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L'AUeiagne@tlaPalx
te 24 septembredernier, le bureau de la
presse de TOffice impérial des affaires
étrangères communiquait le texte d'une
note verbale rei.ffse par M. de Kuhlmanu
au nonceapostoliquea Munich. Cettenote
indiquait les conditionsauxquellesl'Atle-
niagneconseritiraitarendre l'indépendance
a la Belgtaue. Elle a été reproduite et
commenlée par toute la presseallemande,
qci cependant n'ignore pas les sévérités
de la censure.
Nonseulement,dès le 8 septembre, les
journaux allemands faisaient pressentir
la teneur de cettenoteet la commentaient,
maisencore, le 22 septembre, la Gazette
berlinoisedela Bourseécrivait . « Ge n'est
un secret pour personne qu'ét cóté de la
riponse offlcieiloallemande,d'autres expli¬
cationspourraient être données oil bien
l'ont déjaété.Eiles feront la lumière sur
l'une desquestionsqui sont&la basede la
paix future.»
El tandisque ie BerlinerTageblattfaisait
aussi prévoirla communicationverbale au
papeen ce qui concerne Ia Belgique, ie
Vorwcerts,snnoncaritt un échange sincère
de vues»,prédisaïtque la presse panger-
manistele dénonceraitet le condamnerait.
C'estbien 14ce qui s'est produit.
MM.Michaeliaet deKuhlmanu avaient
penséqu'ils pourraient faire patienter les
pangermanisteset, suivantla juste expres¬
sion du Temps,«continuerla manoeuvre
diplomatiquequi avait pour sujet la Belgi¬
que, mais pour objet l'Angleterre». Les
pangermanistesontmanifestévinetelle im¬
patience,une telle colère,une telle parsion
«d'annexionisme» intégralque la chancel-
lerie allemande a été contrainte 4 se dé¬
mentieelle-même.
Et c'est ainsi que l'officieuseet decile
agenceWolfftélégraphiaitavant-hier«qu'il
n'y a en aucunenoteverbale au sujet des
conditionsde paix relativesè laBelgique.»
Onvoulaitcalmer,dece"e maniére, les
pangermanistes, qui prétendent toujours
annexer tout ou partie de la Belgique, et
rassurer les intermédiairespaciflstes,pour
qui la restitution de la Belgiqueest tou
jours la premièreconditionde touteouver¬
ture depaix.
Done,il n'y avait pas eu de « note ver¬
bale » ; il n'y avait eu que des« remarques
verbales».
Celte explication trop nuancée n'ayant
pasencorecalmélessusceptibilitéspanger¬
manistes, M. de Kuhimaimest allé plus
loin, et, en pleinReichstag,il adéclaréque
toute cette affaireétait une invention des
plus impudentes, et vraisemblablement
d'originefran^aisc,
LaissonsM.deKunlmanna ses eontra-
ditions et a ses démentisqui riesauraient
atteindre la pressedes puissancesalliées,
mais qui retombent sur la presse alle¬
mande de toutes opinionset particulière-
ment sur les journaux officieux,manceu-
vrés et domestiquésa^fecune insolence
vraiment extraordinaire— et avec tout le
méprisqu'ils méritent.
Et retenonssurtout de l'intervenjion de
M.Michaëüsa !a tribune du Reichstag, en
cettemêmeséancedecommissionplónière,
son refus catégoriquede préciserles buts
de guerre de l'Alleincgne.
Les hommes d'Etat de l'Entenie ont dé-
claré hautementleurs conditionsde paix ;
mais le chaneeiierMichaëüsne veilt révé-
ler les siennes,— paree que les desseins
secretsde l'Allemagne,toujours inavoués,
restent inavouables.

Th. Vallée.
mumhijihhiMwaapaaaMBPi

LeHeid'ltalissurleFrontBeige
Le roi d'Italie, accompagné noiamra ent du mi¬
nistro de l'Jnstruciion publique, Son Excellence
M. H'iOiai. du ministro de sa Maison, Soa Excel¬
lence Msttiole Pasqualini, de l'aide de camp
général, Son Exceheqce le général Brusali, da
rfinistre d'Ilaiie, Son Excellence le marquis Cari-
gnsni. du colonel Capprllo, chef de la mission
militaire italienae auprès des G. Q G. briiaani-
que ct beige, a passé ia journèe du aarnedi au
front beige.
<a rencontre a eu lieu de grand matin dans un
petit vdiago de la frontióre oü le roi Albert
E'était rendu au devaut de son höte.
Les souverains se sont rendus immidialomeat
nu front pour visiter les tranchées de première
ligno Un incident : un obus a éelaté a eöté des
officiers et un aide do camp du roi d'Italie a été
renversé.
Les souverains oat assisté 4 une revue dans
un secieur du front. Trois balailioas d'inUmterio
composes de grenadiers, do cara dniers et de
cyciisies et un groupe de cavalerie ont défilé su-
perbemest.
Un déjeuner a été servi a la rósidence royale ;
y assistaient : !o baron de Broquevillo, ministre
des affaires étrangères, la .cite des souverains,
tes gónéraux Rucquoy, Bernbsim, Jacques ot
Merel.
L'apr-és-mid', visite du G Q G. et da I'höpital
do campagne dn colonel DepagB.
Les souverains furent ensuite repus par le mi¬
nistro de ia guerre, le iieutssant-fj£nér?;l Do G^u-
nlnck De lè, on seresditè Fumes, oü les rois,
du bant de la grande tour, ont eu, par co temps
el-ait, une superbe vue de tout le front b_:ge.
Ensuite visite des plus intéressante a la sec¬
tion pbotographiqne de l'aviation qu> a eu l'hon-
neur de releatr tout particulierement l'attenüon
du tfe d'Ilaiie
La journèe s'est terminée sur le chsmp d'avia-
tion par une briiiactc ecyolée des meilleurs piloles
beiges qui oat provoquó radmiration par leur ha-
biletè et leur audaee :exerciees variés, consistant
a faire la « feuiile inorle a et è dcscendre « en
vrille »^Le premier as Thieffry a été décorê
des mains de Sa Majesté.
Au dinrr assislab nt : le ministre de Ia guerre,
ïes gonftraux Drubbei et Birbuyck.
La separation eut lieu a ia frontière, trés tard
flans la soirée.
Sa Majesté le roi d'Ilaiie a daigné exprimer i>
öifférentes reprises l'impression de vie intense ct
de force que lui iespi-ait I'armée beige, li a eu
aussi d«s paroles d'admiration pour ia population
civile qui demeure stoïque sous les bombarde-
menisiBcessants.

L'ililemagsesepeuliibérer
sesvieillesclasses

A Ia Commission plènière du Rcicbstag.le minis-
Ire de ia Kuerm a dftrUré qn'tl est impossibie.par
suit" düs exuences mi iisirss, de libérer les clas¬
ses i8*9 cl 1890 comma ie demandait uoe motion
sccialiste.

LesEvÈiiit!ielusiis
« Les AlHésne sacrif ierent pas
la ration russe », dit M, Nouiens

Le Belch et ie Den pabiient uae iritervi«w
de l'ambassafleur de Franc», M. Nouieos,
sur les prétendus pourparlers des empires
ceutraux et des puk-sat^css occidentals de
i'Entente, en vee de couclure la paix au
détriment de la Russie.
Cette nouvelle est une manoeuvre 4 double fin
do l'Allemagne, a décl&ré M. NouUns.
Nos ennemis espèrent profitar do la situation
politique de la Russie pour négocier sur la base
de l'annexion definitive des territoires occupés
par eux su dels du Niémen el de Ia Dwina en
échange de concessions avantageuses aux nations
de lTvatente.
A défaut d'un résultat, les Allemands escomp-
tent d'autre part des chances de semer des ger-
mes de division parmi nous Les deux tenues
da cette alternative serent dejoués f»r Ia loyauté
des ailiés, qui refuseront, quoi qu'ii arrive, de
faire une paix dont Ia Russie supporterait toutes
les consequences.
En ce qui nous concerne plus spéeiaïement,
Eous autres Franpais, comme niliés et dèmocra-
tes, nous ne laisserons pas sacrifier ni la n»*ion,
ni la Röpublique russs. Confiants dans nos albéi,
nous ne consènlirons jamais a négocier aux aé-
pens de la Russie ; elle peut avoir Ia certitude
que -ses intéréts seront sauvegardés, aussi bien
que les nöires, le jour oü la paix sera conclue.

Les Sovietsfont arrrêter
un grand industriel

A Aloupka, sur fe littoral de l:t Crimée, sur i'or-
dre des Soviets de Sébaatopol et de Simferopol,
on a mis en éiat d'arrestation, aprés une perqui¬
sition. M Riabouschinski, leader des classes cpm-
merciale et fittaaciére de Moscou, initiafeur d'un
grandiose projet de l'irtdustrie mobilisée.

Une ermêe de trois millions d'hommos
L„ co<resp..ndant du Morning Post t Washing¬
ton t„.égrapaio :
a Les p-'neipaux traits du programme m'"'taire
qui montrent quelle est la largeur de vues du
président Wilson et de ses conseitlers so::t rie
lever, d'eqaiper et d'entrainer une armée de trois
millions d'bommes qui serviront tons a réiran-
ger ; de dépenser deux mifiiards do dol ara pour
la grósse artillerie et les munitions d'artilterle,
230 nililions de dollars pour ia consirticlion de
torpiileurs et de contre-torpitleurs, 2 milliards de
dollars pour construire des navires marchands et
de porter les effeciifs du personnel de la marine
de *180,000a 200,000 hommes avec une augmen¬
tation correpondantes des Iroupes de riufunterio
Ce marine. »

La Tachedu ColonelHouse
Le coovernement (j6S Etats-Unis, qui a pour
tradition d'exposer au public -ses methodes aussi
bien que ses'buts, tient a expliquer trés cUir,:-
mc.;t lr:s forctions qui viennent d'être coLlifes
par lo prósi-lcnt Wilson a son aciif et Cscrct col¬
laborator, le colof-l House.
C-'ui ci, qui iusta'le actuclkment ses services
a Nevv-Y.:k, a redigó pour ia presse smériecine
uae note oü il dóli ito nettement le röie dost ii
est chargé. II tcrit :
« Ce scrsit une profonde erreur de céciro que,
d^ns la pensée du président, Is conférence dn la
paix est procbsine, ou même de croire que j'au-
rai un jour le grand honnuur de représecter dans
celte conférence les Etats-Ums aux cotés des .ai¬
liés. Après ia réponso non 6quiv.»que du prési¬
dent au pape, II y a tout lieu de croire que la con¬
férence est encore éloig ée, mais ii ne faut pas
ouwlier que l'Amériou», par le fail de sa situation
gèogvaphique, ct par suite de ses deux annécs
de neutralüé, commit impaifaiiement enc«re la
plnpvrt dss questions européennes qui soat a
i'origine de c«tte guerre ou qui en s r.t nét s.
a Of, quand'nous mus assoirons au cougrès
do la p::x. Euus eatondons ne pas être d.jsr.ncés
diptómaliquement ni historiquement, comme ooua
avons pu ê&« désarm*s militair.ment qtiscd ie
•ronflit avec l'AUemcsrne a éciaté. A eet effet, il est
indispensable que nous étudiioas dés maiotenant
tous les faits et tous les documents relstifs a
cetie guerre, cfm qu'su ccttgrès ' wis puissions
pjorJér lo pc ids de notre experience et da notre
volonté ü ceüt- de nos alliés.»
Le colonol IlLuSO indique qu,;Iques-un3 des
grant's p.^blètLjS sur lesquels le gouverarmoat
des Etats-Unis veut se documentor. Les uns da¬
tent d'avant ia gueire, comme ia question britau-
riqte, la question d'Atsaee-Lorraiue, rirredeniis-
me italien, les revendicaticns polonaises, tos af¬
faires d'Oi'mt. D'autres oct surgi pendant les hos-
tilitie, et concerncnl psr exemple ies violations
du droit international, i'éteDdue des dommages
ceusJs par les Allemands en Belgique et ea Fran¬
ce, ia valeur des colonies aliemsndes ccsquises
js>r les Alliés. etc.
Aux Etais-Unis, oü !e colonel House est en
touré d'estime et do-sympathie, on se féiicite de
1c voir enlrcprendre cette tiche. On ne s'oii fèli-
citera pts moins a Paris, oü i! a leissé la meii-
léure 'imnresaion. Eu voyé en Europe par le pré¬
sident rfsoD, en 1916. ii frappé, per son ca-
ractéro Iv/yai et profondément sérieux. !es hom¬
mes d'Elat francais qui l'ont, rfqu. Lesidees qu'il
a rapporties a Wasb rgton n'ont pu quo conflr-
rner te président dan3 ia politique qui s'est h gi-
qsoment développée depuis tors -- politique de
dlgnité nxtionalo ct de resistance aux provoca¬
tions a'iomandes.
Ajoutons qu'en prenant I'initiative dr cc trali-
ser, sous une dlrectiou compétente et pvtra-
aenie, toutes les études rL._tiv-s aux causes do la
guorre et cux conditions futures de la pa..;, 1«
Ei ts-Unis donnent un exemp-e qui merit :rait *'ó ra
inaite aiileurs. Peul-être cette innovation, qui e
tr-uvé pru de partisans en France tant qu'wlle
n'était rêclaraée que par des Fi anpnis, tttircra-t-
elle plus «'attention a Paris namaten mt qu'elie
est réaiiséo sur l'autro rive de l'Atlantique.

EHAUTRICHE-HOHGRIE
La crise dr? ia vi©

Ls crise écc_ _fique qui sévit a Budapest' est
arrivéo a son ótat aigu. Tous les articles, même
lesr'us courants, augmeatsot ö"-« des propor-
t; .s de 300 8 1,000 0/0.
U e chemise d'homme coüta aetuollenc-mt 40
couronnes, un veston 300 courenaes, un cbapean
30 couronnos, une p. ire de bss 24"co tik.i'-s et
les moucaoirs variant eat re 60 ot 80 couraaaos
la douzaine. Les articlas de luxe, ccmme uae
patisse, valent prés de 8,-00 cottronoe' . On nré-
voit pour i'hiver une ha isse nouvelis, car la
plupart des stocks sont picsque êpuisés, et pour
ce qui con terne le cuir il eat devcbu impossible
de se procurer une paire de ehaassures.

Guillaume H en Bukovine
On manda de Benin, 28 septembre :
L'empereur d'Altemsgne a visité le corps alle-
mand des Carpaihos au snd de Czernowilz, 11êtait
accompsgnó de l'archiduc Joseph, du chef d'état-
major général von Seeokt et du géaéral von
Koewess.
II est arrivé jeudt matio 4 Dziaitz, oü l'empereur
Charles etoit ai'riró vendredi soir, veaaat de ftet-
chenaii, accompagné du chef de l'état-major gé-
séral ron Arz.
L'empereur Charles est monté dans le train
imperial alleman*»jusqu'a Koderbsrg, oü les deux
monarques se sent quittés.

CommuniquésOfficiels
1,13 e1 Journèe

FfriANOE
30 septembre, 14 beurss.

Assez grande activité de /'artillerie dans la
region de Panthéon-Hurtebise-Craonne, ainsi
que sur la rive droite de la Mouse
Nous avons repoussé un coup de main enne-
mi k l'Est d'Auberive.
De notre cöte nous avons pénétré dans 'es //-
gnes allemandes a l'Ouest do Gornitiot et ra-
i^onó du matëriel.
Nuit colmo sur lo roste du front.

23 heuros.
Sur lo front de i'Aisne, après une prepara¬
tion d'artillerie trois détachements ennemis ont
ienté c matin d'aborder nos tranchées au
Nord de Berry-au-Bao. Una fraction allemande,
qui avait réussi a pénétrer dans un élément
avancé de nos lignes,a été chastèe aussitöt. Sur
d'autres points nos foux ont arrêté les assa/7-
lants qui ont subi des pertes sensibles.
La lutte d'artillerie s'est maintenue trés vive
toute la journèe sur les deux rive s de la Mouse,
notammentau Nord de la cote 344 et vers lo
bois Lo Chaume.
Canonnado intermittente sur le roste du
front.
Des c.vi:n s allemands ont bombarde la région
de Dunkerque les 27, 28 et 29 septembre. Les
deux premiers hunbar dements n'ont causa
que des d^kts materials ; le dernier, particu
I .èrerxir.t violent, a fait plusieurs victimes dans
la population civile.
Deux appareils allemands ont été abattus par
nos pilotes, dans la journèe du 29 septembre.
D .ns la nuit du 28 au 29 septembre, la gare
do Go/mar et les établiss*-menis ennemis au
Nord de Soissons o:.t requ la visite de nos
avions. Quaire mille kilos de projectiles ont éió
lancés ..vee succes.

GRAiNSDL'-BHET AGféE
30 septembro.

Continuation da l'activité des deux artilleries,
au cours de la nuit, dans la zone de la ba-
taille.
Une concentration de I' infanterie allemande,
a l'Est du bois du Polygone, a été dispersie
par nos tirs.
fJous avons rejeté une attaque k la grenade a
l'Est da Loos.
Dos rencontres de patrouilles, au Sud do
Lens, nous ont valu un certain nombre de pri-
sonniers . 4
/ soir.

A ia suite d'un violent bombardement de nos
positions eutro Tower Hamlet et lo bois du
Polygone, l'ennemi a lancó ce matin trois atta¬
quesqui ont toutes été repoussées avec pertes.
La première, dócianchéo au Sud de Reuteidezk,
a éto rejetée par nos feux avant d'avoir pu
atteindre nos lignzs.
Peu après, /'infanterie allemande s'avanqait
par una autr 0 route d'Ypres a Menin. A la fa¬
veur d'un épais barrage da fumée et, soutenue
par dzs djtachements de lanoo flammes, elle
prtrvonz.it a refculer un moment undo nosposies
avar.ois. Une conl''e-attaque immédiato nous
permit de reprendra lo poste, faisant un eer
tain nombre de prisonniers et capturant une
mitrailleuse.
Une nouvelle tentative a èchouê au cours de
la matinée sous nos feux d'artillerie.
Un coup de main ennemi a été exócuté ca
matin k l'Est de Loos. Un de nos hommes a
été fait priionnier.
Un deiachoment ennemi en retraite a été at¬
taqué par nos troupes dans la zone intermé¬
diaire. L'homme qui nous avait ótó e.nievóa
été repris et u certain nombre d'Allemands
ont été tuéi ou fails prisonniers.
Avtivitè de l'artillerie ene mie aujourd'hui
cur tout lo f. ant du canal d'Ypres k Conines,
k Zonnobeke et daas le secteur de Nieuport.
Notre artillerie est demeurée active sur tout
le front de bataille.
Hier, en dé-pit d'un temps peu favorable aux
operations aériennes nos aviateurs ont pu
faire de bon travail de photographie et d'ar-
tNerie. Les aérodromes, cantonnements, de¬
póts ei voics ferrées des ennemis ont é ö bom-
bardés avec f.ctivité jour et nuit et plus de
sopt tonnes de projectiles ont ótó jetèes. L'aó-
rodreme de Gontrode était partioulièrement
visé et un violent incendie y a été provoqué par
nos bombes
Un aviateur naval a, en outre, incer.clié et
détruit un hangar a zeppolins.
L'aviation de combat ennemis n'a pas montrè
bier de grande activité. II y a ou relalivement
peu de rencontres aériémies. Un appareil alle-
nand a éió abattu et deux des nótres ne sont
pas renirés. Un de oeux 0ia ótó vu atlerrissant
sar.3 être désemparé.

Communiqué de I'Amirautê
30septsmbre

Le service de l'aviation navale a bombardé
les entrepóls ei divers objectifs de la partie
Sud Ouest du port de Beyrouth
Des incendies ont été obse'-vés,
Nos appareils sont ren trés indemnes.
Le móle et Izs entrepots ont été bombardis
et inotndiés par un croiseur.

Communiqué du commuiiis.it en chef dei
forces nulropolitatn.es

30 septembre.
Le 29 $spte..,bre, entre 20 et 21 beurss, dzs
aêroplanes ennemis ont franchi le littoral de
Kent et d'Essex.
Lond*cs a été l'objet de plusieurs attaques.
Das bombss ont été jetèes sur les quartiers
Nord Est et Sud-Est do Londies, ainsi qua sur
Chiferertts points de Kent et d Essex.
Aucun rapoort n'a éió repu relc.tivemeni aux
pe ies et dégkts .

En Syrië
S9 srptvmbre.

Notre service d'aviation navale a bombardé
des entrepots et divers autres objeotifs dans la
partie Sud Ouest du port de Beyrouth, le 27
septembre.
Des coups directs ont été ubtenus et dss in¬
cendies observés.
Nous nous sommes également rendu compte
que les dègkts mfligès aux hangars pendant le
raid du 18 aoüt étaient également en cours de
reparations.
■ Tous nos appareils sont rentrés indemnes.
Le móle et les entrepóts ont été ensuite bom-
bardés et incendiés par un croiseur.

Danst l'Est Africalo
Lor.dres, 28 septembre.

ttos troupes se trouvèrent en contact avcc
l'ennemi pendant toute la journèe du 27 sep¬
tembre, sur la route de Nzkiku Nahungo, dans
ia vallée de Molmkuru, au Nord de la rivièro.

Dans la vallée de Lukolzdi, l'ennemi a éva¬
cué les positions ratranché<*s prés de Mtua, k
environ 36 kilomètres au Sud-Owst de Lipdi,
et s'est reuró pendant la nuit du 26 septem¬
bre, vers M ama, k environ 8 kilometres au
Nord Est de Nyango.
Situation inohangóa dans les autres régions.

BELGIQUE
Comm.. Ague hebiamndaire du 22 au 28 sep¬

tembre i9l7.
Les tirs sur communications qui ,au cours des
dernières semaines, se sont manifestos aveo
une activité inzccoutumée, ont conservé le
même caradère. pendant la huitaine écoulée.
Notre artillerie a execute plusieurs tirs de des¬
truction réuzsis sur dzs batteries, obsorvatoires
et ouvrages ennemis. Elle a cozpéió k faction
des ai't/lleri's fr-wcairo et beit..unique, lor s de
la réóezte offensive britanniq e, en rédm— t
au ci e.'icequzlques batteries alle:: z.ndosde la
région d- V/ouncn .
Aux abords de D'xmude il y a lieu de signa-
Ier quetques lutte 3 dj bombes.
L'activité d" nos patrouilles est restóe trés
grande.
Notre aviaiion a exócuté 350 vo's compre-
nant un nor bre considerable de missions of
fensivcs au cours desquelies nos aviateurs ont
forc& plusieurs appareils ennemis k attjrrir
brusquzment. Elle a bombardé des car.torne-
ments et votes de communications enne: is et
poursuivi des avions allemands lors de leur
récent raid de nuit sur Dunkerque .
Dans la nuit du 28/29, trés violent bomb
d*mcn t ennemi sur une grande partie de notre
front. Au Nord de Dixmude un parti ennemi a
fait une iri option dans une da nos trace óes
avancies ; il en a été immödiatement rejeté.

STA!LI£
Rome, 30 septembro.

Par des actions hurdles, lous avons
aaMioré l'occupcitioai vera le berd
Sud-Est du haul plhtcwu de Bainrazza.
Plusieurs cotes' au Sud d« Poilska et
au Sud-Eft de Mc. 'oni furent enio-
vóes. ffous avo.is capture 49 t fiictcys
ei 1,360 hommes.
D s la journéa du 29 septembro de
nou velles tent «ti ver, euneunies pour
mus r joter des positions de Seila-di-
Dol, et des pen les de Saint-G brielle,
out échoué. Nous avons fait 86 pri-
sons, iers do « 6 officiers.
Nos escadrilles ont bombardé lesdépots enne¬
mis de Borje et la place de fo/a.

AUSSIE
Polrograd. 30 septembro.

43 hommzs seulement ont pu se sauver du
torpilleur Sketnik.
Sur le front du Sud-Ouzst des aêroplanes
ont lancé des bombes sur les troupes et les
convois ennemis. D ux aeroplanes ennemis
ont été abattus.

FANS LES BALKANS
FRAWCS

Saloniqve. 23 saptembro.
Entre les lacs Presba et d'Ochridi l'ennemi a
effectué deux attaquss qui ont été vigoureusa-
ment reooussées.A l'extrême gauche Ls contin¬
gents albanuis, refouiant les postcs autrichions,
se sont emparós du village de Cezme, dans la
hruto vallio de la Skumbi.
Sur le resfe du front, activité moyenno do
l'artillerie.
V- (f**--, -■

9m$RHeart
QUA.TRU XXJSTJÏlEtS MATIN

Gloire & Verdun .
Paris — Lo général sir J Co\v_ns a remis Ie
SOseutembro a la ville de Verdun un drapeau
r yal briknnique envoyè par le Conseil de l'rr-
rnée «« vaatu do la promesse fa te par Lloyd
George Des discours ont été pronoDC-s p lo
genéra! Cowans, ii. Noë'. député d;* Verdun, lo
prefel de la Heuse et t'adjoint au maiie de Ver-

ltUD' '0'

LesPrécautioüsen Argentino
Buenos Ayres. — Les autorités ont euvoyé un
nouveau (léuehftmmt pour survedler las nav'res
Mbmards qui srmtjjiBns les ports argentins et qce
les óq üpsges menac iieiit de détruire s la suite
des menaces sriceuG s de rupture ontre I'Arganliiio
avec l'Allemagne.

LA CLOTUREEU RIGSDAB
Copenlmgue — Li session du Rigsu.-g a été
clo»e samedi. La nouvelle session commezcera
lundi.

wanm 11iTV^— ' "»

L'A universal re de Hindenburg
Zurich. — La chaneeiier Mich lis se"r»tid a Ie
2 oc'obre au grand quarticr général allemaud a
i'occasion de l'anniversaire do Hiadanburg.

L'AFFAIRE BOLO (
Paris —M' Bonzon, accompagné de soa secré-
tairo M«Ueaouard, a vivité dimancho aprè3-"~idi
Bt-lo Vns la prison de Fresttes. Le dêtenu, so' f-
frnt, ne prend aucuoe naurdtzre.
l.Vatretlea dura plus d'une hcere. Boto e:;p ina
1e désir iTè re ïnterrogé dfis d«n«jn psr M Bou-
cbsrdon. En soitant de la celluie M'Rnnzaa a dé-
cLré a trés hcu'.e voix que l'affaire Coio ne se
déno'-erait pas comme l'affaire Alm-rcyda.

Paris. — Sur maüdat de M. Bouchardon, M.
Prioley, commissairo spécial au contre-ecpion-
1ege, a perquisitionné au Grand-Hötel dans l'ap-
p^rtezt.nt de öoto et a saiai de nombreux do¬
cuments.

LE nO\ DE ROUMANIE
r- «jolt la Croix do Suerre

Le président de la Républiqua a requ du roi de
Roumanie lo télégraamae suivant :

Quartier royal roumsin, 28 sepleu._re.
« Lo général Berthelot m'a remis la croix de
guerre frantjsise qce vous avez bien voulu ma
décerner ; je suis d'autant plus sensible a cette
at ention de la part du président de la Républiquo
que j'y vois un témoignage précieux et encoura-
geant donné par la Fracce 4 mes braves troupes
qui, en resistant valllumment aux Rttaques enne-
mies. ont pu rendre des services reels a la cause
commune pour laquelle nous luttias.

L'AFFMEF,BOLDPACHA
L'Avrestation

C'ed a la suite d'une consultation médica'e
entre le dncteur Socket, médecid tègiste, les
docte rs D.i- u et I poi le. mtdecins-majors
atlsctés a l'bopital du Vai-de-Graci, et le docteur
Wry, metee.- traham de M. Brto. quo le trans
f. rt de c°!ui-"i fut decide par M BaudKrWn.
B *'0 ealra de-,s une violent» colère quand le
c a; .iss e Prbioy lui anaonsa qu'on allait l'em-
meter :
« Je refuse ab,olu._-ent ; donaez-mol deux jours
de r-;pit p»cr sotgncr mes reins et pour que je
psisse 'éussir a viler ma v -s. e, ce que j'èprou-
ve de granges (i'fficuiiés a fairj ; mettjz vingt-
cé. q agonts d x-s'-tna chambre, mais laisroz-moi
ici deux joars. »
Le capit3feie bouchardon, i flexible, fit subir 4
l i: _ui,-e vn interrogit. im d'id-, :l tó et lut le't.xta
du cablj^rnmxie expédiè do Washington par tl.
Juss-r and, r otre ambassa^ur.
tl Boiodit : « C'est faux ».
Lz ccmmissaire P-iotoy demand t a Boio s il
vorlalt so laassvr hsbtller. mais Bolo refu zit,
fit raulé dar.s dos couvert "es ct pi 30 sur un
b'CDCard .-t ainsi transporié en auto-ambala- co a
la prisoo de Fresnes c.-üil occu.e a l'infijurne
li cwcle 13, vcisine de cello oü muurut Aime-
reyda.

Le régime du prisonnier
Et e„tra4 .jóbs la celt-.le qui lui et. xt-i:. rvée,
ii ti'a pu („ssimulcr un mo' vëment do dApit en
apcrccvmt la chemise de toiie de It ra ison qu il
a oü écha»":er c nkre sa clr-vr's- de sole.
D x interres soat mis a ca disposition peur
t 3 soins (lont il pourr-R avoir beso n.
l.e trs'.leinent ordinaire 1 i est apphqué ; c'.o.t
r-ti i de tos» les prison-iers, sans fuv jur, mais
sens nguesr.
M"Bonzon, qui a insnifesté la (lêsir de voir son
clieji le plus löi possible, est libre de a1"ro.id.e
a Fresar s quaad il le jrgera a piopos ; il pourra
s'eatretsair avec Bolo bo:s l.i pvésecca de lout
téssoin ; cepcadsflt, cos,form4m at au rêgumen!
de la r isou un surveillant g'ja 'ral ou le direc¬
teur lui-rt: "'un cura ia fac ilte devoir ce qui aj
prssc par Is grichet prafejuó daas la porte.
M. Bxiich^rian, cousmUsaire rapporteur au
3» c«n;eil de gosrre, f'est e-uquis uo ia fapon
('ont B,»lo avüt passé li nuit a la prison do
Ftvsnos. II a rpprisqnle ia:.lado avait p. sié
11.1ecuit rolativiffarnt caloie. 11aur. il donné des
ias' uc.icra pour qra l'iocuipé fut sommis au
r'gi ..e ordinaire .les prisomiors, avec los égards
qua Dücosrite son Ctat de s n h
M. nouchrrctec, vou'.ant luider a 1'incuipê lo
leaps de se remettre de l'émction qu'a du lui
causer son srrestali n, aussi rapide qu'inatlcndue,
l'iLterrogora dans 3 ou 4 jours on présence de son
dcfenseur. 11atteudra ensuite l'arrivée des pieces
qu'il doit r-.cevotr d'Ana'pique, c'est-a-dire dans
13 ou 18 jours, pour interroger de nouveau Bolo.

Lea consequences de 1'c.rrestatioa
L'arrcstation de Bolo pictta aura —ontre autres
cruséquences — la arise sous séquestre des
biens et intéréts que tineulpé peut avoir en
Frcsce. Cette fyrmijte judieiaire est dans la lo-
giqae dos choses, i'argent provenant de l'ennemi
devint ê're saioi.
L parquet ■e Is Seine aura a adresser. a eet
<ffjt, d s r'qaisitioLj au présid«fit du Tribunal
civil. Ge dernier prendra une ordotnance par ,a-
qi: s'/j il desunera un séquestre
M. Bouchardon va pours ivre les investigations
rólt!fives aux foads mis a la disposition de Bolo
riicha et qri se trouvent en dépöt dans les baa-
q ;es de csrtains pays ceutres.
Tout permet de supposer quo les renseigne-
menls attendus de S»isse par Ia magistrat, aggra-
ve ont eacore les charges qui, dès a présent, pe-
senl.sur l'accusé.

M. Gaston Foutier inculpé
L'or allemand pour la piop«gs.»-de èiart - on
„'to doute - rfpindu ausSi en Espagne, oü une
caiapagno gernnfflophilo ilTrenée était menée,
soit par des jourr.aux exist^ct avant la guerre,
cou i>-r óes orgsnes crèóe drpuis.
Ptnni ces derrriers organ, s, il en est un. publió
en Irnau» francvise, qui a été f ndé par un axicUn
joernaSsle francais, M. G^tou Routier.
L'ecqslêtc meaée sur l'affaire Bolo aurait etaLu
quo ie jourvoi de M Gaslor Uru ier était afimenté
parr l'or ailemand. Err conséquencc, la journal
['Information annonce que M. Routier &éié in-
cxrpé d'intcll gence avec l'ennemi.

LA miimAÉRIENNE
Le nouveau raid sur Londres
Bérulrs compléaiePtaires
Dès que l*a signaux ("ahrmo annoncèn-nt Ie
r»M de samrdi soir sur Londres, les gens, obéis-
sant aux ordres nes autorités cherchèrent avec
calr-e un refuge dans les stations du mêtropoli-
tr'n ct dans les csvos.
La nuit étfiit lummeuse ; it y avait un clair de
luire magniftqus. Peu après, on eutecdit uu bom-
t.rd ment lointain qui se rapprocha rapidemenl.
Le bombardement était accompagné par l'éclate-
ment incessant des obus lumimux lancès par les
cëooüs de la dófenso antiaerienne. La canonuado
a farti plus violente qu'au cours des raids des
nuits précédenles.
L.s r. ppo.ts relatifs au d 'inmagcsoccssionnés
daus Ia banlioat) o»t été repja, r.-ais lo f u do
i'r-tillafie et le courage des aviarNeurs britan i-
ques ont rh-jssi t ompècber les avioos enncnis
d'apjrocher rie la vilie.
Le bruit do la caeoncalo ct du bombnrderar-t a
C»as5 un peu avast lo houtns, msis la ville es!
restóo eu aide jusqu'a ce quo !e signal quo leut
dinger 6tr.it passé fut denr-ê. Alors les geus qui
avaient été rcrnrv--. oa ville rcatréreut dans ia
bantieue.

L©capitaine HGurtev.ux
Un dos « at » de Dolre uviótion, la crpitalne
" teaux, a é.é b'..:ssé il y s trois sêm .ines au
caur-, d'un combat dans los Fiandres.il el saig"é
a 1aria. Son état s'cméliore rapiflement.

SUR MER
La destruction des sous-marins
Des 'communiqués d l l'amirautó britaun» w
do-jsHit les détails snivanls sur ia div.'rsits des
moyens employés avec scceès comre les sous-
iz ins al'emands.
Ca sous-marin anglais en patrouille a pu tor-
piller a 720 mètres un sous-maria ennemi. ün
torpi.leur, se trouvant a 5i0 mètres d'un autre
srbroersibie aliemand réussit ógalemeat a trap¬
per son advsrsaire. (Jn autre torpilleur en pa-
trouijfe put envoyer trois bombes sur un sous-
marin signalé a i'avsnt.

Navire 9rec coulé
Lo 31 acüt, dans Ia Méliterranée orleatale,
un sous-maria a canonnö et coulé lo vapeur
grec Athinai.

ATR031TÉSTUBQUESEKSVRIE
Suivant des renscignemcnta rcfas de U Turquie,
Djemal pacha a fait persécutet crueliement en
Syrië la population arabe. Le carnvge qu'il a or¬
ganise, les terrinles héc-iombes bumaincs rap¬
pellen t les atrocités do TArméate lurqu®.

L.A VISITE
des Champs de batuiü©

Uae visito aux chumps du bataillj io
l'Ourcq ivait étév'Wn' >• pot. ;' j^.i par Ijs
soms de i'Ustiiat, du Touring-Glnb de Fran¬
ca et d 1'OlBce National de Tottrisme. Sar
leur invitation, en déjeuner réunissaat uu
certain nombre do pcrsonnalit^s a eu lieu ü
Gteantilly.
M. Ernari Lï~iï&» y a prononcó un retnaw
'quaèle .Hscours dont nous extrayons lo pr.o-
sago suiisaiit :
Bien das voyageurs apróa vous prenda^nt Ia
ra„tc que »o*s ®arez mèthadiqr-raent p'.caarue
les premiers. Das cocrstés s'crg;ni3ent déja on
pluoicurs pays p:ur les geiler. Ce n'est pas
ai rpp-fidex :Lou q te je pause a ces lournées.
Ii te faxt pas qatY-fes re«5cm„^?nt a des trains
d# p'.aijir. It ne faut pas qua les a.hamps de bs-
tailie soient exploi és commo Ces ch«mps de
loire. Trcp da l--m«s ont coulé, fep de sang!
P ur d> xer aux excursions lo evactère qui
convient, nous com^tor.s sur lo T .uring-Glub da
fi mju, eer cetes libro sociétó a eu deve~ir une
véri b' > insdtirfion nationale, et cite a tendu
L'mü4'u 1 stgn-iló ssFflce » 1 nation.
\o.)S saurez cho'ar l.s couduo.'ours de vos
évaipes. Eu tormes mèditè3 ct rréois, its décri-
rd«t les actions do guerrj sur h t :ain méxiè
fff enes forent ccco. plies, i's racontcrout aussi
l'mvasiqa et l'ooc;p:.tioa alteun ^dos. lts ne di-
ront que ia vérité.
Au nom du Tor.ri g-C'.ub, M. IMn An„-
eh,r a proaoicé i,ne aliccf'on darts laquel-
» ii a fflooiré la nécesaité d'une coordina¬
tion '?s cffr's po up amencr on Fiance la
fouln den v'siteurs sur laquelle elle est ca
droit de com/ter :
F: auciers, in'oslrieht, conun rc.uts devronl
s -porter leer la ge contribufion a cetto creation.
Accun de nous n'a la droit d'oublier que ton! en-
couragomest 4 l'industrie höteiiére est un en-
coui-gement 4 sa pr'opre *'dusiric. 4 son propra
eo—swreo. Aucun de nous n'a lo droit do t -fuser
a la l'Tance son aide a la ccastruc.'on de c*(ls
fxmenso mrohine 4 atpker l'or éiran ;er et 4 is
refouiar sur tout notre lerri'aire qui s'appc"'o
l'tateDsrio f i. c'h
Marclions done, tons unis, a la conquê!: de
«*»re Tal on d'or. Mo#ira"3 Jasonq, nous n'a" 3
pas a l'allar conquérir t!:n loin, car c"e vog ;a
V "S ous.
C'c t par noire union, yr notro foi en l'a\ „_Jr
de uoire dmirable Franco que nous rem- ...tsront
ia plus décisive des vicloire:
1 . Mi;balin a attiré t'atteution de 1'r :sis-
fance sur un fait important : celui da ia
concurrcr—P allemande et de ses buts dé-
toarnés :
De l'autre cölé du f-ont, Bmlecker prépare lui
aussi des guides spéciaux destines soi-disspt a
faciuter la visile des « champs de bataille »,maia
dont le but secret est bien plutöt do démontrer
que les Allemands n'ont cs>mmis les etrocités
qu'on leur reproche, quo contramts et forces ;
que c'est toujours Ia Froaijais, lo Be'ge, l'Angtais
qui a commencó ct qui a rendu las représailles
iiidispensables.
Cello ffiuvre néfaste esf enlreprise. raonèe avéa
ia métho-ie que vous savez, sous le pnlronsgo 'lu
kaiser, qui a donné l'ordre au grsnd état-major,
aux services compétents, d'sider de tous leurs
moyens cette dangereuse propsgacrie.
M. le miuistrja Feraand D wid a pronc-oé
une ailocutioa fort applaudij.

LeCeejFèsHiW iesEojjératre
La fidiration nafiocalQ des f -'tiés cooperati¬
ves do consommation fis' t en ce moment son
quairiciBO co»grc3 national — lequel ne s»ra C"S
que mardi soir — au siége de la BelleviUoise, 1ue
Boyer, è Paris.
L.aséance d'ouverluro était présiita dimanche
matin p3r Ü. Albert Thomas, assisté de M». Emila
Vandervt-Ide, ministre de f'mtendance do xuig- s
que, cl Ernest Poisson, secrêtai'a de te fédéra-
ti«", f t entouré des délégués des coipèrauvi-
d'Angleierre, de Scrhie, de Geneve, de Laussa-
ne, etc...
Au cours de son allocutloD, M. Albert Thomas
a montré les résultats féconds obtenus par ia
coopération avant ct pendant la guerre. En face
d* la crise économiquc de plus rs plus intense,
crèèe par i s événements, seule la coopérsti n
po'caet aux consommateurs de so dèteudre cen¬
tre les difficultés nouvel'es du renchértesement
de ia vie.
M Emile Vanderveids évoquo le sonvanfi da
la grande coopérativo da Bruxelles. la MGsan du
Peuple, du « Vooruit » de Gaöd et des sulres or-
.amsmos du mémo geurt, si florissants et si
prospères, nsguère, ea Betgique. L'arméo dei
envahissours y a tout réquisitionnó : chevaux,
materiel, marchandises. II n'y reste plus riem
Les magasins sont vides. « Ceux qui ont envahi
notre pays oat pu tout prendre, dit i'orateur,
tout, sauf ('esprit coopératif. »
t.'orateur exprime, pour terr iaer. Pi mion'é
les espoirs de ceux qui sont restés ii-b.s lts es-
pcrent. dit-ii. que les Congres Aas coopéra'.iv s
u*.la paix, sprès li guerre, ouvriront aux vwuples
un avenir radisux, qu'ils enseigueront «tix tr,>
vallleurs los lots d'airain do la solidarlté. « Tout,
dli-il eccore-, plutöt qtis do n'ètre pas fibres, qua
rie vivro sous l'oppi-ession. Continuons fa tutte
po..r que, dans l'E^opo rie demain la coopération
soit libra- et rèpa-de srs b'.c-nlaits parmi les peu»
pl-»s li 4réJ. »
D-s deiógues étrangers de S»rbie, d'Angleterro,
de Suisse ont casuile apportó au Congres le ti -
mojgnage de leur sympathie et de leur dêvoua-
ment a ia coopération.
Cet r.p és-nüdi, use grande maEitesUlinn avra
Iie^ au T oeadéro en l'honncur des c»«;*-hrvti~3s
des teL O'is envahies. MU. 1 l'ocrt Tteusas ot
Emile Vanderveide y prendront la psrole.

Lebilando six nois d'cf
Uae (lociavatlon du G'énéval ïïoLert. —2
Le général sirW llicra Robertson, chef da iV,t_t.
major géLért.1 batanuiq «. iacognrtBl samc(Iij:n
hépltal, a döclcré qn'eu 1917 les forces b'-itabni-
quns oat fait plus da prisoaeiors et ont ctpturé
quatrc fois p!us de canons qu'ellcs n'on ont pe.du
dr.ns lo jto la guerrc.

JogeiiisnfsÉHiissufililsiar?
La presse dsaoise commoa'e lor-in-maiit lts
discours du chmcelier Micbaeiis ct do i'. '1
Kiihlmann an Reichstag, t.e Nalwnul T.t 'mY 411
que mêaie les paogermanistas -e croienl oIlj
que les soas-marins ptiissent costraindr l'E'i-
lento a concluro ls paix ; au cantrairr-, ta guetT»
se prolbögera, et il faut prendre bisn aa séfieui
les declarations d s hommes d'EUt angtste et
américains. d'aprhs lesquels le mfiitarissie «Be¬
mand doit être anéanli Le Oarlmgske Tidtwl»
dit que l'imores-ion de la di^cu^-ionau R»icb*it-g
est que nous nous ne sommes pas approch*s do
la paix. Le Politdcen, dont los tendances sont
ge. manophiles, fait ressortir le morceltement de
tons les partis altemaads sur la question de la
oaix.
* Li resolution do pai* vatée par Ie R'tclist g
est déj4 devesue nn assemblage dp umts • ns
coatenu précis ; dans cette s>tea' on t ch ncc-
iier n'a rien dit tout en ptrlant bcauu«up.
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Hp Loenii
Mort an Champ d'Honneur
Lemairedo Griquetot-FEsnevfcl a reou i'avis
oBicifclde décès du soldat Henri-Louis Nez, tombö
HUchamp d'hoaneur le 20 aoftt 1917, au hois des
fiaurières. Verdun.
Ge soldat etail Ie Hls de M. Rsoul Nez, qui
lient 1'Hötel du Chemin de Fer &Criquetot-PEs-
heva!. ______________

Recompenses hitnar!flques
Les medecins et pharmaciens civils ttojat
les noms suivent ont rc<;u da miaistre des
recompenses honorifiqucs poor les soir.e on
des medicaments qa'ils donnent gratuite-
jnent, cax miütaires de la gendarmerie
dans la 3« région :

Medicina
Médaille fi'srgent. — M. Paunaelle, 4 Goderville
'JSeiBf-Inférieure).
Médaille de vermei!. — MM. Portes, au Havre ;
Vsndaëie, a Fécamp iSeine-Infériaure).

Pharmaciens
Médaille de bronze. —M. Drbreuille, 4 Gravilïe-
Sfdnte-Hoaorine (Seine-Inférieure).

Folies- Bergère
Ce soir 4 8 b. 1/2, triompbs de Biscat, dans
ses types etceuvres; Lconce et Liliane, snr
leur èchelle peri lease ; Bath et Zims, excen
triques ; Mm Lüy, Equilibriste sur fi! de
fer ; Zélia at.d Billy, acrobates snr piëdestal ;
la Palma, dans ses créations.
Succès de toute la tronpe lyriqne.
Location de 11 b. a midi et de 1 b. 1/2
9 lieares.

Thé&tre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Pathé

Mardi 2 octobre, début du trés bean pro
gramme, arec : X>e falie jlitunlèrr, in-
terprétêe par Miss Pearl White, l'béroïue des
Mystères de New-York. Dernier épisode de
Bavengar, jusqu'an jeudi soir seulement:
La /In d'un Avonturier. Vendredi, débat d'an
film sensationnei en dis épisodes, d'après le
roman du Petit Journal : fi© Ceurriee de
Washington, doat i'intrigue est tiree sur
l'espionnage aux Etats-Uois. Pathé-Journal
et Berntères actmMès de la Guerre.

Chensin de fer du Nord
La commission du résean du Nord vlent
d'étab iret d® publier le nonvel horaire qui
sera mis en vigueur sur ce ïéseaa a partir
du 1" ociobreprochain.

Select-Palace
Aujonrd'hui, 4 8 h. 1/2 du soir, continua¬
tion dn merveilleux programme : Ames
d'ElpamgcrB, scène dramatique en 4 per
ties, interprétée par de céièbres artistes ja¬
ponais ; Sauvée des Fauves, drame de la jun¬
gle ; Au Bal Masque', comique, etc., etc.
Les Dernières Actualités de la Guerre, au jour
le jour. Attraction : Romatn Noiset (sensa¬
tional feats on smooth ot glass wi.h his
original nnieycie novelty). Domain, remcbo.
— u®,

LE FOTER
CoiaéfUodra.mat.iqnc, intern: étée
Sar MissEthctfUaytonetllofbr&ak.
lino —Aprcs l'Ecoie. —

14, rue Lit--Larue Pathé et Harry Journal, etc,

GAUMONTVERTIGEUHUfflURI parm,sarle-LosiseJBEÏM»

Service d'fxplalfaiien
du H&irs-e
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Transports ccmmerciaux par voie ferrée P. V.
Par suite de nécessiiés mfiiiaires, aueun trans¬
port tie merchandises de 2s et de a« catégeria ne
sera acecptó en gsre loeeie, aux Docks, sue Ies
OKibranclitmccts et snr les bassins au eouis de la
période du 2 au 7 octobre ir.ctas.
ïouufois ies expeditions de fruits 4 cidre et a
couteau, vins, cidres et biéres sont excius de ces
suspensions, tant en ce qui eonceme les traas-
ports par wagons compléts qu'en ce qui coacerne
ies trenspons en détail.

Usïc .alert©
Nos coneiloyens qui earent hier la sati: fection
flf; pouvolr profiler du beau temps pour se ifvrcr
au pifiisir de ia promenade ent éfé quelque peu
surpris de voir certains porets de ia vilte oceupès
par les troupes en srmes.
Au fond rien de grave. II s'agissait simpleasent
d'un exe>cicc Calotte militaire sa-ns que kt popu¬
lation civile ait aueuno précanliou a prendre.
C'est pourqaoi on ne lira pas le canoa et tu-
cuae-soEDerie ne rcleatu en ville.

IS » pati'lr essess &
Dimancbe matin sont arrivés au Havre 23 hom¬
mes dorst 6 officiers composant l'équipage du
S.-N.A.-S, steamer charbonnier do la Compagnie
de P.-L.-M.
Ce stoimer s eoulé le 56 seplembre.
L'équipage fat bientöt recu> illi et amenê A
Southampton oil il prit lo paquebot pour notro
port.

L'Es>e8cep«ui' Automobiles
Communiqué de ia préfecture :
Les propriétsires d'automobiles son! isformês
que, pour !e mois ö 'octobre, chacun des deux
coupons de quinzainc annexés aux cartes ti'es-
sence pour automobiles do tonrisme ponrra per-
meltre Ia dêlivrance de 28 litres d'essence.

FAITS LOCAUX

§ommunisaUons$iverses
Lycée de Garcona. — La reprise des cours
du Lyeée aura lieü marcii prochain 2 octobre, a
9 heures.
Les classes se feront :
Au Lycée pour ies éièves de première ; 66, rue
du Lycée. pour les éièves de mEibémaSiques, phi¬
losophic, A' A et B, les deux septièraes et les clas¬
ses enfantines ; ü, rue Lemaistie, pour los éièves
de seconde et de 3»A ; 8, ruo de Galigny, poar
les étèves des cinquièmes et des sixièmes ; n la
Bibüothèque municipale, pour les éièves (les deux
huitièmes ; 31, rue Ernest-Renan, pour les éièves
de neuvièrae et de dizième : au Temple, pour les
éièves de 3' B.

§Mktis dm §mtêii$
Société cle Keeotu's Kntacls ©t de Pré
voyatice tlcfai (Hiambres SyadleaSes ou-
vrièt es da Jlavire. — La perception des eoti-
satioas aura Heu, a partir de ee jour, l«s 2» et 4*
jeudis de cbaque mois, de 8 fi. a 8 h. 3/4 du «oir,
au local habitue!.

— Le jeune Ffancois Tan#ny, stóé de 3 ans et
iSemi, dont les parents demeurent H. rue de Ba-
pcuDic, se trouvant sajncdi vers 11 heures Irois
qccïis du mslin, prés du pont d'Argouiême,
lorubs dt»s ie bassin de la Barre.
ti fut fuesHèt sauvé par le soklht be'ge Fran-
fjois Ihsruians, damieiiie quai Gasimir-Delavigne,
«t iransporté aux bmeaux des Douanes, sitnés
pi ós de la.
Apiés avoir rccu les so ins néesssarres, ii fut
ra.'nené par la police au domicile de ses parents.
— Ssraedi soir, vers 9 heures, deux sous-ofil-
cicrs npglais .pénétrèrent.ehez il'mo Yve Gautier,
jnsrclunrte des 4 saistas, «gée de 60 aos, qui
«ccupe un rtz-dc-ehanseée, 6, rue Beauverger,
et vouiuront se faire servir a boire,
GoiEEe oa ne leur donaait passaüsfaciiop, ils
acesbiéfent de coups la bravo femme et sou
nevsu, Albert LemaiUe, brisant en mèroe temps
piusienrs.cwreaux.
Des agents furent nvertin et micent les beHi-

, queux visiteurs au po:;!e de pciice do 1«ruc Jac-
qucs-Gruchet, jnsqu'a i'arrivée dos policemen.
—■ M. Givais, commissaire de police de la
deuxiéme section, « onvert une enquête, sur la
plain to oe Milt) Geemalao Leminour, agóe do
S3 une, dóbitsnte, 2.3,ruo de -UCr.qae, qui préiea-
daii que, dans Sa.nuii de vendredi a sameSt, des
eambrioh-urs Favaient blcsséeets'claient empsrés
è'iiue souiftieU'argent.
Gcs.biis ont élé prceisés et la déciaraüon de ia
plhtgcasrtc, reelifiöe.
Les prcteAdo* cambrioleurs sont des cousom-
makurs qui, resits après l'hcure de formeiure du
debit, turant dnnmt une psctie de la mill, puis
«ogagérent.une vloiante discussion au moment de
payer. C'est alors que Side Lemmour reeut un
coup dc couteau a t'épauic dreite et fut Jrappée a
la léteavec nu instrument contondant ; ses bles¬
sures sont r-aas gravité.
Les clients et «rdés auraicr.t en suite pris use
somma de 43 francs. L'un d'eux, Boube Kir ben
Sf ïd, £gé de 22 ans, journalier, rue Percsnville,
«8, fut arrêté, sameai, par les agents de la Süreté
Leprat et öcnoit.
Quant a l't litre, ilest sciivemont recherché par
Ia poiiee ; cc scrait un déserteur.
hou ba Kir ben Said est a la disposition du Par¬
quet.

e.cjuluhb,eansB-fstisB,17.«»m

TBÊaTSES_lG0BGLHI5
Grand-TSiééire

Ai:joü."2'hui lundi l« octobre, a 8 h. 1/2, La
3üu>me tl'Orgue, grand draaie populaire da
ai^i X vi-v Moniepin et Jules Dca-nav, tvoc le
concours vie Mmes de Risssc, Petit, etc., 841. Ro-
geret, Beaulieu, Choveion, Ledoux, etc.

ÜSonUviillers
.leis cus r&fugUs. —L'état de paiement des al¬
locations «us refugiés pour le mois de segtembre
est dés maintenant entro les mains du reccvcur
municipsl, 10, rue du Vivier, a Montiviiliers,
chargé nu paiement.
DimsLenseignement. — Par arrölö dn 26 septem-
bre courant, M. l'iuspccleur (i'acöilémia a détégué
M. Agard en qualité d'instiluteur stagiaire a Técoio
cojiununaie :de gargoas, pour remplacer Mile
Lebas.
M. Boucher a étê dósigné en Ia raêmo qualité
pour remplacer ii. Querlemps, de l'ócole primaire
supérieure.
tmptabitltt. — Les fonreïsseurs de la vilie. do
I'hospice, du bureau do bienfaisanee, sont invités
a faire parvenir, avant Ie IS octobre, teurs fsctu-
res arrêlées au 30 septeinbre.
Prix du charben. — Le prix de venfe de la bri-
quelte prise nu chantier du marchand en gros a
Montiviiliers est fixé a 99 fr. la tonne et 4 109 fr.
poar ia livraison a domicile.
Reparation du stisre. — Une repartition de suere
sera faiie aux maichatids détailients de üiontivll-
liers aujourd'hui lundi, D- cctobre, a 4 heures
du soir, a la maiiie.

Rouelies
Vols depommes de terre.— Biccimric tlu ooieur.
— Dans les premiers jours de septemure, un vol
de pommes de terre avsit élé com -nis su preju¬
dice de M. Ricouard. cultivateur'a Rouelies.
L'aulear du vol n'étsit pas connu lorsqne cee
jours derniers, un autre vol dc tuberculos fat
co inmis dans ie mémc ehamp et M Rieonard
irouva sur los lieux des papiers perdus par le
voieur, le nommé Joseph-Paul Biondel, 19 sns,
originate de Monti.v.Hiiers. Interrogé par les
{ gendarmes de Montiviiiiors, -Blocdet a 6té oblige
de reconn&itro les fails. P.ecès-vcrbal a été
dressé contre ee jeune bomnie.

fii mmeantm*«ics fleaieajs, fisiMasse,ets.

Thrte, Paillasse «t La Trnviais
G'esi Mine Marguerite Carré, de 1'Opéra, qui in-
lerpréieraie-rölode Theïs a la representation de
gcia du samodi 6 octobre ; M.Alhei s, öe l'Opéra-
Cr-nuqne, si appróciéau Havre, chaatcra lo röie
tl Aihun Rel.
Diroanche 7, Paiüissc, avec le baryton Albers :
Mtlc lans Déson, la brillante cantalrice du Tbéfi-
Jne Royal de la Monnaie, et M. Louis Mario, de
1Opera-Gomique. Le spectacle commencera par
Xe 3'' ctviaia, avee Mile Lica Dilson et J). Lheu-
tt.ux, do IOpcra-Gomique, qui fut l'ua des meil-
ieu-'8 De-siirieux dc i'biver tlcrni. ï.
Locationouïefte4partjpdujeudi4.oetebts.

TIÉBESFAMILIES^
tueles^'7Illt.g. flesenfants
ENLE'JBNETTOYANTl'iliTESTffi
Un enfant qui a des vers ne se porie pss
bh»; quelques lasses du Vhé des Families
cn taant sos VliHS 'le rend bien portant.

Msiséxipz i8 THÉDESFAMILLÉS
/ f. J0 la hoik dans teu&esles-honuss-pkwnnacki
^sssssTi'nii.ii

n*eV

MSa v &ft; ê:o öot ï." Öeloijr©

PLEIBEBIB

BASSERE8
(•) Hanre am-ieona.

8 fc. 83
21 b. 12
4 h SI
16 h. 43

Hauteur fi » 18
» 8 » 2S
» 8 » 8
» 5 » li

MARION(Joseph-Edouard), douanier, au Havre,
et THIENNETIE (Marie-Bonne), ménagére, 4 Mau-
pertus (Manche).
LA0T (Fraccois-Marle), navigateur, 4 Sainte-
Adresse, et SAUOU (Joséphine), domeslique, quai
Casimir-Delavigne, 39.
BÉNARD iGeorges-Joseph), comptable, rue
Dumé-d'Aplemont, 50, et LE VALLY (Mathilde-
Louise», dsciyiographe, me de i'Eglise, 49.
ESGALAlS(Maurices, comptable, a Notre-Dame-
de-Bondeville (Seine Inférieure , et OBEIN (Mar-
cetle Jeanne), employée de commerce, rue du
Gécéral-Galliéni, 78.
JULOL'(Jean), menuisier, rue Demidoff, 118, et
LEVER (Alphonsine-Marie), bobineuse, rue Labé-
sdoyère, 29.
POTTIER (Louis- Auguste), chauffeur, rne La-
bêdoyère, 70, et LANGË (Jeanne-Berthe), journa-
lière, mémes rue et numéro.
I1UE(Gaston-Louis), serrurier, rue du Doctear-
Fauvel, 8, et POUPEL (Louise-Angeliné), quai
Colbert, 33.
LE TENOT (Prosper-Francois), tailleur, rue Ba-
z»n, 38, et BESNARD(lrène), ouvrière d'usine,
rue de l'Ecu, 1.
ALLAINiGustave-Lèonard), employé, rue Thiers,
117, et ALLAIN (Adeline-Léontine), eouturière,
mêmes rue et numéro.
BRIAND(Ernost-Charles), journalier, rue Saint-
Jacques, 10, et LAURENT (HenrieUe-Blanche),
journafière, rue des Gallons, 19
X.ECR0Q(André-Gaston), magasinier, rue Demi¬
doff, 62, et MANG1N(Anloinelte-Ghariotte), em¬
ployée, rue Edouard-Larue, 6.
SÉNÉCAL (Msurice-Auguate), charpentier, rue
Hacine, 33, et GESLIN (Marie-GöcHe), employée,
rue duPerrey, 63.
PEDROGGHI(Gaslon-Jeao), chauffeur, quai VI-
decoq, IS, ft 41ESNAGER(Bianche-Gcrmaine), do-
mestique, mêmes quai et numéro.
MORIN(Auguste Ernest), employé, 4 Graville,
escalier Montmorency, 4, et TEISSIER (Suzanne-
Charlotte), sans profession, rue Gassini, 8.
MAREGAL (Maurice- Alexandre), employé de
chemin de fer 4 Asnières (Seine), et RENOUF
(Henriette-Désirêe), sans profession, rue de la
Gare, 3
HUBERT (Alphonse-Gustave), Iimonadier 4
Compiègne (Oise), et THUILLIER (Georgette-
Einilienne), sans profession, rue Demidoff, 114.
LE PELLEC (Pierre-Fran gots). marin, boule¬
vard Amiral-Mouchez, 49, et CADREN (Eugénie-
Francise), employée, rue du Grand-Croissant, 60.
DUPONT (Jean-Franeois); sccréiaire des Dj cits,
quai de Marseille, 12. et CAILLARD(Marie-Tüó-
rèse),sans profession, rue de I'Eglise, 28.
MEZA1ZE (Fernand-Léonce), fraisear, rue Ma-
raiae, 30, et LEROUX (Agathe-Marceline), cuisi-
ntère, mémes rue et numéro.
PEGHEUR (Reaé-Hubesl), administrateur terri¬
torial au Gongo beige, ruo Beau-Sile, 13, et
MARiN (Aglaê-Alpbonsine), sans profession, mê¬
mes ruo ct numéro.

| N'OUBLIEZ PAS |
defaireparvenir
ó nossoldats ®

del'alcooldementhedeRSGQLlSx
Produithygiéaiqueindispensablef
Lemeilleurdesdentifrices.
Exiger du Ricqlès o

-<0

*ENTESPUBLIOUES
COmmiSSAIRESPRISEÜRSDUHiVRE
Vente publique de buit presscire
L® Jeudi 4 Octobre 4917, ti 14 heitres ei
demle, a Sainte-Adresse, rue Vitanval, n° v», it
sera procédé a ia vente publique de Hult
l'ressioirs, avec cbacun un broyeur Simon,
2 cuves et accessoires, le teut en bon it at.
r LA SUITE: Cbüssis do devanture, portes, fe-
r.êires et quanfité de boiseries. — üa Kiosqua
couvert en zinc 2-10 x 2»3o, e»c.

Argent com plant 1.3

AVISDIVERS
Etude de M"E. GÊRARD

Difenseur deeant les Tribunaux
73, rue de Saint Quen tin. — Le Havro

ierAvisdeCessioa
Par acte s. s. p ,en date au Havse, duqaa'.oizo
seplembre mil nem cent dix-sept, lequel sera cn-
registré en temps de droit, Siuie Veuve MAS-
-CUOIV,öemeurant au Havre, 69, boulevard Fran-
CO;s-I«, a vendu a un acquéreur dénomnté au dit
acte. son fonds de commerce de ïdaisan bleublée,
sis au Havre, 69, boulevard Fssncois-l". Pme de
possession Ie 10 ociobre prochain, et paiement
seion les conditions ênoncces au dit acte.
Les oppositions, s'il y a lieu,seront valablement
formées par simple acte extra-judiciaire, dans les
10 jours qui suivront le deuxiéme avis, et ca au
domicile élu par les parties, en l'étude de J4»
GERARD, 73, rue do Saint- Qagntin, Le Havre.

Pour réguisities,
[870*1 GKKARD.

REMBLAIS
On regoit tousremb/ais terre omdemolitions aux
CHANTIERSETSCIERIECH.HUMBERT
Entrêe placeOh.Euinheit, de 7 h. 30 &11 h. 30et de I h. 30 ï 5 heurea

LaLengueAngiaïssdsvsnueindispensable
dansleCoRinterceetrindustrie

Conversation : Un cours spécial pour per-
sonnes fibres, t fr. par mois. — Anglsis commer¬
cial et Cours de prononciation : 2 heures par se-
maine, 5 fr. par mois, 12 fr. .par trimestre; 8
heures par semaine. 6 fr. par mois, 45 fr. par
tnmestre. Traductions do lettres d'affaires ou
autres, rendues le mêmo jour. S'inscrire le matin,
39, quai d'Orléans, Mme ARIOUX-CERTAIN.

26.-27.1.2 i82Sl)

r SSl'MKT//, rue de Ltetz, demand®une Ouvriere coutu¬
rier©, et une Apprentie payée.
Caetitehoncs surmesuro SS fr.

(Söa2a)

enmmi
RéPrences exigêes.
BI3SER1ER, 13J, rue de Paris.

-VJEÏVBtEtJSSiE si pos¬
sible au courant SAHTEfUE.

(S68ÖZ)

une DcmoiseUe de sna-
gaeiu possédant un peu

, uc Gar con de 15al6ans pour
faire les courses et le nettoyage et une llouue a
tout faire. Sérteuses références exigées, —
Prendre adresae au bureau du journal. (8106)

m MSMM
ü'mstruciion,

m BEMANDEune forte Bonn® con-_ naissant le service de table
et sachant bien repasser. S'adresser ; 6, rue de
Phaisbourg. de 10 heures a midi et do 1 h. a Bh.

m MAIM
qu.nze jours,
nai.

Ene bonne Laveuse,
une journée tous les

S'adresser au bureau du iour-
(S7Ö8z)

ja«E «demand® de suite
Bonn® Cuistnière,

ii és pi opre, cosnsissant service de table, muaie
de sérieuses références. Prendre adresse au bu¬
reau du journal. Se présenter de 2 beures
0 heures. (868Cz)

LOCATION
DE

LITERIE
PBIX aiODÉRÊB

Lüs-CHgö,Litsisreteuivfe,Lilsd'snfanfs

8,rue Juies-Lecesne
(PRESL'HOTEL0E VILLE)

TRANSPORTPOURPARIS
et Villes Ixt-termêdiaires
par CABi10WSAUTOiWOBiLESATLAS

Dipart cheque semaine
LIVRAISON & domicile a PARIS

dan» Hps 48 licurea

aux EicillissrmentsS'adresser pour cosdiUons ^
SHAK1, 124, boulevard de Strasbourg, jle mat/he.

■L;8383)

jK™ESTHETIOUEFÉHUHINE"?C
Mme Van Marsenille, diplimie de t'lnstitut
Ctarkscn de Peris, 9, rue Ed -corbièro
(place Thiers) Le Havre
par i'éleetricitó, seu! moyen
efflcace pour enl6ver les polls
garanli nê repoussant jamais
mmm
OBÉSiTÉ
BIS

Traitement radical par massages
élect» iques.résuliats merveiileux.
Méthode du Docteur Ciarkson
dispariiion cerlaiue par massag:s
Eleetro-Vibratoire

6sBEAUTÉMiRABiLfA
CRÈMEde BEAUTÉrecommsndéo contre les
rongeurs, rides, crevflsses. bSie, etc.. ossou-
plit et forti [Is I'ipideune. Echantilloa : 1 fr. ;
1c grand pot 3fr.- P0UDREde R!Z sans rivaie,
occtucuse et douce, irés aóherante. Echsn-
tillon : 1 fr. ; la grande bolte 3 fr. - CAMELIA,
rouge liquide pour le vissge, d'une inocuiló
absoiue. - EAU M/RABILIA,contre les rou
geurs, boutons, dartres, tonilie fa peau. _

L. LEGRAVEREND
12, Eue Charlês-LafSüe,12 - LE HAVEE

(Pres la Gsre d'nrrivce)

Cessiesde Fosds(lerAvis)
Far acte s. s. p., Mme Vecve CRE8SEXT a
vendu a une, acquéreuse y déaommée le fonds de
Cafi Dalit- Brasserie de tidre, situé cours de Ia
Republique, 69, au Havre ; paiement comptant.
Election de domicile au dit cabinet.

I. Le Grai crenG.

FRENCHLÜSSÖS'SA french lady pro-fessor desires to
give lessons to Englishmen. — Apply for address
to journal office. (867iz)

■Lyasechsrehe de suite un Appartementnou nteublé, centre do la vilie, 4
a 6 pieces, «u Petir S'aviiioa. eau, gsz, buan-
dasie, ou ishange tie logement.— Prendre l udrcase
aa bureau du journal. ($687z)

ONDESIRELUIER

DECES
Dn SO seplembre. — Anastssie DURAND,veuve
PAYE, 84 ans, sans profession, rue Jacques-
Louer, 23.

MILITAIKSS
Jules POCHET, 4i ass, soldat au 81» régiment
territorial d'ipfaaterie.

Co ssitU
*) L'OHPHSLIWE,13-1S, rue Thiers
S«eJl coEaclet ea 13 beesrea

Ssa dsauaao, oao pasvr.naoinltléc ta Ceuhperta 4
a domicile
TELEPHONE 98

LesAVISdeLEGESsonttarifésJLfr.la ligae

JBKtSa.'&.'E'SjSS
G'est par erreur qu'il a été annoncé hier que
les obsèqué5 de
MadameVeuveViViER
cée Aimée-Kodeste UEROY

sursient lieu au Temple Protestant, rne du
Lycée.
On se réunira aajourd'hnl lundi 1« oc¬
tobre, a, qnawc heures et deiuïe du
soir, au domicile nsortuaire, ruc du
Hocage, 11, tirttvjiic-SSaiate-Konorine,
oü aura lieu le service reügieax.

et

ÉTATCIVILDUHAVRE
NAISSANGES

D» sos-.piemlre. — Georges GvUGY.rucEmiie-
Renouf, 48.

PROMESSES OE MARIAGES
GANCtlEL (Eugène- Alfred), éiectriciea, rue
Jaequos-Lousr, 60, et DESNEIGES (Margucriio
Germcme), licgère, rue Racine, IV.
MAILHAT (René-Alfrad), exploitant forestier 4
Paris, rue Racine, 58, et BARONiAline-Charlotte),
caissière, rue Malherbe, 46.
LEFEBVISE (Henri-Jean), ingénieur agronome,
déooré de la croix de guerre, ruo deToul. 12, et
DESAUBLJACX(Gcrmaine-Marie), san3 profession
a Boulogne (Seine).
LELEU (Raoul-Edouard), charpentier de navires,
rue de Normandie, 287, et RUSSET(Uéièno Irma),
sans profession a Jurville (Soine et-Marne).
CRÉSP1N (Joseph-Ghislain), chauffeur, rue de
Tourviile, 6, et LHOMMET(Giaire-Ahgélica), eou¬
turière a Thiergeviile (Seine Inférieure).
COLÉ (Jules-Henri), charretiera Monville (Seine-
Inférieure), résidant au Havre, et COLE (Marie-
Louise),usserauüe« MoRviltotSeiae-Iefèrieure)..

M et tt«> Emit*L'EJARB,nés PAYE;
M"" YeuoeAlfred PAYEet ses Enfants :
M. Amutd EOUDrU, pilote, £*° BOüuttt
leur s Enfants ;
Pt. et M-" Moreel PAYEei leur Enfant ;
#;*c VeeoeEmits BLAiWHETel sa Fiiio :
W. I Abbs Albert -SLMC-HET,cure Ö'llcudri- j
COirr! :
&■-Ccsfmlr TABAYét res Enftints ;
bi:" YeuoeGeorges BLANCHET-otses Enfants
Af""Marguerite SOUPY;
M" V/.tWfi :
bi. t Abbb Emile BLAiittUET, prefesseuf dc
pbiio-o-chm ;
bi Albert LEJARB,prisonnicr de guerre ;
Et ies Romaics Rtm, WALYEtH,LÉD,
BLABCHETet PAYS,

CessiondeFonds(lerAvis)
Par 8Cte s. s. p., M. Héasoad AUTSS 8
vendu a nn acquéreur y dénomruö le foaö3 de
Csfs Dêbit qu'il excloite rus de Séry, 43, au Ha¬
vro ; paiement suivant -conventions, fflceiioa do
domicile au dit cabinei.

L. Le Graverend.
(8694)

Cours de Sainte-Adresse
4, rue Marie Talbot, 4

La Rentrós des Classes est flsée au Mardi
S Octobre. (868iz)

PENSIONNATDEGARCONS
356, boulevard

20.23. 24.27. 30s 4.4.70 (7936)

COUVERTURE-PLOMBERIE
ERNEST CLÉRAY
Rue Jul©» Leeesue, 8»
Qui avait été obügé de fermer par suite de sa
mobilissiion, prévient s« ciienièie que la ré ouver¬
ture de son Atelier aura lieu aujourd'hui luruli
1" ociobre, et qu'il s'efforcera, commc pa?
de lui donner entièro satisfaction.

(8C73Z)

le

dans le Quartier
. _ _ _ Saint Josech

possr a L'aniioijs nutomobiiet).
Faire offres au bureau du journal a ATElIEHS.

30.1.2 (8i33)

amm lïenx Chnnabres roeubbécs,trés confortables, 6 ectrieiié,«au,
.ga?, w.-G. uaBsl'«pp»rtement, siluées en plein
cenlre dans une tnaison trés tracQuillt», ces deux
pieces sor.t aciuetlemenl disponihles peur Mi
sieurs seals. Prix modérés. — S'adresser de suite
au Cabinet CÏStARD, 73, rue de Saiat-Quwi-
tin, Le Havre.

ALOUEBaa Nise Hooreis, Vüla de 40- , pièee» sur caves, luxueusomeiit
meubiée avec saRe de baias. Libre öe suite.
S'adresser A MM DAUTYet BERTRAND, boule¬
vard de Strasbourg, n* ï2i. i ,3.& (8709)

ONBHAM ëalamandre en bon état.— HarnaLs d'occasion pour
double poney.— Faire offres bolte postale 492.

(8679Z)

BRomigDEmus
pfTf<-ii état, demandé. — F
BüfSSON, au bureau da journal.

petit, d'occa¬
sion, en

Faire offres a M.
(8ö9Gz)

de -Bonne Machine
. V a Coudi-e-de Seiiier.

—S'adresser 24, rue Maraine, 24. (SMMz)

mm dans la maimée de samedi, l«j®. _ Envelepp® jauco contecant 400
fr. cn bilieis de cent francs, de Ia rue de Paris a
la rue des Ormeaux — Pour le rapporter, prendre
l'adressa au bureau du journal.
Bonne recompense. 80s lo (6189?,)

PiPIIRSENTODSGENEIS
Ecrire : M. TINEL, représentant, 10, rue Diequc-
mare, Le Havre.. (844XZ)

S'adresser 38, rue de Fleurus 1.4.8 (8992)

fiOliïSBEIMIÖiStó.connaissanten-
tiertment queslions Douane, «pto a faire (lécia-
rations. soitant de maison simiiaire, est demandé
par RAtSOUTRANSIT,lléférehces 1"'ordre rxigêes.
Ecrire Transit 683, Bureau Journal-Havre.

29. loei I8327Z)

FA VSï BEBiïa ësSi', 14,roe Thiers, LeHeere

ÖNWAW un bon Vendeur a Iaconfeelioa. —De sérieuses
rcferesBcs sont «xigées. 4 .2 (3699)

Frédêric- Bellanger.

Maréchaux L'errauls
-et I'l-ajfaBi-ij, j2, rue

tiSjs — (822?)

Oui la douleur de vons faire part do la perte |
eruuiie qu'iis vionnest aêprouver ec ia psr-
.<o-mede
fiSadamsAime PAYE
néa Augustine BTJEAKD

leur raére, grcnd'mère, «rrière-grand'mère,
tank, graod'iftBta, coa"-hie,.dccédée le 30 sep-
tembEü iöj7, 4 six Rentes du matin, dans sa
8S«genóe, munie des sacrements de i'Egiise.
Et vous prier.t de bien vouioir assisier a
«es ctinvoi, service et inhumaiiun, qui au-
rcnl tic-u la mardi 2 courant, a d:x hemes (ia
mslin, en régllse.Saint-ilichel, sa paroisse.
Oa se réunira au domicile moriuaire, rue j
Jacqueê-Louer, n» 26.

f8B ÜB ?3L"J8 tg# ii 163iSL \
Suivant la vo'onté de la dèfiinte, an est prié i
tie n'snvoyir ai flairs m couromes.
Ea rai-.on dc-s oircoastaaoes actuelles,
ii as sera pas envoys tie lettres ü'iavi
tatioa, Ie pré3sat avis ea tsaaat iiou.

Les Families BRIOIS,les Parents et les Amis,
Remercient les pe sanr.es qui ont bien vouiu
assisler aux convoi service et inhumation de
ïïladame Emila BRIOIS
Kée LéGaline-Blanche BIGQT

M M1AIÜ öes Joumaliers
S'adresser -e ia BüASSElUE PAILI.EtTE, 20, rue
üErelat. n—i7üó>)

ONDEMANDS
rieuses réfurenoes. —
journal.

■17601)

Un iioa CbcS de
©HisSsae, muni de sé-
S'adresser au bureau du

OHaRRETIEH-LlVREUS
ONDEMANDSjsra 4'1»i*ear séricux,

_ __ muni du bonnes références.
S'adresser 1 éis, ruo Joi&vifie. (8578z)

MlïölÖilLl' XSojiaxsï© de
- 14 a IS ans, desirant ap-

prendre niiiomobile deaiaatJé pour co ser¬
vice ct pstits travaux de rnai-oa. — Sc présenter
avec parents, « 4 h. 1/2, 4t', rue Toa-tain. (8i30z)

VOIÏliETIiTOWDOS3 OSL'O6 HP
V'"- zarS.i-i3. —Prendre i'adressa au bureau du
journal. (8698Z)

mmm<T2L«&5J!S pour Coition-.. users. — S'adresser : 46, rne
ö'Après-.MannevilieUe, da 7 b. 1/2 a 9 hemes du
matiur (SöSDz)

COURS ©'HIVÈS5

timiSH! T. PERKINSl r VSMi :a a ij de I.ondrcs, conrnHsneara
deux Cours <s'A.ï>®4ais, ie 4» octobre, pom"
Mesnicurs, Dames et Enfants . 10 fr. muis. deux
lecrms psr semaine. — fi®, x-si© JLiSwja-
R««uw (OM »*♦). 33.24.43.23,303 40 (8.0i)

AV4S AliX SsESSIEÜ-SS
GSxx'aca se le c5.ieö !

Fourm Oesplels%\PêiÉssüs#Hi?§r
ADLiliSSEZVOUS

A Ia MaIs@oRosse
Tailleur moderne

Vendanl a des prix défiarl loirte coreur-
iqöcc.— Ccupcdrrépresiiable erttrasall soigné
SsKcaiitc dIS i'EitMËABLLSlisKmits el jlaates
PÈLERiNES POUR ENFANTS

lO,

ïïaggaileloits deOackets

f
stuffit

ponrfortifierénergiquement
ToiitgFE8SSNHEsMIis

: -4L fr. ESC3
Se irattoe dans tem'es les Pharmacies

sV;.^33E^~s~
—i oct (7267)

HOMEOPATHIC
Eséeuti-c-n des OrdOiuiö,öGe2 dos! éop atiiicj u0s
«josjjes. jex mnuMjr

A la Phamaak da Ssaare S&int-Eosb
•42, Hue it"Eire tat, 42

Répét des Pi-oiinits FavHcbon
1"3*L(6637)

Cabinet Detataire Ch, MOTfiT
O. OAILLARU, Sasesasaar

ciitTAJusixn'Dmrm'm
D'.p' r.t C: U FacaJté de t&dsclm es Paris
si de f leets Ceninlre Fraapatse

17,HasMarle-üsérósa(snglotielarusaalafiaarss)
i.tzz Hzvai

MALADIESHELABOUCil-E&DESDENTS
JProtSiè»© Bentaive

Hépar ations iKssaédia-tes
SENTIERSsanspi§qus^MSC!9d!M#siDsssaiiai)'
Obturation ass Dents, a Ter, piaiine, cn:tnl, etc.

TP.bVP.UK AS3ERJOA5KS
Cridg-es, Coat ounca ej- et poveelaine

TOUTSABSLAMM®®. BOULEUR
par Aisesthésie lecaie o» g-énéral©
ÏS3- G A34f tg .fis6B4P»_,exéctste iui-mèma
tous ies travaus qui Ini som conüés

J2löi»jit-,iütarö KOheter
bien siiué, valeur ao a «5,000 fr.
Cafó-Débit Hotel s'abst?nir.

Adresacr oCres et condiHons. G. FUESSANGE,
42, rue de la Madelssn?, Laigla (Crne).

(8707z) '

rOMOS ©E COKifiREBCE
Pour VEISBRB on AC1IETER un Fonda de
Conuaerce, aaresscz-vons ec taute confiance au
Cabinet de k. J.-MCADIG. 231. rue de Normandie,
«a Havie. En lui «cn-vast oae simple letiro, ii
pazsera chez vous. 4j»—s (6313)

J63oia»«5 oeeaBien
-Chaiabree Sleublées.pea
de lover. Affaires 80 fr. par

jour. Avee SCO©!»it.
Ecriro M4UY, -35,bureau du journal. (8676)

C4FMÉIII

m*

I>I?TIT 41! lilti' S!' öcvard, huissier, 13.
i LUI laJÜiMCl boifievard de Strasbourg,
dj'ia&ude un Cieve présenté par ses
parents.

ONfffillNDE HOI4SS«jB3
pour courses

et one I'ETITR MAIM, travail facile. — Se
présenter 73, rue du Lycée. (809iz)

JEUNEBOSK
l'Imprimerie

de 14 s 16 ans, est de-
siit-.tttóiï de suite a

103, cours de laRcgubliqus.
(S.SSz)

m MIAM
rue du Canon, 18.

mriT jewse homsiq
pour courses et livraisons,

(8683z)

fit. et M.'r"JULIENNEet leurs ERfanfs, la Fa- 1
mille et tes Amis,
licmercient les personnes qui ont bien voulu
assister uux convoi, service et inhumation de
Honsisu?Aadré-MauricaJULIENNE

Employé de Commerce

D-E10I8ELLEMm dé-, ire PLACÜ
SJ»«aM.-oSeeS4«? si« ÜVSafe-tisia .
Ecrire a Mile ANTOINETTE,bureau du journal.

(8683z)

bisn au courant de cet emploi
et muiiie do references de pre¬

mier ordre, est deinaiulée par maison détail.
Situation de longue durée. — Prendre adresse
bureau du journal.

VENDEUSE20-28 ans, bien au courant du_ commerce. estdenjandée pour
nugasin oe vente detail. Trés bonnes références
exigóes. Appotntcments suivant cap&citós. Prendre
adresseaubureaudujouree!,

tfciWtr/,)

SÜIS
CHIG0RÊEDÉ1.ICIEÜISE

Jo DKDomme la « vjl < ièHEU ® ss ».
Compsgne iidèie ties cafas choisis. Jo lui donne
un goü'. exquis.
Se trou.ve dsns toutes les bonnes épiceries.
Ca gros. C. de Vraese, 50, ruo Ventouat.

I8675Z*

mmmmm

BBACËUTSMOSTRIS(IBOr
m&FMY, D1I0ISEL& ACIER
Tous les Genres et tous tes Prix

Spécialité d'articles trés sérieux cl solidoc pour
Soldats, a échappement, a arc-re. caarau lemi-
neux, verre iacassable, Stti fr., garaniie3 ans
Montrcs ot Ghronomètres "LONGXNES"
" JUVENIA " et " ZÉHXTH "

BKt/ljAöATIAlUQt0'18 tes Ordres, tousles
iluVBallVllo Rubans, toutes lea Bsr-
reltes, toutes les Rosettes et tous Ies Nceuds :
ECXUES, RDSSES ST TRAJiCAlS

Spécialité dc Batrahes avec insignes "de citation
et IPS PAUKS BELOE8.

INSIGNES FOUR BLESSÉS
LELKU, 40, rue VoltaUe (Tèléph. 14.04)
Li rue Voltaire commence a l'Bütel Tortoni

DEI donneaecretp'guérirpipiaulrtetco-
«tLlöffiUtffc fluelucbe.Mflis''Ji BUKOT.n.« Nantes.

t.iQ.M m i« |4748)

Sims ê Lü'd^r
Eindt de M' GOSSELUf. notsb'e
aalletre, £ 1, rue Jules-heccsne,

mêmo<sur
-une sstiie

'tnchêre et eette euifie. -te
ga öciCW'c iPiT, 8-2 beu 'es.
B'«a PwiiUan avee jcidie,
«ia e fistrvhv au» do te -t_véu-
Verle, xc VS. Stiperficic S00«o.
-Lib* « i'èjjues f8!h,
Mise « prix : S.OffO fr.
S'adrassw pe-sr visüer sur
p!sec. Itb iamb, -ei vendredi, ite
3 heures s B heures.
El ponr tous roescignemcn:; 8
ih G9S5EÜN, rn.tsfre,

4.7.14 »:(33K

Bisnsi vsnarv
-A. -v-jsistdple:
l'PaKtan inodctne, avenue
Victoria, n" 4, au terffiinus tcam-
vruys Giaietière et C ovis, Spie-
ces, jardin au midi, belie vuo.
Libre a volonté pour visüer .sur
place. Ptix 25,000 fr.
2» Fiti'Süoa, prés Ia Vuile
d'Qr, loué a t'annêe 4.49J fr.
Moyencant rente viagère do
1,600 fr. sur iéts de 63 asus.
Pour traitar,s'adresser a »i« J.
DUET, ruoilsdaaie-Lafiyölte.ta.

(6693)

ÜA1MSS
iraprimerie fiu journal LsHarra
«>. rne Fontecshe.

VAdminiitreteur-Bélceui-Girant: O. RANBOLRI

Vu .par Notts, Moert ée ia Vilie du Havre, pour
ie legalisationdeiasignature0, HANDOLET
apposes


