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LumièreetJustice!
La séance de jeüdi, ft la Chambre des
députés, fat longue et douloureuse .Ylaigré
Ia triste impression qu'eile a laissée, il
était cependant necessaire qu'è la suite de
débats si pénibles le pays fut assuré etifin
de !a voionté absolue du gouvernement de
noursuivre saus faiblesse et de punir avec
|a dernière rigueur les traltres a la patrie.
Almereyda, Marguliès, Duvaf, Bolo, Jel*
iineck.payés par l'or ennemi, ne sont-iis pas
les acteurs d'une même in trigue ? N'a vaient-
ïis pas uil but commun ? Et quels étaient
leurs protecteurs et leurs complices ? Au-
tant de questions auxquelles le pays tout
entier veut des réponses claires et rapides,
suivies, pour les coupables, des sanctions
les plus rigoureuses,
On savait que le debat sur les affaires
judiciaires eu cours ainènerait uue inter¬
vention de M. Malvy. Muis cette interven-
non s'est produile en des conditions assez
imprévues par suite de l'envoi, par M. Léou
Daudet au président de la Répubüque,
d'une lcltre oü l'écrivain royaliste se livre,
suivant le mot de M. Painlèvé aux « accu¬
sations les plus atroces» contra l'ancien
ministre de l'intérieur.
Nous dounons plus loin le texte de cette
Settre dont lecture a é!é faite sur la de-
mande de M. Malvy lui-même et sur les vi-
ves instances de la Chambre. M. Malvy s'y
trouve formeileinent accuse d'avoir «fait
renseigner exactement l'Allemagne sur
tous nos projets miiitaires et diplomati-
ques ».
11y est dit aussi que « des documents
d'une authenticité indiscutable montrent
la main de M. Malvy et de la Süreté géné¬
rale dans les mutineries miiitaires et dans
les tragiques événements du mois de juin
1917. »
On conpoit que M. Malvy ait tena a se
défendre d'avoir commis de pareilles infa¬
mies. II a done exposé sa politique, durant
ces trois dernières années, ft l'égard
des personnages larés ou criminels tombés
récemment entre les mains de la justice. II
a fait appel au témoignage des anciens pré-
sidents du Conseil qui l'ont eu pour colla-
•borateur. Ce témoignage, ii i'a obtenu aus-
sitöt. Et s'il semble encore, après ces dé-
bats, que certaines erreurs, que certaines
negligences ont pu se produire, les inten¬
tions mêmes de M. Malvy paraissent jus-
qu'ici examples de reproches. Et c'est paree
que les accusations qui viennent d'être
formulées conlre lui sont vraiment effroya-
bles que I'on serait tenté de se dcroan-
der si c'est seulement un seul homme
politique que l'on veut mettre en cause
ou les institutions mêmes du pays.
Or, il serait intolérabie qu'a la faveur
des scandalesactuels une campagne de dif-
famation put s'organiser contre le régime
républicain, campagne dangereuse pour la
France et d'aulant plus indignc que nous
sommes sous la menace du péril ennemi.
Mais alors que tous les Francais, sans
distinction d'opinions ou de croyances,
ont fait et continuent ft faire leur devoir
avec tant d'abnégation et d'héroïsme,est-il
possible d'imaginer que certains hommes
de parti puissent se laisser entrainer par
la passion politique a de pareils excès ?
M. Painievé a solennellement affirmé que
la justice, toute la justice et la plus rigou-
reuse serait appliquée a tous les coupables.
I! a promis qu'une loi impitoyabic punirait
les diffamations et les calornnies de nature
a jeter l'inquiétude et !e désarroi dans le
pays. Nous devons lui faire confiance. II
reste maintenant a M. Leon Daudet a faire
la preuve de ses accusations si invraisein-
blables, et la justice, après avoir recherché
Ia vérité et fait toute la lumière, se mon-
trera égaieinent inflexible et implacable
pour les coupables ou pour les diffamateurs.

Th. Vallée.

LesaccusationsdeM.LéonDaudet
contre M. Malvy

Voleila leltre que M.Léon Daudet, directeur
politiquede 1'Action Frangaise, aadresséc a M.le
président de la Répubüque et sur laquelle it rie-
vra s'expliquer üevant le capitaine Bouchardon
tnardi procbatn :
Monsieur le président,

Je m'adresse a vous, paree qa'il importe
que vous soyez averti de ce qui n' est plns
un secret pour beaucoup de person nes,
paree qji'aussi vous avez on grand róle ft
jouer et que vous poorer sanrer ta France.
M. Malvy, ex-ministre de l'intérieur, est
un traitre. II trahit la défense nation Ie de¬
puis treis ans, avec la cempdcité de M. Ley-
marie et de quelques autres.
Les preaves de cette trahison surabon-
dent. It serait trop leag de vous les expo-
ser.
Sachez seulement que M.Malvy a fait ren¬
seigner exactement PAHemagne sur tous nos
pre jets miiitaires et diplomatiques, noum-
tnent par ta bande d'eepions du BonnetRouge
et de son ami Vtgo, dit Almereyda, et par le
sieur Scatter, directeur de la Maggi Kub.
C'est ainsi que le haut comtnaudemeat alle-
maRd a connu point par point, pour ne citer
qu'un exemple, ie projet d'atUqne ou che-
min des Daroos — voir :e journal espagnol
A. B. C.du 23 joillet 1917—' dèsque M.Mdlvy
fut admis au Comité d* guerre, aux appiaa-
dis.ements du Bonnet Rouge.
Sachez aussi que des «ocumsnts d'one au-
thrn icdé indiscutable montrent la maia de
M. Malvy et de la Süreté générale dans les
muiineries miiitaires et dans les tragiques
évéi ements au mois de juin I9t7.
Ii vous appartient, monsieur Ie président,
de vértfier le b en-fondé de ces accusations
par une rspide enqnè e, ce qui vous sera
facile, et de faire prompte jwsice.
Car le bruit court que l'AHemagne, pour
jeter le trouble dans les esprus, s'apprêie-
ïait a brüler d'icl pen M. Maivy deveau inu¬
tile ft sa cause.
Le seul moyen de détruire le plan alle-
mand est done de prendre les de*ant3 et de
deirrer anx tribunanx miiitaires le misera¬
ble par qui la France a étó hvrée, morceau
par morceau, 6 FetinemL

De toute fsqon, remp'issant ceque je crois
être moa devoir de Francos vis-a vis de
vous, monsieur le président, j? prends date,
en vee d'événemenu ultértears et voas de-
mande de croire 4 mes sentiments trés res-
pectaeux ei. dévoaés.

Léon Daudet.

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
(BBKersusCOJtRSSÏONDXHTPARTICDtlBB!

Paris, 5 ectobre.
La Chambre, après Ia longue et fachecse
séance d'hhr, ent pa certainement se repo-
ser aujourd'hni, mals eile ue saorait renon-
cer aux inierpeliaticns. Eils siège poor con-
tinoer la discusston relativa a la po.ii.iqae
du goavernetuent en matïère de ravitaiiie-
tuent.
Au débnt de la séance, nne Interpellation
vient de se joindre aux antres. Eife émane
de M.Bisly, uépaté et roaire de Lens, et a
trait a la situation mslheuretise faite anx
réfugiés et aux rapaf.rias des régions eava-
hies. La date de cette interpellation serafixée
ulteriearemeat.
Puis M. Louis Dabeis, s'occnpaat de la
question das céréales, discute le chiffre de
46 millions de qaintaux donné comma
constituent le déficit. D'aprè3 lui, ii manque
öl millions de qnintinx.
M.Maurice Long. ministre da ravi hi1 te¬
rn nt, mainlient fexactitade des chiffres
q .'il a donnés et qni ont nne scarce ofli-
Ciell®.
M. Dubois dit qae Paris a été pen favorisé
jnsqu'ici sor la qualité du pain. II estime
que ia population accepterait de payer son
pain un pen p!us cher pour l'avoir aaeiileur.
M Maorice Long se range 4 eet avis.
M. Boret déclare que la farine doit être
.pour i'hr.m-me et Ie soa poar les animsns.
M. Dubois présente nne observation sur
la situation écoaomiqae dn pays et damaa-
de que la main-d'cetivre soit m^ss dans les
pins larges proporiions possibles a ia dispo-
sitioa de i'agriculture ainsi qua las ecgrais
nécessaires.
E ! réponse ft diverses questions que po-
sent MM.Lefas et Du HalgOuei, M. Maurice
Long annonce que des mesurfs serorn pri¬
ses pour raQiner le sucre rorx auqcel le
consemmateur s'fiabitoe diffleiiement. II
annonce également qn'i! a envoys jendi un
télégramme aux préfets, ienr prescrivant
d'ar. êïer la distribution des earne's de pain
dans les communes de moins de 5. 000 ha¬
bitants.
M. Poirier de Narcay demande qnelles
mesures seront prtses pour la repartition
du pain. Le ministre répond qu'ii ne pent
dire encore quelle sera Ia quantité de pain
rep mie. II dit cependant qu il est dacidé ft
d niinner ia quaatité pour la partie de la
pupnlalion qui ne traraitle pas manuelle-
m jot.
M. Cosnier discute le prix du blé et M.
Maurice Long declare qne le prix de S0francs
ét«b i pour les blés recoltés ne peut être
majoró. L'oratenr continue ft dêve opper de
nombreuses questions relatives ft i'^g icui-
tnre ; il attaque vivement les intermé-
diaires.
M. Ie Ministre promet d'enrayer autant
que possible la speculation.
La suite de la discussion est renvoyée ft
mardi, sans ia moindrs opposition des so-
cialistes qui se rendent au cong.ès de Bor¬
deaux.

Tu. Henry.

LE VOTEDE LA CHAMBRE
A la Chambre, l'ordre du jour de c » fimce
a été voté par 341 voix contre 0 ei 139 ibs-
teations, sa décomposant comma suit :
Droite,.,S ; action libérale, 2 ; Lderation ré-
publicaine, 2 ; gaucha dêmocraiiutie, 2 ;
gauche radio»1» 2 ; répubheains de 'gauche,
I ; repnblicains socialisies, 12 ; union radi-
calfi socialists, i ; repnblicains radicanx-so-
ciaiistes, 15; non inscritsou indépendants,
8 ; socialises unifiés, 86.-——-*&•■■■■■
Arrivéede Rapatriésde Saint-Queutia
Le convoi arrivé mardi soir ft Evian et
celui de mercri'di matin comprenaient res-
pctivem&fit 453 et 469 rapairiês de Salnt-
Queatin, qui ssront repartis dans le Var.

LestrfKinbÉ lassie
Une declaration de M. Kerensky
An cours d'uo» séance tsnue pariecomité
<>xc uit de \<>confereaca de^utocraUque, M.
K rensky a pris n-tteraent position contre
l .dée d un ministère intégraiement socia-
iiste.
H a fait remarquer combien cette corabi-
naison offri«a;t de dangers pour Ie déveiop-
pement dê la politique intér eure et exté¬
rieure do pays, surtout dans les circons-
tances actuclles.
M. Kerensky a déclaré qu'ft son avis, seul
nn ministère de coalition était susceptib e
de sauver la nation, eu permettant aoxcotn-
péteuces et aux bonnes voiontés de tons les
parsis de collaborer ft i'oe vre commune.
En lermiuant, M.Krr<Hjskya annoncé que
ii l'idée d'i n minttère de coalition elait
repousssee, ii était rseolu ft donner sa d«-
mission. Ji a ajooté qa'il le feratt sans arriè-
re-peoséa, se soametunt avec resig nation ft
la voionté de ia majorité.

Les efforts de M. Kerensky
La Roasskaya Voia eer it : « Le «ouverne-
ment tiendra compte seoiement du premier
vote de la confèreBCe approuvant ie prin¬
cipe de ta coalition. M. K»rensky anrait re¬
pris ses pourparlers avec des hommes poli¬
tique et des représentants bourgeois. »
La Vctcherni Vrétnia dit qne la liste des
nouveaux miaisire, serait déja établie. M.
Kerensky a intormó le consei1 des délégnés
ouvners et soidats de sa publication, roais
le conaeil s'est opposé ft lonte formation
d'nn cabinet avant l'aatorisaiioa de Ia con¬
ference.

La Déportation de Fex-Tsar
Le journal Lr.S'ö&im arnoece uue !e mo-
nastèr e d'Ab-ilad, prés de Tobolsk, serait ré¬
serve cumtue tien de résidence ft 1» familie
impériale.

COMMUNIQUÉS0FFICIELS
£,155< JOttLTTHSjDa-JSSIsa:

FRAIMOE
Paris, 5 oc'obre, 14 heures.

L'ennemi a tenté, sans succès, plusieurs
coups de main au cours da la nuit, notamment
en Champagne a /'Est de la butta da Souain et
en Haute Alsace v ,rs M cheihach.
Viotentes actions d'artilleria sur la rivo
droits de la Msuse dans la région do Bezon-
vaux et de la cote 304.

23 heures:
Sur le front de l'Aisne, nous svons repoussé
deux coups da main tentés par les Allemande
au Sud Est de Chevreux et a l'Estde Csrny.
En Champagne, activité réciproque de l'arlil
lerie k I Ouest de la Ferme Navarin et dans la
région dés Wonts.
Sur la rive droits de la Meuse r.otre artille¬
rie a pris sous son feu et dispersé des rassem
dements ennemis signa/és dans la région du
Bois des Cauras.
Journée ca/me sur le reste du front.

GRANSDE-BRETAQNE

5 ootobre, 14 heures.
L'ennemi a violemment bombarde cette nuit
nos nouvelles positions a /'Est d'Ypres, ma/s il
n'a. lancé aucune autre attaque.
Nos troupes organisent le terrain conquis.
Un détschemsnt qui tentait de pén-étrer dar.s
nos trancliées, la nuit dernière , au Nord d
Gouzeaucourt, a éié rajelé avec des partes par
nos feux d'infanterie et mitrailleuses.
Trois autres tentatiyes de coups da main ont
été effiCtuées par l'ennemi dans la région de
Lens. Files ont töutes óchoué après une lutte
fort vivesur un des fronts attaqués.

nous depuis hier matin s'élève a
4,446, dont 114 officiers.
Le temps a rendu presque impossible toute
opération aèrier.ne. Dans la journée du 4
ma'gré la pluie, les nuages baset Ie vent exirê-
mement violent, nos appareils d'artillerie ont
cependant observe une proghessicn des troupes
et signaló leurs positions ainsi que les mouve-
ments de I'ennemis. Quelques uns de nos éclai-
reurs de combat ont franchi les lignes et ont
attaqué les formations, los oanons et les convois
ennemis. Un de nos appareils n'ejt pas rentré,

ITALIË
Rome,5 octobre.

Depuis Guidicarie jusqu'k Brenia rafales d'ar¬
tillerie et actions de ostrouilles.
Dans la zone de San Gabriele les attaques
répefées de l'ennemi furent nettement rejetées.
A l'Est de Gnrizia, nous avons amélio é notre
ligne d'occupation.
Sur le öarso, actions internvtientes d'artille¬
rie.
Pennant la nuit du 3 au 4 nos escadrilles ont
bombardé la base navale de Gattaro ei atte/nt
plusieurs torpilleurs et sous-marins.

RUSSIE
Petrograd, S octobre.

Sur le front roumain, au Sud de Radacuz,
nous avons arrêté une offensive.
Nous avons contre-attaqué dans la région du
village da Dimeni et avons occupé les tran-
chées momentanément envaliies.
Au Caooase, nous avons pris ie village de
Nereman.

23 heures.
Aucune action d'infanterie de quelque impor¬
tance aujourd'hni su ie front de bataille. Nos
troupes ont consohdé leurs positions.
R/en ft signaler sur lo reste du front.
Le chiffre des prisonniers faits par

DANS LES BALKANS

Mortd'unArniralAnglais
Londres, 2 octobre.

L'Amïral Tower Hamilton, commandant
en cli»-fsur les cötas d'Eeosse, est mort jeadi
a Rn y h d'une embolte. L'amiral comman-
daU ta floüe qui salua M. Poincvré partant de
DoQvres, lors de sa visite en 1913. II re? ut ft
cette occasion le grand cordon de la Légion
a'hanneur.

LeChaneeliieraüemandseprépare
peuriadiseussfondelaPaix

Bftle,b octobre.
On mande de Berlin que !e Reichstag au
debet de la discussion en deuxiéine lecture
sur les erédits suppiémentaires pour ia crea¬
tion dn poste de vice chancelier et la divi¬
sion du minisière de l'interieor c-n trois
offices, M.MiChi-ëis a déciarè qne le gou¬
vernement n'a pas l'int&ution, par ceite
institution, de créer nn intermédiaire eotre
le chancelier et !«s secrétaires d'Eut, mai3
qne des tachss »oa veiles considerables, dans
Forore économique, «aitront, au moment
des nêgociations de paix, par ie fait du pas¬
sage de l'état de guerre ft l'étit de paix.
L»* Commissions auront ft résoodre ces
problèmes mats elles auront besoiti d'cme
direction nosforme. « J'ai besom pour ces
tsches trés in»portantes d'un representant
qni soit affrancbl des soucis d'un secrétaire
(FEcat. Celui qui ontrera le mienx armé
dans les negotiations aura l'avantsge sur les
autres. Le tout est d'être prêt ». Le chance-
j lier déclara qa'il ac.csptait fe vote des credits
poor une période limitée ft la durée dn bud¬
get actnel si le Reichstag avait des scrupules
a voter des credits poar une durée iüiontée.

TRANIGE
Salonique.4 octobre.

Journée ca/me sur I'ensemble du front, sauf
dans la bouclé de la Cepna et au Nord de Mo
r,astir, oü la lutte d'&rtillerie a éf.óassez ac¬
tive.

L'aflaire Bolo
Paris, 5 octobre.

M. !e capitaine Boochardon, a recueilli
aujoard'bui la deposition de Mme Laf-
fargue, de i'Ouéra-Couii ine, sur ses relations
avec ies époux Bolo et Yousotif Pach.
II a recueilli également ia deposition de
Berteili, agent de Hearst.

Costa-Ilicaa roapuavecrAlleiaagne

Ou mande de Berlin qae le gouvernement
essvagnol a transmis an gouvernement aile-
mand i'annonce cffici He de la reptore di¬
plomatique entre ia Répubüque de Costa-
Rica et l'Allemagne.

eist o:r.:è:c:h:

Un Conllit solutionné
Peirograd, 5 octobre.

Le comfit qui avait sos'gt entre le ministère
de la Marine et ie Comité central de la Hotte
a été réglft ft la snite de l'intervention du
Soviet d8 Petrograd.

L'état de guerre k Taschkent
Peirograd, 4 octobre.

Après un calme relatif précédemnu'nt si¬
gnals, ia situation s'est compliquée a Tisch-
keot, oü le Soviet proiesta contre l'envöi
d'une expédition de représailles et proc'?ma
ia grève génerale. Les tramways, i'éciairage,
les imprimeries sont arrótes.
Le gouvernement a present l'état de
guerre.

Pour la sécuritéó'un eondamiié
Fétrograd, 5 oclobre.

Les journaux disent que Mme Soi.khom-
linov soliiciterait du goovernvmeat de ne
Ïias deporter en S'bérie son mari, maïs de
'entsrmer dans la forteresse de Saint-Pierre-
et-Paul en raison de la po sibilité d'excès
contre Soukbomliaov.
La ministre de la justice acquiescerait ft
cette demande.

NAVIREFR3CAISIRCENDIÉ
Rio-de-Janeiro,5 octobre.

Suivant le Momtuig Post, on incendie a
éclaté ft borsl da trois-a a s fra>qtis Biarritz,
en route de Leith (Angleterre) poar Monte¬
video, avec une c*rgaison de charbon. Le
navire dut ètre abandonné par l'êqnipage a
250 rnilles de la cóle brésilienne et conia
de' x benres plus tard.
Un canot de s-mvetage, avec 17 snrvivants,
a rétusi ft atteindre ia baie de Quaratiba, au
Sud de Rio, tandis que le second canot, con-
tenant 14 psrsonnes, fut recueilli par un
remorqu.-ur bretilien au large de Barra.
J Tont 1'equipage a été sauvé.

les anciensmxmstrftsponrsuivia
Atbènes, 3 octobre (retardéo).

MM.Scoulondtiset Lambros, anciens prési-
dents du conseil des ministres, qui avaient
été convoqués par ia commission parle¬
mentaire d'enqarête, n'ont pas répondu ft
cette convocRion et ne se sont pas présente s.

Atbènes, 3 octobre {relardée).
M. Mic.hsloponlos, chef de la Süreté, muni
d'un mandat d'areeuer, se présenta ft la
villa de l'ancien pré-ident du cons-il et do-
manda ft lui oarler ; il fut introduit aussitót.
M. Lambros s'excusa de ne pas avoir répon¬
du ft Ia convocation ; il désirait se consacrer
tont entier ft nn important ouvrage d'his-
toire recemmerit entrapris.
MAs M. Mich.lopoalos, pen satisfait de
cette explication, mit l'bistorien en dem^n-
re de se présenter d vant la Gommission
a'enquête. M. Lambros objecta qu'il n'y
avaü plas de train puur se r»ndre a Athè-
nes. Lech f de li Süreté mit alors M. Lambros
en élat d'ar Testation. Alors M. Lambros se
décida ft psrlir pour Athènes.
Darant la Commission d'enquête, M.Lam¬
bros prit couriaissaoce des charges acca-
btantes dressées contre lui et aécura qu'il
se réservait de repondre devant la Haute
Cour. Avant de se retirer, on l'invita ft se
présenter de nouveau le lendemain.
Pendant ce temps, on apprenait que M.
Scoulondis était occnpé ft chasser ft Sunium.
Il zera appróhgndé demain.

Ia propaganda allemauda
Parlant des investigations descamraissions
parlementaire* d'enquêie, I'Eiefteros Typos
dit: «Uiep-rsonneattachée au servic»d ï ba¬
ron Sehenck a déclaré qu'ii a remis 250,000dra¬
chmas a un journal connu eta encore rpgu
ensnite 50,099 drachmes T-roisthéatrrs d'A-
tbèoes out rrc'j de 15 000a 30,000 drachmes
pourjoner dos ceu«re* pro-all'tnand**. »
M. Lambros a soulevé mille difficultés
avant de se présenter devaut la commission
d'enqoêie. Les jonrnaax constatent son atti¬
tude pitoy-b'e e: dep'oreot que detels hom¬
mes aient été'apoelé3 a gourerner la Gfèce,
dans l'iQtérêt des Germano-Buigares.

Les atenéss de l'anoien gouvernement greo
La Commission d'enquèie parlementaire a
été saisie de nouveaux documents, d'nee
gravité decisive, a la charge dd cabinet Lam
bros. Ces pièces établissant formellemeut
que tandis que M. Lambros protestait de sas
sentiments amicaux envwrs 1Entente, il
avait donaé des ordres secrets poor Hiobilf-
ser les troupes dont le roi Constaotio et son
entourage sa croyaient sürs et les j>-ter sur
les soidat-salliés alors eogagés dans i'offaa-
sive contre Monastir.
C'est ainsi que le 5 janvier 1917, le corps
d'armée da Patras avait recai l'ordre de mo-
bili3er, en même temps que de grandes
quantités de fusils ft tir raphe, de muni¬
tions et de bom bes éiaiont distribuées par
les arseuaux aux lisnes de réservistes et
aux comitaojis opéra at en Thvssalie, le tont
en vne de ('agression concsrtée entre Atbè¬
nes, Berlin et Sofia.

L'OFFENSIVE BRITANNIQUE "

LesCombatskl'Estd'Ypres
Voici Ie communiqué officiel qui consacre
Ia bslie victoire de uos aoi.»s et qui ne nous
est parvenu que vendredi d.n3 la mitinée.
Notre attaque, lancée ce matin sur
un front de '13 kilomètres, du Sud de
Tower-Hamlet a la voie ferrèe Ypres
a Starien, au Nord de Lang-emarck, a
eni-ièrement réussi. Nous avons at-
teint tous nos objectifs et conquis des
positions trés importante®.
Le chiffre des prisonniers, sctuelle-
ment dénombrés, depasse 3,000.
La crête priocipale se trouve entre
nos mains, jusqu'a environ 1,000 aaè-
tres au Nord de Broodfeinde.
Le temps qui, durant tout le cours de notre
préparation . avait paru devoir rester favorable,
perdit hier sa stabilité. Le vent, gagnant cons-
tamment de force, souf/ia de l'Ouest la nuit
dernière et pendant toute la durée do la ba-
taille avec une violence trés grande et k eer-
tams moments accom'pagnóde rafales de pluie.
Ces conditions défavorables augmentèrent la
diificulté de notre avance et rendit plus pónible
le travail.
Nos aviateurs n'en ont pas moins accompli
leur mission, donnant de temps k autre des
renseignements sur les positions occupées par
nos troupes et les points der concentration des
contre attaques ennemies.
L'attaque a été exécutée par des divisions an-
glaises, australiennes et néo zélandaises. Les
troupes anglaises comprenaient des bataillons
appartenant a 28 comté» et quelques bataillons
ü'Ecossais, d'lrlandais et de Gallois partioi
pèrent a cette opération.
Sur tous les points notre avance a
été rapide.
Dès le début, sur la route de Menin
oü nous ne voulions effectuer qu'une
legére progression, to«s les objectifs
furent attaints de bonne hears.
Au Nord de la route, les bataillons
anglais enlevèrent Ie hameau et le
chateau ds Polderhoek oü la lutte fut
des plus violentes, et cha»sèrent l'en¬
nemi des nombreuses fermes et bo
qneteaux au Sul et ft l'Est du bois dn
Polygene.
Les Australians s'emparèrent de
Molenaareiethoek et des matsous si-
tnées sur la route de Zounebecks a
Broodfiiade.
LesNeo-Zélandais prirent le village
de Gravenstafel pendant qu'a leur
gauche les autres divisions anglaises,
prolongeant la ligne de notre avance,
atteignaient les abords de Poaxa-
pelle.
Peu après le déclenrhement de l'as-
saut, nos premiers object'fs étaient
atteints sur la totalité du front atta¬
qué.
Notre mouvement vers les derniers
objectifs fut exécutè conformómeot
aux orures donnés et av«c le même
succès par les troupes anglaises, qui
enlevèrent ies villages de Reutel et
Noordeindhoek et s'emparèrent de la
hauteur qui domine ie village de
B-icelaere.
Les regiments australians ont pris
position ft Broodfeinde, c'est-ft-dire
fort av&nt la crê e située a 8 kilo¬
mètres a l'Est d'Ypres. d'oü la vue
s'étend librement vers l'Est.
A gauclie, les formations anglaises
s'emparèrent de la majeure partie du
village de Poelcapelie et de tous les
objectifs ft l'Est de l'église de ce vil¬
lage. Nous avions attemt avant midi
toute notre ligne d'objectifs.
Les renseignements donnés par les
prisonniers, confirmes par les identi¬
fications des U'dtés et des numéros
trouvés sur les morts, établissent que
notre attaque n'a été prevue que de
quelqpes minutes, par une attaque en
force que devaient exécuter cinq di¬
visions allemandes sur notre front
entre le bois du Polygons et Zonoa-
beck. Notre barrage a surpris l'en¬
nemi au cours de sa concentration et
l'a ernpêché de déclancher son atta¬
que. Geiles de ses formations d'infan¬
terie qui avaient éch&ppé au feu de
notre artillerie ont èté écrasées par
notre avance.
Les portes subies par l'ennemi, au
cours de cette bataille, ont été extiê-
meme -tt élevé s, en raison surtout du
nombre extraordinaire des troupes qui
se tenaient reünies sur le front de
bataille, au moment oü notre attaque
a été déclanchve.
De notre coté, les pertes sont légè-
res.
Nous avoas capturé, outre les pri¬
sonniers indiqués plus haut, un cer¬
tain nombre de canons et une grande
quamité de matériel.
Des nuages bas et un vent violent de l'Ouest
ont rendu hier les operations aériennes presque
impossibles. Nos appareils et notre artillerie
ont pu cependant faire quelque travail.
Quatre de os pilotes ont tenté de bombarder
un champ deviation. L'un d'eux a réussi k
atteindre et k bombarder un objectif et deux
autres ont pu jeter leurs bombes sur d'autre s
c/Jb/esft l'intérieur des lignes allemandes.

Uilrêcit dela,bataille
Le correspondent spécial de l'agence Reuier au
quarüer général britsnaique télégraphie le 4 :
Le 4 octobre sera un des plus grands jours
de ia gmire dans les annales de notre ar¬
mé». II a déja été proclamó ici comme le
jour d'une de nos grandes vic oirss, depuis
la b taille de la Mirne- La baUiHe qui s'est
déroalêe sur les crêpes de Menin a été bril¬
jante po*r nos armes. Les Ailemands ont été
cosipiètoment battas et les prisonniers ar-
rivent par centaines.

L'ennemi surpris
An cours de la matinee, ils ont marché
vers nos hgnes en grandes et petites co¬

lonnes, ettmdis que qn-'quos-uns d'entra-
fjux ne sernh aieat pi3 a oir pris part ft ia
bat title, un grand nombre étaient" blessés.
Les officiers, ioui déprimés, sont tous d'ac-
cord pour dire que cette jouraee a été de¬
sastreuss pour i'A lémagae.
Le faCïeur qui a grandsmmt coniribué ft
rendra notre succès complet ed que nous
avom, devancé ies A iemiuds dans l t gran ie
atiaqu- qn'ils p oj uaien; en vue de repren-
dre la crè'e de Zonnebscke.
Pas moms de cinq divisions avaient été
ameoées dans ieurs positions en vue de
ceite • pération et leur ai/aque, dit-dn, de
vaitêtiedeclanchéea 7 heart S
Effcoyables perles allemandes
Notre attaque a eté déclanchée ime heurfi
plus tót, et caci causa la pe te de l'enne¬
mi. Le terribl -• feu de ba-rage crachö par
nos c.nor.s a bilayé les divisions d'assaut
ademandes et le carnage es décrit comma
ie plus terrible de la guerre II leur fut im¬
possible de c ntmuer a fane face a une
épreuve aussi infernale et quand nos va-
gnes d'assaut s'élancèrent, en beanc-up
d'end oils, les Allemaads lacherent prise.

La prise de Sroodfeinde
Sor Lacrête de B-oodf inde, les i résistl-
bias vagues kil kis surgirent et ce contre¬
fort, iémoin ue bataiiies acharnées, torn ha
entre no* m tins. L'art Heiie allemande fit
de son mieax pour arrêt-r Ie désastre, m us
la pluie fine qui tombut té iuisit s» visibi-
lite ft q -elque? centaines demètres el eotrava
leur artillerie comine la noire. Ce fut, p us
qu'au cours des combats précédenls, una
bitaille d'mfante;i- ,car ('infanterie britanni-
q ie prit l'off usive ayant comme princiDa-
les armes le fusil e> la. mitrail ea-e. Nos
hornm s pénétrèrent d'nn village ft i'autre.
Vers mbli, nous devons avoir oénetrê
dans les ligne? ennemies sur une proton-
deor d'un mille un quart.
L-»général von Arnim nous donna une
des plus grand«s occasions de lu gnerre,
quand nons contr carram >s son attaque
avant qu'el'e püt ê rs deeianchee, et ceia
comme préaiae de no re propre attaque.

üneavancedeplus de2 kilomètres
Legénrr Maurice, directeur de? opórations
miiitaires, dans une interview avec le cor-
respondant de . l'Agsnce R uter, a décl<ré,
qu'il venait j istement d'app endre oar léló
phone, que, le uiarachal Doag'as Haig avait
aiieint l'ehsenjble de se? objectif* et i1 indi-
qne en mèraa temps stir one carte, la double
ligne des objectifs atteints qoi c m oe saeut
one portion import** te de ra c>ê» prieci -a-e
d'Ypres. L'avance d'aujourd'hui s'étend sur un
front de plus do quatorze k lomètres et vile
atteint en profondeur une avance de 2 250 me¬
tres au maximum.
Le générai VLürice a déc'aré an cours de
son iot'-rview q "■ pendant les neuf mois ter¬
minés jusqu'au 30 seotembre, les Anglais ont
fait prisonniers 51.435 Ailemands et ont pris
322 canons lourds et de campagne.

LesRêsukatsde l'Offöasivo
■du 4 Octobre

La pressa britanoique n'ayani r pu qa'as-
sez tard dans la soiree le coturnuniq é dé-
tai laot les resullats de l'offensive brita ini-
que dn 4 octobre, ne discute p is encore
cette intéressante opération dans ses édUo-
riaux. Cependant, les depê ihes des erres-
pondants du front hritoniuque decrivent la
bataille de Boe*inghe comme une des plus
eclatani.-s v.ctoires qu'aitrempörtées i'armée
britannique.
Ls correspondant dn Morning Post dit que
cette bataille est la pUis importable de la
campagne da 19i7, e r iVff»t de la defaite
subie par l'ennemi sera trè* étendn.
Le correspondant du Times au front bri¬
tannique ecrit :
Jamais une armée n'a été aussi barce'ée que
l'armee allemau e l'cst autour d'Ypres; jsniais
i'armèe alIcmsDdsd'Ypivsn'a été manelee coinma
elle l'a été auj urd'tiui. D'aucuns parient <lecette
batai.le comme d une victobe decisive po r la
guerre ; c'est peut-être beaucoup dire. Nous
avons da nouveau attaqué et at eiot tous no-, ob¬
jectifs qui. par endroits, sont a prés de S.fOOme¬
tres de nos anciennes lignes Neus avons abeint
la partie cenlrfle de la crê e de Passehindatie
av.-c la hauteu' d'Abrahaui et les villages de
Hoe*inghe,GraveDStafclet Reutel, et d'ionom-
biables positioos défensives. Ce faisanl, dous
av. ns déeiinêau moins trois divisions a'leman-
des et plus ou moins endouimagé quaire autres
divisions. Nos pertes ont de nouveau été légères.
Da Daily Nnos :
T*nt pour sa significationstratégique que pour
les résuüats maiérieis obtenus, la victoire britan¬
nique a l'Est d'Ypres est nettement nn événement
des plus c mplets et des plus décisifs do la
guerre. En quinze jours, sir Douglasuaig a porta
trois coups, cbaque effort ètant de ponea stnele-
m-nt limilae et entièremenf couronné de succès.
La lu te d'bier complete la prise de ls créto de
P,ssch ndaele et nous doune la postession da
carrr fuu>-qui domine le chetnin de fer de Roule.s.
Les résultats straiegiques de cetle opsratiou peu.
vent dilficilementêtre exagérés. Atlendons avec
confiance les résultats trés imoonants de cette
triple vic'oire. une des plus coasidérablcs et des
moins coüteuses depuis celte de la Marneet qui
aura une profonde itiüueace sur ia guerre.

L'aveuallemand
Le snceès britanuiqaa est tel que les Alle¬
mand, enx-même», ne peuvent le nier,
p sisqn'ils reconnaisseat qae les Anglais ont
pénéiré, sur uue profondeur d'nn kiloesè-
tre, dans la zone de defense entre Poeicap-
pelle et Gbeiuvett.

EN KJELÖ-ÏQUI3
Conseil des ministres

Un Consei des ministres a éte tena jeadi ft
Saintr-Adresse, sous la présidence dn baron
de Broqu ville, chef dn Cabinet. II a procédé
ft l'examtn de ia situation politique exté¬
rieure et ft un échange de vues au sujet da
ravitaillement de ia Belg.que occupée. II a
examine et adopté ens&tte plusiears' projets
d'arrêtés lois.
Tous les tuembres du gosverneroeal ct lea
ministres d'Eiat y
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L'AMÉÜlfiUEU_LAGUERRE
Pershing, général en chef

Le Sénut a idopte p.»r acclamation la de¬
mon tie da g9uvern«meiit tendant a élever
les iDrdors géuéraux Persuing et Bliss aa
raag <tegénrcral et de créer piusieurs lieuta-
aaats genera ex.
L' assurance des cambattants

Le Sênat a vote, 4 t'unauimité, ia lol sur
Pnssurauco dgs soldats et inarms pour 176
millions de anHars.
En l'lwnneur des infirmières
Des miiiiers <ienew yot ka»s out henoré,
teufii,. ies ii lismières héreïquas qui ont
déja r.trvi en Francs et ceiles qui se joiu-
diont bieniét 4 ces deinières sur Ieschuiaps
de bstaiile.
Une föuio de vingt mille personnes com¬
pos' b en majoriié da fenunes a particips &
ia parade, ace!amant avec enthousiasme,
sous la conduite de M. Davidson, président
de a Croix-Rouge et du major ganérm Gor-
gsr, cliirurgien aa chef da i'amea ameri-
€dlE16«-

LAGÏÏ1RREAÉÏII5OTE
Comment V&s aSIem&nd Voss

a étè tua
La corps du lientanaut Yoss, le premier
aviateur alleroaud apès ie baron Richtofea,
aéió tronvé et idenüSé prés ë'Ypres.
Au cours d'ua engagement aerien auquel
Cnze séroplases aiiemasds ont pris part,
fa tie ut ion générale tut attirée ser deus ap-
pareüs allsmaads. L'as éiait ua avtoa de
graude viisssa a bee rooge et l'aatre un tri¬
plos d'ua nouveau type ailemaBd. Celui-ci
se fictacha pour se toa.tre ea dual par rea¬
per. Les advarsuires ftmeèreet tautdrcii l'ua
sur Tautre et ils exécutèrent dss mar:oeu¬
vre a de rm.e.
Finalement, i'avlatenr britannfqoe gagaa
ëe her tear son edversaire et put tirer sr,r
use cible cettsisiefit déterminée. La grèle de
halles tombés, i'avistesr britassique pasaa
au-dessous de i'ennemf-
L'aéropiana allemand fit un p'ongeon et
fciiiit toraber sur le britanaiqae, puts it
eontinaa a descendra vera !e sol, saivi par
1'Angrata «tui ne cessait de tirer sur lui.
Plas card, on apprit que le vamcu risit le
üe.ntenaEt Veas qui s'éteit entui vef3 l'Ouest,
atteint A'sne balie, et qui succomha peu
après a sa blessure.

SUR MER
Croiseur anglais torpillê

Le croi3eor cuirassé Drake a été torpillé
dans la matinee du 2 octobre aa large da la
cats septofcirionale d'Irlande.
Ii a Pu gaguer on port oü il a coalé.
Un cffieier et 18 hommes ont été taés par
l'expos ion-

La Vaiüance de nos Marine
Les ?oiIier3 francais Madeleine et D ux-
iïlarthe, partis de France Ie 6 juillet, pour les
Sïers dn Sod, farent attaqués le 31 juillet et
le 2 acüt entre les Canaries et les Acores,
par nn sans-raarin aliemand qai lira 300
roups de canora sur le Madeleine, tuant et
blessant 17hommes. Les deox na vires ripos-
lèrent vaitiammeat et les marins n'abanoon-
Sèrent Lars navires qu'au moment oü eeux
fs ccnlèfsut. Le Marthe out nn tué et des
'lessés.
Los deux navires sont cités k l'ordre du
Jour, ies capitsiaes tont oommés chevaliers
de la Légion d'bonneur, 42 officiers et ma-
rios ob-ienaent des citations et des témoi-
gnsges.

Au iargé da la cóta de Bretagne
Le 17 sap i more, ua sous-mat in avant été
signal au large de ia cötede Bretaghe.deus
hydranioas parürent eu reconnaissance,
mass satis rien voir.
Ur.e henre plus tard, qnatre au'res appa-
reils prirect fair k leur tour. Le soiis-marin
fut aperpu au moment oü il immergeait, et
dss bemors lui furent lancées, taais il fut
perdu de vue une fois en piongée.

En mer Baltique
Dans la nuit du i" OC bre, ies AHemands
Cnt entrepris noe série d'atlsqacs aériennes
ver Zirei et lanaé des bombesqci ont cacsé
nn incendia a la suite dtiqne! nn dss dé¬
pots de ftsuöUions a santé. Qaelquesofficiers
etsoliats out péri en travaitiant é éteindre
l'incendie.
Le l»-roctobre, vers midi, des fornilleurs
enoerois ont fait leurs ooérations dans ie
détïoit o'Ifben, mais ils out été vivenaent
chsssés par des batteries russes h longue
portée.
Des h'ydraviOEs ennrmis ont de nouveau
teméds s'approcher de Zebei, mais ils ont
dó reenter et jeier ienrs bombes duns ia
mer.

La perte de I' «Okhotnik »
Au cours da la séance du gouvernement
provisoire du 28 s<=p;erabrs, lecture a été
donnéed'un téiégramme relatant Ia perte du
torpiüenr Okhotrnk,eoulé par. uno mine de
barrage de i'enntmi. Daus lasoirée, une cha-
loupe contenant 11mate Ots, parnri lesquels
4 b essés, fut recneiilie. Aux dires des mate¬
lots, une partie de i'équtpage se sauva sur
ö'.s cltaloupes, qui ont été vainsment re-
eherchées jusqu'a présent. Lss officiers, avee
Is commandant du torpiüeur, le lieutenant
Fck, refasèrent de quitter le bfitiment. Tous
pèrirent hérrïqttement é leur poste.
Interdiction de vendre

des navires grecs
Le Journal officialgrec publie, et tome la
presse grecque reproduit une dccison du
gouvernement grec interdisant. sous quel-
quo préiexte que cs soit et saut autorisation
des autorités eompétentes, la venie ou le
transfer! ö des étraogers des navires de Ia
Hotte msrehande grecque.
Les sanctions les plus rigonrenses seront
appliquées é toutcontrevenant 4 eet ordre.

Le mouvement dans les ports
et la guerre sous-marine

L'amiranté britanuique communique Ie
tableau snivant :
Bateaux raarchaads au dessus de 100 ton¬
nes, de toates natioaalités : entrées, 2,680 :
aorties, 2,742.
Bateaux marchauds coafés par dés sou*-
roarins on des mines : au-dessos de 1,600
tonnes, 11 (dont 1 pour la semaine finis3ant
le 29 josflet et 1 pour la surname fwnsant la
12 aoüi) ; au-dessons de 1,609 tonnes, 2.
Bateaux de pêche, 0.
Navires attaqués saus snccès, 16, compre-
nant 3 bateaux attaqués pendant !a semaine
firissant le 16 se>j)tembre, et 3 pour la se¬
maine ftaissant le 23 septembre.
Volei er fin le relevé au mouvement dans
les porls italiens :
Entrees, 482, représentant au total 427,423
to nes ; sonies, 436, représentant au total
44é, !00 tonnes, non compris les bateaux de
pêche et de petit cabotage.
Les pertes italienhcs sur toutes les mers
ont été de 2 vothers, d'un tonnage supérieur
ö 100 tonnes, et 3 voiüers, d'un tonnage
inférieur a 100tonnes. Ua petit voilier a pu
échapper 4 poe attaque,

La Reconstructionde Sakmique
Le ministre grec des voies et communica¬
tions est an-IvéiSalQBiqoe pour s'occupei' des
mesmes 4 prendre po«r la reconsdtunon de
la vide détrutte sar le plan des vibes moöer-
nes. li a re$u les journalistes et ieur a fait
part du ïif dé3ir du goaveracar-n; da faire
de SaloBiqne oae vllie nouvelle 4 tous les
points de vue Oa n'épargnera aacuue dé-
peuse. V ngt-ciuq ingéniears sont jhsrgés
d'eiaborer te plaa topographiqae de ia fa¬
ture ville.
Le gouvernement expalsera, contra in-
dem.inés, les aacisns propriétHirss et met¬
tra es terrains aux tnchères poblhtuea.
Cast a l'initlative privée qn'il appartien-
dra de recoastruire les édi& es, mais dans
csrtaioes conditions générales Sxêes préala-
blement par le plan d'snsembte.
Provisoirement, ;flra de conserver 4 la
ville ses ressoarct-s commercials, Ie gon-
vernement aotorisera la reparation des di¬
vers magasin3 et dépots.

LES IWDESIRABLES
Ou oasnde de Pekin que Ia dernier coup
ports au prestige de I'A-flemagne en Ghiaa
est le resipbiceinent par des baaquiers fï«n-
cais de tous les Aüemands qui fafsaisnt par¬
tie cu censeii de directioa de ia « Commer¬
cial Guarante Bank » établie 4 Pckia.
— Le eomte de Lnxburg, 4 la suite des
dtflicultés qa'i! éprouve 4 s'embarquer saos
saut-conduit, a demuudé de ra-tor en Ar¬
gentine, dans une ferme d® l'intérieur. Le
gouvernement a refnsé.
Aue«n tram ni navire no sera mis a la
di-ïpo^iOoa da comte de Luxbarg par les
autorlsës. Le bruit court qu'il partiraen au¬
tomobile pour Is Chili.
— Le gocm rnement du Gustèmala a inti-
nié 4 M. Schui zifr, directeur d'un journal
ai!em and récamxsent interdit, mais répara
sous un nouveau titre, l'orére da quitter
Guatemaia dans les qaaranie-huit heures.

L'HFFHIRE B0L©
On a communiqué, hier, la notesalvaals :
Le capitaine Bouetiardon a ir.terroga hier
mitiu Mma Laf irgue. dont il est question
dans Is rapport da B-ïtuo et qui auruit mis
én relation Bolo et ie khédivs ou soa entou¬
rage.
Aoenne autre opération judiciaire n'est
jmévae pour U matinée.
Mms Lafargae est cette ancianne cauta-
trice qui présents Bolo paehe a Youssouf
Sa ik pacha, nn des familiers de l'anciea
khéeive.
L'éiatde santé de Bolo pacha semblant
s'ètre amélioré ccaïidérablemeut, il se poar-
rait que ledétenn fut d'ici ii queiques jours
transféré de i'irfirmerie de Frcsnes a la Swi¬
ts, oü ü sabirait son procüaininterrogatoire.

L'AFFAIRE 1URMEL
L'ordonnance de non-lieu qui vient d'êire
rendue par M. Gdbsrt, juge d'instruction,
sn faveur de l'hoissier de fa Chamiire Cou¬
sin, a eutrainé logiqueinent one seconde
ordosnance rejetant la requête de M. Tur-
mel sur la junction des enquêtes contre
Cousin ét contre le député de Gaiagatnp.
L'instruction continue sar les actes de
M Tormei. G'est ainsi qu'une perquisition
réoente de M. Daru, faite chrz un principal
clerc d'avoné, M X. . a étibfi qua Tnrmal
avait fait ie projet a'acheter, moyennant
300,000 iraccs, une étude d'avouó 4 Paris.

Les" Intelligences" avccl'ensciai

M. Lau rent Négre, ex-directeur d'nne
compagnie d'ass .-rances allemande en Es-
P3gne, est defers*en conteil de guerre pour
commerce avsc i'ennemi.
M. Négre qui est revenu en France fors
de la oéciamiion de guerre, contlnna ea
1914 et en 19164 recevoir les appointements
_öe dirécteur de la compagnie o'assuraeces
allemande s'éievact è 20,000 franc -, somma
que lui euvoya l'agent ailemand en Es-
pagae.

LaCarrièreisJgliineck-lercMès
Mlinc-ck, dobt ön annonce Tarresialion
a Gerèva, n9 dép* re pas la galerie nes
grands aveetuners que noas voyons défilèr
actuéllement aucinéms de l'actuaiité.
Pas Irès grand, mais svelte, élégant, la
moustache noire en croc, le foudateur ds la
maison d'automobiles Mércédès était une
flaure bien conuue des habitués da la cöie
d'Azur et des grandis plages mondaines.
II avait ie doa d'ub.quiié, circulant ssns
et &e en automobile le long das routes, de
Nice 4 Dinard ou 4 Trouville. Dès qu'il arri-
vait dans un hotel, le champage covlaü 4
flot9 et notre homme discourait en francais,
eu espagnol ou en alieraaad, car il parlait
égale.ment bien toutes e&i tongues.
A Nice, on s'adreiSAit a lui pour toctes
les iêus marilimes, dont il s'élait fait une
specialité. Son yacht, actneliement dans ie
port de Monaco, ét-air une curiosité que l'on
faisait visiter aux notables éirangers de pas¬
sage srsr la cö e.
Et-nt consul au Muroc, Jellineck épousa
une Franpshe, Mile Engel, Site d'un gros
lor caonti vire algérien.
Chevalier de ia Légion d'honnenr h titre
étraoger, car il était d'oriijine aulrichieone,
Jetlineck se vit promu officier sans ètre rssté
an moms ciaq ans chevalier comme i'exige
le régiement.
Son principal litre ds gloire a été la créa-
tion d'un type d'automobiles acxquellcs il
donna le noni de sa fine ainée, Mercédès.
Le tuccès de cette marque enthouwiasraa
les Allemrnds, qui anlnr.sè^nt 1'industriel
a s'appeler : fellincck Mcrcédè3.
Jellintck Mercedès est pèra do cinq on six
euf n's ; sa fide ainée est mariée 4 Viersue
avec un baron autrichien.
II habitait la France depnis vingt-deux ans
lorsqne éctota la guerre. A Nwe, il possède
un chateau évalué a plus d un miJIion.'
La guerre le surprit a Paris. II tut qbligó
de par.ir, après avoir, nous-a-t-on du, es-
saye des démarches pour rester en France ;
mais ces démarches furent infructueuses et
il passa en Suisse.
Une grande partie de sa fortune, soit en¬
viron 33 m liions, est sctnellement séques-
tréo en France.
C'est 14, q u'il vient d'ê're arrêté 4 l'hötel
National, 4 G^inève. au ruilien da son <*at-
m jor de secrétaires et de dactylographss.
Lorsqu'il apprit la mesuie tiont il etait
l'objet il eat una crise. On dot lui faire plu-
sieurs piqüres. Job neck souffre, en effet,
d'>;ne maladie de coeur.
Une première per*4nisition a permis da
découvrir dans ses papiers des documents
p'eins d'intérêt.
Un mendat d'arrèt a été décsrné en même
temps contre le baton de Peika, qui. il y a
queiques semaines «icore, était attaché au
consulat général d'Autriche-Hongrie 4 Ge-
jaèr®,

LesliesÉl, Deherme
Dans la pleiade d'écrivains de toutes ori-
gines et de toutes tendances qui s'altacher.t
a ètudier et a détermïaer les réformes a
aecomplir pour preparer la France de de-
niain et la rendre véritablement digne des
sBcrilices iuouïs qui lui ont été consentis,
line place a part duit êlre faite 4 M. G.
Deherme. Nous n'avons point a dire qui
est M. Deherme. Tous ceux qui, dans ces
vingt (Jernières années out été attenlifs au
mouvement des idees, qui ont suivi le tra¬
vail prodigieux de recherche, de prepara¬
tion de l'avenir qui s'accomplissait en de-
hors et même asscz loin de l'agitntion su-
perflcielle des partis, eonnaissent au moins
de nom eet esprit original ct puissant, eet
ouvrier typographe devenu un certain mo¬
ment chef d'êccie, pour, ensuite, se ren-
fermerdans l'étnde, modifier, sinon ses
idéés mères, du moins Ja manière de les
appiiquer, ct arriver fmalement a des
conclusions, toujours fortèment déduites,
mais qui, parfois, ne Iaissent pas de sur-
prendre.
La crise actuelle qui a Peposé (ant de
problèmes qu'on croyait résolus, attire
brutalement i'attention sur les travaux de
tous ces penseurs, dont le grand public se
désintéressait passablement avant la guer
re, et qui apparaissent maintenant comme
l'arsenal oil nous trouverons les outils et
les matériaux pour reconstruire, avee
comme guide l'expérience ehèrement ac-
quise, l'édiflce qui ne tenaitplus que par
la force de Fhabitude, et dont la guerre a
démasqué ies crevasses et les lézardes.Nous
ayons préciscinent essayé de faire connai-
Ire ici dans de précédeüts articles les idécs
rhailresses de queiques- uns de ces auteurs,
et souvent nous avons éié amené a montrer
comment la solution pratique de tous ies
problèmes de l'heure présente pouvait se
reneontrer dans une sorle de malaxafion
de tous ces systèmes et de toutes ces üiéo
ries. II n'est pas indifférent de connaitre
sur ces questions vitales les idéés dc M.
Deherme. II les a condensées dans une pe¬
tite brochure, qui n'a pas été mise dans
le commerce mais qui a été distribnée a
«n grand nombre d'exempiaires, et dont
nous devons la communication a i'obiigean-
ce d'un leeteur.
- Le pr ogramme de M. Deherme est ainsi
résumé par lui-même en tête de sa bro
chure :

« Pour ia vie, la séeurilé ct l'indépen-
dance uaiionales par une paix franpaise.
« Pour la concorde civile, pour la subor¬
dination des intéréts privés a l'intérêt gé¬
néral et permanent par la restauration du
pouvoir central.
« Pour la prospérité éeonomique par
l'enlente des classes dans la coopération
productriee.
« Pour l'accord social par ï'universelle
substitution des devoirs — naturel lement
proportionnés aux pouvoirs — qui unissent
aux droits qui opposent.
« Pour toutes les réformes par Ia tradi¬
tion vivante, pour ie progrès, qui est le but,
par l'ordre qui est Ja base.
« Vers l'ordre, vers l'unité par Ia régé
néraiion des opinions, des mceurs et des
institutions. »

Ainsi présentées, les conceptions de l'an-
cien directeur de la Coo/iéralion des Idees
ne paraissent pas sensiblemeiit différehtes
de celles de tels autrespublicistes auxquel-
Jes nous avons déja donné notre adhésion.
Mais le développement qu'il en donne dans
son opuscule eontient des vues que nous
ne saurions admeltre.
Si, par exemple, nons croyons aussi è la
nécessité d'un pouvoir central, d'un gou¬
vernement qui gouverne, suivant l'expres-
sion consacrée, nous l'attendons d'une mo¬
dification de notre régime constitutioneel
dans le sens de la constitution américaine
et non du régime dictatorial, du reste as-
sez imprécis. que próne M. Deherme ; et
surtout, si nous croyons è la nécessité
d'apporler des modifications 4 noire systè-
me électoral, par exemple par la représen-
tation proportionnelle, si noüs croyons in¬
dispensable d'organiser une représentation
professiormelle 4 cólé de la représentalion
politique, nous ne pouvons concevoir un
régime qui ne serait point basé sur le suf¬
frage universe!, et nous ne pouvons par
suite souscrire 4 la condamnation injusti-
flée que M. Deherme porte contre lui.
Tout gouvernement — M. Deherme le
proelame d'ailleurs — doit être pour Ie
peuple, c'est-a-dire pour Ia nation. G'est du
peuple, e'cst de la nation qu'il doit tenir
ses pouvoirs. Le suffrage universel est
exposé a commettre bien des fautes,
tirez-vous, il se laisse aller a des emballe-
ments, 4 des découragements ? Nous
sommes d'accord et c'est pourquoi nous
désirons telles modifications constitulion-
nelles qui permeitent au gouvernement de
durer et d'échapper aux conséquenees de
ees dëfauts du suffrage universel — défauts
qui se pourront atténuer, d'aiileurs, si,
comme nous ne cessons de le recommander
ici. on se décide 4 faire son éducation, et
4 étayer toute réforme politique profonde
sur une préalable réforme morale, que
nous concevons, comme M. Deherme, réa-
lisée par Ia « régénération des opinions,
des mceurs ct des institutions. » Mais nous
ne pouvons concevoir un système de gou¬
vernement qui ne reposerait pas. sur Ja
représentation de Ia volonlé nationale.
Tous ies inconvénients du régime parle¬
mentaire — dont la plupart peuvent parfai-
ternent se eorriger sans qu'il soit besoin de
toucher au système lui-même — feront
courir au pays moins de perils qu'une dic-
lature.

F. Poleï.

LesOrpi?§iiosdelamarinsmarciiands
On communique la nofe suivanle :
Le foussecrétaire d'Eiat des transports
mariiitnes et de Ia marine marchande fan
étuclier actueliement les moyens de venir
en aide aux orphelius de la marine mar-
clrvnde.
A eet effet, il prie instaunuent les intéres¬
sés de lui adresser d'organce les noms, pré-
noms, &se de tous les enfants de roaries de
sexe ittascülm, orpheüns, soit de père et de
mère, soit de père seulement, soit de mère
sentiment, et qui par suite de l'insuffisaoce
des resources de leurs families seraient
suscepiibles d'être admis dans un orpheü-
nat.
Ges renseignements devront être adressês
au sous secretariat ri'Etat de la marine mar-
chaude {Cabinet}, rue Saiat-Uonoré, 223,
Pari».
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TnlHablea et corveables a merci
Le smr après 8 heures, toute cireuluion
est interclite et ii est dêfendu d'avoir d*i la
lumière Ou s'éclaire au saiadoux et, bien
que ia lumière soit Ltibla, it faut boueher
les fenêiras avec des couvertures. Dvs pa-
trouiïlss circutent daas les raes et condai-
seivt les refraotaires a la « caserne lliro.i »,
pri on oü ont séjrfuvné depuis trois ans des
gens de toutas conditions.
Alter a < Biroa », corama l'on dit, est loin
d'être un déshonnear ; beaueo-*>pdo nota-
bies des communes da la commandature,
pour rahoas sérieusas ou pour- nes futilués,
y tont venus passer das jonrs ou das sem-ii-
nes, et d>*s pirsoanes a s o» preferent y
ader que da payer leurs amendes, et ceJa
dans un esprit patrioiique, ear c'est, pemt-
i!, fabnleux, l'-aigent qua ies Allsmands ob-
tiennent par ies am*nctes.
Dss soldats a-i rep03 on 4 l'iastruciion
sont logés chez i'habilan: ; ils sont, en gé¬
néral, corrects. Trés souveat il a'est laissé
an pra=p."i6tairequ'une seule pièee a sa dis-
posiüon, le resto de la maisou est oecopé
p;ir Tennami, O i prépare ses repas en coal¬
man et i'on mange p <«fois 4 la même table.
Dans l'ia ó iour de ia viile, des caves ont été
préparées pour recevoir les soldats et les
'civils en cas d'sttaqses par aéroplanes. Gal¬
les de l'IIötel de Vide peuvent loger 169
personues. Des abr s avec desceota pour
gag.oer les souterrains de la viile ont été
const; nils au printemps.
Ce qui animo et attii-te toot 4 la fois l'ar-
tère pr*ncipde, se sont les coavo's de p i-
sanniers civils se rendant a pied ou en a .tö-
camion a la iorêt do . Ils partent par
tous les temps, amaigris par les privations,
épuisés par de durs travaux ; ils soat, pour
la plupart, dégaeuillés, clwussês de sabots,
de sahdaies. Au retour, ils portent surl'apau-
le. pliant sous is poids dn fardeau, ia grósse
büöhe, qui, tout 4 l'haore, fluts bin pour
gieher leurs paoxres hardes, puis Us s'ea
vont isolément, pour être plus sürs d'óbte-
nir qaéiqua ch ;se, traisaut lour misère,
frappant a biea oe3 portes qui s'ouvrant tou¬
jours, car Ie malheureux la-bas partaga en¬
core, uaendiant de la nourritare et des vête-
ments chrz le civil qui, iui même, manqao
de tout.
Nntoe belle forêt de est comp'ète-
ment dévastée, les plus beanx arbr s sont
ahattus, ceux (ie vatear, transporters en Al-
lemsgne ; des ironcs surgisseut de ter re, 4
la hautenr de 0 m. 59, i! y a de vsstss clai"
rière3 p-irtout. Ce bois est chargé par los
prison.mers sur des autos, conduit a la gare
ou an bateau pour servir aux trarichées.
Des femmes, t'orcses au travail, vont y
faire des fagois et des enfants de 14 aas ru-
massent des branch -s, courbes toute la
jonrnés sous l'oail ioapssstblö da soldats ar-
més.
Une scieria mécanique vient d'être instal-
téa 4 , village distant de
d'environ 3 kiJomètres. Da nom-

breux prisovniers y travaillent.
Li céramiqae de est vide de
ses produrts : ils oat été exoédiés en AUe-
raagne. Gette vaste nsiae, situéa pres ds la
gare, est uo dèpö-. sanitaire»
Le tramway dbntérêt local qui allait de
4 a e!é suporimé.las rails

sont enlevés, ils oat servi 4 eonstraire uno
ligos qol reiie la forêt 4 la gare,
Dans les patures, gans souci dss dêg&ts,
to it plantés des pc-teaux élsctriques qm ra-
lU'iU tes communes eutre «Hes.
II n'y a pas de trauchées 4 ni
anx environs, mais d'après te dire des pri-
sonniers civüs, oa tortifiait la rrg oo des
niaines et il existe des trauchées de S;iut-
Q isntin au Gfto«aa.So'esmes, ¥*denciennes,
cü ies AlIemands dxsaient préparer un reeul
sur i'Esciut.
A l'cvacuation de Saint Qusntin, les Alle-
mands ont envoyé dans notre régioa 23,000
Saint qjuentkiois environ.
lis oat été repos chez l'habitant qui les a
loges et leur a fourni, de grand coeur, mett-
bles, iiterie, xvisselle.
Li grande misère de tons fait que les jar-
dins sitaés en dehors da la viile sont riya-
g*ss. On y prenait au printemps , jusqu'aux
pommes de terre nouve Dement ptentées, de
sone que, si-oa n'a du mettre fia 4 cetetat
de ebeses, la récolte'sera deplorable.

Le salut aux officiers aliemrmds !
Tont homme, a pariir de 14 ans, est tenu
sous peine de punition, de saiaer l'officier
allematrJ. Gstie politesse exigée, forcéa, ne
se fait pas toujours saes troissement. Ua
jour j'ai été téraoin d'nne petite scèaa na¬
vrante et inonbüable. J'ai vu ua jeune offi
cier renvereer un vieiliard (après l'avoir
b; ulalisé), paree qu'il avait omis da lo sa¬
ltier, ie laisser 4 terra ea s'éioignaiU d'un
air furieus, sans souei de eet homme j alors
que les temoius stupéfaits n'osaieat s'appro-
cner pour Ie relever.
Une femme, assise dans nn jardin public
ne s'étant pas levee au passüge d'ua cfficer,
a été cravachée Et ponr*uivie avec meavces.
Des taits da ca genre se prodursent j luruei-
lement, et il en est d'aut?ü3 p us blessaats
tncore, et tant d'inconnus.
Ea raai dernier, nous avons vn pour h
première fois des prisonn ers mnitakes.
Chacuo, 4 l'annonce de lenr arrivée, s'etait
promis d'ailer leur demander des nouvelles
de France, mais durant queiques jours la
consigne a é;ó des plus sóvères. Ii était dé-
feadu de leur faire des signet queiconques,
et la rus da»s laqnella ils se trouvaieut était
gardée et toute circulation interdiie
Cepeadint, ce eostume ijleu, sous lequet
batait paut-être enco e Ie coeur d'un de nos
êtres chers ; père, époux, fits otofrèra, aoos
attirait. G'était en eux la France... qae aoas
revoyions et nous désinons avec eux causer
d'E'ie.
Qse'ques jours s'éconlèrent et biealöt ils
furent eiB,plojf»s4 chargsr ie bois au caual
de la S3m6re. Us uous o»t dimné de boanes
nouveiles et des vr<tit*s, « Partoz, nous ont-
ils dit, si vons avez faim avec tos bocbes, ea
France il ne tnanquerien, et ditos brenqu'ici
nous souffrons de 'a faim et que nous re-
grettons nos trancbées, car nous aurions
préferé la mort 4 eet éiat. »
Le 11 dechaque mois. ilest permis d'en-
voyer une carte et un colis en Atlemague, si
on a nn parent en captivité.
Les prisonnisrs réciament surtout des lé-
gomrs secs. Leurs correspondences n'arri-
veat pas toujour.?, et lss coiis m soat pas
toujours intoets. Les lettres on cartas va-,
nant d'Allemagne sont distri buées selon le
C;price des employés de la Gommsndatura
qui se plaisent 4 ies conserver parfois piu-
sieurs jours avant de tos faire efistribuer.
La Gizeitedes Ardennes est ie seal journal
des pays occufés.
Gejournal est menteur, hypocriie, il nous
a souvent induits en erreur ; nous lo cous-
tatons a présent que nous coonaissons ia
vérité. II est arrive plusietKs fois jusqu*4
nous un petit journal La xtoixdu Peuple que
i'ou disait être lancé 4 dessein par ies aéro-
planes aiiies.
II circulait en cachette. Gette petite teuille
nous spprenait d s choses qui nous ré-
confortaient, mai* il feua.it tiuir par ia brü-
ler pour s'éviier de graves ennuis ; dénou-
ciation on perquisition.

(è suivrej

litapiLocal
Légie» «Shvunriir

Est inscrit au tableau spécial de la Légion
d honaeor :
Pour chevalier : M. Bïreo'é, sons-iieute-
nant 4 titre temporaire au 39® d'infanterie.

Ilédaille ïuilitaii-e
Sont insents au tableau spécial de la Mé¬
daille mait-aire :
MM.Tbsier, du 274e; Duval, c'airon, Gil—
lot, aspirant, PatrnvJ, soldat ; u 74e ; Acher,
Hervé, sotduts at; 329e; Launay Paris, B-iive,
sk-.-d.atsau 74e ; G orgel, capi rai au 239»;
Miche, caporal, De-annsy. soltiat au 23ü«;
Cavesu, sodat au 39e ; Glaiigoy, Gave.ut,
soidms au 39« ; Mabon, soiüat au 74®; Rous-
seiet, ctporai au 39e.

(litBtieiis a ! Srdrc du JJaxstr
De l'Armée :

Ls maréchal dfs logis André de Grand-
raaison, pilote aviato ur a l'escadrilie fran-
paise de Venise. vitnt tf'ê re cité a l'ordre
de Farmée et décoré de la croix de guerre
franpaise avec paime, et de ia Médaille AMa
V ore en argent d'Italie, pour avoir, le
28 aoiit 1917, abattn un bydravion autri¬
chien dans ia rade de Tneste.
La maréchal des togis Aadré de Grand
ra dsoa est lo socoai fi.s de notre contjitoyen
M. H-ari da Graodmatson, avoeat, conseilier
muuicipal.

De la Brigade
Lp seldat Louis Lucas, de Manéglise, soldat
au 159® régiment d'infanterie, a été l'objet
da deux citations, dont la première a i'ordre
du regiment, a été congue en ces termes :
Grenadier dV-lite, sous un bombardement in ¬
tense, (lans la mui du A ou 6 jum'191.7.a ars que
tous ses eastarsdes étsie.nt tnrrb -s sttiour do lui
au petit uoste, a co-tïnné 4 ea assumer ia garde
et a le défemfrocontre une attaque euuemie.
Lu deuxièrae, 4 i'ordre de Ia brigade, est
ainsi m:> ivee :
Jeune greasdier pleia d'al'anl, toujours sax
posies les plus exposés, s'est cnco." une fois
disüogué au cours 'des combais du 82juin 19*7,
p-.r soa courage et soa énergie. D-ja cite.
M.Pierre Bcrirand, soldat au 3® bataillon
da rnarcha dTnf,,;Ueria tégère d'AD iaae, a
fait i'objet des do x citations suivaates 4
l'ordre de ia b ig de :
if®citation (7mai 1913) :
A fsit preuve de Ia rlus grande bravoure au
cours des attaques du to»raai.
2®citation (23 septotniu-e 1916) :
Brave et courageux chasseur,. sYst éinncö avec
crSüeriö a l'asssul des trauchées enaemies.
M Pierre Br.rtraud dtunfure avtC sa mère,
4 Blsviile, rus de ia Répabiique.

Du Régiment
Ln caporal Itouri R fgnier, du 403®ö'infan-
terie, a "étécué ea ces termes 4 i'ordre da
régiment :
Ciporai téléphoniste trés coursgeux Le
I9;7 i Sjours suivants, n'a pas bösite, pour assu¬
rer Ia liaison du biianlon, a répirer lui-mème
les ligoes tétophoaiques lancées dans des régious
pa-'ticulièreuieatexposées.
M. H nri Regator était avant la guerre
employé daas les bureaux do ia Soeiétó des
Mtues u'Auicha. Sa- familie est restée dans
les regions encore envabies.
Le soldat Heuri Lcmièra, da 44e régiment
(Ptnfaaterie, a été cité ea css termes 4 l'or¬
dre da régiment :
Le 1917,alors que ('ennémi avaltréussi
4 s'iüFiltrer dans sa tranchie, n'a pas hósiiê un
seui .astant, afin d'earayer sa progression, a éla-
blir ua barrage de sacs a tarre et a coairibaé par
son sang froid a arrêter complètement son
avance.
A pris une par! effaelive4 ia contre-altaquo,
Le 44®d'infanterie, dont fait partie noire
jeune coucitoyen, est un régimeat da la fa¬
meuss divisiau das « as » at porta ia fourra-
gère.
M.Hanri Lfim'ère était employé avant la
guerre chez M. B Duraod-V;e!, c-Jtirtier en
colons, et habits chez ses parems,93, rue du
Géaérai-Galliéni.
Le maréchai des logis Charles Isaac, da
23e rég. d'arfillerie, a eté cité en ces tormes
a l'ordre du régiment :
Sous officier énergique d'ua dévouement et
d'une conscience oartaue. Ea avril et juin 4917,
notammenl dsns to nu;t du 2i au 23 jnu a mon-
tré le plus beau courage sous ls bombardement
ennemi.
M. Isaac était, avaut la guerre, débitant 67,
rue de ia Répabiique, a B'éviiie.
Le soidat Galton Sachet, du 77® régiment
d'iiiftnterie, a été cité en ces terrnes 4
i'ordre da régiment :
Le 4017,ou cours d'une trés vlolente
atieque enneaiie. a dhp«té avec acbaraement et
utoigré aa furteux bombard-meat ie terrain qui
lui tlaitcoDfié ; a ensuiie, en prenant part a ia
conlre-atlaque, cootrinué s cbisser i'ennemi (i'nne
p;-rtietiu terrain qu'il avait réussi a occuper Soi-
dat d'une rcmerquable bravoure, faisaat preuve
cu toutes circoaitaaces d'ua parfait mépris du
danger.
M,Gaston Sachet habitait chez ses parents,
9, rue ue Mohtivhlierg, et était employé chsa
MM.Queltier ei Léger, négociaats rue Jules
Lecsssie. Ii était capitaine de l'A.S.F.D.
Le so'dat Edmond Togni, dn 77®d'kifante-
rie, a été cité ea ces termes 4 l'ordre da
régiment :
Les et 19i7, a conlribuó, en qnalité
d'obïCfvateur du batsilion, et malgré le furioux
bombardemeat et le tir des mitrailleusesauxquc-ls
était spéeial»ment soumis son pasie, o assurer le
seavice d'ubseivation dans des coadiiions parfai-
Ics. A fsit preuve d'un sang-froid, d'une vigilance
ei d'un dêvouemeui aa-dessus de tout éioge.
M. Edmond Togni, dont les paresiis de
meurent 79, rue Victor-Hugo, ètau employé
avant ia guerre è la Sociéié das Anciens
Courtiers en Goton, même rue, 136.
Le soldat Robert Baurdel,du 274®régiment
d'infanterip, a été cité en ces tenues 4 i'or¬
dre du iégiment :
Trés bon soldaf, d'un ssng froid el d'un courage
admirsbtos.Est un exempto pour ses camarades ;
tocjours volontaire pour les missions périlleuses.
A déja pris part en cette qualité a un coup de
main exêcmé ea janvier 4917.
M.Bourdsi était, avant ia gurrre, employé
aux Llv.rgotirs Ilounis et est domicilie ehez
ses parents, rite Sally, 3.
Le soldat Emile Arcade, dn 77®régiment
d'infxnterto, a été cité en ces termes. 4 i'or¬
dre du régiment :
Coureur de boyaux. Pendant les journées
des et 49-17,a fait preuve de courage et
de dévouement. S'est d&.ensé sans compter, tra-
versant les fenx de barrage les plus intenses pour
accompiir ses missions.
Le soldit André Gailiot, classe 1917, a été
cité 4 i'ordre du rigiraent :
Tics bon sotdat. Trés courageux, dévoué vo¬
lontaire pouf les p-itrouilies et missions péril-
leuses. Biessé ea patrouifie le 4yi7.
And^é Gaiilot, qui faisait partie dc la Mui-
sou Mignot et Gie au dóbut des Jiostilités, a
déja ete i'objet d'une autre citation 4 l'ordre
dn régiment. Ses parents habiteat rae de
MontiviUiers.
Le soldat Maurice Michaux, grenadier de
1" cias.se au 274®d'infanterie, a été cité 4
Tordre du régiment avec 'e naO',if suivant :
Excellent sofifct,devoué et courageux. Lp
1917,s'est éiaacé bravement a i'assaut d'ar®

barricsdo ennemie.
M. Michaux est origiaaire de Fontaiae-ia-
Mallcu

M. ie euua-lieiueuaut Rauui G go*t, com¬
mandant la section sanitaire automobile an-
glaise n® , a été cité 4 I'ordre du régiment
en ces termes :
D'une autorité ct d'une compötence rerasrqua-
bli's. Aceompsgae ses coB'ucteurs dsn*;les che-
mins les ptus périlleux, les guide lui même vers
ito nouveiles vofis qu'il a reconrues iorsque ces
chemins sont devcnus vraimest impraiicabl.-'s,ei
obtieot da sa section un rendement Uorspair.
M R*ouI G-gout r st Ie fils ainó da Mme
veuve Gwgniu, tohricant de lüerie, ro« Er-
nest Lefebvra, 4 GiVivillo, qui a un second
fits et »n gendre prtoowniers de gurrre de¬
puis 1914, et un trotoième fi.s au front dans
un rég ment d'iDfanterie.
Le caporal René F<uvel, du 74® bataillon
de tirailleurs senégaiais, est cité duns ces
termes 4 i'ordre du régiment :
leure caporai de Ia ctasse 46 aysnt toutes les
qualité, do sou dge cl de sa race." Töujrurs pre¬
mier et volontaire pour las missions rtéiicaie?,
ênerg qae, courageux, garde son sang-froid et sa
belle hum.ur dans les moments les p us diffict-
les, relevantie moral des aulres par sa belle «Ui-
inde su feu. Pendant la période uu i" au 5 aoüt
■9*7.étant agent de liaison, s'est dépensé saas
compter pour assurer la liaison entre lessections.
M. René F*«ivel est le fis da M. Fauvel,
employé a i llö el de Vitie, an bureau da
l'Assistanca Publiquo ct mobilisé égalemsnt.
I! était employé/avant la guerre dans la
maison Leien et G®,*t est douiiciiió au Ha¬
vre, rue de Pardiou, 5.
Le catiounier André Duharael, dn 243®
d'at illeri* do campagne, a été cité, la 16
acüt dernier, a l'ordre du jour gu génie di-
visiODUiire pour ie mótif suivant :
Conducteur d'un courage remarquabie, volon¬
taire pour toutes las corvées pêrilleuser. A fait
preuve. sou* piusieurs borafexreemsats,de quali-
tés de sang-froid et do calan absolu, dounant
aiasi un tres bel exemp e a ses catasr: des.
M. André Dtihamel est domiciliè au Havre,
49, rue Louts-PhUippe.
Avant fa guerr , ii élait employé dans ia
maison Lcbitteux, boucherie, 5, rue d la-
gouviile.
Lo soldat Affred Cousin, du 239®régiment
si'infant -ne, est cicé daas ces ttrmss 4 "l'ordre
da regiment :
Ati front depuis Ie début de ïa campagne. SM-
dat trés couragi juxct d'un dcvouemènt absolu.
S'est toujours distsnguó dans les circonstaaces
dlffieiies oü s'est Irouvé ie régiment.
M.Cousin était avant la guerre employé
chez M J-acqueiine, camionueur, rue Va-a-
ban. 1 est domiCffié 4 Graville Saiate Iloao-
riae, rue da !a Mare-aux-Saule, 47.
La marécht! dei logis Isidore Fféval, dn
274®réglmem d'ariilterie de campagne, es*,
cité datis ces tormes a i'ordre da régiment :
Sert depuis le début dc la campagde a la halte-
rio de tir, Wenquo sa elasse. 4898, lui assn at ua
poste moins exposé.Trés baile stfiuide au ten, ea
particulier lo 4917,oü la batterie fut en
parlio déraoüe par nn bombardement précis cl in¬
tense de «ros calibre. L'ordre d'evacusr étant ar¬
rivé, a tenu a s'assurer de la compléte sêcurilé
de soa personnel avant de s'y conformer.
M. Frévaf, qui était avaut la guerre em-
ployé comma pLcier-Iivrenr chez MMGrou-
vel et Baiileul. S3, rue Victor-Hugo, hahita
au Havre, 13, impasse des Augustias.
De la FlotHlle des Chalutiers de la Manche
M. J iles-Hanri Mart n, beuteaant de vaia
scau, commandant l'Europe-Jl, a été cité en
ces terrnes 4 l'ordre de ia fiotliile des cbaluy
tiers de la Manche :
Commandeune section de draeueurs depnis uq
an. A exècuté un Irés graad nombre de débiaie-,
menis de champs de mints dont piusieurs Irèj
dangerwuxa c*use de la bauleur des mines, et a
eoDstammenl fait preuve, au cours de ses opéra-
Bons, des plus sincéres qualites de courage et do
saog-freid.
M. ia lieutenant de vaisseau J.-H. Martin,
chevaiier da la Légion d'honneur, est do-
miciiié 4 Sanvic, rue Cochet, 9.

MortaGcidentelIedaCoatre-AmiralBiard
La nouvelle nons parvisnt de la mort du
contre-amiral Biard, ancien gouverneur du
Havre, survenue le 29 septembre dt-roier,
a l'höpitai de Corioa. a !a salto d'un craèi
accident.
Le cootre-smiraï prenait nn hain a bord
du Waldeck-Rousseau, quand un j t de va-
peur i'atteigait et iui causa de sigtraves bles¬
sures que las s:>ins le3 plus empressés na
purent empêcher la mort.
L<?corps va être rameaê en Franse ; il est
attendu a Toulon. Mme Biurd accompagno
la dépouifie mortel e de san mari.
Ou u'a pas oublié la bnllante conduite da
contre-amiral Hard ator3 qu il commandait,
en qualité de capitaine de vaisseau, ls croi-
senr-cuirassé Gau/ois.
Uae éiogieuse cttation 4 i'ordre de i'ar-
méa ren-ik hommage 4 ces actes de bra¬
voure, a la suite aesquess il fut promu
contre-amiral.
Nommé commandant en chel des forces
de la défense dn Havre, Ie 3 raai 1913, i! oc-
cupa ces fonctious jusqu'en evril 1946, puis
fut désigoê pour rempiir cciies de major
gér.éra! du ttoisième arrondissement mari¬
time, a Lorient.
L ydemeura pea de letups et, sar sa dc-
mande, rspnt d:t service 4 !a mcr. G'est
alors qu'ii iat appelé a commander en
Orient.
Officier de grand mérite, le centre amiral
Biard avait étë promu. il y a queiques mois,
commandeur ce la Légioh d'honaeur.

ABoeatiens aux Famittes
«tv* Mobilise*

Lol du 5 Aoüt 1914
Conformémsnt aux no ivellrs instruc¬
tions miaisb-riHles, !e pair rara t des alloca¬
tions se tera tous les vingt jours.
En coaséqne-nce de cette décisioa Ia paie-
ment de la 71®seizaine qui davait avoir lieu
les 44, 12 et 43 courant, dans ies «iiverses
perception, ne commencera que Lundi
15 courant.
Lvimonfaut des allocations et majorations
portent sur 20 jours an beu de 46, codiids
précédemment, est modiöè comme soit :
Allocation principale Fr. 30 —
Pour chaque m. joration (poer
enfams) en sus. » 20 —
Soit pour una allocation tt une
msjoration » 30 —
Majoratioa (pour ascendant)..,.. » 13 —

La dei Ratioim; de. Saters
paar la PetissmHiatica farailittie
Communiqué de Ia prélecture ;
S'-ere. — Pm-circulair.-,du 3 oetobrc courent,
M.le ministre flu ravltailtoment a décidé de rC-
duire d'un fiers les rationsactuolles du sucre livré
è la cobsommation fciniliale.
Genouveau régime étent actueliement en vi-
gueur, les negoernts ép;ciers et détaiilants sont
informés que les coupons de !a troisièmo décade
du mois (roctobre sant annuiés ; ces coupons
devront étre détocbés aes cartes tors des proenti*
nes distributions du mois en cours.
D&sinstruciions seront données ulterieuremeat
pour tes repartitions des mois de novembre et dó*
ct.mbre.
Les sllocalions accordées aux malades, enfants
ei viettlards no subissent pas la reduction et rot¬
tent fixêesa S55grammes par mois.
En ce qui concerne les pertaissionnaires, les
rabons sent tixées de ia toqan suivsnte : do 4 a
ISjours : 250grammes ; au-dessus de 4S jours ;
250grammes par quiczaine ou fraction dc quin-
zsiae.
Les attributions tiestinêcs aux confissurs, pSlis-
siers, fabricants de bonbon|, glacés, biscuits,
fruits confils, etc., seront róauttos dnns les pro-
ortiots jadiqséss jiour ia eoasoamotioa f;miporlii



Le 1*etft fïavre — Samedi 6 Octobre iOif
C'lsss «sjgcKsxstst d'Mcurs
Communiqué Offlciel

les dispofiüions oni avafientavaBCé i heura
lég»'» cessent d'avoir leur tffet 18 7 cctobre.
En eouséquencc Ia jouraée da 6 octobre
sura 25 heures et compensera ainsi celle da
24 m«»s qui n'en a eu que 23.
be retcrur ft i'heure sBCienae s'^ffectuera
.dans ia atril dn 6 au 7 ectobre. Toutss les
bonoges pubiiques seient retarrfées d'ane
lt?»fve une minute ap>es 24 heitres 59 de la
jou mé* d i 6 uctobro; leurs aigaillea aeront
mists sur 0 huu re (mmurf).

Ra «uppreMdnn fsH^a
tSRRH Tïutifet- « £;tirtsp tUs 15 «cnsiir®
G'est ie 15 oeutbre, on lo aait, qu'oxpiro ie
régime des joins sans vianrie.
Dès ce jonr-lè, qui tombe un lundi, ia
consummation et !a vente do Ia vicnrie sera
autonsée daus tous- les établissement». Ceci
dii pour fixer un i.'OtuS.de droit qui. po avail,
parritre douteus.

Re hsiïteg© cïxs Mé daissi F»
8i i*ï«-£Mfer2'«tt&»

Le bureau da Gonseil gén ér. U de Ia Seine-
iDiérieure tyimt k sa lête M. Paul Bigrion,.
dépuie, et accompagHé de M. Jdorain, préfet,
et de tous Ijs téaateurs ét dêpütés du dépar¬
tement, a éié rcfu vendredi maiin par MM,.
Maurice Long «t Feriiand David, ministres.
La délégatiöi! ven&U er.tretenir tea ministres
do ia situation du département au point de
vue des batiages, du ravitailloment et des
requisitions. Dia rnesures vont öite prises
a'urgurico poor Ie battage du bié.

BEssvr© HfiTrsfoe si©»C«sSe5i*ïes
Ijrelairé» é2« Wacsnees

N/us rrppefons au public que l'GEtwre
Ilavraise des Cökmtes Scolairea ae Viicanci-s
organise, com me ies auntes présedentés,
v-j.e grande loteris, — dont le lirage aura
ik u te 26 noveinbre prochain, — au bené-
ilea des etstanis pauvres et cliéïii'é. «tes écu-
les de la vilie dn Havre.
Kous n'avons pas besoin d'insister sur les
services rendus par dQEuvre, qui a secoucu,
ceite arniée» line moyemiode 1,000 enfants
pendant teute la dtirfe «les vacances , aussi,
nous sommes convaincus qua tantes les
pertonnes ctésireuses do venlr on aide 4
lVntance msihenrcatse vondront bien sche¬
ler des biiiets de cetto lotorio, dont lo taux
minima de 0 ir. 10 eet h ia portée do toutes
lés bourses.
Da nombreux lots: sent offerfs, nolam-
ment une salie k matiger, une bieyciètto,,
vn® garniture da chemince, 1/4 d'obiiga-
lion, etc. ; aussi, ntms na pouvons «u'en*-
gaser le public a psrticiper a cctle OEovre
phtiamhropique, en se procwrant dos hilkts
qiu sost nais en vente r.luz les coiffeurs,
ÜébiUuts de tabac, dépesitaires de journaux..

IjiEilgES^eowis
Grzwd- Théêtre

Thaï». La Traviata et Paillasse
Anjourd'bni samedi 6. a 8 h. 1/2, Thaïs,
avec le concours de Miie Angèfe Pornot, da
l'Opéra-Comique, et M. Herri Aibers, de
rOpéra-Gomique. dans le röie d'Atbarël,
qo'ii incarne d'nna fa^oti si remarquab e.
Deroain diraar.che, a 8 beures, Paillasse,
avec M. Aib*rs,de i'Opéra-Cooiique. MIlc Lma
Diison et M. Louis Marie, de l'Opéra-Go-
mique.
Le spectacle commence ra par La Truvia'a,
interprétée par Mile Lina Diison et M. Lheu-
reux, do i'Opéra Gomique.
L'orchestr sera dirigé par M. Alary, de
I'Opéra 19 Kice et do Marseille.

CHAMERE DE COMMERCE DU HAVRE

ÉGOLE COr^illERGIALE
66, boultvard Fran(cts-I*s-

Cètte Ecole est' snnexé8 è l'Ecole
fietsre de Commerc». Eile m^oit les — .
figes d'au mcins 13 aus. Les cours torent
una mut e, qui peut éi re rrrtfinhk-e. La ró-
Uibutirm nmuöifr est ue 200 bancs.
MATIÈRES ENSEIGNÉES.. — JGhmenfs de
Commerce, Comptabilité, Ecriture, Stenogra¬
ph™, Uactylbgraphie, Anglais, Espagnal, Alle-
mand, Frangais, Histoire, Geographic, Physique-
et Chimio.
ebKroïe CffissiRtercIsvI© fournft anx
Ieunes gens qui durvent entrer de bonna,
ïeure dans les Bureaux, une instruction
commercials pratique htdispensabie k leur
avan cement rapide.
Eftt- constiiue pnnr crux qui se tostinent
h l'Ecolo Supérieure de Gcmmerce, ia
mriileure d*s preparations.
ba Rentree est fixée au. Mardi 9 Octobre
19KL
SV« Ie BSreeÉewi» rocsvra personnella-
miTit ies Familie*, tous les funciis,. mardis,
mercreöi» et jtuiiis,, da a lienrfts 1/4 4
ffheuras 1/4 du aoir:.

Felies- Bergère
Ü^erobarea, Chanteurs et Danseurs)
Les nouvelle» chansons interprété»s, bier
som, oar Miles Lineita, Marguerite Martel,
Morelly et Daarès ont permis d'apprecier le
jenae et aimabie talent de ces aifiatesbien
cunnus tbs habitués des Foiies-Biirgère.
Puis M. Sanehey fait preuve de m:ï ris® et
de sentiment en présentant de johes compo¬
sitions, notsmmeni La Voix des Pisn es, oeu¬
vre touchante d'aclnalit».
Ayant toujoars un grand succèe, MHe So-
lang» ViMars plait par soa air rosse ct sa
mi m que amusante et la sails reprrnd joyeu-
svmvnt avec elis ie iamesx refrain de Quand
Miid-Hon. . .
Daim an® note réaiists et impressionnante,
le repertoire du M. Patri B'esiy doit captnrer
les affdtteRrs- Get exc«51>nt chanteur tantai-
sübe, eai est aussi Fhabfte réüisseor de la
scène, merk» fes apptaodtesemeats par-l'orr-
giFJirlfré et Pwésacce ds>ion iaterpréiaüon.
EqoiiibrtsJfiiïB trapéze LagtartOardexécale
sur arm Chaise des er.»"JCrcfS variés. — Sas
évotaücmt h:,rdies intéressriit vivement le
public..
Lu voix agréable et Ie |sn charmant des
« Arnaltna » mettent bieo en valeor des
chansons d'hier el d awjoord'tini. — Ges'afjs-
ies qui forrcest an coapie grecieax et se
présenten! vêius a la racds ue ia Rcstasra-
tion, eüaik.ent an jo li duo d'smoar en peu
mtgnacè, disent les esiketés de ia passion
vitiageotse et expriment la volup é, l'incsrts-
tude et les pentes misères da ia vie semi-
meutale.
Dans nn sketch curieus r. Una File dans
une isbtt, las Satcholf, qui out les costumes
magoifiqnes du Moven- Age russe ( es tem-
mesöant corifées cc la raitre, tous aysnt
une allure semi-asiatique), vienaent danser
et chanter sur nn rythme bizarre, avec se~
ctimpagnement t'e tamboarins ; lenrs cris,
leurs mcuvements désordonnés, lenrs tan-
taisies folies reöeanant longuement l'attsn-
tion du spectaienr.
Ei. li», tan Reading êccomplissent de fsgcm
«pon irês corniqua da nombreux exercices.
'Le cycfiste empiola une machine irès dé-
montable, évoioe sur des ranss diverges
avec une égale atsance et pravcque i'iioa-
nement et ia icie de la sailev

Cchj! £r> Ve»ê

Uir fort vent de Sud-Ouest souffle ffepifs
mrrwdi soir sur notre région. D- ce faiï, la
navigaviun est devenae assez nifflcfle et de
porobreuses barques ont dü se refugier dans
l'enceinto de notre port.
Les psqnobots de ra Compagnie Nor mande
de Navigation 4 Yauenr n'ont pas aasaré,
vendredi, ieur service pour Caen et Tron-
vitlr. Seuis, les paquebotr, de la liane de
Soufleur ent effectuö les départs indlqaés 4
i'horaire.
Ilaigré ce manvais teipm, nens navons
aucun accident marifime a SepTorer..

E-G/üLLïSD, iT„r® Iffitffllll

FAITS LOCAÜX
Jtméi'solr, vers 9 'cenres, on iron va morte dans
sa chambre Mile- Rnslne Delsbarre-, ögéa de 34
aas, jouinaiière, to, rue Jules Masunsr..
D'apiès les conslatations du dodeur l-oir„ se
dêcès serait le vésuiiai d'uce uiftiadie de coeur.
—. ge trouvant jeudi après-midl chez ses pa-
rsafs, au 1" élage du «?, rue da la Mnillerase, Ia
jeune Esmond Aubry, flgé de 3 an«, tomba d'une
feaéu e dans Ia ruc.
Grièvemeut blessé au visage, il fill transported
I'Iïospiee déuéral pour y recevoir des soius.
— Mmo veuve Lemarchand, journalièro, 29. rne
dft la Grflu, iraversait, vera sept beures ei demie
dn mat is, le bou'.evwd de Strssbours, portaal sur
sa tête uu sac de tieux journanx.
Klant sourdCj CettMamett'entendlt pas Iesaver-
Gssements d« B. Erneat Ibcourt, doastclite i Ste-
Adresse, 14. rue dn Hav:«, qui Venaii avec soa
taxi-auto u' 4988-Y. El!» mi huurtée et recversèe
par cette snto, ailant a rrae vitesss modérée sur
fa droste de la chaussée. Le c'aacffeur avail serré
ïes freins.
MmeLéiaarchand se (It i la fête uae blessure
pour laquetke eile est en twitomeattt a l'kópital
Pasteur Son état fflnspirc aucune iflquiömde.
— Hoe collision s'est produite vers Irois beu¬
res trots quarts de l après-midl, rue Paul-Marioa,
prés de ia rne de l'Egiise, entre !e cjr électrique
E* st>de (a Hgne des Grands-Bassins et un camion
sppartenant 8 M. Bayle et cocduit par Ie cfiatre-
tier Chiisispbe Cirard, domicilié, 37, rue Aairei-
Sourbet.
11n y a eu que des dégdts matériels.
— Oa vient d'admettre en traitement a l'HSniUi
Pasteur, M. Georges Auger, égé de 47 ans jour-
nalier 3S, rue Saint-Jacques. Ce journafier, en
travaAlaat, vers 6 heures du soir, paur le c«mpte
de M. Ford, entrepreneur, au décharge ment du
Steamer Fereate, amarré a la tenie B, daas le
bassin de la cttadelte, avait reeu un tube de
kmic sur le pied droit ct avait eté ainsi asses
grièvemest biesjé.
— Procés-verbal a été dressö par Ie commissa¬
riat do la süreté contre une femme Tbiondct. née
ilarie EudiBT, figée de 28 airs, receveuse (ie tram-
vrays. domlctliêe 18, rue Féneion, qui, ie jeudi 27
septembre, vers neuf' heures et demi* du maiio,
se trouvant sur son Irani de la ligne Rond Point-
Sainte-Adresse, «vak tenu des propos neltement
ïEti-patriotiquc-s en faisant allusion au sort de son
mari ptisoiiBier en Allemagne.
— Des agents de la süreté ont arrêté et mis è la
disposition de l'autorité nailiUire Frtcfois Vartet,
ïgé de 22 ans. charrvtier, 28, rue de la Crique, ia-
soumis de la classe 1915.
— On sons prie de dire que Léon Limoges,
agé de 19 ans, nsaréchal ferrant, arrété pour le
eambriolage commis. en sepiembre, au prejudice
de la maison Masseiin et Longneinare, a'a pas
gos doBfleilc au 7i de is rue Michelet.

Cé soir,: raëms spectacle..
Demam tfimanche, naaimée 5 S h. f/2,
soiree 4 8 h. 1/2.
Lccattoa ae 11 h. 4 midi et de 1 h. 1/2 4
5 heures..

Ou deaiaada des figurantes poor la Revue.

TïiéMre- Cirque Omnia
Cinéma OmHia-Pafhó

Auiourd'hui samedi, en soiree 4 8 h. 1/2.
contiaaatioa du sensatiormèl pvogranMne
com présant t Lx jsrïïe SSs^vasaSèrss, LaB>e-
tagne, Le Nouveau Paeha, BMreitfar, der¬
nier épisode : La fin dhin Avonturier En pms
du orograifiwnft. LE COU&RIKS DE
WASHINGTON, fi-ra de-va-eur t» 14 épiso¬
des, ier episwde : Mission secrète. Pathé-Saur -
val et Dernrêres actuaiités de la Guerre.
Latadon. oavsrte corams (t'asage.

Select-Pal&ce
C'esttrn des plas beaux films pairiotiquss
qn'on pnisse voir qui a défilé hier sotr sar
t'écran de ce bel établissement.
Maciste Alpm, tel est soa titre.rious reports
4 Ia declaration de guerre entre i'Itaiie et
I' ^ntrichc..
Uaa troops cinémategraphiqEé se trouvant
en terrttoire êönemi, est arrötéa et envoy?e
dana nn camp de concentration. Le coear
éain, on tr&vaflie aa spectacle des seof-
Irasces enduréas par ces mafhscresix. Un
hercnle, Maciste, renominé ponr sa tok",
est au notnbre des prisonaiers. II par «ent
par sa rose et son udresse a s'échrppe? avec
ses compagnons d'infortuno. Poaïsaivis par
les soldafs aairiehiens, il eccompfit de véri-
titotea prodiges pour rentrer dans sa patrie
oü il eniossa Ie giorieux anilcrino des Ai-
pias. .
A/or.?, dans nue série da tableanx admi-
rabies, on voit se dércaler sur Péeran toates
les d.fficoltés de h guerre itsliesne, escala¬
des de montagnes, e c. De pki3, l'invscation
q'öo charmant roman d'amouT donne 4
cstta ceavre ace sentimental® conclusion.
Pour sgrémehter ce spectscie, vieat en-
snite ene superbe attracaon, Great Hugo, ar¬
tiste véritab*m«mi aurprsnant, doué d'une
pi'issaiite machorre qui exécitte differents
exercices toot è fait sxceptioaneis.
D'susres films, teis que : an plein air, La
BrtUgne Bretonnanl', tous initie aux cou-
tmnes ancestrates de es bean pays ; Felly et
la Ptangvuse, comédie cansiquo, intsrptóée
de faqoa désopiUata psr Roncê Arbrnfete,
puis pour termaaer, les Darn-ires Actuaiités
de la Guerre, qoi presente ut toujours un ia-
terèt sans cesse renoarelé.

Aujonrd'htu', è 8 h. 1/2 du soir, continua¬
tion du nwivean et m-erveitlsox pro.gram-
me : 88aeiat« Alpin, grand fifm pa-trioii-
qae édité par la cétèbre Maison Itala-Filrn,
aymiat remporté un succès sans précédent ;
La Bretagne bretonnante, p*ein air ; Fatty et la
Plongeuse, ccmédie co tri que fu 2 parties.
Les Dernièrts setvalites de la Guerre au jour
lejoitr. Attraction : Great Hugo dans sou ori¬
ginal sport romain. Demain matinée 4 3 h.
soiree 4 8 h. 1/2.

U PEAUDECHAGRIN
d'aprés le romaa

dllonoré Co Balzxo
— Aujourd'hui Soirée —14, ras Ed.-Larue

FERNANDE
VICTORIES SAItDOU

Conférencesei Court
Brevet de mécanicten de 'L' classc de Ia
marine inarcfaande. —Uo cours (le prepsra-
lion au brevet de mécsnicien de !• classe, a Ia
session du 15 janvier 1918. sera ouvert A l'Ecole
d'hydrographie, boulevard Fraci^oir-I", le 10 cou
raat.
v AQi d'eo faciUterJ'cccès aux marias mobilisés

et aux candidats travaillant dans les ateliers, le
cours sura lieu tous les jours, de 18 h. ijs a
20 heures.
L'inscription des candidats se fera le jour de
l'ouvtrture.

Communications<§iverses
Loterie des Orphelines
KUillÉfiOS DES BILLETS GAS)AKTS

14 722 1.474 2.173 2.882 3.602 4.333
20 753 1.438 2.19,1 2.903 3.6*2 4.314
49 772 1 .4 3 2.202 2.925 3.66 4.375
73 793 1.500 2.228 2.9.5 3.667 4.397
100 820 1.540 2. ril 2.971 3.69' 4.416
iiO 829 1 556 2.276 2.982 3.718 4.136
136 849 1.663 2.288 3.002 3.740 4 415
154 878 1.583 2.31.7 3.035 3.747 4 4 '6
178 892 1.611 2.333 3.06: 3.771- 4.«89
200 906 1 038 2 343 3.066 3 783 4.510
2u2 933 1.658 2.362 3.1 83 3.8 2 4 528
232 934 1 063 2.409 3 113 3.822 4.537
255 965 1.683 2.416 3.129 3.842 4.572
262 '984 1.710 2.425 3.150 3.8 8 4.599
285 1.019 1.727 2.459 3 176 3.893 4.617
310 i 021 1.757 2 470 3.183 3 920 4.621
329 1.047 1.764 2.494 3.206 3.938 4.660
360 1-U71 4.792 2.502 3 23.4 3.918 4.677
.861 1 .085 1 804 2. £33 3.25" 3.972 4.686
398 1 115 1.831 2.556 3.268 3.987 4.701
402 1.134 1.844 2.563 3 293 4.020 4.731
424 1.142 1 .808 2.594 3.32: 4.021 4.142
449 1.180 1,894 2.6*9 3.331 4 .045 4.773
462 1.181 1.907 2.626 3.3.7 i 0"! 4 789
490 1.216 1 924 2.651 3 .37o 4.) 92 4.» 8
607 1.224 1.943 2.0,74 3.400 4. 113 4.821
632 1.230 1.969 2 .09ö 3.411 4.133 4.8 1
544 1.273 1.994 2.710 3.431 4.153 4.871
657 1.300 2.017 2.738 3.4.0 4.174 4 895
582 1 .31 4 2.624 2.757 3.465 4.183 4.917
619 1.337 2 058 2.766 3.487 4.211 4.925
628 1.341 2.063 2.791 3.5:: 4.222 4.952
641 1.379 29 87 2.8:1 3.5-28 4.2 0 4.973
670 1.383 2.105 2.829 3 -4.1 i.267 4.V98
685* 1.416 2140 2.848 3.562 4.288
712 1 426 2.157 2.871 3.58.) 4.3Ü
Les Iets seront délivrés aujourd'hui Smirdi 6
octobre a parlir de 4 b., ct les jours suivants, de
8 h. du maiia a midi ei d'une heure a 7 heures du
soir, les dimanch-s el fétes exeepiés.
Les lots nou reclames dans les trois röois qui
suivront Ie jour tiu tirige, appaniendront a la
lolerie.
P. S. — Prière de prendre les Jots gagnés ie
plus tót possible ct do se presenter au numéro 1,
Passage des Ofphclincs.

Béseau de I'Etnt. — Le transport des baga
jfes. — La Commission de rêsesu iatorme le pu-
bl c que les dtsp sitions de t'afficbe du 1" mars
1917, rcistives a la liimtsiion du poids des txcé-
de«ts de bagages par enregi-t rrnoBt, sont rem-
piaeées, a psrtir du 5 octobre 19i7, par les dispo¬
sitions ci-sprès :
Dsns tous les irains, le poids des exeédcnls de
bagages tdmis a l'enrf gisiremc-Dt ne peut dépas-
ser êü kiiogs peur cbaque voyageur.
Le poids individuei Ces colis est limHé a 6S
kilog3.
Le régime des exeédents de bagages des com-
mtssionnaires-messagers et des voyagéurs de
commerce fixé par la bande sdJUicnoelic du
Savril 1S17est maintenu saas chxngoment.
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ExpïoPsons de njlses. — L'Enlrc-prise des
travaux du port luforme la population havrsise
que la démifllfion du balardeau cans l'avant-port
va nécessiter de nombreux coups de mine et
pendant plusieurs mois.
Ces explosions coaimeneftront le 8 octobre, suï-
vaat Ie programme ei-cesscms :
La 8 octobre a 14 h
Le 9 ociobre è... ....... i6 h.
Le 10 octobre a 17 h.
Le li octobre a 18 h.
Le 12 octobre a 7 h.
Le 13 octobre 4 7 li. 30

Chaque explosion sera annoncée par des coups
de corne ct fes dr^peaux rouges mis a cheque
extrémilé du chanticr.

§uihitn Am ssiéiés
AVIS AU22I SOGIÉTÉS
En raison de la réduction actuePe de notre
format, ei mscgré notre grand üésir de donner
toot notre concours aux Sociótés de tous gen¬
res, nous nous trowons dans /'obligation de
dernaoder aux Sociétós de ne nous envoyer que
des notes extrëmement sucoinctes.
Neus rappelons également k toutes les $0-
ciétés, littéraires, artistiqves, mutualisies eu
spet hes, que leurs communiqués ne pourront
être publiés dans nos editions du dimanche
matin.

Sociétê Sïataelle de Prévoyance des
Eajployésde lomoicrcr. — Cours du Sam8dl.
— Langua italieune et Correspondance
commercial©.

Homcllc Cojnmerciale üavrafse. — Pcr-
Csïpiioti fes cortsanons, demaio dimanehe, de 11
heures a midi, Hotel de Vilie, salie E.

Sociétë de secoors muCncïs 1ïission. —
Patement das c^Usstioas au sièae de la Soróétê,
8. rue Lwnaisire, auaanche 7 octobre, de 10 heu¬
res l/i a Eiuti, les icciétaires cn retard son!
priés de se metire S jour sous pflae de raiiiaiion.

Les Pz*évoyi-nl8 de l'Avenip. — (1498 *
Section). —R jceite mensneile dimancho 7 octo¬
bre. de 9 heures a 10 heures, Cerele Franhiin,
1" étage.

Soeïété de Seconrs Mutnels des Em¬
ployés d'KoIrepöts. — ftéumon mcasnelle,
ttiawoche 7 cauiaat, « 11heures du matin, salie I,
a i'Hówl de vale.
Paiemeai des cotisailoss.

Avcnir dn Proletariat (Comité du Ilavre). —
Daarna tfunanche. porceptios mensueile des co-
tissliocs, liötci de Vilie, salie F, de 9 heures a
11 heures.
Scciété tos Anciens Elèves de l'Ecole
de la roe de l'Observatoire. —L*s soCétai
res sont kfotiacs quo ies -exerciccs de tirauroat
lieu ie diifiascho 7 courant, de 10 h. a 11 h. 1/2.

Eclaireors Francais {L. E. N.). — Aujour-
d'cui Faimptfig «n Csuió de Montgeon. Les écisi-
reurs n« caaipant pss sont priés de se trouver au
caiup, dim-snene matin, a 9 neure*-, pour r'orc-an:-
sation da camp d'hr**r. Coesulior ic journal de
mercredi pout ia preparation militaire.

§ulhtiMéss gpsru
Foaihal! Asfeciatien
V. A C. contre Chemins de Fer F. C.
i 3 heures, &Saaoie

0n m»lch remswqu-'ble meitra en pré ence une
exceiiente combinaison du H. A. G et un lenra
jusqu'aiors non bxvtule Gbemass de FerF.G. Nul
do«te que cons assisterons a une partie paipi
tante d iniéiét qui compter# parmi les plus bef.es
de la saison.
La presence de 4 jouenrs du Football Club
Rouennsis titns l'éqtrtpe visileusd ajoutera en¬
core d* l'mtérêt au match.
En reken du retour a l'fceure légale, Ia psrtie
précédemment aunoncée pour 3 h. 1/2 commen-
cera a 3 heures précises.

Patronage Laïque Uavrais. — Dlmancha pro-
chiln, première equipe : enlralnemenl sur le ter-
ram ae BtéviKe.
La seconde maichera la seconde équipe de
I'DSJl. a 4 heures, sur Ie terrain de celte deinière
Hettdez-vous pour tous les jouears a 2 h. 1/ï, a
lOctroi de ftouea.
Sont conVviqués : Bovas, Caen, Bour bis. Le-
parc. Pottier, Le Bouee. Maugemlre. Guyomard,
DsiCflemiu, Bousquet (cap.), Ledonge. — Rempla-
qant : Salnl-Léger.

Hsurt Sports. — Dimanche 7 oc'obre. HS. 1 B.
eonire A.G.A. sur le terrain de i'A.G A., Sainte-
Adresse.
Ssnt eonvoqués, a 1 heure précise #Dce de
rHótel-de-VlRe ; Briard, Hou-sel, Mty-ux, Wittc-
coq, Crvecest, Godfnn, Hanin, Gaulois frères,
Marty, Le Baron ; remplafiant Uitte.

Patronage Laique de Gras life Ontre. — La
preoi ere équipe du P.L G.C. rencomrera, diman¬
che procbaio 7 ourant. la première equ pe de
I'D S M., « li h- 1/8, sur le terrain de cetle der-
nièri-, a Ha' fleur.
Sont eonvoqués b, 13 beures 1/4. è l'Oclroi de
Rouen, lesjoueurs suivants: Verconteren, Y.;r-
r«a Lellig tcap.i, Dursnd. Lemnttvil, Cornue Le-
normand. Girsrd, Le Dsvêöer. Derbceuf et Bourion.
— Rempks-ants : Siegfried et Gissinger.

CJröSs-Fcsisalry
HaW'-Bugly-Flub. — Dimanche 7 oclobre, efi'--
tifL ement sur 6 kilometres en vue du prix d'ou-
veriure.
Sont eonvoqués au vëstiaire Loison : Lecompte,
Jeanne, Robe:i,i.emierrft,Du Haul Giily.Bianc, Fis-
sct.Blotiièrrp, Fousux, Gossel,De.-rocou*s,Héhert,
Neüy, Lamotle, Duclos, Debais, Denieitlers, Girard,
J. Dtsrocques, etc.

Rss 4 I'Armée
Hatches tie Football du dimanche 7 oetabru 1917
Première jouroée d*s championnals miiitairss
de division 1 (réservés a Ia garnison beige du
Havre) :
Au terrain des Et.büssements beiges deSainte-
Adresse (Plateau da ia Hève), G. T. H. contre
A. G. 0. li.
Au terrain des Elablissements belgos de Gra-
vilie (b >ulevard Sadi-Carnot), A. F. M. B. contre
A. C. A.
Au terrain des Eiablissemonts beiges de Gsin-
neviiie, A F.M.G. contre G. S. H. - Lkorprè es.
Les matches commenceront a 15 h. 15 précises.

imm$mcorbespokdasceItuede Ritoli, B3,Pafi3g.
Commerce,Compigbilité,Sténo-Diotïio,LangueëTetc!

e&RQIIGOBRIIIDMLB
Graviüe-Sainle-Horiorine

' Conceit municipal. — Voici la suite des exl-sils
on« nous evons faits daas Is compte rendu de la
séance du 30 septembre :
Dépenses. — « Les dépenses nouvelfes portées
au budget tiennent compte des diflórentes déiF
bérations que vous svez émises dans nos précé-
dentcs séances du Gonseil.
« j'si riü porter une sorarae de SOCOOfr ponr
pariicipation dans la refaction de la rue Amaod-
Agisse et la ruö des Courses, parlicipation qui
doit se monter a 25 cl 5o 0/0 des dénecses iar-
ticle 71).
« A l'srlicïe 73. je vous propose 5,000 fr. ponr
construction d'urinoirs a Soquecce et boulevard
Ssdi-Gan..ot
« A dtsseia, je n'sl pas fait figurer une somnie
d« 50,000fr. pour schat de terrain en face la gen,
darmorie (eb~»tier de cnarboni mats je n'ai pas
ou hé dc porter le prix de U loestion coeformé-
ment a Voire déh'béralion, le prix da la loerfioa
rr'est autre qae Ie cbiiTre de l'mterêt a 4 0/0 arti¬
cle 8Sj. Je reviendrai lout a i'heure sur cette
somrao.
« J'ai fsit figurer également Ia location du ter¬
rain Henry qui doit tssur^r le débouchê néces¬
saire a It nouve le ruo Victor Hog* larticle 87).
L'schat de ce terrain se fera également a la fin
des hosiiiité?.
« J'ïtiire voire attention sur line operation trés
importante que nous pourrons faire en fia d'an-
née Avec ks plus-va ues de centimes que la re-
cettr maoielpale car egis' re, nons pourrons rern-
bourser par anticipatiun un certain aombro d'em-
prusts.
€ Do ce fait, nous rendrons disponiblos quel-
quss centimes ; avec leur produii, nous pour¬
rons gsger, après appwhstion prSfecioraia, ua
empfuot il'uae certa'.ne importance, qui comprcn-
dra ie rêgtsment de la somtne de 50 003 fr. pour
achat de terrain cn face ia gendarmerie, et du ter¬
rain Henry, sis rue de i'Abbaye. »
La discussion élaat ouvcrie, U. Lcpiulsrd de-
msnde d'aagmsnter le credit de li.oo- frincs pour
iciietna-itó <ie vie rhere au personae! communal.
I! propose da porter i'inftemsitè fixée préeé-
demmant a Ofr.50 a 1 fr. par employé.
Le make appuie la proposition.
A l'uBacinifté, le Goosml vote :
1 franc aa lieu d - 50 cent., qui est la fomine
nouvellément aecordoe par les admicistrstions et
au personnel des ustiies ;
0 fr. 25 su lieu de 0 fr. 10, poar Ie3 enfants au-
d»sst«ns de 13 aus.
Puis le budget primitif de 1618 est voté a l'ana-
nkndté.
Execution dc favasix en 1918. — H. le mairo
expose qu'il fait prépsrar un proj*t de travaux a
effecttier cn <918. It n'eU pas inferieur a 330,two
francs.
Eq fin d'annéc, la csisse municipa'e disnosera
d'une somme imporiante résnltant des plus-va¬
lues de eentimas strr emprunts anlérieurs.
D'impurlantes amSLorations, avec des fonds
extraordiaatros, suivant un programme bien dé-
lini.
Les ressources ordinaires du budget resteront
Sinsi r.ffeeifes 4 des dépen ses oröinalres.
Ên rr sumé. I'opérHtion se préseiste ainsi ;
{' Pemboursement par anticfpation d'empruats
antérieurs
2° AKectatlon du produit des mêmss centimes,
dermis fibres, 8 un autre impruat ;
3» Etabi ssem. nt d'un prcgnsmroo de travaux a
efftctuer en 1918.en concordance avec Ic montant
possible de femprrnt ;
4»Choix de l'ètabfissement prèteur, taux et con¬
ditions.
Ge n'est que par ce moyen que le Gonseil pourra
conservcr touie i'élasticlié a notre budget.
Le Gonseil spprouve les explications du maire
et les dispositions qu'il compte prendre.
Bivitaillement. Pornmes de ttne. — L'fdai-
nistration a fait ['acquisition de 40 tonnes de pom-
mes de terre saucisse de Bourgogne, a 202 fr. la
lonce. I.es frais divers porteront la tonne a
220 francs.
la t. — Une démarche auprès d'un lailier de
Sakt-Aubin-Routot est demeurée sans résullat
pour ia creation d'un dspöt de lait.
Bienfais nee . — La manictpalité a, de concert
avecle comité du Cercie mlBtaire btlg c. orgsnisó
une foire F.-anco-Betge, au profil des ceuvres de
bienfaisance et de g.erre.
Une sonime de 1 f>00fr. celte a êlé atlribuêe
a ia Vilie. La répartiüon fuivante est volée :
40-tfr i-.uxMuiiiés de la Guerre (oeuvre locale) ;
300fr. a la Maison du Soidal ; 300 fr. au Gomlrè
Giavriials des Oiphelins de Ia guerre ; 300 fr au
Comité Gravillais « Secours anx permlssionnaires
sans famflle et nécessileux ; 200 fr. aux Prison-
niers de Guerre de Gravillc,
Le Coss?1l a l'unanivsdtó vote des felicitations A
tous les organisateurs Fn tinais el Betges, qui avec
ua devouément dignc d'érioges. out apporté un
peu de soulagement et de récoafort aux vicümes
de ia guerre.
Bicyslette oótóe. — M. Auguste Grenet, figé de
32 aus. e^-dViuu 129»d'infaoterie, appartanant «u
groupe de travaiileurs. a f'Hótel des Emigrants,
boulüVflrd Sidi-Garnot, déposa Ic 28 septeicbre,
vers six heures moins 1c quurt du soir. sa bicy-
clette dans la cour, avant de reptentire son
travail.
A cinq heures et demie du matin, il constats
que celle machine, valant 150 francs, avait été
voléo.
La gendarmerie de Graviile fait des recherches.

SSonlivi lie r3
Etat Cioil —Tube alien dc mariage. — Du 5 ec
lobee : Leonard Hoyer, rédacteur a la mairie de
IJmooes. 5,-tuipasso des Bichoux, a Limoges, et
Suzanne Qufbeuf, sans profession, ruede la Répu-
bfique. 9, a MooiivUHers.
Décès. — Madeleine Kimmel, veuve Amblsr,
sans profession, t;9 ans, rue du Faubourg Assi-
quct, 37. — Da 2 oelobre : Marie-Louise Lefaime,
epouse Gille, 5i aas, sans profession, route d'E-
pouville.
Saint-KlooIas-de-a-Tsi!le

Des eoteurs. — Le 2 octebre, vers sept henres
du soir Jki*. Tassel, épiciêre et déb:tas.te au ha-
mcau du Nouveau Monde, servit a boire Aun
journalier du nom do Alfred Mouquet, domicilié
a Bodiec, qu'accompagnait un g»min. Tous deux
prrrent du ct««. du csfe et de ! alcoot, puis, pro-
iitant d unecouiie absence de lime Tassel, partie
a son cellier, fracturérent lo camploir de Fépi-
cerie poor s'emparer d'une sommo de 32 francs,
compo5ée do un billet de 20fr., 1 de 5 et de
billets de 1 fr. et 58 centimes.
La gendarmerie dc Litiebonne a ouvert une
enquête.

Godervllle
Riouosrture de la Haiti au Ft6. — Les requisi¬
tions ar. me etont saspendoes, il résuite des ren-
eeignements recueitüs quo les apporls A la halle
peuveat reprendre comme par le passé.
Dic'aration de ricsttss. — Les cultivateurs sont
invites a se présenter san3 retard a ia m.virie pour
fairo une déclsradon de récoltes en verlu du dé-
crct du la jiitliet 191' et da l'arrété préfectoral du
14 aoüt 1917, ia non declaration eniraL-anl comme
peine la réduction du 7' sur le pria de 100 kilos.

Trois guérisons
dans la même familie

Dan? Ia fatnil e Martinet, qui habile a Braize'
par Saint Bonnei-Troncais (Aider , i! y avail trois
femmes dont ia santé n'était pas honne, et qui,
en nrésence dc3 nomnreuses guérisons qu'eiles
obliennent. riécidérent loutes trois de demander
«ox Pilules Pink If ur propre guérison. Bonne ins-
piralion couronnée par un succes comp et.
MileGermaino Martinet, se f«i«ant l'interpréte
dé ses soeurs, nous a écrfl, en effel, ce qui suit:

Lie ticrUiuluo Ai/ihiiNES

« Mes scaurs et moi avons pensé que vos Pilu
les Pink, dont on fait partout grand etoge, pour
raient saus doute nous gtiórir de notre état d'ané-
mie. de notre grande fatnlesse. N ms en avons
fsit expeaier de P.<ris et nous evons, toutes les
trois, suivi le traitemeat. Nous nous ssoiia s de
suite sent'es beaucoup mieux,et avons commence
a reprendre das forces. Les Piiules Pink ont été
aussi bonnes pour mas sceurs que pour moi et
nous avons éié guéries eu même temps. Une de
mes sosurs trés fatiguéo par qaatre couches en
sept ans, et qui eta» partieuiiérement déprimée,
a éié. pour ainsi dire, transJormée. »
Comme on vient dc le voir, les Pilules Pink ne
sont pas de ces mêdit-a-menls caprie eux qui gué-
rissent les uns et ne font rien pour les autres.
Les Piiules Pink n'ont pss de préfêrenccs et
ciles sont benoes, seeonrfbles, pour tous 1ft-Ages
et ions les temperaments. Le Iraitempnt est on
ce cent plus facile a suivre, deux a trois Piiules
Pisk A prendre au moment des repas et aucuoe
compticatioD do regime a obse-ver. Au bout de
que qrres jours da traitemont, celui qui n'^vait
pas assirz do sang ou dont le sang é'.ait pauvre,
se sent forüfió, car Ies Pilules Pick, et e'est to
lout le secret de ieurs si nombreuses guérisons,
donnect dn sang avec cheque pilule.
Lts Pilules Pink sont souveraines contre i'anê
mie, la eblorose, la faiblesse générale, les msux
d'estomae, migrsines, nóvralgies, douteurs, neu-
raslhérie, irrêgnlarités des femmts.
Les Pilules Pink sont en ventedans toutes Ies
pharmacies et au dépot : Phrrinacie Gablin, 23.
rue Bsilu. Paris : 3 fr. 50. la botte, 17 fr. 50
les six boltes, franco, plus 0 fr. 40 dc timbro-taxe
par bolte.

BiBLlOGRAPHiE
I*etlt© ISiSliotlièque «Pour Biieux
comirrviUi-e In Fraaee. » — Les
g amis epoques de (art fni'ftx-s. — Chez Henri
Didier. Iibraire éditeur, rue de la Sorbonne, 4
et 6 Paris.
La pelile biblio'-bèque si remarquêe « Pour
mie-sx comprendre la France », éditéo par la mai¬
son Henri Oilier vient de faire paraïtre una non-
visie brochure : La Husique et les Arts Decorat fs
qui vient compléter ies tbux brochures sur
lMn frangais, préeédemment parue?. Oa y trou-
vera une rapide mats sutKtantielle histoire de la
nmsique frsnijitse oil s>>--tdtg--<gésavec une net-
tcté toute nouvelle k-s priucipaux caractéres fe
noire musique nationa e triompbame toujours
matgré ies tcnlatives d'étoutïcmcnt Lutes a plu¬
sieurs reprises psr l'ètrar.ger. Puis viecnent des
articles nourris sur la tapisserie, te meubie, la eö-
rsBiique. eris mineurs ou la France est reiao de-
p 1s si iongtcmps. G'est, en soixante pages, le re¬
sumé le ptus cuiaplet et le plus lumineux.

BOURSE DE PARIS
5 Octobre IBS?

MARCHE DES CHANGES
Esnasme 6 76 » j> a 6 82
Hoilande a 43 1/2 A 2 47
Lonüres.. ................ 27 13 »/» a 27 '8
Itatie 74 -us a 76
Dancmark I 77 i/S a 4 81
Portugal. 3 44 »/» A 3 64
Suisse «»• F 124
Mew-Yore 5 67 1/2 a 5 72
Norvège.. I 83 •/» a 1 87
Petrograd.... ............ 88»-» a 93
üuêde 2 03 »/» A 2 05
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FERBMVJUScontra^ Pales Couleurs,J&il>lesse,etc.

ETATCIVIL DU EAVES
NAISSAYCES

Du S octrbre. — Raymond DEtlRAY, rue Per-
canville, 45 ; Francais ARGENT1N, rue d'Oran, 9;
Jacques VE.2DIÈRE, rue de Montivilliers, 67.

CHOIXDEPEKDULES
306M0DELES0930a000ft.
CHEZQALIBEBT,I'HoteLde-VUle

DECES
Du S octobre. — Marie ROSE, épouse JOCTEL,
53 ans, sans profession, rue Dourdaioue, 16;
Emila BAUER, 10 mois, quai Colbert, 47 ; Jcsn
MATHIOT,6'J ans, crérnier, rue Tbiers, 71; Ju¬
liette MAP.G,épouse VIEL 32 ans.sans prefession,
rue do la Gare, 8 ; Roger REVET, s mots, rue
(i'Arc -le, 60 ; Rosinc DELABARRE, 34 ans, jour-
nalieru, rue Jutes-Masurier, 8 ; Jeanne N.VF, 2
mois, Hospice Général ; Georgette CHESNEAU.23
ans, employee de cheaiin de fer, rue Frédét ie-
Beliangfr, 78 ; Joseph MA*TIN, 4t ans. chauffeur,
rue Robert le-Diable, 14; Eugène LE BRAS, 64
ans l/2j marin, rue da GéBeral-Fakiiierbe, 49.

MII-ITAIRE
F. COBURN, 28 ans, lieutenant angiais, quai
d'Escale.

6p«cialitó Deail
St fORPHELIKE. 13-15. rue Thiers
iesii «avltt «9 til bemres

Sar tvswsffW; odd earancna tnlttés au Oaeff pert» A
saoiasr a oomicito

TELEPHONE 83

LesAVI2deEECESsenttasifésAfc laligne

H- MATHIOT,sa veuve ; M. et M-" HAFF/OT,
nêe MATHIOTet leur Fitte IH'1" Yoonne et
Suzanne MATHIOT,s*s enrols ; M1''Eugénie
MATHIOT, s-i sceur ; lu Familie et tes Aims,
O.-t li douleur de vous hire part de ia parte
eruelle qu'ils viennent déprouver en ia per
sonne de
MonsieurIsidore MATHiOT

déeédé en son domicile le 4 octobre 1917, dsns
ia 61' annêe, muni des Sacremeuts de 1'Eglise
Le lervce et (inhumatim our ont lieu a
MoiUji-la-Yilte (Yonne).

friulinhu itEeptit idsins1
Le Havre, 71, rue Tbiers.

Vous étes prie de bfen vouloir assister aux
service et inhumation de
Monsieur Maurice ROUSSEL

dêcédé Iq 1" octobre 1917, A I'dge do 32 ans
muni des Saerements de l'Egtise.
Qui auront li*u le samedi 6 courant a
neuf bcures du matin, en t'églisc kotre-Dame-
de-Bon-Secoura de Gravine-Sainte-nonorinc.

DE PROFUMDI3 I
Oa se rêunira A l'église.
De In part de :

M et M- Pierre ROUSSEL,ses pöre et beile-
nie e :
91. et A?»*Lusten ROUSSEL,ses frère et belle-
-ce-ir ;
M. JeanROUSSEL.Sunfrère ;
iff"" Henrietteet MartheROUSSEL^ossosurs ;
DesFamilies ROUSSEL,C00UEREL.FcCAMP
DELAUNAYDAUDOUIH.LEDAN,COQL'tHBAUO---Y,
MM MONTYE- T el BRELL/ER; te Personnel
de la MaisonMonteertet Breliier, et les Anns.
II ne sera pas snvoyé do lettres d'in-
viiation, le present avis on tenant lieu.
Ni fi-ws ni couronnes.
20, rue Moalmirail iGravillo) 8.0 :89o3z)

M. et M" Andri VAILLAHT.La Familie et tes 1
Amis,
Remereieht Ies personnes qui ont bien vou'u I
assister aux convoi, servic- et irhtimaliou de |
Christiane VASLLATtiT

M et M- Lucien LECLERC: M.Louis LECLERC,
etG LECLERC, la Fam.lte et les Amis,
Remercient 1-s persoanes qui ortbien vouiu
assister aux cunvoi, service et inhumation de
Monsieur Constant LECLERC

BANQUE 5>E JFMA-PtfCXS
Aois au Puhllo

La Bsnqne do France eommencera a émettre la
seraaine proebake un nouveau lype d- coupure
de 20 Lanes, festiné A rcmpiacer progressive-
moot le type aciu-l en circulation.
Les vignettes des deux faces, recto et verso de
ce nouveau billet, ont été êl&bUes d'aprés ies
pefntures du regretlé Gaorgcs Dgval, interpré-
tces par lc grsveur Rom gnoi,.
La tonamó générale ü&b:H*t est bleu-vcrl.
Le recto comport© feux reédriilcas i'un. ceiai
degiuchs. conlient cn impression b'entée la lóte
do «Bxtard ». se dótschaat svtr un fond bleu-
vcrL i'litike, celui do droite, Isisse sppsrettre la.
même lóte psr transparence en fiiigrane.
Au-dessous des figures est inctilo la devise ds-
liAVAnD: # San3 Peur, sans Ueprochcs ».

R (2185)

SANTE et
FORCE
^eviennen't rapfdenien?
par l emploi
du

VIN»eVIAL
au 0«ins. Visrde, Lads-Phespbsk de Chsux

Le plus puissantdes fortifiants
queduiYenlemplc/erlesElessés,
Öpér és, Convalescents., er
loutespersonnesdébililéesel affai-
bliespariesangoisseseil'eschagrins
j de i'heureprésente.
DANS TOUTES PHARMACÏBS. M

rAP«Ès7mKEksmm

PASTILLES
VIC1Y-ÊTAT
III ÖIEMS'de laSOUÖHEet ielBEïOHIS

Boites de 0'60-lfr- 2"'- et 5fl'-

EtK'SlsesEtf,Prsslatss,Cjiffi*.'
iügRISSMSüi!l?»tesmalmm

La flac.6 f.F.BLAtiC,i'k«*aHA3S0HHEai toutesPharmaciaa

égrapbe <ta 15 Oetebro

FLE18EMER

IASSEWEB

Hauteur 7 * 20
» 3 » 03
» I > 90
» 2 » to

Lsverdn Solail.. 5 li BS D.Q. 7 06t A21 h. 69
Conc.du SoielL. 47 tl 19 f| N.L.16 - 1 t t. k
Lav. lis la Luna. IWh re U p.Q.23 — i 13 tl. t
Cou.da la Luns.. 12 b <38l-iKL. 60 — A16 h. 23
(•) tteuro ancieBE8.

ms DWERS
TOUTES les PETITES ANNONCES
doivsfflt porter le visa d'un commissairo
de police pour les villes, ou du maire,
pour les communes.

Pour tous renseignements conccrnant
tes Annonces, s 'ad rosser au bureau, 113,
boulevard de Strasbourg. - Télép. Att-AH

EcoleSupérieurede Commerce.
ÉCOLE COMMERCIALE
Les jeoncs gens qui désirent entrer dsns ces
Ecaies, sont priés d» se faire inscrire Immédiate-
ment a ia Diieetion, 56, boulevard Franqoic-I",
Lc H/svre. 2.4.6 18722)

M,le Lemaigiieiit
tS5, 'Ut Yrcwr-Butji)

préviont les fsmiUes que ses Cour» de
holfège et K*fc»aso recommencect i9
Jeudi 11 Octobre. iVtsible le Jeudi dei a 6 h.).

(900-ïz)

TiSOUVÉUi, lUïOUS^EAU <1©
if-ntre petttes cïés. —

Pour le rcciuuier, prendre I'adresse eu bureau
du Journal.

PERDUCbitelaiae do Vitte et Omnia. )
1 u,,u v avec ïuoruro or
éinati noir, initieies P. D., boite A poudre émai^
biea. R«pporter contre récouipense. — S'adresser j
plsce de PHótel-fe-Vltio, 16. (9008z) }

DFOIkf! k'er öans 'a 1110du Lycée, on Sac j
J Iil||/U uoir de daipe. coiiteuunt porie- ,
feuute et dtvers papiers avec un peu d'argent. Lo '
rapport, r centre recompense, chez DUOU,
ehez Ja*'-LANSON,57^rue Lesuour.
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AUPROGRES
ZPla.ce dLu. ZPon.d.-IPoin*t

Confections- Bonneterie=Lingerie
MANTEAUXIMPERMÉABLES

i\Tv/7/t HOtlllfES, DAIW ES est E1VFAMTS

1

Demain DIMANCHE et pendant 8 jours
IX sera sacrifié

PI PUSTULOUSveIqupsetCULOTTESeta!
vaieur 525CD francs pour 1 -=5=fr. ÏED1JSS

I LOTtieCHEMISESBLANCHESpoorHemes
vaieur €3, *7 et €?3 francs pour -4L fr. O IS
• — lisixk;
■il^tyWiMHIInailllllll'IIIWWWIIIIIIillllWHiHliWII'l— ■[illilMHIMIIIHilllMllllllHlMllBillWII

Etude els il' GoSSEUN notoirs au Kaars,
^ rue Jules- Lecesne

Cession d©Fonds
1» InserCton

Staven tie conlrat manage re$u par H'Gaa-
seiin, noliiii'ö an Havra, te «O spptwnbce {947.«ie
BI. Léon-Emile RECDfeR. marcbttd épicier.
Cemwirant > Sanvic rue Annable Lefttonf , c «3,
et ne M"'Berihe-Sarie-B!aBChe TETTEBEL,
sacs profession, demonrant a Saavic. ru* d# ta
RèpuöliQue n» 88, M»s Elsse-Lé«4ittu« MAZE,
(ipicière, demeurant 4 Sanvic, rue Amaote-te-
blo lid, n» 43, veuve de M. Emite-Ernest
RECBER, a fait donnstiou en tie vis a M
RE: RER smi-nomieé *• n fils dn f «Is de com¬
merce A'Epicerie, Bonneterie, Café Debit exptoité
par elle a Saavic. rue AiiaalKc-Leb and. a* 43,
ensemble ie materiel, la clientele et I'actolandst;©.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites
dsns ios dis jours de la seconde insertion et se-
ront rcQues en L'Aludede M" Gosseliii , eohtire
au Havre, ou domicile est riu.

Pour pre'nifrt insertion ,
6.16 I899S) GOSSELM.

Elude de bl• POTEL, huissier, IS, rue Racing

«-SIIIS

Cession de Fonds
*« Avis»

Suivanf acte s.s. p. du l«roctobre 4917,M. Jules
G1ÉRARD a cédé a des person res v 4enenxs«es
Ie fonds de commerce de Tebidt erie ei Cartes
Posiales, sis au Havre, rue de Pm-is n* 13, auquet
est '.nnexée ia géracce d'un Déblt Ha Tabaes.
Prise de possession fixée au S ociobre 1917.
Eleciion de domicile est faiie en i'étude de
M» Potel, ou les oppositions, s'il y a lieu, seront
recues dans les dix jours du deuxieme «vis.

6.14 (S3S9)

PERMUTATION
4 I'Y'Il I ' illli' mobilise ACherbourg', Inapte
AlAllJAIlllu aux araiêes, classa 18)8, de-
msr.de- PE R53KTAAT pour Ie Havre ou Rouen.
— Ecrire : RIVËL, bureau du journal, 3 8

ISEPliÉSÉTATSONJEUNE ROKSJE,
sérieux, desire re-

presenter alimentation et produits simiiaires, A
Commission, vistterait Ie Havre et region.
Écrire : CHORNSON,bureau da journal. (8»iz)

BS LA

CONSTIPATION
. et de ses conséq cr.cea r ro&ux d'esto-
I --=3mae. coHques, maux de tête, vertiiss, &>I
maavsise circulation dn saug, nervositó
générale, id-ses nolres. etc., etc.
GUéKrSSEZ-VOUS avec le

" THECESFAMfLLES"...
pi soigne l'intestin Im-mêms
Facile &prendre -: Goüt egr Cable
Basteatfislegpta.,1ir.70 laSbüianpSlesspris)!

Ë5S
MaiS

m.demandsIpSECE^ eauf'gaz,
êieclricite, si possible compris entrela Jetée et
le boulevard de S rarbourg. — Ecrire bureau du
journal a M. LAN 'IER. c 6 >S94tzi

OSDEBtóDE

OSBEMANDE«es Jonrnaliers
S'adresser a ia BRASSERIEPAILLETTE, «>. rue
ö'Kiretat. »—(76Ü1|

ON DEMANDE
DESPORTEURSdeJOUBNAUa
BONS APPOINTEMEIVTS
a l'lmpcitserie da Jsornitl LE HAVRE
S'sdresser au bureau du Prote, 35, rue FosteueUe.
Le Havre.

LA PHARÜ1AGIE PRINCIPALE
SS, place de CHotel de- VtUe
un ÉLÉVE sé>lenx,
pour te seroise des nrdennances.

S.6 7 9 10. ■! IVC)

Longue prati¬
que^ doiiae

Eeeous parilcnlières STÉSÓ-DACTÏLO
avec revision fracqais et édocati a co aime ciale
compléte. — S'adresser : 67, rue Victor-Hugo,
en ire 13 et 14 beures. 5.6.7

DEMANDE
DAMESTÊN9GRAPHE

JEUNEKILLEsértnuse, counaissaat an¬glais, tnuHque. couture,
ch«ch« situation gaaveroante oa demol-
Bei.e de Compagnie dans familie cathol><jue.
Preadre adres se au journal. iSultzi

DEMOISELLE18 sxu«,au courant du service
de table, demande place «Se

femme «te chapmbre. — Écrire au bureau du
journal a Mt'«GEORGETTE. (800 Z)

ÜJC ;ï: 1 p f) san* eirfants, demande,. A louer
lllliifiallL menblées 'i ou 3 pieces, «tont
une cuisine a?e« g»z ou grande cbatnbre pou-
va«i faire cuisine. — Ecrire bureau du journal, a
M. GIROD. (8S9dz)

Mi'V 1 ri) sans enfants, demande a louer de
iïliji* Auti snlte, dans inaisoo cocdbrtéble :
Menblêoii non, de prêféreoce non, i chsm-
bre avec cabtnet de toilette, 1 sdle a aanger et
1 cuisine, W -G.
Ecrire PIERRE, bureau du jourmrf. (SOlfe)

jVlouer Boiititiueis eon-
— veDnnt poor épiceries ou
bouebe; ies. Egalemeut Apparlement non garni
de 6 4 7 pièces, sihié autmt que possible au
centrede !a villa. — Ecrire LEOPOLD,bareau du
journal. ' 18992)

Af Ajrrn Piace de l'Hötel de VilleCham»
SJvUCieï l»re meublée. aveo cabi¬
net de toilette, électricité, pour personae seule.
S'sdresser au bureau du joural. (9th3|

ÜAI¥Qf!?f!R tranquille cherche petite
lsli/ivijf LiLS» Cbambre propremfut m-utdée
pour pied-f-^erre. - Ecrire # M. LEflRGS, au
barean du journal (9üi6z)

2|\ 1 1JJ70 tr. solgneuses ch. app. 2 ch Ac.
I/iUlllLij salie, cols honoe maïs. tranquilie.
Éc ire üetnls et condilioss a ELVIP.E, bure-m <tu
journal. (9oioz)

Tl? rUFUflïï? " a't»«rtcr U\ üoaf CAFÉ
tllli liMESlLflIi avec féeabté bien situé, bonne
crteutèie. }' pourrsiü pa\w toot eomotsnL faire
offres de service a M. PUSSON, au Petit Htrre.

(SS97I

ACHÈTEHAISAUTO
Eenre - JACQUES,Doste rest;

denj places,
Ion état.

s- JACQUES,poste restanle, Moutivilliers.
6.7 1899-V

AVVmm Baignoire ft « hauffe Halo
v Bil II II El en trés bon état Rien des t>ro-

cwbSeurs. — S'adresser au bureau du journal.
(SOOtz)

1 VENDUE
8 pièces.

one Clliute d'Ean,
deux RaUoaa de <4 et de

I T ATI I'S Epleerle ISO fr. Pan el une
1 M/UM4 Malaon, 609 fr.
S?adresser a 49" BAGO.M,a Bissière (Calvados).

3.6 iS8«z|

A VI^DIiE
t grand lit cage ; 1 bon matelas ; 1 fau¬
teuil Voltaire ; I grand fourueau A gaz ;
1 tabie 3 raltonges : 1 buffet de cuinine ;
1 grande garde r«.bes ; I chambre a tou¬
cher compléte ; 1 graad, lit d'eufant : f
sommier métaSlique.
3-5, rue d'fStretat (rez-de-chaussée)

11««üz)

ALABELLECAA'CALAISE
VALLOIS %rtl."ïJSU
Spéciaiité «l'H Ul f' SS».<W, toutes
provenances, fralchenr, qualité. Prix
defiant toute concurrence.
/rrioages directs et réguliers.

fcfensLnion a toute beure. V»tile a rmporter
VinsdeVcuvray,Anjoa,5oargueii,Boiirgogne,etc,
Bfentót ISéoiiverture de la stison
des v ritabtes E8CARGOT» de
5ïOU«G<t»«CS?We. 6 13 141431
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iaFauvettsFaubourg
GRANT» ROMAN

£>»x Henri

ÏROISIËHE PART IB

Brnsqaemeafr l'expressioa de sa physfo-
Romie se modifia de oowveaii, revêtit one
Bmpreinte de stupenr.
II se laissa torober snr les geuenx et, les
deux mains appnyées au sol, da chaqne
cöté de la tête du socs-fieoienaHt, il ge
pencha tont è fait snr lui, tremWant d'une
angoisse non veile.
11 tit un effort jjour retenir sa respiration,
II approchason visage des èvres de Maurice,
jiisuu'è it>s toucher pretque.
Ua souflle léger, se répeiunt Ade courts
Intervallus, le convainqait bientöt qu'il ne
B'ètsit pss trompé.
— Vivant 1 s'écria-t-il d'une voix vibracte
en se redressant, tranefiguré.
<tAh ! tout n'e8t done pas perdu ; nous
en sortirons ; nous vaiacrons Ia terrible ta-
talité i »
II ajouta sourdement. comme s'il répon-
dait anx accents mystórianx de son coeur
déchiré
Alors, je les reverrai pent-être. . ..elies t

ïvonne !. . . Paule ! . . . mes enfants.
Ensuite il se remit b genoux, souleva
douceinent de nouvean la tête da Maurice
dans ses deux mains, et, ses, prunetles noi-
res riveas sur les ve'gx de son co«npagnon
li paria d'un accept aiCe*dti :
- Maurice, ition cher «mi, man frère,
m'ontendes-Tous ? ,

— Oai, murmnra le sous-lienlenant d'une
voix blanche, comme venue de trés loin.
— Me voyez-voos bien ?
— Oui, ja vols ; voos êtes de Busslares t
— Pouwz-voas me comprendre ?
— Oei, maintenaat.
— Ah ! quelle joie !
« J'ai eo si paar, si penr de vous avoir
perdu è jamais !
« Commant vons sentez-von» f
— De tnienx en mieox.
— Paurri^z-Tous essayer de vons lever.
— Je ne crois pas encore.
— Avec mon aide 1
— Essayeus.
« Sont*ii-«-moi bien ! o
Sur ce dsraier mot, Manrice Datertre,
s appuyant fs»rtemem des deux con ies sur
le sol. parvint a se drexser sur soa séant. . .
Alors, ses yetrx s'ourrirent tout A fait.
S' s lèrres 3'écsnèrent, sembêrent vou-
ioir respirer avec avidité l'air pur et frais de
ia aait.
II prit deox en trois tongues aspirati .ns,
comme po«r rendre A ses poumons ie hEre
jeu de leurs loactioiss vitale*.
— Ab i je renais enfin, flt-ii d'ane voix
deja pms assurée.
« Mais qui done m'a sauvé T
— Moi.
— Comment n'ai-je plus soifT
a Poorquoi le feu qai fafü^ait ma gorge et
mes entrailles s'est-il éteint ?
— Ne par ez pas tant, mon cher Maurice,
je vous *n prie I s'empressa de répliqner de
Bussiares d'un ton de profonde soilicitude.
« Tout A i'heare, lorsqae vous ser«z de-
bout et pias fort, je vous donnerai des ex¬
plications.
« Allons, levez-voos, maintenant, si vons
le pouvez. »
En disant cela, de Bussiares vonlut saisir
Maurice sous les bras pour i'aider A se re-
acttre Sur pted.

|

Aucun Foyer
ne devrait être sans

PASTILLESVALDA
Ce remède resptrable préserve des dangers

h froid, és l'humidité. d«spoussières «t des microbes!
il assure le traitement énergique de toutes les

Maladies de ia Gorge, des Bronch.es et des Poumons.

Pour les ENFANTS, pour les ADTJLTES
comme pour les VIEILLARDS

C@t EXCELLENT PRODUBT
doit avoir sa place dans toutes les families
Procurez-vous aujourd'hui même
5JNB BOITE DE

PASTILLES VALDA
Mais surtout EXIGEZ BIEN

Les VÉRITABLES
vendues SEULEMENT en BOITES de 13.75

portant le nom L, D ü

1V"mm0mÈÉïêm0^

TOTREINTERÉTeat d'aebeter voire

EAUdeCOLOGNE
-A-.TJL22:Caves

Vendue 30 O/O nioin» cher qu'ailiearg

.VIui anti MMi'gue ; 1 1 & cour* de la BléptabliifMe
RHUM PHÉNIX — PHENIX DES RHUMS
Eaux-de-Vierenommées.Plusifiursmilliersde-BoufeiilesVINSfins&prixfrèsnsodérés.

LA

.v.,.--. • :

Deux ïoterprèies
chsrehent ntie CHA trè3 con
fortable avec salon, au centre de la Title.

\XJtgunt)
Ecrire a>i bureau du journal : JEAN. (9917z)

POMESDETEBBEDEBBET.ÖGNE
Saucisses a Chair jauiie ler Choix

AS fr. les 5 O kilos
RUE THIÉE3AUT, N» ©5

4.6 RS78z)

AcideUi
IURATë 05 SOUSE

Irique et les Urates causes de i'Arthritisme
, sous ses diverses formes :
iqutte .Bravelle, l^aux de reins , Rhumatismes
tanques Nephrétiques et Hépatiques ,Diabete
L,a lioite de ss-el» Akênotis.4ii»e contient 10 tubes, t haque tube sert A
préparer un litre d'une excellente eau minérale. avec laquelle on couperala
boisson par moitié aux repas. — Prix : la Boite, 1 fr. ï fï.

La SociêtéUI DUGet PEESS1Tne fait pas psyera ses CLIENTS
ri»et£S&t fis 2® 0/& gar ses ttttéfstnHlés

' PHARMACIE PRINCIPALE
SH, Place tie lMÈoiel-tJe- Ville

GRANDEPHARMACIEDBHALLES-CENTRALES
5>0, i*u© Voltafr©

I Jï(erveiffeu)?
Ipour MancCirfefüwe|!suppressioncompléts!
DU SAVON
ET DELALESSSVE
50%P'ÉCCIOM11
|IsPaquet en vente partoüll
|Adm®?66,Pue Caumartin-PAR!8|

dactylogrIphie
Hasttes JVIncMne»

CoursSpécisuxpourEmployéselEcollsrs
Tous les Jours : Malta ei Soir

de 8 h 1/2 b 10 h - de 17 h. ü IS h. I 2
CHAQLÉ COURS : 13 fi-. pur mol»
EGOLE 3E2 S=? *5.':L
28, rue de la Bourse, 28. Le Haore. Til. 12 63

(8940)

OCCASION

4 1T1ÏIYIH? Pol!1,causr de deuïl.un Superbe
fa I Lat li iv Ei Tailleur bleu marine, uiodèie
de grande mai*oa. n'ayant pss été porté.
Prendre l'tidresse au bureau du journaL 3.6

Cabinet Dentaire Ch. MOTET |

G. CA ILL AR D, Siiosesseur!
CB1RURG1EIV-DKNTISTB

Dlpitmé at ta lacune de Médectrtede Paris
et ae flco/e Dentaire Iran Raise

17,RueMsrie-TSiérèse(angledeiaruefieiaBourse)
HAVRE
—-sgsaa:

MALADIESDELABOUCHE& DESDENTS
I'roi-bèse Bentalre

Reparations immédiates
öEüTiEHSsanspiape,senscrsciigiiMüeanmti
Obturation oes Dents, a for, piatme, email, etc,

TRAVAUX AIV1ERICAIN8
Bridges. Coaronaes or et poreeiairae

TOUTSAKSLAMOINDREDOULEUR
par Ancsibésie locale ou generale
A®. CAILLARD. execute iui-mème
tous ies t r ava ,1X qui lui sont connes

■teMHDi

(irai ioixlisBij
I Muntrss,Daisois
JL>KEjV35J, -lO, rue Vollaire (Têiéph. 14.04\
L t rue Vollaire commence a, I'Hotel Torlotu

Achst de V EUX BIJOUX même b>isés
S 3 fr. le gramme en échange et SANS

ECHANGE AU KIEUX
DÉC0RATI0NSBeigesel Franfuises
tous ies ordies, tous les ruhons, tnules les
barreites avec les insignes de citations et le»

Palmes beiges ea msgasin
SpóclsiiiisdaMontresbrace!

BIJOUX
pourso'dafs

FIX (8828z)

ARTICLES D9HI VER
Bonneterie de Laine

CHANDAILS GALOCHES
Si tciteicuses

PRIX AVANTAGEUX
731 b.is, rime tits Prynée — Ir- tStevr*

3.4 5.6 7 (8848

FOfüDS DE COfiffiiViERCE
Pour VEIVBBK ou ACHISTER un Fonds ds
Gómmerca. adressrz-vous ec toute confiaiice .si)
Cabinet do M.J.-MCADIG. 231. rue dt1Normsnoie
au Havre En lui ecnvacl uue simple ieitre il'
passera chez vous. j,_s isstsi

fendsdeCommercedvendri
PrtJIR riflQS? de depart, je wends ma
a IrL'iv »S«s.l£*«»ii jneuldée
q»n I,.. q,i.,r ie; hoa rapport et peu de lrais
riche Mobttter et Materiel Prix 15 ooo. - M'ee.ii,a
au bureau du jouihai, a Mma GHRÉT1ENN0T.

e»97i

GRANDHOTELBEllBlJa céder„ ..j., de sniie
suue pre» I lure!- :r-\'i le, 33 Ciiaiabres. ii»s
confortablement meubb-es; bessant un b-uifi:ö
net de 130 fr nar jo.", tous frais généraux payé,
Prix dt mnnilé 35 OOO fr. ire offres a Si E-
BAILLIF, Robert, u» lis, au journal L Pet.t Havre.,

(9.iu3

BELLEPAPETEBlCtXS££Z2£
'boutique i-ien achdafidr-, frsj» généranx 1-s'qi. -
flints. Chiff ed '.ffaires 45.0<«0 ft*. Pr x : If) OOO
fr. - Ecrire a 11.STELLA, tl» 1x7, au Pent // .. «>.

188.»

4 VEKBREOU* 10UER

FERME
Située a Mauéglise
Libre de locatioc.f Gontf n :nt
7 hf ctares environ.
Obmetde MM HOUSSEl1\ ET
NOQUET,ie, rue de ta Bourse.

30s 2.4,6 i8iJ9i

AAVRE
Irapnmarie da journal L.e Hav¬
en. rue fonteeede

L'Administrateur- Oéleafie-Gérant- <1 RANltoi «T

SPKIillTtSIinfill
L. VASSAL
rue J ules-Lecesne
(prés VIlótel de Ville )

COUVERTURES
Couvertures fantaisie, pour lit
1 pei'sotine
Couvertures fantaisie, pour lit
2 person nes
Couvertures algérieiines laine,
pour lit 2 pe-rsonnes
Couvertures laine blanche pour
lit 2 personnes
Courtes pointes pour lit 1
person ne
Courtespojntes pour lit 2
pefsounes

16 50

18 50

27 --

39 --

24 --

32 --

En raison du prix modique des marchan-
dises. la vent© est fait© ©xcluiivemant au
comptant. — (Les bons de l'Union Cconomlqae
sont aceeptés en paiement).

'ïsmÊÊi~t!T<

CHEMINS DE PER DE L ÉTAT (Service Modifié au AoiTt 1917)
Du RAVKR Jk ROTEN el A PARIS

Le Havre P.
Gra vil Ie-cSte-Honoriae. .
Harfleur
StrLaureot-Gainnev ille .
Sain t-Romain
Virrille-lUanneviHe
Bréauté Beuzev., emb..
Bolbcc-J>eoint'>t
Foucart-Alvimare
Allouville-belierosse . . .
Yvetot
Mottovilie
Paviily
Barentin, emb
Walaunay
Maromme
Rouen (riv. d.)

Sotte ville
St-Etienne-du-Rouvray .
Oissel, emb
Pont-de-i'Arche
Léry-Poses
St-Pierrè-de-V., emb . . .
Gaillon
Le lioulet..
Vernon
Bonnières
Rosny
Mantes, emb

Paris

NOTE. —
en 2»classe et 220 t
pour les au delA de

.dép

. arr .
.dép.

arr.
dep.
.an.

4.23 1 2 3 Direct
1.2.3 4.2.3

Direct
1.2.3
H 310

1.2.3 4.23 TBMS
Special
militai,H302 11304ÏÏÜ06H 308 H342 H 320

» 6 5 7 22 (250 1710 4830 21 7 2145
B 6 42 B 4257 B 4837 2144 2152» 6 49 B 13 5 B 4845 2123 22 1
B 6 33 B 4314 B 1854 » 2245» 6 55 B 4329 B 49 9 21 45 2244» 7 2 B 4336 » 1916 » 2246
B 7 20 8 4 4354 1753 <931 22 7 23 »» 7 29 B 4i 4 'B 1941 22 17 23 40» 7 44 B 1447 » 1953 2230 2323
M 7 49 B 4425 B 20 4 » 2329
B 8 4 D 444" » 2014 2452 2342» 8 43 8 35 4459 D 20-32 2311 2357» 8 i8 B 4514 B 20/.6 » 0 40
D 9 7 B 1526 B 2055 2336 V48n 9 20 B 1539 B 21 7 2351 0 30
ö 9 27 B 4547 B 4 44 2359 0 37» 9 34 9 3 4554 1849 2122 0 7 0 45
4 35 9 46 9 48 46 6 19 4 B 0 25 0 55
5 i 4041 » 4634 B O 0 51 4 21
5 9 4021 B 4640 » n 1 » 1 30
5 24 4037 1» 4659 1932 B 4 11 4 44
5 38 4052 0 4714 » B 1 24 4 56
5 47 4! 4 » 4723 » B N 2 5
6 8 1420 B 4740 B B 4 47 2 21
6 33 4446 • 48 6 B B 2 14 2 47
6 43 4456 B 4846 » B » 2 58
7 3 4246 B 4838 B 8 2 33 3 47
7 19 4233 B 4856 B » 2 49 3 34
7 29 424» B 49 7 B B 2 59 3 47
7 37 4252 B 4945 B 0 3 9 3 55
7 55 43 6 » 49 2'J ö B 3 IS
9 45 4540 1459 2126 2154 » 5 3

He PARIS a ROTEN et au HAVRE

ParJs dép.
Mantes, emb arr.
— dép.
Rosny
Bonnières
Vernon
Le lioulet
Lai Hort
Sl-Pierre-du-V., emb
Léry-Poses
Porit-de-l'Arche
Oissel. emb
St-Etienne-du-Rouvray . . .
Sottcviile
Isoueti (riv d i arr.
(riv. d.) ..... dep .

Maromme
Malaunay
Barentin, emb
Paviily
Mottovilie
Yvetot
Ailouville-Bellefosse
Foucart Alvimare
Boibec-Nointot
Bréauté-Beuzöv., emb. . . .
Virville Manneville
Saiui-Romaiu
St-Laureut-Gainneville. . .
Harlleiir
GraviJle-Sle-Honorine. . . .
Le Havre ... arr.

4.2.3 Direct
1.2.3 f.23 4.2.34.2.3 Direct1.2.3

1 2.3

H 304 H303 H 305 H 309C 507 11307 H 341
5 »
6 39

7 30
B

14 »
1247

1618
4813

4713
1826 17 » 2215

0 8
6 49 B 125" 183? 0 26
6 58 B 13 6 1844 » 0 35
7 8 » 1347 1852 » 0 46

.7 29 » 1339 4943 4 41
7 40 » 1350 4924 4 22
7 54 » 14— 4934 1 33
8 25 8 4434 20 C 2 7
8 35 B 1444 2046 2 17
8 48 B 1457 2029— >» 2 30
9 8 » 4519 2049— — 1920 3 2
-945 » 1526 2056 » 3 9
9 23 B 4540 2147 B 3 37
4032 40 7 46 1 2432— — 1944 3 52
1042 1022 4611 2442 1959 4 10
4052 » 4621 2152 4 20
11 4 B 4630 22 4 4 29
4147 B 4650 2224 4 49
4423 B 4656 2230 4 55
1450 41 I 1724 2258 5 21
42 5 B 4737 2342 B 5 37
4244 1) 4746 2322 5 46
4222 » 1754 2330 B 5 54
4235 » 18 7 2342— , 6 7
1253 1137 1827 24 » 2143 6 27
13 1 B 1835 M 6 35
43 9 B 1843 0 13 • 6 43
4349 B 1853 » 6 53
4326 B 19 4 0 28 7 4
4334 B 49 9 0 36 7 9
4340 42 1 1945 0 42 2138 7 45

TRAIS
Speria
roii.Ut,

19 3a
<9 45
49 52
20 2
20 i2
2 • 3'»
20 45
2» 15
24 21
21 47
22 22
22 37
23" 2
23 29
23 32
23 52
0 8
0 38
0 45
4 2u
1 51
2 4
2 11
2 27
2 49
2 59
3 7
3 49
3 28
3 37
3 44

classe, 140kilometre*
Roneu,les voyageura

pour Rouen.

Mais le sons-liente*antrepoos8a son com
pagnon d'un geste brnsque, d'un gsste em
preint d'uoe sorts de répoision soadaine.
Puis il porta vivbment seg maius a son vi¬
sage et leg pises devaat ses y«nx.
Soa regard brillait d'ane flamme étrange,
ses maias trembiaient.
A la clarté diaphana des étoiles, il ies vit
tomes rouges.
— Ah I d i sang, da sang t cria-t-il effrayé.
« Da B issiares, d'oü vient ce sang?...
que s'est il pa«sé?
— Une chose providentielle, étoGnante,
mon ami.
< Voas aliez pouvoir vous en assurer a
i'instaat. v
— Mris... M. da Bsavardes, qa'est-il de-
veuH, oü pst-n f
« II est btessé.., mort psat êlre.
« Et ce sang ? »
Maurice s'interrompit bruiquament.
En pronooc'nt Iks derniers mets, sa pby-
sionomie, empreint» d'ane expression d'é-
(OjraDte, revêla I'effroyabie arrière-pemée
d nt sen cerveau vsuait d'etre frappé da-
rant quelques secondes.
Mais sea questions, terribies en Ienr laco¬
nisme, eurent du moias le doa de rappeler
tout a coop é de Bnssiares le ma henmix
C'.mpagnon qu'il avait oublié momentané-
mant.
— J» ne sais encore, dit-il, oü est M. de
Binvardas.
— Comment, il nous avait done quittés ?
— Oui.
— Et vous ne l'avez pas cherché, rejoint ?
— Non ; je me suis occapé de vous
d'abud.
« S >yez done pleinement rassuré, Mau¬
rice, ce sang e'est pas le sien.
« CVst celui d'un animal qne j'ai eu la
chance de tuer tout A l'haure.
« Voici le secret de notre saint.
* Ce sang chaud qui roogit vos maius*

j en at bu. je voos en ai fait boire ensuite
et cela doos a servi tout a la iois de nour-
ritnra etde boisson.
— Ah I biiin, bien, mérci de cette expli-
ca'ion. noa cher Bnssiares.
« Ei pardon 1
« II m'était vena d'horribles appréhen-
sions.
« Maintenant aid«z-moi, moa ami ; je
crois pon voir me tenir dsbout. »
De Bnssiares 3'empres3a.
Sins trap d'effiirts, cette fois, Maurice
reprit pied sur le sol. II se secoiia comme
pour rendre A ses muscles eugourdis leur
eUsiicité conto mière.
Lrs dcraiers vertiges de son cerveau se
dissipaient aussi ; soa sang circulait plus
vise dias ses veines.
Et la vo oaté aidant, il sentit croiire ses
torens.
— Tenrz, fit Bnssiares en lui montrant
Ie corps de l'aniraal qn'il avait ég >rgé, et
dont l'agonie dnrait encore, voili notre saa-
veur.
— Un chacal ? s'étonna Maurice.
« Commeat avez-vous pu frapper eet ani¬
mal si prudent, si peureux même 1
— Le hasard, la chance, nposta de Bns¬
siares.
— Mais il faut a présent nous occuper de
M. de B»uvardes. •
— J'y pensais, tnon ami.
— Même, une idee que je crois bonne et
executable vient d8 me venir tout a coup.
— A son sujet ?
— Oai.
« Je veax, si nous retrouvons notre brave
compagnon, le sauver comme nous I'avons
été nous-mêmes.
< Vous allez voir. »
Eu disafet cela, de Bnssiares iouilla sous
son bnrnous.
II en tira bientöt la petite fiole entourée
d un treillis d'osier, dans laquelte Gaston de

Benvardes avait emporté de la fine cham¬
pagne.
L i fio'e était vide depuis plnsienrs jours
et avait été abardoanée par l'afrouaute,
Mais de Bussiares, toujours pré»oyant,
I'avait ramassée pui3 conservée a lout ha
sard.
— Aidcz-moiy&anrice, dit-il.
« Pressrz le poitrril d> cet animal pour
a'dpr le sang A s'ecouler par la blessure de
la girge. >,
« Je lui ai coupé l'artère carotide, et il va
mourir bientöt.
« L'hémorr.gie a été trés intense, il ne
posséde presque plus de la précieuse liqueur
pourore qui nous a sauvés.
« Pourtant, il nous eo faut encore.
« Allons, pressez ferine i »
Maur ce obéit aussitót.
Sous la rude pressioo de ses mains, le clia-
cai expirant eut queiqnes derniers soubre-
saut8 nerveux.
De Bu3si4r«s s'était empressé de préssnter
l'eiroit orifice da son flacoa é la blessure
même de i'animal.
Un miocs filet de sang s'écinia, remplit
peu è peu. la moitié de ia pejite fiole ; puis
le jet se ralentit, ne sortit bientöt -pius qu'en
gouttelettes épaiss»s et lonrdes,
— C'est assez, fit de Bussiares en se rele¬
vant.
— Mais ce sang va se goaguler ? objecta
Maurice.
— PdS tout de suite, car je vais le tenir au
chaud.
Ea disant cela, i'ex-capitaine onrrit sa
blouse de Targui et, tenant ia fiole serrée
dans sa main ganche, il l'appliqua contre sa
poitrine.
— Quelle ingéniosité i s'écria Maurice vé-
ritablement étonné.
— AiJe-toi, le ciel t'aidera t repartit gra-
vement de Bussiares,

a A présent, clie'chons Gaston de Beavar-
des, sans per Ure nu instant da plu3.
— De quel cöte ?
— P«r ici.
Et, du geste, de Bnssiares indiqua la di-
reciion approxima ive dms laqne»le l'aéro-
i-aote, halluciuê par le dó ire de la soif, s'é¬
tait eloigué, quelques henres pius iöt.
— Marchone è vingt pas de distance et en
hgnes paralièles, ajouta-t-il.
« Li nnit est assez claire pour qne noas
apercevions uu corps humain, möme cou-
ché. »
Sans répondre, Manrice Dntertre snirit les
indication* d> sou compagnon.
Les deux hammes aliaiant Ientement, ex-
piorant attentivement les alentours de leurs
rega d<, aiguisés par l'augoisse et anssi par
l'exirê oe désir de retrcurer ie malhouraax
aéron sute.
D tnn os a autre, de Bussiares appeiait
d urie voix forte :
— Dj Bruvardes I Gaston !
Mais ses accents doissants retombaienl
lourdement, sans écho, dans Ie proiond si¬
lence des solitudes sahar>ennes.
Plus d'nne heure s'rcouia ainsi. dnrsnt
iaquelle les deux coorageax compagnons
décrinreot en quelqne sorte d>-s ceiclss
conceotriques autoor du point supuo e oü
Gaston de BenvarJes devait ètte tombé.
Peu è peu, ils dTminnèrsnt !e rayon de
ces ciiconiérences.revcnant è leer point de
départ.
lis n'avaient rien vu jasan'aiors ; lenrs
apoels reitérés res arnnr tnnjotirs vans rcho.
Nul être bumaiu, eu d hors d'wix. ne de¬
vait exiater dans cetie region desoi©8.

(A Suivre )

Vu par bious , léatre de ia Ville du tiaor-, »<mr
ui legalisation de la signature 0. AA* DOLE 7
epposee


