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LAGUERREETLAPAIX

La série d' études que nous publions
ici, nous a valu une lettre de noire
maitrc vénêrc M. Ferdinand Bnisson,
dont nos lecteurs connaissent la haute
autorité morale. II a bien voulu nous
jfêliciter c d'aborder loj'alement toutes
les Jaces da problème » et, en parti¬
culier, d'avoir marqué, dans la poli¬
tique de notre gouvernement, el orien¬
tation nouvelle dönt il importe de ne
plus se laisser dèvier. » Mais il nous
a surtout fait I'honhear de nous ap-
porter une contribution importante
p our nous aider a bien comprendre
cette orientation. Nos lecteurs liront
avec d'autant phis d'intérêt les lignes
qui suivent qu'ils se rappclleront que
M ■ F. Buisson a été récemment délé-
guê par le gouvernement aux Etats-
Unis et qu'il en a rapporlê des lu-
mières particulières sur la fameuse
proposition américaine qui Jait l'óbjet
de ses reflexions : la « Société des na¬
tions » .

C'est ce dernier mot, nous éerit notre
éminent correspondant, qui désormais cons-
tilue, au vrai, tout Ie programme franco-
américain, ou plutót le programme de lous
les alliés, celui dont M. Wilson a si bien
dit qu'il contient virtue llement l'établisse-
ment mondial de la démocratie.
Gertes, s'il ne fallait voir, dans cette «So¬
ciété des nations » qu'un thème théorique,
ïe plan imaginaire concu par des philoso-
phes et des philanthropes épris d'un beau
rêve humanitaire, non seulement il ne vau-
drait pas la peine de s'y arrêter, mais il
pourrait êtrc dangercux, è l'heure oü nous
sommes, de détourner les esprits des rudes
devoirs présents pour caresser je ne sais
quelle lointaine utopie. Mais il s'agit de
tout autre chose.
II s'agit précisément de Ia solution, a la
fois la plus pratique et la pius compléte,
difficile sans doute, trés difficile a mettre
sur pied, mais incomparabiement plus fa¬
cile, après tout, qu'aucune autre que l'on
puisse nous proposer tout haut ou tout bas.
Car, enfin, ce-qui est eommun a toutes les
hypoilièses, a tous les systèmes, c'est la
nécessité de vaincre. Hormis ceux qui se
déclareraient próts é accepter demain n'im-
porte quelle paix, è n'importe quel prix,
tousles Francais souscriront a la triple
condition si explicitement indiquée dans
l'ordre du jour de la Chambre du 5 juin
dernier (savoir « libération des territoires
envahis, retour de l'Aisace-Lorraine è la
mère-patrie, juste réparation des domma-
ges. ») Si nous ne sommes pas en état de
I'imposer ó l'Aüernagne, il est encore plus
vain de parlcr de la rive gauehe du Rhin
que de la Société des nations.
Mais si, au contraire, nous sommes en
mesure, tar.t par ('action militaire que par
toute autre forme depression d'obliger l'Al¬
lemagne AlAcher prise, alors sc pose laques-
tion : qu'clies seront les garanties les. plus
süres pour prévenir ie retour des forfaits
germaniques ?
Les plus violenles, disent les unes. Les
plusjustes, disent les autres, paree que
celles ciöteraient tout prêtextea la revanche,
lout aliment aux haines nationales. G'est
entre ces deux systèmes qu'il faut inciter
i'espril francais a se prononcer.
La garantie suprème entrevue sous des
expressions diverses par les alliés est celle
que le président Wilson a fixée dans la
formule méme de Léon Bourgeois è La
Uaye, en 1899, c'est la constitution des na¬
tions en société, C'est l'acceplation par
clles toutes, pour Ieurs rapports entre elles,
du régime même auque!,des è présent, cha-
cune a soumis tous ses membres. Dans la
nation, nul ne se fait plus justice a soi-mê-
me, nul ne prélend qu'élant le plus fort,
il n'a qu'a écraser Ie voisin, nul n'érige son
intérêi au-dessus dc tout et de tous. Cha-
cun reconnalt k cóté de son droit, le droit
d'autrui ct, pour faire respecter l'un et
I'autre, s'en remet et se soumet d'avance k
Ia decision régulière de la collectivité.
Gelle-ci peut, et peut seule, d'abord faire
Ia loi, ensuite la faire exécuter envers ct
contre qui que ce soit, sans résistance pos¬
sible.
Tel est le principe sur lequel repose la
société humaine, comme l'ont conque tous
les peuples civilisés. Tel est le principe
qu'ils peuvent vouloir aujourd'hui s'appli-
quer a eux-mêmes, comme chacun d'cux
l'applique aux personnes.
G'est toute une révolution ? Sans doute,
mais il faut choisir : ou la faire cette révo¬
lution, ou livrer le monde pour un siècle k
Ia contrc-révolution. Si vous n'osez pas en-
Ireprendre d'organiser entre nations, com¬
me entre nationaux, ia paix fondée sur Ie
droit de chacun et la force de tous, alors
résigncz-vous a organiser autre chose; l'al-
ïernance fatale de ces deux fléaux, la paix
armée et la guerre périodique, double et
inflexible suicide de la civilisation.
Toute Ia question est de savoir quelle ré-
ponse la France-fera, Ie jour voulu, ó la
t'erme, claire et hardie proposition des
Etats-Unis. Si ce doit être cel le qu'atten-
dent nos nouveaux alliés, en souvenir de
La Fayette, de 1789, et de la Déclaration
des Droits de l'Homme, il est temps qu'on
en parle dans le pays, que l'on apprenne è
voir autre chose qu'un mot chimériquedans
cette convention universelle des peuples li¬
tres, que 1'on examinelesobjections.que l'on
étudie les modalités possibles, que l'on fa¬
miliarise notre démocratie avec ce plan de
démocratisalion du monde de demain, afin
tjue notre peuple ne soit pas le dernier &
5'en enquérir et qu'il ne se réveille pas,
nnefois de plas, surpris par les événe-
menis.

Nous nous en voudrions d'ajouter
aujourd'hui le moindre commentaire
au substantief exposé de M. Ferdinand
Buisson, que nous livrons a la medita¬
tion de nos lecteurs. Mais nous sui-
vrons son conseil et nous nous propo¬
sons de donner une large part dans
nos prochaines etudes, si nous en avons
le loisir,a cette Société des nations qui
est d'ailleurs plus que jamais a l'ordre
dujour. Nous devons d'autant plus
veiller a ne pas nous laisser surpren-
dre par les événements que Vennemi
hii, en parle deja.

LesButsdeGuerredeI'italie
Dimsnche, le ministre Comardini a pro-
tioncé on discours dans ii-quel il arignalé
l'impprtance da moment présent et affirmé
que da con flit actcel sortira un monde nou¬
veau et une nouvelle organisation do la vie
nationale et i ternatioaase.
Le ministre a fait ressortir que l'Au'richo
et l'Aüernagne poursuivent no b it iraraó-
diat : réuoir les belligerants pour discuter,
en deposant les armes, è l'imitation de Bis¬
marck qui, on 1870, voulut arrêter la guerre
et commencer des négociations, convaincu
que la France nerepreudrait pas les armes;
mais i'Eotenteet i'lialic ne sa laisscront pas
prendre au piège.
L'Lalia demands de réunir h elle ees en-
fants qui lui furent arrach's par la violence
et véenrent toujonrs opprimés ; elle vent
que lui soient restitués les territoires por-
tant l'empreinte et la marqua rfire de l'ita-
lianisme, et qui sant ta garantie de la hb^rtó
de la mer ; elie demande surtout que lui
soient assurées les conditions de son exis¬
tence, de son progrès et de son döveloppe-
roent civil.
L'ltaliedemande cela pour elle même. En
outre, d'accord avec tes autres na 'ions de I'Ea-
tenteelie réciamela restitution de i'Aisace-Lor-
raine. l'nnitéjei 1'indépendancedelaPo Ogoe,
de la Bohème, la réiutégration «ie la Beigi-
que, de la Serbie, de la Roumanie, du Mon¬
tenegro; drs garanties contre une possibilité
de nouvelles agressions.
Poor 1'l aiie, qui a atteint une organisa¬
tion militaire égale k celte de 1'ennemi, qui
en dix batailles a démomré sa supériorité
snr i'ennemi, no pas vaiucre sigriifierait re-
connaitre Ie fondement d^s theories panger-
manistes, sffirmaiit ia supériorité morale de
la race allemande. Poor vaincre, it faut quo
ch que Italien, chaque par.i maintienne la
renunciation de sa iiüerté vt ait nne attitude
accordant an solide appui au gouverne¬
ment.

«cgë»»

LaCoofiiinoeInterparlementaire
3DTT COMMERCE

Le conseil gêoéral de la conférence inter¬
parlementaire du co nmerce s'est réuni
lntsdi après-midi, ó trois heures, dar.s une
dessallesdn Luxemlnurg, sous la présïdenca
de M. Marc Ravilie. Convoqué pour une ses¬
sion qui doit dorer trois jours, il doit exa¬
miner les mesares pratiques susceptibles de
réabser le programme économ que des
alliés et fixer l'ordre dujour d'une prochaine
conférence qui se tiendra è Londres.
L»s pays ai'iésseroat aiusi représentés h
cette confértnco:
Aialelerre: SirJohn Rasdies, président dn Com-
merc a! Coramitt-e de !aCtKimbredes c mmunes,
ancien president de l'Iron and Sleet tt iiish Ins-
titute ; M.Ernest Ja-dice, le colonel P<yc--Ju&n
et M L wis Hastam,membres de la Chanibrs des
commnnes.
Belyique: MM.Eugène Baie, secrétaire génêrsl
du Bureau permanent de Bruxeües el du Conseil
générat de t« conference; Léon tiennebicq, mem-
bre de la Commissiondü droit international privé
prés des minisièrt s de ia justice et des affaires
étratgères, représentant tous deax Ie baron
Doscaoips, ministre d'Etat, sénateur, ancien pré¬
sident de l'insiilut droit iritcriiatirinal,et Louis
Franek, député d'Ar.vers, vice présilent de f'In-
tcrnaUonal LawAssociation,reb-cus en Beigique.
trance : M.V1Maie Réville, di puté, président
de la Comml-sion des douaors, ancien ministre ;
Mascuraud, sénateur, président du Comitévépu-
blicain du commerce ct de rindustrie ; Adolphe
Lsndry, député de la Corse, vice-prés dent de la
Commission du commerce a la Chambredes dé»
pu'és.
Ilalie : Mil. GuiliaumeMarconi,sénateur, l'il-
li^tre invenieur de la télégraphie sV.n-fil ; I'avia,
drputé, ancien .-ous-srerétairen'Etat du Présor.
Portugal : mm. AntonioMacieira,président de
la Cbambredes députés, ancii-n ministre de ta
justice et des sffairosétrsngères ; José Rarbosa,
député, préüdenl de la Courdes coniptes ; De-
rouet, dëpulé, délésué suppléant.
Roten/imc : MM.Constantin Olsneseo, ancien
président de la Chambre des députós, ancien mi¬
nistre ; Thomas Stèltian, ancien ministre de la
justice.
Serbie: MM.MarcoTVikkovitch,membrc de Ia
Skoupchtina. ancien president du Conseil des mi¬
llis:res ; Yoksimoviih, membre de la Skoupcbti-
na, juge au tiibunai de Belgrade; Stayonovitch,
membre de la Skoupchtina, oncion ministre du
commerce.
M. Charle< Chaumet, miaistre de la ma¬
rine — lequel avait cfl rt un dejeuner aux
membres de la conférence dans les salons
du ministère de la marine — M. Paul De-
iombre, ancien ministre du commerce, et
M Batcbef, conseilier d'Etat, attaché com¬
mercial prës l'ambassade de Russie, assis-
tai nt a c»tte p emière réunion.
M. Mare Revilie a souluitè la bienvenue
aux dólégués rou mains qui assistent pour
feipremière fois ti cc conseil,
M. Eugèee Buie, délégné beige et secró
taire genéral flu conseil, a précisé ensoue
l'objet «teceife réuniOü en exposant la poli¬
tique économique drs alliés.

UNENOUVELLEDECORATION
Un décret promulgué samedi h i'Officieldé-
termioe que ia médaille dela R conn.issance
franc, i*e sera conforme au modèle accepté
par lejury uu concours instituè par arrêté
du miuistre de i'instruction publique et des
beaux-aris.
Le ruban sera blanc de 37 miliimètres de
iarg^ur liseré aux couleurs naiioaales, bleu,
blanc et rouge, Ie bleu è ia iisière. Le liseré
aura cinq miliimètres de chaque cóté.
La rosette sera de la coule- r du ruban et
du diamèlre de uix hnit miliimètres.
li e.it permis de porter le ruban sans Ia
médaille.

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
FRANCE

8 oclobro, 14 hsures.
La tutte d'&rlilierie s'est poursiovie assez
vive en Belyique et sur le front de l'Aisne.
L'ennemi s tenté a diverses repris s d'atta-
quer nos petits postes dans la région de Bo-
vettes, Craonne et en Champagne (I ns los
secieurs de la Main de Massiges et du Mont-
Hunt Toutes ces tentatives ont étó repoussées
et nous ont permis de faire des prisonniers.
fluit calme parlout adleurs.

23 heures.
Actions d'arfillorie sur différents points du
front, notammenten Balgiquo ot dans la région
d'Hurtebise Craonne.
Journée ca/me partout ailleurs.

QRANDg-BRETAGRiE

Londres, 8 octobre.
Hier, ê la tombée de la nuit, l'ennemi a
lancé, éi fa suite d'un violent barrage sur notre
front d'Hol/ebeko a Broodseinde, une attaque
d'infanterie contra nos positions ét l'Est -•«/bois
du Polygone.
t'attaque a éohotio sous nos feux et un cer¬
tain nombro de prisonniers sont restós entre
nos mains.
Nous avons exécutê, avec succès, la nuit der-
nière, un coup do main sur les lignes enne-
mies a l'Est de Monchy.

atterrif désemparés. Un des r.ötres n'est pas
rentró.

ITALIË
Rome,8 octobre.

Sur tout le front, actions d'arlilkrie st ra-
connaissances de patrouilles.

RUSSIE
Petrograd, 8 octobre.

Au Hord do la chaussés de Pskow et du vil¬
lage de Paoaski, nous avons repousse des
éc-ictireurs. L'ennemi a bombarde les positions
h l'Est d'Onguelgardsches.
AVIATION — Nous avons bombardé effica-
cement le village de Mihlooh et la station de
Pala ka en oocas/'onna.t une explosion do mu¬
nitions .

21heures.
Le temps est demeuré orageux aujourd'hui,
et la pluio n'a cessó de tomber en abondance.
Activité des deux artilleries, au cours de la
journée, sur le front de bataille d'Ypres.
Aucun événement important è signa/er sur le
reste du front.
La forte pluie qui a duré presque toute la
journée d'hier a été précédée par un court in¬
tervals de beau temps pendant lequel nos ap-
pareils d'ariillerie ont pu faire beaucöup de
bon travail. Deux tonnes et demie d'explosifs
ont été jetées sur les gares da Staden et de
Courtrai et sur divers autres objectifs.
Les aviateurs aI emands qui ont montré
beaucöup plus d'activiié vers nos nouvelles po¬
sitions ont attaqué avec vigueur nos aéroplanes
de bombardement. Deux appareils ennemis
ont été abattus, trois autres furant contrahits k

ROfiMANBE
Jassy, 7 octobre.

Dans les secteurs de Siasio-Orozesti et dans
la région de Nuncelul, bombardement récipro¬
que d'artillerie. Sur le reste du front, rian k
signa/er.
Les avions ennemis ont bombardé Ismail
(Bassarabie).
(Le début de ce télégrarnme n'a pu être pris en
raisoa de Troublesalmosphériques).

DANS LES BALKANS
FRANCE

Salonique, 8 octobre.
Faible activité da I'artillerie eur l'ensemble
du front.
Dans la région de Doiran deux raids, appuyés
par !'aviation, ont pénétré dans les lignes enne-
mies et exécutê des destructions.
Dans la val16edu Skumbi un contingent
d'Eisad a fait quelques prisonniers autrichiens.

GRANDE-BRETAGNE
Salonique, 8 octobre.

(lous avons force des détacliements enne¬
mis a évacuer Osman Kamiia oü ils avaient
pénétré.

LeCoupesSocialistsleBorfau
La Journée de Lurtdl

Le débat général a continué dans la séan-
e de lundi matin par un discours de M.
Goude, député de Brest. li a fait appel è
l'anion et déclaré qu'il ne met pas la defense
nationule an second plan, que c'est évidem-
roent la question essentie Ie, rnsis qu'eile
n'est pas tout, el qu'en même temps que la
France, les socialises veulent «tefendre la
Républiqpe.
Quant è Ia participation ministérlelle,
bien qne sa fèdération, dé$ue par les résul-
tats, y soit cppoeée, -etle ne se retranchera
pas derrière une formule intangible. Elle
est p:c e è voter on texte conditionoel, com¬
me ceiui que M. Mouiet avait proposó au
groupa parlementairs lors de ia dernière
crise.
Il émet l'c&poir que M. R>lfia-Dngens fora
lui méme un effort vers la discipline du
parti.
Le député k'eotha'ien de ITsèrë s'est écrié:
« J'ai dit, le ë-ai üt, que le pay« était attaqué,
qu'il fallait le «lefendre. » "Et, comtne on
applaudit frénétiqueroent, il ajonte : « Je
i'ai dit partout, memea Eientha', car auc u
congrès interna tiouai n'a dit qu'un pays
attaqué ne serait pas défendu. »
M. Edgar Millaud, qui p'aide une fois de
plus, mais avec une confiance accrue, la
cause de la société des nations, reprocbe k
M. B-zou d'avoir, dimanche eocore, qualifié
d'uiopie ie projet qui peut haicr l'avène-
ment de la paix. I! s'étonrie que les minori-
taires aient pu méconnaïtre ia force du sen¬
timent qui pousso k reclierchèr des gnranties
conbe de nouvelles menaces de guerre et
les violations des traités, et qu'ils ne se
soient pas rendu corapte qu'il n'y avait pas
d'autrcs moyens de mettre fin aux uppéiits
annexionnisies qu'en recourant k l'inttrQa-
lionaiisation des garanties.
M. Alexandre Blanc, dans un discours
bref mais excessü, declare que si an lieu
d'«xiger seulement ie sang liumain ou avait
réqoisitiouné les usines afin d'empêcher les
bénrfices indL«trieIs, la guetre n'aurait pas
duré plus de trois mois. II se déclare l'ad-
versaire résolu de la participation ministé-
rieüe.
M. L°bas, maire de Roubaix, récemment
rauatné par l'Allenaagne, soutieet une autre
thèse. Pobr lui qut a connu les horreurs de
l'inv sioo, l'ennemi n'est pas le bourgeois,
comme le lui crie un iuterrupteur, c'est
l'AI ernand qui biüle les villes et les mai-
Tffns et qui emmène en «sclavsge nos conci-
toyens. II consiuère comme un devoir sacró
de voter les credits de guerre et de partici-
per, par ce moyen, a la détense nationale.
11reste encore dix-neuf orateurs insci its.

s* *
Dans Ia séance de l'après-midi, les Kien-
thaliens deposent une motion demandant
que M. Raffia Dugens préside la séance ultc-
riëure du Congrès. Ceue moüon soutève une
vi'e discussion. M. Renaudel declare faire
ooposition è la mot on q i vise umqoement
une agitation paiifiste de M Raffia Dugens.
Si la motion était adoptée, M. Renaudel dé-
missionnerait du poste de directeur de l'Eu-
manité.
M. Prévost expos» que !é Congrès com-
prend une majorité certatne favorable au
vote des credits de U Dófense nationale. II
rappelle que M. Rafiio-Dugens déciara k la
Chambre que si sa voix manqnait an vote
des eréditsil n'hésiterait pas a la donner.
Ii depose done une motion demandant
d'inscriroMTHTaffio-Dugens au uombre des
présid --nts du Congrè>. La motion est rejeiée
par 1,493 vosx contre 1,369 et 83 abstentions
et 22 sbseuts.
L! discussion reprend par un discours de
M Valières, député, qui combat ie refus du
vote des crédits de guerre.
M. Valières, qui est ininoritaire, approuve
égaiement la coüaboration du parti aa gou¬
vernement.
H. Compère-Morel soulèra une véhémente

discussion en lisant un extrait du joernal
des dépurés du Soviet conclnant k i'idés que
ia cooférmce internarionale fat suggérée
aux socialistesrussespar la sociatdemocratie
allemande.
M. Cachin dit que c'est une Dgenda de la
presse bourgeoise. C'est le gouvernement
révolniionnaire qui eut l'initiative de lacoa-
férence.
M. Albert Thomas a clóturé ainsi l'inci-
dent : « Je tiens, d't-il, du député danois
Buerjberg lui-mêine, qu'il agissait au nom
de ia socialdemocratie allemande eu invi-
tant la revolution rnsse k as-ister è une con¬
férence internationale, mais l'initiative de la
conlérence internationale a été prise par 18
gouvernement rnsse ; cellc-la était exempts
de toute intrigue allemande.
« C'est Ia pretiv? que Ie socialisme fran¬
cais sanra, dans l'avenir com me cats le
pas-sé, déjouer les pièges ennemis si le gou¬
vernement allemand essaie de s'insiauer
dms les rangs sociaiistes, et cela montra de
quel cceur les sociaiistes francais poor ie
bien de leur pays sent capables de travaiiler
a ia défense nationale. »
Une iongne ovation des majoritaires ac-
cneilla la péroraison de l'ex ministre.
Après un di-conrs de M.Beiouce, majori-
taire, ia séance est reavoyee k mardi.

inièrsüem
Torpilleurautricliiencaptnré

Rome, 8 oetohre.
L'état-major de Ia marinè communique la note
suivante : (
L t remains dernière, nons avons captnré
en Adnatique un torpilleur autricliien qui,
maintenant, fait partie de la flotte italienne.

ISttr le Front italien
Berce, 8 octobre.

ITn communiqué autrichien dit : Sur
l'bonzo la canonnade a augmenté de vio¬
lent e en de rmmbmix points. II n'y eut oe
combats d infanierie que dans le sccteur du
San-Gabrielle oü los atUques ilaiiennss fu¬
rent repoussées vers minuit.

La Fugeedu Sous-Mariaalk-mand
Madrid,8 octobre,

loterrogé par des reporters, M. Dato a
refuse de faire aucune declaration concer-
nani l'aflaire du sous-mariü, qui est du res¬
sort exc ustf du ministère des affaires étran-
gères, et recouimanda aux journaux une
at-irude prudente.
Un dec et autorise,. afin de renforcer Ia
surveillance des trontières terrestre et mari¬
time,- la creation d- zones spéciaies de sur¬
veillance pUcées soos Ie controle da com-
missaires du gouvernement chirgos d'assoj
rer ia coordination nécessaire des différents
services.

L'AFFAIRE MALVY-DAUDET
Paris, 8 octobre.

L%bruit a conra eet après-midi, dans les
cooloirs de la Chambrs, que M. Malvy S9
proposaii de demaoder demain, par voie de
question au gouvernement qaelle suite il
entendait donner aux engagements pris de-
vant la Chambre, vendredi dernier, k propos
des dénoeciations de M. Daudet.
Mais, dans la soirée, les amis de M. Malvy
déclaraien» quo, e mir sremsnt è ce bruit,
M Ma'vy i e sou èvcra pas d^nt fi" de cou-
vca- débat k propos des accusations dont il
fut t'objet.

LA FUGUE
d'unSous-Marinallemand
L'«U.-B.-293»B'écliappedsCadis
M.Dato, président du Conseil des minis
tres d'Espagne, a déclaré dimanche, après
minnit, qne le ministre de Ia marine l'a in-
formé offiCieiiement que le sous-marin alle¬
mand interné è Cadix s'était échappé.
Le ministre a communiqué par telégraphe
avec les autorités maritirne3 de Cadix pour
leur demander des détails. II a ordonné
qu'une instruction soramaire fut onverte
pour établtr les responsabilités et il a pro-
uoncé la révoc ition immédiato du général
commandant l'arseaal de Carraca, du chef
de Ia commission qui reconnut le sous-ma
rin après son entrêe dans le port de Cadix,
et de i'arijudant-major chargé des services
militaires de Farseaal. II a égaiement relevó
de ses fonctions le commandant général du
département maritime.
M. Dato a confêré è différenteï reprises,
durant la nuit du 6 au 7 octobre et pendant
la matinée suivante, avec ie marquis de Le-
raa, ministre des afl'iires étrangères. II lui a
communiqué les mesures prises.
Le sous-marin n'avait plas de munitions.
Au moment da son internement, les torpil-
les, les bombes et ies obus farent déposés è
i'arsenal.
Ao nument oü il arriva, Ie commandant
du sous-marin allemand avait déclaré au
commandant du torpilleur espagnol qui le
remorquait qu'il s'attendait k être interné
pour avoir psnétré dans les eaux territoria¬
les de l'Espagne. I! n'en exprima pas moins
le désir d'entrcr dans Ie port de Cadix.

La gravité de l'evineaeat
On n'a pas besoin de faire reasortir Ia gra-
vité de l'événement qui vient de se produire
a Cadix. Le gooverneraent espagnol parait
l'avoir mesurée, si l'on en juge par la rapi-
di é avec laqueile il a annoncé des sanc¬
tions.
Ces sanctions montrent que Ie cabinet,
présidé par I'honorable M. Dato, regrette In¬
vasion du sous-marin allemand, et qu'il
D'eutend êfre solidaire en aucune faqon des
complaisances ou des compiiciiés sans les-
qnelles elle n'aurait pu avoir lieu. Le public
francais rend volontiers justice aux inten¬
tions du ministère espagnol, intentions que
le marqui3 de Lema aura sans doute eq l'oc-
casion d'exprimer aux ambassadeurs des
al liés.
Mais nn fait subsists et continue è pro¬
duire des conséquenct-s : ie sous-marin alle¬
mand a repris sa liberté. Q i'ii ait emporté
cfes munitions ou non, c'est un détail secon¬
daire. Tötoutard, s'it échappe aux croisiè-
res des alliés, ii se réapprovisionnera en tor-
piiles et on projectiles, et il rccommencera
son métier de pirate. En attendant, il peut
même faire le métier de conrrier.
Son évasion inflige done è Ia cause des
alliés un préjudlcu dont on ne saurait en¬
core me8urer i'importance. C'est pourqnoi,
ne serait-ce que pour éviter le retour d'un
événement si lachcux, il est nécessaire do
faire connaitre en détail comment les cho-
sp8 sesont passées. Punir, c'est b;en. Punir
et prévenir, c'est m eux.
Des maintenant, les questions se posent
oa foule. Les machines dn sous-marin ont-
elies été «iémontées ? Si elies ne l'ont pas
été, quelle raisoa s'y opposait et quelle pré-
camion avait-on prise pour rcmplac r celle-
lè ? Si elles ont été démontées, comment
ont elles été restituées et remises en place ?
Les préparatifs de départ ont dü être assrz
longs, surtout si Ie sous-rc aria avait b-:soin
d» réparations ; comment auraient-elles été
eff?ciuées sans attirer l'attentioa des auto¬
rités espsgtoles? Et qnelles sont les autori¬
tés qui se sont trouvées assez indépendan-
tes, assez affrancbies da controle gouverne-
mental pour prendrs la respansabilitó de
permeilre ces préparatifs ?
Le Conseil des ministres espagnol, dont
on annonce la réunion pour mardi, voudra
évidemment élucider de3 questions si sé-
rienses. Q tant aux goavernements alliés, ils
sont soiidaires devant ies dangers de la pi-
raterie allemande et ils ont tous, au ir.ême
titre, le droit d'être renseignés sur le passé
et garantis pour l'avenir.

La conseil des miaïslm a déllbêré
Le ministre de la maiine a visité M. Dato k
Ia présidence du conseil dans ia soirée. On
attache una grande importance au conseil
des ministres qui aura iiau mardi et au cours
dnquei divers points d'acmalitó seront dis-
cmés.
On parle d'une conférence importante qui
anrait liea entre M.Dato et 18ministre d'Etat
se trouvant a Saint-Sêbastien.
Le ministri- de ia marine a eu un nonvel
entretien téléplioniqae avec les autorités
maritimes de Cadix.

Le marquis de Lema reQoit M. Geoffray
Le marqnis de Lema, ministre des affaires
étrangères, a re$u l'ambassadeur do France
et lui a exprime les regrets qtt'inspire au
gouvernement espagnol l'évasion du sous-
inarin allemand.
Une déclaration du marquÏ3 de Lema
Le marquis de Lema a tuc'aré qnejoutes
les p èces jugées indispensaoles k Is iiaviga-
iion du sous-maria aliemaad avaient été dé¬
montées.
Ia premeditation allemande

Une lettre d'Espagae antérieure it i'évasion
de VV-R-293 apporte des détails tur une
étraoge pretention qu'afRchaient alors les
Aüfcmands.
L'Aliemagne, écrit Ie correspondant du
Temps, insiste tout particalièrement poar
obtenir de l'Espagne la sortie de ce saus-ma-
rin. Ladiplomatie allemande allègne qüe l'U-
B-293 entra dans les eanx territoriales eapa-
gaoles naviguant k Ia snrlace, daas l'impos-
sibilité oil il était de plonger, cessant, de ce
fait, d'être un submersible et quo, par suite, le
décret espagnol sur I'inter nament des sous-
matins ne lui est pas appscable. Cette fayon
d? poser ia question est fort insidicuse, on
Ie voit.
L'Aliemagne demande done l'autorisation
d'emmener son navire dans nn port alle¬
mand ou autrichien, k ses risqnes et périls,
et on s'engageaot a se sou mettre k la condi¬
tion suivante : l'U B 293 navlgvera k la sur¬
face des eaux jusqu'en Aiiemagne ou en
Autriche.
On se souvient que M.Dato avait démenti
le depart de 117B-293. II déclarait que Ie
décret mterdisaut ies eaux espagnoies aux
sous-marm« belligérants serail rigoareuse-
ment app.iquó.

QuaaS est arrivé a Cadix l' a ÏÏ. B.-293 t»
C'est lo 9 eeptembre dernier, vers nenf
benres et demie du matin, quale sous-marin
UB-293 arriva dans le port de Cadix, romor-
que ou convoyó par un torpilleur espagnol.
Oa annonga qu'il avait des avaries.
Uo télégrarnme officieux do Cadix déciara
qu'il avait sonff<-rt dn manque d'huile lu-
brifiante. II fut aussüöt interné dans i'arse¬
nal de Carraca. conformément au décret
espagnol du 29 juin précédent,
C'étaitieseeond sous-marin allemandi qui
s'apphquait ce décret. Le premier, l'U-B 23r
était entré ü ia Corogns le 23 joillet.

Lts Sanctions
Le roi a Signé Ie dccret de suspension du
contre-amiral Buhigas, commandant en chef
de i'arsenal, et du vice-amiral do la I'oente,
commandant du département maritime. 11
a nom mé ponr lesremplacer lo contre-ami¬
ral Rubalcava ei 19vico-amiral Miranda, an¬
cien ministro de la marine.

ENARGENTINE
Les sociaiistesapprouyent fa rupiurb .
Les p.irletusutaires s jctalistes avaieut don«
né leur démission a la suite da leur vota
émis dans les deux Chtmbres en faveur de
Ia rupture avec l'Allemagne, paree qu'ils
avaieut été blamés d'avoir voté sans l'auto¬
risation de leur parti,
Le comité socialtste de Ia province de Bue«
nos-Ayres vient d'approuver le vole du sé¬
nateur et des dépntés sociaiistes eu decla¬
rant que les principes dn gouvernement,
teadant a maiDteoir la Deutralité.sont oppo-
sés aux principes sociaiistes.

EN URUGUAY
Le décret de rupture avec l'Allemagne
A la suite du vota par les deux Cham mes,
sur Ia proposition du ministre des affaires
étrangères, M. Brum, de la rupture diplo¬
matique avec l'Allemagne, un décret du pré¬
sident Viera proclame cette rupture et an¬
nonce que ses passeports ont étó remis aa
ministre d'AHemagne.

L'Uruguay abroge les décrets
de neutralité

La Iégatioa dc I'Uruguaycommunique Ia déoS-
che suivante :
Le président do Ia RépuWique a été auto-
risé par Ie Parlement, comme suite a sa de-
mande. a rompre les relations diplomatiques
avec l'Allemagne et è abreg-r tes loi* relati¬
ves a ia neutiaiitó. Le décret rompant ies
relations a été sigoé.

AU PÉROU
Le ministre d'Allemagne

refoit ses passeports
D'accord avec lo vote du Congrès en fa¬
veur do ia rupture diplomatique proposéa
p.-.r ie gouvernement, ie ministre d'AÜema-
gae a Lima a. reen ses passeports.

La:IféPBfiÉ Rissis
L'accord se fait

gour un cabinetde coalition
La séance de la conférence dis membres
du gouvernement, des représentant3 de Ia
conférence démocratique, des industries d3
Moscou et du parti des cadels, a repris di¬
manche k deux heuros et demie du matin.
Les trois groupes ont exposé Ieurs condi¬
tions d'entrco dan? un csbinst de coalition.
La séance devait êlra reprise k une lieore
de l'après-midi pour l'élaboration des ier-
mes exacts de l'accord, qu'on considère
comme assuré.
Ktrentky a désormais les maios libres et
dfs appui? assures pour organiser le poa-
voir et sortir de i'anarchie actueüe.

Le cas Korr.ilof
La Novaya Jizn annonce que Ie parquet a
r.écuse M.Makiakof com na avocit du géné¬
ral Kornilof, par suite de sa participation
com ine mediatenr daas i'affiire.
Ce même journal rapporte que IVnquête
de la commission a révöiédes faitsnonveaux
qui perraettent de croire que 1'accusation de
haute trahison sera abandonnêe. C'est ainsi oue
i'envoi du 3« corps aec.valenesi.r Petrograd
aurait été deraaudé par le gouvernement
iai même,
L'erquête a étrb'i en outre que, pendant
ie mouvement du général Kornilof, les ope¬
rations m;li:a res n'ont pas étó interrom-
pues. Le gouvernement a même donné l'or¬
dre d'exécuter tous les ordres de combat'
émansnt du général Kornilof.
D'un autre cóté, l'uka?e qui a relevé Kor-
uilof n'a été signé que par M. Kerensky,
alors que l'i kase !e nommant genéralisstrae
avait été signé par tous les membres da
g. uvernemeat. Kornilot pouvait done coasi»
dérer ia dèchion de M. Keranfky comma
nulle ; en conséquence, l'accusalion de rebel¬
lion te,nbe égaiement.
S-lon Ie üfovoie Vremia, il résulte des de¬
clarations de M. Lvof devant la Commissioa
que M. Kornilof ne l'a chargé d'aucune dé¬
claration catégorique pour M. lieren ky,
C'est d'aiilenrs sans aucun mandat qu'il a
rendu compte au général Kornilof d'un®
conversation qu'il avait 6ue avec M. lie-
reosky.
Cette conversation, d'un caractère général,
no comportait aucune proposition catégori¬
que pour Kornilof.
La Noroya Jyzn ajonte que les premiers
résultats ae l'enquête lont croire que Kor-
nilol ne reièvera pas du Conseil da guerre,
mais d'un Tribunal de jurés.

Préparatifs allemands dans let
Baliique (?)

Du bureau d'inforraationmilitaire russe :
Les journaux ont publié dimanche on tê«
légramrae adressé par le minisire de la ma¬
rine au comité de la flotte. Ce télégramma
annonce que ie gouvernement provisoire a
reqti une série a'mformatfons au sujet <teia
•reparation d'une opération p«r la flotte
allemande dans la mer Baltique. L'atu ral
ferderevsky déclare que ces avertissements \
ne sont pas de simples «neaac»s, mais sont
aa contraire basés sur des douaées
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Bo!«, Befflstorf? el C««
If est sasiateB&at permis de publier one
serie de depêches ekmuant dea rcoeeigne-
Unis sur ies egi388aseiUs de Eote-ans FLats-
btsssvmeats et les oireocslafises daau tes-
qweffes i'AIIeiaagae lei v«vs3 de i'aigent
pear ezffaater ace caaapagm; en
France.
Vcsei hes dépêcfeedatóe da Se-w-Y«rk,.3
oetobre :
« L'aUorney gêeéral Morten Lewis déctere
qa'tl y a Bisiisirs semain e«, il fat claavgé
par le gouverMtsr WhHïaaa d'eovrir eae
erqaèis sar >63agussisenU de Boio aas
ii-als- Us is. M. Lewis charged- an expert
cóoaptshla d eaaminsr les cqmptfs de Boio 4
la Banqoe Iroaiaek, 4 la Royal Baak da Ca¬
nada, a la succursale mw yoiksaae de la
fcanqas Morgan. Les résoitais de ceHe esper-

franc»), dépose» a la JUtiousl l>afi B.nk et
ia Guaranty Trast au crédit tla la Deuuche
Bar k, torent pcrtés aa crédit da Boo par
ces ffisqces, snr 1'ordra de M Hu,po Schmidt,
admisistratenr de la Deutsche B.mk, residraat
S New YojJj.
3 La totaillé de la soaams encaissêe par ia
-banqos Akh kek fut portee 4 la Royal Batik
£0' ferror ment a ene leure de Boio, laquelte
rödiqae ia reparftton saivarrte : 170,060dol¬
lars an crédit do sénatesr Charles JDimiKTt,
eh(z Morgan ; 3,000 dollars an crédit du
ecnfércncser Jules Bois poor utilisation
servant ses besuins ; le tO'de non atttisê
pf üva' t aire porté do nouveau ao créfft ds
Boio ; 524,«COdollars au crédit de Mme B io
an Comptoir d Es 'onrpte de Paris. Le solde
fut versé 4 la disposition de Boto chtz Mar¬
fan, puis viré thtz MM. Peiler, basqoiors a
Paris. »
Les depositions des divers WffiOinene lais-
seraient ancun coute sur la pariio p-ilion au
comte de Berns orff a i'intrigae.
Sr Ion Pffttomey géuérai, Boio n'a fait ati¬
en ne prepapando boefce qd Aroériqne. ïi a
réservait toute a la France. Son saai tout, en
passant par l'Aménque, etait de distimuter
rorigiau'des fonds de ia WnhelmstFasse.
C'est M. Aüolphe Pavenstedt, assecié de la
banqne AetoiKk, qui a présenté Boio 4
Bersïs'üi ff. II a df'cteré 4 M. Lewis qne le
plan da fi-olo, qoi ea pt éeeaiait comms nn
patriate pacifists frarejate, était <teprovoqner
en France on courant -de pessimisme at de
Hsécontenlfment, en osssyant de eorrompre
la pmso frai caise, de conwiantiiter tes
journals x cocnus, d'ea crérr de nonvraox
animés de tendance pac fisies et d'aroener
ainsi, par lente infiltration, le décour age¬
rit-r.t dans l'cpinion frauouise.
Boio lui donna 4 entendre que l'Alieraa-
goe était prête 4 s-ne pa?x basée snr k cea-
giön ci'uae parite de l'Alsaoe-Lorraine contrei
uae par lie des colonies iranc oses et sar l'é-
vsetuttion du territoire iranqaig.
M Pavenstedt déclara 4 Bo o qne le comte
Se Bcrnsto; if était seol capable de fOBrnir
les fonds. Boio répondit qa'ii einii indiffe¬
rent d la provenance de Vargrnt. M. P«veo-
stedt pretsealit le co-inte de Bvrnatorff qui,
aa cours d'une entre-.ae ultéri-ur--, en pré-
sauce de M.Hugo Schmidt et en 1'absence de
Boio, donna ton aqniet cement.
M. Hugo Schmidt, agoat new yorknls de
la Detruche Ba»k quifiU anêté te lesdc-
main de Ia céclaration de guerre des Esats-
Unis 4 l'Allemogne, a fait aao deposition
pariiculièrenient intéressante.
II a expliqué 4 l'attorney eoEiEaent les
fonds ailemand3 turent trausférés 4 Paris
au xfioyen de virements en faveur de divers
ètabiiiseroents comroerotawx <et financiers.
-C'est le miDislère des affaires èiraugères
allemaad qui transmeitau par téiégi apliie
sans lil au comité Bernsioul i'arsent oestiné
4 Boio pscha. M. Huso Schmidt a produit
huil telégt air.mos ch ü'rcs, éch .cgês en -mars
et avrii 1916 entro lui et la Willmlmsttessa,
alors qt e Boio se tronvait aux Biau-Unis.
La Wiitielmslfasse aotorisait Al. Hugo
Schmidt a inelire 4 la disposition du conüe
B r. siür ff plusieorp millions que dt tenaient
.'es bar ques do New York pour la compte
üe ia Deutsche Buk. Dans ces télégram-
mes, io eomte Bernsto ff .tait dójttmé sous
le com de -CliarJe» tjledhiu et la Withelm-
Strassa sous ie dcih de Winram Foslcy.
Boio, qui aniva 4 N w York ie 22 i'évrier
1916et qui en parüt ie 17mars suivant, pi It
grand soin do ne pus être va en compagnie
lies agents alicm.iiids ; ma is il vit seciète-
ictst ie comte" Bei-nstoift' 4 Washington.
Avact son depart, il off'rit or. g.aad dinsr 4
Hearst.
Par mi les convives se tronvairnt M.Jules
Bois; Al. Asoff Pavemtedt, intermédiaire
chargé de tfensf.wr Pargeat allemand dans
les ba&ques df N<w Yoik, etc. Antéffrors-
mrnt 4 ce flitter, Hearst avail recti Bolo 'chrz
iui Mais celui-oi di-ctare qu-ii !«• connaissait
M o que coinme journaliste (sicj A
L'ecqoèto se poursuit.

Ceque Boio propoaait a BernslorfT
D'amro part, on cablogiaarme, égah-tnunt
de Nrw-ioik, an Daily TeLjraph, affi me
que Adolf Pavensledt, sujet affeintffid, dont
nous vonoas de voir le idle «t 4 qui s'adres-
sa Boio tièa ton arrivés a N»\v Yoik, a decla¬
re 4 i'atiorncy général qas Boio lui était an-
paro comine on aid sit pa rime, déur®. x
aobtemr ore pais rapid? »ffa é'éviier 4 la
France <d'èoe sa'tnée 4 bh.oc, »
L'intsntif n do Boio était d'obtenir, dans
le- j orrsasx francais et d'aitieurs, i'irll,:en-
ce uectssdire pour que lea propositions ds
patx lailes par ''Aliornagne fusssnt accen-
técs aux conditions ftohrantes :
io Abandon 4 la France d'ane partie de
l A s-ice Lorraine ;
2o Ev. citation par les troopes aiffmandes
de- dspartemeets frat >;sisrccupés ;
3<>Ab.iiidon 4 1'Allcmagne oar ia France d«
ses colontc-g.
Adolf Pavrnstedt ajotda que Boio iui pa<-la
d*>; aaibassadeur aiiunand Barastorf com¬
ma du « sativeur » posoblc do la Frai ce,
susceptible de ioiunir tout i'argeist néc es-^irc.

line Übernlifé de M. Jules 8cis
M.-Ju'es Bois,imp iqné dans J'aff„ir.- BUo,
urc aie qti it a agi ea compléte bonne foi.
Bo o itii a ih it hri-iroma rt a versé cinq
mine dollars a seulo fin de I'aider dans une
oeuvre de propagande franchise.
M. Jules Hoi?, an cas cü la calpabilité de
liöio Sirait rfOODiiue, rev^^Qsa ia sorflniQ i
ane oeuvre chariiable franpaue.
[M.Jules Bois,aiifiea vice présiaent da Ia So-
wiee fles Geas de U-ur»-.-,ciiii.jae et auteur dra-
JMiiqu? eoonu a fait jouer not-innai-flia la flo-
?' ,,lrf.rfll<S,v<?d?ux i'^èuies : Slippclyte cowto- ue et i-i parte. Moderator roroaa. is r-»s*t*u
aes Lircsses,a donné bee a un proces retenBs-
mb<qini a d'ailli-nrsf>>gné.11 a été Unguis la
Ku»kr-e.ca^rg-eö6 tiiissions do cor.ferf-nc^s on

ÊionS^rJfSB"J^ÜSiC^iivTriC14Lé

L enquête en Angleierre
M. le capitaine enquêteur a envoyè en An-
fleterre une commission rogatoire relative 4
affaire Boio.

L'Affaire Turmel
A la Prison de fa Santé

H. Turmel a été instalié, 4 la Santé, dans
la ccliute n« 3 du qnarticr de la baute sur¬
veillance ; il est ie voisin de Duval, et, comrne
celui-ci, garde 4 vae jour et noit par un
gardien qui monte la garoe devant la porie
du c«etesl. Lefféjmtê «leQumgampse plaint
trés vivi-Bieut nsT'oa Je trsilo absoffimer.t
sans égards. Oa lui a retiré eta bretelles, sa
c--avat.fi et un couvert en métal qu'il porie
toujo«?3 scr tai. U so fait a-pporter 4 maa-
ger d'«« restaoraat vaishi, snass il iron «6 la
CDjesue détestabls et a réclamé aup ès do
directeor, disant qu'on ie traitait com me
is tit rater dcc maltaiteors. A deux reprises,
son avocat, MeBimaen, est veen iui rendre
visite.
Le dip a lé des Cêtes-du-Nord a employé
une panic de son lamps 4 couvrir de longs
feailiets de notes.

L'snqufi's en ftalle
Le commandeur Cavalüai a diol&té être
é'.rarger 4 i'aff ffre des bseafs.
L'ex-députe Brufiicara! dit que le gouver-
eetaeat Haffieaa refuse de signer ie conirat
sar ae3cooseilj, jogeant que !Y'iIaire n!
pas sérieese.
Mme Tiirme! inisrregée

Lo jnge C'iüBtiEjctioa Gilbert a ectfadn
Mme Toriael.

L'Affaire du « Bonnet Rouge))
Lo capitaine fiouchardon a vntendu tondi
matin un témoia dans i'affaire du Bomet
Rouge.

L'Affaire Malvy-D&mlet
M. Lton DiUdftL qui a etó Qj.teiiCu iusai
raatin, de dlx iwares 4 mkM, est revearo
che 2 te joge fl'iiisiru-ctioa 4 desx beu re;:. Oa
croit que aa dépositien aa sera pas temiuea
avant msrcredi soir.

L'Affaire Marg&iiès
Oa fait Eav-o-irde Nice- que M«G-crges
Desbotas, avocat de Margwiiés, a depose des
cooeHMions teedant 4 desekteii* de «eW»
aflairo te parquet de Nice ea tevear de la
jiutiea fflifftasre.

LA LOf MOURIER
M. Mourier a cdrcsfé aux comrasndants
de régton nne cueulairo au sujvt des d«-
BJBSioes des sursia d'appel. Le minktre
ordeane uoc graede eélérfié dans i'exanaen
drs demandes.
D?so;mais seront settles examinées les
deroandc-s förii.u;é' s par iet specialistes re-
connus indupeosaèles après ci quote.
La Lste limitalivs -des proft ss.tsns a -qui
les sursia penv-iiit être scccrdéa est joiats
aa décrei du ö octobre 191S.

LAMORTDEKiTCfiENER
« C'est la Coot* de Rassic qui a situate
sob voyage » dit ua uaitB soddofs
On lit daas te journal Star de Kansas City :
« Ua marin suódeis, Axe! BjociDsaa, quia
scrvi dans les sous iB&rins aiiemands, a dé-
ciare o Sainl-Paul Pienser Press qu'4 ©n
eroisp bs aasrln ailem«ad, deqai jt te-unit ia
nouvelle, tepreje-tdn *©ya$a do Kitobrner
en Rtassie avait eté dévoilo aux Aiiemaads
par ia cour de Bugsie.
a Quatra sons-marins furoul envoyés, avec
mission de cooler le Hampshire -coöto qae
coüle ; iis l'ep èreut deux jours avant son
départ, et l'attaquèrent pendant beo tfm-
pêta. Ge lut ia seconds torpille qur eoula le
croiseur portani Kitcher»er,
a Bjoen-seo, au cours <d'eme CdBver-saflos
avec ie com nnandant St- intoiuk, qui gori-
nu-ndaii le toas marin f ü il servait, lui fit
remarqtrar que le service d'e -pionoaga alle
mand 4 Londres devait être bfon orgraisé :
— Londres, dit ie commandant, cpoytk-
voos q-e i'inforiuatioa soit venue de
Londres ?
— D'cü done aufait-flte pa veair ?
— Pens z 4 i'e&drait •:ü se remiaii Ki'cfie-
ner ; r-ous avoss de trés boas amis «aas les
haates sphèies da Pcteograd.
— Setiie.OB-epameaué trés hsnt pisoée -
aorait pu co naitro ie vc-yagcda Kitchener,
dit Bjoe'nst n.
™ La pius bant plaste, répondit Stcin-
brink, en ricaeant, la plss haut placée de
ioutss. »

Mt MïïhsÈ laSilppe
Une note paroe dans !a pr?ss« alffmande
et coramontquee par I'agéhcc Wo ff, sa su-
i 'i des réc- nis raids d'aviöcs alliés sur i'Ai-
temsgne, donteile oiait fesiésnlteis, disast
« Ges raids moatrent que le territoire ocen-
po par nos troi-pas conïtiirie nne proieeticn
et im Loa.'evrrd de la patrie contre ies atta¬
ques aetii-nnes égalemvnt. »
La presse pangeraianiste est unanirce 4
retever te fait :
La Gazette de kt Groix, Ie comte Revent-
low. d-nis la DeutscheTug'sz- itung et un ré¬
dacteur de ia rost du 'j octobre. prennent
texte de eet te note de l'agence Wo'ff poor
expose? une fob de plus tears revendications
snr la Brigiqae. Déeormais, cn argumiat
nouveau iear est fourai : li qnestioa de ta
B-Jgique est devenue p usqoe jamais cna
qnestion -de dél'easp nat-oaate alk-mande. Si

y eonstituer des bases d'avktion ' et de 14
porter des coups tsrriblesè laforcealieaan-
dp en aitafjwan' ies régioas iadusirieiles du
Rtun et de ia Westphaiie.

L'tx-klïési¥sd'Egypfssar^daOssslaslte^is
DeuxwsgoDSgpéeiauxonlété C!ivoyf3sa Zurich
pour Abbassiümi.. x-khédivca'kgypte.et sa suite
qui se rrart a SO-mboul.
L'c.x-khéCivpsera r- ga a son passsg-oj Vienne,
en audience pari-culrêre. par l'earpereur Öivrtes
tgré toiJtrs les demsn-
prés

Boio en üaiie
M. Ortendo, rain isire de l'hitérfeivr iu-l-aa,
a donoé (ons ponvoirs aa chef dr ia Sür-Mé
aan que ia li-m-êre cntsêre soit fat-te sur les
icir-pues de Boio en Italië.
41.S-vrfogjio, direoteur da journal li #«$■
.-iKo,mêle 4 1affaire Ltete, est décédé,

Maicrè toutrg les aeaarttbes qu'il a -tenters au-
es de slusieur- Hgypliens r-êsi-c-al en Suisse,
AübasHiltriin'a pu se faire aeoompagBerque par
pJV'?' 'j® 'fês ré-'-uite, öout io pnn-ee IbrcMm
Bitot, here du sultan d'%yato. Le proore lils
d Abi«s Hilmi,aoci»n princo bérttter do uoae. a
etó fgatement soiiieité de so rendre a Geastsali-
nopte, maïs il a refuse calégoriqaemen!, ea öénit
de la pr-ere de sob père.

QuestionsEeonomiqoea

lllüÉg
Les Icciears da Petit Havre n'ignorent
pas que les Aliemands fabriquent des sacs
a terre.en papier, lis ea oat ntèaie vu des
specimens a nos vitrines. Ge n'est pas lè,
on ie pen se bien, l'unique application de
la fibre de bois. Le Berliner Tageblatt prend
sein de nous en informer. Selon lui ies
étaffes de papier vont remplacer tie plus en
pius la laiue ct le cotou, outre-Ilhin bien
entendu.
Privés de textile par le blocus dont l'ef-
ficaeité est croissante, les Aliemands en
sont réduits a faire usage de draps de lit,
de serviettes et do nappes en papier, — du
meéns ceux qui eonnaissent ce luxe 1
Bientót, il sera fubriqué des chemises et du
linge de toilette de même qualité. Ou irou-
ve déja dans le commerce, les annonces
tudesques i'attestent, des vestons de méca-
nicienS:, des tabliers d'eiifants, des robes,
des pantalons pour hommes et des corsages
oonfeclionnés en papier. Certains soldais
portent maintenant des nioilelières en ear
ion soupie traitées par un procédé spécial
et assez résistantes parait-il. Pour la belle
saison procbaine, les faiseurs de Berlin
parient de lancer des costumes de dames et
des complets qui supporteraient la piuie.
En cela les Aliemands font comine 4 l'or-
dinaire : ilsplagient. II y a belle lurette
que les nippens et les annamites excellent
dans la fabrication des papiers et leur em-
ploi vestimenlaire. Mais, admettons-le sans
chicaner, on n'en était jamais arrivé a an
emploi si göeéralisé, si pratique, 4 unc
vuigarisalioH économique si poassée.
Nous vivons des temps oü les industrieis
et leurs collaborateurs sont obligés de mo¬
difier leurs conceptions, de changer cer¬
tains de leurs procédés, et d'opter pour des
fabrications auxquelles on ne se serait ja
mais arrêlé si la rarefaction des produits
tfólait pas survenne. Plus gén és que d'aa
tres par cette disette des matières premiè¬
res, les Aliemands sont forcés a se dé-
roener.
Dans Je domains des sciences appliquées,
nous les avons vns oreer coup sur coup
unequantité d'outiis et d'appareiis. Aux
ar-mëes, ils oiit iancé maintes machines
hier ineoanues. lis ont mis au point des
instruments de téléphonie et de télégra-
phie par le sol, ainsi que d'aufrés inveu-
tions sorties haii vemen t des laboratoires.
A rintérieur, iis sont arrivés a une uti¬
lisation intense des sous-produits. Iis etn-
ploient en grand les succédanés des céréa-
les et se sont lïvrés a la recherche de nom-
breases matières utiles mais peu exploi-
tëcs jusqu'ici.
Les nouveautés industr.ielles., bien que
crées pour répondre è des besoins du jour,
nc disparaitront pas complètement au len-
4main de la guerre. II y en a qui, élan»
d ua bon rapport, resteren t telles quelles.
D'ataires, modifiées, améliorées, seront
encore d'ajse vente rémuaéra trice.
Les matières de tout premier ordre pour-
ront aflluer de nouveau, les artisans pour-
ront repreetlre leurs anciens métiers et
leurs méthodes d'autrefois, cela n'empê-
chera pas que ies nou velles industries, les
eapitaux engages -et les spéclaiistes forxués
ckcrelferont 4 se maintenir.
Comme neus avons nou's aussi, en Francg
et chez nos ailiés, sorti de nes u sines pas
mal d 'ohjets nouveaux, et que nous som¬
mes, sur ie terrain économique, dëcidés a
nous affranchir de la tuteüe allemande, il
sera bon de suivre <le irès prés toutes les
initiatives industrie! 'es:, è fin d'en faire pro-
liter nos fa beicants posr qu'iis eontr-lbneBt
avec elScacitë 4 l'expansjoa de -noire com¬
merce.

Un Havïuis.
sss.riss:.<!!i4Siii

a
Les réquisilioas
eu beu l'enièvement des ma-En mai

tcias.
P. éaiablement inscrits, iis ont dü être
portés 4 la mains par les soins de i'babitaal.
La iaine a été prise, expédiée en Allemaene,
a-l-on dit, pour faire des vêtements u ia
troupe. On était done réduii a coucher sur
la paille ou sar des «oinmier». Les enffnts,
h s malades, les vieillards agés de plus de
70 ana pouvaient seals conserver un mate-
las.-
A la snitade perquisitions, tont matelas non
déclaré, trouve 4 un lit ou cachê, était pris
sans boo, et le propriétairo condaiané 4
Ramende de 100marks. En même temps,
«Es foiiides ont eté faites 4 l'aide de sondes,
dans les jaroins et les cours. Uae bande de
soidats piilards semèrent ia terreur par leur
rodesce ct leur sans-góce. Ua vidaient ies
armoires de leur contenn, jetant par terra
ie iinge pêle-wêle, visiteieni les armoires de
cuisine, 4 f'<ffst de décoavrir soit le mor-
cean de lapiu ou le morosau de benrre.
Le cuivre, le nickel, le zmc, le b-or za oat
dü ê re poatés 4 l'autorité militaire alleman¬
de qui ies achate it au noids.
Ici aussi, ce qui a étë trouvé chez I'habi-
tant a eté enlevé, sans souci de la vaiear oa
dn prix de I'objet.
Des drap3, des couvertures, de la vskselle
ont eté demanr;é3 pour ia troupe. C'est l'é-
pais-ment progressif ct Ja ruïne de notre
bèffe ooatree.
Dans le courant da mois de mai dsrnier,
une nouvelle löitsuirda n en émotela popu¬
lation feminine. tine ififche pré vena it tons
les habitants que tomes las iemnws de 14
4 50 an3 devaient, 4 une eertaine li- ure, sa
pi-esenter sur la place peblique pour ia re¬
partition du travail.
P rsonrse n'osd maaquer, car les eff en
tea devaient être trés férèrement punies
Un miliierde fenimes attendaient, sous un
soleit btüiant, l'appel de lenrnom.et leur
pai-stge in -ividuel diwaut un bureau oü
qusiques clïiciers décidaiant du sort éu ch;i-
ctrne. La police était faito par ies geurt ar
mes. Ua Monsieur s'étant risqtrétfl'approcher
les aborns üe la place, a été conduit 4 ia
prison. Le lenaeiaaia, no's agents portaieat
óes fiches de travail pmicipaiement dans ies
fatmieseüse trouvaisnt d^s jeun-s fiües,
et c;ari3 les .milieus choisis. Eltes recevaient
i'ordre d'aiier travail ter è l'aielier de cou¬
ture oü 60 jeuncs fi les déj4 travailaient 4
la eor.lt ction de sacs pour ies tranchè s al-
ieroand.es, Leur salaire est de 2 tranes par
jour. Aussi, lorsque des iistes d'inscrioüon
ont été ouvsrtes dsns l«s M iriea 4 ifftïct de
ooovoir so rendre en France n n envuhie,
b-aucoop de fi.milles n'ont pas hesité 4 se
séptFer de lews jpfiaea filies pbrtót quo de
les savcir livséis 4 ia merci de l'ennnini.

(A suivre)

M. Jean Lambert, üe Sau. t-Vincect-Cr-.-
meanii, soldat an 369»d'infanterie, vient
d'etre cité en ces term es :
Trés bon sotdst, ayaat été è des places trés dan-
gereuses et a accompli des missions périiteuscs
et loBjonrs fait son devoir ; a été ffessé uae pre¬
mière fois le 3 juiilet 1913, puis trea «ricv-m-et
daos ua combat a ia grenade ie 31juiilet 1914;
enseveli avec plusicurs de sas camarades par
deux obus alleaiands de 130,au le
La compagnie 4 laquelle apparlient ee
brave porta le fanion du cortM ; eiie vier.t
d ó-re citéo poar la troisièms fois 4 l'ordre
do l'armée.

Armee d'Orient
M. Toczard, Heuri, adjudant-clref an 176«
régiment d'iafanlerie, a été cifé 4 l'ordre du
régiment dans les termes snivants :
Sous-otücier adjoint au chef de batailion. A
suivi partout cot ööieier supérieur pendeat ies
dernióres attaques Le en l'absencc
momentanée du chef dc batsilton, s, des» propre
initiative envoyé Os éelaircurs muiHésdu hatof-
k>ndans la duection de retraite de Lenoemi pour
essayur de reprenöre 1--contact ct pour recueiHir
des renseigsements Exenl-ent sous officier ü'aii
dévouemoot au-dossss de-tout-éioge.
M. Tot-z rd, était, avant la gnerre, attaché
4 ia Compgaie Générale Ti-.n aLantiqus.
Fils do iiiüö Piantcf-.-i, ex-directrice cbécale
roede ia Maiileraye et beau-fil< da beo tenant
Plantefol, du 129=régiment -d'infaateris, tii-
rectear du -cours tiss bombardiers.

IriÉa Lsttls

XJ2-TE!

Le Caauaercc. Les Ecs-lss

Pour 'ou te moBsais il n'y a plus que le
bil ct (üéoiission. Les comraer^ants ont fer¬
me leur ai;» sin tante tie marohan discs, il

plus de iir gene. Le

LesEleetioasa la BiètdÊalaadais©.

Résul'ats des éketions 4 la Diète :
Le pani suértofs a obtenn 6.304 voix, lo
bleette la bourgeoisie imiii-e 30 700 vcix,
les socialisten aoiuocrates 30,106 vois, les
paris ag-airug 2,c2I viAS ei les Ouviiers
ehrétrens l,p9i voix.

n'y.a pius dYtr ffes,
resto du commerce ést réduit a un pca
d'éptcerie, ach- tóe aux Aliemands "t reven-
duc ïrès e-her, payable cn marks. On trouve
la taitw a 50 ir. Ie kff-o, le sucra 4 18ff , Is
cité 4 16 fr., dn savon, du cirsge, p-rfo s do
l'a'eoo1. Quant 4 Por. it est coaptèteroent
dsp.ru de la circulatie®. It y a quaiqoa
•icmps, Ia Siszeil* des Ardennes eogageait tos
p*r=onnes qui possedaient encore de i'or, a
ie perter au bureau da chanss, car disait-
elie les pièces d'or en cours avant les Iiosti-
lités n'auraiect presque plas ds valeer agrè3
la gnerre.
Pt r.-oant3 n'a dü se laisser prendre 4 ca
subterfuge.
Les écoks cont occspées par les trenpss
an repos.
L'Ecote supér ien re a logé des prlsonoiers
Irancass et rustes pet dmt U<ax ans. E-ie
r-'abnte pins de ru-sses depuis six «mis.
L'ecote de filies sert ds )«ziret. La dii ectrice
eiles adjuirites out été prices de quitter
leurs logement*. L'école d-s garpons a ét"
la proie des flammes, I'moendia a été dü 4
la matvtitlance d'un foldat.
II y a des interruptions dan3 tes classes
parfbw faote de focal et, eet lever, sour
manque do combustible.
Les fcstiUusBrs et les institntrices fout
elasse dans des "ciux non appropnés 4 eet
usage, et «^i doivent tot-jours être lats-ét a
la disposi io'i drs ailemancs en Css do pas¬
sage ou da séjonr «la tro-n-e-, I ■3 s'empwelit
parfois d'ua meal s 103 tóotif, et io conser-
veot défimtivem nt, de sorte q-;e, les démé-
nagemeats do -mavriel root li;Cquents et que
les mtiues et im-nresfes om a certains jo -rs
de la s -Bia pe coavoqué 1>s elèwes cfeea eax
poor leur donaer des devoirs 4 faire dans ia
familie.
A mon départ, chacnn avait repris ses
ioncttoas et dispns «Ua'un local, seuio Bécéle
msternelle n'en av-.-itpas tromé. Grace a la
bonus veten te da tout ie persoona1, 4 l'habK-
leté et au zèle de " " " dóiegué cin-
tonnal, premier adjoint 4 Si. le ma ire da

, qai s'ocoupe avec dévouemeat
et désiatéreseeraent de régier ies dilficuitfls
de 1103 écofvs, les parents et les ea&nts
n'ont eu quo relativement pen 4 soulïj'ir de
la situation. L'an dernier a vu lieu 4 ,
tin examen do ff e ret pour la réqion ct le
certificat d'etntföa 4 . Les résultats
ont eta bon» U->inspecteur allemand a feit
qaeiqacs visites das® its éeoles.

Mo-rt-sau Cbamp d'lioii«eui3
M. Pierre Gonfrevilie, cnporai 4 Ia 2«com-
p-igaiedu 28»régimeEtd'i»f-nterle, dont les
de-x Lères Jacques et Jehan Gonfrevilie
sont at-ssi mortsau champ c'hoanenr, a été
tué 4 r'enuemi au débat de fa goerre. II a
a etó mis 4 l'crdre du jour dans tea tomes
suivaiits :
Britl-soteeonduite aa cours des comtuts c'u dó"
bul de la campagne. Biessö morteltemeut te 13
stptembra 19Li.
Nous ne pouvoas aetueilcment faire con-
Baivre i'acte hér<ïqus quia vata 4 SI. Pierre
GaiHfftviJle la citation retrospective que l'on
vient da fire. Get acta est un de cesx quo
i'hwtoire en regis tre et que nous relaterons
tout aa long lorsque das temps meitleurs
sercnt revenas.
La Mains da Griqnetot a étë offiaiellemsEt
avisee quo ie soldat G orges-A--guste -Dra¬
gon. dn 94i régiment d'ajfunterie, est mort
pour la Frarcs la 1917aux
, seciet -r da
II ét; it te fits de M. Augusta Dragon, ealti-
vatsnr 4 Gr-iquctot-l'Esneval.

tIt-ata«SS3 H Viir tlrti Ö5E«SSsitSJ?
De ia Dmsion :

Lo 2« canon riiar-servant • Armaad-Gasfoa
Millet, du il'- regiment d'ariiHerie, est cité
dans c- 3 tfirrasa a l'ordre de la division :
Csneanier fl'cae ónergi-epea commuiw ; ease-
veli dsns rrftri de tlr, a coaservó soa sa?-gr-frosa
et sitét dvlivró par ses csmarsdes, a rtem»adó4
ropreBrti-fl-son-poste-de combat, misig-róone forto
eommoUoa aervcose et ties pantdsloas mbi-
Pl-3.
M.Mills»habile an Havre, 18, rue Sniften.
M Gisten Lenoir, soldat au 320s réginv nt
dWanterkt, a été porté en ces termos 4 l'or-
d;e de ia division :
Au -front de nis le début de la campagae. A
toujours fait preuve do courage. Lo ' 9t7,
•s<Biinelie dsns un poste avascé. y est reslê sous
un violent bombardementau cours daqasl il a été
b essó. Dqjaetó a i'ordro du régiment,
M. Gaston Lenoir fait partle dn perssnnnl
do la m risoa Migaot et Cc, 35, rue do ia
Bourse.

Di la Brigade
Le soldet Gustave Dutoff de ia 2« compa¬
gnie de nuti ;;>!!«rrs du 129'! régiment d'i'n-
funterie, a été cité 4 l'ordre de ia brigade
avecte motif suivant :
Trés bon soidst. Chargé ie 1917de eorr
fluire du -matériét ra lirae pendant un violent
bon.barrtenu-nt, s'cst oourrgeusraicnt mis en
route puur assuror on temps voalu t'eaéeution de
ra uii-sian ; a rêussi el a etó biessé par te lat
d'obuBau retour.
M Dutot h ihite au Havre, 31, rae Picdf'ort,
ét trav ibait off z M. Vaaboin, fnaréehaWer-
rant, 30, rue Voltaire.
M. Charles Roger, soldat au 74« régiment,
a etc oitó c*nces termes 4 l'ordre da ia bri¬
gade :
Au cours d'aa coup de main tcnló par i'eaneai>
s'RRt(ïisitttenu a soa poste sons un violent bom-
barrieaseat, a eeg«gr.*le combat 4 la grenade ct a
contribuö óinsi 0 arrêler l'c-nuemi.
A éto -lessé au cours de iffetion.
M. Ghar!(-s Rog r é;ait amployé aas maga-
sins du Pout-Rouge lorsqa'i fut mobilisé. II
est domicilie ras du Doek, 89.

Du Régiment
Le soMat Henri Lsbourgoois,

M©«v©51e« )B»iIi4aI«-eB
M. Laareut, sergent au 24' territoria 1d'iu-
fatiierie, est boc-bïó iirierprèiö stagiaire
pour Fallemacd, maicteuu.

EspoiUioii eis fa vt 111*
IVitanutcri

des

L'ftsposition de peintures et dessins da
guerre organisfe par il. Diéterle, ea faveur
des prisoDBiera. qoi a eu Jim dn I« au 13
Sfp embre, 4 l'Ilö el de Vflle, a prortuit une
recette de -969francs- ; les frs-is déduits, soit
218 fr. 25, il est mié 750 fr. 75 Eels que M.
Diéterle a re Biis 4 Mme la présidente de
i'ccuvre dc-secotira aux prisouiikrs, 4 1lïö-
tei de Vtlle.

SSasss Ia
M. Bené Moucambie, premier roaiire tem
poraire, est öbïBraè dans la réserro da J'ar
roée de mer au grade d'emcigae de vaisseau
de 2« classe.

Un tSSfsi-èglisrS&ssx «gsaS©at &«»reas-
i5E-ffiaezïC«3 gtoi'êesss v£?as»t
Le soldat Jesepii Lerorix, du 77«régiment
dtefanterre, dout les parents denasureDt
Yebteron, avait été b!é33ö le 19 joiHet der-
uier tt scigaé dans mi hópuat de la vffte
d'Eu. Sa tsirériasa arrivés, il 'fut cavoyé en
'COnvatexcence daas sa famiite.
Jciuii dt rorer, il reeevait lui-même chez
lui !a ci'.atioa saivante, adresjéa a ms pa-
rents :
Lo co'onel, eomminrtAntFiofanteriè dó la
division, cite al'eröre de ia brigade ;
« Joseph Lrroax, du 77» d'infanteriö, tombé
glor cus«nie«t, 1c " J017.a son Bostede
«ornb-itóc défcBd-aatavec na hóroïsoie epkmdi'io
la position oü il se trouvait. ,
Le sotdat Lerons, fffr de cette helle cita¬
tion, a'fist pas moin.i fier d'êirebiea vivaat
etaa exseliecte saató.

ÏS«»S35«r» du ïEaw©
Consultation des nMliid>csde la p ais

et des tttrnjueus' s
La Commission administrative a l'honnear
de porter 4 In eoanatesaaee sa pabl c que,
sur la deroundedfi M. le miakff e de tffute-
rieur et graas a-n bieuveiliant tonceors de
M. Ie dostcur MerGioDa, médeciii ch f du
Sfrvice de santé de la Place, cite vient d'or
ganiser ua nouveau service spécial de con¬
sultations ayant pour ohjet ie traitenieat
des maladies dn ia peau et des muqucKses,
oü sci OïJtHdmisfs, rans avoir a fournir au-
cuna justification, les gersocaes qui s'y
présesitaroiat.
Ges«onsulteUoas, qui seront assorées par
M. te rardeern- niajur Pinard, ancfea interne
des Iróoitaux de Pms, ex-chef de clinique
da la Facuilé, raédeciö assistaot de consulta¬
tion 4 1hópita! Cochin, auroat lieu 4 i'Hoü-
pice general tons los lundis et jetidis, 4
20 heares, 4 partir du 15outobra 1917.

Le Vies-Président
(le la Commission admmistpaiiui

D. Malecx.

üe Tran«p»rt du Foisssa
La Chauabra de Gcmmerca de Féeamp
ayant, par uno déiibératiüti, demands qa'mi
trein üe Hiarée iOit mis en circuictioaau dé-
part do Féoatnp,. pendant la période da ia
pê'-he, qoi s'éiend do norembre 4 janvier, ia
«cm inde a otó tet-miso par M.:Buruc.j, dï-
iiuto, 4 ia siireciioa des Cheaffns öe fer de
l'E'at.
L'exarar-n qoi a étë fait de cette demands
sn a étabü ie ffsn-fondé, la Campaqna do
hareng a Féeamp ét.nt, ercomptée cnmme
davaiit être paruculièromeqt impcruate
cetts -nués.
II a eta -on outre recoimu que te trefic gë-
nérai do ia Sign-*de Bréauté a Fécani.o exige
la miss ea ctrcaiaion IiaWtaslSe de traias
facultatifs de msrrli mdnes.
En conséauenee, ie servies dea Cheiaias
de fer ee !'Et<t prandra tes disposit ons né
csssaires, en teroos opportun, pcor aehemi-
ner ia marée de Fócau p par an train factd-
tatif de Foeaatp 4 D:éiuté, rendu régtnier,
avec coatibuaUoa d» Breanté a Paris p^r ia
train ce graade vitessa H.332, et c-'la d*os'
les co difoas d'beures inciiquées ci aprèi :
Fecamp dép. 18 h. 31
ButigiioilfS arr. 4 h. 08
Pons-Si -Lazarc. . . . ,arr., 4 h. 45

du 128-'ré
ea ces tsr-

chcz ses parent?,

gimeat d infaatcrie, a été cité
roes :
Agent de liaison. Au cours do l'attsque du
1917et pendant tout ic temps qua la coni-

ps{?n:o est re-.!ée en ligne, a assure uno liaison
excessivcBient pén b!e et (laagf-reus©avcc ua
dèvoaement au-'iessus de tout élofre.
M. Lebourgeois habito
52, rus Joseph Mc-rlect.
Lo 2» canoiiDier-servaat Pierre-EogAne
Pasqtiii t 6st cité daas ee3 tsrmes 4 l'orato
du rtginseat :
Trés bon cononnier, modèia de dévouetnent.
V-eauau débot da la campagne, daas una section
da munitions, a été volontaire pour faire partic
d'une unite c .-mbattante.Na cessedopnis de'feiro
preuv.' du plus bel entrain, s'cst pariicufTéfómeat
distingue sous Verdun lo t9i7, aecom-
nant queiques heures sprès t'auaqü-, jtss-
q ; " premières lignes, une raconaaissaaao
d'offici'-rssous un violent bonahanteinent.
M. Pasqoior appartient au iergmopedu
238< r^gimsnt d'artHferie do campague qui
a r té cité 4 l'ordre de i'armëe.
M. Pasquier était avant la mobilisation
clM d'équipe ch»z il. Fmuchs et G-ff
II habite ua Havre, rue Fitui^e-LsL'OP,
k» Wt

Siss Sssï*i>ïs«ars £!S©s»esf ©@3 4 félt
Le Journal ofpiiel a pablié samedi cn dé
cï&i abrögea&t ie dêoret du 24 saptembre
deraior.
Aux ttrm?s du aauveau décret, les hom-
h>»sde troupe du service arran das ctassss
19034 IS- 4 incius ne pourroot ê ro jjiacés
en surf is qua s'tls appurtiecneal 4 Jane des
professions designees ci-dessous :
Construction de machines agricoles ; meune-
rie, minotcrié ; sucre-ie, frarique et Ysfiteoria
de sucre ; fabricnUoo üe promils phcrmiCeuii
ques ; fsbriuationd'eagrsls ; fabrication du g->z
ei du coke ; f^fflneries de pètroie, fnfefiesMon
d'cAsence; fabrication dVxtraitv tea:,iques ; fa¬
brication nu papier ; filatures et lissages (laiae
colon, textiles) ; i'abncstioa d'equinemrate oii i
'sires ; fabricationd'objcls do pansement ; f»bri-
catioa d'instruments de chirurgie et rt'orihopóïlie:
consiracdoD de machines, outiltege indusbiel ;
fabrication d'toatrumecis üe prócisioa; enira-
pri-e de distribution d'eau ; verreris, fabrication
O'ebjeis ea verre (verros d'optiquo, Ihefiaonte-
tres, etc.) ; compagniedo cdntes t&tgr phiques ;
emreprise do ebeaiins de fer et tf.rrnv.rys ; cons
truction de Maté;iel <lseh-mia de fer; uaviaa-
Uo!'maritime el fluvMo eónst-rucflonet rópa
ration de Dtvireï ; fosciionaaiics ct ageBis de
i'Etat ; Francais se rendaat ou résldant a Icirsa-
ger ou aux colonies.
La durée de ces sursisno pourra, en règle
générale, ctepasser trois moi?, et en aucua
CaSêtre supérieure 4 un an.
En coa-équ.'uice,Is procédure sera lasuivaate:
Si l'interessé duit êtro employé par ua êtab'isse-
ment que conque ou une aduiinktrsUon. !a dscia-
rslioa devra être cont esigüóe per i!-mpioyfur oa
Io chef de service. S', au couiiaire, i'iEtéressê
fist patron, sa drmndfi devra &ro afi>3ompa?n>-fi
d un certiflcsl du eommissaire Ce police oü du
maire. Gesdemandes de sursis ou de rpnouvede-
meat devront être adressccs a 1'Inspectionréaio-
nate d't su sis.
Ea co qui coseerno les homaès résidanl 4
letranger, cetle declaration devra, en omre, éire
revoioe do l*avis de l'autorité iHplowaUquocu
consulaire ou de celui de i'sttashó miiitairc.
Toutes ces mists en sursis ne poumsnt être
aceordófs qued-msdes cas tout d fait excephon-
■nets,et li s dmanrtes individueltes serout i'objet
d un (xmtn sé«ère, opposant attrativümeot aux
neeessités de la résiitauce économique du pays
Olies du naainliendes effectifsmobiii.ós
Pour être ea régloavec l'amoute müiuirc, les
sursiiaires devront è're e».n<«rrt«»3?ifporéenrsdu
titro aanexóa leur tivet sriiitikirö üt ' ètafciisjaite
lear Silu&lio»pifticalièrR,

Burrau i3© suere
Communiquéda la Prefecture :
Gomreto sniie aa comroaniqaé soacsrnant
la rég lemen laWonnouvelle du suere, i! est
ra ppelé qne 1e3« ticket da iöüss d'octobrc
est aumflé.
Lo 3« tickets des mois de novembre et
déc mbre sont également annnlés.
Ibest for snell>--ment recommaads acx né-
gociants et dótasilants de detacher des car¬
tes et de dótriiire en nrésance des consom-
mateurs tes tickats de ces Iroisièmes décades
qtii sont anaules.
II reste enlendn qne les eottposs da mois
de septcmbre ne ponrrcnt être éehangés
après ie 8 octobre courant.
Des sanctions énergiqiies et r-oiamment la
privation do toot droit aax répirlitions de
sacre, seront prises 4 i'cgard dc tout com-
rnc c-int 011tont consonimaieur qui ns se
.confermerait pas aax préseates prescrip¬
tions.
Eu co qni concerns tes attribaüons da
sucre aux roulades, ©lies oe sobiasent an-
cane réductioo, a coadition do -jnsttffer 4 la
mateie d.'tm ccrüfisat médUssI 4 chacune des
Sttiib'JiSSBB.
Les coupons spécianx poor ïe srcre des-
iiflé aux vteiiterës ee senout döhvréa par les
mairies qua sur justtficatioa de nëesssité
absutue.
Por snite de retard apporié dans les srri-
vagrs, le Roore desuaé a la conseinmatioa
i miliaie poor te raois d-'oatobra ne pourra
è re déiivró qu'après un nouvel avis de
i'otiica dasuero.

AVIS
Sfma YVG'N, §0, roe ds Btla&ït, 4 Bssas-
(j fU, serait refiaaBorióBaate4 qui poarrait la
reoseïgner snr Joseph-Marie YV.ON.soidatau
329» rési-ueut d'inïant^ire ?.2i coroa^nio
(cwsselflOS) dispara te '16jaifftt 4 la suffe
ü'eae commotion cérébxala.

@oi®8desPemissiöflsaires
te Pup

Depnis !a palication de la toeière üsta da
fOuscAipffoas, t'OEawe a rspu 2,333 1 ancs,
ce qui ferme, av-c les recettes preccdïntes,
un total de 18.245 francs.
M. Jules Siegfried,dépmé, «00; Cn Belga du
Havre -è0Ofr.; Employés et oavri-ru-sda ia muson
Ler ïue st G».40 ; 13 Hetté Berge, 40 ; M.et Mtaa
Bdifezvrd. 80; »M.üaiie, épicmr, 20; David,mar-
cfia-miüe bok, 10; u. et Mme Georges Durujse,
800; Cotdertes de.ta Sffioe, 80.; E mployesde la
Vittedu aim drois versamentst, ow); MM.Bas¬
set ut ü". so ; Auonyme, ö ; MM.Pètre, '5; G. f.,.,
20 ; J. Mo»ed,20 ; C.mpagaie Nonnande-deJisvi-,
galion, 80'; »'J F. C. 50 ; Deef nges, 10; -C. L. . .
25; Gobert';bagasins do la SanwriiaffefflO; Aik>
Bymoffo; üu Mcssin.1-0; Jtiao B «esv.i.wuid,to;
M F. Aoher,23; fmtaóture de kt Seine Literisu-
ro Comitédépartementalde repartition du suere,
400; M.L. D..., 3. —Recu par M. asuer : MM.
iireyfos, Kuveux,10 fr. ; Btoqne de Mulhouse.
80 ; CréditLyonnais. 16; mm.Btintt, Gir-Gotet G»
J0 c.*édltJlayrsis. lo ; Crédit du Nord,10 ; Bas¬
que Nationatode Öeéd'rt,SO;51. Uon Thsrass, a
Harfii'ur,ö ; Mme Lechevaiiier. io ; soit 170.—
Total : 2,333francs.
Lp.Comié remercio Irès vivcmer-t tes nsr-
«onaes géaéretnes qui Jol tont vrnaes ea
aide, mats, plus que jamais, ii a besom da
concours ds tons. Depuis que!qn«s mois, to
combre des bémficifiires de rOEuvre n'a
cessé o'augïti eater, et la dnréo des pereais-
si ns est maaUciiitat de dix jours au beu
de 7.
Non« faisons font parficolièreassnt app l
a c ux d8 nos conci'oycn?, faótelicrs, restau¬
rateurs on simple? partica tiers qui paar-
reient se churger d'böbergsr, on mêroc sim-
p'ement de log. 1'de temps an teiups ge 4a
nes paiius.
Les brasseers dc cidre qui désiFerateat
avoir do la mau-a'aeavre soat égatemeut
piifs <1;s'adresser au prêaidbiit, fi, Auguzfo
Faquit, 65, rue de la Steilteraye.
Los deus en argont, öJD'ss 0:versas el ton-
i' S aoramanicitions sonrtoaiours recits nar

D 1 ,1 i I ? « Rn «tRA.zln J .» hflf ..all "t . 1, . . 1

Yiifo.

ï.ea Sews-Marfse» «ïuiïsa lts MsiiseSte
Satacdi roir, le pétrolisr est eotri daas
notre por». Leeapiisino rapportc qu'i.' a la corti-
tudo ü avoir éperoisné ud socs-msriu eu court, da
sou voyage _ D'auire part, ie vapour
, üe ia CompagnieGénérale rniBsaUaniique,

arrive égab-meat daas notre port, a été attaqué a
la torpilie sans succes pa/ deux sous-uuacina
cnaoaas. Caniest que*g«iee a-la heHe-manoeuvro
exècntée par -o , que la eoqua «leee naviw
ne fut pas atleints. Ce serait un do cc3 pii'it' i
que ie pólrouor auraii épcronné,

Ho issauvrsis üf^sssj:»»
Le vent de Sud Ouest soufflo toc-iours tor-
riblement. Il ne cesse de pêner 14 circuia-
lion, mais, fort heureastmeitt, il n'a p;.s
catisé de naaf rage.
Les paquEbots de ia Compagnie Noraumae
ne pouvént assurer ienr service avec Gaan
et TroBvtlfe.Eeiui qoi-fiit i ff-eté 4 ia fi/na
de Hm itenr n'a po qaiuer ce-pwl-diniavoha
soir. D est rewno hier au Ilavrs «ü ii nUea-
ara, daiia ies bassins, fe fin du maurai?
temps.

Uk HVsïgB» oa Cfeu
Dans te trajel de P?ris è itouea, te l .ufgra
plsoémc qtiuufidu train do voysgeurs srrrvsitt au
U«\re s 2! h. 38 a pris feu. li a dü êtro dctiu-üj
dn canvoi. Les colis qu'il coalsasit out éló di-
truits.

FAITS LOCAUX
Oiwanchomalio, une automobHo condoitn oar
41.fter-id t.iydo Loveless, sfi «bs, laadi.-gtfftócr
till.es., 142, bouieverd de Stiasöourg.
dans la rue de Paris, se dtefecaat vors ie qaai de
Soiitbacnpioa.
Tost a coup, on face de Sarue des Draoier»,Ie
jeune Marito,dgé de 10 ass, en fuisrat' U:tour
d'ua Irani en s ation, aha se joter itevant l'auto-
Biobt%et fat reaversé ; i'oae des roues lui pasaa
sur io corps.
L'autoutobiftsle arrêta ou^sitót son vébicaJe et
rMovaIVoïaot au'il transportó tfaborfidans ano
pbanaacie voisino et eosuii©a l'ftesnice Géneral.
OneoBStetaque la viclhaa, qui liabite 20, ruo
des dSiioas, ne portalt quo <tes contusions co
mettant pa3 ses jou/s ea danger.
- 51 AddSphetlondy. 33 aas, brigsëier 4
l'Ageoccmsriiime beige, 10,ra» Asfmy, et habi¬
tant 76, rue Lesuou', a trctivó luadi lanim, 4
sept huures et dearie, sous une ahwrette en Na¬
tion snr la cbausséede ftoucn.Jci'jièrc la f!ngue,
un vestoa èpefits cirreaux gris et sous eo ver¬
ton, diiï rmus p-piers, nota,«narent: ua livrei mi¬
litaire au r.omdu Louis-AbelThfóbaui, cé la il
juiiit't iSSi a izeroain 1V.rsges;, toisfaecr sar
raétaux, raobiliaóauxTfótile.ie? ; una carlo de
retraite euvrière au iBoinc nom et content®t ua
bthet ü ; b-nqae de 30 francs ; -un cortifiea! më-
dieai de i'hépitalMassilton; ün biiiet do tombola
au profitde l'armée d'AWque ; piasieurs carics
posteies ct rt«3phfltegiaplüce.
M.Moody sVst eraprensê do faire part do sa
trouvaille »n comaiisaarial dc la quatrièrae sec¬
tion oü le propnélaiic s pa iopiondrq
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—Vers qoaire beures, (liiuaaeh/;matin, Cesgas-
dims de to pais ost Heuvé éieuda daas is ree
Jean ItteCé,»0 BOKraiéAuga&i©VaHon, 23 sua,
mobilise asixateliers Maieiice, et itesaeuimi 46,
rue de Tourviiie.
Get bssBieequi étaii ivre, portoit deus blessures
i'uuc eu tèté yaucbe do la fete et 1'autredaea lo
éos paratossat avoir é'.ó feUcsavee aa iaslrameut
Irasi-beul.
Vaito»bp pat feorsir tsass® esjlieaiico; il dit
qn'i! ae so seiivecsit 4» r:«s.
Oa ie tracssorla a fbènitsl st&Ufec de ia rue
JL-s-ittea.
Oc procédé a use eEqnöte.
—Ver3BPüfheures, dimaüebe soir, deux ir,(li¬
vid!)s ea 6Ui d'ivresse. ei/lraiest caastedébit
Bugues. 33, place du Vicux-ilarehé, et demsj)-
dèreat efcaeuaua eogsas. Sar te refss qui tear
fut fait «a raison de tear état, Tan des hteivólus
porta ua coup de teteds&s to poitrice de S. Un¬
gues et la reaversa. CeU fait, li prii la 'uite,
Quanta soa acotyte, ua soaaesé Seaé N. . 33
an.-),il avail sa!si KsaeUngues a la ferge.ioi por-
tait ua coup de pci»s dacs la figure qui is ;Cfl-
vcraa par terre.
bes sgeais étaal survengs, ïrréiérest M...,
qu'ils eoïdiösirent -?8poste.
L'autra ceupable est acUveaicBtrecherché.
—Quaircaailitsirefib" ges se préseala!cnt.V€?3
d« bturv-s, dlxnaBChesoir, au poste de police <te
la rue d'St-reto!.Ils rléctorèremqu'a to suite d'une
discussion qs'ils avsieai cue aux eavrroBxdes
Folies Bergère, its avtient été frappés sur leiaoa-
ifvsrd de Slrasboure. prés do !a rue Saiüt-Roeh:
Eugene Aeitrceek. -i »r,s sokkt a la 2« eoespa-
güie a-.spoaüioB, ia. 1914, portoit un coup de
cuiiteau a i-'offioptstegaucbe ; GoilteumeVersch¬
affen. 33aas. sefcUils)ia afeme sosepegsie, avail
reeu ub «cup da cooieau a l'avaat-feias gaaehe ;
Piêrre Verwateren. 33 aas, de ta 2» ee&psgBfe,
position V. G., avsiiuae forie eoïilusisoaaf? al,
et Jean Deibalie,20sus. mèiaa compagnie, pte-
sifur» hh-ssures a ia fete et 3 la figure. Gesiadi-
vtdus furent conduits a 1fcépitalmilitaire beigede
la ruc Anef-ot.
ils ae purest disigna-rsi loaf»«gressours, pré-
tesdsffi r.e pas les gesaulf -ï,£ifiucua iéascia.
öa eaquêie.

E.CAILUP.0,SlffiKÊIM-üïiïISH,3?.rsafiriiTlitse

TgÊITRSSê C99CERTS
Gtsmé- Théê lr@

"Véi"«5it<ï«io —La S3»®eofcte
M. Paal Manesa aoos aasauce les deax
premières «présents tams d'operetio qal
ssreot doaaées avcc des disti'il>ali©ns parti-
CBisèrenimi bril ismes.
La pariie cborigrapbiqae est confiée h la
céièbro napssnse st-rbe, Mi»ö Ztula de
bot cza, dasjssose étoila «ie i'Opéra roy.il de
Belgrade ei daaseote mime de i'Opéra-Co-
bd1<sk«.La belie artiste rsvieat d'une trioai-
pisale i©«fcée aftssikjue ea Asnersqse et en
Balie ; süs paraBra daas un diverUssemeat
oriental aax dees, représeclatioss d'eps-
rsue.
Suaiedi 13 : Vérmipu, la délicieose opé-
retie de Kessager, avec Marie Ma'Lob, de
l'Apollo, et M. Tarqaini a'Or, ds i'Gpera-
Coaii^ti», ie bfillast mterpièts do réfe de
Toaijiiy aux rspréss&iaiions to Meietimssilt
Boy Scout.
Mimanche 14 : La MaseeUe,ivee MU«Use
Bcicoc?', duo Yariétéa de Sice, »t M. Enitie
Boques, au jeee© baryton de graad tsJeut.
La pa/tie consiqse de ces üeax représes-
taiiona sera eocfite a M. Bonils, l'eseelfenl
trial gei a iais.-e as Barre- dee setmnirs
iBOob iab es, etM. Bpnital, de l'Apoüa.
Oicliestre sous ia direction de M. Alary.
Misa se tcèaa de M. de a-uy, régissenr géné-
Xïh
La location ouvrira le jeatli iö octcare.

Folies *>Berg èrs
Ce soir, è 8 h. 1/2, itnaicnie snccès des
6 Safchoff, ceièbrcs cbaatenrs et danseurs ;
Les 3 Riüdyvg, cycllstes excsctriques ; Lea-
Amebna, daas leisrs chansons diner e:
<i'a<joord'hui ; Le$!**d*rd, équiilérisia sar
trap&se; Bicsaj. chanteur faataisiste, et de
toute la Boupe iyrksae.
Location de ü h. a msdi et de i h. 1/2 a
S heores.
Oa «SeMia»«t® des svjg-tïi»an6®s
pooi* la Uevue
Vcndredi piockaia, SLJÜSSlè&MA t en
chair il ra es.

Salon de FHótel de Ville
r.a» l®»-ia«3iiale?8 «t® gsserr®

Nus iecttni's serout hoarenx d'appreudre
au 'ils auront Is pliisir d'esiealn,! la re¬
alise des auditions Verteoil-Tonrnié Ilerb,
le dimat che li oclotow, d -rois hourvs pre¬
cises, lfemiri-nt uni-te iaat aimé du pu» «C
havrais, M, lacqu s Péaoax,.de.la Comedie-
Fr-c<jaise. , ,
Foc.3 pubiieroas incessasnuent !e pro-
groïDiao do cötte iciér^ssütö fiaanif^stauon
d'art et de chsrilé.
On pent dès naaiutenant reteasr ses places
Chtz M. lluffraann, 141, roe de Pans. Prix :
o fr., i l'r. et 3 i'r. Abonnement asx 6 auoi-
Uous : 23 t'r., 20 Ir. et 13 If.

— i ii . - ■■■i r ■■)■

Ë.SSe ïi&aSitaïre prstztstsitÊ
\ Iselg® »

Nor.s apprcnocs qua !a soiréa da diiaan-
Cbe dernier, anrouc^e il y a qaelqces j-furs,
a eu soa scccès habi ael. L® rèpertciie des
piu3 varit-s piouve que le Foyer nouyeüs-
inentou-wri a la rueCaesstda eagné Ces
s\tno«.lbjes précieuses qui petmetb nt è «as
orgaaisatcurs d'eatrivöir pour I hiver aae
série intéressante do réuaions fammaias
doet r.ons ne mastqueroua pas da dono er
connaissaace. La pi ccbxLoo aura iisu ic öj-
maiicbe 4 noveiui-fc.

tfe* t, 1m 1lives li «Bes die SjtialeAdrtae
Dimanche 34 ectobre, au local h* 0 de 3a
rne dn Manoir, aura lieu la première des
representations or^anisées par ia » Section
Dramatique » du Dópöt des Invalidee, poor
ia saison d'biver.
A cette iDargoration, la Symphcnie Mili¬
taire Beige du Ut vre, dingée 'pur M. Dela-
grière, pièbra son precieus c-orcours.
Au prograrome: Sou AUt;se, comédie-vaa-
deviilê«n 2 actes, d'Antony Mars. — iater-
nièdrs iyrtqnes.
Lever da rideac i 13 b. 43 précisef.

ThêMr&-Cirqne Omnia
Cinéma Omala-Pallié

Aujeerd hui mardi, en soiree è 8 h. 1/2;
débat du anavaau prograassnecotaprenaut "•
Le Pare de Yeltevsume, Mess tt FEspion,
D vx Amours, L>Hussard. LE COUItRiES
DB WASHINGTON, fiina sensatiounai en
dix entsedes. Premier èpiaette : Mission se¬
cret/'. Path*-Journal et Dtrnièrzs aetwMés de
la dame. Location oa verte esaerae d'nsaga.

Se leet'Pal&ee
AujoEFd'hui re ache. Deiaain continuation
da trés aurayam prcgroinsoe : Macult Alpm,
graad fib» patrsoüque, tdité par la MaUon
uai-a Fdsb f.yai4 rc-miK.rt'é un succes >ans
précédent ; 'Ln Brrtcyme Bretonnmue, plein
air ; etc. LrSD<rnières AciunliUs dt la Gturre
eu jcv.r te jctir. Attraction : Oreat Hugo dans
soa originraal tpen remain.

mmLA PEAUDF.mm®d'apris le •oraau
ö'JXoïioi-é do Balzac

14, rsa Ed.-Lartse—As.ajourfi'fcai Soirée —

O FERSftHDE
VïCTOaiEN SARÖOB

Giixéma
23, rue de ParismmkkL

9eeiö«aE< liirsstesgl
t\ s@Scares <

MOST A L i-.SBIONNE
Grasü DraassU'ospioaaage

L'ORDONNANCEjComédi8)
(Merorsd!Retöche. - JEVBi specteciapermanent
da 2 h, Sj2 a 1 hearts, ia seir è 8 beurss

fêümmumc&iWMS.§mms
Carnet de pain. — J/aéminisiratiou supé¬
rieure viest de pre^crirs 1'iBriiiuiieuö'usj carnet
da pafes sur ieqi.ei les sbefs de femiile serest
eb iga!8i» mest toons de faire eosstltre, d'ajuèa
use éebsiie de rations délermiisée, les quuntbés
de paia ön de faiiae néeetssires s cbscua des
-membrosda tour mttos*.
Go eareet vb sroeb»V»ftaeBt êlre mis en vi-
gueuf-au Havfe. Ea var de fseifiter son applica¬
tion, I'A'jïaiBislrstioa muBleipaie fait sctueik-
meBtiapnmer desqaciifOBB-aircs«létaillésquViie
Lendfa a !a dispositioa de ia populaüon. «Quar.'d
lis scrcnt rrmplis par ies ir.tén ssés, ils serviront
i étsblir les C3ra«ts de pain, qui seront ensuile
poriés su domicile de ehaque familie.

§uitsim diM^mtéiés
geeiété SistsseêB©sS©Oifevc.yauss de» Iffiss.-
ptoyéa de Coataaaer®®.ao sisga sosiai 8 rne
0*!■"•< »' $3*.
Coursda msréi : Longuefrasssise, ariihsfe'iqua
éiéuieiiLii . c i'grapbie, arBfcmélhp®comaser-
eiale, dfenognobse. tong'is abt a- oda, angiais
i£*anaée), aegisis commercial et ISsgue portu-
gaise.
Association Stéuograpliiqae Unitaire.
(Gronpf ttnicai, présldnni.foBdattur, M. a. au-
qutt pèra. iv3 «uede Normandio).—Les exsmnns
oo-sttuo-dactyJogrspbieponr 1»2«session aa 1317
auront lieu au Havre, ie dimaBeheï8 procbaig.
Les persoflacs ajact êiudié la système ? évosl-
Delaunaydi-sirast preadre part a ces épreuves
sont iiiSUmmcBtpi-iéesde 3e faire inscrir. avant
ie H conrani, au siège social da l'AAsecuuia»)
148,rae de Nortaacdic, ie Havre.

§iüMIm êm Spm
Fosiéfcaïl As»eeïa8i«M»
Chemine do Ier F- C bat H. A. O.

par 1 but A O
La réusioa da dimsnebe a éié Rüléepar !e
ti mps déplorsbte qui sövit en ca moment sar
noire ngiun.
üu V'nt (xlrcmetaeBt violent gonad abord eon-
sidértM.ment les joururs e1, par ia suite, ure
piuie (liiuviesEe empèeba teste conibiEEison
d'obouór.
L'f-quipedes « Cbemiasde fcr » débuie avee Ia
óctcente cl le vest E', do suite, place's ee der¬
nier, «lomiaeneittment. Métnmo-inB,l»s visiteurs
Ee peuvejat nercer jusqu'a se que ia piuie !o;n-
bant en rafa'lea apporie an stout do plus dans
leur jeu. A ce moment, l'extié oe droit réussit,
aidö par ie vent, un .oag coiip de pied qui srnva
en Iro ijbo dar.s ie3 P-ds bivrais Fiemoiit fal
impuissant a sauver ia siiaaiioo. Feu apiès, l'ar-
Wuo airèta le jeu rendu impossiblepar les in¬
ternpérios.
A is reprise, le ]oa se.ironve trJièrcmest ren»
veraA,les iocaox-profltoat a leur tour des avanta-
ges. Ma-beureaa. iaën!, is terrain transformi cn
piste do paUnsgeno so prate plus aux.descentes.
Le H.A.C.S;3fcqueainsi deux au trois buir, tout
fsits, notommest sur ua corser r>marquabiemeat
uonsé par Vanden Brendan. Piusiear.-,esssis de
Louviyr, de Leiöer et do Deaiiaye écaoai-at de
peu. Laiin du oiateï»est sifflèe sans que les lis-
vrais puiaseat égaiiser.

U sérail interessant de ravoir Ie « fibemins de
par F.C. j>A('oeuvre.Ge team possèdede bonnes
individualités qui out montrè de trés röelles qtia-
litésr En résumé tous les équlpiers el les arbitras
sont a féliciter pour ie courage dont ils ont fait
preuve sous ce temps épouvanlaixe.

CJa-sge-Cevasalry
P.I H. - Co soir mardi, a 20 ü. 1«, réusion de
ia sommitsion.

TRIBUN AUX
Trifeis&lGenestiesiaeléa M&nv
Audience du Lundi 8 Octobrc i9i 7

Présidence de M. Jan de la Houssaye, jnge.

ÜHEBANDEDEJEUNESGAMSD10LEURS
Daas la nuit uu 3 au ö septembre, uta
Caaibr-oiage était com mis dans ie aisgasüs
de M. Martineau, rue de la Coniédie ; ayaat
hahi emeat p/ctiqué un iroa da»s a-as vilre
de ia ports d'entrée, if-s maiHsiteurs parem
faailement cpe.' er ; ils prirent des hoitss de
conserves st dss buateilles de liquidosxM-
»S3.
Pour eet explc-ii nocturne comparaissf ui :
Roger Harei, 19 ans, jonrnaiier, déserteur
ou 74« d'infacterie ; Henrieue V -cmer,
fessnae ilaiel, 19 ans, do-raieilséè 24, rus
Oernardia-de- Saant-Pierre ; Fcr-, and Lsroy
et P. . jeunes camarades de Hard qui, eu
revev aat des .Foiies-B rgère, eureat te tori
de prendre part a la petite espédilioa de la
rne du ia Gomédie.
M. Martiaeau se pislat d'an préjndice de
472 iraecs, mais let perquisiuaus tllt-ctoées
au domicite des piéveaus n oot eu que <fes
résuit-its insign flants.
Gt-pendant, !a cuipabiiité sembls hien éta-
biie ; le ïnbuaai, tprès plcidoiries de M«
Jennequia pour le jeune P. .,et óe M-*Ysuel
pour Feta and Lsroy, decide que les deux
mineurs, ayarit agi sans disssroement, se¬
rest «Hv-oyesdans aae aaaisoö pétmteatiaire
jasqu'a 18 ans, et con damns les épocx Ha-
rel a un mois de prison.

LCCATSIRESINDfSiBIBtES
Mme Loaver, débttemu au 14de la rae des
Etoupières, avail lans ulo ch-rahrq a deux
journaliers, Marcel Dupeat, ï7 ans, et Robert
Footrei, 19 ans.
Le 13 septerahre, vers cisq heares et de
mie au soir, ia déÈ»tanJ«-fut aver tie par sa
bonne que la pone d« sen at moire était on-
verte ; eile con stata hire! ó» qo'on avsit pm
dans line sacoche ime somtue de 387 frar-cs.
L'-s deux SoeaULes, auteurs de ce vól,
kmnt mis 4 ia dispotStion du Parquet. Tons
d«nx oat a i'nudienca use attitnaa dép-o-
rabte ; il est vrai que ee mat da dan««reux
maifaiieuïS, Dupout ayaat deji subi 2 con-
da Hiuaiions et Fontrd, 7.
Pour leur darnière opération, ils feroat
8 mois de prison. En ou-ra, Fumrei se voit
u SIgar ia peine da 3 ans d'iatardictioa de
gfjour ; au pronoacé da jogsinent. il ag-
grave son caa ea faisant na gaate de menace
è I'adresse do tribaaai. Sur r-tquisiuoa da
M. Guitteau, faisant fonctioas da ministère
public, ce dèlit spécial vaat encore è Poa-
trel 2 tncis de prison.

VimiES HiSTQiBES
La famiiio La Guihou. bisti coaau-c dans
le quartier Safes Fra- Qoiv, a éta ioeuipée
daas piosieurs -aflkim qui ont mis queique
trouble dans les raaa originates de ca vieux
qnarusr.
Ea 1'audjgnce du 28 seplPiafcre, nn jogs-
ment a été reiormé «u béBtiice de la ven va
D'.póuet, née Le G uiioa, dbe « la venvs
j.-yeuss a, et da la bonne üu drbii Le Gnii--
iou. ports.-)f ie doax nom do Hémvoge. II
s'agissait d'ane latte mémombte qui avail
eu potsr ihé&re la rue du Grand Grwissant et
s'était produua le 6 aoüt 1916! G'esi déja de
l'üietoire snciemie.
La i'eming Le Gnillou, débbanf3,et sa fille.
quiavaient été cooda maées a 3mois de pri on,
ioat opposiiion ; eiles ont, .du reae, earehon
de bo "pasaccepter cette cood jmnatte)b, pnis-
qne ienr défenseur M5 Abraham, tire trés
habiteiasni parti des siépositi' ns contradic-
leires relatives aux coups, crêpages de chi
gnoa ét bri-3ds c ömre. Malgre ies couvel-
3es explications ioumies pa«-une marchande
da «• »t «.i familie, uarait assvx
confuse.
G'est pourquoi le Jogemaut étant rêformé,
ia isèra et ia üHe ne feront p- s de prkoa ei
psisnöiit stuk-ment 30 francs u'amsode.
Pour une auiTC lutte enire vsisines. dont
ia vieticae est une demoheüo M-ngard, pen
far-oncite habitants da Saim -Francois, ia
femme Le Gailloa devra f-ire 13 jours de
pri on, mais la fills n'e» fera que hoi: , ayaat
obiena uue dimiautioa de peine.
VGI.EÜSESETVei-EOBSDEGHADECM
Un jour que leur maschaud habitucl avail
épuisa soa stock, des journakèces de la rue
Jules- Masarier : ia toar Tisbeni. agéede
43 sas ; la vsuvs Bouque , 49 ans; Charieiie
Buquet, 14 ans ; Marie-Louiaa et Gurmauaa
M-h», 16 et 15 ans, eurent ia maavaiae idéé
u'aiirr sur les qa&is et de s'y approvisioancr
è peu de frais.
L'intcrvrnt'on. inoppir'uns pour eUes, de
MM.Anfain ftères, les «mpêcha ce rappt-rtcr
a la mdsoa le combusivbie -.cl ). La foirnne
Tt'beuf, qui a déjè subi treize eondaaana-
tions, et ia veuve IIo ;q«et pate ront leur pe¬
tite opéra lion de deux mok d'om pmon no¬
men t; quant aux hois fi iettes, elks 3sront
eavoycos a la Maisoo du Boa Pasteur.
— Poar un exploit saaihlahle, coaunis le
28 join, aa prejudice d') Ia maison Achf,
Coiv ntin Louboutln, 20 aas, jonrnaiier. 8,
rue Bizan, ei Victor Ar-ouaet, 17 ans, éga e-
rcéi.ü journaüer, 13, rue Juies-Masarier, soat
ccadcinnes 2 deux raois da prison.

Le jeune André B. charboanier, qui
a été vu dans Fahée oil éiaient caches plu-
sieurs sacs de char bon, est acquitté, sa ccaa-
plicité nt pouvaat être établie.
POURUNPORTEFEUL'LE B!ENGARNI
Le proprietaire d'oa Mtei de notra région
evaii, au coHjmenceiueiit de septembro der¬
nier, engage comme contróieur, Alfred llaf-
fiili»agé de 36 ans. Catapreoant d'ane singu-
iière k^on sou róie dins la maisoa, eet em¬
ployé prolita, le 11 aepteaibre, a'ua ia-tant
«t'ioa! ten tion de la caissière poor g'emparer
d'»n portefeuille couteaant one sommede
1,617 franes.
Ayaut reussi è»'e» offer dn Havre et 4 ea-
ctarr sa bob vet te tidresse, PafLqi eet con-
damné par defaui 'han an et aa jour dtem-
prisouneaient.

BIBLIOGRAPHIE
g,a»tï, pa? CABRïBl.sLNUDD, 1 ÏOi.,öl?.
basis, fó.yct et C*,eibiears.
M.GaijrieiAlphaudest un de nes confrères.
Aorés ovci? jjartieipé aux operations isüiisirss des
buit premiers aois do ia guerre, il fut cfaargé
«iten.-;nustioc aux Etsts-Uais, o'oü il est revenu
sjourrelownssr au front.
l'eisd.a! sou séjoar «b Asiérique, i! a étadié de
pré-i la prop, gaBdo«Hema-Bdeet it a voala que la
public I'ttopais pül proflter des ré-ullsis de soa
étude. Dans un premier -ouvrage, L'Aclim attc-
liinifdeatw;Biais-ünis, que etmrouna l'Académie
Friiio'.ise, il >.v«nmoBtré a lesuvre les ag-ents
office-isot L-fficieuxJe 1'AltesMgsedans leur ao
tion iuuiliplc. proiéiforaie, depms ie (lébut de ia
guei-rceuropèence et l'arrivêe ans Eiata-Mnis da
ia mission Berrbnrg jusqua I'ineiarnt Dumbs,
soil da 3 s'oüi 1914au *8sept-mBre 1913.
Le iivre qu'il puixis aujoiird bui relate les Inci¬
dents qui, aprèa is rnppei Je Dttiuba, amener, nt
peu a pea les ÊtotsCuis,maigre leur dêsirde palx,
a ia rupture des relations dipioaiaiiques, puis a la
declaration doguerre du 3 avrü •9J7.
Lea documents et les fails sboodeni dans cet
ouvrage, qui consiituo a-?ce eeiui précédcmaicvt
pam, un afefin-at dVitado^©eleaa'pear qui vent
eomprradre revolution améncaino en cos trois
aus, tes reisoss dsio,mi!,a»tes tie sea tatervention
e! ia rceüe porióo do c.-lie ci.
Et su mi-aaoBt<:a do trlfttes et seandaieuses
affaires aiii.eni plus que jamais i'siteniion sur ia
propsgsiwe 8ii«8)fia.'in-eises agents, e'est un iivre
ii'-etuaiité, passtoBuaat cammo ua-romaa, et ins-
insetif a plus d'aa point ao vue.

F. P.

SLaa M»aiP®<os«5l!!Cj.par fe dOSlSBTPAUL
Fïöi le. —Un vol. '3.SO. Paris, Payot etc*,
etiiicurs.
Ge livro, ceuvre d'on jeuss médcein cS'iafanta-
rie coioniate, glorieus-n«-ai u mrfe 4 t'eesemL
est i'épop' e (!u eoipa colonisi. et e'est. aussi
i'bistoire et la gtorification dés médeciss de rrgt-
sneat et tio leurs aides, les brascardiers, et ju
idle a is teis obscur et UMgnt-fique qu-Hquefois
tout simplement béroïque —qti'iis -rempiisseBta
la guerre.
Gerécit, s---nsspprêt, rans déclamaiioa et sans
clichés, fcruftjuenteiitsrrêté par Ia mort de i'an-
iéuT,est iK'Mj,sdbs plus. II est aussi prefsndé-
ii.mviiaiéressar.t, tres &«gais et trés bursain.
G'cstua bon tivro.

F, p.

Ilillliil 1BII0IIL1
Ge'e-vilfs-syr-Mep

Elai-CiuU.—if issawes — Du 13sesieffib'o '
SiHiw».o Donnet, bameau de D.H-dejieviite.—Bu
t9 Thérésc Donnet, qnartier du bourg.
l'ubiisitumtAa Manages.— Heari Gustave Bre¬
de!, eahivatcur, 4 Suint-Ln:»,ai-de-Brèvedeiit, et
Julia-Li-ocadie P,ud%on,m-, sans profession,»
Ociev-illeser-M-.-r; Piem-iSugétm Lefèvre. cuüi-
vateur, a Saint-Jouin-sar-Mer, et Gécile-Marthe
Moaiier, sass professi m, a Octcviüe-sur-Mf-r;
AlexandreMartin, cbsrrrtier, c-tM-rie Leb«s, flo-
jacstiqae, a Oetev-iUe-stuMer ; Eugèae Isaac,
préposé des douaaos, et Hèlèns Egos, sans pro¬
fession, a OsteviHo-sur-Mer.
hl/ringe. —D«29 scptembre : Robert Ilediard,
aafc-steien, au Havre, i t Suzanne nemaiire, coa-
luriére, a Ocisvili» sur-Mcr.
Litis. — Du 49 septomfere: Bernard Maugis,
I an bsmesu da '.«oubB.—Du3* : Atfceniney-
vasséur, 4 sns 4/3, bameau d'Erqucville. —Du
27 : Josapb Mociitr, 2 ass 1/3, qusrUer duBourg.

Sa 3nl- Manil -du-&i nelp
Sort de CI.Eudier,meire. — Nous apprenons
avec peu e to mon fle it. Albert -Eudier,maire do
la comniuBO de Saint-Mnrife-su-Manoir,décédé
oi.int diasantbo apres-^nidi, ver3 quslro

bsure?.
81.Eudier reasptissait ses foBsttionsde m»ire
depuis 908: ii étast calré au Cons.-ii mnnicipa!
on IS04.Pendant la döfée de s<s iHasdrts. il asait
par son asmcitè de caractère groups autour de
itii de nowb eesöBsympaifties.
Le défuut, qui est dgé de ïö ans, fut un ssge
adswnstiate-w. Hon-) adressoas a sa faisihoaoa
siïiséres condoleoaoos.

Crlquctof-i'Esneyal
Enseigrioownt.— M.Adelinea été désigné par
43.i'iuhp c >ur a'Aeadémi®pour strppiérr, jus-
qu'a nouvei ordro, II, D»;igU'L dlrcrtfar do
I'Ecoie communale de gm/joB?,mobl-isA.a p.-.rtir
du oetabre, oa reapmcemefit deM.AppeMnon
in3l<dlC.-

Fécamp
Dets-slo'ssro'ss da santé. —S. te floetan?Bernay,
ni iit-i-i. in jo? do 2s e'as-e, mék cia- cfeef re
i'bap t -i de la Beiteiiiejiiieet de la place de Fé-
esütp itopui) ua aa et ik-aai,cptes avoir fait prés
de deus &»«deƒoei, va quitter Fécamp pourêiro
sRi-elóa Lyon oü ii t-xereait avant i" guerre. II
laisse iel les.plus vivas sympatbtes li est rem
placé par M. ie deelt u? Louis Grapte, méd cia
aide-sarjor de 1" eïasse.
Braast élémentairs.—MliesEiisabctb Sicceur et
YvonneGunccüe. elèvesjle l'école de üttos do
l'Iiöt«l-de-YHIe,i-Btpassé avee seccè», lindi def-
Bier les (xaiaer,Bdu brevet étöme&toir-e,la -re¬
is,ere ii Evrt-tj:i. Is stcondo au fiavre.
-- Tro-s éièvós du eoi'ège de jeunes ftiles se
sont nréseniées 11oai éié rt eues a Fc-xamendu
brevet clé-meataireau Havre i2*sessionj.Ce soat:

MilesGeorgette Cuvi.mr, de FéSoiup; Marie-Tbé-
*ése belplanque, de Vaimost ; Léono SsssoliB, ae
G'iquetot'l'Esneval.
flooitenaarli, — Le trois-mais Colbert, ancien
lerreneuvier, armé au cabotage par Mmoveuve
Leber et M.S. Jeaone. eommandé par te capitaine
Le Bouieiller.a r. <>udes avaries qui voot l'immo-
bihsar pen lant q i'-lque tesaoa daas uu port
11 a soutsnu pendant deux beures un combat
conke ua sous-marie. Aucun de sec bomsaas n'a
éié bieasé.
Sraoochute.—M.Charles Donnet, 29 ans,route
de Vaimont, gratsseur a i'us ne de ia Sociéte Se-
Baile-Maubeuge,était moató sur uue éehello pour
arranger uüe eoarroie, larsqaa, de peur d'être
entrsiaé par cette eotrroie. qui avail été remise
en marcho sans sverti^semant, il se ranversa en
arrière, el fut orécipitè dans ie vile tombant
d'abord sur une t-ble. pais sa? ia sol. et se bles¬
sant a ta têie, é la poitrine et a ia main droite. 11
a'recu ies soins de M.la docteur Lefebvre, qui a
grêvu trois st-maiueade repos.

Empruiit 5 O/O 1916
Tous les souseripieurs do l'emprunt 5 0/9 191®
qui n'ont pas encore -écbangé lertrs Lires provi"
soires —quelle qu'ea soit ia forme — contra le3
litpes défioitifs ont iniérét a en etfaclunr le dépöt
dsns io pias brei' délaipossible. II est ratqwié qua
Sesctrliileats proTiaoires sont reces a la Gaisse
Gentrntedu Tèêsor (pavilioa -deFiore), ebez les
toésoriers .genéreux, reaevears des finances ei
p--rceptcurs de Paris ci des dépirtem- nis ainsi quo
daas los banques et êlabiissemeuts de crédit.

il A3*»)

BOURSE PARIS
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MAHGHE' SEH OHANGE3
Eansano......
Iloliando
LoiJUftJti. . . . . .
ltslie
tuéde
Suisse........
Ncw-Sark....
Norvèga . . . . .
H-troumt!....
Banes«te

8 70 » » s
2 13 1/2 a
17 >33/» a
73 1/2 a
2 0-i a/» a
112».-»a
3 £-74/2 s
J 83 »/:>a
88 4/3 S
1 80 i>,» a

6 7®»'»
2 47 4/2
27 i8 a/»
73 1/3
2 09 » 3
421»/»
3 72 4 2
1 89» »
03 i/2
t 84 »/a

ÊTAT CIVIL DU HAVRE

Du 8 eclebre. — Panlelle GOMPAGNON,pas¬
sage Riisrkwtf ; Louis FAft!DE,ran de Tourville,
13 ; Marcel TQ8ÏA8», rue FASix-Fanre,63; Si*
monne CUQUET,rue du Perrey, 20 ; Antoin.tt
BERNARD,rue da la Hstie, 63 ; Jacqueline DU
VALET,rue Edouard Gorbiére,S ; Joseph i.ENS-
SEN, rue Guitlaunse-io-Grmqaérsiit,S ; Jeanne
EV®."OU,rue Goiiiausne-le-Gonqnéranl,9 ; GéeHe
D'HOINE,rue Giii!"eume-!e-Goivquóf26t,9 ; M-u
rice SOREL,rue Frédérie-Saavege, 42; Odette
GOOÊF,rue HUaire-Golombel,30.
PROCESSESDE MAfllAGES

E11RA1 CM

Du 7 oetobr-e.— Lire : DEXAUNAY(OMrlea-
Auguste), mecanicien, rue Augiiskin-Normand,
63, et DlDiER (Berïhs), giletiêre, rue Frcdóric-
Beiianger, 43.

DËOÈS
Du 8 Oetotre. — Alexandre LE COMPTE, il
mois, rue Victor-Hugo,127;Idalvina JOLY,veuve
.MARIE,sacs profession, rue deBougainville.25;
Jacques BLGN9J5L,13 jours, rne 1ouis-Phiiippe,
SO; Msfie DUVAL,veuve LESUERE,84»ns, ren-
lière, rne J.-Jacis, 1; Louis DUMOi'GffEL,18ans ;
jourEaiier, rue ds i'Egiise, Da; Reaé DURAbö.
3 mois, rue Berihetoi, 41; Mathieu JAFFRÈS,84
ans, msqon, rue du Doeicur-Gibert, 4; Tbètóso
VEY,veuve AYESEL, 74 sns, saos profession,
rue Flore, 23 : Marie GILLETTE,épouse VASSS.
66 ans, aans profassiaa, rae Lesoeur, 73; Gaies-
tiue COURGHi-XveaveHOA-ULT,-«5®-a-ns.jouraaiièro,
run Lassari, ü ; Elisa R0S»6N0L veuve /.CARD,
61sns. jatinaaUcre, a Gi-s-vil4e-3ain!e-H<>s>or-ne:
Joseph HAlLUi,47 ans. joarnalier, rne Duo.ant-
d'Utviile, 3; A&eriiae LEVARAY,épouse LE-EB-
YRE, 30 ens sans profession, a Gervilie ; Engé-
nie LAPERDRiX,i mois, rae ties ViviO'S, 9; A1
bert TJAEOEX,2 ans 1/2, rue des Rt-rapatla, 13.

ULCÊRESVARiQUEUX
JS'Jt' FLAIËS ATFO.VüEiiS
cicatrises rapioement. (Trait-ment special)
EcasflliMA»» : Trait'-ment le plus rotate.
I « (V"f-ftöCT narêgé. consuite sonkni'-THto >-s
L8 y «ÖJlCj }as UB»BIS et
de 2 è i hsures, et les VBRIÖ ES)IS,'-to^2 u
ö beures, les autre» jours eiant affectéSTiux
tr?rlo!»ejits snreiausi to Cinque. — Pour
Accidentsdu irmrMetRoiUographie.tous les jours
7, tól'S rastas san usasas eu (taspiiiago)

Spé/olallsi &o ïSsirll
h UOSHtÊLmS, 13-lg, to®Thiers
tSs-TsS«wmw&s*ea CB fessra
esranaaslalïtèsan seal] 5«nei
sasisa aResMeA*
TELEPHOfJE 93

LegAVISdsS101Sseatiafüês1 Ir.lal!f£3

fd et GeorgesTETTERELet leurs Ents.Tts-,
a. st ,9!'" Heart 7£77EDELet leirreenfant:,;
it st Ei"' tien BECHEH,Mo 1ETTEBEL.si
j leur-Enfaift;
P/ienl leurs amis e' eonnaissances do vou
loir bion assiatcr aux coavoi, service et Inhu-
aiatioa de
MorTStetirH^ppe'yieTETTSFIEL
décédé le 7 oetebre 4917,daas sa ?'.• *»«ée
qui •maal lieu ia Doclob e, a trois hsures e>
| ili raie du soir, c-al'égtfee ds 6miHe, ra pa
raisse.
Le eouvoi se rénniropassage Moitaii"ai!,83.
i a Grav!He-Ssi'4e-iJoBeri:M3

ft 8SEH,sea intents st sesPitttes-Fltfes ;
M""? CftQUEET,sesEnfcmtselPetde-Enfonts
M.ot #•> Joaep!)EEHUEMEmeers EnP/nts;
Les Families AOEUNE,ISaree! PERRDTTE,
eia»ltRRE £' ' Nevr-Oricaas,
lf;" LAStt/ER;
Ont to doufeur de vous f»ire part de la parte
doulonreuse qu'ito vienncB!d'eprouver en fa
personnë'de
MadameVeuve J.-B. LEMiERRE
Née Marie-Clementina DUVAL

leur mere, grand'mèrc, srrlère-grand'mère,
tante, frrand'tonttt, arrière grand'taato et
smie, décédee le 7 oelobre 1917.en son domi¬
cile, 1. rue Juies-Jania, dans sa 86»anuêe, ét
Tons-prientde bien voulolr asaisler » scs sor-
viea, convoi et inhumation, qui auront iieu
lo mercrodi 10 octobre, a trois beures ,ct
demie do i'après-mldi.
On se rénnira au Tempte Protestant de la
rue du Lyeée.
Hes eoltnres sMionneront phee Carnol, «
purtir de 3 hvuns.

e Heureirxcons qui prorc-
renf 'to pals, car iis sa-
roöt.a^ipolt-aEnfaiitóde
doDisi!//*
M'.rnj CM?v versctix

"dao1

fd" AlbertEUDiER, -n vmve/ Jf®»oesos Jo¬
sephPAILLETTEaós tUDJE/1ei ses Enfant:; Af.
et M" HosAEtJDlEHot toers Enfonts: fd Pierre
SDAMOiSRH,etMadams,nét EUStEHst fotrs En-
fauis . ffl.et $"• AntiróEUEiEUet leur Fiis; Pi.
Femar.üEBSfEf),mot/Mse;IH Robert EijDIER,
i i)' - ot iii-tito-iovT ; /ss Families

EUSiE.nLEMiRE,AUVBAY,CHEVALIERPIAPDE-
YtflT-.les Parents st ies Anti: MM les Mem-
h' es du ConstU Municipald; Saint-Martindu-
Maitoir; M ie Ceré st TEM.ies Eismbrssdu Sen¬
sed Pereissial,
Oat la doutenr de tous faire nart do Ja
pene cruelie qu'ite viennent d'éproüver cn ia
personne do
MansteurAs&erf-Sfsii!s!asEUQIER
Moiré 'Ai iin-iiu ii ina:r
Mi-iiibredu ConseilParoitsial

flëeédèsnbitenjent ie dimancho7 oelobre '317,
s 4 beures de l'eprcs-asidi. dans sa 71»aanée.
Et vatte ipTiontde Wen voaloir as»ister a
ses convoi, service ot iivhumaiion,qui auront
Ben le raorcredl 19conrsat, a ojize hemes
»t si--mie du rnsiin.en i'i^ilse de Saint-Martin-
du Msnoir, sa paroisse.
Oa sc réaaiBi au doffitesiensortsraira,a ooze
beurss trés précisets.
ka orésent avis tieudr» Hamdo lettres
a'iavitatiofl. jDi'li

Af et M-'-i8L0H8ELol .'sur Fille: ies Families
RLOHBELC0LLAS,8IG0T, EARRAY,A/S38S,
THOMAS,LEMET.,SDI/SET,LEBELLEGiiiO; la
Familieet les Amis,
O/ l la docieur dn vous fairepart de Ia pe?ie «
eraeiie qu'ite viennent ö'éprouver ca Taper¬
sonae da
Jacquea-Eygène BLONDEL

décédé !e 7 oaiobrs I9i7, dar.s son 43»jour.
i.'i'nh'tHiiaiionaura iieu mcrcredi 40 cou¬
rant, Aune beure et demiedu soir, en l'égiise
SaintVTaseat-do-Paal.
Ga sc réunira SO,rue Louis-Philippe,

UN ANSEAU CIEL
Tj9 présent avis tiendra lieu de lettra
d'iavitatioa. 1 DlsOzr

Vous ötes prié do bien vosioi? assistcr sux
eonvoi. service et inhumstionOe
l-inièmoiwlhBlaaoli«Mis PSTITOS'T
décédée le 8 oeiobra 49)7, i i'ago do 37ans,
muniedes sacremenis de i'Egtiso,
Qui suroni lion 'o ™orcreai io ccuraat, h
aix ueures et demie da maiin, en l'égitse de
Slóviile.
Ou se résaira au domicile mortuaire, ebe-z
Mmo Veuve Petüo», ree Léoa-Itoliaure, a
HleviMe. WbS!?bp? is etm im1
Ee la part de :
Jf« VeuaeE PETTTÜH,=»hetfe-seesr : Pi. Jean
PETirOtl; M RobertPET/TON,ses aowux ; ia
Famiileel ies Amis.

■"■""■il '

Af.et SS-"A. G/ÈSE; ia Familieet ies Amis I
RemevciéBtles -personeesqui ent bum-voute -
assisler amt convoi, service et k trnmatioade
Céoü®-J«ann9 G)£8E

J

M" VeuoeGUÉROiiLT, ses Enfunis et Petite-
Fille; foute ia Fsmilte ; Pi BAD8VREAUet san
Personnel,
Reaereteat ks persosces quiost bien vouiu
sesiaier «na «a»»oi et inhuman m da
Monsieur Gustave GUÉ-RöULT

SLElBüliiiE
liüil BlfiLC
Lafiao.fet r.Bt^Khpfc» etioatssPba-aij:isa.

^Sv;ie®£i-a-K.~pSS» »-ÏJk9 0-3ioi>i*e

PLE18ESE8

8ASSE«sa
Loverdu Soisli..
Co®,in SctoS..
Lav.6ela ?jibs.
Gau.deia Loaa..
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GEAN» EX©»3A.3«

Par PPexxri GrEïSAtrJUElT

TKOlStÉlKE PARTIEk

Poer de Dussiares, ii n'y avcit pias de
doute, Gaston de Beuvarües s'en était alié
phia U-in, pulsant dan3 soa dêiirs des forces
iurhoraainefi.
Pourtant, il avait dö ssccomiter è Ia fin et,
comma eux, tombsr terrassé par ia f/tigoe
et ies soufi'rances terrihles engeadrées par
la soif.
Peut-ètre, è cette hours, agonisait-il i eoa
tour, sans l'espolr d'aocuu secours pos-
sibie.
. _ Rim, personae 1 mnrmnra scarde-
mentde Bussiares, avcc an ge&tedo proiond
ilécouragtment.
« Allocs, notre valeureux compagsion est
jnoi t sans deate.
« I' faut songer 1 neus, Maurice.
— Oei, les lois égoïstes, uuis iuéiactabfes
do i'existeuce nons le commaudent, repartit
tri3tement le sous-üeutenant.
a Paix è i'ame chevaleresque da Gastonde
Rptivardes, mort viciime de la science I »
Et lenleroent, la lê'.a basse, envahis de
sombres réflexions, les deux cotnpegnons
revmrent vera i'ecdroit d'oü iis étaient
partis.
De B issiars', poor reconnaitro ce lien, y
avail >aissé son ecbarpe 'argiii nouée è des
Jb'oissaiil»s
Toot4 coup,MtttuiceOuiét'uej«tasa cri
top.

—Lè,te!
« R' gardez, Ie voici ! »
En mêrne teiaps, ii se précipitait vers un
corps humain, etendn tout de son loug sur
ie soi, datss nne immebilité cosnpteie.
Ge corps gisait è 10 roèh*e3 a peine en
dehors du cercle delesrsrochsiches, comma
eutotn daas ia brooss9.
De B /ssiiïés, gaivanisé par ifexrmpi® du
sous-lieutenant, courut aussitOt sur ses
traces.
Ei comme les deux cempigoous te pea-
chaient terriüé3, un mêmè cri de gtneeur
et d'espoir tont è la fois jailiit da leurs
r,osiers stracgulés par u&o émotioa sou-
dainö.
— II vit ! ii vit 5
En efi'et, Gaston de Bsuvardes vivait en¬
core.
Sss yaux grands ouverts se fixaient avec
une expression lugarde stur ses deux com¬
pagnons. ,
— Boire ! articu la-t-il péniblemant d one
veix si faib e que c'est è peine si da Bussia-
res i'entensit.
II ie dsviaa pius tót. Sans psrdre une se¬
conde, il présenta sa fio e, rempiie de sang,
è la bouche de i'aérouaute ai fit confer len-
temeat le roug-; breuvage qui commencait
a se coaguier.
Ga-ion ds Bsnvardes buvait, sg^s ae ren-
dre com me encore tie ce qu'il ki -ait.
Bieniöt, ii racuia la (ète, d'un mouvement
difiiciie, et, la bouche grande ouveita.il res-
pira longuemrnt.
Puis, comma ie détira tenailiait encore
son cei veau, n murmura d'uaevoix étrange
des phrases h-.chées :
— Mon bailon... te-haut... mais je n®
puis arrèler l'héiice du gouvernail.
« Aifez, vite, aides-moi 1 II fqnt qne jfer-
rive i la rntr i
«Aht la volte...iamer,.,, !avolte,i eau,
i'oaa.

« A boire. . . boire tou jours !
— Pauvre ami, fit Mrurica d'un accent de
profunda coinmiesraiion, sa raison s'en est
aiiée !
— Qui sail ? riposte Bassiarss.
« Ck-st p-ui-ètrt' se'iieiïiént oa dé-lire mo-
raeotaué ; du moins laut-il Ifeapéro'. »
En achevaat, il tendit öe nouveau la Hole
&G'Sion deBeavardes.
Ii ie lores, pour ainsi dire, è avaler !a gor-
góe de sang qui y resiait encore.
Puis, charit.biement, il s'agenouiUa prés
du maliteureux et ténta da ie ruppaier a lui-
même par de douces paroles par de récan-
forunts propo-i dfespoir et d'assisiauae.
Eufin, sos efforts lurent eouronnas de suc-
tès.
Gaston do B»T.vsrdes rscouvra qnelques
fore s, comma ses compagnons l'avatem
fait ava'nt lui.
Se» metpbi'ea s'Bgiièrsnt.sss prunellas pa-
rnrent moius hagardes.
Et, psa fi peu, fa luciditó de sou cerveau
r/ psrut, il reconaut ses compagaoas, leur
som it, comme pour lea reminder.
Un quart d'heura pins tard, rl so trouvait
debout et rovenait A pas lauts, aux cötéa de
Maurice Dutertr® et de Bussiares, vers
I'endioit oü os dernier avait attaché son
échirpe.
Toot an marchant, l'ex-capitaice Ini ex-
pliquait Aquelies ci.'coust incss bizarres tous
trois avairat tiff leur salet.
— Mais j'y songe, dit i'aéroaaute en s'a-
dr«Siant parlicolièrrment è de Buésiares,
vous n'av.z peut- êbe pas tiró tout le parti
possible de l'animai si heureusement tué
par tous 1
— Comment, sVcria l'ex-capitaine, tiró
brusquement de refiexions lointaines ct pro-
fondes.
— En conpant dans sa chair qnelques
tranches de veaaison, iadispeasabiéS i aO-
üt aihasBteUoniwmidiate.

- — OU! dn chaeat, ca doft être afesuse-
ment m»uvais, fit remarsqaer Manriee.
— Qa'haporte 1 repartit de Bussiaret, M.
de B-uvcud saraiasa.
« D'aHlearr, nous a'avons pas Ie choix
des aliments, pui3qua ces damaés Touarag
nous ooi tout vote.
« A la guerre com rae a la guerre I Nons
msngeroas do eb&cai, rues amis I
— 'flöii, sppaya piakammtm Gastonde
B uva' des.
La b nne bameur philoiophfajus dia jeune
Siomma reorsaaii le de^sus, sa depitdela
gravitó de Fhoere.
— Oh I il était temfs d'arriver, s'éeria
Maurice Dutertre, er« mon (rant as lain a
ses compagnons des silhoumtea de quadru-
pèdes qui semb aieat roder autour d'an
point unique.
— En tffe*, appnya de Bnssiares, ces cr-
cassisrs sont r. vcaus ot se prep.-rsnt sans
dome a dSvorer lear congónère mort.
— Geci prouve, ajouta gr&vemeai Giston
de Beuvardes, que certain proverbo affir¬
mant que lee ioups ne so man /tern pas entre
eux n'est pea'-au'e pas trés exact.
« En tons cas, ii ne psut s'appliquer è
d'au res fauves.
» Meme è ceax qui ressenibltml d'assez
prés aux loups.
— G'est vrai, sffirma de Bassiares. Le
ehacal tient, en eiïet, a ia this du loap et du
renard, bisn que ccrutes naturalises ie
représentant cotnme une sorts de chien
sauvage d'Orieut.
« La taille de cet animal est A peu prés
égaie è cede dn ioup, sa structure assez
Etmblabie, son poil est de la même couleur.
« Maisii a,com me lerenard, ia queue tonk
fue, et cela soffit i) le différencier.
a Gependnnt, il tient aassi da chien sau¬
vage par iea roocurs.
a Comme ce aeraUr, il graUff le sol pour
prcie.

« II est doué, si S'oa pent dire ainsi, d'one
grande vortcité. I! se jett® avec me aviöité
tón to particüiièra sur lea caéavres et lts oa-
tières "srimafe-3ea dreompof iiion.
« Enfin le chacal vit sa troupes piss ou
rao'Dj nombreussa et s'sssocfe ps'csijue toa-
jo-rs &d'anlres carnassiera psur chaster.
« La plus sou vesi.il aecompagne 'a hyène
on le lion tkn» teers espéaiiions noeter.-ses,
e.i il pr< fi c ces vestss q-ue te roi ties fanves
abaatlanaa apiöa seareprif, füi-as sasteiBent
dea os.
— Vous êtes us zoologists trés dialïrgué,
mon cber de Bass-iares, remarqsa Gasten
d« 'B iivard s.
— Da mm»)? jlai qnslqae expéri'-ncs des
ehasas de l'AMfja®, riposta es dei nier.
« H- iaa 1j'yai véca si leegte mqs f
« Mals ne p«r4oaspé3 ds vaa notre ftbjac-
Ut, ct coiBino i-qatw d'ahord par meiii'o ea
feite les masvais caaiaradss da déeédé. »
En disant ceia de B'-tssares sVfe' .;a Ia
prwnfer vers ie lieu oü róiaieat los chtóafs
affamés.
Ii coarait en Isvaaat lea bras et ea pous-
sact des oris d-esiiaéa è efiVayer ies animans.
Ses eompstfaons l'imitèreai aassitót.
Da Bassiares ailait toojours, grave, pa-
tiemmsnt vsiontaire da sa rapprooffer du
bui poorsuivi.
G-i'oa de B a vardes marchait L soa eöfé,
admiraal saerèteaent soa endaraasa et s'ef-
foresnt de l'imiter.
II avait d'aiiifurs pour lui ia jennesse, la
robnstóssa de soa" tempérament, de ses
muscles d'atölète.
Une axcfamation sendaiaa ds Maurice, de-
meuré un peu cn arrière, arrêta nat lts deux
hommes. r—Lè-bas,te-bas,voyszdone! criait te
sons-lies)tenant.
Et, da san bra3 étenda vers 1e Norit, dans
ungestelarge,il dJ|iga.Hij/uppointpit tea-.

blaient se dresser fes siihoue'tes iniormss
de que'qoas wh'*s.
— Des palm-ier®I s'éeria de Bassiares a
sou tour. "
« L doit y avoir da l'ean sar co point.
« ii faut arriver te, e -Sttaque c-mie 1
— Mais rete ne vs-t-iJ pas eous éloigusr
de eg .s iou-te? obj«eta Ga-ton.
— O i'impO'te quskja-js cantalnes de mè-
tres aë pias ou ds moins, si neos sommes
sauvé3."
« Or, J'esa, c'sst Io «slat rour bops.
—•AUübs, cwick.it simp e neut l'aéronau-
ta, voas avfz tonjours rsifcu, mos ami.
Et coöime Pex-oapitaisé t- dirigaak réso-
lummt vers te point kidique, il le suivit.
Mauriee, renimé por cet espoir Impréva»
ralïsrmit son courage chir-ceiant.
II march ) sur les traces d? ses compa¬
gnons, s'effoipaat de se jx-aiati r.-r a ptu de
distance.
Una hears phis tard, les firgUifs airlvamct
estéasfs, ralsseliruts ds saenr, It's jam'-be*
aukylaséfs par fa fatigue, devant u« groupo
de ciaq oa six pal miers rabongris.
Ces arbres ianiiagras prejetstent aufcur
d'eux use ombre h peine large ds deux
mè'res carrés.
Mais c'était un abri insspófé contra 'es
esyoas b-xkaatfi de tfestre rai.
Da 'Bassiares sa précipita, 33 per,chant
avidemgat vers le sol.
Quslques minutes plus tard, l®3Irois hom¬
ines se iroinai'-Ut réunk autour cu cadavra
dn carnassier, défiaitivement abaadonné
par ses cosgdneras.
— A présent, qui de nous va faire te Bou¬
cher ï demand* Maurice d'nn accent per-
plexa.
— Mo', i'épilqca tranrfB)!lment Gaston de
C.uvante. ; ji m's c»oaa an p#o.

(A
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L>NÉMIEIVfflBIO-SUPRÊMESes Dangers, Sa Guérison
L'Anémieest une maladiecaractériséepar un appauvrissementplus ou
moinsmarquédesélémentsdusang, et principalementdesglobulesrouges.
h'Aiiémiesemanifestepar lapaleur de la peau, la décolorationdes lè-
vres, l'essoufflement,des névralgies, des palpitations, de la dyspepsie.
L'Anémieeutraine toujours de l'inappétence, de Ia faiblesse muscu¬
laire, de lalangueur, de l'inaptitude au travail intellectuel, etc.
L'Anémiemal soignéeprédisposek la tuberoulose. Quelleque soitsa
cause, I'Anémiedoit être traitée par un régime substantiel,viandes röties,
viandes crues, Ie séjour a la campagne, les frictions sur le corps, les
bains stimulants.
La médicationde 1'Anémieconslste en toniques et reconstituants, k
base de plantes, de glycerophosphatesde chaux assimilables, de sue de
viande et deferrugineux assimilables.
Ces divers éléments se trouvent combinésd'une fagonparfaite dans Ie
VIN BIO-SUPRÊME et les PILULES BIO-SUPRÊMES,

Unseul flaconsuffltpour donnerdesrésultats immêdialsmconfestables.

Tonique, flpéritif el Nulritif, Antidéperditeur etReconstiluant par excellence
I basefleSecdeViande,Quinquina,Kola,Cacao,eitraitIodo-TannipeeiGlycêropiiosphatesassimilables
La compositionde ce Vin euffith indiquer les nombreuxcas dans lesquels on peut l'employer.
Le Suede Viandeest l'élément nutritif par excellence.
Le Quinquinaest toniqueet fébrifuge.
La NoixdeKola,dontles principesactifssont : lacaféine,Iathéobromine,Ieronge de kola et le tanin,
agit commereconstituant,antinenrasthénique, toniquedu coeurctrégulateur de la circulationdu sang.
La Coca,par la cocaïnect l'ecgonine qu elle contient, augmente l'appétit et facilite la digestion.
L'lodecombineau tannin, est un dépuratif puissantet.foi'tifieles broncbeset les poumons.
Le Cacaoagit surtout par la theobromine, 1e rouge de cacao et la matière grasse qu'il contient,
e'est tout ft la fois un aliment et un médicamentessentiellementnutritif. *
Enfin les Glycirophosphatesont óté l'objet d'une importante communicationfaite h l'Académie de
Médecinepar undenos grandsmédecinsdeshópitauxdePat is,qui les a expérimentésdurant plusieurs
années dans son service et a démontróla parfaite assimilation de ces corps ainsi que leur grande
supériorité sur les phosphates employésjusqu'Ace jour.
L'action de cesmedicamentsréunis est trés importante : ils exercent sur la nutrition des organes
une puissante accélération, ce sont les médicamentsde la dépressionnerveuse.
Le VINBiO-SUPRÈME,préparé par macération, puis lixiviationau vin de Grenaclievieux, contient en
dissolutiontous les principesactifsdesplantes et corpsénumérés:sucde viande,quinquina, kola, coca,
cacaoetglycérophosphatesdechauxct de soude. Sa conservationest parfaite, son goüt trés agréable,
son assimilation absolue. II se recommandeparticulièrement- anx personnes anémiques, débiles,
aux convalescents, ainsi qu'aux adolescentsdont la croissance est rapide et la constitution faible.
Dose : Unverre Amadère avant chacun desprincipauxrepas.

* SLe T <itre G francs.

PILULESBIO-SUPRÊMES
;a base de Protoxalate de Fer, d'Extrait de

Kola, Coca et Cascara
Ces Pilules ne causent aucune constipation ni fatigue de
l'estomac, guérissent d'une fagon aussi certaine que rapide
Vmémie,la chlorose,les palescouleurs.Aucunepréparation ferru-
!gineuse ne peut leur être comparée, leur action est souveraine
sur les personnesconvalescentes,débiles, dépriméespar l'excès
de travail et le surmenage.
II a éte reconnuque l'oxalate ferreus est de tous les seis de
fer le plus assimilableet le plus actif. Grêcek son union intime
avec les extraits titrés de kola, coca et cascara, ces Pilules
constituentunmédicamentcomplet,inaltérable, k la foisreeons-
tituant, tonique et rafraichissant.
Prix : Ie flacon do 100 Pilules, pour un mois de traite-
ment, 3 francs.
Exfraifdu journal «Notre Santé» par le DocteurAd.tëourret

I DépotsPHARMACIEPRINCIPALE28, place de l'Hötel-de- Ville, 28

r phsiicieWIies-cems
Si©, rue Voltaire, 56
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et de ses consequences : mattx d'esto-
mac, collques, raaux de tète, vertiues, ft- i
mauvaise circulation du saner, nervositó
générale, idéés noires, etc., etc.
GUÉRISSEZ-VOUS avec le

"THÉDESFAMILLES"
soignel'intestinlui-même
Facile Oprendre Goütagréable
Baastesteslespisara..11?.70 HSuiteuipêtcsmgisI

MaJS

AVISDIVERS
Elèvesdélicaisouarriérés
UN COURSDE FRANQAIS
Avee Lectures et Dictóes sowneusr-ment
Bxpliquées. a lio.i C heure» par semaine. 10 fr.
par mois. Attention spéciale a ia bonne tenue et
a i'éducation. — S'ioscrïre le matin, 39, quai
d'Orléans, Mme AIUOUX.-CERTAIN.

6.5.8.9 (8574)

Clinéma «AIJMOBJT
Le Propriétaire du Cinéma avi3e ses
Fourniwseurs, que**. BRASSAT, nc
fait pius partie de son personnel.

(9156)

'ft rit fx ï[ dimaoch^ après-midi dans te quarlier
I KiIII/IJ dus Gobelins. Médaillon avec ehat-
ne. l.e rapporter 6, rue d'Eprémenil a Mme v a-
TINEL. Recompense. (9138z!

Agipi JIJ a l'Eglisa Siint-Michel, dimanche
Ullillilil dernier, aux vêpres, sin Sac. A
mails er. méta! argenté contenant diflérents ob-
jets — Le rapporter au bureau du journal Bonne
recompense. (yi7iz)

a ia personae qui
..".....«•J Huuviwi iiiiuu rapporlera ie sac
qu'eile a ramassé dtraaacbe soir, ft 6 heures. au
Cinema Gaumont, ceiui-ci contenaat des papiers

(9137Z)
et phoios, auxqaels on tionl beaucoup.
ROGHARD. 7, ruo des Vivters.

Vi XSmil© Anger, inflrmier-
naviitateur, prévit-nt le public qu'il

nepaiera que les dettes contractóes par lui-r>,êroe.
(9t33zi

M DEMANDE
pouvaot s'occuper de

place «te concierge
dan's usine ou propriété,

pouvant s'occuper do machines ft vapi-ur. con¬
duite ou chauffage.ferait mé roe travaux d'écriturt-s.
S'ttdtesser au bureau du journal. (9l3Iz/

ftïlVRK'IEQ beiges sont deraandés pour
vUllllEiUIJ. coupe de bois a la lêche. —
S'adrcsser CAFE RELGE, 63, rue Ces Dropiers.

(9129z.)

AutomoDiies
ItPIS 4 It'ïti? B s'entendre a vee HOMME

llli IlLilIAlmli, sérieux sachanl bien con-
duirc, disposam ue queiques heures par jour, ou
ttce journée entière c.baque scmaine pour faire
iivraisons d'une maison de commerce possédact
ftulo. — Prendre l'adresse bureau du journal.

t6is8zj

Ö\' itrifl R55PRS3SE«iTAST-DÉI'«-
ll IJllillAllMli SITAIKE. bi.n introduit
aliui&ntauon. Ecrire : DüDlLLON ZANZI, Paul
Guibhut, 84, rue Manin, Pauw. (4851)

ft j'U 1 Vikl1 sin t hanffenr pour i'in-
vii WüilillUÏR duslrie.— Prendre l'adiesse
su bureau du journal.

LA PHARIWACSE PRINCIPALE
place de t' Hotel de- Vil te

ÏIFW4HM "n serieus,
I' lit" ia ITII Ti peur faire les courses

7 9 to. tl (vc)

IFIIIV'I? flil Hl? très honorable, CBEitcilE
5?iï Uil Bi IriStSsIt EMPI.SH d«ns bureau OU
commerce (connatt un psu machine ö écrire).
Itenrc u Mme GEORGETTE 88 au Bureau du
journal. r.8.9 (9070z)

ÏFÏIIÏÏ?miri? sans désire
V li Uil li 158Bill A II it place dans chateau ou
propriété, aux- envi-ons du Havre. — Pr. i.drc
l'adrsse au bureau du journal. (9l6iz)
ar.rr-.— r-— - ■

DAMESEIILEdcraan,,et6,ieu"4
Ecrrrc au bureau du journal a M-* J. êmëlie.

|9i54Zi_

SIFH AIQI?! I I? sérieuse, parlant parfaite-
a I ; ifSif I O lïSa li XX ment l'anglais, désir-e
place O uvenante, donnerait soios
médicaux, suivrtit education enfant Excellenles
references.
S'adresser ia bureau du journal. (9l27zt

H,i |VB L I I I If ayanl brevet, denrande
«M'iUilS I lliXJIl place dans un bureau ou
eruploi quetconque.
ViHiir» xdcessc au bureau du jousoal. (913 iz)

MAISONCORBEAU
82, rue de Saint-Quentin

CostumesTailleurspourDanes
7.9.11 .9060)

IFïIilfï? FIAfifi? très sériën se, demande
wfiUiiB, Ef tl lil Ei j oui-nées de couture —
Prendre 1 adresse au bureau du journal. i9121z)

I?ÏI ï 8? cennaissant sténo-daetylo
oBiUllEl ril/lil!/ et parlant anglais,
eiuairdc PLACE dacts isn bureau comme
débutante. — Ecrire : M"« LOUISE, bureau du
journal. (9i5iz)

ON DEIVEA-KTDE
de BONNES

OUVEËRESREPASSED®
S'adresser 84, rue Saint-Julien. (9i23z)

MODES

01)1DEMANDEIIDECOlJRSItó
tacbant coudre, et une Jeine PILLE pour
apprendro la mode ei f»ire des courses, payees.
IJ IV 63 ODVRÏÈRË en f'Oui'rïi re|
62, boulevard de Strasbourg, chez M" BOSSUD

(9lS9zi

A!II US?!! 4 H ill? Vend ©uses au
vil If L (II A II HE/ courant des Rayons de Ru-
baus ou des Dentelies et une Bélmtuute
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9157)

AAI Ï1Ï?M l ft'fll? uu8 Personno de 25 fi 30
Vil Irll/liIAlIif II aus pour s'occuper d'en-
fauis, faire de-la cuisine et un pen de ménage
daDS m- »«nn bour/feaiae. On cL-inande égale -
ment Femme de méntge pour plusieurs heures
daos ta m uinee. - S auresser au bureau du jour-
bftl (9i63z)

All AFlf 41ÏSI1? A louer Pent»
V.I II Lui Ail ff El Ecnr/eei Realise,
centre de ia vilt- . — Adresser offre ft M, AIRDli,
au bureau du journal. (91S0|

I' APE1 Al? 23 fr' 4 1ui mo Pfocurera tins
«I Vl'I'ÏIL boutique vide avec ou sans loge¬
ment. dans quarlier central ou trés populeux,
prendj^^us-location pour la dur- e de la guerre
ou feitSHB. - Ecrire M, PHIi.lPPE, bureau du
jOurna~ (9148Z)

UWXkni 8aDS enfsnts, chcrche Apparte-
iïiLtl/AlHIi ment 3 ou 4 ptèces, aan meu-
bié. piefe.cnce quarlier de la uier Hoont s rófé-
rcnces. — Ecrire GASTON 3y ans, bureau du
journal. (9l22z!

M^Ari? 3 Personnes, cherche A LOl'ER
liSLlliivlI 2 charubres a coucner et 1 cuisine.
Eciirc GËoRGES D. S. bureau du journal.

(6i2iz)

04 DÉSIREloner -e suite Apparte-
— ... iMeut non meublê. centre do
In vuie, 3 ou 4 pieces, ou Pav.üon, eau,
gaz, éleCirïcité. — Ecrire T1ENRIETTE, bur- au du
journal. (9lö6z)

SS? Qf?if 4 IQ acltctear d'tjn Café-Débit
OU 13li al A 10 ou Bar, dans Is centre, clientèle
serieuse, j uinpose dc 5,00li fr. compiant. — Ecrire
M. THOMAS, bureau du journal. (9H7z)

ammde suite Cliamtir© confocta-
bicmcnt laeublée pouf per-

sonne stille. Visible de t heure a 2 heures. —
Prendre l'adresse au bureau du journal. |9i63z)

AS A!T!?I) Chauibres Mcitbié-s
i/VlILIl pour Monsieur seul. — Prendre

l'adresse au bureau du journal. (9i64z)

bellcis ChamUres
j ménbiées avec cabinet toi¬
lette et salon, eleoincité.

A.TO'DUEasec sou mfer. ' sonnes
S'adresser i3, rue Emile-Zota. (9128z)

amm

AVÏ?i\ÏIRI? ? cllien Êfarde, race
ïLiïifISL te<re-neuve croisö St-Hernard.
S adresser au bureau du journal. (9i32zi

A¥l?\'I4f!S? 3 très bons Fusils de chasse;
*1111 HA Bi Appareit amtlais 18x24 Jumeiie

double ansiimai guerz ; Bicyclatte Peugeot a deux
vr esses ; Machine ft coudre Singer ; Machine a
decouper ; Piston ; Violonc<lle ; Violon,
Rue de Saint Quontin, 78. (9162z)

AFFAIREINTÉRESSANTE
AVENDUE
oe la vi io pres t

beau I'A VILLOIV
. . , — MEUBLÊ situó au centre
tie ia vi io pres boulevard, «o cnambres avec très
bonne litene loyer l,5« o fr.. b»it 9 ans. Benefi¬
ces (0,009 fr. Prlx 000 fr. p<<s d'a^ences. — M'é-
crire a Mqjb BUREL, au bureau du journal. (9U6)

AÏIABRE
Sadress.r i3, ruo Franpois-Millet. O.U (9136)

RIfIVri l/TTI? *"arilD0a Hirondelle», a
alllillifjfil 1 El réiropédalage, A VEA'UKE
&auresser, 8, rue Alfrcd-Touroude, au 3»v

(9183z)

RAIS A venure, sur le terrain de
SIVI0 Früense, comp -é de B beaux arb-es
u iüê,ü&sn^/rêi1®1 ^Kf,nr.piecl- S'adresser chez
M. E. LEBOUCQ, architecte, avenue de Fri'euse

(9139Z)

if*mmmb■ >-.i
VËRITABLEREMÈDEDELAFAMILIE

L-ES

ASTILLESVALDA
sont isidispessables

h 1'ENFAfITqui part pour l'école, au V1EILJLARDqui
sort prendre l'air, aux GRAN0ESPERS0MNESqui se

rendent a leurs occupations
poiai* PHÉS1SHWÏSH
LEURS ORGANES RESPIRATOIRES

on pour
lesRhumes.MauxdeGorge,Laryngites,Bronchites,
Grippe, Influenza,Asthrne, Emphysèmo,etc.,
ü A/S !L FAUT AVOIRBIERSOIRDE

llpillk n'employer que
les PastillesVALDA vérïtables
vendues settlement en B0ITES de I«W Jmimmmr
portant lo «om mmmm

SPÉCIALITÉ deLITERIE
8, Rue Jules-Lecesne (prés FHotel de Ville)

MATELASpSS392 personnes

fr. MATELASLaiiiew
et cri>nrp'' lit de 2 personnes.

te.

UTSFirrenins VEBTEAUDETAILDELUNS,GRISCOUT'LLITS-GAGE
Z-JI

Rêfectïonet TransformationdeMatelaset Somnüers

SifflKl'CKSIilf
fsarauliPor - 12 0/0 d'
ft eniever avant Ia hausse, 20 tonnes savon,
S ir. 40 b> kiiog., minimum <00 kiiog., livre
domicile. Voir échantillon ou ecrire IÜCGA, 3,
rue Bernardin-de S .iiii-Pierre, au !•' étage.

(( 'IC9z/

OCCASIONS A SA ISIR

2 trèsbaliesOhambresEmpireK5
ces a 2 et 3 portes, glacés intcrieures.

TrèsjöiieSalieamanger rpDo"!e?Tt£
roirs. Dess- rt- nicme style. Chaises cuir, Glacés,
beau Secrétaire.

Chambiesacajoueinoyer !as^'
Matelas. Chaises velours, Fauteuils, Lit fer et
cuivre 2 personnes.

On cédera très bon marche
Le tout tl létat parfait de neuf. - S'adresser
cours de 1#République, 54, rez ue-chaussée.

9155z)

31, RUE DE METZ
(prés de la d'^par^ne)

Atelier Spécial de Bons

IDENTIEKS
REPARATIONS en 2 HEURES
Réductjon de SEE. O/O pendant la durée
de la groei- re. - Appare't a parttr as 5 fr ta dent.

SQINSDELABOUCEEET DESDENTS
HaVD (IÖ62I

EFFORTSSURHUMAINSI

ïv
Peur détacïier les mucosités les glaires
quels efforts faitle mr>lheureux en toussant!
Avec la PATE REGNAULD cela se <lé-
tache tout seul i

0nelqnes bonbons de P&te Steijrsauld
snffiseot pour calmer trés rr.pi;iement les
accès de toux les plus violents, les enrone-
ments les pins opiniatres et les irritations
de la gorge et des hronch«s. queiqne vives
qn'elles soient.La P^*« Regnauld facilite
l'expectoration des g aires et des mucosités
et adoucit la pöitrine.
Elle est encore très efficsca contre les
rhumes, les bronchites a>yuës on chroni-
ques, les laryngites, mênie anciennes, les
catarrhes pntmonaires, l'asthme, la grippe.
iMlluenza. *
Elle préserve notre gorge, nos bronch'eg
nos poumons comre les temperatures froi-
des et contre les broni Hards.
En vente dans tontes les bonnes pharma¬
cies. La boite: i fr.öö; la 1/2 boite : i franc

PA DP AH La Maison FRERE, i9, rne
UHUL.MU Jacob, Paris, ecvoie, a litre
gr«c«ux ei franco oar ia poste, one boiie
échantiilon de l*»<e Kejyuauld, è toute
pf^sonne qui lei en fait ia demande da ia
part du Petit Havre.

JEGUERiSLAHERNIE.
Damandez-moi un Ee.hantillon Gratuit de
mon Traitemsnt, ma Brochura et des
ranaeignoments complets sur ma

Garantie
DU

5,000 Francs.

Cetle assertion is'ost pas Ia conclusion d'une
réclame insensée émanant de quelquc person-
nago irrespons>b'e. G'est un fait certain, une
declaration sincere et irréfutable dont la preuve
peut êsre établie a tout moment par des miiliers
de personnes guóries non seulement en Angle-
terre, maisen France, en Beigiquee dans tous ies
autres pays duroonde. Quand jt «s : ■'JF. GUF.RI8, "
je ne veux pas dire que jo fournis uu oa. dage,
tin coussinet, ou tout autre appareil destiné a être
portó par le malade d'une f«con permanente et
uniquement dans le but do CüNTENIR sa hemic,
NON ! JE VEÜX DIRE que ma métoode perraettra
au malade de rejeter tous ces instruments de
torture si encorobrants et refermera l'ouverture
herniairequi s'est faile dans la parol abdominale;
elle rendra cette p-roi aussi forte et résistante
que cello d'une personne jeune, bïea portante et
n'ayant jamals éts alteinte de hernie.

Ja GuériB
Ia
Hernie.
Brechnra
grata! te

S -wWt 'y* :
Ma brochure, dont je roe ferai un plsisir de
vous adresser un exemptaire gratuilement, expli
que cisirement comment vous pouvez vous-
tnême être guéri, et cela de la faqon la plus simp'e
du monde, en suivant mon traitement Je l'ai dé-
couvert après avoir souffer! moi-même pendant
de iongues «nnées d'une hernie double que mes
coueguoc Kvaip.nt dóelsrée incurable. Je me suis
quéri et je crois qu'il est de mon devoir de faire
e nnaitreft tousles grands avaniages que j'ai
retirés de ma découverie. AUjourd'hui.je puis me
vanter d'avoir guéii des milliers de hernieux
dans le monde entier.
Nul doute que vous éprouverez ua grand inté.rêt
ft recevoir, en même temps que ma brochure et
un échsniiilon de mon traitement. de* attestations
signées de personnes que j'ai guéries radiesle-
ment. Ne perdez pis voire temps a döpenser un
argent fou pour trouver ailteurs cc que vous c-ffre
ma méthode, vous n'en éprouveriez que plus de
déception et de dê.'e-.poir. Décidez-vous cussitöt
jprès avoir lu cette annonce. Ecnvez vos nom et
adresse trés clairement et lisiblc-ment sur le cou¬
pon ci-dessous, découpez ie et envoyez le moi
immédiatement et vous recevrez, .ar retour du
courrier, gratis et franco, ma brochure, un échan¬
tiilon de mon traitement et tous les détails et
explications voulus sur ma garantie. Ne m'envoyez
pas d'argenl du tout. Tenez compte seuteorent
que toute lettre pour l'ótrarger doit être affran-
chie avec un timbre de 25 centimes,

COLFOX G 55AT UIT
Dr WM S.Rice(F. 1102 {& P O, Boxn"5).8&9
StonecutterStreet, LONDRES,E.C.4,Angie-
terre.
Nom
Ruo
Ville

Département.
9.24 (4860)

UnesenleBoitedeCachets

EUBI9SE
sui£Lf c3Léj a

pourfortifierénergiquement
TanteFERSOHHEaffaiblie

fr.
Se trouoe dans toutes les Pharmacies

»-.»toct (7T66)

ARTICLES D'HIVER
Bonceterie de Laine

CHANDAILS GALOCHES
Sileneienseg

I'HIX AVANTAGELX
9 1 bis, rne dn FLyeée — ihe MBarre

—»I3 (9)671

1,200FR-DERENTES
a»sut-és avec 100 poules, meth. Infaillib e,
doubiant la ponte. Noi c. » timbre.— Ponderie
OVIDOK, A Marseille. (Bonneveine).

Ma—»lid 4803)

MARGARIN
Dépölcentral, 88,meMoles-Lcccsne

ViaJD »-,50B5i

OGCAS lOIST
Passé l'Octroi

18, rue Thiers. 18, è Sanvia
Co trés bean caoutchouc jeune
homme 20 ou 22 ans. état n.-uf
Lu très fort pardessus homrae
Une très jolie paire doubles ri-
desox iarges, trés fort tiisus
Une très jolie paire doubles rl-
(leans, lrc> fort tisSU3
Une très jolie paire doubles ri-
deaux 16 fr.
Deux paires largos doubles ridcaux
les deux paires 14 fr.

3ï fr.
18 fr.

17 fr.

18 fr.

Une grande glacé état neuf. . .
Trois très jolis stores dcntciics
état n«uf, les trois
Deux vcstons, deux pantalons ham-
ma. les quatr piéens
Deux fortes chaises, les deux
Une très jolie chcminéc chambre..

15 fr.

13 fr,

U fr.
8 fr.
83 fr.
191 6Z!

Cabinet Dentaire Cii, MOTET
Ga CA8LLARD, Successeur

OHIKURGS EN-DEKTISTE
Dlplttméde la Facaltéde BSdectnedeParts
st de CEeotsDentaireFranfaise

17,RusMarle-Tfeérèse(angledelarosdeiaBourse)
LB HAVRE

MALADIESDELAB0UCHE&DESDENTS
Prothèse Dentaire

Reparations immédiates
OENTIEBSsansplague,sanscrocfteJfBsiiauhud
Obturation aes Dents, a for, piatinc, email, etc.

TRAVAUX ARdER!CAIN8
Bridges. Couronnes or et porcelains

TOUTSANSLAMOINBKEB0ULËUB
par Ancsthésie locale ou générale
Bfi. CAILLARU. exéouta iui-mam©
tous ies travaux qui lui sont oonfiéa

Pour VENDRE
ou ACHETER un

COMftlERCE
011 une

INDUSTRIE
Adressezeous /'Etude

EdouardLaruede

samedis

Ö.7.9 ,8954/

FOfÜDS DE COIVÜMERCE
Pour VEIVBRE on ACBETER un Fond» d«
P f',131™0!'0®-a? r?,s °S7rv0 " 5 GC toute coBitsnce au
Cabinet do M. j.-ii GADIG. 231. rue de Normacdie
au Havre. En lui écnvani uce simple lettro, if
passera chez vous. 13, _s (53l^

FoodsdeCofBfnercièvendra
a. ~%re: :cvr :e;
TRÉSBONFONDSDEBRASSEOR
S'adresser a MM. ROUSSELÏN ET NOQUEt 22,
rue da la Bourse, Havre. $1 W)

Blsnsd venard
Etude de LI- GOSSEUN, notaire
au Havre, rue Juks-Lecesne,
«• Si.
h ® I'smiablo : 1»
ti Y&lli/lUj IMA180.V au
ilavr.-, n. c Duuiidoff, u« So, com-
posce de: RfZ-de-cheussee.deux
étages, cour, contenance 3'0m.c.
Louée a divers i,364 fr. par aa.
— I' llAlSOSi au Havre, rne de
I'Eglise, b" 65 Louée a diver3
1,248 fr. par an,
S'adresser pour tous rcnseigce-
ments a M<GOSSEUN, notaire.

9.14 19176)

rumAVEADRE"VSS,
Terrain de 6,tt00 inèires, en
Baturo de jardiuaye, ptactê u'ar-
bro.s fruitiers en plein rapport,
avec maison d'habitattoa el dé¬
pendances bordant la Gompagoio
descheotins defer de FfC-at.
Pour tous roaseign--m(~.is' s'a¬
dresser ft M. Bug. VITTEGOQ,
regisseur de biens rue de Nor-
mandie, 170. 9.11.14 ,8u88j

VIN GÊNÊREUX
IRESRICHEENQUINQUINA

HAVRE
Imprimeiie du journal l.e Hmvrg
*5. rue Fonteneita.

L'Adminittrateur.Diietiué-Girant: O. RAIvnoi.El

m a SSCONSOMMEEN
FAMILIECOMMEAUCAFi

r« par nous,limn de In Yilledu Havre,pourIn legalisationde,la (mature •. nAKD»I<KT, apposes


