront poursuivis pour enirave a Ia Iiberté
du travail.
— On a retire mercredi, vers neuf heures
trois quarts du matin, du sas Véiiila-d, prés du
poflt-i, ie erdavro d'un cauonnier angtaia, J.-M.
Towat, appsrtenant a t'équipage du v.peur
Le cadavre ne porte aucune irace de violen-
ces ; il sera exarainé a l'höpita! du quai d'Escale,
par le docteur Loir
—La police a arrêté et mis 8 Ia disposition du
parquet Msurice Morel, agé deSöans, pointeur
aux Laminoirs et Tréliieries. domicilie 2, cours
de la République, qui était l'objet, pour vol et
abus de conlianee, d'ua mandat d'amener d'. n
juge destruction de Rouen, en date du 10 sep-
tembre dernier.
— Se trouvant mercredi, vers buit heures et
demiedu soir. dans l'escalierde son domicil", 52, '
rue Dumont-a'Urviife.MmeMauriceSêbilieau,figee
de 34 ans, journoUè.e, (omua d'une fenêtre du
deuxième étage dans la cour.
Geitadame, qui avait été trompée par l'obscu-
rité. fut relevée par des voisins et ramr-née dans
la chumbre oü ie docteur Spingler, venu peu
après, constata qu'elle avait une frscture du bas¬
sin. MmeSébiileau fut alors transportée a l'Hos-
pice génêrat, oü elle est restèe en traitement.
— Sur mandat d'amener de M. Barnaud. juge
d'instniction, le service de la süreté a arrêté Ed-
mocd Victor, agé de 32 ans, jouraalier, 13, rue
d'Arcole.
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Acrident Hartel
Unc enquête viest d'étre ouverte par la police
au sujet d'un Accident mortel qui s'est produit,
•lundi dernier, dans l'après-midi, aux chantiers
Normand.
Un ouvrier mobiiisé,M. GeorgesArchenou.Agé
de 4! ans, était en train de rèpsrer uno machine
électrique a percer dans l'alelier dechaudronnerie.
Pour opérer cette reparation, il était monté a
califeurcbon sur le bras roéme de lu machine,
afin de déboulonner et déplacei' Ie moieur. llexé-
cuia ce travail saas peine, mais, en voulsnt des-'
cendre, il persit l'équilibre ; c'est alors que le
malheureux se cramponnaau moieur qui étant en
mouvement l'atteigait terribiement a la cuisse
gaucbe.
L'arière fémorale ayant été coupée, une hémer-
ragie qu'on ne put arrêter provoqua la mort.
Les docteurs Asgot et Gibert arrivèrent hèlss 1
trepuré peuremséeberis fataldécouemeat,

OBSÈQUES DE IVSILITAiRES '
Les obsêques dn soldat Francois Bourgeois,
de i'artilierie de forteresse, armée Beige,
dsmiciiié a Emeighena (FUndre Oecicientaie),
aaront liea je sainedi 26 cctobre, a 8 h. 1/2,
k -'Hospice Générai, rae Gusiavc-Flaubèrt,
55 bis.
Les obsêques du soldat Edonard Dupi.essy,
du 24e régimect ö'inlanterie, mobilise aux
ateliers Schneider, domicilié ü Eibeufsur-
Seine, auront lien le samedi 20 octobre,
k 8 h. 1/3, a l'Hospice General, rue Gastave-
Fiaubert, 55 bis.

TRHfiTRESI GÖSCESTS
Coascert ae BI«»Iaisnncé
Le gala qui sera douné le 24 octobre, en
soirée.au Grand Théatre.au profit de I'CSSuvre
Bavraise des Pnsonmers de Gaerre-, sous le
patronage de M. le contre-amiral Dideloi,
M. le sous-préfet, M. le roaire, et organisé
par l'éminente cantatrice Mile Suzanne
d'Astoria, s'annonce comma nn gros succès.
Pour la première fois, nous entendrons :
Mile d'Astoria ; Mile Mona Goudié, da
l'Odéon, la nouvelle Yvette Guiibert, dans
ses vieilles chansons de France et d'Angtc-
terre : Mile Marie Bcrnadou, hsrpiste-rean-
doliniste, virtuose ce grand talent ; Mile
Moagin, dans ses danses d'art ; Mile Alice
Mongiu, pianiste de valeur ; M. Lszare Levy,
le virtuose du . piano ; M. Robert Davin,
dans ses dernières créations.
Una pice® en un acte, Une consultation de
une a trois, sera interprétée par Mile do
Marbsrt et par M. Davin. Ges deax ariistes,
ainsi que Mile d'Astoria, viennent de rem-
porter un vit' succès k Abbeville et dans
trois gaias aux camps anglais du Tréport.
11est prudent de retenir ses places sans
augmentation de prix. La location est ou¬
verte.

Folies -Bergèra
Ge soir k 8 1i.t/2, débufs sensationnsls.
Les S Usssan's, greatest-gymnasts on
the tight wire. The Fa low Bill, its rois de la
carabine sur patins et snr trapéze voiant.
Rene Ilaoult, comiqoe dans ses creation®.
Les Daltons, excentnques. Mile Maud Giam,
iantaisiste. M. Spylcer, dans ses types. M.
Charlys, comique gal et M. Mynès, chanteur
de genre.
Succès Bressy, Miles S. Villars, Bertiie An-
dhrée, Mamour, Pierson.
Location de 11 h. a midi et de 1 li. 1/2 a
5 heares.

Deux nouvrlles d® l'icwaia»
Rien a'etonuant a ce
que le public accoure
nombreuxau spectacle
d'attractions cap ivan-
tes comma celles que
présente Pickman. II
vient de remporter un
succès iaouï, an succès
san3 précédent on pent
le dire. Les cinq repré-
sentations que to céiè'
bro hypnotiseur vient
de donner n'ont pas
épuisé l'iutérêtet la cu-
riosité d'un tel specta¬
cle présenté par un tel
maitre. Cédant a la de-
mande genérale , M.
Pickman aonnera deax

nouvelles representations. EHes auront lieu
lundi procliain 22,au Théatre-Cirque Omnia,
et an Select- Paiaae. mardi prochain 2-3.
Pour répondre aux nombreuses deman¬
des de places déjè formdlées, le bureau de
location sera ouvert dis aujourd'hai, dans
les deuxétablissement^

Theatre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Palhé

Aujotird'hui vendredi soirée.è hoit heures
et demie, continuation dn programme de
cinéma avec : Le Marchand de Poison, Prête-
moi ton Ilabtt, La Conscience de Cachalot. 3«
épisode du Ceurrier »SeWnehiBigtou,
Une epée brisée, Paihé-Journal ct dernière »
Actualites de ia guerre.
Location ouverts comme d'usage.

AU PUBLIC
Les hommes sont Ia-bas dans le lointain
pays des tranchées. . .
lis soufirent, combattent, meurent trlom-
phent.
Pendant ca temps les temmes, mères,
lilies, épooses, sceurs, ont pris le chemin de
i'usine ds guerre.
A I'atelier devaut le tonr, la menie ou
l'établi, eiles remplacent !e cher absent,
elies forgent pour le soidats !es armes qui
l'aideroni. d bóuter i'ennemi bors du sol de
France.
EHes sont an service du psys.
CssontlesPetites Mobilisées
toutes semblables, iorsqu'elies arborent fiè-
rement, tet un uniforme, la blouse de tra¬
vail. eertaioes le soir venu apparaissent por¬
tent de lourds voiles noirs.
On les voit marcher ie tront bas, et l'on
devine queique drame...
Ge sont If-s phases da l'nn de ces drames
le plus poignant de tous, qui, en tableaux
rapides et impressionnauts délilsnt aujour¬
d'hai sur l'fcran da

EursaalCinéma,22,rnedeParis
Puisse I'exe'mple de la noble petit lié reïae,
GeneY è?e Ronsseau, faire accourir plus nom¬
breuses encore ies femmes de France vers
les usiaes mugi- sanies oü jour et nuit se
lorge i'acier do la victoire ! 11

Select-Palace
Aujeurd'hni, k 8 h. t/2 du soir, nouveau
et nnignitiqae programme : S.e Serment
du Ciploarl, grande scène dramatique en
4 parties interprtH"® par Ie célèbre artiste
Frank Keenan ; FffiOTiiA ! l>sMystères du
ChdteaudeMalmort, grand roman d'aventnres
en 6 épisodes, scénario et mise en scène de
M.Boargeois: lei' épisode : Une Mission sa-
crée ; Le Gauchemar de Fatty, comédie dra¬
matique en 2 parties ; Nivgny Novogorod,
plein-air; L<sActualités de la Gaerre au jour le
jour. — Attraction : Osier Clark, extraordi-
naires contoraionaistes comiqués.

La Propriétaire de l'Êtablissement

'MAJESTIC'
Vouiant donner è son aimable clientèle
toute satisfaction s pr's comme coiiabora-
teur, SVI, BERTRAND, directeur des
Roches Nob es de Trou»inè.
Cuisine bien franfaise.— Servicesoigne.—Cave
renommee.—Ei procliaineixient ouverture du

BIBI1ÉRICAIN
ïoutes Coasemmatioiisds lresMar^usa

ÖLAFiLLEdeJ0B10
de Gabriele d Annunzio

KURSAAL
Vendredi, Samedi, Dimancha

.11,55. Fetilo SïofolIIssé©
Grand Braiue patriot igue

OUlHAUSiïEITflH
14, rue Ed.-Larue aveccnaries rocb.
Aujourd'hui, Soïi-é©

SEP—

§Qsiférencesst §qu?s
Ecola mnaiieijiale des Beaux-Arts

Réouverture des cours
NotreEcole des Beaux-Arts, 44, rue Jules-Le-
C?soe.Uontia si itiléressanle exposilioa restera
ouverie gratuitemeni au public, jusqu'a dimancho
21oclobre inclus de 10b. a 12h. et tie 14 h. a
«8 h., reprendra ses cours le lundi 22 oclobre
pour ies jeunes gens et lc jeudi 23pour les jeu¬
nes filles.
Gescours sont entièremeat gratuits et ouverts
a lous, sans iimite d'iige. ils comprennent deux
sections pour les jeunes gens :
J° i.a sectiën artisiiaue :dessin d'après Ia bosse,
Ia lleur et le modeia vivant, composiiion decora¬
tive ; tous les jours, sauf le ssmtdi de 8 h. a
10 h. du soir.
2®La section industrielle et taebnique : dessin
géornétrique, projections, dessin do machines,
menuiserie, chaudronnerie, charpenie, arcüitec-
turo élémentaire, description, sigèbre, géomóti'ie.
Elle se divise en 3 annees.
Les cours ont ii'eu deux fois par semaine pour
chaque anrrée, ce qui permet aux èlèves de sui¬
vre en mêiue temps le's cours de dessin d'imita-
tion. lis out lieu 'tous les soirs de 8 h. 1/2 a 40
heures.
Les inscriptions seront revues et le classement
par année indi-quéle jour d'ouverture.
Pour les jeuoes lilies, les cours de dessin ar-
tistique ont lieu ies jeudis et samedis de 14heu
res a 10beurss, et soiit les méaies que pour les
jeunes gens.
Les inscriptions se feront aussi le jour d'ou¬
verture.

( litz les Invalides de ia CSuerre
Dimaneheprochain, a 4 heures, le docieur Van
II... , professeur a i'Université de Louvain, don-
nera eu la saliedes Fètes, rue du Manoir,a Sainie-
Adresse, une conférence sur la Vie desRéfuyiés
beigesen Hollande, avec projections ciném«togra-
pbiques. Le distingué conférencier pariera aussi
de son voyage en Amérique.
On projétiera sur i'ecran un film pris au Dêpöt.
Tous les miiitaires sont invités.
Lesciviis peuvontse róserver uue place moyen-
nont 0 lr. 60 et 0 fr. 25.

Association Sfénograplrique Unitaire
(Groupe du Havre) — Les cour» d'enirainement
«commeneciont dimanehe prochain 21 courant,
a 10 beuiés du matin. lis se tiendront a l'lldtel
de Yiite, Salie des Gardes. Toute peisonce prati-
quant la sténographie peut y assiater.

§uileim dss >§oeiéiês
Société Mufuellc de Drcvoyanec de» Em¬
ployés de Commerce, au siege social, 8, rue
Caligny — Telephonenü220.
Coursdu Vendredi: Langue frincaise. Arithraé-
tique elementaire, Calligraphic, Aritbmétique
csmmerciale, Sténographie, Laague allemande,
Anglais iï* anace), Anglais commercial, LangUe
portugaise.

Sociétedc» Ancien» Militaire» Coleuiaux.
—La perceptions des cotisations et le paiement
des isdemnité de maladie auroat lieu dimanehe
21 couraat, de li heures *midi, a i Hotel de Ville,
salie B, ' " 1

Société I'Vaublin de Secuurs Siutuels —
LaPercepiion des cotisations aura lieu io diman¬
ehe 21 octobre prochain, de to h. 4 it h 1/2
du matin, GerchiFrankiia, salie n« 7, i« étage. —
Priéfe aux sodiétaires de se tenir bien a jour de
Ieurs cotisations.
Les changement» de domicile doivent être
adressés. le pius lót possible, au président, au
siege social, GercleFranklin
Nota : Par saite de eonsidérations spéeiales, I»
réunion généraie d'octobre est suppriinée et reu-
voyée a cede dej anvier 1918.

Les Eclaireurs de France. — Ge soir, i
8 h. 1/2, réunion pour tous les scouts, au locai.
Dimanehe, sortie, réunion a7 h. 1/2, au local.

Eclaireni's Uuioni»tes. —Sortie,rendez-vous
dimauche prochain, a 1 h. 3/4. chez M.Lafaurie,
32, rue FêiixFaure, teuue réglementaire, pélerina
cn bandouillèro.

Société Havraise de Tambours et C'af-
rons et d'Educalion militaire. —Les sociê-
taires sont pnés d'assister a ia repetition qui aura
lieu vendredi 19 courant, a 8 heures du soir, au
siège social, 4, rue Palfray.

§ommaniQatiQRSgivmes
Explosion» de mines. — L'Enlreprise des
travaux du port procédant a Ia démnlition du
batardeau fera exploser des mines aujourd'hui a
so h. 30.

§ulktm i§s ,§p$iïË,
fcetball Aesoelatiaii

Havre Athletic Club contre Harlleur F. C.
II ynura du beau sport dimanehe prochain, a
3 heures, sur le terrain de Sanvic. Le onze du
club doyén renconirera une mervrilleuse équipe,
le Hailleur F C, team compose de onze profes-
sionneis, prodiges du foolball association quo
nous avons eu irop rarement l'oceasion d,e voir
évoluer sur nos « grounds » francais avant Ia
guerre. Jamais uno équipe comui" cellc du Har-
fieur F Gn'a fouió le sol du magnifique terrain da
Sanvic.
L'HarfleurF C a battu, baut Ia main, lous les
groupements sportifs qui lui ont déja éló oppo¬
ses. Evoiuan! pour ia première fois devant Ia
sportif public havrais, ces joueurs auront a cceur
de nous offrir leur répertoire si varié de passes
précises et d'ouvertures terriblement dangereu-
ses.
Pour cetle rencontre le If AGa mis sur pied
un team r marquabie qui sera, a peu de chosa
prés, celui qui dcfendra les couieurs havraises
dans les competitions nationales.
11sera eomposé comm®suit : Frémonl, Leno-
ble, HSrmaDD,Avenel, Ai&ett,Delahaye, Vandea
Branden,Louiver, Leiber, Coignet,Briclta.

Havre Alhlétic Ciub (Matches du 21 oclobre) t
H serve contre 1" ü'artiilerie (1), a 1 heure 1/2,
a Sanvic.
Sont convoqués: d'Ozouville.Marin,Carré,Marin,
Beaiifits, Boitard, Burel, Michaud, Maugendre,
Hawös. Ferret. P. Léost.
3' équipecontre A.G.A. (2), a 3 heures, a Ia
Gavéc-Verte.
Sont convoqués : Grippois, Barré, Romain, Ti-
rard, Brown, Gardye, de Somov, Bellenger,
Bellet, Fortune, Barrelei.
4' équipe centre Saint-Romain A. C., a Saint-
Romain. Departpar le train de 6 h. 5. Rendez¬
vous a ia gare a 3h. 30. (Se munir d'un laisser-
passer individuel).
Sont convoqués : Grieu. Marécbal, Bellet, Qua-
travaux Devinat, Boisgard,Bauchet, Louvei, Le-
petit, A Lenoble (cap.) Dupuis, Laptancho.
A 1 h. 1/2, au terrain de la Cavée-Verte, les
deux équipes «Espoirs », joueront l'une contra
l'auire.
Sont convoqués : Stadelmann, Le Chevallier,
Moizeile,Noëi,Roose, Thieullent, Grenier, B. Le¬
noble, Krokaërt, etc...

UnionsportiveMayvillaise.—Match du diman¬
ehe 21octobre : a 3 heures. première équipe sur
son terrain con*reA S. de Montivilliers; a 3 heu¬
res, deuxième équipe contre deuxième du P.L.G.,
sur le terrain de Graville. A 9 heures du matin,
réunion de"tous les joaeurs ; a lö heures, entral*
nameat sous la direction de De Cartt.

Uross-Connfry
Havre-Rugby-Club. — Ce soir a 9 heures a Ia ■
GrandeTaver e, 1" étage, réunion générale. Sont
convoqués spécialement, MM.Goignet, Grevel,
Fouaux, Fisset. Diversesquestions ; Formation do
la commission; Paieiaent des cotisations.

TRIBUNAUX
TribnualCorrectioBReldn Havre
Audience du 17 Octobre 1917

Présidence de M. David, vice-prósiient

SONAMANTÉTAITUN DÉSERTEUR
Une demoiselle Albertine Paviei-Roche, agéo
de 2fians, domiciliée, 2, quai de Southampton,est
inculpée d'avoir inciió le soidat Eugéne Masson,
du 154"d'infanterie, s la desertion. Ce fait ne
semble pas établi ; on sait seulement que ceite
jeune personne est la maltresse du déserteur et
qu'elle a déclaré, au cours d'une discussion avec
ia mére de Masson,qu'elle ne dénoacerait jamais
celui-ci ft qu'elle ne feroit rian, bien au contrai¬
re, pourqu'il regsgue soa poste.
C'est a ce point de vue que se place M' Jenne-
quiu pour défendre l'mculpée
M Guilteauqui occupe le siège du minislère
public, signale, en rèponse au dèfenseur, qüe Io
fait de recevoir chez soi journellement un dé¬
serteur canstitue le délit de complicite dans Is
désertion.
Le Tribunal qui, Ia veiile, avait mis cetle affai¬
re en délibéré. estime one des fails successifs
et des declarations precise: établissent bien ta
cuipabilité prévue Darla loi et, en consequence,
ii condamae, par application de l'article 242du
code de justice militaire, la title Pavief-Rochea
15jours ds prison.

L'IRIPRUDEHCED'UNAUTOMOBILISTE
Le 4 juillet, vers 7 heures moins le quart da
sóir, un accident se produisait a 1'intsrseciion
des'rues Gustave-Briadeauet Lamartine.H. Louis
Vauelin, dgé de 35 aas, directeur des frigorifi-
ques, dönaicilié 50. rue de Bordeaux,venant en
automobile avec un ami. profits d'un léger arrêt
d'un tram de la ligae Petite-Eurc-Höiei-de-Vilte,
a la placo Humberi, pour passer devant ce tram
et prendre la droite de ia chaiissée. 11commit
alors 1imprudenco de s'eagager octre le trottoir
et un tonneau de Ia maison Auvray que coudui-
sait le charretier Mouton, et par suited'un brus¬
que changement de direction du vêhicule, il ne
put éviter une collision qu'en montaat sur ie
trolioir.
Ua vieiliard, If. Jean Tréché, figö de 61 ans,
journalier, 40,rue [.«marline, fut renversè et as-
st-zgrsvement blessé par l'auto.
Le dèfenseur, M®J. de Gra*draaison, fait une
longue plaidoirie«t ossaie d'ctablir lu cuipabilité
du elurretier Mouton qui, a l'on croire, devrait
éfre, comme 1tiac de Ia fable, sacrifié pour la
bonne justice.
Nóanmoins,c'est I'auiomobiliste imprudent qui
est condamnó a 50francs d'ameude.

UNTERRIBLERIENDIGOT
Vieil habitué de la correclionaelle, AlfredBou-
lex, agé de 57 an9, dont le easier judiciaire est
orne d'uno cinquautaine de condamnafions, com-
parait pour avoir frappé a la tête avec sa béquiila
Milel.cgerqui, vers cinq heures du soir, lui refu-
sait l'aumöae prés de l'église Notre-Dame.
Bien qu'il pretends avoir d'abord recu un coup
de parapluië, il est graiilie de 2 moisde prison,

CLIENTINOESIRABLE
Pour avoir aecabléde coupsel menaeö avec so»
couteau, ie gorde-chaaapêl'rePeltier, qui ie fai¬
sait sorlir de chez M.Lecomi#, coiffeur a Ocie-
vilie, le soidat beige GermainDeGroote, du depót
de Sainte-Adresse,client tout a fait indésirable,
fera un mois d'emprisenseaieat.

LESINSULTESD'UNGAMIN
A l'audiesce spécial» dss miscurs, présidé par
M. Jan de la Houssaye, juge, on a condamnè s
50 fr«ncs d'aatesde le jeuse Rayaaond B .., agó
de 17tar, journslier, qui avail le 9 septembre,
vers 7 heures et demie du soir, devant le Musée,
adressé les plus graves insultes a un officier
francais, décoré de ia croix de la Légioa d'hon¬
nenr.
Souhaitons que cello leqoa lui profile, ainsi
gu'tuxj«UB«s(«ssquil'MCWBpagnaisiH.- L.
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CEROflflUBHHOim
Sainte-Adresse

Ctnseil municipal. — Voici queiques cxirails de
la séasce du i4 octobre, a 0 heures du maliQ,
présidée par M. J. do Querhoënt, maire.
Elaient presents : MM.Plichon, adjoi't; Lesei-
gneur, Brument, conseillers municipaux délé-
gués ; Legrand. Guitton, ïoutain, Lecöllier,
Edouard, Msze, Longuemare.
Absent? excusés : MM.Baudu, Fiagollet, Dehors.
En congó : MM.Taconet, Lefebvre.
Mobilises : MM. le docteur Lamer, colonel Mas-
luelier, Damaye, Puissesseau.
Le procés verbal de la dernière séance est lu
et approuvé san* observations.
M. le président donna lecture d'une letlre de
il. le Gonidec de Penian remeüant a la commune
de Sainte-Adresse, au nom de M. J. de Querhoëct
et au sien, en souvenir de Mme la coiatesso de
Qucrhcëat. une somme de 1.000 francs :
1° MOfrancs pour le Bureau da bienfaisance ;
2«S0u frases pour i'Asiie'Bréviiiier.
Gonformément au dósir exprimé par Ia fsmille
eette somme de 500 francs donnèe a l'Asile Bré-
viliiers sera placée en rentes 5 0/0 sur I'Etat au
mom du dit établissement.
Le Conse l vote de vifs remerciemenls aux
donateurs et décide qu'une lettre les exprimant
leur sera adressèe el que la somme de 500 francs
donnée a l'Asile Brévilliers sera employée en
rentes 5 0/0 sur I'Etat.
Société Ilavraise de Seeours aux prisonniers dl
guerre. —Mme Latham, présidente de cette oeu¬
vre a adressé a M. le maire une lisle compreaant
les noms de 39 prisonniers de guerre appartenant
a la commune de Sainte-Adresse et recevant des
seeours de l'oeuvre précitée.
Mme Lalüsm soliicite un appui pécunisire en
faveur de eetto Société dont les dêpeases aug¬
mented chaque jour.
Le Conseil, reconnaissant que cette oeuvre est
au point de vue national une de celles qu'il irn-
porte de soutenir, Vote une subvention de 500 fr.,
en regreitant que l'état des finsnees de la com¬
mune ne permette pas de faire davantage.
Sur la proposition ae M.Edouard, auquel M. le
maire renouvelle ses reinerciements et felicita¬
tions pour sa competence et son dévouement
dans l'organisalion des journées de bienfaisance,
il est décidé de demandar a M. ie sous-préfet l'au-
torisalion d'attribuer a la Société Ilavraise des
prisonDiers de guerre le produit d'une journée
qui serait spéeialrmentorganiséeaSainte-Adresse.
Bureau de Bienfaisance. Souscription. — M. le
maire annonce qu'une lisle spéciale de souscrip¬
tion a l'efl'et de recevoir des dons extraordinaires
en faveur du Bureau de bienfaisance, dont le bud¬
get est fortement obéré, est mise en circulation
et que de généreux donateurs s'y sont déja ins-
crits pour des sommes importantes. 11 fait appel
a ses conciloycns pour sffirmer aiasi, en faisant
un effort aussi large que possible, l'esprit de so¬
lidarity Dalriotique qui nous permettra de surmon-
ter ies difficultés de la période qui s'écoulera jus-
qu'a la victoire complete et definitive. La vie est
d'une cherté excessive, des restrictions sont né¬
cessaires et Ie rationnement du pain, du charbon,
du sucre, etc., oblige a des sacrifices auquel cha-
cun doit so prépsrer et, au besoin, préparer les
sutFes
"Mais'les régions de l'arrière n'en demeurenl
as moias trés fevorisées par rapport aux terri-
!es epreuves qu'entraine la guerrë et qui sont
suppartées surtcut par nos béroïques soldals et
par les populations des pays envahis, terrible
aussi est la situation économique de nos enne-
mis, ces considerations fortifiées par une foi ab-
soiue dans le triomphe de nos armes et de celles
de nos vailDnls al'.iös qui combattent avec nous
en France et en Belgiqre, doivent neus faire ac¬
cepter faciiemeat et de boa coeur tout ce qu'il
nous faut encore sonffrir avant de recueillir les
fruits de Ia lutle glotieuse que nous out imposée,
nos barb&res agresseurs.

Montivüliers
Essence. — Des bons nominatifs pour la déli-
vrance de i'essence aux personnes ne disposant
Ei du gaz, ni de l'éleclricitêj ni de pétroie, sont
a leur disposition a la msirie (bureau du ravi-
laillementi sur presentation de la carte de sucre.
acquisitions . — Un ordre derequisition général
vient d'êue lancé a tous les agriculteurs de Mon-
tiviliicrs d'*voir a livrer a première demande les
Irois quarts des qunntilés do blé, d'orge, de seigle
récoltés et restant disponibles en grains ou ger-
bes, en dehors des grains de semeace et des

*

quantilés livrées aux moulins et inscrites suf Ie
carnet de récoltes.
Les tivraisocs seront demandées è partir du 22
octobre courant jj
Aois aux débitants. — La repartition du sucre
aux hoteliers, restaurateurs et débiunts de Mon-
tiviliiers pour le mois d'octobre aura lieu chez M.
Tauvel, restaurateur, place Raoul-Ancel, le ssmedi
20 octobre, de 2 heures a 4 he-ures.
Le sucre non réctamé au jour indiqué retour-
nera au bureau cantonal.
Etat-Cioil. — Noissances. — Du 13 octobre :
Jeanne Ledos du Désert, rue Paul-Gasimir-Périer,
n* l.
Publications de Mariage.— Albert Bonera, élee-
tricien, a Paris, rue Fossar-d, 20, et Gsrmaiae-
Marceiine Leuillier, usiniéro a Montiviliiers, route
d'Herfleur, 43.
Mariagts. — Ernest-Ursin Dupuis, employé de
commerce, rue Valtelière, 6, et Céline-Jusline-
Charlotte Beuzebosc, sans profession, rue du
Faubourg-Assiquet. 2.— Du 13 octobre : Anloine-
Hubert Glam, ouvrier d'usino, place Chef-de-
Gaux, 10, et Joséphine-Eugèaie Hascrier, ména-
gére, mêmes piace et numéro.
Décés. — Du 14 octobre : Ferdinand-Gyriile Le-
cierc, saas profession, 6i ans. rue Victor-Le-
sueur, 39 ; Thércse-Cbarlotte Savoie, 2 ans, rue
Michel, 3.

Le Fonfenay
Charbon. — Les inscriptions pour Ie charbon de
foyer domestique seront recues a la mairie de
Fonlenay, ie dimancbe 21 courant a onze beures
du matin.

AngfesqueviUe-l'Esrteva!
Ala mémoine du Docteur-Aubry. — La souscrip¬
tion faite dans la commune d'Aaglesqueville-
l'Esneval pour élever un monument au regretté
docteur Aubry. de Criquetot-l'Esneval, a profluit
la somme de 125 fr. 70.
Succes scolaire. — Mile Marguerite Poissón de
Criquetot-l'Esneval, élève du eoliège de jeurtes
lilies de Fécamp, viest de subir avec succes ies
examens du dipfóme de fin d'études secondaires
avec dispense a'age.

BONSBELADÉFEKSENATIONALE
Les Bons de la Défense Nationale offrent toutes
les facilités pour tffectuer un placement de
pleine sécurité. qui n'immobilise les capitaux en¬
gages que pour peu de temps et qui donno au
Trésor public les ressources indispenssbies au
saiut du pays.
Yoici a quel prix on peul les obtenir :

«. PRiX KET oi»

BONSsalaDÉFENSENATIONALE
(INTÈRÊT CéDUtT)

MONTANT
DES
BONS

SOMME A PAVER TOUR AVOIR
UN BOMREMBOURSABLE DANS
3 MOIS 6 MOIS i AN

100
500
4.000
10.000
50.000
400.000

09 »
495 »
990 »
9.900 »
49.500 »
99.000 s

97 sa
487 ss
975 »
9.750 »
48.750 »
97.500 »

95 »
475 »
950 »
9.580 »
47.5C0 »
95.000 »

Oa trouve les Bons de la Défense Natienale par-
tout : Agents du Trésor, Percepteurs, Bureaux de
poste, Agents de change, Banquede France et ses
succursales, Sociétés de Crédit et leurs succur-
sales.dans toutes les Banques et chez les Notaires.
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18 Octobre 1917

MAKGHE DES CHANGES
Espagne 6 (8 » '» a 6 74 »/»
Hollande 2 46 1/2 s 2 50 1/2
Lonares 27 13 »/» a 27 18 »i»
Petrograd 82 »/» 4 87 »/»
Suisse 123 1/2 a 123 1/2
New-York 5 67 1/2 a 5 72 1/2
Norvègö 1 80 »/» a 184»/»
Suède 2 12 »/» a 2 16 »ƒ»

ÉTATCIVILDP HAVRE
NAISSANCES

Du IS octobre — Francois BUREL, rue Suffres,
18; Tbérèse TROCHER1S,rue Micbe'.et, 39; André
LE FOLL, rue d'Arcole, 11; Hèlène DIEHLENSE-
GER, rue Thiers, 134; Gustavo ANNE, rue des
Remparts, 17 . Henrietta COLLARD,rue Fraacois-
Mazeline, 74 ; Roland DUVALLET, rue Guillaume-
le-Conquérant, ^ ; Raymonde VAVASSEUR, rue
Labédoyère, 65 ; Raymond CARREY, rue Jesn-
Jacques-Rousseau, 64.

DECÉS
Du 18 octobre. — Charles ELIE, 62 ans, cor-
donnler, place du Vieux-Marché. 23 ; Georges
DUBUG,5 mois, rue Sully, 14 ; Francois BOUR¬
GEOIS, 32 ans, soldat beige, Hospice Général ;
Emile VINCENT, 39 ans, soldat beige, gppitai
beige ; Francois JUNGBLUTH,77 ans, boucber,
rue Washington, 34 ; Juliette FORESTIER, 5 ans,
rue Bard, 25 ; Georges ARGHENOU,41 ans, soldat
au 171»régiment territorial d'infanterie, détaché
aux ateliers Normsnd, domieilié a Paris ; Lucien
SAINT-LÉGER, 13 ans, rue de Mulhouse. 55.

A L'ORPHELINe, 13-16, rue Thiers
8eaU c«iK»fot «a 22 heares

Ser éaasurïa, sasoc-r.ranotierniUéaan aeaMpcrte 4
«aisir k aosucüa
TELEPHONE S3

FHOSIIJIIEelsuitesdeEaBLENHORRAGiE
Tiaitement spécial tsaxsm xsiéAlleanieist»
Résultals toujours positifs en quelques semaines.
Puisse cet avis public suivant ie défir denom-
broux mat «des traités et gu6ris. étre un néeontert
pour les affligés de cette maladis ordincirementreSieüs
bnr OfjöfT agrege, consulte seulemeut les
li OURli LüiVDis et kekcredis, de2 è 4 h.,
et les vendredib. de 2a 6 b. les autres jours
étant affectés aux traitements soéciaux dé la ciini-
que. Accidents du iraoaU et. Radiographic, tous les
tours. ï.ttljB XUliAKS.

M»' BLOUET, Les Families BLOUET,OMONT,
La Direction et le Personnel du Seroice du Pilo¬
tage de la Seine, et les Amis.
Ont ia douieur de vous faire part de Ia
perte c uelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne do
IVIonsieur Hippolyte BLOUËT
leur épcux, fils, frère et ami, décédc le IS oc¬
tobre I9t7, a 3 beures du matin, dans sa
2Ssannée, muni des Sacrements de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation qui auront lieu
le samedi 20 courant, a neuf heures et demie
du matin, en i'égiise jaaint-Frangois, sa
paroisse.
On se réunira su dom'qile morluaire, ru§
du Général-Faidherbe, 2.

I'mHissisi?ler« ie:esAës.
Suivant Ia vo'onté du dèfunt, on est prié
de n'envoyer ni flsurs ni couronnes.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
'tation, I9 present avis en tenant lieu.

Al" J JUNGBLUTH.néeBICAR, son époitse ; §
Af. et/B" ErnestJUNGBLUTH,néeZEHGERLÊet
leurs Enfants, Afn" Emilie JUNGBLUTH,M. et
IN- Henri JUNGBLUTH, née BELLET et leur
Fille sss enfants) ; ffl" oeuoaSCH/PMEYER, née
JUNGBLUTH(sa soeiiri ; M. ATméSCHIRUEYER
et sesFits, IN. et Al" Henri GENIERst leurs
Enfants ishs neveux et rnec -s. ; A3, et M"
Anioino JUNGBLUT.née BICAR (ses b au-?rère
et beile-soeuri ; Af et Ai" JulesJUNGBLUTet
leur Fils. Alv' Eugénie JUNGBLUT, AA. et Al"
Paul JUNGBLUTei leurs Enfants, Af. Roger
AUVRAYtses neveux et nièces) ; Afn'Suzanne
ZENGEBLÊ: lesFamiliesJUNGBLUTH,ARBOGAST,
SENGER,JUNGBLUTet les Amis,
Oct la douieur de vous faire part de la
perte crueile qu'ils viennent d'éprouver cn la
personne de
MonsieurFrangois-JosephJUNGBLUTH

décédéle 17 oelobre 1917, dans sa 78' année,
muni des Sacrements de l'Egtise,
Et vous prient de bien vouloir assisler. 4
ses convoi, service et inhumation, qui au¬
ront lieu le dimancbe 21 courant, a une beu-
re et demie préeise, en l'égiiae Saint-Léeu,
sa paroisse.
Oa se réunira au Domicile mortaaire, rue
Washington, 34.

PriezSieo«sritrepItseeAmei
11ne sera pas envoyó de lettres d'iuvita-
tion, le présent svis en tenant lieu.

M" Henri LITTAYE;
Af/N. Edowrd et Robert LITTAYE : AP'"
Afadeleine,Afarieet Simone LITTAYE;
IN" EdouardLITTAYE; Al" FrédéricAfONNIER;
Af" Joseph.LITTAYEet sesEnfants : Af.et Al—
Paul LITTAYEet leurs Enfants; IN.et AA"Charles
PIONNIERet leurs Enfants ; IN et AS" Adolphe
LITTAYE; M. ErnestLITTAYE; Al et M- Paul
CHAUVINCet leurs Enfants;Af—LouiseNONNIEB,
en r. ligioD Rce^rMsrie-M«gdei.i. e d« Jésus ;
le Docteur et A!" Albert AfASSEGUINet leurs
Enfants ; M. et Af" Louis M0NNIERet leurs
Enfants ;
IN.AAauriceet Af"' YoonneLITTAYE;
LesParentset lesAmis,
Ont la douieur de vous faire part de Ia perle
crueile qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de

MonsieurHenri-Joseph-EugeneLITTAYE
Capituinc au Long 'Cours

Chevalier de la Legiond'honncur (Croix deguerre)
C>ef du Service Maritime de la

SOCIÉTÉ MARITIME NATIONALE au Havre
leur öpoux, pére, fils, gendre, frère, beau-
frère, oacle, neveu, parent et Emi, decédó ie
9 octobre I9i7, dsgs sa 45*année, muni des
Sacrements de l'Eglise, s Newport (Angieterre),
cü ii a été inhumó le ia octobre t9i7.

PlfiEZPOURLU!1
Le Havre, 10, rue Clément-Marical. ? (9585)

Af Marios P0RTET ; Les Families P0RTET et
DURANO.prient leurs amis et connsissance?
de vouloir bien assister aux eosvoi, serviee
et inhumation de
Madame Veuve PQRTET
Née Jeanne DURAND

qui auront lieu le samedi 20 courant, A une
heure du soir, en I'égiise Saint-Vincent, sa
paroisse.
Le convoi se réunira au domicile mortaaire,
rue Guillemsrd, 57.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'lnvitatioQ.

Al—AlexandreGAST,sa veuve;
AA.et AA"Alexandre GAST,ses père et mère ;
IN et AA"Armen.dAIAGNIN,ses beaux-parenis
Et tous les autres membres de la Familie,
Remercient les persoanes qui ont bien voulu
assister au service religieus célébré en la
mémoire de

Alexandre GAST
Adjudant o.u 1" zouaves

Décoré de la Croix de guerre et 4 citations

IN- JEGOU,néeMARTIN;
«»• Mar.ette JEGOU;
IN. RenéJEGOU:
Af- VeuoeMARTIN;
Les Families JEGOU,MARTINei les Amis,
Remercientles personaes qui ont bien voulu
assister aux convoi. service et inhumation de
Monsieur René J6GOU

Marin

NLCamille LEN0IR,AA.et IN" Pierre DELAUNE,
, i,l et ffl—Edmond LENOIR,et touts la Familie,
Remerci/ ntles persosnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de j
Madametógrie-AiipstteeLEftöiR,néeDELADNEJ

Ai. Alphor.sePETIT,son gendre ;
IN.RenéPETIT, son oefit-fils ;
INmeVeuoePierre PAILLETTE,sa scaur;
AS—VeuoeLouis LECOINTEet SI" VeuoeHenri
LECOA'iTE,-es bHI »--oeurs ;
If! GeorgesLEVASSEUR,son besu-frè e ;
Des Families PA/LLET/E. LECOA'ITE.P6LET,
AUVRAYLENA1STRE, BOULANGER,LEVASSEUR
et BERNARD,ses oev-ux et nieces : LEXERCIER,
AHCHEL,LEBAHY,L/OT, sescousms'etcousines;
PETIT,
Remercient les personaes qui ont bien voulu
assisler aux convoi, service et inhumation de
Madame Veuve Léon LEVASSEUR
Née Louise LECOMTE

Af. John GUSTAVSON,de la MaisonDanietssen
et Werner, et sesEnfants :
Af.et Al Louis MATHORê ;
Af—VeuoeAdolpheAlATH6RËet sa FillB ;
Af AndréMATHORÉ;
M. EugêneINATHORÊ;
M" VeuoeChristineGUSTAVSON;
IN'" AnnaGUSTAVSON;
Af" VeuoeJean-Baptis'e PIATHORÉ;
Af. st Ai- VANPOUijLE;
La Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi et inhumation de
Madame John GUSTAVSOM
itéaGeüaaiae-EagiBis-EsleüaMATIORÉ

LesFamiliesOELAPORTE,RECHER,INEZENGUEL
et GUILLAUINE,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MadamsVeuveMario-AugustineSELAPORTE

née GUILLAb'ME
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mUTES PUBLIQUES
COHiMiSSAIRESPRISEURSDUHAVRE
Vents de Mobilier et Materiel

Le Sasnedi 30 Octobre 1017, a dix heures
et demie du matin, Hótet des Ventos, 62-64. rue
Victor Hugo, il sera procédé a la vente cublique
du mobilier et materiel dependant de la Succession
hênéficiaire LES0UEFet consistant en ; Four/, eau
et baittrie de cuisino, vaisselle, verrerie, chaises,
tables, bufTet vitré, glacos, bibelots, chambres a
coucbcr noyer, toilette, matelaf, literie, lit fer,
linge et etïets, rideaux, couverts, couteaux mélal.
| Glaeière, comptoir sapin. baiaaca avec poids,
o utils, éctielle, baquets, tréteaux, chaudière, le£-
siveuse, maites, baignoire, objets divers.

Argent comptaut
Requêtedeshéritiers. (9611)

HOXEL, SiXitS VEIV'TES
Samedi prochaio, A 11 lieures, il sera
vendu un Pressolr eumplet el
Pöts a cidre.

GreffedeSaJusticedePaixdu3*Arrsndissemesi
duHavre

Vente de Mobilipr, après décés
A Blévilte, hameau du Bois au domicile de feu
Mme veuve Etcile Duboc, le Lundi 33 Octobre
1917, a 2 heures du soir, Diflier, greffier,
vendt a aux enchères publiques : B«tterie de cui¬
sine, tables, chaises, armoires dont une en cbêne
sculpté, commode iables de nuit. iiis, literie,
table de toilet'e, babut chène, établi, lots outils,
brouettes, 4 barriques vides, 1 barrique conle-
nant 150 litres de cidre. chantiers, press >ir. pile-
rie, cuves, bois de ehautïage ; légumes sur pied.

Au com.-tant.
Requéte des htriliers de Moie veuve Emile
Duboc. (95Si)

§

AVISDIVERS
beige

AVIS D'ADJUDICATION
Le Sous-Intendant dirigeant le service de msou-
tention au Havre, recyvra jusqu'aa 30 Octo¬
bre inclus, boulevard de Strasbourg, na 148, les
offres:
l*i Pour la fournfiure du bétail (race bovine)
nécessaire a la brmcherie militaite du Havre, du
1" au 30 nov/ mbre 1917 ;
2") Pour la prise 4 ferme des produits vénaux
(lait. sang. têtes avec cervelies, estomacs,
langues. foics, poumons, cceurs. rognons,
pis, queues, pieds, suifs, fumier) a provenir des
bètes bovines, qui seront abattues pendant le
mêrne mois.
Les cahiers des charges peuvent êire consultés
boulevard de Sirasbourg, n« 148, et it l'abattoir
(boucherie militaire)

Le Sous-Intendant militaire,
5.12.19 (8932) 3 van dooren.

Etude de MeE. GERAMD
Défenseur decani les Tribunaux

73, rue de Saiat Quentin. — Le Havra

2e AvisdeCessioa
Par acte s s. p. en date au Havre du 9 octo¬
bre 1917, le.qu^l sera enregistré en temps de
droit, SS. Ldouard Vasseür, demeurant au
Havre, 2, rue du Docteur-Maire, a ver du a un
acquéreur dénomtné audit acte. son Fonds de
commerce de Fabrication de Registres et Atelier de
Rellure si üorure, sis au üsvre tue du Boeteur-
Maire, n» 2. La prise de possession a eu lieu le
9 courant, et payable compiant après les délris
légaux.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront valable-
ment formées par simple acte exirsjudiciaire
dsns les dix jours qui suivront ce deuxième avis,
et co au domicile éln par les parties, en "étude
de 8Ï« Gerard, 73, rue de Saint-Quentin.

Pour réquisi'ion :
GÉRARD.

1®AvisdeCession
Par acte s s p. en da'e au Havre du 3 octobre
1917, leqne1 sera enregistré en temps de droit,
81 HACVILLE, épicier, demeurant au Hsvre,
rue Racine, n* 48, a vendu a un acqué'cur dénom-
mé audit acte son fonds de commerce d'Epicerie
sis au Harre, 48, rue Racine. Prise da possession
le 1" novembre prochain et paiement se«n les
conditions énoncées audit acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, serent valablement
formées par simple acte extrajudicial dans ies
dix jours qui suivront ce deuxième avis, et ce au
domicile élu par ies parlies, en l'étude de
M' Gérard, 73, rue de Saint-Qaentin, Le Havre.

» . Pour requisition :
(9194) • GÉRARD.

M. Marcel EUDES
BOUCHER

48, Hue ae 1'A Etna, HA VISE
PrévJent sa nombreuse Clientèle que sa
BA©RJL'iRlERRE 8ER.4 «SJ VEBYB a
partir du Satnetii ft® Oefobvë.

18.(9 I9572Z1

LA MAISON HALLOT
29, bouleoard Pialesherbe, a Paris

exnosera ses modèles de Robes, Manteaux,
Blouses et Cbopeaux, le vendredi 19 et
amerti 20 courant, dans les salons de i'Hötel
Contiuectal, chaussée des Eiais-Unis, 13

(4874)

nrniMT dimenehe matin, nnc Cravate
I lIIIFL her mine, — Rapporlcr contre
récomp -nse, 83,-rue du Lycée, 2* étage (9608z)

ft|/I|f4|T de sur auto, avertisseur
rE/lllllJ « Klaxon » oxyaé Doir, prière
de le rapporter contre récompense au Gsrsge
LOUBRY,rue Dicquómare, au Havre, (860iz)
-JX, , i' 1 ■ -.in i ... ■«h»,- , •: ,:rg,riB

1111»! Al'É sérieux et actif. bonne instruction
Mil Lu I li demande PLACE
«éi-leusc dans commerce ou industrie.
Üeiileures références. — Ecrire HENRI, bureau
du journal. (9ö8lz)

adUEUfi-ËMMLLilRTravail,
fersit rêpar-iions de Gaisses.— Ecrire ou prendre
l'adresse au bureau du journal. (9530z)

ilwlf.sÉRirex.p- riant etócrivsnt trés
bien i'angiai?, dé»ire i»lace interprète ou
evrréspandaat dans bureau. Ecrire LOUIS 10,
bureau du journal. (857üz)

aviation"
On demands de suite

2ÉPISSEUBS,2SERRÜRiERS-FOROERONS
Bons salaires. — Ecrire Etab. II. COUTaNT,
CAUDEBEC-ENCAUX(S. I.J. (9588z)

AM Ai* HAM Al? ,m Jeune liomme,
ul" IFIilil Aiillrf de 14 a 15 ans, pour msga-
sin et courses. —Prendre l'adresse au bureau du
Journal. (9607z)

A 4 Mi? de mobi!ieé 33 ans. ayant bonno
UAifin éduestion connaissant ls Pertugais et
l'Espagnol demande ws empioi daas maison
de comraerca ou dans un bö el. — Ecrire Mma
ERNESTINE, bureau du journal. \0693z)

veuve 37 ans avec sa fille 19 ans de¬
fy mande une occupation ou csuploi

de conliance dans hóle! ou autre établissement
pouvent ies occDper toutes les deux Fournirait
au besoin une petilo cauiioa. — On cherche LO¬
GEMENT, 2 ou 3 pièces. Ecrire bureau du jour-
aai : LOUISE,n« 9. 18.19(-55Iz)

fJJÏHUf? I?ÏS S S? sachantl'atg nis dcroando
wBIJllU I' ILL El place eomme interpret».
Sadfi sser au bureau du journal (95.'Sz)

WTIMW 1789 ! I? ans- trèü bon certificat.
JeLiIL I'lLLu OEMA1VDE PETIT
ËMTLOl dans bureau ou banque. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (9600z)

ÖM AI?M4MAi? one Bonne it 1out faire,
is illiillAiwEl trés uropre, sachant trés
bien ia cuisine, nourrie, biacchie et logée, pas
de lessive a faire, bons appointements, munio
de bonnes références. — Adresse au bureau du
journal. tI2j»—,9227)

mmSBFFemme do At émig'o
trés propre. — S'adresser 33, rue de Normaudie,
2- étage. (9 8/z!

mmmie de Pritonnler de Guerre_ demande ia.*ex»»iS«i»
dans axaison hoturgeoiae. a proximité de la
Gare. — Ecrire au bureau du journal AMANDA.

(9587z)

di Lou- r ou r» Acheter, au
rltlW» Havre, MANMON, PAVIIXON

ou ÉTAGE de 12 4 15 pièces. — Ecrire bureau
du journal ; M. LUCIEN27. 47.19 9-19S)

rij,li mmm* tncublée. leuer, quartier
ilötel cc Viile ; eonvu-ndrait a officier.— Prendre
l'adresse au bureau du journal. (9605z)

AM AMIiVöAIII? looet" Pavilion nou
vil ItlÏÉlilllsij meubié. 4 n 8 pièces. Indi-
quer adresse et prix a NATHALIE bureau du
journal. . (»59iz)

AW rjïUlïfffll? ®Sanvic ou Ssintc-Aöresse
Vil ilflEillu®!!/ appartement non luea-
blé de 2 a 3 pièces ou Pavilion de 3 a 4 pièces.
Ecrire conditions a JEAN, bureau du journal.

i9>9Sz)
AppartcjacHt menblé ou
petit Pavilion ou partie

do Pavilion meublé, deux cbsmbres avec
grands lils, cuisine, suite a manger et cave. —
S'adresser 16, rue V,ctor-Hugo, au 3«"éisgc.

19.20 (OöSOz)

m BillAIPE

APPARTEMENT meubié
iiiSflilUi!/ S chambres, salie a manger,

cuisine, tuu, gaz. éleciricité. — Ecrire bureau
du journal a M.BERVIN

m ÖË11AXDËpour garer automobile,REMISE dans rayon 50o
mètres, du Rond-Point:
Ecrire au journal, M. ALBERT. 15.17 19(9i27z)

A I AflPB graude et belle Chambre
Lv lilll 14 ineubiés cor.fortsble, avec ca¬
binet toilette et pc it salon, électricité. Beau quar¬
tier. English spoken. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (9604) *

ÖM lfct/15 A(I Til? a reliefer d'occasion La-
iV iFlilTlAillfu veuse Vélo. — Ecrire
a M. ANTOLNE,bureau du journal. (9396)

it acheter Balance auto-
matique pour personne,

pouvant se placer dans appartement.— S'adi esser
au bureau du journal. (9592z)

m DEIIAM
ll/I/ f exceptionnelle, POMME8
«I1 TiiMill a vendrc, rendu au Havre, cru da
Funl-Audomer. S'adresser au bureau du journal.

19 20.31 ,;95!3zj

On d©i-ande A LOUER
ou A ACHETER

S) 4 I/If | A| moderne de 10 a 12 pièces, libra
r&f iLLvH au plus tard a Pflques prochiiu,
de preference centre ou boulevards. — Faire offre
a M.EUGENE L„ bureau du journal. 19.23(9583)

BJ3LEL.E; ASCFAJms

UNHOTELMEUBLÉ
rapportant etjusti-
fiant le plus gros

béaèfioe aotueilemsm au Havre, la titu¬
laire se retire des affaires up és 7 années
d'exploitalion. Avec 30,000 fi\ compt&nt.
Ecrire a M" BRIGHET, an Petit Havre. |9S93

AI/BSUlRI? Sa,,c * manger compléte.
Lustre élecirique, Bonne-

tière vitrine. Visible l'après-midi. — Prendre
l'adresse bureau du journal. (9S09z)

AMME occasion .Bicyclettes d'hom-me et dedame ; Poêle Godin,
ïc tout en bon état.
Prendre l adresse su bureau du journal.

17.19.21(952321
une belle batterie do

. eaistne en cuivre avec
^a'uteKsc et tarJtotièro conviendrait
pour hotel. — S'sdresser de 10 heures a midi, 2Ï
cours tie la République, au 3*. (9602z)

Al? tl jVIVY>|7 trés beau Pocle A
1 Sillllllij pétroie d'appartement. msr-

che parfaite. — S'adresser chez M. EPARVIER,
ruè Molière, 18. (059iz)
r- _ =3

toute neuve,
irlllEJ a vendrc, cause depart,

Ecrire SOUPi.lS, poste restante, Le Havre.
196-8Z1
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laFauvetteduFaubourg
GRAND ROMAN

Par Pïexix-i

TR01SIÉME RART1B

—AMarseille? fit Libert jonant l'étonne-
ment. Ah! oui, oui, e'est vrai. Oil!e'est loin,
?a, mon vieux.
—D ns ce temps-!a, tn t'occnpais de la
familie Berthier, je erois, des Bussiares pla-
tót.
—Oui, mais ga n'a pas daré longtemps.
Ces types-la m'ont roulé.
« Tiens, veux-ta cjue je te dise ? Ne me
parle pas des gens riches, e'est tous des ex¬
ploiters.
Et, pour ponctner sa phrase, Libert but
d'un sent trait un grand verre de vin.
— Parbleu ! répliqua Chariy, e'est ton-
jours les pauvres qui travaillent pour les
bourgecis.
« Aussi,mon vienx, le plu3 malin, e'est
de les exploiter a son tour si l'on peut.
— Oui, mais voila, il faut pouvoir.
a A la tienne, Eiienne I »
Et Libert choqua son verre plein contre
celui de Chariy. Le misérable se sachant la
lête solide, but a grands traits.
Trés habiieraent, Libert avait profitö
dn moment pour jeter son vin sous ia
table.
— T'es superbe, toi, reprit-il d'un accent
nn peu empaté ; tu paries comme ga d'ex-
Dloiter, mais qui, je te le demande ?
Tqeonaaisdonedesdensrapinst

— Peut-être.
— Et ta ies exploites ?
— Cadépend des circonstanca3.
— Natureliement. . . Tiens, le litre est
déjivide; e'est hommage, j'ai une soif d'é-
ponge.
— Gargon, nn litre cachelé 1commanda
aussitöt Chariy, enchanté de l'ivresse qu'il
voyait poiadre chez son invité.
Et tout en emplissant de nouvean le verre
de ce dernier, il demanda soadain :
— Es-tu an hommo shr ?
— Ea v'ia nne question 1 Est-ce que j'en
ai pas l'air ?
— Aiers, j'ai nne idéé ; tu ponrrais pent-
être me servir dans one affaire.
— Vrai, nne aft'ure.., une bonne?.,, bé-
gaya Libert, un true a galeite, quoi ?
— Poursur.
— Pas dangereuse?
— Ah! non, par example. Faut seulement
de l'apiomb et du bagont.
—Ah ! pour ga, tu sais, mon vieux Char¬
iy, on est flla hanteur.
a Tu peases, ancien camelot, aboyeur.
« Tiens, écoute-moi ga.
Et, comiquement, Libert anonna d'une
voix avinée :
— Demandez les dernières nonvelles !
l'insurrection en Chine, la révolte des man¬
darins, ie suicide do i'empereur, ('explosion
de Ia grande citc. Dix raiiie morts, trente
mille blessés ; demandez ia dernière édi-
tion. ""
Pais, changeant de ton subitement :
—Citoyens Partiele que je vons présente
n'est ni du zinc ni dn carton, e'est de ('ar¬
gent, dn vériUtblemélal précieu*, importé
directement des mines dn K'ondyke.
« Je ne vons vends pas mes bijoux ponr
des beriingots, c'est du vrai traval! da joail-
lerie premier ch«ix. Et je ne les rends pas,
je lesdonce,

« La bagne, la broche et la cbaïne sau-
toir, pour combien 1 Cinq francs? non.
Trois francs, pas davantage ; ni nn franc
cinquante, ni un franc ; c'est dix sons ; dix
sous ssulément ponr tont le monde !
« Tendez les mains, dépêchez-vous ; je
pars demain, on même tout & i'heure, si
j'apergots des flics I »
Après avoir débité cela d'nnc seule ha-
leine, Libert éclata d'un gros rire bestial.
Chariy sourit avee complaisance, songeant
en lni-mème que l'ancien zoaav8 était tout
è fait gris.
Mais,de son cöté, il avait bn, et en dépit
de sa prudence coutumière, de sa voionté
même, sa langne se déliait aussi.
— A la tienne, mon fil3 1 fit-il en trin-
quant de nouveau contre le verre de Libert.
Le vin de celni-ci vint augmenter, sou3 la
table, Ia petite mare rougeatre dans 1a-
quelle il piétinait depnis on instant.
— Voyons, dit Chariy s'accondant les
deex bras sur le marbre, tout macuié de
tacbes graisseuses, parlcns nn pen sérien-
sement.
—Vas-y,je t'éconte, balbntia Libert, les
yeux comrae chavirés.
—Sais-tu ce que sont devenus tes anciens
patrons 1
—Oh ! ma foi, non, et j8 m'ea fiche eom¬
me de ma première chemise.
—Eh bien j moi, js le sais.
—Toi 1Ah ! mince alors, t'ei rndement
fort. Quant è moi, je ne ies ai jamais revns :
sans ga, je leur aurais fait des reclamations
dans les grands prix.
«Je peux pas sentir ces aristos lêtt
—Voudrais-tu te venger d'eux ?
—Pour sur, mais comment ?
—En les exploitant.
—Tu blagues,paree que je suis pompette.
Ta rigoles de ma poire, ben non, vrai, c'est
pasd'unboncopain,

—Ta te trompes, je te paries tres sérieu-
sement.
« Si tn veux m'aider dans une affaire qui
les tonche de prés, je peux te faire gagner
nn joli billet de cent francs.
—Cent irancs ?Ab I mince de nocealors !
Disdone, vieux, qu'est-ce que je vas faire
ponr ga ï
—Je te Ie dirai demain.
« Oü deraenre3 tu ?
— Unpea partout ; j'ai pas de domicile
fixe, j'ai nas encore trouvé untonneau assez
graad po'usme loger.
« Et tu comprends, vienx, quand j'ai de
la galette, j'aime mieox pomper nn litre
que de payer nne chambre a nn sale pro-
prio !
« J'attends ionjoars qae le gouvernement
me loge u l'oeil.
— tja viendra.
— Tu crois.
— Oui, it Fresnes on è Nonméa.
— Farceur, bégaya LiBert,t'as Iemot ponr
rire. En attendant, comtne j'ai pas de tnrne,
j'habite Ie Pont-Nenf,en dessous.
— Bon, dans ce cas, je vais te donner nn
rendez vons.
—■Oüga ?
— Dans le jardin des Tniileries, demain
matin, dix heares, terrasse dn bord de
l'eau .
— Parfait ! Demain, dix heures, terrasse
au bord dn vin, répéïa Libert, paraissant
de plus en plus gris, et en riant d'un rire'
abruti.
— C'est bien ga, appronva Lambert, sa-
tisfait. A présent, filons, allons nous con-
cher.
— Déjè.? Dommage,j'ai encore soif, dé-
clara Libert.
— Tiens, voilé denx francs d'acompte, tn
pourras ticher 4 ton aise.
— Et 4 ta santé, mon vieux Charlv,
„ %Yie*»-t«,i» t'iavH4|

— Impossible, j'ai des comptes 4 établir.
Et, soucieux de ne point faire route avec
l'ivrogne autant que de lui c-acherson domi¬
cile, ie pseudo Lambert ajouta :
— Nous allons nou3 séparer a Ia porte
pour tirer chacun de notre cöté, c'est plns
Drudent.
— Entendn . Ah ! t'es nn ronblard, toi,
mon vienx Charlv.
Et, sans paraitre se soucier davantage
de son liöte, Libert sortit du restaurant en
titubant.
Dix pas plus loin, il pénétrait, sons le ré-
gard observateur de i-on compagnon, dans
nne boutique de marchand de vins, ou ii
s'assit lourdement.
Chariy, rassuré, s'éloigna d'nn pas pressé.
Pendant ce temp», 1'excellent homme de
conëance de la Fauvette du Fanbonrg se
fais^it servir un café chand, flanqué d'un
peiit verre de chartreuse.
Le diner de Chariy I'avait nn pen écceuré,
il avait besoin de se remettre.
Une demi-heure pins tard, il descendait
4 son tonr le faubourg da Temple, pre-
nait la roe de Tnrbigo et montait 4 son cabi¬
net d'hötel, rue du Vert-Beis.
Lorsqn'il eut rapidement opéré son
changement de fence, il radescendit, héla
un fiacre et se lit conduire rue de l'Ar-
cade, n« fi,
Chezie concierge de M«Teanvin, il écri-
vit cette seule phrase, mise sous enveloppe
cachetée :
« Js tiens Chariy mieux qu'on ne
l'aurait préva ; atiendez visite trés pr«-
chaine.

« Libert. »
Puis il rentra se coucher, avenne de
Uessine, oü il dormit do sommeil da juste.
Le lendemain matin, il repartait pour la
roe do Vert-Bois,y reprenait sa livrée de ,
EWéreixatta raadaitauxItiiariet, 1

1 Lambert I'y attendait en se promenant da
long en large sur ia terrasse.
L«sdeux hommes prirent place sur un
banc, face 4 la Seine, et, tont en surveillant
de l'oeil ta grande allée, a pea prés déserte a
cette heure matinale, ils se mirent a causer
avec animation.
— Tu m'as bien compris, disait le pseodo-
Lambert, tu devieas soi-disant mon corres-
pondant ici, pour palper les cinquante milltf
francs dn notaire.
« Tui lni diras aujonrd'hui même qne ja
sui3 sur le point de repariir en Algérie, oil
le soin de me3 affairesm'appelle.
— En Algérieï interrompit Llbsrt d'nn air
naïf.
— Sans doute.
— Alors, c'est done vrai, t'habites foujours
ce pays de moricauds ?
— J'y suis établi, répondit imprudemment
Chariy.
— A Biskra ?
— Non, 4 Constantine.
— Pas possible l Esi-ca qne tn vends dei
dattes ?
— Tu blagues, ga ne rapporte ;>s assez ;
je vends du vin, des liqueurs, des aicools do
premier choix : betteraves et pommes dg
terre.
— Veinard !
— Oh! pas tant que ga,c'est un commerce
bien tombé. ,
« Maisrevenocs 4 notre affaire. j
— Je i'écoute, fit Libert, en dissimulant u»
sourire indéfinissaole. j
II était maintenant renseigné sur la vóri-j.
table résidence do misérable.
— Ta comprends, reprit ce dernier, ja
serai censé t'envoyer les lettras de Dntertre
et les renseignement8 complémentaires sur
Andrée, de !a»bas. Mais settlement lorsque
bomaiireastouchélagaictte.

(A
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PHARMAC1E-DROGUERIE

20, Place de I'Hotel-di-Ville- LeHavre
. an

ESSAYEZ ET COMPAREZ
SF.S PRODUITS RECOMMANDÉS
Ji es (Meillmrs,les

YesdeiVendratoujoursIsMsillenrMireiii
■HMMiaBHMBMHBnHBaBHi

AUCUNE DOULEUR ME RÉSISTE
Plu» de MIURAIftES, pins de SIAIIX DE TÊTE, plu» de NÉVRALGIES

Vous qui Souflïez, n'liésitez pas :
PREXEX urn

CACHET " KARL"
Le Carhet K&S?STj. s»r^S«aift ie-atn-
quviw, est un calmant infaillible de l'élé
ment douleur, quelle qu'ensoit la cause.
Migraines. Névalgies, Maui detête. Maux
de dents, Rhumausmes, Fièvre, Courba-
tures, Grippe, etc., etc., ne résistent pus a plus
d'unou deux cachets. Celte action calmante est
aussi accompagnée d'une ac'ion lonique et forti-
fiante. — Les cachets KARL peuvent être pris
a n'importe quel moment et avec n'importe
quoi. Son action ne produit aucune fatigue nour
l'estotnac et l'usage fréquent n'a aucun incon¬
venient pour les personnes déiieates. Exiger
les Cachets KARL et refuser tout produit
Bimilaire. Aucun produit, aucun remede pré-
conisé pour les migraines et les névralgies ne
lui 6st comparable.
PRIX: 0 FR. 35- - LES12 CACHÉTS: 3 FR 70

Toutes bonnes Pharmacies et principe les IJrogueries
médieinalcs, France et Etranger

ANEMIE — PALES COULEURS

PILULESBIO-SUPRÊHES
a base de Protoxalate de Fer, d'Extrait de Kola,

Coca et Cascara

LEVRAIRËG-ÉNERATEÜRDÏÏSANG
Ces Pilules ne causent aucune constipationni fatigue de l'estomac,

guérissent d'une fapon aussi certaine que rapide Yanémie,la chlorose,les
pales coulevrs. Aucune préparation ferrugineuse ne peut leur être comparée,
leur action est souverainesur les personnes convalescentes,débiles, dépri-
mées par l'excès de travail et le surmenage.

LeFlacondecentPilulespourunmoisdetraitemen!: 3 francs
PHAFHViAGÏE PRINCIPALE
SS, Fines els ï' ISnitel-eSt'- t itle

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
&«, S&tee Fait aire

■s
mm

EN VENTE

GUÉRISON EN 24 HEURES
des douieurs, rhumatistnes, lumbago, taiblesse, taligue des jambes, etc

PAR L'EUVEIPI-OI 2DXJ

8AUME LE
le grand Remède eontre lea Donleurs

x-.aa s 2 £x-. so ,

NE 80UFFREZ PLUS DE L'ESTOMAC
Tout le monde est guéri de l'Estomao par les

CACHETSTftlDIGESTIFSLEIDET
5 fr. SO

OUl'ELIXIRTRIDIGESTIFLEÜDET
FLACON 1 4 francs

Prcduite rceenncnndé» par lea Sommitéü RlélicalM

Vous donneriee beaucoup pour voir repousser vos cbeveUK

A cettz qui out cue belle chevelure,nous disons : Garantissez-la

ÉflojH11LOTIONIDÉALELEGDET
avec e Ie, plus de Pellicutes, plus de Dèmangeaisons
t -tpv. £n^A.CONT : 3 francs

*

NE VOUS GRATTEZ PLUS
Guérison de tous les malaises de la Peau
Plusdefeotitoris,plusdedêmangeslsens,plusdedartres,plusdeplaiesauxjambes

EmployezlaPOMMADEANTIHERPÉTIQUELEUDET
L.E POX : 1 fr. lO

LeROBLEUDET,le RoidesDépmtifs
LE FLACON S 4L FRANCS

PftÉSERVÉZ-ViUS,SIISHEZ-V3US
en respirant les émanations antiseptiques des

Pastilles WALBA
qui agissent directement, par inhalation sur les

"VOIES jFS.EÜSSF'XrFl.ff^.TOISrt.ieiS.
Sthumes, Maux de gorge, Bronchites, Grippe, etc., sont toujours
énergiquement combattus par leur antisepsie volatile.
Ayeztoujours sous Ia main UPJEBOITEdo

PASTILLESVALBA
VÉRXTAB&ES
PROCUREZ-VOUS-ENDESUITE

mais REFUSEZIMPITÖYABLEMZNTles pastilles
qui vous seraient proposies au détail pour
quelques sous. Cesont tonjonrs des imitations,
VOUSNESEFtEZCERTAINSD'AVOIRLES
VéritablesPastillesVH.LDA
pe si vousles aciietezenB01TESde1. 75

portant le -NOM a

VALDA

iISYWrï-ll■JSwmm

Exiger ce Portrait

MALADIESdeu FEMME'S
'V 3VE HITFtlTlS
li y a une foule de maihenrenses qui souf- |||
frent en silence et sans oser se piaindre, ll|
dans Ia crainte d'nne opération toujours mffl
dangereuse, souvent inefficace.

OssontlesFemmesatteintesdeMétrite
Celles-ci ont commence par souffrir'un
moment des régies qui étaient insnl'fisantes
ou trop abondantes. Les pertes blanches et
les hémorragies les ont épuisées. Elles ont été
sujettes aux Manx d'estoiuac,crampes,aigreurs,

Vomissements, aux Migraines, aux idéés noires. Elles ont ressenti
des lancements continueis dans le bas-ventre et comme un poids
énorme qui rendait la marche difficile et pénible. Pour guérir la
Métrlte, la femme doit faire un usage constant et régulier de la

JOUVENCE DE L'ABBË SOURY
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les cicatrise
sans qu'il soit besoin de reconrir a nne opération.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURV guérit sürement, mais a la
condition qu'eile sera empioyée sans interruption j asqn'a disparition
compléte de toute doulenr. 11 est bon de faire cnaque jour des
injections avec l'Hygiénitine des Dames (1 fr. 50 Ia boite). Aj outer
0 fr. 20 par boite ponr i'impót).
Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la Jouvenco de
l'Abbé Soury è des intervalles réguliers, sielie vent éviter et guérir :
Méirite, Fibromes, manvaises suites de couches, Tumenrs,
Cancers, Varices, Phlébites, Hémorreïdes, Aceidents du Retour d'Age,
Chaleurs, Vapeurs, Etonffements, etc.
La .«OUVJBNCE do l'Abbé S»f»SY. toutes Pharmacies :
4 fr. S5 le flacon, 4 fr. 85 franco ; les 4 flacons, franco gare contre
mandat-postel 7 francssdresséa la PharmacieMag, s»gj »s OIWTTïe:»,
a Ronen. Ajouter O fr. 50 par flacon pour l'impót

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY avec
la Signature Mag. DUMONTIER

Notice eontenant Renseignements gratis

1'•' #

HMCJSS iO-A-HVÜESS
M. CHARLES, tailleurpourDames

74, me Victor-Hugo

Vand'desMANTEAUXet COSTUMES
tout fails depi.is 79 a 225 francs

arOIR EN VITRINE
CHOIXD'IMPERMÉABLESetFOURRURES
a partir de 27^francs

\ (9612)

^LAIT
CONOLN'SÉ
sneró et non sucré

CONDENSED MILK
ami general food produce
Lioraliles Immédiatement

RENAULTFièfss13'R^STI/avre
19.21

ACHATAUCOHPTANT
Havre et environs da mobiliers, vêtements,
chaussures et débarras de toutes sortes.
]ML. 25. ruad'Etrelat

26»—(VC)

LtCOLEDECHAUFFEURS
34, rue Dicquemare

prévient les Dames qui dêsirent appren-
dre a conduire les autos, pour le service
militaire, qu'elles peuvent s'y adresser.
LEQONS PARTICULIÈRES

meV»-Ï55?

Cabinet Dentaire Ch, MOTET
G. CAILLARD, Sucsessour

CHinUBG!EN-DEIV.T!8TE
Dlplóméde ia Facuiiè de Médecinede Parts
et de t'Eco/e Oentatre Frangaise

17,RueMarls-Thérese(angledeiaruedaiaBourse)
3L.E! HAVRE

MALADIESDELABOUCHE&DESDENTS
Frothèse Hentaire

Réparations immédiates
DENTiEBSsansplaque,sanscrochet(Msiamim
Obturation aes Denis, a i'or, piatine, email, etc.

TRAVAUX AMERICAiNS
Bridges, Couronnes or et porceiaine

TOUTSANSLAMOiNDREDOULEUR
par Anesthésie locale ou generale
M. CAILLARD. exécute lui-même
tous les travaux aui iui sont confine

31, RUE DE METZ
(prés de la Caisse d'Epargue)

Atelier Spécial de Bons

ID ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Reduction de 25 O/O pendant la durée
de la guerre. - Apparetl t parttr de 5 fr. la dent.
SOUTSDELA BOÏÏCEEET DESDENTS

3aVD(1662)

LOCATION
DE

LJTERSE

EtablissementEXCELSIOR

BDUCHBRIEEMOliQÜECHEVALINE
Direction : 31, rue du Doeteur-Fauvel

JACHÈTESOMPTANTil domicileton» clievaux
(9ö97z)

PRIX UODÉRÉS

Lits-cage,Lils(ere!euivre,Lifsd'enfanfs"
8,rue Jules-Lecesne
'PRÉSL'HOTELOEVILLE)

Dorure Eiicadrements !
MmeVvcP. LEBHS
32, rue du Chillou

prie ses clients de jbien vouloir '
s'adresser provisoirement

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

i"ESAOFFISSEAU
Sage-Femme de 1" Classe

PREN I> PENSIONIVAIRE8
COVSWLTE de 1 b. A 3 iieures

E^.ue Jtiles-Lecesne, 7
3F£ue d.e Mexico, S

DMeV»- (6542)

Chirurgien-Dentiste Beige

DtPLOMÉDELAFACttLTÉDEMÉDECINEDELIÈGE
233, rue de Normandie, 233
JLE HAVRE

■tt-dsssus de If Patisserie Neullnclt
JDleY»— 14079)

SYPHIUS poasioi»
Cv»CesCOMPRIMÉSdeGIBERT
696 absorbabla sans piqürt

Traïtement fac:Pe ©tdiso5*etmême en voyage
La bofte de 4Acomprimés 7 fr. 7R franco contre mandat»
(Nous n'eynédioris pas contre remboursement

fkarm^'e GIBFRT in

LA CONSTIPATION
eet la pir# des maladies, il importo de la combattre avec la plus grande énorgie
C'est elle qui donne les frlai/X s§0 Tótf!, ColïquBS , Vertiy&s ,
Congestions, Vomissent&nta, Maux d'Estomac, Palpi¬
tations do Cosur, et c.... C'est elle qui provoque 1'Appendioïto,

VERS
chez les Eitf^nts

C'estunEmpoisBitMnifflt.
Evitez done la Constipation avec le plus grand
aoin. Si votre intestin ne fonctionne pas d'uno
f aoon satisfaisante , nettoyez-le et ensuite
refaites eon éducation et

v.,GUÉRIREI

m

f avec

C'est chez les enfants peut-être que la digestion
intestinale a le plus d'importance. 11 ne taut jamais
laisser sans soins ênergiques un enfant qui is les vers ».
Les pauvres petits eoufirent énormément de l'envahis-
sement de ces parasites éelos dans le bol alimentaire en
fermentation, et on a vu quelquefois des complications
trés graves (crises d'étouffements,convulsions,eic.) survenir.
Que les mêres de familie surveillent et ne B'endorment
pas dans une confiance trompeuse; ft la première alerte,
vite un peu de Tbé des Families.
Demandaz la brochure "La Santépar Ita Remèdasda Familie''

LETHÉDESFAMILIES
* fr. ÏO la bolta
(impótcompris)
C. SALACROU

SPECIALISTE

71, r. Casimir-Delavigne,Havre |
ct toutes Pliarmacies

ÏÏMÊMMMWÊËÊiYï

ïïneseuleBoitedeSachets

d'EUBIRSE
sxtfïit dLéj a

pourfortifierénergiquement
TouteYimmaffaiblie
'g=s,r»ü.^g:. : -<sL Tr.

(Impot compris)
Se trouce dans toutes les Pharmacies

FOftlDS DE CGIViaSERCE
Pour VENDEE on ACRETER un Fonds da
Commerce, aaressez vons on toute contisace ao
Cabinet de ü. J.-MGAD1G.231. rue do Normandie,
au Havre. En lui ecrivani une simpio lettre, ii
passera cnez vous. S0«—s (5312)

ARTICLES D'HIVER
Bonneterie de. Laine

CHANDAILS GALOCHES
Silencieases

PRIX AVANTAGEL'X
VI bis , reae (iet R.ycée — ïï,s>. BSarre

16.17.18.19.22 (9167i

Pour ACHETER

ÜN"COMMERCEIMPORTANT"
Adressez-vous en l'Etude Ed MÉTRAL
rue Edouard Laru«. S, da 10 h. a il b. 1/2
on de 3 h. a 5 h. (snuf les samedis).
Neta : L'Etude ne s'occupo plus de « Petits
Fonds ie Commerce », de <tLocations » ni d.
<tContentieax ». 19.20.21 (9 82

J'ënvoie franco
lisle de s,ooo prophiétér. inai-
sobs. villas, ehiiraux. domslaes, fermes elusires
6 oeadre ou ó isuer. Boissclot. r. du Roeher go,
Paris. V »—9n. (480h

AiinoacesLégales

GÏBFRT
Au Havre: PHARMACIE

'He
DUPILON DOR

Etude de if' Albert SOUQUE,
avoué au Havre, 6. place Car-
not [successettr de M' TAIL-
LEUX).

Ëxécutioo de la Loi du 3
Mat 1841 et du Décret du
4 3 Avi il 1917.
Suivant cootrat passé devant
M' Hasselmann.noiaireau Havre,
les vingt-neuf et trenle septem-
breet aix-sept oe'obie mil neuf
cent seize, enregistré au Havre,
le vingt-quatre octobre mil neuf
cent seize, folio 2S case 12, Mon¬
sieur Eiienne-Léonard-AibertGra-
veile, pharmacien, et Madame
Louise Elisée Lamoureux, direc¬
trice de l'école maternelle, quai
Videeoq, n« 29, son épouse, qu'il
autorise, demeurant ensemble au
Havre, ont conjointement et so-
lid.irement vendu ftlavrilc du
Havre, moyennant la sommo de
six mille trois cents francs, outre
les charges, une maison située
au Havre, rue des Rempsrts,
n» 48, êlevée d'un rez-de-cöaus-
sée a usage de boutique, Irois
étages et mansardes, pelitecour,
le tout d'une contenance de
trente-six mètres carrés, est
borné au Nord par la rue des
P.emparts, a l'Est par Messieurs
Hrcdel et Vülemot, au Sud par
Monsieur Fénoux et a l'Ouest
par la rue des Remparts, ladile
maison frappéed'alignement pour
la presque totalité.
La Ville du Havre a fait celte
acquisition pour cause d'utilité
publique, et en vertu et pour
l'exécution !• d'un arrêiéde Mon¬
sieur le Préfel de la Seine-Infé-
rieure, pris a Rouen en Gonseii
de Prefecture, le vingt-six mars
mil huit cent soixante-six ; 2»
d unedélibé-ation duCouseil mu¬
nicipal du Havre, en date du trois
mai mil neuf cent seize, déposée
S Monsieur le Sous-Préfet de l'ar-
rondissement A> Havre, lo dix
mai mil neuf cent seize, rendue
exécutoire par Monsieur le Maire
de ladite villd suivant un arrêté
du 'ingt-huit juin mil neuf cent
seize ;
Les formalités prévues par Ia
loi du 3 mai 1841onl été decom¬
piles. notamment le contrat de
vente ci-dessus analysé a été
transcrit au premier bureau des
Hypothèques du Havre, Ie vingt-
trois décembre mil neuf cent
seize, volume 398 n» 2 ;
Le délai de quinzaine édictó
par Particle 17 de ladite loi est
suspendu par le décret du 10
aoüt I9i4 pris en application des
dispositions de la loi <iu 6 aoüt
de la même année, msis un dé¬
cret en date du 13 avril 1917sti¬
pule que en toutes matières oü
Ia purge des hypothèques léga-
les, judieiaires ou convention-
neiles est subordonnée aux ré¬
gies inslituées par la loi du 3
mai 1841 la levée de la suspen¬
sion du délai inslilué par l'orii-
cle 17de ladite loi pourra 6!re
prononcée par ordonnance du
président du Tribunal civil du
lieu do l'immeuble saisi sur re¬
queue de tout intéressé.
A la diligence de Monsieur le
maire de la Villa du Havre les
formalités prévues par le décret
du -3 avrii 1917pour parvenir a
ladite lovée de suspension de
délai ont été accomplies.
Ala suite da ces formalités est
interveiiue :
Une ordonnanco de Monsieur
Ie président du Tribunal civil du
Havre en dale du douze octobre
mil neuf cent dix-sept ainsi con-
C'ie :
« Nous président, chovaiier de
t Ia Légion d'honneur,
« Vu :

« 1" La requö'e a nous présen¬
te iée le trois aoüt mil neuf cent
« dix-sept par Monsieur le maire
« de la Villa du Havre et notre
« ordonnance en date du même
« jour lui donnant acte de sa
« demande ;
« 2»Noire ordonnance en date
« du deux octobre mil neuf cent
<,dix sept, donnant acte aux
t époux Grareile de la remiss de
« la déclaraiion.qui ieur était ré
« clamée ;
e 3" Ladite déciaralion et l'état
« des inscriptions délivrê le
« vingt juillet mil neuf cent dix-
« si-pi ;
e Vu la loi du 3 Mai 1841et
ccle décret du 13 avril 1917;
« Par les molifs déduits en la
« reqiiêle qui précède :
« Autorisons la levée de la
« suspension el Ia reprise des
« dêlais de l'article 17 de Ia loi

« du 3 mai 1841 en ce qui con¬
ti cerne la veste conseatie par
« les époux Gravella a la Villa
« du Havre suivant contrat passé
« devant M"Hasseimann, üotairo
a au Havre, les vingt-nenf et
<itrente septembre et dix-sept
« octobre mil neuf cent seize ;
« Disons que notre ordonnance
« sera insérée dans le journal
« d'snnonces légales Le Petil
« Havre ;
a Disons que si a l'expiration
t du mois a compter de 1>dite in-
« sertion aucun intéressé n'a,
ccdans Ia forme prévuo par le dé-
cccret du 13 avril 1917 forraó op-
« posilion a ladite Irvée de sus-
ccpension et reprise de délais,
« ces dêlais preodront cours et
« seront égaux aux délais ordi-
a naires. »
Donné au Havre le douze octo¬
bre mil neuf ceDt d'x-sept.
(Signé) : f. patrimonio.
La présente inser ion esi faite
on exécutioa de ladite ordon¬
nance pour faire prendre cours,
a dater de ce jour, au délai d'un
mois pendant lequel toute per¬
sonae intéressée pourra former
opposition motivéo a la levée
de la suspension et reprise des
délais de l'article 17 do la loi
du 3 mai 1841en ce qui concer-
ne la vente dont il est ci dessus
parlé, et ce par iettre recoai
mandée adressée au greflier du
Tribunal civil de première ins¬
tance qu Havre;
A l'expiralion decemois, si au
cune opposition n'a été formée,
les délais de l'arlicle 17 üh la
loi du 3 mai 1841preudront cours
et seront égaux aux délais ordi-
naires.
Fait el rédigê par M'Albert Sou-
que, avoué.
Au Havre, le dix-sept octobre
mil neut cent dix-sept
(Signéj Albert SOUQUE.

(9577)

Etude de M' Paul BOUCHEZ
avoué au Havre, 87, boulevard
de Strasbourg .

Délai» de Sm-enchère dn
Sixième

(Décret du 17 Juin 19IS)
Suivant procés-verbal d'adju-
dicaiion de l'audience des criees
du Tribunal civil du Havre, en
date du 23 juin 1916. enregistré :
premièrement. Monsieur Lucic n-
Louis Saló, msq-m, demeurant a
Sanvic; deuxièmement, Monsieur
Emile Salé, mscon, demeurant
a Sanvic; troisiémement, Madame
Marguerite Salé. épouse de Mon¬
sieur Henri-Eugène B<rbier, en¬
trepreneur de couvertures, avec
lequel elle demeure a Ocievillè-
sur-Mer, et ledit Monsieur Bar¬
bier, pour l'assister et l'autori-
ser, ayant pour avoué M«Bou-
chez, demeurant au Havre, 87,
boulevard de Strasbourg, sup-
pléé par M«Tailleux, avoué ho
noraire, son ancien confrère
ont été déclarés adjudicataires,
savoir :
Premièrement : Monsieur ' u-
cien-Louis saló do : 1*Une Mai¬
son S'se a Sanvic, rue Alexan
dre, n* 3 ; ï» Une portion de ter¬
rain d'environ 213 mètres carrés,
sur réunion des deux otsmoyen-
Dant le prix principal de huil
mi le cent francs, outre les char¬
ges; 3» Une maison situêe a
Sanvic. rue de la Paix, n» 23.
occupation »econihout, moyen
nant trois mille francs outre les
charges; 4' Qualre msisons sises
a Sanvic, rue de Ia République,
n* 32, ayant formé les 8», 9« 10[
et i t» lots sur réunion, moyen
nant le prix de huit mille sept
cents francs oulre les frais et
charges. Deuxièmement : Mon
sieur Emile Salé de ; 1* IJne
maison siluée a Sanvic, rue
Alexandre, r." 26, moyennant ie
prix principal de trois mille
francs, outro les frais et char¬
ges ; 2»Une maison sise s Sm-
vie, rue d><la Pa'x,n» 23.moyen
nant ie prix de trois mille C"nt
francs ontre les frais et charges
Troisiémement : Madame Bar¬
bier. de : une maison, sise a
Sanvic. rue de la Paix n° 23.
moyennant ie prix princ pal de
quaire mille cinq cents francs,
outre les frais et charges, sul¬
les poursuites de vente des
sieurs Lucien-Louis Salé, Emile
Salé, epouse Biiber-Saiê su-
nommês ; Juies Salé, macon
demeurant a Deauviile ; Frebet
René, régisseur de bieDs, de
meurant au Havre, c >mme ac-
quêreur cessiomaire des droits
mobiliers et immobiliers du sieur
Jules Salé, demeu.ant a Deau-

vilie-sur-Mer ; Georges Saló, Aie-
nuisier, detneuraat a Ocioville-
sur-Mer ; Chsuquet Emila, msr-
cband boulanuer, demeurant a
Montivilliers; Louis-Geor es Le-
soif, ma^on, demeurant au -Ha¬
vre, en sa quaiitéde tuteur datif
del» miaeure Georgetla-CsauHe-
Louise Legros ; en prés-mee do
«onsieur Alfred Menoucoutin,
ciere d'avoué, demeurant a San¬
vic, place de l'Eglise, n» 3. en
qualité de subrogé tuteur ad boe
de la mineure Legros susnom-
möe.
Le trente mars mil neuf cent
dix-sept, M*Paul Boucht z, avoué
supplèó comme il est dit ci-
dessus, a présenté a Monshur
ie President du Tribunal civil du
H»vre, une requéle tendant a
obtenir la reprise du cours des
dêlais de surenchère du six'ème
sur les imineubles sus-désignés
en conformitó du décrel du dix-
sapt juin mil neuf cent seize.
Cette requéle enregistréea été
notiflée aux parties ayant un in-
lérêt.
a la suite de cette notification,
il a été présenté le dix ociobro
mil neuf e--nt dix sept, par ledit
M" Bouchez suppiéè comme ii
est dit ci-dessus, une deuxiè-
me requête sur laqueile est in-
icrvenue une ordonnanc da
Monsieur le Président du Tribu¬
nal civil du Havre, en dale du
onze du même mois, sinsi con-
que :
« Nous Président du Tribunal
<lcivil du Havre, cbevalier de ta
n Légion d'honneur, vu la re-
■ quête ci-dessus, ia notification
« de la demande aux intéressés
« et les accusês de réception
a joints a ladite requê'e. »
«Vu notre première ordon-
« nance du tronie mtrs mil neuf
« cent dix-sept » ;
a Atteudu qu'il n'apparaït pas
« qu'aucun des intéressés soit
« mobilisè ou domieilié dans una
« localité avec laquelle les com-
« municatioos posiales se iron-
« vent inttrompues par suiio
« de l'état de guerre, a l'excep-
« tion de ; !• Monsieur G orges
« Salé, qui est mobilise mais a
« donné son concours ala vente;
« 2«M»dame Jules Saie, qui n'a
« pu être touchée, mais qui a re-
« noncê a sou hypoiheq ie lé-
« gale dans l'acte de cession des
« droits successifs de son raari
« a Monsieur Frébet. l'tin des
« vendeurs^» Monsieur Brasse,
« subrogê-tuteur des enfants mi-
i neurs de Monsieur Lucien Saiê,
« prisonnier de guerre, mais que
« les droits desdits mineurs, si
« tant est qu'ils en aient, se irou-
« vent garantis d'autant mi«ux
« par les acquisitions faite- par
« leur pè'e »t sur lesqueliea
« leur Uypolhèque légale conti-
« nue.
« Par ces molifs, autorisons la
« reprise du cours des dèiais do
« surenchère du sixième en ce
« qui coccerne les immeuhlea
« 8djtjgès aux exposants ; disons
a que noire ordonnance sera tn-
■ sérée dans le journal d'annon-
» ces légales Le Petit Havre, SS
« puhUant au Havre.
« Disons que si a I'expiraMoa
<[du mois a compter de cette ia-
ff s -rtiou aueune des parties ia-
« têressées n'a, dans la forme
« prévue par le décret du >7
« juin 1916, formé opposit oa
<inioóvée a Ia reprise du c -urs
« desdits dêlais, ce délai courra
« sèlon le droit commit
« Havre le onze octobre mil
« neuf cant dix-sept.
« Signé : f. patrimoiyio. »

La présente insertion esl faila
en execution de l'ordonnanc- ci-
dessus, pour faire prendre cours
a dater de ce jour au délai d'un
mois, pendaot lequel les inté¬
ressés pourront notifier leur op¬
position mo'ivée a Ia reprise du
cours d.-s delais de surenchère
dn sixième nar lettre recon man¬
dée adressée a Monsieur le tref¬
fier du Tribunal civil du Havre.
Si a l'expiration dudil délai au¬
cune opposition n'a eté no liliee,
le délai de surenchère du sixiè¬
me courra selon le droit cua^
Luun.
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