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LiEifipiiSocialists
DE BORDEAUX

Le Coagfès socialisle unifié de Bordeaux
a pris fm, avaiH-Mer,. par la déiaite des
KieiUïiaiiens. (lest ua résultat que l'on
pouvait prdveir, après le vote qui, par
f,403 voix contre 1,380 et 85 abstentious,
les avail éeartés dé lapréskrene».
Deux prinsipales questions étaient seu-
Bises aux ddHiiérations du üongrès : celle
de ia participation du parti au gouverne¬
ment ; celle de la Guatinaation de la
guerre jasqolau résuilat définilif. Sur
Pune et i'autre, le CoBgrès s'est prononcé
pour l'allimative.
Ea ce qui eoneerne la collaboration avec
le gouvernement, des discussions sans
cesse renouvelées s'étaient produites, de-
linis de noiabreases annc'es, au milieu
naems des Congres internationaux. Et l'on
»'a pas oublié qu'au Congres d'Amster-
dam les soeialdémoerates allemands, a i'en-
contre ;te Jsurès, avaient estiraé csüe col¬
laboration impossible. On sail avec quelle
iésinvoiUire ils se donnèrent a ea-x-mèmes
un démenti flagrant lorsqu'ils se firent, le
I aoöt 191ï, les humbles serviteurs du
gouvernement:impérial.
La conduite quüis ©littenue depuis la dé-
riaration de la guerre, les manoeuvreshypo-
frifes des Scbeideasann et des Sudeküm,
«ffiRiplieesde Betlsmana-Dollweg, ont don-
né a rëftéchir a nos socialistes unfffós. El
c'est en vain que le citoyea Bri/.on, dant
l-'altHudofat iHogique et singulière, vint
proposer mie motion invilaat ie groups so¬
da liste parlementaire & ne pas voter les
srédiia de guerre afci d'arriver a une paix
iinmédiate et sans annexions. Lamajorilé de
rassemblée fut entrainée paries élaqaentes
instances de M- Albert Thomas i'aisant
appel a 1'union de tons sur les questions
primordiaies de la défense nationale.
En se proncn^aut en faveur de la motion
fknaiKkl, que défendait M.Albert Thomas,
Ie Congres ne se déclarait pas seulement
pour !a participation ministérielle et pour
le vote des erédits de guerre, maïs aussi
pour la conférence de Steckliolm.
Nonpas que, dans l'esprit de M.Renau -
dei et deAi. Albert Thomas, les socialistes
puissent se reudfe a coUe eonlereaee avec
l'idéfi d?uae pak immediate ; mais ils esti-
ment que les délégoés du parti, munis d'un

mondial et notammentcctlesque les maiori-
taires-alIemands ont assuniées le jour de la
declaration de guerre.
Done, la motion Renaudel, eoraporlaat
la parlieijiatioir niiaistérieüe, ia revision
des Suitsde guerre d:an eonaaun accord
entre les AHids, le vote des erédits de
guerre et aussi la participation des socialis¬
tes a la conférence de Stockhalm, a été vo-
tée par 4,552 voix, contre 831 voix è une
motion Pressemane, 118 voix & cette mo¬
tion aagnienkSe d'ua amendement Brizon
contre lès erédits de guerre, et 83 absten¬
tions,
Le projet deabsolution des minorilaires,,
liostües a la participaliou ministérielle, fut
présenté par le eifoyen Presscmane. En ai-
tirmant le désir d'une paix sans annexions
ni contributions, elie n'aecordait le vote
des erédits militair es qu'aussi longtemps
que ia guerre sera une guerre defensive.
Comme Ie disait M.Albert Thomas,il ya
surtout deux conceptions qui s'opposent a
Theure aeiueile dans le parti socialiste uni-
fié : ceile de la révolution sociale de M.
Brizon et ceile des inajoritakes qui est de
Réfcuscnationale.
11nous sera permis de noter, au sujet
des resolutions prises par le Congres de
Bordeaux, qct'avant de songer a exiger des
gcuvcrnements aliils ufie revision do fears
bt.ts de guerre qu'ils out maintes fois affir-
més, i! serail au mollis logique d'efetenir
tout d'abord de i'AIIemagne qu'cllc cou-
sente a indiquer les siens.
Et poftr ce qui est de la conférence de
Stockholm, si ardcmmeatsauhaitée etd'ail-
leurs saggérée par Scheidetnanuet son ami
Troelstra — ce saeiaiiste hollandais fami-
Jicr de la Wiiheimstrasse — comment les
socialistes francais espèrent-ils y pouvoir
inatituer an débat préalable sur les respon-
safiilités de ia guerre — débat auquei se
prêlersient de bonne foi les socialdemo-
crates du kaiser i

Tu. Vallée.
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V. Mechado.crésideEt de la Répubifeneportu-
g'.ise, fecocrpagné du président da Oanseil, M.Af-
XonsoCosts, et du raii'istre 4es affairesétrangères
portug >is,après avoir qaUtó Ssiai Safcastien, oBt
pris a llendsyo un train spéoial qui est arriré A
JiiTisy (lass les premières Ueares de ia matinée
«lemsreredi. Dbh<Ie aióme train se troavait la
mission militaire poriagses».
M.Poiicaré, president cie!a BépuSdiqun,est allé
a la rencontre do M.fieraardtEoMaeliado, prési¬
dent de la Hcgubiiqueporiagsi&e, et s'est rendu
svec iul a Verdub.
Le gouvernement pirtsgais, ayao4 -lécidé de
coafèrer l'ordre do ia Tour et de l'Epéo s celle
place furie, ia remise aolen&e&vde la decoration
£ eu iiesidovant la eilrdelie : des oemeteuaants
dune division avee lensa drapesux rendsieat les
b eceurs.
I's tbjeuoer, qn: a cu liau easofls dans «no
ess.-niaie, a rótmi, avee les d>nx etu-fs ct'Etat,
W.AlfonsoCosts, pné«iUMrt«a OoB-eW,miuisiro
(ir-sfinenec»; ie doetoor AagiwUi Sourer minis¬
tro fles affaires étrasgèrf» ; Barthoa, ministre
«i'Etsi ; M. CbSKSS,mtfistre au Poriugm ; y.
Daesebser, niinistrede Frs-teo a Li>Önpne; le
general GuillsumsLle«.éneraldo B»zolsire,|ivpré-
let de la Meuteetl'adjoict au m&ire-deVerdun.

Uneavancedu Japonè la Russie
Desfonctioansireejaponais de NewYorluas-
concentque le Japon a prêtó au gouvernement
«wovisoircrqsse 60,01)7,600yeni 6 0/0.

LesRésolutions
DïïGOIOHÈSS0C1AU6TS
Voici les passages les plus earaeiéristiqnes,
an paint de vue de la situation aetaebe, de
la dóciaration vetée par la Congrè3 :
Avant de clore ses débsts, le parti socialists
franoair, reprenant Is texts de sa réponso au
quostionofiiro, renouveilo soienneiiensentdevant
!a France attaqués qu'il df itead devani ie monde
qui' i'eniondra, aon appelaax socialistes iadépen-
oünts et au pr-spié d'Ailemagns lui-meme. Qite
i'Aliemawite,abatlant la dominaiion de ses me¬
tres et chMisnt leur crime, entre en démocratie,
les socialities du monde ecUer aupont le devoir
ó'agir pour que les gouverncmenta aiiiés n'écra-
scut pas ea Ailersagpe ia déaioersiie naws'tüe
et permetlent au peupie ailemsind iibéré de re-
trouver un equiiibra que la folie miiitariste ino-
colée lui a feit.perdrc.
Dé3maintensat, Ie parti socisliste dêtermine
ftinsi le p ogramme que iuiparait coamMnder le
salut du pays au point de vue de ia conduite de
la guerre :
GcnstüuüoE-d'un veritable (sömilé da guerre,
compose d'un petit nombre d'iioiumes aysnt le
pouveir et toute ia respoasabilifede ffécistoti,de
eoerdisstion' et d'impulHoit,enteuré de ministres
ou sous-sfcivdaires ö'iütat ebargés de réaöser,
admiaistrativement et tcctiniquement, les reso¬
lutions Crises ;
Au point de vue militaire : esercico rigonreu*
du cohtróie parh-medtsire sus sraré'es iel qti'il
vieat (i'öire d'-futipar i'sccord du gouvernement
et de Ia commission de i'armée.
Aupolot de vue disiomatiqaa : Pratique d'un
diplomatieouvorte faUant connai're au Parlement
avec cerlitudo et sous réliceac;) les c-nisntes anx-
q'.lelies io gouvernement aboutit avec ses aliiés ;
résiisation des roesures de pröparatiqn da Is So-
ciété des nations pour une politique dégagéo
d'impérialisme.
I)a point de vue potitifpie: mesnrcs soar uni¬
fier Paction psrleujentsire du psys pendant la
guerre ; preparation du Douveau régime éleeto-
ral ; legislation fortifléecontre ies coup&Mesda
döiis os de crimes isdtvidueis commis psr ia
spéeuietion sur les denrées do ta vie ; applica¬
tion rigoureus» dss lois eor.Srales criraoa d'imel-
ligenec avee l'eanemi : recoaaaisaanee da droit
des orgaiiisaiions syadicaies a diseuter ('organi¬
sation du travail ; reduction do ia.censure a son
roio strict de protection de liefor,so sationaie ;
Dans i'ordro économique ; eubstitutioa des mé¬
thodes ccdlectivesa longue éehéance a i'iaiiic-
tive icdividuelie dans l'ordra de ia production
industriniie ct agricole et de la röpsrtition ; eta-
biissf-meatd'un régime d'achat national poue les
ma'tières les plus indispensabies ; d'une poiittqae
liscale baséo sur i'impcsiliaa do la richesso ae-
quise et dea bêaéfieea do guerre ; uno poiiiiquo
d'esploitalion diresie des ri ïsessca et des domai-
nea CEtiosnux; des coaslilulions do stocks divors
pour io rsvitaiiieaacatdes grands centres urbsins.

L'Améiiqueet Ia Guerre
Nouveileo avances dss EMs-Un/s

aux allies
LesEtats-üaisont eoaaeciides avancés de 40
millionsdedollarsa Ia Grandellretagne ot a ia
France.
Lss rapports du Brésil avec I'Argentine
Le comité de la Icaaess» argentine a tdrcssö
un téiégraanse au Jornol do esmmrcio deRio-de-
Janeiro li condsmae avec indigaation les machi¬
nations qui osï inapiró !a brochure Nuestra C-»er-
ra (Notre Guerre), publiée a Buenos-Aires,
dormant comme inevitable unc guerre enlre I'Ar-
genline et le Brésil. et qui est I'ceuvro d'agenls
de i'Aflömagaeet de germanopiiises.
Le Gomite décisre qu'ii ne veut pas?seuiemont
arrive,"a,la révoeüiori dels neatrfHitöarssntsae,
mais aussi óla solidarité comiaoatale ambricaias,
et 11fa-iti't-logede-Fatlitade du Brésil.

llufiui'S imminente ds I'tquaiewr
avec I'Al/emaans

Ls legation do FRiusteur eomssuclque ia dépê-
cho stiivaate de Quito:
« AFoecssioa d'un banquet que lui ont offert
les sénateurs et les députös, Ie ministre des affai¬
res etrangères de i'Equateur a prononcé un dis¬
cours dans ieque! ii declare que l'Equateur, qui
se croit solidaire des pays améficams cnlrés
dans ia guerre,est moraiement du cöté des aliiés.»

ENALLEMAGNE
UnConssilau quaHser général

allemand
Les dépSacemenisrécents du prince de Büiov»
donment lieu de croiro qu'un important Conseil
aurail étó réuni, it y n.une huiiaino do jours, au
qu&rtisrgénéral de l'cmpcreur aüemafid.On croit
que ce Consf-i! eompronsit, outre Hindenburg,
Ludendorfï,Michseiis et Küb'macn, des person-
nalilés coasidérfrblfs qui no sost plus aux
res, comme les ex-ehanceiiers de Bii'ow et Beth-
maca et l'ex-secrélaire d'E'.at Jsgow. On eiie
aussi, parmi les assistants, le corat-:;de Trsches-
berg. Le Coitseii semble avoir été convoquó
prèdpHwoment.
(Locorats de Traehcïiberglsi ce noin est exact)
est ie second fiis du prince de Il.ilzfeldt. Ii est
flgéde ouarante ans es il a épotraénneJaponaise,
qui appsriieai a ia familie des vicomles Aokij.
Graves révé!afj«ns s* ReichsLsg
La Rcichstogra-coBlinnérasrdl la di?-eusslonde
I'latOTpeilailoirsocialists sur la propaganda pan-
germsnlstedms l'armèe.
Le chaoeslier a répété prappia (cxtuellsateat
•nosdédswlions è la Gotnurission njéniérs, sui-
va'it lesqueltes Isa foncttoonaires'ont te droit
d'adhérer a tout psrii respectneux des droits de
TElsf, que ioata prassion pofitiquades supérieurs
sur lours-suberdosnés est ieadmisssbie.
Ii a continué aicsi :
— Les ehoses iraieat beaueanp micox si les
adTsrseiresde Is résoluDou de paixdu aoiehstag»
qui pretendent que ses signstoire* sant los parti¬
sans (l'cae paix de famine,«ppréciaient plusexac-
teiaen! cdte r-ésoiutioa.
«Nous dcross trevaiüer s otttemr les bats da
guerre fixós par cstte résclutrati dsns ce qu its
ont de pvsitiret bien raonlrar ca qp'oa rsebercho
psr die : nous devens seaiignor co qn'eiie dit-
i.o secrétaire ü'Elat a t'ofitee -impérial ds Ia
msrine, amirsl von Gapelle, prenc ensuite la pa¬
role.
Le secrétaire d'Efat ii !a mafine fait les déeis-
ratioss euivantes, qui trowqueot dans touts
rassew-bk-enn profond éiaoi et de» raoaveetenls
prohMtgés:
—G'estmaiheuranscracat use Irtsie véritó que
!a revolution russo a tourné aussi Is têle dc
qaeSqaes Komm<s a bord-denotre flotte et a dê-
veloppé clvtz eux des idéés révolutionnaircs.
Ces qoeiqufs inflividus trndaient a avoir suc
tous ics iMtvirt'Sd-'s hommes de eooflanee s eus
pour am, eer tons les équipsges de la flolle a
refuser l'obétsssurceet éventueileroeBt, eu ent»
ployaat U-farce, a imiBobiliserta flotte et a nous
coi trrhuiro aiosi Ala paia.
Toute !»droite crle : « G'est banteux l C'est un
scaadalö ! »
L'amirsl von Gapeliecontinue :
—Au sujet des aulres óvèa isents cencersaat
la flotie,je ce puis faire ici des declarations. Les
Coupablesont subi la peine merités.
«*!algrêgels je tcw déelwer publiquemcBt

que lea bruits mis en circulation è co sujet ont
etö considSïafelmneetexttgéréis.Lanrépsrafloir d8
la flotte n'« pas été rnise en quesrto'a tin s?ul ins¬
tant ct elie rostéra ce qu'clie a été. » (Applaadia-
sements ).
« G'est un fait oflfiaielk-montconstalè que ie
principsi agitsteur a exposé ses p)«»s iel dsns la
s&Uede reunion des socialistes iridésenda»ts aux
dépittés DHtmanu,Haase et Vogiherr, ii a repu
leur approbation.»
Toute lassemWAe manifesle: les droites, Ie
centre se signalcnt par ta violence cles invecti¬
ves ; ies sorislistes miooritaires proiestent éner-
giquement et eiieat :
« G'éstun Ip.faaie coup monté, c'est iccross-
bie I »
M.de Gsp^ie continue :
« Ces députés ont mostró cocrbien i'enireprise
ét&itrisquée et' ils ont recommsadc use trés
grasde pradeneï. mais iis on* prouris leur appui
complet et Kesroi tiu material pour perroeiire
l'ïgitaiion conduisant a la révolte dc i» Hotte. »
La droite crie : «G'ert honteux ».
L'amirai von Gapeliepourauit :
a Danscette situation, men devoir était de ren-
dre impossible ia remise da matériel premis s
l'agiiation. Je eharaeai done ies autorités couipé
lentes d'emnöcher partous los inoyeas la propa¬
gation de ce maiériel. »
fiprè3 lss aceuaatiens

de l'amirai vort Capéfls
VoiciWtapress'on gésérrle du Beiefrs'.vg-fcia
suite de la ssrnss'iiomrellBsénnee ou rsi»ir-:i voa
Gspelie,ministre de la marine, s eru devoir dé-
noscer ua complot d'éléments méeoatests de ia
flotte de guerre eaeoursgés. a co qu'ii pretend,
psr ovrtsins soeiaiistes d'opposiiiou;
La sésnee da 9 octobre restera eertainenicnt.
comme uue date daas i'bistoire du iteiehstng ou
cours de cette guerre, sinon dans I'bistoire de

CommuniquésOfficieis
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Ff\mcz
Par/?, tOcciohrs, 14-hsures.

Ea Btflgiqu®. acceutuant nat.re pro¬
gression a Dratibatik, nous non»
sommes emparés de la ferme Paps-
goed et fait une quarantaine de pri -
sonniers.
Sur notre nouveau front, simoles actions do
fistroviUes onnemies.
Ac Nvrd'cle i'Aisna, VaPtUleria al Iemand»»
motnrè vntsaotivité particuliere dans la region
üe Lafffeus".
Nqus zvons exécitié. avec sticcès, un coup do
main au Nord Ouest cie 1st ferme Colombra,
Sur te rive ciroite do la M use et dans la ré-
gjan du bois La Charme, seiiviié des dau>:ar-
Uiiotdes sans actions d' infanterie.
Bien a signaler sur le resio du front.

veniemeBt était resoiu a brotülser ie Reichstag
et au besoia a ea flair avee lui. ii n'est pss doa-
teux que l'intervention du seerélau-ed'Eial a ia
marine, aflremeat préparée, n'«it oour tut a ls
fois de j.etcr lo diseréait sur Ie Parlement et da
rsilier derrière Sogouvernornant, en agitan! lo
spectre de Ia réTolution, lous les partis se disaut
palnoles.
Getto tactique n est autre que celle que los pa»-
germanistos saggérflleni depots des sémaines sa
gouvernement dsns leurs journaux.
ön peut vei? aussi psr U combien la propa-
gande des socialiste» indépeadaats commence a
l&tmiétersérieascnient Iegouvernement icruérisl.
La"mut:ne.-iede ia flotte attesie a quel ntinf le
méeontentemefit de cerlsines dsseès pópnisiros
et de cerisias éiéiBöSlsde i'snaéa est profond en
'Adcmagae.
Eafln, pour la première fois depnir la i soüt
tOU, les socisllstes majosltaires oat pris posUiea
contre le gcsvcinement Qu'ils aient proclaaré,
dans unc oecssien paroille, leur solidarifé sveö
les miBuritaires, est un -fait hsutement earscló-
ristique et qui meurtre que-les événemests se aé-
rouientea Aüesiegne avec uno iogi^uo lento
peut êlro, msis implacabio.
Ls déc!srsiic,i du mints!?© üüRimamn
Voici un comptc reiulu plu?, öétaiUo<1«la se¬
conde partie, (a plus smporiïirte, du discours pro¬
noncé mardi au Reichstag par le secrétaire d'Eta'
von Kühlraann:
M. voa Eiihimana consteta cue sir Winston
Cburebül a posé dans hor derniar discours la
question d'Aisace-larraiae sar ié aème plan que
celte de la rsstfiurailon da ta öelgique, et il diï
qua cetto declaration, auiant par l'ètude co l'en-
sembie de la situsiiou que par des informations
qui lui soai parvenues, Alui, von Kiihimaan, des
pays ncutrcj etennemis montre de plus en pius
clairemeat que la question essmtielio pour la-
qui lia les peuples ©Europese battent et verses'
leur ssrg n'est pas ee'lo de la Belgique,mais
celle de 1'avenir de 1'Alsace-Lorraine (Approba¬
tions.)
D'riprèados nouvelles do source sure, 1'Asgie-
ferro s'est engagée dioiomatiquemont a interve-
nir pofltiquc-mantet su rnoyen des armes en fa¬
veur de I'Alssce-Lorraine aussi longtemqs que la
Fr nee elie nsême persislerait dsns ses revendi-
cation?.
Le secréï«iröd'Etst conlinue en cestermes ;
« I! me semble tout ladiq-ié par suilo de déels-
rer aussi avec calms et ncttetó, mais aussi avec
rèsoiutioD, qaelis est i'ailUudodo I'Allemagaoa
COsujot.
« H est surprenast que des douies a ce propo3
se maaifesient non seuiement chcz nos ennerhis,
mais aussi eb;z !es ngirlres.
« Ace'te question : I'AIIemagnepeut-alle, rela-
liv*ment a l'ALase Lorraine, fairs a la Francedes
concessions queiconqaes ? nous n'avoss qa'une
réponse : non, jamais ! (Tcmpêted'applaudisse-
ments proloagés.)
« Aussi longtemps qu'ua polug «llemandpour-
ra tenir un fusii, l'iutcgrilé du territoirs de ('em¬
pire, tel quo nous l'avons requ en heritage de nos
glorieux aecétres, ne sera jamais matière a né-
gecistions e! a concessions quetcoiaquss.L'Alsa-
ce Lorraine est ie bouclkr de i'Alietnagne et la
symbole de soa uniió. IVivas approbaüoas.)
« Gette opinion, j'ea suis sur, est ceila de tou»,
qu'ils soient do la droito comma d8 la gauc/io.
« Jo crois que Ie dösir d'une paix sincere ne
peut se dóve:opper et porter ses fruits que sur
les bases d'une complét»^arté. G'estpoorquol ja
jogc nécessaire. p?r ooposilion a d'autres ques¬
tions qui, ces dcrniers*temps, ont pris tani de
p!«ce daas i'opinionpubiique, da souiigaer entiè-
rerr.entpour et avee le pays et encore plus pour
l'étranger avec toute ia préeiBion et toute !a
ciarts possibles, quo ce pourqnoi nous cotabst-
tons el" nous combatlrons jusqu'a is dcraiére
goutte dc aotre sang, ce n'est pss poor des con-
quötes fsntasliques, mais pour l'inlégritê de
l empire ailetnand. (Applaudissements) »

SUR MER
tiro Semaine d© piraterio

Ports framcpJs
WtA&véeds ia ssrasine fmissaet 187 oclobre :
Entrées: portsfranqsts,au-dessusde 100 ton¬
nes, 909nsrlrss.
Sorties: 81*.
Nsvires framjtla ccalés : aa-dessusde l.GC©
toF-nes,3; au-desfiGus.®.
N-.viresfraspsraattaquesvaisemeat,8.
Es®»*!»depêsheeouiés,0.
Voiiiers ©4Sötis-f^sHRS

Deux patüs vöfliers,
oe dersier araié, Stalest parits le 9 sap-
Ces ponr la péehs eu

(hou. Tout©use semaiae, urestèrent ens mble,
puis, to temps 6'aat dcvcau brnmeux, il se per-
dirent do vue-
Le cu rnaiia, les homraes du
eatssnfirsnt Iscanoa daasla dsreetioa eü devaisni
se l óuver fours camasades a une diaaine do
Killes.
Le patron or&j&iiade ae prépacsr qu cosaset,
et lil routo vers Is lieu de Faction. Cae dtsaii-
heuic plus Urd. oa sperqut la miiura da
qui s'tibjunii daas it-s Bots, Le sous-maritt

ennrmi se tenait noa lain de 14.et ouvrit le feu
sur 1( , qai s'approchsUtotrjoars.
Celui-ei rèpocdit ea liraat iestetttenl, car la
hauls masquut lo bat par moments.
Après u.ueiieure da combat, le soas-saaria re-
nonga a la latte et disparut.
Une ép&vo révélatrlc©

Oa vient dc reciu-iltirsur la cóte Ouest ds Nor-
vègo, au Suddu cap Sat, qui marque la liaaito
SppifBirionaleda la mer du Nord, une baleisiéro
spparienant au vapeor fit-not. Ge navire uorvé-
gi.-Da dispara depuis pausieurs mois, eoule sai-
vsnt toute vrri'embiarce a la guile de I'cxplosion
dequelquemachineinfernaleplaöée0 pord par
les ageats ailemantta

23 houres.
£n Bolgique, aucun» action d' infanterie, flos
troupes s'orgair/sent sur les positions conquises.
Le «ombre ties prieoaaiers faits
iïepuis hier matin dipasse quatrs
cents .
Ar.tiviUi des deux artilleries sur lo front au
(ford de I'Aisno.
Sur ia rive droito do la Meuse, h la aorta
d'un intenss bombardement, ies Allemands ont
line A une forte atfaqwo sur nos positions au
; Nord du bo 's Lo Ghaume. Au cours du combat,
j clout la violence s'est maintenee pendant tout io
cows do ta journée, I'ennemi a réussi en quel
qwes points it prendre pied dans nos éiéments
avancés ds notre première tigne. Les feu# do
notre artillerie lui ont inier dit toute progres¬
sion.
Rien a signaler sur le rests du front.

secteur au Sud do la cfiaussée de Pakov, sur
nos positions au Sud Est de Spitalla. Nous
avons mis en fuite onze motorboats au Nord -
Ouest du loc Ei/ast, en face do Pabhaj.
Dans la Baliique, le 8 octobre, nes barques
d'avsnt-garde ent mis en fuite it quairo milles
du phetre do Mikhail dix barques et chalutiers
enoemis doirt un prh feu.
Quatorzo hydravions ennsmis s'approchèrsnt
de ZerMot bombordèrent natransport leSooto-
bre a 7 beurss. Huil appareils aitaquèreni les
batterios do Zerol oi Ie village dc Mendo. Noire
aviation bombarda la gare de P.odsnpois ut ia
gare de Kiga. Nous avensabattu un avion enne-
mi dans la région de Hinzenbcrg et un avion
ennemi dans la direction dc Souichaich. Ge
dernier fut kbaitu par les aviatours francais
Lokman ot Dtiriê.

DANS LES BALKANS
FBaesos
Journée calms.

Saionique,8octobro.

Onièrelire

i5glAfjQE-BFf£TJ|-SP-jS

10 octobre, 14 heurss.
L'ennemi a land, hier soir, plusiours con-
tro attaques vers ia vote ferrée a.'Ypros A Sta¬
tion. i oitios üiront repoussóes. Cepsndant sur
un front d'cnviron dix-huii cents metres, au
Sud de la veie ferrée, nos éiéments avancés ont
du se replier légèrement.
D'autres corrtrx-attaqu&s ennsmies effociuéss
au Nord-Est de Brood&sindc au cours do la
bdaillo d'hier, ont été re/eféss avec portos,
Nous avons o.écuió, avec suocis, qudques
coups do main au Sud do la Scarps .
La phtic est encore trés forto aujourd'hui.

soir.
Les attaques dirsgêa3 au cours de lajournée
contre nos positions vers la voie fhrrés d'Ypres
h Sladcn sa sont développées en actions secon-
dai res n'enirair.ar.t aucuno modification sensi¬
ble de la situation.
L'ennemi n'a déc'anché aucune nouvelle con-
trs-atioque et nos troupes se sont consaorées
aotivemént, en dépit do gmndm difficultés rê-
sultant do i'élatdu terrain, a /'organisation des
positions qu'elim ont conquises bier.
Les deux artilleries ont continué k monlrcr
do l'activité.
La-chiffre des prsaexmisra faits pa?
nouA dans la journés d'hier et déaom-
brés a,i'lieure aetusiie s elève, y corn-
prenarst 40Q priaonnisrs captnrés par
Tarmée franeaisa, a 2.038 dont *20
officiers. Qu»fr§a®apieces de cumpa-
g-rteet un certsis n oralsr;2de mitrail-
lensss et de mor tiers de tranchse sont
órralement tombé a en nos mains.
L'aviation a été pen activa, saufsur !e front
da hatailie oil ello a fait beaucoup de travail
nrnlgro la violence du vant ot l'épaisseur des
nusgss.
Nos pilotes ont signal 6 It I'e.rtiiterie do nou¬
veaux emplacements de batteries et d'autres
objectifs qui cnt pu ctro pris efflczcsment
sous nos faux, lis sont dscaeures, tout le jour,
en liaison avsc I'infantorie et ont baredé sans
ral&cho les formations mnemiss par leur s
feux de mitrailleuses, lis ont jetó dans la jour -
néeuno tonne ci'axplosifs sur Staden et au
cours de la nuit deux tonnes sur les gares de
Bowlers, Gourlrai, HAenin et Ledeghsn. Une
bombs qui a attaint un train ennemi a provo-
qué do nombreusss explosions.
Qusire appareils allemands ont été absitus
en combats aériens ; deux autre# furent con¬
trahits a atierrir désempares . Deux dss nóti es
ne sont pas renlrés.

Ls Stosstn Emistsrorusss
Peirogra-J,8octobro.

(Petardés dsns is traasBiisslonl.
ls iisic offiéeiio (Ijs seembresda nouveau ca¬
bin-rt.Keran-ky Bassesar l'ace-jrd intervesu ca-
tre les partis democriiiiques et bourgeois est la
suits me :
Les ministrcs socialistes sont : Kerenskv, pré¬
sident du Goessii et génófalissiitvf ; Niki-ine.mi¬
nistro de IToJérieor,dts posies et des tfiffgra-
phes ; Ataiisatovilc.h,minlstra de la justice ; Pro-
kopovrteh. ïaieistrtr du ravilailleoiont ; Avkost-
Sitrtf,miais-re d« I'ag-rieuHuroet Gvosdof,minis¬
tre du travmi.
Les ntieisim nen. socialistes, sor,t : Teront-
cSenko ministre dos affaires étrangèrcs ; Kuao»
v-Joff, ministro du eoairaereo et do l'iadustrie;
'Bernaizky,ministre dss flaances ; Sa-laakia», nai-
nistre de Finstrutóton nubliqua ; Ksriachrf, mi-
nistre-cfcseullcs ; Eisclikico, minisire do l'assis-
lonco pubiiqcie; Smirnof, coEtröicur d'Efst ; Trc-
tiakef, président du GoaseHéconomiqio prés la
goovernemeet provisoire ; Livervysky, ministro
des voies de communicstions ; ie gónéral V r-
khovsky et l'assirai Vc-fuorevsky,rmnisira do la
marine.
La constitution du nouveau calöaot fait éispa-
rtrttre te dSroetoiro.
Petroers ii. — Le ministre du commercê est
nontme vice-président du Conseil des ininisires.

LesSlsctiojisasla Constituante
P&rogrsé—Le Monileurtiuqouvernaroent pro-
visci-rtj-public te rég'caoat «es elections a la
CoBSliïunntopour l'armêo et la flotte.
L'ariaéo coastitue suivant les fronts cinq cir-
conscriptions, les fronts Gsest, Suö-Ouest,Mou¬
ntain, du Gsncase et du Nordy sompris les trou¬
pes dc F.niende, plus dr-axcirconscripiions cosn-
pièmenlaires pour les troupes russes ea Franse
et dans ies Balkans
La marine aura deux circonscnolions, celle de
I* Bsltiquoet cellode Ssmer Noirê.
Dans ie roste de la Russie ies miiilaires partie!-
pent auxéleciions dans les mcaies conditions quo
les aulres citoyens.

BELGIQUE
CommuniquéduMinistèredesColonics

10octobre
Dans i'Est-Africain, ies troupes beiges du
groupement du major Ditp.i'le ont poursuivi
activement leur offensive ail Sud de la rivière
Ki iimber o.
Ls 7 octobro, elies abordaient les positions
ennemies étzblies sur urn front étendu, jslonné
par une ligno de collines situèes au Nord, a
l'Est et k l'Oi/est de Mshenge. Los forces arts-
mandes rapoussées ds-cotto première ligrte-de
defense sa mat retirées eir combattant vers
una deuxième ligne de crêlss enavant do Ma-
Image et sur Icsquelles clespositions do repli
avaient été préparées.
Le 9 octobro, le major Muller, commar.dan
lss colonnes beiges da droits, entrait dans
Matmng» que ses troupes occuparent.
Les operations de poursuito ooniirruenl dans
la région rr-ontagtmuss au Sud de fdabengo, oil
l'ennemi s'èst retiró at au-deik de hquoile opè-
rent les colonnes briianniques de Songeaet de
Lunembre.
ffiahsnge ét&it lo dernier chef lieu ds district
qui restait stix mains das Allemande,

fTALSS
Rome,*0octobre.

Violents duets d'arlHIcrie antra l'Adiga et la
Brsnta et Bur fa plateau do üzinslzza.
A I Est de Gorjzia, aetivité des reconnaissan¬
ces. Nous avena capiuré une patrouille en-
nsmie.
Nous avons roptntsaé, après des combats
aoharnés, deaattaques ennemies sur le Carso,
dans la zone de CastagnavUza. Entre Vipoacoo
ct Gastagnavizza nous avons cnrsyé un violent
Jeu de destruction ennemi et repoussé desgrou-
pes d'attzques ennenus avsc des partes san-
glantes.

RUSSIE
Petrograd,10oel&bro.

Sur le front Nord, violente canonnade enne-
miedansla régionduvillageSkoulet dapsJe

LasCDiapkffssiieniandsae Efals-Unls
WesUagton.- 51.Leasing apporte ue nmivelies
stoefiuiun» r-ur i'avtivité du comtc Berostorffsus
BtatfrUsts, ea psbliatt trol» aeuveanx létegram-
mes écbangOssvee l'ex-ambassadeurde Beriin.
üa da ces féJ^rammcs eoneerne le plan de dss-
truction uu Canadian Pacific Railway sur piu-
sieurs points.

L'ABibassadéurespagnoiauVatican
Madrid—VOffideljrabiic deux décrels, le pre¬
mier accepisnt. ia dönassiaa de P.. F. Galbeton y
IfiaEchor,,ambassadeur prés du Vatican, le se-
eaafl noiEüniatac? postu Ie jnsrquis daVillasinds,
aetueiiement amijassadeura Pelrograil.

Dfüis le Ministère italien
Bene. —Lo général Alfiertquitte ies fonciions
de roos- secretaire ou ministère des armes ot mu¬
nitions el est nenwné sous-secretaire d'Etat au
ministère de 1'intérieur, commissaire général des
ravitaiilfjsenis aiimeniaires et des consom[ca¬
tions.

Les Affaires ^ riiistructioii
Paris.—Dsns l'sprès-midi, Ie rspportcer a en-
voyó une Commissionrog&toireen Italië relative-
a i'affaire Brio.
11a entundu ur temoin dans l'affaire du Bonnet
Rougset a recuoilli la suite de la longue déposi-
tion de a. Bauvkl.

Cojisécratioii d'un Évêque
Lyon.—Mererart, a Ia calhédrai'eSaint Jean tfe
Lyon, a (Hilietr la consecration: do stgr Phasse-
gnon, évêque titulaire de Medra, vicaire général
et archidiscrs de Saint-EUenne.

Hors d'Europe
ENAFRIQUEORIËNTALE
Lecorrcspoaflantdo t'agenceReuter avecles
forcesRcglsisesenAfriqueoriëntale télégraphie
a la datodu 4octobre:
Lc3B«ig.,s sont eutrés en contact nvec
Tennemisor na front d'enviroa qaiezo kilo-
roè'.rc-s,partant de l'Est de la ville pr-iaci-
pste de Mahunge.
Lts AlieiaaodsGnt été Obügés d'évscnsr
deux vil! -gesftitués&enviroa cinq k lomè-
trr s au Sud-Oufst de la vitte. Les Kig^riens
oat fait des progrès satisfaisants et <-nt cap¬
ture des cfeargenaeatsde grains et G90por¬
teers indigèaes.
La cav.iisris indisnee a exuinré oa détrait
dans la région d« Lindi, i.öê'S chargements
da grains, un8 grande quauü-ó da viaade sè-
clïo et dn tabic. Da srandes etendaes de
territoir©enaemi sa trouvont da ce fait dé-
nuées de toutes rossoarces.
L'èvsluatioa dea partes ennemies an cenrs
de l'avanc8 recente sar Kilva, sa montent,
après catculs vérilic?, è 69 btancy ct 499
noirs.
mim i*— i— «— « — —M»tammm—a— — —

Execution d'un Espion
Un Brésition,Julia Sestenoy Lcguizsno, agé de
SSauts,a été psssé par lss armes raercrodi rnaiia,
a« poiygoae da Vincenn s. It avail été arrêt» SB
raois de février deraier et- condamné i mor! le
10juin, par te 3*consell ie gecrre four iptelii-
f«#ef89TwTfi5M»i-

LESAFFAIRES
fiüfBlpiitesurnITmt»!
L'Affaire Bob

A propos do i'empnmt turc
Cn a vu, d'.iprès ia dépécho que nous av,.A3
pnbiiée hier, que le capltaine Bouchsrdon avait
trequ la deposition du capitaiae aviatour Dutrell.
Mardi soir, la aouvelie cole, SLivaatc était oom-
muniquée a la press8 :
Le rapporteur du.£>canseii de gasrre a e
tendu co raatin Ié capitaine aviateur Dutreil, dé-
pnté dc ia Maycnae,qui a dóposó sur Ïe3 fails
rarvenusè s» cosaaiasanïo au sujet da röls-öa
iiote dwz la négocialten d'un empruat ture ca
rt. Léen D'.wif-f,ayict cru rtsvoir. sa cours de
sa deposition, faire appel au téraoigs*ge do tl. ia
sóostanr ilsnry Béresger, raopsrtour ito la Gom»
mi ssiun öê i'srméc ct do Ia GsmiaisslOfldc con-
iréto dss élrangers, 'coRii-ci s'est rendu 4 la
.convocation etcsi, le capiiaino öouchardon et c
(léposé (tevaaUlejagei
Ajouioas que la deposition,du siaatsur Ca t»
Geadetoupea dató trois bcuros.
Qir.nta la dénosldoa-du.dèputé de la Mayenn»,
elie so rapporto » I'éinfssioa 'fails en déssmhré
S913dans le puiïliekancais d un empraat ture,
dit des bons ottomans ér, a :i o/0, au prix do
47Sfrancs lelitro, jusqa'ü concurrence do SOinU-
iions do francs.

Bols en Angleterre
I.'Information reqoit do Londres Ie lélógtamme
suivant:
« Les détsil» d'un complot allemsnd estrasr.'-
naire aysat pour but de causer une grosse pani-
que flnsacière cn Anglelerrc, ea 1315, viennant
d'etre rendes publiC3.
»U s'egit d'en plsn.doat on croitquo Bote oaefca
fut l'iQsti«ateur.oour assurer lo controle du Fi¬
nancial News. Ua bean malic, ee journal aurait
paru avec un article sensationeel, et 5.000alil-
ehes auraient annoncé au public qu'ane des ban-
fiucs angiaises las plus eonmies avait di-posösoa
Diian. L'eflbtaarait été désaslreux et'stirait cor-
UdncmeBtcause una énorme paniqu»flnaaefèro.'
» Lerédacteuren chef du Financial News,ia doc-
teur l'owc-1,raconlo cammsni ua jourM. Marks,
adorffdireetearde ea jouraeri, vist lui offr.r ctva
eouts lines pour qti'il ahasdoasdt l'option qu'il
avait sur ses actions, id. Marksavooa qu'il dési-
rait nouvoi? dispsser de soa actions, pear les-
ifüdlss on it:i olïrait tronto rsiile livrcs. iHis il
refusa dc faiaecosnf iira la oom de Faehotear.
» Le docieur Powel repoussa slors l'oftïe de
M. Marks.
»OnCioitque l'asaeteur a-'étaitautre one Roio.»

Caffaire Ërnal
Le cspitaiae Boaehardon a toagueaent i :«r-
rogé dans la matinée Fineulpé Iïuval, qa'ani.tjii
soa ciéfenseurM»Ernest ütegnan.
Votei,a oe sujetj i» note qui a- été commuui-
qaée a la presse :
1,9rapporteur a interrogi cs matin Duval sur
ie3 aflsires da commerce avec l'eansaii qui lui
sont iraputte».
Davsi, qui tieat a dietar iui-mème ses répon-
ses. prêievd ou'en acseptaat de liquidc-r'aSoêir'é
de Saa-SiefsEo,il u'a ca aucano f:-i;oarepréscstê
les itrtérèuï uüciHündS.
D'astro part, le capitsine BoarcherdoB a ra-
cuciili mercredi ia surte de Ia dóposllion de 11.
Léon Daudet.

VAffaire Turme!
M.Gilbert, juge d'instruetion, o-yant enicadu
rusrd!maiia dens-tésjoins qnt lui avaient fourai
de Bouveites prérisioos-sur le rê!e joué psr Mme
Turtael dan3ic chauge ffC3388',(.09frases de b-l-
iete rapportis par soa ra (ri «u coins de ses voy&-
gea -rnSuisse, a rait procéder, atasi qua iïnsii-
uuait une dfeèo&opubiiée ea Bbrnièra ilmre, a
l'arrestïtion de ia femme du député des Coles-du-
Nord.
Le premier da ces t&noia» os! un employédo
la bauque Jordean, qui a déelarö avoir reen e»v -
ron dix fois a la bsape la visite de JimoTu-mel,
qu'ii était arrivé a connaitre et quii)raeoanaissait
formeliement.Le second est une parente do K.ma
Tunnel, qua cs!le-ei cmaiüBause fois avec elie a
ls banque Jordaan.
II était deur. keuros ct desHOde I'sprés midi
(mand SI Darru, commissairo aux dólégalions
judicteires, se présents »u dmoiette 'ie MmeTur-
mei, qui ue fit aucano difficult pot» sorraxlro
s-u Psl&is dé Justice, en compagniedn coasinh-.-
saire. <fJe m'y Kttecdais », se ccotenia t-elio (ia
dira.
Aussitöl srrivée daas le ctlmict da H. Gilbert,
Mme Turnrel se vit iaculpéc de eomp'ieiïó do
commerce aves l'eanemi et de reeel.
— Tout cel» est une odicuse machination ! dit-
olie avftt eaisae.
ruiscilo indlqna au nngistrst qa'eiie eatesdsit
ne répoiréro a ses questions qr.'en presence da
l'avoeat qu'elle avait ciloist. SP J-ïcquesBonzon,
Deux inspecteurs do la Surelé menörent alors
MmeTbrmel a ia prison de Siiet-Lszare.

ENGRARDE^RETASNE
Uuc Usinc da Munitions déirulta
Le ministre des nratsitionssdbosca que i'iceec-
die d'ane urJne <temunitions du Nord de l'Ar,»
gïeterrc, le 2 octobro, a cause la mort de <i*Xpöf-
gonnes.
Deuxautres out ét6 gJièY&meBiWessées.
Aucane fommen'a élé luê©ou b^ssée.

■— 1 "" w

EM AinrailCHE
Róbeliians ö équlpsgas autrfehlens
On 3iguale da graves rèfcsRicns d'éqaipages s
bord des aavlrcs da-gnerre autrichloas. L'amirai
Ntegouana fait uae enquête rigoureust, et eprèa
avoir fatt fusihar les proaiotenr3 doe •ébellioD3,
it fit debtnjner picsleors equips,es ea les remph»
C-aotpar dea équipages nouveaux
APola, les equipagesdes torpilieurs sont «ur-
vellles par les gendarmes. Lacause des rébeUioas
eeraii la qusntitö minima et la mauvaise quïlitö
des vivros distribaêa.

TRAITRÜSCONOADIItESAROME
Lo tribunal luliiUiro siégesct a Rome a re-Eds
son jsgement dans une affdiredo trsbiso».
Le tnbuoal d condamné GiusoppoDaozelli,Rc-
BStoGatli ct Dsnte Reg.-.zz»EOAmort par fasiöftda
dsns lo do» ; Giuseppe Nsman ct Nsbaceo Bs-
aaUi aux tr»vcax fèreés 4 perpéluité; fiostel»
Drovantiü vingt ens de réelusion.

ESFIONSCOHDAHKlSENSUISSE
La Giwirpénale fédérale de Genéve vient da
contemner a einq aas et trois mois de prison et
au bsDmssrtnent, trois esuions afiemands : le
bacon de Semsrset, un noBsméIfoff ei un steur
Rotschild; ces deux derniers soldata envoyés
toot esprès du front ei» Suisse. Ces isdividns
avaient recrutó de sombreus agents pour ies cs-
voyer en Franca, dsns le but de se procurer des
reaseif8$isc8t3aihteirgs et «fa?



Lè Petit Havre — Jeudi 11 Oetobre19it

Hp Leeals
Mort au Champ d'Honneiir
Ob annonce la mort du capiiaiue Emiie Leper-
cbey, du de zouaves, tombé giorieusement au
chsmp (l'honneur, te 25 septembre 1917.
U. Leperchey était une figure des plus svtnpa-
thiques. Lauréat des concours scolaires do la
vitte de Kouen, it fut ua briltant élèvo de l'Ecole
Normale a'iastituteurs. It debuts comme institu-
teur an Havre et exerga suceessivemen! sea fonc-
liona a Rouen, EstouttevlUe-EeaHtes, Vieux-Ma-
noir.
II fut partout et pour toaa, Ie modèle du devoir,
laat dans i'enseignement oft it exerga 10 années
révotues, quo dans l'armée oü i'appclail son ar¬
dent amour du metier militaire. Anisaé des gran¬
ites vertus du soldat francais, brave jusqu'a Ia lé-
mérité, aftfontant Ie danger te sourire aux tèvres,
II fut comme oflicier un enthousiaste enlrcineur
d'hommes, dost fl avail su gagner i'eslime el la
confiauce.
Parti en 1913 au Maroc, oft il passa trois rudes
nnnées (l'épreuves, it se disiingua psriiculière-
inent a la prise de Taza (mai (914) et sa .citation 4
l'ordre du jour lui valut alors, avec ies galons de
lieutenant, d'etre promu a la dignitó d'oiiieier du
Outsssm Alaouite. Appelé sur notre front en
octobre f916, i! passa l'hiver aux traaehées, fut
élevé au grade de capitatee, prit ime part bril¬
jante Al'ofivnsive de l'Aisne et fut l'cbjet de deux
Citations fort élogieuses.
Le cjpitaine Leperchey était titulaire de la mé¬
daille du Maroc, a Ia suite de sa belte conduite sur
Ie champ de bataitte, il futdécoré se la eroix de
guerre avec palmes ei fait chevalier de la Légion
d'honneur.

Itapatrlnnent <• HwuMon
Mereredi matin 6ont arrivés dans notre vitte, Te¬
nant d'Angïeterre par te paquebot de Southamp¬
ton, huit matelots et le second cspitalne de Fa
goélette , construite en 1894 pour Is
Sociêté « La Morue frangaise », de ~ jan-
geant 483 lonoeaux 515. et ayant ' ; pour
port d'attacbo.
Ce navire fut, le' ,', vers midi, ca-
nonné par un sous-marin allémand, alors qu'it se
Irouvalt 4 . . degrés dans Ie Sud de
Tout i'óquipage eut le temps de gtgner le large
dans une embarestion ; il fut recueitti par Ie tra¬
vers de g bord du steamer angiais
21 hommes, qui sont restés en Angleterre, ar-
riveront sans ooute aujourd'hut au Havre.
Comme teurs camarades, its seront hospitalisés
a ia Maison ties Marina, quai Notre-Dame.

8,CAILLARD,CaaaMIIS-SIMTISTI.IT.ruIltllTHil

C'iiatSana A l'Ordra in Jour

De la Division :
, Le sons-liéntenant André-Pierra Joncla a
«té cité dans ces termes a l'ordre de ia divi¬
sion :
Officier plein d'ontrain et d'énergie ; a su, par
son cxempleet son ascendant sur sa section, ob-
lenir de cette unité, parfaitement disciplinée, un
excellent rendement dans toutes les clrconstan-
ces «ifficiles, n'hesttant pas a cocduire lui-même
ses voitures aux eadroits les plus exposés.
M. André-Pierre Joncla, denxième fils de
M. J. Joucla, était au Havre, avant la mobi¬
lisation, a la lête de ia marsen Joac'.a et C«
de Bordeaux. Son frère cid&t, Ilenri Joucla,
égaiement déeoré de la croii de guerre, a
étó tuë le 23 septeeabre 1915,

De la Brigade
Le caporal Rodoiphe Liot, da 39e régiment
d'infanterie, a été cité & l'ordre de la bri¬
gade :
Gradft conseiencieux et dévoué, volontaire pour
ies missions périlleüses, a fait preuve, dans l'oe-
cupalion des socteurs diffieiles, de courage et de
sang-froid. S'étaiS déja fait remarquer par sa belle
attitude au feu en , 4 (917.
M. Liot était, avant sa mobilisation, em¬
ployé aux Docks du canal de Tancarvilie et
Labiiait 14, rue Robart-ie-Diable.

Da Régiment :
M. Raymond Bachelet, soldat au 1" génie,
a été cité en ces termes a l'ordre da régi¬
ment :
Excellent sapeur, s'est tout psrliculièrement
distinguó par son activité, son sang-froid et son
mépris du danger pendant la guerre de mines de
Vauqiiois, en 1915et 1910.Une blessure.
M. Bachelet, qui exerpait Ia profession de
macoïi, est domicilió 16, rue Collard, au
Havre.

Le 2e canonnier Victor Ghedeviile est cité
lans ers tarmss 4 l'ordre du régiment :
Conducteur trés dévoué, a participé aux ravi-
,'BüleaifCts pendant les batailles de la Somme et
fio l'Aisr.e, faisant preuve d'un grand sang froid
Én toutes circonstances.
M. Chedeville était avant la mobilisation
iournaiier aux Do<-k*Entrepots du Havre. II
nabite 99, quai d Oriéans.

Du Bataillon :
M. Aogaste Maio, du 8« batailiou de chas¬
seurs a pied, est cité é l'ordre du jour du
bataillon avec la mention snivante :
Tireur F. M. calaie et courageux. S'est fait re¬
marquer a l'altaque du et ensuite pen¬
dant l'organisatioa des positions conquises.
M. Aagaste Malo, déjü cité ü l'ordre du ba¬
taillon, est cultivateur a Saint-Martin-du-
Manoir.

©lisèques du edntre autiral Blard
Los obsêques du contre-amiral Biard ont eu.'lieu
mardi sprès-inidi a Toulon. Le cercueit. recon¬
vert du pavilion national, a été débarqnè au carré
cu port ei piscé sur une prolonge d'artillerio dó-
ïorée de fleurs et de drapeaux cravatés de crêpe.
Le viee-amiral tiouyer, préfet maritime, a pro-
loncé une courte aiioculion, retragant la carrière
lu fléfunt el ses brillants fails d'armes aux Darda¬
nelles.
Les honneurs étaient rendus par des dötache-
ments de marins et de troupes de la garnison.

FAITS LQCAUX
Vers onze heures, mardi soir, un nommö Nil-
son, agó de 18 ans, sujet suêdois, est tombé on
ne geit comment, d'une fenêtre du deuxicme
étage, 14, quai Lamblardie.
Le malheureux futreievé et transporté 4 I'HÖ-
pilal Pasteur; maïs, comme il était dans ie coma,
on ne put savoir dans quelies circonstances s'é-
tait produit i'accident.
— La Title Jeanne Thomas, 33 ans, journatière
sans domicile fixe, faisait la rencontre, le 8 ocio-
bre, 4 onze beures du soir, dsns ia rue d'Edre-
vilie, du Matocain Bark ben Moki, 25 ans, journa-
liera l'usine Schneider, a HarOeur.
Comme ils devaiont passer ia nuil ensemble, le
Marocain remit un billet de cent francs a la fitte
Thomas pour otter chereher un litre de vin.Celte-
ci ne reparut pas Le lendemain. ayant été rea-
contrée par Moki dans Ia rue de la Fontaine, elle
fut arrêiée.
La flile Thomas reconnut te fait, mals prétendit
avoir rencontré un marin inconnu qui lui arracha
le billet de banque et prit la fuite.
Cette femme, qui ne jouit pas de Ia piénitude
de ses facubés mentales, avait élé internêe pen¬
dant huit mois 4 Saint-Yon, elite a été ruaise en li
berté après procés- verbal.
— Le jeune Jacques Le Du. 15 ans, demeurant,
15, rue de Mulhouse, employé comme gargon de
courses dans 14 unison Migraine, négociaut en
bois, rue d'Haifleur, 4 Graville, passait 4 bicy-
ctette, vers six heures et demie, iundi soir, sur le
boulevard de Strasbourg.
En arnvant 4 la hauteur de la Banque Natie-
nale du Crédit, ce jeune cycliste fut heurtó et
rc-nvcrsé par le taxi-auto ns 129, apparlenant 4 M.
Fontaine, rue du Docteur-Gibert, et conduit par
M. Jean Gaitin, habitant, ti, rue de Tourvifie.
Relevé avec des contusion» multiples, Le Du
fut transporté d'abord a Ia pharmscie du Piion d'Or
et ensuite 4 l'Hospice Général.
D'après Ia déctaration des témoins, il n'y a pas
eu tante du chauffeur, dont fa véhicute avait ses
lanternes ailumées et était conduit a une ailure
mofiérée.
Quant 4 la viclime, sa bicyclette n'était pas
éclairée.
— Les inspecteurs de Ia Sürotê Guillouf, Ber-
thelot et Hordan. ont arrêlé pour vol de 45 kilos
de charbon sur le quai Lamblardie, Jeanne Duleil,
38 ans. demeurant 25, rue dü Genérai Paidherbs ;
puis au même endroit, et pour Ie même motif, Ie
jeune Alfred Langtois. 15 ans, habitant 34, rue des
R<mparts, qui était en possession de 10 kilos de
combustible.
Ap'ès procés-verbal, tous deux ont été remis
en liberlé provisoire.
— Firoud Saïd ben flamed, 26 ans, journaüe?,
33, ruc Jules-Masurier, et Boudedja Meziane 32
aas, journal er.rueBazan, 32.ont été arrêiés par la
douane, pour vol de plusieurs kilos de sucre au
hangar S.

GOjlGEHTS
FQli&B-Berffèm

Ce soir, êk 8 heures 1/2, adienx des
6 Saschoff, célèhres danseurs et chanteurs ;
Les 3 Réadyng, cyclistes excentriqr.es ; Les
Arnalma, dans leurs chansons d'hier et
d'aujourd'hui ; Leglandard, équilihriste sar
trapéze.
Succès de toate la troupe.
Location de 11 h. a midi et de 1 h 1/2 A
6 heures.
On demande
ponr la Mevue.
Demain Vendredi, M.CSIS»©KA.
chair et en os.

des Figurantes

en

Uax Pliote réeampeiiBé
M. Marcel Barbey, pilote de la station du Havre,
Vien! do recevoir une récompense de i'Amiraute
anglaise, qui iui a décerné lino prime de 1,060
Crimes pour sa belle conduite et pour ie san»-
Iroid dont il a fait preuve lors do la rencontre
iFun sous-marin en Manche.
On se rappeile que M. Barbey se trouvaot 4
bord du Mor.as Queen qiFil devait cooduire dans
jaotre port, quaad, dans Ia nu«t du 5 au 6 février
1917,it apergat un sous-marin a peu de distance.
Par une rapido et habile manoeuvre, Ie pilote
fon ga sur Ie pirate qui, atteint par une des celles
de roues du steamer, fut envoyé au fond de
l'eau.
Lo capitaiae du Monas Queen a reeu éealeuient
Uhc prime de mème impoiaance.

ThêMre-Clrque Omnia
Cinéma Oinnla-Padié

Anjonrd'hui jendi, matinée è 3 heures,
soiree è 8 h. 1/2. Trés joh spoctacia compre-
naut \ Deux Amours, Le Hüssard, Max et l' Es¬
pion. D-roière- representations du oremier
épisode dn COURRIER DE WASHING¬
TON : Müsipu secite. Paths, -Journal et ürr-
ni ères actuatitcs. Location ouvtrtc comme
d usage.

Select-Palace
Aujenrd'hni, matinée A 3 heorevet soiréc
A 8 h. 1/2, dei nières représentations dn mer-
veiiitux programme: Maciste Alpm (grand
him patriotique, edité par ia Maison Itala-

(conuedie comique en
oeux portier) ; Les Dernières Actualites de la
(xuwre au jour le jour. Attraction : Great Hu¬
go daus son original sport remain.

Fêie nationals chittoise
C'était hier la fète nationale da la Chine, et les
sujets du Celeste Empire, que les événemants de
guerre out amenés dans notre region ont tenu 4
marquer cet anaiversaire natioBal.
Leur mauifastation a surtout censisté en un
copieux et savoureux déjeuner et 4 queiques ré-
jouissanees en «oinmun dans leurs cantonaements
lie ia baclieue.
Contrairement 4 ce qui a eu lieu l'an passé, au-
cune fête publique, aucun cortege ne se sont dé-
rouies en notre vide.
Le mauvais temps qui régna toute ia journéo
cut crrlamement Pune des causes de celt- absten-
(ïOU;Aussi bien, cette fête n'afft pas eu ia même
ongmaiité que ceiie de i'annêe dernière. La ptu-
nart des Chiuois ont, en effat, abandanné la tenuo
Bieue, de coupe chiocise, dont ils avaient été da-
kl6s 61 oe portent piss, généraiemeol, que des vé-
(ements européens acquis chez le Don faiseurjcar-(^3is.
Pendant Ia journée, ils se contentèrent de se

^fp^es^^es!80^ PetilS TOes 128115,108

ÖLYIPIA
14, rue Bit.-Larue
AJatiuf-o a 3

LAPEAUDECHAGRIN
ü'aprés ie roman

d'Honoré de Balzao

Sieurc». — Soirée

Caiuilé nnitileipkl
de» réfugiés du lla-vre

Le Comité municipal des réfugiés reeoit et va
yecevoir de nombreux enfsots et jeures gens ve-
msnt des pays envahis. Cee rapairiés arriveront
sar i AngWerre. A lour descente du bateau de
Soulnamptan. ils seropi sceeuillis da«s la grande
s.ahe de l'tiotel Ssini-Louis. 19, ruedi Géoérai-
i'aianerDO, qui a été öiuensgée peur les rece¬
voir.
Le Comité serail heureux si nas concitoyens
»oulaienibten lui adresser des publications iffns-
Irees ou queiques livres appropriés a Ia jeunessa.
|eux d appartement, qui leur permeitraienl u'«i-
iendre agréabiement
pourParis. le moment d'at-

de leur départ

eFERNANOE
VICTORIEW 8AROOU

Aujourd'hut Matinée a 3 h.~ Soiree a 8 h.

Communications<§iver$es
Vaccination anlivarioliqne. — Une séance
grfiluitc de vficciD^tlODet revaccinatioa aura iieu
aujoiird'üüi jeudi tl octobre, a 2 heures précises,
" Bureau d'Hygièae, a l'Hêtel de Villa.au

§ulMz dss îociétêi
Soclété-Mutuellc de Prévoyanco des Em¬
ployes de Commerce, au siege social: «, rue
Ciiigoy — Telephoneip 220.
0«,^^et?bilité: ~ hangue anglaise. — Langue
espagnole. — Langue russe. et Daclylogrsphie.

Ifuioe des Comuiei cante. — MM.les com-
merganls eo chaussures sont priés d'assistej 4
UD6 réumon o gacisée par l'Umon des commer-
gants jeudi prochain 11 courant 4 2 heures 1/2
de lapres-midi, 34, rue du Cbiiiou.

ïn ©rage
. Mereredi soir, vers sept heures, uo orage a
BClntê sur notre region et s'est prolongé fort
nvant dans Ia unit. De fréquents éclsirs ont sil-
lonoé la nue ; Ie tonnerre s'est fait entendre.
to ais fiiiblefüent. '
IpuYk'öft^'5 3ejl!us' -Wfi8SY#il5 onepluie

Association des «édaillés des ExpédU
tious coloniales. — Reunion générale ie di-
manche <4 oetobre 1917, a io heures 1/2 du ma-
tin. soielda Vrie, s4!e nes Gardes.
Ordre du jour ; Runouv-liement du bureau.
Modification des slaiuts. Placement de foads!
Questions diverses. Presence obligatoire.

„fcü" S; F' i8;. A- (i0mit6 Maritime) - Dimaa-
f'® "1':lln- 4 'J heures, Graude T.verne, réunioa
génerale du Couute. Toutes les Sacieiós sont
pi iées de se faire représenier par deux membres.
A 'OF0*;6 Jour ; Coiuinunications du secré-
tairo géoérai de la ilsute-Normandie : 1° Reorga¬
nisation d'un Comité provisoire : Nomiuahon
dubureau ; 3»Nominaüon d'une Commission :
VUojBiatmicaUonsdiyerse», '

CBROimUBBBSIOIiLB
Montivllliers

La carte de pain. — Les déclarations, tant pou'
la consommation familiale que poar ia consom-
mation collective, seront reguesh la mairie daas
l'ordre rigoureus suivant ;
Pour ies families dont le nom commence par
les lettres A 4 D, le mereredi 10 octobre ;
Pour les lettres E a K inclusivement, le jeudi
11 octobre ;
Pour ie3 lettres L 4 M inclusivement, le ven-
dredi 12 octobre ;
Pour les lettres O 4 Z, le ssmedi 13 octobre.
Excepiionneliement, les personnos travaiiiant
dans les usines qui n'auraient pu souscriro la
declaration prévue ci-dessus, seront admises n Ie
faire le dimsnche 14 ociobre, de 9 beures 4 midi
et de 2 h-.ures a 5 heures.
Les intéressés pourroat faire retirer leurs im-
primés 4 la mairie pour remplir a domicile leur
déelaration, mais celie-ci devra élre rapportée
avant le )6 octobre, dé:ai de rigueur.

Gonneville-ta-Mallet
Foire — L'importante foire dite do Saint-Luc
se tiendra en cette commune le 18 octobre.

FERIRAVAIScontra t'PalesGouleurs,FaiileBso.etc.

ÉTATCIVILDü HAVRE
NAISSANCES

Du 10 octobre. — Andrée LEJEÜNE, rüe Pleu-
vry, 6 ; Solange LURAULT, boulevard Amiral-
Mouchez, 173 ; Marie-Héléne LAFACES, impasse
uassieu-de-Cierval, 4 ; André HAMEL, rue Guil-
laume-ie-GoEquérant, 9 ■, Nadine MA1LLARD,ruo
Bêranger, 41.

DÊCÉS
Du 10 octobre. — Madeleine AVENEU 21 ans,
domestique, impasse Palfray ; VAUQUELIX,mort-
nó (féminia), rue Bourd loue, li ; Edgard GAY,
35 ans. employé de commerce, impasse Baron, 2;
Dieudonné DELAUNAY,21 ans, conducteur d'au-
tomobil», rue d'Arcote, 28 ; Marguerite CREVON,
veuve GRIEU. 39 ans, sans profession, rue Relne-
Bertbe, 8 ; Simonne COIS, 8 mois, rue do la
Halte, 66.

Svéelslltb ate S.ntl
A L*QRPtiELINE. 13 IS. rue Thl«rs

«süRiet eo IS k«ir««
So>teaasme, msccenonae tnlttès r.rsasatl a

«Saair a.doaucile
TELEPHONE 83

Les AVISde DECISsont tariféa :1fr. la ligas

mm.

DE LA

CONSTIPATION
et de ses conséq ences : maux d'esto-
I "f raae, coliques, maux de lête, vertices,
mauvaise circulation du s»ng, nervosite
générale, idéés noires, etc., etc.
GUÉRI3SEZ-VOUS avec le
H I)

-I

THÉDESFAMILIES
m soignel'intestinlni-même
Facile ü prendre Goüt agréablo
Daasiaateslmpiiafs.,1 fr.70 iafeiia(ia;i!csijris)

LOCATION deLITERIE

MaJS

fff faceIaBanqueds France

AUXGLYCINES
Spécialité de Cbapeaux pour Dames

ActueUemcnt les plus Belles nouveautés

iVIS OiVERS
CabinetdaË. JulesTOUPiOL
AGENT D'AFFAIRES

87, boulevard da- Strnsbourg
au Hl. VrO

Mortponrla Francs
Vous étes prié do bien vouloir assister au |
service religieux qui sera célébró samedi
prochain 13 ociobre, a neuf heures du matin, |
en l'église Sainte-Marie, a la mémoire de

Georges DRA&GUET
Négociant a, Port of-Spain - (Trin'dadf
Conssiller du Commerce Extérieur

Sous-Lieutenant au 03' PJgimem d'Infanterie
mé Ie devant , 4 l'figede 39ans.
De Ia part de :
M"" eeuoeDRANSUET.nésACHBR,sa mère ;
M et él"" A. BONOT.nés 0RAN6UET,et leur
Fils ;
M"' ét ACBER•
ld. Ch ACHEFT?
éf. et él"" él ACHÉ3, lears Enfan.tset Petits-
Enfants;
él. et fit" L. ACBER;
M. et M'" ROÏER;
M st td"' QUEILLE,et leurs Enfants,
ses socui. beau-Dere, occies, tantes,
cons'us et cousines;

ét. J. MACLEOD;
él H. C0UHT01S,de Trinidad ;
MM.Mauriceet AndréQUESREL,de Trinidad,
ses amis.

6, passage de l'Elysée. f

M" Pierre BÉNARB;
M" DULCHÊ,ses Enfants et Petits Enfants;
M et M"" HUBERT, leurs Enfants et Petits-
Enfants. M. et M"' LEBRIS; Miu Marie AUBARD.
M. et Jt>a- JOURNÊEet leur Enfant .
JDUP.NÉE; M BERTAUXet san Fils; les Families
BiSSON. HEUZÊ DUVAL, JOURNÉE,NOLi AN,
SEN/NCK,le Perso nel tic la MaisonBARON,
Out Ia douieur de vous faire part de la
perte crueile qu'iïs viennent d'éprouver ea la
person ne ds
SVIonsieur Pierre BÉ1MARD
Recevmr des Douanes en retraite

leur époux, frère, beau-frère, oncie, grnnd-
oncle, neveu, cousin, parent et ami, pieuse-
ment dbcédé le 9 oe o-re 1917,a six beures du
matin, dans sa 59*année.
El vous prient de bien vouloir assis'er a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le vundredi IS courant, a dix heures et demie
du matin, en l'cgiise Notre-Dame-de-Bon-I'ort
de Quillebeuf.
On se réunira au Bic de Quillebeuf, a dix
heures et deinie.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation.

CessiesdeFondsdeCeeimerce
Deaxlêiue Avis

Suivant acte sous seings privés.en dite au Iïavre
duia -.eptfrubra 19i7.m.Daaiel-JeaiA-LouiH FA¬
GOT. d 'bitant-restaurateur, domaurant au H-vre,
vin .vlarceau, r" 36. a vendu » M. Jules SSar-e
LECEBFet s 3V Berthe-CloUlde «UFVAAT,
son i-pouae, demeurant ensemble au Havre, 93 ha,
rnr. du Lvcée. le fosds do commerce de Café-
Débit Restaurant, exploitó au Havre, rue Ma/cc-au,
n« 32 et 36 uioyeunsnt les prix charges et con¬
ditions insérés dans i'acte de vente.
La prise de possession a été ftxée au 29 septem-
bre 1917.
Les opposilions. s'il y a lieu, devront être fai-
tcs. a peine de forciusion, dans ies dix jours qui
suivronl la présente seconde insertion et seroat
regues au Cabinet de BI. TOUi'ÏGL, oü ies
parties font election de domicile

Pour deuxième insertion :
2.11 (8739) FAGOT

AVIS
Devant Ia hsusse formidable des papiers et la
diflieulléde s'en procurer, la Société des Tim-,
brcM-E't-ÏEiies tlu Cojnnierce Havrais. afin
u'eviter la perle de papier, a déCidé de ne plus
éehaoger les dem-earnets faits sur carnets en-
tiers, q telle que soit leur date.
La Société prie done ses clients qui ont en leur
possession des carnets entiors, de compléter
ceut-ci jusqu'a ia page 36, fin de carnet-prime.
Les clients poiirront, avec leur carnet, prendre
soit dcux primes de un demi-carnet, soit une
prime dé un carnel.
En échangeant leur carnet, il sera remis aux
clients des carnets spéciaux, pour ceux qui dési-
reraient ce collectioneer que cette quanlité.

(91381*

8, Ruc Jules-Lecesne, 8. — (Prés l'Hótel de Ville)

ACTUKT .T

VENTE A PRIX RÉDUIÏS
de LITS provenant de LOCATION

1 persoiine, seal A O ïr.
» » complet,, 75 fr.
» 2> persoBivres, seal §o fr.
» » eomplet .lSS fr.

tilT FER, tubes uou-, clntrc, 2 personnes 115 fi».

MAISONCORBEAU
82, rue de Saint-Queutiu

CostumesTailleursjourDamos
7.9.1i ,9080)

Ou dLemand.e

2 OU 3 PiÈCESPOURBUREAU
Environs Gare

Ecriro Bureau du journal, M BODIN.
lo.ll (9175zj_

A IV Aim l VA!.* Loner ou a Aclieter
Uil ifliiüAillIL PAVlLLUDi confor-
table, avec grand jardin et communs, a proximite
du twftvvay, ville ou b;nlieue du Havre. —

6 pelites places intérieur,
4 places impériale, en parfait état, A VENDUE.
— S'adresser XI.JEAN, 102, rue Jules-Lecesne.

J»— (79301

LAPOMMADE
ET LA

LOTION
FONT POUSSER LES CHEVEUX
Le Schampooing- «les Druïden se recom-
mar.de pour le lavage d® la ehavelura el pour la
disparition eorap'éte DES LENTES.
En VentedanstoutesPharmacieset Perfumeries
PRIX DROiTS D'IMPOT COMFRI3

Pommade 1. 0 2 20 5 50
lotion 2 SO 5 50
Scbampooinar 0 50 1 fr. 2 g.
GAltA'IER, coiffeur, 9, rue do Paria
La Maison feimo le Dimanche

LI—»2

GRANDHOTELMODERNE
(Société Anonymeau capital de 650 000 fr )
31, Boulevard de Strasbourg

AyDéjeunerduVendreSi12Octobre
TÊTE WtIAllENTOIITIE

(9237)

mm le 9 courant, ï''OÏI ïê lï l Jüe_ »-a-»ss»i-4l roa s:, prés de l'église
de Sunoic, vers 7 neures Ie soir. - ltipponcr a la
MAIU1EDE SANVICcoatre bonne recompense.

(92i7z-

CIIAUFHdRrér"S3^ki?«fiëe"-'
,E, connaissant bion la v.de es .nvirons.

Ecrire au bureau du journal, M.AfiMAND. (9215z)

DÖHfflESÉRIEIIX
fourni. ies mebewra-s re ff

30 ans, ayantété dans
„ les aff ires, pouvant
efórences, cta . > ebo

rsaee cJ•- ooKfiaaee, d.rectton, surosil-
ilance ou encaissements jpréférencei, pourrau four-
L'ii forte caution.
Ecrire au PcUt Havre, 4 ISABELLE. (9218z|

ÖFFH3ERFRANCAIS<
«onfortablc entre la Bourse et la mer — Faire
offre avec prix a M. CLÉMENT, au bureau du
journal. (9i8Sz)

FöicTïemiREmm'pavJUon
ou Appnriemeut meublc, corn posé de deux
chambres a courhor, cuisine <t salie a manger.
Ecrire avec offres a M. ALBERT, 33, rue du
Docteur-Cousture, Lo Havre. >9226z)

AI ft III? II de suit-4, Cliatiibre et (uit-ijie
Si O U LH meubléeis, cellier, grenier.
buaoderie, gaz ; 80 fr.— S'adiosser a M. Ï'IRARD,
grt-ffisr de police, Enclave des f'ónitents. (8223)

Ö\- II I'M 4 VIII? 6 acheter un bon Chat,
Il IfLJi.V.liiri pou uétruire les rats, ainsi
qu'un « Iiien ruuer pure race.
S'adresser au bureau du journal. (9220)

AV ïfUMASlFir 6 ticheter d' occasion une
Irll ifEllllAlllflüi bouue AS»«ii»an© ü
écrire, visible, <ouveau mode e, de prefe¬
rence Underwood ou Yost.— Prendre l'adresse au
bureau du journal. «9243,

COURSDECOUPE
Peur Barnes et Jeunes Pilles
Dirigé par MmeMARTEL,
Dipiömce de l'Ecole Guerre de Parts

S-i, ru© de Salot-Quentln, S4

YeutedePatrons.- Lec-onspartieulières
23. 2-. 27 29.303 3.4.7. 11. 14o iSlt'UZ

UnesenleBoïtedeC-acliets

d'EUBlflSE
sufat d.éja

pourfortifieréuergïquement
Tbb!oFERSDIHEËffaihiiB

Se trouoe dans toutes les Pharmacies

»—atoet 1.7166)

ARTICLES D'HIVER
Bonneterie do Laine

CHANDAILS GALOCHES
Silcncieuses

l'ItlXL AVAMTAGEUX
9 M bist e-wie dtt H.ycée — £« tBtsvre

—»13 19167)

.A. VENDRE

AUTOMOBILE1914
ivm.se a neut, .lyaut uea peu roulé, Magnéto
Bosch, pueus Micht-lin ne'ufs.
Visiole jusqo'au 15 courant.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9231Z)

AVJKP AUTO Clément Bayard mo-dsrue, 6.5oO ii , truis placas .
A.CA'o Ford, deux places, 2,700 fr.— Prendre
I -.drasse au ouieau du journal. 11.14 8

aummAniomobile Murs
18X26 HP, 6 places.

S adresstif i3, rue Frangois-Miilet. 9.11 (9138)

Le Harre, 2. rue Joseph-Clerc. T(9216)

ON DENIAISTDE

unBonOuvrierPAPETIER
BONS APPOINTEMENTS''
h rimprimeris du Jsuraal " LE ÏÏAVEE "
S'adresser au Bureau du Prote, 33, rue Fonle-
neile, au Havre.

m BEHAKDE

M-' eeuoe Albert EUDiER; ses Enfants et
Petits-Enfants; et la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi. service et inhumation do
MensleurAifeeri-SianlslasEUDIER
Maire do Saint- Mar tin- du Maitoir
Membre du Conseil Paroissial

ér" R OSER,sesEnfantsets8SPetites Fil/es ;
M—P CROUZET,sesEnfantsetPetits-Enfants;
M. et M" JusephLEMIERREet tearsEnf-nts ;
Les Families ADELINE;Marcel PERROTTE,
OLIVIER, ALLEAUME,DUVAL,de New-Orleans'
et LtMIERRE;
M">LASN/ER,
Remercient les personnes qui ont bien vouiu
assisier aux service, csnvai et inhumation de
MadameVeuve J.-B. LEMIERRE
Née Marie-Clémentine BDVAL

Chaeron pour répara-
— tions de voitures et travaux
d>ver :, ei Ouvr-ér» pour pesages, emballa¬
ges et autres travaux fr.ciles
S'adresser 33, rue Amiral-Courbet. (9232)

OSDilAME
au bureau du journal.

na ( hamiTcnr pour l'in-
dustrie. —Prendre l'adresse

—»(9I73)

ÖV bli'H t VRjl? Chauffeur pour auto.
i» li Lilimuif Ui doit élre a même de faire
p.-riies reparation '.References sérieuses exigêes.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(9233)

MASSMOTEIKBBi-itlió, 30 che-oattx, ii veuüre.
Gaavicou -ui 4 caui.uu do charge. — S'adresser
rue Lord-Kiicbener, 9, lc Havre.

II ATA PIT! 1?TTI? superbe cceasion, 5
IfU I (lui uLL I I El HP, changement de vi-
toa e, Uebia-y«g(, ol-piace. en parf-iit «'tal, essais a
volonié, iXvearire «ie suite, cause double cmploi.
Prendre l'adresse au bureau du journal, «ysxaz)

AVP VU BI1 Pomme» cl© Terro,
lEillI/Iiïi t^ès betie quaiite. au de ail ou

par sue. s „drasser a L'ÉPIuERlE ANGlaISE,

Cabinet Dentaire Ch. MOTET

G. CAILLARO, Süooessear
CHinfRGtEIV-DEJVTlSTK

Dlplóméda la Facultó ds Médscine de Paris
at de CBesta Qontalre Frangaise

17,RusMaris-Thêrèse(angledeiaroedsiaBaarss)
LEI HAVKE!

MALADIESDELABOUCHE&DESDENTS
Fretbène Denlaire

Reparations immédiaies
DENT1ERSsausplaque,sanscrcciietiMnbwthd
Obturation aes Dents, a l'or, ptatine , émail, etc.
TRAVAUX APIERIOAHMS

Bridg-es. Cooroancs or et porcelaine

TOUTSANSLAMOiNDREDOULEUB
par AGesthésie locale ou g-ctiérale
SS. CAILLARD. execute iui-mènia
tous ies travaux qui lui sont coufiés

JMUeFO Uil rvi Silt
Sagc-Fetnme, Rerboriste

Diplómêe de l'Ecole de Mèdecine et Pharmaeie.
Regoit toute üeure.— Consullations granules
23, route de Gaea. Petit-Qusviliy, prés Rouen.

DISCSETiOK AUSOI.UE
Jü»— (5949)

rue des Diapiers, 23. (923uZ)

mmmJilaue.A
14 Cem. lai6eui'.
S'adresser a M. .MO..ON, 60, rue
Graville Siinte-llonorme.

Godeis Ier-
pour éiévaleur, ii-i a

Montmirflil,
(9232)

Alf I?A |Aï>F une belle Salle a Sïanger
I iillBlsffj et uue Armoire noruiaude

eu cbêue. — 8'adressur JOUaDnEN, 0 place des
... j (9241Z)

FOS^DS DE COiVÜVSERCE
Pour VEAOKE ou ACHETER un Fond» da
Commsrco, aaressez-vons en louie conliance au
Cabinet de M. J.-MGADIO.231, rue de Normandie,
au Havre. En iui ècnvant une simple ietire, il
passera chez vous. 13»-s 15312)

FoodsdeGoiumeroeavenora
CabluatdsM.JulesTOUPiOL'
AGENTD'AFFAIRES

87, boulevard de Strasbourg;. —LE IIAVRQ
Iljlies-Gsntraiés. au debit.

AVENDUESuioti Louis XV, com-pose de sept piêees : uu cana¬
pe deux f .uieuus, quatre chaises, le tout parfait
éiat Vtsib-o io matiu.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9239)

A
I*RE8SÉ
cause de maladie,

TRES
pour .... j
fonss «rÉ|)icerio (spéeiafiié

cecstirves, cafes et thés), prix 4 débattre. (9240J
iTTT'iBTfifio|

QiiVCAILLERIEdesire place *
app nti. noüMi et coucné, do preference enoirons
du Haore — S'adresser au buroau du journal.
__________ (9214?}

M»>VeuoeE PET/TON; él. Jean PET/TON;
M RobertPET/TON; la Familie et les Amis,
Ri-uïC!ciew les pe somirs qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service etinbumstion de
Mademoisalle Blanohs-Julie PETITON

AU CRÉDIT COMMERCIAL
104-106 rue Victor-Hugo, Haore

O» Ueniaude «JJV RECEVEUR
' 19235

OSDË1AADEpour la Forêt d© Mont-geon, u u 4kart2© sa-
ca- t suigner et co i>iwh uo chevwl
S'adresser au SERVJÜE Dü GADtSTRE, Hötel
da Vilie. 11.14(9204)

gêm-<geuvmset §siandais
Le terreneuvier Raymond, 4 Ia Morue Fran¬
gaise et Sêchertes, de Fecamp, cap. Caron. est
eniró a Fecamp avec 350 tonneaux de morass, li
n'avait plus de seL L'equipage était ea boane
santé.

larégrapliR Ru Al Octobre

PLEIHEHER j

BASSEHEI )
Lever da Soteü..
Coac. da Solell..
Lev. de la Laas.
üea.del* Luüs.,

5 h.
18 b
0 ft
13 b
6 ft OS
IT b 69
1 b 16
t$ hti

21
45
53
30

Hauteur 6

N.L.1S -

3
2
4 6

11 P.Q.2J - 4 13
I P.L. 98 - 4 l<
li D.Q. «BOr. 4 U

35
. 65
• 75
• 70
h. -
b.
h.
h.

oisr DE3VCA.]Nri5E
UNJEUNEHOMME
Au couraat do la Photographio

Prendre i'adresso au bureau du journal.
tl. 12.13 (2225Z)

MIMM !>©» Vendeuscsbien au courant de» rayons
fl »rubans t u denteiles. —Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. (9i57)

A UTl'hlM? 8 Comptoirs Rars,
I i'iilPiilii dont un de 6 metres.
S'auresser ü, rue Edouard-Larue. (9.3»)

GROS,CANTAliXHypothèques et
autrc3 sérieuses garanties |t-ux le»ati.
Voir a. E. LQNGüET, 19, rue Diderot, Le Havre.
_ 7.11.14 (94.83)ai wïni!
Garantifar - 72 0/0 d'ilaiie
4 enlever avant Ia hausse, 20 tonnes savon,
3 fr. -AO te kileg., minimum ICOkilog., livré
damicile. Voir 6-hantillon ou ecrire RIGGA, 3,
rue Bernardin-de-Saiat Pierre, au 1" étape.
... (9212z)

HUILEtl'oliv© garantie pure, frès
douec, 10 lit franco gsre contre
remboursement dc 43 fr. Vral

SSavou Ilarsef !t© 72 0/0 giranli le
p »st,il 10kg franco 35 fr - Mile MINGAEDON,
place Sébistopol, 11 (XVII , Marseille.

II 15. «8.22 (4856)

OADUAADEStén» Ractylo
trés capable.

bsdresser au uureau du journal. (9221)

mmA TOUT faire, sérieuse,
saehant un peu de cuisine, est

demande© 13, rue Auguste-Dollfus. » (—,

OADEMANDEune Bonn© ó tout faire,trés propre, sachaot tres
bien l« cuisiee. nourrie, blanchie et logée, pas

an j JCS81ve 8 faire, boas appoiptements, munia
ïo de bonnes référeaces. — Adresso au bureau du
Mjjwouk MAi»—«9227)

VHSOECHAMPAGNE
llousseai et Bordeaux

Vente eu caiase ct en boutellle
LIVRAISON DE SUITE
J.ULLEMAND,58,ruedeiaRêpublique,Harfleur

ID»—9964)

margarines
iFepólcculrai,88,rucJules-Leeesac

UbJU »—(5055)

A VEIMDRE (fibre dc suite)
TRESJOUPAVILIONFrang is l«,

co ufort
sous-sol,

avce grand garage pour 3 aul<
moderne, belles pieces sur grand
<-au, gaz, électrieité, calorifére.
Avec ou séparement
de 400 m. contigu, édifié de
hangar, grande f.agadesur rae

PRIX A DÉBATTRE
S'adresser en l'Ered d V» llfi'nm,, an¬
cien nolaire, 5, rue Ed-aard-larue, i" étage.

TERRAIN

JD»—

B.snsa

ADJUDICATION
Elude de 31' REWORD,net aire an
Havre, rue Font-.,nolle, n° 33.

en celfe
élude,

sur une seule ebchere, le SS-vdi
83 Octobre 1917, a 2 heures,
d'une Proprsété.sise a Sitivic,
rue He la It 'publique, n« 62, au
fond et sur la gauche d'un pas¬
sage commun, édiiiêe de deux
maisons il'fi-i'-iiation avec jar-
din, cont. 357 m. e. environ ;
louéeaMM. Bihorel et Fréval.
Ensemble des loyers 440 fr.
Mise 4 prix ; 3.000 fr.
S'adresser sur les lieux pour
visiier, les mardi. ssmedi et di-
mnnche, oe 3 hi heures, el pour
tou- renseigm menls ct trailer,
4 M*RÈM0ND notaire.

7.il .14.21 (9001)

HAVRE
Imprimerie du journal I.e Har it
ts. rue FonteaeUe.

VAdminittrnteur-Oéleeué-XUrartt: O. RAIMfVOI ,ËT
Pu par Rous, Maire de ia Ville du HavreTpowr
ta legalisation dela signature Q, RANDULET
apfetccctvyiuri "


