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LesDeclarations
de M. de Kuhlmann

I Ia1

Dans son disconrs au Reichstag. M
de Kuhlmann, secrétaire d'Etat ft 1Office
ïmpérial des affaires élrangères, a déclaré
que« l'éiude de l'ensemble de la situation
et les informations qui lui sont parvenues
des pays neutres et ennemis montrent de
plus en plus clairement que la question
cssenlielle pour laquelie les peuplcs d'Eu-
rope se haltent el versent leur sang n'est
pas cel lede la Belgique, mais celle de l'a-
venir de l'Alsace-Lorraine ».
Sous cctte forme, ('affirmation de M. de
Kuhlmann contient ft la fois un effronté
mensonge et une véritédont les AJlemands
ne sauraient trop se pénélrer.
G'estce que démontre M. A. Gauvain,
dans le Journal des Debate :
La vérité, dit-il, consiste en ce que les
Elats non germaniques, ceux de l'Entenle
et les neutres, ont acquis la conviction que,
pouraboutir a unc paix durable, la guerre
doit flnir par la réincorporation de FAlsace-
Lorraine dans la France. M. de Kuhlmann a
cité Fopinion britannique et les engage¬
ments de FAngleterreft eet égard. II aurait
pu citer bien d'autres opinions. Le moode
civilisé en est arrivé ft la double conviction
que l'Allemagnea commis une erreur cri-
minelie en annexant de force I'Alsace-Lor¬
raine en 1871. et que la paix du monde,
compromise par celte erreur, ne peut être
assurée que par le retour de ces deux pro¬
vinces au pays dont elles n'ont cessó de
vouloir être partie intégrante.
La constaiation de M. de Kuhlmann,
faite ou non ft dessein, justitie entièrement
la politique francaise.
Avant la guerre on avail toujours pré-
tendu en Allemagne que seuls les « revan-
chards » francais désiraient régler ft nou¬
veau la question d'Alsace-Lorraine, que
settle la France étaitle trouble-paix del'Ea-
ropeen raison de ses regrets et de ses vel-
leités au sujet de ses provinces perdues.
Or, voici qu'après trois ans d'une guerre
prétendue victorieose, le gouvernement
allemand déclare publiquement que « d'a-
près les neutres et les ennemis » cette
guerre n'a plus pour objet que FaVenir de
FAlsace-Lorraine. Qu'est-ce ft dire sinon
3ue les neutres et tous les ennemis actuels
e rAHemagno sans distinction sont d'avis
que ia question d'AIsace-Lorraino est de-
ven ue une question jgHffidialé, et qu'elle
doit être régtée suivaht ia justice interna¬
tionale pour que le monde jouisse désor-
mais d'une paix stable ? Reifiercions M. de
Kuhlmann d'avoir donné ft cette vérité la
publicité du Reichstag,
Quant au mensonge, ajoule notre émi¬
nent confrère, M. A. Gauvain, il saute aux
yeux. Si les beliigérants continuent de se
battre pour l'Alsace-Loria ne, ils ne se bat¬
tent pas seulement pour cela. lis se baltent
pour la Serbie dönlTAutrichc et la Bulga-
rie prétendent se partager les dépouilles,
pour la Relgique que i'AUeffiagne veut di-
i'iser en deux morceaux, protéger militaire-
ment et contröler économiquement ; pour la
liberation du teint 'oire francais dont on rou-
drait ne rcndre les parties occupies qu'au
prise de servitudes économiques, pour la libe¬
ration de la Rournanie, pour le droit des
peuples asservis de disposer d'eux-mêmes,
pour la destruction des autoeraties militai-
res.
Si, d'aprês ie ministre des affaires élran¬
gères d'Allemagne, i'Alsace-Lorraine sym -
hoiisctotU cela, quel éclatant hommage ft
Ia France t Quel encouragement pour tous
les Francais l Ei quel enseignement pour
I'Aliemagnet ,
Eile a déchafné une guerre universale
afin de eonquérfr rhégémonie mon¬
diale, sous le prétcxte qu'elle élait
mcnacée dans son fibre développemenf, et
trois années de combats effroyables ont ré-
pandu dans le monde entier, suivant les
maitres de i'AHcmagne eux-mömes, que le
monde ne pourra rentrer dans l'ordrc et la
paix qu'après qu'elle aura restilué ses coa-
quètes de 1870. Quel résullat 1
M. de Kuhlmann a eu beau jurer que
jamais I'AHcmagne ne fera de concessions
quelconque9 en Alsace-Lorraine, que ia
mais l'intégrité du territoire de l'empire
»c sera matière ft négociations quelconques,
il n'a pas indiqué comment il pourra termi¬
ner cette guerre ea s'ea tenant ft ce pro
gramme...

LEPARLEMENT
ImpressionsdeSéance
(bi zoras amasswjsDAjrrrarusdlib»)

PstIs, H ootóbre.
. Oü a eontiané aujourd'hni les débats en"
ï gés sur les di verses interpellations relati¬
ves au ravitaillement.
Tout d'abord, M. Dariac a demandé aa
fouverneoient de préeiser sou programme
sgricole.
Aprös intervention d'un dépn'.é, repro-
cliant an ministre de n'avoir pas tenu sa
promesse relative aux vieilie* classes et one
protestation de M. Fernand David, mimstre
de i'agriculture, répondantqne ia renvoi des
vieilles classes est ea voie d'exrcation, M.
Kaurice Long, ministre da ravitaiüemest,
prend la parole.
Il dit que la situation était extrêmemsnt
critique lorsqa'il devint ministre. Dspuis
snars dernier, Ij ravitaillement se faisait au
jour le jour. Mais cette situation s'améliorera.
Si le gouvernement a besoin de la requisi¬
tion des bléo.ii y aura rscours, mais it Ie fera
avec des procédés qui seroot lom do gêaer
nes populations et qui ne porteront ni snr
Ie=!semences, ni sar Ia consommation i'aari-
ftiate. Le ministre déclare avec énorgie que
les récoltes des céréiles doivent être &la dis¬
position de la nation entière.
M T siier : Ge serait une révolution t
M Maunce Long : N'exagérez rien, moa
}h« coüègue !
Ei ieministreestamonéftrecoaauiireque

rationdepainpourraitêtre rédniteft 2Sft
I grammes. Mais il ne fandrait recoarir ft
cette mesnre qn'ft toute extrémité. Des res-
trictions communes, Ia mise en commun de
ia production et des achats, tel est ie pro
gramme qn» doivent snivre les Aüiés. Le
ministre demande ft ia üh3mbre l'autorité
nécessaire pour mener ft bisn sa toerde
(ache. (Applandiseements).
Le président donne lecture de six ordres
dn jour qni ontété déposés.
M. Loog accepte celui de M Dariac, légère-
ment modifié, et qui réclame ia fixation
équitabia des taxations, la réglementation
des réquisitions, ('amelioration des trans¬
ports, {'intensification de ia production,
f'impcrtation dis engrais, les reavois pro-
gressifs des mobiiisés des c asses ies pios
anciennes dont le maintien aux armécs ne
serait pas indispensable.
Cet ordre du jour exprime Ia confiacce an
gouvernement,
Avant le vote, M.Long déclare qu'il compte,
Ie IS octobre, mettra de la saccharine ft ia
disposition des confiseries, patisseries et res¬
tauranis.
L'ordre dn jour Dariac est adoptó ft mains
levéee.
Demain, vendredi, interpellation de M.
Leygaes sur le personnel et Faction diplo-
mauque8.

DiffSLESFL9NQHES
La journéa du 9 aioute uu succès de plus
ft ceux que i'armée britanniq ua a remp->rtés
ces temps derniers, écrit ft la date du 10 oc¬
tobre l'envoyé spécial du journal Le Temps
sur Ie front britannique.
Le village de Foeicappelle est en entier
aux mains du vamqueur et, vers ia gauche,
ses éléments avancés, en liaison avec les
troupes dn général Anlhoine, tlennent les
lisières Sod de la forèt d'Honthulst. Ls nom-
bre des prisonniers capturés par les divtrs
contingents francais et anglais dépassa deux
miiie. Ceux pris par un seal corps d'arméa
— un peu pms de %00 avec un officier — et
quo j'ai pu voir, avaient fort mauvaise mine
et semblaient avoir soufiert de privations,
bien qu'appartenantft des corps entrés en
ligne de la veille seulement. A les voir so
jeter gonlument sur ia viande et Ie biscuit
distribnés par un sons-officier anglais, il
appiraissait clairement que, depuis loog
temps, ils n'avaient pa3 mangé ft Teur faim.
Par extraordinaire, ca n'étaient pas, cette
fois, des jeuaet gens, loin da (ft, ii n'y avait
parmi eux qne des hommes de trente ft
quarante-cinq ans, plus ou moins affl gés
par la nature et dont le moral ne britlait
guère. Parmi ies derniers arrivés, flguraibnt
une quarantaine de chasseurs appart?nant ft
nn batailion qui, pendant quelque temps,
avait tenu garnisoa ftBitche. Ges hommes,
par leur bon aspect et leur habiltement
neut, contrastaient singulièrement avec les
fantassing que cons reuions de quitter. Mais
il ne faut pas se fier aux apparencea.
L'an de ces chasseurs, questionué au sujet
du moral de I'armée, veaait de répoudre
qu'il se féiicitait d'être pmonnier, paree
qu'il en avait assez de faire la guerre, lors-
que, d'une seule voix, ses camarades l'ap-
prouvèrent, disant que non seulemect eux-
mêmes, mais encore tons les sold»ts de
i'armée allemande « na voalaient plus rien
savoir »,
Sar une deuxième question, relative anx
sentiments de lears officiers, ils répondirsnt
evec un ensemble mervellleux : « Oht crnx
ia ne demandeat pas la fin da la guerre. Its
no manquent de rieo. Ka som biea payês et
on leur donne ft manger et ft botre tant
qu'ils ea veulent. » II aar«it faliu entendre
t aeeeat haineux avec Iequal ces chasseurs
s'exprimaient.
Au reste, nous ne d8viOB8 pas tarder ft
constater qu'ils n'étaient pasexactstnentren-
stignés sur l'état d'esprit des officttrs. Le
jeune lieutenant prisonnier — un officier ds
réserve dcc oré de la Groix-de-Fer — inter-
regé sur divers points, répondit sans embar-
ras, mai3 ne sut due dansqueiles coaditions
il avaitété pris, Cola tenait ft la vioienco du
barrage anglais, qui i'avait empêché de met-
tre Ie nee hors de l'entoanoir qui lui servait
d'ahri.
II professait, d'ailieurs, des opinions assez
ctjntradictoires, admettant. d'une part, qua
la paix serait signée avant Noëi, et tout au
bénéficede i'Ailemagae victorieose, et que,
d'autre part, cette dernièra soutieadrait ta
guerre pendant dix anss'd ie fallait, en ap¬
pelant sous les drapeaux les eafants et ies
vieiilards. a Eile est assurée de vaincre,
ajoutait-il, car ies petssances de l'Ëötente
sont épuisfes : nous n'igaorons pas, en
effat, qn'eties ont déji ir.corporé la ciasse
1920. » II déchanta siBguiièrement quand
nous lui appiimes qae.dans aucun des pays
alliés, Ia ciasse 19IS n'ótait eccore au front.
Peu après, queiqu'un (ce n'est pas moi) lui
aysnt demandé s'il était content d être pri-
sonnier, ii réponait : « Je ne puis pas dire
cela. » Puis, après un temps, il ajouta :
« Qnand on est en campagne depuis trois
ans pa«eés, on est las de la guerre. » (So hat
man schonden Kreegüber).
Hier soir, ft Ypres, on nous signalait nn
acte de bravoure folie accompli par une soi-
xauiaine de sold»ts da . qui, sous ies or¬
dres de quatre olficiars, aüèrent cusiliir dans
Passchendaeie des mitrailleuses allemaudes
doat ie tlr les gènait, séjonrnërent un bon
momant dans ia localité, pais regagnèrent
leur pcint ds dép»;. A peine y ëtaient-iis
rentrés, qu'ils furent attaqués par des forces,
trés supérieures en noanbre. Malgré leur in-
férioritó numémjue.ils repoustèrent tons les
assauts, et fiaatemoat, demsurèreut maitrej
d« llaUressante position qu'ils occupaleut.
Le mauvais temp3 persistant et surtout la
violence du vent ont beaucoup gêné, sans
l'arróter, le travail des aviatearsanglais.Tfès
discrete dans ie courant de la journée, les
appareds aliemancls se sont montrés en assez
grand nombre ft Ia nuit tombante. Sauf les
lnenrs qui leur ont permis de repérerapprmi-
mative:nent quelques p'èce3 anglaises, ils
n'coi pas dü voir autre chose, sinon ïenr ar¬
tillerie aurait pu faire da meiileurebesogae.
En réaliié, son tir a éte désordonné.

LA QUESTIONDU BLÉ
A la séance d*s Gommissions dn budget de
('agriculture, Ie minis re du ravitaiifement a
fait difs déclarations exactes sur les ressour¬
ces en blés.
II a précisé les mesures que le gouverne¬
ment prendi'a, d'aceord avec ses Alliés, pour
les importations de blés.
L'oraro du jour Dariac, accordant la coa-
fiance aa gouvernement, 9 été voté,

COMMUNIQUÉSOFFICÏELS
1,161'

FRANCE
Parle, 11octobrt, 14 hcures,

Ert Belgique, au cours do la nuit, nous svons
brisé une attaque allemande tenten ft Draibank
sur nos positions, entro la ferme do Papegoad
•t la ferme de la Victoire.
Sur le front de FAisne, >ne patrouille enne-
mie qui cherchait ft aborder nos tunes dans la
région de Gerny, a étft dispersée par nos faux.
Sur la rive droite de I* Mouse, au Word dê la
cote 344, les Altemands ont land une attaque
qui leur a permis de prendre pied momenta-
nément dans quelques éléments avancés d'utne
de nos tranchées. Après un vif oombat, nOus
avons repoussè l'adversaire of sommes ra&tés
mattres de nos positions.

AVIATION
Le I« octobre, le sous-lleutenalit Boyau a
abatiu son dixièmo appareil onnenti.

23 heures.
Au cours de la journée, activité des deux ar¬
tilleries sur divers points du front, notamment
dans la région de l'Epina do Ghavergny, au Sitd
de la Butte du Mesnil, ou nos tirs ont arréió
des groupes d'ennemis qui tantaienl d'abnrder
nos petita post a et sur la rive droite de la
Mouse, Pas d'act/ens d'infanterie .

GRANDE-BRET AGNE

11 octobre , 14 heures,
II a plu én abondance pendant la nuit der-
nière.
Grande activité do 1'artilleria allemande au
Cours do la nuit, ft l'Ouest d» Paschendaele,
Aucun autre événement Important ft signaler.

sotr.
Le temps, meideun aujourd'hui, et la bonne
vtsibilité ont facilité le travail de notre artille¬
rie. Nous avoirs pu exécuter avec afficaehé des
tirs contro batterie sur le front de bataille amsl
que des bombardemonts de positions ennem/as
et des tirs do harcèlement sur les communica¬
tions et les zönes arrières. L'artillerie allemande
a montré moins d'activité.
Boixante-dix-sept prisonniers ont
été ramenés aux cours des dernières
Yingt-quatre heures.
Aucuno action d'infalHet'ie dans la journée,
Le temps qui est démeuré oragaux dans la
journée d'hier, n'a permta ft l'aviatlon de mon-
trer de /'activité qu'au -debut de la matinee et
dar.s la loirée en ir.nttant ft profit ces i liter -
valles favorable s. Nos pilotes ont fait du travail
d'artillerie et de photógraphie et ont je té un
certain nombre de bombes sur les cantonne-
mants, les baraqnements et sur les emplace¬
ment de canons lourds.
Trois aopareils altemands ont été abattus en
combats aériens. Deux autres furent contraints
ft atierrir désemparés. Quatre des nótres na
sont pas rentrés.

Communiquéde la marine
Loadrcs, II octobre.

Lravtation navale a attaqué les tranchées
avec dos mitrailleuses et dispersé les canion-
nt'ers de la defense, Nous avons bombarde les
Cbamins de for de Thourout ft Lichter veld.

En Atriqoa orlcintnlo
10 octobre.

Au Nord d'Eyasst, un détachsment allemand,
comprenant 3 Européens et 53 askaris, u capi¬
ta Ié. Ce dótachement, ft part quelques indivi-
dus, est tout ce qui reste de ia troupe ennemie
qui depuis quelques mois faisait des guérillas
dans le Nord.
A l'Ouest, les Beiges ont cccupé Mahenge,
malgré une forte opposition, après des mar¬
ches 4 travers un pays difficile.
Sur Is principal thé&tre de la guerre, de for¬
tes colo nes hritanniques marchent en avant
pan trois principales routes ft travers un pays
di flic Ie, sanseau.
Carrière garde du gros de l'ennemi bat en
retraite, refoulèa do la vallóo du M'benkuru,
sur la s.conde route centrale.
Les colonnes pertugaises tiennent la rive Sud
da la Bovuma,

BELGIQUE
il octobre

Dans la journée du 9 cctobre , notre artillerie
a procédé des tirs de destruction sur quelques
batteries et les organisations ennemies vers
Dixmude. Eile a aussi exécuté des représailles
sor les communications allemandes, en riposte
au bombardement des nótres.
Notre aviation a été active et a donné une
aide efócace a notre artillerie.
Dans la journée du 10, notre artillerie a
poursuivi I'execution de pkisieurs tirs de des¬
truction réussis sur des batteries et des tra-
vatix ennemis aux environs de Dixmude en
coopémtion avec l'&viation. La réaction enne¬
mie a été faible.

«TALIE
Rome, tl ccl«ttra.

Rien a signaler sur l'ensemble du front.

RUSSiE

Petregrad, li octobre.
FRONT NORD : Dans la direction de Riga,
I' artillerie ennenve a bombardé nos avant
p stes ótablis au Nord de la chausséede P^kow.
Dans le secteur au Sud de la c/taussée de
Timermane, les Allemands exécutèrent une of¬
fensive partielle qui nous contraignit ft recu/er,
ma/s nous avons réiabli la situation
Dans la région de Livennof, tentatives enne¬
mies de fraternisation.
AU GAUCASE : Dans la région de Kogui, ft
85 versies au Sud Est d'Erdzindka, nous avons
mis en fuite des édaireurs tures.
Dans la région de Van, nous avons repoussó
les Kurdes voulant s'emparar du bótail .
Dans la région de Diza-Oramlr,
nous avoas pris les village» ae Mar-
cufo et Tchal. Nous avons faits pri¬
sonniers 250 Kurdes, pris des armes,
des munitions et des moutons en
grande quantitè. Nous avons déli-
vré 200 Syrians prisonniers. L'adver¬
saire a'e»t enfuit sur l'autre rive du
grand Zxm en détruiaant lesjpuits. .

AVIATION : L« oapitaine Natchavariani ft
abattu un avro fi/rc qui a pris fs et tomba
dans nos lignes. Nous avons fait prisonniers le
pilote et l'obsorvateur.

ROM MANIE
6 octobre iretardée.)

A l'auhe du 6 octobre, une forte re¬
connaissance offensiva a été dirigée
vers l'Ouest de la vallée du Sereth
dans le but de faire des prisonniers. La
reconnaissance a attaqué la cote 353
et penetrant dans ie village de Vas-
koutz a fait pri&onniers 12 officiers et
750 aoldats altemands ; 7 mitraiU<3U-
ses ont été prises ; au cours de ctte
opération, le brave colonel reuse Men-
zurdze a été blessé.
Dans le secteur de Slonic Grosesci et dans la
région <e Zgon MjczuI, fort bombardement
réciproque d artillerie.
Sur le roste du front, rien k signaler.
Les avions onnemis ont bombardé Ismail
(Bessarabiej .

0 octobre.
L'ennemi a bombardé quelques régions de la
vallóo de la Susita entre les villages do Campu-
rile et de Giravaiei.
Bombardement réciproque d'artillerie dans
la région de Muncelu ot dans celles deöiochetzl
et Denasescl.
Baros fusillades sur lo reste du front ,

DANS LES BALKANS
FRANCE

Salontque.<0octobre.
La tutte d'artillerie a repris aveoune certain e
activité, notamment dans la région de Doiran
ot au Nord de Monastlr.
Les troupes britanniques ont exécuté un raid
dans les positions ennemies prés de Doiran.

Mirt .tec
Larupturede l VrugBayavecl'AIIrmagne

Pile, il cctobre.
Le chargé d'aflaires de l'Urugnay a no-'flê
ft la Wuhelrastrasse la rnpiure des relatiem
dipioinatiques et a demandé ses passeports

L'Aogleterre et la Hollande
Amsterdam,li oc obre.

Ta légation britannique ft la Ilaye a infor-
rao le correspondent de Faganca Reuter que
le gouvernement anglais a smpeudu toutes
les coinmuaicaticns corn mereia les ot télé-
gr,.phiques avec Ia Hollande jnsqii'ft ce que
Cftto derruère consents ft metcreuu an tran¬
sit dn sable, da g-avier et de» débris de mé-
taox de l'Atlemagae en Be gique ft travers ia
Uollande.

LanavigationentreiaHollandse!l'Angleierro
La Iiaye, 11octobre.

Les ba imsntg hollandais allant ea Angle-
tare y chercher du charbon le feront ft
tours risques, ie plan ds réquisiPoa da ba-
timents pour cet objet ayant été abandonnó
ft la suite de Finsécurité de ia traversée.

La Grèvedes Cheminotsargentins
Buenos-Ayres, tl octobre.

Los gróvlsies des chemins de fer ont mal¬
traité ï'inspectenr des chernius de fer de
l'Ouest qui conduisait un train explorateur.
Pats ils coupèreot les ligae».
La Compagnie a protesté contre Ie manque
d» protection.

L'argdüt deBolosoussêquestre
Paris, 11octobre.

Bolo Pacha d«mandait par voio de reféré
la' nomination d'un sêquestre chargé de re
c*-®'r es sommes ou vtlo*rs soit plus de
8.000,000 de frauca qu'il prétend avoir vor¬
sers a M Marcel Humbert. Les avocats da
Bolo Pacha et de Humbert sollicitèrent la
EOmiaation d'un sêquestre et demaadèrent
de declarer irrecevable Fintervention de
M.Servins, crèsncier de Boio quidemaadait
le renvoi ft mardi.
L' président du tribunal des référés a
nominé séqiitfstre M PaHegrin, liquidaieur
judicial' e, qui vers»i a les som«e«s et valeurs
dom ils'jgit ft ia caisse des dépö.s et coasi-
gnations.

LeroidssBeigsssurisfrontIfalien
Le rei Albert se rendra dans quelque
tempssnrl-* front iialien, oü ii sera re<?a
par ie r.-.-idItalië.
Le b nit court que, pen après cette visite,
ttne d^lrgation du gouver«em-n< beige, con¬
duite p.tr M. de Broqueville.ch fdu cabinet,
se reodra égaimnent ft Rome pour y saluer
les membres du. gouvema ment itaiien.

M. MACHADO A REIMS
Le voyage da président de Ia Répnbiiqce
pm-tugiije commence a Verdun s'es! corui-
nue par t,i visiti- de R-ims. Au moment oü
M. B»r -ardiaojdichado et M. Poincaré, ainsi
q te MM Affonle Casta, Augusto Soarrz et
L»uis Barthou penétraient dans la caihé-
drale, le cardinal Lupoa le maire, M. Lan¬
glet, qui venaient d'apprendre i'arnvée des
deux président», se font prèsentés ft eux et
leur ont fait constster ies ravages que les
derniers bombardements ont fut snbir aux
voü'es de la basilique.
La visite s'est terminée par nne coarte
station devant les ruines de i'hötel de vilie
iBCendié par l&tsa enncmi.

L'OffensigeFranco-Sritannlque
L'aotlondesPracgisJngéepir lesAnglais
Le correspondant spécial du Vtmtt. »u grand
quarter général, tólégraphic ft ce jouraal:
Dans ch'.qne opération, sur le front des
Flandr-», depots juillet dernier, dans les-
quelles les deux ai mees ont coopéré, l'ce i~
vre des Franpns a été irréprocbable. Non
sentement, i!» ont, dans chaque occssiun,
fait tout ce qui coustitnait la raison a'èlre de
leur action, et dans un temps relativement
court, atteint tons lenra ohj ciifg mais plus
a'ooe fois, comme dans le memorable com-
ba- d Driegrachten, iis sont ailés an delft du
pessibi».
Aujourd'hui mardi, ils ont été plus admi
rabies que j traais.
D qtns quelques jours j'aurais aimé parier
de i'activité de ('artillerie franpaise. Durant
ces trois dermera jours, spéci foment, eile
a soumis les positions allemandes ftdes bom
b^rdemeuts pérkdiques inten es. Eo de-
dans et derrière les ligoes britanniques nous
avons entendu so>ttonnerre.
Ainsi traités, Ls Aderoands ent manifesté
des signes de nervosité, ot les prisonniers
que les Frsnpiis ont captnrós ont fait des
récits temfi,ats de i'oenvrs de mort accom
p ie par les canons Iranpais, quoiqne les
conditions méféotologiques les aiunt pres-
qtio privés de i'a de de lenrs aviateurs.
Aujourd'hui les Francais attaquèrènt
8 h. 80 A 7 h 28 ils ava eat atteiot les objec-
lifs qui leur avaient été désignés comme
p emtère étape de l'avauce et qui étaient ft
une distance d'environ 800 mé res d'une
ligne trés procheda village de Mangelaare.
Après une coarte haite, ils repartirent,
bavrrsèrent r.pidement Mangelaare, et &
10 heures ils étaient sigualè» sur laar ligne
finale qui rs*.sur le bord de Ia lisière Sud de
la grande forêt d'Houthulst.
En que q e sorte, qnoique leur avance ne
comportat ia prise d auenne position domi¬
nante sur ie haat terrain, ies Francais ont
eu pent être la pins difficile tftcha de toutes,
la rég on qu'ils oecupèrent entre les petits
cours d'eau de Steenbevk et de Gorverbeek
etant presque un marécige sana fin.

I

LisÊvimtsdeBessie
La dédarafion gouyernementah
Le gouvernement reconsiltué pubtie la dóetara
tioa suivsnto :
D" nonveanx troubles ont éclaté dans le
smn de notre pays, a Ia suite do mouvement
du général Kornilof qui, quoique rapide-
mmit reprimé, menace ('existence même de
la République par les b mleversotnente qu'il
pro 'Oque. Le vent de i'anarcbie soufflv sur
Ie pays ; la poussée de l'ennemi exterieur
s'accroit Des éléments coatre-rérolationnai-
res fè»ent la tête, esprrant que la cfise du
pouroir interminable, jointe ft ia iatigne
qu'éprouve tout le pays, leur facilitera l'as-
8assinat de la hberté au penple rutse G'est
réellement one grande responsabilité devaut
la peupie qui p8»a sur Ie gouvernement pro¬
visoire chargé ptr l'Histore da devoir de
Crndnirela Rn.<»iejusqu'a i'Assemblee con-
stiiu^nte.Grtte restonsabilité es' adouciepar
la foi profonde qne les representant» de
toutes les classes du people russe, unies par
le désir unanime de sauver la patrie et de
sauvrgarJer les conquê e» de la revolution,
COnprendront ieor iftche commune qui est
d'aider le gouvernement ft consoiider le
pouvoir, ft !e rendre fèrme, capable par un
travail prodnetif de résoudro ies prob èmes
vitaux pour le pays et de le conduire sans
bou!eveisem8ut nouveau jasqu'ft 1'Assem¬
blee constituante, dont la convocation, selon
la profonde conviction du gouvernement, ne
doit p i être retardée roè ne d'un jour.
Abandonnant 4 l'Asaembiée constituante,
qui e«t le m itre absoln du pays rosse, la
solution definitive de toutes ies grandes
questions doat depend Ia prospérité du peu-
p e, le gouvernement provisoire qui vient
d c re reconsütaé esiim» que par un travail
assidu et tendaut seuk mont au déveioppe-
ment de mesures décisives dans les diffé¬
rents domatnes de ia vie nationale, il po ir-
ra remplir son devoir et donner satisfaction
aux besoms vitaux dn people.
P.ofondément conscieut quo la paix uni-
verseiie seu e permsttra ft notre grande pa¬
trio de déployer toutes ses forces c éatric s,
le gouvernement pour.suivra inlatig.sb e-
ment, nne politique exterieure active, la
réaksant dana i'esprit des principes démo-
critiques proc amas par la révolution rasse
et rendus natioaaux ot tendra ft ia conclu¬
sion d'un8 paix universeile écartant toute
violencs.
A cette conférence, parallètemant ft ia so-
Ietion das qnesiions de la goerre cmnmnne
aux alliés, nos représentaots chercheront ft
s'entendre »vec ies alliés sur les basas des
principes prociamés par ia révolution rosse.
Tout ea aspirant ft ia pais, le gouverne¬
ment «mploiera toates ses forces ft soutenir
la causa commune des alliés, ft défendre le
pays, ft s'opposer ónergiquemeot ft toute ea-
treprive de conqnêtes de trrritoires des au¬
tres nations, ei a toute tentative qui cher-
cherait ft imposer ft la Rnsfie la volonté d'au-
trui, et il s'efforcera de chasser de la Rcissie
Ie» troupes ennemies.
En ca qui coucerne la régénération et
la combativitó de I'armée, la gouvernement
suivra la seuie voie pouvant ameaer des ré-
suliats bieufiisants, la voie des principes de-
mocratlques, comma i'a annoncé l'ordre dn
jour du géaér»!issime, promulgné par le
ministre de la guerre aa nom du gouverne¬
ment,
Une sélection rigonreuse parmi Ie com-
m»ndement, dont la capscitó technique de-
vr* savoir faire (ace ft toutes les exigence» de
la guerre moderne, le dévonement acquis en
même temps ft la Ripubliqne, ainsi que
Feiroite colbboraiioa dn commandement
avec les organisations mkitaires et navales,
tant an front qo'ft Fanière, constitueront
comme aoparavant la bsse de ia réorgaois.,-
tion de i'armée. Ces mesures rétabiiront ia
discipline militaire nécessaire, sans laquelie
nne armee puisiante ne saurait exister.
La declaration expose ensnite un pro-
gramme civil et militaire du gouvernement,
qni comporte notamment la rédoction des
efiectifs de I'arrière par le renvoi dsns ieurs
foyers des soldats agés qui surchargent seu¬
lement t'armee et le Tresor et peuvent être
unies ch e eux pour dommer la disorgani¬
sation écooomique,
La décfaratiou se termine par nn appel ft
toute la nation de s'unir ótoitement atuour
dn gouvernement pour coopérer avec tui ft
ia realisation des problèmes fondamentaux
actoe's, savo r : la défense du pays, le réta-
bliss' ment de l'ordre et la convocation da
la Con«Uiuante.

L'iiipjl li tH
AUX ETATS-UNIS

1,300.000 Amèricains sous /es arme»
M. Baker, ministre de la Guerre, parlaut ft
la Chambre de commerce de Harrkburg. a
dit : "•
— Sou» pen, !e noyau des forces américai-
nes dépassera i. 300.000 hommes.
— Permettez moi de vous dire, a poorsuivl
ie ministre, que quixid notre armée sera
prè e ftprendre sa place sur Ie front de ha-
taiüe, eile sera équipèe aussi bien et rainux
même que Ia plupart des aotres. Pour cha¬
que soldat envojré, cinq fusiis se trouvent
mainteuant prêt* ea Franc», tanïis que cha¬
que soldat de i'armée régulière nationala
Chez nous possèd» son fusil.
« Ls fabrication de l'équiperaent, de Fau-
ire matériel de guerre, l'elaboration d'ua
grand programme de constructions maritt-.'
mes et de plans Sur uce grande euvergure
pour la construction d-aoropiancs font pr<s-
que aussi mervei leex que ia lampe drAia-
din ; (out c«!a est ta résoltat d'un dur la¬
beur et do gé*i*einventif de FAméFiqus. »
M. B ker a affl rmé qu'il ne faisait aucun
dout'f pour lui qua l'Araériquo serait le but
proch «ia des visées aiiemandrs :
— Nous derons, a-t-il termini, rem porter
la victoire ou aamettre i'óchec de la dcrao-
cratie.

ENARGENTINE
Varrostation du comtedo Luxburg
Le comte de Luxbarga é»é arrê e an osmra
d'une exc irsi n ft l'intérknr de ('Argentine
et sera embxrqué i»our l'Europo par lo plus
prochain navire.
Le gouvernement argentin convidére U
présence pro'ongéa de l'ex minis re alle¬
mand sar son territoire comme une causa
de sursxcitatlon de «'opinion pnbiique, con«
vaincue qne ce diplomate continue ft se il-
vrer ft des intrigues et ft des manoeuvres
d'espionnage dangereuse» poer ie p.ya.
Le gouvren-ment argentin a déciaé d'in*
terner ie comte Lnxburg ft File Martin et de
Ie girder sous la surveillance militair* jus-
qu'ifj moment oü il s'embirquera sar ia
vapeur qut le conduira en Hollande,

DANSL'ÉQUATFUR
La rupture avec l'Allemagne
La iégaüoa de 1'Éjfmtaar ft P icis a réSi
de soa gouvernement la dépêchs saivante :•
« le voos commnuique jue, poor de» mo¬
tifs de solidarité amerieaine, nons ne reca-
vrons prs le représentant diplomatique ds
FAIIemagne. Les relations töat ainsi coupjef
de fait. »
Les relations diplóraali inët öhtre FËqus-
teur et t'Allemagne a'czisUient oas régaiiè-
renient en fait. L'histoire de cas retatson»
est d'ailieurs des plus divertissantes. Ls
ministre allemand au Pèroa, M. R?ncke,
qui vient de recevoir ses passeports, est ou
siiême temps mn stre en Eqnateur, oü ii
n'a jamais mis les pi8ls et oü il voudrvit sa
rendre ft ceüe hamre ; mais il ra'y est pafr
aocréditft. Yolci pourquoi : les mers ne sont
pas sür^s paur le» diplomate» allemands,
témoin le era du pxoora prédtcesseur de Jf,
Reack?, M R jhland. qm est actueilema-at
prisoauiar en Aag eterre, ayarit été cap.aré
lorsqu'il renirait dans son p «y»,&vecun
sons-marin ft bord duqael il se trosivait on
ne suit comment.
M.Reucks r e s'est done pis décïdé i prea»
dre le bateau ds Lima ft Guayaquil, de peur
de reucontrer quelque croiteur anglais on
américain en patrouille, et comms les com-
muuications terreitres sont longueset diffi-
ciles eiitre Ie Péroa et l'Equateur, taute da
chemins de fer, il avait résoiu da n8 pas sa
déranger et ii avait tout simpUment envoyé
par la porte, il y a quelques moi r. ses le-trés
do créance au gouvernement de TEquatear,
Ls chanceHerie de Quito tro iva ls procédé
par trop cavalier et reovoya sss lettres ft oo
diplomatersans usages. Geiui-ci depêcha alorg
un de ses secrétaires ea Faccrédiiant. comme
chargé d'affaires ; mais Ie gouvernement
éqiatorien refusa de reconnaitra un chtrgé
d'affaires aecrédité par un ministre qui oa
i'était pis lni-même. Le secrétaire, d'«tiiieur3>
n'en persista pas rnoins ft accabler la chan -
cellerio de i'Eqnateur d8 notes auxqueileg
ceile-ci nerépondait pis.
II rest-.it dorc fort peu de choae 4 faire
pour rompra des relations qui exlstaient
aussi peu. Non seulement M. Bencko n'est
aas persona grata ft Quito, mais ii y est aussi
ndésirab e qu'ft Luna. Do Ift la decision da
gouvernement de i'Equatear de ne pas le
recevoir.
Le gouvernemsat équatorion n'avait pas
de motif direct et imméiiat de raptsre,ravis
il y a nn ancien grief : e'est la violation do
la neusralité des itas Gaiapagov, oü au cora-
raencement de la guerre Fe.cadrs alleman¬
de du Picifiq*e débar^ua des hommes, des
nrisoasiers anglais et répara ses navires>
L'Equateur impuissant ne put qua pr«testets
' Berlin. _____

La rupture du Pérou avec l'AI/emagne
Lo iniatvfc-ftii» Paraa ft Bariia a vsmw cS
la ruptare des reUtioss dijkA-Rsc.iqae.s aa
gouvernement allemand et dem amié ses
passeports.

ENALLEMAGNE
L'AUemagoéet la pais

La Dsu'scht Tagaznlnng dit savoir ds
bonne source que l'AUsmagne et t'Autrichg
oat décidé de faire de noavelles offret d«
paix aux A'liés, mais la forme de ce» cftVes
n'est p«s encore arrêtée.
Ces offres seraient basées snr la renonciai
ion aux anntxioas, la restituiioa des terri»
toires beiges et franpais occnpé?, l'absndoji
de routes acqnisi'.ioas territoriales tlan» i'Ëst
et de toute indernmté des deux parts.

Lamatinsrledansla flrtt®allemands
Una dépêche d'Amsterdam ft l'agenca Ren¬
ter donne de» détails sur la mutinerie dans
Ia Hotte allemande dont Famiral voa Cap-
paita n'a pas parié au Reichffag qu'en ter¬
m-s genéraux. Cette mutinerie éclata ftbord
de trois vaisseaux de guerre allemands, ft
Wühelrmhaven, Sur l'un d'entre eux, le
Wrsfyhalen, le capitaine fat jeté par-dessuS
bord par les mutins, et son cadavre ne fat
retroavé que huit jouis pias tsrd. Le.; éqai-
mutine»qniuèr«atleur»uav>rtset



Le Petit Havre— Yendreth OetoftrefOfl
rendirent a tcrre L'ordre fat donné i dcs
troupes d'iafantc-rro do marine do les atta-
quer, mala ell^s rofusèrent dVbéir. Ua ré¬
giment d'Ofijfrnliurg, qui reqat ensoite le
néme ordre, cti'oa Jas matins et ceux-ci se
rciKiirrnt.
En o tre le3 éqa'.psges de ces vaisseanx
ct cette patrotfHa fit des' signatra a« Nam-
frerg,qui etei! alors «n mer, so rêvoita éga-
h:uient, aviê a' scsrefn ur-rs et dirigaa le na-
yiro vers la NLrvègs fin dé so fairo interneT.
Mais en rome, le Nurtibrg rot:contra one
patrouill» dft torpiiteürè ©t cette ptstronlllg
lit lies aigtrinx au NtUrdfeg, qui no répondit
pas. Le comavddsl de la fl mille êprouva
alors dos soopeonn ei coijimuniqua par ra-
dioté'égramme aVeo'WiJhdlmsba*en> decla¬
rant qi e Ie Nrsmb rg n'av8>t pas répoiicl'u h
ses sienaux. Oa loi dit d'arrêter oö dé Coaler
le N'ü nb.ru L'équiöago dó co navire, se
Toy^nt cercö par la fl mille, se rendit et le
aavire fat rantené a Wilhelm-halen.
La mutinerie ayant eté ainsi rêprfinée,
gmilanine il. accosiapagüö da M. Mkhaaiis,
arriva ü Wi iieimshavefi. L'enaoereof or-
donna qn'.n raötiü sür sept fat fasiilè,
mais M. Micliaeiis déelara qu'il ae pourrait
assumer uae lelie responsalfilité. Finale-
ment, on ne ftrsHIa qtte trffite' hommes, les
autres forest eondumaés ü de longues an-
B?®è'to travans foreés.
Ön ditqn'une desrajsons de ia mnlitierie
etait t'insnfij. nöa dé la ntrarillore dés êqui-
pages de la flotte.
YenCapsüsdoltpmvsrsssaeaasattona
Les iOOaits.et Dtumann, Haass et Ebert
ont deposö una interpalMon aa Riiebstag
demandant fi von Capeüs de jostifier ses
graves accusations et d'obtenir une enquête
parlementaire.

Hors d'Enrope
ENEGYPTE
Hort du Sultan d'Sgypte

Le sultan Hussein Kcinal Tien: dé moürtr as
faire.
Au moment oü SaTorquia cstentrêem guerre
eontee les Alliös, en oclohre I9i4, le fröae
(l'Egyplcétsit occupy'.UcBuïsie 8 janvier 489Jpar
Abb?s Hiltni.Ce prince n'avait jamais dissitnul©
sou hOjMili'.êa l'égard de !a Grante-Hfelagne.Bès
le ft("bul de Ja ggerrè, ii pril une attitude telle
que, poor prévei-lr do graves incidents, 1'Angie-
te re dut Eile proclams t'Egypte royauma
IndéperidanLdétïbsff Abbs?,et ptffpala eouronno
sur fa lö c de sun encie psteroel: Itssseth KemsJ.
iCesi ce prince-qui rient de saco mber. DVprfeS
la rdglë succeSSCratëtradit'dBseilC daas i'lHaia,
et que I'Augicterre seiolile avoir vouiu rêtsfclir
en Esyf'e, >a couronnedoit passer a un aaire
frèfé'de TeWfilt,pèrc U'AbfitsHifmi.

Le aouveLUsultan
LC siscccsseur du saltan HussèIb, !e priiiee
Ahmed'Fouad, son ftere, est ie sisième Bis i)n
hhédive Ismail dépo>ée» Wj. It est né ea 1889
et s'eal foitpeu oecupê d'affaires pabliqnes jus-
qu'a ce jöar.
Envoyé a Turin, il lii son étlocaliön t 1'EeoJe
dcs cudeis, ea t! futponr cnan rale le prince Vie-
tor-E(»tB8»uet,aclueilement roi d'ltaiie. Son gon-
wrn'eur dltJors, le comic Ms£fiJmla suivit en
Ègypic ct rt-Aiaa sofl servtefl jbtqO'a sa mort.
Son enioardgieêtdit sBrtout'coinpr.«cd'ltstidas, et
il a constervêclépöis des «ytepétbiad ilaiienöt-s
lort ardeat-s qtii ini vaiurent li'éiri"le eaadiöa!de
l'ltaiic pour lei-öne d'Albanie, ftoaiement dévolu
a« prince de Wied. cnsididiitde i'Autriche.
l.e sulisf) FófJaaparle en outre ie fratféais et
vensit passer votonlicrS ace partie do l'aniffe en
Fraccc >1 snriout a Paris oil it f farihien connn
sur ie boufevard. Mirié a ia liStede son cousin,
le prince Ahracd, qui lui a dohné deus fi'Ses,et
avoe laqüeite it a riiVorcêdep«iis, le nouveau
sultan: fort medJoerententdote par son père, me-
nait tiisevie modeste et s'inieresssit suitor# aux
sciences et anx lettres. II' ötall président de la
Soeieté de géögraphie d'Egypte et de 1'unfrérsJté
a avail aiiouê Hem bourses {SCOiivres dgyp-
tiennes environ S.OC0f-anesl peur ie meilïeor
historiën de sen pêre. le htiédive Isrnaïl. Getle
niötö filiale,el eet iaté'êl qu'il portsit aux étndes
aisloriqiies font hoaneöraux sentimenis du nou¬
veau souverain, avec celle eonsidéraiion qu'il a
ito motes favorisé qao ses frères par les libèr.ili-
les palcrneiJe?. Si ie sultan Hussein s'esl inté¬
ressé sur!out a i'a,r!cüliurc, son sitceessmr
s'es! eonstamment estouré ö'bommes de letttres
et de savants, et 13es! fort populaire auprès
deux.

SUR. MER
Le mouventsnt dans les ports

et fa guerre sous-marine
Voiei Iecommaciqdé angtais ds la sc-
mainede gaerre sous-r-aariiiose leriaiaaat
le 3 öctbbré,a;rniaaii:
!• Ilavires msrehands de tonics caiioBaütés : ar
sivées. s,S 9 ; dépsrts, 2.C32;
2' Nsvires learchanffij briteuhiquos coalös : au-
oessiis fle 1,600 tonnes, 14; au-dssioas de 1,600
tonnes, 3 ;
3»navires scarehands briisaciques attaqués
saus suceês, 8 ;
i' NavirestiepêehebrHanniqueeonlés, 3.
?Joas avans donné hier les résallats cob-
cern.mt Is3 navires fra»$ais.
li s'est pioduit pendant ia dernière seraai-
lo nn nioavemect de bascule ; aiors qii'ea
Aiigleierre iss navirea coulés do pias de
J.üOÖ'tonnes sont en anpineiitation sur les
qaatre semaines préc éderites; en France ils
sont en diminution, tes chiltresdessemsines
fü-issanl ies ïfi et 30 septembre élam da 7 et
de 8.
SoMtne foute, si i'on considère !e nombre
toial ars attaques e! C8liiidêtr narirès cbtités
quel quo soit teur tonnage, la gaerre aons-
ruariné part it statioonairé en es ani con-
cerae ies' masrines aaglaise et franf.aiae. Ea
effet, poar les semaiaes finissant les 23 et
30 soptembre, te i h'itts'a totai des atriques
est de 4§ et de 40, et ci Jni ds la prsiaière
s- masae d'oelocre est ds 43 ; pöar tes atla-
qoes léussie», «Iers qa'on en oomptait 20 et
Jb pöar ses dsux ssmaines précédeateï. on
tn eosipie 30 peur la dernière.
D'antre part oa tóiégraph'e da Bome,
40 ociobre, qne pendant ia sesnaine oni
®«st terr«ii;ós hi 7 octobre, 803 naviras niar-
ehands de tealas natioaatitês d'an tennaea
brut total de 376 320 toanea sont entres
dsns lea {>erts itatiecs ; 487 nsvires raar-
cniwids d'an tcimkge brat total de 398:370
(Bnneaux en sc-nt sortis, sasis teair conaote
des barqees de pêche et dn petit cabotage.
Les rerios siatiennes tur toctcs les mers
oat ëié de deux vapenrs an-de«sons de 1 :m
tenues, da denx vspeörs aa-dessus de i Jöö
ioaass, ces d«nx dersiers en dehors des
cans iiaheanes.
Un voiiier as ésgsus de 400 tonnes a éïaic-
mènt é!é con Ié.
Up vapear et an voiiier ost échapné sax
srtlaqass de 1efi»ein!.

Un nouysau croiseur avarié
Un voyageer arrivé èv Ikmhourg ii Atas-
tereum rapports qd'aa débat eè ia seiitsina
drrflière, un nouveau cro sistfr de bataii.'e a
beurté nee mine ari conrsde ses essais dana
ïss pisrages d'fléligoland et est rentró an
port sérienwemeat avarié. Viogt-frow mem-
bre< 6c J'équlpage, Uoat trais officiers, oat
é'.è Hoyés»

line lnvent!©h d'Edison
Le msnde Bisrittine e'&t-vivement intéressé
par l'aunöncq qua !m n- emieré essö'S de ld
nouteti© ihveatlcn d'Sdisen, « le navlre
invisibl? », oni parfeitetoerH r'mssi,
Get s iavention coc sitae one concsptiaa
tres simpte ; cile eonsiste uniquersfnt (fans
an camouflage créarit un stemmer sans bgno
ri iieiizon ; tontDaviro peut ètrerapidement
tl ffcCiiemeni cas»o»Üè et readtt iavisibte a

ons eourle distance. La difliauitê qtsVflfrait
jnsqu'd présent ia visibilité de la fuméé
noire est supprimée par Pusage da clnrbon
dar : 300 tonnes de ce charhon auffiseat
ponr passer ia zone dangerente.
De nombrenx navires nionis de ce camon-
fl ige sont revenue d'Enropo sans être aper-
$sWpar ks sous-marins.
Capture d'urt corsafre

Le córnle Vonokcr, commandant da eor-
sairo Seudkr est par mi lea prisonniers fails
sur la ehalooue arraée, capturée lundi.

la sïïiEEiÈÊmmim
. Avians autriehiens sbattus
Le bureau du chef d élat-majorde la caariueSla-
IIcbdo pobfiole eommuniquó suivant :
Pendant le dernier raid aérisn ennemi sur
notre cóis sud-adriatique dont ii a déjft éiö
parié darts te counnnn'.qaé da 20 soptembre,
il y a ea nou pas un appareiq mais deux
avions ennsmrs alrattus par la défensö anti-
aérienne de Brmdisi.
Nos tor piitears ont' reeaeiühprès de ?a
cöte italieane les «Wbri'S'du dptiveirk appa-
reil pórtant coalnie inscription ƒ£. i03 et les
cadavres dssdenxavlateur's qui is nsontaient :
le lieatenant de frógate Swera et' J'enstiane
Strixif.

L'Affaire Bah
Le Confrat Hisnihcvé

M. Ch«rli>3Humbert, dirccleur du Maonttl a
démanöé ou tribucsl da eommercc l'annaiattÓD-
du cöati'at par Ifquel ricculiié's'esi rebdu «equé-
rcur de l,t00 actiöas 0U Jouraat. O'eSt veSdredl
que les jugfs coH-u!8treSsereBt saisls de cette
démaEde M' Jacques BtfBöJfise présentera poar
Boto, llais, dcva&eanl cette sudieace; Flnculpé a
riposté è l'éasiKoationda sénstcur de la Heuse
par une requèic sa président du tribunal civil
lendanl é obtcnir la coBlinsiicn d'un séqueslrs-
des EOHhïieset vühsars'rdveoihqaées paëBdlo.

B ilo en Assgileterre
Oa mandëTde LonclWssqü'iina Oónrmissiana
été institirêé en vue fi'öisctir nee cadiré ö sur
les révélotions dö Boto au sujel de i'Angieterre;
CeVteComurtssioa sera seeondêe par Ie Home
Officeet Scotiisndyard. L'enquêle est poursnivla
dsns lo plas grsnd secret.

Ilelo ea kalle
Le Setvlo annonce qoe I'suterité Haiiënne est
en cóSSi-ssïcmd'an fail' nouveau reiiüif aux rap-
pörts-qae Boto pacha a ess avte Cavsninl.
Aa mots d'avrit 19i5, esvsllini vint a Paris, el
après avoir touché dans ua établissement de eré-
dit un cbéque. en remit le-montsnt —environ
un saliüóii ei'slemi ds francs —a Bolo paciia.
Le SseclodeiiiaiSde: B'uü venait cel argent ?
Qua représentait-ll'f E; dans qiiel' bui' CsvsSiifii
app ii'laiS-tlcette semme s un bomme aussi gre-
veoiènt compreiKisque Bótc1
Gsvallini— qui a «féjèsubi un interrogaloire 4
Rome—en sufeiraencore d'auhas et sera amené
è donner les exptieationsnécessaires.
Le correspondent particulier du 'i'imfs è Rome
télégrapbie a eo sujet :
« Oa remarquera que Sesjoumaux itaricns son»
absolumentmueis sur !a répercussioa de l'ahaire
Bolo ea Italië. CéïP que le gUUwrnCasants prié
las directeurs de jcurnaux ae faire slièiiee" sar
ies onquêtetsjildiCófireset imerrogatoires qoi sont
fsits sur celte afèirt ; il so scrviraU au besoia do
ia eonsute pout cmrèfibfF tonic indiserétioa, es-
liiöant que les reportages intensifs, los potémi-
ques et Ie3'bavardsgesdes journaux dèraasreat et
eoEapronieltenll'mnvre de justice pitfièl que de
la servir et que, en (Caïps-deguerre, eo qui ira
porie, co u'est pas de flélrlr les coapeMes avsnt'
do les prendre, msis (ieies preadre premièrement
et do los fléirir easuite.
« Le gouveraement a ne'teasenl promls de se
rien ép3ri<nerponr mener soa enquête a fond,
pour anêSér e! cfciiiertous eeux qni sercat con-
vsineus d'iBtelligencc aves les enaeiais ou do
copjplicité avcc des agents de l'énaenri cómmsBoto.
• Ttéja,psrsil il, la potieo aurail ©nfreprisel
accompti uae oeuvreexcellente, dosl Ie pohlie
sera ninptemont informé quant on tiendra toas
les fils de rictrigne.
« i.'opinion pubtique approuve largemen! eette
manlère dé proeéffér et attend los röVêtatións
•qai ne pourroal pas nisaqaer de sa prödnire et'
qui seroEtcontirmécs par nes enquêtes sérieuses.
« Lepublic, qui sent que dé3ormais oa est de-
ci«ê a ne pss plaisaater avee les traltres, est ras-
surê. »
On sail que M.UoucbardoBa eavoyé une Com¬
mission rogaioire en ftaiio.
Les jOurviauxont public un dêmanti du dépntê
Lorginalli et du eomie Grosoli,mis en cause par
un journal a propos d'un voysge en Espsgné. 11
en rósulte que tons lés détails de leur voyage
ont éié conr,us el approuvés par le gouvernement
ilaiien et i'aiabassaöeur itaüea a Madrid,c'esl-a-
dire que 1cdaplacemenide ces deus pérsonoalitéa
cathobques ae saarait avoir lo rooihdro rapport
avec les projets qui leur avaientété prêfös.
Oo snconcc cn outró une iriterpeüaïion du dö-
puié Galenga, qui désirersit obteair des déetara-
fions du gouvernement sar tes répercassior.s do
i'alTüie Boloen llsüe. Mais s co sujet, 1.1 So-
brero, correspondaot romiia de la it-mp.i, eroit
savoir que ie gouvernement napourrs que gsrdar
le silence, puisqu'üné instruction judiciafro est
en course! quo c'est sculement cette instruction
qui pourra apporier autre chose que drs byoo-
thèses cl des icduclions. ~

Eu Espag-ns
M.GastenRoutier a adressé a F.4 B C de 5fs-
dri1une têHrèoü il preteste do Is purclé de ses
SnteEtiensi'orsqu'i! soncea é ereêr a Madrid le
Journal de11pain. 11affrine qu'il igcorait tnliè-
remeni Bsio pacha et ics millions, et i! tefmiae
ainsi :
«Ceqs'i! y a do vrai dsns tout eels, c'est que
volts six mols queje vis ici aa milieu des priva¬
tions sans autre ressource que i'argeal de quei-
ques lesoss. Je sets töuMs§ians&m malade &
la sis.'e de toutes les «ssères contrariêtés quem'a
vstiifi'smon malhccfeBXprojet. Les bons pères
Aagustins m'o.-t sauvó et guéri, en mé féoueil-
lint pendaTHqueiqucs mois dsns kur mos-sslère
d'Cslès.

L'Affaire Turmef
M«Jacques Bonzonavail,protasié con(re t'iono-
vafioB e«s « commufiiques judicisires » Ces
communiqués syaiUéié reaplscés psr ds sinasivs
notes. M«Böbzsa. qSi sveit iiistitué une nfasière
d« cquunassqué de is defense, s dée'arè depuis
&s;sjotireslistes : a Paisqus les eomiEUBiaaés
offieislsjedieislres sent snppriaiés, j'ai sécidé de
ne pas desEer suite s 0139commasiaués. »
Maissi S!«Jssqces Bohzos resie nxaeh sob
elienl snowscc qu'il doit fsire asjoars bBi 4 M
Gilbertdas rèvètstièBs iisportairic?.
Quant a Mrac ïurm&l. elie s été instaltéea
Saint Laztre dsns uee 36!1i!!«,chcoaapsgaled'uno
aéteaue iaesjpée do vai dans us grand msgane.
Ella fcér.éiieiedu régiate dé la p'sióle, qni lui
pwBfelde tail®venir srs reoas du dehors
1! par,ril qu'ea sppronant i'«vestat!en do sa
femsse, le dépeté des Cêtes-ihi-Nova»'a pas csehó
sohétooüoü,

Le cas de M. Manier
Loparquet de ia Cour sucrèma viwt dedéeiéer
que te eohsè!! slivéffétir ds la uisgisirsitue stè-
gera marei prectiain, ffllï étfaiita oris Ba i'aa-
dieceo sotenseile fic realfêe de la Cour öó ess-
ssi.ion.
Le Cqnsoil supérisur, csmposé des magistrals
d-s treis chaiabr«s «leia Cour sapréme, s'occu-
pera dra poursuites disciptinalres i8lectée3, sur
ordre du garde dss «eeaux, par le procureur gé-
nêral Euiot eoatre M.Mosier, premier président
de fa Ooar do Paris. Qtutre griefs, conslitnaat
ces imprudences et öss feaies prcft-ssiosceüe»,
sunt rcprocbés a M.Moaier.
Après avoir et Seedu le rappor! «leM.Bard,prê-
Sideaf de ia ehambre crimlBeitp,le aossril sja-
lurra sur la qui.sU&Bprêlisfiièsirede savoir s'il y
a jieu de v seivré a.
. Tovi'es les audiences tlu Conseil .•npéMiur osi
lieu s huis cios c'ctl a buis eios fgaiemen! que
1«réi est prosoBcè.

Les DéclarationsdeM. Daudet
Lo capitalne Bouchardona reéueilB la sulie des
dêclsraiions du directeur po'ttiqiie de l'Aetóm
fran$aisri,qui sont loiü, paralt-il,öêlre tf-rmiaées.
Le siieoce lo plus absolu est" toujoura observé
sa sujet de ces déciarsiloiia.

. L'affaire du " BonnetRouge"
Le eapitsino Bauchsrdon a entendu i'inculpé
Duvat ainsi que deux témoins, lenrs déctaralions
sant gardées secrètes dans Paffsiro du Bonnet
rouse.

Caréclamela Carted'Avoine
La crise de i'avoias eonliuue ê se faire
sentir. Dcpr-ia qoinze jours, la ratioe de
maiüie3 éenries d'entrcprf-nears, indas-
triels ou eomoierQants est rédoito aa qaart.
Et ia grande majoritó de la cavalerie pari-
sionüe ssrait daus ia même ces,
S'il y a deficit, qu'oa éiahhssa des cartes,
idémande-t-oa de ptnsieura cótês.
Nous sivons notamiuent qu'aa Havre, les
entrepreneurs de caraionnage ont, dssns ces
dernisrs temps, épronvé de grand es diflieul-
tés pour aiimenter ieurs chevaox.

LesS^Mtlenspoorlacuitarsméssnfquo
Ua arrètê du ministre de l'Agrienltura
vifent dc fixer les dispositions relatives è i'at-
tribntion des subventions pour Facbat d'ap*
pareüs destinés b la collars Hsécaniqae.
Les gronperotsils agricoles, complain an
moms sept psi'lie pintF,pe&veBtrecevoir(df s
srtöveniions sar ié budget du mföistère tie
i'Agi'feiihuye; coütörmémént aux régies ci-
après, pour iVchat é'spphreils destmés au
iahoitraae mécaniqtiè.
Ges sahvenutms pourrent ëfre êgalemeöi
aecordées anx dégarifsnents et aux commu¬
nes ou syödicars «te comcaEues.
Les denaandes de subventions seront
adrvsiéss au ruimstra de i'Agriculture pav
rintvrmédiaire du préfet. Eries seroht ac-
eompsgaées de 1'aVisdn préfet et de ctiter
ses piècrs dont nomeueiattua est donnêe
dans l'arrêté.

mmw ijili
A r«S-dU»« au
Dei'Armée :

M. Joseph Le Boucher, raarêchai des logis
pisote a l'escadriiie n®68, a éié cité è l'ordrs
de l'artaêe dans ies termes saivants :
ïrès' boa pilote de cbasse, d'an EilaDtistssse-
bie, a libafiu oh fismmes le 1937,soa
déuxiéme avion cr-aemi.
Seconde piime.
M. Joseph Le Boucher est le fils ds M.Ja-
les Le Boucher, adjoint au maire de M011U-
vÖRers.

Du Regiment:
Le soldat Marcel Haard, du 7&«régiment
d'infsnti-ria, est cilé dans ces termes è l'oï-
dre du régiment :
Aa front depuls ïe débat de Ia esmpegne. BS-
vouê et eouragoux, ehargé ca plus «e sod ser¬
vice de braneardihtwdu raviisi'iemsnt, s'en est
scquiitê avoö eourafö peodant la pflrioié üu
au S9iy, daas un secteur difficile

et mslgrê les bombardeaieuts iaeessaats qui ren-
daient sa tachs pèriüeose.
M. MsimoIHaard, qui était employé avael
!a guerra aux kavaax du port, habiie au
Havre, 88, rue du Pe'Jt Croissant.
Ls sollat Célestin Delaunay, est eité daao
ces ferme $ a l'oidre du régiment :
Bon soblst ïöitfailltlar ; a fsii prcuvo de beau-
coup de courage et do ssng froiil en servant s.n
piécs sous les feux les plus violents d'arlllicrie et
de mitrsitlsuses.
M. Céiesfia Delaunay, qni appartient au
320®'régiment d'infantsrie, était employé
avant la guerra cluz M. Dabosc, ü Graviiie-
Saiate-Honorifie.
Le iientenant-colGue! commandant le 11«
régifBent diofanterie cite è i'ordre du rfgi-
nser.t : Henri Leitiereier, soldat, mi®2890.
Brave et excellent soldal, a toujour?, accompli
eóurageusemeril son devoir, blessö une fois.
M. Ileari Lemercier, demeure è Biéviüe,
impasse Dumont.
M. Augnste Girette, soldat au 64« régiment
d'iofanterie, a mérité, le 1917. la ci¬
tation suivante a l'ordre du régioiest :
Faissnt parlie d'un groupe d'iücurslon, s'es'
résolüment portö a l'sliaque do son objectif, a
luité énergiquement coniro les oecupanis ei a
contrlbuö a faire des prisonniers.
M.Girette est domicilié ehrz sa mèrs, au
Iïavre, ree Jacques-Grocüet.
Le soidat Alexandre Garnier, du 119®ré¬
giment a fait l'objit dss deux citations sui-
vanie3. L'nne a l'ordrs da régiment est ain¬
si iibeHée :
Agentde liaison extrêmsmenl dêvouê et partl-
culieremeat conrsgoux, n'h-site jamais de com-
muniqiier un ordre donné quelle que solt la vio¬
lence da bombai'ileaicDt.
Da au 1917, a rnontrê dans
différen!e3circonslanees un bel excmplede sang¬
froid ei le plus absolu mépris du danger.
La seconde A i'ordre de ia division
porta :
Agent de liaison Srèsbrave et trés eourageux
Le , sous an féü meurtrier cf bien
qae deux de ses camsradcs soient tombés pour
renaplir la même mission a fail fait preuve da
grand esprit dó sacrificeen mettant a i'abri un
aspirtes giièvement blessê.
Déjs eité deux fo!sa l'ordre du régiment.
M. Alexandre Girnier est doaiieiiié clivz
ses parents, 2S, rue Amirai Gom bat. I! était
employé avant la guerra chfz M. Hervieax,
voiiier, rue Viator Hugo.

Mr?oi»|8».si»effl «mx Savavegestr»
Par decision da soos-teerétaire d'Emt des
traseporls rsariliffits et de la marine insr-
ehande, en date au 8 cctebre 4917, les ré-
somnccses «nivaaies out éié &ceerdéés,pnar
fails «Sesauvstagé, aux personuss éésignéss
ci-après :
Di'tcUou ds Vinscription maritime du H&irt
L.ouis-SUaislss-JeanGollin, ehsrpealier ds »«-
yires, domicilié a Fëetmp, usèSailie de hrosze :
Ié il roiiï 19,7, s'est mis ii I'eaa pear potter cc-
cours a un soidat qui, ea ss bsignant, avail perdu
pied et, ne laehsafpss bies nager. était en aaa-
gar de se noyer ; il rvussit è eatstr ie Gsalheureux
s« moBfént011ü «tuit aispsrsüre ct Ie remena
ssin ci snuf sar la piag>,(Sauveiages a.utérteasst.
Fólix Bösiió: ,'»p, inscrit a Reuea, c» Sè7«.té-
irxcighsg®althui de sstlfföctioc : !o SS«oöt 4917,
s'es! jetè fout hsbille dans la Seine, en f&cvda
bureea des tk-isars. è Vitleqular,pour porter ss-
cours a uac jeans IBie qiai, pg? «nils d'un Utix
pas, était tamïise daas !« fleuve ; ii réussit, svse
bvaucoup d« difflcalté.a fa saisir et i ia iet»r«r
dc aa pesilieE crüique.
Galastin-AifrcilAuber, cx-isscfit aiaritiaa®,do-
laicüiê S Harffënr,médaills es aigeat tit i^elas-
ee : le 7 svptemln'e 1917.s'est jetó a l'eau tout
habiilê el peu te temps après a«n resss paar-
peritr scctrnréè ua snfant tombé daas 'Ja canal
de Ta&ewvlüa; ii röüssU é ie saisir ®tlc reiasga
évaconi sur ia be.vgttsaavatage aatêr gnr).
Ma?» (Frasqeis fibefue-Angnsle's taserit è
Gbcrboüfg, 466-2967,ibfiraüór a bord dn psquehat
Bepttgn», biedture de breszé : is 43 dreemhre
4918.étaat cmhai-qnéSur le psuncbsl Lifeytilp,
pendant ur.è trsvcnée do SvV-YoiRs Bordesux,
s'est coursgeuscmotitprêeipitê sur un psssagcr
qai. detent: foil farieux et armé é'ön aontssa, c-b
mensqait eeax qöi i'approebaiest ; après nee latte
de viBgtmiautês environ, a eoatfibués déasrnur
et a mjifirissr ls mslhóBreuxct 18!a essuits nro-
dlgué ses soins jusqu'au moment è» sa mor' *uc-
yeEösquaFante-huilbcures aprês.

Génércaité brétilleane
Nos lecteurs n'ont certaiaement pas ou¬
blié les iuagn'fiques dons qui ont été etTec-
tués ü la G^ ix Roaga, aux Hépiteux Militai-
re3 et aux tüuvres ds Gaerre locale?, par
suite de la vente des 600 sacs de café expé-
diés au Havre, a lb drasse de notre <01-
citoyeo, M. Louis Diiamare, par Ie Com¬
merce d'Exportatiofi <io Santos.
Grace a M. J.-A. Booqnet, agent de la
Compagnie des Ghargeurs Hóunis ü Santos,
dont la sympathie et le dévoueraeat se sont
manifesté* en maïfttes occasions, fes expor-
tateors de Santos ont fait 1'abanöoa da droit
d'exportation de 8 fr. par sac, prodnisant
ainsi nae eomme ds 4 823 fr. qui a été ré-
partie camme snit par M. Louis Delamare :
Ligdo Nationale coatre i'AicaoKsrno (Salie et
MaisonsMilitaire?du Drapeau} Fr. 4.003
Comitéde Secoars anx Marioset Navl-
gateairsMobüisês » 4.000
GEuvred'Assistsnce ïhx Soldata tnbsr-
cirf-ux, réformês dc ls Seine-Infé-
vieuve » 4.9CO
(®ivre d'Assistance anx Régions en-
vahi'es' » 829
OK-ivrndapsriementalo dés Popilles de
t'Eeolo uübiique » B00
Gonritédó t'ARweceFraooaise » 250
DevoirSocial ».....» » 230

Fr. 4.828

ffiuvrede l'Eospitalitéde Nait
(Foudée par le PETIT HAVRE)
hm 4'stübspèbfup«Mailwith isMFïirtnItfl
e», sue Taeqnav-Lcuer - 3LeEavr»
ASNÉB4817,— BltSBLTATSMENSBEI,S
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Rations

1
Pendant les neuf premievs mois de t'an-
née 1917, 19 hemmes et lemmas oni été p!a-
cés par ies soins «t»Comité de l'asile, savoiv:
2 garens charboar-iere, 4 jom naiiers, I fa-
firnaicp, 3 marbriers, 1 boorrciier, 2 pods-
seurs, 2 cordonnievs, 4 forgeros, i bonas.
2 laveuses.
De plus,!} a éié items 2dé 40pesioaaes que
la Gomitè n'a pu ihurulr.

Carïï«S «ïe lUafaa
Arii de fa Matris

Les questionnaires «levant servir a Sa ré-
öaction des carnets da «sin seront è la dis¬
position de la population dans tons Us pCfS-
tes et dans to1:3tss cop:«ii»sariatS de po' ice
a paVtir du vendredi 12 cotehre.
lis devvom êtrs rapportés aux mêmes en-
droits dans un délai de trois jouts, et een
plus lard le dimaiicke Si oetebre.
Ea iss remeltaut, ies intéressés devroDtse
mnnir de leur carte ce suere, sbf laquelie
an cachet sera appose, ce qni' Isu? fioadra
lieu de rpQa.
Los directeurs d'étabïisscment? chariis-
bler, dïnstrnetion pabüqua ou antres, lea
prspriétaires ou gérants dthéfels, ds restau¬
rant»,- et en générul de teas e©droits eii ee
prennsnt régnlièremeslrdes repas en eom-
mun, devfout égaleraent reinp ir na ques¬
tionnaire. Ifs feront conaeitre le nembre de
repas qu'ils servent eo rcoyenee tons les
jours, ea désigaant ies repss du midi, da
sosr et da pstit d-ysunar.*
It est de ia ptus grande imcörtanes que
ious los chefs do fomihe répeeclënt eocsciefi-
eieesenaest et eoBSpiètemeiH aux questions
psxées ct FCTsettcH»ces questionnaires dans
ie délai indiqué. Conriae seryironlè éta-
bïir ies carnet? de pain, les psrcoanvs qui
négligeraisiït dë se conform 3? £t ces pres¬
criptions s'exposeraieiït i ne pocvoir «e
procurer de pain dès qua la presentation du
carnet sera obligatoirs cbsz le houknger.

1M1BLE8GABARDINES
(toules nuances)
LÉON BAUER

112, Rue de la IViaiiSsray©,112

Ij® l*»iesisvBaS ï» KleSeux-jae
feïEï' Ia Afarin#

Avis de la Préfectaro aux baulaugers :
A Ia qemvrffie ée la Trêsorerle Générale, Ie
prefel do la Sfliao Inférienrö inforae les baalaa-
gers dü' dcparleiacnt qn'iïs doivent réeisnipr a
lenrs pcreepifjuïs Ie paiemeat deia risiourne sqv
!» farine.
Le paiement de Ia rlalonrne de la première
qninzaine de septembre 4 ?.u 19 sppiembrs est
payable depais qaslques jours dans ies percep-
iions. Lo paienaent de la risiourne de la eeeonde
qnlnzaiKepourra êlreeffeotuê ineessamment.
Pouraclsver le paiemeat de la risiourne, les
boulaagers sont invité» .i remeitro sax reeeveurs
des contributions iadirecles, dès ïe i" et le 46 de
cheque mois, les décomples se la quiuzaina
éeooiéee. Voute» dispositions soa! prises pour
qu'a Taver-ir,le peiement de cetle risiourne soil
eSectóê nar fes pérceptèörs dans la buij.iine qui
so!vra <lüdêsoöipleaa rccevear dés coairfbofioas
icdiredes.

S.e Heeea »«»»©«#«
de ïa Pajuitatten cïvif®

Oa communique l'ie formation snivaute :
Le recer,semenl de h popnl&t'onprévu par Ia
lol du SOav.it 1947aura Ben pioehsioenieDt, #
one dit»:qui ssrs iisce clè.iqae ies prêfots con-
snllés suront tons léposdö.
Gereeensemost es! déstlné a faeiiiter, Ie ea»
êehftanl, IVxèeotidn d«s mesures relaiivea aa
ravitaillt'Hiinicivil el b l'uDnssHondsea i'intêrêt
de la dffesse nstiösale de is mvin-d'flenvre«H&po-
nibïe en tsaant csnapte des professiftns <iashom¬
ines de 48a 69 aas bob eréssals sous ies dra-
pcaux 1!pirmeltra è«|»ï»eat de eoaiplélrr les
renseifecments recusiltis stir te» étmgers «ai
sant présents ea Fraaen ei suf la répsrlitfoB
«etupfe at» perswines éoigréés dés ' rfslsms
«nrabies.
Bies qS-3es reeensescfit solt gésérsl. tes eliii-
fres qui én rösuliorost B'iatfrvi8»«$(08tes aaea-
ne fepon d-rss l'apaiicjiion des tols r«j«fires ïuï
tesöts sté l'orgsBistllóa amalcipHe.

3és ®9vr«sé
tie
Suerre
la Vüieda Havre

Noga rappsJona que la Grage tie fa Grasêe
Lorrie, organisén an bénéftce des GBavres
d* Gaerre tte ia Viiiö dn Havje, aura lien fe
4 govs more presh« ;u.
E'.lö cöBipörts 160,086billets it 1 fcane.
Nobs semmis afeerés d« sen complet sbc-
eè?, örr la génêrasité L-ien connuê de bos
concèoySss ik-udra a venir ea aide a toaeas
les OE-ivres qui, avec laat «ie dévoaemeat,
porieut steaars a teas ceas qui soufi'rsat
de la guerre.

Le Cbsrhaaoier Apache ceulé
II y a 13 victimss

C'est par an télêgramme eovoyè d'Anglelerre
par le ebef mécsnlcion Boudet, pour rasaurer aa
temme, qu'on a d'abord coanu lo naufr?ge de
I'Apieke, yaeöt transformö ea eharboanier, ayant
Otto eommeport d'attschu. Appartenast au<re-
fols au port dn Havre, il avail élé vendu par son
propriétaire M. Legry et 11sobit divers irsvanx
dans lea chsn'.iers do Gravillopour StrcBfleclé au
transport da ehsrbon.
II n'avait effectué qno qnelques voysgea enlra
Le Havre et un port anglais. G'est le &courant,
daas la «oirée, an cours de la terrible tempéte
qno nous subissoos encore, que VApae&e.veaaat
de qoiiter la edie anglaise, tut assaitti psr des
vsgues furienses qui causerent de grav 3 ava-
rics ; lo cspot ayant été cnievé, l'cu pénélra r8-
pideuaentdsns les cstes et. mslgré les offirrt^
eoaragenx de t'équipage, le rapeur ne tsrda pas 4
sombrer.
Vu l'élal de la mer, la vie d's hommes do bord
iut 8ussi!ö?uienaeée ; une Inito «'engages rntro
les inalbenrenx naufragés el les éléments en
furie. Après avoir aago pênUement pendant plus
do qüatró heures, munis do leur? celBtüres co
ssuve-tage, le chef mecanicien, on euisiaie? 01
deux matelots csDOiisrier»foreet etflin rcet>e;?Hs
par ua st<aurer qui veaaii da large, se rendsnl en
Angleterre.
LV-qolpsgsse eoraposanl de 19 hommes, lo
oombfo des msihenreuaes vièürnes du naute-sgc
est done dé iS. Leurs famiitès ont éte prêvenites,
roereredf soiï. avec tous les mf:nsgea«-n!spossi¬
bles, par un caplleine, ami du commanflsntde
1'Apache,H.' P.otixeLdent Is corps, syant été re-
jelé par l«s fiots, put étro inharnê en 'err©brt-
taneiqae.
li©naviro, eonstrui! en 46S9,A Glasgow armé
au Havre, appsrtenail a M. Iv nborg ; it jsogcait
476tonneaax 13et avail uuc machine dh 490ch«-
vaux.

Palais de la Bourse
Nous apprenons que F « Eatr'Aidc Mili¬
taire Beige » organise pour le dknnnehe
21 octobre prochaia, b 14 hattres I22.ua
grand concert da bienfaisaneo au ben- Geo
d'ceiivres do guerre, notanmi-ni fQE vre
jiea Sou8-VêteroBnts pour noa Soidats. Pla-
sienra artistes trés en vedette ainvi qo'aue
mosiqne militaire y prètsront leur con-
coois. «Leurs noras et les détails seront pu¬
bliés prochainemeat.

FAITS LOCADX
Plaisife a êlê portee, mercredl soir, vers huil
teeoreskots qoarls, aa poate de policf dels me
dcs Brapiers, par deux Aigériens, Boutessa 'Gs«
tOsitiSot#6e j» aas, navigates», ff, rue <t la-Gri-
qno. e! MolwoieslBer.tisi, 88 an?, doraieiüé a la
nfême sdresso, qui prêteadateBt avoir cte a?la¬
qué»daas Tcdebit ARaonaMnstapha,S3.rue Razsrf.
Bounisaa n'avait quo des blessure» légères ft!a
figure ; Mohsmed porlait a la jouo droiie una
blossure qui psraissait le résultat d'an eosp t®
gasoir. el- il est ea fraitemsBt-a l'HospieaGénê-
raf.
D'sprès :» première enquête, le natron da dêbit
anrsit saisl B lunissa par lo b ns. f'aurait atflrtf
dsns sa enisino el aeeabIAdo coups ; c'est slers
qao Mohansc-dBcnsnl, a'élant porté su seeoura
de son eamsrade. sursit r gu un coop da rssoir.
Mils eertatae» déeterations sont contrvtedsires-
et ies cS?e«ro5iusrc89a© I'sgrassioa dcivsat ê'.r#
préêlsèea.
- La polise de la S*section a arrête, rus de
Paris, et mis a la disposilion du parquet, Paul
Bsuten, S«;6do 8Fana, joarnaSer, sans dosu'eifa,
qai étent ivre, avail- detnaiMA Faunöne » Mils
tteBfiette Léger, jooréatiére» ï% ru©s-tei-J-ilma.
O." eette demoiseU»aysst refnaé paree qn'cA's
n'avait pss d'argeat, i-Iiui avail nortê an eo»a se
béquihs s In iöle.

Thê&lPB-Clvque Omnia
Ctiiéisa Omaitt-rt»(hé

Aujonrd'litij vendrtdi, soiree ü 8 h. 1/2,
avec le trèsictéreEsant prograram© cotopro-
caat : Onus Amours, U HuasorukMox.>t i'lis-
pion. D"'.xiè.no épisode dn COURRIEJR
DE WASHINGTON : la Mfnttde sfcui-
cteuse. Paths-Journal et Derniires actuahtes
de letguerre. Location oaverte com me d'a-
ssge.
Afijourd'bni vendredi, ouverture do la
toeauan pour !a Hurnée du Profcsmtr Pis'n-
man, ie calèbre hypnotiseur.

Select.-Pt».Iftee
Anjonrd'hai, i 8 h. 1/2. soir, Ïrès joli
et nouveau programme: LOutage (grande
scène dramatique interprétee par k célèbro
artiste D ssib Barr'tecate) ; La Critnie <pfèirt-
air) ; Aventure des Pieds Nick Us (-.omiqus) ;
Panf ies beaux yms d'wns , toils («datieftrey ;
BouSokHpbliemaet (comique) ; Maty vut
Jammer (esmique) ; Us ÈèmtMvs Astmiitts
de Itt Qucrre att jour tnjnur. ASte&eii-oir:Ma¬
rietta! (1' lank (tcrebaies- cOaitQues).

— I t cggi— r.,... I».

22, rue de Pari©KURSAAL

OBSÈQUES DE EVliUTAlRES
Les obsèqaes da soidat Augusta ÉlouKBKte
da 34»territorial d'iniantsrie, mobilisé aux
ateliers Schneider, domteilié a S'-nric, raa
Thiers, 18. anront iien te s&medi 43 ©ctohre,
ü 8 h. J/2 a ('Hospice Générat, rue Gattavc-
Flanbert, 05 bis.
L«s ohsèques da lieutenant Victor Lelon-©,
officier «Fadmiaistra ion de 2» elasse at. $.é.
de la levartaée, dem ciiié b Paris, rite Fr tent-,
42. anront liea Ie tamndi 13 oeiobre a
10fr. f/2, ü moapics G-icéial,rue Gastave-
Fianbert,53bia.

DONS ET SODSCIUPÏ1ÖNS
Nous avosss pabliê dons Ie jouraal L«
Havre, por taut ia date du jeodi li oeroh?e la
iisi© .de» soaScri prions rceoéftiles par le
csComité de St-eours aux Msrins ct ïftviga-
taers Sfehslisés » pende nt ies mois d'öüt et
ssplembre.

S08GEKTS
Grand-Thêêtre

■VêroBlqns, —L.n Sfaeeotl©
La location est ouverie pa»? ies dm?,
galas d'opérette, organises par M, Patri
Mssson.
Ssraedi 13. Veronique. avee Mile Mary
Malbcs, da i'Apoiio, et M. Tarquici d'Or, dc
i'öpéra-Comique.
O-manche 14 La Mascotte, avec Mila Lisa
Deseourt, dr« Variétés de Nice, et M.Bonnes,
des Gélestins, de Lyoa.
Ges denx représecfatior- s seroat données
avec ie concours da Mll-i Z -ula da Doaca»,
dans8nse étoite, da i'Opéra da Dstgrade, et
dansoute Mime, de l'Opèra-Goiaique.

I-a Graee d© XMcn
Li représantalion donnés le 13 octobre
par la Touraéa Charles-Robert, a'aunor.ee
des pias brillantés, {'impresario a -énni
one troupe de tout ore mier ordra, tfia de
redonner au óram8 ia place qn'ii mérite.
La 6 steeJe Dieu, sera montéa rtchemrni
avec o-rehestre et choears, soos la direction
de 51.Diify, et una nombreose fignratiou.
Les srnatèurs de besu et bon drama pour-
rent retenir des places ü parlir de sameds
13 octobre, è i'Adminisiratioa 2, pteee fti-
chehes.

Ce sol:
nels de

Folie®-Bergèns
, a 8 ü. 1/2, liêütns sensatiOR-

m ehair et en os dans soa sketch en 2 ta-
btesox les autfos idles seront leans 'pa*
MM. Adfcüa Lamy. do Pakis -Royal ; Francis
Vareddee, da i'Athéuée, ft Mtie Germain»
Beaumont, da PEtdorado.
l^alenaent débu? da La Magila, tab'eaax
laminenx ; LesSnik* HnJea, danseur* ataé-
ricaias. M.les Berth*Andhree, Seorgy, ArUtte
hlamovr, kienen ; M. Dóhafrant, caéntedr 2
traasföfBJMtiosss.
Saceèï seil. Bressg si Sohngs filters.
Loéaifon de 11 h. a midi «i de 1 h. 1/2 5
3 heitres.

«99-

L'Rygsetlster feelg® PkiatcR
Tont Is moede sa rsppeiia ia temee x
hypsaiisefir PkkEnan, qui, ii y a qaefqae»
srnifes da ceia, «usciiv, sans ia diicavelr, Ja
plus vivs ccriosité el fii coarir Ia faule it ass
representations.
Les repress nlalioas qni sost aaneneéss
vont fair© miütt I'intêrêt «i la csrtosiió
qa'offrs ua tsi epeefaeie préssaté par aa tel
HEïi-ro.
Sapremière: Issdi 13owtfeatauTikutr»-
GirquaOmala.

Co soir a 8 heures
MS jÉ I»E rn V 1 13 M. Grsntl Drsmo
LA ROSÉE DÜ MATIN Drome

CI-X^IALGT

NIUSID0RA
dans

r 1 .1.1. I.tal'

L-'Attentat
li I lilï I li ^ ^ MüisöiiRoup«j 5 nx at* ))ïsw<, ;a ,,socc<10
IJ, rue Ed.-karna AaA-óflaUi-do
Aajonrd-'hui, rsoix-é®

§qsiférsneeset §mrs
Asaocïjstso-a Stenoatraphfqn® llüritair».
(Bleepsa'uMetre).—Les c-xameos-d®sSaeogrMiBio
e«<tsaoeiyK.gr«phleaureut iiea. a» Havre, le <t|-
jïwncüe 18 noveatbre proehsin. Les P/évust-De-
iaunlstes qui désirent y prendre p3rt son' priës dc
se fsteé inscriro sans retard ch z 5f. Miebe.Bru¬
nei, presides», St.-ra» de !a: Bourse. LesCows
<i'ïï»lrahur,HMrepreanront le tfimaaebc 2! cou¬
rant, ii dix iieuros du matin, ffifftet-e VilU, salie
des Gardesjaccessitess aos tnonohvesde Isaocialó
et a ioates au!re? personr.os.l

gmmunimtms tgiverses
La elrrelatlon des etsiens. — Le eomnais-
saire êeotiai s l'honneur (torappeler aax propria-
taires de chiens, l'arrête pröfecloral en dat- da
24 aoét 4917,ct les prie de s'y eonformer slricle-
meai. Destastfuotkms sévéres ont é!<: donnée*
au peffionnctde Ja pelica, pour ï'applicalion óo
eat arrcté.
Service tfew Faux . — Arrël üVuü. —Pour
rëparalioo de fuile, la conduite tfesu de ia rüo
Dsasn, sera (eratéo ettjoard'hui toE-treóia 9 b. i/2
dn malta et per.deai use grande partie de la jeur-
nsei
— Pour rëparalion d'ose faiie imporiaste, Ia
conduite ö'cgu de ia rue Séry.sera fermse aujour-
d Lui vendredi, a 9 haures au tnaiia cl pendant
uao grande psrtic dé la journée.

LAIT COI^DEWSE
'FAfUNC LAGTÊIl.!

NESTLE
MARQUÉ préférëe

§ullsiis Sssiétéê
Sociêtö Kiiturlle tie PMvoyanfe «?©eEm¬
ployes de Caiaiarrce. au sirgc soeia!. 9, ruc
Csiigoy ~ Telephonen»229.
Coursdn Vendredi: i.angue franjaisc. Arilbrrté-
liquo eiéuieotaire, Caüigraphie, Arithmêilaua
ao:i:merci»le, Siênographie, Langue atiemsneie,
Angifiis\i' acnéei, Anglais commercial, Lvrgue
portugaire.
Chambre Svnd cal® Typograplslque E:t-
vra.se. —Les sociètsires son! inforrnés que :©
Gomiléae réunira diinaaehflp eabaln, dclbb. 4,s
a midi, su local de 1'lht̂ verstté PopuHire. 66-63,
rtie -J«de mp-de-Foiie(rez-öecbaesséej.' Itereeo-
tioa des eoiisations.
Les Fiiiiities des scalélaires mofclfisésqui oa!
bènéfieiédes préeêdcctes altecaiis»» seei isfor-
laées qu'une nouvelle répartfiio» sera teiie a
eèUe rfiuEioa r! Ie fioiniié tes toto da Töüloir
biea s'y présenter. A psftir de tl hessfes,

Soeiê(ë Ilarraise de 'Faiahours e? f
rea» et mtlbaim —lo? socié-'
taires soet ■rtea d'assiaier » h répéttHooqui aura
lieu vendredi S2 couraaf, a 8 Iicaies du rteir, iti
siège soeial, 4, rue Paifrsy.

Le» Eclalrcnra de Frauce. — Sujoür-
é'h"l, Tcedredi é 20heures i/t. réuclon au local.
Dmanche, au terrain des Sports «la ia Garfe-
Ver:e, eatiaineeaeBt le mstic, a Luit besres.

s. ÊHLUR9,essü^-ésms.ii. tfiitfijmm
Btpak lj«i»at de ïneHitiera
1ÜB,si-»ix hommes ?t ua officier da fa
goére'.te a-ppiKeoaist 4, fa Société « La Moros
Francjaks », qui avail éts eaaouné© par na
srtüs «isrin aiieistaEd, sent arrivés jendi,
au Havre, samme on l'avait oréva. lis n'órtt
tail tuis passer dans notre vifle,
Ges marins avakn» été reeneilt;'» par les
Davires Neuiüg et Aviiral-Trsud» ; is» ent été
F&patriós pu' Saint fialo.

Salon de l'Mólel de Vide
Tour oen FrisenRiera de éétjsrro
A có'.é ds i'attraït puissaat du pregramma
qs« Dsns «tennaaï Mm.nVerieaH.de i'Oiiéon,
et M J:cqn«s Féccux, de k Gfisuédie Fras-
qaise, i i'aedttion da dimatscii» 14oetehr», &
3 haures, aotoas, peur tes amateara de mq-
«qoe. Ia eréatisa «i'oMrre* isédites da Af.
Ph. Hoasset, qai s'est révètó l'hiver deroter
ptaoista virtuose da grande valsar kt dont is
Ötthhc bamis sera beuren x da eonmkr®
ï etpieastoa musfeste en dc? ceavres qae
«teaütera Mme Tournié-Héih, a ui ebaatera
aassi nn trio ti oeavre? de Ch. tioeckiiu sar
des poèoses d'EJmor.d ilaraueouit.
La ircitien est ouverte chfz M. Hoflmaa,
141, rue de Puris. Prix : 5 fr., 4 fr. et 3 fr.

Soelété LlBaéeaac dé IA Seiue-S3ss'j(iai<".
—Bunancbo44oetobre, au siège suctel, riü' du
Cbüloa, 3i, «1 t" ét*i«v roessuelte, u
n .S)fhoures da maiin.

§ülkilM dis tMpsrii
Featteatl AssoeJaSieas

Havre Athletic ChibconlPaBouisKyersF.Ct
Kspèrans quo le tm os èésastraus te &»sjeaiV
'termen esssers poar filswsclioproeSxinafinque
ia beitö rêSBioöorga&bée par lo haG cemsorte
(oat te suecès qaVfte inériie. Auetm sporssmsn
ii» oublié tf s bedes rencontres te la aeison pas¬
sés enk» la ö ->8teyen et lés öouleogwa F. c.
Nul donte qua le taaich do dimsnebc na le eé-
tera en rien a eeux de Pan tereicr el faursira
oncorc tes superbes exhibitlocs (i'asscciat)cn aux»
que-üeates « Iloulangers »notrs oat habitués.
DSsoa rölb, ie 1IAGprésentera l'éöuïpo sut-
vanto qni est la meiiieure eeavbleaisda qa il
palsse aligner sstueitcmcnt : Frèmeal, Lenobic,
Goïlay,Arcael. Ceiohsye.Vaudan Drente-n, Loai-
ver, Leibsr, Gojgjui, Brisks, L?ag,

Matchos du 14 octobr#
3' êgtti)n contra Baibec : Dépar!par ts Iraia te
6 ii. w. Rtndcz-Tonsa la gavea 6b. W. öe munir
d'on Isisser-passer iEéiviéuei.
Sont eoBvoqaês : G.'ieu,Barre, Rorasin. Tirartl,
Bruwo. Gardya, «FeSonaorö, For(sa 6, liefippger.
Beiiet, fioeê©
teégafaae. USMryvide, a Bttfteu?.Rsedez-vous
placode t'fiëtei-de-vilio a 4 b.
Sontconvoqsés : Maréeitai,Bellet,Quatrsvaux,
Dsvinat, Boiagaré,Baucbs!, Loavel, L' pets!.Nov1,
8-ippois, Le Gbevaliier.
B serve eon!re i" a'artiileviedl, 4 i Jieura '/?,
»SSnvic.
Sont eenvoqaéa : Merzelte.Gharlof,M*rte,Goéh-

■gwretet, n-rivos,ner, VanUc-Kl.t, fiere!, Si:eb-".';
; tfeieuiteat, L'
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Téléphone {■*'«&« ,§;$

%ïtfi ftsptofiiHffle/rfBfim
OK-A.3STX3

i£i, rae <faParis- I, p&CëÜclïdiêB- 59,rueEmile-Zola

Gontre 2.Ê&"VII3 Gï$!ÊjH.S1
liemaiu SaisaedLi 13 ««toitrc

CACAOFURSOLUBILISÉ
vendu Iiafoituelleinent± franc g% fr.
ce jour-J;\. „ . . . «• It#

Ï.E3 PAQJJET 58 K ««SO CAVAA AS itlHS

1'RIBUNAIJX
TribunalCivilda Havra

\K(!if»ce eoiensicne da Jeadi U Octoiife
J$ki?

bistaéh-iion è'im vke président, d'im juge et
d'urif suistilui

Pour procéder b I'insiaUation do troia magis¬
trate. te Tribunal civil da Havre s'est réiiai cn au¬
dience soleunfile.
Etfiert présents : MM-Patelmonlo président,
•hevalirr do la LéglonG'hon cur ; Snrnaud, jugo
d'icairuction : J»n dé- is Itoosssye c-t Itocufrs,
iuKf-s; tl M*s<fi>urv.jnse sm«»léoat; Beousrand,
prceurnir de la Répnbtiqirc,chevsfier-de In fcé
a*/n d'Sotncur ; Gaiiirsu substitut ; Lnisney,
"rtffier mtóiimrire ; Möiyet DekmoriBièw, grtf-
jivis aiidK'DCisTE.
to bsrreau Atsit aa complet, amsi que les
svoa's *t la ci mosgnie <fcshuissier».
Strf requisitions doM.le procureur do 1»Hfipn-
blique,M».Daviö.Hwmnnuet Joly sant introduit»
a i'aod ener ; puis lecture est donné©par le gef-
fier des -decreesct I'on iaslalle dans leurs foae-
tions el a leurs pisecs respective» les trois ina-
^'v. *Dsvid,jiige au iHlranal de laial-Quenlio,
nomoiö, psr deerfi du 23 septembre, viee-prési-
dt Bt au Tribunal civil do Havre, eu remplacement
de M.Tassard, admis 6 fair©vsioir scs droits a la
retails.
'w. Hermann, sclnrt'emrnt mobillsê, sutatltat
du piocureur «telaHfpuMiquedo Havre, noamê,
psr d'-eret da «0 rofii. jiige an iuévocTribunal, en
rempi ceoienl do H. Dnlohel,morl ponr S«Fraaee...npkM joly juse d'huti ueties a filermoa), iiommc,
sr «toertt du 2» ai-üt sobsUtnt du procureur <ie
a Répnbiique<-is ifovrc, ca rtmpUetme&t de M.
Hermaua.
I
Tribunall'srréötiaaselda HavraAudienceduiOOctcbre1917PiéisideacedeM.JanselaHoussaïe,juge.

1GTESiPüiÖR&üX
Josn-BaplisleM ... 8«é de 50 soa, gardicn öJu*
sine, (ioiiiCïlidiiHJiracw, paraii étre un psuvrc
desrqailibiC ; o« He peut done jugor ses scies
avee one inflexible séVérilé. Son incoascienec
parlicile mérite d'autant pias Kiniiuigence,que ee
mil b.etireus est -in rsntiie uc la guerre el quo aes
lorgnes sotiffrsnces oot sans <toutedétermsné«e
désèquilibrc dsngfreux.
Touiflots, it n'fcfttpas possible eieae pas tenir
comfiledes résnltsts precis de i'enqnèie ouverte
au ';Ujet ces acics spéeiaux deal a ét6 victiare
uae lilteile de ia ifgion.
G'est pourquoi le Tri anal, après piaidoirie de
M«leoaequin, ceBdasn&eieau-Ssptiste ». . . a ud
Bioisde prisou.

POUR8PPSOVISI0SHIRUNEÊPiCERIE
MM.Aubiiifières, rgenls de recherches de la
Bompsgniedes Checiiris«ieFer de l'Eiat, avaien!
«Héebsrges ö'une survei Uaee, do uorabreax vols
aysnt ète consmis# la gare. ïis résresirent a arrö-
ier i'un des malfaileurs, noinaié Mémtger, qui
s'élait emparé de sscs de café, <2sliquides divers,
«i'ainieots,depruuesux. etc. .
Asee celui-eisoot pouiStnvrsGaaionIxivavasseur
ftgode 29ans, épieicr, 4»5,rue ties Gnanliers, a
Oravüle, el ia feiameHevavssseur. BéeFlorentiae
Msugcr, êgée do S3ans Ce?.lefemme, qui avail
d'aboid ddclsró avoir cile-même acbe ê et payé
des haricots, des pruneaux ei diverses autres iaar-
ehsadises, protend, a i'^Hdiesce,que sa première
dfposilion nvsit éiö fxite sous ViiiflueDcede sou
m tri et qu'en réalilé elle tgnorait totaiemeiil los
operations Biaihosnétes pour lesqueües ils eora-
psraisseBt.
t)><son cöié, Gasten ï,o Vavasseur prêtead qa'il
éiait «icbonnc foi et eroyait que fe voleur se prè-
soniait au neei il'ua gros comaiefgap.l.Mals l'en-
qsiêli;srmijl.i bicn établir que ies ineuicés cos-
saissaieflt lous les sgissemcots de Ménager el
vouiaient approvisionter a bon «empte leur êpi-
cerie.
G'auieurdés vois commis a la gare ne parolt
pes a ia barre ; cost «a épiteptique qui a été dé-
clarê irrespoasabie, bicn qu'ii edt engouru döja
Irois condsmnatioss. Vu les derniers r. BseigBe-
mt-ais fournis sur '.ui,Mênagerest aequitié.
Les époux Levsvasseur souS condamnfis : le
marl, a 20jours de prison ei 160frencs d'aiaonde ;
is femme, a is jours avec sursts et 100frases.
fièfeBseur, Si»JerKequin.

VOLSDEPÉTRÖIEA BLÉViLLE
öb steamer anglais s'Clast êcfmoé, il ia fin de
J'snaêo dernière, sous la fslsise da Blévilic, dos
mil iers do bidons de pêirote farca! abandonnê.s.
DenoBibrcuxUahiianisde iiièTiila oj d'ailieurs
eurc-ntl'idée de s'emparer de queiques-uss dc ces
bidons. Devcnns aissi naarcbaudsde pétrote. ils
tronvèrenl iacilasieal ces acbeicurs.
Dlverses f-oursuiiasonl êtó exercées pour délit

de vol et de recel Aujoard'bui, les voleurs soal
trots jrunes gons do VilÊvilie:J an 3. . , 13ass ;
Joseph Q. ... iö ans, Haou!A. . 17ans, Qnotre
person -es scat ecciisées de coiapiiciic par recet.
Cequ'il y a de plus curieus dans i'nffaire, c'es!
quo plainte !>ötö pcriCen la gendarmerie de San-
vic par M AugusieAuhiu, Sgê (ie 23 aas,cultiva'
tenr. dans ia remise duqunl les Irois jcunes «eB3
avales i pels 18bidens Of ces bidons, que
Q... et-A... prétpjuient avoir ycndiis pour la
sooime do 34Sr.a MmeAvenel, nêe Psabno Le-
nitStre,.épieièrt-débHanio, avsieal «Hé «cbelés s
d'aulres voleurs par M Anbin. qui, dans ecs con¬
ditions, a tout a fail If-röie do voirur voiè.
MmeAv nel proleste conire I'aecusation qui
peso sureKe, aissi du reste, que MmeAnbia, ECe
AogM" Jouetif, et EUgér.f David, journ»?ier.
AprèsplaidosriPSde M»Ysnel, pour MaieAve-
ael. et M»Jennequln, pour Si. Aib n. !o jeuae
Joan I. . . est aequiftf comsns aya.A gi sans dis-
coi'f'-nvEt ; Joseph «}. . . ft -lasut H.. . sanl con-
danoofs a un mois de prisoa avee sarsis el ies
autre» ABOIrenes d'aiaeade ayes sursis.
ONVOUiT DES POULESdsnsl»roevöltasre^
Des vois <leponies, pigeons, beurre ft eeufa
oat éié eorarms an préjudico de M.Bernard, do-
mieiüé place dé* aalles Centrales, qui a use dea¬
rie dans la rue Voliain.'.
MileC. déhiiant», MHoABgéiiquo11,. stas
profession, MraoG. , Mi»cveirveH. . ,, ont e»
Is tort fi'aohstepdes ponies a 3 frases, du beurre
el des oeufs,A des prix inférieurs au cours des
raarehés. Gomme ces fcüs sc .«.orHpassés en dé-
csBibre «816,bi"Jenocquin, défen^eur des dens
demoiselles, peul const»ter que ie bönêflceré»!isé
par les prêveaues B'ólait pa3 trés olevó ft no
valsit pas l'eanui de poursuites et de dérange-
Eieats Eoaèren».
Les quaira complices paieront 28 francs
d'amerde ; une cinquième Incuipée, MmeL...,
esl aequitfdc.
Quani aus voleurs, los jcunes Lueisn H. . . el
Renö M..., qui so soat introduits dans l'éeuric
do M. Bernard, ils s'en iircat avi-c ts jours, ea
oa'.eusui ie aarsis, et EOfrancs d'ameade.

liH PÊREDÉKATURÉ
Georgsa Abrard, dgê do 48aas, jonraalier, 13,
ruo de l'Eeu, reslè veuf avee piusieurs enfant»,
s'est mis a boïro ei n'a plus con*eieEeod- sou
devoir paierael Des voislns déposeat ênergiquo-
raent centre lui, afli nasal que les enfauts souS-
fraient du msnqne do soius e! de aourriture et
aussi d'acies fréquents de hxulslifé.
Abrard paiera so francs d'am«nde; scs enfania
soBteonflés a i'Assistancc publique.

CHHIIIgüIRBSI0IAL1
Sainte-Adrcsse

Carnetsdepain.—Le mairc de Sainte-Adfcsse a
l honn. ur u informer aes concitoyeas que i'éta-
blissement d^s carnets do pain commeneera au-
jourd'h.uivendrodi 12eourent, è la Mairio et se
contlnuera les 13 15et 16 eouran!. Ges carnets
seront dé&vrAsdans ia maünêe, do 10 hfures a
midi 81dans !* soirée, de 2 heitres a 8 hi ures snr
presentation de ia ear ede sucre el du livrei de
familie, ct moyennant 0 fr. 10.
Ca/nbriolage.— En enlrant dans sa cuisine,
lunoi derii.i r, vcrsO b. 1/2 du matin, MmeDewit,
nee Léonis Lomba,de uationaiité bfigc> dom ci-
iiée 21.rue Désirv-Drhcrs,fui surprise d'aperca-
voir des savates jannes qui n'apparteaeieisi a
persoano de ia maison.
Peu après, elle constatsit qu'en cauibriolsge
fivait étó commispendant ia r.uit ct qu'on aveit
pris unc moalre en or do dame avrc braceiel oa
cuir jauce, ua irapermóable, uc pantalon et des
souhers.
Ponr aceomplirce mefsit, on avail pönéiré daas
la saüo a manger par uae lucarne el oa avail al-
lamó une lacapopigeon.
La gendarmerie de Sanvic a divert une eo
qufiie.

BlévilSe
S&rnetdepa'n. —Les dêclaralions fan! posr la
consommsivoüFamilialeque ponr la censomtna-
tion coilfctivo ironaursnts, orjiheiicat, elc.i, se¬
ront revues a ia Mairie(Saltodes Féles), le mardi
16 oclobre, de 14 beures a 18 beures, dernier
délai. Par exception, ies personnes twaillenl en
lisines oa su dehors seront admises ie dimaBShe
44octohro, de 9 beares a midi (mème salloi.
Les intéressés poorront faire réür»s les impri¬
mis le mardi 16octobre, de 14beures .i 18 lieu-
res pour rempiir a domicile leur öéciaraiion,
ma s eelln ei devra être rspportée au aiéme cb-
d oit. pour vérHlcation. ie jcuéi 18 oclobre, ds
9 heures a midiet de té beures a 16beares ider-
aicr délai».
Les boulapgers n'acceplcron! pas les csr.es non
timbrées et non visées.
Un avis nltérieur indlqnera ie poist de dêparl
de la carte sicpain. —Prix du carnet : 0 fr. 10.

BIBLIOGRAPHIE
Lob Garlbald'eiifii do l'Acgonne,
par iecapitaise mababi^j ;préf*ee do Gahriede
d'AanuBzio'. Un voinma ln-50,3 fr. 30 —L1-
brairie Payot et O, Paris 106,boulevard Saint-
Germaiu,
Au mois d'aoüt 1S14,Paris, grave et ealraa sous
U menace de Finvasion aip-mande, saluait de sou
grsed eoecrému et reconnaisssnt les mlliiera de
voiomaires Garibatdiensqui irsverssient se3 arié-
res, en route vers l'Argonne oü its devaieni écri-
re une des plus bell»s pages de bravoure de C'ile
guerre pourtant si féeonae enépisodeshéroïqu^s,-
C'est celte épopee sublime que relate lei en ler-
mes profendément émouvaots i'un dea héros de
l'admirable pha'ange, le capilaise Marabini, qut,
aussi bon éerivain qua soidat vsleurenx, a sa
femmuaiqurr a son réc'.t un entrain qui empoi-
giie irrésiatibleaeat Is lectcur.

BOURSE DE PARIS
ft ©«nrenng 1617

IÏAROHÈ DES CHANGES
F.snsene 6 73 s>» a S 81 »•»
Holland© 2 44 »;» a 2 *»»/»
Loaures.. 27 43'»ƒ>8 27 '8 as»
Pctrogmd'. 88'»/» a 93 a/»
Itaüe 74»;» a 76 »«
Suisse 1121,2 a 1241/2
Sew-Yorb..-» S 67 1/9 ï 8 7112
Norvègo 1 83 «/» a I 89ei.y>
Süèdt 9 10 1/2 a 2 14 IJS

STATCIVILDP HAVRE
IjAiSJjA -ICÉS

Du 11 eeléStrt.—LouisROGER,rue du Gécêral-
Hoche. 76 ; Jean DESVAUS,rua Sainl-Julien, 9 ;
Jcao MONNIER,rue Lesuear, 34; Itoger BOBART,
rue Fréderie-Sasvage, 28 ; Robert DESMARRES,
rue Lavoisier, S.

DECFS
Du tl Oeio'jre,— Jean MERMAN,21 jours, rue
Begoues ,8 ; 1 1NNES,lb ans.soiaat at>glai>,bdpUal
qaai d'Esssbej MathibioilEMWy,èpcuseVESV40K,
63 sss, sans profession, rue Gustave-Fi^ufcerl,
42j Aagusie ROGEREL,39ans, soldat su 34*ré¬
giment lerriior-a! d'infaateric, délsché aus a!e-
liers Ssbneidcr, domiciliéa Sanvic, Hospice fiéaé-
ral ; Gustavo BEAUGT':,62 sns, journaiier, rue
Msrioaue, 12; VERNET(mort-aé féminiD),rue
d'léaa, 37 ; HenriBODVILLE,37 ans, employé do
c'aeminde fer, rue fhiébaul. 67; VictorLEt.ONG,
43sus, officierd'adralais(ration de 2»classe, do-
miciiiê s Paris, llospice Général ; Edouartl GRO-
6NARD66 aar, retvaité, rue Maraine,8 ; Amand
DANGER,52 aaq, jouiaalter, place de la Gendar¬
merie, 23.

PRGSTAT1TEflsaiteSslaBLEfflORRtfflE
2'i üiiesfSfBl rpè.:i:i ssssss® i»»sis43«saii»e® %**
HésolUis toujour» posidfs en queiques semsines.
Puisse «el avis pub'ié suivaet le désir denom-
breux irisï*dosirsiiés et giiArla Ure un réser.fori
pour les I'Mgés ciseeh'emeiadieoriiinaireinentrebsila
I o fïr «jfiatf bgremo, consult»? seutomest tos
w u oUeil-i LUi«o3act«usBCiiBcis,ded a4b.,
et les v'ssiDBEBis de Saê b. tea alitres jours
éiaiïl «ftoctésmix (rePf-mentssr.écwix dé ia ciini-
auo. ésekientsun ireeail et finUiegreptue,taas les
jours. TillKKS.

SpdcAalité <5.® SSevalX
A L'OBPHELSSE,1S-15, rue Tfeïers
Saeatl ccsEöiet es 43 besevea

tsa HmfXifttt.nuo sersnaK®tcltite aa 4eaü port» A
«üaaa a üococHê

VELEFHONE 83

LesAVISdaSEOISgosttarifés'lfe.iaiigas

Mortponr la Franse
Af'»Eugèr.eAifEHELjsa veuve; $»■'•Simanne
AVEHEL,A®fine; oeueaSmileAVEHEt,,»a
o ére; li tl È3ai/. IASSEL,sea besu-pero ei
belle mere ;
M. Emits AVENEL,asfncilcment au front.
EmiieAVENELeI lour fille ; B et S!*>Peut
GHOU17,nia AVEHEtel leurs Enfunts; iï •
osuoaDELAP0RTE,nse a fEHEt; *'•» BetrMie
TASSEL: BB. Asllilie. P.enS, kt$a ei Adrian
TASSEL, BJohiliséssm front, ses ifére, eceats,
beauxtrèrss, belie-sceur,nevi-ux et niéccs.
les Families AVEHEt,TASSEL,BERTHANO,
DELAM/WE,CAILL0UH,S0UÜRÏ, LECLERCei
IEHIRE,
Out to doul'-ur de vous faire part, da la
perie crueile qa'il» vieuncut d'éproaver en 1»
personne de
Eugène-Gharies AVENEL

SelilotMilrailkur utt ■■•Régimentd'lnftmltri*
Dictei <«tto MédailleMiltake et de la

Croix de Cueree
foo't a L'onaemSle %6 de 39 ans,
inbamd provisoiremeat dans Ie ©imeUèredo
Lancby.
Et vous prient de vonloir bien assister sn
service funèbre qui sera «fit oa ss mémoire
ie S3medi13oatobre, a dix heures du maiis.
en l'êglise Saiat-Michel, sa paroisao.
Lo Havre, rue Thiers, 37.

,W.ei SI—VictorB/OOT.et Isurs -Enfauts; M"'
VsuoeJ.BIB0T: SI AlexandreBlilOT, orison-
nier de guerre; M'uHenriatleBiRBABAY,prient
leurs amis et conuaiósi'uces Cejvouioir bien
sssister aux convoi, service et inhumalioa sto
Siélène BiDOT

| dgCed» 9 mois. qui auroal lieu le stmedi 13
coii!ant, » use hears et demi© da soir, en
| l'égiise Siiat-Niceias, sa paroisse.
Lo convoi so rêunira aa doasteiiamortuairc,
rue du Gêaérat lloche, 82.
Le présent avis tisnara liau «ie lettres
Q-'invitaUon.

CS.CAer/tsSAY,président des Combattanis
de Gravelotie «870-71et de KBuvre des Vieux
MDilaires; IN.at SI1"BAY,sons-iieuicnant 1"
escadron dn train, «u Pont, et leurs Enfunts;
iff etH^REBUUD,mobiliseet leur Enfant: St.et
M—GAYPETITet leur Petit-Fits; l-s Families
BAYROLLET,SEURAT; les Parents et Amis; le
Personneleuorier de la SoeiétèHeeraiseae 0a-
nutentieamaritime,
Gat to doutcur de vous faire pari de la parte
cruelie qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sona©de
Edgar-Charles GAY
Hariehal dee logisd'artillerie

déeèdé le 9 oclobre, des suites d'una msladio
eontraetée au front, dans sa 36»snnée.
Et vous prient da Men vouioir assister a
sea eonvoi, service el iDhuastion, qui auroat
lieu»le sssaedi 13 courant, a una hcure et
(iPBiioda soir.cn l'Egiise Sainl-Nieolas.
Onso réunira au domicile inortuaire, im¬
passe Baron, S (boulevard Amlfal-Moaebez.lOi
Lo présent avis tiendra lieu de lottre
a'invieation. (9264tt)

Seciéiéde Sssaan Malaslsda Ptrs-bsel de Ia.
SeeiéiéRavraisadeMaauteniianaMarilimes

Les zaembrss de la Soeiétö soat invités è
assister aux cbsèques de
Wionsieur Edgard GAY
JNenibrefetidateur d» la Soeiilè

§ qui auront lieu le saaudi i3 oclobre 18i7,a una

morluaire, impasse
heuro (rente do soir.
Reunion au domicile
Bsron, n» f.
Semunir de i'instpn^

582732}
Le Président,
A. DDXIrS.ML,

0. Louis VALET,de la msisoa Fiamhart el
Valet : 0. Roger vAkET,médecin auxiiiaire ;
0. MaxVALET.S9fa»tau lts regiment eotonj»!;
SAIStweslVALET;Bk" oeuss F. BELAMA1Eet
sts Enfanis: 0 . si 0 ::i°G.BELAHAYEei leurs
Eufants: êf. et 0- A DELARUE; 0. ei 0— Li.
LESBAlwelt ur Fits; Pi—EtsenneJEANet ses
Enfant»: 0- ALLEAUBE:0 et 0» LAPBEVSTTE
et leurs Enfanis: 0. et0—BEAMAMS. M.et At—
BUHQURet letirs Eafants: 0 BLANLÖTei ses
Enfant3: 0- et 0" BASTei leurs Enfaats; 0. et
0T-"FLAMBART,
Oa! la douleur de vous fairepsrt,de la perl*
crueüe au'ils viennent d'epsouver ca ia per¬
soano dé
Madams veuv©Louis VALET
Kée Delpbine DEIjAHAYB

leur mère, grand'mère, (sBie,graad'iaaie, eou-
siao et arnie, «léeédés le 8 oclobre 1SU7.-s
uao hears et demio du soir, dans sa 7E'
aaiiée, muaie des sucrements de l'Egiise.

hi»Suap» «Bspahmmt
L'iEh!im«tiona ea lieu A Hoadsur ïe meï-
crcdl lu courant. (SioSj

Les Families TURQUiER,LEB00VIER,LESECQ,
ÏQN, BERfHEfi.HELAROE,
Remercieat les pe sannes qui onlbienvcalu j
assister aux convoi, service et inhuruation de \
Monsieur Edouard TURQUIER

Li HERNiE
Bien-Cirsimuiéuiat.soulagement complet, rédue-
iioti nbsotoe de la turn»ui, retour de la «ante el
Gesforces, teis sont ies «vantages assures et
garaBtiaó tons les bémieiix par i'ussge du mer-
veiitoux AppareUPneumaimaeet saus rsssert de
A. CL.A VIS RIJS do Paris.
Au.,si lentes ies persennes atteiates de herwies
eï q»iisouö'rent sous la prcesion brutale et insuffi-
s:R'e des bandages è ressort ordiaaires doivent
absndoEBectoutautre mode de contention et n'a-
voir reeonrv q»»'«eet inivsiiabie Apoveil. to sent
sêrieux, seientiflquoet eminent psrfestioimé.
RaptsrAonsque M A. CLAVEHIE, selucllo-
ment de passage daas aotre eontrêe, recevra de
9 h. a 4 b. a :
FÊ6AHP, ssmedi !3 octobre, RuteiGanehy.
JtiSS HAVRE, (Lsnaneheet loBdi15,

ft&el des Negotiants -S. rue Corneiite}.
BOLBEC,mardi 16,Hotelde Fèsmp.
ïVETOT. mercredi 17, Uöleld j Yteloirei,
lSi.B*;vr, ieudi I», Gia-idRóttl.
ItlHJBJM,véodredi 19,samedi 20 et dimanebe §1,

Hoteldes Cannes iplsce des darmesj.
Celntuvfs ventrières et appareils psrfee-
tionaés pour toutes lae dovfatioris ues Op-
ganes tie la ïaiwoiQ. —Bas pour vaiicas.
A. GLAVSBSB. Spéciültete brevctè. an. Fau¬
bourg Saint-Martin. —Paris. H (18,7)
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EcoledeMédesinseidsPltaimaGisdeReuen
L'examen d'eulréo é Ia Msternitd de Rouen
pour les aspirantes non pourvues du brevet élé¬
mentaire, du ccrtiiicat de fin d'éiudes secoodaires
oa du cerliflcat d'étades primaires supérieures,
est fixöau ieudi IS Octobreootirant. Les épreu-
ves auront lieu a l'Ecole de Médecine. Les ins¬
criptions son recues dès maiBtonant au Secreta¬
rial de l'Ecole (EuclsveSsinte-Marie). Ghaquede-
mand©doit éire accompsgnéa de ' l'acte de nals-
sance sur timbre el léasiisé, d'tm certiflcat de
bonne vie et moeursetd'un ccrtiiicat de vaccine.
Les aspirantes mariéos devront produire en oulre
leur acte de mariugö sur papier timbró, signature-
légalisée. R (9234)

VENTE PUBLIQUE
®At,I-,ï3 l»ï.-;«9 -VJIiïVA'Ei»

II sera vendu saraedi è-li heures :

CHEVAL doublsponeynoïr
3 ans, tics dons ot bon troUeur. ' (9258?,).

^=LETHÉDESFAMILIES^
toelêsV EMS desenfants
ENLEURHETTOVAHTLMNTESTIN
Ua enfant qui a des vers ec se porte pss
bisn; queiques iassesdaThé des familie»
en tiiaut ses VERB ic reud bien portant.
MilsexigezleTHÉDESFAMILIES
/ f.70 la boiiedans (aulMtssbsnnespHarmseies

tMuV

AVISDIVERS
A I"ÏS4S*4» Ibelg-o

AVIS D'ADJUDICATION
te Sous-lnleEdantdirigeant le service de awne-
tcaiioa au Havre, reeevra jasqa'aa W Ott»
bi'e teelaa, boulevard ds Strasbourg, »»MA,fes
of&es:
l'j peur ia fonrr.üure du bétail iree»?bovine}
nécessaire a is bnacberie militaire du itevrc, du
1" su 30novftubre 1917;
£•}Ppu»la pfKSè ferme des prodoit» vènau»
fldil, sasg, tdté» avee eervelScs, estosaass,
lange©», foios, pasmons, cc&urs, Fogesns,
pis, quesas, pieds, suifs. fumier) a provenu-des
kéfes bovfoes, qat scsöb» abettues peadaii» le
mém# mois.
Les eshia's des charge» petrveat être eensirfto»
iouiarard de Strasbourg, tv i43, el a FabaUos#
(boaebeite HdSmisa).

Le Soas-lfiteiidiinSmiHSaire,
3.12.59 (S3IS) S VAXöooREis.

Cession de Fonds
S» Avis

Suivant acté s. s. p.. rn «toie au Havre du 1"
ociolnte1917,SlilsJiertlie DKL4U vltli, dc-meu-
raut au Havre, 33, rue de la Fontaine, a vendu a
uao persoDiicy stormmméodsns l'acte le fond»
de eoaamwcode Coiffeurna'rlle exploite au Havre,
33, nie dn la Fontaine, Prise de possession le &
©i-iofere19i7.
Election dodemiciie au fonds vendu.

2.12 (873Sai

EcolsPiatfquedeOoinineraeeldTriduslfls
ISO, i ne «lit Liyeée

Haconcours pour un emptoi Ce maï'resse dg
coupe et ds iifigeiie sera ouvci'l a FEeoie prati¬
que, <39,rue du J.yeée, Ie 2Soctobre procbain.
Les postulantes devront êtro ügées de Sl aas
au mains et de 32 ans au pias.
Pour renséigneruents eompiémentalres el pour
tos mseripiioos, s'adrfwr au Bureau de l'Ies-
trnelloa Pnbliquc, a motel do Vibé, oil te pro¬
gramme au concours est a la disposiiioB des
esHdidates.

^°k.-%7-£.8&

M~LENOIR
inforroe sa noiabreuse clientèle nue soa
établissement sera tot-mc moxóeatané-
rnent st s«avtip au diraausaetae SS,

t'J.-ï.'z! _

P|/|i|\g'] le I" oetotsre, SAi.gfjso Ciie-
I lüiBv tl valiè«»« ea Oa- avec initiates.
La Rapporter au
posse.

buieau du journal. RécoïB-
(3247a)

|>|?® 5sf ) blei» de ia rui' de Gondéa to stalion
ijilslrH du tramway de 5a rue Tfeióbsut ua
ssétiutHoBi «As-.eoBiensn!desphotographies.
Le rspporter 284bis, rue do Normandie, au .3*.
f— —— - ■■ - — - 11 1 1 1 • . — i *

BTftfti? !> Sïsa»*t-e!x»'j route Nationale,us
T liïlilU pone-iaonnaie ©ontensnt environ
qustre Bingt-qainze francs et queiques p Sites
pliotos de laiaitie, a rapporto? eoatre bonue ré-
eoatpense au bureau du journal. (9J71z)
l|r rjnjl bier après-mifliBlf>.4ITfïE-B5StLEi.LT
I iili af li ES)GR.— (.ftrapporter aa car.?au da
journal centre récompeaso. «919iz)

DÏ?atABÖI?il!rrA'L'T «örieu* est demandè
ls|ir Rfidüi» SAis I maison fsisant alimcn-
tsiiun ei s3vocsco g:OS —Ecrire « Gxso Pas¬
tele 188» COLBERT,MARSEILLE. (4Ss8)

HIAi'ÖTBIfrï de» réft-ion» «avalilea,
lilirl. lj ( Ilïlilj 33 ans, libéré service niill-
tairo, pariaBi tralato. Ciiereli© : direction,
surseiUaate, eneaissements. Setieuses tèfeteeeis,
csuti'ia.
Ecrire : C0NF1ANGE,bureau du jourasl

i99(10z)

AA! F4Pl?t¥A5? tia ( baaffrm peur i'ia-
lf;l I/lril! Atviflp dustrie. —Prendre l'ad*esae
au bureau du journal. —»(9173)

m DEHANDË^Jet £E » tal ik o 6 tOttt&5nisias et fairek-ancttoyag«s.
Prendre i'aaresso au bureau du journal.

ON DEMANDS

unBonOuvrierPAPETSER
BONS APPOINTEMENTS
1'Iffl.primeriedu Journal" LEHAVEE"
S'adresssr an Bureau du Prote, 35, rue Foctc-
nelte, aa Havre.

PftRHfrPfc HIT Soldatanxil., iaanlo déSnitlf,
F 1)11.11li 5AT I mobitisé a Bernay. cherche
peur lo Haora FHR.UUTANT cl. 1900 ou pms
«ncte»ae a détout cl. 5904 ou plus jeune. —
Ecrire reve, au bureau du journal 19 (4 9276s)menudcmaBdê pour msisoa bour-
Pr«sfldrel'aiiresse, bureau du journal. (9249x)

aV B®" ■ilo'trtelcn
i* If-li slillvrlFj Sérieuses rctorences cxl-
géea.—S'adjcsser ais SEMGULLEJIIEHAVHAJSF;
81, boulevard Auviral«oucbtz 10.12.(4 (92y7)

A\1 ilPHIlilD UJV PEUVSPRR1
"ril Ifïiiilil lïflli S'adiesser cbea GIL'ES et
PANEL,csrrossiers, 3, me du Canon. 0281?,)

ïfiWilpWsont demlndis disuite. —S'adr-aaer Maiso»DELEVAL,79,roe Cs-
sacu'-Dctovigae. (9283z)
yrrr-r— n-.-rr-r.—^rrrrr-—. ..... . -

ON D EMANDE

UKJEUNEHOliE
Aucourantds la Photogfaghie
Prendre ïsóresi e au bureau da jourcAi.

14■i 2 , «3 (2228?)

jpg ilBLOÏKS""cSÏLïïS
de bos&es réferwneesegt demanaê.
Esiiro Aü. DUVAL,aa bureau du journal.

19243)

mWMÜMaoorèadre te eommmeaf
wyé ds suis©—P.eaAe.l'adïcsss au bureau du
OUl'iiai. . 95697.)I
IIEIIXJIJW FILMS««-Made chairshre, reféïeeces de 2 c;i3 «kas ia mèma
maison«ósirent se placer «msembies. S'adresser,
6, route du Itoi-Aibéri. —Saiale-Adresse. (9i72ï)

(41111 vesave no»na»sa»t le 'üsmmcrea et
irü:?llï l Industrie «lemaade «isms»Soi.
«ou ermine gwaa'o ou poor faire des écfüufes.
Eétire ECO.NGSE,burer» da journil. (92637)

"~aivFE~Qis"FO^l'ES-BERGÈRES*^
ft ï] EAï?Mi u.i!® Ptetire pouvast
Vil srij^a/sivlfrj d;r.g«r ateiinr et »!esérieu-
aes oavi'ièrce Cowti»?ière» él uno Medtote.
— S'adresser MaisonFEnïlN-ilEHVItU, 2J. roe
Séry. ttovre. _____________ _ __ 92S9)
"moqis s

All Hiïlf || iöfkE ,J'ne Oiivrièr© ponr I»
v" iFft'Jliliir/ft fourrurs et siue "baiiüo
Appréieuse poar la modo, uise Courwière ou
uu Ccurxlev eaea Mme B0S8UT,e.*,boul-vard
de Strasbourg, ' (027izj

m PIIAU'DË
du joaraai.

u»e €ui*ssiiè;'e. aten rö-
lïibuée ,S'adresseraa bureru

(92482)

AM l'Aiï usoBiuae Goal»!©
l?lv sèr«siro pour tosir na
Cafóbicn fréumVHOd Cherbourg.—S'adresser a
MomLBftALLEttR,rue de la Gare, B' 1, eu Haora.

i32657■

onmim
ffrcssim© <i« .Ménage, 4 heures par jour.
Bobhs'sreferences exigêcs. — Prendre i'adresso
su bureau du jouraal. {9*972)
8===^=========^.:'' 1 ' ^=38

AM A!?lH4MfW »»« P*i«»p©ponr tcacnux
v°;1 ifsjitSAlvIrtl de magósir, et maautentions
dass Maisoa «Fatim©u4»tioa. — S'adresacr na
bureau du journal. iU.ïj. » - 9188)

mie pgiite iléJJUi?de 14
9 13 ans, présootée par

ses piroals. —Pfecdre l'adrossc au bureau da
jourorJ. (3265z)

mmmuse .lesine UoaKe do iil_ . _ a '.eansnosrrie et couebêè,
présen'ée par re? psrenl». S'adresser a la Paoe-
(crie, 70, fuc Casiair-Daiavigne. (9230)

demand© Cbsuubre menhlée,
i'JÏI avect'abinct de toilet» e Prés

i'llötel de Yilie qu Is Bourse, pour to !la du mois
Ecrire M.IIENÉ, 10.bureau du journal. (92322)"

it ï,o«iei* pouf te i«» na-
BFIi:13,AillT!l vcmbre. Chain bre et

CuUiöa sa- uhlée» ou uou meuhiéc» paur
deux personnes.
Fsiro offie a MmaMAIkï.bareaa du journal.

(9J68z)

AM AI?114\'AI? a touer chav ssaïK
vis srlj:;2il'ïff li eenforinbisnentmeub'ée »lo
prétorer.cs avec cabinet de toilette. Entree indé-
peridante.Qnailier central. — Faire oiïre? cn Sa-
diquaut.prix 4 BLAXGÏ,bureau du journal.

12.14 ;9i94)

/». !!)»»« •• f Ii t <i;s
l^Hvilloa luenhlé,

ebambreü toucher, salie a manger, cuisine,eau,
gaz. — Eciiro ROHEUTUS, bureau du journal,

(98622'

ONMHANBE

BEStlET6S4SBPAViLLONMEtllllÊ
ik losses-, vue sur ia nier. ii proxiaiilé du Boa-
It vr fd Msiitimeei de deux iigncsde tfamways.
S'sdresser au bureau du jouraal. «923/z)
er::, r^rrcx:
Al Aliim Chambs'c co»fs>r(a)>i«.
Sj'JIJijH ment metiblée, tmau qntriiei»,
élaetrisitê. EegDsbt»>okenConrteadrait «officier.
S'edfessn', 13, rue Eiaiie-üois. .9:33)

I f AIIItR Peilt appsseteiMeut <'jn»f«>r-
A Uvl/KM tsblemeat acaMc. cfcainbre,
cabinet de toilette tl salon. Eleciricisé. Eagülj
spoken,
S'sdreaser,. 13, ruo Emile-Zola. jaiSS)
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LaFauvetteèFaubourg
GÏ8AAB ItOASAlW

Kcxiri GEBMAIl-J

ÏKOïSIÊME PA ill IE

Tout ea eiauaiBani i'aspsct enrletix de la
vsüe, Duicrircj et sa fiüo rarnenaient «1e
ié DipshhiiU'e de» regards fouiUturs sar le»
quait', i>j Ü8semblaiebt cherclrcr qoeiqtt'ïin.
Es paqaebot u'avaiigjit p,as maiataaant
qu'avêe ur e Ksajestoeuse et pradeaie ies -
tenr, cEsrchaai sa place panrti ies nom-
brar.ï hStiEuents amanéa au quai enire ie3
ÏCCi-'ixde ia donuno et eeax de Is Saulé.
EfiQs lts machines stoppered, la trépida-
fio-7 erssa camtae par «nchaaiRMent ; la
ViHc-de-Bdnes'imijuvbilisa pour prendre son
cprps Miorl.
La débarquement corfimet^a uu inslanl
©pres, dans Is tumult© affairs, ie firouhïha
r' .V8uxetassourdissaut qui ss reaouveiieat
cluaue operation de ce geai'e.
U-'U'e de Bossiares et ie baron venoi-sat è
peiotMle prendre pied sar le qaai, lorsqoe
ifa jeune feunne jeia ceUe cacia»T.atma
jov«use :
~ EaSn, le vaiei t
Ht d'ou lupuvement empress^, ehart&eat
<L"grace coqoeUe, oil© s'ava.ngs, lei deux
Eteius teudaes, vera le coloaei Destrem qui
vsaait è elle souriaat.
— Ah 1vous vouA done 1 dit Bsnlemenl
TofRcier eu pressant longaeinont tes fiues
itïiiina offertes.
Et ses pruaslle» claire?» é'aberê tHusai-

nées de bonhfur, s'alaaguirent ©a o&«
exorsssion d'atteadrisseiuent icfiui.
Uae iarme do jol© via! ft ssi cüs, cent
tois pias éloquente «ae tosite protestation
Ihtleuse.
— Vous êies done bi?u beureux t de-
unanda Pauie charmé©, avcc ua soarire
exquis de maiice sogóoue.
Aceriaicos minnles, les femaass «xcsilsut
a dissijiinler leurs impressions sous une
phrase de eoqueUerie charmaata,
C'est une sorte de vciïê puaiqöe, dostina
le pias soovrct è esclisr aus yeuï du vul¬
gaire ie secret de leur evens*.
— Pius que jo ne saurais i8 dire, rspirtit
Bastrern coateuaut diiiiciisnieat soa é.«.o
tien .
Et eommi )a jacne femme se r3c«iait uti
pen poor .laisser app-ocher la baron, qui
s'étfiit toou diseróternoat 4 l'écart, les" tisox
hammts «a icjaigoirant.
Le co'onel serra trés cördiaiamant ia main
de i'ea-diplemaia ea ioi adifesssat qctelqaes
mots tie bienvaane.
Maïs en mèrae temps i! paraissait eharoher
du regard use autre pérsos.ne.
— Js ne vois pas c«t exceüeat Libert ?
dit-ii esjfia d'ua accent é Ooné.
— Nous i'avofis iaisié a Paris, répoadit le
baron.
— Tiens, poürqcei doac ?
— Au dérnier momeet, un évéaema»!
nouveau trés impsrtant, ei doat Mms de
Bnssiares vous parlcra tvstöi, nous a Obiigés
a noes priier dé £©3précisax ssrvices.
— Fenr toujour» 1
— Oh ! boo, ïvêji, tii yivoment Pani», pour
un© haiUtrat) de jour» teut au plus.
« Et, ie vous ©a prie, man ausi, toyez ras-
surë. ii ne s'agit pas de kous.
« Je vous espliqaerat csia cel après-midi,
— Bien, ma ehera ami©.
« Mais pardc-sjcez tnoi de ven» meoir

air-si sur ce quai, saus songzran plas pressé,
c'cst-iVdire a vca» coadpire au gite.
« Li Cïusa en est i'ostism» tonie pxriicu-
iièste, presque sffsetoense, «lo.il ja luis pro¬
fession ii i'Agard du brave Libars.
« Js dépiora son abisacs.
— Noas aussi.
— Allans, venez, i'a: retenu d'&vanee oae
voHnre pour vans coasluire a voire hètei.
— Ou »oa» log z-rouï 1 demaada enrieu-
SBQient Datcrtr©.
— Raa da la Lyre, derrière ia place de la
Répubiique.
« j'ai shoisi us hotel ds premier asdre, ait
les prix soat raUonns'sles poartaai.
« D'aiileow, vows n'y resterez pas bien
Idsgtemp», j» i'espère, QMiiaaa Dostrem en
ten rant a Pause un regard tlaa plus élo¬
quents.
~ — L» tempi Légal, répliqua Hialieisuso-
ment ia jasns teaams.
— Naluraliemeni.
f a propos, poieédez-vous ies darnières
pise 33nécfisiaires 1
A pss prés; tramp.iiiiffz-vefls, M* Baau-
vin n'a rieo oaM'. La doraièr© nous par-
vsandra dins deux ou trois joarg.
'foul ea partaat, le colonel eutraiaait ies
arri veals par la raaipa Qiasfteioup-Unbit,
jufqa'au DGuievariS de la Bépabiiqu», eit
stat'.oeaait ua iiaer© dfiCQuvart.
—Alions, boa, s'éeria-t-ii tout a esup, j'st-
iais oaliüsr les bagage» 1 snis-je ase^z dis¬
trait 1
— L'arnonr vous fait pardr© la tele 1 dc-
siaaada Paul© d'un ton esp ègls.
— C'eat raa foi trés exact ; ,je a© psnso
qo'a von», ma chère et bail© ami©. '
« Mo\ons, donnez-uiei vos bulletins, moa
secrétaire so chargara da tout retire? ».
E« Dasirem fit signe de la main 3 un aoas-
offi ier de spabia qui altendkit ie»neciueu-
lemenf i quelqaes pas.

— T, ntz, Bjrtrand, van» vous acaoperez,
ce m.'it!a, naame, d«s bjg.gvs d« Mins ds
Ba&siarcs.
— Oai,. roon cotens'.
— 11©si «suf beures et dsmie; avaot on©
hflare, vons poorr??. ies avoir. Voos. ies fcrsz
porter 4 ihötei desFrance, rue de la Lyre.
— Y ea til bsaneeup, Madam*'? d«-
manda le gotis-oaicier an ss décou vraat de-
vaat Taaie.
—Oh ! cevtês, monsieur, uuc douz.ine sie
co'.is au nicins.
« Msir, ea réalité, j© u'ai besoia que éss
deux msiJws en cair.
« Four ies cvisses.öOES asijrrons demain.
— Vautoz-voa» 1*3t'qir©porter elttz moi 1
propos» Desiiteai.
— Ponrqooi pas, pawqu'eiies iraleni biaa-
tót d? Uiki©fetofl.
— Tiós bien.
a Vsug avezsokRdsj, B;rir.and 7
— Gul, Rioa coteee).
Et c»3 détails ïég.ós ia sous-, fiiriar a'êiofc
gns .
Las voyageuw iaosUèr#nt a'ors en voi-
fcsre. 1U«!<.5«0Kd:ieit &» quart a'heare plus
tard a i i;0U) «» Wn&üb, t-ii Éis preasient
awssitut poissrsiöa «ie iears cbambras ras-
PC-CÏ4V43.
— Ja revisndrai vons prendre è ouzo
beores et deniie pó*r dëjeaaer,'«i; ie colo-
nsl en s« retirast diicrèieaaani.
Dies ia ra» B a©isit » marcher ahègrs-
Bteat. k têieliaut©, le regard éiincetenkte
tier-é joyeass.
E. tin vil©éiait done anirée, la biea-aimie,
agpartaat avcc ei!e le boohear si ardem-
smnt et si iongiemp» désiré 1
Bed» queiquea jours ei!©serail toute Alal,
pour toujour» 1. . .
Ii rentrsit è teiaa ebcz ini, cb-orbê dans
ces peuséca d'hearonx aveair, lorsque son
P'aQton viut iai aaaoaeer fa vUiie ds Mile
d? MirtcoarL

— Comment, vous. ma bouit© ami?, è
eet te hear© «abnate 7 s'étcnna BeHrem.
En m&oie tsmps, ii s'empressait a'avaaesr
uu sièga 3 S'éég<nt©visiteuse.
— Ooi. mon citer eoionsl, dit eeiia-cien
s'asssyant ; et, ti lat ace je vieisue, j© suh
ponria&t en re tui d de piusieurs jour».
— Ba rstard ? A qrei proooï '?
— je viens vous comtusaitjusr une trés
important* Kouvslte.
— S'afii-il «tet» ssaikeurêtix li. de B«r-
vardes 1
—No». J« a'ai i tea appris de ucsveau sar
Je sort 4# mos kucrtöné couric.
« A nart ia court© information des joar-
naux. pariapt de* dêorii d'aérostet- Uonvés
dïiis Je Sahara par des Arabas ds Berrien, je
Rei ri^n »u.
« Mos Ir isios apprélieasioos s'aftVriftifseui,
de jour en jo..r.
« PauvE©Gail&B. ii doit è'r© niori, victim©
de sa i'olïe ecisaudqne, aatiern trtoieaient
i'excsiiep.te temms
— Espérez eeeore, repartit Beitrem, d'au
ton paa convaiueu.
—A quoi bo* !...
Et, ear an geste de rdsigcfitioa afiLgte^ii
s'éïebüt saadaia entre lts deux ietertaeu-
teurs mi silence péaibie. jgfes én rtfiixteiw
asièras.
E»fln, Mi!»da Mirteourt se ressaUil é'«a
t Kon 4i?voioaté.
— Ji viens, j'©prii-aJte, vous j^rter A'.Aq-
drée.
— Ah I vous avez do noovcaa ; ©lie roes
a fait Ges cocfiiiencs» 7
— Son, je uVii ris» appris" ds soa fuif,
etc© puis rijn savoir par el;© en ee mo¬
ment.
.— Pocrquoi done 7
— Eiio est pait'.e pour la Franse.
— Drji f
—Oei, et e'esi ius emeot ie sur.endvmjia
da soa ctepsrt qu'ri m'cti arrivé de Paris

ns o dépêcli» des pias eisgulièr-:», Ia visaut
dirfCtajusnt.
« Tencz c Gonst, lisez ceci. »
En Kchcvxnt, Mü© de Mireeoort ten dit h
soa hóle le têlégramme expédiê cteq ou six
jour» pins tót par M*Teanvrn.
— Oijl Cesi vraiauui óLaSgo! .s'écria Bss-
irem.
« Ceit» dépêche viest cerroborer pk-iac-
fneatioste» bos presoffipiioas is i'égasddc
ceit© jsette Ui©.
« K«Trnmiii est préetesaitnl is solaire
ê& la fasiiile de Bgsstarcs.
— C'est exact,
« Hiit comment Ini fonrntr 'es rsBS.-'gn©-
meatz «a'ii dea&aaie, Mirtsat en i'-tbwnoe
d'Aadiée ?
a Ah I si eet te eniast airsit vonle parlsr
davatyago, si je savais seolement oü elio se
tï-oa-,o ioiseiisaseat, j© posrreis fai écrire
d'aUer votr MeTeoHrin.
— Ne dévait-elle pa» sa reaéfö sirec'e-
Hieijt a Pai te 1
— Sihs öoiUe, inais j© n© sais encora ii
#lie y est arrivé)' ; eb* fi©m's pas éCfit.
— G-ioSieBégi:ger.«e I
— Vouls©, poot .être i
« Srs promesses de retour étaieis» »l!c»
bi»* sïaciu'é» ? J'ose *a douter, «ai&teaaal.
— Oh! ca p«>e3dé sa'étonnerait da s.t part.
B'apuès ci q.?s vous m'avez dit dn carscière
«tec;Ue jeuos fiiir, je la croi» trap ioyaJe
pes? s.YOiragi «omote aoe fenrbe.
* II »s laat jamqi»»» presserd© aai jsgfer
les zatres sar dos apparénqas.
« I.s doet© véut qoe i'oo s'ab.-.tlesse.
T- Certaineatent ; mais enfin, c&iniKfStt
répondro au noiaire 7
« Eo réaiité, le peu qns cous saïoai da
passé de eette petite a'a riep de pré-,ij. L>ia
poerrait fort bleu arèjre ^o'eae Tab's.

M i un
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PHARMACIE-DR0GUER1E

HïO,Place de VHotelrd*-Ville- LeHavre
ESSAYEZ ET COMPAREZ

SES PRODUITS RECOMMANDÉS
fèes(Meilleurs,les jgloins<§hers

YeaielYeeiiritoejearsleMiOletMaroM
AUCUNE DOULEUR NE RÉSSSTE

Plus do M1GRAIMÖS, pitta tic DE TÊTE, plas de (kÊVRALGIES
qui Swifiireij ii'bésto, pas s

«•BUBIOTESE 5JISÏ

CACHET"KARL"
la Carhcl KAM^produtt Sren-
^ata, est on calmaat infaillible de l'elé
stent douleuEvqueHe qu'ea soit la cause.
Migraines. Hévalgies, Muit detête. Manx
de dents. RhumaJsmes, Fièvre, Courba-
tures. Grippe, etc., etc., re resistent p»s a plas
fl'un ou dens cachets. Cette ecttoa caimante est
auss! accompegnóo d'sne sctfon tonique et forti-
flacte. — Les cachets KARL peuvent Clre prig
• n'importe quel moment et evec n'lmporto
quoi. Son action ue prodait eucuce fatlsue pour
lestomac et l'usage fréquent n's aucun iacon-
véulent pour les persounes délicate». Eniger
los Cachets KARL et refuser tout produit
similaire. Aucun produit, aucun reroede pré-
coniaé pour les migraines et les növralgies ue
lui est comparable.
PRIX: O FR.35 - LES12CRCHÉTS: 3 FR TO

Tottics hennes Pharmacies et principales Droguoriea
métïfctoa/es, France et Etranger

9

Eti VEKTE

GOÉRISON EN 24 HEÜRES
des donlenrs, thamaUsmea, lumbago, faiblease, tatigne Hes jamhes, ete

PAR L'EIvïFLOI DU

BAUME LEUDET
Ie grand llruirde rontre Ie* Omslrurs

FLACON s 2 £x°. SO

NE SOUFFREZ FLUS DE L'ESTOMAC
Tout le monde est §uéri de l'Estemao par les

CACHETSTB1DICESTIFSLEUDET
S fr. SO

N l'ELIXIRTRIDIGEST1FLEUDET
FSL.A.GOM s <£ francs

Frefiults rtfiumnlr» par les Sstnniiiéa Hcdlealtl

Voss daonedee hesneoap peur voir repoussev vos cheveux

A ceax pi eat ace bsile chmfare, ttous disons : 8arantlssez-h

EmployezlaLOTIONIDÉALELBDDBT
avec ®ie, plus de Pellictjtes, plus de Démangealsons
XjH! FIjACON ï 3 f*"ss,aa.Oi@

NE VOUS QRATTEZ PLUS
Guérison da tous les malaises de la Peau
Pluséstaifeos,üktödedanangsaissDS,plusdeMm, plusdeplalssauijambes

EmployezlaPOMMADEANTIHERPÉT1QUELEUDET
LB POT : 1 fi'. AO

LeEOBLEUDET,le EoidesDêpuratifs
JGE FLACON S A 3?«A.r*C»

FEMMES
EN FANTS, ADULTES
VIE ILL A ROS ,

Pour vous PRÉS EH WER
d9a rMr d®?0r,ffö' L«n»gites, Bronohites,
Grippe Xnfluenae, Asthma. Emphysème etc. '

Coramepeurletsoonercsergiqueaeit
FAITES UN USAGE HABITUEL

PASTILLESVALDA
Aycz-entoujourssous la main1

Trocurez-vous-en <fe suite, mais refuses impitoyablement
les pastilles qui reus seraiem proposées au détail
pour quelques sous : e'e sont toujours des
imitations; vous no serez certains d' avoir

LesVéritablesPastilles WALD&
que ai VOUSlea aohete® en BOITES de i. 75

portaut la oom

VALDA

MÊÈ

'■'"êptèêe&i
ÉplS

i

pMgrvei&emlProOuiê.
pourbfancBirfe7%§e!
iSPPPKESSlONCOI
DUSAVON
ET DELA LESSIVE
I50%d'éc<
en

[Atim™66,RueCaumartinJ

ARTICLES D'HIVER
Bonneterie de Laine

CHANDAILS GALOCHES
Silrnclruwes

PRIX AVANTAGEUX
9 i bis, rue (In Xpeee — #,< Mtturrr

—»i3 ibieri

Cabinet Dentaire Ch, MOTBT |
G. CAILLARD, Ssesssseor

CHUtORGIBN-DKNTItfTK
Dlpltmt as (a Faoaltt tie Médsetnsde Parle
et ai t'Eeo/s Doittotrs Frmfaise

17,RueMirie-Tistee{aegledslaruadelaBourse)
LB HAVBH

MALADIESDELABOUCHE&DESDENTS
Prothéno ttentalre

Réparations imxnédiatos
DENTiERSsansplipe,ssnscreciietriutt»umait
ObiwatiOK aet Denri, a Cor, ptatine, matt, etc.

TRAVAUX AMERIOA1N3
Bridges. Couronnes or et porrelAine

TOUTSANSLAMOfNDREDOULEUR
par Aneeithéaie locale ou generals
as, X3A,BB..a.Ats as. ezécuto lui-möme
tous le» travaux qui lui sont conné»

CURED'AUTOMNE

stgeecePortrait

Nonsrappslcms aux nor»br«ose$ pereoones
aril o.'stfait usage de ia JOUVENGE del'Abbé
SOURY que co précieux r>-raeci0 doit ètreooi
P'oyc prwilatst six semaiues, an moment de
i' A*»tomato, pour éviter fea rechcites.
II est, en eff*t, préférablo de prévBuir h
maladie q»e «'nifcndro qs'ebe soi déciarre.
Cftte narBaofait vote-
tiers par lespjsrsouassa quioatdejAemptojéia

JOUVENGE de l'Abhé SOURY
ï51lf>ssa rent que Ie remèile est tout A fait iutrflengif, tout en etant
trés efticace, car il est préparé uniquetaeot avec dts piantes don.
les poisons sent rigowree&ïtnetiüt exciaa.
Leg Mére» de Pwrvits £A«t prendre A lours FiiMtes la .I®U-
VE.^€55 de I'AAM IIIBf poor leur assurer uue bonne
formation.
Les Dames en prennent pour guérir fes Migraines et lex Névral-
£ies, «'assurer de» Régies réfulières ei non douioureuses, guéf- r es
Maladies intérieurea Suites de Couches, Pedes blanches, Hémor-
ragies, Métritea, Fibromes, Tumours,
Tmtes les F»fflra?s doivsat i.tire nne cure a roc la JOUVENCE
da l Abbé SOURY, lorsqu'approche I'Age critique ou Retour
d'Age, «.flu dVvi'fr leg Vapeurs, Chaleurs, Etoutrements. Vertiges,
Palpitations, Congestions, les Troubles de la Circulation du Sang,
tea Maladies da i Estamac, d« l'Intestin et dés Neils
La JOLVEWCE «Ie l'Atibé SOHRY se trouve dana tallies ies Phar¬
macies ; le IliCon, 4 fr. «5 ; franco gare, 4 fr. 8$. La» quatre lln.41.
17 franc? fra«ca tree contre mandat-poste adrtsse Pharmacia Mag.
DUMONTIER, i Rant®.

(Ajtruter O fr, SO par Bacon pour I'iinpot)
II est bon de faire cliaqne jour de« injections av*c i'HYGIÉNI-
TINE DES DAMES, la botte, fl fr. SO; fraaco postu, * fr. 8S.
{AfQüt.T I t fr. »© pour i'impót}

(Notice contenant renaetgnemenie gratis) j§

(.

nsiCfaoixieBijusx
Huitni,Dit&uts

'3Llti',X,EU', 40, rue Voltaire (Têtiph. 14.04)
L%rue TolUire commence g, TffêieSTortoni
flehaf de ViEUXBIJOUXmême brisés
b 3 fr. le gramme en échange et SANS

ECHANGEAU HliEUX
DÉCORATfONSBeigeset Franpetises
tons les ordres, tacs les ruhans, teute» les
lïrreUe» avec les insigne® de citaiioss ct las

P&lnaes bpiggs es a»g@3in
(919te)

ALOUERuiecblé PavUiom, centre de U
Cabinet üs MM.L. ROUiSEUN et E. NOQUET,
Sï, rue üe la Bourse. 12.14 (Hul)

AI AIIPD petite chamltr» weablée avec
liULfjIl ou sans pen-ion. Convisndrait a
jeune homme, jquae filic oa mobilssé, 3, rue
ÏUSt-VieL i (9282z|

PHE88É

OJiIEMANDS
Prendre! l'adresse au bareau du journal. 925lz|

m DEIAIfiè.schete? d'otcaai n uneb»0«ie AïAClfï^jE
écpire.
fresdre Fadrosse au bireaa da journal. (9261)

•\ DEMANDS 'mÏSEEiT
Rnffi t» aorinaadi et Bonuetlères. — Faire
C«resAM"HEfifiE,«tLtoiteaqdujttcraai.

l'H7i

BopsrSgompsasejeune chien fox)
oreillies feu et taehe a l'épasle. rCponaant au
nom de Slap, perdu entre midi et midi t/j. quar-
tier de l'liotet de Vilie. — Le rameaer, 32. rue
Fontenelle, 2«étage. (928te)

4VI?\Iliïï!J Manteau de Loutre derniére
I lÜWIÏI'j mode eDtièreinect rieuf, laiasé

moiWèpnx de sa vaieur. — Supwbs occasion. —
Z Bicj eieuea homme et dam», état de neuf.
Prendre i'adresse au bureau du journal.

\mil7.\

bella marehaytise S conserve, it chair janne,
rendu it domicile it IU fr. lea go kilos.
S'adrcaser toujours ehea tax. xxiccx,
détilant, 58, rue Uêléne. (9278z|

LOCATION
OB

LITERIE
PRIX U0UÊRÉS

Lits-cagl,Lifsferit cuivre,Lifsd'eofanfs

8,rue Jules-Lecesne
(DRÈSL'HOTEl DE VILLE)

U&eseialeBoitedeCachets

d'EUBiASE
sufEit d.éj a

pur fortifierénergïquemest
*TeuteFEHSQHHEaffaibiie

: -4L fr.
Setroane dene toates lee Pharmacies

31,RUEDE METZ
(pris de la Catsse d'kipargne)

Atelier Spécial de Bons

ÜDENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Réductiou de 35 O/O pendant la durée
de la guerre. - Appareti &partir ae 5 fr. la dent.
S0I1TSDELA BOUGHSEP DESDENTS

daVD it 562)

«—*1001 (71(10)

rSAUFFISSEAU
Saga-Femme da 1» Classa

FXX33IW» PBNatlOIVnrAIRES
CO^SIII.TB de * h. 14» henres

3E?%ua Jules-I*ecesne, V
2FS.ua tie &

DMoV»— .05'tiJ

Chirurgien-Dentiste Beige
BIPLOMÉDELAFAGULTÉDEMÉDCINEDE1IÉGE
255, rue de Normandie, 255
LE Jb* x-IlV It 12

ftu-dessus do 1ft Patisserie Neaflnck
DHeV»— tiO 9)

«U!
provenance Yretot et !es environs, tivraison
» dumiciie pour be Rarre, Graviüe et les • n-
vire*» »u p tx de a# fr. »5 la razière, /«s-
que fin Octcbre.
s'ade ssrr toujours ch«« t»x. ricci,
dêbitaat 58, ' oe Hélêne, Le Havre.

(927ÖZ)

IIS'U I? d'"'i»e Yierg.}, to postal IO tit., 418fr.
IMJiIjÊi Bisncne extra, le postal IO lit., 45 fr.
Cll/ilV d« mên;gn extra, le postal 10 kil.
O.t""';» 28 f-., la eaisse de SO kil 435 fr.,
(if l««> kit. 265 fr., franco conl.remn. ROl.i.AND
MAN1YET. Sato» (B.-du-R... 12.2» 4859)

FUMIERA VENDRE
27, Rue^Paul Marioa.

btj— » (91871

SYPHILISaWÊS3SKSS#8MEG3its reoiiuto potislblo
prlcG6BPBS®S* filBgaf
Sbé r^sorivabia a&nspiqbr#

. . Traltmnnt r»cEi« ct descpet mime ®n voyaoo
La bofte de <0 comprimés 7 fr. 75 franco centre mandat.
(Nous n'eipédlans pas centre serobon raement

RbfffllfW GlPVf5* if*, r
Au Havre: PHARMACIEDUPILON DOB

ANEMIE— PALESCOULEURS

PILULESBIO-SDPRÉMBS
k bas© do Prctoxalate de Fer, d'Extrait de Kola,

Coca et Gascara

LI VRA1RÉGÉNEMTEURDUSMS
Ces Pilules ne causent aucune constipationni fatigue de I'estomac,

guérissent d'une fii^on aussi certaine que rapide l'anémie, la chlorose,les
pdlescouleure.Aucune préparalionferrugineuse ne peut leur êtro comparée,
leur action est souverainesur les personnes convalescente, débiles, dépri—
méés par l'excès de travail et le surmenage.

le Flaceale centPilulespourunmolsie traiteiMiif! 3 francs
PHARMACIE PRINCIPALE
«8, Pfoce de Vtimtel-rte- Villc

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
se, Hue Foltaire

Q I If A\G de Marneilte en gres a vendre
ÖA I Wild par w-gons. bisponible ct 8 livrer
ëa-ectcsnent du fabricant, sur octobre. novrvabre
et dêc«snbre — Ecrlro « Gaso Postale »88 »
COLHËKF, MARSEliLE (4858)

SCHAMFOQINGniBlainlf50
ONDULATIONflurahie1.50
ChezMAURICE, 74, rua Viotor-Hnga
^ (92faz)

J'envoi© franco
liste de »,0©0 i-ltoa-aaiÉ'X'Ê»», mai-
»ons vl!t«s, ctth- aux. domaioes, fermes et usines
Aoenrire ou 6 Ituer. Boisselot. r. du Rocher se,
Pari». V e—9a. (4807)

LtCQLEDECHAUFFEURS
3 4, rue Dicquemara

prévient les Dames qui désirent appron-
dre a condnire les autos, pour le service
militaire, qu elles peuvent s'y .adresser.
LEQONS PARTtCULIERES

bMcV » - f*u49)

FONDS DE COMMERCE
Pour VEtkORB ou ACHUTE R un Fonds da
Commerce, adrossmHtoas ec toute conBance ad
Cabinet de U. J.-MCABIC. Mi, rue de Normandie,
su Havre. En tai éerivant one simple lettre, ll
passera chec vous. 43a—dF(&3lX|

FondsdeCommerce1vendre
.A. VEISTDFLB

HUlfLEIIltFONDSÉPICER1E-DEB1T
Gniffre d'affaires par an 44.000. Prix 6 OO1) fr,
S'atlresser è M*i. UIIET, rao Madame-Ufsyette,
»* 18. 10.12 |9i95j

A VENDRE (raison de santé)
I TDD AID TP Papeterle, Joornaux, far*
blDMUuiJi tea Postale», rue trés pas*
sa»«e, bon rappo.t. Prcadro i'adresse au bureau
du journal. (926»)

in nnrnpiID A achater comptant. un
alia L-nSnUfiD Bon Ca Ié - Débit »
Meablés, bien siiué, centre ou quats, da
5 a 10 000 fr. H'écrtre a M. VALUEHE8, au
bureau du journal. (9283)

AftfïYVD au Havre, oprbs fortune feite ,
ItuilM «raad HOTBi. ItBSTAllR MI
ae l«' ortfre. eflfetiasnöres. ftlch» mstértel Quar»
tier tiés cammer^ant. Affaires 200,000 fr. Pris
150 000 fr. — Eertre ALBREDEL, 423, au La-
rcau da journal, (bzeoj

Stoma iouar

ALOBER
plat poarJtrdin oa tennis.
Ss»srt»saw : at. MOLOS, 58-60,
run Montmirsil, Gr vitte, ou au
C08TRKMAITRE DE LA BRI-
QUERIE, 285, rue de l'Abb'VO,
Gravtle. (9236)

m
Btensa venare
A VENDRE
GRANDTERRAIN
centre commercial et industrial.
Facilité de rsccordement avec
le chemin de fer. — Prendre
i'adresse au bureau du journal.

(OJïOz)

AVENDUEIfflr
Terrain de 6,DOOmèircs, cs
Bature f- ' "
bre» I
avec
peedasecs bordaot la Compagaie
acs cbeoaHs de fer de l'Etst.
Pour tous renaeign tnsuis, s'a<
dresser & M. Eug. VITTEOÖQ,
régisseur de biens rue do N»r«
mandie, 176 9.12. 14 (Ws8S)

bqrtmkaiJMndLsBarre

LETTRESDEDÉCtS
PW» TOUS LIS CULTSS

EN VENTE
au Bureau du Journal

facloresConsulaires
pourleBrésii

kmmmJsdieiaire
Ftv.de de M' Albert SOUQUE,
aeouè au Havre, G, ai-o (.;<«•-
11(4 {sutceticiir Ue M• TAIL-
LEÜX).
DIVORCE

Assistance judicisire. —Décisioa
du vingt-cinq octobre mil ncuf
cent trcize.
D'un jugement rendu pardélaut
par le Tribunal civil du Havre,
le viBtft-neur j»nvier mil ueuf
cent quatoree cufegiströ.expédiè,
signifie et tianscfii dans la cause
d eotre :
Monsieur Louis Henrl-Elienue
La. nu, éleetric en, demexirant è
S<o'.'ic, lit, rue Césaire-Oursel,
deniandeur comparant par li' Al-
bert Souque, avoué,

D'ane pari.
Et M'damo Régine-Is«belle-Vic-
tonne beli asib, épouse dudit
Monsieur Le Mal,avec iequel elle
est domieitiée do droit mais ac-
tueilemeot sans résidpnee con-
P0o cn Francè, dêf-nderesse dé
fa itante fauts d'avoir consiiiuó
avoud,

D'aulre part.
11appert ;
Que le divorce a été prononcé
d'entrc lesdilsépoux Le Nai, aux
toits et griefs de la femme, avec
tous effets et suiles de droit.
Fait et rédigé par t'avoué sous-
signé, au H>vre, Ie euze oc¬
tobre mil neuf cent dix sept.

Pour extrail :
Signé : Albert SOUQUE.

(4 07)

AnnoueesLéples
Formationde Société
SCHENCK & G»
SS, qual d'Orléao»
La Société a pour objet les opé-
ratlons de transit, aiosi que ia
rêeeption el contrèta do mar-
chanüses et tout ce qui s'y rat-
txcha.
La durée de Ia Société est fixée
è douze années qui comme»ce-
root a courir du premier octobre
mil neuf cent dix-sepl.
La raison sociale et la signa¬
ture sociale sont:
SCHENCK & C«

Monsieur Schenrk aura seul Ia
signature sociale dont il ne pour-
ra faire usage que pour les be
soias do la Société.
25.000 francs dont 5.COOfrancs
fournis par Monsieur Schanck el
20.000 francs par un commandi¬
taire. (9246)

B uit de Af"GOSSEUN, notoire
an Havre, rus Juies-Ltesstie,
B" tl.

Purged'H}(H)lhèqjseslépSos
Aux termes d'ua conlrai repu
par M»Gossella,notsiro au Havre,
les dix-hoil et viagt ct un juin
mii neuf cent dix-sspt, enrogis-
tré.
Monsieur Emesl-Ea)iie-Ia?eph
Vstiin, représentaul do com¬
merce, demeurafit au Havre, rue
de i'Alma, n* 2T. époux do Ma
ttame Ltctilis-Eugéaie-Pauline-
Anna Lecointe,
Et Madame Angèle-Aiberliae
Ysitin, saus profession, defaru-
rant au Hivre, ru« Micheist, n" 4,
veuve de Monsieur Camiile-Ma-
rie-Phiiibert Boudot,
Out vendu a Monsieur Geor-
ges-"Pierre Luoien Grimm, sd-
cicn directeur d'école, propr/é-
tsire, demourant ci-devant a
Saiut-Rotnain dc-Oolbosc, et cc-
tueliement au Havre, rue öé-
raa-er, n« 37.
üu pavitlon sitaó au Havre, rue
Bèrangcr, n" 37 bis, élevé sur
caves do ree-de-chausaée, deux
étages, to second en toil brhé,
couretjardin dmière dan» Ie¬
quel dépendaaces, le lout conte¬
nant environ cent trenlo metres
carrés d'après les titres et cent
dix métre.» carrés d'aprés le ca¬
dastre, oit il figure sous les nu¬
méro* 1338 et 1338 de la sec¬
tion A, borné au Nord par Mon¬
sieur Lèmeste, au Sud par ia rue
Béranxcr, a l'Eit par Monsieur
Frèbourg, et a l'Ouest psr Mou-
sic- r Grimm, acquéreur, el ie
passage Lecrois*y.
Duquel immeublo les anciens
prepriétaires dénommés audit
contrat sont, outre les ven-
deurs :
1» Monsieur Ernesl-FIorentin
Vallin, capitaino au tong-cours,
et Madame Francoise Anastasie-
Géline Mafiiard, son épouse, de-
meurant csisembto au Havre, ran
Louis-Philippe, n* 16, tous deux
décédés :
ï« MOBsieur Psui-Augusle-Ma-
ihieu Patras, agent financier, et
Madame Marie-Louise-EmelioMa-
nière, son épouse, demeurant
eusemh'o au Havre, rue d'Or-
léans, n» 34 ;
3»Monsieur Adolpfce Le Mini-
hy de Ia Viliehrrvé, capiiaine au
long-cours, oi Madame Vicioire-
Marie Lemonnier, son épouse,
demwrest ensemble au Havre,
rue de l'ilötel-de-Vitlo, n* U ;
Copie collalionnée dudit
contrat de vente a éié dópo-
sée au greffe du Tribunal civil
du Havre, le dixjuillet mil
n^uf cent dix-sept, alasi qu'il
résuiie d uo ceréfleat délivró
it cette date par te greffier du¬
dit Tribunal, el notiiicttion
de cc certilicat de dépot a été
Lite a Monsieur Ie procu¬
reur de la Rêpublique prés
ledd Tribunal suivaot exploit
de M*Thiout, huissier au Ha¬
vre, en date du vingt-un j uillet
«lil neuf cent dix-sept, aveo
declaration a ce magistral
que tous ceux du ebef ou
au profit desquels il pourrail
étre requis des inscriptions
pour cause d'bypoihèques
légales, n'étant pas connus
de l'acquéreur, celui-ci fc-
raii faire la présente inser¬
tion conformément a ta loi.
Pour insertion :

)9i33) (Signé) GOSSELIN.

Efade If K.JACQÜOT,avouè,Se-
tmuranian fla-nre, boutevar idi
Strasbourg, lig,
Surcncbère du Slxiéme
(Bier et da U juin 19IB)
A la date du dix-huit septem-
bte mil neuf ceat dix-sept, Mos»,
sieor Ssliou, ci-aprés nommö, a
présenté reqnéte a Monsieur ls
président du Tribunal civil du
Havre 8 l'effei d'obtenir Ia !evcn
se la Mupeasion du délai de
serencbère sur l'ediudlcatiou
pronoacé» a son profit sur ia
poursmte do vente stiivie 8 sa
requéta en présence des sutrt-s.
parlie» décommées au caiiieï
ies charge».
Cette reïiiêti répondtie favo-
rablementle méme jour a été ao»
tiflr-e aus verdeurs. aux crean-
ciars inscrit» et aux personnes
intéressées.
A Ia date du nenf oe'olire m'l
neuf cent dix sept, Monsieur
Satiou présent» une seconde re-
quéie a Monsieur le président
du Tiibunal civil, laquciie fut
sulvie d'une ordounance de
Mensieer le président dudit Tri¬
bus»! en date du mêma jour5em
registrée, «insl coneue :
e Nous, président du Tribunal
civil du Havre,
i Vu Is requêfe qui précéde,
« Vu les pieces ct notsmment
ï les noiifieaüOKSde Ia dmandc
« faite aux parlios iutéreïsée?.
« Et attendu qu'aueune par¬
it tio intér*sséo n'est mobi»
a lisée ni doiaiciliée dans una
a loeaiitó avec laquetle les com.
c municalioas postales se Irou-
a vent inteiTompues par suite dö
« t'état de guerre.
n Autorisons Ie cours des dé-
a lais de surenehère du sixième
a sur l'adjudieation prononcée a
a tilre de licitation au profit do
g MonMéur René-Julien Ssliou»
« employé de commerce,
a rant au Havre, rue Joseph-
a Morlent, n» C8, d'un Pavilioa
a situé a Sxinte-Adresso, rue
a Thomas - Francois - Pauraellej
a n* 19 et rue Chirle*-AIexsu->
a dre-Lesueur. n»i, suivant juge-
« ment do t'audienco des ertées
a du Tribunal civil da Havre en
a date du vingt juiilet mil neu(
« cent dii-sept, moycanant le
a nrtx principsl de sept mille
« francs. ■
a Disons touttifoii que ledij.
« délai ne precdro cours qu'a»
a prés l'expirauon dn mois qufc
« suivra l'inser tion de U présenté,
a ordoDMBco dans le journal
a d'wnonees Itgaies to Petit ,
a Havre et s'it n'ost pas sur-
a venu d'oppositions dans iff.
« coors dudit mois.
« Rêservons aa danandcur
a nous en rófércr en cas oit £j
a 8urviendr»it uoe oppositloa,
r<Fait au -Palais da Justice
a du Havre, te necf oetohrff
« mil neuf cast dix-sept.
« Signé :F. PATRIMONIO».
La présente insertion est fai!s
en cxécuiion de I&dite ordou-
nance, pour faire prendre cours
8 dster de ce jour au déiai d'uo-
mois, pendaat Iequel les inté¬
ressés pourront nolifier lour up-
positioa motived a ta reprise du
cours das déiais de surenchéra
sur l'adjudieation dont s'agit pat
une lettro recommandéo adres-
sée a Monsieur la greflier d®
Tribunal civil du Havre, faute dg
3tint les dólais ordinair es leprn
root leur cours.
(9239) Signé : IT. JACQDOT.

Havre — Imerunerie au Journal Le Havre, 35. rue Fontenelie.

L'Administrateur- Déléotis Gérant : O. KAtVDOEËT.
~ ' ■' ' L
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