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LAGUERREETLAPAIX

Nous aeons dit que la « Société des
Nations >», proposition concrète du
président Wilson, est une idéé d'ori-
gine JraitQaisc ; c'est l'honneur de
notrc pays de n' avoir pas renié sa
pensée, et la reconnaissant dans la
bouche de l'homme d'Eiat américain,
d'avoir donné a celni-ci une adhésion
relentissante par de multiples mani¬
festations des pouvoirs publics.
Dé ja 31. Ribot, ent ar r want a la
présidence du Conseil, avail Jait une
allusion sympathique a la Société des
Nations dans sa declaration ministé-
rielle, mais c'est surtout au retour
d' Amérique de 31. Viviani, chef de la
grande mission frangaise dont faisait
partie le maréchal Jojjre, que la
question s'est trouvée posèe avec éclat.
Rendant compte de sa mission a la
Chambre, dans sa séance du /j juin,
l'ancien garde des sceaux tint a faire
la declaration suivante :
« Nous commetliions un crime vis-it-vis de
l'humanité si nous ne nous regardions pas,
nous les nations alliées, les yeux dans les
yeux, pour empêolier, par une ligue des na¬
tions, Ie retour do pareils crimes.
«Comment ! i'humanilé serail done tombéo a
co point de faiblesse et de déchéance, qu'elle
ne pourrait pas s'organiser elle raêine et
qu'elle ne pourrait pas empêcher, sur les
carref'ours de l'Europe, ia resurrection de
pareils combats ! Et quaud nous avons vu
s'organiser. au point de vue civil et A tous
les points de vue, la société humaine, nous
serions k ce point intidèles k notre mission
et incapbles ci'agir que nous ne pourrioris
pas organiser cette Société des Nations avec
des sanctions suffisantes pour queceux qui,
pour des fantaisies sanglanles, voudraient
souiliei' le sol de sembhbies massacres, ne
puissunt le faire parca que les autres pouples
seront Ik pour s'offrir cointne une barrière
vivante it de pareilles entreprises ?. . a
Ces nobles paroles tombaient dans
lin terrain bien préparé et, dès le len-
demain, la Chambre votait son jarneux
ordre du jour contenant ces mots :
« Eloignée de toute pensée de conquête et
d'asjicvissement des. populations étrangères,
elle compte quo l'effort des armées de la
Répubiique et des armées alliées per-
mettra, ie militarisme prussien abattu,
: d'obtenir des garanties durables de paixet
d'indépendance pour les peuples, grands et
petits, dans une organisation, dès mainte-
nant préparée, de la Société des Nations. »
Dès lors, le principe est posé et
s'imposera a tout gouvernement. Le
nouveau président du Conseil, 31.
Painlevé, a tenu d'ailleurs a le rap-
paler et a le préciser dans sa déclara-
tion ministérielle du 18 septenibre, en
énongant ainsi nos buts de guerre '
« Désannexion de l'Alsace Lorraine, repa¬
ration des prejudices et des ruines causés
par l'ennemi conclusion d'une paix qui ne
soit pas uue paix do contrainte et de vio¬
lence renfermant en elle-même le gertne de
guerres proehaines, mais une paix juste,
oil aucun people, puissant ou faible, ne soit
opprimé, une paix oil des garanties efficaces
protègent la Société des Nations contre toute
agression d'une d'entre elles. » .

»& *

Nos allies ont eu a coeurde donner,
sux aussi, leur adhésion aux proposi¬
tions du président Wilson, et nous re-
prodwrons leurs principales déclara-
tions dans cette série d' études oil nous
recueillons, en queiqne sorte, la char-
tc de la Société des Nations.
Le 3 mai dernier, le gouvernement
de Pe trograd communiquait aux pays
allies un manifeste sur les buts de
guerre de la Rnssie en le Jaisant
suivre d'un commentuire oü il s'expri-
,..ait ainsi:

« Les principes généraux qui y sont énon-
cés par le gouvernement provisoire concor¬
dant entièrement avec les idees élevées qui
oni été constamment proclamées jusqu'è ces
tout derniers temps par les hommes d Etat
éminents des pays allies. Ces principes ont
trouvé aussi line expression lumineuse dans
les paro es du président de notre nouvelle
alliée, la grande Répubiique d'outre mer. Le
gcu vernemen t de l'ancien régime de la Rus-
sie no se trouvait certes pas en mesure de se
pénétrer et de partager ces idéés rn' le ca-
ractère libérateur de la guerre, vers la crea¬
tion ""e base stable pour la coopération
pr.ci des peuples, sur la liberté des na¬
tions opprimées, etc. Mais la Rnssie affran-
cliie iieut actuellement tenir un langage qui
sera compris par les déinocraiies modernes
et s'empresse de joindre sa voix k celle de
SC3 alliés ».
Répondant a cette note, le n jévrier,
le gouvernement britannique déclara
k son tour :
< Nous devons surtout cbercher un règle-
mcnt stiseeptiiile de conférer aux peuples la
satisfaction et le bonbeur et de supprimer
toute cause légitime de guerre future.
^ Le gouvernement britannique se joint de
i I (xeur k sis : lRés v -.ses pour accepter
et approuver les principes exposés par le
président Wilson dans son message histori -
que au Congtès des Etats-Unis. »
Etquelque temps après, 31. Balfour,
ministre des affaires étrangères
Grande-Bretagne, parlanta la Cham¬
bre des Communes sur les buts de
guerre, développa ainsi sa pensée :
« La paix que nous desirous est une paix
qui ne durera pas settlement jusqu'A ce que
les peuples . ent A moitié oublié les horreurs
et les épu.sements cusés par cette guerre,
mais une paix qui sera basée partiellement,
espérons-le, sur le développement de la mo¬

ralise nationale et partiellement aussi, nons
devons l'espérer, sur l'importance des rela¬
tions interuationales, qui fera un crime do la
violation de la paix mondiale, un crime dont
le coupable sera puni — une paix qui impli-
que des remaniements et des modifications
tels des affaires politiques européennos qu'il
n'y aura plus de balance des puissances dans
le vieux sens du mot. mais des groupements
de communautés qui rendront bien difficile
aux perturbateurs de la paix la possibilitó de
trouver un sol oit remuor leurs sentences
amères... »
Enfin, le gouvernement italien a
donné son adhesion a la Société des
Nations par un message direct du roi
au président Wilson en dale da 27
mai :
« L'attbe d'.une ère nouvelle se léve sur
l'histoirë de Fhumanité. Non seulement vous
avez proclamé la justice de notre guerre, mais
déjii vous avez annoncé les garanties de
cette paix durable qui doit réunir touies les
families humaines dans line nouvelle et lieu-
reuse société cousaci'ée pour le triomphe du
droit, pour les progrès de la science, pour la
prospérité et le travail.
« La nation américaine et la nation ila-
lienne ont également ces sentiments, ces
buts, ces institutions qui caraclérisent et
garantissent, de nos jours, la vie et l'ascen
sion de la démocratie, noyau de toutes les
libertés politiques et bien social infrangible
pour les progrès de l'liumanité.
« Que le salut que je vous envoie au Dom
de l'Italie soit done le présage de la victoire
et les auspices do l'union, par vous si haute-
ment précouisée, des peuples civilisés dans
uue paix de justice et de liberté. »

siit *

II ne nous dcplait pas de terminer
sur cette belle declaration démocrati-
que d'un roi ami et de nous sentir
ainsi tout a fait en bonne compagnie
pour apporter notre. modeste pier re a
I' edification de la Société des Na¬
tions.
31ais nous devons bien faire la re-
marque que, si les bases ont été so-
lennellement posées,avec de beaux dis¬
cours comme en de pareilles cérémo¬
nies, la construction n'avance guère,
ee qui est d'aulant moins acceptable
que tout le monde parait d'accord.
Notre devoir a tons est de veiller main-
tenant a ce que les ouvriers qui se
sont engages (i la tdche ne perdent
aucune occasion pour se mettre a
l' oeuvre.

LE PARLEMENT
Impressionsde Sêmoe
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-A. LA CPI^TVTBRE]
Paris, 23 octcbre.

On sait bien anjourd'hai, en se rendant
au Pilais-Bourbon, que la séance sera cour-
te. Le ministère étant en réorgumsation, an-
enne qus soon importante ne saurait êtra
discutee. La plus sérieuss a l'ordre du jour
est ie relèvcnient teciporaire des tarifs sur
les réscaux de cli»mins ae fer d'interêt gè-
néral. Or, M. Cla»enle, mini tre des trava> x
publics, est démissionnaira comme ses col-
iègues.
Les couloirs sont cependant bruvants et
aniraés. Oa ne s'y occupe naturëliement
que de la crise.
Oa fait remarquer qu'il est ^rare qu'nn
cabinet se retire après un succès comrae
celui de vendredi dernier oü le parti radical
srmble s'être ressaisi et avoir voutu resister
aux ambitions da parti socialiste.
li est étident que celui-ci n'avait iivré
baiaille que pourreprendre ies porteteuiiies
qu'il avait perdus it ia constitution du cabi¬
net Painlevé.
Ouq a lors que ia gnerra continue, ainsi
que l'a dit M. Chaamet, aiors que le p^ys,
qui a ses eafants sur ie front, vit dans
ranxiété, ii est des geas qui ne sougeut qn'è
l'assïut du pouvoir et aux combinaisons po¬
litiques qui peuvent ameaer Ia désorganisa-
tion intérieure.
Les socialistes ayant été battus è cause de
leurs maiadrasses'et de ia faibiesse de leurs
orateurs, 00 croyait qu'on ail«it re*pirer
unpen. II n'en a nas été ainsi. MOgréles
sages conseiis de M. Poincare, M. P inleve,
obeifSint a on no sait quelle suggestion, a
vonlu démissionner.
On assure que jusqu'ici la retraite de M.
Rib it est senle cirtaine et qu'il sera rem-
P'acé par M. B.rihou, ministre d'Etat, qui
pi-eadrait proviso rement te portefeuille des
aff -ires c-irsngères.
C'est la seule information le quefqne va-
leur qui a cours an moment oü M. D schane!
prtud ucssesc o.i do son fanteuil pour qnel-
"Uss mirjutvs.
M. ie président da la Chambre a d'3bord
demands la régularisation de la nomination,
par suite des vacmcos.des membres d3 sran-
des Commissions permanentes, puis desi¬
gn .nt le banc des uiinistres qui es-. lugubrv-
ment vide, il dit avec un air de öéeourage-
ment :
— Qeel jour d--;re-{-on se réunir ?...
On crie : Je-. ,, vendredi, murdi.
Le président : J'ai entendu jeudi.
Un député h l'exi.rè'ne-giuche : Aurcns-
nous nn gouvernement ce jour- lè ?
M. Bsschanel sourit et se borne k répoa-
dre :
— Alors jandi, a 3 heures.
La séance est levee, mais, tandis que les
tribunes se viienL beaucoup de aoputés
resteat aaas ia salie. On enioure M Aug i-
gneur qui pérore au milieu d'un gioupe...
Pendant ce temps, les miaistres soot
rénnis dans un bureau.
M. Painlevé en sort le premier et est aus-
siiöt ontoöré.
— Notts nous réunissons è 6 !v ures, tSs5-
il. Les décrets seront signés ce soir, et il
s'éioigne... ThHenry.

UNE INTERPELLATION
M. Angagnenr a déclaré que, jendi, il de-
manderait d'iuterpeller le" gouvernement
sur lesraisonsdadépartdeM.Ribot.

COMMUNIQUÉSOFFICIEUS
1,171' JO

üee Victoire frangaise
— —-

Nos troupes attaquent au Nard de l'Aisne, en/èiéent des
positions foriifiées, rejettent les troupes du Kronprinz d'AHe-
magne ei avancent sur une profondeur de trois kilometres.
Les peries de l'ennemi sont considérab! s.
Notre butin comprend, pour cetie journée,
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FRAMOE
Paris, 23 oclobre, 14 heitres.

Ge mafia, a cinq liaures quinz 3,
après une préparation d'artillerfe qui
dura plussièurs jours, nos troupes se
sont portees A Passaut ctes puissar.tss
organisations aliemaodes de la région
d'Allemantet de Ia Malmaison. Sur
tout le front d'attaque, nous avons
largeraent progress© et fait de norn-
br^ux prisonniers.
Au Nord Ouest<le Reims, actions d'arlillerie
assez vivos au cours de Ia twit. Trois coups de
main dirigés sur nos petits postes. a I Ouestde
Bermérioourt et a I'Est de la Neuville, n'ont
donné aucun résultat.
En A? gonna, une incursion dans les
tranchées allemandes du bois Gheppy
nous a permis d'mSiger des partes a
rennemi et de ramener des prison¬
niers.
Sur la rive droits de la Mouse, Ia iulte d'ar-
tillerie a pris un caiacfère violent vers la hn.de
la nuit, dans la région au Nord ds la cote 344 ■

23 heures.
Au Nord de l'Aisne, l'attaque que
nous avons déclenchée ee matin, s'est
deveioppée dans des conditions ex-
trêtnfi-ment brillantes.
En ciépit du brouillardet.de lapluie,
nos troupes ont attaqué avec un» fou-
gue admirable les formidable» orga¬
nisations de i'ennsaii, öéfandues par
les meilleures xroupesde rAïlemagre
et appuyées par une nombreuse artil¬
lerie.
D'un prenaier élan, nos soldats ont
enlevé la bgne jalonnée par les car¬
rières de Fruty et da Boh^ry.
Peu apres, le fort de La Malmaison,
au centre, toinbait entre nos mains.
Poussant plus avant, nos troupes,
après un combat acharné oü ils ont
fait preuve d'un mordant irrésistible,
ont rejeté 1'ennemi des carrières de
Montparaasse en partie défoncéespar
nos gros obus.
A gauche, notre progression sa
pourauivait avec le même succès, les
viüag-s d'Allemant et de Vaudesson
restaient. en notre pouvoir, tandis
qu'a drojte tos soldats portaient leur
ligue sur les hauteurs dominant Par-
grsy-Filain.
£11fin, au centre, nos troupe3,
bousculant les ra serves fraïches de
l'alveraaire, s'emparaient de hautè
lut'e du village de Ghavignon.
Sur ce point, notre avance a atteint
trois kilomètres et demi de profon¬
deur. /
Las partes subies par l'ennemi au
cours tse eet?» journf e de lutta oi t
été considerables et s'ajouient s cel¬
les que lui a causées notre prépara-
tion d'ariiilerie.
Le chiffre des prisonriers actuel¬
lement dénombrès dépassa sept
rnslle cinq cents.
Dans l'énorme mafériel capturé,
koup avons compté vmgt-cinq canons
lourds et de campagne.
Mdgré la temps trés défavorable,
l'aviatioix a assure de la fucon la plus
auöacieuse les missions qui lui ia-
combaient, les appareils volant a cin-
quante mètres au-dessus dea lignes.

GRANDE-BRETAGNE
22 octobre, 23 heitres.

Nous avons exéou é ca matin, avec
un trés g' and succès, sur le front d«?
bata li», des operations secondsires
vers Poelcapelle et en liaison avec
l'arraée frai §aise, au Sud de la fl^rêt
d'Houthulst et a l'Est de Poelcapelle.
Les bataillons appart»!«ant aux régi¬
me .s de Norfolk, ie Suffolk, d'Essax.
de Berks et le» fusihers de Northum¬
berland, ont attaqué sur un front d'en-
viroa deux k lomètres cinq cents et se
sont emparés ct'un certain nonibre de
b timents fortenaent organises ainsi
que des redoutes bétonnees sur la
hauteur a l'Est de ce village.
La plwie q> i s'était de nouveau mise
a tomner pendant la nuit, rendait le
terrain glissarst et la concentration
des ïro p.'S difhoile.
Nos objectifs n'en ont pas moins été
erlevés ; n totalité a la suite d'un vxo-
let.t combat qui a coüté de nombreu-
ses pert.es a i'enn-mi.
Nos troupes, poursuivant leur avan-
tage au Sud-E*t. de Poe'cspelle. se
sont enoparées d'autres positions im-
pon antes au dela de leur ligne d'ob-
jectifs.
Plus au Nord, les fusiliers de Glo-
cester, Cheshire, Lancashire et les
bataiilons de Manchester ont attaaué

en liaison avec l'armée frangaise sur
un front de plus de 3 kilomètres 200
entre la veie ferrée d'Ypres a Stadel
et un point situéau Nord de Mange-
laere.
Un violent combat nous a permis
d'emever les défenses méridioneles
de la forêt d'Houtulst, ainsi qu'uue
nouvelle ligce de fermes organisées
et de points d'appui,
Les troupes alliées ss sont solida-
msnt ótabiies trés au dela de la lisière
Sud de la forêt,
L'ennemi a lancé da s ia matinée une puis-
sanie contre attzque locale vers ia voio ferrée
d'Ypres k Stadel et est parvenu a arrêier notre
avance de pari et cl'autre de la voie ferrée,
mais il u'a pu entraver notre progression sur
aucun autre point.
Les Allemaads, qui ont subi de for¬
tes pertes, ont laisaó environ 200
prisonniers entre nos mains.

23 eotobre, 14 heures.
Dans la soirée, les Allemands ont attaqué un
de nos nouveaux postes de ia partie méridio¬
nale de la forêt d'Houthulsl, r.ous obligeant k
ramene nos troupes un peu en arrière.
Sur le resie du fro t, nous avons maintenu et
consolidé tons nos gains.
La pluie est tombée de nouveau pendant la
nuit ; le temps est orageux ei incertain.

22 h. 30.
Outre l'attaque allemande signalée au com¬
muniqué de ce matin, l'ennemi a contre atta¬
qué par deux fois hier seir. La première fois,
il a essayé d'ayanoer le long de la route de
Poeloappelle a Westoosebeke, mais, a deux
cents mètres de notre nouvelle position, les
pertes que lui inftigeait le feu de notre infante¬
rie et de nos mitrailleuses l'ont oblige a re-
culer.
Notre artillerie a déctencbé aiors un barrage
dont les survivants ont eu beaucoup a souffrir
pendapi leur reen/.
Une dauxième contre attaque k gros offeotifs
s'est produiie juste au Nord de la voie ferrée
d'i pres k Siaden, et, Ik encore, les Allemands
ent été repousséspat' nos fusils et nos mitrail¬
leuses.
Une autre attaque ennemie contre nos posi¬
tions en forêt ci'Houthulst , au Nord-E't de
Veldhotk, a complètement échoué. Oes prison¬
niers sont restés entre nos mains.
Les Allemands ont tenté aiors, saus plus de
succès, de reprendre une des ferme s fortihées
conquises hier par nos troupes au Sucl-Est de
Poeloappelle.
Malgrè le mauvais temps, l'artilierie a éfó
activa de part et d'autre sur le front de ba-
taille pendant toute h journée.
Le 22, le changement de temps a presque
rendu tout vol impossible jusque dans l'après-
midi.
En dépit de la pluie et da la mauvaise visi-
bilite, nos pi/otes ont travaillé en liaison con¬
tinue avec I' infanterie pendant son attaqv,
signalant ses progrès et aidant du feu de leurs
mitrailleuses. Hs ont tii'é abondamment sur des
buts kterre.tels que '.emplacements do mitrail¬
leuses, troupes dans les entonnoirs, forma¬
tions en massesdans les villages.
Dans la journée, de nombreuses bombss ont
été Iancéessur descantonnements et des bara-
quements, ainsi que sur I' infanterie allemande
qui se tenait dans les trous d'obus et dans las
tranchées.
Les Allemands ont jató, ces dernières nuits,
une grande quantité de projectiles sur nos
zones en avant. Par contre, la nuit dernière,
les aviateurs ennemis ont moniré beaucoup
moins d'activité, sauf dans la région de Dun-
kerque.
Dès le crépuscule , nos pilotes ont attaqué
avec énergie sept aerodromes ennemis, jetant
leurs bumbes sur des hangars et des avio.nsqui
se treuvaieni sur le terrain a découvert.
Plus avant dans la nuit. ils ont attaqué la
gsre de Courtrai . Uit projectile atteignant un
train a determiné un incendie en queue du
convoi ,
Peu de combats dans la journée. Deux ap-
pareils ennemis ont été abattus. Deux des
nölres sont ehtrés en collision au-dessus des
lignes ennemies, un autre c'est pas renti'é.

ETAUS
Rotns, 23 oetobra.

Nous avons repoussé, en leur infhgeant dos
pertes graves, des r-étachements ausiro-alle-
mands qui nous attaquaient. Nous avons éga¬
lement ••tpoussa des détacbements ennemis
attaquant dans le val Gordevola et le val Pa-
cfo/a.
Dans les Alpes Juliennes, intense tutte d'ar-
tilierio.
Le beau temps a favorisé les actions aérien-
nes. Nous avons abauu deux avions dont un
allemand prés de Garo et un autre au Nord de
Poolaka.

RUSSiE
Pefrograd. 23 octobre.

Sur le front Nord, dans la direction de Riga,
dans la région da Skoul, nous avons oocupé la
ligne d'avant-garde abandonnée par l'ennemi
et dans la région au Nord de la métairie Hin-
zenburg line iranchée ennemie. Das torpilieurs
ennemis ont bombarde le littoral, la région et
le village de Tchekul.
L'ennemi tenant un débarquement dans la
région de la Métairie, a douze versies au Nord
de Werdet\ a été repoussé.

Offensivefranco-anglaise
SurIefrontdesHandres
Bien que !e combat de Hindi ne se soit
livré qne sur no front de S.500 mètres, en
ti e le Sud de PoelcappeHe et ie viiiage de
Veldhoek, au Nord de Mangelaere, il n'en
est pas moins trés intéressant
L'ennemi a recalé, p^rdu deux canons et
pinsieurs centaines de prisonniers, et, mal-
gró une tres pttissanie contre attaque, il n'a
pu arrêter li progression do ses adversaires
qn'aux abords Sud ei Nord de la voie ferrée
d'Ypres a Stsden Enfin, ce qui est impor¬
tant, nos soldits et cenx de i'armée britan¬
nique ont pris pied dans la foiê. Das con-
tre-altaques aiiemandes t-taient a prévoir
sar ce point. Elles se sont produttes et ont
obligé nos alliés a ramener lenrs tronpes un
peu en arrière. Mais tous les aulres gains
ont été conrervés. L'avance représsnte un
peu moins (Fun kilomètre.
Toutes les tronpes engagées étaient com-
posées d'hommes provenant des lies britan-
niqnes.
La defense allemande eonsistait principa-
lement darts i'emploi de grosses mitraiilen-
ses a longue portée bien piulót qu'en la ré-
sistance de3 tronpes appartenant réelieinent
k la ligne du front.

Les Allemandss'att endent encore
k perdre dn terrain

Si-ion une dépêche dn correspondant da
Ttieyaaf a Amsterdam, les Allemand3 envi-
sagent une nouvelle perte de terrain dans
les Flandres. C'est ainsi que leur gracde
aiBbuiancs ds Moorseele a été transféróe
encore plus eu arrière, a Waregliem, avec
lessceurs flrmandes de eet établissement,
qui, atiraoi ces dernières années, ont soigne
des miliiers de biessés.

DemiinBeurs
Conseil des Ministres

Paris, 23 octobre.
Les ministres, se sont rénnis, hier soir, a.
l'Elvsée.
M".Kloiz a fait connaitre !e projet d'em-
pruöt qu'/l a préparé. Le Conseil l'a aulorisé
k ie soumettra sans délai aux Chambres.
Sur la proposition du ministre da l'agri-
cultnre, en vue d'accroitre les surfaces em-
blavées, le Conseil a decidé que Ie prix du
b'é d« la récohe de Francs en 1918 ne sera
p <s inférieur a soixante francs.
La taxe du blé d« la récolte de 1917 est
maintenue au prix de ciuquante francs.
Des mesure3 seront prises qu'ancune
fraude n'ait lieu par sub-litutioa du blé
d'une année a, celui de l'auire et pour qua
la taxa des ceréalss secondares soit stricte-
ment appliqnée.

Ungénér&lbavaroistuêpar uno
bombe

Paris, 23 octobre.
Le 28 on le 29 septenibre, des bombes fa-
rent j-'iées par des aviateurs ailiéa sur Cor-
teraaik ou Thoorout. Eiles tomberent sur
le C'rcie de» officiers.
Pinsieurs da ceux-ci furent tués, notam-
m nt le lieutenant-Kónéral Godin, comman¬
dant la division bavaroise.
La mort dn générai Godin est confinnée
par les journaux allemaads.

L'Alfaqusduoonvoidans!aMerduNord
I.ondres, 23octobre.

Anx Communes, M. Goddes, premier iord
de l'Amirauie, annonce lac nstit' tion d'une
cour martiale ayant pour ooje d'< "q lèter
sur les circonstances qui acconuMgoèrent
fa destruction des deux contra torpi luirs
anglais durant l'attaque recente d'un con¬
voi dans la mer du Nord.

Dépêchesde la Nuit
Loadres, 23 ociofire.

Le Timrs écrit :
« Wa hingion envisage la saisie de deux
coot mil ions de dollars do valeurs, proprie¬
ten sequesiréea appartenant a des Alb mmds.
« Le moniaut de ceite somma sua, em¬
ployé a sonscrire a l'emprnnt d >la liberté.»

Paris, 23 oc'obre.
L'archevêque de Tarragona est arrive d«ns
la mqtinée a Paris. Ii a riotention de visiter
R ims, Verdun et de seiner les volontaires
espagnois de la légion ótraugère.

Paris. 23 oclobre.
A défaut du dirigeable dont le transport
est impossible par suite des avaries, L-s na-
celies, les li-uices et les épaves intére-sintes
du L-49 serout proehainement exposées pn-
bliquemont anx Invalides.

Londres, 23 oclobre. (Ofiiciel).
Les vicfimes de~l'incnrsion aérieone de
veudredi sont au nombre de 34 tués et de S6
biessés.

Paris, 23 oclobre.
Le rapporteur a recueilli hier aprèi-midi
les déclara ions da détenu Bochette, relati-
vementaux agissements de Bolo avant ia
guerre
Il a entendu également l'expert Perchare
au sujet de son röie dans l'eilaira Bolo.

Cadix, 23 octobre.
Prés de Gibraltar, un vapenr franpais
arme a arrê'é le pauuebot espagnol Vtctoria-
Etigenia qui transportait Mile E oïse Teodo-
rme, chanteuse, qui declara êiro l'amie dn
conue de Luxburg; Q iatre colis appartenant
a Mlie Teodorino ont été saisis.

Londres, 23 octobre. (Officie!).
Le croisenr auxiiiaire Orama a óns tor-
piüó et coulé Ie 19 octobre. Auouue vienms.
Un destroyer briiaumque aconlé A la suite
d'une co'iisiun. Deax officiers et Si hom¬
mes ont été saavés.

Suriefrontdel'Aisne
C est une grande et décislvo victoire qua
nos soldits viennent de remporter sur Ie
front au Nord de l'Aisne.
Depuis pLisienrs jours, notre artillerie
faisait rage au Nqrd-Est de So ssons.l iissanfc
prévoir le prechain déclanchement d'oae of¬
fensive de l'armée frau<jv.se contre les posi¬
tions ennemies du Chemin-des-Dime?. Le
kronprinz impérial, qui commands en chef
dans cstte région, na s'y etait pis trompé, et
lundi encore la communiqué allemand 'an-
nonpiit que la Jutte d'ariiilerie se poursui-
vait « avec une mise en oeuvre de tons les
engins possibles ». L'attaque a commencé
hier matin. M Lgré le mauvais temps, cos
sdinirabies soldals se sunt laucés k i'assaul
d?s organisations ailëmandrs entre ie villa-
ge d'Aüemant et le fort de la Malmaison.

Contre les tronpes da Kronprinz
impérial

Les magaiflques résultats consignés an
communiqué de 23 heures, mettent en écla¬
tante lumière la bravoure do ros héroïques
poilus.
L'affaire de Liffaux s'est produiie, en elf et,
dans des conditions particui èrem8nt balles
pour notre armée. Nius sommes sur les
contre-pentes de la crèto qui se dressa de-
vant la place de Laon. Par le ravin de Chavi-
gnon, nous avons nne vue sur Laon.
Ceite avance de trois kilomètres s'est pro¬
duiie exactemeut sur nrt front de huit kilo¬
metres. C'est aux premières heures du jour
que Ie fort allemand de la Malmaison a étf
pris.
Encouragées par Ie snccès, nos troup >
ont enleTé les oavrages eanemis avec tint
furia 011se retrouvaient ies meilleures qua-
iités da ia race.

LA SITUATIONMINISTÉRIELLE
Le romplacement de M. Ribot

Le reraaniement du cabinet se bortrnra air
romplacement de M. Ribot par M. Loui3
B rthou, aeluellemeat ministro d'Etat, qui
prend Ie portefeeille des affrires óira-sgè-es.
La nomination parad ce matin a l'Offlciel.
M Ribot se réserve de s'expliqner clevaaT
le Sénat sur les causes de sa retraite lors-
que les circonstances le permetb out.
Le nouveau Conseil des mimstres
réuni hier soir.

LöPrésidsnidelaRépubüqusportugaiseaParis
Le président de la Répubiique portugaise,
revenant de sa visite au front et voyagetnt
incognito, est arrivé hier matin k Paris par
la garê du Nord. M. Steeg, miuistre de l'in-
térmur, lui a sonhalté la bienvenue au nora
dn gouvernement.
A la fin da la matinée, M Bernardino Ma-
chadoa rendu visite an président de la Ré¬
pubiique qui l'a retenu a déjeuner.
Le président de la RéDub ique porlugaise
a quitté Paris hier après-midi.

LesBfiQiiegfsieBsssis
Les Operationsde la Balilque
I.a marche allemando sur Hevel
Le but que ss propo»ent les Aheinands
e<t mainteaant trés affirmé. C'est bien la
marcha sur Revel.
I s viennent, en fffet, da descendre des
coniingents sur le teri itrire d'Esthonie. Le
choix des points de débarquemen est signi-
licatif : ce sont la pre3qu ile do \V rder et ia
b.iie de Miïzal, a une viugtaine de kilomè¬
tres au Sud de celle d'Hapsal.
Sansdoute, i'ennemi eüt préféré exécuter
son entree sur Ie terriioire par cette der¬
nière bais Mais elle était encore sous la
protection Ue l'ile de Wormsoë et des batte¬
ries do Saint 0 ï Pour aller vite et avee
discernement, il s'arrèta k la baie de Matzat,
entre i'il» de D-igoê et celie ds Moor, com¬
me k la presqu'ile de Werder, ercore ping
au Sud, de la même distance approximate-
vement.

L'oplnion du GénéralGourko
L'ex-comoiandant en chef des rmées
russes sur le front Oucst, qui est en Anyie-
terre, a déclaré qu'il pense impos ib c une
marche das Allemands sar Po rogutd s'iis
prenuent Revel.
II fiat d'sbonl qa'ils rogsgnrnt Riga pour éla-
biir des communications, construire des «oies
fcriées et accumuler des spprovisionnei ents.
D'ici ia co sera l'hiver et tout mouvement ren¬
du impossible.
Jo ne pense pas que Petrograd doive tomber.
Seul- Ia cavalerie allemande r-ourrait l'aitemdro
mais irait tout bonm-meni a la murt.
L'i-rtiileiie est aujourd'bui !a meillenre arme da
l'armee russe paree qu'elle rst commandéa
pre-qu 'enliérement psr des officiers de carriers
tandis que c'est le contraire dans l'infant»ne.
Les i-rruées russes ue representem. plus una
force sciivc. mais il est do l'intérêt d-s AUiés da
prondre patience jusqu'a cc que cette force pas¬
sive se soit ressaisfe.

L'opinion du general AIsxeieff
En cs qui cone rue Li situation de Patro-
grad, ie géneral a érais l'avis que jusqu'aa
prin temps aucun danger 110 menace la ca-
pita e. 11 a ajo itè que le projet d'évjcua-
tion concu pir ie gouvernement provisoire
ne doit aucnnement être une Cause de pa-
niqne pour Ia population.

Le « Grom » et le <r S/ava» périrent
glorieusement

Les témnins de la bataille navale qui ser
dérotUa p ès de l i e d'OEsel s nt im m mes
è rendrti hommage au mapnifi jtie li-roï me
dont flrent preuve les équipages dea navites
russ -s coulés Grom et Slava.
Le Grom avail déja repu uue centaine da
projectiles qui avaient C0rnplèt°nieot dé-
chiré ses flancs. II était tont eu fl imni- et
n'en eontinnait tas moins k faire feu d s n
dernier canon sur ses adversaires qm c
pressaieut de
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Le Grom, en fen et faisaut eau ds tootes
parts, veuait d'etre abandoané par son équi¬
page, quand en tcrpilleur ennemi s'appro-
efca poar essayer de le retnorquer. Uo mé-
eantciea qui était resté vivant sar l'heroïqae
épave, voyant la manoeuvre du torpilieur,
prit cu* mie* et, quand l'ennemi fut ü por¬
tee, il la ianqa.
L'expJosioa se prodoisit anssnöt Et les té-
mcins qei observaient la scène parent voir
le torpitleor ahemand s'enfoncer daas les
fl 'ts en même temp3 qae i'épave dont il
avait espéré iaire nn troplwe.
La cnirsssé Slava se défeadit de même glo-
sieusecissit.

iMlfïJTUÊ1
Confiscation de produits achetés
par les Allemands

La Süreta américaine aurait saisi poar en-
viron.treize millions da francs do cuivra,
aa«r, nickel, et hnile, entreposés a New-
York p»ur des intérète atieai-. ds.
La confiscation de ces matières premières
strait le commencement de mesures que ie
gouvernement compte prendre pour mettre
li la dispositie» des alliés d'imtnanses quan¬
tity de produits achetés a NtW-York par des
agaats allemands aa cours des denx pre¬
mières années de guerre. Ainsi, l'AIIemagne
aurait fait acheter par le docteur Aibsrt plus
d'esn million de balles de coion qui vaient
maintenant 7S millions de francs. Tout cela
sera confisqoe procliaiuenieut.
Le bat des Allemands, en fcisant ces énor-
mes achats, était de pouvoir, dés la déclara-
tion de la pais, faire une fip?e concurrence
aux filatures de coion angiaises, et pendant
la gtierre, do créer au déir.inent des alliés
uné disette dss produiis employés ponr la
fabrication des expiosifs et du materiel de
guerre.

Le sous-marin de fa Liberté a New-York
II a laüu nn travail d Hercule pour ins¬
taller la partie méöiane du sous-marin alle-
mand dans la peicuse des moutons au pare
central.
Lsrsqae la ssctioo mé-liane du sous-ma¬
rin f*l transport€6, deux marins y grimpè-
r^ai. Préeédé par deus compagnies de soi-
dats eo armes, et une musiqne, suivi d'un?
proces-sion de 4,000 en-fanis, le sous-marin
de ia Liberté, moaté sur sou truc, drfiiait ü
travers les roes. Sur son chemin il rencon-
tra d<»sprecessions qui se réuoirent & la
psee ière. A son passage les boutiques se
iermaieet.
Au moment oü it approchait Ia 103« rue,
on avertit les administrations dn chemin de
fer souterrain qu'il pourróit y avoir un
ffi'oaeretaent de ia rue. Aussitat ie trafio
soeterrain fut arrêté jusqu'ap' è* Ie passage
ou sous-marin de la Liberté. A 400 mètres
plus loin ie truck, sous le poids de sa char¬
ge métaliiqoe, s'enfonca dans le sol. Après
une heure de travail, la marclie reprit.
C'est alors que Ie Comité de l'emprunt fit
entr*r en scène la curieuse récla.ne qu'il
avait irnaginue. Des aéropianes parurent an-
dessus du sous-marin et laucèrent des bom-
bes en carton sur la foule, qui s'empressa
de ies ouvrir et y trotiva une q nan li té de
psendo-croix de fer accompagnees du télé-
gramme suivant du kaiser è ses amis d'Amé-
rique :
Ne souscrivez pas a l'empruat de Ia Libcrlé
Par la présente, et en recompense de leur dé-
vouemeni et de leur fidéiité a nis personne, j'ae-
corde la croix de fer » tous les citoyens amèri-
cains en mesurc de souscrire a l'emprunt de la
Liberté et qui n'y souscriront pas.

Signé : gcileacme, empereur.
L'ombro de Mark Twain a dü bien rire I

LA 0USRREAÉRIEHNE

LesZeppelinsperdus
Oa a cornmuuiqné lundi soir la note ei
dessous qui, d'après l'interrogatoire des
Brisonniers appartenant aox équipages des
Zeppelins (L 49 et 1-50) permet de fournir
ces uauveaux renseignemeuts sur Ie raid
allemand :
C'est avec une fiolliiie de ireize Zeppelins de
marine til o'y a phis de « Zeppelins de terre »),
que nos ennemis ont effeetué leur dernlère expe¬
dition.
Les appareils sont partis isolément, !e 19 oc-
tobre au soir, saus doute de trois ports d'altacbe
différents. Comme d'habituae, le départ s'est
effeetué psr nuit noirc, les appareils ne sortant
jamais par temps de lune. La durée prêvue pour
le rai t était de 26 a 23 iieures.
Les Zeppelins se sont dirigés vers Ia cóte an-
glaise qn'ils out reconnue aux lumières. lis out
été trés g'ónés psr le tir de la D. C. A. (Defense
contre aóronefs) anglaise, et surtout p?r de
nombreux projecteurs : c'est a ea moment qn'ils
ont Dissé tomber presque toutes Ieurs hombes.
La ffottille voguail alors a plus de cinq milïe
inètrejs de hsuleur lorsqu'elle fut prise par un
fort vent de Nord-Est
Les Zeppelins ont slors lenlé de regagner leurs
bases, tlais le vent conlraire ralenlissait la mar-
ebe des aéronefs.
A i'aub*. le L-49 se croyaif prés de Ia Hollando
ou de ia Weqphilie. II descendit assez bas. et
l'équipage agita des fanions blancs. Eaire buit et
rmuf beures seutement, le commandant du bord
acquit la cenitude d'etre en France. Ace moment,
le L-49 fut d'silleurs apereu par plusieurs de nos
avions qui I? foreèrect rapidoment a atierrir.
l'ru de teaips après, io L-50 passait au-dessus
du L-49, qui était alors a terre, entouré par les
avisos franpsis. Le L-50 manoeuvra pour tester
d'alterrtr dans un bois voisia el parmeUrea l'eqtii-
page de se sauver dans les meilieures conditions
possibles Mais une de ses meelies fut arracbée
et une pariie des hommes qui 1'oecupaieGt attcr-
urent en paracbuie.Cette nacelle putêtredélruite
par la suite a Taide de pistolets incendi^ires.
Cês^daux appareils Ie L-49 et le L-50 appsr-
tiennc-nt a la ealégorio des supeizeppeiins. lis
mesurent 198mètres de long etleurvoiumeestde
BS.OaOmètres mètres cubes.
Les hommes de l'équipage apparliennent tous
a la marine. Ce sont pour la plupart des sous-
©lliciers de marine ayant suivi des cours spe-
ciaux. Ils étairnt cbaudement vétus de fourrures
et de cuir par-dessus.
Les otficiers se sont montrés (rès arrogants :
ris ont rtclamè un régime specie i et des cbara-
bres d bötcl et ont élé trés surpris d'etre traités
en prisonniers.

COHüEltMUfilClFüL
Séanct du 23 octobrt

Présidance de M. Morgand, maire
Le Conscll municipal s'est réuoi. hier soir, a six
heures. sous la prèsidence de M.Morgand. maire,
ssshte de MM.Jt-naequin et Badoareau. acjoiats ;
Franck Basset et Ducaml-Viel, délégués' aux fonc-
tions d'abjoints. Etaient en outre présents : MM.
Bricka, Dero. Deiiol Beurrier-,Gfenier-Lsmarchaxd,
Le Ghapetain, Begouvn-Deméaux, Lasg, Escoatre.
Léoa Meyer, ce Grandmaison, Auger et Masqae-
lier.
Les questions portées a l'ordre du jour èlsient
trés nombreuses ; il en était itae parlicuiiérrmsot
importante, relative au Projet de loi sur Ie régime
de 1'alcool rt a sa répercussion éventuelle sur
cos finances municipstes. On en trouvera plus
[Oin ta compléte analyse.

Communications
L'Adrninistration cosno connaissance au Con
seil d'un certain nombre de communications
Mort au Champd'honneur.— M.Badoure*u,adjoint
fail pan do i>.mort du sapeur-pompier Mor-
geat, qui a élé tué a l'cnnt-mi le 0 aoüt 19s7
« Brigadier au 1" régiment d ariillorie. il était
considerê comme un exesltent sorviieur. En sa
tuant Ia mé-moire de ce brave, dit M Badoureau
nous sf)rp.5*ons a sa veuve l'expression do nos
condoléances les plus vives et les plus sincè-
res. »
Le Gonseil tout en iter se joint a l'expression
de ces sestiiHenls.
Mort ds M Masse.— M. Jennequin, adjoint, in
forme le Gonseil de la moil do M. Masse, profes
seur de dessia industrie! a l'Eeole des Brsux-
Arts pendant 37 ans. et qui fut aussi, pendant 4n
ans, professeur a notr- ecole primaire supérieure
de gar^ous. 11dit les mérites de ce professeur
trés dislingué et d'un dévouement sbsolu et se
fait l'iüterprète des condoléances de ('Adminis¬
tration et du Coaseil a la familie de l'b#norable
défunf. -
M. Eccoclre demande qu'une plaque commémo
rative soit plac-ce dans une des .«ailes de l'Eeole
des Beaux-Arts, en mémoire de M. Masse. Ceüe
proposition, favorableoient tceueillie, est ren
voyée, pour son execution, a l'examcn de la Gom¬
mission de l'instruciion publique.
Personnel municipal — Demande de relècement
de traitements.— Getie demand- est renvoyee
l'examcn ae la Commission des finances.
Compies de la Villedu Haere .— Exercices 1912 it
1914 —Arret de la Cour des Comptes — L'Admmis
Uvlion a repu uee expedition de l'arrêt que la
Cour des Comptes a rendu le 4 juin d»rnier, sur
les compies de la Ville du Havre de f9it a 1914
Le nombre des injonctions co»enues dans l'arrèt
est extrêmement réduit et me portent que sur des
point» fori pen imporUnU. C- deoument est twiu
a la disposition des Gvnseillsrs muaicipaux t.'Ad
minisimiion et le Conseil féliciteni M. le Rece-
veur municipal pour sa bonne geslion.
Acquisition de terrain ü Gracilis. — Sar la prnpo
siliou de M.Durand-Vi- I, au oom de l'Adrftiaislra
tioo. un crédit de 1,314 fr. est voté, pour hono
raires a M. Dorivai.
Transformation de fines en briquettes. — Sur Ia
propositi ju oe .vi. Frank Harsoi. un marchè est
approuvó avec Ia maison Tiriffi, pour la translor-
mafion de 137.000kg de fin's on briquettes.
Transport des charbcns it domicile. — Pour le
traiispt-ri des cbarbons s uomicits, l'Adminislra
bon a loué une auto militaire et fait l'acquisiiion,
de ia maison i.ioi, de 33 cylindres d'essenee do
SOlitres. La dfpense pour celte fourniturc d'es¬
senee est de 3.300 fr.
Le Gonseil spprouve Ia location et 1'acquisition
précitées. La somme nécessaire sera imputée sur
ie crédit affecté a t'achat de charbon pour Ia po-
pu'aüon civil^.
Bois pour ia hnuiange.rie.—Un marché passé avec
M. F-jissey- «e GsiiU*bi-cen C-jux, pour ta four-
Dilure de 700 stères de bois. qui seront revendus
au commerce de la bouiangerie, est approuvé,
Achat de lait — L'Administration demande au
Gonseii d'au-oriser los marebés suivmts : S09
cais. es de lait » Selectos », S00 caisses de iait
« Nestlé )>,aux prix de 98 fr. e' '8 fr. la csisse
de 48 bolles ; plus 250 kiloïrauimas de lait con-
d -use a tirrer par la maison Nestié en estagnons
de 25 kilos, a raison de 3 fr. Ie kilo.— Voté.
Constitution dim stock de légumes secs. — La
Gouimi-sion municipaie d'anpr. vUionaemeBls t
decide de constuuer un stock da légumes secs
Périer s'csl offert a livrer 20Osacs de lentiites
d'Espagne, récolte 1917. Ce mareüé est approuvé.
Ecole pratique hdtelière. — La Chainbre de Com¬
merce a vole, pour i'anuóe 19 7, une bourse de
500 fianes a l'Eeole pratique bóiolière.
L'Administration et le Gonseil adressent icurs
remerciemenls a la Gbambre de Commerce pour
celte iibératitè.
Ecole color.iale. — Le Comité de Ia Société « le
Crwiu du N - u » vient, d'sccorder a l'Eeole eolo
niatc uof s nhon do 1.500 francs pour Pannés
seoiaire 1917-1918.
Le Gonseil charge l'Adminislration d'exprimer a
la Société donatrice ses vifs romerclments.
Forst de Montgeon — Un crédit de 1.515 francs
est voie pour achat d'un cbevai destine au service
de Ia forêt de Mnnlgeon.
Atelier municipal de couture. — Un marché passé
avec si. Massenn, de Bernay, pour achat de eoion,
est approuvé.
Jardins municipatix. — M. Frank Basset fait au
Cocseil une tie, intéressante communication au
sujet des jardins situés au Nord du cimetière
Saintc-Marie, étsblis sur des terrains toues paria
Ville et rélrocédés a de-s families ouvrières. Les
résuitals ont élé des plus satisfaisants Sur 133
lots répariii, 126 sont l'objet a'une demande de
renouveilemcnt d'altribution. La déprnse a été
pour la ville de 1,400 fr et il reste sur le crédit
voté une somme disponible de 624 fr.
M. Basset demande uri nouveau crédit de 2.000
francs pour ie même objet, ajoutant que ('Admi¬
nistration s'efforcera de trouver d'autres ferrains
susceplibles d être mis ec culture maraiehère.
Après écbange d'observation-, auque! prennent
part MM.Lang et Le Chspeiain, le crédit de 2.000
francs est voté.
Terrains communaux. — Le Gonseil sutorise la
location, sous tes réserves ordinaire*, d- deux
terrains municipaux situés l'un rue Jcan-Maeé,
l'autre ruo du Dacteur-Suriray.
Achat de cailleu de Cherbourg. - M. LockarL de-
meurant a la Giacièro i«aache| a fait connaiire
que, pouyaiit ostenir des wagons, il sereh dis¬
posé a livrer a Ia vitie, readus sur wagons, au
Havre, 1,000 mètres cubes do eailiou de Cher¬
bourg re.mpiisssnt les conditions des marohy
aniérieurs, au prix de 16 fr. les I.OOOkg M. Loc-
kart pourrait fournir journeliement 20 a 30 ton-
nas.
D'acco'd avec la Commission de Ia voirie,
l'Adminislralion demande au Gonseil l'autorisa-
tion de ti alter a ces conditions avec les fournis-
seurs.
Ce marché est approuvé.
Seroice des Eaux. — Le Conseil autorise l'Admi¬
nislralion a cêccr, en localion, une prairie a
Gainnevlllo, moyennant un toyer annuel do
120 fr.
II aulorise égatement Ia cession d'un hectare
500 de bnis a couper. a Badicatei, réserve faite
en ce qui conceroe les grands nrbres qui seront
désignés et marqués par Firigénieur du service
des eaux. ■
It vote un crédit total de 9,130 fr. pour achat
do pieces derechange deslinées aux machines de
Uadicatel.

M. Le Cfnpelain : Surveillance du prix des den-
récs ; distribution du lait ; allocations aux famil
les nombreuses ; répartition du charbon ; reprise
de la vente municipale dn beurre, des pommes de
terre. etc.
M. Begouea-Demeaux : Abus dans le fonctioa-
Dement de 1*eert- de suere.
M. Grenier-Lemarehand : La répartition ds
suere.

**#
L'Ordre du Jour

relics municipale. — Les agents de la police
municipale avaieat denundé une nouvelle rétri-
biltion des heures supplémentaires M. Lêon
Meyc-r. rapporteur de ia Commission, expose
qu'il est impossible d'établir eelt» rétribnlion sur
les bases proposëes par les intéressés Mais pour
reconm-ïtre le zèie du personnel, une subvention
extraordinair* ét*3,O«0 francs serait versée a la
caisse des services supplémentaires.
Ces conclusions sont votees.
Bureau de blenfaisance. — Suboention ext. aordl
naire. —Le Ct>ns*U, dans sa tèaaoe do 26 juin
dernier, a vo é une subvention de 8 0«Üfr. pour
pemieitre au bureau d# bienfai»»nce de coBtinuer
ï'attribulion de secours aux orpheii&es rccueilltes
dans'tfes institutions do la Miséricorde, jeance-
d'Arc et Lehée-sral, et ie melire a Biéme de venir
en aide aux fsmi'les de mobilises et aux parents
des jeunes soldats applies sous les drapeaux, t-n
attcudsct les altocaiions d Etat.
Le nombre des families oe récupérés qu'it a
fatiu secourir ayant sensiblement cxcêdé les pré-
visions. la Gommission administrative dvmar.de
dés msinlcDgnt te rcnouvellement de ce credc.
La Commission des finances piopose d'accueil-
lir fsvoi-sbli-ment cettr demsnde. — Volé.
Réoisiott du Reglement et Tarifd' Octroi. — if. ie
Diree-etir depar ■meniai des contr üutions Indi-
recles a presenté cci Uioes observalious au sujet
do ia Revision du régiement et tarif dbctroi.
Sur ia proposition de M.ie Maire, ie Conseil, qui
ava-t vote une ausrmeatatioa de drohs de 2a francs
sur l'alcool, déiyde que celte augrn ntation sera
reporiée a ia su -taxe sur l'alcool. It s'agit settle¬
ment d'une modification d'ordre.

***

LeProjetfleLeisurIeRégimefe1'AIeooI
SITUATIONFAITEA ik VILLE

Au nom das Gomaaissions des finances, d'inté-
rêt général <-tde 1'octroi, M Bricka rapporteur,
donno lecture d'une trés intéressante etude sur
le projet de loi reiatif au régime de Falcool t-t
ses repercussions au point de vue du budget
communal.
Un p ojet de loi. déposé par le gouvernement,
supprlmo les droits d'octroi sur i'alcooi, ainsi que
ceiu qui sont encore permis sijr ies b0is»ous
bygtésaiqjies.etil les rempiace par une innjoration
du droit de co-nsommatism sur ralcool qui srrait
porfé do 400 a 660 fr. par hectolitre, du dr« it de
fatM-io^ton sur les biérés porté de o fr. 50 a 1 fr.
par degré hectotilre, du droit de circulation sur
les vios. porté do 3 fr. a 5 fr. et enfin du droit do
cireuiaiion sur ies cidres, poiréset hydromels
porlé de i fr. öoa 2 fr. 50. En outre, les pommes
et poires desünees a Ia fabrication de boissons
fermentres seraient soumises s l'impót.
Les sommes pwc-ués Par Ie Trésor, au litre de
ces fl:(léren :es taxes seraieut répertiss entre l'Eiat
et tes communes, de facon a faire béaélieier
ceiles-ci de la tolalité des reiév<-ments proposés.
A eet effet, le tiers du produit du droit de con
sommaiion sur l'alcool, la moitiè des droits de
fabrication sur les biéres et les deux tiers des
droits de -circulation sur les vins, cidres, poirés
et hydrom -Is serviraiect a constiiuer un fonds
coromun d'impöts indirecls a répartir entre les
communes.
On évatue a 320millions Ia première dotation
de ce fonds, ce qui consiitucrait, au bénélice des
communes, un supplément des 230 millions, puis-
quVIles ne pèrcoivent actueilement que 80 mil¬
lions de droits d'octroi sur l'ateool et les boissons
hygiéniques
Les modifications proposées auront pour effet
d'affecter seneibtcment lr s budgeU communaux.
Dsns la plupart des cas, ceux-ci bénéfiecieront
d'un supplement de ressources notables, mais
pour certaines villes, parmi iesquelies Le Havre,
le projet de tot dont it s'agit aura pour consé-
quence uno reduction fort sensible des recettes
budgétaires.
D'un tableau annexe au rapport de M. Touman,
rspporleur de Ia Gommission parlementaire, il
résnlte qu'it ne serait allribué a notre vitie, sur
Ie fonds ronimun, quo I.tOl.996 fr alors que Ie
rendement total des droits Q'ociroi sur !cs bois¬
sons y a été, en 1913, de 1.284.895 fr.
La perte serait done pour la vide de 1S2.8S9 fr.
Il est vrai quo le gouvernement, dans soa pro¬
jet, proposail de garaBtir aux villes a octroi ies
ressources qu'elies ont tirées en (9i3 tant de l'al¬
cool que des boissons fcygiéuiques, ct que cette
disposition, repouseée par la Commission de le¬
gislation fiscale, a élé reprise par {e rapporteur
de la Commission du budget, M. Louis Marin, sur
un amendement de M. Sibille. M is cette garantie
a éte hmitée a une période de dix années.
Les Commissions des financas, d'iniéröi général
et de l'octroi ont estimé, d'accord avec l'Adminis-
tration, que le Goaseil muntcipai devait protester
conti e le vote éventuel de dispositions propres a
trcubier gravement i'éccmoaiie de notre budget
communal a un moment oü, prêcisément, les res¬
sources tui manquant pour fsire faco aux dépen-
s's sans cesse croissaates qui s'imDOsent a la
Title.
Bricka, en son rapport trés complet et trés

étudié, envisage !a question dans tous ses dó-
lails au point de vue des intéréts do notre bud¬
get. 1! montre comment cette lot, qui nous se.-ait
si préjudiciable, profiterait a la plupart des gran-
des villes, puisque Paris y gagaerait so millions ;
Marseille el Bordeaux i million ; Lyon et Rou-
bsix 3.200,000 francs ; Lille, Toulouse, Nantes,
Saint-El ienne, Nice, Nimes, Montoeliier, Dijon'
5ü0.(00 francs ; Reims, Toulon, Limoges, 3 0 Ojo
frar cs, etc.
II propose eomrae -conclusion ft son rapport,
au nom des Commissions compétentes, le projet
de delibération suivant .

18 156 fr. Excédent de dépensos a la caarga de
I la ville : 14670 fr.
Ecole pratique de Jeunes Biles . — La création
d'une classe et d un empioi de professeur est
votéo.
Ecolepratique hóteliére. —Un credit de 6.600 If.
esi vote.
Subnotions dioerses —Le Gonseii vole . le re-
eou vehement de sa s- bvenHon a 1'Harmenie Mn-
ri'ime ; une subvention de 250 fr. a la Soeiéié de
Gymiiastique les Eafanls du Havre ; une subven¬
tion de too fr. a I'Associatioa Sténograph-que
Unitaire ; il rero- veiie la subvention de la So¬
eiéié Havraise d'Etndes diverses.
Conseil de Prud hommes. — D'accord avec !a
Gumwisstoo des finances, M.Jennrquin. adjoint,
souinet a l app'oaatisn du Gonseil le budget du
Gonseil de Prud'homrnes pour 29-18.
Les dépenses facultatives iucoiubant exc'U'ive-
inent s la Viile s'élevurti a la sommude 7.0J5 fr.
En aiiprouvnnl ce budget, ie Gsmseil renouseile
1'eEgagt-ment de prendre a la charge de la Ville
du H-yrr les dépenses facuiiatives en totslité.
Hospices. Fonds ds rculement - En rnison des
213.060 fr. environ qui soni dus aux Hospicas
pat' 1*service de santé d* l'armée, et que re ui-ci
entend délenir jusqu'a la conclusion d'use nou¬
velle cooveation sur les tvrmes de laquelle ii n'a
pas encore élé possible de so mehre d'accord,
en raison ansR d'autrws causes diverses, ie ser¬
vice de ia Trésoreric des Hospices est devenu im¬
possible a assurer.
Pour remódier a cetto situation, la Commission
administrative des bovpiees, par une delibération
do 2 oetobre conran'. a acernié (a oroposition
que lui a été Lute pir ie Credit Havrais d'rffec-
tuer, au fur et a mesure des b suius, moyenuant
un intérét de 60/J, aux foumisseurs das ho-pi-
ces. et sur ia demande de l'Adosinistration hospi-
talière, ies av»nces nécesvairns jusqu'a concur¬
rence d'enviroa SOO.OsOfrancs dans Fenseaible.
Les iniêrêts d-s sommes avancées attx fmirnis-
seurs, par le Crédit Havrais, seront impales, cha-
cun pour ceaui Ie concerne, Mir ies divers cre¬
dits de foarstilures pour ic:-quels ces avances au¬
ront été consenties,
Celte délibétation soumise au Conseil reqoit un
avis favorable.
Ment de Piétê. — Le Consei! d'Administrafion du
Mont-de Pist» « decide d'accorder s M. Houibrè
que, contióh nr. faisarit L nciions d«dircct*ur, un
supplément do traitsment de 2,600 francs, en rai¬
son du surcrop de travail qui lui est impose.
Cette delibération reijoit un avis favorable, de
memo qu'une autre d-stibéralion tendani a aug
nrnnier t'indeainité de cheaié de vie accordée au
personnel.
Usine it briquet fourniture de chaux. —M. Bauche
s'est engage a iivrer a ia Ville «u Havre iSO toa-
n-s de chaux a raison de 47 francs Is loan" Stir
ces ISOtonnes, il en reste a livrer 60. M Bauchv
avait été mis daas l'imposxibilité tera»or«ire da
continu-ïr sa iivraison, la fabrication ayant été
arrêlee faule de coaibastihle. E l* est rep'ise au-
jourd'bui. Mais Ies prix ont augmentö, ce qui met
M Bauche dans la néc*ssité de demander un
relèvcmem de prix de 17 fr. 50 par tonne.
D'accord avee la Gomtnission de la voiri8, 1'Ad-
ministrstion demande au Conseit de vo-loir bien
accepter cdtte augmentat on.— Voté.
Sur un rapport de M. Bi-urrier. une augmenta¬
tion du prix de vente des briques fabriquées a
I'usinp est votéo.
Croupe seoiaire rue Masslllen. — Uo crédit de
ti.Osu it. hst voté pour installation d'un apparril
de chaufiage.
Le Gonseil so forme ensnito en Comité secret
pour l'examen de différentes affaires conien-
tieuses.

Th. V.

Henri Petit, soldat au 1Ö8®
Aanterie :

régiment d'in-

L'Emotsors ert ASiernagne
Le désastre des Ztppeims en France a
causé une consternation générale en Atle-
magne.
Dans les cercles antorisés, on admst que
la fa'.llite des Z-ppelins en tant qa'.trme
agresstve est maintenant démontrée ét on
exprime de la 3a isi'aciion que le comte
Zeppelin soit mort. Lös jonrnaux n'ont pas
éte autorisés ü parier du fait avant que le
communiqué ofticiel de l'Amirauté ait été
publié.
Le kaiser en a été inforroé pendant qu'il
rentrait è Der, in, retour de Turquie.

En Belgiqueoccupée
Dix-neuf Be'ges exécutés a Gand
On vient d'appt'endre au Havre qn'è Gand
les Allemands ent exécuté dix-neuf Beiges,
hommes et femmes, sous préiexte a'espión-
nage.
L'autorité allemande se montre de plus
en plus dn re a mesare qne l'effort jraitco-
Jhritanjuiauesefaitplusaefcarae.

Tramways. — Modification des larifs. — L'Admi-
nistiaituu a recu ee SI. lo Pré*iiieni du Conseil
d'Administration de ia Compagnie générale fran-
Caisc des tramways une leüre dans iaquello est
env sagée Ia m-jdification des larifs.
Le Gonseil decide de renvoyer cette ailaire a Ia
Commission de la voirie.
M. !e maire informe te Gonseil que Ie Service
du conifiRe a obtneu de ia Compagnie des tram¬
ways la modiricaiion des barrières de cloture sur
la plateforme des cars.

Questionset Propositions
Après écbange d'observaüons au sujnt de Ia
fixation des séances a interpellations. M. Léoa
Meyer demande que ia Commission d'intérét gé¬
néral se préoccupe dc Ia situatioa pénible oü se
trouvent, par mauvais temps. Ies personnes qui
se rendent aux perceptions pour toucher leurs
allocations mensuelles.
II demande aussi que cette mêtne Commission
étudie une répartition plus régulière du sdtre
destiné aux vieillards et aux enfants.
Ces deux renvois a Gsmmissiuu sont votés.
Puis, Ie programtno des interpefiatioBS pour la
séance de domain jeudi est ainsi fixé :
M Deliut ; Kiosque da Ia gare ; éclairage du
cadran de l'Hötel de Vitte ; extension do l'éclai-
rage public.
M Lang : Sépulture des ré/orraés a* 1 et b» 2 :
ckaussures Baliosaks

« Le Gonseil municipal,
« Vu le projet de loi portanl création d'un fonds
commun do contribuli ns indirecies au profit des
communes et suppression des droits d'octroi sur
"alcool cl les boissons hysiéniques
« invile i'Administfstion a faire auprès des
Pouvoirs publics ei auprès des représentants ou
Havre au Parlement loutes démti-c^cs utiles en
vue d'obtenir quo Ie projet sou amendé dans Ie
sens ci-après, stin d'éviter une injustice dont la
Ville du Havre serait ia victime, et dc prév-nir
les consequences, désasireuses pour ses fioan-
ces, qu'entroiaerait Tsdoptioa du projet dont
s'agit.
« Er, premier lieu, Ie mode de répartition entre
les communes du fonds commun a créer devra
étre modifiè de tslte sorto que les budgets de ees
communes bénéficient d'une part de ce fonds pm-
p rtioonée aux charges supplémentaires impo-
sées S leur population par i'augmentation des itn-
póts d'Etat sur falcool et les boissons hvgié-
niques.
« En second lieu, et en fout élat de cause, les
recettes tirées par les communes en 1913 des
droits d'octroi sur l'iffcoal ct tes boissons hygiéni¬
ques leur seront garanties par ia loi projeiée
sussi iongtemps que les disposiilons do celle-ci
resteront en vigueur. »
Les conclusions de ce rapport sont uccueillies.par
le Gonseil, d'un sentiment unsmme.
M. Begouen-D-meaux, en soultgnant l'iajustice
du traitement auquel serait souui s notre ville.
d-mandc a l'Adruinistration d'envcyer, aupré.s des
pouvoirs publics, u*e déléxalion du Gonseil qui
agirait de concert avec bos représentants au Par¬
lement. Peut étre aussi pourrións-nous demander
aux auues villes Iésêes, noiamment a la ville de
Rouen, de joindre leurs protestations aux hötre-s.
M. Franck Basset, fait observer cbmbien serait
singulière-une loi qui aurait pour effet de regré-
ver les boissons hygiéniques.
BI. Morgand. maire, met aux voix les conclu¬
sions du rapport. 15iIes sont votées ü l'unani-
mitó, de mêute qu'une proposition ayant pour
objet l'envoi d'une dêlégation du Gonseil muni¬
cipal, composée d'un membre par groupe, Pt qui
se joindra a ta Muntcipalilé. En oulre toutes dé¬
marches nécessaires seront f«ites en vue d'une
action concertée avec la Municipatité de Rouen.

Seroice des Incendies.
a bras e*t auto isee.

La vente d'une pompe

Ecoleprimaire supérieure de fdles. — La Com¬
mission de i instruction pitclique a eu a examiner
une demande d'augmeDlstioa tic traitement for-
mée par la maïtresse auxiliairede l'Eeole primaire
supérieure de fill es. La Commission propose une
augmentation de 2C0fr. - Voté.
Ecole pratique eolonia'e — Le Conseil vote une
augaiemaiion de 60 u/0 de findemDité accordée è
ehucun des contre-naaiires de PEcole cotoniale.

DistinctionsMilitaires
VoiciIa suite de la liste des distinctions
décernées a la cérémoniemilitaire du 22
octobre.

DISPARUS
A l'ordre ds lx division

■ (eroix 2- guerre avec ctoiie d'argent )
Victor Guério, soldat au 18§e régimant
d'iüfauietie ;
Dans Ia période du 20 au 24 avrii Ï9t6 a accom¬
pli sa mission d 'as ent dé liaison sous un bombar¬
dement des plus violents en plein jour et dans
une zone particmièrement dsngereuse.
Henri Loovrier, soidat au 329« régiment
d'iufanterie :
Le 27 septembre chargé d'un ordre da Ia brigade
pour le portêr su commandant du régiment sous
un bombardement et une fusillade fncessante, a
rempu sa mission avec le plus grand sang-froid,
(ï» citation).
ErnestPestel, chasseurau bataillonde
Chasseurs è pied :
Trés bon chasseur. Au cours de l'allaque du 5
novcmbre s'esi offert spotitanément pour assurer
le ravitailiement en grenades de sa section sous
le feu violent d'infsnterie et de mitraitteuscs.
André Ttquei, sotdat au 13t« régiment
d'iufanterie :
Agent de liaison trés dévoué, plein d'entrain
faisaot preove de mépris du danger. Tué en por-
tant un ordre sous un violent bombardement.
Heuri Paifray, soldat au 329« régiment
d'infanterie :
Soldat brave et dévoué, a fait prcuve d'un grand
courage en assurant avec sang lVoidsous nn vio¬
lent fir d'artillerie et do mitiMiileuses son ser¬
vice do guetteur. Morteliemeat blossé a soa poste
de combat.
CharlesRifielmacher,soldatau 329<>régi¬
ment d'irifautcrie :
Eiant blessé, a refusé de rester au pos'e de se¬
cours préferant rejoir.dre ses csmarades au feu.
N'ayant pu retrouver son unüé. o»t allé ?e met¬
tre a la disposition du commandaut d'une compa¬
gnie qui se préparait a attaquer. L'attaque termi-
nee a rejoint sa compagnie.

A l'ordre du regiment
(Croix deguerrc avecetoiie de bronze)
Dené Fonaelie, sergent-major au 15ö« régi¬
ment d'infanterie :
Excellent sous-officier parti comme soidat a Ia
mobil sation, qui s'ost distingué par sa bravoure
dans tous les engagements du dóbut da ia guerre.
Biessé grièvement en fövrier 2915. Mort des sui¬
tes de ses biessures.
Robert Lechevalier, caporal au 87e regi_
ment d'infanterie :
Caporal chef de 2/2 section, énergique d'un
courage et d'un sang froid remarqnabir s S'est par-
ticulièrement distingué pendsfit la période du 0
au 29 avtil, en msihtenant parson calme et sa
belle humeur sa fraction a soa poste poadant les
bombardi nients les plus violents parlicutiére-
ment te 28 avrii 2917.
Manrice-IIenri-LéonFoersler, caporal au
403<>régiment d'infanterie :
Caporal mitrailleur dn plus grand courage. Les
Allemands aiisqoant la tranches oü sa piêce
était p'acee, a tlrè jusqu'au dernier moment ; a
été tuó a cöté de sa mitrailleuse.
Marcel Braquehais, soldat au ier bataillon
d'Afrique :
Le 16 juin 1917, au combal de Bouyacoubat, a
donné a ses camarades lo plus bel excmple de
caime, de sang-froid et d'abnégation. A été bles¬
sé mortcitement a son poste de combat.
Georges Gottel, soldat au 91» régiment
d'iafanterig :
Agent do liaison. Sclda' trés dévoné. Pendant
ies combats des 5, 6, 7 octobre 1916a fait preuve
du plus grand courage en transmettant dos or-
dres sous ies bombardemenis les plus violents et
tes tirsde mitrailleuses altemandes. A trouvé une
mort glorteuso en accompqssant sa mission.
Lonis Mtrcel Godin, soldat au 10C« régi¬
ment d'infanterie :
Soldat trés dévoué et trés conseiencieux. S'e3t
toujours fait remarquer par son courage, on par¬
ticulier au cours des combats sous Verdun en
juin 29(0 oü il a été blessé.
Henri Louvrier, soidat au 329e régiment
d'intauterie :
2r« eilstion : Grenadier chargé de garder unc
barricade dans la tranchée de Eslrées, a montré
un grand sang-froid dans Ie jet de grenades, jour
et nuit.

Soldat d'un dévonement et d'nn «ourage i tont*
épreuve. Tombé gtorieusempnt a son posle de
combat au cours des attaques dn 22 juin 1927.
Marie Thos, soidat au 218» régiment d'in¬
fanterie :
Trés belle attitude au feu. A été blessé.
André Luce, sotdat an 1594 régiment d'in-
laiaterio :
Jeune soldat de la closse 2917.Plein (Fentrain et
de bravoure ; est tombé a son poste tie guetfeur
le 4 juin 2927.
(La familie a appris récemnunt la mort de
ce jeune et vaillaut soldat).
Marcel Argentin, du 287* régiment d'in¬
fanterie :
Belle attitude au feu le 26 avrii 1927.
Lucien Augustio Le D ane, canonnier-ser-
vaut au lie regiment d'artillerie :
Bomb«rdier tres brave, faisant partie d'une
équipe de travsilieurs, a exécuté sa mission sous
ie f«u violent de l'artilierie ennemie. Tué a son
poste.
Edouard & ri lot, canosnier-sarvant au 83*
regiment ö'jrtilleria :
Canonnier trés brave qui a toujours accompli
son davoir.Très graveimnt biessé a son poste lo
li. uitliet 1917.
Henri Letellier, caporal au 58* régiment
t'rai (ears Sénsgaiais :
Biessé ïP.orteüement en entraiaant ses tirailleurs
al'assaut da village d'Assevitlers.
ftavri Ernest Dacle, soldat an 17* régiment
d'infanterie :
Excellent soldat qui a doané a différentes re¬
prises des preuves de courage ot da aèvouemoat.
Grièvement biessé le 14 oetobre 2916 ea s'éran-
5ast a 1'atntque des eositioas enaemies.

Cc jeune homme était reslé eouché lundi ct una
partie dela journée de dimanche. Vers 9 heurcs
du soir, il avail dit a ses camarades qu'il souf-
fiait horribiement. Pendant quo ceux ci dor-
maient profondément, il put ouvrir la fenölro et
réaltser son falal desseiB, — résuitat sans douta
d'nn accès do iievrc.
Son eorps fut transport è la Morgae par Ie»
sotns de la police.

LMQURADiANehie«rg!e» -denttafe
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Mor 3, fta Cliamp d'Homieor
Le brigadier Robert Delienger, du 5« régi¬
ment d'-rii) ieria a piea, domtciiié a Sapvic,
roe Nareisse-Déi envois, 11, a été cité en ces
term«s ü l'ordre du corps d'artnée :
Chef de piece toujours plein de bravoure -et
d'eatrsin Le '8 janvier 2917 sa battorie étant
chargéc da nsutralisrr les batteries ennemie.*, a
fait preuve d'un mépris comp ei* tiu danger -ous
nn bombardement violent et a éió griöveraeEt
biessé a son poste de combat.
M. Bellecger est décédé depuis cette cita¬
tion dos suites de ses blessures.

Ihtégsaas «4'I*®ssïae>ssse
M. Jean TamarLé, fi s de M. F. Taroarité,
commissionuaire en bieos, dont nous ayons
annoacó le inois deraier la promotion au
grade de sous-iioctenant au 08e régiment
d'iofanterie en recompense d'un acte valeu-
reux, vient d'ètre blessé an cours a'une ré¬
cente action. Uue balla iai ê traversé la poi-
triae.
Tmant a récompenser sa belie attitude, le
ceion 1du régiment s'est r^nda a i'ifópital
oü notre eoncitoyen est soigne et lui a re-
mis la croix de ia" Légton d'honneur.

Ï»ïlï4aïip®
La médaihe militaire a été conféré au sa»
peur-minettr Lucien Andriot, du 1« regi¬
ment de génie avec la mention snivante :
Excellent sapeur qui sn cours d'une gnerre de
mines trés duro, s'esi toujours fait remarquer
par son cour-ge et son adresso. Trés grièvement
blessé le 23 octobre !9iG, en exöcutant un travail
a proxirmté da l'ennemi.
La présente nomination comporte en on-
tre i'atiribation de la Croix de guerre avec
paime.

Accident mortc!
Mme Marie Lerichoux, A ée de 59 ans,. jnurns-
lière, 22 , ruo de N«rmandie, qui avsit éié ren-
vorséö, dimanch soir, rue de Normandie, pres

VOIES UR5SVAIRES - 60S 1st-050.
1 (us. rue Beruaram-ae-St P,ej

Consult.1h. - 3lr.et Iesoir7h.- 9h.Skiff,eisenti

FAITS LOCAUX
M. Yves Lerou. agé de -31 ans, marin. 31, rue
du Général-Faidherbö, n peré piainte a la police
de permanence, pour vol d'une somree de i,0üö
francs, luadi suir, vers six heures, dans une
ci aobre du 2" éiage, dont ta porie avait 616 en-
foiiceo.
—MM. Louis Boiilet, 8gé do 35 ans, tapissier-
déeorateur, a Graviiie, et Henri Cailiesu, sergent
au- 229', ainsi que Mme Judith De*chara?s, 33 ans,
domiciiiée 35, rue de Paris, avaient y.jbIu, vers
dix haures du soir, se reudra en taxi-auto, 33,
rue Bougainville. A la suite d'une contestation
avec ie chauffeur. D il« ruraient été hrutali»
sés par celui c.Use autre persóane, Mile Brulin,
de Sanvic, lémoin de la scene, ssra iuterfogêe. ,

Xouvrllrs inilitairee
Pierre Emeury, du Havre, qnartiar-

m fitre mécanicien, est prouiu au grade
second maiire mecanicien.

M.
ds

Sies jsceSietira ei» evareïis
Le ministro dé ia marine vient a'adrèsser a MM.
Ies vicf-amiraux commandant en chef, préfels
maritiaies rt directeurs des établissemants de la
marine nors des poits, ia circulaire suivante :

Paris, 20 octobre 2917.
J'ai l'hönneurde vons faire connaïtre qao
ies dispositions de la circulaire dn 26 naai
1917 (tnsérée au Journal offieiel du 28 mai),
relatives ü i'envoi en sursts d'appel des pê
cheors de la catégorie H (43 a 30 ans), sont
appiicab es aux inscrits maritimes de cette
catagorie rappelés au sTvice par suite de Ia
mobilisation et employés actueilement dans
ies arsenaox «tétablissenients de la marine.
Les demandrs de sursis formnlèés par les
pêchenrs en service dans (es établissements
hors des ports doivent étre transmises ponr
decision au prélat maritime doet reiève leur
qnartier d'imraatriculatiOQ.
La présente circulaire devra êira portés a
la eonnaissanee des intéressés.

Charles Chaumet.

Commerce Su
stocks de ih ffons,

Mavre
obji'ts et

pétroles et derives,

CItamhre de
Declarations des
molières en pr bianc,
poivre ct succedams.
Ii est rappelé aux industrials et commer-
0«ï!s qa'un décr«t dn 29 septembre 1917
rendu obbgdtoire la declaration des stocks
des matières ou produits désignés ci-dessus
Lps peines punissanl les dêfants de déc'a-
ration et les faussos déclaratious étant fort
graves, la Chsmbre de commerce engage ses
ressortissants a se conformer aux prescrip¬
tions de la loi du 5 acüt 1917 et du décret
ci-dessus indiqoé.
Des modèies de dédarations sont déposés
an secretariat de la Chambre de commerce
oü les intéressés ponrront les consulter,
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TIMTEESJl ClfiGERTS
C'oKcci'ê tie Sïï©E»falsui»»ee

Jt'r.«ïseo- !Srii«nn2que
Nous rapnelons que c'est co soir qu'atna l eu
au Grand-Th (Ürc la grande soirée artistique or-
ganisée par Mile S zanse d'ARoria, easiatrice, au
profit de l'Qliuvri iiavratse dis Prisonniers de
Gaene.
Au cours (le cette solennité placéa sous le
haut patronage de M. !e contre-amirol Didetot.de
M. Ie sous-prèfpi et de M Ie maire, les distingués
artistes qui y precdront part se feront entendre
en franfais et en aoglais.
Le programme des plus intéressants est ainsi
composé :
Première partie. — La Marseillaise. — i. M!e
Marie Barnadou, harp'ste-tnaodoliniste : el Regret,
romance, grand morceau de concert iMczsicapoi:
b Bolé'O (Monti). - 2. Mile Mona Gondre, de 10-
déon (costum» 2330) : ai Quand j'étais cbez mon
père, vieille marche frsnesise ; b En passnni par
la Lorraine, viciile marche fracc«ise ; c) Tilt
Neepv Lttie sister, s. Schasinjer (Arnériciin). —
3. Mile Yvonne MoogiB, dans ses cianses d'art :
al Volte, de Cho-pin ; b) t>ans>, dc M. Lszaro Levy
qui. au piano, accomsagnera l'artiste. — 4. M I.a-
zare Levy, pianiste : BaLude et Polonaise, de Cho¬
pin. — 5. Mile Suzanne d'Astoria : a) 2" acte de
Ia Traviata, gramte scène et air ; bi Violette, de
Mile d'Astoria. Au piaDO,Mile Marie d'Astoria. —
6. kt. Robert Davin, dans ses d" nières creations.
Do.xième pariie. — 2. Mile Marie Bernadou :
a) Last Rase of Summer (Flolow). bl Carillon cham-
pélrc, de Cottin. — 2. Mile Suzanne d'Astoria :
a) Veart Heart Tito Matten ; b) Homey Boy First
lime) ' Albert Tilzer). — 3. M. Lazarc Lew, La
toi-ée dans 3r,nade et Jardins sous la plu's, de
D bussy. — 4 Mile MoaaGondré, dans les vieiiles
chansons frane-aises et angtaises. — 5. M. Robert
Davin, dans ses dernières eréaiions. — 6. Mile
Y*onne Mongin : Samb e et Meuse Plaoque tel.
Consultation de 1 a 3. pice" en 2 aeta et en
prose ae André Delorde, isterprêtée par Mile de
Marbert et M. R. Davln.
Nul douie qu'un tel programme et la certitude
da prendre part a une bonne oeuvre attirent una
assistance nombreuse, ce soir, au Grand-Théatre.

LELOUVREDENTAiRE31, rue de Mets,est cuvert.
Maison trantjaise offrant de serialises garan¬
ties pour ses Dentiers et soios des Daats
Meilieur marche que partout ailteurs.

Ecele municipale des Beaux-Arts — Le projet de
sn^fBetB^n«ir1!ex,fr2(;f tsis est adopté. It se ré- I 3' citation è l'ordre du régiment : Belle conduitesumsatasi Recettes; 3,(80fr, ; dêpenses,| aufeu,blességrièveuientie25mars1917,

Oramatique siiicble
d un Jeune lloiame

Lundi soir, après 21 heures 2/2, un agent de
police et deux soldats, en faisant une ronde dans
la rue de Paris, trouvèrent étendu mort sur le
trottoir, prés du numéro 57, un jeune bommefigó
de 26 a 27 aus, qui vêtu seuierneni de sa
chemise, venait de tomber d'une fenètre du
4" étage.
Le mslheureux avait Ia lête fracasséo et por-
tait des blessures diverses ; ii fut transporté au
poste de police de ia rue des Drapiers, oü M. Ba
taiilé, commissaire de police de pennanunce, se
rendit bieutóLpour commencer son enquête.
M. Bargel, cbarcutier, 59. rue de Paris, entendu
par le commissaire, fit conn&üre qu'il s'agissait
d'un nommé Marcel Coté, dont ies parents habitc-nt
Yébleron Seine-In férieurej.Ii était un doses ouvriers
et se plaigcait, depuis deux jours de vives dou-
leurs dans la tête. Il ful facile d'éiablir.d'après les
déclarations do deux aulres ouvriers charcuiiers
qui couchaient dans Ia même chambre que lui au
4* étage, qne Marcel Coté s'élait levé de son lit,
placéprésdelafeaèuepoursejeterdaitfiarue.

Thëêire- Cirque Omnia
Cinéma Omnla-Pathé

Les Feuilles tomient, tel est le tiire d'un trés
joii 4iim, tiré d un romau de Jules M(ry, figurani
ceite seinatne au programme du Theétre-Girque.
Sous une tonne excrHente, t'auteur nous mom
tre que notre destinée liant souvent a bien peu
de chose. Un jeune fêtard ayant fait le pari d'épou-
ser Ia promière famine qu'ü rencoutrerait sur sou
chemin, pourvu qu'elle füt jeune, entreprend
auprès d'une charmante jeune title une cour assi-
due. Or, ayant été agréc, ies fiancailles ont lieu,
quand lajeune ülie apprend per hasaid que sen
mariage est Ie résuitat d'une gag«ure.
Tout s'écroule alors. maïs te roman trouve un
heureux épilogue, car chacun de cos deux êtres
trouve paria suite le bonhaur cherché dans una
union qui realise son rêre.
Cette piece, dont le rote principal est inlerprétö
par M. Bernard, de Ia Gomédie-Franoaise, a* ob-
tenu un trés vif succès. Signalans en outre :
Transports par eau du bois tn Suède, qui nous
montre Ies habitants de ce pays ulilisant tes chu¬
tes d'eau pour dinger de vériiahles trains de bois;
Son Héros, comédie parisieone des plus spiri-
iuelles ; les Derniéres Actualités de la Guerre
presenlant ies femmes angla ses travaillant aux
champs et dans les usines ; le 4aépisode du Cour-
rier de Washington, intitule La Disparition dtt
Médaillon, film des plus ómouvants. puis, pour
terminer, une scène cotniaue, Une Nuit Iragique
de Rigiukn, jouee par l'inégalabie Prince, qui
sème ta joie dans tonle la salie et termine
d'agréa&le ïafioa cette charmante soirée.

Anjonrd'hni2Ttorcredi, soirée a 8h.l/2, avec
le nouveau programme compreoant : Trans¬
port p tr eau du bois en SuèJe ; Nuit tragique
de lhgadèn ; t.em Feuiilea toitebeuf,
drame en trois parties ; Le Courrier de
Washington, troisième épisode ; Une e'pée
brisée: Poihé-Journal rt Derniéres acluahtis dt
ta Gucrre. Location oaverte comme d'usage.

Foli&S"Mergès,9
Ge soir, ü 8 h. 1/2. Triomphe dss Barrois,
fes plus forts acrofiates du monde. The Falotv
Bill, les rois de la carabine sur patins et sur
trapéze volant. Les Dattons, excentriques.
Mile Maud Gism, fantaisiste. Spyker. Charlys.
Dressy, Villaro et toute la. troupa iyrique.
Location da 11 h. ü midi et de 1 h. 1/2 a
o beures.

Sclect-Palace
Aujourd'hni, soirée ü 8 li. 1/2, continua¬
tion du trés intéressant programme : Le
Ses-sMeei® dra Colcaael, grande scène dra-
matique en 4 pa ri ies inter prétee por !e cé-
lèbre artiste Frank Keenan ; FS5SXKA !
lts Mijstères du Chateau de Malmort, grand ro¬
man d'aventures en 6 episodes : lel' épisode s
Une Mission sacrée, etc., etc Lts Actua¬
lités de la Guerre au jour lejour. —Attraction :
Osier Clark, extraordinaire coutorcionoistes
comiqoes. Dsmain, matiuée a 3 heures,
soirée a 8 h. 1/2.

öüfi FILLEdeJOÜIS
de Gabriele d'Anaunzio

OLTNPÜtat««s
/4, rue Ed.-Larue a cconarles ROOK.

Aujourd'hui, Soirée

Au bout du quai.„,les
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Conférenceset $eur$
An PoT»r militaire protestant beige.
L'un doctaurs de l'Elêpital militaire beige,
d nncra te dimanche 29 octobre courantan Foyer
militairs protMtaDt beige, 6, me Casaard, ene
corfarene» pour raililaires et hommes sur Les
Du-gers des affections spèciales. La conférence se-
Ba sceomp*ga?;*' de projections. Eile sera dite en
Hrvttcais et ea fiauiand.
Les militaires beiges soat cordiaiement invites
a assister a cede conférence qui commoacera a
six heure 5 precises du soir.

— fgs ■ 1

£ommumcGtions<§iverse$
Eoule Pratique de Commerce et d'Sa-
duslrie de Jeune» Lilies.— Ii est rsppeié aax
eaadidates « t'ensoloi de ia»ltresse dp lingerie, a
l'Ecola pratique "de Commerce ct d Industrie de
Jeuues fiiles. que Ie concours aura lieu, a i'Ecole
Eiême, veadredi prechain 26 octobre, a 10 heures
du matin.
Explosions de miues. — L'Entrepri'e des
travaiix du port procedant a la demolition du
featsrd"»u te/a expioser des mines aujourd'hui a
15 ti. 30.

bulletin da Smits®
Soeiêlé Mntoellc de Prévoyancc dee Ent- ;
ploycs de « omni» ree. au siege social, 8, rue
ft.tigs,y — Telephonen° 220.
Cours du Aiercredi — Lsngue italienne. -
Coiresposffimce coiamerciale el Droit commercial.

La Flotte et l'Union Maritime.— Les Mem¬
bres in cas Societês, desirant sss<ster au Gala de
Bienfaisaace o/ganisé au Gfand-Tb/ a re du Ha¬
vre, te 31 octobre prochaio, a l'occaston du 3"
anniversaire de 1'Yse.r, au profit du Comité de
Seeours aux Manns et 8avigaieur3 mobilises,
sont ïnstamme#! pnès de s'aüresser, sans^ retard,
au siège (!« ieurs permanences, 1, rue d Eslimau-
ville, de tl a '.8 heures, cü its Irouteront les
rafseigneaients nécessaires. »
Le_Boaibre de places réservés aux Soctéies
étsïit trés réduit, tl ne pourra étre lépondu aux
letardataires.
Les Eelaireurs de France. — Aujourd'hui
mtrcrcdi. a 20 heures ei demie. Preparation mili¬
taire sous les ordres du sergent Leminoux.
Reunion au local.
Dimanche sortie, réuaion a 7 heures et demie
an local. tEntraïnemcal foot-ball. Jeux scouts,
etc.

§%lkttM dis £p$n$
FostbUl 4«»aci«tisn

Har fleur F C bit Haore Athletic Club par
3 buts d O

C'est devsnt un nsmbreux public que s'est dë-
reuiëe la parite qui nirttaii attx prises fiequipe
locale et Ie oervcilleux term du Haiffi-ur F. C.
Le Barfleur FC. possède un onze qui n'a cer-
taiaemeut pas son égal actueHement en France.
P&ar Ie II. A G , ia conclusion qui ressort nette-
ment du match est is différence de valeur actuelie
estre la division d'stlaque et celle de defense.
Ajouioas que Ie Barfleur F. G. rencoa rera (li-
macche procaaia a 3 heures a Slavic, une equ pe
representative du Havre, loli match ea perspec¬
tive.
H.A.C. (2) bat l,r d'arlillerie par 3 buts a 1 ;
fl.A.C. (3i bit A.G.A. par 3 buts a 0 ; H.A.G. (4)
ci Saint- Remain 0 &0.

Uavre-Spo' ts. — Dimacche dernier Ie Ilavre-
Sports reueontrait une excellente équipe
l'Aux. Petrol Football Gfiib.
Aprés une parlie trés disputée, Ie Iiavre-Sports
juccomha par 4 buts a 0, (lont un marqué sur
pena ty r
Au Hivre-Sports. I'équipe composée de jeunes
Icuours fit use partie trés courageuse.
— Ce soir mer redt, a 8 heures 1/2. a la Grande
ïaverne, reunion générale. Présence indispen¬
sable.

Cross-C'oiïMfry
Havre. Ruglij/ Club. —Ge soir, a 9 heures, S Ia
Grsndf Taverne, t" étage, réunioa de ia Commis¬
sion. Sont convoqués : MM.Coignei, Grevei, Des-
rocques, Jeanne, Fouaux, Blane, Fisset.

VICTIRESD'UNETENTATiON
Se tfouvant récemment dans un grand msgasin
du cmtre ie la ville. une femme Lambert, née
Feutlloley, êgee de 28 ans, compiable, 229, route
Nationale, a Gravilte, vol» un véleonent d'une va-
leur de ISOfr.
Le tribunal lui inflige. par défaut, une peine de
deux mois d'emprisounement.

a%
Pout un dAlit semblable, l'on condarane, égale-
ment par défaul, a un mois de prison. Louise
Saiotpère, dxée de 24 ans, ouvrière d'usine .a
Dêville-!ès Rouen.

RECELDEDÉSERTEUR
Marcel Le Rebourg, déserteur d'un régiment
francais, avail pour ranüresse line femme Goube,
née Suzanne Piseon, dgée de 25 ans, couturière,
29, rue Sunt-Juiien.
Celie femme absndanna son mari et aila habiler
avec son amant dont elle conaaissait Ia situation
spéciaie. , ,, ,
Pour élre ainsi devenue sa complice, elle fer i
15 jours de prison, peine prononcéo par défaut.

ERRATURI
line sffsire de vols a la gare du Havre a ê(é
jugée le lundi 15 octobre. Au lieu de Albert
N..., c'est Gustave N ,.. 16 ans, jouraatier, qui a
é'ö condamr.ó a 15jours de prison avec sursis.
Quant a Albsrt M. 17 ans, manoeuvre, it a bé-
Béliciê d'un acquittemeut. L-B.

Des minuies dn greffe du tribunal de première
instance du Havre, i! a été extrait ce qui suit :
Audience publique de poiics correctionnelie du
trih sosl de première instance sósut au Havre, au
Pala's de Justice de tadite vrille, du deux moi mii
neuf eeot dix-sept.
Entre Monsieur le procureur de ia Repubiique
prés ce tribunal, demandeur et poursuivant ;
El Guiiler (A bert-R^nè Adnen), 39 ans, në a
Cambremer (Pont-TEvêquei, le 56 décembre 1877.
de Tranquiile-Désiré et de Marie-Adrienne Le¬
grand. houianger, demeuraut au fiavre,rue Victor-
Hugo. 80.
Libre présant.
Le tribunsi déelare Cniller coupaole d'avoir au
Havre, a deux reprises diff/ircntes, le 22 mars 1917,
trompé le coatractant sur la qusmtitö de pain par
lui vendu :
1» Ea livrant un pain de 1.S00 grammes qui
accusait un manque de poiös de CS ou 67 gram¬
mos ;
2» En livrant un autre pain de 1,800 grammes
qui accusait un manque de poids de 20 grammes.
Et iwi faisant application des articles 1 et 7 de
la loi du 1" aoüt '935;
Condumae Cuiller a cent francs d'amende.
D t que ie présent jugement sera ioséré psr ex¬
trait, eu earac/ères ortin«ires d«s annoncas judi-
ciaires, une fois dans le Haore-Ecluir el une fois
dans Le Petit Havre «ans tsuiefois quo le eeüt de
chacune de ces insertions pnisse dépssser cant
francs et qu'ii sera en outre «fiichó pradant sept
jours a Ia porte principale ds ia bosiangerie du
sieur Cniller et a cello de la Mairiedu Havre, les-
dites aiBchss d'une dimension du timbre a i fr. 20,
le tout aux frais du coad-mné.
Le condamne eu outre aux frais du procés.
La minute est signée : Henriet. Jan de la Hoas-
saye, Deeuers et E. Méry, greffier audiencier.
Eo marge est écrit : Enregistré au Havre te 12
mai 4917 (Signé) : GuiUon.
Pour exirail conforme délivré par nous greffier
soussigné a Monsieur le procureur de la Républi-
que sur sa requisition.

Pour le greffier :
E. MÉRY.
Vu au parquet :

Le procureur de la Répuhliquo :
(9784) BEHX'GÏIAIVB.

Ville d« Paria
Emprunl 1910

Le numéro 891,284 est remboursé par 100,009
francs.
Le numéro 311,790 est remboursé par 10,009
francs.
Les S9 numéros suivants sont remboursês eha-
cun par 1,000fr. :

819.913
840.«'78
Mil.416
8.3.06a
S50.254
8*1.491
S6i.*74
168.026
887.923
898.183
899.198

OBESimOBRSSIOIALE

LAIT CONDENSE
FARINE LACTEEI

LA MARQUE PRÉFÉRÉE.

TRIBUN AUX
Tribias!Correctionaeldn Havre
Audience du 23 Octcbre 1917

Présidence de M. David, vice-president

EHTREFEIfilflES
La femme Boquet, née Louise Conslans, agéé de
$3 ans, ouvrière d'usine, 7, place de la Gendarme¬
rie. *t Aiberiine Langlois, femme Le Meur,_ a-rée
de 25 ans, égalemeni ouvrière d'usine, domieiliée
19, rue Auguslin Normand, comparaissent pour
coups réciproques. . ,
Le samedi 18 aoüt, dans Ia soirée, une discus-
sion entre plusteurs habitantes de ia
p ace de la Gendarmerie. A l'o.rigiae de cetip af¬
faire. des comméragea.
Aprés échenge de compliments divers, une de¬
moiselle L. . . et plusieurs autres femmes prirent
une part pius ou moins active * une tutte assez
comioue. au Cöurs de iaqueiie il aurait été fait
us/ge d'un couteau, du reste fermé, d'une bou¬
tedie prise dans le panier d'une spectatrice et
surlout des poiogs énergiquement tendus. Deux
des beiligéraoWs, les femmes Boquet et Le Meur,
baitues. blessêes el pas eontenies, allerent pre¬
senter leurs doléanccs a la police ; elles viennent
en/emble a la barre et préteodent toules deux,
bien enteadu, avoir été attaquées avec la derniere
violence. , ,
Aprés plaidoiries de VI*Abraham, pour Ia femme
Boquet, et de M' Jean de Grandmdson, pour la
femme Le Meur, les d ux adversaires sont con-
damriées a *5 fr. ü'amende.

Sanvic
Conseilmunicipal. — Le Conserl municipal se
réui itu a la Mai ie, en session extraordinaire,
dimanche proehoin, 28 octobre, a 9 h. 30 du
matin.

ORDRE DU JOUR t
1. Communications ;
2. Chemins degrades par les convois mihtcires;
proposiliou et réfeciion et d'entrelion eu partici¬
pation : rapport ;
3. Neüoiein-nt des voïes publiques ; demanae
de nouvelle augmentation do redevance : rap¬
port ;
4. Dépöt des ordures mênagères : rapport :
5 Combustible pour les services muaicipaux :
fourmture t.endsnt l'hiver 1917-1918;
6. Matéfiaux da démoliiioa : proposition öe
vente.
Don aux wuures de guerre. — A l'oceasion du
mofiage ua Mile l»»Deile Gsdoret, sa fiHe,
avec M. le sous- ieulenant Charles Decoopmaa,
M. J. B. Csdoret a remis a la Mairie un« somme
do soixa-te francs pour étre réDartie cemme
suil : 20 frsnes a l'cc iv e de rééducation des mu-
tilitós ; /0 francs a i'Orohel'nat des Arméas ; 20
fivnes &l'ceuvre de secaurs aux Rrisonnicrs de
guerro.

TIRAGES FINANCIERS
Du 20 Octobre 19tï

20.055
23.067
28 038
ij..398
70.3(18
109,048
139.931
443920
165.89»
488.000
201.465
251.946
298.01'
305.020
331.279

343.529
3x4.331
357.969
374.154
371657
376.437
377.751
394.986
408.625
422098
4-28238
431.970
418.765
474.795
489.425

527.935
5 S.788
555 . 133
555. 135
578 1 .7
579.596
531.980
589.39-2
5110.215
600.547
115.477
6 ii. 424
644.428
6i5.i65
7'j5.931

711.793
716.903
745.0)5
763.332
792.928
808 719
821 978
838.34U
858. 75
874.325
903.503
0 /9 796
94 '.572
957.302
982.126

684 650
990.547
1 007.89 -
1 .1 37.9 8
1.406.4 8
1.1 08. 340
1.1,-6 779
1.164.4 7
1.201.512
1.205.794
1.238.440
1.251.292
1.251 294
1.251.074
1.2ü3.8"28

4 535 75.681 227.013 395.9(0
4,860 87501 2>6.60i 407.842
6.3*0 96.4.T) 300,604 4 7.983
2J 785 141.648 308.846 451344
20.291 <5u.858 328071 451.383
26.737 !55.236 339.959 462.115
30.303 188.687 343.644 466.334
35.771 190.76 345.717 470.712
39.444 193.689 349.946 486.740
53.359 197.771 3570 0 499.03
63.629 718989 37i.0ï3 510.815
72.351 221.499 385.889 520.558

Au 3 3 Ootolbre t«lV
Ville <a« Prarüt»
Empiunt 1892

Le numéro 279.118 est remboursé par 100,009
francs.

C2i»sêï2J4 £Ci»«iafflo
Obligations Communales 1906

Le numéro 1 140.710 est remboursé par 200,000
francs.

Obligations Communales 1912
Le numéro 62,821 est remboursé par 100,000
francs.

BOURSE DE PARIS
23 Octobre ïSïï

MAKÖHE DES CHANGES
.. 6 C8 1/2 a
.. 37 13 »/» a
78 i 2 a
I 84 »/» a
1 86 */->a
124 l/s a
3 67 1/2 a
2 23 »!» s
73 »/» a

Espagne
Lontlres
Petrcgrsd
Danr-mark
Norvége
Suisse
New-YorK
Suéde
Uaiia

6 74 L5
27 IS »/
S3 1,2
i 38 s D
1 9 I 1) B
126 1/2-
5 72 1 '2
2 27 '/a
75 »/a

Une bonne action
C'est de faire covnailre la Poudre Louis Le¬
gras, qui a obteuu la plus baute fécompense a
l'Expe»ition Usiverseile de 1S00. Ge preciuiix
rrmcie catmeeu raoins d'une minuP- les plus vi«-
leEtssccès d'asHime, calarrhe, esseuffl-m^nt, t»nx
de broBchites chroniques et guérit progressive-
mwit. Une balie est rxpédiée eontre mandat de
2 fr. 35 limjiöl compris) adressê a Louis Legrss
139. beul. Magenta, a Paris.

■Vilt® de
Emprunt 1871

Le numéro 615,463 est remboursé par 100,000
francs. , , .
Lcs 2 numéros suivants soat rembonrses eha-
cun par 50,000 francs :

1.200.334 | 1.239 827
Les 10 numéros suivants sont remboursês cha-
eun par 10 000 francs :
18.003 i 439.333 I 889.2471 1.197.759] 1.230.761
358.7(5 i 599. 69 |1.!08. 1151 1.313.5721 1.289.58)
Les 75 numéros suivants sont rembourses
chacun par i.ooo francs

ÉTATCIVILDU HAVRE
SAISSAMCES

Du 23 octobre. — Robert IIERVË, rue du
Général Gilliéni, 56 ; Rose BRASSEUR, rue Lecat,
17 ; Paul LEP1LLER, rue Gustave-Flaubert, 55 bis ;
Paul BOUCHER,rue do Montivillier», 15 ; Msnrice
REVERT, allee Juiien, 9 ; Raymond PASQUIER,
rue des Remparls, 5 ; Roger LELEU, rue d'Esli"
maeville, 35.

P00B¥0S ÖI1MIÏS
LECHOIKETLESPill

CHEZGALI8EBT,
OECES

Du.23 octobre. — J, HARRIS. 33 ans, soffiat an¬
glais. höpital militaire quai d Escaie; Sarah FOUR-
HANN, 4 mois 1/2, rue Saint-Jacques, 64 ; Mau¬
rice LEMA1RE, 24 a-s, ébarbeur. rue de Paris,
11 ; Simonne CLÏQUET, 16 jours, rue du Perrey,
26 ; Joseph MASSON,1 mois, Hospice Général;
Louis BAUDRY,52 ans, pêebcnr, quai Videcoq,
31 ; Joséphinc MILLET,épouse-RONDEëU. 64 ans,
sans profession, rue Gi'illemard, <0! ; Mélie MAL¬
LET. 51 ans. journalióra, ausi de Southampton,
71 ; Marie G0R0N, veuve MALHERBE, 7) am,
sans profession, rue Dicquomare, 11.

«péaialité U© Domll
A L^RPHELIHE, 13-16. ru® Thiers
&sa4i cosaaici ea Its feesree

£«i dacaasaa, rxa cersoanemuièe an avail ports 4
a dom.cUs
TELEPHONE 93

ACCIDENTSDÏÏTRAVAIL
Jla»Kage et mobilisation ; Electrleité
métlicale : Uayoos X. — Tr<iiement des suites
d'accilents ilmpo'ences fonctionnelles ; Atrophies
musculaires. Entortes, etc.).
Inciifiil Mariibal des Agents Physiques, 7, RFE
IlioillUl islBUiOolTHIERS (au-do8S»au Gaspiliage)
Le D' SORET, agrégé, consults seulement
les s nxDis ei sitRCREnis de 2a< h., cUpivkn-
DREDia. de 2 a 6 b . les autre s jours élani 'ff -dés
aux ii aitornents «pècisnx da ia clinique.— Accidents
du traoail et Hadiographie, tous les jours.

LesAVISde2ECSSsanttasifés'1?r.laligns

Vous éies priés d'assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation de
f^ademoisel e Renée DUTEIL
décédée è l'Höpital Pasteur le 21 octobre 1917,
dans sg 2.» «nnée, mnnie de3 sacremeirts de
FEgiiso, q ii auront lieu ie mercredi 24, a
quiaza heures trois quarts.
On se rêunira a l'Höpital Pasteur.

Priez Dienpeur elle.
De la pari de :

M. et &!»* DUTEIL, ses père et mëro : les
Famit es DUTEIL, MERCIER, AMELLAND, GiËOUT,
les Amis et Collègues. ' )9825z

M. Louis StiffOH,Courtier Assermenté ;
miu Jeanne SIMON:
La Famitl* st les Amis,
Ont la douleur de vcus faire part de h
perte cruelle qu'iis ont épronvé en la per
sonne de
EVIadameVeuve Xavier SlftlOSM

Nee MOINAT
décédée Ir. 22 ociobre 1917. a minuit 1/2, a
l age de 82 ans, munie des Sacremenks de
l'Eglise.
Et vous prient de bien vonloir assisierè ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
lejeudi 25 eourani, a hnit heures du matin
cn l'église Snint-Joseph, sa paroisse.
On se réunira au domicile mertsaire, 00, rus
Augusiin-Noimand.

FriesDieapeurterepes5eseakm!
En raison des circanstances actuelies,
il ne s*ra pss envoyé de lettres d'in-
tation. le présent av s en tenant lieu.

"ïiTsï"

Ai. et A!" Leibissh EOUHEIANN.
Ont la douleur de vous faire part de la
perte cruclie qu'iis vienuent d'eprouver en ia
personne de
Sarah FOURMANN

leur fiiiè, décédée le lundi 22 octobre, 1617. 1
a six heures du soir, dans son 5«mois.
Et v us prient de bien voulair assir.ier i ses
convoi, service et ibhumation qui auront lieu
ie mercredi 24 courant, a trois heures et demie
du soir.
Le convoi s«»réunira au domicile mortuaire,
rue Saint-Jacques, 64.
Ot est pr ié de n'envoyer ni (tours ni eouronnes.
II ne aerapas envoyé de lettres d'invita-
tion. la présent avis en tenant lieu.

(97832)

/V" Lia E8STEIN ;
PI et Tff" SEH née EBSTEiN et leurs Enfant!,
d N vr-Yo k ; M[i- Sort he EBSTEIN:
AP" Veuoc A. EBSTEIN ses enfants ot petits-
fllle, dn Nancr st les Amis .
Öat la couleur de vous fair<=part de la perte
crueiie qu'iis vienneut d'eprouver ec la per¬
sonne da
rvi®dame EBSTESW
Née Judith SCHivOB

décédée le 23 octobre 1917. a i'age de 89 ans.
E) vous prient de bien vouioir assister a
ses convoi et inhumation, qui auront lieu
it* jeudi 25 courant, a trois heures et demie
du soir.
Os se réunira au domicile mortuaire, 12, rus
du G'Bérat-Faidherbe.
N' ft urs ni eouronnes.
II ne sarn pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant lieu.

(9832)

Vous êtes prié de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de
Rflonsieur Louis-Henri BAUDRY

Pêcheur
qui auront lieu le jeudi 25 courant, a hnit
heures et demie du matin, dans la Cbapetle
de l'Hsopice Genèrsl, rue Gustave-Flauberl.
De la part .
Des Families BAUDRY. CL0UET, LE N0AN
DUM0NT, RI0U, LECESNE, C0QUAIS, FILLON et
les Amis.

Pricz Dien poar Ie repos de son ante !
Le présent avis tiandra lieu de lettrés
a'invitation.
,'9ï0tZ) 31, quai Yiöeeoq

Vous ê-'cs prié de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Alfred de BRÉMAND
décédédans sa 77* année, muni des Saere-
ments de l'Egl'se.
Qui auront iieu Is jeudi 23 courant, a 8 heu¬
res du matiD, en i'église Sainie-Anne, sa pa¬
roisse.
On se réunira au domicile mortuaire, Si,
rue Auguste-Comle.

PïiezBinpestierepsIeisaAëjI
Ce la part de :
Iff. et J. de BREMANDet leurs Enfants ;
Af"' oeuoe LARDENOISet ses Enfants ;
Al Georges CHAPELLE;
Des Families de BREVAND, VOISINet les Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation la présent avis en tenant lieu.

V et fff"" Ferncnd IflALHERBE ; Af. Alfred
A1ALHERËE; fff. et Iff" Henri IflALHERBE; V"'
Andrée VALHERBE, se» li s. b.-UtS-fules et
petiie filie ; la Familie et les Amis.
Ont la douleur öe vous faire part de la
perte c uello qu'iis vienuent d'éprouver en
ia personne de
IVladame Veuve IVIALHERBE

Née Marie GORON
décédée le S3 octobre 19(7, a 6 heures du ma¬
tin, dans sa 72*année, munie des sacrements
de i'Egiise,
Et vous prient de bien vouioir Bssistera s^s
convoi, service et inhumation qui auront lieu
le jeudi 25 courant, a trcize heures, en l'église
Saint-Joseph, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Dicquemare, 11.

?miBleatoyIsEtpsstessaitó !
II no sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, lo présent avis en tenant lieu.

Oh.HEUDEBERTsïs DtucimEs rxaixis iv reoccursbï usvhis cdits et bs
CÊRÉALE3ayant conscrvé ardme «t mv.ur.
PBÉÏABATIOXÏXSTANTANÉEde Patages ct Purees, Peis, Haricot^
Lcnttllcs, Crèmes d'Oree, liiz, Avoine.

ENVENTE: MaisenaA'A)im«a4aNcn.Ensct BBOCHl/DESnur deinende : ttsïnea de Nanttrre (Siinej.

V" / BOUVIER, née L0ISEL ;
Al et V" Ju ien BOUVIER
Si et V"' Joseph BOUVIERet leurs Enfants :
Af-• Veuoc LABBE. née BOUVIER, et ses En¬
fants : Af"' Léocadie BOUVIER Af" Veue»
ROUSSEL, née BOUVIER, et ses Enfants; At et
iff" Patrice BENARD, nee BOUVIER et leurs
Enfants ; Af" Veuos VARTIN née L0ISEL, et ses
Enfants ; V et V" Alexandre SERY,née LOISEL .
V ei V" LEFEBVRE. née LOISEL, et leurs
Enfants :
Les Families BOUVIER. LOISEL, PREV0TS,
FENER0L VARTIN, TiSTU, et les Amis
R«meiCiem ies pe sonnes qui ooi bien voulu
assister aux convoi, service et mbumation «e
Rflons'eur Isidore BOUVIER

La Familie QUARTIER,
Remncie les peuonnes qui ont bienvoulu
assisier aux convoi, service et inhumation 0e

MademoiselleAörienne-Aüne-AnnsfieQUARTiEH

JESSJEIÏS
LA US»!
Ncuvelle Méthode de Gh. CQURTOIS

Spéeialiste herniaife
SO, TPscXxaor Moert ■trxia.z»tï*®, Harris.
Le Professeux' ©©fJSSTefS^ eminent
Spécia'iste qui srul g uranM la goeér-isseee
gsfif étsi'iS, recavra dans les villes
suivantes e
Y'veiot, mpreredi 24, Hf,lel du Chfmin de Fer.
L!2 HA* RE, jeudi 25. tlóiel des Néjveiants.
GESTURESVE^TRIERESAMATÖMI9»ES

PSUB REIM SSQBi'_E
DESGENTE da &1ATRICE. ÉVEWTRATION
____________ R 21.24 (4578i

J^sas»«5s,s*s«)s3>Si®alia SA Oes.olii*e

FLEINESSüB

SESSEBES

2 ft. 34 -
is a 23 -
9 b 53 —
22 b 37 -

Jlautear 6 « 4"
» 6. » 65
8 2 • 75
» 2 ■ 69

Levsrdn Sotel!.. 6 b 26 . P.L. 36 — a IS h. Sr'
Cone,du Soieil.. t« li U ij D.Q. 6 cov A S3 b. Si
Lav. de ia Lime. 13 b 47 |! N.L.H — A S h. 4
Coo.dela Lnae. . b — P.Q31 — A (2 h. tS

AVISQiïESS
TOUTES les PF.TITES ANNONCES
doivmt porter le visa a'un commissaire
de police pour les villes, ou du maire,
pour les communes.

Pour tous renseignements conseruant
les Annonces, s'adresser au bureau, 113,
boulevard de Strasbourg. - Télép. SS-4Ï

CessionlieFoods(lorAns)
Par acte s. s. p.. M. I'asiS CON'FAIS a vendu
8 BH .ïiaüen-Louis LE 614UËDIC, le fonds de
Cordonnerie qu'il exp oite au Havre, rue de Montl-
vidirrs, n» 7.
Prise de possession ie 24 óetobre 1917. ESpe-
tion do domicile au fonds vendu. 24o.3n. 9809x1

M. A. MABILLE
ÏSiSïjCXES-ÏXX

5, place Saint-Vin cent de Paul, HAVRE
Prèéientsa clientèle qua sa BOV L'M KÏAIE
SEW A BH VESt'ffSS a partirdu t'eee iire-
SSJ SS ®cf«64'<'. 24.25 ,98(0z

ilTété miÉ des Grands Bassins,
lundi soir, a S heures, un eartou coiuenant
des vcietnents, souvenirs d'enfant decédé. —
On serail reconaaissant a la personne qui l'a
trouvé, de Ie rapporter au bureau du journal
contre recompense. (979Szi

le dimanche !4. prés du camp an¬
il li II 51li glais ii» I, «.iiesiioiie» noir. non
tonflu, répondont su nom de « Poilu ». — Prière
de donner indications 136, rue Victor Hugo,
D.A.D.R.T. Office. (9827Z

S t liiïSA^! Lacari ïêre ®t <S-i-ja-
l/r\ III/®InUi* voliia a l'hocneur a'infor-
mer les intéressés que . a«<»l»5io ne iait
plus partie de ia maison depuis le 15 octo¬
bre 1917. 198-28Z)

fAUÏETi 5>S I? non mohllisahle, trés sérieus-es
VIwllï I 1 dliuu r- ferercrs sur p'.xee, de
tnande euiploi Caissier-Conaptable on
Cot-re»pondant. — Ecrire bureau du journal a
M. HÉhERT. i979iz)

fUtikCt AiFVIi fibre ('aorés-midi, dcman«»e
W110 13Villi III S-' SP-SjOS. travaux bu¬
reau. — Ecrire TtlÉRÈSE. bureau du journal.

(982iz)

mm DECOIUSES
Rue de ia Gumédie, 18.

U!ir ITT ïü- «amlniek, propria-
fiSULIËlI taire du brecet N» 249.731 pour
sysiéme de gr/alasnge des feull-
ies ou lumen des recaurts pour
aiitomoMies, voiture3 de chernins de fer
et autres véhicules, d 'Sir»rait s'entendre avec
industriels poar la ventc da son brevet ou ia
concession de licenc-s d'oxpertation.
S'adresser : 6, rue VolWire, a SANVIG.

(933Iz)

LaLsngueAnglaïsedevenuaindispsnsabis
dansleGomnisrcee!i'.ndustfio

Conver*alion : Un cours spécial pour per-
jonnes fibres, 2 fr. par mois. — Asglais commer¬
cial et Cours de prononciation : 2 beures par se-
maine, 5 fr. par mois. 1-J fr. par trimestre; 3
haures par semaine. K fr ptr mois, 15 fr. par
trup'Slre. Traductions de leitres d'sfbtires ou
autres, rendues ie mém jour. S'in«crirr 1cmatin,
39, quai üörléans, Mme AR10UX-CEUTAIN.

22.23. 14 (7951)

'\m FRE^II¥0D;\GLADIES
wish to converce wuh two Enslish young.
Take tbo address at Petit Haere. (9789z)

LAPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
5G, rue Voltaire

MANDE
ONDEHAiNDE^es Jonrnaiiers
P. entire i'adresse au bureau du journal. » -(9763)

OHDE8MDBS5K5T1KS^
S'adresser cli z M. CHAIN, 12, rue Jeaime-
Hachelte, Le Havre. (S805z)

HMJVE Pf/IIBil? commergante du Nortl nren-
»FIrU ;<*!/ f'lkifl.ll:!!/ drill Gerance on !»laco
bureau, maga«in Peut fourxir cautu □ Donnés
réiérenees.— Ecrire DEN1SSE, 20, rue Jul*s-Le-
cusne. (98J9)

Am I4B*9 1 aiIYj? bonnes Onvrièrea
vis l?Ii)ilaillvi?sll couiwrières a l'acnée et
uaeVat i'ière couturière p'Onvani dunner une
ou deux journees par seiaaine. — S'adresser rue
Voltaire 72, au 1". (93'Oz)

ge ipgaillBET,18, §ne ghisis
IIIi '41 A'KAS1 suiio l,ue bonne onvrière
llI'/mSnUrfi pour l'atelier et un jemieïloai-
me omir fure les courses et le magasin. bons
appointements. — S'y présenter. (9818;

des OCJVniKRES
il IBElilliKUFCi COFTGHIÈHIIS
chez *!«• AUttERT, 6, ruo Just-Viel, 2»*étage.

97861

A4I (Vfi? 4 VUI1 5'ïie Petite Apprèteuso
llil IfLli/livlfrJ et tine Apprentte SJo-
distc. payee d - suite.— Preadre i'adresse au bu¬
reau du Petit Havre. (9S19z)

Select-Palace
All 14!? 11 &¥ '41? dès Srrvauies pour Io
tils IIIiillAililJEl buffet tea-room. Sérieuses
references exigees.

ISMÉDIATÖ&HTnanus"E.:
ou Jeuue Rile poor teoir compiabilitë dépot
merchxndisrs. — Jeune fille pour Rnir !a
caissè c 'iinaissant la complabilité. Onvrier
Rien»lsier pour reparation de ceisses. —
Hosatne de peine, manutentionnaire. — Gages
éleves si sérieuses 'référesc*s. — S'adresser aa
juUTffflt. (98i4)

OlST 3DEMA.KriDE3

UNE BONNE
ven«nt de ia Campagne de préféreuce, Réfé-
renco3 séri»uses exigées.
Prendre I'adresse bureau du journal. 23.24

A\I ni?H 4 KAD ï ■'«'-=»me de 40 aas il
11 % sPiyiA.lIlL SOans pour s'occuper d'un
oufant deux jours par semaine, piés la Douane.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (978Szj

AH t %Af? iionae, de 25 d
Oil ITlol'! A1*11Ei 30 ans, munie de -sérieuses
references e.t coanaissant pai faitement leménsge.
Se presenter a partir do 2 heures. — Prendre
I'adtesse au bureau du journal. (98*0)

ureai S BiSVI? utto Bonne de 25 a 30
„1! eFBill A/isrL ans, sochaat bien faire ia
etiisioe, et uue Temnse de charabre de "20
an», sachant bien repasssr.— S'adresser, 5, rue de
Phaisbourg ds 9 heures a 5 heures.

ON D •
UNE BONNE D'ENFANT
S'adresser 40, boulevard Francois-I". (3793

öTiiËHANDE S
ménage, couchée uu non. Cycles Verder, cours do
la Répnblique, 75. (9S2sz)

On «aemamie

UNEFEMMEDEMÉNAGE
plusieurs heuros par jour

Prendre I'adresse au bureau du journal.
23.24

MyGASIKILK
est demands
I'jsiiz)

m PREXDRAITquartier Hötel de Ville,
dame avec fiiiette (nourries, eoueh.-esi trés sé¬
rieuses references exigées. Ecrire bureau du
journal ANDRË104. (97«7z)

demsnde a louer Chambro
, > «,»»«.»• confortablement tneubléo
avec cabinet de toilette ou saile de bains
Ecrire HOWARD,bureau du journal (977(z)

troi* persennés,
cherche chatu-

bïu- "ti "coucher ct cuielno meubléea vers
'0 noverabre. — S'adresser a M. DEL3AUSE, ruo
da ï'rigauvilie, 55. (S79iz)

bjb)vI i/lll sans enfants. cherche chainbro
hIKiIl^vHb et cuisiue raeubiées, eau ct gaz.
centre. Prix muyen.
Ecrira bureau du journal, BERTRAND. (9799zj
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laFauveiteduFaubourg
GrESArtJIP ROSiANI

• ï'aar üeto.ï'i

TROISIÈME PARTIE

Sur ces dernières menaces, destinées a
metire le comble ü leur frayeur, les deux
scueds sortirent consternés et mnets, inca-
pahl s de prendre un parti.
Gependant, après étre rentrés dans ['ha¬
bitation de tear niaitre, ils se concertèrent
longuement sur la conduite a suivre en un
cas si grave.
Et ie réscitat de lenr discussion, fort am-
taaée, fut qu'il était de tonte nrgence de
poursuivre les roomis, suivant les conseils
dn marabout, et de reprendre mort ou vit
le prisonnier qui s'était échappé.
Quant aa thébib, ils s'inspireraient des
circonstances.
I s convinrent, de plas, avec nne ingé-
Biosité tonte naturelle, que s'ils devaient
éehouer dans leur entreprise difficile, ils
anraient du moins trouvé lo moyen de quit¬
ter le ksar, sans èveiller aucan soupcoa de
fuite.
II leur serait alors loisible de n'y rentrer
jamais, en dépit de leur situation d'escla-
V6S .
Ce serait éviterprudemment le cha'iment
terrible que leur réserverait, sans doute,
leur m .i re inflexible.
Pour être ucgre,on n'en est pas moins
liommel.

Les deux soueds étaient aflbgés d'ane tai-
blesse littmaine qui nous est commune it
presqua tous.
lis tenaient a leur existence, si miséracle
qn'eile fin.
Leur plan débatta et défmitivement ar-
rèté, ils firent rapidemeat leurs préparatifs
de poursuite.
Ils réussirent a loner, moyennant ctuq
douros, — teute leur fortune, — un vieux
mehari a peu prés hors da service.
Get animal appartenait au sorcier de Ia
tnbu,qui le naoutait encore en certaines
occasions spèciales et solenneHes.
Quant a leurs armes, elles consistaient
seulement en poignards sondanais et en un
srbra targni, doni la tame ébrêcbóe ne pou-
vait être bien dangeureuse.
lis se munirent enlin d'nne oulre pleine
d'eaa et d'une peau de bonc bonrrée de
dattes sècbes et de gaieite3 de sorgho.
Et vers midi, en dépit des rayon3 brü-
lants dn soieil, ils sortirent da ksar, sous
les regards curieux das vieiHards et des
enfants russemblés pour les voir partir.
Ils marebèreat tout I'après-mili, aux cê-
tés de leur méhari.
lis ne voulaient pas fatiguer a Pavance*1
le pauvre vieil animal, en lè montant trop
tót.
Vers le soir ils s'arrêtèrent pendant deux
bonnas hanres, afin de prendre un frugal
repas en se reposant un peu.
Lorsque la nuit fut tout h fait venue, ils
se remirent en route, montés tous deux
cetie fois sarle dromadaire, qui réussit, en
dépit de sa vieillesse, ê prendre ie petit
trot. . .
D'instinct, les deux soneds suivaient üt
peu prés ia memo direction qus de Bus-
siares.
iis aliaient du cóté des possessions fran¬
chises, comprenant bien que les iugitifs ne
Lpouvaientavoird'autre objeciii,

D'aillsurs, ils suivaient ainsi la piste des
caravanes qui vont d'Ouargla ü Gliadamès.
C'était, en eilet, la route suivie par de Bus-
siares et Maurice Dutertre.
ADrès plusieurs jours do route, sans in¬
cident, ils arrivèrent enfin sur le lieu oü
s'était eflectuée la périlieuse descente du
ballon ds Gaston de Beavardes.
A cöte des débris infot mes de l'aéroslat
et de sa naceile gisaient les cadavres k
moitié dévorés ou rongés de trois Touareg.
Plus loin, des vautours s'acbarnaient sur
les carcasses de deux méhara.
Ce spectacle logpbre remoiit d'abord les
deux soneds d'un efixoi profond.
Ils demeurèr^nt un instant commc hyp-
notisés Dar la tt ipeor et l'épouvante.
Enfin* i'un d'eux recouvra i'usage de la
parole :
— Les ronmis ont dü passer iet, fit-il
remai'juer.
— Noos sommes done sur Ia bonne voie,
mon camarade.
— Je le crois, repartit l'ax*tr0 Iaconique-
ment, sans pouvoir détourcer ses regards
des cadavres humains.
— Mais reprit ie premier, iis doivent avoir
une grande avance sur nous.
— C'est possible.
— Alors, si nous na les retrouvons pas,
nous poursuivrons tout de même noire
route vers les villes des Francais.
— Es nous faront prisonniers?
— Non, non, homme simple: ils nous ac-
cueilieront bien, au contraire.
— Pourquoi done?
— Paree que nous leur dirons que nous
avons échippó ii nos maitres pour entrer a
leur service.
— lis ne nous croiront pas.
— Le savon9-nou8 ?
Les roumissont crêdules et conilants en la
parole.
« 0a les dit mêmecbaritableset bons.

— Alors, ailons vers eux et qa'Allah nous
protégé 1
Sur ceite conclusion fataiiste, les deux
socteds de Messaoud prenant ainsi a l'avance,
un parti — le plus sage d'ailieurs — en cas
d'insHCCès possible, les soueds, disons-nous,
se prép-rèrent a se remettre en route.
Mais ê ce moment, i'un d'eux se ravisa. II
s'apprccha rapidement des cadavres qui
semblaient l'attirer, se peocha vers eux, et
les dépouilla, les uns après les autres, de
tout ce qu'ii trouva sur eux de précieux a
ses veux.
ifentra ainsi en possession de deux poi¬
gnards damasquinét, d'un sab/'e excellent,
et de quelques amulettes en argent, carieu-
sement travaillres.
Ce bntin ramassé, il reprit place auprés de
son compagnon, puis tous deux s'éloigné-
rent en bate.
Or, è l'heura même oü les nègres dépouil-
laient les vaincus du désert, Geo/ ges de
Bussiares, Maurice Dutertre et Gaston de
Bsuvardes se réveillaient sous les palmiers
oü its avaient passé la nuit.
Aucuae alerte n'avait trouble leur som-
meil.
Mais ce n'étaient pas tant les humains que
redoutaient lts fugitifs.
Un eonemi plus terrible et plus difficile a
vaincre les menaqait de nouveau.
Li taim, i'borrible l'aun tenaillait lenrs es-
tomacs delabrés.
Néanmoins, ils conservaient encore l'es-
poir d'arriver ü Laghouat, dussent-ils s'y
trainer mocrants.
Après s'ètre désaltérés longnement de
l'eau saumatre du puits, ils firent leurs
ablutions avec rapidite.
Puis Georges de Bussiares emptit de liqui¬
de la prècieuse petite fiole qui leur avait
rendu dejk de si grands services, et ils se
mirent en rome courageussment.
Tout en marchant, Gastonde Beavardes

examinait machinalement le revolver qu'il
avau gardé par devers lui, donnant l'autre
a Bus»iares.
— Pius de munitions, pronocca-t-il sour-
d»ment, le barillet est vide.
« Et vous ? » (iemanda-t-il h l'ex-capitaine.
A son tour, celui ci examina son arme.
— Encore une seule balie, dit-ii.
— IMireasement, vous avez vos fusils,
reprit Gaston.
— Us sont ïnutiJes mainlenant, repartit
Maurice Dutertre, car la poudre et les pro¬
jectiles nous ont été volés, comme tont le
reste, par les Touareg.
« Le mien soul est encore chargé d'un
coup.
« Mais cstte arme ne m'icspire aucune
couliurice.
— Bast 1 conciut de Bussiares, nou3 avons
nos sabres.
« Quant aux mouka'as, ils peuvent servir
de massues, en cas au besoin.
— Pas pour le gibier, reprit Gaston de
Beuvardes, hante par i'idée lixe ae tuer un
anima! qneiconqua.
De Bussiares ne répondit rien.
Cctte simple remarque lui faisait envisager
avec un redooblement de craintes io pré¬
caire de leur situation.
II continua de marcher, ia tête baissée
sons Faction déprimante de ses pecsées.
Et son courage physique parut s'amollir
bientöt, sous l'empirë des sombres réllexions
qui assaiüaient son esprit enfiévré de dontc,
presque de remords.
N'était-ce pas lui qui avait entrainé Mau¬
rice en ceite serie d'aventures tragiquesdont
ia fin pouvait étre mortelle ?
— Arrêions-nousjproposa-t-il tout a C-Vup,
je n'en puis plus. .. J'ai trop faim !
« Nous chercherons aux alentours si nous
ne pourrions pas troaver quelques racines
comestibles.
»11fautmangerabsoiumeng,

— C'est mon seal désir, mon unique pen¬
see, appuya Maurice, dont le regard se te-
nait oosiinément baissé vers le sol dopuisun
loug moment.
Mais l'andité de la région no poovait
lournir aux malheureux aucan aiiment
soiide.
A peine purent-Us roacber quelquc-s mai-
gres toufl'es de drinn, s'ell'orQant da briser
les tiges et de les avaler.
Goite graminée sauvage ne pouvait los sus-
lenter longtemps.
Tout au plus son absorption calmerait-e'le,
pour une beure peut être, les soufl'rances
cie leurs estomacs délabrés.
Us s'assirent enfin, désespérés, accablés
par la cbaleur et la fatigue croissante.
Leurs traits s'émaciaient, se Mraient, eren-
sant lenrs jonas livsdes, cernant leurs yeux
ardents d'un cerclfi dc bistre.
lis étaient haves, fievreux, presque dé-
chsroés
— J'ai grand'peur uue nous nepuissions
jamais sortir de cat afiraox désert, osa dira
Gasion de Bsuvardes d'un accent profon clé¬
ment déccmragé.
— C'est mon avis, appuya tristementMan-
rice.
« A moiasd'un miracle, nous sommes per¬
dus !
— Ne dés?3pérons pas encore, mes amis,
vonlnt dire Bussiares.
« Nous n'avons pins que deux jours a
marcher pour atteindre Laghouat.
« Nous y parviendrons, j'en suis sur. »
Mais son accent, dépourvu de loute con¬
viction, trahissait trop l'angoisse secrète de
son ame poor trompêr ses compagnons sur
sa véritabie pensee.
Sas paroies tt'eureat pas l'effet qu'il en
atteadait*.

CASuivre
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PHABMACIE-DROGUERIE

20, Place de l'Ilólel-de-Ville- Le Havre

ESSAYEZET COMPAREZ
S&S PRODUITS RECOMMANDÉS
§es (Meilleurs,les Jfsóss <§hers

8MUX DEJAMBES,VARICES,ULCÈRES
guéris par

't- LEUDÊINE
La oü les onguents et pommades n'auront rien fait, en

quelquss jours LA LIODÉIIÜE opérera ia gusrison.
1L+& aE^jLsfcooto. 3 fraiacs

f®o ur être fort et rofowste
prenez d.TB.

VIN LEUDET
J unes Fates srrivëes a fa puberté, Jeunes Geus qui erdi cz dans Ja
vie, Hommes qui travsiilez, Femrnes minées par Ia grotses.^e,

Vinitlards qui voulrz conserve) vos forces. Convalescents, prencz da
VIN LEUDET (ia boutsiiie S frsmos

GOES,DÜRILLONS,CE1LS-B1-PIRBRH
Cüm'tsii radiatie et euste oat'Mfe danger ave& te

SFÉCÏF1ÖUËDELAFONTAINE
T_e Flacon. fL t>. 4LO

|L NE FAUT PAS COUPER VOS GORS

ÉCOULEMENTSANCIENSOURÉCENTS
guèris radicaiement, souiagerrtant imrrtédiat

Lea ócoulewenta ancien» ot» récent» soat ^uéria
raoicaieuent et asans récldive avcc le

SANTALLEUDET
!_.© Flacon. S focafcXAOS, et

gttam

IDELAFÖI
JL^& Flacon 3 fr. SÖ

I0LIi\EDUDOCTEllHOI
REMÈDE SGIENTIFIQUE

Adopté par les Conseils supérieurs de Santé, après enquêtes favorable»
L'10 LINE DU VOCTEUR ROI, cicatrise les legions pulmonaires

dans la tuberculose, il esl merveilleux
dans Vauémie, la convalescence , la neurasthenie

DO NEZ A VOS ENFANTS DE L'IOLINE DU DOCTEUH P,0!
ILS DEViENDRONT GRANDS ET FORTS

XLcSt Souteill© : S> francs

FourBARDERIaBEAUTÉ,!sTEINTFRAI3,laJEÜNESSEsi laSANTÉ
Emp'oyez pour les soins intimes de la ioüetle (Injection)

La1*01DREHYGItNIQlflLEUOET
Un joJi teint est Iecharme Ieplus précieux deJaFemme
E^i'Iat du Flacon s S lrauc§

fh IBUIL..
une ch mbre.

VII INM? pour jeune fill© PetsMou
Kf.\ II Ij if!Al 111 fi el Chambre pour études
musicales dans f <u>Lla trés sérieuse pouvant faire
accompsjjner au cours. — Prendre adresse bu¬
reau du journal. (982iz)

OilDEUNDE „
3 piècss — S'adie-spr chez M. Emile DAVID, rue
du G*néral Galliéni, 41 (angle de la rue Mnd»me-
I.afayette). (9815j

de suite u n Appartement
meubté de 3 pieces dont

un petit, sat'in el une piece pou¬
vant servir de bureau, Téléphone et électriciie si
possible. Qu riier do i'Hölel Je Ville. Faire offres
au bureau du journal &M.MORICET.

(9833z)

8'SirrVT OX "En WIHi CHALMBRE
HilluSill 1 Meu'-iée irés emf ir ableinent
a vee ou sans cabinet de toilette d.ms maison tran-
quiüe, centre ville. —lléponse : ÏICUT, bureau du
journal. (979üz|mmmrs[^=.
tre quiirti r «om se, pour durée guerre ou a bail.
Faire olïres et prix a M. GEORGES, au bureau
du journal. »—37 (97fi0z)

A¥ Iirif 4 IVÏll? u,le "e"e Chambre avec
V.1 (iriiliailllli piano, c binet ue toilette si
p >ssib!e. De préf enee daas pavilion
Eer ire a M. BRUNEAQ, Hötel Parisien, 1. cours
fle la Répubique. (9Sfiz)

LOfiüMËMAL0U1ÏREn échange .dun Appar¬
tement de 4 ou 3 pièces, ou oflVe Logement
de 2 pieces, i onfortable, avec g. z. buanut-rie,
grenier, dans le centre ; conviendrait a personnes
logees trop spacieusement De preference dans le
quarlier du Perrey Pour renseignements com-
piémentaires s'adresser au Cabinet GÉRARD,
rue do Saint-Quentin, 73. (9813)

IÖTO llnutlque a usage do
- Bouchn-ie. rne Lfseeur, n» 7.

S'adresser rue Casimir-Delavigne, r.° 63. i9796z)

IiOIIERAIT

OADUWDEA achetei* d'occasion.... „ s.w Voliure longue
pour Enfant matade. — S'adresser 36, rue Ernest-
Renan, cb<z M. CANTEP1E. (98uös)

ACBÈTERAI

amm

AVE\DRE

JEGUËRISLAHERNIE.
Demandez-mol ui Ecbantillon Gratuit de
mon Traitement, ma Brochure et des
ranaeignements complets sur ma
Garantie
DB

5.000 Francs.
Cette assertion n'est pas 1« conclusion d'une
réclame iDsensée émanant de quelque person-
uage irrespons»ble. C'est un fait certain, une
declaration sincère et irrefutable dont la prpuve
peut ötre êtabüe a tout moment par des miiliers
de personnes puéries non seulement en Apgle-
terre, maisen Fiance, en Belgiqueo dans tons les
autres pays du monde. Quandjedis : " JF.GUFRIS, "
je ne veux pas dire que je fournis un Daudage,
un coussinet. ou tout autre appareil destinó aêtre
porté par le malade d'une fapo» oermanente et
uriqnemeul dans le hut de CONTEN1Rsa hernie.
NON! JE VEUX DIRE que ma méthode perraeltra
au malade de rejeter tous ces instruments de
torture si eDooothiants et refermera ['ouverture
herniairequi s'est faite dans ia parot abdominale;
ePe rendra cette p>roi aussi forte ct résistante
que celle d'une personne jeune, bies portante et
n'ayant jamais étó atteinte de hernie.

Plusieurs heures p;r jour
CUE VAL 'et VOITURE avec

Couducteur pour courses et petiu s iivraisons
en v ile et dehors. — S'&dressér au bureau du
journal. (98i8z,

SUISACHIiTEUIt
16 Darue ou tl.mmeness — Prendre i'adres-e au
bureau du journal. (9803z)

bou clieval hongre avec
toutcs garanties.

Se piesemer mus !es jours de ii a 16 heures
Chez M.AUREAD",vélérinaire 13, rue Haudry.

(981 iz)

OCCA^IOXS
8grandisseur Kodak pr agrandir
les pellicuies ou ciichés 4 l/i,

6 en 9-1 1. Al um classeur p«-rOO pellicuies 6' 9.
album arlislique p' photos west p. cket, caisse
pouvant servir do cpambre noire encz sol avec
étoffes noires petites cuveties, et une lanteree
rouge peut s'adapter sur les lampes a esse ce.
S'adresser : 75, rue d'Eiretat, au 1" étage, de midi
a t heure 50. (9u00)

Baignoire, 2 Garnitures de Che-
minée des Liores, des cadres et

d'autres objets, neul's ou en ires bou etal.
Pieudre i'adresse au bureau du j urnai. (S820z)

4 VI VhDT Bon Phaéton en bon état.
A i fill 1/ flu Gonviendiait a voyageur de
commerce. — S'adresser au bureau du journal.

19820Z)

Je Guéï'is
la
Hernie.

Brochure
gratuite

Ms brochure, dont je me ferai un plaisir de
vous adresser un examplaire gratuitement, expli-
que clairement comment vous peuvez vous-
même ètre guêri.etceia de !a fspon ia plus simpte
du monde, en suivant mon traitement Je l'ai dé-
couvert après avoir soufïer! moi-même pendant
do iongues années d'une hernie double que mes
coüègues avaient déclarée incurable. Je me suis
guéri et je crois qu'il est de soon devoir de faire
C'ïnnsitré a tous les grands avantages que j'at
retirés de ma déceuverte. Aujourd'hui.je puis ma
vanter dVvoir gtiéii des miiliers de hernieux
dans le nsoisde entier.
Nul doulo que vous épreuverez un grand iniérêt
è recevoir, en même temps que ma brochure et
un échantiiioa demon trailement.dej attesiaUons
signées de personoes que j'ai guêries radicaie¬
ment. Ne perdcz pas voire temps a dépenser un
argent fou pour trouver ailteurs ce que vous offre
uia méthode, vous n'en éprouvericz que plus da
deception ct de dèse-poir. Décidez-vous sussitöt
rprès avoir In cette simonce. Ecrivcz vos som et
adresse trés clairemarit et lisiblrmeni sur Ia cou¬
pon ci-dessous, déeoupez !e et envoyez le moi
immédiatement et vous recevrez, par retour du
courner, gratis et franco, ma brochure, un échan-
tillon de mon traitemest et tous las délails et
expïicaiions vouius sur ma garantie. Ne m'envoyez
pas d'argenl du tout. ïencz comple seuleaent
que toute leltre pour l'ètranger doit êlre affran-
chie avec un timbre de 28 centimes.

COUPON GRATUIT
Dr WH S.RioslF.HOJ (G P O.Bosn»5).S&9
Stonecutter Strset,LONuRES, E.G. 4, Angle-
terre.
Nom
Rue
Ville

Département.
9 24 (48K0)

I LES COMPRIMËS GIBERT
CONSIDÉRÉS COMMEDEPURATIF

Extrait de la brochure sur la SYPHSLBS, éditêe par la Pharmacie Gibert,
19, Ry© d'Aubagne, SViarseiH©(pages 45 et 44)

Lés indications Cinanlmes des spécialistes amènent è con-
clure quo les COIVEPRIIVfÉS de 6IBERT (6O6 absorbable sans
piqüre) constituent ie Dépuratif du sang Ie plus puissant.

1'POUR LES PERSONNES AYANT EU LA SYPHiLSSET QUI
EM ONT ETE GUERIES. — C'est lo seul medicament qui puisse
avoir une action dépurative sur leur organisme. Etant dounó nnten-
sité des traitements qu'ellesont suivis, les dépuratifs liabituels seraieut
toujours trop faibles etsanselïet. IIy aura toujours intérêtafaireune euro
dépurative aux chaugements de saisons avec les Comprimés de Gibert.
El les contracteront ainsi une assurance formelle contre lout retour.
Ellés pourront vivre iranquilles, procréer sans inquietude et eflkccr
dans leur esprit jusqu'au souvenir de la maladie»

COnSIVIE MEDICATION PREVENTIVE DANS LA SYPHILIS
BEMEGNE. — Cliacun sail qu'il existe des cas de syphilis a manifesia-
tions faibles et rares ct que les malades peu touchés ont tendance a no
jamais rien prendre commc remède. Cette Syphiiie de faible Inten-
sit© est néanmoins a redouter, car elle fournit un contingent de ma-
lades c*" : -- " .........
went <
meilie longtemps, quelquefois des aiinêes, et s'il se réveille un .jour
après s'ètre sournoisement logé autour des centres nerveux essentiels,
cerveau ou meëlle épinière, un accident terrible peut survcnir tout
a coup et afïliger le malade d'une inflrmité definitive.

ment de svp
faut

E11pareiile matière, il ne peut s'agir d'un commencement de syphilis,
on a ou on n'a pas cette maladie. Si 011 l'a même bénigne, il
absoiument la traiter trés sérieusement et la guérir.
Ne pas se soigner sous prétexte qu'on n'a aucune manifestation syphi-
litique est une erreur grossière qui peut se payer fort cher plus tard.
U11 traitement au prin temps et a l'automne est indispensable. La niédi-
cation sera dans ce cas parement preventive, elle donnera au malade
Ia certitude absolute do ne jamais avoir aucun accident.

3*DANS LA SYPHILIS S30UTEUSE. —II est de* cas oüles malades
ne peuvent se rappeler s'ils ont eu un chancre réellement induré, ils
Le flacon de ttO comprimés est expédié discrèlcment
i 9, Rue cFAisfoagne, Iiiapssills, conlrc mandat de "2" fr.

ne se sont aper^u par la suite d'aucune manifestation, mais ils ont
un doute. A ceux-ld les mêdecins conseillent au moins deux cures de
Comprimés u titro de précaution. Ceux-ci servent dans ce cas de Dépu-
ratif.Ces cures dépuratives peuvent être renouvclécs chaque année.ellefl
ne peuvent jamais avoir lc moindre inconvenient pour la santé.
Des femmes nous écrivent souvent en nous décrivant des troubles
fonetionnels qui lea inquiètent. Elles soupQonnent leur marl d'avoireu
la syphilis# Nous leur conseillons les Comprimés de Gibert au prin-
temps et a l'automne a titro de Dépuratif ; elies sout ainsi a l'abri de
toute inquiétude.
4' DANS LA SYPHiLSS IGNORES. — Bien souvent on ne peut
s'expliquer les phénomènes qui se passent dans l'organisme et on en
cherclie en vain la cause. Combien de malaises de toute espèce, névral-
gies rebelles, douleurs intolérables, troubles de la digestion, vertiges,
bourdonnement d'oreilles, alfaiblissement de la vue, maladie de la
peau coiisidérées comme incurables et impossibles a classer, congestion
de la face, lourdeurs de tcte, etc., peuvent avoir pour cause une faible
trace de syphilis. Le malade essaye en vain, pendant des années, tous
les remèdes qui existent. II trans.orme son estomac en laboratoirc par
une absorption inconsidérée de drogues et produits chimiques. II n ob-
tient jamais de soulagement et finit par declarer qu'il y perd sou latin.
Cu médecin qui soup^onne la sypiiilrs, lui prescril les Comprimés
de Gibert: alors, bien-etre immécuat, changement magique. La cause
du mal est enfin trouvée, elle est combattuc. Les souffrances cessent,
une nouvelle vie s'ouvre devant le malade transformé !
On fera done toujours acte de sagesse en ayant recours, ü titre de
simple dépuratif, aux Comprimés de Gibert, toutes les fois qu'on so
trouvera en presence d'une affection tenace, resistant & tous les traite¬
ments usuels, alors même qu'on n'aurait pas é mettre en cause la
syphilis. Comme ils ne peuvent être nuisibles a l'cstomac, il n'y a
aucun risque ü.courir.
5° DANS LA SYPHILIS HEREDITAIRE. — La syphilis héréditaire
est toujours une forme de syphilis trés attsnuée et les accidents qui
en résiiltent nc sont jamais tres graves. Néanmoins, ils sont snffisam-
ment vexatoires pour justifier lc traitement aux Comprimés de Gibert.

par Ia AOXES CS-Z,S3£SF«.T
"^O. - PourLoHaore : P.¥" OcLAFGtJTAlNE,20,PI. dei'liCre! de Ville
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A LA FLUME Ü'AUTKUCHE
X.. IJELMOTTE

34, Rue du Champ-de-Foire, 34
Grand Oliolx de

PLUMESIJÖUBBURES
Réparations Transformations
MiSTKAlili -:- TEISTURE
K et toy age et F.isure
RfiACSGlH DE CONF1ANGE

MeD»—(6868)

L'ÉCOLEDECHAUFFEURS
34, rue Bicqnemare

prévient les Dames qui désirent appven-
dre a conduire les autos, pour le service
militaire, qu'eiles peuvent s'y adresser.

LEQO^S PARTICULiÈRSS

D&ifV » (U49|

ACHATAOCOMPTAHT
Havre ct envtroKs da mobilieis, vêtements,
chaussures et débarras de toutes sortes.

3M. VASSAL, 25, rueé'Etrefal
»26—(VCI

Eilgtz at Partrsit

/VtLADIESutu FEMME'V
X-.0B: FIBHO IVÏl-'E:

Sur ie© ft'eiatsBtes, ü y en a 8© qui so»t H<teiafes «le
TTTMlHi-CrieS, POLYPES FI-
BEOMES, et autres engorgements, qui
gèuem plus on moins la menstruation et qui
expüqoent les Hémorragies et les Pertes pres-
qua continueiles auxqueiles elies sont sujettas.
La Femme se préoccupe pen d'abord do ces
incoïiïéoients, puis, tout h coup, le ventre
commence è grossir et les malaises redoa-
blent. Le ¥I0R9,HE se déveioppe pen è
peu, ii pèse sur ies organes intérieurs, occa-
sionne des doulears au bas-ventre et aux

reins. La malade s'afl'aibtit et des pertes abondantes ia forcent
a s'aliter presque continuellement.
Ol IP" A ton*®3 ces malheureoaes il faut dire
Ltf'fe, i tel BO itea n gt rehire : Faites une Gure avec la

JouveHC© de
qui veils guérira süreme.nt, sans que vous ayrz besoin de reconrir
èune opéra tion daBgereos''. N^^sit^-z pas, car ii v va de votre santé,
et sachez bien que ia dt©lIVEM€.'E «Se S' Aï>Lé SOUBVSf est
composée de plantes spteiab saus aocuu poison ; elie est faite
pxpres ponr guérir toutes ies Maladies intérieures de la Femme :
Métrites, Fibromes, Hémorragies, Pertes blanches. Régies irrèguiières
et douloureuses, Troubles de la Circulation du Sang, Accidents du
RETOUR D'AGE, Etourdissements, Chaleurs, Vapeurs, Congestions,
Varices, Phlébites.
II est bou de faire chaque jour des injec'ioiis avcc I'HygiéniiIne «les
Dames (ï fr. 50 ia boite, anjouter O fr. SO par b' ite pour 1'ioipöl).
La Juuvei>«e de l'Abbé Sonry. 4 fr. 25 le flacon dans toutes phar¬
macies ; 4 fr. 85 franco gare Les 4 fbcons franco contre mandat-poste de
11 fr. adressé Pharmacie Mag DUMONTIER, aRouen.

Ajouier O fr 50 par fl con pour l'imiiöt.

i Bien exiger la Veritaole JOUVENCE de l'Abbé SGURY
" avec la Signature M»g. DUMONTIER

(Notice contenant renseignements gratis)

GRANDSUCCÈSMagmfique petite "grace
uc pocho t-n etui, avec. au dos, ia reproduction
en couleurs de voire Pbolo. Agrénbie surprise a
faire a Poiiu ou a Damn. Prix 3 fr. 50. —
HAMET, 5, rue CaventlLh. Paris, 19*. (4881)

comptoat «1' A U T O S
ai

Ternes Auio,
ACHATlaodernei. — Indiquer pr-x

2Ü6. boulevard Pereire. Paris.
MeD—3ioc (4822|

14/20 HP
et CJ»r-AUTOMOBILEEIENADLT

ruëaerie. A vendre.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9797z)

Trés bonne Occasion
('HL V 41 8 an . vile ei d mx s» xrensli-©
LM Si l A avec harnais et ooiture. — Se pró-
s uier, 4a, cours da la iiujiublique, chez M. DAR-
T0 OMÉE. Ï4.!5(9778z)

AVPIïïlOl? f#rlc machine d Coudre,
I SMWlifi maique Singer a i'état de ntuf.

S'adreoser, »», me Bernaruin-de-Siiiu-Pierre, 2»
élage. i98 <z)
1 ^

,1 Bnrean Minlstre
double race. lm 30 X 1 m. 53.

Prenure i'auresseau bureau du journal. (9783)

SAVGNDEMÉNAGE
P' stal 10 kilos brut pour ne , franco g ire
37 francs contre rcmbouisement. — NODEKTI,
6 SALON |B.-d. R.|. 24.28(4852)

Chirurgien-Dentistc Beige

BIPLOMÉDELA FAGULTÉDE MÉDEGINEDE LIÈGE
235, rue de Normandie, 253
JL, E HAVKE

au-dossus do la JPatisserie Nenflnck
DMeV»— (4079)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENiDKE ou ACHETER un Fond» da
Commerce, aaressez-vons en toute confiance au
Cabinet de a. J.-MCADIC. 231, rue de Normandie,
au Havre. En lui écrivant une simpte lettre, il
passera chez vous. 27»-s 15311)

LOCATION
DE

LITERS E
PRIX KODÉHÉS

Lils-sagö,IllsfereiGiiivre,Lilsd'snfanls
8,rue Jiiles-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDE ViLLE)

SAVON DE KiENAGE
Sli-cuit, trés bon, trés mousseux, garanti ne
biülant pas. lavant bien; échaniillon 3 kilos,
franco gare, 43 fr. ; J0 kilos, 33 francs.
Joindh- mandat a la cummande.
Bien ind quer votre gare. — FARGEAS,
seul dépositaire, 37, rue Honocrat, Marseille.

20.24 i4S73)

ARTICLES ö5HIVER
Bonneterie de Laine

CHANDA1LS GALOCHES
Silencieuses

I»3iISL AVANTA6EUX
9 i bis , rwe (fu K,yv ée — a,c SB tsrre

24.23.26.2^.30 (9801)

M^SAUFFiSSEAU
Sage-Femme de 1" Classe

PREtV» PEÏVSIOÏV.VAIRE8
COXSULTE de t h. a 3 heures

'JÏFviio Jules-Leeesn©, 7
Rus tie iVteacioo, SS

DMeY»- 16512)

if

MÈRES DE FAMILIE
Si vous avezdesEnfant» fifooojggsatitgtoea
ayant une croissanoe difficile, d'une santé délicate, ou
prédisposés a la gourme ou a /'engorgement desganglionsSIZomZsiropledug
Tcaique, Fortiflant, Dépuratif dsa Eafaats

(A base d'sxtrait lodo Tannique, d'extrait de Quinquina
jauna ®i Giycérophosphats de chaus)

Le SIROP 1,E OUC esi le MÈILLEUR de tous les Strops
des enfants, car il augments leur appéiit, fortifie leurs muscles 'et
Isurs nerfs, tout en agissant oomme un dépuratif trés actif. II aide puis-
samment a la formation du système osseux.
II se recommande partiouliérement aux enfants délicats, scrofuleux,
lymphatiques, ayant une croissance difficile, ou predisposes a lagourmo
ou a /'engorgement des ganglions.

PRIX le litre, 5 francs; le 1/2 litre, 3 fr. &©

*4*^, .^hjödi La s?cié}é ,LE "UC et PHESSET no fait pas paver ii sesse±u^tA clients Iinipöt de 10 0/o sur ses spócialités.
DEPOTS :

PHARMACIEPRINCIPALE
, plae-* de l'fiêtel-de- Ville. 2. Rue Juies-i.ocesne
GrandePHARMACIEdes5IALLES-CMTMLES
36, Rue Voltaire, et rue Bcrnardiu de-St-Pierre, 16

L'ÉCOLEMODERNE
iorme les p'us habües Stenographer,
procure ies meilieiires siiuaiions.

Apprentissagerapids
Al'étöiecoparcorrsspssisncs

19, .veie die la Bleurte. Eie BSavs"»

Renseignements sup Demands

>764»,

Grul ioii ieBijsiij
LELEU, 40, rue Voltaire (Téléph. l'i.04)
La rue Voltaire commence a Vitüt si Tertoni
Achat de V EUXBIJOUXmême brisés
&3 fr, le gpamme en échange et SAKS

EGHANGEAU MIEUX
DÉC0RAT10HSBeiges et Frangaises
tous les ordres, tous les rubans, toutes les
barrettes avec le3 insignes de citations et les

Palmes beiges en magasin
Spécialité de Montreal bracelets pour soMats

BIJOUX FIX >988'.

UneseuleBoitedeCachets
fPilSfSlfSPSJ

Mil

snxfELt cS.êjgi,

ponrfortifierénergiquement
"Toutemmmaffallilie

: -4L fr. SO
(Ss»J|9«t ©Oltlpi-Ï»)

Se trouoe dans toutes les Pharmacies

.•,—,!OCl (7166)

EXPÉDIEBEURREI' QUALITÉ
it partir de 5 kilog. contre remboursement
Mme HUBERT

Hotel de Normutulie — Saint Lo IManche)
9i.a4 97 0707z)

Cabinet Dentaire Ch, MOTET

G. GAILLARD, Sacossssur!
CHIRL'BGIEIV-DEPSTISTE

Diptömêas ia faculte de Fedscine de Parts
et as t'Ecols Dentaire Frangaiss

17,RusMarie-UisrèssCangiedsiaruerisiaBourse)
X.E HAVKE

MALADIESDELAB0UCHE& DESDENTS
Protlièse Beataire

Reparations immédiates
DEHTIEBSsansplaque,sanscrochetOiiiusutsh)
Obturation aes Dents, a (or, piatine , emaii,etc.

TRAVAUX AMERICAINS
Bridges, touronnes or et porcelaine

TOUTSANSLAKOINDREDQULEUR
par Aiiesthésie locale ou générale
- CAILLARD, execute iui-même
tous ies travaux qui lui sont confiés

FondsdoCommercei vendre
AVENDREaprès fortune fait© nn bonneMAISON MEUBIÉB, bi- ri si-
tuêe, composée de 17 chsmbre-, Loy r 3,000.
BéaéBces annuels jusiiflés 13 ooa f-.-. %.
eódler excegtionne lement pour 8 25 ouo f
seu ement. — Faire offres a ïm; HAMEL,tut «>:i
du journal. >v83iq

B snss Vsnars
A VENDRE
GRANDTERRAIN
centre commercial ei i&dusD;-'!.
Facilité de racoordemet t nv.,'öv
le ch min de fer — p. n irc
i'adresse au bureau du journal

(979SZ)

Etude de il' HARTMANiV,nul.v-
re au Havre, place Carnot
n' 5.
Uicitation MARIS

ADJUDICATION' sur une seu
te ench.eri,

en i'elude dc M* Hartman», n -
taire. par le ministère de M»
Courtois, notoire honoraire, sou
supplèant, le Lundi 12 N^vem-
bre 1917, a 2 heures.
"'une Maison de rapport,
située au Havre, rue du Gcueral-
Faidherbe, n» 61, au fond de la
cour a gauche, divisee en 2
corps de iogis, couiprensnt rez-
de-chaussé, trois étages, man¬
sardes et greoiers au dessus.
Loyer, 1,301 fr.
Nise a piix : 3,000 fr.
Pour tous renseignements. s'a¬
dresser en i'êlude da M5 HART-
11ANN. notaire.
21.24.28.31 4.7.11n (9709)

kmmmJidiclaire
Etude de M' RENAULT, avoué
au Havre, boaltvard de khas-
bewg.
Assistance judiciaire. — Drc'sion
du trois février mil neuf cent
dix-sept.
BIVORUE

D'un jugement rendu par dé-
teut par le Tribunal civil nu Ha¬
vre le vingt avril mil nonf cent
dix-sept.
Entre : Monsieur Af red-Paul
dupokt, employé do commerce,
di'dieurant au H«vrc, rue Augus-
tin-Normarid, 87, syant pour
avoué M' Renault,
Et : Madame Victoria ot.sro-
i.ik.s épouse de Monsieur A>-
frcd-Paul Dupont, demeurant au
Havre, rue Gustave-Flaubert, n*
41, précéderument, actuellemcnt
sans domicile in residence con-
nus.
II résiilte que le divorce a iiê
prononcé entre les époux Du-
pont, aux torts et griefs de ia
femme.
four extrait inséré en corfor-
miié des dispositions de l'articld
247 du Code civii.
(4112) (Signé) RENAULT.

HAVRE
irnprimerie du journal Le Uavr «
48. rne Fonteneiie.

UAdministrateur-Dêleouc-Gèrant: O. RANBOI.ET

Vu par Nous, Matre de la Ville du Havre, pour
iu legalisation de la signature 0. RANUOi.RT
apposee a-contrt


