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rniEi 1EêSMPSS
Puisqae nous revenonsaTheure normale,
}1serail boa de rcprendre en même temps
eertaines habitudes anciennes, qui font
portie de nos traditions héréditaires, et
iuxquelies nous ne saurions renoneer sans
regrets ni dommagc. L'liabitude de raisou-
tier Juste et d'agir en conséquenee nous a
été inculquée par ia logique, art essentiel-
lement francais, dont nos meilleurs phiio-
soplies ont fixé les régies éterneiles. Or, il
est avéré — soit dit sans désobliger per-
sonne — que nos meilleurs logiciens, un
Beseartes, par esempie, ou les solitaires de
Port-Royal, auraient été quelque pen aftli-
géset choquös s'iis avaient pu assister,
jeudi, 5 eette séance de la Chambre des dé-
putés, oü l'en paria, sans désemparer, pen¬
dant six heures d'horloge, bien au dela du
moment oil le eadran du Palais Bourbon eüt
marqué i'heure oil les persomies raisonna-
bles ont Hiabitude d'ailer diner.
Sans doute, Fauteur du Discoursdc la
Methodeet ces messieurs de Port Royal ne
diraienl pas, eomme Fa fait SI,Marcel Sem-
bat, en tête dc VHumauitè, que « dans ee
grand débat do jeudi, tout le monde a
lamenlablemerit baroutllé ». Ces expres¬
sions humoristiques ne faisaient point par-
tie dc leur vocabulaire coutumier. Mais lis
seraient d'accord avee le spiritual député
du dix hujtième arrondissement, pour pen-
serque « des volonlés éphémères et diver-
gentes » ont besoin d'une direction capable
da les eoordonner pour un dessein suivi et
médité.
La méditalion, ia suite dans les idéés
étaient, a !a vérité, difüciles au milieu de
ces scènes dent M. Sembat nous retrace de
visit un tableau qui serait fort plaisant si
les cireonstaaees actuelles se prêtaient a
ce mouvement de séance que les hislorio-
graphes des discussions parlamentaires aa-
" peilcfit une '« hiiante pralongée ». Maïs le
propre du pilote, lorsque l'orage gronde et
que ie vent siSlé, n'eet-ce point de rester
a la barre, impassible ct silencieüx, mal-
gré ia fureur et ie lumuite dés flots dé-
ehainös ¥
A travers les remous des passions et des
intéréts contraires qu'ont soulevés les re¬
cents incidents, oil peut discerner encore
des régies de direction, a condition de ne
point perdre dc vue Fobjet essenticl de
l'effort national. Les Allemands sont la. II
faut les ehasser de France. YoiiAle but.
Hors de la, tout n'est que diversion,
perte de temps, erreur favorable a nos eii-
nemis. Soyonslogiques, A la mode fran-
paise. G'est le plus sör moyen de ne pas se
Vompef. Méfions-nousdes sophisines sug-
jérés par les liasards d'une séance confuse
ri incuhéreute. Gondamner au baiiion la
55'ressetout entière, paree qu'un journal (le
Journal vjfieiel)a pubüé une lettre privée,
qui de poehe en poche vient d'aboutir a
Vénormcpublieité de Ia tribune aux haran¬
gues ; exiger l'ombrc et la restriction men¬
tale, au moment oii Fon se vante de parler
%aut et dc faire la lumière, foute la lumiè-
re, sur les affaires militaires et civiles ; in-
voquer !e droit, ia vérité, la justice, et sup-
primer la liberté indispensable 4 Ia manifes¬
tation du vrai, au triomphe du juste, ce serait
aller a Feneontre du bon séns et de la
raisoa.
Nous l'avons dit, et i'état de certains
esprits chagrins ou éiourdis- nous donne
un nouveau motif de le redire : on ne
sauraït trop mettre cn garde les pouvoirs
publics centre des improvisations diclées
par ie ressentiment des uns ou par Fin-
quiétude des autres. A vouioir contenler
iant de passions cóntradictoires, on risque
de s'engager dans des situations inexlri-
eab'.es et de se réduire ^ i'abdieation de
teute volonté direetriee.
La France soui'fre. L'armée combat. Le
gouvernement est o'ans la stricte obliga¬
tion dc se libérer de toutes les préoccupa-
tions qui pourroient le détourner du grand
devoir en le fourvoyarit, hors des direc¬
tions nécessaires, dans une avcaturc sans
dignité.

(Le Temps).

IsCaugrèsSssislistsisirisasx
LSSÉiSGEOEBliaSCHEflBSIIH
La séance de dini.nche n)aiin a rFboté
par na débat extrómscieiJt passionué snr
['application du règlement aux deputes qui
refusent do payer lenrs eolisatioas. La
qoestion avail éte soalevée ia veille par la
Goruoiissiende vérfleasion des naandats.
Coinme il avail éu'; convenn sameai soir
qa'ii n'y aurait pas da discussion nouvelle,
lorsque ie représentant d?s minosüsires a
vou/u expliquer (es decisions qui ont été
prises dans una réuuion commune et tenue
par les disüx fraciions minoritaires, il y a
en une obstruction violente.
L'orateur curait rencncé a !a parole, & la
tribune, mais on FobligaA v rester.
MM.R'ilin-Dugens et Brizdnayant roani-
lts:é e dés;r de s'exphquer etix-ixtémes,
i'assembtée a consenti a les entendre.
SI. Brixondéclara :
Bes atfjoriiaires ent Mm joué. Xoüs avoss
perdu la parlie.1! faut payer. Souspayerons,
maisjé ie feraiia mort daas l'êrnc.
II exprima cn outre Ie regret que les mi-
noritaires n'aic-nt pas eu la roéma attitude
que la eienne en ee qui concsrne ia caisie
de propagande pour la paix.
L incideat se proloogea paree que les mi-
noritaires exigèrént Ja lista des dépatés
n'ayani pas vereó leurs cotisations et la
montant 'de la (ir3itede chacon d'eux, et se
livrèrant è des eommeataires paifois amn-
sanis, mais déponrrus de touts bieaveii-
ianee.
M. Varenna fut pris partiJnlièrsmafit a
partie et dut s'expliquer. avaat de preudre
ia parole, dans le débat gcnóral sur Faction
du parti, débat aöqael 0.1 fiait par revenir.
II no veut pas revenir, dit-il, sar les ori-
gines de ia guerre qui sont étrblies é la
«-harge do l'AHemagno indiscatab ement.
Uft seul problèm<3se pose : celui de ia va-
leur de ia paix et non pas celui de Ia date
do ia paix. La parti socia.iste ne peut pan
èire le « niaquigupa de ia dipioaiatia ». II
e3t retponsiblo plus qua tout autre de co
que sera la paix. *

}
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Parfs, 7 ccinbre, 14 Inures.
Activité des e'eux artH hries dsns le sedsur
VnuxRiilon-Lafinix Heuricbiso et sur In rive
driii te (ie h Mouse, notsmment au Nord de la
octe 344 ei vsrs Bezonvaux .
En Champagne, nous avons repossic hier , en
fin clejournée, un fori coup de main dii'igë sur
nos iranchées de la ferme Navarln. L'ennemi a
subi dos perte s sensibles et a laissé des pri-
sonniei's entre nes mains sans ebtenir It dwin¬
dle résoltat.
Rien è signaler stir le rate du front.

23 heures.
Atiaune action d'infanterie.
Au cours de la journée, la luiie ci'&riiilerie
est devenue par momsnis violente en Biigiqve,
sur divers points du front de l'Aisna ei sur- ia
rive d.'oile de la Mouse.

GRANDE-BHETACSftE
7 oclebre, 14 heures.

Grande activité d'artilierie, au cours do la
mht, sur ie front de baiaWe, Un ooup dc main,
execute avee succes sur les positions al teman-
desau Sud-Estde 'Brcódseinde, nous a permis
de faire sujiir des pcries a l'ennemi et de ra-
rnener vingi-prispnniers et line mitrailleuse.
Una tentative de coup de main eitnemie a
échouó au Sud du canal d'Ypres h Comines.
Un astro raid a é<ó effectué, a l'Ouest de
Cité-Sdiitt-Eloi, par des troupes du comié de
Leicester.
Le iemps esl piuvieux el beaucoup plus
fi'oid.

solr.
Le temps aéfé or'geux, la phiie est tombé0
avsc abondance teute la journée.

—TVT-v - — Une tentative d'avance de i'ennemi au Sud
lenr fait te tableaudes coasoq-ueacesd'uTHM-rfft-Jfcirie/a echouóca maiin-sousnesfeux
pais prématuréa : renforermsnt du nM-ita-
risme, aggravation des budgets de FEuropa
en état de couüit latent. Daas qne.'ia situa¬
tion se trouverait aiors le socialisme'/
II aflirmöque la pais Sera atsurée par la
Sociêiédes naiioos. Et commo les minorj-
taires font entendra des protestations irom-
ques, M.Varenne leur répond, aux app'aa-
dissêrnents des msjoritaires :
II est vreimeatcnrieuxquevousvous reneoa-
triezavec M. GfémeBCöaupour ricmer s eetie
léée, csr it est évident quesi i'Aliemagceevait
Densèavoircontre elie toutésles forcesde 1li¬
jmers, elleauraithésitéa declareris guerre.
Uncongressist»minoritairo accusant alors
M.Yarenue de n'être guid- qua nar des am¬
bitions miaislériclles, ca dernier, trés vivo-
raent soatenu par les majoritaires, répli-
que :
IIv a oczeans, un membreitupari), soiücüó
dBdevenir « inisiro do Finsiructioüpubiique,a
accfolé, tar,dis quemoi j'«i rcftispdole dsvesir
"parsimoieesprit dodiscipline.,i'ai donefaitplei-
nementrnon-.evoirde Socialistc.
L'ioeiaent est clos sur ces mots, ct M. Ya-
reano poursuit son exposé :
L'Inlernationalodoit êire sauyegardée,dit-IJ.
Auisij'ai
SiockboliB

ïïn projetdeLoi
centreles difamateurs

Au fours d'une récaete séance de la Cham¬
bre, In président dn Conseil ét Ie garde des
sceaux ónt fait allusion a ieur iniéntioa de
rtchercher s'ii 110serait pas possible, par
one modificationAla legislation exisiamo,
d'attsindra la dfii'asnatfon. Le Couseilde3
ministres a dü être saisi da la question sa-
medi.
En attendant le öépöt de ce projet, la Li-
gne des droits da Flkmme, tout en so pro-
noneint contre lonto m, sure restrictive de
la iibertó de la presse, declare qo'an dolt
en même temps empêeher i'immunitó de la
ealcmnie. Eiic public la declaration sui-
vante :
« LaLigne des droits de Fhomme a porté
è Fétoee de ïon Comité ceatral et de ses
Consfiis j'Ttdiqnos une refonte de la ici du
29 iuillet '1881..Noos ferons conmitre, lors-
qu elle aura patn, Ia résoint on de la Ligue.
Wouspouvons dire, dès a présent, qu'elle
propose, contre Ie déiit de dilTimation :
to uü8 procédure rapide, inspirée de celie
qui est appliquée aux flagrants défiis ; 2« la
competence üe ia c&mctionnelie, et pour
les hommes qui exercent de hautes fonctions
publiques, on jury adjoint ; 3oFantorisation
■a'administreria preuve, saui pour les impu¬
tations qui touchent h la vie privée. »

LAG01XESAÉRIISXE
L'avlateur qui tua Guynemar
Oa ujando d'ËiberfMdè IsGazettedeCologne
que l'avialeurquilus Ie crpiteineGuynemcrt st
lo lieutenantWissceuann.Célui-cia surcombéde-
juis. Le lieutenantWisscmsnn,écrlvant a ses
patents pour leur rsconter commfct il avail
'abatoiie cspilsineGn-ynemer,leur disail:
« Nevousioquiétezpa?,carjamaisje COpour-
r?isavoirp epciiii aussidupaercas.f

quelle. . , , . .eer le socialismene doitpas icèitresa signature
aunasd'un eceordqui nous donnerait une psix
élriquéeet provisoire.Lecongrèsne doilpas ru-
ser avtc le piobièoje.CVstici nolrepremier dé¬
batpublic.Lapressesssiste&notrecongrès.
Nousparionspourla Franco.pournosennernis,
mêmepour ie monde.G'estpourquoi, cocciut-i),
ii fautque oo'repartiparieun isngsge de fran¬
chiseet de ciarlö.
L'orafenr aborda ensnite Ia question de Ia
politique du psrii.
L'oiütenr Uitqu'ii faudrait qua le3 sacia-
listes 3edispeasent de choisir entre ia paix
du vainqueuret la paix du vaincu.
L'oratenr demands aux mtooritaires de
voter des crédits. « Sinon, dd-il, iis brüie-
ront una cartouche, qui peut ctrs' iodispen-
sable ls jour oü en anra é combattio un
goovernement da reaction. It ne laat pas
bi uier cette cartouche. »
Aprèsdes interventions da M.R<<naadelet
do ,\f.Ba.pjJopört,portant sur le principe de
Ia dêfense nationale, la suite da debit géné-
rai a été reaVoyéè a la séance de Faprès-
rnidi.

Ou ©oiigoan ©aire
M.Roeönesnsrd.mictstredescolonies,a retju
lo commaödxntTiibo,qui vier»,de rcMrer en
France,«mésavóirtraverséi'ALiquedo.Brazza¬
villea Alexantlrte,par !eBokouet le Tibesti, ré-
giqndost il a oxercóia eoiumandementpendant
pré?dequairesnnée?.
Ainsi qu'on s'en souvieai, la Borliouét Ie
Tibestiont filé conquis en décembre1313,ia
prisede ia fójtere sa senoussiste d'A'in-Galakka
ayantmarquéi'cpisodeprincipalde cetiepó-ib!e
campagne.'L'instsllationdes sulorités fra:i<;oiso3
dans cos immenses zones déserliqaes, Vérita-
blesrepairesdebrigands,a portéun coupsensi¬
bleauxprojolsturcc-a!!eman<1s.longueuientpré-
médités,de soulevercontre l'auiorile franco-an-
glaiseles populaiionsda i'Afiiqueeenlraie.
11sutü', en eü'et, de jeier les yeuxsur une
carte d'Abique pour sa rendre comptequeles
troupes fratqaises du Tchad, prisesenlre los
forces allemai.di'Sdu C»merounet la tête de
pont sur le granddésertde Libyeque représen-
tait pour les Senoussisiesla poss?-sionuu Bor-
kou, sefasseat troüvêesdansunefaeheusepos¬
ture au moment ce ia declarationde ia gnerrc.
On sail, en ( avecquelsoinles AttemsBds
avaientpréparéla guerredonsles eolooi.s . ea-
noDS.mür.iilleuses,fusils, munitions,matériel
de for ificaiionde campagne,postesdelélégra-
pbiesaos61,etc.
De l'Butrecèté, cbez tes Senoussisles,ils
avient organise une active propgande anti-
bancaiseet antisngiaisaqui, au momentdola
declarationde la gücrre.abontilé l'eavoid'une
mission furco-sllemande.Le ebefde cettemis¬
sionMailNouribey. fiére d'F,ver pacba,i'bom-
medu kaisera Constantinople,le ravitaillemenl
des Sesoussistesen armeset munitionsètant
assure par diversportsde ta i.ö.etnpolita.ne,a
l'aidede sous-marinsallemands
Lapossessiondu Borkoueüt singulièrement
facililéia tfiche de Nouri bey. car, autrement,
pourattcindrelespossessionsfrancaisesou an-
gtaises,il availa traverser,sur plusde 700kilo¬
metres,le désertde Libye avec un seal point
d'eau.!e puilsdoSarra, profond de 72 mètres.
Maisté Borkouétoitsolidementoecupóet prét a
repoüsservieiorieuseinentlouteinvasionvenant
duNord,ce qui laissaitlesmainsfibresau com¬
mandantdu territoiredu Tchad pour organiser,
dansdebonnesconditions,ia marehevictorieust)
de nos troupesa traversle Gamcroun.
LecommandantTiiboa demandéau mfnislre
des eoioniesde rojoindreleatde suitesurle f ont
les troupescoloniabs (lontl'bèr.ïsnie a soulevó
i'eilailraiicguasaiac d«1«mélfopoiq,

d'artilierie, d'i rrf&nierie et do mitrailleuses.
A la tombèo da ia nuit, les Allemands ont
éiabii sur la majeure partie de notre front,
entre Brcdiseinde et Hotlebeks, un vio ent
barrage d'artilierie qu'&ucune action d'infan-
lei'ie n'a suivi.
Grande activité des deux artilleries au cours
de la journée sur lo front de balüil/o.
Auciiii événement, important It signaler sur
le reste du front.
Hier, malgré le temps tbujeurs trés defavo-
rabls, nos apparéils d'artilierie ont pu faire
quelque travail. Une tonus et domie de projec¬
tiles a été jstée sur les gares et divers autres
cbjectis. A/osavions do combat ont mis a profit
ionics les occasions de sortie qui se sont pre-
sentébs. Un d'ehtre eux n'est pas rentré. Un de
nos apparéils da bombardement parti dans la
nuit du 4 au 5 a égaiement disparu.

23a Mé«opotaniie
6 oclobre.

Liste des captures effectives il Ramatiio :
Prisonniers non btessés, 145 officiers el 3,120
hommes ; dix mitrailleuses, 1,061 futile; 710
ea/'ssesüe cartouches, quantitö da gargoussas.
Matériel de chsmin de fer : p/èces do cinq
locomotives démontées, plusieurs -milles de
rails ; deux chalcup s a vapour ; grande quan¬
t/ié de divers metariaux nftttailiques ; des vête-
ments, des équipements et des approvisionne-
ments .

BELG&QUE
7oclobro

Au cours des deux journées écoulées, notre
artillerie a pr/s h partie les organisations e/i-
nemies, un groups de travaiiieurs 01 d'infante-
rie, les localités de Oleriksn, Essen, Woumen,
et a riposte A des bombardements, dans la re¬
gion de Ramsoapdh, o'e nos posies avancés,
des iranchées de première Hgné de co secieur,
ainsi que vers Oixmude.
Wuiphen, Aveccappsllo et Loonewcappelte
ont dié soumises' a tin feu de longue poriée.
Notre artillerie a neutralise plusieurs batteries
et effectuè des tirs de destruction contre deux
d'entre olies et contre des points forts d'or-
ganisations do premières Hgr.esennemies.
Dans la nuit du 6 au 7 oclobre, une patrouille
allemande a été dispersie par nos feux d'in-
fanterie A counto distance d'un de nos posies
avancés. Le temps trës msuvais a fortenfent
reduit i'activitó cl_noire aviation.

ITfeLiE
- tiomc,7 óctobre.

Nous avons rejeié un coup de main da l'enne¬
mi contre 1111de nos posies dans la region de
Costa Bella, dans ia vallee de San Pedegrino et
d'autres coups de main sur lo Crepo del Longo-
ffni.
Nous avons oanonné do nombrauses Colon¬
nes d'auto camions au Sud de Tolrhino.
A l'Est de Gorizia nous avons enlevé des ca-
vanies sur les pentss seotentrionahs du. San-
Gsbriele et avons fait 24 prisonniers, dont un
ofheier.

DANS LES BALKANS
FRAKOE

Salonique,6 octobre.
Activité assez sérisuse de l'artiilerie sur le
front du Vardar, au Nord de Monastir et dans
la i'égion des lacs.

DenizelltiFe
L'L'ruguayrornpla>«ci'AücHitigae

Monte-Yideo,7oetöbre.
LaChambce des députés,A deux heures
du matin, a voté, par 74voix contre 23, la
rnptiire- dss reiatiens avec i'Aileruague.
Le Sénat a voté la rupture des relations
avec l'Aliemagne par 13voix contre 3.

L&grèvedescheminoiaargentins
BuenosAyrcs,7 octóbro.

Le gouvernement a intimó Fordre aux
Compagnies de chémias de fer repiendre
parueliement tundi les services indïspensa-
Diesavic l'aidedes mecaniciens da l'aiwée
( et de la marine

lil lïiiiiiils Ièlüsii
M. Teresichenko a Moscou
B. Terastcheriko, ministre d s affaires
éiraugèrcs, est ailó passer tlctix jours &
51o:CO'J.
Le isai' Mk-oks habiiera un monasters
Oa mande de Peirograda l'agence des Bal"
kans:
Le gouvernement vient de désigner, sar ia
proposition dn minisire de Fintérienr, ie
e-jièbre couvent historiqne d'Abihk, anno
diz ice de kFomèircs de Tobolsk, comme
rêsidencë nouveiie da tsar Ntcolas et de
Fex-fami'ie impériaio.
Cette residence offrtra la double avantage
deire nsieax a-nénagéa et do présenter dss
gar,falies plus grandes do surveillance.

M. Rooscmlt expiique
ce que doit être la Paix

M.Roosevelt parlant vondrsdi to't dans
les jardi&sde Madison Square, proveqaa un
eathoösiasmö smmer.soen déciarant que ieS
conditions do Dais ne peuvent ètreqtis cel¬
les qui résulteront d'ane vicioiro éerq-
jssnte.
II faut abaitre complètement i'AUemagne
et dissondro FAntriche-Hongrie aussi bien
quo SaTarquie, et ii ajouta au milieu dos
appiaudisssiaents :
« Nous devons donner la Siberië a 1'Ara¬
bia et k l'Arméaie, faire de Coisataniinople
une vilIe fibre, et oavrir les déiroits aax
Rosses comma a tout Ié moade. Nous de-
tons cróer uns grande Puiogna indépen-
danse avec accès è la Biltique comme e'est
son droit et probabiemtnt una gaande Fia-
iando indépenfiante.
« Nous devoas aussi donner l'antoaóinia
Ala Lithuante et Cairoua Etat tciièqne com-
prenact les Tchèquös, les Moraves et les
SlOvaques. II tandra efber aussi un Etat
yougoslave compreuaut, snr un pitcld'éga-
iitê, les Croates, les Scrbos et les Siotsques,.
noes devons rendre i'Autrieho italitnne k
1'Italië et ld Iloagrie roumsine ü la Ilouma-
nie. -
« Quant A Ia Bclgiqueel'e n'apasseale-
msnt droit Aune restacration, mats ei:core
Adesérièuses tndamaités. Liissons IaFrancs
avoir FAIsace-Lorraice et laissons las An¬
glais et les Japonais gardsr les camaias
qu'iis out gagnées. Cspcnüaat qua pour las
Ëtats-Unis n as ne dam ■udausriaa d'aatre
qu'ii soit ctsireiaetitonisnda que ladoctrine
dé Monrebdoit être roainteaue dans.i'avcnir
ccmine p ir lo pa3sé ».
Le cas da sênateur Lafellette
Lesënalc-u;Lafoilettearécemmcot aftöqaé,
dans un discours, le parti de la gaerre cn
lui reprochsnt do vcu.'ojr intimider le Con¬
grès et ie people amêrieaiEis; dans ce même
di coois, M.Lafoiletteavait demandé qde les
bats-de guerre fassent chireraent exposés,
ct i! avau bümé ia conférence cconomique
de Paris.
A ce discours, le sênateur Robinson vient
de rópondrs dans les termes suivants :
« Si j'avais des sentiments psr«lis a cenx
dn sênateur qui rep ésentc lo Wisoonsio, je
se meeonsidérerais pascomma qaaiifió pour
occoper un «léstena Sénat améncaia. Je de-
manderais au kaiser de me denser an siege
au Biuidrsrhth. »
M.Robinson ropfocha A M. Lafoilette de
prfiter ses talents a la promulgation tie
« buts de guirro » conforip'esaux désirs ot
aux souhaits de l'etopereur aüeniand. II
l'accusa, ëü öutre, d'avoir iasultê ie Congrès,
ie présideat AVihon-et les armées améri-
caines.
Le Sénat a nommé nne Commission qui,
pehdaut i'intervalie qui va s'écoakr d'ici A
d cetr.bre, durant Fujaurnement du Con¬
gres, examiners les accusations d'antipa-
tristisaae portées contre ie sênateur Lafol-
lei-e.
Daas ua Songdiscours cu Sésat, le sêna¬
teur LafoDeites'est dêfeuda lui-mêma et a
demandé ie droit de sexpriaier iibremeut.
II a dit qu'ii cJöiinTrss'ua la faire, sans égard
aux couséquëcc.s.

AU PÉRQÜ

Le Congrès rote la rapture
avec i'AHemagns

Le Cougrès pérovien a voté samedi par
105voixcontra 6 ouo rasolation ainsi con-
gue :
« Ea préserc? de la déclaration du minis¬
tre des sflairos étraogèrev et d'accord avec
Iss principes urociaraés par te minisièra et
les Chamores.' la Congrès approare ia rap¬
ture des ro'aiions dipiomstiqaes av-c l'Aile-
mütgneproposèe far le gouvernement. »
L'attitude de ven der Heyde
Unedepêche adressfe de Valparaiso au
DailyMailsignals qti'nue granda indigna-
tionVest proiuite a Lima du fait d'un mes¬
sage reca dn ministre péruvicn A Berlin,
M.von der IFyde, dêclaraut qu'ii n'avait
pa3 préaeiité Fuitimatum-du Perou Al'AIls-
m;;goe pasce qu'ii était basé sur uue fausso
conception. Lapremier uliinaatnm péruvien
envoyóAl'AUemagae ie 23 acüt ne reyut
pas dc rép <nse.Le goavern- meat péruvien
envoys aiors un violent nUiraatum, accor¬
dant huil jours, Is 27septemb e.
Cedernier amena ia revéiation de Ia noa-
remise de la première note par M. voa der
lit yJe.
Son acFon, tendanl Aessayer de pronver
qüo lecas ou Lorlonn'était pies tel que le
prétendait i'Argoatine et sVilorcint d'iniro-
duire des arguments favorables A l'Aüema-
gae, provcq tade ia part du ehancelier pé¬
ruvien une réponse péremptoire ordoanant
la remise immediate de i'altimatum. Il est
possible que von d?r Ueyde, qui est de des¬
cendance allemande, déanssioane plutót
qae d'obéir. ^
Les marlns allemands essayent

de déiruire leurs navires
Lesmarins d'un des vapours atieman'ds
oecnpës par '03 forces nationales, le Uardn,
ont pre»oqaé, au moment de l'occnpation,
des explosions qni ont fait courirde graves
drngars mêmo au vapeur péruvisn Ura-
bamba,ancré a p'-nsimité. Lesmarius güe-
.mauds (tüi été arrê'.és*

ENALLEMAGNE
La mano&uvfo Külhnwnn

Bosourcealtsmasde.on rénsmi lo brult quo
M.de KtHdmasnpourraitsuecédoraM.Micbaeüs
et,qu'ii serait le •<ehancelierde la paix».
Gaitomasoeuvropsftit simplecicrstdesiinéaa
sonde,"les aisposiiionsde l'Angbterfs, au mo¬
ment' ü le cardinalGasparrivientd'accompagner
par une letlro les ,répon3<s alieinindeet antri-
cbiehnequ'iia transmis!s a Londros.
M. de Kiitiimsnn,qa'on s'efforcuéo représon-
ter comtnc un bótcmo modèré, norenoncerait
d'allletrfsa ancuco des exigencesstloiBende's.il
s'appliqacrsitseulernentn les imposorpar use
méthodeplusdiscrete.
LeGomleKènlfz désaiisé

Les journaux ailcaimds mènenl grand bruit
suiour d'une ssresslonduntviert d'ë.rovicüflio
le comtevoaKïiilX,graad-maitro des cêceiao-
nies impériales
L-ecomievonKaniizr.'gagnait,l'autrosoir sen
domicilea Berlinquantil fat soudKtoattaqué,ter-
rassé,frappé,aëbonilló On la relcva, quelaue
tempssp ès, évanoui.ï! fat impossiblede rcle-
ver !atrace(loses agres-.eurs.
Lckaiser,misau qoarantdocut incident, est
cotródsns u»e violenteöoière,car ii pareltcer-
tsia quodesdocumentssecrets et ö'usc grande
imaoi-tsnceoutété dérobóspar lesauteurstieco
mystérieoxcoupdomain.
LapolieedeBerlinest sur les dents.
Grèves dans ies usine9

d'aéroplancs en AHemsgne
Suivantun téjégrammodofaHayea 1'Etchings
Tifegraph,dosgrèves so sereiealproduites dms
lea usfisosd'aêroplsnes do la régionde Beiliu.
40.600oavriersse sont mison grove jour dix
jour?, deroandanluneéiévstiandosalaire et two
sugmenlaUonde courriiurs. Onannonceq.ielos
satorilês leur ont dónnésatisfacLonpout !e sa-
Isireet ont augmeuiela rationdopsin. Lesgré-
vistesauraientreprislo travailmereredi.

G-BÈCE

L'enqucte sur !?s Miaiek-ea
fies aacisns cabinds g?eos

M. Lambros a été de rouvcau inter rogé
par la Commissiond'éhquëte. II a catégori-
quemsnt refuse de répomire aax questions
qui loi étaient posérs. Lucdi, la Commis¬
sion inieirogrra M.Nioam, ancien ministre
de GrècaASofia.
Aa cours da so deposition, MileKootovali
a déclaró que lorsqu'clie hit ndunso dans
las services do baron Schenek, «He ó ait
spécialemenl ch-irgéede suminer la reine
Sophie, 'a propaganda allemsnda n'ayant
pss urie pleice coKlianceen cette deffnère.
C'extpoar mieux ccompiir sa mission que
MlfeKoutovaii alia s'instaber pourqoelqae
temps dins un hotel de Tat&s,A proximiió
da puisis royal.
Eila a fait d'jffiportantfs révélaticns sn
snjet de la propagando ailnmsnda en G'èce
et a indiqaé que das sommis d'argent avaient.
été distribaees Adivers journaux.

S!
(ti S£

M.Zalacostas,ancien ministre des affaires
ótratigères dans-!e cabinet Lambros, intcr-
rogé par la commissiond'enquète parlemen¬
taire a declare qu'ii décünait toute recpon-
sabiiilé pour toutes les decisions prist s par
le gnuveri ement Lambros, non stgcée-. da
lui. I! ajouta qu'ii n'avait eomenii A eutrsr
dans ie cabinet Lambros qua dans Is ssui
désir ds iravfillcr Aia reconciliation ds la
Grèc0avec i'Eatante.
pi ié d'expiiqacr ponrquoj, pai?qu'il avail
ca désir, il avail permia la constumion de
bafides d'irréguliors, M. Zalacoitas déclara
qu'ii avail complètément ignarë cette cons¬
titution.
Invité Aexpliquer ponrqnoi le minisièra
Lambros 's'était iivre ön Amériqas A «ne
propagandacontraire aux intéréts de i'En¬
tente, en se servant de I'intermédiaire du
représentant da l'.lworiatsrfPress, ua nom¬
mé Iliben, subvenüonnó par la gouvernc-
mectsrec, M.Zamcosias répondit qua cetse
propaganda étaii i'ocavre porsonneile dg
SI.Lambros.
Prió cc dire ce qu'ii savait au sujet do ia
garantieréciproque qus s'étaient donnééGuil-
i&umeII et ie rei Constamia, M.Zalacostas
déciara que ië fait etvit exact, que des tèi'é-
grammes chiffrfs étaient caatinaeikment
échaugés eutro GaiilaurrreH et le roi Cons-
tantin ct quo ia clef du ch ffra était aax
ma>nsdn secrétaire particulier' da roi, qni
roeevait etexpêdiait cea dépêches A Linsa
du mmis'.ère dss affairesétfan gères.

A SAlfMT-QUENTIN

■Oaedit da frontbritarnique:
Uu important incsudia a éclatédras Saint-
Quenün," dans la souéo du 2 octobra, et a
euró uise partie de la nuit uu 2 au 3. Les
lueurs étaient trés vieib'es de r.os iignts. De
vioientes expicsicns ont été entendues dans
cette direction.
D'après les reusö'gnements fournis par
un prisonnier frany i? qui a pu s'évader et
rentier dans nos lignes, Saint Qaentin se¬
rait fort endommagé. De nombreuses rue3
sont barrées p r des fii3de Ier barbeiés ; un
poste garde ie pont et ia gare, et logs daus
un abri A proximilé. Les Allemands out
aménsgó, pfès de la cathéirale, un potte
de commandement soutsrraia.

"VZEDIRIDTTIiT DÉCOEÉ

Le Journal oficirl du Portugal puhiie un
décret coniérant a la placedeVerdua Fordre
de la Tour et de l'Epée.

LeMairedeDunkerqae
re§oitla croixdeGuerre

M.Terquem, maire de Dnnkerque, a été
cite AFordre de Farmee poar sa belle con¬
duite durant les derniers bombardements.

Legouvernementrasse
déeorelo göndmlSarrail

Au nom du gouvernement rasse, le géné-
ral Artamanoö a remis, samedi matin, 4 Sa¬
lonique, au gcuérai Sarrail, cmamandant ea
chef des armées ailiées d'Orieut. les issignes
,de l'orire de &tU>t-Yiadiiau'l

SUR. MER
La chassa aux sous-maring
Ua rapport de i'emiranté britaunique don«
ne les details snivants sar la raseontra d'un
groups de déstrovers patrouiliant dans la
mer tlu Nord et ti'an sons-marih de grand
modèle. Ayant foncé snr le submersible, les
dosircysrs-aperc irent la raraons que («jpi¬
rate avail orodcHten ploasesul et i's icirsè-
rent tpmb'r une^barge d'esala-ifs a Fen-
drcit oü il avait disparu, faismt émerger
une massa qui disparut assshót, coavrant la
mer de dat-ris de toutes sartss.
Uneautre fels, un destroy?r, accompagsé
de croffears léger?, aperynt vers i'annre
une petit) voileAi'horizo1. Li Sestrovcr, sa
doutaat d'une sap archeria, s'étant 'avancé,
!a voliodisparut et Fon apcrp it i« klosqao
d'un sous-ffërin. Cinq spmutes après, san
pa isc">paapparut. Le sods-mirin, probaff fi¬
rném irompë, ayant émergé Aenviron 899
metres, le destroyer ónvriS le Feu,fon?» sur
■lal, i'éperonba, et le p rate s'enfoDpa'verti-
caleme it par un fond de plusieurs csntgines
de brasses.
D'aatre part, en Méditerranéeoccidentale,
te 4 s-ptembre, a une henróde Faprès-midi,
l'homme de veille da navire .fracpais Ma-
north-isignalait un vapsar A qaalre mitles
eiivsron.
Le.eapitains et ?on iscoad, ayant exanr'-
nó 'atteniiveiasnt ie ba iment en vue, te-
eennare at, malgré la fumêe qu'ii prod ii-
sait, on saas-m iria de gracdes diatensions.
Aussüót la crpitaiae rait poasser Sesfeux
el prendre uae route -qui plaput son navi¬
re on bonne position pu' rapport aa soleil.
Pendam l i virenieat de bord, le soas-marin
iira ; le Manoubacaraaaenci par riposter,
pais, comme ia distance augment.",it, il
cessa k feu et se contents da mv mavrer
ponr esjpêèhsr i'ennemi de rég er son fir.
Le son3-marrn fat peuda de rss A deux
heures quifile.
L:Liérü!si;© des Avtateurs
britanniquea

Oa félégrapliiecis Loudres, 3 octobre, qua
le communiqué de l'amirauté iait ressortir
la lupériontó des pilote? de Favlation bri-
tanniqoe au <ours des drrnières operations.tannique
Ua aviateur de la mariap, entra autroa,

par
trailieuse, après avoir dessshda ua de ses
adversaires Ala mer, répara cn toate hate,
repartit A la poarsóite de ses advarsaires
qu'ii contraigoit Arebrousscr chemia après
ies avoir rejoiats A4,200 mètres <iehauteur,
redüifit au silenes les deux mitrailleuses da
l'un d'eux et ne cessa la coarsuite q"'après
avoir épaisé s?s inuaiiionr.
D<öxhydrations patrouiliant dans la mor
du Nord aperpurant ua sor.g-marin aanetni
»avi°«aot en surface è Ia vitssss da i'i
noeifds; ils iondirent sar iui et !c coulèremi
Acoups dubombes.
Quoiqn'jJs aieat iengtemes «arvolé l'en-
drost cü ie sous-marin avaft disparu, Isa
deax hydrations se parent recuetiiir eucan
survivant.
Un autre hydration en psLonilie ayant
peuju Sabruit de ia T. S. F. oanemie, décon-
ïi it pea après un gri nd sous-mirin navi-
guant en surfaced environ 9,€90 mètres da
lui. II i'onci dessus Ateute vitesse.quoiqn'un
obns eüt èclaté Aune vingtalna do mètres
devant lui, et larca uco bombe sa foas-
mario, occasionnant «na largo dêehirura ü
sa coque. Tcoisautres sons-msrirs ecncmis,
renforcés d-3trois deslroysrs et de deux hy¬
drations, aeoonrarent Ala rescoasse e; ïi-
rsnt tan de toates leurs pièees sur i'eppareil
britanntqn», mais celui-ei p .rviut a "lancer
ons seconde bombe sar le sout-marin avarié,
a la coulrr et a resirer, non sans avoir pho-
tographié son advirsqire en traia de couler,
ainsi que ecus qui étaient acconrus a son
sscours.

Un pirate aUemsnd
Oatélégrspbiela Wsshingloaau CentralNaos:
Le département d'Elat pnbiie nn télé-
grammo de Tutiula, groope des ii«s Sini-
sam, aan' nc-iut l'arrivée da patron et de
trois matelots spgarumant AiVquipage da
schooner Stade qsi fut caoturé et inasndié
par Is pirate atiemand S.-.eadlerqci qaeiques
jours plus lard s'échoua sur uae Ua de
Varchipel do ia Sociêié.
Lts rescapés dóclarent tjno le pirate ailc-
raand captura lin schooner frargais sur Se¬
quel i! plat?» dss canons du Steadierot A
bord duqusl, ii qufita I'archipel È"aacüf,
abandonnant derrière loi 39 prisonniers,
ea as four lairsant qu'uns médiocre quan¬
tilöde vivres.
Lc? matelots américaim parvinrent nltë-
risHromuit As'évadsr daus ua pstit caaot
et réusslrent Aatieuidre Tutiula.

La Conférence 'de Berne
Les syndicalistes allrmssds ont éprenró
ia besoin de femr une conférence interna-
ti naleABarne, citte firaeuse cosféreica A
laqnelle C-riains publicises avaient dit a la
légere que Jouhaux s'était rendu; alors que
ie secrétairs ds 13C. G.T. n'a pas quitté ia
Franco.
LesAilemstids ne psrdent pas l'occulon
de se poser en dirigfaats partout rfi üs peu¬
vent, qa'il s'agisss de ieurs diplom "es, de
lears cspüatistes, do leurs socialisms ou da
leurs syndicalistes.
Legien,dépoté sociab'siede Kiel, est !e se¬
cretaire gé&êraidu bureau syndieal interna¬
tional. C'est lui l'organi?ateur tie la confé¬
rence da Birne, Alaquelle il n'a po rcanir
d'aii ears que des syndicalistes aliemanclset
autrichiens avec que'ques nentres.
Aprè?s'ótre cccupé de direises questions
ouvrières, la conference a décidé qa» fes
ch»fs du proletariat international doivent
travaiHer, par tons les moyens, Ala coucia-
sion d'une paix prcchaine.
mm I I I1 ■ui «nwiiinniimmivrwa

LesBombardementsde DuBkerque
Au cours du dernier bombardement ef¬
fectuè dans la nuit du 29au 30 septsmbre
sur ia viile de Duokerque par les avioas
ailfmauds, un oilicier ei qoatre pomp ers
turent tué3 par une torpillc, alors qu'iis
s'cilorcaiont d'éteindre un commencement
d'inc?ndie. xit x
Les tanéraiilesde ces victitnes ont été ce-
lébrées au milieu d'una grande aflluenco.
Au cfmetière, dss discours ont été prc-
Eoncêspar la général Lxborta, gouverneur
de Bunk rque, et ie comwedaat Terqucm,
maire de U f
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Les Scandales
L'AFFAIBEBOLO

Les dix millions de l'Allemagne
M. Merton Lewis, avoeat général snppléant
Be I Eiat de New York, dit qoe i'avocat gé-
Béral annonce qo'il va envoyer a Pans la
preuve que Ie comte Bernstorü a iourni des
fonds k Bolo pacha.

Les voyages de Bolo
en Italië et on Espagne

A Biarritz, Bolo pacha était depuls Jong-
lemns suspect. Dös le début des hostilités,
one surveillance élroite avait été organisee
par Ic prêfat des Basses-Pyrénéss sur les
agistments et les déplacements de Bolo
pacha.
ü est exact que M- et Mme Bolo out ea des
relations officieiles avec la mucicipalité de
Eayonue daas les circonstances suivaates :
Mme Bolo, placée en 1914 15 par le maire k
la têie done salie d'höpital organisée par Je
Lycée de la ville, tut ensnite envoyêa offi-
cielif ment en mifsion a Lyon ponr faire Mfi
rapport snr l'organisaiion des förmattlKS
sanitairesTle cette ville. Bolo pacha i'accom-
pagnait et ilea profita pour se rendre en
Italië.
Mme Bolo, s'étant aperpue de la surveil¬
lance dont elie était l'objet, s'ert piaigmt
amèrement et demanda la revocation dn
procureur, M Marly ; du commissaire de
police de Biarritz, M. Daiilet, et du commi3-
saire spéeial de ia frontière, M. Camns,
Bolo pacha ailait en Espagne quand bon
lui srmblait. Cependant. une fois ii fut ar-
Tc'.è ; c'est qn'il avait voulu se servir de son
automobile.
Le c« mmissaire spécial, M. Camns, sur
l'in&istance de Bolo, téléplmna au prétet
qui lui réponöit : « Pas plus Bolo qa'un au¬
tre ». Et Boic dut passer la frontière en„che-
min de fer.
La Süreté publiquo itaüenne a rfpu lor-
dre d'e' quêter sur l'sffaire Bolo pacha en
Italië et sur les personnes qui seraient com-
ptomiaes. On croit qu'il pourrait exister un
rapport entre cette affaire et l'tfiire de
Luce-Cortesi, eet aveaturier qui prétendaii
former le trust des comblnaisons dramati-
ques et aclieter dfs journanx.
Lc Giornalé d'lialia publie le texte du fa¬
meus contrat jJbur les hceufs. li se termine
par quelques lignes manuscrites qui can-
tiennent les initiales de diverses personnes

L'AFFAIRETÜRMEL
Arres ation do M. Turmel

One dépêche que nous avons pubfiée hier dan's
r.olre Dernière. Heure a fait connaiüe a nos lec-
tf-urs que M. Turmel, depute des Cótes-du-Norü,
avail. été nrrö'é SBmedl. Dans un communiqué, M.
Lescouvé, procureur de la République, a ainsi
exposé les motifs de cette arrestation :
L'in struct! on a éiabli que, de mai 1916 A
mat 1917, M. Turmel a fait de nombreux
voyages en Suisse et que, cbaque fois, il a
rapporté des sommes relativement considé-
rabies. Ces sommes étaient toojours repré-
sentées par des biüets de 1,000 francs suis¬
ses, que M. Turmel allait échanger conlre
des billets francais dans une banque du
quartier du Mail. Les verifications faites dans
eet établissement financier ont montré que
M. Ti rmel avait fait l'échange de 200,000 a
300,000 francs de billets suisses.
Les renseignemenls recueillis sur ces fails
sont trés récents, mais ils étaient si précis
que ven iredi soir. k onze heures, a la suite
d'uno conférence entre le procureur de la
Répubuqns et M. Gilbert, i'arrestation de
SI. Turrnei fat décidée.
Voici dans quelles conditions eetto arresiatioa
a été opcréo :
C'e3t aM. Darn, commissaire aux dèléga-
tions judiciaires, que M. Gilbert confia ie
mand at d'arrêt.A neufheures, samedi matin,
M. Darn, accompagrsé de son secrétaire,
M. Coquelin, et de deux inspecteurs, se ren¬
du avenue S int lliübert, au domicile ds
SI. Tarmei, mais ld il apprit que ie députó
de Guingamp venait de se readre au Palais.
Revenu au quai des Otfèvres, M. Daru
chargea les inspecteurs de voir dans quelle
partis du Palais de Justice celui qu'il recher-
ehait se trouvait, et pen après, on venait tui
appreudreque M. Turmel était au greffe do
ia Coor, oü ii venait de faire opposition a
l'ordonnanee rendue par M. Gilbert dans
i'afï'aire Cousin.
M. Daru rejoignit BI. Turmel au moment
oü celui ci, sortant de la cour de Mai, ailait
monter dans Ie taxi qui l'avait araené. En
apsreevant le commissaire, qui s'était ins-
tallé dans ia voiture ponr attendre, Sf. Tur¬
mel ent tin haut-Ie-corps et proféra :
— Voos m'attendiez ?
— Oui, monsieur le dépnté. Venillez m'ac-
compagner jasqu'd mon bureau.
— A ors, vous m'ariêt z ?
-- Oui, monsieur le dep dé.
Le taxi roula jusqu'an 36 du quai des Or-
fèvics, et c'est seulament dans soa cabinet
que le commissaire donna k fincuipé con-
naissance du manöat d'amener.
M Turmel écouta la lectare saus proférer
un mot, mais, après un silence, il sbcria :
— C'est trés bien, tout cela, mais j'allais
déjeuner. Puis-je maDger ?
Un inspecteur alia chercher un repas
dans en établissement voisin.
A 2 h. 30, l'inculpé fut conduit au cabinet
de M. Gilbert, qui transforma en mandat de
déj ót ie mandat d'arrêt, et M. Turmel fut
traosféré aossiiöt ft la Santé.
Me Bonzon, est venu an cabinet de M. Gil¬
bert demandor que son client soit entendn
rans délai.

Les Colis des Prisonniers
On s'est beaucoup ému d'une note parue
dans divers journaux suisses et do laquelie
ii sembiait result- 1 que tout envoi de colis
aux prisonniers francais en AUemagne de-
vait êtresuspendu, ces colis n'é ant plas re-
mis aux intéressés. Voici ia verité sur les
incidents qui ont provoqué ce bruit.
Les autorites suisses se sont émues. en
efiföt, de consiater que cent-cinquante wa¬
gons chargés de colis desiinés aux camps de
prisonniers francais restaient en paune k
Ba c. Le Comité international de la Croix-
i'.ougea demandé la cause de eet arrêt.
5,'Ailemagae a fait savoir que lé nombre
de wagons arrivant de France par Bale étant
devenu trés supérieur k celui des wagons
dont elie dispose ponr le transbordement,
eile se tronvait dans l'impossibilité de dé-
gager rapidement ces cent-cinquante wa¬
gons.
La direction des postss suisses insista ponr
que la direction des posies allemandes fit
tont l'efi'ort nécessaire ponr assurer le dé-
part dis co'is en souffrance. Miis en même
temps et par une sag» prudence, ftüe avisait
P^ris de rairntir, si possible, pendant quet-
que temps, Ls envois, de facon k ne pas ag-
graver i'encombrement sans autre profit que
de voir les colis s'avarier ea gare as Bale.
Tout fait espérer que l'insistance des auto¬
rités suisses saura amener un prompt chan¬
gement dans cette situation regrettable.

En qtielcgties Mots
L'Acfios Frangiise , saisie vecdredi et samedi,
est suspendue pour huil jours.
— Au Maroc, vers Ia trouée de Tsza, une heu-
rüuso opóration du général Auheri a atnené une
fraction de la iribu hostile des Riata a deuiander
l'sman. Une bréch» importanm est aiosi ouverte
sur ta rivc Sudducouloirde lm..

ebroniqasLnilt
Mort au Champ d'Honneur
Le so'dat Charles Christophe, du ö«régi¬
ment d'infantrrie, de la classe 191S,demea-
rant it Graimbouville, a trouvé une mort
glorieuse au plateau de le

{^Stations & l'Ordve da deur
DuRégiment:

Le soldat Francois Derrien, du 73« régi¬
ment territorial d'infanterie a été cué en ces
termes Al'ordre du régiment :
Au front depuis te débul, s'est toujours brave-
ment consporté : d'abord comme brancardier sur
I Yser.au cours des hivers 19U et 19iö, puis com¬
me infirmier.
Le 1917, pendant un violent bombar¬
dement d?s emplacements de sa compagnie, s'est
courageusemcnt porlê au secours d'uu soidat
blessé.
M. Derrien qui, avant Ia gnerre était
chauffeur A la Cie Euro oéenna du gaz, est
domicilié rne de la Cité-Havraise, 12.

Le soldat Augnste Clairoy, dn 274c d'infan-
terie, a été cité on ces ternes A l'ordre du
régiment :
Au front depuis Ie début de la csmpagne. A
pris part comme aeent de liaison a tous les com¬
bats du régimen! et s'y est toujours distingué.
M. Clairay travaillait avant la guerre chez
M. Martin, entrepreneur ASanvic et est domi¬
cilié rue d'Oran.
M Dmiel Dsgrómont, 2ccanonnierservant
au S» groups du 120e d'artiilerielonrde, a été
cité A l'ordre du régiment dans les termes
suivants :
Excellent servant brave et dövoué, a donné aux
carnarades de sa pièce au cours des combats de

1917. lo plus bel exemple de calme et
do sang froid, s'est déja distingué au cours des
combats de l'Aisne.

De l'Elat-Major :
-M . Maurice Dsfresne, sapsur télégraphiste
au 8c régiment du gónio, détaché a la com
pagoie télégraphique d'armée n<>2, a été cité
A l'ordre de l etat-majór dans les termes
suivants :
Monteur do poste calme el habile, dans tes cir-
ccnstances tes plus difficiles pendant dos bom-
bardom nts a toujours fait preuve du plus grand
sang-froid.
M. Defresne qui, a Ia suite de ces fails, a
reca les galons de caporal, élait avant L
guerre employé au Commercial Cable Com¬
pany, et est comtcilié au Havre, 16, rue des
Gobelins.
Le soldat Gaston Teissier est cité dans
ces termes a l'ordre de l'état-major de la
2S armee :
A fait preuve de courage et de sang-froid dans
l'ótablissement et fgntretien de lignes télópho-
niques, effectués sous do violents bombaide-
ments d'obus toxiques et de gros calibres.
M. Gaston Teissier était employé, avant la
mobiiisa'ion, en qualité d'ajusteur aux For¬
ges et Chantie'rs. de la Méditerranée A Gra
ville. II eet domicilié rae de Paris, 17,

Les Fermisslonnaires de Sa Sïarïsae
M Georges liuieau, député, a signalé au minis
lie de la marine que les matelois en service a
Brest, se rendsnt en permission dans l'arrondis-
sement du Havre, étaient tous obl gés, pour abré»
gerla durée du trajet, de passer par Paris et vcr-
raient dêcompier leurs frais de route comme s'ils
empruntaient les lignes de Normandie. Le traj»t
par ce dernier itinérairo étant plus court, >es inié
ressés subirsient ainsi one reduction ssscz sensi
ble de leurs indvianilés do frais de route.
Le ministre a fait savoir è l'bonorabte député
qu'aussitöt après avoir été mis par lui au courant
do catte situation, il a donne tes ordres nécessai¬
res pour que les permissionnaires en qacstion
soient immédisiement remboursèsdu prix de leur
voyage en chemia de fer, suivant ie trajet passant
par Paris.
Ce remboursement est effeclué a i'beure ac
tuelle.
Ea ouire, des instructions ont été adressöes au
port de Brest, afin que eette situation ce se re-
produise plus.

Eraisfoj» «Taan priaonuier ïr»ES?aS8
M. lïonoré Guery, soldat au 9L d'infante-
rie ei dont ia fami'lle est venue des Arden¬
nes se rétagier A Evreax, fut fait prisonnier
le Icrseptembre 1914, au fort de Givet, et
emmené au. . .
. Après avoir soudoyé une s°ntineile

qui lui procura une boussoie et une carto
roulière, i! parvint a s'enfuir, pendant ta
nnit du 7 j uii let 1917, avec un de ses carna¬
rades, Marceiin Bianchard, du 329° d'infan-
terie, dessinateur-a;ctiitvcte, domicilié A
Sanvic, du kommando oil ils travailtaient.
Marchant une grande partia de la nuit et se
cachant le jour dans les broussaiiles, sa
noarrisjant 'des lêgumes qa'ils troavaient
dans les champs, tous deux ava>ent franchi
la frontière antrichienne AKomotau, sa di-
rigeant vers ie Sad-Ouest, lorsqu'ils farent
repris AAugsburg par un groupa de civils
dans lequel se trouvait un militaire.
Pendant que celui-ci condnisait les deux
prisonniers A ia caserna d'Angsburg, Guery
lai jota sur la léte son sacet sa capote, puis ie
terrassa dans un fossé. Aprè3 lui avo r flau-
qué piusieurs coups de talon sur la tête.il se
sauva vers une rivière qu'il traversa A la
AIa nage. Arrivé de l'autre cö'6, il s'apercut
que son camarada avait été repris. Après de
muliiples peripétie8, ayant réussi a dépister
les aéroplanes qui la traquèrent pendant
trois jours, passant A 50 mètres au-dessus de
lui, Guéry trouva dans une cabane, sous
bois, un chemineau qui lui procura quelque
nourriture et consentit, moyannant 30
mark, a Ie conduire en iace de Sainte-Mar-
guerite (Suisse).
Mais pour atteindre le territoire lielvéti-
que, tl lull it traverser le Rhin sur nn pont
en fer, de 120 mètres de long, gardé vers le
milieu par une sentindle. Avec une énergie
et une vigueur rares, Guery, se cramponnant
A la charpente métallique du pont, exccut»,
susper.du par les mains, les trois quarts du
trajet. II était aiors 9 heures du soir. Se sen-
tact a bout de forces, il parvint, par nn ró-
tab issement, A se hisser sur Ie parapet, A
vingt mètres A peine de ia sentinelie,et s'ea-
fuit sans avoir attiré son attention.
Un employé du chomin de fer, qu'il ren-
contra, te conduisit au buffet de la gare.
Après avoir été int°rrogé par !es autorités
suisses, Goéry partit poor Zurich, d'oü 1»
consul d<; France le fit diriger sur Evian-Ies-
Bains. En qusrante units de marche, il avait
parcouru 739 kilomètres, n'ayant pour toute
arme qu'un rasoir.
Guéry est venu retroaver sa familie a
Evrenx, avec une permission de 21 jours.

6. CMLLARD, CSmOEËfEfi-IiEMTISTfi,1?. m Hm TL tij

Le Mauvais Trm|is
Le vent qui s»vit depuis quelques jouqj et en-
trave la navigatioa, a eté accompagné, dimanche
après-midi et peadant une psrtie de ia uuit, d'une
pleie vraiment diluvienne.
C'est surtout vers quaire heures que li pluie
tomba avee la plus grande violence, causant le
dépit des nombreux promeneurs d» li ville et de
la banlieue. Les matches importants qui avaient
attire tes amateurs de football sur divers terrains
oat dü étre interrompus. Le concert organise par
la fanfare des ouvriwrs beiges a la Forêt de Mont-
geon oü devait avoir lieu une fête de plein air,
s'est trouvé brusquement arrê ó, et nos conci-
toyens qui s'étaiem iendus daas cette région ont
eu grand'peine a trouver des ab'is dans tes envi-
rons. Au H-vre, les égouts furent momentané-
meot insufEsanis pourrecev»ir leseaux pluv ales,
qoi débordèrent sur tes cbaussées ea maiats
quartiersetiaoedècejiLtoaeoabredecaves,

L0TERIEDELA«J0URNÉEHAVRAISE»
Au profit des QEuvres de Guerre du Havre
Mme Trouvay, S0 fr. ; M. Aipbotse Balier, 60 »
Le Comptoir d'Escompte, 100 ; M. E. L. Taqaey'
80 ; M. Zieglcr, 25 ; M. Guizwiller, 20: La Direc:
tion et Ie Personnel de la Société Générale, ICO»
Les Employés et Ouvriers de la Maison H. Leraï'
Ire et C', 128 ; MM.Worms et C', 60 ; M. TaiUeux'
ancien avoué, 50.
Ls souscription est ouverte tous les jours au
Secrétariat de Ia Mairie.

FAITS LOCAUX
—Le sous-brigadier Cunlombez et te préposé
des douanes Quinchon ont arrété sur le quai de
Girondo, Alphonse De Graéve, agé de 23 ans,
sujet beige, journalier, 29, rue de Ia Gaffe, qui
avait volé du sucre. Cet individu réussit a pren¬
dre la fuite, mais il fut bientöt rejoint par le
douanier cycliste Dênéchand el, malgró une vive
resistance, amené au commissariat de police de la
6» section.
— Samedi après-midi, vers une heure, a I'angte
du quai de Southampton et do la rue de Paris, M.
Yves Derrien. figé de 82 aas. fut heurlé et ren-
versépar une baladeuse attelée è un trata de Ia
iigne Grand-Quai Grands-Bassins.
Avaat une blessure au-dessous de l'osil droit,
M, Derrien fut coniuit a lTiospice-Général pour
y recevoir des soins.

TjIElTSESI G0HGEHTS
Grand •ThéAtra

La Traviata — Paillasse
Enregislrons en quelques mots le grand succès
obtemi par la soirée d'hi -r.
Eile s'ouvrait par Lu Traviata, trés correcte-
ment interpiéiée notamment pur Mlto Lina Diison
et M. Lheureux, dont les voix souples et jolies
ont fait apprécior le charm9 de ceile musique un
peu desuète mais que la mélodie conserve et
sanve de t'oubli.
Le piogrammo comprenoit, en outre, Ie petit
dramedc Leoncavallo, Paillasse.
I! a valu un trés vif succès a Albers pour le
réalisme et l'art avec iequel il a composó te róle
de Tonio et pour ie sentiment de douieur poi-
gnante qu'il a mis dans la declamation du pro¬
logue, une des meiheures pages — sinon la
m.-iUeure — de l'ouvrnge.
M. Louis Marie, un vibrant Camio, et M. Rosset,
dans ie róle de Syivio, ont été souvent et juste-
ment applaudis.

Folies» Bergère
Ce soir, A 8 h 1/2, Les O Saschoft, célèbres
chanteurs et danseurs; Les 3 Uéndyng, cy-
clistcs exconlriques ; Les Arnalma, dans
leurs chansons d'hier et d'aujourd'hui ;
Leglandard, équiübriste sur trapéze ; Bressy,
chanteur fautaisiste
Succès de toute la troupe lyrique.
Location de II h. a midi et de I h. 1/2 A
5 heures.
Vendredi prochain, » en
chair et cn os.

SeJeel-Palêtee
Anjourd'hui, è 8 h."l/2dnsoir, continuation
du rflagnifiqne programmo qui obiient un
erand succès : Alpï», (arand
fi'ni patriotique, édité par la Matsou Itala-
Fdm, ayant reroporfcé nu succès sans précé¬
dent) ; La Brctagne bretonnante, p'ein air ;
Fatty et ta Plongeuss, comédie cotnique en
2 parties. Les Dernières Actvalités de. la
Guerre au jour le jour. Attraction : Great
Hugo dans son original sport romain. Demain
mardi, relache.

LAFEAUDECHAGRIN
d'aprés te poman

il'Honoró do Balzac
14, rus Ed. -Larue — Atijourd'hnl Soirée —

FERNANOE
* nr.DE
SARDOU

CHRBSI0ÜBRR3I884LE
Kontiviüiers

Dans I'Enseignement. — Par décision de M. l'ins-
pectBer d' icadeojte, MUe fiiauger a été désignée
pour suppléer cn qualité d'iniérimaiïe M.D.vy,
instituteur a l'écoiü communale de gargoas fle
Montivilliers, mobilisó, cn remplacement de Mite
Isbte non instsllée.
Allocations militalres. — En raison de I'augmen-
tation du taux do t'aliocation militaire, il a été dé-
cidé que pour les bönéfiaisires du canlou de
Montivilliers, la période de 28 jours précédem-
ment adoptée sera lix^e a 30 jours.
Les prem è es ailociiions qui seront payees sc-
ront A i'écbéaace du 24 oetobre.

Harfleur
Garnets do rêoolte. — MM.ies cultivateurs sont
iofcpruies que les carnets de dachratioa de ré~
cottes doivt-nt étie remis a Ia Mairie le lundi
8 oetobre courant, dernier délai.

Ssinl-Romalrt-de-Colbosc
Remise de Croix de Guerre et de Diplómesde Sol¬
data morts a t'enneml, — Siiuedi, a ut-ux heu¬
res et üemie de t'après-midi, dans ta Sal e des
Mariages de la Mairie de Sjint-Romain-de-Goibose,
a eu tien la première cérémonie de remise do
croix de guerre el de diplómes des soidats du
pays morts Ai'ennemi.
IVésidée par M. Paul Duparc, conseitier muni¬
cipal faisant fonciións de maire, la cérémonie
groupait les membres du Conseii municipal, les
administrateurs de l'Höpital- Hospice et du Bureau
de bienfoisance, ies fonctionnaires et notabilités
de la Ville venus pour honorer les families des
morts pour la Patrie.
M. Duparc s'est exprimé en ces termes :
« Mesdames et Messieurs,

« Désirant rendre pubiiquement hommage aux
vailicnts soldsls qui. sur le front, ont accompli
tout leur devoir, ia municipaliiê de Saint-Romain
n décidé quo, chique fois qu'une croix de guerro
lui serail adressée par i'autorito militaire, remise
de cette croix serail faite solennelleraent au titu¬
laire, devant leConseil municipal et les autorités
de ta ville convoqués pour la circonstance.
<ïJe suis bien ceitain d'être l'intirpiéie de loos
ici, en exprimant combien i! m'est agreable qua
ta première. Croix de guerre a remettre, par l'in-
termédiaire de la Münicipalité, soit destinéo a
M. le capitaine Rouyer, noire distingué et sym-
pathique juge de paix. J'ai done l'honneur, mon
cipitaiae, de vous adresser nos féhciiations tes
plus sincères et da rendre hommage a votre
vailisnee et a voire palriotismo car, maigré l'état
précaire de votro santé, vous êtes parti des pre¬
miers ft l'appel de la Patrie en danger et vous
avez, au front, face ft I'ennemi, nccomnli tout
votre devoir. GomhiJ tous ies braves, vous méri-
tez b en la reeonnaissaace du pays. La belle cita¬
tion dont vous a»ez eté t'ohjet et dont ju vais
donner lecture en est la preuve :
« Ordre du 3i« régiment territorial d'infanterie.
v Le cpitaine Rouyer iRichard Gaston), vient
d'obtecir la citation suivanie : Officier énergique
et couragéux. malade ft ta mobilisation, a servi
vo ontaireinent et accompli son devoir avec zèle
et dêvouement jusqu'au jour oü, terrassó par ta
msladie, ii a dü ötro évacué et mis hors cadres.
Groix de guerre avec p«lme. >
<tJ'ai l'honn»ur de vous remettre ia Croix de
guerre qui vous a été coaférée par M. le miaistre
de ia guerre. »
Geile r. mise de médaille a eu lieu au milieu des
applaudissements des as-istants.
Avant d» procéder ft la remise des diplómes des
soidats morts pour la Patrie, M Duparc a rendu
ft leur mémoire un suprème hommage.
a En m'inciinant bieu bas. a-t-il dit, devant les
familiesde ces héros,j'ai «oaciescc d'acsomplir

un grand devoir de reconnaissance envers ces
époux, pères. fits, frères, habitants et enfants de
Saint Romain, qui ont offert leurs poitrines pour
barrer la route a l'envahisseur. Nous ne 6aurons
jamais trop témoigncr de notre gratitude ft ces
hommes qui ont fait ie sacrifice de leur vie ft la
Patrie ».
Les dip'ömes suivants ont été remis aux fa¬
milies de .
Paul-René Maignan, sous-tieulenant nu 28* ré-
fiment d'iafanterio, taé ft t'ennemi, le 28 seplem-
re 1915, au combat de Souchez. Cité ft l'ordre du
3' corps d'armée.
Éugène-Joscph Delamare, tsmbour au 28« d'in¬
fanterie, tué a I'ennemi le 23 mars 1915, au com¬
bat do Berry au Bae,
Guslave-Maurfce Dashsyes, soldit au 39*d'in¬
fanterie, tué a t'ennemi le 19 juin 1915, aux com¬
bats de Perlh"s-Ies-[bir!us".
Henri Francois Vason, soldal nu 329»d'infante¬
rie, tué a I'ennemi le 2 juin 1915, aux combats de
Neuville-Saint-Vasst.
Albert-Tbéopiiile-Marcel Vas3e, sotdat au 329»
d'infanterie, tué ft I'ennemi le 21 mai 1913, aux
combats de Neuville-Saint-Vaast.
Alfred-Jules Durel, soldat au 228' d'infanterie,
tué a I'ennemi a Perihes-tes-Hurlus, le 2 oetobre
1915.
Adrïen-Louis Lemairc, soldat de 1™classe au
403»d'infanterie, mort pour la France le 20 sep-
teoibre 1915.
Robert André Hapel, soldat cu 39' d'infanterie,
tué a I'ennemi lo 16 oetobre 1915, au combat de
Haute-Avesnes.
Puis, sur quelques mots de vive sympathie do
M. Duparc aux families des vnillanls disparus,
cette émouvante cérémonie a pris fin.

gulletis dm Smléiês
Société Matnefie de Prevoyaaee das Etn-
pioyéa do CosameE-ce. au aiége soetai 8 rne
Caiignv. — TUSnhonan' S2B.
Cours du Lundi : Compiabilitö, Langue Arsglaiso
II" aunéei. Langue Espagnoie, Langue Russq,
Dactyiograohie.

TRIBUN AUX
Ceïip «Se Sa SsShs-

liikriruia
Li proöhiine session des assises de la
Seine-Inférieure ouvrira A Rouen le 12 no-
Vrmore Eile sera preside par M. le con-
seiiier Tostain, assisté de MM. las canssii-
iers Privey et Bosquet.

tribunaldeSimpleFelice
Audience du 5 Oetobre1917

Pfêsideuce de M Vagakay, Jaga de Paix
(2e Atrouaissement)

Au cours de ertie audience les condaai-
nations suivantes ont été prononcées ;
P.ixes et tapages. 2 ; Accidents du travaii (dé-
faui de certific tméiiic»!), 1 ; Automobiles, excès
de vitesse, etc , 3 ; Bicyclettes, défaut de Iif-
miére,eic.,9; Défaut de iaisstz-passer, 5 ; Ghlcns
non muse'és. 4 ; Infraction a ta police des mar¬
ches, 1 ; Dêbitants : Coü3ommateurs aux heures
iüterdfies, 1 ; Tramvvys : voyageurs monies sur
le marchi pled, 4 , Fumeurs sur ies quais. 10 ;
Gr*ppiSiages, 10 ; Opposition a des jugemeats,.
£6 ; Boncher : vente de viande aa-.dcSftU-vtte'ta
taxe, 1 ; Infraction ft la police des garnis, 2 ; Se-
couer uu tapis par unc fenê re, 1 ; Roulnge, dé¬
faut de guides, eic , 3 ; Empioi de bnnne de
café saus c rtificat do bonnes vies et moeurs, i ;
D faut d'afficrage de Ia toi sur l'ivresse, i : Ma-
raudage, 1 ; Ivresses, 25.
Les condamnations varient entre 1 et 5 francs
d'ameiide et da 1 a s jours de prison.
Des peines de prison ont éto prononcées pour
ivresse et récid.ve, embarras sur la voie publi-
que et veste p és d un maicbé.

ÉTATCIVIL Dü HAVRE
aatssANces

Du 7 oetobre, — Marguerite MICHELOT,rue du
Perrey, 29 ; Joseph JACGOS,rue de l'Egiise, 18 ;
Marcaiie ISAAC,rue Goüard, 6; Raymond COL-
LtGNON, place du Docteur-Fauvel, 17 ; Léono
CHOUQUET,rue du Gènéral-de Lasalle, ii ; Ro.er
BOULARD,rue Düiphine, 57 ; Frêdéric LEFÉVRE,
rue Gasimir-Deiavigne, 64.

fT" ESTHETIOÜEFÉMININE
Mme Van Marsendie, dipión-.éede l'lnstitut ["
Clarksan do Paris, 9, rue Ed -corbière

EPILATIONpar i'élsctricité, soul moven
efficacepour enlever les poils
garanti ne repoussant jamais

ftRfpiTS" Traitemeht radic-ilpar massages
uULu) 1L étecHiques.rêsultatsmcrvei teux.

MMö disparition ceriaine par massagsO Electro Vibratoire

PROMTSdeBEAUTÉMUUBIUA
CRÊiïiEde BEAUTÉrecoromsndée contre les
rougéurs, lides, crevasses, hale, etc., assou-
f.lit et fut ti fis i'épid'*rne. Ech*ntillon : 1 fr. ;
lc g and pot 3 fr.- POUDREde RU sans rivale,
eoetueusc et douce, trés auhrrsnte Ecbsn-
(iilon : 1 fr. ; la grande boït» 3 fr. - CAMELIA,
rouge liquide cour le visage, d'uao inocuité
absoiue. - EAU AURABILIA.contro les rou
_ guurs, bontons, dartres, tonifie I ! peau.

DECÈS
Du 7 oetobre.— Hubert ROGER, 23 jours, rue du
Perrey, 156 ; André LE PHILIPPE, 7 mois, quai de
l'Ile, 13 ; Demise LE GRIFFON, 6 sns, rue Tour-
ville, 57.

epéoisllté de Dsuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers

c®>aa®Aet 4% benrc®
Ssx 'zoooersozznamltièa aa öesdi ports 4

a Qomiale
TELEPHONE 83

LesAVISdeEEC1-Ssonttarifés1 fr.ialighe

Mortau Champd'Honneur
Vous ötes priê de bien vouloir assister au
service reiigieux qui sera cèlébré le mardi
9 oetobre 1917, en t'église Snint Francois, ft
dix heures et demio du matin, pour le repos
de Fame do
Monsieur Henri-Georgas MOY

Mare/tand Boucher
Soldal au 299' d'infanterie

tué a son poste, le 27 aoüt 1917, dans sa
3i»année, inhumö provisoirement danste ci-
metiére de ,
Do la part de :

AT' Renri MOYnéeSAUTREUIL, son épouse ;
M"' DeniseMOY,sa fik ;
PI"' oeuee MOY, » b»lle-mère ;
M. et M" A. SAUTREUIL,sea b?aux-oarents ;
M. Joseph ANQUETIL,i>ri»»(li-r »u 243' d'«r-
till-nesw Dot' et Madame,née MOYet leur Fiile:
Monsieur F. GUILLOUFu» b lise, Mattams, née
SAUTREUILet leurs Enfants ;
M. Bernard SAUTREUIL.sergent, prisonnier
de g»vre, Madame et leur Fits ;
Al. Fernand SAUTREUIL,soidat au 290' d'in-
fanterie. ,» I> n1 ;
M. Daniel SAUTBEU/L,prisonnier de guerrc.
sa .-oeur, se- oeaux freres, bolies-sceurs,
nevenx el nièees ;
LesFamiies SiMENEL,GRAVE,HAUCHECORNE,
BARD/N,SAYAY HICOT,ses ei !-■ 'es;
Les Families OfiOUET.LEVASSEURQUESNEL,
BEAUDOUih',LESAULUIER, MASSÊ SIMENEL,
COHDIER,EOOUARO,BABO/NSAUTREUILSAYAY,
CHICOT OUFOUR,DUPONT, DUMORT, PETIT,
SEYESTRE,DUBUC, ses C'.usii s et cousines ;
M. et Dl"' CROISYet les Amis.
171, rue Victor-Hugo

1 11 2.» mil

Citaaibr» Syndicaleda la Boucher.edu Havre

HORT POUR LA FRANCE
MM.tes Membres du Syndic it de la Bonche-
rie du Hsvre sont priós de bien vouloir
a«sister au service reiigieuxqui sera cöiébré
mardi 9 oetobre courant, ft dix heures et de-
mia du matin, ft l'Eglise Saint-Franpois, pour
le repos de l'fimc de
Monsieur Henri-Georges MOY
Soliat au. 299' d'infanterie

tué face a I'ennemi.
Le Président : is. rescouf.

/if. et M" A. CIÈSE;
Ma' Jeanne GIÈSE;
a et M">M GIÈSE■
M et M■'D lor RUBLEet leurs Eniants;
f<f.RaymondOERALLE;
La Familie et les Amis
Ont ia aou'eur de vous faire part de Ia peno
cruelie qu'ils viennent d'eprouver en ta pcr-
sonne de
Céciie-Jeanne GIÈSE

feur fiiie. nièce, couslne et amic, dêcédée le
4 oc'obre 1917,dans sa 5» aonée,
L'lnbumation aura lit-u aujourd'hni lundi
8 courant, n une heure et demie du soir,
en t'église Sainte-Aune,
On se réunira 143, rue E -Renan.

UN ANGE AU C1EL
II ce sera pas envoyé da lettres a 'invi¬
tation. le présent avis en tenant lieu

II?f!1VI7 IU11I? très honorable, CIU'IU IIH
UuillU lïililli EMPLOl o..ns bureau OU
commerce (connalt un peu machine ft éerire).
Ecriro ft Mme GhOttGEITE 88 su unread do
journal. 7.8.9 (9070z)

A V Bvl/YSftYIU? des Cuislnières, des Fernmes
Uil UulU Alllll'j de Chnmbre p >urpar)s hJUi.
sons bourgeoises, Bonnes ft tout faire. Bons gages,
— Place ponr maiaunue commerce, non ron-
; ebée ; forte Fille pour rr.aison meubiéo ; Femme
de Menage - Se pré.senter avec cerlificftis ihcz
M™»GAUTIER, 2, placa des Halles-Centrales.

SUIS ACHETEUR
ll'ucn PETITE MAISOW

6ituée au Ilivro ou dans la banlieue Immediate,
d'un prix variant entre 3 et 6,000 fr. — F«ire
off es ft mon mandataire, M. Léon Tl'BERT»
publiciste, 51, rue Jos>ph-Morlenl, 5t.

45, Rue du Dauphin
HOKIP E ü

SÏ3&SP

Mm' VeuosGUËROULT, ses_Enfanis ; les Famil¬
ies CHART!ER DUTOT, NOEL, NOYET.SIMON;
Ti!BABOUP.EAUet son Personnel, rappellen», a
i<urs amis et conuaissances que 1inhuma¬
tion de
Monsieur Gustave GUEROULT
est fixèe a aujourd'hui 8 courant, a quaire
heure3 et demie du soir.
On se réunira au domicile moriuaire, 15, ruo
Picrre-Dumont, Gravi'ie-Saintc-Iionorinc.
L'inhumation aura tien ou cimetière du
Havre. 1Venez a moi, vous tous qiu

êtes travaillés et charges, et
ie vous soubigerai.
ÖT-Matbiki',ch XI, v. 23.

M. et fö"° Albert MARIE; M Roger IWaRIE;
n et M'" Eugbns MARIEet' leurs Enfants ; «»•
i'euoe SAINTMARTINet ses Enfants ; M. et M<".
YONet tears Enfants . M Ambrolse J0LY; Al.et i
M°' REIGNARO; les Families JOLY et BAUDY\
priem leurs amis et couuuissances <S.cvoutuir
bien assister aux cóavoi, service et inhuma¬
tion de
MadameVeuveAugustineMARiE

Née JOLY
leur rnère, belle-mère, g ran(i'inére^Ja nta et
cousine. öécédóe ie 7 oetobre, ft 6 nt s/ 2 du
matin, dar,s sa aanee qui auront beu le
mardi 9 courant, ft neuf heures du malin, en
ï'église Sainie-Marie, sa paroisse.
Le convoi sa réunira au domicile moriuaire,
rue Rougain»i!le, 22.

nïlra lieu de lottre—fei présent avis
dfinvitation.

extra Hbs
Dorx 01!SALÉS1)ECONSERVETOUTL'HIVER
0ES-O et fr. le kilo

sutvant finesse

Potsfle1850kil.,onpentnmenvoyersremplir
te mois est le mellleur de l'unnie puur la

mise en garde ,

CETJFS -±ptz.a.:e^
Garantis acheiês fermes ei marches, pas de conseroo

JS O fr. le cent
Caisscs «1» Ï5SO, H.OOO
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^IE THEIESFAMILIES^
tïiekfV ERS desenfants
EN LEURNETTGÏfiNTL'INTESTIN
Un enfant qui a des vers ne so porie pas
bien; quelques tasses de Thé des Families
en tuant sss VERS ie rend bien cortant.

MaisexigezIeTHÉDESFAMILLES
/ f.70 la boitrdans loutesks bonnespharmacies
/■v..

ANOSCLIENTSSEU'S
LAIT CONDENSEnature], NON
de Normandie. S fr. la grande boite

LAPOMMADEII
ET LA

LOTION
FGTslT POUSSER LES GHEVEUX
Lo Schauapooing «les Drnides so ree m-
mande pour le lavsge rt- la eh. vebir» et pour la
dispirit »on comp éte DES LENTES.
En Ventedans tcutes Pharmacies et Parfumeries
PRIK DROITS DIRfiPOT COR'iPRIS

Pommade ... 1 70 " 'iü 5 5rt
SoliOH S SO 5 aO
Schampooing' O 50 I fr. 2 ir.
43-AittKIElt, coiffeur, 9, riui de Paris
La Maison foime ie Dimanrtie

1.MOY

VENTE PÜBL1QÜE
Le 16 Oetobre, ft 13 heures, 6?.ig8sins B'ique!,
si. c. oDirvHT fera vendro pubiiquement pour
compif de qui i! appartiendra psr Ie ministère de
ÉTiËixNE dukeau, courtier :

120 sacs HARICOTSPérou
8.13.13

AVISDIVERS
TOUTES les PETITES ANNONCES
doivent porter le visa n'un commissaire
de police pour les villes, ou du maire,
pour les communes.

Pour tous renseignements concsrnant
les Annoncei, s'adresser au bureau, 113,
boulevard de Strasbouig. - Télép. fO-4 9

Etude de bi' ItÉMOND, notaire au Hivre.
Première Insertion

Suivant procès-verbil d'adjudicaiion dressé par
M. Maill.ird. principal clerc de notaire, demeu-
ran au Havre, ayant suppléé M»Raymond, no¬
taire au Havre, mobilise Ie 25 sepienib e 19 7. a
In req' fiie de Mme fflnrguerite-Uenée LS-
I.OIj'TTSE, icuve de M. Charles-Francois
AGAES, un son vivant maichand en aros ut en
duiail d'objets de faience et articles pour limona
diers. Ia di e dame, uernt mant au Havre, rue
Mas"Unn,nC! 3 et 5, il a été sdjugé a Mme veuve
AGiVES qui vient d'être nomraée, coiicitanto le
fonds de commerce de faï»ncier en gros et cn
détail et d'artictes pour limonadiers exoloité par
eile et son mad au Havre, rue Magellan, n»' 3
et 5, ensemble la clientèle, I'acbalandage, ie ma¬
larial et les marchandises ainsi quo ie droit au
bail de* lioux oü s'exerce le foads de commerce.
Lus oppositions, s'iiy a lieu, devront êlre faites
au p'us tard dans Ies dix jours de ia seconde
insertion et seroat recces au Havre en l'étudc de
M»Rèmond oü domicile a été élu.

Ponr premiè'-e insertion.

BL'lïIYÏi "Vendredi l'après-midi. UIV5B
I r.lllltl ISAItltETTE [series fines et
[>eti(N iliaisiant's — La rapporter an buieau du
journal contre recompense. 7.8 (9076)

ONDEMANDS<^sJoumaliers
S'adrusier a la BRASSERIEPAILLEiTE, 20, rue
d'E retat. »—|760i)

STÉNG-DACTYLOGRAPHIE
Slétbode rapide

ACQUISE EN QUATKE MOIS
Rue Casimir-Périer. 9. 7.8 (9lf iz)

AH A!?!l 4 Ik'AI? nnc ''nlsinière on use
V.l lllllii Ail i/li liounc ft tout faire, si-
chant fai'-e uue boane cuisine bourgeoise. Plice
slable. B ins gages. — So presenter munie de
references et prendre t'adresse au bureau du
journal. (9u97zj

LOCATION
DE

LITER-IE
PRIS EGDÉRÉS

Llts-oage,Lllsfersicuivre,Llfsd'snfassfs

8,rue J iiles-Lecesne
(PRÈS L'HQTtL CF ViLLF)

TRANSPORTP0ÜRPARIS
et Villes Intermédiaïres
par CAMIONSAUTOMOBILESATLAS

Viparl chaque semainc
LIVRÜ.ÏSON h domicile a PARIS

öaias les 4.® lieixres

S'adresser pour cordiiions aux E 'ablits'm'nls
SHAKI, 124, boulevard de Strasbourg, le iiwre.
' »—L ,3i83:

A"aiElèvesdêlicatsouarriêrés
UN COURSDE FRANQAIS
Avec Loctures et Dictées soi^neusument
expiiquées. a lie.. 6 heure- par sremaine, 10 fr.
psr mois. Attention spéciale ft la bonue tenue et
a l'uducation. - S'inscrire Ie matin. 39, quai
d'Orléans, Mme ARIOHX-GERTAIN.

4.5.8.9 (8*74)
1 ' ' " ' :— L—;—LLn-z -ra

Cabinet Dentaire Cü. MOTET |

O. CAULLARD, Syosesseüf]
CUlKirKClEK-DEIVTISTE

Diptemé as ta Facslté de Médsctr.ede Parit
et de i'Ecole Oentaire Frangaiso

17,RoeMaris-Tfisrèss(angledelaroedelaBeurse)
LB HAVRE

MALADIESDELAB0UCHE&DESDEKTS
Prothese Dcntnire

Réparations immédiates
RENTIERSsansplaque,sanscrochet(Ssiia!3nmn
ObluraUon aes Dents, d l'or, piatine, émail, etc.

TRAVflUX AMERICAIN3
Bridges, Couronnes or el porcèiaine

TOUTSAKSLAI^OINDRED0ULEUR
par Auesthésie locale ou géncrala
UT. CAILLARD, exécuta iui-même
tous les travaux qui lui sont confiés

S'adresser 38, rue de Fleurus i.ï.8 (8692)

FONOS DE COfYllYlERCE
Pour VENDRE on ACHETER un Fond» de
Commerce, aaressuz-vons en loute conliancc aiï
Cabinet de M. J.-MCADICK231, rue de Normandie,
au Havre. En lui écrivant une simple lettre, il
passera chez vous. I3»-s (53ilj

FendsdeCommercedvenüre

01 ÜÜJAHIKuno l'EItSOWl! de 25 a35 ans pouvant prendre la
charge d'un» maison de deux personnes en faissnt
la cuisino ; une LAVhCSE deux jours par se-
maine ; uue BO,\.\E a tout faire. — Prendre
t'adresseau bureaudujournal, (9u9tzj

OCCASION 1 l
PATI?I 28 numéros très conforlabiemanl
liv I Ui meublés. a,i centre de la vide. Affai¬
res '40 fr. par jour tons frais payés, pour
25,000 fr. — M'écrire LIONAET 24, bureau du
journal, 7.8 (908üj

asv RE
Imprimerie du journal Le Harre
xs. rue Fonieaelie.

L'Administrateur. DèleevJ-Gérant: O. UAiVnOf .ET

Fu par A'ous, Maire <te to Ville du Havre, .<r
m legalisation de la signature 0. HAMDULUT
apposes


