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LaPaixparjesArmas
Le discours que M. de Kuhlmann a pro-
noncé, 4 son retour du quartier impérial et
de Vienne, n'est-il qu'une nouvelle offensi¬
ve diplomatique ? Ses deux affirmations,
repoussant d'une part toutc hypothèse de
restitution de l'Alsace-Lorraine et revendi-
quant d'autre part la seule conservation de
l'intégrité nationale, le laisseraient suppo-
ser, — en même temps qu'elles étaient de na-
ture, il Ie croyait du moins, è ramener le
calme au milieu du Reichstag.
S'il a voulu, en s'exprimant comme ii l'a
fait, donner satisfaction aux partisans de ia
« paix de conciliation » qui nesauraient ce-
pendant consentir 6 la restitution de nos
deux provinces, et s'il a prétendu satis-
laire aussi les pangermanistes dont ii
ménageait I'opinion en proclamant avec
énergie le main tien de leur ancienne
conquête ; s'il espérait semer la division
parmi les Alliés, en déclarant que « la
question pour laquelle les peuples d'Eu-
rope se battent et versent leur sang n'est
pas celie de la Beigïque, mais celle de
I'avenir de l'Alsace-Lorraine ». — la riposte
a été prompte et directe. M. Lloyd George
fct M, Asquilh s'en sont chargés.
S'adrcssant è une délégation de fermiers
et d'agriculteurs, M. Lloyd George, au
sujet de la fidélité de l'Angleterre a ses
alliés et particulièrement a la France, s'est
exprimé en ces termes :
« Quelque longue que puisse être la
guerre, notre pays entend rester aux cótés
de sa vaillante alliée la France, jusqu'4 ce
qu'elle ait délivré ses enfants opprimés de
la dégradation que conslitue Ie joug étran-
ger Öela veut dire que nous devons épar-
gner nos ressources et, quand on me de-
inande des améliorations ici ou 14, ma ré-
ponse est : « Goncentrons tout pour la vic-
toire t »
» Quand la guerre sera terminée, nous
pourrons, dans une atmosphère plus libre,
plus. heurcuse, commencer & reconstruire,
a rebatir, a régénérer. »
Et dans une autre allocution adressée a
ane délégation demandant la création d'un
ministère d'hygiène :
« Je voudrais pouvoir prédire Ia fin pro-
chaine de la guerre, mais la tAche que Ia
nation a enlreprise doit être accomplie. Je
fi'imagine pas de déclaration roieux calcu-
lée pour prolonger cette terrible guerre
que celle faite par le baron yon Kuhlmann
au Reichstag, il y a quelques jours, quand
*1 annonya que, dans aucune circonstance,
l'Allemagne n'examinerait ia question de
faire une concession quelconque 4 la Fran¬
ce au sujet de 1'Alsace Lorraine. »
M. Asquilh, 4 son tour, n'a pas été moins
catégorique dans son discours prononcé
jeudi soir, 4 l'Hètel de Ville de Liverpool,
dans une réunion organisée par le comité
local de guerre.
Ayanl cité les paroles du secrétaire d'Etat
germanique disant que jamais l'Allemagne
ne consentirait aucune concession 4 l'égard
de l'Alsace-Lorraine : « il serait difficile,
ajouta M. Asquith, de trouver une manoeu¬
vre plus grossière, plus transparente que
cette tentative maladroite pour semer la
discorde entre nous et nos alliés fraoyais. »
Or, puisque l'Allemagne éprouve une
Invincible répugnance a consentir a des
cLangemeuts absolument justes, mais qui
seraient fatals 4 Ia réalisation de ses ambi-
l'jns, puisque sa seule contribution claire
appoi tée 6 la c»usc de la paix est c une
légation pure et simple », Ia continuation
le la guerre s'impose jusqu'4 une décision
ééfinitive; « rien d'autre qu'une paix per¬
manente ne peut offrir la justification des
Eaerifte"'vca.isentis. »
Ainsi se trouvent dénoncëes, avec une
ironie vengeresse, les louches manoeuvres
.de M. de Kuhlmann et de son maitre. Et
pour répondre 4 leurs insolences, les Alliés
n'ont plus d'autre recours que de leur
imposer la paix par les armes.

Th. Yallée.

11, Macliado et M. Poincaré
AU Q, G. PORTUGAIS

Après avoir visité Verdun et Reims raer-
tieél, le président de la Répoblique porta-
gtise et M. Poincaré oat parcotsru avec les
Èér.óraox Franehet d Esperey et Humbert,
les égions réoccupéBs entre l'Oise et Nes-
1^. M. Bernardino Machado s'est arrêté au
milieux des ruines de plusieurs localités,
ainsi que des vei gers dévastés et a exprimé
Sipluaeurs reprises sa vive indignation.
Au début de la matinée, une entrevue
avait été ménagéa au ch f d'Etat portugais
a ec le genéral Pétain. M. Ribot a tenu ega-
leinent a venir saluer M. Machado ; le mi¬
nistro des affaires étangères a pn ainsi rea-
contrer M. Affouso Costa, président dn Gon-
seil.et M. Soarès, ministrs des aff.ires étran-
gères, avec lesqiete il s'est longuement en-
tretenu.
Après ene revue qui a en lien sur la place
de Kesles, tes deux chefs d Eiat toujonrs
aceoropagnés des ministres poriugais et de
M. Barthoo, se sont rerdus au quartier gé-
xieral du corps expéditionnaire portugais,
eü ils ont passé devant le irontd'nn impor¬
tant contingent de troupes atiiées. M. Poin¬
caré a vivement fé'icité le genéra! Tama-
gnini de la heile tenue de ses so'düs, dont
un certain nombre étaient descendos des
trauchées depuis qnelqnes heures h peine.
Pendant cette cérémonie, la population n'a
cessé d'acclamer chaleureusement les oenx
préïidents et de témoigner sa vive sympa¬
thie pour la n-tion portugaise.
M. Bernardino Machado a reteno k diner,
avec les gènéraux portugais, M. Poincaré,
dont il avait éte l'hóte pendant deux jours.
Le président de la République el tó. Bar-
ihon sont rentrés vendredi matin é Paris.

LE CONGOURSDU JAPON
Le Japon consent 6 fonmir aux Alliés
60 navirea jaugeant 400,000 m nes.
Les Etats Uuis fon'-mroin l'aci. "VJ/.
è l'achèvemeat de ces r»8Tirr;«

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
Cs KOTRSCORRSSFONDAHTrARTICUUKR)

A. LA CHAMBRE
Paris, 12octobre.

La distribution renferme nn intéressant
projet de ioi reiatif 6 ia déchéance du droit
a pension de veuve, en matiere de pensions
mnitaires do la guerre et de ia marine.
D'après ce projet ia déchéance du droit h
Ia pension de veuve, même au cas oü cette
pension serait concédée ou inscriie, peut
être prononcée, en Ghambre du Conseil, par
ie tribunal de première instance, sur la ré-
qnisition du ministère public :
10 Lorsque le mari avait présenté on fait
présenter unerequête on divorce au prési¬
dent du tribunai.
2o Lorfqu'il avait exprimé, par écrit, l'in-
tention formelle de présenter cette requête
et qu'il n'a pu met tra son projet è execution,
par suite de circonstances de force ma¬
jeure.
Toutefois, dans ces deux cas, la déchéance
du droit <tpension ne sera pas encnurue, si
le mobiiisé a nltérienrement manifesté, par
écrit, ia volonté de renoncer au divorce.
3» Lorsque ia veuve est déchu© de la pui„-
sa..ce paternelle, sauf, dans ce dernier cas,
a être rélntégree dans ses droits, si eile
vieat a être restituée dans la pnissance pa¬
ternelle.
Les droits de Ia veuve sont transférés, Ie
cas échéant, aux enfants léeitimes du dé-
funt, dans les conditions fixées par ia légis-
lation sur les pensions militaires.
11y a beaucoup de monde dans les tribu¬
nes poor ia discussion de ^interpellation de
M Georges Leygnes, snr ie personnel et
Faction dipiomatiques, mais peu de députés,
lorsque le député du Lot-et-Garonne, ancien
ministre, monte 4 la tribune.
M. Gforges Leygues se place tout d'abord
4 un point de vue élevé. Les Aliemands. qui
avaieut tout prévu pour l'organisation de
leur offensive militaire, avaient aussi tout
prévu pour leur offensive dip omatique.
Ils étaient prêls de toutes les fagona 4 la
guerre qu'ils ont déchaiaée et qui, il iaat
bien Ie reconnaitre, a été nne surprise pour
nous.
M Georges Leygues critique les traditions
surannéss dn qaai d'Orsay qui ne s'est pas
montré 4 la hauteur des circonstances. II
fait un tableau de la politique internatio¬
nale.
L'Allemagne a voulu se servir des forces
socialistes ; elle a échooé. Eüe s'est serrie
ensnite des forces catboiiques ; elle a égale-
rnent échoué.
Mouvement 6 l'extrême gauche lorsque
l'orateur rend hommage 4 i'élévation da
pecsêe qui a, dit il, inspiré la note du Pape.
« L'Allemagne ayant perdu l'espoir de
nous vaincre par les armes, espère encore
que ses diplomates, ses agents de trahison
lui apporteront ce qne ses généraux n'ont
pu lui apporter. » (Vifs applaudisseraents),
L'oratsur, s'occupant da discours de Kuhl¬
mann au Reichstag, insists sur ia nécessité
du retour de l'Alsace-Lorraine 4 la France
pour en fiair avec le militarisme prossien et
Ia paix armé8. Les gouvernements aliiés, en
attendant, doivent unir leur action diph
matique, car c'est de cette action, itant
que de l'action militaire, que dépend la
victoire. L'éloquenc® de M. Leygues, ses
considerations j «dicieuses, font une grande
impression sur tons les groupes de la Gham¬
bre. L'orateur, trés applaudi, a reyu les féli-
citations da nombreux collègues.
M. Jacques Gbaumié qui a appar'enu au
personnel diplomatique apporte des criti¬
ques sur son recrutement et sur la fapm
aont il remplit sa lajba. II réclame diverses
améliorations.
M. Moutet demandeque la diplomatie soit,
avant tont, démocratiqne et M. Millevoye
exprime l'espoir que la Rnseie révolntion-
naire continuera 4 l'égard de la France la
tradition d'Aiexandre II. t
Une intervention de M. Bnand cause son
impression babituelle. M. Briand explique
que Faction diplomatique fut toujonrs digne
d'nn grand pays. Nos ambassadeurs, nos
ministres sont honorés alors que taut
d'agents aliemands apparaissent avec la
ftétrissure au front, la main prise dans des
opératioos louches. (Sensation). Ii ne fant
pas oublier que nous sommes en temps de
guerre et qns l'attitude actnelle de nos di¬
plomates est dictée par les événements.
M. Briand énumère ies résnltats obtenus :
Notre alliance avec FItalie, le Japon, la Rou-
manie, les Etats-Unis qui marchent avec
nous la main dans la main. L'Angleterre tut
notre alliée d9 ia première henre. M Briand
appelle ia diplomatie secrète nne dip omatie
de place publiqoe. Et, comme les socialistes
l'interrompent, il leur dit en raillant : « Mo
croyee-voHs toujonrs président dn Gonseii ?»
L orateur conclut en vantantl'ce ivrecom-
p'êie de la France qui est d'ores et déji vic-
uiriense, alors que I'euuemi est voué 4 la
mort. Oesapplaudissementssaluent le grand
orateur.
M. Ribot snecède 4 M. Briand et déctare
l'umon des Aliiés, gage certain du snccès, et
fait l'éloge de notre dip'omatie, quoiqne re-
connaissant que quelqueg rétormes soient
utiles ; mais, ce sera i'ceuvra de la paix. II
p isse ensnite 4 la question de 1'AisactVLor-
raine et dit que le langage dn Kuhlmann a
au moins i'arant^ge de la clarté et nous per¬
met da dire 4 nos soidats : « NonS aurous la
victoire et nous aurons l'Alsace-Lorraine l »
De chelcureux apptaudissements se font en¬
tendre sur tors les bancs.
M. Ribot déclare que nous ne recevrons
aacune proposition de paix sans la cotnmu-
niquer 4 nos allié3 : «Aacune manoeuvre ne
réussira 4 nous diviser. Nous Femporterons
ainsi, par notre franchise et notre loyauté,
sar les puissances de ruse. »
Des applaudissements répétés salnent Ia
péroraison dn ministre des aff aires étrangè-
res, dont le discours aurait oü dors cette
discussion au plus haul point interessante
et digne, jasque lè,de la Ghambre franyaise.
Mais ponrquoi laut-il que l interveation de
divers socialistes soit venue éterniser la
séance t
Ces socialistes se sont plaints des passe-
Eorts qui leur étaient refusés pour Stock-
olm et accordés aux cathofiques pour Gre¬
nade, et ont déposé un ordre du jour dont
la demaude d'adjonction 4 Fordredu jour de
coufiance de M. Leygues, accepté par ie
gouvernement.
L'ordre du jour de confiance de M. Loy-
gues est votée 4 mains levées, Fadjpnciiou
et repousséo par 361 voix eontre f L
Laprochaineséanceestfixée4Ertdi.

COMMUNIQUES0FFICIELS
1,16a- JOTJ-PUVH3HS

FRANCE
Paria, 12 oclobré, H heures.

La nuit a étb marquée par une grande acti-
vité das deux artilleries et par une série de
tentatiues allemandes sur divers points du
front.
Nous avons repoussé un coup de main enne-
mi 4 t'Ouest de Gerr.y.
Une opération de détail effectuée par nous au
Norü Est de la ferme Moisy nous a permls.de
ramener des prisonniers.
Un coup de main exécuté par les Aliemands
4 l'Ouest ds Maisons do-Champagne et trois
tentatives de leur part dans la région Souain-
Auberive, ont avorié.
Sur la riva droite de la Meuse, la tutte d'ar-
ti/lerie continue dans la région de Bezonvaux.

23 heures.
Au cours de la journie, l'artillerie e'est
montréo particulièrement active dans Ie sec-
teur du moulln de Laffaux dl dans la région de
Craonne.
Des renseignements complémentaires, il
résulte que ies coups de main ennemis que
nous avons repousses la nuit dernière dans la
région de Souain-Aubeiive ont été exéoutés a
l'aide d' importants effect/fs, prêcAdès par un
bombardement de trente-six heures.
Trois attaques ont été menóes par des déta-
chements de cent quarante hommes environ
comprenant des strosstH/epps et des pionniers.
Accueillies par nos feux d'artillerie et Ie tir de
nos mitrailleuses, ces attaques ont donné lieu
4 de vifs engagements au cours desquels nous
avons pr/'s nettement lasupérioritésur l'ennemi.
Dix prisonniers sont restés entre nes mains.
Les partes subies par l'adversaire sont particu¬
lièrement lourdes.
Bien a signaler sur le reste du front.

GRANDE-BRETAQNE
12 oct:bre, 14 heimes.

Nous avonsi attaqué ce matin, a
cinq heures vingt-cinq, sur un front
d'environ dix kilomètres au Nord-Est
d Ypres.
L'avance de nos troupes se poursuit
de féQon satisfaisante.
Uns pluh ahondante est tombés fouts la
nuit.

soir.
Malgré la pluie qui est lombée cette
nuit, en abondance, nos troupes ont
pu effect uer leur concentration ét
commencer I'attaque a cinq heures
vingt-cinq. Elle 8 ont progressé sur
tout le front qui s'étend de la voie
ferrée et Ypres a Roulers au Sud jus-
qu'au point contact avec I'armèe fran-
Qaise a la lisière Sud de la forêt
Houthulst.
Sur l'ensemble dece front, un grand
nombre de localités organisèes, de
fermes, de points fortifiés et de points

d'appui bétonnés sont tombés entre
nos mains, nous avons fait en outre
de nombreux prisonniers.
La lutte a été particulièrement vio¬
lente sur la pente de la crête princi¬
pale 4 l'Ouest de Paschendaele et sur
cette crête elle-même au Sud du
village,
La pluie, qui s'était arrêtée un mo¬
ment, a repris dans la matinée avec
une violence qui n'a pas cessé de
croitre au cours de la journée.
Notre avance s'est trouvée de ce fait
ralentie et nous n'avons tenté aucun
nouvel effort en vue d'atteindre nos
derniers objectifs.
Le chiffre des prisonniers faits par
nous dans la journée s'élève a 500
environ.
Tous les intervalles de beau temps de la
iournée du 11 ont été mis 4 profit par nos avia-
teurs, qui ont reconnu les positions ennemies
et poursuivi lours travaux d'artillerie et de
pbotographie.
De nombreuses bombes ont été jetóes sur
les cantonnements et nes mitrailleuses ont
ouvert >efeu 4 faible hauteur sur I' infanterie
allemande occupant les tranchées.
Un avion ennemi a été abattu en combat
aérien ; un autre par nos feux d'infanterie.
Deux aéroplanes aliemands ont été, en outre,
contraints 4 atlerrir désemparós. Cinq des
tiötres ne sont pas rentrés.

ITALIË
Rome, I- oc'.-uro.

Le mauvais temps persisie sur tout le front.
Dans la région du col Bricou et la vallée do
Travignole, nous avons endommagé, 4 l'aide de
tnines, les travaux d'approcho de l'adversaire.
Le feu de l'artillerie a été assez intense dans
la région de Zugna, la vallés de Magarlna et
au Nord de Tolmino. Des colonnes d'autoca-
mions en mouvement ont été dispersies.

RU38IE ^
' r "F 11octobre.t

L'offensive allemande lée le 10 octobre
dans la région de Riga a été repoussce.
Dans la région de Rkoul, les avant-gardes
russes reculèrent 4 la suite d'un.feu intense.
Sur le front roumain, dans la direction de
Buzeu, l'ennemi reussit 4 emporter une partie
des tranchées, mais une contra-attaque rétablii
la situation.
Sur le front du Caucase, des attaques des
Turcs furent repoussées. Les Russesont occupé
ie mont Koukh, au Sud d'Urmia.

DANS LES BALKANS
FRANCE

SaloRique,(1 octobre.
La iournée a été marquéo par une recrudes¬
cence de l'ac tivité de l'artillerie et des pa¬
trouilles ennemies sur l'ensemble du front.

OephIbfcHenre
LaRéuniondesPariemsntairesalliés

Rome. 12octobre.
Le comité parlementaire interallié se réd-
nira ici lundi prochain. A cette séance, qui
sera prirée et 4 laquelle ia presse ne sera
pas admise, assisteront les délégaés francais
et angtais et les partemectaires italiens ap-
parteaant an comité.
M. Luzzatti pronoacera nn discvurs. Les
délégnés tranyaia et angtais seront reyas
dans Faprès-midi par M. Boselli, président
dn Conseif.
La délégation parlementaire brltanniqne
est déjk arrivée 4 Milan.

LACONFÉRENCEINTERALLlEE
Petrograd, t2 octobre.

S. Skoboloff a confirmé 4 la Rous:kayavo-
lai qu'il tat pressenti par le gouvernement
pour assister 4 la conférence interaliiée 4
Paris. _

LesScoialisiesdanslaGouvömemenïrusse
Petrograd, 12octobre.

Le parti soeialdémocraic a invité le mi¬
nistre de l'intérieur Nikitine a quitter Ie
narti. Gette invitation est motivée par le
móconteotement cansé par la politique c'_e
Nikuine alors qu'il était ministre des postes
et télégraphe3 dans ie cabinet piécedent.
Les joornanx croient qua ies démarches ont
été faites sons Fiafluence du Soviet de Pe¬
trograd cii les tendances maximalistes, con¬
traire» 4 toute coalition gouvernementale,
se manifestent de plus en pius d?puis la
réélection du bureau. La même désappro-
bation est attendue 4 l'égard de Prokopo-
vitcb, ministre du ravitaillement.

l'aeIlasifestaUonpatrloffcpieenGrècfi
Athènes, 12octobre.

A I'occasion de l'anniversaire de la ba-
taille de Navarin, une délégation de mem¬
bres du gouvernement se rendra a i're de
Sphactérie poor y déposer, au nom de la
Grèce, des courounes au pied du monu¬
ment élevé 4 la mémoire des soidats et ma-
rins franyais, anglais et russes qui tombé
rent en Inttant pour i'in dépendance de
I'Hellade.

M. Veuizclos reatre AAthèues
Atbèses, 12octobre.

M. Venfzclos, complètement remis de son
indisposition, est reniré ce soir 4 Athènes.
II assistera dimancbe 4 une réception or¬
ganisée en son honneur par le Comité cen¬
tral des Associations ouvrières.
Un décret royal ratifie l'envoi en France
d'une mission militaire ehargée do prendr»
Hvraison des fonrnitures militaires e:
par la France a la ffispasition da gottvcuiJ-
raentgrec

L'Agita'don des Cheminoisrusses
Petrograd, 12octobre.

Lesjonrnaux disent que les cheminots,
mécootents des résultats de la grève, s'agi-
tent 4 nouveau. Les ouvriers du railway ont
tenu plusieurs meetings.

La Dépositioii de M. Daudet
Paris, 12octobre._

Lo capital ae Bouchardoa a terminé ce soir
Fandition de M. Daudet.
M. Leon Daudet, interrogé, a déclaré qu'il
apparionait 4 la justice de continuer l'ea-
quête.

AUX ÉTATS-UNIS
Les Completsaliemands
Arresfatioa de fraudeurs suèüots
Lei autorités américaines oat arrêté Ie
stewart d'un transatlantique saédois, dans
la malle daquei qaarante iivres de tungs-
tène, servant 4 la fabrication do l'acier, ont
été trouvées. Cent soixante autres iivres
out été décoavertes, dissimulées sous ie
plancher du navire.
Deux de ses complices suidotsont été ég>
lernsnt arrêtés.
L'exportation en fraude du tungstène vers
l'Allemagne ótant pratiquée depuis quelque
tamp3, lea autorités attachent nne grande
importance 4 ces arrestatioas.

**8

On annonce d'autre part que la police
américaine vient d'arrêter trois Allemauds
nommés Eugèae Reister, Joseph Zeffert,
Walter Uhde.Ils sont accusés d'avoir dntruit
des batiments dans Ie port de New -York en
1916. La police a affirmé que ces hommes
avaient aetruitpour cinq millions de dollars
au détriment du trafia maritime.
On déclare égaiement que les principal! x
auteurs 'du complot ont été Karl Schimmel,
leqnel se sauva a Buenos Ayres et de 144
Rotterdam ; Ie capitaine Franz Rintelen,
déj4 coadamné pour complot; Otto Wol-
pert, inspecteur de quai sur Ia ligne de -
l'Atlas, mis ea.liberié sons caution ; le ca-
pitaino Sternberg, Walter Scheeie, pharraa-
cien, et trois hc.mmes, maintenant empri-
sonnés, arrêtés avant te dernier voyage da
Lusitaqia.

EN ARGENTINE
LeComteLuxbourg tentedes'évader
Le comte Luxbourg, déjouant la r-"-»-eil-
lance dont ii était l'objet, a e3sayé de i-ir 4
l'intérieur de ia province.
La police l'a arrêté et a saisi ses valises.
Luxbourg a proteslé et a insulté ies auto¬
rités.
It a été conduit 4 Bqenoj-Ayres.

LesÈïtaBHlsdeBessie
Komilof expliquepourquol

il marchasur Petrograd
Le Timespublie l'ordre du Jour 4 l'armée, en
date du 10septembre(n»897iaai doune ia version
du général Kornilof au sujet des événements qui
ont provoqué sa marche sur Petrograd.
Voici quelques exiraits de ce document inté¬
ressant ;
Le désastre de Galicie a clairement démon-
tré l'otat de désorganisation de Farméa du
Sad-Ouest. Eu ma qualité de commandant
eu chef de ce front, je considérais comme
mon devoir de demander le rétabiissement
de la peine de mort contre les traitres et les
poltrons. Ma demande fat agréée, mais en
partie seulement, car il convenait surtout
a'appliquer ce chatiment 4 Carrière, foyer
infesié par la propagande criminelle.
Devant Ia faiblesse du gouvernement et
désirant prévenir une catastrophe, je décidai
de concentrer quatre divisions ds cavalerie
contre Petrograd afin d'écraser Ie mouve¬
ment bolchevick. Dam ma pensêe il failait
faire un nettoyage complet de Factivité cri¬
minelle des traitres de Carrière.
Le 24 aoüt (6 septembre), M. Savinkoff
m'apporta un projet de mesures envisagées
par Ie gouvernement provisoire. EUes
avaient pour base mes revendic itioas, mais
ne pouvaient être appliq tées que plas tard.
M. Savinkoff m'affirma en même temps que
Ie gouvernement n'était pas sur des forces
dont il disposait et me demanda de marcher
sur Petrograd avec un corps de cavalerie.
Le lendemain, M. Vladimir Lvoff vint me
voir 4 la Stavka pour me demander au nom
do M. Kerensky d'exposer mes vues au sujet
de la reconstitution du gouvernement —
projet élaboré par M. Kerensky lui-même et
qui comportait : 1®soit la retraite de M. Ke¬
rensky ; 2> la participation de Kerenakv
dans le gouvernement a former ; 3« nn ap"-
pel 4 moipear assamer ia dictature — dicta-
tare qui serait proclamés par le gouverne¬
ment actuel.
Je répondis qn'4 mon point de vue Ia
seule solution possible était la dictature et
la proclamation de la loi martiale, mais que
la dictature comprendrail Koreasky et Sa¬
vinkoff.
II semblaii done qua nous ètions d'ac-
cord, mais dans ia matinée du 27 je confé-
rai par télégramme avec M. Savinkoff, etil
apparut bientdt que j'ótais désavoué par M.
Kerensky et par Savinkoff lni-même. Je
reyas en outre l'ordre de me démettre de
mes fonctions de commandant en chef en
favear de mon chef dfétit-major et de me
rendre immédiatement 4 Petrograd. Le chef
d'état-major refusa. De même, j'estimai
qu'il était impossible d'abandonner mon
puste taut qne ia situation ne serait pas
complètement éclaircie.
Ma décision a été approuvée par tous les
coin mand ints en chef des différents fronts
et je sais qae je puis compter sur te
concours de Ia partie same de Ia tialiou,
La vörité et la justice sont de notre cêié.
Jo sais convaincu qne l'armée sortant de la
morielle léthargle oü elle s'épnise m'aidera
4repoasser l'eunemi, 4 lui faire évacué?
notre sot et 4 terminer Ia gaerre en plein
accord avec les aiiiés.

Koiimloff.

Af.Kennsty au quartier génór I
M. Keremky, accompagaé da générafV^r-
khovsky, de l'amiral Verderevsky et de M.
ïarestchenko, est parti poar Ie grand quar¬
tier géuéral.
C'est 14que vont avoir lien nne série de
conférences militiires ayant trait 4 la réor-
ganisation de l'armée et 4 la reprise des opé
rations militaires. A une de ces conférences
sont convoquós les attachés militaires des
puissances ae {'Entente.

Demobilisationpartielle
L'arro bdissement militaire de Petrograd a
procédé, sur l'ordre dn ministère de la
gaerre, 4 la démsbilisation des soidats dC3
classes 1895 et 1896.

Larévoltede TacMenl
Selon un télégramme de Tachkenf, lo dé-
tachemcnt de représailles du générai Korov-
nitchenko est arrivé dans ia ville etaoccapé
la Maison de Ia Lihsrté, siège central des re¬
belles. It a perquisitionné dans leslocaux du
censeil des délégués des ouvriers et soidats
et a arrêté le gouverneur nommé par Ie
comité révolutionnaire,

LeGouvernementet les Cosaques
Le générai Doadenitch, ancien comman¬
dant da front da Caucase, a, sur ia domande
du goavernement, réuni ies représeutants
des cosaques du front et de Farrlère poar
discater ies conditions de Ia reprise des re¬
lations normales entre le gouvernement et
les cosaqaes. Ceax-ci ont posé diverges con¬
ditions. I s dsmandent notamment qae tou¬
te» les organisations administratives auto-
nomes des cosaques soient respectées ; que
l"s cosaqnes na soient plus employés poar
les opérations de police on de politique ;
que tous les male«t»ud«s entre le gouver¬
nement et ies cogues da Don soient ré-
glés.
En ontre, les cosaques ont formulé le veen
que le nnuvoir soit basé sur toates les clas¬
ses de population et qne le nombre des
siiges des cosaques au « Prépariement » soit
augmenté.
La commission jaridique qui s'occnpe de
I'élaboration du règlement da « Préparie¬
ment » a décidé qne le gouvernement de-
vrait répondre dans un deoi de c'mq jours
aox questions que ini posera l'assemblée des
représentants ; ces derniers recevront une
indenmité jonrflalière de qninza roubles et
auront en plus le voyage gratuit.

Agenced'espionnüge
Les autorités militaires ont f rmé Ie bureau
scaudinave des voyages, ayant rey.a des preu-
ves qu'il était un bureau d'espiounage. Ge
bureau fonctionnait 4 Petrograd depnis nne
dizaiue d'années.

L' --roi Constantin a Geneve

Par le train de 9 heures est arrivé mer-
credisolr4 Genève I'ex-rol Coustantin de
Grèce voyageant incognito sous le nom du
due de Sparte. Le princa André et qaelques
person nes l'accoropagnaienf. L'ex-roi est
descendn 4 l'hótel National oü nne surveil¬
lance discréte «st exercfe pardss agents de
la Sür8té.

ENALLEMAGNE
fijourncmenf du Relchslag
L«Reichstag s'est ajourné au 5 décenbre.

La Haine de l'Angleterre
Dans nn télégramme adressé 4 la Cbam'
bre nationale de commerce allemande, te
marechal Hindenburg dit :
e L'AUemaghe est devenne une graude
pnissance par son indastrie et son com¬
merce.
« La jalousie de l'Angleterre nous a mis
te sabre dans les mains et nous a formé ia
porte du commerce international.
a Eiie en épronvera le tranchant psquTt
ce qu'elle périsse.
« Gardez 4 jamais ouverte pour tons Ia
porto du commerce international. »

Sur le Front allemand
Plasieurs actes do mutinerie se mnt pr>
duits égaiement dans difl'jrcntes naitéa da
fro it.

• 'i' ■ ■ ' o «

LesMtineriesdansIaMeallemande
M.George Renwick, correspoDdantdn hailg
Ghronique 4 Amsterdam, télégraphie 4 soa
journal qiralques détails qu'il tient pour ab¬
solument sürs sur ies mutineries récente»
dans la flotte allemande.
D'ap-ès ses renseignements, l'immobilité
cainpiète da ia flotte allemande dans Ia Bal-
tique, 4 un moment oü une belie occasion
semblait se présenter, —ce qui n'a pas laissö
que de surprendre l'opinum en Allemagne,
— est entièrement doe 4 ia démoralisitioa
des marins de la floste.
« Les. insurrections auraient éciaté aa
moins sur six unités importante3 de la
grande flotte. Non seulement ces unités fu-
rent hors de combat, mais les autorités en-
rent lieu de craindre qae la contagion na
pütgagner les équipages d'autres vaisseaux.
D'autre part, ies autorités navales n'osèrent
pas adopter sur une grande échelle les me¬
sures les plus sévères, paree qu'elles se ren-
daientcompte qu'un tel régime ne ferait
qu'aggraver le mal.
» It semble bien que le nombre des muting
condamués 4 mort n'ait pas dépassó une
demi-doozaiue ; mais on procéda 4 un atnal-
game des équipages, on emprisonna les
meneurs et on óviu autant que possibio la
publicité iuévitabte qui acconspagne les exé-
entions capitaies.
* La formule employée aü Reichstag et
dans ies commsnt3ires depresse suivaat les-
quels les mutins se seraient soutevés « dans
Fiuienti«i de livrer les uavires 4 Fehnemi »
exprime justement et littéralement ce qui se
produisit dans plusieurs cas : le correspan-
daat a toutes raisons de croire que des. ten¬
tatives furent faites par des vaisseaux en
raer pour déposer lei offi hrs et mettre le
cap sur un port neutr®.
» Dss voyagaurs revenant d'AHeai3gne di¬
sent que les autorités navalesaliemandes on(
la plus grande peine 4 tro <ver des équipages
pour les so:is-marin8. L i Ificultó tut réso-
luo par i'octroi d'une r élevée, de eer-
taines conditions de bien-êire et de iongues
permissions.
« La cause principale du mécontenfement
semble être Ia Mse qualité et Finsnffi-
sance de Ia notirrituro (il faut noter que les
premières émeute6 ont été causées par la
disette 4 Kiel), la démoralisation produite
dans Ia flotte allemande par la bataiöe dri
Jutland et la longue immobilité 4 laquelle
cette flotte a été róduite.

En Aliemagno
On mande de Berlin au National Zeiltmj
qne dans ies cercles par lemen taires on an¬
nonce que MM. Ilaasa, Vogtherr et Ditt-
mann, soutenus par toute la fraction indé-
pendante, ont décidé de déposer une inter¬
pellation au Reichstag pour demander la
nomination d'une Commission paremea-
taice ehargée d'examiner les accusations
portées contre aux. *"
Suivant Ie même journal, on dit onverte-
mant 4 Bartin que la situation ministérieile
de l'amiral von Gappeite sera sérieusement
ébrantée si le procureur impérial ne croit
pas devoir ponrsnivre les députés socialistes
indépendants. Tons ies partis, même lo
parti bourgeois, partagent cette manière do
voir.
La Gazette de l'AVemagne du Sud dit, 4 CO
propos : « Ge s- >■«i nu comb e ei un homme
d'Etat de grand mérite comme l'amiral von
Gappeite était foicé d'abandonner son posti
pour v*ir ma'ni'né un peu durement les
politicians de revolte qui 6iègent eu R"ich'
stag. »

En Angleterrs
L'amiral sir Cyprian Br>dge vient de dé-
clarer 4 un reporter du Morning Post :
Volta trois ens que je ne cesse de dire qu'il y
aura use revolution en Allemagne,mais on na
veut pas me croire. Jersuis eependant convaiocu
que, dés que les AUtmandsse verront nettement
acculés 4 ia détaile, les choses se gateroal dans
l'empire.
M. P.-J. Ilannon, secrétaire de Ia Ligue
navale britannique, a dit dans nne inter¬
view :
La discipline daas la marine allemande est fel-
lement sévère qu'il est mêine étonnant qu'una
tentative de rétielilon ait pu se produire. Sans
aucun doute, les perles en sous-marius, qui ont
éié connues des équipages «llomands, oat con-
tribué a semer le mecontenlement parmi ces
miliiers d'fiomraes,coadamnés du fait da c-'r.o
suprematie a line inaction prolongèa.
Intcrviewé par le représentant de l'Agen^e
Reuter, un amiral britaunique a exprimé
iVmaion saivante relativement 4 la muli-
nerie navale allemande :
Pour tous ceux qui connaissast FAllone^ne,
cette mutiDcrie constitue un des incidents ies
plus stupefiants do cette guerre, et, si lc fait
n'avait pas êté reconnu oQcielIement au hoicli-
stag, on aurait peine a y croire. En elfet, un pa-
reil aveu sur IVsprit publicen Ademagno ne peut
pas encore être pieincment nppréciêet, aprés un
pareil événement, il faut s'attendre 4 tout. Cela
eclalre d'un jour nouveau les manoeuvres rép"'-
tées de I'AUemsgneen faveur de la paix, et cela
constitue en véritê une nouvelle preuve de 1'i.f-
fsiblissement du moral et des troubles inlCrieu/t
du peupte allemand.
C'est une raison do plus pour les aliiés de fer¬
mer les oreilles aux Intrigues pacifistes de l'enao-
mi, car ces intrigues lour prouvent que les for¬
ces ooposées 4 leurs attaques ne sont plus ca
état de résister. Les Aliemandssubissent des pri¬
vations qui sont en train de devenir insupporta-
bles et plus ia guorrc se prolongera, plus seront
sévères les conditions que les ailiè» victorieux
tmposeront au commerce aUemsu^
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[airesencours
L'Affaire TcrmeJ

Comrne i! avail étó annoncé, M. Tnrmel a
été interrogé. l)es révélatious qu'il avail
promises anonae n'a été faile. M. Tarmel
par! era, mass seulement a la Cbambre et ë
ton lieurc Voiia- le résumé de son interro-
gatoire d'bier.
Arrivé au Patais vers one benre, !e dópnté
des Cótes-du-Nord attendit un instant sup
le banc de 1'antichambre l'arrivée dn ma¬
gistral insiructenr. M. Gibert arriva quéi-
qces instants pins lard. Lo maire de Lou-
déae ct M®Jacques Bonzon furent aussitót
inirodoiis.
Lo jtigo a demands ao dépoté de Gnin-
gamp s'il consentsit a s'expiiquer et a ré-
pondre aux questions qu'il avait ë lai po¬
ser. M. Tormei déciara qu'il avait rédigé un
long memoire dont ii a demandé a dormer
lecture.
M. Turmel expose dans ce mémoire —
sprès avoir rappelé ses declarations préeé-
dentes — qn'ii ne se soumettra a i'interro-
galoire qu'ë deux conditions. La première,
de faire opposition k 1'arrSt do la Cbambre
des raises en accusation qui J'a débouté des
oppositions qu'il a f'aites anx brdonnauces
residues par lo juge dans les instrue ions :
procureur général centre Torracl et Turmel
cor.tre Cousin ; la deoxième : M. Tnrmel
xerouveite sa ds-mande ienc&nt a ètre inter-
rogè a la Chambrc, « snr les lieux meines
oü les fails se sent passés, et d'y être en-
lendn contradictoiiement avec ses coüó-
gnes da ia questcre, le personnel de la
Cbari bre et tous les autres témoins qui ont
été mèlés è cette enquête, afin do determi¬
ner quel a éïé I'instigateur de la perquisi¬
tion pratiquée dans son placard et a ia suite
de queiles circonstances fut opérée la saisis
de son enveloppe. »
Ap èsv avoir été signer son nourvoi an
greff - dé la Coar de cassation, M.~Gilbert dé¬
ciara a M. Tormei que le transfer! de i'ins-
truction a la Clnmbre n'éiait juskfié par
Tien, attenda que les fails qui lui étaient
reprochés s'étaient passés eii Suisse et non
au Palais-Bonrbon. M. Turmel ne voulut
rien entendre et déelara qu'il était de son in-
térftt de ne parler qu'a la Cbambre et & sou
lieure.
« D'aillears, déciara- t-il au magistral, je
von« écrirai prosSiafnement è es sujet. »
A 4 benres 1/2, l'interrogatoire était termi
nc et M. Tc/me1 r-g gn&ii la Santé sous i'es-
coite ds ses gardieos.
D'antrs part, on pense an Paleis qua Mme
Tuimel sera icterrogée anjoord'liui. Ajon-
toru. enfia que M®Jscqass Bot zon a obitnu
tl" ji g :-, pour ia li lit da M. Turmel, un per
mis tie communiquer avec ses parents.

qne le bureau des importations des Eiats-
Ünis n'autoriss soéekiement des embarque-
meats vers la Hollande, le tralie entre la
Hollande ct ses colonies devienüra impossi¬
ble, le charbon ne pouvam pas s'obtenir en
Afrique du Sud.
Le tralie de l'Amérique du Sud sera égato-
ment effceté.
Des négociaüoas entro lo minisire de
Hollande ct une délégalion bollandaise
d'une part et le gouvernement am'ricain
d'autre part, continuant, mais jusqu'è pré¬
sent sans résnltat.

Morts au Chanip d'honneur
Le caporal Marcei Deshayes, dn 14® régi¬
ment d'infanierie, mort k l'eanemi le

, il a été cité dacs ces termes
& l'ordre de la brigade :
Grenadier d'éüte, d'un courage! toate épreuve.
Au cours de l'attaquo du 1917, s'est
porid trés ciSaement a l'assaut d'on nid do résls-
trance eoneiai qu'il a réduit avec 8 hommes, ra-
menant 37 prisonniers float 2 officiers et une mi¬
trailleuse.
M. M real Deshayes était avant la guerre
commis épicier, il habitait au Havre, 44,
quai Lambaruie.

M. Aognste Lecaron, gendre do lea M. La-
vigae, dc Sausseuzemare, a été t»é k l'en-
nenai. Adjudant au 327® tl infanterie, décoré
de la croix de guerre et portent la for-rra-
gère, M. Lecaron, agó de 38 ans, était com-
inerpaut a Fauviile. II laisse une veuve et un
jeune enfant.

L'Affaire Bob
La Bote suivsnte a été communiquée hier soir
La rapporteur a reausilli eet après midi la
deposition de M. le sénateur Forsans,
suj^t dss agissements de Boio dans ia région
de Biarritz.
1 a égaiement recueilli dans cette affaire
& deposition de Müe Suzanne Gotdbsig.
M. Fui'sans a apporlé au capitaine rap
porie ui' de notnbreux détails sur Iss agi's
sements da Bolo, sur son train de vie '
Biarritz, sur eer, relations et ses dépiace
men's 3111eGoldberg a doané des indica
üoü» pariicuiières concernant Tentourage
dn pacha.
A prevos dc i'ordonnance, éd'ciant que
Targent de Bolo serait mis sous séqnestre,
ord om a nee eont kous avona parié hier, M.
Cba; ies Hs tabsi't écrit dans le Journal :
« J-3 ji.iv,l) nrse Bok». Comment ? Avec
quel aigssu 1 Dans qiaebes coaöitions ?
« Je puis, a eet egard, rasauer pleine
ment l'opinion.
« Les fonds quo je verse au séqnesire
sont fora nis par deux personncs exciusive-
nieBt : pour un tiers par »:oi même et
pour res oeux autres tiers par M. Henri Le
ie ier.
Les osze cents actions du Journal atnsï
retirees de ("association avec Bolo seront,
dans les mêmes proportions, partagces cn
tr» nons.
Conformément anx conclusions du M®Jac¬
ques Bonzon, avocat de Boio pacha, le tri¬
bunal de commerce vient de decider do sur-
«oir è fköinerjusqa'a fa fin de Tinstrucüon
criiniuelie militaire en cours sur la doaiande
en aann ation de contrat déposée par M.
Cbf-rles Humbert.
AjontoBs que Bolo sera prob ablement ra-
metié a la Ssnté dans les premiers jours de
la semailie procbaine.
Paris Midi signale qacBolo futun joor cs-
Cioqué.
Dans son entourage, cü Ton s'introdaisait
assaz taoilsmect, un jeune horcrnie qui pro-
fiisii copieuseroent cl»e Boio de fa tabie^Scs
autos et du reste se ïuiseu passer aux yenx
de i'aventurier pour on des revniste3 qui
out en qnelque succes au concert.
Bolo nis joar, penaa lai commander une
revue.
On travaüla f >rme, moyennent quelqnes
avances sur tes droits d'auteur. Puis, le re-
vuiste, unjour, Ispasérieuiement le picha
d'une commandite pout an grand tnéalre
parisien.
G'ètait la merveilleuso affaire I... la propa-
gacds telle que la voulait Bolo. par ies
coapiets de revue qui vont droit an ten err da
public, e: Tstteiguent pics directemeht en-
«ore que la chronique, ie couplet, la scène
meme, répétés tons les soir?, et bissés et
appiaodis par une claque moins cbère a
payer que des eomparses consckmfs..,
Boio avan§a la commandite et prèta soa
ar to au remtste.
Gelui ci em poeha la semms et, arrivé k Pa¬
ris. vecdit I'anto.
Boio ne rev it jamais ni Tune ni Tantra.
Et pour une krs, mais pas comma il l'aa-
rait vouiu, Boro fut de Ia revue. . .
A ca propes, ön se öc-mande s'i! e'agit du
même revuiste qui s'cst sissalë en NormaB-
diepar diverses escroqucries et qui panit
an jour de Rouen avec une auto qu'il ou-
ïtia de mtiluer k son propriétaire.

»»Vaffairs da " Bonnei Rouge
81. l.éou fiautlet sta l'aiais

La note ct-dessous a été commaniquee è
la pL„ssc :
« Le rapporteur a entende hieraprèe-midi
nn témoin reiativement ë l'afkire du Bonnet
Mouge ft a continué I'audition de M. Léon
Daudet. »
Le témoin dent il s'egit est M. Maurice Pri-
y. t, rédacteur au Bapp/l, actueilement mo¬
bilise. II a indiqué au msgistrat ies nnms de
queiques personnes suse ptibies d'éclairer
la justice sur les relations d'Almereyda, son
genre de vie et ses ressources.
M. Léon Daudet a été estendn par le capi-
tame Boucoirèon, de 4 heurer a 6 hemes
jetitti. II a continué sa deposition vondredi
maiin. Cette deposition n'est pas aclievée.

Les Etats-ïïnïs et la Hollande
Un communiqué publié parle minis redes
affaires éu-angères de HoUande annonce que
o'après un télégramme da ministre résrlan-
dais a Washington, le gonvernemem dea
Etati-Unis a décidé de ne pas accorder des
facilf éade prendre dn charbon dans les sontes
ces navires en route vers ies pays contigus
n TAlUniaguéj_jt* pcurquoi,kmm.

A l'©t"dre dtu £aur
De l'Armée :

Le S3® régiment ö'infanterie coloniale a
été cité en reconnaissance de ses longs et
glorieox services a la batailie de
M. ilsnri Archant qci appartient è ce ré¬
giment, éiait avsnt la guerre, erapieyé k
l'Hótel Moderne. 11 üabité att Havre, rue
Jutes-Masuricr, n® 1.

Du Corps d'Artnée :
M, Ie sous-lieutenant Jean Dennis, au ioie
d'infanterie, a été erté en ces termes a l'or¬
dre da corp3 d'armée :
Offiiier de valeur. Quoique détacbé inomeBta-
némeDt a une eompigTiie voisine a assurè per-
snnnelleaaent ie ravitaillement cn munitions
d'une scclion d'asssut arrètée dans sa progces-
sion par des rafaies de mitrailleuses. A ainsi con-
tribue puisssmment au succes de i'onóration du

1917devant
M. J. Dennis, courtier en colon, est le fils
de noire concitoyen M. Félix Dennis.

Du Régiment :
Le soidat Léon Rechsr, du 3Qc régiment
d'infanteric est cité dons ces termes h l'or¬
dre du régiment :
Soldal d'élite, remplit les fonclioss d'sgent de
liaison avec ua 2èie et ua courage admir/bles. A
fait preuve du pies beau mépris du (larger rn
portant des ordres ou ea resiant a son porie
d'observation, sous les plus violents boiBbarde-
lueiits, per.(Iaat les périodes du au
et du au 1917.
M. Recher était avant la mobilisation chau«
dronmer aux ateliers da la Compagnie Gé¬
nérale Transatlantique.
I! bibits cbez sa mère, rne da B.lfort ë
Sanvic, qui a deux ti s prisonniars en Aüc-
magma et un rélormé pour blessures de
guerre.

Le caporal Léon Hemel, du 164®régi¬
ment d'inlanteriè, compagnie de mnrail-
ieurs c« 2, a é'.é cité ë l'ordro du jour dans
les ieriücj saivants :
Chef de piece trés courageux ; Is
HB7. rasltffó tra irês v öteht boBibard menbde sa
position, a conlir.aC le service öe sa piece.
M. Léon Hormci était avant la guerre, on-
vrier saiprimour, et domiciiié 13, quai de la
M.traa.

Du Régiment :
M. Miuri ie Morol, sergent niilrailleur au
24®régiment territorial d'iniasterie, a été
mis ë l'ordre du jour avec le mo.il suivant :
Chef de section plein d'allast et d'eBtrain. Aux
Iravaux comrae eux tranchées de première ligne,
a loujoufs été pour sa section un exeiaoie dn de¬
voir et de courage. Devaut Verdun en 1910, sous
des bomnardements violents et. dans des circons •
ees diffioiles, a f u. par son sulorité et son énergi-
q'ie stiitude (Enintenir s un niveau élevé ie moral
de ses hommes et tout bbtenlr d'eux.
M. Maurice Morel, fiis da regrettéM. 31arcl
proièsssur honoraire au Lycée du Havre,
etait, au débat de ia mobilisAttou, attaché au
consulat géuéral du Brésil. Ii habite 130, rua
Thiers.

L'EifositliisHoisissBeaux-irls
Dans la péricde (onrmcnlée que cous su-
bissons, il sembierait que nos esprits se
soient comp element déteurnés des oeuvres
d'art pour nc penscr qn'aux cures épreuves
de bos soldats et aux rtides nécessités de
l'existence.
II n'en a henrensement pae été tout ë fait
aiasi, et mamies fos, dans la mn'skjae
com me dans ia peinture, des mani festations
tocureuses sont venues jeter quelque claire
in miers dans TobcCore trisiesse de nos' pen¬
sees.
Ei c'est ainsi qu'il bons est agrésble de
noter aujourd'hui Ta'ciivité cons ante, ('in¬
téressante vitalité dont a fait mout re ea ces
derniers temps noire Ecoie municipale des
Beaux-Aris.
L'exposition qui s'ouvrira domain diman-
che, ë 10 heares, dans les galeries do cette
école, rue Juies-Lecesne, 44, fo irnira è ros
coneitoyeiis l'cccasion öe passer cn agréable
a prés -midi et leur psrmef.tra de consiater
ave-c qneile conscience, quel :8 sincérité sont
;3öustéos, sous la direction de M. Boisson,
les études faites dans les différents coars.
II est fori probable que c'est la galerie de
dessin artistique qui rotiendra plus spécia-
lement i'atteuticn de noscancitoyens. L'uno
des sailes a été henreusement garnie des
ceuvres dues aux élèves suivant ac'uelle-
ment ies cours, i autre a été réservé3 aux
anciens élèves.
Lés questions d'ordre militaire ent fait
qu'a i'henre présente les roeillenres élèves
«ont des jeunes filk s qui se sont livrées a
des études d'un résl iutérêt artistiqne, et
qua Iss anciens élèves n'oet fait fignrer è
cette exposition que a'excellents dessins,
résultats de notations, d'esqnisses, de ro-
cbades faites dans les tranchêes.
A des titres divers les deux groupes mé-
riieat une visite attentive :
La première saile ren ferme nn grand
nomb're d'étudss au crayon elan pastel, soit
d'après la bassa soit d'après Ie nu. Toutes
genéra'ement bien traitees dans les lignes et
souventes fois haureusement poussées dans
les détails.
Kotons tont d'abord dos pastels de Miles
Renée et Marguerite Lechevalier, délicates
tetes de femmes, aux yenx expressifs et nn
joli profil de vieilisrd par Mile Denise Ciouet.
Mile Germaiiia Debris, dans des étadss
simiiai.-es se s-gaale par une fact ure trés
Iranche, et nne heureuse recherclre dans
les attitudes. Une femme vue de dos, cons-
titue i'une des meüieures études da cette
artiste a qn< i'on do't de boes cartons eons-
tit nés par (1:3 rcrrodtictions florales.
^ Miles Rdpwt, ilélène IL uzey, Dène Que-
meacur,eiF,LeiLanc»eat öemêmcfoumij

de consciencieux travaux datelier qui lê-
moigccnt de leur sincérité et de leur persé-
vérance. Dans l'exposition do cette dernière
nous noterous queiques natures mortes, et
d'habiies notations d'attitudes de person-
nagesoa d'animaux.
Ön doit égaiement è Mile Ropert, quei¬
ques pelites aquarelles d urne agréable trans¬
parence.
L'exposition da Mile R Focrdrain est par-
ticulierement intéressante. Non pas scule-
ment paree que le3 ceuvres qri y figurent
sont nombreuses, mais aussi paree que par
leur fiai.la précision des lignes, la valeur des
lumière3, la recherche du modelé eües alïir-
ment la consiance des efforts de cette. élève.
I! y a lè des portraits dö femmes qui sont des
mèilleurs.
Ou ; pprécie ra aussi de petiles études de
paysage, des notations de plein air, qui se
recommandent surtout pour la tonalité de
Témairage.
Un e houn e men tien è Mbe®Lucie Le Gonédic,
Masot, Ysnel et Mon'on, qui, eiles aussi,
donnent de bonnes espérancüB

*■k»
A cóté de ces dessins, Texpotiuwi Jw—ur-
me toute une collectioa de travaux artisti-
ques véritabkineut d g aes d'attention. _
La plupart sont dus a 31 In Ropert, qui,
dans ie travail des métaux et das cuirs, fait
preuve d'un geüt précis et d'une rare habi-
leté d'cxécntion.
Ses étaics garnissant des sous mains et des
coupe-papiers, enrobant des vases de grés,
cu parant devoiubiiis une déiicate table de
Cliêne sont tout è faiis charmants.
Gombleu gracieusessesceuvertorf s en cuir.
Nous avons tont paiticolièrtment göoté
ses paysages en pyrogravure ; traités 'dans
nne nóte légère, avec des teintes aUénuét s,
iis présenteat dc jobs ct deiieats lornlaios
eonsme oa ea voit raremeai dans ce genre
de travail.
A Mile Irèue Qasmeneur nous sommes
redevsbles d'une déiicieuse reliure en cuir
d'art pour le iivre de notre regretté ami M.
Deiesques : Les réeds Cauehois du Pé Slalau-
drin.L'est nn travail d'une délicatesse ex¬
quise.
Mile (jaenemeur, qui s'adonne avec succes
ë ia composition decorative, présente ac-
tammeiit le dessin d'une tenture peur pia¬
no :« La Mnrique », et celui d'na monohoir
en batiste, qui ont été réalisés d'heureuse
fapon.
Des modèlas de rideau, de rei in re de ii-
vres, d'ècraa pour foyer, des bordnres ffea-
ries rctiendront égaiement i'atteniion.

9* :5s
Nons errivons main tenant è Ja eccon tie
salie qni renttime les ceuvres de deux poi-
lus, acciens élèves de t'école.
L'un, M. Albert Gopieox, dn 271®régiment
d'ariiilerie, présente de trés curieux touva-
nirs de tranchêes, des dessins teintes a i'a-
qaarelle, évoquant des soldats dans des atti¬
tudes parföis inatter.d.fes, et da curiéuses
notations des champs de batailie.
Oa lui doit sursoat de fort intéressantes
aquarelles, d'une belle lominositë, exécu-
tées dans les ruiaes de la cuthéöraie d'Al-
bert.
M. Copieus sa fera certainemeut un nom
dans ce (ieruicr geurt.
Voici maiutenant les ceuvres que 31. ï' u-
rice Le Poitevin a rapoortées de la tiaucli jè
et qui, pour la plupart, oat figuré au Sa'oa
des Armées. I! y a lè tout un ensemble véri-
tïblcment remarqttabla.
Sas groupeiv.ents ci'bomo:ei, sas poilira
au repos, sss pastes daas les c-vernss sont
exécutés ayec une rare söreté daös ié des¬
sin ft dans un excellent mouvement.
Qaelques tê'tcs sent merveiileuscment ex-
pre sives, tela-: ie vieux grenadier, le poilu
maovaia poil, le territorial, Je petit poila.
Bsauconp de des-, In?, rehaassés d'aqua-
reWe : Elude de Nuit, Clair de Lune, Plan-
ques-Vous ! constituent de véri tables p«Uts
tableaux que i'avenir permettra sans do a te
dc mettre en valeur.
Ua jr md nomhre r'e c#s dassins ont tonte
larsavf-nr de Ja charge a froid et souvedtes
fo.'s, M. La Poitevin s'y révóie' oomnre l'un
du ros bons cariea.unstes de l'avenir. Yoyez,
Les Permis simnaires, Lc Plus B ignard, Cei-ai
qui défmd la Urm, Ces Ras Bleus, Lc Msr-
ernti, Soir de VrtnUmp?., Tuyaux, Oü courent-
ilst Distribution de Croix de. Gumt, Les
Cuistots jouent au Böuchon. . . Tous ces psr-
sonnag' S sont Creqtrés avec uae précision
rare, sans oulrance, d'un dessin original et
sincere, véritiiTemetu e ipressif qai, ptrfois,
fait songer è Forain.

**ü
Neas voodrions m-iRfencnt pouvoir dlre
luik Ie bien que neus pemtëss dé3 résultals
obtenns dates les cours de dessin industrie),
maihsureusemeut la place nons est limrtée.
L heureuse et fertile impulsion dennée è
ces cours par le regretié M. Masse, qui y
consacra une aclivïté trop tót disparue,
s'est eontiteuée avec nn red succès, scus
Tarisé prefc-ssoraf de MM. Vincent. Mns-
cb'-no, Glahault et Lainé.
Drpc.is les premieres épur es sur l«g pro-
j-'ctions, jtïsq.i'acx précieweo el délicates
etudes sur ï'archüecture, les pièces de mé-
eaniqnes, les euvr-iges de menuiserie ou de
cbarpentes, les flèveloppements des snrfa-
Cf« de charidronaerie, tons les dessins rx-
po?és témoigEent de constants et imureux
efforts qui permefironl a tous csux q»i les
out executes tie ds tieveair dert-marquab'es
Chefs d'ateliers dans nos industries locales.

A. P.
[L'exposition sera onverte graluitement an
public le dimanche 14 octobre, ds 10 heares
ë midi et de 14 heures è 16 lieures.J

Unionöe la Groix-RougeFran§iise
SueiéléFra»s?isc de Stcoois aas Blessés Jlil lakes
Association des Dames Francais es, Union des

Femmes de Francs
Les trois Comités de la Croix- Ron ge fran¬
chise : Société frarcvlss de secours aux
B'essés Miiitaires, Association des Dames
Francaises, Union ce? Femmes de France,
viennent, jt-our la troisième fois, depuis Je
début de la guerre, faire appel è la géuéro-
sité de lours concisoyens, en faveur de leurs
hópitacx.
L'accueil qu'ils ont recu jnsqu'è ce jour,
leur fait espérer que eet appel sera emendu
avec Ia roême générosité, le même afdent
palrioiisme que par ie passé.
Eü efl'et, pms la lutte ss prolonge et plus
sont grandes les obligations qui incombent
aux Francais de Barrière, è ceux qui ont dü
res ter a leers foyers; leurs ceeurs baltent è
l'uuicson de eaux qoi combattent sur ie
front, leur noble et patriotiqus mission, è
iaquelleiml a'entre eox ne voudrait se sons-
traire, eonsiste, nVst-ii pas vral, è soulager
les multiples misères de la guerre et tont
d'abörd ies söuffrauces des Enfantsds France
blassés au service de leur pairie.
Dans la deuxième partie de 1916, è la
suite des attaques de la Somme, et pendant
les premiers mois de l'anaée 1917, deux
grandes périodes d'aetivité ont regaé dans
les höpiiaux du Havre, sar.s cesse rempiis
de blessés, dont ie renouveSlement tréqueat
esigeait ure plus grande futenrité de tra¬
vail, en même temps qu'une augmentation
considerable dé dspenses.
A -ces periodes ae travail a snccédé un
femps d'orrêï dans i'envoi des blessés au
Havre, et les böpitaux de la Groix-Ronge, de
même qua les hdnitanx öiliitëires, sont res-
tés a peu prés vides, pendant trois mois.
Piusieni's pèrsonrres ss sont aiors öemaadé
si la moment n'était pas vemi d'en dimianer
le nombre et de re server è ó'aulres eeuvres
de guerre, bieu intéressantes ausM, une
puriie de leurs ressources.
Or, le Service de Santé, bien placé poor
en juger avec autorité, s'est chargé ds ré-
pondre è ces préoccupations et de "lever
ions nos scrupules en affirmant le beaoin
urgent, continu, tout spécial même, da tons
nos höjitacx.
En tff'ct, a'il a efietê, ë un moment don-
né, trop de liis eu France, un grand nom
bre ont déjè été suppricaés, soit pour ren-
dre des iocaox a l'instruction pubiique, soit
dans le but d'évitor r.nx blesses de trop
longs voyages, mais ia 3®region et tout par-
ticuiièrc-ment Dieppe, L» Havre et Rouen
ont étó désignés par ie Grand Quartkr Gé¬
néral, poor recevöir, c'ès que ieur état le
psmiet, les blessés évacaés des formations
du front, afin ds rssarvrr ces dernières pou?
les grands blessés et éviter, è tout jamais
l'encom brement qui s'est proiluit au mo
mem ds ce-rt-ines attaques.
Les hópitaux «la Hc.-re sont done desli-
nés. et c'est un grand hanaeor pour eux, è
r, ster attachés au G. Q. G. et è éire main-
tenus jnsqu'è la fia de ia guerre.
Si, k de rarrs intervalies, il t'y prodr.it dos
vides, des mescres seroat prise3 poor que
ccs périodes soient dos périodes de sages
economies ; ë i'ltèure présente ou c.haqne
semainc nous amène trois ou quatre trains
de blessés cu daniaiades,etoü toutes ies pré-
visions nous en anno&cent de nouveaux,
nous sommes coafiants daos ia générotiié
des Havrais qui ont ea le bouhenr d'échap-
per aux horreurs de T'ir.v,;:- on et dont !a
belle cité, si grande et si pro père, qui f it
i'adrairaiion de nos amis et o I-dés, s'e-it tou-
joors moatrée a ia hauteur il s circenstan-
css et n'a laissé passer aucune occasion de
manifester sou esprit de soiiüariié et sa
graEdeur d'ame.
La prer,ve en est dans les concours pério-
diquès qui nons font donnés depuis le dé¬
bat de la guerrs avec une admirable et ton-
c'taate fi ié.ité par nos ouvriers, «inpioyés
d'adciintairations, de commerce 'et d'indus-
trie, marios, pilofee, articles, soeiétés, cor-
poi; tlons et groupe-nif-nts diva-s, lc produit
aiisai de certaiises auditions musicaies, par-
rai lesqaelies celles do nos amis ar-glcis et
beiges nous out apporté un si préoieux ap¬
point.
Mais la cherle toujour? croisante de la
vie, ie renouvedement plas fréquent do bos
hospitalisés qui, aptès de pms courts sé-
jours d ns nos höpitaux, n'en sortent ja¬
mais sans être pourvus de tout ce qui cons-
iitue le sous-vêtemsnt da scldat, uousocca-
sionaeut de3 dépensss que ne sulRient pas a
couvrir les concours përiodiqtres ci-dessus
meniionnés, si giuérsux soient ils ; il laut
encore que ecus qui ont été les scuscrip-
teurs de la première et de ladeuxiènae hears
vettiiienl bisu iHrs aussi ceux de la troi¬
sième.
Us lo seront, nous n'en doutons pas,
quand ils sauront quo la Croix-Rouge Fran¬
chise du Havre a öéjè fourci a l'armée
329,641 journées d'hospitalisalion, doat ;

210,447 par la Société Ftancaise de Sscours
aux Dieses mi itaii-es, avec sos 443
lits, réJuits aujourd'hai a 340 par la
reprise de 1'cco e de ia rue Emiie-
Rcnouf;

82,339 par 1'Association des Dames Fran-
■Francarses, avec ses 260 lits, et

36,633 par i' Oaten dog Fectaies do France,
avee ses 90 lits.

Clat&ffitSti-e d« (Jairasxtecee «1» Havre
Declaration obligatoire des Siccus de Jute
Avis important. — Ii est rappslê aux déten-
teut-3 de jute (brut, peigné, tissus, filés,
articles divers confectionnés, déehets, qu'ils
doiveut adresser leur déciaration, ea double
exemp'aire, au ministère du commerce,
avant ie 15 ocictre, pour ies qaaatités dépas-
saut 1,000 kil. pour chacune des catégorios
désignées ci-dessos.
Tout défaut de déciaration on fau- sa dé¬
ciaration ectrsinera ie3 pénalités prévnes
aux arlicles 8 et 10 de la loi dn 3 ui üt 4917 .
Le Journal officieI contenact le décret et le
modèie de la öcciaration peut être consulté
an seerétariat de ia Charnbre de commerce.

Lis U d'emöargos sur lis pays Sccmdimves tt la
Bol lande

La direction des douanes a adressê è la
Cbambre de commerce la liste des enobargos
sur les pays Scanöiuaves et la Hollande mise
a jour è ia date du 12 septembre dernier.
Cette lisle peut ètre consul! ée par les inté¬
ressés a la Ghambre de commerce.

e li'lsmllëe B5;Ig« »
Les Mutüés beiges ont crêé ua excellent petit
journal bi-mensuel, l'Invalide beige, cüilö a Tlns-
titut de Iteéducation de Port Villez. Nous le signa-
lons non seuh ment eux collectionaem-s dc jour-
naux de guerre, mais aussi a toutes les p-rsonnes
qui out a cceur de fémoigncr leur sympathie et
leur reconnaissance a nos braves anus b-'lges et
öe «outenir icur enlrrp ise de rc:év< ment Soeisl.
Abennement pour t!)i8 : 3 fr. iServiec gratuit
jusqu'au 1" janvier). Spéciaion ïranco sur dc-
mande sdressèe .i la redaction, Port-
Yiiiez, psr Vernoa Eure), Armfie beige.

©vsaisïea et» dé»s*e8«a
Vendrek mal in, vers aeuf heures, le semaphore
a ètè avi rti par ia Compsgnie des Abeiiles qu'un
dundee éfaiten dêtresse sous ie cap d'Antifer.
Aussilöt. M. Kesq. directeur dn service des si-
gnaux et du sauvetsge, fit envoyer un canet Duur
porter secours auxnaufrsgés. Ce canot de «auve-
tage, reir.orqué par t'Abi>il!e-Xli,gsgna ia rade ori
le dundee venaft d'élro arnene par an cfea-
lu üer de Féeimp.
C'esi de la quo Ie dusdée fut pris è la rrmorqus
psr VAbe,.!U-XUpotfr èlre coacait aa pori ou H
esiira vers deux beures de i'apiès-midi.
Le dundee , parii Ie 2 courant de Calais,
re sta earner pendant la terrible tempête ; bien
qu'ii eüt une avarte do moteur, ses hommes vcn-
lurent eoïiliouer Jour route ve^s Le ilavro. Au
moment eu les msribs réclamèren t du secours,
leur siiualion était tuquréiaate, la iséi demisaiae
ayant été cassé par ie vent.

Bue ée iVdrmanêie S09 perceplicml
fCame d'Fpargnê)

Lundi 13 oetobro. — De 8 h. 30 è 9 b. 3) ; ö«
ItqiSi a 20,140 ; de 9 b. i/a a 10 b. ijl- da
20,141 a 20,874; de lo h. 1/2 4 B i.' i/j •
de 20,877 a 2f,837 ; de I h 30 è 2 h 30 da
a 21,337 ; de 2 b. 30 a 3 h, 30 : de 22,338 a

22 913 ; de 3 h 30 a 4 b, 30 : de 22,913 i 23 498
Mardi 46 octobre. — Dr-8 h 4/2 a 0 b. UZ : 'do
2J/99 * 23,964 ; de 9 b. 4/2 a 10 b. f/2 . de 23 9«s
a 24.497 ; de 10 h. 1/2 a U b f/2 : de 21 8C0 a
; «e I h. 30 èï'h. 30 : dea>,0S4 a 23,440 ;

de Eb. 30 4 3 h. 3J : dc 23.442a 23,981 : de 3 b. 3'i
ö 4 b. 30 : de 2S,v82è 26,379:
^ *1 od'ebre. - De 8 li. 30 a 9 h. 30 -
de 2o.380a 20,779 ; de 9 h. 1/2 a to h 1/2 • da
S6,78f b «7,241 ; dc 40 h 4/2 a lib V/2 '• dc
87,242 A 27 633 ; öe 1 h. 30 a'ï h. 30 : % ^7 852 è
28,7üt ; de 2 h. ï0 a 3 h. 30 . de 23 703 a 29,078 -
de 3 b. 80 a 4 h. 80 • de 29,563 S 29,347 bis.
Rite de Saint-Qiientin, 64 (Se perception)
Lundi 13 octobre. — De 9 beures a 9 h 43 • n«
642 a Li 78 ; de 10 b. a 10 b. 43 : de f,183 6 1,731 •
$«"> ? h' 30 : üe l'13i è 7,8,6 ; do t h £0 «
ï LH : * °>98''; de 2 b. 30 a 3 h 13 : de
9,99b a 15,860 ; de 3 h. 30 i 4 h IS : öe !2 662 a
ia, Ooi.
18 octobre. — De 8 beures a 9 h. 3/4 : ds
Jö.45i : ae 10 h. A 101. 3/4 : de 16,907

öe S?,803a 23,719.
Mercredi 17 octobre. — Do 9 heurosü 9 h S/4 -
öe p,773 A 54,046 ; de 10 b. a te h. ffl* öe 54!m
2 4J öe i1 •».a Mb. 4/2 : de 86.248 a HMM8:
de 1 h. 90 s 2 b. is : de 76.118 a tb.m rde 2 h. 30

Rue ds Bapamie, 16 (4> peremption)
Lundi IS octobre. — De 9 h. a 10 h. : de 8,874 i

a 10,3:0.
, M«/i! 46 octobse, - De 0 h. a 10 h : de 1G,739a
;?K 11 i;- : te 4'8»5'2 a 20,338 ; de 14b.
* '>00 ,f°/S80 a arXStj ; de 5 h. 30 a g b.,
öe 80,3o4A3t,38d ; de 9 a i h.: de ï!,S46 a 22.647;
!lfl» 1 4 'VM O"*»»»-- «»
Mt'.rcrsöi 17 octobre. — Se 9 h. a 10 b. : de
2i,B6ü A 28,339; de sOa U h. : de 23,368 a 84,860 -
de ll b. n il h.i/2 : re 20,58! è 27.040 ; de 1 b. 3o
a 2h., do 27,041 a 57,438 ; de 2 a 3 h. : dc 27 43i
a 58,0i7 ; de 3 s 4 h. : fle £3^32 a 88,644. '
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FAITS LOCAUX
Nous avons reiaté qutoue bagurre s'étaH
duite cbez M. Nouahcu Ailaoua, df-bi!s!ïl, raé Ba-
zan, £6. Elio a été motivé» par Taltitudo de trois
rocsommaieurs récaiciirants qui refusaient de
payer. M. Nouabed Ailaoua a tt'aHieHrs portö
plaiate.
— Jeudi, quai Gasimir-Dalavigae, vers II hea¬
res 1/2 du rustin, le jeune Francis Campion, èjé
do 9 ans, dont les parents öameurent rue ö'Edre-
viito, 23, fut reeverse par Taaiciaobile sis W-12
qne eonduisait soa propriétaire, üi. Ii;ppo!®to
Brun, domicifié, 25. rue Rispaü.
ïAeirf»nt, qui avail des obtusions multiples, lat
transporte a i'tloapiee Général ou sou état para'
axsez grave.
— Vers dix beures et deraie du matin, M. Le-
noblc, commercaat, place des aaih«-Gentraïes,
fut sverti par des clients qu'une jeune filie vc-
nait de voler unepsire de paatoufles a l'étalage.
Etsni sorti, n open;jt cette Jtmie lille qui s'ea-
iuyoit vers la rue Cerauil e, el ii rtussit u la te-
joiudfe slors qn'élte se cseüalt aat» une attóe,au
1e de ia rue Stoüóre. En se ssavan', elle avalt
jcié ses pabtoufles a Tiulrée du bureau de loes-
tioa du Graad -Tbéét-e.
■Procés-verbal a éié dvessé psr ia police eonlre
la votcuse, Attdrés Bizet, agée de 17 aus, iourcc-
liére, ruè Datrjbiae.
— Ls police de la 4* section a oavert une en¬
quête conire Joseph Lucas, dit « Castor », 33 8ns,
ebarboüBier, 4, rue iliclteï-Yvor», qui avait été
arrets, joudi mstie, vors beef houres, pour voi
d'une voiture 8 br«s, dsns Je cbautier et au p-nL
judice de M. Lclroax, oatrepreneur, rue Casimir-
Deiavigne.
— Le car élr-clriqne n« 40 de ia Tteno «b-s
Craad Bassins, altairt vers i'ilótel do Vitle, srri-
vai! jcudi aprè- rii d', vers deux beures et quart,
devant ie magasin « A Ia Ghevrette », boatovwé
de S-rasbouig, quahö une voyrgeose, Mme José-
phsïie Bar, dgée de 4t aas, domiciliée 24 rue
Saint-Nicolas, voülut desaendre avant Pareet com¬
plet ; eile lomto aiors sur is chaasséc et se plai-
gnit ensuite de vives douleurs.
Des soins tai ïurent donnés a ls pbarmaeie öu
« Pi on d'Or », plaeo de i'Hötef-de Vilie.
— Une collision s'eS! produite rae Thiers, prés
de hi rue Joaeph-Glerc, vers 8 h. i/a du soir,
eotra un ear éicciriqti/i ei deux camions. Par smile
du choc, le jeune 16mé Potato, asró de 16 ans, •
monteur, 68, rue Nationale, a Gravfito, tomba
de l un des vèhiiules et eut ie pied gauche
éérst®.
ïi est cn frailemeat è THospice Général,

'..in...1.,■■■■»«
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IONS ET SÖUSCIliFTÏÖNS

Notre conciloyea M. J -berg, dont le talent
da compositeur musical a été maiates fois
appréeié dnns des oe ivres diverses, notam-
meat dir-s Marche Hindoue, vient de faire
applaudir uno fort jo'ie composition ayaat
pour litre Hymne a ia Msr.
Cette oeuvre nouvelle est chantée chaque
soir, au Ciaéraa O'ympia, nar uno aimabie
artiste, Mile Jaberg, soear da masicieu, qui
sail en traduire tont ie charme.

E.a Llrealatiea «ss Aulemebilcs
M. le gouverneur du Havre nous communique
la note suivaate :
E ant dourrée la uécesslté qui s'impose de
resSreindre la coasoraraation da Tc-ssence, ii
est rappeié aux propriéiaires et aux con¬
ducteurs de voitures automobiles que, do-
rénnvant, aucuns daraaada de permis on
de prolongation de permis ne sera accordée
si elle n'est accompegnée d'un avis dümeot
motivé dn commissaire de police ou do
maire da Tiotéressé coastatant que ca der-
nier a absoiument bcsoin d'êlre antorisó è
eircaler en automobile (médecins, vétéri-
nsires, ofiiciers ministériefs, fonctionnaire3
ou encore personae pouvant prouver qu'ella
travaiiie pour la Défense nationale, inör-
inier ou infirmtère, ravitaillement civil ou
militaire.).
Ls3 chauffeurs de taxi-autos, on les pro¬
priéiaires des voitures désireux d'cmmener
des vayageers dans leurs voitnras devrent
en laire la demands a l'Eot-Major en pré-
seataut les autorisations de circuler de ces
personncs, (sanf-condriits, cartes da circu¬
lation ou carnets d'étraugers).
II est rappeié aux propriefeires on chauf¬
feurs d'automobile qui contrevïenöraient è
ces inslructiona qn'iis psuvent être Tobjet
ae procès-verbaux et sa voir au besoin reli-
rgrleurfttvjurdocirculation.

Smc : "JlDELOX.

Nos dévoués qhê'.cnrs, au nom de? trois
Gomiiés da la Groix-Rouge, patssroat a do¬
micile pour recneiiiir les toascriplions, et
nous actressons d'avance tons nos reraercie-
mentfeft ceux qui voodront bien, par leur
gén ére use offVaade, nous permettre de con-
tiauer sorts défaiilauce è soigncr nos soidats
toeisés cu raatedes, as nom de la viile du
Havre.
Union des trois Comités havrais

de la Croix-Rouge.
M. Taconet, président de la Commis¬
sion executive de la S cicté Fraigwe
de Secours aux Blesses Militaires ;
Mme F. TERQtnSSt,présidente ;
M. CitEKEn, presick-nt de TAssociation
d-s D-cmes Fravgaises ;
Mme E. SiEOFittEi), présidente ;
Mrsie H.Génestai. présidente de Ï Onion
icesPmriits de Prance.

Nolo.. — Les persoTines qui prélêreroient,
désa présent, verser tours souscriptions,
sans suendre la visite des quêtenrs, pen-
ventsV, dresser a la pemanoatto de ia rue
Lord-Kitchener* n» 9.

ü«8 Visiux ifTé.1»six recwieïilfs gsjp
Ie* thasiiji* de 'Kir

(Communiqué de la Pref dure)
La circulaire du 30 avril 1897 a fixó !e tarif des
indemnitês a sliouer eux psriicuiiers et miiiiaires
isolés pour tos dóbris de projectiles et fusées re-
cueillis sur les champs de tir et rappoi tés aux
Ëtsbiisseaiems d'ariiilerie.
En raisou do la hauasa. laiporlaiile «urveEue
daas lc cours des métaux, ii a paru nécessaire do
reviser le turk et de le completer ainsi qu'il suft.
NAÏIT.E CIS telilAUX TARIP ArPLICAll.'J

W leïStoiia tu liLHöw

Douilles de 97 et de calibres
supérieurs, ie kilo
Cuivre, bronze, isitoc. celn-
tures de pn jQCtiles, fusées,
êluis de cartouches, étou-
piiles, Ie ltilo
Plomb, lc kilo i
Fer, fonte, aeier

0.28

0.S0
0.20
O.C'5

0.20

0.40
0.
0.03

II est rsppelé en mêmo temps que si les recher¬
ches et Ie ramsssago des débris U'ubjets, ea vue
de leur atilisaiion pour tos besoms ae la défense
naüoosle doivoat être eccouragés. par coatre,
leur detention kauantouse pour un poli! person¬
nel lombe sous le coup <1.s iois péaates et en-
treine fappiicstioo des peiites reiiUyds tu vol et
auiecsl, ' ~

M. F Brol,négociact, nous a versé.hiar, pour être
cmise A 1'oeuvre « Le Foyer du Soldat », viogt-
craq o-secs, tnontant dc domniages-istérèts qui
lui out été atltibu^s en répai-Mrous de proses ?n-
jimeux qui avsieat été profélês f, sou égard Je
23 juin deraier au Havre, dacs ia Gare de to. Pe¬
tite "Vitesse.

Nous avocs reqa dans nos bureaux poer les
Orpheiias de la Guerre, une somme de 10 frcives
proveasaide « Draughlsman *.
Pour is femHIe ArgcaUa, d'un ami da jöuwtïl,
10 fr. ; de M. Loixel, de Beauvuis,S fr.

Le personnel dc 1Oilroi du Havre nous fait
parvcüiria listedos Sociétés •usqueibrr.ln monlact
doses 30«et 37»versemeals ont élé répsrüs :
200 fr. »» èJ'Uai n de la Groix-Rouge Freocaise.
3i s> 23 a ls Société de l'Orpheitoat des Ar-

m'org.
34 » £0 a i'öEuvre de rééuucriioa des Mati'ès

de la Guerre.
34 » 20 è l'óEuvro des PrisosEicrs ds Guerre

Francsis .
302 fr. 63

AllooationsauxSeaiiensé Fasnilles
Les allocations attributes par i'Elat aux
fuTHiiles nécessiteuses des roobilisés eerant
dretribuées yar les soins de MM. les pefeep-
teurs, tos Lundi 15, Mardi lê et Mercredi
17 Octobre 1917, i'e vingiaiae (7 1«période du
25 septembre au 14 octobre 1917),

Rne de Saint-Quentin, 67 ■(■!**psreepiion )
Lundi 13 octobre.— De 9 a 10 beures : de 1 A
841 inelus ; de 10 heures i H b. 30 : de K4i a
9,61^ ; de 2 beures a 3 heureS : de 9.701 a 13.023;
de 3 hemes a 4 h. 30 : ne 13,031 a 16.336.
-teirdi ie octobre. — De 3 è 10 hemos : dc 19.3»
a i6,936 ; ds f0 beures a U to. 1/2 : dc 18,991 «
21,608; de 2 heuPes A3 beures :ae 21012A23,(93;
de 3 heares è 4 b. SO: de 83.m A9 ,338.
Mercredi 17 octobre — be 8 a jo heures : de
S8.01SA28.661 ; de 10heares a 11 b. 30 : de SC,«18
a ï8,6i 1 ; de 2 keures A3 heures ; do 18,924 A
29,284 intills.

Rue ds NormanMe, S {£*-psverphmi)
Lundi 13octobre.— De 8 h. 30 A 9 b. S6 : de
.1,799 a 2.016 ; de 9 h. 30 a 10 h. 39 ; 2 233 è 2,719 ;
de 10 h. 30 a li h. 30 . da 2.733 a 3,109 ; de 2 h.
a 3 h . : dc 3,20? a 3,742 ; de 3 h. a 4 b. : de
3,743 a 4,211 ; de 4 b. a 5 h. : de 5,221 a 4 7-20.
Mardi 16 octobre. — BfeBb. uii 91i. 1 2; de
4,722 ii 7,617 ; 8e $ b. 1/2 è 10 b. 1/2 : de 7,6 -8 6
9,021 ; <te lo h. 4/2 a 11%. 1/2 ; da 9,029 a 10,810 ;
de 8 b. a 3 b. : 8e 10,618A 41,76-7: de 3 b.AAb.
lie H, «60 a 12,770; dc 4 fc. a 5 iu ; de IS,774 a
13.9H.
Mercredi 17 octobre. — de 8 h. 1/2 a 8 h. 4/2 :
de 13,933 a 14,855 ; de « h. 1/2 S 10 b? i/t ; de
14,857a to, 835 ; de 10 b. * 11 to. 1/2 : de BÜU
16,099; de 2 h. a 3 h. : de 16,901 a 17,8)9; dc3 ö.
è 4 h. : de 17,810 è 18,5Ï5 ; He i la, S » b, Üe
18,097a 19,451, - '

Grand- Thêétre
Vé^ ociquc. - SjS »a«eette
Aujourd'hai sarnedi 13, è 8 lronres 1/2 '
Uroiuque; la «léllcieuse paftitiem de Ai'
Meister aura peur principaux inierprètss ;
f.ix6 öe ''Apollo, et M. t.rquicl
dOr, ö® i Gjjértt-Comisire.
Dcia.iin sjtEüBehe 14, a 8 beures i/2 ƒ«
M*smtu, Sajpoputoite opérette «'Aoata®, avec
Mi.e hm Delcour, des Variétés öe Nice, es
Mrae Ivjqües, Géïöfiims dc Lyon.
Ces deux représ?3ntaiion« ssrmt données
avec le concours de Mlla Zmla de Bancza
dansease-étoile da I'Opéra de Bolgrade, et'
danseuse mime de TOpéra-Goaiiqae.
L'Oivhcsjre sous ia öirection de M, Alary,
iriie se sceao Üe M. öe Rcty, Péai»-? Rf É{L"
neral. 0 f

Ska 15ï-&e-e de Ohn
La reprise se ca bean drame, qui es' fUée
a t un 'ii prochaia, IS octobre, est ap-'öiee a
remporter nn gros succès, et H. Charles Ro¬
bert a engagé tont spécialonaent Mi.to Alice
Nerval pout- lo röie flc Marie, qa'elio vtont de
jOiter sur los prmcipitou ïcèaes «»?tVuncr
Lorehssire, iesehocurs, la nombreuse fi¬
guration vont doaaer &cetts rrprtsenDkion
ua attrait inaccoataate* aux rr prcaeuiakous
Bii drarnes.
Oa peut reienir se.» places dès snjanrffliai
a i'AdiateistratL-.., 2, place R.cusitoti.

—*2^^—

©a5a '(arSist-'qjss®
Nons sonMSies heureax d'aaiiocse? qua le
24 octcbre, a 8 h. 1/2, use grande saitéo de
gaia, ortstvrnsée par Téffiinente camatriaa
Iranqaise Mils Suzanne r Jsioria, sera ds>t?-
oée au profit do la Ssciété Havrais* -de
Secours aux Tusonniersde G iei-re, sous le
haul patroaage da I'amirul Did riot, de M. ie
spas-prétoi et de M. le mairs. Le bul si cha¬
ritable et un program me d» la plus haute va¬
leur artist :q«e ne pwtmit manqner Se mé-
riter -Tattsstioa de acs conc-iioyens ci denes
cht-rs aiii/s.
Une tiès toosliMife cérémonie aura lira
apies ia première parite. Los fcaatee aalofi-
tës dccoreront les braves et si dévouées ia-
hrin ères majors barévo.'es a r.gis is ---s. qui,
depuis ie dóbut dc ia gtierre, oat rift preuve
u an dévoucmetet adfairab-e. Eües sont
ta-izs dost seas serotvs hearèax de üo&ar-r
öieiïiö! les noaas.
Au point de vue artisriqrtr-, nons «avons

granë maire Saint-Saë s. Eiie cbantera en
outre de fort jo ïies romances en angiais,
ma-vats, italics, espsgnoL M. ïnizarc Levy,
{'éminent pianiste, prolVsseur au Conserva¬
toire ds Paris, enchantera les assistants par
son jaa merveiiienx d'sue puissaaee et dou-
enr itrfirties.
Ai Se Yvonne Mongio, qui vient de fair*
une grande torrrnés avec Mile d'Astoria
pour nos cbers bleswto, nous réserve ntee
série de danses d'ua grand caraciere ariis-
tique.

Salon de FHól el de ViHe
Www «re» jrifïsanisï. y* fir? guerre
Voici le programme ds Taudition qui aura
lien Is diraancha 14 cctobre an profit des
prisonniors de guerre a IsqueJle M. Jacques
Fénöax, de la GcmSJie Fxancawe, apporia
Is concours da sen grand la;eat.

rrtoGRAMxm
Prero'ére partie. — t. Sonnets : A p cros m vers
(Pseu-c Gol ard), wis en muslque p?rkh . qoasvei,
raicrprété-3 par Mercs Vcrtf asl at ïeiüvne-tinb.—
S. Poem ds guests iPaul Clacdrt), pav Mae Ver-
leuil. — 3. «) Dame iu eiel. b) A« hmt* des (éts,
c) Clair Je tune (Cb. Kr-eokito). pcemesd'EiitroEd
Usraucourl, par Siae TonrEto-Itosb. — le Port i-
cm iVictor liug-O'. par 41.Jseques FCncnx.
Deuxième pariio. — if. A Nmen (Alto A do Mus¬
sel), par Mme VcrteaU. — 6. Fab&s |La¥»öUiB»),
psr M. Jacques Féooox» — 7. a) Chant de pit use
fPb. Moasset), poémc de Gsmy-Rcaou.H ; b Pont
une femme, c) ftmim, fefmiov de Ttorre Ftoask,
eréation par Mme Touraié-HeiD.— 0. la tiuil d Oc-
lsè?-ê (Alfred do Musset) ; La Muse, Msse VcrleEiU
Le Foète, il. Jscquea Fcaous,
Aa piano, M. Ph. Mousset.
inutile de dire lont Tintérêkato c?14e audi-
tiou poor tos amateurs d'art musical et poé-
tique qui viendrent Bombreux ei psuvent
reteriir ienrs ptoses ë la teealroa cb? a M.
Hoffmsnn, 145, rtte de Paris. Prix 5, 4, et
3 fraacs. Abonaaaient atafi atwinicas, '25.
20 et lo ftasica.

F®,lies «
Les S est.'va K^iga, «,a Mr.grda ct AAtraidar*1
Gioiipant, eomme c-riui des xcmaine*
précédantes. des cuméres variés et heureu-
teruent choiris, le pregt^mnvc appLiufi hier
soir, pour la première fois, a* ea outre
Tavsntege de compOSMer dvs attractions spé-
ciaies qui sust asstz exceptioaneltes.
Dans la première psrtie, se font eute&dra
MSie Pierson, qui préseate des compositions
seatimentatos, notanaraent Sous la tune
déurgent ; Mliê Artoiie Msni&ur, dont le voix
egfeahle fait 6ire les «ttraits de la Femme
Exquise et lancer Le cri dn Poilu ; Mlla Ber¬
ths Aadhréc que feat epprècier da belles
faaia-isies coasme Sphinx et I is chanson de
Ma non.
fhaaicurhabileautantqa'crignai,M.
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nafrant intéresse tort Faaditore avec Pour
garder ton coeur et Le roi dts tyro, tens. lb fin
ion a 1ö plahir d'apDlatniir de nomera
Mile Solange Villars a"u talent amusant et
Ïiopnlaire ei M. Bressy, aossi naturel dans
a tontaisie comiquc que dans te genre réa-
lise-
La deuxième partie met en scène des dan¬
seurs asaérieains J-.es Serka Zenga, l'un nltra-
cliie, l'autre... uhrx-pnree. 'foug deux exé-
entent avec aieanee des pas trés divers ;
ï'on te sait ce qa*il faai la pias admirer :
de la correction teletrtuense de l'un ^5u de
limitation grcSeitqjie de l'autre. Leur petit
match chorégra; toiqtte mérite des applan-
dissements chaleifreux et vaut k chaeun au
complet suecès.
Puis des visions ü'ari aai méés rêvèlent nn
genre de spectacle that k fait particulier et
eigne de reteniv 1'attention. Aprè3 s'être pré-
seutée en nn cadre somptuenx La Mugda
revèt mair.ts costumes, s'adaptant parfeue-
ment k des tableaux qui évoquent Venise,
ji.pks, ie Japon, des bois, dus rivages, Is
Pole, des vüles, de3 foniaiaes monumen-
tales. G are k l'habileté de la projection La
Magdn suhii de ma^niflques métamorphoses,
c!ic se campe snperbement dans le labieau
portant la lière fenaole « Verdun on ne
passe pas s ; elle parsit au milieu des dra-
peaux aiiiés en cosiumc kaki, enfin eile
est !a personnificition symboiique de « La
Marseillaise ». L'ensêmble est ti'un cffet
nierveilleux.
La soirée ss termine par Le Maillot Nair,
sketch en 2 tableaux, que joaent Musidore,
Francis Varreddes, Germain Beaumont et
Adrien Lamy. Musidora, l'artiste connne,
partieulièreacent remarquée dans les grands
films c<Les Vampires » ét « Judex », Musi¬
dora, tn chair et en os, ito it tire le succes du
sketch ; eile est vraiment jolie et gracieuse
dans le fameus mmHfft noir. S?s parienaires
s'acquittent habileinent de l3ur tache et ia
Urprèient a'heurense fa§on catte histoire
de csmkriolage coroiqae.

Ge soir, S 8b. 1/2. mêms speclacle.
Demsin dimaaehe, matinée a 2 b. 1/2,
scirée a 8 h. 1/2.
Location de 11 b. k midi et de i li. 1/2 k
Bkeares.

ThéÊlre-Cirt %ue Omni a
Ciaéjna Onsisia-Patlïé

Aojourd'hui samedi, soirée a 8 "h. 1/2,
avec ie trés job programme comprenant :
Le Pare de Yülowstone ; Les Gtysels, Dnt»
Amours. Max tt l'Esp'ion, Le Httssard. D nxiè-
ifif épisode du fin® ssnsationnel : Le GOUR-
RïEX DE "WASHINGTON : La Menace
siui ic.cuse. Pathe-Jóunml et Dernières aclua-
lités de ia gverre.
Location ouvtrlo -comme d'nsage-
La location e>t onvefte êgak-oaent pour ia
Tournee Pichman., dooi la première repré-
jteataUori aura liéu ie iurtdi 13 octobre.

«in» ■<

Seleel~PaI&ee
L'önlmge, te! est le ti're d'une frès belle
si.cn a dramatiqUe, figurant Ceite semsine au
programme de ce ba! établissement. Uae cé-
ièbré et joiie artiste, Bessie Barrhcale, donee
su röle de l'bércïne tont la prestige de sa
beauté et de son talent. Les scenes qui se
déroalent dans -ectte oeuvre tie composition
CKieuvent et cap threat tout a lafois.
C'öst l'his oire d'tme jeune iiile, dont les
parents furent jadis dans l'opuience et qui
syaiit épronvé des revers do fortune, se voit
cbiigée poer gageer sa vie de poser ebca nn
nriisio sca pleur. SéduH par la grande
beauté de som mööèlé, ceini-ci par rose
arrive a abt-s«r de ia faibk-ssc de la malbeu-
rerse, qui, óp&uvautóo, n'oie aveaer ia vé-
tilé a sa mere.
Piiisietirs ansées ont psssé et toujours
belle «t séduisante, elle a époujéuu liomms
ricbe qui i't imo c-t qu'efie aims. Invitee a
nne sorée et acfompagnés de sa jeune
soeur, elle reccaniie son aéducteur d'aiUre-
fois, qui, comme jadis, demands a la jeune
ti ie de vötiloir bien péter devant lui, pon*
l'ix cttion d'un buste de ia Jennesse. El-
i'rcyie dn danger que sa scsur va courir,
elle I'scconiprgne a chseuae oes séances de
po: e et finit par éveiiter la jalousie de soa
mari.
Après une terrible scèoe, ia maHisureuse
Ëvone ce qui est arrivé il y a que ques an-
nées. Le iCBdemuin, par les jonrnanx on
apprend que le scülptenr a été assaYsiné. Le
mari est arrêlé et te jour du procés, dans
une mise en scène des pias impressiounan-
te?. on voit ia soeur de notre héroïne, dans
une (mouvante deposition, avcuer qns c'est
eile qui a frappé l'artiste. -C'est i'acquitte-
muat du présumé coupyb'a qui par donna a
sa femme et la serre dans ses bras.
Baas ia deuxième partie un numéro sen-
sstioranei, Marietta et Link, deux soröbati-
♦jues comiques ont émerveillé I'assistance
par des prodigas d'óqui!;b?e et des exercices
prodigieux agrémentés de scènes comiques.
Plusieurs auires films comiques a'nne
boane et franc be gaieié, un plein air des
plos instrocUf-, La Camee et les Dernières
ActuaHtes de la Guerre, toujours trés intérss-
sanles consplètent eet excellent piogramme.

Anjc-ur-d'hui, k 8 li. 1/2 soir, continuation
du merveillècx progrs-m-me : L'Outrage (gran¬
de scène dramati.jne interprétée par la eélè-
bre artiste ü seis Bari'iscale) ; La Crimie
Ipleis-air) ; Aventme des 4>teds fcukeiés (comi¬
que) ; Boubouie policeman ■(comique) ; Mary
vuil s'amuser (comique), etc. Les Dernières
AclualUès de la Gu rrs au jmtr te jour. —
Attraction : Marietta U Link (acrobates co¬
miques).
Domain,maiiaéea 3h, et soiréea 8h.i/2.
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LaFaovitfidnFsyloorg
GKASD BOMAÜl

Par Henxi GEBMAIN

TUOlSIÈtiE PARTIE

« Quant an nommé Lambert, sur qni M«
Te au vin me demaade des remseiguenents
rirg-iists, nous sommes asssi mal docu-
mentés.
— C'est vrai ; el, malbeureusement, il
neus est itnpessibiederien spprendre miin-
tenant sur soa pompte.
« Get individu pars.fi avoir quiUé déficiti-
sut Alger.
suis désolée, conelnt Mile do Mire-
ais tani v&ula n? pas me troni-
ernc And ree.
-ais éprocvée si j'avaia
fiile nn nom, une
possible, enfie, de
lui servir de mère,
ussiares que j'ai

urtse leva,

voire sa-
•elie en-

os êtes
s d'une

MUSIDORA
daas s

—I■ l"l liulflfrl " "ll<

/111 MUI I L'AttentatIJJjlli J! de Ia MaisonRouge
ld, rus Ld.-Larus

Aujourd'hui

UiaiuD ö'«prcs la piêct «te
Arniréat Lom
ÉSoirée

KURSAALdixa-éïia.®.22, «ie de Paris

Eame&j,SjseMspermaasnlis S6.1/211-1,
1© soil", a § Iienres

L'ÉFEHVÏEK Grand Drame
LA ROSÉE DU MATIN Drame
Programme spécial pous* le Permanent
2 Ilias, CHAELQT, 1", 2 4 ÜSllfSg,2«,a 5 &.1/2
— I I ■. . - ■

Communications<§ivgrses
Carnet de païn. — II est rsppelê que c'est
seuieoient dans les posies et dans !es commissa¬
riats de police que la population doit s'edresser
pour prendre et remetlre los feuilles de declara¬
tion. On ne doit pas veeir a la Mtirie.

lleurc de fermriarc des commissariats
de police. — Nous reeevons le communi¬
qué Snivaut : « L'heure lógalo étact réiabiia. ie
commissariat central, les coaimisBariats de police
des sections et de Ia süretê seront fermés a 18
houres a p»tir au i;i courant. Le service de la
Permanence sera ouveri a 18 baures. »

.§ulktin êm §ssiété§
Sociélé laiuelle de Prévoyanee des Em¬
ployés «le Commerce, au siège social, 8, rue
Caligny — Telephoneft" 220.
Cvurs du Samedi : Langue italicnne et Gorres*
pondaace commercisle.

Clsambre Syndieale de fa Boolangerie
du Havre et «ées Eavirona. — fléunion géné¬
rale extraordinaire le dimancho ii oeïofire, a
S fcsures du soir, au siège social, 12, rue Le-
maistro.
O.'dre du jour : Rislou'ne et carnel de pain.
Les bouiaugers de i'arrondissemeni sont priês
d'y assisier, leurs adhésious et Sa defense de fears
icteuvts y seront discutés.

Société de Secoars matuels des Peio-
tre.«», — Les cotisotions seront rcoues a l'Hötói
de Yiile, salie F, le dimanclie i4 courant, de
onze heures a midi ct demi.

fsiociéte de Secours mntuels et <le ïte-
t raises du qoartier Saiatc-Msrie. — Percep¬
tion des iooiisaiions dimancbe proclisin ii cou¬
rant, de d x iseures a onze heures ét demie du
naalin, au siège de ia Société, Cerele Franlüin.
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Harre Athietic Club cont re BoalangersF.C
Dstnaia l'apros-midi, a '3 heures. sur le terrain
dc Saavie, la première équipe du Club doyon rec-
contrc-ra un dos teams les .pias en vedette de no¬
tie viile, le i<Bouiangere F. G. ». Si le (emps Ie
permet, nul doutc que nous assisleross a une
excellente demonstration d'assoeistion.
Avant ce match, a 1 h. 1/2, l'équipe réserve
rencontrera leonze da 1" régiment «'artillerie.
3' conlre AS Bóihec. Rendez vous a 5 h 45 a Ia
gore. (Se mueir ci'un laissf z passer individutl.)
4' conlre GSMayvitle. Beodcx-vons a midi pré¬
cis, a i'Ilötel de Vibe, pour se troüver sur le ter¬
rain d'llaiflour, è 1 h, 1/4.

Patronige hïgue Aavrate.— Dimacche nrocbal»,
la 1" équipe maichere la i" équipe du Patronage
iaïque de Graviile, a 2 heures. sur !e terrain de
cetie dernièro. au Bois. llendtz vous pour ious
les joueurs, alh. 1/2. au vestiaire Passet.
Sont coBVoqoés : Bovas, G?an, Dourhis, Ligsre,
Pottier, Le Boucc. Maugendre, Guyomard, Decho-
min, Botftquet (eap.j, Ledonge. Bcmplaqaiit :
Saint-Lfger.

Patronage Loïque de Graviile. — La première
équipe du P1.Grencontrera, dimanche prochain,
a 14 heures préeises. sur son terrsin au Bois, la
première équipe du PLH.
Sont convoqués, a 43 houres préeises, su Gha-
teau-d'Eau. les joueurs suivants : but, Vercoute-
ren ; srrières, "Verras et Lellig fesp, ; detais. Du-
rand, Lemotteil et Goniue ; avants. Lenormand,
Girard, Le Dévéder, üerhoouf el Bourdon. —Rem-
plaesmts : Siegfried et Gissinger.
La deuxième équipe du PLG devra s'entralner
le matin ; les joueurs devront se trouver a
» ü. 1/2 sur notre terrain. — Prendre le ballon
ebt z Lellig.

Havre Spo'ts. — La première équipe rencor>
trera dimsoeho prochaio, Pexceileste équipe 1. 11.
Football Club, t 1 heuro 30 sur le terrain de
Bléviile.
Soul convoqués, au vestiaire a 1 lieu re 18 :
Bttguet, Mnyeux, Rous se', Goignet, Cressent. Gnd-
friu , Hannin, Jsnnel. Msriy, Csateis, Leharon,
Ganlèis. — llemp'sqaBts : Duguet, Bill, Lcbel.

Hes Sports a l'Armés Beige
Yoiei les matches de football de dimanche pro-
Chain ; fï» journée des champioanats de i" divi¬
sion, réservés 8 l'armée Beige du Havre) ;
A Oh. 30, au terrain des aieiiers beiges de Gra¬
viile, boulevard S.idi-Gamot, A.S coDtreA.G C.il.
A i th 30, mêrno terrain, A. G. M. A. conue
A. F. M. D.
A 14 h. 30, au terrs ia des Ateliers Beiges de
Sainte-Adr^sse, Plateau de la Hève, A. C. A. coa-
ire A F. li. ti.
A 14h 30, au terrain des Atèliers Beiges de
GaicceïUle, G. T. H. conlre C. S. H.—Interprétes.

« An lien da vons abaBdocner atissi vite
è vos impressions, veuiilfz me tianner le
temps de r< fléebir et tla parler k raon taar.
— Yous avtz une idéé S
—-J'aimieux one cola. J'ai un sseours
puissant k vous offrir en i'ocearrecce.
« Et paidonnez-moi de n'y avoir pas songé
plus tót. J'ai tact de préoccapatioss person-
nelles en ce moment que j'en perds la têt»,
c'est poiiiif.
« Reprenez votre siège et reniüez tn'/cou-
tsr avec touts votre atteatiaa . Je vais i moa
tour vous apprerdre noe grande c-oavede.
Eile se rattacne d'aiüeurs indirectemant k
i'his'oire de la jeune fille dont nous nous ec-
cupcns.
— Je sni« tout oneiües.
— Eh biea ! je vous annonce l'arrivée h
Alger, Ge matin tnème, da Mme veuve de
Besxisres et dn baron Duteftre.
— Mme de Bussiares . le baron ! s'ex-
claimi Mik ds Miracourt au co ml ie de ia
stiipéf-cüon.
— Mais je croyaisM. Bntsrtre mort depots
locgtemps.
— Err, ur. I! avail, en effet, dispara saso
laisser de (races après sa tr;slo rupture avie
sa Lrmme et son Ills. Maïs il s'é'iail retiré
dans le Midi et, caché sous na nom cfeai-
prunt, il y vivait panvremant.
« C'est Ik que Mare de Batsiares et moi
r.ans l'avons retrouvé au cours (i'un voyage
(Fagrément.
— Cost extraordinaire i
« El ca qui i'est an moins antint, c'est sa
réttmon avec Mme de Bnssiares.
« Que visnneot iU fa re ici .
— Yous aüez l'appreudre en quelqnes
mots, ma chère amie.
Et Deslretn baissa praüerament le ton pour
ajonter :
— Sachez done, ceci sous le scean de la
plusab8oiuediscretion,que Panic de Bus-j

Crassteiinlry
Patronage Iaïque IIaar ais. — Prix d'ouverture :
Celte êpreuve, qui fut annulóe dimacche dernier
par suit© du mauvais temps, sera conruo demain
sur cinq kilcmètre".
Le départ sera donnê a 3 heures, de la porte
des Gardes a prés de 33 coureurs, et tout fait pré-
voir que la little sera serrée pour ia première
place. Une dizaine de prix offerls par la Commis¬
sion récomoensera les premiers arrivanls.
Rendez-vous a 2 h. i/a, au vestiaire Passet,
en face la porte des Gardes.

GHRIliaOBEilliMLE
Sanvic

Carnet de psin. — Pour l'établissement obliga¬
toir» du carnet de pain familial, des formules de
declarations sont dés a présent k la disposition
des habitants a la Mairie, bureau des laissez-pas-
ser, tous les jours non fériés, de dix heures a
midi et de deux heures k cinq heures. Ces for¬
mules, trés exactement reniplies, devront étra
remises au même bureau et aux mémss heures
avant le !8 octobre courant.
Carnet de cliarben. — Les déclarations a faire
pour ottter.ir un carnet de charbon pour le mols
de covembre devront ê!re faiies a la Mairie amnt
le SS octobre.

Gravilie-Sainfe-HönorÏRa
Carnets da pain — Des questionnaires devant
srrvir a i'èiahiissemostde carnets do p ia se
trouvent a Is disposition de ia population de Gra¬
viile, oü les intéressés sont prtós, munis de leur
carte de sucre, de les retirer a la mairie, aux
heures de bureau.
Uoe fols consciencieusement el nainutieuse-
ment remplis, ces qnesiionnaires devront èlre
remis a la mairie, au plus tard le 84 ociobre:
II est extréme-ment iinporiaitt que les chefs de
fsmilie rêpondfct comp!èteméi»t«iix questions
posées, et remet teat ces qu-esiionnaires dans le
délai indiqué.
Les personnes qui négligeraient de se confor-
mer è ccs instructions ss'exposcssient a ne pou-
voir se procurer de p«ia, aussiióï. que 1# présea-
talion da carnet sera obligatoire chez Ses boulan-
gers.
Etat Cioll. — Lictissnnats. —Du 1" octobre :Mar¬
guerite Ropers, rne Remiconrt- — Du 3 : Henri
Riouit rue dos Acacias, 104 — Du 4 : Louis spon¬
gier." boulevard Sadi-Garaot. Du 7 : Josépiiica
Vranckx, rue Hégésiape-Agasse, irJ; lienri Ebran,
rue des Prés-Golombel, 73 ; Yictoire Poupel, im¬
passe Ghauvin .
Dêcès.—Du 2 ociobre : Francis Coicsud, 6 mois,
passage Montmiraü, 39 ; Marcolle Pavie, 6 raois,
rue Samson, 2.— Dn 3 : Simone Brière. 4 ar, iue
de ia Vailée, 44. —Du 4 : Mmique Lecoq, S mois,
rue Rpmieourt ; -Jacques Damouchel, 2 mois, rue
de la ViC'oiro. — Du 5 : CLaries Gueroult, 43 ans,
employé de eoimaerce, rue Pierre-Dumont, 43. —
Du 0 : Le Pont, épouse Gaillon, 22 sas, ménagóre,
rue Remicourt. — Du 7 : ilippoiyle Totterel, 78
ans, mecuisier, passage Monimirail, 23.
Promesses de mariages. — Aifrcd Lcfraa-
qois, chaiidronr.ier a Graviile, ruo Vauban, et
Ionise Dnviot, coulurière su Havre, rue
do Hormandio, a»8 : Fernand Nico), c- mptsbie aa
Havre, rue de Génerai-Faiiiherhe. 87, el Germai.ué
Deuve, sacs profession a Graviile, rue de la
Ligae, 7 ; Pierre Savaile, meiuiisier a Bléviile, et
Alberiine Ciamoissn, sans profession a Graviüe,
rue do Mieuiiè ; Frédérie Becaid, employé do
chemin de fer a Graviile. se rite du Pont Tinei, 2,
et Gibr-rte Meslin, sacs profession an Havre,cours
de ia Répubüquo, 4H8; Joseph Perrot, touraenr a
Graviile, boulevard d Barfleur, el Yvocne Masson,
cuvriére au llavre, rueDsuphine, 34.
Fernsrid Lecoq, mouleur a Graviile, bpu'evard
Sadi-Carnct. et Léonie Doisne, onvrlèro a Gra¬
viile, rue B: liefontaine, 20 : lienri Herasse, sjas-
teura Graviile, asssage Mohtmirail, 9, etAmëüe
Doucet, jourr.fiière a Graviile, passage Monlmi-
rsil, 9 ; Acdré Mioque. cbarretier è Graviile, rue
de ia Vailée, €6. ei. Marie Vernet, boursière a Gra-
viüe, rue de la Vailée, 06 ; Ju'.es Delvsi, employé
è Graviile, boulcvgrd Sadi Gamot, ct HéléneDcr-
trsiid. modiste a Montivilliers, ree Garnot, 53 ;

HonHviiliePS
Etai cioll. - Nais-ances. — Du 9 ociobre j De-
aise G-.ult, route d'Epouviüe, 27.
Publications de mariage. — Du 7 oeiobre : Jules-
Fernantt Dotrsl, employé è GravIHe-Ssiate-Hono-
rlce, boalovsrd Sadi-Gsrnot, usino Bandy, et Ilé-
léne-Béstrice Bertrasd, modiste, rue Gafaot, 13, è
Mc-niivlliiers.
liècès. — Alexandrine Avenel, veuve Dries, SI
ans, sans profession, route du Havre, 43.

Lil ebonne
Orpfte'inai des Armêes : Distribution de geit-rites.—
Les faarffies insentes .su Gomlle 4- LiitehMwe
dei'O phelinst des Armées, sont invitées è se
présenter a ia Mairie, salie de Ia Jus'iee de Paix,
dimanche prochain, 44 courant a ueiif heures el
demie du matin, pour une (ifistribuiion de galo-
ches sux enfants.
Assistance aux cieiilards, aux inftrm&s et aux
insurables' Les pmooces «dinises a béoélicier
des avartt ges ae Ia loi du 14 juiilet 1903, sont
invitées a se présenter jeudi proeltain 18 courant,
a ncnf heures du -naalin, pour reccvoir leur allo-
eatioa du mois de septesabre !-9i7.
Etat Cioll. — M'iriag s. — Du 8 oeiobre : Au-
gune-Ursla Démeyer, charpeotkr, ttomicilié a
Taaearville, sciuellemeni mobilisé au 40> régi¬
ment d'infanterie, et Arthéraise-Augusiine Masu-
rier, bobineuse, mobiüsée a Liliebonne ; Mnurice-
Louis Léthoré. nsvigatc-ur,donHciiié a Liiiebonne,
«ctueiteaieal mobiiisó au 74arégiment d'infante-
rie, et. Juüette-Lnsilse-Marie Desaoyers.iisserende,
domieiiiée a Kouen.
Promessts de mariages. — Marcei-Charles Lisse,
tissernr.d, domieilié a Liltebootie, et Alexandrine-
Aneïse-Louise Doré. tisse'-aiiae domiclitée 9 Lil¬
iebonne ; Augusle-Ernest-Piwiile Maisodin. ou-
vrier defiabrique, doiaiciiié a Uliébonne, sctuel-
kment mobihsé au 7*régiiaerttde chasseurs, et
Hélèoe-Marguerite Lauruont, renireuse, domieiiiée
a La-Trinitédu-Moat ; Auguste Gaston Bonnet,
ouvrier de fsbriqoe. dosniciiió s Liliebonne. et
Fernaiide-Ercesiiiie Maretle, ouvrtère de fabrique,
domieiiiée au méme i.eu.

Boibec
Unesérie de ools. — Samedi dernier, un vo' im-
poriarit de tioge evatt été eemfrtts pendant la
naif, fhi z ïas -veüve Joutr l. cuitivatriee a Lan-
queiot, duns une baanderie altenact a la ferme.
Les genöcrmes ae tardèrent pas a öéccuvrir les
coapabios.

■ La feresière qui éprouvaü, de ce fait, nn préju-
dics de iso francs, raconta a la gendarmerie
qa'ellc avalt a son service nn nomme Raoul Ave-
nel, journaller, demeurant a HafFetot, qui, co jour-
Ik, èUit précisêment absent.
Uoc perquisition ful faite an domicile des époux
Avenei. Elle fut des plus fructneases pour la jus-
lice. En effel, on découvrit dans Ie greaier trois
dreps appsrlenant a Mme Joutel. Tout l'autre licge
volé étsit séché et plié daas l'armoire.
On découvrtt »us.tt une certaine quantité de ca-
rottes fraichcmentarrachées. plusieurs hectolitres
de pommes de terro, d'autres légumes, une pio-
che, des eiefs de toutes sortos, une Isuterne , en¬
fin un poulel recemment plumé, un lspin vivant
et ncuf bobines de colon proveaani d'une usï-
nm elc.
interrorée, la femme Avene! döclara d'abord
que le Ilnge trouvé a son domicile avait été ache-
lé par son mail, puis eaVlte svait volé les bobi¬
nes de coton chez M. Forihomme, manufactu-
riera Boibec, ck eile travailiait.
Avenel, interrogé a son tour, se voyant pris,
avona avoir volé tout le linge chez Mine Joute?,
dans la soirée du 3 octobre ; les carottes dans les
champs de cello dernicro et lea choux-navels
Chez M. Soudnis, a Rouvilie.
La gendarmerie spprit, en outre, par M Albert
Paris, cultivateiir en la mème commune, qu'au
29 settembre dernier, il avait eessó d'occuper
Avenel et que. depuisson départ, il avait cons¬
tate ia dispariiion d'une pioche.de plusieurs clefs,
de sa faueheusc, d'une ianterne. d'un « earrcau »
pour mesurer le grain, objets qui ont été décou-
verts dans le grenier des epoux Aveacl.
De son cölé, M. Henri Lacbèvre, agrieulleur k
Raffetot, a (iéciaié a la gefidaimerie qu'uue cer-
taina qusnttté de carottes lui avaient été aussi
vol es.
En outre, una aulFe perquisition opêróe au dO'
miei'e de la fomtne Chieo!, voisine des époux
Avenel, a fait découvrir une partie des effets vo¬
les a Mrae L'-bahy, da Rsffetot, au mois de sep-
lembre dernier, vol corsmts dans les mêmes con¬
ditions que choz Mine Jooiel.
res dêlinquaats ont été laissis cn liber té pro¬
visoire.

Rauen
Un émuls de Raspouline . — Dans -one grande
.propriéié, a Sottcvittc-ies-Roueo, qui Jut habilée
avaut la gueire par un uiédectii, s'utalt icslallé, 11
ya quclques mois, an individu commó E...,
sorte de chariot? n qui pré'.endail guériT tous los
inaux dont souSre i hmnamlé par Ia prik», des
invocations etdes ImpositioBS de mains.
Cot indlvfdo, origuiflire du département du
Nord, ve donnait coaine oorrespoadartt ri'un ins •
tiiut psychothcrapique, collaborateur d'un journal
dont il montratt les exemplaires fourattllaitt d'at-
tettations de soi-dlsaui malades qui reconnsis-
saicnt avoir été tnéris par Ia métbode mise en
application par E. . .
Les toi-d ,'ssnt mirse'es sccomplis psr ie gaéris-
seur, habiiement colportés par des rabatleurs
complies on ties gens trop créduies, attitorrnt
bicniöt ia foule ebt z le tourna taige. Sa clientèle,
on s'en d'-ute, ne pouvait êlre cotuposée que de
malheureux détrsqués qui s'en retonmsient plus
abêïis encore. Nous ne pouvon3 soager a cxpli-
quer !es pratiques auxqueiles E. . . se livrait. li
est su'jourd h i sous les verrous et les premiers
éléments de t'enqaé.'o permettent de le représen-
ter eomme une sorte de « Raspoutine », émuie d8
ee moine erssseux qui fut adulé daas eertnins
milieux russes «t protégé par 1'impératrlee déebuo.
L» justice, dil ie Journal de Hinten, fat «mecée
a se pi't-occuper du commerce exerce par E. . ., a
ia suite de ts plsinte déposêe, eroyojts-nous, par
un do nos concitoyens dont ie gendre, ciïliére-
ment conquis sux praüques du gnérisseur, est
perli en Brelfq ne y représenici: « Ffcs itut psyebo-
ibérepique». En présence des résultats de l'ea-
quêic de Is police rouennalse, le parquet remit a
6.. Fradst, Ciiaimissaire spécial de l'aggloméra-
tlon rouenaaise, un msnd-tt de perquisition.
M.Ficdst a ssisi une énarme correspondance,
des publications qui sont des elies'ations des
sentiments pacifisles et méma abarcbi.-tes de E...
et de quelqaes-uns de ses correspondents eboisis
e n.mc eoi fé.-er.eiers. Le guérissrur arrêté est'
inculpé d'exerciee filégal de la médccln?, menfes
pabifisles, escroquerles, reeel de chsusaures
spparicraitt a l'srmée aaglaise découvertes 9 son
domicile, li est égalenicrtt accuse de chantsge 8
l'égard d'une persoane du Nord a qui il aaralt
extorqué piusieu'S mifiiers de francs.
C'est M. Poncetet, juga d'instruciios, qui a êlö
chaigé de suivre ceite sösire et d'étuoier les
nombretix scellés qui ont éló déposés a son cabi¬
net. I! n sl.cné ie mandat de dépöt et E. . . a é!ó
écroiié a ia prison Roune-NotiVeiie.
M. Fradet a de nouveau nais jeudi a la disposi-
tion du jBgn uae itaiienne nommée La M Visi-
Jresse ds E... et sa comp'icedaas ses pratiques.
Elle*es8H is tevatae d'un Rallen déserteur, réfu¬
gié en HoHande. Cbcz le guërisseur ont été trou-
vés des documents rn langue itoliennc et, dit-on,
dts pieces laiiiiêires qui vont êlre tradufies.

«ne sorte de gerde du corps de qnelques femmes
« ellen tés » <higué-iSsetir, qui ont vlvemenl pro-
les té -u moment de l&rrtsiüüvü,

Hert du Dosteur Laurent. — Le docle&r Armand
Laurent, «oye-n d'ay-e t-t «JVxerciee du corps mé-
dica! de ltoueB, vient. de ttuourir a rage de 83 ans.
C'est une personnalfió euriense qui dïsparslt.
Spêcialiste des questions (ie l'hygiéne et de l'en-
fance, le docteur Lsurent était nn homme d'une
rare activité, plein de bonnes idérs, et a qui l'on
dolt plusieurs eré-ttions intéressante?.
II a été, en 1872.ie fordaG-ur de la Société
pooteel nee -de fiEofSnce de Hoiien, qui a rendu et
read toujours de si précieux services dans la
luite conire la mo- taiité r xeessive du prt mi-r
égo II a été i'insiiga'eor du premier Gongiès
d hygiene indnstrieiqui eut lieu en France 126 :9
juiiiet 1884). II a organisê, en cette mêmo aanée,
le Bui-eau municipal ó'hygiène de Is ville do
fiouea. On lui doit aussi ia focdation de ia Sociéié
•normsnde d'hygiêne pratique.
Toutes ees initiatives exeellen'es, qui auraienl
dü lui assurer, au point de vue niédical et scien-
tilique, une situation de premier piaa. Maiheuieu-
seuierit, une cerieLe bizsrrerie d'esprit et d'hu-
meur iui aliénait des sympathies et iui 1'aissit
perdre suprès des gens sérieux le bênéfice de ses
meiUeufes initiatives. Kt ce fut doa.msge,
Sade.uiére oeuvre a été. en 1903, Is fondstiop
a Its lien d'une •«Soeiété des amis de i'enfance
pour le développement des eatenis arriérés n, et
1'on sait avec qot-1 coeur et quelle ténacité il
s'élait voué a l'amél oration du sort de ces anor-
maux de i'intelügenöe.
Né a Strasbourg le 24 roai 1833, re .pi docteur en
médeeine,M. Arraaod Laurent avail d'abord exereé
les fonctloos de tnédcein-öb f des asHes publics
d'aiiéaés ée Marseille, puis dc Fnins tMeuse).
li vlnt.se fixers Rouen qaelques ansóes avant
la-gin rre franco silemamle de 4870 7i. It portsit
la médsille eatoia Aaorat'rve -de cetle guene. syaal
été chirurgicii-nisjor do la 4» legion des mobilises

de la Selce-laférkure A la deuxième armée dc la
Loire.
Menlionnon» enfin qu'll fut pendant plusieurs
anodes, daos les bópkaux roaennals, 1 ia téte
d'un service médical.

Yvefot
Fillette tomtiée dun train. — Lurid!, vers 2 hen-
res 5/2 du soir, une liliette de 8 aas se trouvalt
dans le Irain de voyageurs H 3C8. Getle enfant a
dü, 4 Tinsu de la personne qui l'aecompsgnaii,
lourner le loqueteau da la poriière qui s'est on-
verie, et elle est tombêe sur la vote. D-*ns sa
chute, elle s'est fait une plain au frcni etdes con¬
tusions a l'épaule gauche. Ces blessures ne pa-
raissent heurcusemenl pas graves.
Le docteur Dacastel, de Moniivilliers, lui a don-
né les s-oins que comportsit son éiat.

BONSDEU DEFENSERATIONALE
Les Bons de la Defense Nationale offrenl tonles
les faciliiés pour «ffectner uu placement de
pleine sécurité. qui n'immobilise les eapiiaux en-
gsgés que pour pcu de temps et qui donne au
Trés or public les ressources indispensables au
salut du pays.
Voici a quel pris on peul les obtenir :

«. S»»m pjst oe«

BONSfoialÉFENSEMATIÖMAIE
iiNTEBÊX DÉOtliT)

MONTANT
DES
SONS

100
600
1.000
f.O.OGS
60.000
100.000

SOMR4E A PAYER POUR AVOIR
UN B9N' REMBOURS ABLE DANS
8 RS01S

§9 »
495 »
S90 »
9. BOO o
40,500 e
99.000 a

6 IViGiS

©7 66
487 63
975 »
9.750 »
[48.750 »
87.600 »

I AN
85 »
475 »
650»

9.5C0»
47,600s
95.000s

Oq tronve 1<s Bons de la Defense Rationale pai-
loul : Agents du Tres. r, Percepteurs. Bureaux de
poste, Agents de (h uge, Basque de France eises
suceursales, Sociélés de Crédit et leurs sreeur-
sales.dacs toutes los Csnques ctehez le3 Notaires.

R

BOURSE D£ PARiS
11 OCTOBRE J917

MARCHS DES CHANGES
Ksoagne. 3 73 » » a c "9 »/»
Hollands........... 9 43 s/» a 2 47 »/•
L®narea 27 S3 »/» a 27 '§■»{»
PetrogTSCt «9 »/» a 91 »;«
Itxlis 73 1(2 s 73 4/2
Suisse 422 4/2 a {M 4/2
New-York 3 67 S/S a S 72 1.2
Norvège i 8i »/» a f 88 » »
Suede 2 09 4/2 a 2 43 4J3

ÉTATCIVILDU HAVRE
«ISSAMCES

Bis ! 2 oetebre. — ifarthe VAYSSJÊ-SE,rue Ba-
zsn, 43 ; Renée BURSND, rue Guiitoume-ls-
GrnquéraBt, 9 ; Jean LEPECQ, rue Saint-Mrchél 7;
Emile et Maurice AUBRY ijnraea- >:), rue 3 ac-
Baptis'e-Eyrics, -57; Jeanne CUÉZOU, rue Dau-
pbino, 34.

Ciill OE PENDULES
300S8BÈLES d330a800ft.
CHEZGAllBEilT,

DECES
Du i 2 octobre. — Hélène BIDOT. 3 mois, rue
du Général-flöcho, S3 ; Albert MINVE,3 mors 4/8,
rue Jules-Masurier, 30 ; Uihlre GOIGNET,69 aes.
journatkr, rue de Zurich, €0 ; Charles AI.LARD,
61 ans. jouraalier, rue Ercest-Lr-fèvre, IS ; Bertbe
JOUKN, épouse EOUVALCBOU'K, 21 ans, -sans
pr fessioa, rue ds Seiate-Adresse, 23 ; Louis
HKiUCHER, 37 ens, soldat au 403» régiment
d'isifanterie, rus de ia Haiie.&i ; Robert STEi-NER,
6 jours, a Sanvic ; Clarisso FoNTAÜNS,veuve
JOBLIN, 79 ans, sans profession, ruede Montivil¬
liers, 28.
Appoline LEVILLA1N,Teuve GRIPFON, 60 sirs,
joarnalière, rue Juies-Masurier, 25 ; Jean GliVAHD,
43 ans, sjustear, rue Rosett-Surcouf, 3 : Alphon-
se MARTIN,72 ans, ouvrier do fiialure, rue Fran-
?ois-Maze!ine, 62 ; Psuoaelte CAD5NOT, 69 ans,
ssB5 profession, ree de Yourville, 5; Florine LE-
TENDRE, veuve LBSfiRUX, 7S«BS, sans profes¬
sion, rue d'léna, 24 ; G. BALL, 27 ans, soldst
angi.; E. BARTLETT, 27 ans, se/gent awl., CI
W. HUDSON,21 sus, soldai ongl., böpfiai angiais,
quai diEscaio.

gpés'jjilté && Deail

A LKJHPHELSKE,13 15. rue Thiers
S«aiS csiüsföê oa 13 baarm

Ssf ateaseea, >siio«snatsaamttièt aa tfatdl parts S
saasaa a oosaicite
TELEPHONE 63

Moripourla Franco
Vous étss prié de bien vouloiv assisler an
service reiigieux qui sera «éiébrê le luntii
45 octobre, a dix heures du matin, en l'êgiise
de Saint-Jouic-sur-Jler, a la mémoire de
Monsieur Albert LE^AÏSTR£
Soldat au 415' Régiment d'Infanteri»
décêdé le 3 sapteuibre 4917,-des suites de bles¬
sures de guerre a l'ambulance '4/5i, a -Mgo
de 39 aus.
Be Ia part de

M" Albert LEfdAiSTRE,née UOULBDÈSUE,sen
éjvrose, et son Fiis :
H ei Hm'LFMAiSTNE, pèro et mère ;
bi. ei M" HGiJLBliÊQUE.ses heanx-parerds ;
tes FniniUes LEMAISTDE,LEBA.BG,FERRY.
BAJQUl, MARAIS, AVENEL.HOULBRÊÜUE,et
touts h Familie et les Amis.
Sttrtt-Joutn, 42 octobre 4917. (9391)

Mortpourla Franco
Vous ê'es prié de bien voulolt as sister iu
servico religieus qui sera célebré dans réglise
de Sanvic, le Innili 48 octobre 4917. a huil
heures du matin, a la mémoire de

tóonsiearRené-Gecrges-JüiiefiALUET
du 1 0' Chasseur* 4 Pied

tombé an champ d'honaeur, le 6 mai 4917,
daas sa 21*année.
De Ia pari da :

M. Viator ALLIET,son père ;
Bh>VictorALUET, née EUBE, sa mère ;
M EmtioALUET. ■on 1:è<e
Les Families ALLIET,EUBEet les Amis.
Sanvie, rue Soilérino, 8. (9281z)

Vous ètes prié de bien vouloir assister au
service da
MonsieurMarcelBONNEVILLE
taö k l'enncmi, dans sa 24»année.
Qui sura liou le lundi 13 cours»!, a neof
heures du matin, en i'êglise de Itoile viile.
Do Ia part de:
Bf. et iff" BONNEVILLE, ses nère rl niére ;
des Families BONNEVILLELEBUEY,PALFBAY
GOUËEABD,BAUOO/N,SAINT-CLAI!f, SOSSELLN,
BUMOUT,ses fieres et toours ;• la Familie ct
les Anus. 2,j;;ö7z) B

■SK*aa5SCZK^SÊS2B5£tnz?Bt5B5aSB=5aataEtaefflEa2?JKKfi55MW-2a5GES3ZEeS

H"' Jules LAVENU,son épouse ; M. Philippe
LAVEtiU, sou (fis ; los Families PAHCiiOUT.
FAMERY.OELAUNAY,LAVENUNIACO.LEPETITPAS,
MARTINOUNEL.LEOHEVALIEN,RECHEB,LEGRAS
BOBEE, MALHEBBEet tes Amis,
Oct to dooltur de vaas faire -part de la perte
cruuiie qu'ils vioiiacnt il'éprouvei' en la per
souno de

MötfsjsoTMes-MarMfiisstimm
Ptis'.deut dc la Soeiétè de Secours Jthtiuels

dss Coiffeurs
Mèdaillé de la Mutualiló

öécédó oiensement le i2 octobre 1917, a
'«benros 1/1 du mslin. dans sa 4S*année,
Et vous prisiH de bien votiioir a3SislcT è
us service et itthuutalion, qui auront liou Ie
tundi 43 eourant, a buit heures et demie du
Biaiin, en l'église Ssintc-Anno, sa pacoisse.
Ga se réunira -aTéglise.

ïfialfjreurisreKiin,;saIsa1
Sui&mt tt votonJê du êifuit, on est prié de
icenv.ayer que des fl nrs naturelles.
14xio sera pas onvoyó do Jettroa d'invi-
xatien, le present avis on tonani lieta .
, Aussi lét sprès io service religious, le corps
sera tracsporté eu Cimctiérg de Jioittivilliers
ou aura tieu l'inhumation a onze heures du'
matin. (9334)

H"' E/tffsne MORWE son épouse : iff ei éf*>
£. MQHiCEet leur Fits, iff ei bh' L. MOR/CE.
M. et Ah' B. A1QRICE.SA.-et M"<F, BUYIVtER,
née MORfCE, SI.et iff" J DIETRICH,nés MORkE,
et leur Fills, Miff Marcel, Bené et Airdré, ses
--rd nis • i peuts-eofeat- . Les-Famlttss AiDRICt.
DERVILLE BILLET.Ls Personnel de ia Care du
Raars ei les Amis.
Oitt ia douieur do vous faire part 3e la
perte quils vienaent d'éprouver en ia per-
I •souae-d#
Monsieur Eugène-Viclorien MOESCE
décédé So 10 octobre 4917, dans sa £8»année,
muni des sacreme/its de i'Eglise,
Et vous prient da bien vouloir r ssister ó rres
| Bopvoi, service el inhumation qui aarent lieu
io lundi ia courartt, a buit heures et denfie I
du maiin, oa l'église de i'Abbayc de Gravillo,
! sa paroisse.
On se rêünira au domicilo mortuaire, 5, pas-
| sago Lenormand, Gravilie.

fïüiEin86aris?s£-sjistmlat.
II na sera pas envoyé de lettres d'invita-
tioa. le présent avis en tenant lieu. (V33S)

tl™ PEiGNÊ.nés LEORET, sa veuve ;
■Hn'Marie PEIGNÊ,sa fiile;
U. Gasién PEiGtiE, son fits ;
Les Parents et les Amis,
Ont la douieur de vous fairo part de Ia
porta erueile qu'ils vienaent d'éprouver en ts
person no de
Monsieur Frangois-Jeafl REISNÉ
décédê le 14 oc'o'-.re 4917, dans sa 33' année.
Et vous priest do biea -vouloir assister k ses
eoavoi. service c-t inhumation, wui acroitt licu
aqjourd'hui samedi 13 courant, a use hcuru
et deaiie du soir, en l'égliss -de Sanvic, sa
parolsje.
On se réunira au domicile mortuaire, 3. rue
Bossière, Sanvie.
It no sera pas envoy ó de lettres d'invita-
tion, le present avis en tenant iieu.

€3- -€3-€3- -E3-E3-C3--S?/'C|

'OUBLIEZ PAS |
de faireparvenir i

. ó nos soidais S
| dei'alcooldemeüthedeSSO^LÈSf
^ Produithygiéniqueindispensablei
* Leineilleurdes dentifrices. g
§ Exiger du jUtiles

ÈLEHSHIüE'SSKiiSmm«io
Ls flat. 6 f.F.BURC,i'te» illAKSUKSEettotttosftaKBsates.

siares, née Buthier, est ia fiüe nalureiie ds
Daroa Dntertre.
A catte révétotion imppévae, les yeux de
Mile de Mirecoart se tixèrent agrandis 6t
C0Hun8 Agarés sar son iiUerkcatear.
—■Paak Bertiiisr, la flUe de Dutsrtre ! Par-
iez-vocs sérjeusefoest, coionei t
— Oa ne peut plas, ma «fiére amis.
« C'est im döatoareax secret de dis an»,
dévoilé par Jean BerlMsr, l'oucis do Pauk,
quelques heures avsat sa mor!, k Thópiiai
tfis Sa ConccuttioB, k Marseille.
—-Mai3. «lors, je no rn'esoliqae pas ia ha:-
rb -l'érocepro'feesée jadisparie baronk l'égard
do Mrne de Busssarc-3.
— li ignorait eneore sa paternilé.
— Et fa jeaae femme*«arait-ellecs se¬
cret »~ ï'-ïsdsvsatevg.
Eik se croyaiibien Ir:filfe tVHectorBar-
tkler, dcat site porie d'ailkurs
le 450®.
— Ge serait dor.c sa mère.c'ist-k-dire Mme
Berihier qui1?. . .
— Ooi, répüqsa vivemeat Dsslrem, saus
laisser achever sou interieentrice.
« Mate BerthtcT avalt eoaua jadh Le Ba¬
ren è CoBstanlinepie, oö soa mari êiait
armateur.
« Et da cette iiairoa conpatttc nne en tost
derefi nêitre, dent fa paternHö fut liahiie-
nrent aitribaée au msri.
Un peil pins tard, Mme BerÖser te repen-
tit, ct icrsqu'eke re vit Lu iurc-u süs rctusa,
maigré &ës objargalioEs, de lal révéler ia
vérité.
— Je eom&resd®.
« Msis commont les iatêressés ont-ils
CORiiti ce sccrc-t t
— Par mei et par M*Toauviu.
« Non» avlon8 élé chargés tons denx de la
iear commaniquer, d'après les ikmières
voSontêsezsmses ie Jeaa Berthier,

— Ea éfl'st, lont cola s'expüqae, mnrmara
Miie de Mirecoart pensive.
« Et dites-moi, reprit-eile plus haat, le
baron saU-il ce qu'éiait devena son fils ?
— Oai, je 1'en avals informé ; il a conna
son f-xigts-nce, ra situation. ïi so faisait une
grande joie de Is re voir.
« Dspuis, il a du apprendre sa mort tra-
gitjue par l'entremise do Mme de Bassiares,
k qai j'avais écrit pear l'informer de ce doa-
lohrea x évént meet.
— Que de sniHirises et queües complica¬
tions ! s'écria Mile de Mirt court, dont t'é-
tonceroeat re parrenait point k se «issiper.
— Vous aüc-z ép reuver mie surprise plus
jgitosée encore, moe amis.
— Moa Dien. que vak-je apprendre ï
— Une l«snce aööpelle, et eelte-lk Ee
TGflsob ige^a pas a Ia discretion.
« 11a'agi'. u'aa évsac-ment heursax et trés
ppoehain. dtrat vous devkz justement être
mi'ormée, dtmaiii au plus tard, officieile-
men t >}.
Après avoir dit cela. Destrem s'iöterrom-
pitca Instant, la physionomie soniiasté,
jotïissant malipieosement de la stcpéfactio»
aeuvelle éproavée par sa visitenee.
— Mats parkz done '? fit celie-ei d'un ton
impatientö.
— Eh bien, cachez, ma chère demoiselle,
que d'ici hnit k dtx jours au pins taid, le
colonel Dcsireai épeusera Mme veuve de
BassiSres.
— Vous 7... Elk...
Ce fut tont ce que put dire Mils de Mire¬
coart tast son étónnement était profoad.
El'e demeara un iastant immobile, les
yeux étrangsmeat fixés sur sou hóte comme
médusée.
— Oüi, ma bonne amie, je me marie.
« Et cette nnifin est pear moi la realisa¬
tion déiieieuse d'tra rêve formó depui* prés
de douze ans ; da seal rêve de cet geare que
j'ai tait ea ma viet

—A'ora,je vous félieUe,moa citer co¬
lonel.
« Je vons sotihaite teut le bonJienr dü a
voire bean caraetère, a votre si^esse, k
votre loyanté et surtout h cette coastance
magnifique.
— Merci de feut coeur.
« Comprenez-vous main tenant poarquoi
ie vous disais, au sajet d'Andrée, quels auxi-
liaires précieux B0U3 étalent arrivés '?
>«Ne seraii-ce pas le couronnemaat de no¬
tre ma-rre eesmune, le compkroect de
mmi b&ttmar et 4a s-Sas pare des jcies si,
töochant esïl'm au bht tea^.tescpi p^arsnivi
peur rnftimé'ree, je pjevak *n aièmz temps
readre it la lille és m«n ssseien frèro a'ar-
•aaes" teat ee qai M appaföeöt.
«Si ie pouvats rc mptaccr autprès de cette
enfant" te pérs mort si iragiquemestt,«xt«ifiio
j'ai voute (kveair ie scutiaa, la eonsolaliou
de ia raalheureusa veuve qui ne connut
jamais du nssrikge que les "regrets et la doa-
:eci\
— Vos pensées sont tcnjonr3 diciées par
de aobles sentiiRfints, mon ch«r colonel. Je
v&Uisadiaira siacèi'ement ; les itomiaes tete
qae voes soet bien rares, k notre époque
«'égoïsme trop pra'iqne.
— Pas tant que voas ie croyoz.
« Notre sexe est souvent ealoninió par la
vöfre, soyiz ca eertaine.
« Ponrtant, en ce qui me conceme, voas
esagêrrz l'óioge ct le" mérite. En tea lité, je
eais égoïste k sua face», car je chorahe avaüt
tónt k éiiitier moil bonlieur personnel.
— En faisist celui des aatres.
— C'est on Bioysn adroii,le ramUenv peafe
être.
« Mais ie mei étaut haïssabte, reveaous k
Aadrée, a ia sisgaiière dépêche que vous
avez rt (?ae.
— Voioütic-ra. Vous me parlifz tout k
i'iieared'gu&iüatrfsorécieux,c'cst-a-direde

Mine de Bastisees et da baron Datertre,
n'est-ce pas 1
— Oai, du deraier sartout. Je crois son
coucosirs lrè3 uitte.
« D'après ie récit qn'i! nous fit k Montc-
Cario, iorsque Mme de Bassiares et moi
nou3 la rctrouvames, il aurait été autrefois
en relations snfvies avec un nommé Lam¬
bert, dost i'ir.gérence dacs 1'enièvement
d'Y vösne de Bcssfaras ne serail pas do u-
tenss. a c&a <Mre.
« I! serait tiès possible que est individu
fitt celui dont nous a vors juskm-'nt enfin -
du parler ici par Asiirée et qui semblatt
ponrsnivrfi Maurice üuiertrs d'une tone do
bains p irticaJière.
« Ee qui me eonfirme daas ee tie opinion,
c'est ia dépêche de M* Teanvin, vons deman¬
dant, an sujat d'nne jeune fille nommée An-
dsée, des renseignenionts sur nn sieur Lam¬
bert. babiisnt l'Algérie.
a Yar «nite de queiics cfrconstaccer, «E-
t'Sfrc ÈQöxpirqwées poor no.is, te joKsare a-i-il
eonnn toatk coup 4'existence ds eet homme
et eelJe de la jeuac li-ie. f
« Gosiaacat a-t-il pn savoir leur üaucit,
ieni' vie-comaunie « Qai lui a dit qa'Aiidréo
avait été ree»*ailie par vous ï
« Aotant «k<ao-ysièfas ia&iiossibles k péttó-
iser poot ie nacusent.
« Maisilya dans foateeei nn groapemenf
de fait?, 4m corrélaiioas qui scmJjleet de¬
voir trar/sTormcr nos presomptions de la
première tonreen qnasi-certttuues.
« Je doia sjou ter eeci :
« Dès ieur arrivés, Mme de Bnstiares et
son pèic aa'otit annoncé la production d'un
fait nouveau de ia plU3 haute importance.
a Itei'oateonnu, settlement, l'uvaut-vsiile
de leur départ de Paris et se soat ths daas
l'obiigaüan de iaisser fk-öas leur hanoive
de coHfismj-: pernr ea .saivrc le dèvelopp-e-
meuL

(A
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AUPROCRÈS*
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| NOUVEAUTÉS,LINGERIE,BONNETERIEI
ConfectionspoupHommesetEnfants
[ t3- ARTICLES DE TRAVAIL■I
Nous "Vend-ons nos

IMPERMÉABLES
HOMMES, *>Al»*I3S et EIVFAIVTSI

PRIX DE FABRIQUE

mjjf.

£r%? f*
c£2u is-JLiML E DE SOODE —*— ' ju Kat—aK■p-iT'^himbk

ACIOfe URIQUE

Tenez, mon pauvre vieux, pour guérir vos vieux rhumes négligés,
toux, bronchitcs, catarrhes, aslhme, grippe, ete., voila du GOUDRON-
GUYOT, C'est la santé ft bon niarché,

ÉOBigRlBK 1BHUHRM IBISBfSiBIHIHXHWI HHi

L'asago dn Gondron-Gnyot,pris h tons les
fepas, Ala dose d une cuiilerée k café par
verre d'ean, sofflt, en effet, ponr faire dis¬
para»-re en pen de temps le rhume te plna
opin'&iroet la broncbite laplus invétérée.
0a arrive mécue parfois &enrayer et a gué¬
rir ia plidsie bien déclarée, car le gondron
errète la decomposition des tnbercnies du
ponmoiL en tnant les mauvais microbe»,
causes de cstte decomposition.
Si l'on rent vous vendre tel on tel produit
an lieudu vérttabie Goudron Guyot,mé®*»
vsu«, c>et par iiité»ét. 11est
mtn'I nécessaire, ponr obtenir ia guérison dn
vos broncbites, catarrhes, vieux rhumes né¬
gligés et a fortiori de t'asthme et de la phti
pie, de bien demander dans les pharmacies
(e vérltatble Goudren-Guyot.
Afind'éviter toute erreur, regarder l'éti-

quelte; celïe du véritable GoudronGuyot
porte le nom de Guyot imprimé en gros ca-
ractères et sa signature en trois couleurs:i
violet,vert, rouge,etenbiais, aiosi gue Cadres-
-e: KIsi(on ft'KEHE, ft®, roe Jacob,
Pm-ia.
Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le
flacon.
Le traitement revient & ft® crntinus
j»*r jour —et guérit.
P. S. — Les personnelsqui ne peuvent se
faire an goüt de l'eau de goudron pourront
remplacer son usage par celui des Capsules-
Guyotau goudron de lïorvège de gtin ma¬
ritime pur, en preaant deux ou trois
capsules é chaque repas. Elles obtiendront
ainsi les mêmes effets satntaires et nne gué¬
rison anssi certains. Prix du flacon : 2 fr. SO.

■DANSVOTRE INTÉRÊT
SSTSCIQ-ERZ; toujours

IK
Géit

I Acide Urique et les Urates causes de l'Arthrïtïsrni
% gous ses diverses formes:
joutte ,Grave lie, Maux de reins, Rhumatismes,
«oliques Nephrétiques'et Hépatiques ,0iabète|
La Botte de feel» Rénolitfaine contient 10tubes. Chaquetube sert &
próparer un litre d'une excellente eau minérale, avec laquelle ou couperala
boisson par moitié aux repas. —Prix : la Boite, 1 fr. VH.

La SooïétéLE DUC et PBESSETne fait pas payer & ses CLIENTS
i'itnprnl ete MOO/® sur ses spécialité*

PHARMACIE PRINCIPALE
88, Place de i'SIötel-de-'Vflle

GRAKDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
5®, Rue Voltaire

IEN VENTB
imaasBtimueicleznesBdpesitaires|

ilORAIREdsNOUVEAUSERVICE
des Chernins de-Fer de l'ETAT

RIOWIFIÊ an C OCTOBRE lOtf

Pour rèpondre k la domandtt <fun j
\ grand nombro de nos Lecteurs, nous
tenons a leur disposition , sur beau !
| papier, le tableau complet des horaires |
du Chemin de fer, service tnediflé au
6 OCTOBRE 1Ö1T.

PRIX : ÏO centimes

Karégi-npbe Ja ft 3 Octobra

PLEIKE«ER

KiESESER
f.svsrda Soïsl!..
Couc.da Sololl..
Lev.de la Lnne.
tea. delaT.une..

t h. 88 -
(9 b 61 -
a &u -
IS b. 01 —
e b oi
17 h 05
8 b SS
15 b 40

Hauteur7 ■—
» 7 » 20
• i » 03
» i » 00
a 6 h. 44
a is b. i»
a 16 b. 28
h. 05

NL,16 -
P.Q.B3 —
P.L. 30 —
D.Q. 6 nov k 23

BAG A VA PEUR
ENTRE QUILLEBEUF ET PORT- JEROME

Hlole d'Oetobre

»SVOOSSSIIFFI
DE LA

CONSTIPATION
et de se3 conséqseiices : maux d'esto-
IMJ mac, coiiques, maux de tête, vertices, I
mauvaise circulation du song. necvosite
générale, idéés noire#,etc., etc.
GUÉRISSEZ-VOUS avec Ie

"THÉOESFAMILLES"
qui soigneI'intsstinlui-même
Facile6 prendre Goütegréable
Ruitesteslapta.,1 (f.70 labsltgdapStCfflprls)

Muaujm»q»ieeuLM^eiiim ■

PastillesVALDA_
VtRITABL.ES B

gui ne peuvent être vendues qu'EN BOITES de 1.75
P°rta»t le nom VALDA
, Si on vous propose a

UN REMEDE MEILLLEUR,
UN REMEDE AUSSI BON,
UN REMÈDEMEILLEURMARCHÉ

€g_ES'ESTm bamsmm mrtïïPT
Pour le traitement des
ilUBIESoesVGIESHESFmiTOS^ES
pmployez toujours LESVÉRITABLES

PASTILLESVALÜAjÊm

wmm

MalS
DIJ AI»|| I fTOlf HSre,flemande Géranee
fi ISASIII Atlliill pour Ia durée de la guerre.
— Ecrire ou 6*adresser0 M.LAHAYE,S, rue Mar»»
raine, Havre. 13.16 (9323)

CAFÉSETCHICORiRtanléniceric en
Bre'agne déairerait KBPIIÉSMWTBR Mïisons»
importanies pour placeuiecl Cafés oerts et Chico
rêe. —S'adresser bureau du journal. {9318)

VOTREIRTERETest d'achoter votro

EAUbeCOLOGNE

m

-A.-UL22:Caves
Vendue 30 O/Omoisa cber qn'aillears

Mfaie on um'qwe : 1/4, tours etc Sa Képultlique
RHUM PHÉNIX — PHÉNIX DES RHUMS
Eaux-de-ViefsnoDiniées,-:-Flusfsursmü^ersdeBouleillesViNSfinsèprixfrèsmodéras.

II, Pas d'svrêt.
It, Arret louta la journêe
13,Pi-em. oep. A Tb.20 m
Dera. dip. 6 h 40 soir.
14,prem dep. 4 8!; — m
Dern.tiêp. 6 h. 10 sotr
Premier depart de Q
dernier depart de (jull

(S, Arr. de 6 h. 80 A6 b. 30
16, Arr. deV h. — » 9 h —
IT. Arr. de Th. 80 i 9 U.80
13, Arr de 9 ii. — a I8h.
19. Arr. de 6 h 40 A (Ob (8
20. Arr. de 9 ti 10 A11 h.iO

itHebcaf A 6 benret da matin
ebenf a 6 h>ures da «oir.

Premier depart dePart JirOme A6 heure» 30 da ma¬
tin, dernier dfyartde Pert-Jfcrftmo A6 b. 30 da sok.
(A I'exceptiondeearrits ci-dettus indiquét)
Pendantla fonrnêed'arrSt menaueile,le serviceest
asurépar uneauot,

IENTESPUBLIQUES
Le 16 Oeiobre, 6 16henres, MagasinsBriquet,
M. G.odi>et {era vendre publiquement pour
compte de qui il appartiendra psr le ministère de
VTiEKXBctisBiU', courtier :

110sacs harigots Pérou
8 13.13

VENTE DE
yariaeintlailrielle,deDéchclsdeBlé,
deTamaox,deNitratedeSonde
rSanacdf 20 Octobre I9IT, è li heures, au
Havre,quai de Sadne,pont 8. dans les magasinsdo
I Intendance militaire, le Recevcur des Domaines
vendra aux cnchères publiques :
I' 7,633kiiog. de farine industries, dont 6,308
kfiog. de croütes réduiics en poudre et 1,035kii.lie concassage ;
8* i,863kiiog. do blé avariê ;
8" 2,880kiiog. de déchets de bié et msïs ;
4' 70tonneaux ayant conlenu de l'alcool ;
t* 3 tonne# environ de niiratc de soude et de
sciure de bois méiangét a raison de deux tiers dettnr&le.

An cotpplanl, B O/Oen sue
r IWM"
AVISDIVERS

TOUTES les PETITES ANNONCES
Éoivent porter le visa d'un commissaire
de police pour les villes, ou du maire,
pour les communes»

Pour tous ren8eignements concernant
les Annocces, s'adresser au bureau. 113,
Loulevard de Strasbourg. - Télép. its- At■' ■■—

»• Avis
V "• P- en d8le du 3 octobre 1917,m. MMOiV.8, ruo BerDardin-<le-S»int-Pierre,au

liavre, a vendu sob f=nds de Chambresmeublées
a ene personae dónommèedans Facte.
Prise de possession le l'r novembre 1917
Election de domicile chng m. rigca, 3 rue
liefBardin-dc-SI-Pierre,Le Havre. 4.13 (89317.)

ieudi s«*'» outre 10 et 11 beures,
I Mtvti BBACELET en oiell argent,
jptHitstiessins, entre la ru© d» Saiot-Qu6n<iD01
t'ilètel de^Ville.—Le rapporter HOTELRENAIS¬
SANCE,rue de Saint-Quentin,69,couu-e Recom¬
pense. (9312z)

PFÜÏJII SCWPdi dernier, une Montre
ft Uil/U do Dame en or —R-pporter.
3d, rue liocgalnviilé, i« élage. fiécompense

(93CCz)

IlPTTPfi 5®' '' •'E-'AVtVE,morbrier-débitanl,
1/fi II Ertj demeurant 197, route Naiionale, a
,,e' Pr8,Y,entle public qu'il ne paiera queJ#»dctiescsstract&ssparlui-mRao. (93«3s)

«sst dLemancLé
ANGOT, 12, rue de Mexico.

AW MHtlilD un <1>auffear pour l'iu-
Wil ïll!ilisiltil?lü dustrie. —Prendre l'adresse;-
au bureau du journal. —»t9I73)

oiyTmmmde suite nn chauffeur-ceniftictenr pour machine»
8 vapeur et no conducteur pour grue Avapeur,
Bien rêlrib'ué.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3305?)

AW ftM AlilhD an bon Tonpllear et
Wil IPMl All 11B madiinistes mennl-
eiers. travail assuró. bons apoointoments.
S'aitresser Ala SoelétêFrancalsede Constructions
Immobiliiree,3, rue Aagvste-Oesgenétaie,3, it Lib
tebonne. 13.15(9313)

ON" 2DEMA2JTDE

UNJEUNEHOMME
Au oourantda la Photographie
Prendrei'adresseau bureaudu journal.

II . 12. ill (212371

AW ALXI1 WAI? rii c» pour
vil I/fj.?!iilli7ii approndre la coupe, payees
de suite, et une bonne Cinlot ( lère pouvant
s'occuper de quelques ouvrières. — 66. rue
Vaubao,Gravllie. v 13.14(93S3«)

de 26 ans damasde
. . , EM i-LOi comptabilité
ou caissière. —S'adressar,80,rue Racine,miswui-
SEHiEaOLEV. (9356Z)
mm fille
mm FEMME»H IHOBILI8Ê cherchepetit Nourrieson
ou Siuf:ii!i jusqu'a cinq ans.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (93Hz)

0»DEHAKDESK'K.rSXt
connaissant anglais, francais. —Ecrire a Ed-
mond GRAND,au bureau dujournal. (93lOzi

0\DRMANDEdébutante s'abstenU1.''
Sadresser Aug. BAYLEet C*,8, place Jules-
F*fy- (9314

ONDEHAKDEjeune lycéen exierne.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (93Hz)

InsiimtrieC pour
suiveilier les Etudes de

ONDHANDE9a 11heureatousles^ours.
—Saaresser au bureau du journal. (9317z)

AW J «ï I-1?f 5JL pers«i ne pouvant bian-
Wli LlllBill/IlIi chir sens repassorle iinge dettois prcsonnes.
Ecrire avec prix AMARGELLE,bureau duJournal.
_ I931SZ)

AW MM l\Tl i nne Bonne A tout fair»,
Ull IFIiifl.llli/B trés propre, sacbant tres
bien la cuisine, nourrie, blanchie et logée, pas
de iessive a faire, bons appoiatements, munie
de bonnes references. —Adresse au buraau du
journal. II3j»—,9227)

ON DEiM-A-ISriDE

DAMEDECOMPAGNIE
faisant Ie ménage

*3, ru© de Mexico. ,(9328z)

0

— ALIMENTATION
TOUS PROD UIT S ALIHfflENTARRES
ET DENRÉES COLONIALES
8ont achetés immédiateznent

Faire offres :Maison CASTANBT-LBBRAT &C,e
24, Rne Afasséna, 24 —LYON

Concessionnaires des Restaurants ouvriers du Départementde la
Loire, des Usines du Creusot. Cooperatives et Usires du Matérie!de
Guerre 4 Lyon. (4g61)

AMATEURS D'HUITRES
©'est

ALABEL!|_CANCALAISE
"VAT T OTQ " ' ruB(l" tyo^e, ttV 40, rue GuUiéni,40
Queecus trouoereetoujours

des Buid-cs, loutes provenancoa. de
première fraicheur et è des prix defiant
toute concurrence.
Dégustationsar place, VenteAemporter
VINSDEV0UVRAY,ANJ0U,B0URGUEIL,ETC-

Sous quelques jouis
Arrlvasres d'Escargots do Bourprngno

SPÉCIAHTÉ* LiTEIIE
L. VASSAL

@1 ru© J nles»Lecesne
(prés l'Hótel de Viite)

COUVERTURES
Couvertures fantaisie,pour lit
1 personne
Couvertures fantaisie,pour lit
2 personnes
Couvertures algérienneslaine,
pour lit 2 personnes
Couvertures laineblanchepour
lit 2 personnes
Courtes pointes pour lit i
personne
Courtespointes pour lit 2
personnes

ECOLE DE

STÉNO-DACTYLOGRAPHIE
SIcthcde rnpide
ACQUISE EN QÜATKE MOIS

Rue Casimir-Périer.9. 13.14(93Hz)

16 50

18 50

27 --

39 --

24 --

32 --

Henri BARBERIS
/ui prix deoiolonet de solfège du Conservatoir»
de Lllle,succursalede Paris

dorsneLEQQNSPARTICULIÈRES
progrès trés rapidca el aérienx par
Rlétliodo Spéetnle

Ecrire 81, rue du Perrey, Le Havre. (9i27z)

ïïneséuleBoïtedeCachets

d'EUBiaSE
S tlx 133. t d.éj a

pour fortifier énergiquement
TouteFERSDIOIEaffiiklii
Se trouoe dans toutes les Pharmacies

»-:)tOClj7H36)

En raison du prix modiqus des marchan-»
dises, la venta eat faite exelusivement au
comptant. — (Les bons do t'ünion Economlqu»
sont acceptésen palement).

SLISACHETOBÏÏKWME!
Faimoffreset prtxa SOUPLIS,posteresiante, Le
Havre. (9325zj

JE.DËS1BEAGHETEB«l'cPÏAIVOrm.m 4ft UUSI JLUfta J'oceiiislon
Faireoffresau bureaudujournal: FERNANDE.

(9302z)

AVENDUEbelle chiehne
Be«-grerAlsacien . —Prix rulsonnabte.
\v Prendre I'adresse bureau du journal. (9329z)

A.VENDUESALLEAMANSER
étai neuf. ConoiendraitAjeune ménage.
S'adresser, 13,rue Emiie-Zola. (93I8z)

CLJIR.S
VDWftRP grande quaniité de Courroies
__ VDilVltU cn ««Ir, usagé^s.—S'adresser
a M.M0LÜN,6860, rue MoBtmirail(Gravillei.

(9331)

ATPIhilp VIOLON ENTIER
Vhi? Vïïil aoeo botte. Prix : 60 francs.
Prendre 1'adreaseau bureau du journal. (9322z)

DPVTDRP exira-fia, provenant d'une des
UlliLliItn principales maisons de Rretagne
(prix dugros) Essayez to kilos pour 6» fr.,
domicile, coutre remboursement, et vous siroz
enchanlé.— Ecrire EDOUARD,bureau du journal.

I9z05z)

HUILESD'OLIVEEXTRA!eSU
par eolis do IO litres rendu franco dotmcite
contre remboursement de 37 fr.. 60. — J.
SCEMAMA,4, rue LCon-Roches,Tunis.

4.7.10.13.16 (4833)

RMAfTflTFniI? Hs Bréauté BouzevillaMIIIWULI fcIII e èVENDB E Briques
rouges de bonne quaiité. S'adresser a M.WO;.ON,
68-60,rue Montmirail(Graviile). (9332)

KA PRAW0Q do recompenseh qui procureruOW ril.'tllllO APPAItrRUIiNT DOB
inenbié, de»3 ou 4pièces et dépendances dans
maison convenable, aup-è? ou ayant vue sur la
mer, pour personne honorable et solvable Ecrire
jusqu'An'importe quolle date a M.V. LEFEBVRE
bureaudujouraaU (9357z)

Cabinet Dentaire Ch, MOTET
G* CAILLARD, Svcsesseor

CHIKURGIEIV'-DENTISTE
Diplêmêas la Facultéde dédectnede Parts
et de l'EcoteOentetreFrangaise
17,Ragtóarlg-Tliérése(angledeiaroedeiaBourse)

LB HAVRE

MALADIESDELAB0UCJLE&DESDERTS
Frothèsc Dentelre

Réparations immédiates
DENTiERSsansplague,sansorooiief(Mnmum
Obturationaes Dents,a l'or, ptatine, émail,etc.

TRAVAUX AMERICAIN8
Bridges. Couronnes or et porcelaine
tOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Ancsthésie locale ou générale
M- CAILLARD. exécute lui-möme
tous les travaux qui lui aont confiés I

ARTICLES D'HIVER
Boneeterie de Laine

CHANDAILS GALOCHES
Silencletises

ï»SkIXL AVANTAGEIJX
7 Mbis, rue rfsr ICyeée — Ce MMar re

—«13(91671

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDUE on ACHETER un Fonda da
Commerce, adressez-voas en toote conftance au
Cabinetde M. J.-MCADIC,2*)i,rue de Normandiei
au flavre. En iui ecriyant une simple lettre. il
passera cbez voua. 13»—s i53ll)

FondsdeCommercei vandrt
DÉBIT-RESTABRANT.a »
Loner en gérance. — S'adresser au buresti du
journal. C»32Czj

k?mm$Jadieiaires

Si ÏOMS
Passé l'Ootroi

fS, rne Thiers, IS, a Sanvie
Yn trfea fort calorifère trés fin slvle,
vnleur (20 fr., soldo a 55 fr.
Yn fort fonrnoau repassense, vaieur
15ou 16fr., avee four et gril 35 fr.
Yne «rès fort seau A charbon, jolie
font© 7 fr.
Yn Irès joll costume tailleur, jeune
fill©16a (8 ans, 6tal neuf, 17 fr
Yn manleati, une robe bébé, les deux
pièc«s 4 fr
Yu joll manteau garponnet ou liliettê,
fort tissus, 5 a 6 ans, état neuf. 7 fr
Deux joües jaquettes noiree, fliiette
6 a 6 ans, piece 3 fr.
Yn long et large mantean, dame ou
jeune lille, trés bon Ussds ft4 fr
Yn large vètemcnt noir, dame êgéé,
tres fort tissus ».... 35 fr.
Yne trés bella ebeminée chanibre. 28 tt.
Yne paire sonliers bomme, 38 ou 39,
trés fort cuir »...« 13 fr

(0318Z)'

Etude de Af- LÉPAtfY, avoué,
d-meurint au Havre, boule¬
vard de Strasbourg, »• ill.
Assistance judiciaire.—Dêcision
du vingt-sept juin mil neuf
centquatorze.
DIVORCE

D'un jugement rendu par dê-
faut, par la première chambre
du Tribunal civil dn Havre, Ie
vingt et un juiliet mi! neuf
cent seize, enregislré, signifié
et transcrit.
En la cause d'enlre : Monsieur
Jules p'imont, demeurant au
Havre, rue Hélène, n- 54,

D'une pari,
E! : Madame pimont, née
Jeanne bèdoui», demeurant a
Evreux, rue de la Rocheite, c
53(Eure),

D'auire part.
1! appert que Ie divorce a éié
prononeé avec ioutes sui'es de
droit d'entre les époux Pimont.
aux torts et griefs de Madame
Ifédouin.
Pour exirait ceriifié conforme
par M»Lépany, avoué, ayant oc-
cupé dans i'lnstance pour Mon¬
sieur Pimont, ledit M« Lépany,
suppléé par son conhère M"Jac-
quot.
Havre, le neuf oslobre mil
neuf cent dix-sept. (4109)

Etude Af Paul BODCHEZ,Heen
cié en droit, avoué au Havre,
87, boulevardde Strasbourg.
DIVORCE

Assistance judiciaire.—Dêcision
du vingt-septmaimil neuf cent
seize.
D'un jugement rendu par dé-
fuut par ia premiere chambre du
Tribunal civil du Havre, io pic-
mierdé.-embremilneufcentseiz",
enregistré, signifié et passé en
force de chose jugéc.
Er.tre : Monsieur Charles la-
Citofx, navigaleur, demeurant
au «avre, nctueilement mobilisé
au 6»régiment de génie, 4»com¬
pagnie M.D., secteur 200.

D'unepart.
Et la dame Jeanne nÉinv,
épouse de Monsieur l.scroix.
avec iequeteile étaitdomiciliéede
droit, mais résidaut de fait au
Havre, 10, rue Molière.

D'auire part,
II appert :
Que Ie divorce a Ctéprononeé
d'entre les époux Lacroix-Hélm
au profit de MonsieurLacroix,
aux torts et griefs de la femme.
Pour extrait conforme rédigó
par M*Roussel, supptéant son
confrère M"Bouchreavoué,ayant
occupé dans cetle instance pour
MonsieurLacroix.
Havre, le onze oclobre mi!
neuf cent dix-sept.
P. ROUSSEL,suppliant.

(4,03)

imprimsrieduJournalLeüarrs
LETTRESDEDICES
POU«t TOOB LES CULTE8

EN VENTE
au Bureau du Journal

FacluresConsolaires
pourIcBrésil

FssrsaaaiEossgaljsusailsijin
Les bonsde FourneauxEeo
nomiquesa 10 centimes son!
exelusivementen ventea la Re¬
cetteMunicipale.
LesFourneauxsituésrueBeau-
verger,20,et AIaTente-Abridei
ouvriers, quai d'Orléans,sont
Ouvertstous les jours, dopu
buitbeuresdum&tia.
«soa— ugjinumnnniiiniMi ihli.c.-

IIAVRB
tefrkirl»(1)«nil Le Btmu
13. r. Fonienalla

L'Administrateur-Déléguê-GérarJ,
O. RAIV'ÖOLET.

mg
CHEMINS DE PER DE L 'ÉTAT (Service MÖdilié au 6 Octöbre 1917)

Da HAVRE k ROVEN et k PARIS

STATIONS

Le Raa'pe ....dép.
Graville-StB-IIonorinc!. . .
Harflenr
St-Laurent Gainncville. .
Sainl-Uomain
Virville-Mannovilta
Bréauté ftcuzov., emb.. .
Bolbec-Nointot
Foucart-Aivimare
Allouvüle-irehefosso ....
Vvetot
Motteville
Havilly
Barontin, emb.

. .arr.
...dép.

Malaunay , . . .
Siaromme
Rouen (rtv. d.)

Sottevillo
St-EtieuBe-du-Rouvray
Oissel, emb
Pont-dc-l'Arcli»
Léry-Poses
Sl-Picrrc-de-V., emb
Gaillon
Lo Goulet
Vernon
Bunnicres
Kosny
Mantes, emb 'arr'.
— . — dép.
Paris arr.

4-2 3 1 2 3 Wroet4.2.8 4.2.3

II 302 H 304 H 308 11308
f> 6 5 7 22 42 50
D 6 12 • 42 57
© 6 49 » 13 5») 6 33 » 43 44
© 6 55 © 43 29
7 2 O 43 36

l> 7 20 8 4 43 54»> 7 29 O 44 4») 7 41 » 44 47») 7 40 m 44 25
© 8 4 » 44 60
© 8 43 8 36 15 59
© 8 58 B 45 45
© 9 7 » 45 26
© 9 20 © 45 39» 9 27 » 45 47
D 9 34 0 3 45 51
U 35 9 46 9 48 46 6
5 4 40 41 © 46 34
5 9 40 24 D èS 40
5 24 40 37 © 46 59
5 38 40 52 © 47 44
5 47 44 4 © 47 23
6 8 44 20 © 47 40
6 33 <4 46 • 48 6
6 43 44 56 © 48 46
7 3 42 46 • 48 38
7 IV 42 33 » 48 56
7 29 42 4i © 40 7
7 37 42 52, » ,49 (5
7 55 43 6 B 19 29
0 45 15 40 41 59 24 26

Direct
1.2.3
II 310
17 10
a '

17 53

18 49
19 4

19 32

1.2.3

21 54

11312
18 30
18 37
18 45
(B 54
19 9
(9 16
(9 31
19 4t
49 33
20 I
20 IS
20 32
20 46
20 55
21 7
* 14
et 22

1.2 3

»»r.M0T^'- f,fS '™Ins H-305. H.307.partanl de Paris a 7 h.30 ct «7 h., ,iJvlc it , „.
i» fi ï un parcours d au uioms (Oukilometres en ('• elasse, 140kilomèlres cn 2»classe ct 220 til. en 3»classe
i" cl cn 2« «lasso : 1- dans (e train H.303 a Rouen. 10 b. 22, les voy ■ ••- 111 •
oe Brcauté-Beuzevilie ; 2- dans lo train 1( 307, 9 Uoucn,(9li .«o, les vo
Ijour toutes les destinations ; (b) les voyageurs cu provonance des au
de Breautfe-BeuzoviHe poer Rouen.

11320
21 7
21 (4
21 ÏS
0
21 45
0 ,
23 7
22 17
22 30»
2J 52
£3 11

23 36
2J 51
23 59
0 7
0 25
0 51
1 0
I U
1 24

!°47
2 li
, 0
2 33
2 49
2 59
3 9
3 18
5 3

THAIS
Sfniil
uiiilsi.

2145
2152
22 1
2215
2241
22 46
23 »
28 (0
2328
2329
2342
2357
0 19
0 (8
0 30
0 37
0 45
0 55
1 21
1 39
1 44
1 56
2 5
2 21
2 47
2 58
3 47
3 34
3 47

«e PARIS k RODEN et an HAVRE

STATIONS

Paris
Mantes, emb

. dép.
...arr.
■■dép.

Rosny
Bonméres. ...............
Vernon
Le (loutct
Gaillon
St-Pierre-dn-V., emb
Léry-Poses
Pont-de-l'Archo
Dissel, emb
St-EUeune-du-Rouvray. . .
Sottevitle
Rouen (riv d 1 arr.
— (riv. d.) dtp.
Maromme
Malaunay
lUrentin, emb
P.vllly
iiotteyille
Yvetot
Allouvllle-Beliefosso
Foucart-Aivimare
Bolbec-Nointot
Brêautê-Beuzev., emb....
Virvitle ManncviUe
Sai/ti-Rotnain
St-i.aurcut-Gainnevitle. . .
Harflenr
GravilleStó-Honorine
Lo üavi-e arr.

4.2.1 Direct4.2.3 1.2.3 4.2.3

II 301 H 303 lï 305 H 309
5 © 7 30 41 » 40 4848 436 39 © 42 47
S 49 © 42 57 48 32
6 58 » 43 6 48 44
7 8 © 43 47 48 52
7 29 © 43 39 19 43
7 40 © 43 50 19 24
7 51 » 44 — 49 34
8 25 © <4 34 20 6
8 35 • 44 45 20 46
8 48 © 44 57 20 29
9 8 © 45 19 20 49
9 45 » 45 26 20 56
9 23 © 45 46 21 47
40 32 40 7 46 4 21 32
10 42 10 22 46 44 24 43
40 52 D 16 2! 24 52
44 4 » 46 30 22 1
44 47 j) 46 50 22 24
41 23 » 16' 36 22 30
44 50 it <

©
17 24 22 58

12 5 47 37 23 42
42 44 n 47 46 23 22
42 22 ») 17 54 23 30
42 35 r> 18 7 23 42j|
42 53 44 37 48 27 25 J
43 4 > o 48 35
43 9 p 48 43
13 49 » 18 524
43-26 » iOM
43 34 ©
43 40 42 1
01 47 ti.46.CC5
Knoulrc. som.

1.2.3

C 507
17 13
18 26

Direet 4 2.3 rii*
4,2.3 Jpetu!
II 307 H 314 E.ililaC

17 © 22 15 —
9 0 8 49 35» 0 26 iÖ 5»» 0 35 49 52
J) 0 46 20 2» 1 44 20 22» 4 23 58) 34» 4 33 30 55
1) 2 7 24 15
n 2 17 24 29» 2 30 24 47
19 20 3 2 22. 22» 3 9 22 37» 3 37 23 2
19 54 3.52 23 i?l)
49 50 4 10 23 32-» 4 20 2^d» 4 20«

soa au uuia uu «loucyitic tüIC. » itlt7I V-CH-t.{«
'eursnourlesau dcikde Bréautéüeuzovilie, 3-dansle trJ
Iclade MottcviUopourr,ouen; 4 dans le train 11.310,les •

Eu par nous,Mairede ia VilleduUavre, pour ia legalisationdela signature0»


