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SAGEDECISION
Le gouvernement ne s'est pas engagé
dans la voie périlleuseoü voulaient I'enlraf-
ner ceux qui lui demandaient une ioi restric¬
tive de la liberté de la presse. En effet, ie
Conseil des ministres a décidé, dans sa
séance de lundi, qu'il n'y avait pas lieu de
déposer un projet modiflant la loidu 29 juil-
let '881, laquelie se trouve encore reufor-
eée. en temps de guerre, par la censure qui
s'exerce non seuiementsur les informations
d'ordre militaire, mais aussi sur les infor¬
mations d'ordre politique.
G'est évidemment avec la meilleure in¬
tention du monde que M. Painlevé et ie
garde des sceaux avaient promis k la
Chambre de « trouver une loi » qui, tout
en sauvegardant l'expression légitime de la
Bïnsée, rendrait impossible la diffamation.
ans ce but, ils se proposaient de deman-
der conseil a des juristes expérimentés,
non sans se dissimuler que l'établissement
d'une pareille Ioi serait chose fort malai-
sée. Après examen, lïnsurmontable diffi-
eulté est apparue au Gonseii des ministres
tout entier.
Aussi bien, dans I'ardeur et Ia confusion
des débats qui se sont produils 4 la Cham-
ore, la question se trouvail-elle aussi mal
posée que possible.
Paree que M. Léon Daudet avait formulé
les accusations les plus graves et les plus
invraisemblables contre M. Malvy, fallait-il
mettre en question la liberté de Ia presse ?
Car la presse n'était pas en cause ; elie
n'étail aucunement responsable d'une pu¬
blication qui s'est faite par la voie et sous
le couvert du gouvernement, du Parlement
et du Journal ofjkiel.
Irail-on désormais interdire a celui-ci de
publier Ie eompte rendu de la Chambre,
et aux journaux de reproduire le compte
rendu analytique offlciel ? Ne serait-ce pas
transformer le Parlement, de fagon perma¬
nente, en une sorte de comité secret, ce
qui serait absolument intolérable dans une
démocratie ?
Même ceux qui avaient songé un moment
a ces lois restrict! ves auraient été les pre¬
miers a s'élever contre tout projet de cette
nature. Etc'est pourquoi le gouvernement
a été bien inspiré en abandonnant toute
velléité de chercher un remède aux difficul-
tés actuelles dans une loi "de circonstance
et si contraire aux principes républicains.
Nous ne pouvons que féliciter le minis¬
tère de cette décision. Et puisqu'il a pro-
mis que la justice poursuivrait sa tacbe
« sans hesitation, sausjaiblesse, sans qu'il
soit tcnu compte d'auciine consideration de
personne»,si certaines accusations desplus
graves n'élaient prouvées par celui qui les
a formulëes, non seulement celui qui en a
été l'objet pourrait avoir recours contre son
diffamateur, mais le gouvernement resjerait
suffisament armé afin de poursuivre avec
une extréme rigueur ceux qui se font pro-
pagateurs de bruits alarmistes ou de nature
a semer la division, le trouble et le désar-
roi dans le pays.
Des lois de circonstance seraïent dange-
reuses, et celles qui existent seront, sem-
ble-t-it, efficaces, — a Ia condition qu'on
les applique.

Th. Vallée.

Du lemps :
.. .G'est devant le tribunal corr-ctionnel
que s'ouvre poar les particuliers l'aclion en
dift.mation ; ia prenve n'y est pas admise,
car il s'agit de prctéger te foyer t'oroestiqne
de tons les citoyens. C'est cïevant le jury
que vient Paction ponr les hommes publics
énumérés a Panicle 31, et la preove des
faits est admise dans ce dernier cas. Y a-t-il
quelques modajités de procédure 4 apporter
a cette loi ? Convierdrait-il qne calle-ci füt 4
la fois plns rapide et plas compléte t Pms
rapide, ponr ne pas laisser le diffamö pen¬
dant une période indéterminée sous ie coup
des accusations lancées contre lni ; plus
compléte, pour ne pas i'ameoer pour ainsi
«iire dégarmé devaat le jury, s'il s'aeit d'un
homme nubbc, faute d'enquête ou d'iastruc-
tion préalable ï
Cette inalruct'on préalabte est de pratique
obligatoire dans te pays fibre parexcallence,
en Acgleterre, oir I on considère que c'est
one portion nécessaire de la liberté indivi-
duelie que le respect de la digoité humaine.
^Si le diffamé ne rencontre pas les moyens
surs et prompts d'obtenirjostict.s'il u'obuent
pas les reparations compiètes auxqaelles lui
doaoent droit des accusations inj <isteset in-
farnantes, ii sort da prétoire, il rendre dans
le mot de dirainué et d»considéré. Voila ce
qu'il ne ftut pas II ne convient pas de don-
ner au chantage — et aux journaux qui se¬
raïent tentés de le praliquer — ia prime de
Pimpunité ou les ressources de la procé¬
dure.
Maïs ce sont des réformes qui, si utiles
qu'elles soient, petiveut passer pour acces¬
soires en regard des attriutes aux principes
cs sentie Is de la loi de 1881que, sous couleur
de repression d'entrep.hes diffamaloires,
quelques-uns recherchaient d'une manière
plus ou moins avouée. Se lancer dans nne
relonte d'une loi sar la presse en pleine
guerre, quelle rcdontable inconnue !. ..
« Ce n'est pas le moment d'improviser »,
aait a sec sagesse M. Jean Dupuy daus in¬
terview qu'il nous a accordee ; 'et le gouver¬
nement, nons sommes heurenx de le consta-
ter, s'est rangé 4 Pavis du mimslre d'Btat...

L'EffortFinancierdesEtats-Unis
La commnnication soivante a été faite par
SI. P.racd Whitlock, ministre d'Amérique
auprés de Sa Majesté le roi des Beiges, 4
Samte-Adreese, 4 propos de Ia levee de la
séance du Congrès américain :
Depnis que le Congrès a eté eonvoaué en
session extraordinaire an mei» d'avrll der-
nier, au moment de ia declaration de gueire
contre PAIIemagne, il a placed ia disposi¬
tion dn gouvernement amerioain 17 bil¬
lions de dollars, soit 85 billions de francs,
et, er, plus, il a autonse des comrats pour &
pen prés 2 1/2 billions de dollars. La plu¬
part de eet argent est destiné 4 des bats de
guerre, y compris 7 billions de dollars pi fe¬
tes aux nations associées daas la guerre
contre l'Aüemagne.

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
(PS KOTF.SCORRESPONDARTFARTICULIBS)

Paris, 9 oclobre.
La distribution d8 Ia Chambre renferme
nn avis présenté par M. Louis Maria, rappor¬
teur général de la Commission du baaget,
sur la demande des grands réseanx de che-
mins de fer d'antoriser nn relèvement tem-
poraire de leurs tarifs.
Ce relèvement serait de 15 0/0 et servirait
è faire face aux charges actuelles, au molos
pour uue partie suffisante.
Le rapporteur, après avoir examiné la
question sur ses faces principals a conclu
è l'adoption da projet qui tend, en premier
lieu, i réaliser l'équilibre entre les rtcettes
et les dépenses : condition indispensable de
la gestion d'une exploitation industrieile et
pnncipe fondameatal de toute exploitation
des chemins de fer.
Le projet assure, en secoud lieu, le crédit
desBompaguies. crédit qui est intimement
lié étcelui de l'Elat et qu'il imports, entre
autres motifs, de sauvegarder en raison du
Chiffre important d'obligattons (20 millards)
disseminées dans le pays.
La séance ouvre en presence de trés pen
de députés. Les bancs de l'extiême-gauthe
et d»-ssocialistes sont particuhèrement vi¬
des. Beaucf,up de socialistes sont encore è
Bordeaux oü Ie Congrès tient sa dsroière
séance et ceia donne l'espoir que la discus¬
sion d'aujonrd'hui, au Palais-Bourbon, sera
calme et sans incidents.
On fixe d'abord au 26 oclobre nne inter¬
pellation qui sera jointe è celie de M Basly
sur les mesures prises en faveur des réfa-
giés et des habitants des pays envahis. Oa
reprend les interpellations sur ie ravitaille-
ment.
M. Panl Laffont demande au ministre ce
qu'tl compte faire ponr ramener le vin &des
prix abordables. Le renvoi des vieilles c'as
ses tonjoors en suspens lui sembie indis¬
pensable pour la viticulture.
M.B<rthe réclame des engrais et des phos-
ph -tes. M. Fernand David, ministre do l'agri-
culture, en promet.
M. Louis Tissier insiste sur la nécessité
d'un programme agrico e arrêté par le gou¬
vernement. principaiement en ce qui con¬
cerns la maiu-d'oeuvre, les marli nes et les
engrais.Aprèa observations da MM.Cazassus,
Théveny, Charpentier et Laucien, le prési-
Kuent annonce qu'il a repa cinq ordres du
jour. M.Cosnier, président de la commission
de i'agriculture, demande è la Chambre de
snrseoir k lout vote è cause des fiéiaiis que
!a commission a bssoin de connaitre et que
le ministre a déciare difficile de donaer en
séance publique.
Néanmoina, M. Maurice Lang tient è pré¬
senter encore diverses observations. C'est
ainsi qu'il affirms qu'il favorisera l'imporla-
tion des vins d'Italie et du Portugal, qu'il
réqnisitiocnera les vins d'Algerie et procu¬
rers toutes facilités ponr les transports. II a
préparé un décret faciiitaut le battage et
permettant è l'intendance d'obtenir la maiu-
d'ceavre et les machines indispensibles.
M. Maurice Long repousse le reprocha de
n'avoir pes ds programma. II en a, au con¬
traire, un qui doit tenir compte cepsndant
de la situation crééa par les récobor défici-
taires, les difficultói dés transporis, la per¬
turbation climatériqae. Ce programma a élé
arrê'é en rommun, d'accord avee nos allies
qui par iciperont è nos charges óconomi-
ques comme k nos lnttes diplomatiques et
militaires.
Le ministre s'explinne avec bsauconp de
conviciion ; on voit qu'il connait admirahle-
ment la question et uue son langage est iDS-
Eiré par des études térieuses. On applaudit
eaucoup son assertion que si de nouveanx
sacrifices sont réclamés au pays, celui-ci
saura s'y pher, car il est certain que ce sera
un rnoyen d'arnver k la victoire finale. La
suite du debat est reavoyée a jeudi.

Th.Henry.

COMMUNIQUESOFFICIEUS
i,lS9- j-OTj"w.x%rmzM:

Hernai«És

L'ÉVASIONDEL'«UB-293
Les Alliés attendent avec nn intérêt qui
s'exp ique aiséraent lesrésultatsda i'enquête
que le cabinet Dato a ouysrte sur l'évasion
du ïous-marin allemand U-B-293. ©a assure
qua cette enquête est administrative et que
si des faits dr! ueux se décoavreat, elie
prendra un caracièro jad ciaire. Mais il im-
parte d'observer que les questions de mets
sont secondares et que l®ssanctions indivi-
duelies, si justifiées qa'elles soient, na sau-
raient épniser le débat. Ce qui isaporie avant
tont, c'est de fiire campiètement la lumière.
Et la seule manière de mettre fin aa débat,
c'e^t de remédier aux véritables raisoss qui
oot permis l'évasion du soas-marin.
Il est clair, en effet, que des complicités
subaiiernes ne suffiraient pas k expliquer
nn aussi grave événement. I'our urie les pré-
paratifs de dópart aient pu s't ifictuer, il
faut que les autorités doat l'arsenai dépen-
dait aient résolu de fermer ies yeax. Pour
que ces autorités aient pris une pareille atti¬
tude, il faut qu'elles aient en ies perspecti-
yps d'etre co uvertes, on tout au moins ex-
cusées par des chefs placós encore plus
haut. Ces cliefs ne peuvent pasfetre les hom¬
mes qui siègent ao gouvernement : Ja bou-
ne foide l'honorablo M. Dato ne peut ètre
miseendoute psr pertoane. Mais alors,
existe-t-il un ponvoir occulte qui fait nne
politique opposéa a caüe du gouvernement ?
Yoiia ce que 1'enqnête deva éluciaer, si elie
est vraiment destinée è éclaircir la situation
et è donner des garanties pour i'avenir.
Noos ne songtons nuHrment a prendre
parti dans les ail,lires intérieures de i'Espa-
gue. Au contraire, not s respectons profon-
dément i'indépendanc6 de nos voisins. Si les
ADemands la respectaient au même degré,
l'évasion du sous marin ne se serait pas
produite, et les questions d'aujonrd'hui ne
se seraient jamais posées. Mals l'U-B-293, en
s'échappant, porte prejudice a ia cause des
aliiés, et les alliés ont le droit de savoir
comment ils seront préservés désormais
contre des torts aussi injugiifi^bles qu'inac-
ceptables. Le choix de i'amtrai Miranda, qui
vient d'êtra nomme è Cadix, n'annonce
peut-être pas un changement aussi prof >nd
qu'on le soubaiterait Ou aimerait è savoir
clairement <ü vont les choses, et qui les
mèue. L'amitie qui unit les alliés k l'E*pa-
gne étanj exempte de tonte arrière-pensce,
ne se développera jamais mieax qu'en pieine
iumièrfe,

(Le TempsJ

Mttlgré un temps deplorable, et la crue des i-ivicres,
les armées Franeo-Britaiiniqaes progressent dans les
Flandres.

DlRöMBBEI'XVILLAGESTOMBENTINNOTREPOM
Nous faisons 1 OOO prisonniers

Molo et le a Journal»
Paris, » oclobre.

Intervievé par nn rédactenr de I'agence
Havas, MeBonzon a déciaré qu'il venait de
lire dans ie J<urnal l'ass'gnation lancée con¬
tre Bolo pair M Hurnb rt.
MeBoozon so déciara trés reconnaissant 4
M. Humbert ponr le service qu'il rend ninsi
4 Bolo, qui n aura pas besoin de faire requé-
I rir nn huissier ou un avoeatparlo présiaeut
du tribunal pour se f.iire reprfsen^er d^-vant
le tribunal de commerce <u la loi des finan¬
ces de 1911 perraet 4 M«B.rnz in de se pré-
seoter pour Bolo, et de couclure lui-même
legalrment et de montrer, d'«près les lettres
de M. Humbert, comment celui-ci poursuii
inJassabïeraent sa double attitude.

FRANCE
Paris, 9 octobr-6, 14 heitres.

En Belgique, ce matin a 5 h. 30,
nous avons attaqué, en liaison avec
l'armée britannique, les positions al~
lemandes au Sud de ia forêt de Hout¬
hulst entre Drasbaak et Weinien-
draft.
Le combat continue et se développe
favorabiement pour nous.
Sur le front de l'Aisne , act/v/té marquée de
l'artillerie, notamment dans la région de Pan¬
théon.
En Champagne, nous avons réussi une incur¬
sion dans les lignes allamsndes, vers la butte
de Tahure. Njus avons dótruit de nombreux
abris et ramenó des prisonniers.
Sur la rive droite de la Meuse, la hitte d'artil
terie continue dans le secteur au Norü du bois
Le Chat/me.
ft/an 4 signaler sur le reste du front.

c/rgani

23 heitres.

En Bfl'guique, l'attaque, déclenchée
par nous ce matin, s'est déroulée dans
des conditions particulièrement brii-
lantes. Après avoir franchi le ruis
seau mareeageux de Proembeck, nos
troupes ont enievé avec un entrain
admirable, sur un front de deux kilo
mètres cinq cents, les defenses accu-
mulósB par l'ennemi. En dépit des
diffioultés du terrain et les mauvaises
conditions atmetsphériqués, les villa-
ges de Saint-Jean, Mangelaars et
Veldliook, ainsi que de nomhreusss
fermes orgauisées en blcckaus sont
tombés en noire pouvoir,
Notre avance, qui a attaint une pro-
foadeur moyenne de deux kilomètres,
nous a amtnes jusqu'aux lisières Sud
de la forêt d'Houthulst.
Notra aviation, malgré un vent qui
soufflait en tempête, a collaboré acti-
vement a l'attaque, mitraillant k fai
ble hauteur l'infanterie ennemie et
assurant la liaison avec les autres
armes.
Le chiffre des prisonniers actuel-
lement dènombrésdépasse trois cents,
dont douze offiuiers.
Sur le front de l'Aisne, la lutte d'artillerie
a été par moments violente dans la région de
la ferme La ftoyère et dans tout le secteur
d'Ailles et de Craonne.
Rien k signaler sur Io reste du front.

GRANDE-BRETAGNE
9 oclobre, 14 heuras.

Nous avons a nouveau attaqué ce
matin a £5heures 20 sur un larga front
au Nord'-Est et k l'Est d'Ypres, pen¬
dant que n us alliés attaquaient a notre
gauche.
Les rapports signalent une avance
satisfeisante en coui s sur tout le front.
Le temps demeure orageux.

______ «'
soir.

La pluie qui n'a cessé de tomber en
abo^dftKoe dans l'après midi et la
soxróe d'hier, avait détrempé le sol
rendant le passage trés difficile a
nos troupws, Ma'gré l'orage et l'état
du terrain, nous avons réuasi a lancer
notre attaque ce matin a cinq heures
Vingten liaison avec l'armée fraugaise
a notre gauche et a obtenir de tiès
heurenx résultats.
Le front d'att&que s'étendait d'un
point au Sud-Est da Broodseiade jus-
qu'a Saint-Jansbeek, a seize cents
mètres au Nord-Est de Bixschoote. A
l'extrême-droite, les Australians se
portant au-dela de la crête Est et
Nord-Est de Brootiseinde, ont atteint
tous leurs objectifs. A droits du cen¬
tre^ une division territoriale de troi-
sième Dgne, comprenant le comié de
Lancastre, a progressé de seize cents
mètres vers le Noi d, suivant la crête
dans la direction de Paschordsele.
Eile a atteint tous ses objectifs avec
le plus beau courage et la plus gran¬
de tènscité en dépst de circon stances
particulièrf ment difficiles et pénibles.
Au centre, entre la crêr.e principale
et Poelcappelle, nous avons effactué
une avance importante qui a fait tom-
ber entre nos mains un grand nombre
de fermes organisóes et de redoutes
bêtonnées.
A gauche du centre, nous avons
achevé la conquête de Poelcappelle.
A l'extrême-gauche, les troupes an-
glaises, %alloises, irlandaises et la
garde ont atteint tous leurs objectifs
et pris possession des lisières de la
forêt d'Houthulst, a prés de trois kilo¬
mètres deux cents au Nord-Nord-
Ouest de Poelcappelle.
A nojre gauche, l'armée frasqaise,
franchissant le Broemb*ek qui est en
pleine cru* a aussi atteint ies lisières
de la forêt Houthulst et tous ses objec¬

tifs, comprenant plusieurs hamaaux
et de nombreuses localités
sées.
Le chiffre des prisonniers, actuel-
lement' dénorrtbrés dépasse mille.
Hier le temps était encore moins propice
/'aviation que les jours précédents. Nos' pilotes
ont fait cependant =veesuceès de nombreuses
reconnaissances et queique travail d'arullerie
Deux aéroplanes allemands ont été contraints
d'atterrir désemparés. Les objec ifs a terre ont
été attaqués k la mitrailleuse. Deux de nes
appar-eils ne sont pas rentrós.

En Egypte
Londres, 9 ocfobre.

La situation en Palestine est sans changement ,
Nous avons réussi un coup de main dans Ie sec
teur de Gaza. Nous avons tué vinei Tunes

B1LGIQUE
9 oelohfe

Dans la journêe du 3 oclobre, noire artillerie
a execute des tirs de neutralisation el de des¬
truction sur plusieurs batteries et observatoi-
/•6s ennemis, ainsi que des tirs de destruction
sur les ouvrages ennemis vers Dixmude.
Au cours de la nuit, nous avons effected da
puisaants tirs de neutralisation sur les batteries
allemandes, en vue de coooérer & la prepara¬
tion des attaques déchanchées ce matin par nos
alliés. La reaction de l'ennemi a été faible.
Aujourd'hui, nous avons effectué queiques
tirs sur les organisations de Dixmude ei contre-
battu plusieurs batteries en action et tiré s r
les communications de l'adversaire, en repré¬
sailles de tirs sur nos propres communications
Notre artillerie de 75 a canonné les Al e
mands en retraite devant I'offensive f, anpaise a
notre droite.
ITALIË

Rome, 8 oetjbro,
Nous avons rejetè l'ennemi attaquant dans la
soiróe du 7 octobre nos positions avancéesdu
massif de Costa Bella.
Sur Ie plateau de Bainsizza, aclivité desdeux
artilleries. Des actions locales d'infanterie
nous permirent de capturer une centaine de
prisonniers et cinq mitrailleuses.
SurleCarso, violents duels dlartillerie,plus
fréquents dans la région de Castaghivizza.

RUSSIE '
Pelrograd, 9 oclobre.

Da/is la mei' Balttqua, 7 appareils ennemis
lancè ent des bombss sur Cainach en causant
des victimes.
Nos canonnières ont délruit dans la fégion
au Bosphore 7 goélettes chargées de charbon.
Un de nos eous marins a ramené k Sébastopo'l
un vapeur turc chargé de blé capturé dans la
région du Bosphore.

DentinHem
BODTEAÜSOCCËSHfFURORE
Du front francais en Flandre, li h. 45 :
La nouvelle parvient a ce moment
qu'avec une précision mathématique,
tous les object>fs désignés ont été ia-
tégralement atteints a 11 heures du
niatin. Un succès complot est done
réalisó dans les conditions próvues,

LePrésidsnldela RépubiiqusForfugaise
ES EK AS CE
Sjlnt-Sébastien, 9 octobre.

M. Machado, président de la Ilépublique
dn rortngil, accomosgné du président du
Couseii et du ministre des affaires étrangè-
res, est arrivé dans ia malinés.
II a été regu 4 la gare par Ie roi Al-
Ahonse XII, avec qui il a déjeoné et a eu nn
long entretien.
M. Macbado, qui voyage incognito, a con¬
tinué en automobile son voyage pour la
France.

X>«,aa.s la
Paris, 9 uctobre.

Le cinitaine de vaissean Bcnoit est nom-
mé contre-amiral, en remplacement du con-
tre-amiral B aid, décédó.

L'Uruguay et l'Alleraagiie
Montevideo,9 cc obre.

Le gouvernement a interd/t au chargé
d'affaires allemand de quitter Ie pavs avant
que les dipiomates urngnayens aient quitté
"Allemagne.
Le gouvernement a demandéau Parlement
d'otiiiser les nsvires allemands en coosi-
gnant en banque le prix équivalent 4 leur
valeur.

UN ACQUITTEMENT
Paris. 9 octobre.

Le Conseil de gnerre a acquitté l'aajudant
mterprête Gérard Nègre, poursuivi pour
commerce avec l'ennemi.
Nègre, directeur de la succursale 4 Ma-
d'i/ de la compagnie d'assnrancrs allemande
Victoria », était accusé d'avoir continué 4

l/Afiaire
Paris, 9 octobre.

Le rapporteur dn Congeil de guerre „
enteodu la capitaineaviateur Dntreii, député
de ia Mayenne, au 3'.>jet du ró^e da Boio
dans la ncgociation de i'cmprunt tnrc
de 1913.

a

NOUVELLE ARREST ATION
Paris, 9 octobre.

La femme dn dépaté Turmel a été arrctée.

ï (IUUi
Déclaration de M. Wilson

Le président W lson, recevant les organi-
sateurs dn mouvement d'éducation patrio-
tique, a prononcé nne ailocuiioa dans la-
quedeila dcclaré qne les Américaias qui
óiscutect uno p.üx p'ématurée oubiient
qu'elle signifierait i'écrasement des idéals
démocratiques.
Le Communiquésur ies Operations

de Guerre
Le Sfcrélaire 4 Ia guerre, M. B;ker, pubiie
Ie résumé hebdomadaire de l'eiat général
des operatious militaires. Les passages prin-
cipanx sont les suivaats :
Lenlement, mais par lé-roêaae plr,3 irré-
sistiblf ment, prog<tsse l'off nsive des aHi^s
an cce';r des fignes allemandes. Lrs défai-
tes.infiigées aux Ailemauds dans ladtrnière
quinzaiue marqu<nt de fapon décislve la
supfrioritó des Aliiés. Le plein succés da
ces opérations sigs.ifie de plus en plus que
la cöté beige, avec ses innombrab'es bases
de sous-in '<rjng, ya devenir intenable 4 l'tn-
nemi. Z eb. ..gge, Ostei de et Ie système des
canaux conimandautiaseriid de Bruges sont
menacés.
L> démoasfrst'on snprêroede Ia force mi¬
litaire elitC'ive des beliigerants aux prises
se fait actr.eilement. La suprematie des
Aliiés apparait dès maintenant déeisive. Les
deux facteurs prépondêr mts de ce succès
paraissent êtra le contrö e des airs et l'ap-
provisionnemsnt en munitions.

Les Etats-Unis et les Neutres
Le gouvernement a refuse o'une manière
d iiuitivela /icecce d'"xoortation dech r-.|
boa aa transadautiqne Nieiiw-Amsterdam, Ie
gouvernement liollandais refusant de don¬
ner l'assurance que le vapeur reviendrait
aux Etats Uois après le déchargement de sa
cargaison pour ie s?cours a Ia Bhgique.
Gela laisser. iit prévoir /'embargo complet
sur Ia grande flotte de bateaux hollandais
actneliement dans le port de New York.

L'Attitude de la Rèpubliquede l'Equateur \
Le ministre dss . ffa/res etrai gores a léle-
graphié anx légations de l'Eq ateur et 4
Lima que le gouvernement ne recevrait pis
otficiellement i'ex-ministre allemand a Lima,
s'il se rendait dans la Bépubiique de 1Equa-
teur.

LasIféiiisifiieFissii
td. Kerenskyet Ie a Prêparlement »
L'accord ent<e M. Kereusky et las délé-
gués fle la conferencs déujocratique sembie
réabsé sur les points suivants :
1» Le c bioet comprendra des cadets et
des reprósentants de /'industrie ;
2o Le « Preparlemem » comprendra des
reoresentants do toutes les classes sociaies :
3» li n'aura qu'un caractére consultatif.
Eu ce qui concerne le régime agraire et
le regiiiic administratif, de nouveanx entre-
tiens auront lieu aujourd'hui.
La qnestiou de savoir si le cabinet aura
besoin tl avoir la majori 6 dans Ie Pr/ parle¬
ment pour conserver lo pouvoir panty phi*
tot secondaire, toot le monde étant cou-
vasneu qn'/I est urgent de msttre fin a la
désorganisation aclnelle.
La grève des chemins de fer a été nn
averussement. La p upart des graodes vil¬
les rnsses n'ont presque pas d'approvision-
nements, et tins interruption du trafic pro-
duirait immédiatementde terribles famines.

L'état de l'armée russe
Da Ia source militaire la plus haiuement Rutort-
see, le cepréjeBlaat do l'agecco H&vasa recu les
declarations suivaates :
Plus de six mois et demi ont passé dr-pnis
lo clébüt de la révolutioo, et l'armée rus e,
dans son ensemb o, continue 4 reienir sur
son tront des fo/ces rnnenoks qui, p.-ndant
cette période, loiu de décroitro, n'ont, au
contraire, ces.é d'augménter.
Lo 18juin, le jour ou nos armées ont
commencé Pofiensivo en G/licie, Ie nombre
dts diyisioas enueraies sur le frout russo-
roumain était ie même quo le 27 février. All
15 juillet, au moment des iMtailles les ultis
acharnées' ert Galicie oriëntale et en B ko-
viue, les forcas de l'ennemi se sont accrues
de neuf divisions et demie d'infanterie. Ac-
tnelleraent, si on comuare les forces enne-
mies que nous accroihons avec celles qui
se troiiyaiaat sur le front msse au début de
la révomtioo, on constate qu'au i2 saptern-
bre ie nombre des divisions d 'infanterie en-
nemies angmente, par comparaison avec
celui du 27 fevrier, de qualre.
E cette angmentatior. porte principale-
ment snr les fo ces allemandes dont les di¬
visions se sont accues, pendant cette pé¬
riode, sur le front russe, de qninze, tandis
que ies armées torque et autrichi -nne di-
minuaient sensiblement. Indep neamment
de eet aeeroi83ement des forces d'infanterie,
l'artdlerie ennemie a été renforcée de 640
pièces de calibres différents. Nou* ne p..r«
foi s même pas ,du front du Gaucase, oü nos
ai méés, dans les monlagsies, et malgré les
C'inclitions climatériques particuhèrement
dures, luttent avec succès comre ies armées
turques.
II a falln na cerlain temps ponr meitre
l'armée sur ia voie dit ; établlsswóeht. L'es-
prit combatif, qui tptij stirs a animé les ar¬
mées russes et leur iénacité, augmentent
déjé, comme le cémontreut les derniè es
bstai les sur le tront Nord, et cela permet
despérer le complet rctabl/ssement dans uu
aveuir prochain.

La liberté provisoire du comteFredericke
Le comte F e P-ru-k-»,«nci/«n minis. re de
la cour, a eie r. mis eo liber té so .s c.unon
de 50,000 roubles en raison de soa grand
age.

UsEfinselsil irioe

ENALLEMAGNE
Les Dangers de la Campagne
pangermaniste

Onmundode Berlin :
Le député Gothrim, parlant samedi dér¬
nier 4 la reunion du Comité central du parti
progressists, s'est exprimé ainsi sur ia ques¬
tion de ia piix :
Qaoique la situation militaire soit satis»
f,)isaute sar toas les fronts, nous n'avoas
ancun cspoir d'ëcraser l'ennemi sur terre.
« L'Angleterre ne fait niontra d'aucune
grande inclination pour la paix ; les Ang'ais
n'ont même pas é abli Ie rationr-emer/t des
vivres, et qooiqu'/l n'y ait aucun douteque
l'Angleterre pensera a la paix, personne ne
peut dire quand une telle chose arrivera.
Oa ne peut pas forcer l'Amériquea con-
clnre ia p is. Nous ponrsuivons ta guerre
de concert avec nes ahiés, et. ces derniers
sont pen enciins a la continuer pour favori-
ser les plans de conquêtes des paogerma-
nisfes.
« Nos alliés rec'herchent une paix par ac¬
cords et conciliation <t iis accu effent mal
les clameurs des pangsrm&niites en faveur
des annexions.
« Dans le pays, lrs lisnres da travail sont
phis longues, I'aihneniation iosuffi/antc
dans les grandes villes particulièrement, et
les centres industrials ; le désir de paix ang¬
mente parmi les classes ouvrières, et on
peut s'atiendre a drs grèves si la gnerre
continue avec des b /ts de conquêtes.
« Nons ne ponvons pas forcer l'Amériqae
nous payer nne iodemnité. II reste s/ uie-
meut l'Augie erre ; mais devons-nous ponr
obtenir une indemnité de d xmiiliaids de
im/ks, être obligés de sacrifier quinze mil-
iia>d- et encore Cinq cent mille hommest
Geci equivaudrait 4 risqner notre va-tout.
« Nous ne voulons renoucer 4 rieu de ce
qui nous appartient et K-s lerrito res con-
quis doivent rester autant de gages entre
nos mains. »

L'Allemagnset la Hollande
L'AUemsgne réclame des excuses 4 Ia
Holland/- sur l'internrmrnt des hvdravions
allemands qui se sont rendas dans les eaux
territoriales liollandaises.
Eile proieste contre la canonnadedont ont
éte l'objet ie» hydravions et demande des in-
demniiés ei des exens-a, prétextant que les

touchersesapp&mtemeatsde «Yictopia appareilsétaieatüo;3dés.eausholiandaises

Les frahisons de Gonslantin
Interrogé par la corarais-ion parlem- ntaira
sur 'e maintien de la mobiiiiatiou, ie colo¬
nel Zonatas, ex-membre de i'cia' major, a
répondu que e'etait pirce que l'opi -ion 'pu¬
blique jogeait inévicable, aprè» la guerre,
un conüit entre la G è -e et la Bulgarie. II
ig ore s'il existait des garanties de la part
da i'Allemagne.
Au sujet de la livraison aux Bnlgares du
matérie) de gnerre, le colonel Z /natas a dé-
claré que e'etait fatal, car uu reins surait
entróiné la Crèce vans le c uitlit europé-n.
Dans sa deposiiion, M. Hadj^cco», minis ra
de ia jusiice du cab/s.et Sconloudis, a dt
que celui-ci avait mis au roarant lo con oil
de ia livraison du ró t de Huppel buit jours
après le fait accompli et après avoir dissi-
mulé des documents s'y r ppnrtant.
Le lieutenant colonel Ka sikojauoi», an¬
cien attaché militaire de Grèea a S/fit.en-
tPiidu par la Couimis.-ion d'nnqafete, a dé¬
ciaré qu'avaut son eotrée en guerre, la Bal¬
garia avait commando en Amérique des
Chaussures militaires dont ia livraison de-
vait êire effectoée a Saloaiqne, établis ertt
ainsi Ja complici'ó de l'ex-roi Constantin
avee le gouvernem -nt buigare.
II rèsulte encore des declarations du lieu¬
tenant-colonel que les canons grecs du lort
H 'P 'I, ainsi que ceux des (iepö s do Drama,
Gavalla ët Serrés tureut, aprè» uueiques re¬
parations, emp'oyés par ies Bulgaics sur le
front macédoaien.
Le guet-apens d'Athènea

La Potris pobüe les ordres confidenliefs
que le général Callaiis, comma/ dant lo
premier corps qui se tient 4Athènes, adressa
les 16 et 17 novembre (ancien style) indi-
qoaDt. dans les moindres détails, ies dispo¬
sitions k prendre par toutes les troupes de
toutes armes en vue da débarquemetit des
alliés.
Ges ordres, émanant du ministère de la
gi erre, tendaient 4 uue résbtance a l'avance
des alliés et a la preparation d'un guet-
apens.
La circulaire du löantorisait l'enrö'rment
de volontaires de toutes ctas*es et de ons
les dispensós, le» commt.r d i.ts de co , s
ayant ia bb rié de fixer le chiffre des en-
rolements.
Ua auire ordre de même date. di«eit qna
le gouvernemoat avait aecidé de rep n';ro
p.r un refus fo/mel aux exigences de i'ami-
at Dartige du Fo trnet de l/vrer ies armes.
Suivaient les instructions délaihées, nu-
tamraent cehe d'empêcb r par les ar/nes
toute tentative des ahies surceptible oe por»
ter atteiute a la souv- r<,io(-t<>de l'Etat, a nsi
que celies relatives a l'/nte diction de circu-
lei' et aux arrestaiions.
La circniai.-e rsêommandait dene pis pro»
voquer, mais de moatreruaeresohHiou iue-
branlable.
Tont était prévn, depnis Ie placement da
mitrailleuses sur las hauteurs dn Si . ie. en
face da Zeppeion qui -érvait de ca r - x
matins Ir nq.is, j sqa'a -a recomnriaudattou
d«veiffersur.mut»
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LbCoupésSocialistsdeBottel
LA JOURRÉÏDE BiARDI

Mardl rnaiio, le3 déiégaés, ea arrivant
dans ia salie da congrès, ont appfis qoe te
•Commission des résolutions, reünie lanai, a
10 ht ures du soir, n'avait pn que coastatrr
i'imposs'bi iré de metlre 8 accord les tendan¬
ces opnosnes des differents groupes. Devant
les ex g-nces formuices par Ie minordaire
M PressemBne, M. Rensadel avait tcnu a
préciser que ses amis na consenliraient pas
a contondre isurs signatures avec celles de3
kienih«lieo3 Sur cette déc'aralion, les rai-
Bdn (aires de la nuance Locguet qoittèrent
)3 sallö poer manifester leur soliéatitó avee
ia fraction kien hriiemie.
Les majorilaires (0< flèrent £iors a M. Re-
naudei et a M. Sel ier ie .«oin do prépaicr
«ne lésolufion précisant leur politique. Mais
en ar p»eEbnt la muveïie, cerisins aélégués
ont manifesté la crainte que le parit tie 1'fU
cffa b i d:=ns soa acüon immediate par la
demonstration publique de ses divisions, lis
ent obienu que des leprésentants des deus
tendances s'eniremissent afin de trouver un
compromis, pour attendre le résultat de
ces négociatiocs, et laisser !o Urnps ff la
commission des rêcoiciiaae de se réuairff
aou'eau.
M. Sambal, président ia séance, a préposé
d'r joureer la séance a l'après-mirii. M. R t-
lin Dogen» a protrslé avec véhémeiK». M.
Seriib. t a alors denné ia parele aux ore teers
imcriis pour le ffrfost g néral.
M. Bourder. n, kien h «lien, a reproehé aa
gouvernement de ne pas avoir de politique
lusceutibls de préciser ies évéseiaeets, et il
aaifirmé qoe "les kierahalien seront irré-
ducL bles d«ms lesr opposition ff la nartici-
pauea minisiérkfle st dans leur ret.ts de
voter les crédits Ac gu-erre, Mils lis «ent ré-
solua a ne pas se laisser raettre ff te porie dn
garti. « lts restcroat poor vous ebliger ff
marcher ! »
M. Semb-it, poar prendre son Hmr da pa¬
role, abandonee ia présidence. U insists tont
d'abord sur te tóaaCfié avae laqaeiis les Al-
iemands suivent leur politique. « lis eomp-
teient sur nos divisions ««lói-rèurss, dit-il.
Ne les ayant pas vues se produire au debut
de ia gnet re, iis pensent s'êiro seuletnent
trorapés sur la date. » M Ssmbat a esiisié,
cependaut, qo'auean Bolo, aucun agent de
l'étranger nteura auiant fait poar aitemdre
le rooal dn pays qu'on gouvernement qui,
aprés avoir declare, dans quo ze colonnes de
l'0ffie<el, quo tons les comhattants sont capa¬
ble?. d'etre mï3 en sursis, retire soa décret du
jour au lendemain.
Après avoir montré 5a néeessité d'snc ma¬
jor! té d'action, Borateer a passé en revue
je3 points prracipaur sur lesqnei il est in-
eiisp. nsabfo d'avoir des idéés communes. II
estime que sur la pariieipa$i«n mvnisie-
rieiie, ies d.riégoés eevraient reeonnsltre
que la groupe jnrtementaire, en na pur met-
tan t psa a sea membres de trailer rndivi-
doel . inent arec Bbommn poiRitique eliargó
de former Ie dtrni- r -cabinet, a montré uo
soaci de conti ü!« qui peut rassurer eeus qui
ont peur des déc'sicss.
S>r la défensa nationale, H a tsnn ff s-ffir-
mer qne, conirairement ff ce que i'on s'ef-
force da lai- sar croira, il o'ya pas d'accord
entro tens les socialist ea, et que, pour sa
part, il rr'y a de rapprochement possible
qu'avee eet x qui rteon&aiss-ant que le de¬
voir de defense nat tonale prime toss las aa-
tres,
M.Lougaei, pariant sa nom dss miBcri-
tóires, spprettve les pstöies de Btizon paice
qu'eüts toni pènétrees de 1a barna de ia
guerre, et ii dênsawde qu'oia Jutte contre Ia
continuation Se I'Lors ible boucfferie. 51-Lon
l ut-.test iat» rr<,mpu par an dóWgué du il ;ut-
jtbin, qoi Effirme en ternes vibrants que les
Stcia Mes de sa federation maiirtiennentoa-
lièr ment l«s revenoicaiicns en faveur dn
re oar ff te Pesraoe «le i'Aliaee-Lorraine et
n>ii dor,ne ieetcre «'an article que IVbbé
W 'if-rlö anvait éerh en 1903 poor flsootrer
la priorué doTégima tepèriabste a<Iemand
sur (e regime répniflicain do la France.
O : decide de publier intégralement eet ar-
iicm da trs \'Ht;ntiinitê.
Oa espera qua Ja commission des résola-
tions pourra, dans lo courant de l'aprè3
midi, faire ccnaaitre sa decistoa.

SUR MER
Un pirate al lam and

Neus 8to as noncé quo fo pirate alle
SerndUr s'rtait echooó sur ane Be de

Ja Sccieié, et quo iVqmpage avad quitté l'iie
tin «.out, er«s'erobarqosnt sur ua schooner
iVanc.es qn'il svnit eapiitré et sur tequol il
ptuc hs cauoas dn Seeaélrr.
D prés ■••-edépl&fke <leSydney, 7 eclobrs,
nn bah flBiffr arin-ff ti'u « canou et do mi
trailieuses, portent six ABesranda de l'équi-
p .'geda cor- a ro Steadier, a été captnrée
«testsle voisir age des i es Pidji. Les AHe-
ja nds se soot resides sans tirer -nu sen!
doi-p de lan ; ra-ts üs ont é;.é dópdés quand
I-s ont uppm quo ie Mbtn»nt qui les esp-
f.üra si'ctaii qtt'un vapcur non «mé.

tière dit que les oftrsqtres
liés la sernaine drratère,

L'Avratawr -iardm aitar-it etï
Stüsse

t'.e sargent avis teer --francais J-ïuBu, q i a
%torsi, to 3 octobre, prèa de Roosdbous, -dé-
«tero nu'il fiiait sarei ia 2-octobre ou soir
fOtir fernbsidcr Ksssn. Après avoir rempii
sa mission, il sVg-.ra -oompJ^cment^t fat
hssai.'li p-T un fea asti-aeticn violsut. II
subit te feu iics pestcs de garde de froa-
üers s-uisses: Après avoir sarvo 6 is tnoi>-
tsgne ü'snee, Hsa crjl oa Prance. 52-t aiter-
«i:s n\ raop.ïï , ?i se pr-it dams an .arbre,
cafOtö es b.'üte. L'c ?teleur r, été idterué.
Les Aft?«.qu":s ds ia C-öt« beige
Le correspopdaat du Tiïgrmtfk la fron-

aosif noes dss Al-
- . sar la cöte beige

ont fait do lerribtes ravaggs. Los eivils ae
i r clpüèrent sous lenrs abria et >93soidats
«lans lesrs ireas an juibeu -des Oas»s, u»n-
dts quo les aviatcars a'ó'evaicm -pour fewer
btailfo.
Ds? biTBibcS
te poat Vatrnteg
ent étó' tuss et -{Misteers bics&és. Vers te
même incnvem, d'autws tom'ixffront sur
Iteyst ct prés ste iloi fia?. Trol» villas s'ósrou-
ièj'cnfkuLï-tte osent plus tard sti'c-u ea rciira
d?s so;dais blessés.
Miidi sa; -. ties bm&bss toaabèreut twès de
I >:Cluse de JSsebrogge, ddat les portee irtië-
ï-jeitre» foreot erraciiée#, aeaémt que da
terges onvert««»s éteieut pi-atiqöées daiis les
mars du q»a-i. Six torpilleurs, entre l'éötase
t i la tebriqnc Bei*.-y, hires-t précipiiés dans
ie CflBsl, et cos soldata darent travaillcr
jour et noil, 6 Ffe>«se «t au quai, jusqn'ff es
«l« ils&ieiït délterc les cavtres , decs ioers
pitts ta»d.

Le raid sur Cattgr©
Lil sfinatoe dcrotè-e, sur te frmst itsltea,

puiss-mfes sent lesbbées Sta¬
ff Kéil«rctge; dis -mar-ins
«isie-orq bi

sur les communications terrienaes, surtont
sur le cbemin de ter de Valdibazzo, par le-
qoel Tomino est ravitaillée.
L'ac ion culminante fut le grand raid de
snit au-dessas de CMaro par nn grand
nombre de Capronis. M. (lab-iele a'Aonun-
zio, ie poète, comrur-ndait tn second cette
expédition qui vola 180 tailtes an-dessus de
!a pleine mer en 2 h. 1/2 environ.
« Toote U baie de Cattaro semblait encer-
clée de ten ffno re dépar t «, dit un aviateur
décrivant la scène. "

Nolre aviatfon en septombr©
Voici les résabats oflScieilement obtenns
par nos aviateors aa cours da mo s de sep-
tembro.
Aviation ds thisse. — 7 avion 3 ailemands
abattus dans nos tignes et 60 dans les lignes
cnaemie? ; 80 avions aifemands sérieuse-
ment touchés el piobablemont sbattns dans
Ieurs ligaes. mais dont ia chute n'a pa ètre
cor-firrsiée ; 2 draclmns détruits.
Airiatio'i uc bombardement.— 278 soriies de
joar et 29,228 kiios d'exp osit's Isncts; 824
sorties de nutt et 137,143 kilos d'explosd's
lancés.
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LESAFFAIRES
fWiNpnnHiss
L'Affairs Tarmef

Pfime Turniel ches le juge d'instruclion
A'msiqae nous l'avons annoncé,M Oiiberqjuge
d'instrt-ciion, a loaguemi Et-intrrrogê, lamb rns-
tixt et f p.ds-ïniUi,MmeTarmel, fernmodu depu¬
te des Cö'es-fiu-Nord.L',nqnète a révélé le role
important joué par use tenime decs les tracts-
iions du msirs do Loutléac.
G'éiaitd'oruifiairoa In banquo Jordsan, rue Lsf-
fitte, qu'étsient ehangés centre de la monoaie
f-ar «jaiseles bilhts r»f-poriCs de Suisse par M.
ïuriael Get éaimiqo. comma nous l'avoas d"ja
rt-lató,porta sur une sominc qui dépassa 3C0/J00
francs.
Maisa la banq-.te,on no voyait point seulemnnt
M.Xurmel.G'«tail ure (i-mmi-qui se prfsentait le
plus souvent-ouxgt)icbe;s. Dlve-ses personnes,
employés et employées, a qui elle s'êtait adres-
sée, ou biea des clients qui l'avaient apereuo
dans les buresux do la baoque, toupniassiéui
d'elle un signal-ment précis et détailló.
La police, mnai» du sisrnslement ainsi fanrni,
reehoieba ia eolHiboraificeda M.ïurmei. Dos in-
vesttgations assez minutieuscs ae donnörsct point
d'shord da résuliats.
Or, il y a quelques jours, on apprenail q «eMme
Xurmel,qui depths le débat do l'rlïaire n lsqnello
esl mêlé son inari, ötaft reMéo a Loudóac avcc
sa fill-, venait tie reatrer a Paris et de sa réins-
taller dans soa «pparleatsnt do Bavesoe Pliibfcert,
a Passy.
La police, euripave, erut.remavqunr quo lesi-
noslemmit de Is femme du déftuté des "Cótes-du-
Nords'appliqusit psifaiitarsal a celui de ia ciienie
do la banqoc Jordesn.
Aussi le jtrg'ad'mstraetion hrvita-t-iltand! Mme
Tuumel4 s'ex})!quer sur ce qmelle savait des
voyages et tb-soégeeiatlcns de son-mari.
MatsMmeXormei oppofatotit de suite una pro-
te»taiion formelle sux questions du magistral :
—Monsieurle jugo, j 'ignore ee dont vous mo
pari z. Je n"ai pas changé de .billets suisses et
mon marl ne mo tenait aacu-noatent aa courant
de ses affaires...
M.Gilberts'effarpade présenter è "MmeTarmel
certain-s préclsioB-. li lai eita msints détails du
.dossier q-u-isf-uibl-aifliitexfllure ie doato.
Sitae Turascl ctritUn-uade nier.
M.Gilbartla confronts aters avcc plusiers tê-
moiits. qui t-.us recoanttrcBt expressémsat ia
feroae du niairo da Loudóaccomma la persoane
qal-avail ebangé-ties billets -suisses ff la biuqao
Jordairn.
—G'est tettx, arebifctux! se eactenia de decla¬
rer «me Tunnel. Je suis vicümo d'uce macbisa-
tiao.
D«nouvetes confrorrtgtioss oat eu lifu ntardl
et dós le matiti on pró oyait qu'ellcs soraieot sul-
vies d'une decision imr.ortesle «u sujet de -la-
quelle M.Gilberta confê;6 longuemeut avac 'M.
Leseouvé, ptoterror do Ia népubliqte.
Gomrutjon Fa pu voir par la dcDêchepubliéo
ea Botro Dernière lleuro, cette dóetsioa a ótè
priao et MmeTarmel a clé arrètéa a soa tour»
Les Erttreprlsss de Turmel

Psrrni les lémoins ostendüt par M.Gilbert, i!
en est un chfz qui on a porguisitionBdrécem-
m-nt et qui a dèstgoó tins bpersor.no qui aurait
change ff Paris, pour !e compio du député de
GuiDgsrop,use partie deshiilots suisses rappor-
lés par ce«ui-oLGo -nidtn) tCmoin a déja revöió
QueM.Xurmel,onire nu'il avail engagó des pour¬
parlers pour aehster è Paris, moyennaot 3ö0.é00
Irenes, une étude d'avouó, commanditait sous lo
manteau uue usirte d'aöroplanes.
M«Bonzona déciaré qu'il allait dêposér tnre
letlre a laGour tl'sppel doBsteqrielte il dtclarer-s
qu'il 11'estpas admissibleqn'on no lui ö«3ano on
fait quo vingt quaire fceures pour prt'-carer un
nrémotre sur des goesüoM dodroit anssi d'-licates
que eclle» do l'indivisifeii é et sur des questions
de fait aussi confuses que celles do Ffffeire
Xumei.
Daalro part, on annonce qtt'un coaitr htsaire -et
dou-xinspecteurs cc la Sür«iö tont arrivés lintei
ffLoudétc pour cBtcBureM.Abrsbam. boa&frère
de Turnsel, el procéder ffde nombreuses onérs-
lions relatives ff I'sff?ire dsns tsquiHte le dépulé
des iGótcsdtFNordTsstiscriiiiiBé.
Uds ordoiinance en faveur»

de i'huiasier Cousin
La Cboatbrodes raises en accusation, préstdèe
par m. Aüssriud,visrsto <tela double «nposition
faite par al. Tartofl-ooa «ordoimvtBccsrentioes par
M.Gilbert, j ge d'instrpciioe, a passé outmè la -
Gemandeco remise a baiüdno formulée par M«
Jacsues B:>moa.
L'avocat général Golcfroy a fait cosiisitre ses
conclusions :
Kn ce qui eoncerno i'opnositinn a Fonionnsnce
ntfosael-la junction AemtMres Snauebet GousiB,
j üvflcat-géséral a -coseiua la Eon-recevcbiiiiCdo
eeite oppesdion.
Pour ce qui est -de Fopposiriona ForGotteffBce
do nor.-licn lesdce en lavci.r do l'htiissicr-x'iou-
«in, .I'avoostgóttérsi a acr.clii ffda cordisrastion
oe cetie ordoBaar-ee.aucanc présoaipUoa riyaat
éléeppoTtécpsr M.Tu;i»t>l«i'sosui do sa tshhtte
•esles ukoiifourslesMdgtoeneEts ssaat-tlé fb»rsis
sar de •■core;to do a. tiooste.
En os .r»vi>-est'geite?ala dcmycSéff-laGour
«j-6i»!K.ru olie® des óomst^ea-iHciC i- a SiCousin.

L'Affaire Sob
•Une d-épss.-tien

-Lorappoptenr-a re«jn
do c--pn.-)i«if-avi;.(3urDu!»e»iv, dcpdté
y«D»f>qai a dsasaadc a otro oc'leti-i'uau

laslia is slógasiikts
de sa

i'dffsiroiioio.

ün-démewü de KB.Monter
luter-viewépar ie mm s'tr i'affeire Bel

sujet

Manier a déelaré qu'il n'a jamais remlsA;8ti;o tie
Teaommsnd-fici) pcurda.lsanqtie Maigaa ; qaöh
JB8conuatssait aucaceuidct csite bacqno, gi uer-
sosno oa ftiBbteiqsasame.? «iequi il ait nu accré-
«ite»Bulo si diruüSomeat,ni fni'ircclement
U.oe pr oteatsflcïi lie S5*Bongen
M'teoszan a sdrcssfi au présutent du ponsoll
nsi qu'aaxipFéïIdeöts «tesChvmbres, trne ieth e
i proiestetion contrc Fiirslllofinn d'un eotamu-
Biaué judfciaiso, icqucMad.'onne-saüètmso.
li_art qn la r pr.nsode la flliambre des tiépsifés

Opportunismeréaiiste
« En fin de comple t>, noas écrit au
lecteur, « tout voire programme de réfor-
ines que vous passez au eomnte-gouttes de
ce que vous appelez voire réalisme, tout
cela ee n'est au fond qu'une nouvelle forme
d'opportunisme. »
Ceia 6e peut bien, mais eornine nous
sommes décidé a ne pas nous laisser in-
fluencer par les mots, ce reproche d'oppor¬
tunisme réaiiste, ou de réalisme opportu-
niste, nous émeut fort pcu.
Le mot fut créé naguère par les démago-
ues qui combattaient la politique de Gam-
etta.
« Si ce barbarisme », répondit celui-ei,
« signiüe politique avisce, ne laissant ja¬
mais passer i'heure propioe, les cireons-
tanees favorables, mais ne sacrifiant rien,
ni au hasard, ni a l'esprit absolu, ui a l'es-
prit de la violence, on pourra taut que l'on
voudra appliquer a eeite politique une
épilliète malsonnante et même inintelligi-
ble, mais je dirai que je n'eu eonnais pas
d'autrc, car e'est la politique de la raison,
et j'ajouterai que e'est la politique du suc¬
ces. »
Nous nous permettrons de dire que si l'on
avttit plus souventsuivi la ligne de conduite
qu'esquissait ainsi le grand patriote, on au-
vait sans doute moins fréquemmerit mis la
charruedevant les boeofa, — en ee qui con-
cerne notamment les questions éeonorni-
ques ct scciales, on aurait moins souvent
accordé aux plus folies sureuehères le vote
de lois mal préparées et mal étudiecs, don t
on a pu dire qa'il failait se féiiciter quand
eiles se contentaient d'etre inopérantes.
De ce que l'on n'a — précisérnent — pas
óté assez « opportuniste », au sens oü il dé-
linissait ce mot, sont nés en grande partie
le désordre et l'ineohérenee dans lesquels
nous palaugions quond la guerre a éclaté.
Sa brusque explosion nous a réveiiiés, ct
ses lemons ont sigaalé teute I'étendue de
l'oeuvre a accomplir. Les propositions ment
pas manqué pour ia réafiser, mais touies ne
parsissent .pas égaleaieulaiür-ies, égaieinent
inspirées de I'évideiite néeessité" d'er.tre-
prendreimmédiatement et de réaliser ce
qui est immédlatement realisable.
Sans méconnaitre i'exeeilcnoe des inten¬
tions da ieurs auteurs, nous -noas -saramos
attaché ici a extraire de cbsctme de ees
propositions la substantifique moelle, et
nous axons montré comment les solutions
soubailables, paree que raisonnables et
réali, sables, pouvaient Je plus fréquemment
sa déduire ü'ua. travail de eomparaisoa et
do pénétration réoiproque de toutes ces
théories. Nous n'avons point la pretention
d'avoir par la consiilué un système fjou-
veau, et neus nous en défendons Men.
Nous Favons. en eiïet, dit ii différentes re¬
prises. La réali té ne ' s'aceommodc pas de
systèmes rigides, ni de dogmes ; elle ré¬
clame des messres avisëc-s, prises a l'ins-
taul propioe, saus rien sacriftsr ni au 'ha-
sa rd, ni a l'esprit absolu, ni a l'esprit do la
violence,
Gc sant les termes -mêmes dont se servait
Gambetia fsar dëfuilr sa politique, ia poli¬
tique de ia raisoa.
Aucun guide no pouvait être méüleur
pour nous eonduire a l'époque délicate ea- -
tre toutes que noas traversons.
Des conditions dsns lesqucfles sera re¬
prise la vienormaledu pays après la guerre
dependent rexistence même de ia Républi-
que et l'aveuir do la France.
I! ne manque pas de médecins en ee mo¬
ment pour oiïrir ff la patiente d'aujour-
d'lïui. óla convalescente do demain, les
onguents de la dlctature oa dutraditionna-
lisme monarchique. Nous n'avons .pas hési-
té ff dire iet les points do détail sur les¬
quels iis nous paraissent avoir raison, mais
nous sommes persuadé qu'ils se uourront
réaliser dans l'ordre démocrafique sans
qu'il soit besoin d'avoir recours fftoutes los
•aveutara d'aa changement de régime.
Que les républieains de I'arrière s'atta-
chcnt dés maintenant ff la besogne et qu'ils
préparent aux combattants pour leur retour
la maison accueifiante et ordonnéc, oiraoas
pouurons tous ensemble travailler ff la
plus grande Franco de demain.
Beux-éeueils les attendont : ha peur des
réformes ct !a 'méeomiaissance des réafités.
La première conduit a la stagnation, la se¬
conde a la démagogie. Toutes deux laènent
au désordre et ff la ruine.
Qu'ils srinspirent dans Jour action des
idéés du pius grand républicaM de la Troi-
sième Mpublique, et qu'ils soient résoiu-
ment réalisïcs et opportunisms. La politi¬
que qu'ils feront alors sera celle qu'ii vou-
lait déja faire : ia politique de la raises ct
la politique da succes : succès pour la
Franse -ct succes pour Ia Réptfbiique,

F. Polst.
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qae ss plsiitiooélait si'assséo
tcgtelaïion civile «c crlKi-

J'üvia'ion a pfEsqïi
d> t«i ra, qui se sant

sspplaaté -tesopérateoes
t lifiMïóea ff des escar-

Bioiches.
D? fortos e-eadriües dg Ciprosis — l>i-
plan3 spacicnx aveede»x pitetes, un hom-
Barder et un «teverta«H:r, — ant palrooiAé
cb .que jour aa- ies-ns du ttnttt'N aotri-
eiiim o;.oai jefé dis d'osplesifs

L'Affaire du « Sonmt Brime »
Lo rspBOEteuraislewogréBawl sur les -fairsdo
comeitiee svoo Feuacmi qui lui soot imputes.
Duval, qui tiert a «JicScrtuhnsèoio-sa-répo«»s<»,
srólenè qu'on aceep aat de ligoider ia Société-öe
San-Stófaao, rl n'a, ea auciuie fttcofi,reofé5«cté
des iiilóréts ullomsBds. "
M Boueiisrilon a égateEïeut ifiisrrogé Fir.euiné
Gökiïky.
Voici ia pole ofiïateilBgiii* dte'9c«BHi>j»;ga0el?isoïfce
Bans FulTaireéa «wart Aategr,li. LéonDm-
8, d'"s aa dcposilion de lunili mvlte, rap-
pt-lé dra proposqui sur-isfti é"<étemis par nne
«orsoBBcsai «artót reg» des eoafchmoesa^wsia«iiejEittee.

Le Gonsêii £écéra! -de ia eonférence io'èr-
ipariemeata'irs du commera a ten a m-mii
auiin -sa ée»3Pë<?ïe-ré»mi-»n,an GóoaJ, sons
la présideï-eg-öe'M. MsrcRóvil e.
Après l'at duion é iiGi'appsFt roppiétnen-
tatjre de M. fi ie, sfêfégué b. l-s, sur les daa-
gers du ihwpiirg, ie Qonseü a abordé te
,-program me dvk eoaféroftce de -jMjndresqsi
•anra in»a te -profHÉerTOïrdi ec mal 1918.
:üa «'cliaugj d'olissrvaiions-a pu fieu ö ea
«sjot entre MSI.M ro Révilie, Landry, teaul
Oeloro&po,-llste, Maasoirj, P via, -sir J-fnn
Itanötes, Le-win-ttasiam, "Wa-ter ftobnea!.
'StelHa», O aorseoet Steyoaovrkh «i i'evssm-
B'ée in.ci'it ff i'orttre dti jour de Is cn.te-
reieo de'Londres los que.tjf?t'3 8i!?v«nsi6-i:
Rtk.sscrances, génératkafiaa da systèino
Taylor, te régime douanmi- dhprès gnerro
av-ea Fétiïdo Sö "orgsmtxa -ioa ue Ja lotte
eon tre Fesplonaagecominai cis! allemand.
In?!ituiion a't;« rèper.toira isfer&atiSHal
des lirmes commc-reraits, régimo ds ia na- .
vigstioa sur Ie 2)rstfbo, «los in-
tioatriss dsns les pays aifris pour èviler on-
'•tre enx la coucrrrence, 'ic-sfiórmiié drs lé-
gishtions sur ia prop;-iét6 tedastiieJie ei
inteh'eeteieHe.
Lfesqce ccmité rppcriera ff Londrrs on
rapport sur i'appiioalion. da/ss ch?qno
Ehió, des réto'ntions adoptées ff ia col
reuse de iteris de X9iO.

:S

LB CYCLONE Aü JAPON
Le nojnbre de? morts oosasionisées par le
cyclone qui a en iisu la seiasrss «Jernièrö
augsienté d'henre en heure. Les dommapes
aaatérieJe (tepasst.nl 160 millions de yen?. II
»' a en plus 6» 500 morts, 3,090 maisons *ié-
irnites et Kiü.COOmaisons «obiaergées rien
qn? dsns Ta pretectuiSBd« Tokio.
L ; D9ut«»>ted'0«roMvasotia co-aipi-ètemeKt
«wpsra daas i« u«ffcou.«uc« elses baöiiasts
oa? póft.

IV
Le depart des rapatriés
Le départ n'a pis iiea saus formaütés :
enquête, visite tnédicake, visite corporatie
et des bagages. II est défeudu, sons peine
d'ètre exclu dn voyag3, d'emporter des pa¬
piers commercianx oa aatres, chèijues, re-
C«!S,titres au porteur.croqais, dessius, vues
photogTdphiques, livrets de Gaisse d'óoir-
«.n», toot irn prims ou livrss. II n'a étó tóléré
que 39 fr. d"argent francais par tête, tandis
qo'aux deux précédents «oavoia oa pouvait
emporter 300 fr. par familie. Jamais, ma
via durant, je n'oublierai ce départ. Lhacaa
avait tona 'ffaccompagaer las pa>-tants jus-
qo'ff la dernièro minute ; une orante partie
de l i population etait venue faire sss cdiaux
ff la salie des visites, aux parents, aux amis,
dont its aha e u sa sé purer biouiót Gomnn
Piles soat trwtes ces séparations ! Pour ca-
ini qui reste c'est Ie r to ir au foyer oü. des
places seront vide3, pour calm qui s'e i va,
c'est l'avenir incertain, l'abiadoa da foyer
oü taalde souvenirs somt re-tés, c'est par-
dre de vue ie coin du ciel oü i'on a véca
heur-'ux.
Ap'è3 nne visite minniiense on a enlevé ff
la plupart d'entre nous : papier, cayon, ob-
jets divers. Nous avons sé-j>urné daas l'egiise
de 7 Jreuros da matin ff '8 heitres du soir,
sans avoir ie droit ds eoasmsmiquer avee
les personnes da drhors. Le soir, aa mo¬
ment dn départ pour ia gare, do nouveau la
population s'était massé? sor le parcours ;
les unsaux fenêtres asritaivntieor mopeboir,
d'aiitrcs plus harri?, dins a rae roème vin-
feut jusque prè- des soldats et des geor'ar-
mes qui nous escortaient. L'nn de Cés der-
aiers, daas sa fa rear (alors qu'ff eetto heure
teute circulation est mierdite) se mit ff les
poumiwre, Alors bs fot la (o vrse eper-dae,-
ame bonscaiade pour rentree -datss1«3 mai¬
sons O-.rtiques personnes fusout brutaii-
séss, d'-aaires ranversées et des vitras volè-
rent en éciats. Tout te groupe, ff Tal ure
d'une procession, forcé de restcr ca!ma, con-
liaua sen achejninsaaent vers la gare, non
sans ètre marines de c&tfö pénfbie esèns.
ïi nous a éié -servi -pendant ia iraversée de
rAliemagae oa repas par joar, 8«r te 'par¬
cours, aops evons erofsé "passabtemeat ds
trains da trotipas. LLSllsmague nous a para
triata, déserte, quoique Bien eukirée. Daas-
les stations d'anêt, bobs avooa vn des f- m-
mes employées daas iS3 trains ainsi qu'ff la
garde des voies.
I,'arrivés en Suisse fat bier, aceseillie da
tous, et l'aceuei! fi.it trés cinl»«reax. Pais
ea fut ia Fr-itica 1ie bat de nos asprrstisas
et bien öi la überié de bos moovt rnnnts ;
pour csrtaini, his boanes noavel'es, la joiè
da retour, poor d'aatfgs 'tes angoisses, i't-tc-r-
iieifs séparalion 1

■Le SoMat hliemsnd
La motftoüté da satdat oltera««d &biea va¬
ria dspuis la guerre. -Enaofit 1914, croyaat
i-ofiff'-fer sar parol 5, ii s'iraagioaat -è rs ó
-quplqoea bearas de Paris. II pessait vai-aere
la Franca ea pea da tcmpsZ L'Atvgistèrra,
dis -i'.-il, ne iai fiisait pasp&or et la R rssiê
n'avait pas de bona «oidats I AujourdtKii, 11
n'osl p»8 r «rea'entendre Ie jeune soïöat diro
qu'a son arrivés sur le front, ff la vue du
premier- Praopais il ciiara : Caiaarade, ea¬
rn .v•do I
Qa-mt ff i'Angleterre, il te s rat inviocible, -
il la dit lenace. I! acituae les Aagkds de pio-
lorrger la guerre, ds rote er au monde la
pais qua tout le monde cé-irc et sa haine
poar lui ne conn.rii pas de hornes. Après
Ia gaerrs. dit-il, I'AMssaagao et ia Frame •
fero'U al iacc *•r^nr saéaiiiir FAWgiffterne!
L'cflicier iai-mf me dssire la fin dés boats-,
filés ; il c*rt fie a i habitant ch z irq-nal ii
lope que ia gir rre üoit nécetsair- m<m finir
ff iVrsiréc de est liivtr.fame dé«;ouii*iturect
de manitiOTis.
II sera, dit il, impossible 'au soidat de pas¬
ser- i'biver dans les tramchAes avec si pr,u de
victoaiiiss. A Ran'ièeilu front, te soldat eat
trós mal nourri, ii vit öe paia et d'un boail-
Soa clair, dans ieque! on aper«;oit queiques
dés da viaade, dss haricots, peu ou pas do
pommes dB terra cl q&ciquee Ksorceaux de
tfiboux naveis.
Lo s -Idit a'ea pla'nt et chorshe-ff rsciïêter
chez ihabiiast quesqoes üeartss de ravitaii-"
i0Ki!-i5!.Si que ques rares personnes oht s-a
s'oub'iar, lorsque caanues, eiles ont óte p i-
véBsds leur part ff ia proehaiae dhtribotioa.
Si ie soldat part enpsmission, ii reporte
les produits du pays ; ovaal ie receasemen
dss volaillos, it envoy?!', .dans sa fetslifo
poule s ou canards : e-'est done que t'ïUIe-
mag.ie rst p us paG-vre, plus épuiséo qua
nos regions cnvahies.
Q sand ie soteat p rt au front, il est dêcon-
ragé, 1! ne mange pins -at c'est avee dss Ijt-
rnes qu'il fait ses aUieus aux personnes "Gitez
ietqueltes il a logé. 'PeuAJeaoidat attemai tl,
ie? grands respons, blss da la guerre ce -■out
les capitalists, é ospèra quo la guerre don-
neia ons RépFbligae 'ffsoa -pays, car ii as¬
pire ff plus de libertó.
A notre départ, te ii jaia 1317, les Aite-
ir.auds s'aitsndaieiit ff devoir •reauler tear
front drta Soa»me el eclai do FAisae ds 28
kuomètrss, el -ils--€9-nrép™réiastff oe reeal.
;La msjsars partie vtes habiteuts avail ie
ferme espoir qua co -wonvenrent vwrait la
•paieée défmlttve du front et la liberation
du terArórre.
J/vuoniiancs et !a paHcneg sunt grange?,
awis'Ia privstioa et te rolsèra «tpoW-.
J'unis m?3 visca ff633m&tiy-rs du devoir,
béros iBSon&us, p»or -que 'btentót-noas ks
relronvlons, canob'is-par tears sotrilnmees,
el qn'éesensbfe nous putestem -fóter fa vic-
foire dans nes foysrs retrouvés et nos re¬
gion? •rsöBBStrnïtes.

pendafit !a période da fl sa >5jullie!, ea so por¬
taal résolumeai ea avant pour réparer les ligaea
teléphoniqi.es de commandemeat fróquommeet
détrailes par de vloieats bemhsr-domanta.
M. Alexis Lefebvre hafcite au Havre, rue
des Briqneiiers, 30 II était oavrier ajusteur
dans Ia Maison Trouvay et Gauvin.

M. Albert Goquere', demeurant ff Monti-
viiiiers, vient de fairs I'objst do la citation
suivante ff l'ordre da 63' régiment d'inf ia-
terie territoriale :
Bon soldat, animé du meiüeur esprit. Grièvc-
KeDt blessé a soa posle te t mai 1917ca foisant
courageusement soa devoir.
M.Aibsrt-Juliea Leteilier, maitro pointeur
au 489 régiment d'anillerte, viont d'etre eilé
ffroidre desoa régiment dans les termes
suivant8 :
Excellent pointeur, p!ein d'allaat, a toujours
assure !e pointago da sa pièce sous les bombar-
dtmenls les plus violents.
M.Albert betel lier ha bite Chez ses parents,
rue Michel, ff Montiviüters.
M. Léon-Arthur Louvet, caporal au 40I«
régiment d'interitorre, originaire diFour-
inies (Nord), fits de M. Louvet, employe a;«x
tramways et d<meurant 104, rue du Lycée,
au Havre, sur ie boni depute te débat «ie la
Camp-'gne, déja iitukbe de ia fourragère et
du rnban des blessés, vient de reeevoir la
croix te guerre avec la citation smvaute :
Bon caporal ays.ft (oujoufs aceompü son de¬
voir. A été blessé deux fois.
Le «o'dit H nri Bacle, dn I7« régimant
d'ici'inwjrfe, a été Cftóen csa termes ff l'or¬
dre du régiment :
Excellent soldat qui a doturö a diffêrentés re-
pri?es des preaves «0 etnirsjre^t de «iéroafttuBfil.
Gnevenunit bivs-söIc <4octoSro r91-8cu s'èlan-
Cant a Fallaqua des positions cniforoics
M. Henn Bicle est 'domioitiié ffSanvic, me
Alfesrtete', 67.

pourra qbtenlr plus d'un bou d'un lilro d'esvouco
par mote el ees b ns ne dovrantétrc reznisqu'aue
personsen ne di posant ff'auetin moyea ö'éclai-
rage, tel que gaz, étectrica.é ou pétrole.

Ea ïsmw4 dia (.'Btttne-ansSvaï SS«.>3»^
Lo croissur auxiiiairo Lvimone, .-.yarn a
bird la dó ouilte mort«l!v da eoatre-aiair-sl
Dvard, aocion gouverneur du Havre, qu'ac
csmpagnait sa veuve, eat arrivé ff Teuten
diraairelie soir.
Le vica-amiral Roysr, préfét maritime, a
dé leg ó le iien eisant d ? vaisseau Kernei,
sen uitte «te camp, -peur «aluer les vesica du
défnnt ei .présenter ses 'CDudoiéanees ff ffkne
Biard.
Lts O'bsèqaea «e s-mt pas eneora défi ita-
vement üxées ; d'im iff, ie corps restera sur
te IMswm, qui consemra te pavidon ou
bsrac, et ia gardo d'ho-awsur sera frmmis
par nn crois-ur euiïsssé. bes dispesitioss
sorit prises poar-rendre fes bonseurs islH-
taires au glop-sux armral, dont oa con-idt
l'herolqae conduite ff bord da ontatwé Gun-
lois, qa'il cammandait psndant I'expjiiitiou
des Dirdsaelies. üne c-h1pafte ardeato sera
impruvisée sur le carré du pont, oii se fer-
raera te cortèga fonè'bre, et te corps sera
üirigé sar Paris, oü il sera tehumé.

EE?

lipe y«S
VitivAiitsifi è. i'éSo-fïr® «ïca Jsur

Ds ia Division :
M. le cipiiaiae Bernard Prtft, da 43« d'ar-
tiiirriB, a ote parte dans -trs termes suivants
ff i'ordro öe la d; virion :
Offlrtler«t'iïne teuts vsleur morale et d'nu.grsna
courage. SJéteittiqf»fciiamavrqaf-r «nsisiinace
Ö'avfilnt naai i»!7 .-perdes reconochranecs-vtitk-
circs.es «i»as les laaaeiiées rouvi «ieuicn! con-
oi-i?es. S'est sigi aié a aouveeu porttsnt ia préua-
r««on ffeFstltqaeda «ter, règtm «teAs
p.einiórc ügnc évscffèe.jmr notrs hiriirteiie avcc
lo ..pin»parad mépris -da dasger, A c-oauibaé psr
la precision ce soa tir au succès do i'eperaUon.
Lo eqpitaine Brrrmrd Petit, déji citó l'«n-
née dernièra ff l'ordre du régiment, éu»ür
avsnt ia guerre Mgésieur ff Xu (jompegoie
des Chnrgenrs Bénwis. ïleRt gendro do fi do
Grandmaison, aiocattft coneciiler munici¬
pal.

Du Regiment:
Ia -sapenr iél^raphlste Feraaod Lsfóbvee,
du 8» règiroent du génie, a été nus ff l'ordre
du jour, avec lo motif garvant :
Srpeur ittes cour^eox ötaa dêvoccment S loute
éprenve. A raoctié te püjs p

Neaf ess de rage ont été soustafés öa d-S
septembre au 6 octobre dans la Seiae-iala-
riaure :
A Jktrtmtme, le 45 septerubra, sur an efeiets
quia mojdqrchfz sas m-.iires, 3 pmwinei,
óont nn saidat peradssiovtna-ire. ' Ce "C'hresi
avait étó marda deux eisis auparavant pai'
tro chten esrant, etramger -ffTa-teca-TUé.
A Saiïrt-Ligsr'üu Sexièg Denis (jbffaton 'le
©■«rKétai),ie 19 septóiribre, sur im t'hteR -er-
sant, sbai-üi. (Diagnosiic c Tiünné por J'exa-
ffian des centres twrwis sn Li"bo;aioire
des rceireréhes de l'Eeöie r'AH'o-"'.).
A Bramtol (can on de Fomaine-fe Durf),
le 21 sf-ptPii fore-,-sur un ch'onde ferms qui
avail éte morde, ire is s maines aaparavant,
par an cfoien errant. Un chat contami é a
etéabaUu. (La rage a e.'jff eté signa tee te 19
soptemfore ff Autigey, comrasne UaaAtre-
php).
A Gratmvle-la T' inlurière (canton de Csny),
le 21 ssptembre, sur un chienttiü fcr-me ; un
enfant a éte rnor-Hi.
A Bcmvhiy, (canton d'Efrveriffsetf), le 23
sepienjbre,««,r u-n chien errant nou mtwi-de
eohiei', sbaitn p«r la gendarmerie, -et qui
avait parceura ta veiiie les conirnanes<d:!Ea-
vermeo, 'Beitengrevibe, Sawchay, mofdint
3 chiei s qui ontéió ab Htus.
.4 Rouen, 1&S4 stpiembre, ree d'Arotens,
sur un chien mis en observation ; le 23 ?ep-
t«s»bre, sur nn ehst errant aöattu ru« Hya-
Cincfoe-f&ngi:is aprèt avoir isoréu rees
de lUims, S rot- Miehd, Safnb -Margue-
ritc, ff Reuen, et ine Gamot, ff Biho,-el,Bn
Chten et un cfrat qui oni ét'é abartsfe et 7 per-
ÉSrrmes; Ie 3 oaic-bre, rue de Reims, sur *un
•chien qoi a morêu ra proprietaire, et ree
•do RuisteJ, sur un cïnea qui a nmrffu one
fltötiP.
Les 13 personnes raorêeea sant soignéss ff
■1ifiótltut IV.Hsur.

Dfclaratisas eMlgrtoires
Communiqué de la prefectare :
Aux lermes do d cfts du 29 seplembre dernier
mscrés au Journal officislün i« celobr,- ;
a) Tout producteur, fabricant, propriétaiie, dë-
posn-irf, transi aim. excomp'eur ds warrants ou
dMenleur, a queique litr®que cu soit, de plus da
nsnn kiloRremiM'-sdc rhiiTiHisou de dsehfts d#
lainoou de ccton, est fenu de fairo une declara¬
tion eooLsant Feiat de ets mstières a ia dato du
10 . eiflh e, a 24 figures :
I®(introns da iaiiie neufs ; «trapsneu's, mérh.os
reufs, n «neiic?r.emes;2« rbiffoasdc taine vieux:
dn.p3 vie a. mórinos vieux, bas e' Iricoi.ages,rc-
liRfeu-.es,cooveMwes, ftancltes; s* chiffons de
Irtae et colons nenfs ; 4° eh Sons ite Jaj.i.M eo-
ton vic«x ; 5«chiffonsdo colon r:cuf3; ó*chiffons
do colon vii-ux icn inenlionnant puur rh«euna
des six categories ei-dessustesquantités cnbtane,
en noir. en eon-ears ou en eoulears m Uingëes);
7»d«.cbetsde fits de eotoo blsnes et jam -Is sim¬
ples et retors ; 8»déchets de fils de cot n mnlli-
c«lore3 j 3°di-chelsd- lils de coton blancs et jn-
meis tenth «l tschós de-gras ; iO"(ièriïfHsde lils
de cotoa multiColorestachés de gras ct eortlas
coion ;
i>)Toat prodacfeur, 'abrieant, p-oprtêfairc/dé-
positsiro. >«U!-ii.ai>v,«seomptuar tie war«•suis
ou ito.Vnleui',a q-rekjue tlire -qua sa soit, d'une
qnaiiiüé de poivre ou suecédanK3du poiwc .-«on-
couvwilMAMétaousage, et döpsssant KO ki.o-
gramntes par wtegorte oat teoa de «isirams >Jf.
ciaratimi easti-nmi IVlai de csa aa>tèros a 3a
'date/ia ia ociotire a ii beures.
c) 'ïi-ui product, ar, •fabric*')!,importaiecr, pro-
prmiairc, déposioire, transHstre. ou 'dateBieura
«jurifftieDire aire cc soil ces anabères eetrras
"dsnsuna des categories suivaato» :
te ?fftro.'ebrat ; i» éssw.oe do .pótrote: 3»pé-
fr-SieJamp.vct; 4« hi,iics a .graitsrr ; 5» builen
loatdes de t-êirele ; 8°rffsMhïsüo pêfroie ; 7»-va-
seÜTi.'!; 8Ccu'»1nuEer te ; 9« .pan-iUde; 16°.iijiros
derives tlti pèlroie ; ü» huhes et essences e
S'furie et Jeu-3 dórivós; tü» tfou'irons (!e fhouMto
oMeaos''dtreatecoetti cr'i nr ;distJHa»rénikoito de
hmr.fle. essesco de b- öibc, c»rbure, br /.i;.e
beiiZO'S.tolBène, xylene, -halte lou«<b-l; }3« ..•»
général-tous les e- ruiwistjb.08liquides' -'«'origine
nméraie de toutes uiuoi-os,est twm de f.tirc sno
drcUrattei» contensjtt JViaiéts ces vHMterts qu-nd
laquaiv!iff «e^ssso ICOlilns par esiri-orte. ba
dêcterrtion wn obligaii-lre posr les sterks uvm-
■b-i'hgo-su-dossas des quaninès <f(p»saaBt-eBicüsl00itires.
Tout prodacleur, proprlétaire, dópQsi'airs .-.«1
detenleur .1qociqut»litre <qaeco soHd'oup Tju*a-
tité de «astóres ou objets eu fer-bteic est man
d fsire aso d«cJarailoa eratmtrai i'é>aiCe-V»
sr«lö>-« a ta data du •f9-»ctofci«e,.ffXü-hcaws'
■or;qua la polls do la matièfe •briVaifénasveBa
rcf.la boi' s pour etiaeuaa des eit'.-giTtes sui-
vsiiles, cetle déclersiio-nn'éter.t ras f«M:«sN>iro
m '0 najabra Totalda buitas ea steek a'aRom0.9159. pen

CHvssj:ïtsSebi eva ö é.jta vtesasorjItsJe
Dans sa dernière séa««ce, la Commission
öéptr.emcn'alc a iittribaé una som me de
1,430 francs ff'la Sociétó protectrlca da l'Ea-
faitce da Havre.

E,a £e»»rt® «tra .l?£eeg-meta/ps,
Una déoêcheannoiicait retemmcnt qne le
steamer fracc-ais Balkan, venaal da Basiia,
et «s stearasr frarc .it -Miqueim, du pert du
Havre, aiiaol-ff .Algcr, etaie&l e-nlés en col¬
lision et quo je Si.rudim avait eoulé. Dss
ranseigaeroents -p.-rveum den uis lors, il
résuftö «ue les decs stfumers -narigasiest
sans feswtau mnmert u ü Fóvéne-ne n ip$eit
•proffoit. Les öix h mmvsaflPe^nipaijènlu Mi
qutien oin i«u ètre »4sbv.c3-par "tea "cmbsroa-
lions éu JMktr.. Ge demicr &irös pen sou-i'
fsrt.

'Pour Isa sérdfces ;
i° Hambro-dotriples. S'Hombra de 4/4, 3»Kom-
breri «J/ff quell •qiFoo-«fit-Is'lrratetsr «••??v.- ?«,
óc J/i atisHe qu'on »«>Hh hauteur, g»-« iuüruria
boffesda feeasi 4/8 aa plus {Htlle.
Pour les vfsndss et los iffgumo?:
1°M>mb"«de 4/1, 2»Nombrodo-s/J, 3«'ftembre
de i/4, 4»Nooiftra de 1/2, B»HxabM da i/i,
o 51jiH+jrado öolics da format pis» petit qae 10
5/ 4.
Les««Ires bnlivs métsliign«s ct objets on fer-
d;8bc ttwroni ètre declares tergque ie psvids«te
leur total (iéprisjcra 1.Oirök-lognimcifs. D>ns 1.1
cas ou au steek de b«lies ea -tt'objels sera r« «.->
en dépdt ebez.Ie ribrietml, e'ost 0 .esfeji-ei au'te-
coEtbeia dcc srotlon. tiaD3laqurile il dovra é!,a-
faire conasifre la aom do p«optfétaire. 0

Tqas-tes éiabiis-ietatrus hidaslrlels servant a la
föbrtcatloa>'uf-r-biaue, «tori-qbc'tre.. cpux «m-.
tpioyrai Je fer-bi«ue. «forresl, da plus faiie ure
idéeltifBUöadaas laqtuHoswoni tatPtiués ja oom
du -proprteUiro.du+oaatsire, ou de t'essioHxet a
na tore qu«jtcasqu«e,et «poar!u sociëtó ies (Ióbo-
muva'icmstio la-sseMté et -ie siègo soeitl- ics
a«;1rososforas leur «pparlenaul, !a SHualion da
l'usiuö, ct -aielie est oif tron re tctrv-ilé : teoom-
bro-d-'oovri-rset oavriè-es employés psadAst lo
nieSsde johiet, aiasi qua ia jwissaaco de h Jotvómoirtao.
L»*séixbüsssments indusiriels servsnt s fa d.
bricailoa (teseofiserves flevfmii, de pte-s, «lérta-
rer la scrissedo churiïe -des getiérsteurs a va-
•peur, ie nnmbrc des ê-yars, !<JvonAr-v-3!la eoa-
tca»Bce-toieted«a bsssmes a cuirc, te iu>«»broet
Ia surface «losbss;iii!es a frtre les -sartUnes, !e
■lioatbrost la cspacité totfite on Hires dss cuto-
•ciaveaou «ebamièrcea AbuiliiOBsér. "
Gesdivt-rges -cWoia/alSotsdevraat -êüf» frites

ro
„ - - - _ e 'rtuöonrTöt'rca
Scrvisos ti-ekniqucs),!€■■!,roe 'doGram;,te, Paris.»
Tout dr-fauiöe déeisraiioBou Liism dsn aratioa
sera rclevó par procès-verbaux, et le
sera paai dos pui«e»prévaes "aus sriicies Bct iO
de ia loi du 3 aoüt 1317.

E«e CSaBxsïss'leSsig-sïrtcfg
Ea enaifnuaat Ifiifs reckercses pour -re -vo'
eemuiis, daas la nuit du 2j au 30scpiomSre,-vers
uao h ure du msiia. dans la grolto des Foiiss-
Bergè e, les Inspecteurs de la Süreie Benoist et
Leprat décoav ir«m i?s couosble» ; c«5som Breó
Idsrlin,17ons , Georges Vincent, 17 ans : Gaston
(jfb-aux, 18sus. et Efom«»uel Fcrrand, 19
Iolerragóvpar M Batsilló.chef de ia Sörölé, les
quatr©jeirees voleors passèrent des avcux cora-
ptels. i) après leara prapres dé'rfsratioan, iis
avaiwit rem»rq«iéqtfoo vssistas doamuit sur te
ree F«écérkk-Lreaaitfo rcsiait ouvert, c-ji pou.r-
qnoi, -aucours -ö'usa .pi-ti'c profasrndt! après ia
npféasMni, iis parent facilersaot p-uèicer
lires io oafö'grolle. vrreoat et FcivraiHlcitraydat
faitfla cóurio-éCJïêité,Mariiaet Glbcauxupéiercct
tos i«' -miers daas «tetebiiwuwoBt.
Iis ree«3?>risisseniiavoir pris uoo visgteino de
boulewes do champagne, queiquaa boaV.iq« --tfe
ssrops, iiss paqusts 3e clgancs ot dn eigsreltes ;
laris iis pré«0B<lretno pas avoir vole d'sqjent.
lU-dhicterant-svorfba Ic ciiampagnoet ies'sirops
ct p-rtegé k' -rasta du buitn.
J>s qtu-iremaüriiears ocl éte miss riff;'S3'%i-
tioa öu parquet.

A.-egjsïfi?sf« üSïarïSS
P.ir suite Sn manvffis tciays, uiiiuoirrs 3«>
eid-TOts,-acareasemsat saas' grövité, «0 soat
fifóèums sur aotre in?tic-:
Le-stomer norvégiea , vsEaril ffc
•Raucn, »y«Ktper'da tieux -anorés, a «tó ea-
t-rer est -re uriro «.lias 'ia pow, air,ai qste ieo
««straws a«g!»}s , ff 63öb« tVane ftrite
d in,? s«'3«eh4i!?itères.; 'eoar -prrio do
ses SRctej el averb-s -dass sea-gtrierteini

, rfDfir ua acciéma rembia-
i>;p.
E Hó ia Sters-mcr --«s-g-iais est
en Ft aclte paree qu'il avail ca liomias dê-
eétié ff bard.
^ L«5service entre Le Havre el Ja cöte du
Calvados n'a pu encore ètre rc^i-is.

<8>kUt$*>èH

, Bvrsietiébui Sc ia
simg-fraid ce-
STi es - -

«te 'fes
Lo 'BarneSi 20 OStêbreW17. ff 11 h. fa, il
procédé, G-inv.ia s:«Ie ties Go umria.oas
la Chamt-re de Gok .meres, Palais «ie ia
Boerse, escaüsr G. gra«<i Akcge, au tje Urage
sn sort de tret.Using obiig-slions tmwm 011
•a-fK}l:c«tioBon eéen t ou 8 mars J877 p»nr
is eciissrection tie la Bourse.

Le ilavi'ü, le 10cotèhre 1817,

CöafEaxmlqeó -ds la Prifeetei'S :
Le public os! iBforméqu'a psnir du S3 oclsbro
la aerie d'essonra po.ureoasomm.aitwidomi-M-quo
esLsiippriffiée.flncaiïssque.tc.-.de»,cartes tlf-jsdts-
trfbueas devtewlreut saas vateuva psrtlr de erdic
date.
©êsormais, ies perssruiesqoi désirerom oMssir
de lesvenre pour Ja cousonuHaljon tioatestinne
«ievroatdem-ater mi bon noimaatrfsu ,\M e '«Jo
leur eosimane &uaa «Coawnissaivetie
Tewfluartier. üne mème familie ca

-Co éi ehILLSHS. fESSKS-ISïï'SS, IJ, m gm Uht*

ManJi mail», vors 0 hemes. M. My,ren! Dïh-
S»'- Mr de to »r-s ebviion. joö!7iaiier, cut ira-
V2;,|.ii 3-1s io Rjag-vsia-tioi'Amirteö»
ruö ffrodry, 2S,-sVréissa scslste.
c«i»sr«oes Venjpressèvcnt die lai «irasrr

d«3 solas ; «mis iis. Je lirent iü'iritau rf. !-.«mil-
it tsrava joaro-Mar élant »ot!, t;cïlmc ssés
eo'jto d'iïa;: i fleeüon.canüaqn».
Sep atirraen é!a»t teeo»ïrm',fcait fani fut frras-
porte a io -Morgueoü M.Ju («oclcorLoir n pra-
«öde ras eeasmiKMsasd'usr-go,sur rcjursitiijs W)
Ja-goJioetie la 4»Scc'ha.

A |»r-»2»es tFuBe feagrvr*»»
D;n?sje piécètfcnt uunjéro. nou*trens kpi:>4
Ui>s«;usire fokinis beiges, Knyvsn1 «sterr,, ,
GiiH!.-'i.un«Vfi-svbrrfiww.Pirrra v?mm*-rm u
■jenu D.tAi,!!"',»y.ïtt :fó ss .«:z 'èT0raar.télexvfe
feucoats ti'»n«-vgffiêsluü,t-vsio»!poljc jfir
awnci® ;o«r, au .posle ao pobee de ia iw-fló o-
tel.
ïMpub.lors,fear.? agfessexsrs-aloat-pu2Uc ecu-
r.u».
A propos-a«»cette i's.qdrrü,sciri coyoas .irru'r
W#iqt»«qu'il y a ca Bovra,'surioot óonuis qaei-
q-ir'i mois osrtetes DtdiviiJus pr.rfo:s/'IrangêrBA
B-o'.rcvslte emslte leson-'is tra shjseatife [>s ré-
virwc wie BTtrrgiosniHssnlo.
il parait O/soettfimeimn ito .lestsunvoiier spé-
emtewest-ct-tieraeilre tiaas Finïpefss'biütedobüIm
-tiejeunss sfisiriiisurs. êgèa te uluoait-tio KJ4 17
*»*, qui. par les més mal é'ciarréesou sar les
.quais, volro aaêrnfl-sur ia je'.êa moisaim.-at w)i
a« sfiojapborai,asstmeeemris irragoHris-^sjjufts.
fl es! tesdixusstblcquo ees peilictéressanls per-
reugeges puissent conliauer inrpBQêmeatieuis

V-OSES URI^MÏBES - 60S «ii SJ&.
i »;$. uit- ileriiuriün-wr-ot i»o?-

CwteUlt. i h.-3h.ctle seir 7 h.- 9 b. SsS.aSjü

Bölis et SQKAfiï'-ipliOiïS
*o»s nvous reea a nsevoso dras nor, dmre»»
poar te fumiffoArgemia tea somsira sai*a«!.w è»
»me Sd.'S. , 49Sr.; G.M.. 30fr. : A. €. T.. u fr.;
. L« P..,4-.fr ; un offiotw'boiffe.io fr.: r-vtrveV.ir
(;h.,6fr. IbMl ; 38 Ir., qoe -nous fens»'*j?3ivreir

» lux
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i\l II III i u CHASSIS
li 1 1I ill i I in «'aprésIe loaiaa
I* IJ ° ill 8 s ll d'Honoré do BaUao
ma td.-Lartio — Aujourdkjui Solrée —
• — «Or -

STATCIVILDD HAVRE
iLMA NAISSAMCES

DuPoctobre.- Marcel LEHAITRR,ruo Bard,
3J LncieoBeTRILLAT, rus du Lycée, 104; Rsaé
BHIAKI),rue de TourneviUo, 0 , Henrietta LE¬
NOIR,itapasse Bron, a ; feraead COTTELL,clïö
Thiébaut, 2.FERNANDE Etude de M°E. GÊRARD

QOfenseurelegantIss Tribunala
73, rue do Samt Quentin. —Le Havre

£(immunisationsgiverm
Efifieigïseajeut Primaire. (Gtriificet d'apti-
tuds I'edayotj'ju-).—E >too des examens devanl
avoir lieu en fevric? 101^,!e Comité iiavrais de
preparation par corresponds! ce au CA.P , cooli-
nue ses eauseries gratultes du 2' jcudl de chaque
moi% alb. 1/2 precise du s<jr. a l'Eeole de Gsr-
Cobsde la rue <leI'Gbservaiolrc iLo 11ivre). Tons
les stagiaires e' iD.'érunairesy soat sdmis.
D» plus, ce GomRé a repris ses litvaus p4-
dr>Kogiqnespar correspondsr.ee (un devoir psr
quii znnsi pour ia 3«série octorre/janvier. Pour
tous leiiseigacmeBts, prière go s'adresscr a SI.
OciavePoissaal, dircctfiurde TEeole do i'Obser-
valoire. (Joindrc ana enveloppe ttabréa pour
reponse).
La causerie du jcudl 11 ccioiire portera sur
« BOrgaaisationpétirgig que do TEeole».

Service lies Earn. — Arret iïeau. — Pour
pris.• d'ebon&é,la conduite d'eau de In raeEran-
pois-Mazclinesera fermée aujourd'bni mmredi
a iu heures au matiu et pour quetques heures.

ej ' S2®Jss e'ritsctsvcee on do bsüvs'Isb
liP&jËÊmtP* es»sU!easd'aiietcaceoMJjss?a tsssea

stóüsïs jKSfQ'icjirêsnvéa '~u-
t'-SfÈW'' earwlltos sStefittï«t«3Sve-i« oe-.tóMuKilag
*'■*&§,!*8S P** to» tgneuu. ïaciea Siso ss-j iss OEGES

Da 9 Oelabre.— Jules MOTTE,S7sus, terras¬
sier, roe ttaiberbe, 68 ; Pierre BENARD,59 ras,
employé do coinianrce, rao Josech-Giere, 2 ;
Irène GOTÉ,! mois, impasse Hauguel,3.; Eugère
TURQUIER,79ass, sans profession, ruo Hélène,
57 ; Iióiie LEVESQUE,2 aas 1/2, è GraviUe-
Sainir-HoEoriao ; BarfcoDOPRE, épouse SIE¬
VESTRE.51 ass,.JourBatiére, ru<;F. M*selrap,63;
René PETIT, 1 nsois, rue Maiberbe,68 ; Marie
GAIL!OU,éponse PAUL,-Sians. jonrnslière, rue
du Docteur-Belot,3: Antoine COLBRANT,77aas,
sans profession, rue Foules t, is.

ra tistHnat to scat, eofefeMstSaus-ios!es
saUKiiescaaatoapar no alaiaisseiasiS et
rt cSsa»aas ÈpaiEis,nes.CiprtKés,ssnzsarJü-Jes

Vos'.5sphftrssaa&i,
8& S»to t-'oinopïsadir. 45ao I:da.

1 ÏKSC 1S&7 oun IamoNNm Svéclsllté tl® 33ca. 13,
AL'OnPHELifiE,13-tS. rue Ttssars

cöEïslfit eea 13 bssrro®
Sar Asaaaa*, uao psrscaaa isiStéaia 4e;ssiiwno t

«fcolsiïa écieiöso
TELEPHOKE ^3§nlkti& ém Smittm

Soclölé JEulsalle do Prcvijyaa^e des Em¬
ployes de Commerce, au siege social, 8, ruo
GRigity — Tèlépkansn»228.
tours tin IBersretli — longue itaiienne. —■
Gorresposdsiioe coctiineicialeet Droiteommercisl. E'a? S»33 E'B.VT WTIN

Dyspepsie, cntérlte, constipation rcbeHe; régi¬
mes — Maladicn nemases : nevraigiss
rebeltes ; révrites ; sniatique; A'corasthénie.—
Rayons X: Luxsiions. fiaclares, corps etraogefs.
—Blessarns de gaos-re. —Examen du C08ur
Pt fiespo:moDS: Tuberculose,
la Hr SftfifT «Siég-é cor«ulle seutement tons
Lu U ««unci !es U3SDIS o> HGfttMMfl,
do 2 a 4 B.eures.tt les TESBREBiS ue 2 a
6 heares, iös autres jours ctant «ffeetés aus
!rs'teap*nts -snécisux de l» riudmie. — Pour
Aseicientssintrseait <i ffetüegr-apAie.'.ioasles jours.
'i, ItBfc:TlUEKS iau-desvus,uuüasr.illagei.

Icrkm iü feska
Per acte s 3 p. ra Aa»e«mHavre 4a 8 octoSra
I9i7, Imooi sera cnregi»tré on lemns do droit.
Sa É3VCVTIAS, érdcior, dcmfluran't au iBivr",
ruo Rariae, s« 44,a vendu 5 un acq ié car dén ni-
caé «adit asü®vos londs do coauaerco è'Episetie
sis au Havre,A3,rao Racine. IMsc do p >.-sé..-:oa
'e i« oovembre prochain et paiemeat salon to3
cosaiiioas ónonrées ««dit aetc.
LosoppoAltoos,shl y a lieu, srront valsbleuiPEt
ro>mccspw simple acte esirajUdicisira dans les
dix jours qsi suivront ié dcuxituae avis, et cost?
•lojnicilo é'u nar im psrij.-s, ea B Bnie dfc
M»Gévarê, 73, ree öo SalnlQ- .-alls, u Havre.

Poar reguisitim : ■
!§S54) fiÉaatiD,

IJgae Prancaisc. — Les membres adbéreots
a la jgue Brei'óaiseont tenu leur assembiée gé-
nórtlo merdi 2 cc'oi>'e, s 8 heures 5/2 du soir,
dans Bur.edes saües de.IIDtcida Vllic,mlso gra-
eieusement a leur disposition.
L'a^JCEHtóéegénérale n procédé a la formation
dn la section locate ; eSle a votó les staiut.s qui
lui ét uent toumis et a ensuiie élo .un Comité
d'hocneur et un Comitédirecteur.
O- deraier Comité sera lai-mèae prochaïne-
ment convoque a i'effotd'éiiro son bureau.

Socülé Ravraise dlRRidcs Bivcrscs, —
Réuiioü mensueito du vendredi 12 octobre, a
5 li 1/2 du soir.
0 d.e du jour : 1°CoaimtiniestioBs; 2®Con¬
cours de pdésie de 1937: raoport «1cM. lleuriel ;
3' Concoursde poésie de l\ti8 : reglement ; A1
Etudes d ( son. mie poliiique ei sociale : nomina»
lion «e commissions ; f>«Questions diverses.

— «
guiktlM is§ §p3ïU

COURS DE MUSigüE
m. Wiieu.ETT, lauréat de ITn-tituI, repren-
dra a partir du ■«oóv.-mb'ro,ses cours sréwy-
toires sa brevet d'apfitudo a Beosetgneniant dn
piano isept ölèves re?us) et aax examens du Goa-
aomtoHe Ocloves rc-jas) et do to Seb-oia(deux
élöves admis).
Cours de Solfigo susérieur. cours AWiieire
Aast/sart Pedagogie, cours dHarmonie <3 paitir
du ;"•>oei 1 d Csatrassfat, do ieefcre a S Easiar,
sdnmd'ixêoutk-ii.
11,avenue AU>hoBse-XHl,.Sae!4TCdesOrmesux.

P«iQèCO)

Folies -SBargèr®
Co soir, ü fl h 1/2, imnr.euse snccès des
C Sasciiojf. céiebres chanteurs et danseurs ;
Les 3 Réo&yng,cyciistes excentriqaes ; Les
Arnaiiua, dans lours chansons d'hier et
d'arijourd'hai ; Leglaninri, équilibriste sur
trapéze ; Dressy, chanteur faoteisiste, et de
to ute ia troupe iyriqne.
Location de 11 b. a midi et de 1 h. 1/2 è
ö henres,
Oa deïtvanö® «les ïvigrai-saiiêes
poer !ta Süevtso.
VerJredi prockun, SI6JI811541KA» en
chair tt en es.

fca 11 OSE-B,sst Eufonts etsee BafflesfH'is ;
M™"P C800ZET,sesEafaatsat Patits-Eafaats:
êl. et RS™JosephLEXliEBREet tears Eahttts :
Us Families ADEUHE,Marets!PFBHOTft,
■■OUVfEB,ALLEAUME,QUEAL,do Kuw-Oneanr',
et LEF!it HHE,
ET'"LASME3 ;
Oat ia dou'eurde vous faire part de !aperic
crueüe qu'iis viennent ü'eprouver en ia per-
sonne de
Püad-meVeuva J.-B. LEMiERBE
Nêe Marie-Glémentiae BUT7AL.

leur more, grancBmère, trrlèro-grand'méro,
tante, grand'isuté, «rriéro gratidTsnio.cousinc
et salie, décédfe lo7octobre 1917.en soa domi¬
cile, 1. rue JuJes-Janic, dsns sa 8S°annéc,.ct
vous piieat öe blen vouloir assis'er a ses ser¬
vice, convoi et inhumation, qui auront lieu
ïo Kisrcredi 10 ociobre, a trois heures et
drmin deTaprès-iaidi.
Oa so réanira au Teiapic Protestant de Ia
rue du Lycée.
Des voitwes stationmront place Carnot, d
parllr de 3 heures.

«-Heareóx«eastquipr«)«u-
ïcnt la paix, car lis so-
rout apj!oii>3EnfaatsUc
do Dious '
SIATTB. CIIAPV VCrSCt B

EM
fiaasesBifsaatiM assBips»»

Fontball Aesaeia^ioM
Haver,-Sports.—Réusloa générale co soir mer-
eredi 9 cetobre, a 8 h. 1/2, a ia Cfaude-Taverae,
rue Edouard-Larue.
Dimaacisederaier, ie Havre-SportsI.B. reneon-
tra'.t uno toane équipe de TA. C. A. Beige;
opróaune periia irè3 dispmée quoique Uès eour-
teise, le aavrn-Sports est sorii vsinqueur par
4 his a lcCela hit bien augorer pour les matches
do la saisou qui somiaeaeo.

des Chemms de Fer de i'ETAT
»S<»3>ÏHTSl;; au t; © s:yT9 33$:£.li, $ © l ig>TkéMre-GirQue Ommist

Ciaéma ©sviaia-IPaïSi^
Lejoli prögramfise quo do 'no cettc ss-
mahio cc i>8ièiab issePASHt Ü6I)da par «n
plein air, Le Pare National de Yellowstone
(Etats Unis d'Amériquc), pare iinroenso et
spiendsda reofenniQi qoantitè de l>eautes
naturelles des phs c usances
ünejolie scène ecfantifie istitnlèa Le Petit
Hussard, inter pré tée par deux goetits bébès,
a étc trés apprecido pour lo charme qai u'en
èéüsge ot la ju iesso uss tabieaui.
Yi: i nent etiswlie LeeDsrniim Asiualitês de
>.5Guerre, fair-aat déttlsr sur t'écraa nee fct-rio
'0 vues rppréseutant la vio dö aes soldats
sur ie front.
U ! gr<s snosès a éU fait è nao composi¬
tion pathéthujuo des plus ósaouvaates ayaat
pt u? litre. Ueux Amours. Lu film, met en
scène o#e jeune fi le qui, pour sauver ss«
patents ö« ia reine, renonce & l'hswnme
u'Oil» ahne et sc roerie a an richa indim-
iel, veuf el pèro d'ana grande fillette. Les
Aaeards da I'existenc® tónt qae que qnes
aantes après, ello se retrcuve he" a face
avrc i'hotnme qui fut autrefois presque son
fiuicé. Celni-ei est d'abord söduir, par !e
souvenir do passé, puis !a première éma-
tion tiissipée, so sent utliré vers ia belie fille
tic ceüe qu'il a jad s «imèe.
Ds lé, tonte ane eéria ds tsb'nanx et de
scènes des plas captlvaetes qai lisnneat en
ha tine les rp-:cUiteers jusqa'aa déaous-
tDem qni est at.- p'ns fcenreax.
Le prrmicr 'épisode dn Goutrierda Washing
ton, UiHitmxec: wdub isontra tout le vaste
système (i'espioRosgu org-jeisó par les AUe-
mands en Amériqaa et pro roet par la suite
des révéSaiioas sonsatioonelfca et pietnes
ö'intf rè . Lve Intrinan'ts bucbos as n»ns oat-
iis pas habitues aax surprises lss pius iuat-
tenduet «

Cessieaa i.®Fonds
je» Akwït®

Parades, s. p en dale au Havre, öu 39 rca-
triBbro 3837, 33.et State l.aeien MAST0, ont
venöu'aux 6&o-x LEB ia fond- d>*com-
W'Tcetle BtaaeMsseasaexploits par Mate BAlf
TIN, su Havre, t. r.ie do !a Gisapellc. Prise (IA
n«js»ssioö-Ié28 eepJe-SibroI9i7. Les oppos tió; V
stront regries (lans les dix jours qui suivront ia
presi-3'a iasertioa, au domicile ètu daas Jc hads
vcafl'J. 3O.WiS072,

Pour rêsoiidra A la damundo d'i;;i
grarci nombra do nos Lesten,-s, neus
tano/ïs A Söiir disposition, sur beau
papier, ia tableau complet des horaires
du Ghsmin de far, service mtxDM'&u
& OCTOBRE 1Ö17.

CfoBS-Cewssafry
Havre nitgiioClub.—Ge soir mereredi, A9 beu-
re, precise.-, a ia Grandc-TaVefBC,au !<' etage,
réOLiioagénérale ; som convoqués spécialeni'-iit
MM.Grcvcl el Goigactet les membres do la eoia-
miïsion.

BIBLIOGRAPHIE «HBmOuvritrPfiPETiERYoas étcs pnè de vouloir bleu assists!* sux
eoavoi et iahumsUon do
fclonsieup Ednuerd TURQUfER
décé'Jó Ie9 ostobrc I9B7,daas sa 80» armee,
qsi aurost lieu lo Jeudi Hoc cbre, a use beure
et flamie da l'après midi.
Oa sc rfiutiira au Teaiple protestant; ruc da
Lycée.
Do la psrt Sc :
E. meWEB sa vsnve ;
u. E WP.ÜU1EBet sa Fille, IS. et Af--A.
lUBQL'tEBet leur Fits s-s eofaois 11 peliis-
<-»ïants; Ai'™LEBQUVIEBet ses Enfanis. ses
focur r-eveiix■t .«é es ; N et A IÉSECQ
ft teers Filles, ei riesFurrJMesYGli,TUBQiHEH
BEBtttEB,BElAHVE,ses ueveux, cousins ei
ecttsiaes.

LTioawie-qvisrVrartedn citetuin
dr 14 Sssfisit l'.?\!0SWaRil s Tas.
sembièe«ïts wmm.
I'sovkbbs», Hiap. si.

11 lis ssra pas envoy» (Jo lettres d'invi-
tation, 3e present avis en tenant Ue? i

Rauteur3 " 03ï.«- Elvro dSs'J® ïie??s®
Le goavemcmcBt beige vient «lo faire prnfise
cli-7.MM.Berger Levrtutl, éaüeurs a Maocy,uno
S«1dilion comphtéo du ïtl8 Llvre O-is br-lgor
IIéponsena lAvreBtane-ehemaud-u iOntai lQtS,
qui rëfute les sceosaüoos odieuses lancers par
le g. uvorceaiPEt imperial conlre li popala 10a
civile do ia Bclgiqae, dans lo but de justifior les
massacres et les incendtcs dont ce pays fut 10
tiitd ro an débat dc ia goorro.
La 3*édition comiont nolammsat : bbb Boa-
veile eaftc de fleigiquemostrast l'iniportsnce des
destructions d'imuseuMes; bb » Addendum » re-
iüitf a ;a eosdumadlioo pooi' tenutivo d'extorsion
de fonds dn ronreiiior de justice D' ivers, Tim
dos enquêteurs sliemsnds ds Louvain ; et uno
oorrespeniiaacoécbasigée entre MgrDeyléo,évê-
que do Nvni'jr,et Mgr Scaulte, évèque de Pader-
bon. su sajet da Hvre de t«sm Uosenbesg: f.a
gwrra alk-ma>Aeéi le o-ttholio'sme.Repome «13?-
ina-dtfa«ai U■goesfrungiües.
On peut en outenir des cxemplsifes en s'sdrec-
ssat a TOfiicüdo la Propagsndo Beige,29, rue
Jasques-Louer, Le Havre.
Le prix de l'oumge, daat des êdiUnnsOimande
et ssglaiso soBteB pTcpfirauoe,est de i> francs.

BONS APP OINTEM ENT S
S'sdresicr bu Barna üu Pnete, 33, ne Fon'c»
nelle. au Havre.H.L.18 - A 6 li. u

P.Q23 — A 13 fe. i'J
P.L 30 — 4 ifi li. 20
B.q. u 2-w a ss g. 0»

,plEHÉl£SfAHiiïES»!
tas Iesl7 dessnfanis
U] LEURNEÏTGYARTL'iNTtSTiN
Oa enfsnt qui a des vers bö sa porie pos
blee; quoiques lasses de Tlsé tics Families
ea tuaiit s«s VEBS lo rend Lea oorUai.
Helseiïpï k THÉDESfMiüIS
t f.79 «aboUj d',1.3iiiuieslesbonnespk-r» acies kl RBHITOB »•» Sltefllrlclcw

1 ïISliHallalJEl Séiieosns l'-'fen-naés r-xi-
5S.-S'aarc3>ér e ia HESJOBLLERIEliAVRAISK,
boulevard Adslnl-Beuchtz. 50.12.14 (92;-7)

BUFFETtea roomMect-Pakes
dcuiaede des

Sa oféseSlc' da tt heitres a 15bsurss, munie»
®ebc-flBOs-Béféremses-. 192011

AVIS01SEISHannmY nte BAUTBEUtL,eva Cpov.sc;
SfbffeaiseMy.aatU»;
0" rcuee 001', -« hcils-iaère;
f,t. et A. SAUTBEUiL.>-esbéaus-Bvrrcts ;
tt. JosephASQSlTH,cteadi- r' au 2!3' rt'ar-
iHi.-noau ftoi.t ët Sk£sme,tite SETttltur Fiiie.
fccfs è. -!■>:»)êros, ti fes F.uirt-sffomhresde
ia Familiect Amis,
R'-nierocat les pcrs-maes qui outbirn voaiti
assist'T «u service rtügieux eélèbri ca la
mdéiotfc do
^GHBistir T5-?nr!^3sorgcs M0¥
Sfarik-mü Smehtr
Mtat. s« 2S3' ii'mfantsrie

LAIT COWOENSÉ
FAftfAiE LACTEEAnjonrd'hui meeredi, soiréfl è 8 h. 1/2,

/.vee lo trèi joü progv-imrue coiuprenaat :
D tix Amours, Mux <t l'ütpion, Le Pare de
Yeilom'-ohi, Lt Buasaré. Paths- Journal et Der-
niét es ociweMés de la Guer>e. Pon? t^rmirtei'
»;j • 'i sueeiacle, LE C0URR1B8 DE
ASHING-TON. Premier soda : Mission
-taète, Loeatiou oaverte com me -d'osagc.

TOUTES les PETITES A5JNONOE9
('oiv.fst porter le visa d"'un conniaissairo
öe police pour les villes, cu ün ma ire,
porzr les communes,

Peer tous renseignemeuts öososraaat
les ..Anccacoa. s'adresser au bureau, 113,
boulevard ce Strasbourg. - Télép. l<$-49

es 8H4MESJSi'S'E
ras lous fes jo»:s, J5b» na cs par m-l . «TV
fibai.%B/kIVX>K tra Garraa «ie 4la™:!stu,
26:9 franca par mafs. IvmiHc«o so présenter sabs
dVxrclir-ntis rmroBSS». —Praadrc Ta-Lvssu sa

Ht?»lIfT «««E» LOW 'Wnae, MNhA bureau du jouraai. _ „ _'-9-03/i_
S i»RvIi Prsncois-f".— Le rameuer 10.bou c« 'Y',~Y— ~f
varü Fr^eis-l" eontre recompense. ^ *F£m-
*—— ■ .■■■■"■vIyit'ium»; ia»»rcö.— Kcifrc to-'»Antoiuou®, 83. hurrdu duHOTEL TERMINUS I joufëSl. ' '

*?• 5' 4 **** A«<yhl»a«l*e*-, prnprlóls^s AP ft 4%%t>6.1 «me brono 9vrome dn
■es rcrsniiins ru Havre, piov«xi(irat ie u. 1 tlv-r-i-'KOp.«;irbólel de 1»
purdte nu ils «oni toajours proarlêtBires do eet cr- re, c,rt ihm »s s toot totre, 2 Famines dn
h'-'.él e'.q ie cVst a tort que M.GÜYa fait parsUro cb«£Cbropour mshons bouwolsos. lai.tda s.ins
ésas le i'. üt Ha-wedu 23 sep*«s»l)<-ederaier use ritoror.r.e. M.übY, i, rttb ijinvidc, E ;tf!. g.ti.
iesertioB«aaongset is veste duöit bdtcl. (9h.3j

LA MARQUE PREFEREE

8cïect~Pi>J&ee
Aujoard'htï?, :j 8 h. i/3 «ei r, conlinüiilion
A.i programme ottliinaat un prand sueeès :
MaèUieAlpM (grand lil ia pairiotiqoo, «dité
par la Sa'sson Iiala-Fcn ,.gyant remporié tin
succès saas précéd»»!) ; /. i ijntagne Breien-
mnle (plein-air) ; Paity ti U Plovgev.ee (co-
inodfe esmiqoa eu ueux p-rti»-}; X<sDernü-
rts -ActualUre,d? In Gsr-rre *» jour k juiir.
Attraction : Steal ik-yo daas son original
spon roHiain.

Une Bon lic Recette
Pour dissipcr iashHsadmcat »n «ecesd'asHisc.
d'opur -s-ion, d'cssbtiTlcffloulydas quisles do tons
op:niat-o proves»tit de vlelttes brorsehites,H»'y
a «lu'aerorloyt-i-Ir Pnudre Louis Lcgrar, ié «seis
leur reiaöic cosnn. l,c s-vtiisgfuumt est obiena
en moir.s d'aee raiuotc et is gsèrisaa wist sro-
prc-siveiar-D?. t;eo bi.itó est cspédiéo caatre
mar/daldn i f' -V hr.pèt roroprisl, edressè a Louis
l/.igrat, 1.9, ii-3Ssgesia, a tYns.

ÏBoacae..
Hallsafe. .
Loource. .
Pétrograd.
Suisse
"igw-YófK
Norvègé. .
SaC-üc. . .

M. et Albert MAfHE.et tc:r ma : Us
Poostites«Aft.'E,jeir ei S'AUBY,
R<.-asercitHrtlospt-rsot)ü»3équi orft bifn rou-n
assisicr aas coavoi, servi-eact iftbo&Mtioa-dc
Wai&mis V-euvs Augustine MASi£

Hëa JOL.Y

ahaifcreics ti aigres branchapes qui consü-
tuaiéöt tonte la végétatkm öe «3 sol arid».
Dsrrière eax, M«urié« racaas/ait csss-
Ciencieaseiïieniks débris,
UitedéKii-ïisurapies tai'd, 5!avait rdossi A
prépircr «ne dot same de petits fsgats, ou
istaiót de petihstaede becftsssilles.
—Miintrnant, è la cuisine, fit gaieeient
Gastonda fistivardes en ramassast a o'ene
brass-ée!e eomboO!b:«pró^ux.
K t psa dl «staats, *es iZ»w ii5tér,i->ax
en 'ep ignosis e«rent C-'oasédans k 'sJl tjne
s-jit'j datre, oü iia caUssörost Ses braa-
chéiks.
I>3Basxiaresdéchira aa morceaa do soa
énharpe, ie posa snr le bois.
Pais, tiran t de sa poeha r»na pierro de
sikx, ii la f.-aopa vigoarensemest sur la
lams ds son sabra la5"{;ai.
Qu^nnes dtiaos'les jaillireat.
j prit f«a. Grace au son/Be puissant

dc Gaston de Benvar&s, tont a flit reurij,
et qui s'esTorc.iitstasi d'avjver fa cAmbas-
ti5R, nas ilitaaic clsire s'éieva bisatöt cré-
p.tnte.
AinvM,de OüssisMSpiqna mr.ismmt ?'»«-
iière-trato du ehaèa! a«' öouï d« soa sabrs
et préseaU i* ehair au feu.
Grstoa do Beavardes ayant csrapris sa aa-
Dcetrre, piqun ia venaüoa do i'aatre cöé,
de la même inaniére.
Et la vi;ndo faignjGte, smsi tesua en
sosnecs au-1s33ss des ikimaes, eommenpa
d>Cuire en grésillaat.
lij OOdeur fade de chair grillée sépaadii,
sus fana4e aera enveloppa les togififs.
Aotour du feo, ces trois Lok mes vêlns dg
feara easiiiaies tosareg, les niïias rouges da
sang, preaaieat ub a-prct sinistra, aceore
scceaitió par les troèhrcs socitsraes ei la
soütuda de eelte region déseïéc.
Beoièt ia via».da du c?«eai sa trosva
suttHaBiTaeoicoils.
Ede fut eoupte ea trois ascïtssaox i pea

FeciitetrodutëïitHavre pfês égaax, par G.-utoa do fijuv«edas, pats
divtribuêe.
Kt cltooaa des frats raalteaPBsat fögi fifs
éo?öi!,ea<;i è B/sccor.
Us deviWilekt i5t««.d%avec uoearvidst-é vé-
ritebfcJttwt ttiaie, ea vraia aüaiaès aa'ils
éïaieat.
Hcartsnt, edtte ctiilp s-ssvego, töatv fral-
cb", élait coricc 1« d'aa geót pon détisat.
Mais, djns la d4s»rt, torsqae t'oa a f.iür
«noitrir de hmi, on na pis io droit d'etre,
el ikeiJe,
V«?Ur«rff-toé öhói'U j>av.
— C,\ mricKut-des-I ! rëovarqna bkn'ót
pJ iisatumoBt (liHon da öHivardss, doai ia
fairu eoin.ïi-nesit 3 a'apsiser.
— i) iorsasamcBt, recuti a Maurice.
« Si EOiïsatlonsiHaegé said, noas aurioas
ea trop vile soir.
— Done, (we-.at de Burelares dosï la
bonuo htiiae s' i<soms& ««ssi avec Trspa;ss-
raent de TcstorsiC, tos* est paar is ikü-ote,
rees aoiis .
s A qnslqsja ehpte ra Ghear est lio.n.
— .Vaiia eiifia ua axioias jaste, £i Maa¬
rtóe.
—Bright;®*,toss uvea raisoa I cenohrt
i'acreic-öic.
Ainsl la feaase hsfuear #rae^3? ee ©erö
jaroak sss droits.
Lesr repas terrctóê, les trois fugïlifs ss
sr-atlreat pias vaiHaats.
II va faiioir noas reraettre sn rente, gans
tsrder, reprit nlarsöafton da Bsavardcs en
laennviiUè iEst uae eiaré ro;a e»*abissaat
rapideiiient ¥norken.
— Ooi, veiei i'&urore, appnya d« Bus-
siares.
— Puis e eefte jourBés ucaa è re prepies,
ajouta Maaris#.
« Si non8 avoos to bosbefrr da trouver de
Teiu et na alisieat quvU:oa<i-ae,kous poa-
vons espérer reveil' enfia tons caax que
H0RJSilSOSF.

d'pl» du pmvcrbö fameus,ai las?i encore :
« ö u Ö0;t (fuse! »
« HObo.-z-roasn voire tour, böos mreSRti
ptóB tvrfi a H083 oC'Juaar öe ia nourri-
tftK*. B
Sue r?ppji3fe, de Bussisres s'étandli aa
•.•6iéds MsurieeOuisr-trc,4$»i ésstmhk 4ca-
■j?»fj ;.-i. -7 -•f'ccJ.
ii; bi 5.-<-ó.toisoffiBseil rèpuriUwr xhi' ft' V)
los nsr;!>:e e5 ös -i'ss-capitsme, tsefi- >p,.e
G is'nn de BsUvardes ianqsafi. en lui- ou-fn-,
cl nan saaSpssielo.-au tcoyen -i "ft;::5 de tb
péüv.r.rer öes .iiL-aésU.
Sf«fbc;.*m;s oomt. Is Ra de la ioa?s4e
s.e--- . !, T- josUdvr t fisp ii* • --okft-6.
èe to capture 9t de la m-ort d'ea* dnimat
qbekor.que.
Et H ?.oit vinl «pWern "it crx-- ' zr êr
san t^Tièbres Si'sUrïssvs les trok V-'-vi.tih.sr-ui
t»( e8*es eemhNH aUskst se »- -.uVsler
Siüs ööiks par « iitia 3

Eu achcvsnt. feêrosautn foniiLi dans
Tune de ses oeefaes. li ea lira bieatót ua
coatetta, soiid'o et trop élégant, c-srtes, pour
i'usago qa'il aliait en faire.
Pais, asifz habifemenf, i! comruscca de
dépouiüer !e chaeaf, coat ic eadavra était
eceoto; t Me.
Ajirès nn qaart dïieere de travail felati-
veinsnt péuihle, if se redres-;.-!.
Do ses (leas mains, rouges de sans, il
brandisraH d'un air de triomphs, font l'ar-
rièrc-train de l'asimal, teua par fes pattes
da (Rrrière.
— Voici la vsnaison I s'écria-t-il d'an
ton sati -fait . II no teste piua qa'A la faire
euire.
— MaHioareasetsaai le coaibasiibie est
I/és rare, fit retavrquer Manrico.
— BstI, ripcsia ds Hn-siaros, avec nn psa
dc cot-:rago et ds oatienca nous atnaaso-
ronsfcsstz do broussailics poar faire gr-iüer
viauce,
« Allons, è Tceuvre, mes amis f »
Ee, prèohaat doxevuple, sar e?s derarera
mots, !'es-capi!3i»9 brandt «on sabre Ur-
tfoi ei frappa la broasie.ponriant trés courte
ct sipniie, de coups vigouresx.
— Maurice, ramassea, cria-t ii, préparez
ÖéS fogOtï.
üssioadBBecTaröes,!aigassi se mil A

iJOTTj'.v[r. PIN
— Yy -itneni, k coup u'ce.H f at &».r-.-ftic.;
e'o-, m Tveiltoux 1s'esy'uikfih» de Busslcr- s
B« s'o v.asteat Ö-*bmów tol sur Is paasittmtt
'sapei ba qni sVffratt Ases yehx-ravis.
— O H, les Arafers Tout bica Röravaóè
«Alger '9 blasches, ré.piqoa lo barca M-
tertré. • eenteïcpiaat de loia la capiiaio 'üa
ia sto'uciie É.-aocc.
« ïi Hh'sit ou pa-i nae carrière ös marbf®
de Carr-are, émergeant en bloos syrés «le
co kc «Iesapftir qn'es; ia MedUerranée?
Les d««x pasissgers se tsnaient clors Ados-
sés aus cGrtaas u'arrière du grand saqaohöï
Yiile-4*Done, ëattotil en racla d^SMggr.'
Cicötél le natiro sMait fmnshir >av-Mte,
ontra Sr-srfissoifg tin Sod et dn Morti, ot ?>4-
iisiféf dans IRsw»*ï«isrcfeaad, k dfos'o Re k
battene a'Ai-Dj h. 4

(A Su
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RHARNIACIE-DROGUERIE

SO, Place de I'll/Ucl-de-Vilk- Le Havre

ESSAYEZ ET COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
£es tgieillssrs,Us <j$£oiasi§hers

LEUDÉINE
MUX DEJAMBES,VARICES,ULCÈRES

guéris par

3L..A.

La ou les onguents et pommades n'auront rien fait, en
quelques jours LA LEUDÉINE opèrera la guèrison.
X_e Flacon 5 francs

Pour c^trei fort et rolyuste
prenez du

VIN LEUDET
éc irr.es Filles. srrivèes a la pal/art é, Jennes Gens qui entrcz dans la
vie, Hommes qui travaillez, Femme s minées par la grossesse,

Vie Wards qui voulcz conserver vos torces, Convalescents, prenez du
VIN LEUDET (la bouteille S» francs

GOES,DURILLONS,ffiiLS-DE-PERDRK
6iné*'ieon radicale el easts aiienn danger ave e le

SMFIOUEBELAEONTM
Le Flacon & fr. £Q

tl. NE FAUT PAS COUPER VOS CORS

ÉCOULEMENTS ANCIENSOU RÉCENTS
guèris radicalement, soulagement immédiat

Les cconlemenls anciens ou récents sont g'uériiat
radicalement et sans recidive avce le

SANTAL LEUDET
Le Flacon francs, et

Le Flacon S fr. SO

IOLIHDUDOCTEllMl
REMÈDE SGIE3STTIFIQXJE!

Adopts par les Consails supérieurs de Santé, après enquêtes favorables
L'IOLINE VU VOCTEUR ROI, cicatrise les légions pulmonaires

dans la tuberculose, il est tnerveüleux
P dans Panémie, la convalescence, la neurasthenie
DONNEZA VOS ENFANTS DE L'IOLINEDU DOCTEURROI

ILS DEVIENDRONTGRANDSET FORTS
La Bouteille : 5 francs

PourGIRDERli BEAUTÉ,li TEIRTFRAIS,laJEUNESSEellaSANTÉ
Employez pour les solns Intimes de la toilette (Injection)

LaPOl'DRËHYGIÊiMIQUKLEUDET
Un joli teint est !echarme ieplus précieux de /a Femme
Frix dit Flacon 3 fraai©®

é\\J llTïl l i&'ftl?P°or dinger service! Pans,
vil I) Ml A1111ö «n liouune expérimenté,
parlanl conratmxint franciis ei anglais, au cou¬
rant de toutes Qnestioiss de Transports entre
Ia France et le* Elats l eis, ayant bonnes rela¬
tions permi exportnleurs et importateurs francais.
Ecrire J. HAYDEN,82, avenue des Chainps-Ely-
"aées,Paris. 4.7.10 (4840)
er.—v— 1. . „.'v,.,T1 ■ , -irja
EAFSÏ(lIöl?f 1 17 SÈRIEUSE, parlant cou-
FMlvlOCillLCl raaimenl l'anglais, connais-
sarit service femme do chambre. couture, rep«s-
sage, cuisine demande PLACE tout (aire,
place douce Havre ou environs, voyagerait. —
Ecrire VICTOiUNE,ou prendre i'adrcsse eu bu¬
reau du journal. (9ifl7z)

COUTURiÊRE-TAILLEl'K"'ïï."
clientèle Tailleurfagon, SO francs. - Ecrire
MineEUGENIEbureau du journal (Si93z|

HIV HI? 81AIVft I? ,,ne F,>,,lni0 Pn"r traoauxoil PlilllAlllfSi de magiisin et manutentions
dans Maisoa d'aSimentatiou. — S'adresser du
bureau du journal. it. 1. 1 j. »»—9188)

ondemandeune BONAG ou Femmede Ménage couchée ou
nop, quartier du liond-Point. Bons gages. —
Cinq cents bouteilles diversen vendre.
Prendre i'adresse au bureau du journal.

löNSIEERMl Chambre vide dans
maiSon consiructlon récente, honor bl-ment
habüée. — Ecrire P. MO.NTMART,bureau da
jourcaU • (918tzi

11ÉW1 /I |,i sans eufanis, demanded Loner
lliLllAWlï Ctiainfire a coucher ineubtee
noseCuisine.—S'adresser n* 18,rue Bonsai<ville,
au 1". H>l7*z'
ftli1 f II MI f 1137 eoire la Heve et environs
Utl lltllilllilSft de i iló ei de Vilie, Appar-
lemeat meubié, 3 ou 4 nieces, eau, gat, etec
Irieiié. xv.-c., dispeoinie de suite, —faire offres
■M.GUY,bureaudujournal, iW#t*i

ONDEMMDEUïï?.i£2Lï:."?!n
compo-é de 4 pieces et une cuisine, esu et gaz,
dans quarlier centre do la ville, ou entree Sanvic
ou Sainte-Adressedansmaison confortabie.—Ré-
pondre bolte po3tale 255. i9183z)

OSMAM d'occasion: S Table Toi-
.... v lette, 1 pciitc Table
fantaieie allant avec noyer cire, l Seliette.
—Brocanteurs s'abstenir. —Ecrire a CHARLES,
bureau dujournal. (9177z|

il ï ftl'Pd ''^^Cba'nbreineutjléet%iJvfiJIiM pour Monsieursi ul, au centre dela
viae. —S'adresser au bureau du journal.

(92!lz)

AS A!Ii7R dfi su'te m»ls«nueUe, troisbvUMI piecestneublées,avec jardin, quar¬
ter du Val-Soleita Sanvic. —S'adresser. 51, rue
de Paris, au 3«étage. (OSlOz)

AVIftftftï? Gronpeéleetrogène Odiou,
I Lil 1»II la 70 oolts, 45 ampères,7 cheoaux.
Eerire GEORGESL. 15bureau du journal.

(9202Z)

DANE8-JEASSE8SOIYT DEMAADÉi 8,
Faire offres.a GRUFFAZ,il Epouvilie, per Mon-
tivilliers tSeine-Int"). (9l90z)

I VftVftftJ? bon, fort C1II.VAÏ,,
A lull lift U doux, travaillant bien, taille
1 in 67, toutes garanties visible tous les jour»,
28, rue «'Aprés-Maniievillette,de préfêrerco de
midi a 2 beares. L. LEDIGARGHER. (92!2zJ

HUILESD'ÖLIVEEXTRA
per colis de 10 litres rendu franco domicile
centre remboursemeat de 37 fr. 50. — I.
SGEUAMA,4, rue Woa-Rocbes, Tunis.

4,7.10.13.10 (4838)

UneseuleBoitedeCachets

d'EUBIIISE
Buftlt déj a

pourfortifierénergipement
ToutsFE1SDNHEaffuiblfu
Se trouoe dans toutes les Pharmacies

0—«loei

A LA PLUME D'AUTRUCHE
L. UELMOTTE
34, Rue du Ckampde-Foire, 34
Grand C' li o i v da

PLUMES&JFOURRURES
Réparations Transformations
UCSTR AGE TEIA'TIIUE
Nettoyage et F/isure
«IAISON DE CON FIANCE

MeDo— (6868)

LOCATION
DE

LITERIE
PRIX «ORÉRÉS

Lits-osge,Litsfareicuivrs,Liisd'enfants

S,rue Jt&les-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDE VILLE)

LES COMPRIMÉS GIBERT
CONSIDÉRÉS COMMEDEPÜRATIF

Extrait de la brochure sur la SYPHILIS, êditêepar la Pharmacie Gibert,
19, Rue d'Aubagne, Marseille (pages 4) et 44)

t-ès Indications önanlmo» des spöciallstos am&nent è con-
dure que les COMPRIMÉS de GIBERT (6O6 absorbable sans
plquro) constituent le Dépuratif du sang fe plus puissant*

1»POUR LES PERSONNES AYANT EU LA SYPHILIS ET QUI
EN ONT ETE QUERIES. — Cost Ie seul medicament qui puissa
avoir une action dépurative sur leur organisme. Etant donné linten-
sitédes traitements qu'ellesont suivis, les dépuratifs liabitueis seraient
toujourstrop faibles et sanscffet. II y aura toujours intérót è faire une cure
dépurative aux changemcnts de saisons avec les Comprimés de Cibert»
Elles contracteront ainsi une assurance formelle contro tout retour*
EUes pourront vivro tranquilles, procréer sans inquiétude et effacer
dans leur esprit jusqu'au souvenir de la maiadie*

COMME MEDICATION PREVENTIVE DAWS LA SYPHILIS
BENSGNE. — Cbacun sait qu'il existe des cas de syphilis k manifesta¬
tions faibles et rares et que les malades peu touchés ont tendance a no
jamais rien prendre coinme remède. Cette Syphilis do ffaible inten-
eito est néanmoins a redouter* car elie fournit un contingent de ma-
lades c;
ment <
lades qui ne se soisnent jamais, so figurant n'avoir qu'un commenco-
ment de syphilis. Or, chacun sait que le spirochaete est perfide. U som-
meille longtemps, queiquefois des années, et s'il se réveille un jour
oprès s'être sournoisement logé autour des centres nerveux essentiels,
cerveau ou moëllo épinière# un accident terrible peilt survcnir tout
è coup et affliger le maiado d'une infir mité definitive.
En pareille matière, il 11epeut s'agir d'un commencement de syphilis,
on a ou on n'a p3s cette maiadie. Si on l'a même bénigne, il faut
absolumcnt la trailer trés séricusement ct la guérir.
No pas so soigner sous prétexte qu'on n'a aucune manifestation syphi-
litique est une erreur grossièro qui peut sc payer fort citer plus tard,
On Iraitement au printemps ct a l'automne est indispensable. La medi¬
cation sera dans ce cas purement preventive, elle donnera au malade
Ia certitude absolue de ne jamais avoir aucun accident*

ne se sont aper^u par la suite d'aucune manifestation, mals fis ont
un doutc. A CCUX-1&les mèdecins conseillent au moins deux cures de
Comprimés k titre dc précaution. Ceux-ci servent dans ce cas de Dépu¬
ratif. Ces cures dépuratives peu vent être renouvelées chaque annce.eues
ne peuvent jamais avoir le moindre inconvenient pour 1a santé.
Des femmes nous écrivent souvent cn nous décrivant des troubles
fonctionnels qui les inquiètent. Elles soupQonncnt leur marl d'avoir eu
la syphilis. Nous leur conseiilons les Comprimés de Gibert au prin¬
temps et k l'automne k titre de Dépuratif ; elles soul ainsi A l'abri de
touto inquiétude*
4* DANS LA SYPHILIS IGNORES. — Bien souvent on ne peut
e'expliquer les phénomènes qui se passent dans l'orcanisme et on en
cherche cn vain la cause. Combicn de malaises do toutc cspècc, névral-
Êics rebelles, douleurs intolérablcs, troubles dc la digestion, vertiges,
ourdonncmcnt d'orcilles, offaiblissement de la vue, maiadie de la
peau considérées com me incurables cl impossibles k classer, congestion
do la face, lourdeurs de tête, etc., peuvent avoir pour cause une foible
trace de syphilis. Le malade essaye en vain, pendant des années, tous
les remèdes qui existent. II trans.ormc son estomac cn iaboratoirc par
une absorption inconsfdéréo de drogues et produits chipiiques. II n ob-
fianl inmnir rl /, r-rvnl 'I it r, „1 m, ( a! Rnil „ ^AaIu^ai. fin'il «r nrirrl CAn Ifllintient jamais de soulagement et finit par déclarer qu'il v perd son latin.
Un médecin qui soupconne la syphilis, lui prescrit les Comprimés
de Gibert; alors, bien-etre immédiat, changement magique. La cause
du mal est enfin trouvée, elle est combattuc. Les soutïrances cessent,
une nouvelle vie s'ouvre devant Ie malade transformé I
On fcra done toujours acte do sagesso cn ayant recours, k titre do
simple dépuratif, aux Comprimés do Gibert, toutes les fois qu'on se
trouvera cn présence d'une affection tenace, résistant a tous les traitc-
ments usuels, alors même qu'on n'aurait pas é mettro cn cause la
syphilis. Comme ils ne peuvent être nuisibies u i'estomac, il n'y a
aucun risque k courir.
5"DANS LA SYPHILIS HEREDITAIRE. - La syphilis héréditaire
est toujours une forme de syphilis trés atténué© et les accidents qui
en résullent no sont jamais tres graves. Néanmoins, ils sont suffisam-
nlept vexatoires pour justifier Ie Iraitement aux Comprimés dc Gibert.

3*DANS LA SYPHILIS DOUTEUSE. —II est des cas otiles malades
ne peuvent se rappeler s'ils ont eu un chancre réellement indurc, ils
Lc flacon de 40 comprimés est expédiê discrètement par la Ljp'.'EfC AölM CSl-XJOdSJE?-1!!?
1 9, Rue d'Aubagne, tVSar-seille, conlre mandal de *7 ir. 7®. —PourLeHaore:Ph°'°DELAF0NTAINE,20,PI. del'HOtel de Ville

Ghirurgien-Dentiste Beige
DIPLOMÉDELAFACÜLTÉDEMÉDECiHEDELIÈ6E
253, rue de Normandie, 253
LE HAVRE

liu-dl.ssus d.o la patisserie Nenflnok
DMeV»—140/9)

DEIÜÏ1PHQCdonnesecretprgu^rirr'ipi8iilitetco-
fiLLItJiCUdt qualuciie.Maisni«UHOT.n.UNsiites.

4. <1.20 »— m-i <8 i»746

FONDEE EN 1832

The Farmers' Loan and Trust Company
NEW YORK

PARIS BORDEAUX
41, Boulevard Haussmana 8, Coura du Chapeau Rouge

DEUX AGENCES DANS LA ZONE DES ARMÉES

AccrêditéeparleTrêsorcfesEtats-ïïnïscommeAgentSpécial
auprèsdesIntendantset TrêsoriersPayeurs.
aas ArmêesAméricainesen France

Facilite les affaires de banque avec les Etats-Unis
LONBRES t 26, Old Broad Strest, E.C. 2, et 16, Pall Mall East, S.W. 1.

Les 1V1ALADSESDE LA FEi¥U¥iE

CURED'AUTOMNEI
II est tin Fait reconnn, qn'ii l'AUTOMNE coraiac su printemps,
Ie Sang, dans le corps liu main, sait ia même marehe que la sève
chez ia plstiie, anssi entendez vous tons les jours dire antoar de
vous : « J-'ai le sang lourd ». II es*done da tonte nécessité de régu-
lariser la Circulation du Sang, d'oii dependent ia trie et la santé. II
fant faire nne peiite cure de six semaines environ avec ia

JOUVENCEbeltut SOURT
G'est sui tont chez ia Femme que C6tte nécessité deviant one loi.
En effet, la F-mmc est exposée a un grand nombre de maiadie,
depuis i'age de la Formation jusqu'aü Retour
d'Age, et nolle ne doit igoorer qne la JOU-
VENCE de l'Abbó SOURY, préparée asec
des plantes doni les poisons sont rigoureuse-
ment exclus, gnérit toujours sans poisons ai
opérations ies Maladies intérieures : Metrites,
Fibromes, mauvaises Suites de Couches, Twneurs,
Cancers, Bcmorragies, Perles Blanches ; olio ré-
gniarise la circulation du Sang, fait dispa¬
ra! re les Varices, les Etourdtssements, les Mala¬
dies de l'Estomac. de l'Intestin et des NerfS.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY régularise les epoques
doülóureuscs, en avaece ou en retard. Son action bienfaisante cot tre
les différents Malaises et Accidents du RETOUR d'AGE est
reconnue et prouvée par les nombreuses lettres élogieuses qui
nous paruennent tous fes jours.
l.a JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans tonics les
Pharmacies: ie flacon, 4 fr. '25; francogare. 4 fr. 85 ; Les qustre fla¬
cons, t7 francs, franco contro maodot-posteadressé a ia PharmacieMag.
STUMONTlEIt. a Kouen.
Aj outer © Si', SO par flacon pour l'inipöt

Esdger cs portrait

© Sv, so par
Notice contenant Re.nseigueoaents gratis J

Grande «jmaiatit© cl©
LAIN E A TBIGOTER
a 9b c. la pelole de 50 gr,, toutes naunces, sans
mélange,
A l.' ENFANT JÉS US, 10, rue d'Ingouville
et on detnaude dcbonnes kbcciseïJ® E®
et CfiB s 8-"-JPitEfiJSE®, uuepelite Ouvrière
et une Lingère. (9189z

FOHGEDEMftRiSEETDiNDUSTRIE
Outillage et Ajuslage

"Victor
7, rus de Tourcille.7, LEHAVRE

CERCLAGE DE CKEMINÉES D'USINES
Barros d'anspects — l'iuces d'ammages

i9t86z)

L'ÉCOLEMODERNE
forme ies plus tiabiles Stêuographes,
procure les meilleures situations,

Apprentissageraplde
Ai'éooleonparcorrespontee

4 9, trtie «3ehu ESottrse, ïi® Efiavre
Renseignemenls sur*Demande

i Cljiijl comptant d ' A U T © S
AIjIIAI moderne». — Indiquer prix
Ternes Auto, 296, boulevard Pereire. Paris.

MeD—3ioc (4822)

AVSïliiH' 3 Macidnes ft trleo-
llllllllaU ter reeuiigne, accessoires.
Prendre i'adresse au bureau du journal.

4.(0 I887iz!

A17I? VÜK>1? CHIENBAS8ET,
ïLlllfllSi // mots S'adresser chez
M. LEMaKüHaND,Saint-Vigor-d'lmoüville.

(9179z)

On demande

2 OU3 PIÈCESPOURBUREAU
Environs Gare

Ecrira Bureau du journal, M B0DIN.
lo.lt (917821

OCCASIONS
Une Armoire ft glac pitebpin — Un Lit
fer cintré noir avec sommier —Une grande
Garde-Robe ctiêne — Une Table ronde —
Un Appareil Chauffage —Une Table 3 ral¬
longes —Un Lit-Cage.
95, Hue d'Ëtretat, 9&

(9199ZJ .

JOU»— 17ü 181

HM V (•i«49i

M"SAUFFISSEAÜ
Sage-Femma da 1» C lasso

PREND PEN8IONNAIRE8
COASULTE de I h. ft 3 lieuros

Rue Jules-Leeeene, 7
JFtue de Meacieo, 8

DJiaV»- (b»4A)

MÉRE8 DE FAMILIE !
Si vousavezdes tSnfatit» tymphatiques
ayant une croissanca difficile, d'une santo délicate, oil
prédisposés k la gourme ou h l'engorgement desganglions

fZTJZSIROP LE DUO
Toaiqua,Fortifiant, Dépuratif dea E.fanta

(A base d'extrait Iodo Tannique. d'extrait da Quinauina
jaune et Giycerophosohata de chauxi

Le SIROP LE DUO est le MEILLEUR de tous les Sirops
des enfants, car il augmente leur qppétit, fortifie leurs muscles et
leurs nerfs, tout en agissant comme un dépuratif trés actif. II aide puis-
samment a la formation du système osseux.
II se recommande particulièrement aux enfants délicats, scrofuleux
lymphatiques, ayant une croissance difficile, ou prédisposés & ladourmè
ou k I'engorgement des ganglions.

PRIX le litre. 5 francs; le 4/3 litre, 9 fr. SO
La Société LB DüC et PKES8ET na fait nas naver 4 sas
clients limpêt de 10 0/0 sur ses spéclaUtés.

DEPOTS :

PIARMAGIEPRINCIPALE
28, plac de l'Hötel-deVille 2 Rue Jules-l reason
GrandePlhKihllËdesHALLES-CENTRALES
66, Rue Voltaire,et rue Bernardinde-Sl-Pierre, 16

45,000Traversesmetallises
embouUes, en (ólo de 6 »/», pour voies de
1 mélr*».Maini * "bsolumeiit nenf *t dispoeibie
•ur Ps.'C.— S'adresser : M. U. G' VAR», enfis-
tructeur, 12, rue do l'Ecoie, Sainl-Eienne (i.oire).

(4854j_

FUMIERA VENDRE
27, Rue Paul Marion.

ti?j-» (9t87i

Cabinet Demaire Ch, MOTET
G. CAILLARD, Sücsssseyr

ClIlKURGtEN-DBNTiHTB
Diplomade td Facuitéde tPédectnede Paris
et de l'EcoieDemaireFrangaise

17,RueMarie-Time(angledelaruedelaBourse)
LE HAVRE

MALADIESDELAB0ÜCHE&DESDENTS
Protbèse Bentnire

Réparations immédiates
BEüTIERSsansplaque,sansGfociietde^iumimi
Obturationaes Dents,d l'or, platins, email,etc.

TRAVAUX AMERiCAINS
Bridges. Couronncs or el poreeiaine
TOUTSAKSLAMOiNDBEDOULEÜR
par Anesliaésie locale eu générale
M. CAILLARD. exécut8 lui-même
tous ies travaux qui lui sont conflés

MadameCOBBEAU
82, rue deSaiat-Queatia

ouvroun cours da-coupa dirigé par Mile
LE GRIS, diplómée de I'Académie d®ccupo
de Paris, ft partir du 4«' oeiobt e. Uecons
pai ticuüères. Vente de moulages.

2'. 23.26.30.3.7.10.14 (7947)

Etude Ed, fi/SÉTRAL(ancien notaire)
5, rue Edouard Larue, LE B tVBE
A WE1!1ft ft 17 TERRAIN de 300 m'
t üilüllül Quarter d*s Oriutaux,
'jn"oignuic dn deux rues entou'c de mors •
convicmlrait • consliuciion de Petit Pacilon'
Garaged'Autos,etc., etc.
S'adresser co I'E udo : dc 10h. è U b. 1/2
el de 3 h. a 6 b. {q 14(9)81)

FONDS DE CONirsïEF?CE
Pour VENORE on At HETER un Fond» d*
Commerce, adresscz-vons ec loute conriance au
Cabinetda M.J.-MCADIG.231,rue de Normandia
au Havre. En lui écnvant uno simple lettre. il
passera cbez vous. 13.-S (5311)

HBsaesHeBasssresaaa

FondsdoCommerceèvendiT
A. V'EüNraRK:

HVRï LEURFONDSÉP1CER1E-DEB1T
Chiffrod'affaires par an 42.009. Prix 6.OO0 fr.
S'adresser a M»I. HUET,rue Madsme-Laf.y.-ite.

10.12(9.95)

ARTICLES D'HSVER
Bonneterie de Laine

CHANDAILS GALOCHES
Silencienses

PRIX . AVANTAGEUX
Si bis, nee tits JLgcee — M,e ESnvre

—»13(9167)

L'ÉCOLEDECHAUFFEURS
34, rue Htcqnemare

prévient les Dames qui dêsirent appren-
dre a conduire les autos, pour le service
militaire, qu'elles peuvent s'y.adresser.
LEQONS PARTECULIERES

1
35,RiftFuniunilli,35

Odi^ireMo!.AtelMvait
IsdEelrisilei

AFFICHE», BROCHURES
CIRCULAIRE»

CARTES, CATALOSUKS
CONNAISSERiENTS

IWEIHORANOUne»
TÊTE» DE LETTRE»
PASTURE» - REOIBTRE»
. ENVELOPPE», ETC.

BILLET»

DE «IISS88CE ET BE BAIIASE

ILETTRESnDÉCÈSTravail soigai
q at Extoutlen rapitia ^

AasooceJadiciaire
Etude de 0!' Andre HOUZARD,
licenció en droit, avuiis au
Havre, 28. rue Nuude.
Assistancejadiciaire,—Decision
du sept octobremii neuf cent
seize.
EbKVOüCE

D'un jugement par défaut ren¬
du par la première chambre
du Tribunal civil du Havre, le
vingi avrilmil neuf cenl dix-sepl,
enregistré, expédié, signiflé ei
passé ea force do rhose jucrée.
Entre: MonsieurEu-ène-l'arfail
barb, demeurant au Havre, 21,
place de la Gendarmerie, sctuei-
if im-ntmobilise au 2' régiment
d'srlitlerie coloniale,61sballerie.
secteur posial 93,

D'une part;
Et : M'dame Cara (ieorgetto-
P.osiDe pots, cpouse do Mon¬
sieur Barb, ladite dame demee-
rant au Havre, rue Frédóric-Sau-
vsge, ii*34,

D'autre part.
II nppert que le divoice « èté
prononcé d'enlre ies épouüB»,b-
I'ois, an profit do M nsieur
Barb, avec loutes suites et
consequences de droit.
M"Helizard,actuellement sup-
plée par M" Sonque, élait co ,s
liiué et occupiit p >urMonsieur
Barb dans cette instance.
Extraitdressé par l'avouê sous-
sigaé.
An Havre, le neuf octobra mil
neuf cenl dix-sept.
Slgné : AlbertS0UQDÊ,

(9000) suppleant.

Etude de hi' Henry JACQU0T,
axoneau Havre, boulevard di
Str sbnurg, n° 122.
Assistancejudiciaire.—Dfieision
du iiix-s pt mars mii neul
cent d>x-sept.
»iv©aic:E

D'un jugement rendu par 66-
f-*ul p .r ia première chambre
du Tribunal civil du Havre le
treize j iiliet mi! neuf cent dix-
sept, enregistré et signiflé.
An profit de : MonsieurPierre-
Théopbile-Léonce m.uie, em¬
ployé a la Compagnie Fraocabe
de Tramways;demeurant au iia-
vre, rue Fiore, u«26.
Contre : Madame leséphine
LEitoT. épouso de Mon ieur
Pierre-Théophiie-Léoncemarie,
avee lequel elle est domici ice
de droit, mais résidant en fait
a Saint Pbdbert-sur-Risie, lieu
dit LaPagoonerie.
II appert :
Quole divorce a étö prononcé
entre les CpouxMrrie-Lehot au
profit et a ia requêle du mari.
La présente inseriion ainsi
fsite »n veriu d'un-' ordonnsnce
(le Monsieurle President du Tri¬
bunal civil du Havre, du cinq
octobre mil neuf cent dix-sept,
enregistrée et ce en conformiie
de ('article 247du Codecivil mo.
d'fiê par la loi du dix-ituii avril
mil hull cent quatre-vingi-six.
Havre, ie cout octobre mil
neuf cent dix-sept.
Pour extrait certifiS conforme.

(9001)
Signé; H. JACQü'JT,

Havre.—imp. du Journal AcHavre,35.r. Fontenellg
L'Adminislraleur-Dileyud-Gerant: O. RAXDOLIiT."
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