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LAGUERREETLAPAIX
Le grand argument des délracienrs
lie la « Société des Nations » c'est que
6,'est line « idéé boche » et ils en ven
lent pour preuve la réponse des empi¬
res ccnlraux au pape. « Quels princi¬
pes proclame-t-elle ? s'écrie Junius
dans Z'Echo de Paris. Les dogmes
mêmes que d'imprudents utopisies
de l' Entente dressent contre le milita¬
risme prussien : celui de la Société
dés Nations. . . Que cette contrejagon
boche du millénarisme en dégoüte du
inoins nos écrivains et nos orateurs. »
Voici, en ejjet, le passage essenliel de
la note allemande :
« Le gouvernement imperial salue avec
line sympathie particuliere les pensées maï-
tresses de l'appel A la paix ou Sa Sainteté
exprime clairementsa certitude qu'4 I'avenir
la puissance matérielle des armées doit être
remplacée par la force morale du droit.
Nous aussi, nous sommes persuades que
l'organisnie malade de la société humaine ne
pourra se guérir que par un accroissement
de la force morale du droit. La conséquence,
d'aprèa l'avis de Sa Sainteté, serait une limi¬
tation simultanée des forces militaires de
tous les Etats et l'organisation d'un système
d'arbitrage obligatoire pour les différencls
internationaux.
« Nous partageons la manière de voir de
Sa Sainteté que des régies précises et eer-
taines garanties pour une limitation simul¬
tanée et.mutuelle des armements sur terre,
sur mer et dans l'air, ainsi que pour la vraie
iiberté et la communauté des mers, consti¬
tuent les objets dont le débat devrait faire
éclore l'esprit nouveau et fécond qui devra
diriger dans l'humanité les rapports des Etats
entre eux. II en résulterait alors évidem-
ment le devoir de régler les divergences
d'opinions internatlonales éventuelles, non
plus par la force des armes, mais par des
procédés pacifiques, priueipalement par la
voie do l'arbitrage, dont nous reconnaissons
pleinement, avec Sa Sainteté, la baute effi-
cacitó pour le maintien de Ia paix ».
Mais sufjlt-il vraiment que nos en-
nemis déclarent, sincèrement ou non,
adopter une idéé pour que nous de¬
vious immédiatement y renoncer ,Jut-
ce a la plus haute ? « Allons-nous ad-
mettre celts these monstrueuse, comme
l'ècrivait Gustave Tory, dans Z'CEuvre,
que chercher a établir le règne de la
justice internationale, c'est faire le
jeu de nos ennemis ? Ne saurions-
nous triompher d'eux que par une
surenchère de barbarie ? Et nos con-
tradicteurs ne s' apergoivent-ils pas
qu'ils en viennent a identifier la cause
de 1'Allemagne avec celle da droit,
e'il est vrai, comme il Vajjirmait,
gu'invoquer le droit, c'est servir I'Al-
iemagne ? a

« Je propose enfin la limitation des arme¬
ments sur terre et sur mer, de faeon que
l'armée et la marine soient simplement les
auxiliaire» de l'ordre et non plus les instru¬
ments de I'oppressfon et de la violence
égoïste »,
Ces propositions, M. Wilson les a
faites alors qu'il itait encore le chef
d'un Etat neutre, mais nous tenons a
bien préciser qu'il les a expressément
maintenues après Ventree en guerre
des Etats- Unis. Dans sa note a la
Bussie, publiée le io juin dernier, il
exposa les raisons de Vintervention
américaine et, après avoir ènoncé les
conditions nécessaires de la paix, il
ajouta ;
« Une foislibres, les peuples du monde de-
vront former ensemble une sorte de société
destinée Aamener la combinaison de leurs
forces pour assurer la paix et la justice dans
lea tractatjons des nations entre eiles.
« La fraternité hutnaino ne doit pas plus
lougtemps être une expression belle mais
creuse, elle doit recevoir une armature de
force et de réalité ».

** *
Mais il nenous suffitpas de rappeler
les propositions du président Wilson,
nous voulons montrer qae cette idéé
dp la Société des nations, bien loin
d'etre allemande est d'origine fran-
gaise mé me. Si les Américains ont
l'honneur de la lancer- dans le do-
maine des applications pratiques, nous
avons en cela, comme en beaucoup
d'autres choses, l'honneur de l'inven-
tion. Nous le verrons dans une toute
prochaine étude.
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Paris, 16 octobré, 14 heures.
m'

Sur le front de l'Aisne, activilé moins grande
des deux artilleries.
Nous avons réussi deux coups de main sur
les lignes, un a l'Est de Reims, l'autro en Ar-
gonne, dans la région da Botireuilles. Nos déta-
chements ont détruit de nombreux abris et
ramené des prisonniers.
Sur la rive gauche de la Meuse, nous avons
repousse une tentative allemande au Nord de
la cote 304.
Sur la i'ivo droite, la lutta d'artillerie a étó
particulièrement vive dans le sectour au Nord
du Bols des Caurières.
Nuitcalme parinut ailleurs.
Des avions allemande ont bombardé, cette
nuit, la région de Dunkerque. Ni victims s, ni
dégats matériels.

23 heures.
Sur le front de l'Aisno, après un vif bombar¬
dement, les Allemands ont lancé plusieurs
coups de main sur nos positions au Sud de
Courtccon. L'ennemi n'a réussi qu'k prendre
pied dans un de nos postes avancés, d'oh nous
l'avons rejeté aussitót.
Une autre tentative au Sud d'Ailles a égale-
ment échoué.
La lutte d'artillerie s'est maintenue trés vive
toute la journéo dans la région dos plateaux.
Ganonnade intermittente sur Ie restc du
front.

LE PARLEMENT
Impressions4e Séance
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A. LA CHAMBRE

GRANDE-BRETAQNE
16 octcbre, 14 heures.

Les troupes irlandaises ont exécuté, avec
succes, ca matin, un coup de main au Nord-
Est de Bullecourt,
Grande activité de I'artillerie ennemie, au
cours de la nuit, vers la voie ferrée d'Ypres k
Staden.

"Ab. 10.
Nos pktrouilles , qui ont montré de Vactivité
au cours de la journée sur la front de la ba-
taille, ont ramené un certain nombre da pri¬
sonniers.
Grande activité des deux artilleries.
Le temps, qui est devenu plus clair, nous a
permis de faire avecsuccès beaucoup de tra¬
vail de contre-batteries.
Un detachement de troupes du South Midland
a pènétrê la nuit derrière dans les tranchées
allemandes vers Roeux et a fait subir des par¬
tes aux-oocupants
Un autre coup de main effectué cette nuit au
Nord de Lens, nous a valu un certain nombre
de prisonniers.
Un fort detachement ennemi qui tentait ce
matin d'aborder nos lignes auSud-Ouestd'Ache-
ville a étó rejeté avee pertes par nos feux d'in-
fanterie et de mitrai'leuses.
Nos pilotes ont fait hier avec succès beau¬
coup de travaii d'artillerie, ils ont pu p endre
de nombreux clichés et harceler k une faible
hauteur l'infanterio ennemie par leurs feux
de mitrailleuses. Deux tonnes de projectiles
ont été jetées au cours de la journée sur un
important dépot de munitions allemand prés
de Com tra/, sur das cantonnements et des
b:.raquements de la zone de bataille.
Un certain nombre de bcmbes a éte égale-
ment jetè sur divers objrctifs de la zone en
ara nt de l'ennemi.
Trois appareih allemands ont été abaitus en
combats aériens . deux autres nontraints d'atter-
rir désemparés.
Trois des notres ne sont pas rcntrós.

1TAL8E
Rome, \6 octotre.

Nous avons mis en fuite des patrouilles en-
nemies au Nord de Lanzume.
Actions intermittentes d'artillerie sur Ie
front du Trentin et de Carnie.
Sur le plateau de Bainsizza, duel intense des
deux artilleries,
Sur le Carso, tirs habituels de destruction.

E3ST

L'lnterpellalion sur I'Affaire Mahy
estrenvoyée après décision de Ia Justice

La Chambredonnasa confiance
augouvernement,par 246 voixcontre 189

üs
Aussi bien, il jaut avoir une bien
toarte mémoire pour J aire de la So¬
ciété des Nations une idéé allemande.
M. Ferdinand Baisson neus a rap
pelé récemment, si nous en avions
besoin, que c'est proprement une pro¬
position américaine et nous tenons a
la donner sous sa Jorme originate dans
la série de textes que nous reprodui-
sons ici. C'est dans sa première note
même aux belligérants, le ai décem-
bre iqt6, qae lè président Wilson a
pour la première Jois émis publique-
ment cette idéé et prononcé ce mot :
« Tous (les belligérants) désirent être ga-
l'antis dans i'avenir, ainsi que les autres peu¬
ples et nations, contre le retour de guerres
semblables k celle-ci et contre ['oppression
on les interventions égoïstes de toutes sortes.
Chacun se uéfierait do Ia formation de toute
espèce Talliance nouvelle pour maintenir
une balance incertaine de pouvoir au milieu
de suspicions multipliées ; mais cim-un est
pret k consLJérer Ia formation .l'une « société
des rations » pour assurer la paix et la jus-
ti"e k travers le monde imtier. »
Pais M. Wilson a développé cette
suggestion dans son Jameux message
du 22 janvier i9iy oüil exposa tout un
programme ca vue d' assurer le retour
de la paix et de la garantir dans I'ave¬
nir ; en voici les passages décisijs peur
le sujet qui nous occupe :
« Les traités et accords qui peuvent ame¬
ner la lutte a son terme doivent comporter
des clauses qui établiront une paix digne
d etre garantie pu préservée, une paix qui
recueillera Tapprobation de toute l'humanité
et non pas une paix qui serait l'instrument
des intéréts respectifs et des buts immédiats
des nations belligérantes. . .
« De simples accords ne font pas une paix
assuree. H sera absolument nécessaire qu'une
puissance soit créée qui garantisse la durée
des engagements et qui soit plus forte qu'au-
cune nation maintenant óngagée dans la
guerre ou-qu'nucune alliance déjé formée ou
projeté?, de telle sorte qu'aucune nation ou
aucun groupe denations nepuissela dominer
ou y faire échec. Si la paix doit durer, co
oit être une paix assurée par les plus fortes
puissance® oi'ganisées-de l'humanité.
« Je propose done que les diverses nations
acloptent, d'accord, la F ;trine du président
Monroe comme la doctrine du monde :
qu'aucune nation ne cherche k imposer sa
politique k aucun autre pays, mais que
Cbaque peuple soit laissé libre de fixer lui-
meme sa p«lit,iqué personnelle.
«Je propose que, dorénavant, toutes les
nations evitent les complications d'alliances
qui pourraient les en trainer k des rivalités
de pouvoirs, les envelopper. lans un filet
tl intrigues ét de <ompétilious égoïstes.
« Je propose un gouvernement établi par
le consentement du gouverné : la Iiberté des
mers que les repréwmtants des Etats-Unis,
en des conférences internationales successi-
ves, ont réclamé avec Téloauence des arde .3
disciples de la lila., ié.

Paris, 16 octobre.
II y a de bonne faenra im grand mouve¬
ment an Palais-Bonrbon causé par les inci¬
dents altendns sur ('aflaire Malvv. On dis-
ente beaucoup dans les couloirs lacommu-
nicalion faite d l'issae du Gonseil de Cabinet
d'hier par le gouvernement qui innocente
M. Mahy et dfC'are en même temps qu'au
cune discussion ne sera acceptée'sur cette
question.
On parle aussi d'an débat qui pourrait
bien doner lien a nn Comité secret. C'est
celui soulevé par M. Mayéra3 an sujet d'un
passage da discours prononcé vendredi par
M. Ribot et qui a été supprimé au Journal
Of/iciel.
Ce passage avait trait aux dispositions de
I'Autriche r'avorab'es a la paix et d des pro
positions directes ou indirec es de i'AUema-
gne.
Le parti socialiste voudrait obtenir des ex¬
plications d huis clos. On croyait que la
Chambre avait renoncé a tont jamais aux
seances prétendues secrètes. Ii parait qu'on
s'est Irompé.
La stance est ooverte en présenco d'une
salie comble. M. Deschanel annonce qu'il a
requ trois interpellations dont il donne le
texie. EHe3 sont de MM.Mayéras, Bokanow-
ski et Delahaye.
La première interpellation est calle de M.
Mayeras. Elle vise la non concordance en. re
certaine décIa'Lation faite par le gouverne¬
ment le 12 octobre et les termes dans ies-
quels cette déctaration se trouve enregistrée
a Journal Offlcieldu 13 octobre, etsar lapo
iitiqsie étrangère du gouvernement.
i La denxièrae, de M. Bokanowski, est snr
1' ction que Ie gouvernement entend msner,
da concert avec les Allies, poijA'déjouer les
manoeuvres diplomatiques de l'Ailemagoe
La troisième, de M. Jules Dslahaye, con
cerne l'ingérence du gouvernement dans
uae instruction secrete et encore pendants,
snr la disjonction qu'il a faite daas le com-
maaiqaé officie! des prétendus résultats de
cetie instruction, et sur la pablieilö partielle
qui leur a été donaée, contre un témoin en
f ivour d'un bommo poli.iqne.
Le président du Ccnseil consnlté déclare
qu'il accepte .'a discussion immediate pour
les interpellations Mayeras ot B kanowski
II raste maet sar l'in'erpc'lation de M. De-
fahaye qn'on voit s'agiler.
M Maysras appefé s'expliqaer sur la
fixation de la date da soa inicrpellation, ne
a'oppese pa? i ce qd'on diserte aoparavant
i'offnre M.ivy. II demaadeqne les iaterpel-
latior s sar la podiique extérieure soient
fix4es a vondredi avec séance secrete.
M. Delahaye réclama, lui aussi, la priorité
peur soa interpellation et ii Ie fait en ter¬
mes trés vifs salon soa habitude. '
II attaque b communique olïiciel du gou¬
vernement, C3 qui lui vant an r..ppel a la
qnasticn. L'ora'.car n'a le droit que de par-
ler snr la date,
M. Dalah .ye déc'are qn'ii vent défendre
ur témoin qni a ia droit d'etre défendu le
pl .3 vite possible.
On comprend que tont cela he se passé
pas sans agitation ni sans incident»', le pié-
sident vonlant faire respecter ie régiemeot
qui menace a chique instant d'èire violé par
nne discussion prématnrée.
ELEmmanuel Brousse lui crie : « Le ré-
glement est du temps de paix et noas som¬
mes en gnerre.
M. Daschanel lui répond : « Il.n'y a qn'un
seal reglement. On peat le changer, rnais,
jusque-la, il fant le respecter. »
,M. Painlevé se prononcé pour le renvoi da
I'interpellation Delahaye jusqn'an jonr ii
seront rendues les decisions judiciaires. I!
répète qu'il est a la disposition dn la Cham¬
bre ponr les Intemellations Mayeras et
Bokanowsk», ajüutaui. qné. la date ia pias
i.ppro<'l.r3 sera !a nieiileime.
Le président met enfin rnx voix la deinan-
de de constitution dn Comi'é secret qu'ii a
recao. sigrsée ds vingt membres, et qui au-
rait dü ê're votée ssns débat.
La Chambre décide li immediateeaC--Uécccrct.

M. Deschanel ordoane l'évacuation des tri¬
bunes, ce qui ne semble pas beaucoup plai-
ra anx spectateurs, parmi lesqaels se trou-
vent de nombreux poilus.
Pendant le Comité secret, on communique
le teste de la nouvelle deraande d'interpel-
lation da M, Peyronx, ainsi conque : « Je de-
mande a interpeller d'urgence te gouverne¬
ment sur Ia foqon d'appliquer envers fa
presse, et dans divers es qu'elles visent, la
ioi sur ia presse des 29-30juiilet 1881 et ia
loi dn S aoüt 1914.»
La séance du comité secret est terminée k
sept lieures moins vingt.
A la reprise de la séance publique, un or-
dre dn jour motivé est déposé par M. Jobert,
mais l'ordre du jour pur et simple, accrpté
par Ie gouvernement ayant éte demandé, a
la priorité.
M. Renandel déclare que ses amis et lui
ne le votoroni pas après les déclaratioss
que vient de faire Ie ministre des affaires
étrangére?.
L'ordre du jour pur et simple mis aux
voix, donne lien Aun pointage.
Pendant le pointage, M. D-lahaye insists
violemmsnt pour que la discussion de son
interpellation sur l'affaire Maivy ait lien
vendredi.
M. Délahaye attaque i'attitnde du minis¬
tère, ses communiqués et sortout la lecture
de ia lettre de Léon Daudet.
M. Painlevé maintient sa demands de ren¬
voi de I'interpellation après la décision de la
justice.
MM.Laval et Bracke sa rallient è nne date
rapprochée et dumandent la fixation k jeu-
di, applaudis a Ia fois par la droite et par
une partie des sociaiistes.
M. Painlevé, trés ónergiquement, pose Ia
question de confiance sur le renvoi sans
date fixe.
On Tote au milieu d'une grande agitation
et le cabinet semble trés en danger.
Le scrutin don^e lieu un second poin¬
tage.
Le président annonce le ré9nltat da poin¬
tage ponr l'ordre du jour pur simple qui
est vaté par 313 voix contre 0.
A 9 henres, la séance continue. On dit
dans les couloirs que le cabinet est ren-
versé.
Cette nonveiie était inexacte.
Le renvoi de I'interpellation snr l'affaire
Malvy apiès la décision de la jus ice, renvoi
dem.mdé par M. Painlevé, est prononcé,
après un long pointage, par 246 voix
contre 189.
Le Cabinet est sauvé, et i'on doit s'en féli-
citer, car I'ouverture d'une telle crise eüt
parn bien facheuse an pays. La séance est
levée k 9 h. S.
La prochaine séance aura lieu jendi.

cuments militaires oa diplcmatiques, soit
des participations ü des dés irdres militai¬
res, ne reposent snr aucun fondement.
Le gouvernement cstrêsoiu, ainsi qu'il i'a
solnnnellemen) prociamé dans sa déclira-
tion, 4 ne pas empiéter on laisser empiéter
sur les attributions de l'autoiité jutlicaire
qui poursuivra son oeuvre jnsqu'au bo t
avec une indépeadance absolue. Mais ii a
considéré eomme un devoir de faire justice,
dins l'intérêt de la paix intérieure ct du
moral de la nation, d'accusatious dont la
Unsseté est démootrce et qu'il livre au ja
gement de la conscisaca publique.

LAflüISTIOJD'ALSACB-LORIAIE
Un démsnil allemand

ahemaad aux affairesétangéres, von dem Busscbe, a
lion suivsate : fait la déciara-

JL TT SENAT
Lé Sênat bords ia ducuisioa de la prepo
sitioa coac-raaut l'attributioade Pal ocation
temprraire aux p »tUsretraité3 de l'Etat.
M. Miilièi-Lacroix présente nu rapport fa¬
vorable. L'allocation mensue' e «er » de 10
francs k pirtir du l"- juill^t 1917 et eatrai-
nera une dépense totale de 17millions.
M. Bourély accepte la proposition au nom
du gouvernement.
Ei. Perreau lui demands si les veuves des
fo ctionnairos, titulaires de pensions »mo-
desles, recevront de ■ouvelhs allocations.
Le sous-secrétaire d E at aux finances rêporid
affirm Uivement.
Répondaat encore 4 51. Perreau, M. Bou-
rély dit que les inscriis maritimes retraiiés
et cheininots seront l'objet de projets spé-
ciuux se nellem-nt 4 Pelade.
La proposition est adoptée.
Le SéDat s'ajourne au jeudi 25 cctêbre.
Baile acsembiêe A ThHenry.

L'affirmation formnlée par M Ribot dans
son discours 4 la Chambre fr-inqaise le 12
octobre, d'après laqueLe PAIIemagne aurait
donné 4 entendre au gouvernement fran¬
cais qu'il pouvait, par l'entremise d'un hom-
me politique, eutamer des négociatio"s sur
la restitution de PAlsace Lorraiqe, est dé-
pourvue de tout fondement.
Chique fois que le gouvernement alle¬
mand a été sendé, an sujet des possibilités
de paix, il n'a hissé aucnn doute si r ce
poii t quo lo urritoire alleoaad ae pourrait
jamais fairo l'objet de cég03:xtio"s avtsc ure
puissance étranjèrs.

Uns nouvelle dóclaratlon
de Scheidemann

Au congrès sozialdrraukratej de Warzburg,
M. Scbeidomana est rovena sur la question
d'Aisace-Lerrame. I! a recueiiii b-s appl m-
dissements de l'audiloire ea declarant que
l'Alsace-Lcrraiae u'esi pas une naiion par-
ficulière, mais un pays allemand. Si les so¬
ciaiistes réclamant pour elle l'au.oiiomie
dana le cadre de t'empire, ils ne venlent pas
que cette autonomie se réalise aux dépehs
de Pempire, dont Pintégrité territoriale est,
4 leurs yeux, Ia condition primordiale de la
paix.

DFLTJSSIE

Mm allemandeenBaltip
Pelrograd, 16 octobre.

Le communiqué de I'état-major da 14 dit
que dotize torpilieurs allemands forcant la
passé de Soetosund ont engagé le combat
avec une patrouille de lorpilleurs-caaonniè-
res russes.
Le torpilleur rnsse Grom fnt incendié et
coula après des tentatives de sauvetage 6fïec-
tuées par la canonnière Khrabry.
De nouveaux fiauments russes arrivant,
les Allemands sa retirèrent.
Deux torpiileurs ennemis ont été conlés
et deux autres endpmmagés.
Dans l'i e d'QEsflpi'ennemi s'est renlorcé.
De nouvelles atarmantes parviennent sar
les batteries de la presqu'ile Svcröe qui Ier-
ment Pentréa dn goifj de Riga.
Le Cougri'ès des Soviets n'aura pas lien

Petutgrad, 16octobre.
Le Comité exécutif du Soviet de Potrograd
a reconnu inopportun de róunir le Congrès
général do tons les Soviets aai était fixe au
20 octobre pour discuter les décisions prises
lors de la dernière Conférence démoarati-
que, cette date coïncidant avec le commen-
cer.ent de la campagne éleclorale.
La Russie ne participera pas

sala Conférence Interatliée
Petrograd, 16octobre.

Le correspondant de la VcUherncVrcmya.au
quartier générai dit qae l'oa a renonce 4
l'envoi do général Alexeief 4 la Conférence
interailiée de Paris.
Un Appel du Soviet de Petrograd

Petrograd, 16octobre.
Le Comilé exécutif du Soviet a lancé nn
appel anx so dats et aux officiers des armées
de terre et de mer, les mvitant 4 opposer
nue résistance vigoureuse an nouveau coup
dont l'ennemi menace Ia Russie.
Une Grève de Pharmaciens

Petrograd, 18octobre.
L'assemblée dn personnel de toutes les
pharmacies de Petrograd a décidé la grève
générale 4 par ir d'aujoard'hui, par snite
du refus des propriótaires de donner satis¬
factions aux revenaications économiqnes.

La Campagne d'hiver
Petrograd, 16oclobre.

Pour mieux veiller au ravitaillement de
l'armée pendant la prachaiue campagne
d'hiver, le ministre de la guerre a envoyé
an front des commissaires epéciaux pour
chaque armée.

£9

LESCRIMESDESPIRATES
Rome, 16octobre.

L'agence Slefani mande de Corfou que le
steamer Citta-di-Bari lut torpilié par un
sous-marin ennemi.
Les déclarations de DOmbrenx naufragés
cor.firmoDt que le sous-marin contmua 'de
bombarder le steamer après l'avoir torpilié
pe dant que les passagers é'aient encore 4
boid, causant ainsi de nombreases pertes de
vies humatnes.

UnMonitorautn'chienquisauie
Bale, 13 octobre.

Uu commnniqné anirichien annonce la
perie, le 22 septembre, d'nn monitor qui
sinta sur une mine dans Je Danube, avec ie
capitaine de corv tie von Foirster, chef
a'etat-major de la flottille dn r n"be.

L'Attaqueallemande
dansla Baltique

L'ennsmioccupalacapitaledal'üsd'Esei
Le communiqué allemsnd du 13oclobre dit :
< Sur Ie front occidental, aucnae action d«
combat importante. Arensburg, capitale de
1i e d OEsel, Oaten notro possession. »
(Areasbourg,capitalede 1'ïled'QEsel,relève du
gouveraement de Livoniset n'est considérée o io
comme chef-iieu de district. Gette ville comptait
O.oOOhabitants environ et fabriquait.de la biere et
des fromagesprincipalement. Situsa au Sud de
1ile, son occupation permet surtout de menacer
Pernow.)

Commentapas'effectuerledébarquemenfailenand
Oqmande de Petrograd au Morning Ptsi :
Le débarquement aliemaud 4 i'i'e d'Oe-
sel a été facilité par le f nt quo des torpii¬
leurs allemands sont parvenus, il y a
qm-'que temps, 4 se glisso1 an milieu des
nines jusqu'4 un petit paste d'observation
rasse, 4 60 milles de l'ile, et ont dópiacé les
bouées.
Lorsque, plus tard, les patrouilles resses
ont executé unereccnnaissaacsArorapés par
les bouées, la plupart se sont échonés, ce
qui a désorganisé peur plusieurs semaines
Ie service des reconnaissances m?-;<imes
russes.
Lorsque les allemands OLt exécuté leur
attaque, les Russes étaient done insuffisim-
prévenus ; de plas io tro"il!:rd cachait les
operations.

L'AttaqussurPéfrograd?
Des sc.ts marins ailemands ont été apar-
Cus alors qu'ils débarquaiont des canons et
d'antre matériel de guerre dans la baio de
Kvarken. On suppose que ce fait est en
corréiation avec le débarquement des Alle¬
mands dans les l'es de Dago et d'OEjel, et
l'on croit qu'ils corn pte:.t snr Ie concours
des Finlandais pour l'attaqno sur Petrograd.

LaSituationdosRussesdans(Eselestcritique
Le débarquement allemand se dévelop-
pant vers 1Est met en facliense posture l"e«
forces et les batteries qui sg trouvent dans
Ia région d'Arensbourg et plus particulière¬
ment ceiles de Ia presqu'ib Zere! qui défend
ia pass9 d'D ben.Les critiqaas militaires pré-
voieat plntöt une action r.itéri^re dans
le golfe de Riga, puis contra la cöt d'Estho-
Die que daus le golfe de Fin lande, protégé
par de nombreux champs de mines, qua
l'ennemi devrait tout d'abord draguer sons
la menacs de la flotts russo. Quoi qu'il cn
soit, la possession de Riga apparait pour les
critiques comme la msr-<ja la plus sérisusa
et comme offrant un avanta^e appreciable
pour l'ennemi, qui poqrra acsurer lea com-
muoicatbns par la voie ia:.riliiHa avec'
Riga.

niii iiun [

Un Torpilleur antricliien
bombardé'par un Hydration

Rome, 16octobre.
Uo torpilleur ennemi abrite dans le canal
de Corao a rté frappé par une borabe d'hy
dravioa qui provoqua une violente ex¬
plosion.

AUX ÉTATS-UNIS

A la Cour de Cassation

LH CAS DE M. MONIER

;ciIe cc " -luniqué qui a été remis lundi soir, .
a 1 presse a ' issu.' d '■Gonseil des mFhtres, et
que nous avons résumé hier en Demièrt UeureA.
Le president du Conseil, mims re de Ia
gnerre, cormnnniqué au Conseil les résnl-
tats de i'enquête a laqne le il a été procédé
au lendemairi de la séance de Ia Cl bre
dn 4 octobre, sur ies accusations de trahi-
son p trtees centre M. I vy, ancien miais-
trc membre du comité de guerre.
Li g./uvernement a con-tite que I'enquête
démontre que touies ces accusations visant
soit des communications a 1\. i

La séance solennelie de re;:'.rée de ia Cour
de cassation a eu lien hier après-midi, 4 une
heure, sons la presidence de M. Sarrot.
M. Peysounié, avccat général, a fail l'éloge
des membres de la haute assemblêe, morts
au cours de l'ann e.
A Tissue de la sémce, les trois chambres
róunies de la Cour suprème 3e sont con ti-
taées en conssil supermnr d.< la magistra-
ture pour entendre la rapport de M. Bard,
président de chambre, ef decider s'il y a lien
d « suivre » r laiiveiise.it aux poursuites
üisciplinaires dirigt: s contre M. Mooier,
premier president de la Cour d'appel, dont
Ie nom a été mê'é a l'affaire Bolo.
Au moment oü nerns mettons sous presse,
la decision du Co.aseil n'est pas encore
connue.
Ou crcit qne Fs uagistrats d^cida'ont
cn it y a lieo de « suivre » ; dans ce cas,
M.Bard procdera 4 Tinstruction de i'affaire.

—of-

Lesdéportatfocsairaient repris
dans la regionde Lilla

Les Allemands retirent les Francais, les
femmss particulièreneof, de Liile, u - Rou-
baix, Tóurcoing et Croix, pour les dinger
vers des localités des a entours afin de les
faire travailler pour eux. l.'oa ne choisit
plus qne des femmes sans enfants et des
jeunes filieg. Des soldats les amènent aux
gares ét les co iduisent a leurs destinations
qui soai, geaéraletnent, óloigaées de leurs
demeures. Des scènes d-o.iiraates sa pro-

de do- duiseat an n omc~t des sér~"af '

Un Espion boche
New-York,16octolra.

Un nommê Dunbar a éi- rrrêté pour par¬
ticipation aux affairej d'espienn tge. Le gou¬
vernement attach-» la plus grande importan¬
ce 4 cett" arrestatiori. L'incnlpé serait un
agent allemand ayant lo >gtempi réfidé dans
un gr.=nd port da la t öt ie l'ADantique.
Salon nn rapport, il li' partie de i'eqnipa-
ge d'nn batiment chasseur de scus-^arins.

Les complots allemande ?
New-York,16oclobre.

Plus de la moltié des pares de la ville de
Kansas ont éié détants par un incendie dont
l'origine e t inconnue.
Pitisieirs miliiers de têtes de bét ail sont
perdus de ce fait.

Les Affaires eu cours
Paris, )6 ' c!o'~e.

Le joge d'instructioa a clos par na nom
lien i'enijuête ouverte sur la mort d'Alme-
r^yda a la suite de la plaint» peur homicide
dénosée parlavsuve et les ami •d'A'nereyda.
Un communiqué judiciaire dit que le ma¬
gistral rapporteur a interrogé, hier aprèi-
midi, l'incnlpé Jouc'a, en préserce de son
délenseur, M«Antony Aubin.
II a r^caeii li ensuite la dép~3iticn d'un té¬
moin dans l'affaire Bo o.

AUX ÉTATS-UNIS
La Flotte américaine est prêts
Depuis Ie retour de Parabat Mayo, ou s'ai-
tend a-co que la flotte américaine joue t"ès
prochainemeat un röle imporiant daus la
guerre maritime ; on crcit même qu'ellu
serait prêta a entrepreadr6 Uuö granee of¬
fensive navale.

Les Etats-Unis et la Cenfèr*ncj
inter-al/iée

M. Lansing a fait, au Conjeil.nae commu¬
nication concernant la* représentation 4;j
Etats Uais 4 la graud.a con'Arence ('as Aüiés
qui doit avoir lion proch unament 4 Paris.
II étndie ea ca morr-nt la questiou de la
représentation 1e l'Amérique4 ca'.te coafè-
re.ee. L'annrnce da la participation des
Etats U 's 4 catte reunion é'iit attenCua
et n'a uausé auc..-e surprise dans lo pu¬
blic.
L'Emprunt de la Liberté

Lundi s'est ouverte la période crif! ;t»a ca
l'emprunt de la Liberté. D'après los chtiTrtrs
officials, le tiers seulement des quinza mil¬
liards de francs requis a öté souscrit. La
secrétaire du travil vient, 4 ca sujet, -3
feire pppel aux cLrsas ouvrières,
Le presideat Wilson pub!i« de soa cötö,
ne preclemation tixaat ie 24 octobra peer
Ia fê>ede la Liberté. II invite ses coacitoyens
4 se réunir, ce jorr-14, dans Ie3 niirits et 4
prendre solennelloment l'engF'jsment d'ai-
drr ie pays dans tonte ia ncasare de Irrrs
ressources finaacières.
M. Wilson aj >ate : « Jo demand
dans l après-midi dn 24 octobre, des mee¬
tings patriotiques r;,<nt lieu darn, cheque
ville, chaque bourg, chaque village, tons Ia
direction suprème Cu secrétaire d:t T, é'er
et la direction 1 le des Comités dj l'Eie-
prnnt organisés par les.Banques de réservo
IVdérales.
Dimanche soir, M.Benjimin Stroney, pré»
sld-nt de la Binque de rés'^^^|^ie de
New York, et président do Tou^PïflfTEm-
prnnt dans l'Etat de New-Yoik, n déolarö
que la B uue de rés.ive fWa e <lis^>C3a't
d<>40 000,000.000 de frat: s, p'nr le c>s oü
il faudrait assurer le succès ce l'c:~_pi'LLt.

UNE OPINION AMÉRICAINE

EN URUGUAY
Dacs Ie discjnrs qu'il a prononcé aa
cars de l'inposarto n.anilectation popu¬
laire organisée 4 1'occasion de la ruutura
avec I'A'lemcgne, lo président de la R,",
blique, Féliciauo Yieira, a dit r.a^mnm-t :
Jessvais que vcus étiez inquiets d'occupsr
dans la Ligue da l'honneur la place que mérite
votre haute et noble iJéalité qri a soufferl d ns
sa s'isibilitó exquise et dans son instinct supe¬
rieur de i'offense porF» a la civilisation lorsqua
fut violée la souveraineté da la Belgique,lcrsqca
fut proelamé le mépris de traités solonne's re-
connaiss.int las droits das pays n.nUres, l'»rsquo
l'on se moqua d. s principes regulateurs dc la so-
cii'é internationale.

LAGÏÏSEEEAÉRIEW.
Chute mortejje d'un aviateur
francais

Le ministre des Etats-Unis 4 Berne M. Le capitaine-aviatenr francais And 'é Ger-
Stovr.il, qui vient d'arriver de Berne, déclare be, venti en Aogleterre pour étnai«.r ies
ouv^rtameat qn'ii ne fait aucun doute que méibodes de l'aviaiion britannique, s'est
ia résistance allemande a dit presaue son tr>é accidentellement sur la cöt'j S-.., le
dernier mot. L'Allemagne est, dit- ii 4 bont I 43 octobre.
de souffle. La mouvement snu-üyaastiqae Son appareil, qui s'est afc' '?n sp? lo tc', a
alle- ..nil est déj4 bien ea évidonco. été compiètsment
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DANSLES_BALKANS
lesVisilesdeGiillaonieIIk
~ elaCoBslaotieeple

La presse allemande se donne one peine
particuliere pour faire eroire <joe la visite
ie Guiilauroe II a Sofia a prodoit nne vévo
lotion profonde dans les esprits. Bile se fait
Jélégraphier de tongues dépêches dont les
exaggerations montrent dpji le hot quand on
sait la haine qu'a te Bulgare pour tout ce
qui est étranger, et qui voudraient prouver
que seule la présence de Gaiüaume a ruinê
a tout jamais l'iniïuence russophiie eu Bnl-
garie ct a fait taire toute opposition
La Gazette ds feu va jusqu'4 raconter que
l'empereur s'est entretenu avec des paysans
bulgarcs eomme s'il était un des leurs et
qu'ii les a stupéiiés par sa simplicité et son
aroabilHó.
On cite également le Mir, organe d'oppc-
sition, qui dit :
La visite du kaiser montre d'unc part que la
Bulgarie est traitêe sur un pied d'ègslilé com¬
pléte avec les autres allies et que d'autre part
['opposition bulgare est résolue a latter jnsqu'au
bout.
Mais on oublie de préciser oue cepréten-
dn organe d'opposition est le journal de M.
Guccbof, dont on a spéciiié soigneusement
qn'il a pns part 4 toutes les solennités offi-
eieiles en l'honneur de Guiliaume II, aai tui
a temoignê des égards particuliers.
Le kaiser, après avoir quitté Sofia, a passé
sn revue ie régimoat d'infanterie dont ii est
le chef honoraire, k queiques kilometres en
arrière da front anglais.
Après sa visite au front bnlgare, Gaillau-
jur II est parii pour Constantinople, oil il
est arrivé hier. Constantinople a été abon-
damment pavoisée a l'occasion de cette vi¬
site.
Le fils du sultan, Zia eddin cffendi, {'am¬
bassadeur de Turquie a Berlin et Enver pa¬
cha sont allés a la rencontre du kaiser, 4 la
gare de Kotchuk Tchekmedjé, pour le saluer
au nom dn sultan.
Le sultan lni-roême attendait l'empsreur a
la gare centrale, avec les princes impèriaux,
[es membres du cabinet et de la Chambre et
du Sénat.

SUR MER
Croiseur auxiiiaire could
L'Amirauté briianuique annonce que le
toiseur auxiiiaire Champagne a été torpillé
et conlé.
5 officiers ct 81 hommes manquent.
(Bappelonsque le steamer transatlantlque da
Havre qui portait ce même nom s'est perdu le 28
mai 1915devant Brest.)
Le Dragueur de iVline « Begonia »
perdu avec son équipage

L'Amirauté publie Ie communiqué suivant :
Le dragueur dc mines Begonia, dont on est
tans nouvelies depuis longtemps, doit être
eonsidéré comma perdu avec tout soa équi¬
page.
Perte d!un Patrouiilcur aliemand
Samedi matin, un navire patrouilieur al-
Iemand a sombré pendant nne violente
tempête dans la Baltique, au large de l'ile
danoise de Moeen.
L'équipage a été sauvé.

ENALLEMAGNE
LaMutiaeriedela(lelieallemande
Le Daily Express publie une dépêche
fi'Amsterdam qui donne des détails sur la
mutinerie de la flotte allemande.
Les autorités de Wiibemshaven ayant ap-
pris que los idéés pacifistes faisaient des
progrés dans ia flotts arrêtèrent plusiears
hommes qui farent envoyés dans les Flan-
dres. La mesure accrut le mécontentement
général et la révolte éclata simuitanément
sur quatre navires.
A un signal donué, les équipagss envahi-
rent les ponts en poussant des cris sédi-
tieux, en chantant la Marseillaise et en bran-
dissant des drapeaax rondes. Les canons lé¬
gers farent lancés par dessus bord, ainsi
que les munitions des canons lourds, qai
farent mis Hors d'usage.
Lss officiers, meaacés da mort, assistaient
ïrapnissants a ces scènes. Le capitaine du
Prince-Regent-Luitpold, qui voulait sévir, fut
ligoté et lancé par dessus bord au milieu
aes acclamations.
Lorsque les troupes amenées d'Oiden-
Luurg arrivèrent sur des torpiüeors, les
équipages révoltés n'ayant plus de muni¬
tions lurent contraints de se rendre après
un. brèro resistance. Les meneurs furent
arrêtés et faeillé*. Le lendemain. it Wil-
hemshaveB, quarante marins, dix par na¬
vire, lurent également arrêtés et cendamnés
par lecasseil de guerre, qninze 4 mort, qui
ïnrent exéeutés, et les autres aux travaux
lorcés et a ia degradation. Les dégradations
n'eurent pat lieu publiquement.
Quant aux raarlns dn Humburg, après une
fugue vers la Norvège, trento mutins furent
arrêtés ; Ia plupart furent fusitlés.

LeCongresseoiaiisisdeWurzbourg
Le coBgrès secialisie aliemand s'est oa-
vert éi manche soir, a Wurzbourg, devant
350 délégsés.
Le président du parii, M. Eberi, dans l'al-
iocution d'ouverture, a vivemeci attaqué le
goav.rnRsaer.t aliemand et déclaré que les
socalistes feraient de i'opacsitiors an eos-
vernement 'ant que le (jnctenr Micharlis
aesterait au nouvoir. 11a affirmó oue ics si-
chlistes aliemand* désirent vivemerU !a
I"lix, mars Hu'ils lutferont iusqu'a ce que
Jears enne&ir. aient renaacè a leurs idics
te cowfiPP-«t tast que l'intégrité de l'ero-
j: ;re aliemand sera menacée. Il a fait l'él>
ga des conférences tenues k Stockholm et
regretté 1échec dn prejet de réanicn inter¬
nationale.
Plusienrs résolRtiens ont étê adoptées, ten-
dant a étabffr un o^nrpromis sar les bases
duquel le parti socialists majoritaire ponr-
*ait se réunir au parti socialists indépendant
tparti des raiuoritaires). Ges elïa: provo-
queront, sans doate, desdébats tumultaeux
car un grand nombre d'adhérents du groups
majontaire refluent tout compromis avec
les minoritaires.
Dans cette müme séance, M. Sciicideraann
a pronoacé un grand discoars.-II s'est félicité
d'avoir réussi a faire adopter la resolution
sur la paix votée par le Reichstag, mais a
rejeté sur les « exigences de plus en plus
folies » des Alliés la responsabilitè de la cen-
tinaation de ia guerre :
Neus ne voulens pas, a-t-ildit, renoncer a ce
qui nous appartienl. Nous ne renoucons pas a un
pouce du territoir# aliemand. Nous renoneons
seulement au bien qui est aussi sacré sus autres
que le notre l'est pear nous. Nous demsndons,
par une paixde conciliation,l'intégrité territoriale
ae 1Allemagne,la ïiberté de son déyeloppeiaent
éconemique, la liberté des mers. La mer librc est
au moms aussi impertaate que les territoires cue
pous avons occupès.
M. Scbeidemann a rendn hommage aux
qnahtés du docteur Michaeüs, maie il a <!*-
mé ses capacités pour occnper le poste de
cbancelier. L'oraieur a réclamé la.démocra-
iisation de l'Allemagne et a terminé en di-
jant quele mot d'ordredes socalistes alle-

manda ast : a Des droits éganx et pain pour
tons, la paix et ia Hberté »■
Au cours de Ia séance de lundi, le vice-
président Auer a donné lecture d'un télé-
gramme apportant au congrès les bons sou¬
venirs des camarades dn front occidental.
La dépêche était signée : « les gris-verts
(leldgrauen) dn solide front Ouest ». Sa lec¬
ture suscita des apptaudissements enthou-
siastes.
M. Auer communiqua ensnite le téiégram-
me du leader dn parti socialiste autrichien,
Victor Adler, exprimaut la vosa que « Fen-
tière capacité de combat de l'Internationale
soit bientót rétablie ».

Le Réquisilolre de Ledebourg
au Reichstag

La GaZilte Populaire de Leipzig publie in-
tégralemetit le discours que le député Lede¬
bourg a prononcé au Reichstag.
En voici les passages les pias intéres¬
sants :
« Notre politique nous a aliéné bien des
sympathies, et cela s'explique ainsi : .
« Lors de l'affaire des bombes de Christia¬
na, il y avait autre chose que dos morceaux
de eucre. L'Allemagne envoyait en Norvège
des bacillos pour contamiêer je ne sais qui
ou quoi : des reunes, a-t-oa dit. »
Parlant de l'affaire Luxbourg, le déDuté
socialiste a dit :
« Le document diplomatique conseillant
de couler les navires « sans laisser de tra¬
ces » est la chose la plus infame que j'aie
jamais connue. C'est loujonrs le principe
nefaste de la force primant Ie droit.
< Lorsqa'il fut question de la guerre sous-
marine k ootrance, nne hante personnaiité
a osé déclarer ;
« — Si je pnis ainsi abattre l'Angietsrre,
ancnn moyen n'est assez vil.
« Par celte politique odieuse qui me navre
nous avons mis contre nous toute l'Améri-
que dn Sad.
« Même les Chilians, one nons surnom-
mions les « Prussians a'Amérique », qni
étaient nsttement germanophiles, nous eont
maintenant compiètement hcstiles. »
Les Etudiantes des Unlversités
aux Usines de guerre

La pénnrle en hommes se fait tellemsnt
sentir en Allemagne que le général von
Stein, minisire de la guerre, adresse it toutes
les étudiantes ilea Universités et des Eeoles
supérienres d'Allemagne un appel pressant
et significatif ponr leur dsmander de s'em-
bancher dans les nsines de guerre, afin de
libérer les forces masculines qni seront em-
pioyées snr les champs de bataille.
La Pslrie, dit eet appel, a besoin de vous ; les
besoins de matériel deguerre croissenl ct lo front
a toujoars daranlage besoin d'bommes.
Pour remplacer cetix d'enlre eux qui sent dans
les usineï, il est indispensable que les femmes de
toutcs les professions qui ne sont pas déja em-
pioyèes pour les travaux de guerre entrant dans
les usines.
Le général von Slein avertit les étudiantes
qui sont entraiuécs par les sports qu'elles
seront empioyées a des travanx pêniblcs,
mais il ajoute que les exnériences qu'elles
feront dans ces nonreanx travanx élargiront
leurs vues, les enrichiront, les enlraineront
peur l'existence.

LaDrlssMinisfrérielld
Les Parlemenlaires et le Chancelier
Suivant la Gazette de l'Allemagne du Sud,
la réception par le chancelier des divers
chels de prrti au Reichstag, avail pour but
d'oflrir certains postes ff des parlementai-
res ; mais, jusqu'a présant, les négociations
engagées n'auraient pas abonti et Ia majo-
rité du Parlament insiste plus vivament
qne jamais sur la démission dn chancelier.
La siiaation rests dss plus contuses, car la
retraite de M, Michaetis te ponrrait que re-
tardor I'introdnction de ia réforme électo-
rate qui devait avoir lieu au commencement
de novembre.
Suivant le correspondent des Nouvelies
deBale, il n'y anrait pas lieu d'envisager ac-
tnellement la démission du chancelier com-
me imminente ou même comme êven-
tueile.
Michaëiis a, en attendant, Ia plus mauvai-
se presae qu'on puisse imaginer. Voici en
qnel3 termes le Vonoceertsapprécie le chan¬
celier :
Tout le morale, dsns Ie pays, y compris Mi-
cbsó is, crost que Michaëiisest impossible. Deux
ministres incapable*ent done réussi i maimer
l'ardeur ct les espoirs do nos ennemis. Tout ce
que la sozial-democratieavait fait pour empéchcr
l'er.nemi de croiiv a la chute prochaias sle i'AUc-
majtne, ces deux héros mirifiques l'oot gété ot
snéaati.
La « chute prochaine de l'Allemagne ».
C'est un journaliste aliemand bien renseigaê
qui écrit cela. Et la censure a laiisé passé. . .

Le manque de confiance du peupls
aliemand

Da Yonoaerts :
« II y a da qcoi fcnrler qoe Michaëiis, von
Stem, Helfferich et von Capelle restentè
leur peste après tort ce qni s'est passé. 11
y a de quel hurier que nous psssédions nn
gouvernement qui na pnisse préteadre au
respect ni ü l'intérienr ni a l'extérienr et
snr l'incapacité dnqnei tons les partis sont
d'accord ; il est extraordinaire que nous ne
sachioas pas atijourd'hui si on Ie rempla-
ccra et par qui.
« Si on ne le eait pas, c'est Ia fauie du
Reichstag, et plus 3pécialement des partis
da cantre et progressiste,
« Samedi dernier, le gouvernement res-
ssmblait a nn petit enfant tombé dans la
bene ; les partis bourgeois le ramassèrent,
1essuyèrent et le iïrent asseeir de nouveau
sur sa chaise. Mardi, même phènomème.
« Si les partis i geeis avaient refasé de
voter les crédits snpplAaaentaires, ce qui
eüt élé en conformité avec les discours de
leurs députés, le chancelier Miclvehs eüt
démïssionné immédiatemert.
« Aujourd'hui, le peup'.e aliemand n'a
plus coniiance ni dans les autorités ni d?ns
Ie Reichstag, »

Chez les Neuires
ENSUISSE
L'espionnagealiemand

Le colonel aliemand Rnetz, nn des es-
pions arrêtés k Lugano, a fait des aTeax
complets.
Ses denx complices se nomment Osten-
dore et Steinkarass. Ruelz était chef de
bande et recevait 500 marks par mois. 11
lente de sauver ses acolytes en prenant sur
Hii toute la responsabiiité. II semble pour-
tant qu'ii ait eu un supérieur, nommé Char¬
les Iloss, qui rénssit a pasier la frontière.
Les trois Allemands et l'Italien arrêtés ïi
Lugano étaient an service d'une agence alle¬
mande de reerntement d'espions en Suisse.
Les person nes recrutées par l'agence
étaient envoyées è Zurich pour une période
d'instrnction, pnis en Allemagne pour sni-
vre des cours de perfectionnement. Une tois
qualifiées, eiles étaient renvoyées en Suisse
et dirigées sur les postes assigaê» .

EN HOLLANDE
M,Sohrcedsracquitté

Selon la Handelsblad, M. Schrosder,
Telegraaf, inculpé

rédac-
d'aveir
danger

tenr en chef dn
mis la nentraiité de la Hoiiande en
« en qnaliffant les pnissances centrales de
« bandits de l'Enrope », a été acquitté par la
Cour de Bois-le-Duc.

EN SUEDE
üc dépot d'armes sur la ccte suédoies
11y a deux jours, des officiers de douane
ont tronvénn chargement d'armes dissimuli
dans nn yacht fmiandais, dont i'éqnipage
menaqa les officiers de revolvers, et qni dis-
parut rapidemenl a i'horizon.
Le Dagblad de Stockholm dit que eet inci¬
dent prouve la présence d'un dépót d'armes
sur la cóie suéaoise.

, EN NORVÉGE
Lss attentats allsmaads

L'AftenposUn signale, au sujst d«" diffé¬
rents incecdies d'tmnes attribués b la mal-
veillance, qui ont eu lien en Norvège, de
puis la guerre, une conversation estre trois
Allemands a la gare ds i'Est do Christiania
qni a étê rapportêe a la peiice.
Les trois Allemands se fóiicitaient notara
ment, è propos de ces incendiss, « dn bon
travail accompli en Norvège », et l'nne des
trois persosnes, nne dame, s'était écriée
« Mein Gott ! quel travail nocq faisons par
tout dans le monde 1» « Oni, lui répondit
l'nn des horomes, les « barbares allemands»
sont des types épatants ».
Parlant de l'affaire d'espionnage de Ber¬
gen, les Allemands disaient que la décou-
usrie de cette affaire no signiiiait rien, at-
tendu que « toute le Norvègo était entourée
d'un réseau d'espionnage, et que, même si
quelques mailles se rompaient, c*Aet Jè, !e
réseau continnerait a tenir gréce é la naïve
té des Norvégiens. »
La police poarsait son enquête au sujet
de ces révélations.

tion techniqueet iruiusiriel'ede sonentre-
prise, maisque l'oa entendsealement per-
mettreladiscussion,dans l'ordreet la paix,
des conditionsdu travail, sur lesquelles il
est simplementlogiqueque i'oavrier ait le
droit de diseuter, puisqu'en fait il s'agit
d'un traité dont il est contractant.Or, dans
les conditionsactuelles, surtout dans la
grandeindustrie, cette faculté n'existe pas
pour l'ouvrier isolé.
« C'estvrai ! » intervicnrïent alors cer¬
tains syndicalistes non moins intransi-
geants. Mais pour se défendreil n'a qü'è
se syndiquer. » De Ia a accuser le ministro
d'avoirvoulu paralyserFaction syndicale,
ii n'y a qu'un pas, et on n'a pas manquéde
le franchir. On sait quelle large concep¬
tion nousavons icf du róle des syndicats,
et, si nous croyions que tel doive être le
rcsultat de la création des déléguésd'ate-
liers, nousn'hésiterionspas a nouspronon-
eer contrc.Maisnousvoyons au contraire
que les déiégués d'ateliers pourront com¬
pléter utilementl'ceuvre du syndicattelle
que nous la concevons.Pour l'ensemblede
tous les ouvriers d'une mêmeindustrie,
ce dernierdevrait, avons-nous dit, établir
d'accordavec les patrons,les régies géné¬
rales du travail, les salaires—types,etc.
Mais,dans l'intérieur de cliaque usine
se présentent fatalement certaincs condi¬
tions particulières,pourl'examen desquel-
lesle délégué d'ateliers sera tout désigné,
alorsque l'interventiondu Syndicat dans
ces cas d'espèees risquerait a bon droit
d'indisposerle patron.
Comprisainsi, le róle du délégué d'ate-
lier nous parait devoir être utile, et, en
tout cas, nous souhaitons trés sincèrement
que la suggestion de M. Albert Thomas
soit éeoutée par assez d'industricls pour
que l'cxpériencefaite puisseêtre pourtous
coneluanteet profitable.

P. Polet.

éêgtgis. Se fait remirquer p»r sa ertaerie sa
iiOBashumeur sauste feu.
M. Emile Lebigot, qni était maitre d'bdtei
en notre ville, avant la guerre eat te fits de
notre eoneitoyen, M. G. Lebigot, fondateur
de l'Ilötel Moderne.
Le voltigenr Marcel Barbey, du Sö0« régi¬
ment d'intanterie, a été cité en ces term8s a
l'ordre de la division :
Voltigeur brave et plein d'entrain. N'a pas
bésité a se jeter sur deux Bulgares ; en a mis un
hors de combatet a fait l'autre prisoncler.
M. Barbey était, avant la
de la paix an Havre.

guerre, gardien

De la Brigade:
Le sokht Maurice Benoist, da I4S«
ment d'infanterie, a été cité a l'ordre
brigade :

régi-
de la

Au front depuis Ie début. Yolligeur d'une éner¬
gie remarquable. Au cours des bombardements
violents de jour et de nuit, du au
ses camarades ayant éié blessés, est resté volon
tairement trente-six beurss a son poste de Teil-
leur.
U. Benoist est le fondateur de ia Société
da preparation militaire du Havre « La Dé-
tense ».
Le soldat Gastave Lecrocq, dn 5S3« d'in¬
fanterie, a été mis a l'ordre dn joor de la
brigade en ces termes :
Coureur brave ct trés öêvcuê : a assuré les 25
et 2öjuillet 1917,avec une régularité parfaite, la
liaison enlre son chef de bataillon et son colo¬
nel, sous un feu violent d'artillerie, faisant preu-
ve a tous moments d'un mépris absolu du dan¬
ger.
M. Gustave Lecrocq, dont la mère babite
La Cerlangue, était avant Ia guerre employé
comme chef cliez M. Ilaron, patissier, place
de l'Hötel-de- Ville.

*- Dobs et Souscrlptions
0808508 boresux de M.C.B„

genffn cfl nr a®h f4aiille Ar"

Les d'Ateliers

Les Syndicalistes al, t marreis .ts'
au Grand Quaffier Généi al

Les journaux annoncent qua :e nrésident
da la Gommiasian générale des Svndicats
allemands, M. Lsgien, vient de publier nn
compte rendu de la visite qu'il a faite an
grand quartier général, pour protester con¬
tre les ordonnances prises par plusiears
généraux commandants de région contrc
les organisation syndicales. Ces ordonnan¬
ces ont déjè fait l'objet d'une requête cdros-
sée au chancelier et de I'interpeilation qni
a été développée les 10 et li octobre au
R8ichstag.
C'est le générai Ludendorft qui a regu M.
Legien. II a nié que les Ordonnances en
question aient été prises sur l'initiative dn
grand qnartier général. Le G.Q. G. apprécie,
an contraire, l'activité des orgasisatious
syndicales et seuhaite que cette activité con¬
tinue.
« D'autre part, a-t-il ajouté, nous atten-
dons des onvriers qn'ils comprennent la
gravité des circonstances actuelles, les né-
cessités de la défense nationale et fassent
tout leur devoir pour lonrair a l'armée ce
dont elle a besoin. »
A la suite de ce compte rendu de M. Le¬
gien, la Commission générale attire l'atten-
tion des onvriers sur le danger que com-
porte tome interruption de travail décidée
sans rêllexion,

Qnelqnes jours avant de quitter le mi
nistère de l'armement, M. Albert Thomas
avait, dansune circulaire en résumantet
complétantplusieurs autres, insisté auprès
des directeurs des usines de guerre em-
ployantplus de cinquante ouvriers,pour
obtenirde leur bonne volontéla création,
dans leurs établissements,de e délégués
d'ateliers. »
Le róle de ces délégués, élus par leurs
camarades, serait de « servir d'intermé-
diairesentre leurs compagnonsde travail
et la directionpour toutes les réclamations
ayant trait aux conditionsdu travail. » Les
points délicats d'application,tels que con¬
ditions d'électoratet d'éligibilité, modali-
tés du scrutin, durée du mandatdes délé¬
gués, sont laissésa l'appréciation des di¬
recteurs d'usines qui cn fixcrontla solu¬
tion par des règlementsd'atelier,
Lemiriistres'est contenté de préciser,&
litre d'indication,que tout ouvrier et em¬
ployéde l'un et l'autre sexe, agéde plus de
21ans, et travaillantdansl'usinedepuisau
moinsdeuxmois.ldoitêtrcélecteur:queseuls
devrontêtre éügiblesceuxqui cómpteront
au moinsun an de présencedans ['établis¬
sement,afind'assurer aux délégués « une
certaine connaissancedes conditions du
travail et desbesoinsde leurs camarades»;
que le scrutin devraavoirlieu au bulletin
secretet horsdetouteingérenceextérieure;
qu'enfm les délégués seront nommés au
moinspourun an et rééligiblcs, a condi¬
tion, bien entendu, qu'ils n'aient point
cesséde faire partie du personnelde l'éta-
blissement.
L'initiative ainsi prise pour les usines
de guerre parM.Albert Thomas— lequel,
du reste, n'a fait en la circonstance que
reprendre une idéé formulée il y a déjè
quelques années par M. Millerand, qui
avait alors vainementtenté de la réaliser
législativement— l'initiative deM.Albert
Thomasest de cellesqui ont droit a toute
la sympathique attention des Francais
préoccupésd'assurer au mondedu travail
l'organisation harmoniqueet sérieusequi
seule permettraa notrepaysde se relever
aprèsl'épuisanteet ruinante épreuvede la
guerre acluelle.
En évitant de lui donner un caractère
d'obligation,en en faisant simplementune
suggestion,une sortede conseil,M.Albert
Thomasa tenu a montrer par la qu'il ne
croyaitpoint avoir trouvé ia panacéedéfi-
nitive de tous les conflitsentre patrons et
ouvriers, et, cn fait, qu'il voulait surtout
faire nneexpérience.
Cettesageprudenceest è signaler chez
un hommeque ses conceptionsauraientdü
porterauxsolutionssimpüsteset tout d'uue
pièce,maisauquei la guerreet la pratique
dugouvernementauront appris bien des
choscs.Et—mêmesi son idéé ne valait
rien—nousserions pourtant en droit de
nous féliciter qu'elle ait manifesté celle
lieureuseet fécondeévolution chez un es¬
prit aussi distingué que l'ancien fiisciple
l'avorideJaurès.
Or l'idée ne nous parait pas mauvaise.
Sans doute, les critiques ne lui ont pas
manqué,maisnous ne les trouvons guère
concluantes.
II y a d'abordles tenants du libéralisme
outrancier et intransigeantqui se sont ré-
criéscontrece qu'ils ont appelé une nou¬
velle tentative d'entrave è la liberté pa-
tronale. « Le patron est maitre dans son
usine. Si sesouvriersne s'y trouvent pas
bien, ils n'ont qu'è s'en aller. » A ce rai-
sonnement générateur de grèves et de
haines sociales,on a déjèréponduqu'il ne
s'agit pointde toucherè Ja liberté absolue
de I'indRstrielen ce qui concerne la ges-

Lapresse parisiense dosus quelquesdé¬
tails ear I'exécutioa de la danseuse Mata-
Hari.
La femme avait tenu k faire une toilette
d'exécatioa. Pour cette artiste habile aux
miroiqQ8s thêatrales comme è celles de l'es-
pionnase, ii y ent, sans doute, au dernier
moment, l'affrense obsession d'un dernier
röleajouer. Elle s'habiüa : g^and chapeau
de feuare, avec rnban carisc, robe de soie
grise, fourrure, bas mordorés, grand naan-
teau de velours, e jüier de perleï, elle fut
prête.
A Viacesnes, elle descendit posêroent d'au
tomobile, marcha vers la butte de tir, paria
è sob avocat M« Glunet, embrassa la reli-
gieuse prés de se tronver mal, tendit les
poignets è un gendarme ponr qu'on les lui
attachat. Tandis qu'on lui liait Ia main
droite, elle fit encore un signe è M« Clunet
L'ordre fut donné de l'exécution au peloton
de zouaves. Un feu de salve : elle tomba, la
face en avant ; le chapeau avait quitte Ia
tête. Les troupes défuèrent régnlièrement.
Un maréchal des logis, ponr s'assurer de la
mort, lira dans la tempe on coup de revol¬
ver réglementaire. L'exécution juste et né¬
cessaire était terminée.

Morts au Champ d'Houueur
La raairie de Gravilte-Sainte-IIonorine a
été avisée de la mort glorieuss des militai-
res dont les noms suivent :
Marcel-AIphonse-André Varniere, soldat
au 287*d'infanterie, rue des S-Maisons.
Ffrnand-Dsniel Coutard, soldat an 151*
d'infanterie, 210, ronte Nationale.
Ilenri-Joseph-Emile Leroy, soldat 129' d'in¬
fanterie, 5, impasse Gonget.

Légten d'lteitBeeup
Le capitaine Raoul Harconrt, du 129«d'in¬
fanterie, aécoré de la Groix de guerre, est
nommé chevalier de la Légion d'honneur.

«L'CEavreMaterneHeda ïïayre»
La gnerre et ses victimes ont mis natn-
rellement en évidence les oeavres qai se
sont donné chez nons pour lacbe d'atténcer,
dans la mesure du possible, les épouvanta-
bles ravages causés.
II était normal et juste que ces osavres
attirassent k eiles le grand courant des gé-
nérosités. Mais, en même temps, celles-ci
se sont temporairement détacbées des ins¬
titutions du temps de paix qui poursui-
vaient, elles aussi, ua but charitable en as¬
sistant l'entance maibeoreuse ou malade.
Tel est Ie cas de l'OEavre MaterneHe dn
Havre k qui les charges de pins en plus
élevé8s et ie manque de reisonrces viennent
de créer une situation critique.
Ou sait qu'elle a ponr but d'assister k do¬
micile les femmes en conehes de la classe
ouvrière pour lenr permettre de rester dans
leur intérieur et ae ne pas abandonner
leurs enfants ni déserter leur foyer pour
aller accoucher dans nne Maternité.
D3puis Ie commencement de Ia gnerre,
l'ceuvre a dü vivre sur elie-même ne pou-
vant avoir r|coors è ce snpplément si pré-
cieux : lotene, kermesse, concsrt, etc,, qni,
d'ordinaire, lui permettait d'arrondir son
budget.
Maiotenant, les frais sont plus forts. II a
fallu augmenter les gardes, renonveler les
lingeries, supporter des blanchissages plus
élevés, etc.
Bref, bien que la ville ait doublé généren-
sement sa subvention annuelle, l'institation
est au bout de ses ressources et il lui faut
faire nn appel désespéré i la charitéhavraise.
Dspuis 1908, l'oeuvre maternelle a ang-
menté soa action bienfaisante. Elle est par-
venue maintenant au chiffre de plus de
6,000 femmes secourues et soignées è partir
da débat. Les gardes en ont sauvé un grand
nombre. Lorsqu'nn cas grave se présente,
les soins sont prolongés toatietemps néces¬
saire et l'oeuvre renouvelle le prêt de linge
autant qu'il le faut.
De pauvres mères ont été sscoueues li,,
15 et 16 fois I
Ge sont lè de sérienx et préeienx états de
service. Ils plaident en farear d'un appui
constant et plus que jamais actif de la géné-
rosité publiqoe. Le cas e3t trop grave — il
touche a la richesze nationale, è i'avenir du
pays et de Ia raca — pour qu'il ne retien-
ne ('attention et ne provoque l'élan bienfai-
sant qu'escomptent les amis de i'QEuvre ma
temoile.
Cet appni Ini viendra d'astant plus qu'en
oncre des détresses locales, I'iBstitution a
dü venir au secours de nombreuses famil¬
ies réfngiées et épouses da soldats, et qu'elle
a ainsi étendu son geste d'assistance dans
un intérêt général et nautt neut patriotiqno

B.GAiiititB.aaaifflimran,iï.r«
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Pour nos Marins
Ils sont nombreux les marins bavrais aüe
la guerre a mobiiisés et qui, journellement,
par tous les temps, livrés a tous les périls
du leu et de la mer s'acquittent de leur de¬
voir sacré avec nn dévouement admirable.
Ce sont d'au tres héros obscurs, dïgnes
irèree des combaltants do törrc, et cui. sur
un autre front, témoignent des mêmes qus-
t? SC0Rr?8®.<himême esprit de sacrifice.
_Un Comité de secours è ces marins et na-
vigateurs mobilises du premier arrondisse¬
ment maritime s'est forraé en octobre 191®
sur i'initiative des organisations maritime»
dn port dn Havre. II a fait jnsqu'alors un®
belle et féconde besogne. Il veut faire plas
encore. C'est dans le hut d'étendre ses res¬
sources qu'il organise pour le 31 octobre
prochain une soirée au profit de ses mem¬
bres au front.
, Cette date a été heureosement choisie :
c est, en eftet, l'anniversaire de Ia glorieuse
resistance de nos fusiliers marins sur l'Yser
Le programme de Ia soirée en fait un©
véritable manifestation d'art et ua gata de
premier ordre. II comprend en effet la re-
préientation intégrafe de deux ouvrages
d une hante valeer musicale :
La Navarraise, épisode Iyriquo dont le li-
vret est de MM.Jules Claretie et Henry Cain
et la musique de Massenet et Les Cadeaux de
Noel,_ conté musical, en nn acte, livret
d Emile Fabre et musique de XavierLeroux.
Get onvrage est une oeuvre, si l'on peut dire
de gnerre. II n'a jamais été représenté en
province et a été donné è l'Opm-Comiaue
ie 25 décembre 1915.
Lss interprêtes seront ceux de i'Opéra-Co-
mique.
L cearre sera conduite par Xavier Leronx
lui-même.
Quant 4 1'interpréUtion de La Navarraise,
elle sera assurée par des artistes de l'Onéra,
Mlie Demougeot, MM.Lsfitte et Huberty.
Rien n'est négligé pour assurer 4 cette
soiréa un éciat incomparable.
L'orcheslre sera 4 ce point complet qu'il
rit indispensable de sopprimer deux rangs
as tauieuils d'orcheslre pour le logar.
Nons raviendrons sur cette nnique et ox-
ceptionnelle représentation que l'art recom-
manderait cfialenrensamant si, par avan¬
ce, l'intérêt patriotique et les sympathies
qui sntourent les bénéficiaires ne loi assu-
raient le plus éclatant, le pins frnctueux
succès.

Ponr nos Prisemaien !
Pour nes SoIdaCo ï

Dlmsnehe prochsin 21 octobre, sers donnée
sous le hsut patronage de Mgrle cardinal Dubois,
arcnevêque de Rouen et sous la présidenee ef¬
fective de M. le cbanoine Alleaume, arcbip.-être
du Havre, une Matinéede Galaau profit de l'CEu-
vre des Prisonniors do Gucrre. du Paquet du
du Soldat au Front et du Seus-Vêtement(lu/faore-
Eclair, salie Saint-Louls(anciennement Scala)
Au programme : Gréationau Havre de Pendent
i Amtalics, drame en 1 acte, tiré ü'une nouvelle
de Guy dc Maupassant,par Armaad Cbarmain:
Gavrocheet Flambeau, 1 acte en vers, de Goorges
Trouillot (SdlloG.Chapelle.dans 11röle de Givro-
che) ; le Pater, de F. Coppée (Mile G. Cbapelle,
dans le role de MileRose).
Orcbestre, sous a direclien de M. Léon Dufy.
tntermèdes avec te précieux concours da MHe
GLcHeLebqul, pianiste des Concerts Rouges :
Mile Ghapelle, M.Defhaye. violoncelliste da FO-
pera; M.MarcelSautreuit,professeur de violon •
M.Gibert, le fin comique de ia Scala de Paris !
M. Georges Vassilopoulos, jeune prodrge vioto-
roste, éléve do M.Sautreuii : M. Henri Petit, M.
'Geo. Royer, etc.
La location sera ouverte aujeurd'hni lundi
octobre, chez M.Hoffmann,141,rue de Paris. 15

Citations h l'ffrdre du Jeu?
De 1'Armee :

Le capitaiae Paul Gartner, du 29» régiment
d'artillerie, a été cité en ces termes a l'ordre
de l'armée :
Excellent commandant de hatterie ; a toujours
négligé le danger pour rcmplir les missions de tir
jusqu'a la perfection, tout particulièrement pen¬
dant la période de preparation de l'attaque du
Le capitaine Gartner, déjè cité trois fois<
est le fils de notre eoneitoyen, M. E. Gartner>
négociaot.
Le cavalier Jules Houard, domieitié a La
Cerlangue, a été cité 4 l'ordre de l'arméa
avec Ie motif suivant :
Grenadierd'élite ayant fait preuveen toutes cir¬
constances do beaucoup de courage et de bra¬
voure. A été trés grièvement blessé ea
1917,au moment oü il s'employait arepousser un
coup de main ennemi sur nos lignes. *
M. Aibert Mille, aspirant au 3il« régiment
d'infanterie, a été cité 4 l'ordre dn jour dans
les termes suivants :
Le 1917,éfant chef d'un groupe chtrgé
d'exécuter un coup de main sur les trsnchées
ennemies, s'est élancé sur la position, a la tête
de ses hommes, et, dans un combat trés vif avec
les soldats de la Garde, a conlribué a la capture
de cinq prisonniers et 4 l'extermination d'une
partie de U garnison.
M. Albert Mille, qui était déj4 titulaire de
la Groix de guerre, est le gendre de Mme
V?e FoHrnie, dent«urant rue de Nor¬
mandie.

Les vieux Métaux reeoeillis
nut* Ie® l'Sittnipi do Tip

M. Ie contre-amiral Didelot, gouverneur du
Havre, nous adressa la communication sui-
vaute :
Le contre-amiral gouverneur du Havre
fait connaitre que le communiqué préfec-
tcral publié par la presse locale le 13 octo¬
bre ne concerne que les débris de projecti¬
les d'artlilerie. II n'est done permis d'en re-
cueillir qne dans les champs de tir apparie-
nant 4 l'Etat. II n'en exists pas anx abords
du Havre. II demeure rigoureusement in-
terdit de rechercher le cuivre et autres mé¬
taux dans les buttes des champs de tir dn
IIoc, d'Octeville ou du Stand de Tourneville,
les recherches sur ces champs de tir étant
efièctuées par les soins de l'autorité mili¬
taire.
Le contre-amiral gouverneur rappelle, en
ontre qu'il est toujours dangereux de toa-
chor a des projectiles entiers qui peuveat
être armés et exploser au moindre choc.

JPête iranrü-btlfjc
La fête fracco-belge, organiscc dc concert avec
1Administrationmunicipale de Grsville et le Co¬
mité du Cerctemilitaire beige, au profit dos ceu-
vres de bienfalsanee et de guerre, a produit, en
ce qui concerne la part attributie au Comité fran-
0»is, la sommc de 2,000fr. nette ; cette somme a
été ainsi réparlic :
460fr. aux Matilésds la Guerre (cenvre locale);
3^3fr. a la Maisendu Soldat ; SOOfr. au Comité
gravilhis des Orpheiinsde la Gnerre ; 300 fr. au
Comitégravillais « Secours eux Permissionnaires
sans Familie et nécessiteux » ; JtfOfr. aux Prison¬
niers de gnerre ; iOOfr. aux « Vêtrmcnts chauds
du Soldat» ; 160fr. 4 l'OEavredes Permissionnai¬
res des pays envahia ; 108fr. « Envoi de Colis au
Front ; leo fr. pour remettre a U. le euré dc Sod- :
secours peur ses cenvres 'paroissiaies, pour sa '
gracieuse amabilité d'avoir Dienvoulu mettre a la
disposition du Conrilé d'organisation le sous-sol
de son église et Ie terrain qui l'environno.

De la Division :
M. Emile Lebigot, canonnier, téléphoniste
4 la 1038batterie du 49e régiment d'artille¬
rie, a été mis 4 l'ordre da jour, de ia divi¬
sion, dans les termes suivants :
Le 1917, n's pas hésiié I se porter
sous les tirs de barrage ennemis paur rèperer
ses lignes. A fait preuve de beaucoup de dévoue¬
ment en sartan! de son abri raalgré la violence
du tir, peur éteiadre un commencement d'incen-
dieasur la posities.
M. Emile Lebigot, an début de Ia gnerre,
avait été mobilisé au 6« dragons et versé
ensuite comme volontaire, sur sa demande,
au 49»d'artillerie, arait été antérieurement
l'objet de trois autres citations.
Eu décembre 1915 il fut mis a l'ordre du
jour de la division :
Faisant partie d'une patrouille sur Ie point
d'êire cernée. a réussi, grace a son sang-froid et
a son initiative, a ramener ses camarades dans
nos lignes, apres avoir fait lul-mCme un prisoa-
nier.
En mai 1916, ordre dn jour du régiment :
Bombardier volontaire dans une balterie de
tranchées ; a fait preuve en plusieurs circons¬
tances, de courage et d'éncrgit dans Faccompiis-
sement de missions périlleuses qui lui étaient
confiées.
Eu janvier 1917, ordra da jonr du régi¬
ment
Le 14janvier 1917a élé, au cours d'un tir, pris
avec deux camarades sous l'ébeulement d'une
sape par l'éclatement prématuré d'une bombe de
58, Retirê le premier, et bien que gravement
atteint, a refasé de se laisser emporter au poste
de secours arant que sqz camarades aient élé

La Vent® de® Boiasou
aux militaire® de l'armée

Britanaiqne
Le Général commandant la 3« région a
pris Farrêté snivant :
Article 1".— Far modification 4 la parite des
prescriptions dc l'article ï de l'arröté du fö avril
1917,relalive a ia police de la ventc des boissons
a l'égard des militaires de l'armée britannique, il
est formellment interdit, dans toute l'étendue de
la 3>région, anx cafetiers, ienanciers d'estami-
neis, cabarets, débits de boissons, hotels, restau¬
rants, auberges, comptoirs, épiceries, etc.., de
recevoir des sons-cfficierset hommes de troupes
de l'arméo britannique, en dehors des heures
suivantes : 11a 14heures et 18a 20heures.
Article 2.—Cette interdiction s'appliquera aussi
bien les dimanches et jours fériés que les jours
ordinaires.
Article 3—En ca qui concerne les boissons
qtii peuvent seules être servies a ces militaires
anx heures ci-dessus, aucur.o modification n'est
apportóe a l'arrété du 40avril 1917.
Article 4.— Toute infraction sera poursuivie
conformémeat aux lois en vigueur. Eile exposera
en oulre, les conirevenants a ia fermeture et a
la consignede lenr établissement, par application
de la loi du !)aoüt 1849, article 9, paragraphe 4,
et de tous autres lois et règlements.
Article 5.—MM. ies officiers de gendarmerie,
Commissairesde police et autres Officiersde po¬
lice judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui Ie
concerne, de l'exécution du présent arrêlé.

Concert du Circle
a L'Entr'aide militaire Belg® »
Aprèsle succès oblenu iors de son dernier con¬
cert a l'hopilal militaire de Ia rue Anceiot, ie cer-
cle « l'Entr'aide MilitaireBeige» se devait d'en
organiser un autre pour le grand public havrais.
A cette fin, il a sollieité et oblenu gracieusement
de la Chambrode Commerce,pour ie diroanehe21
octobre, a 14h. 1/2, la salie des Pas-Perdus du
Palais de Ia Bourse pour y doooer nn grand con¬
cert de bienfaisance au profit des ceurres de guer¬
re ci-après : 1*CffiuvredesSous Vétements pour
nos Soldats; 2*OEuvrodes Prisonniers beiges en
Ailemsgne ; 3*asuvre du Colis du Soldat au
Front.
Le comité a su réunir une pléiade d'arlistcs. On
y entendra l'excellent baryton J. Bourdon, du:
Grand-Tbéitre royal de Liége et du Grsnd-Tüèltre
de Lyon; MmeMonel,chanteuse legèrn, et le ré-
puté ténor Wildt, qui imerpréteront le Maitre dc
Cbapelle,opéra-bouffe, de Paer ; MmeVerleye,
disauso, de l'E.M B. ; M. Maason,des Bouffes-
Parisiens; M. Reynaerl, baryton des GrandsCon¬
certs de Bruxefies, M. Jacques HerveUe,basse ;
M. Tillmans, violoniste ; M. Gibert, fantaisiste de
la Scalade Paris, et M. Langorb, comique mili¬
taire.
On peut se procurer des caries 4 l'avance aux-
bureaux du Havre-Eclair, rue de ia Bourse, Prix
des places ; Réservees, 3 fr. ; Premières. 2 fr..;
Secondes, f fr. ; Troisièmes, 0 fr. 60.

Folies- Bergère
Cê soir, 4 8 h. 1/2, triomphe de Mcsl-
d«ra, en chair et en 03, dans son ike.ch :
Le Itaitlot noir, La Migia, tableaux lumi-
nenx. LesSenlcaZeuga, danseurs américains.
Bressy, chanteur fantaisiste.
Succès de tonte ia troupe lyrique.
Location de 11 b. 4 midi et de 1 b. 1/2 4
5 heures.

Remt®® de Dééoretiens
Le contre-amirat Didelot, gouverneur do
Havre, procédera le lundi 22 octobre 4 nne
remise de décorations 4 des militaires en
actinté (Légion d'honneur, Médailles mili¬
taires, Groix de guerre) etdeDiplömes d'hon¬
neur anx families des militaires morts poar
la France.
Lacérémonieaara lieu place Carnot. 4
14 h. 30.
Les récipiendaires devront être réanis 4
14 heares précises, péristyle de ia Bourse.

VOIES URINAIRES - 606 »i- >l«e
1 Ois,rue Bernaroin-de-St P erre

Consult.1b.-dk. etle soir7d.-9b.hu. uujti

ThéAlre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Pathé

C'est encore une jolie pièce dramatiqca
ayant pour litre, Ls Marchand de poison, que
donne cette semaiae le snperbe établisse¬
ment du Théètre-Cirque. Le poison en ques¬
tion est cette terrible cocaïne qui cause
tant de malheurs, tant de chagrins.
Le film met en scène un nouveau marié.'
qui le jour même de ces soces, s'apercoit
que sa femme e.n une babituée de ce terri¬
ble poison. Ce drame intime présenté sous
une iorrae saisissante, comporte des tableaax
d'un vif intérêt qni ont en raême temps
i'effet d'ane forte iepon d'bygiène morale.
Les Dernières AcluaMes de la Guerre nons
font voir notamment Ie giorienx et regretté
capitame Gnynemer, «l'as des as», une délé-
gation de la rounicipalité de Saint-Affriqne
(Aveyron) remettantau général deCastelnau
une épée d'honneur, puis, one chose



Lê Feilt Havre— Mercredi17 Octobre1017.
> plus rassurantes, la récolte des blés en Cali-
fornie,ponsaéeavitcla plus grandeaeti-
ftité.
Dans la seconde partie, le denidme épi¬
sode do Ceurrier de Washington, int:tulé La
Henacr siltncieuse, montre ua officier accusé
a ion d'avoir venda des plans &one nation
ennemie. Les intrigues tènébreuses des bo-
ches se tont voir dans cette horrible machi¬
nation.
Un liim des plus ins'rnctifs, Quelquesenar-
mis de nos arbres fruitiers, et deux scènes
Comiqnes : La Conscience de M. Cachalot et
Prête-moi ton kabit, font diversion et com¬
petent agréablement ce charmant pro-
gramme.

Aujonrd'hui mercredi, soirêe a 8 h. 1/2,
avec te i<è« joii programme comprenant :
Le Marchand de Poison, Prête-moi ton Ha-
bit, Quilqurs Ennemis de «es Jardins, La
Conscience de Cachalot. Ei® Cenrrirr de
%Vtt»fiiegton, 2«Jépisode : laMenace stlen-
cteuse. Pathe-Journai et itmières Actuaiites de
la Guerre. Location ooverte comme d'nsage.

Ken représentations PK H WAS
Lss smis des sciences occnites, ies ama¬
teurs dn mtrveilteux et les simples curienx
sont dans la joie puisque voici Pickman...
Le maitre hypnotiseur ponrsuit la série de
ses représentations devant des salie» littéra-
Jement com bies 1
Ge soir, «onveile représentation au Select-
Palace (8 h. 30). Demain jeudi, ses deux der-
nières representations : en matinee (ff2 b. 30)
et Iesoir,ff8h. 30.

©iUSIDORA
dans CMACaSlJCS

AIV11)11 L'Attentat
I)SJI 111I IA^ la Maison*Rouge
14, ru e Ed. -Larue Grand Drame ü'sspionnage

Aujourd'hui, Soiree

orsr dit
qu'aMAJESTIC
Cllllt !
JE VOUSLE OiRAlDETAIN1

CrcM-Canntr;
PatronageLaiguf,Htvretis. — Le prix d ouver-
tare du PLUcouru dimaoche an bots des Hillat-
tes a donné les résuttats suivants :
V' es tvquo,Prifc-entet Gallet, en 84m. 20 s. ;
3', Hauria. ea 24m. 19s. ; 4% Vinois, en 24aa.
31 s. ; 8*,Verdière ; 6\ Auvray ; 1', Brosse ; 8*,
Vincent ; 9', Hamel, 10-,line ; tl», Lallenelle ; 12',
Nappez; Degraine ; 14»,Aupy ; 15», Lefeb-
vre, elc.
Belle performance du jeune M&urinqui fit unc
belle fin de course.

LA!T CONDENSE
FARINE LACTEEi

ESTLE
LA MANQUE PRÉPÉRÉE,

Communications<§ivmes
Explosions de mines. — L'Enlreprise des
travaux du port procédaat è Ia démolitioD dn
ïtstardeau fera exploser des mines aujourd'bui a
9 li. 30.

Obfeta iroavés. —Volei la llste des objets
trouvés snr la voie pcblique et déelarés au Com¬
missariat central de police, du 7 au 14octobre
1917 :
Une baïfmneUe.—Un sac ffmain. — Un cba-
pelet. — Un sac de voyage. — Unejumelle. —
Uneblcyclette. —Un col de fourrure. —Unpor¬
tefeuille. —Uoe sacocbe de molocyclette. —Un
Ehien.—Unmédaillon. — Des poulels et une
toilette. —Des porte-monnaie.—Des broches.—
Desmontres-bracelet. —Desclefs.

§uMin dss tgociétês
Soeiété Mnfucllc «le Prévoyance des Em
l>loyés de Uommt-rce. au siège social, 8, rue
Caligny — Telephonen«220.
Cours du Mercredi. — Langue Italienne. —
Correspondance commercialsel Droitcommercial.

§ulteiiBies SpM
feetball Association

Boulangers F. C. bat Havre Athletic Club
par 3 bats ü 2

Le match de dimanche, mettant aux prises 8
Sanvic le 11A Get une équipe séleclionnéc du
Boulangers VC,avait attiré un nombreux public.
Disonsde suite que le match fut trés intéres¬
sant el que les équipes, bien nrès de se valoir,
méritaieat égslement la victoire.
Le HAG débute avcc le soleil et Ia montée
contre lui. mais le jeu est bien équilibré. Lesvi¬
siteurs marquent Ie premier but par un centre
de l'extrèmegauehe bien repris par leur avant
centre. Peu de temps agres, Louiver égalise sur
un dépUcemeat de jeu de Delshaye. Un long mo¬
ment s'écoule avee de belles descentes de cha-
que équipe, Peu avant la mi-leaaps, l'inter-droit
adverse ajoule un deuxième point contre les lo-
caux.
A la reprise, !e jeu continue trés animé el trés
serré. Plusieurs belies descentes du club doven
échouent de peu. Hals sur nne passé de Louiver
ffCoignet, celui-ei égalise encore. Eotre temps,
l'avact centre des visiteurs place quelques su¬
perbes shoots a distance que Frémont arrête:
enfin, sur un beau centre de l'extröme droile, ce
même joueur donae la victoire a son équipe. La
fin est siffléepeu après, alors que les locaux se
montraient menagants.
Le «Boulangers FC» possèdeune remarquablc
équipe, dont les unites puissantes et adroites se
conjuguent bien. Cependant deux joueurs emer¬
gent nettemenl du lot : Ie deml-cenlre et I'avant-
centre. La defense eat trés sfire et le gardien de
but montra de réelles qualités.
Le club doyena encore une fois friséla victoire,
mais sa iigne d'avants a encore besoin de quel¬
ques matches. On sent que les combinaisons ne
sont pas i póiat et que la dêcisioD devant les
buts n'est pas encore parfaite.

Résuttats des Matches de Dimanche
H AC (2)bat 1" d'artitlerle. par 3 buts a Ok
BAG (3i bat Bolbec, par 3 buts a 9.
SAG (4)bat Mayviile,par 3 buis a 1.

TRIBUNAUX
TribunalCorréctieane!dnHavre
Audience du 16 Octcbre 1917

Présidence de M. David, vice-présideat
HSSTOiRES0E CH1EHS

Deux affaires plus amusante» que graves
amèneet au banc de ta Correctionnelle des
personnes qui semblent plus soucienses
d'appliquer ia famense maxime : « Soyez
bons pour les animaux », que de parler
avec respect aux fonctionnaires munici-
pattx ; il est vrai qn'eiies perdent un pen le
sens de ia correction dans les paroles, Iors-
qu'elles défendent passionnément des ani¬
maux.
Dose, le 31 aovit dernier, M. Prévost, cap-
teur municipal, qn'accompagnait l'agent de
police Dotnet, voulut emmener a la foar-
rière uu chien aans collier et ni muse-
lière, apparteuant a Mme K. . agés de
43 aas, bonchère. L'interventioa de ia bou-
chère et de plusieurs passants rendit cette
capture exirêmement difficile : des propos
dépourvus d'améaité furent alors échaagés
et le foactionnaire zéié fut qualilié de do-
mestique, brutal, baudit, embasqué, etc. ..
Pressée de reatrer en possession de soa
chien, Mam K...dit qo il failait en finir
avec des propos « imbéciles «. Ge dernier
qualificatif lui est particulièrement repro-
chó.
Des témoins vienneat affirmer que l'incal-
pée ne s'est pas servie de cette expression è
l'adresse du capteur municipal et qne, d'au-
tre part, elie a offert a celui-ci un billet de
2 francs, prix de la cipture, pour que l'ani
mal menacé de la fonrrière fut remis en
liberté.
M« Abraham défend la bonchère qai.
n'ayant point obtenn satisfaction par la for¬
mule poüe : « Rendez-moi raon chien, s'il
vous plait », et pensant qu'on ne voulait pas
le lui rendre, aurait eu le tort d'user d'inju
res et même de menaces.
Le chien, cause inconscientc de cette grave
affaire, ne se présente pas è l'audience.
mais une dame qui témoigne énergiquement
en faveur de l'icculpée a un joii petit tonton
dans son manchon t
Mme K... est condamnée & 16 francs
d'ameude, avec sursis.

**»
Pour avoir insultë l'agent de police Do
met, dans les mêmes circonstances, compa-
raït Mme M. . ., agée de 23 aas, domiciliée
dans Ie quartier Saint-Vincent-de-Paul.
Gette dame, te 7 septembre s'était epposéo
auasi a la capture de son chien par M. Pré-
vost. Elle eut le tort, en réclamant i'aniaia!
pris au lasso pour infraction aux arrêtés
municipaux, de proférer des injures qui lui
valent, comme è Mme K, . 16 fraac3 d'a-
mende avec sursis.

DESAiATEURSDEHORIARD
Ayant volé trois boites de faomard, le 9
septembre, quai de Pondichéry, Louis Lau¬
rent, agé de 33 ans, journalier, S, -rue Gus-
tave-Lennier, fut rencontré par Ie préposé
des douanes Licre qui g'empressa de dresser
procés- verbal.
Le journalier, amateur de homard, est
condamné a 15 jours de prison par défaot.
Un de ses camarades de travail, ayant ies
mêmes goüts et n'ayaut pas plus de scru¬
pules, commit, presque a la même heure,
un délit semblabie.
Louis R— agé de 44 ans, n'en est pas è
son coup d'essai ; son easier judtciaire en
fait foi. Le 9 septembre, c'est le brigadier
des douanes Le Loorec qui le surprit au me¬
ment oü ii emportait 12 boite» de homard.
II fera dix jours d'emprisonnement.

LESRÉSULTATSD'ÜHA5SAUTDEBÜXE
Le charretièr Rob?rt Rémond, figé de 18
ans, demeurant 40, rue Gharlemagae, est
trés irascible et, malgré sa corpulence et sa
jeunesse, il ne craint pas un assaut de boxo
avec un homme plus agé, plus grand et plas
robuste , c'est du moius ce que parait éta-
blir ie fait pour lequel il vient a ia barre.
Le 22 aoüt, arrivant avec son véhiculo a
l'angle des roes de la Comédie et Voltaire,
il estima qu'un marchand ambulant, M. Eu-
gène Duboc, encombrait la chaussée et n'a-
vait pas l'air de vouloir lui laisser le passage
libre.
Une discussion s'engagea alors, bientöt
snivie de coups.
Le marcliand ambulant, qui était prés de
sa petite voitare, fut frappé avec une telfe
violence par le jeune charretier qu'il fit une
chute et se blessa a la tête.

. Une personae dn quartier dit qn'elte fat
indignée de ia brutalité de Rémond envero
M. Duboc, qui est nn honorable père de
familie, domici(ié46, roe Michel -Yvon.
Robert Rémond est condamné ff 16 jours
de prison.

BELLIQUEUX8SÉCAKICIEK
Dans la nuit du 9 septembre, les agents
de police Castille et Savey durent expulser
plusienra individas d'nn établissement de la
rue des Galions. L'us de cenx-ci, Pascal
Ro'kain, agé de 30 ans, mécanicien, 9, quai
Videcoq, entra dans une violente colére et
accabla ies agents de coups.
Malgré ses explications et ses protesta¬
tions a l'audience, le belliqueux mécanicien
est gratifié d'une peine de 1 mois de prison.

L. D.

6HR8IIQ8IRE8iOIiI.fi
Sanvic

Carnetde Pain.—Les habiiaals de toules aalio-
oalités sont instamment priès de remettre u la
K«irie, tujevrd'hui mercredi, les formates de de¬
claration nécessaires a l'établissesieni du carnet
de pain.
SoolétédeSecoursmutuele.— Hf.Joacquais, rae
FranQoi.«-Haise,3, a été chargé des eneaisaemeals
de ia Société de secours muluels en remplace¬
ment de Af.Roussiilon, déeédé.
Cantinesseslaires. —Les bonchers el épiciers
qui désirent concourir a Ia fonroiture desdenrées
nécessaires aux cantines sont invités a faire leurs
propositions a la Mairie avant le 21octobre cou¬
rant.

Biéviile
"Carnet de récolte. —Tous les cultivaieurs sent
priés de présenter a la mairie le carnet de récol¬
tes ; dernier délai : le samedi 20, avant midi.

Graviiie-Sainie-Honorine
Allocationsmilitaires.—Les allocations milltaires
pour la période du rti septembre, au 14 octobre,
seront payées Ie vendredi 19 couraat, Salie des
Fêtes, dans l'ordre des certificals d'admisslon
Da 7 heures a ii heures, du n* i k 3.009.
De 3 heures a 6 bcures, du n«3.00t i 5.OD0.
Les persennes sans enfants sont iostamment
prices a'apporter un franc de monaaie.
Galles qui ont fait une demande doivent retirer
leur feuille a la mairie, Ie jeudi 18, pour pouvoir
toucher le lendemain.
La perception 34, route Nationale, sera fermée
le méme jour.

Boibec
lilort de M.LucienHofmaan.—C'est avec nn vif
regret qu'on a appris, dimanche. la snort deM.
Lucien aofmann, professeur de' mnsique a Bol¬
bec, orgaaiste du tempie protestant, décêdé a
tt heures du matin, a i'Gge de 30 aas, après
une courte maladie, en son domicilerue de Ver¬
sailles.
Pianiste disliaguê, Lucien Hofmann qui était
l'élève de M.Woollett, lauréat de l iaatitut, aimait
a rendre service et ce n'était jamais en vain que
l'on faisaït appel a sou concours poer les fêtes et
soirees de bieafaisanee.
II était l'un des fondateurs de l'orchestre syta-
phonique de l'Amicalede Bolbec, oü son lalent
de violoniste était des plus appréciès.
II laisse une veuve et un enfant.
Actedeprobitê,—Cesjours öerniers, M.Edouard
Tinei, agriculteur a Bolbec,hsmeau ae !a Mare-
Carel, trouvait devant 1'habitatioDde Mmeveuve
Manouri.rue au Havre, trois bons de mille francs
de la DêfenseNationale.II apprit bientöt que ces
bons appartenaient A M. Moridor, agriculteur a
SsiBl-Eustache-la-Forêt.Ea effet,celui-ci déclara a
M.Tinei, que revenant de chez AI.Pierre, percep-
teur. il avait roulé les trois bons dans un morceau
de papier et les avail perdus.

Liilebonne
RéunlonduCornellmunicipal.— Le Gonseil mu¬
nicipal s'est réuni le mardi 9 octobre, i trois heu¬
res du soir, sous Ia présidence de M. Legendre,
adjoint. Etaieat présents : MM.Hoamsis, Duboc,
Cahagne,Galtand,vallet, Boutsleux, Emery, Le
marcis, Doering.
M.Qussnel,adjoint, s'était fsit ey.eeser,
M.Hommaisest nommé secrétaire et donne let
ture du lermer procés-verbal qui est adopté s
t'unanimité.
Un rapport de Ia Commission des travaux pu¬
blics soumis au Gonseilconclut a ccrtaines repa¬
rations de naesuiserie dans ia salie de la justice
da paix et a la réfection de la pelntore de ia mar¬
quise devant i'Höteld8Ville.Cs rapport est adopté
Sur les indications de Al.le Préfct, M.Legendre
propose au Gonseil le yote d'un crédit d'ordre
pour leravitaillement de la population civile. M.
Lemarcis appelle l'atteatioa de ses coHègaes sur
la situation péoible faite a la vitle par suite des
irrégutarités dans le fonctionnemeat des services
départementauxde raviiaillement en sucre et en
charbon. Sur sa proposition une protestation sera
envoyée a la prefecture.
Le Gonseilsdmet Ie principede Ia eréaiion d'ua
Gomitêde surveillance des prix des desrées en
vue d'enrayof la hausse de certains produits. La
municipalityest ehargée de dresser une liste de
commercaals et de consommateurs qu'elle seu-
m»ttra a la prochaiBeréunioc.
M.Gueudevillene voulant pas renouveler son
ball d'eetevement des bouts et ordures.le Gonseil
accepte la proposition faite par M. lutes Dijon,
pour une période de trois années.
Un dégrèvement est voté en faveur de l'adjudi-
cataire des droits de place pour Ie dédonamager
des pertes subies par suite des perturbations ap-
portèes au marché.
M.Duboc demande qu'unc reparation sérieuse
soit faite a Ia fonlaine du Becquet.
Le Gonseil municipal vote une somme de
2o0francs en faveur du Comité de» priionniers
de guerre. Le Conseilse réunit ensuite en Comité
secret.
Seroicefunbbr». —Un service funèbre a été cê-
lébré sameni en l'église de Lillebonne, a la mé-
moire du soldst Francois Durante, tombé a l'en-
neaiï, a Bixschoote (Belgique), le 17avril 1917,a
l'age de 2a ans.
Une nombreuse afllueitce élait venue apporter
a cette familie si éprouvée, le pieux témoignage
de sa sympalhie.
Une délégation des soldats en traitement dans
nos ambulances assistait a la cérémonie.
Daos une vibranie allocution, M. Ie curé-doyen
de Lillebonne, après aveir retracéla vietoutede

labeur de ca brave soldat, a remereié l'assistanee
au noa de la familie, de soa empressemeat a
remplir ua si touchant devoir ea exprimaal aux
aaiheureux parents leur affectuease eoapassioa.
Conao!de blessés. —Ua coavoi de blessés est
arrivé récemment en gare de Lillebonne, d'oü il
a été dirigé vers l'ambulanee de la Crels-Ronge.
Get établissement, dont les portes avaient été
récemment ferraées, va doae conliauer i doneer
aux soldats blessés les soins dévonéa et affec-
tueux que les dames patroniesses ne leur ont
jamais ménagés.

Angervliie-i'Orcher
M. l'abbi Guilbert,curé de la partisse, mert peur
la Franco.—Le bulletin Rtligiticxde Rouen a an¬
noncé la mort glorieuso de M.l'abbé Louis Guil¬
bert, curé d'Angervilte-rOFCber,tué le t! aeptem-
bre dernier sur le front d'Orient a Floriaa. Cette
nouvelle a produit dans la pavoisseuse doulou-
reuse éaaotfon. il. l'abbé Guilbert était un excel-
leat prölee, trés attaché i aon ministère, trés dê-
voné a ses paroissiens, en particulier au patro¬
nage de jettnes gens, qu'il avait foadé.
Nóte l" juin 1874a Longueil, ordonné prélre
en 1899,il avait profesaé les mathéaaatiques au
petit séminaire du Uont-aoj-MaUdes. En 1993, il
fnt nommé curé do Mirvilieet en i«ie curé d'An-gemlte-rOrchtr.

Fécamp
Accidentd tuiomobilo.— Samadi soir, il. Co-
mille Dnpoag, cafetier rae des Ferts, mobilisé
sur le front, et son frère, M.Hébert Dupong,
demeuraat rue de Bolbec, mobilisé a Reuen, sé
rendaient, è Bréaulé oü M. GamilleDupong de-
vait prendre le train des permissionnaires, daas
la voiture de H. Gustave Bailaadosae, boucber,
rue des Forts, lis étaient accompagaés de Mme
Gamille Dupong et du jeune Raymond Dupong,
age de 12 ans .
Sur la route entre Goderville et Brêauté, la
voilure, conduite par M.Albert Dupong et tenant
régubèrement sa droite, fut hsurtée par i'auto-
mobile de 11.Dutot, de Fongueutcmare, conduite
par ce dernier. Le cboe fut trés violent. Le che-
val, apparlenant a Al.BeiUadosne, eut une jambe
arrachee et a öü être abattu. MM.Dupong furent
projetés snr te sol et ont éü s'atiter. MmeGamille
.Duponga été projetée dans l'autc. scats elle ne
s'est pas bieasée gravement, aissi du rest® que
son tils qui a'a que deiêgères égratSgEures.
La voiture a SaWquelques avaries, mais celles
de l'auto de M.Dntet «ont plus graves. U. Dutot
n'a pas été biessé. Sa femme eui l'accompagnait
a été atteinte par fes écfertsate verre de la glacé
d'avaot mise ea mlettes.
La gendirmorie de Godervitie, prévenue nar
M.Albert Dupong, est vcebc aossitöt sur tes
lieux tt i fait abattre le efesval. M.Avenei,
boucber a Goderville. a ramener ea voiture la
familie Dupong, i Fécamp. après lui avoir fait
doener quelques soins, bien nécessaires après
cette triste avealure, en plein®snit par ua temps
affreus.
Les vielimes de l'aceidant seal arrivés® aiasi a
4 heures du matin. MM.Camilleet Albert Dnp^ng,
oat re^u les soina du docteur Fraipont, qui leur a
present plusieurs jours d« repos.
I.'eaquête de la gendarmerie de Goderville éta-
bbra les responsabilités.
Accidentsdu ireoail. —M.Mtriia Debris, 86 ans,
rue Queue-de-Rensrd, travaillant cbez MM.Le-
naeunier frères, entrepreneurs, a cu ie pied droit
fracturé par un chera! qu'ii condeisait. M.le doe-
leur d'Alengon a rédnii la fracture et prévu trois
semaises de chömsge.
— Miles Juliette Thicufin et Marie Del&une,
manoeuvres a l'usine de la Soeiété métallurgique
de Seneltc-Maubeuge,oat été blesséea en travail-
lant. La première a ca i'avant-brss gauche brülé
par un court-circuit. La seconde s'est fait un
forceraent daas i'aine. EHes ont dft cesser lesr
travail.

BIBLIOGRAPHIE
Ki'expédltion de® Dapdaoellen,
d'après les documents ofliiciels anglais, par
testis. —Un volume in-tö, 3 tt. S9. Librairle
Payot et C', Paris, 1G6,boulevard Saint-Germain.
Pour la première fois depuls Ie début de la
guerre, des documents offieiels du plus haut in-
têrêt politique ct militaire sont enfin mis sous les
yeux du public francais, qui va pouvoir, pieces
en main, se former une idéé nette de ce que fut
en réaltté cette expedition des Dardanelles sur
laqueile a tcujoars plané jusqiFiei—du moins de
ce eöté du détroit —une si étrange obseuritó.
Dansca volume, les trois plas importants rap¬
ports du commandement aagtais sont traduifs en
francais ;» extenso.Les aulres rapports ont fait
l'objet d'une analyse méihodique assez longue
peur ne rien ometlre de tout ce qui était carac-
téristique et essenticl.
Le lecteur lira avec une attestion passionnée
tes récits aagoissants et dramatiqnes qui abon-
oeBtdaas ce veluma comme par escmple ceux du
débarquemenf de l'armée plage V ou de la saa-
glante batailie d'Anzac-Souvla.II sera enfin en -
tièrement éciairé par U lecture de Fétude critique
si curieuse : Pourquoi l'Echtc des Dardanelles 7
qui termine l'ouvrage et daas lequelie Testis
Ipseunosyme d'une personaalilé des plus avsr-
ties) a dégagé, puis réuni en ua faisceau seisis-
s*nt teutes ies fautes pofitiqaes et militaires qui
firent éehoaer l'expéditten.

La Steteece ü In Malaoii et I'Mn-
duetrle en Chnmbrc. —Journal men-
suel illustré, Havre, so, rue Frédériek-Lemaïtre,
A fr. 20 par en, io centimes le numéro.
Soramairedu numéro 87 : Causerie : Le bon
fllon et te mauvaia. — Cours pratique d'électri-
cité : L'éaergie. —Le Petit CoBstraeteur iléea-
«icieB-Efeclricten : La Méthodedans !c travail. —
Fieelles d'afefier : Pour dévisser les vis récaici-
trantes. —Travaux d'amatenrs : Fabrication d'un
cueüle-fruits srrapie et pratique. — Les Plantes
qu'il teut semer : La Mdcbe,Ie Gerfeuil tubércux.
—L'HiatoireNaturelle au Jardin«tal* Maison.
elc...
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MARCHÉ DES CHANGES
Espagne
Hollands....
Lonares
Danemark...
Itaiie
Suisse

6 65 »'» * 6 71 »/»
2 46 1/2 * 2 80 i/S
27 13 »/» a 27 18 si»
1 79 i/2 a 183 1/2
73 t/2 a 75 1/2
123 1/2 » 125 1/2

New-Tork 8 67 i/2 a 6 72 1 2
Norvège 4 82 »/» a d 86 » »
Petrograd.v 83 1/2 a 88 1;2
Suéde 2 10 »/» i 2 14 »/»

Un remedieeifieace
Dan toutes !es maladies des breeches aeeoni-
pagnéw d'oppressioa et d'easoBgeawnt. fl fatrt,
aans hésiter, avoir reccmr»* ta Pondre Louis lx-
gras, qui a obteeu ta plas haute recompense it
['ExpositionUniveraelle de t9ö0. Gemervellieux
remède ealmeen moins d'une minute ies plus vio¬
lents acces d'astbme, eatarrhe, oppreaslen, auffo-
cation, essouiOement,et améne progreesivement
laguénson. Unebotte est expédiée eoBtre mandat
f® 2 3S(impötcompris) adressé a Louis Legras,
139,boul. Magenta,i Paris,

ÉTATCIVILDU HAVRE
NAISSANCES

Du 16 octobre. -Berthe PERRIGAÜLT,rue de
Gronsladt,69 ; Henri LE GOFF,rue Baaphine, 30;
AlexandreDANGER,place des Halles-Centrales,
6 ; Robert GABARET,quai Videcoq, 41; Marcel
VANENOO,rue de Saint-Romaic, 53 : MarcelPAS,
rue Casimir-Périer, *9 ; Hcari REUSEL, rue Fré-
déric-B-llanger, 61 ; Eugne LEBORGNE,rue
Félix-Faure, 54 ; Pierre et Gcneviève BRONDIG
(jumeaux), boulevard de Graville, >328; Jacques
AUGDET,rue Besuverger, 10; Pauleite GILGT,
rue Rélèn®,168.

POURVOSDIAMANTS
V0YEZLECH0IXETLESPRIX
CHEZ GALIBERT, vHóuilde'vme

dêcès dèWBS^ 0031601 TOasI*ire pari dn

MadameVeuveLéonLEVASSEUR
Wde Louise LECOMTE

décédèe 2 Gainnevllle, le is octobre 1917, *
Iage de 62ans, et voua prions d'assister aux
convoi, service et inbumation, qui auront
beu le jeudi 18octobre 1017.
Oa se réunira au domicile mortoaire, route
Nationale, ff Gainnevilie, ff dix bcures du

De la part de :
W.AlphonsePETIT,son gendre :
m. RentPETIT, sou petit-tils ;
M"" VeitoePierre PAILLETTE,sa socur;
, A'nJ/SP" Louis LEC°MTEet *»• VeuoeHenriLECOMTt,«es bellea-MEurs;
m. GeorgesLEVASSEUR,son beau-frère :
Des Families PAILLETTE.LECOHTE.POLET

BOULANGER,LEVASSEUR
mJz ^AM, se&neveux el nieces LEUERCIER,
PETIT ' , Msceoains etconiinss ;

Le présent avis tiendra lieu de faise-
P««- 16.17.

DECES
Du 16 octobre.—V.WiCKHAM,39 ans, soldat
anglais, quai d'Escale; SEIGRE, mort-né (fémi-
nin) rue de i'Alma, 52 ; Albert ALEXANDRE,4
mois, rue Franqois-Mazeline,12; MarieLE MOR-
VAN,veuve STKPHAN,38 ans, journalière. rue
Beilot, 12; GhristianeAUVRAV,2 mots, rue Thiê
baut, 33 ; SimonneCOURANT,1 an, rue du Géné
ttl-Hocbe, 74; MarieIlERVIEUX,épouseGORAND
Si ans, sans profession, rue de Nwmsndtc, 48;
Victoire LAUNAV,veave FAUQUET,71 ans, sans
professies, Ho&pieeGénèrai; Marie CANTREL,73
ans, sans profeasion, impasse Duquesne, 22; Far-
nand LTJYEX,24jours, rue Fran?oi3-Arago(Fover
beige).

e®6«iaU«6 <t« Daal]
A L*ORPHELiNE, 1315, rue Thiers^

OKaaltt ad in fceerM
3BBBerananaiHitiêeas deoil pert» *
«otör é écmtetla
TELEPHONE 88

MALADIESDELANUTRITION
Rhumatfsme : goutte, obösilé ; régimes. —
Douleursarticulaires.—Atrópbiemusculaire.—Im¬
potences fonctionnelles.—Entorses.—Dayoh» X:
fractures et luxations, projectiles. —Blessures d8
guerre. — Examendu eceur et des poumons.
Tuberculose.
Unr CflDCTsgrégé. consuite seulement tousU ounci ies I IMDISet MliRCBEDIS.
de 2 a 4 heures, et les VK\»Hi:ins, de J t
6 heures, les autres jours êtant aflectés aux
traitements spêeiaux de !a clinique. — Pour
accidentsdu traoail el Radiographic,tous les jours.
7, HUE THIERS (au-dessus da GaspMage).

LssAVISde2EC1SsenttarifésIfr. 2aliens

Mortan Champd'Honneur
M" AlexandreGAST,sa veuve;
m. et Id" AlexandreGAST,ses père et mère ;
St LaurentGAST,aclueiiement au front, son
frère;
m. et Id" MAGN/N,«es baaux-parenlsƒ
M. et Id" marcel THOMAS;
M.MarcelIdAGHlN,acmetleuaent au front;
M. Henri MAGN/N;
Mu" Madeleineet Yoon.noMAGN/N,
ses b»-»uxfrèr«s et beiles-soeurs;
LesFamilies HAMELIN,FISCHER.VAL. ROUX,
MAGNIN,LEVIEUX,HARDYet GUILLEMETTE,ses
oncles et tantes, cousins el cousmes :
Lesautres membresdola Familieet les Amis.
Ont la douleurde vous faire part du malheur
cruel qni vient de ies trapper en la personae
de

Alexandre GAST
Adjudant au 1" zouates

Décori de la Croix de guerre et 4 citaticns
tué a l'ennemi le 21 mal 1917, dans sa 27«
année.
Et vous prient de bien vouloir assister au
service religieux eélébré en sa mémoire, Ie
jeudi 18 octobre, ffdeux heures «t demie, au
Temple Protestant, rue du Lycée.

L'hooune
Sa vi« est courte,sans cesse**i-
tóe. 11naSt, il est fauehé comme
«ne fleur. 11 flnit et disparalt
«ommeune onibre.
Job. chaï U, T. 1-2.

! i95edl)

LesFamiliesDELAPORTE,RECHER,MEIENGUEL
et GUtLLAUME,
Ont Ia douleur de vous faire part de 1a
perte cruelte qu'ils viennent d'épreuver en
ta personne de
MadameVeuveMarie-Augustin»DELAPORTE

née GCTLLACMB
décédée Ie 18 octobre 1917,a 10h. 1/3 du ma-
tin. dsns sa 68*année, munie des Sacrements
de l'Egltse,
Et vous prient de bten vouloir assister a ses
convoi. service et inhumation qui auront lieu
le jeu 18couran(,-a neuf heures du matin,
en l'éc e de Biéviiie, sa paroisse.
On s réunira au domiciic mortuaire, rue
de la Republiqae, 51,prés du chemin de l'Or-
phelinat.

FritiSiiiutr:iitfetli »i1st?
11ne sera pas envoyó de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

M" Emile ROBILLARO.sa venve ; M—Veuoe
ROSILLARD,samere; M et M- Jules ROBILLARB,
e«s frère et belle-sceur ; teute la Familie ei les
Alm»,

Ont la douleur de vous faire part de ta perte
crneiie qu'ils viennent d'éprouver en la per¬sonne de
Monsieur Emile ROBILLARD
Représentantie Commerce

Uécédéa Duclair le 14 octobre 1917, dans sa
8> année.
Et veus prient de bien vouloir assister ff
ses convoi, service et inhnmatioB. qui au¬
ront lieu atijourd'hui 17 courant, a trois heu¬
res et demie du soir, en l'égiise Saint-Michel,
sa paroisse.
Onse réunira 2 l'Eglise.
tiia lmKirü lifiiit isêiet ï

I.c Havre, 1, rue Lord-Kitcheser,
ODnaBDP
(9532)

OUMBRTIER,HENRY,

Remercient ies persoïnes quionthien voulu
assister aas convoi, service et inhumalion de
Madame Jean VERVACK
Nèe Mathilda HENRY

Madameoeuoe6RASSETet ses Enfants,
Remercientles personnes qui ont bien voulu
assisler aux convoi, service et inbumationde
Monsieur Juies-Frangois GRASSET

LaFraieroeiieManisipalsHavraiss
Sociéti Coopératioede Censemmation

L'ouverlure du magasin de vente, ruc Gustave-
Fiaubert n«18,aura iieu lundi Sï courant, ff8 heu¬
res. Les Sociétaires sont priés de bien vouloir
retirer leur carnet ffpartir de jeudi proehain, au
bureau du irésorier, M.Boisvllie (Hótel de Ville
SeHVt6ei7e(944i)OUt&1* - L" Prhid6nt>E.. SEXKCAL.

M»i-égp«pho An £7 Octobre

fLÏIMEREU | £ f9

■""«« I »hiM - . 1
Leverdn Soleil.. 6 h 15 P.QJJ — ft 13
Ccac. au Sol&it.. te h 57 P.L. 30 — ft le
Lev.de li Luns. 7 h 53 d.q. e nov ft t3
Comfieta Luee.. I7tj«5 N.L.14 - a e

— Hauteur 7 » 65
— » 7 » 63
— » 1 » 20
» 1 » 20

1®
sa
ct
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AVISDIVERS
TOUTES les PETITES ANNONCES
doivent porter le visa d'un eommissaire
de police pour les villes, ou du maire.
pour les communes.

ChambreSyndicale
Cafetisrset
desHéfefiers,Resfaaratesrs.'
UmenadiersduHavre

Réunion extraordinaire vendredi 19 octtt-
bre, ff 18heures précises, an siège social ;
Ordrt du jour. —Sucre, Charbon, Pain,
(95A51 Le Président, c. bacon.

(9491Z)

M. MARIE
Merchana d« Chovaux

534, Boulevard de Graville
en face/ OctroideReuen,routeNationale.Grsoitts
mettra on vente -*»udf otvcodreili pro-
ehalos et Jeurs suioants dix voitnres de
toutes sortea, deux jelies voitures Normandes.
dont une toute n#uve avec bêche naarqueJfoafier
de Ronen hreveté, trois voitures genre Anglaises,
phaéton. un caaaion suspendu sur ressort, %
doe-ktr pour contrcm»llre, êtat de »euf, un boft
breack tour iivraisons et plusieurs turnaisde tou¬
tes sortes, harnais de banaeau neufs, un lot de
couvertures et tabiiers de voitures, caparaqon, ï
paires de 'oues caoutchouc-res neuves et plo-
sieurs cbevanx de services pour Ia culture et
aptes au travail de Ia rille. Ces chcvaux sont
vendus trés doux et tous bien atletes. (9489)

CessiondeFonds(ierAvis)
Suivant acte s.s.p., du 30septembre 1917, M"
Adrlcnne PR1ZAC, demeurant ru Havre, rue
Racine. 33, a céde a BKAL'HESML ie Fends
ae Blanchisserie qu'eile exploite rue Racine, 33.
Prise ae possession le 30octobre. Election de do¬
micile au cabinet de M. Labbcy, rue Joinville,
38, au Havre.
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LaFauvetteduFaubourg
GRAND ROMAN

OPar Henri G-JEGIéI)/L^.XX<r

TROISIÊME PARTIE

D'arlre part, Libert s'eccnpait è Paris de
rempiir habilnment la mission de policier
dont oa l'avait chargé.
11s'était rendn chez le notaire comrae il
avait été convenu, et y avait appris l'adresse
de Lambert, patiemment saivi la veille, par
le principal cferc d'étude.
Le rosé coqnin s'était logé trés modeste-
ment dans nn hotel menblé dn faabonrg du
Temple.
Libert, mnni de ce renseignement, et
ö'an signalement assez complet, résolnt de
se pas perdra de temps.
II se mit en campagne dès le jonr même
dn départ de Mme de Bnssiares et dn baron
JDntertre.
Pour Ia circonstance, il avait loné, rne dn
Vert-Bois, nn cabinet dans nn hotel borgne.
C'était nn domicile d'emprnnt, snscepiible
de dépister au besoin Lambert si celui-ci,
pne fois i'actton engagée, s'avisait de le filer
a son tonr.
De plus, ca miserable logis devait anssi
Int servir de vestiaire, ponr ies différents
Costumes qn'ii comptait adopter.
Qnand il en sortit ponr la première fois,
Be jour-Ja, il anrait en de la peine comme
il songeait plaisamment, ff se reconnaitre
Ini-mème,
isnne babUeslle,correcte,el tri» »oi*

gnée, sinon élégante, avait fait place è nn
accoutrement snant la misère par tons ies
troas.
Plus de iinge blanc: nne chemise de 11a-
nelle usée, sans cravate, converte d'nn vieux
veston fané ct rapiécé ; nn pantalon loque-
tenx, eflracgé dn bas, retombaut en ac-
cordéon snr des chanssnres écnlées. P<mr
coiffure une affrense casquette grtse, dont
la visière, un pen cassée, masqnait en partie
ses yeux.
Enfin, snr son visage habitnellement rasé
avec soin, peintait dêjff nne barbe drne, qni
dans denx on trois jours lni donnerait nn
aspect plas négligé encore.
Ainsi méconnaissable, et revêtant les
aünres de l'nn de ces soi-disant onvriers
sans travail qni, chaqne ionr, snpplient Ia
Providence de ne point lenr en procurer,
it se rendit an fanbonrg dn Temple.
Jaste en face de I'hötel oü logeait Lam¬
bert, s'onvrait nne sorte de bar populaire,
oü la clientèle Ia pins mêlée s'installait snr
do hants tabonrets, devant nn comptoir en
fer ff cheval.
Libert prit l'nn de ces tabonrets, se placa
face ff la rne et commanda un vermouth.
il était environ cinq henres dn soir ; le
brave gargon n'avait pas grand espoir de
voir Lambert ce jonr-li.
Poartant il demenra patiemment dans l'é-
tabiissement pendant plus d'one henre,
épiant les aliées et vennes qui se pradui-
saient dans I'hötel snrveillé.
Enfin, déconragé, il se leva, paya sa con-
som matton et, lentement, se mit ffa-edescen-
dre Ia voie popnlense, tont en dévisageant
les passants.
Tont ff coup il tressaillit, se rejeta vive-
ment dans l'ombre d'nne ailée.
Prés de lni venait de passer nn individu
trés proprement vêtn dont la mise, le signa¬
lement correspondaient exactement anx in-
dicat»»slonrftiespar lejclercdeM'Teaavis.

D'ailienrs, Libert avait ern reconnaitre
anssi les traits de son ancien camarade
d'Afriqne.
Mais dix années de plas changent nn hom-
me, et i! devait s'asanrer avant tout qn'it ne
s'était pas trompé.
II raarcha done snr les traces de l'individa
soapgonné d'ètre Lambert jnsqn'ff I'entrée
dn fanbonrg, prés de la place de ia Répnbli-
qne.
Arrivé lè, il accéléra son allure, rejoi-
gnit bientöt l'homme et le bonscula au pas¬
sage.
— Faites done attention, imbécife I clama
l'antre d'nn ton fnrianx, tont en se retour
nant.
— Imbécile toi-même, eh ! feignant ! ri-
posta Libert affectant nn accent canaille.
Ii continna, tont en examinant d'un oeil
serntatenr Ie visage de son interlocn-
tenr :
— En v'la de Ia politesse de proprio !. . .
Mössien insnite le people ?. . . Imbécile,
moi ? Non, mais tn ne m'as pas regardé, es-
pèce de bourgeois.
L'inconnn, étonné de cette longne répli-
qne, s'était retonmé indécis, ne sachant s'il
devait rire on se lacher.
Enfin il ent nn hanssement d'épanles dé-
daignenx et voulut reprendre sa raarche.
Une nouvelle exclamation Ie retint.
Libert s'écriait avec l'accent de Ia pins
vive surprise :
— Oh ! c'est épatant 1 quelle rencontre !
Non, mais je ne me trompe pas, c'est la bi-
nette de Charly.
Ce nom fit tressaillir visiblement l'in¬
connn.
II fixa snr son étrange interpellatenr nn
regard dnr, d'nne telle accitè que celai-ci se
rejonit intérienrement.
Pinsdedeqte,s'était Lambert,oa mieax
Charly, .

Ponrtant, l'antre répliquait d'nn ton de
dignité bien jonée :
— Vous voas trompez, mon camarade, je
ne sais ce que vons vonlez dire.
Et de nouveau il se détonrna.
Mais Libert l'arrèta par le bras, reprenant
nn accent gonaillenr et en bon enfant :
— Aiions, voyons, pas de biagnes, mon
vienx Charly ; je suis ton ancien copain
d'Afrique : Libert, tu sais bien?
« Et, i! y a pas d'erreur, je te reconnais
tont ff fait maintenant.
« Ta sais, mon vieux, t'effaronche pas ;
t'as rien ff craittdre avec moi. Si par hasard,
t'as des affaires spéciales, j'en fais ansai,
qnand j'en trouve.
« T'as compris ?...
— Oni, fit résolnment Lambert, comme
rassnré par Ie miserable accoutrement de
son ancien camarade.
It continna, pins conciliant :
— Afors, tu m'as reconnn dn premier
coup ?
C'était an avea, Libert le nota soignense-
ment.
— Non, dit-il, c'est ff force de regarder ta
poire.
« Matin ! te v'ff tont de même joliment
ficelé, t'as dene rénssi, veinard !
— Comme ci. comme ga ; et toi ?
— Oh moi, j'ai pas en la veine, je snis
tonjonrs dans la pnrée noire.
« Tn te sonviens, j'avaia pas d'état, j'étais
nn pen cimelot, aboyeur da caDards, ra-
massenr de mégots, mais tont ga n'enrichit
pas son homme.
« On m'a bien offert un jonr nne placa
d'homme de peine ff cent Irancs par mois.
Mais je ne ponvais pas faire ga; le travail
snivi, ga me dégonte.
« Fant tonjonrs transpirer ponr les an-
tres, obéir ff des gens qni s'intitnlent pa¬
trons, paree qu'ils ont la galette !
«Et moi,j'aimepas sa; j« vtsx pasde

maitre, je vens tnrbiner ff ma gnise, qnand
il ne fait pas trop chand.
« D'abord, le travail mannel ga m'éreinte,
et j'ai tonjonrs eu nn faible ponr ies affaires.
— Louches 1 insinna Charly, en regardant
Libert dans les yenx.
— Oh ! ga, je m'en bats l'ceii carrément,
pourvn qne ga rapportéde3 picaillons 1
Tont en écontant l'exposé des trop faciies
principes da Libert, son compagnon de ren¬
contre s'était mis en marche a son cöté. II
réilchissait ff la sitaation dn panvre «liable
Qui sait si ce miséreux ne vondraitpas
lni être utile, moyennant quelqnes lonis ?
— Oü vas-tn ? demanda-t-il, ens'arrètant
brnsquement.
— Partout et nulla part ; je n'ai pas de
direction préférée.
< Je m'en allais faire les portières des sa-
pins, dn cöté de l'Opéra.
— As-tn diné ?
— Non, pas bouffé depuis ce matin.
— Venx-tu diner avec moi ?
— C'te qnestion, je te crois, mon vienx.
Senlrment, toi, t'es.ropin ; moi je suis pn-
rotin, je vas te faire rougir.
— Oh ! il y a longtemps qne ga ne m'ar-
rive pins. Aiions, viens, nous allons nons
installer dans nn bouillon chic, nons cher-
cherons nn coin et. . . nons causerons, ache-
va Lambert d'nn accent mystérienx.
— Ca va ; et, tn sais, je te revaudrai ga
plus tard, qnand j'anrai fait fortune.
« Yrai, je eommengais tont de même ff
claquer du bee 1Avec ga, j'ai une soif ; nne
vraie soif de tonnean vide i
— Alors, allons-y.
Et le psendo Lambert, c'est-ff-dire Charly,
rebronssa chemin, remonta le faubsnrg dn
Temple, dépaasa le canai, Ia rne Bichat et
pénétra enfin, prés de la rne Saiat-Manr,
dans nn vaste établissement ff bon marché
portant cette enseigne pompeas»; « Anx
treate-sixMarmites,*

Libert l'avait snivi dociiement, toot mei,
en soi. du soccès de sa comédie, dont il'
s'amusait Ini-même.
An rez-de-chanssée dn restaurant, c'était
nn groniilement affairé, nn brouhaha de
conversations brnyantes, nn cliqnetis as-
sonrdissant d'assiettes remuées, de verres
entreclioqnés parmi les relents chands el
fades d'une cuisine grossière.
— Trop de monde ici, mnrmnra Cbarly.
Sar cette reflexion, les denx hommes mon-
tèrent an premier étage et s'attablèrent prés
d'nne fenêtre, dans nne vaste salie pen
éciairée, oü se trouvaient disséminés trois
on qnatre clients sileacieux. j
Charly commanda tont de suite denx
bouillons, denx plate de viandr. avec légu-
rr.es, dn fromage et dn vin a nn franc le
litre.
— Chonettef tn te mets bien, fit remar-
quer Libert ! dn picolo cachetè !
— Ponr te régaler, riposta Cbarly.
Le misérable avait son idée.
Désirenx de s'assnrer de la sincéritê ae
Libert, il songeait ff le griser pour le laire
bavarder en touts franchise, en vertn dn
proverbe latin : In vino Veritas (ia vérité dan*
le vin !) •
De son cöté, Libert avait penrê de même,'
et ponr mieux entraiaer Charly ff boire eS
ff parler.il sepromettait de simuler l'irresse-
Certes, la perspective da menu connman-
dé ne le réjonissait gnère. II était habitué
depnis bien des années déjff ff l'excellenta
cuisine servie cbez la Fanvette dn Faabonrg
on dans ies hótels de premier ordre.
Mais un mauvais repas est vite avale, et lot
brave gargon n'avait point tont ff fait onblia:
ies jours difficiles,
— Te souviens-tn, demands fontffconp ,
Charly, en contant nn regard sonrnois sat
son invité, lorsqne je t'ai rencontré ff Mar-C
aeiile, ü v a.une Aizitae B'anaée» ?

\{A Suivre/



Ca f*ètft Havre — Mercredi17 Octobre!91Ï
mmfceure*.«*«■de la ras Vo'i«tr«i la place deaKaXea-GeBtralea,ffimanckevers 13

iracelel-MaaMr* ptsgué*r
émailli hleu.
funorter aa bureau du jouraat costreRécom-
■enae. j (95o8z)

■irons; jeudl l'après-aiidi, daas le clmetié'e
K EiKIP li Saialc-Marle, Sac a main conte-
■aat porle-mooaaie et des clefs. Prière de le rap¬
pe», ter au bureau du journal, centre recom¬
pense. (—1

ÉI ETTftiriFlV ï« ans, dégsgé obligations
HiLEiLil ItlljlLill militsires. Connaissances
approfondies Force metric, e, Lumière, Télèphone,
demande PLACE Contremaitre ou Surveillant
dans usine ou maison de montage, sérieuses
rêférences. — Ecrire RENASE, bureau du jour¬
aal. (9i88z)

SERÏECX
3S aus, auxiliaire au Havre
situation civile ayantRtierre

de six mille francs, désire connaitre pour
MARIAGË, Jeune Eemme oiiVenvr
23 a 30 an?, physiq. bien, ayant Commerce ou
exploitation egricole.— Ecrire a 11. PELOT.bureau
du journal. (9i#5z)

TRÉS

CÉLIBATAIBE

BEAUET6RARDPAVILLONMEUBLÊ
* louer, vne tar la mer, i proximitédu bou¬
levardMaritimeet dodeuxligaeade tramways.
S'adresaerau burmudujournal. 17.u (950li)

DISPOSALde 85,000 liv, déalre-
ral* scheler I*A VILLON

ou &IAISON meublé, eentre de la ville ou quar-
tier gare. — Ecrire bureau Petit Havre : M«
MARIE-LOUISE 1. 18 II f949»)

ACHATcomptant 4'AUTOS
moderaes. — Indiquer prix

Ternes Auto, 209, boulevard Pereire, Paris.
MeD—3iOC 148221

flIAÖCEïWC I CCitloTN dreeeês
liIIA55rjlRÖ 1 « vemtre.
S'adresser, 15, rue Félix-Santaiiier, de
a 2 beurea.

1 heure
(9529z|

LA PHARMACIE PRINCIPALE
28,placedeiHótelde-Ville
on Garcon séi'tenx,
de 18 A 18* ans. pour faire les

courses. 16.17.19.20.21 (v C.)
BEMANDE
Ai' l\ri! i mni? employé connaissant
wil 8>'dtï;\[tlxli expeditions et quincoitlerie .
Sérieuses references exigées. — Ecrire GÉRARD,
bureau du journal. 16 17. 18 9439zj

Al' l|ri9 I tnn UW GAROOW COIFFEUR
wil UMlAllDïi pour le 20 et 21 octobre,
20 fr assures et nourri. — S'adresser, 87, cours
4e Ia Itépubüque. (9488z)

OilVBEEBMENIII8SEB.
lion atelier, mtgasin, 108, rue Jules-Lecesne

(9495)

est demaudé
pour installa-

AK| 111.11 1 Vlll? tin HOMME ROBCS'l'M
Uil ÜMIilllIJt'j pour ie transport des
Pianos. Bien payé. Emploi assuré.
DESFORGES, 48, rue Thiers. (9339z)

03XT DETVTiLlSrDE

FORTJEUNEHOME
IS ans, travailfacileet courses.
JNDEMANDELocalbienéciairéoumagasin

Centreou Rond-Point
S'adresser,73,rue du Lycêe. (9496z)

FEMMEDECHAMBBE
dansdemande Emploi

service tie table.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

ayant bonnes
rêférences
Hotel ou

(9367z)

48 ans, sans familie, bonne commer-
qante, demande Ëmploi dans pe¬

tite msison de commerce ou pour soins chez
Monsieur ou Dame seule, ayant aptitudes pour
cela, sail coudre. Premières rêférences sur place.
Ecrire au bureau du journal, Mme MADELEINE,
, (9518Z)

CIIITtBlfrtll »EMAJWI>EJfoui'nées ou Travail
chez elle. — S'adresser au bureau du journal.

(95ilz)

infill? 1711I 1? bonne instruction,désireilüiliilij 1 ILij Fj place dans bureau
ou magasin,ecritures ou caisse. — Ecrire
SIMONE,bureaudujournal. (9493z)

'1417 aux C0RDER1ES DE LA
SEINE. 208, rue de la

Vailée, a Graville, de Fortes Ouvrières pour
la Cablerle mélallique. Bons salaires. (9486z)

sITÜHA\i)l!ss^rro-^ss
nns, sachant faire cuisine, lavage, repassage,
pour former jeune 1411edans oeuvre de relèvemsnt
moral. S'adresser, 19, rue Mare, avant midi ou
après 7 üeures. 16.17(9i55z)

M DEMANDE.Conturlères èt «les
Appreotio» payées de suite.
S'adresser cbez Mile DALLEQUIN, 33, rue Fré-
déric Sauvage. (95i8z)

O IV IH' P 4 YfÉi? rfa saff», dans maison bour-
il llT,;!i;l.llUj geoise, une Laveus© mu-
nie de bonnes rêférences, trés bons gages. —
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9S2tz)

OMDEHANDEune Bonn© tl tout faire.trés propre, sachant trés
bien la cuisine, nourrie, blanchie et logée, pas
de lessive a faire, bons appoinlements, munie
de bonnes rêférences. — Adresse au bureau du
journal. tl2j»— i9237)

OSlOtMlï «we BONNE
carrefourFrascati,9,deuxièmeétage.

(9520z)

BONDME a tout faire,
_ 20 a 40 ans, chez dame

seule. Bonnes references. — S'adresser au bu¬
reau du journal. (95l9z)

ONDEMANDE

A VENDRE pouvantcon-
tenir deux rasières da

POMMES. — Prendre l'adressi au bureau du
journal. i950S)

De Dion-Beaten A VENDRE.
Pkares 0/dr/of,éclair*ge >«iec-

trique. Double «Msploi. — S'adresaer BRASSERIE
FORT-CARRÉ, B, rue de la Crique, Le Havre

(9518Z)

BEAUSACS

AUTOMOBILE

A FF AU HF occasion .Bioyciettes d'hom-
I Eilllrltlj me et de dame ; PoèleGodin,

la tout en boa état.
Prendre l'adresse su bureau du journal.

17.(9.21 (9S23Z)

trés boa et fort CIÏEVAL
S ans, taille t m. 60, en toule

garantie. Prendre l'adresse au bureau du journal.
19510)

AYENDBE
Awmuw COUPE état demarche,
I JjitmtU ïso francs.
Prendrel'adressesu bureaudu journal. (9S17z)

AVENDUE
ia pièce. —■On_
et Coves. ■
Bourse.

au détail, SOO GADELiERS
jennes, plein rapport, O fr.20
achèterait Dressoir. Broyeur
Ecrire a M. L01SEL, 17, rue de la

(9503z)

AYENDBE3 B A A' IV E A U XCatElbKIEWÉE «vee
Tnyanx.
S'adresser 129, rue Jules-Lecesne, de 10 heures
a midi. (9S09z)

en bon état A. veivhre
d'oceaslon. —S'adresserpatis¬

serie moderne, 87,rue de Paris (entrée par
I'ailée). (9S02z)
PIANO

OCCASIONCalorifère marque Vénits, mo-
dèle moyen, aypnt servi un an,

avec 10 m tuyau, töles proieclrices dessous et
autour. A oendré cause de départ. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (95l3z.

GRANDHOTELMODERNE
(Sociêté Anonymc au capital de 650 000 fr )

81, Boulevard de Strasbourg

AuDéjeunerdu Jeudi 18 Octobre
LANGDEDEBIIIF BRAISÉE

& la DSentschlkolI
(9506)

BOSS DE CHAUFFAGE
A. VE1MI5B.E3

PlanchesNeiivuspourPaiselSolsèBrfiier

81 EiBIClE Charpentlers-MeiHiisiersnwwawwsii. 4 fr dc 1-JseurC)carte
de tramv/ays remboursée.

BONNEJUiËNTBate, Sgée. A VENDUE85f( f.conviendraitpour
tous iravaux ; cause : manque de personnel.

CHANT EJLOIT, Harfleur
Prés ia Halte «ie Rouelles

,949iz)

A. -VEIVDMES
3 trés bons fusila de chasse. — Bicyclettes
Peugeot 2 vitetses. — Machines a Coudre
Singer. — Appareil 18X24. — Unejumelte
8X46 anstymat Goery. — Violouoalte. —
Violon.
fS, i*ue Saint-Qnentin (9324z)

Chirurgien-Dentiste Beige
BIPLOMÉDELAFACULTÉDEMÉDECINEDELIÈGE
253, rue de Normandie, 235

H A. V IS. E
an-dessus «o la patisserie ISTenflnck.

DMeV»— iiO"9)

DflWI? « tont faire
ImiltL l ii » ui it r ©
maisonbourgeoise.
Prendrel'adresseau bureaudu journal.

et Femme «ie
demandées dans

(9S27)

ONDEMANDEune femtnc de ménage_ propre, sérieuse et stable,
3 heures ie matin, et une femme pour ie
nettoyage.
Pienare l'adresse au bureau du journal (9472z)

ONDEMANDEChoz fleuriste , DeuxJemifs Filles,
14 a 15 ans. — S'adresser, 68, rue Jacques Louer,

(9i87z)

ONDEMANDEapprendre le commerce
Papetene R. C.4YANAGH, 93, boulevard de St j»s-
boorg. (9497)

ONDEMANDE16 ans, pour s'occuperd'un
enfant. References exigées. — Prendre l'adresse
au bureau du journal. (9834z)

I 50 fr- s <'UI mo trouvera un Ap-
O Wri ïlli parlement n»»n meublé com¬
pose de 3 ou 4 pieces, siluê aux environ? de !a
Jetée |J' s abstenir). J'offrö an échange Appar¬
tement de 2 pieces. - S'adresser bouleoatd
Frai.fots-/". 9. (9604z)

DPMAVnif Loner ou A Acbeter, aulirjilAllUi!i Havre, MAISOiV,PAVILLON
ou ÉTAGE de 12 a 18 pièces. — Ecrire buriau
du journal : M. LUG1EN 27. 17.19 i9498)

6A'DIMDESBrfL'Si?
meties, du Rond-Poiat.
Ecrire au journal. M. ALBERT. 15.17 19(9it7z)

om(liiRGBE
compose u une sMie a manger, 3 chambres a cou-
cher, une chamnre dc bonne et une cuisine —
Ecrire au lieutenant ROY, 15, rue Pleuvrv . "
- " "(9ö2Sz)

DÉSIREloner on aeheter Grande
I -, ! ii e Havre eu environs avec

cu sans force motrice. Faire offre : M. ORLEANS
230, boulevard Voltaire, a Paris. (9440z) '

Al iül i: Pavilion menblé, situé a 10 mi-nutes Hotel de Ville et sur Ie bord
cie Ia m r, coinpröD'ADt salon salie a manger, ves¬
tibule, pi lite sslie, cuisine, W.-C., 3chambres de
mailre dont deux avec cabinet toilette et salie de
bains, 1 grande cbambre de bonne, 1 grenier avec
e endoir, busndene et caves. Calorifere. Eau. ca?
éleetncité. — Prendre l'adresse au bureau" du
|ournal. (9312z)

A 14
centre.

LOGÉMEAT non menblé
5 pieces, eau, gaz, w.-c.. plein

„ - lr6s avaniageux. en échange ds
Fnviilon non meublé de 8 a lü pièces —Faire
cffresa üAilON,bureaudujouraal, i9Si4z)

II
prix

LOCATION
LITÉRIE

PRIX MODÉRÉS

Lits-cagö,Litsfere!cuivre,Litsd'snfaiiis
8,rue Jules-Lecesne

(PRÉS L'HOTEl DE VILLE)

A LA PLUME D'AUTRUCHE
I-- BELMOTTE

34, Rue du Ckamp-de-Foire, 34
Grand Olioix de

PLUMES&JOURRÜRES
Répsrations Transformations
LFSTRAGE TEIIMTURB
Nettoyage et Fiisure
MAISON DE CONFIANCE

MeD<— (6868)

L'ECGLEDECHAUFFEURS
3*4, rue Hicqpemare

prévient les Dames qwi désirent appren-
di*e a conduire les autos, pour le service
militaire, qu elles peuvent s'y adresser.
LEgOSMS PARTSGWLIÈFlES

DAlcV i.>a49)

CUNARD LINE

I
Béparts directs
Pour Fret et Renseignements
S'adresser a

THECUNARDSTEAMSHIPCL1
23, quai d'Orléans HAVRE

18.16.17 19410)

SIROP
LEDUG

La

TONIQUE, FORTIFJANT
DÉPURATIF DES ENFAIMTS

o„! JA bas® ö exlr"it Iodo Tannique, d'extrait da
Quinquina jaune et GlycéropbosphatedeCbaux)

Le Sirop Le Due est le meilleur de tous les si tops
des enfants, car il augmente leur appétit, forti fin leurs

.. musc'<sset ,etJrs nerfs, tout en agisssnt comma un dépuratif
Lés actit. II aide puissamment k la formation du système osseuk.

II serecommande parUculièrement aux enfants dólicats, scrofuleux, lym-
phatiques. ayant une croissance difficile, ou prédisposés k la gourme.
. PRBX : Ie litre. 5 francs j le deml-Iitre 2 fr ao

SSPIEfÉL5DSCtl PRGSSETne fait pas payer aSiiOiiêJlgl'impót delO 0/0 mr 8ESPB3ALITÉS

PHARMJC1E-DR0GUERIE

DM PHARMACIE PRINCIPALE
LE HAVRE - 2s, place de l'Hötel-de-Viiie. 2, rue Jules-Lecesne. - LE HAVRE

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
86, rue Voltaire et rue Bernardin-de-Saint-Pierre, 56 - LE HAVRE

/"MALADIESMLI

Exiger ce portrait

La Femme qui vondra éviter les Mauxde
tete, Ia Migraine, les Vertiges, les Maux de
reins et autres malaises qui accompagnent
les regies, s'assurerdes époques régulièn s
sans avance ni retard, devra taire un usate
constant et régulier de la

JouvencederAbbóToury

120, Place de l'Ilólel-de-Ville- Le Havre

ESSAYEZ ET COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
iMeilleurs,les

MAUXDEJAMBES. ULCERES
guéris par

Xj-A.
fër- LEUDEINE
La oil les onguents et pommades n'auront rien fait, en
qii»!qu©9jours LA LEUDÉIMEopérera la guérison,

3 francsIj© Flacon

Pour être fort i*ol»li sa»le
prenez

}par sa constitution, la Femme est sujette a nn grand nom-
de maladies qui proviennent de la mauvaise circulation du

en temps utile,

De ;
bre
sang. Malheur a e'eilequi ne se sera pas
car les pires maux i'altendent.
LsJflUl'EMCE die l'Abbé est composéede plantes
inonensives sans aucun poison, et toute femme soucieuse de
sa santé doit, au moindre malaise, en faire usage. Son röle est de
la parlaite circulation du sang et décongestionner les

difiérenls organes. Elie fait disparaitre et empêche, da même
coup, les Maladiesintérieures, les Métrites, Fibromes, Tumeurs,
Cancers, Mauvaisessuites de couches, Hémorragies, Pe^tesblan¬
ches, les Varices, Phlébites, Hémorroïdes, sans compter les
Maladies de l'Estomac, de 7'Intestin et des Nerfs, qui en sont
toujours la conséquence. ,
Au moment du Retour d'age, la Femme devra encore faire usage
de la «MOUVEWCE de l'Abbé NOLRi pour se débarrasser
des Chalenrs, Vapeurs, Etoutl'ements. et éviter les accidents et
les ïnfirmités qui sont la suite de la disparition d'une formation
qui a duré si longtemps.

PAbbé SOURY, foutes Pharma¬
cies, fr. le flacon, -4 fr. franco gare. Les 4 flacons. rfT frarc?
franco, contre mandat-poste adressé a la Pharmacie Mag. OL'MO.VTHilt,
a Rouen. s '

Aj outer O fv. SO par fliscou pour l'impót

Bien exigar la Veritable JOUVENCE de l'Abbe SOUBY
avec la Signature Mag. DUMONTIER

Notice conteu eu ileuseiQuements gratis

DOCK VINICOLE DE IVORMANDIE
«43, rue JEKaeiuo — HAVHE (Téiéph. 483)

' 4 00^0cn>.

"VX3STS FINS ET OPLEI3ST^XPUES
Stockteaporfcaatde Vinsde tougcrus et tousagesenboutsüles
P0RT© IMPERATOR (GrandeMarquefranfsise)
OHAMPAGHESPerrier Jonë: et C° (vi„. ,9OTe. «ui
X-'INX; « II.% MPAeXE J. HENNESSYel e (Cornac)

DEMAJSrDEB 3ET COJST3DXTXOÏTS

T

VIN LEUDET
J< n nes Fiiles arrivées a ia puberté, Jeu nes Gens qui entrez dans la
vie, Hommes qui travaii/ez, Femmes minées par la grossesse

Vieiliards qui voulcz conserve/- vos torces, Convalescents prenez da

VIN LEUDET (la bouteille 5 francs

. IBientiorrai^ie vamcue
«öreraent,rapidement,déflnitivement,sans troubles a « n a ■■■ r- n
„ _ , destomac n: des reins, douleur calmée par les L/A P O IJ L ES
Flacon5 fr. 65 franco.3. Rbhaiid.Docteuren Pharmacie,112,ATe"e de CliïhyTPAillS

L'ÉCOLEMODERNE
forme les plus habiles Stêcograplies,
procure les meilleuressituations,
Appraniissagerapide
Al'écoieonparcorrespondence

S®, rue (Se la Beurse, Hj© llavü-c

Renseignementssur Demande

wet)»— (76,3)

ARTICLES D'HIVER
Bonneterie de Laioe

CHANDAILS GALOCHES
Sileocieuses

PRÏX AVANTAGELX
Ï1 bis, t'sse au Ajjse'e — JL#> BBtarre

16.17.48. 19.22 (9167)

Cabinet Dentaire Ch, MOTËT É

Ga CASLLARD, Sirscassaur;
CHIRtiJttJiE.N-DKNTlBTK

Dlplémé de la facuité do töêdecine dg Paris
et de i'Eoole Dentaire Frangatse

17,Raeyarla-Tfeérase(angledalarusdelaBeurse)
X-EO HAVRE

MALADIESDELADOUCHE& DESDENTS
Protlièse Bentaire

R.éparations immédiates
DEHTIERSsansplaque,sanscrosnet m™u
Obturation'aes Denis, a for, piatine, emaiisetc.

TRAVAUX AiYiERICAINS
Bridgrea. Couronnes or et porvelaiae

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Anestiiésie locale ou generale
M- execute iui-mêmo
tous les travaux qui lui sont confióa

AVIS
Borure Encadrements !
MmeVvePoLEBHS
32, rue du Chillou

prie ses clients de bien vouloir '
s'adresser provisoirement
17, RUE DES ORPHELINES
Ateliers, 37. rue Gustave-Fiaubert

CORS,DURILLONS,(E1S-DE-PERDRS
Guériaon rsstiieale et eten a nwrtm danger avec te

SPÉIfflllllDELAFOIÏÏAIH
Le Flacon 1 fx-. IQ

|L NE FAUT PAS COUPER VOS CORS

ÉCOULHMENTS ANCIENS OU RÉCENTS
guéris radicalemsnt, soulagement immédiat

écs écoulemenls anciens ou récents sont guéris
radicalement et sans récldlve avec le

SANTAL LEUDET
X-ie Flacon S francs, et

Le Flacon 3 fx-, so

IftLIAEOHDOCTEUR
B-ElVrÈDE SGIENTIFIQUE

Adopts par lea Conseils supérieurs de Santé, après enquêtes favorables
L'IOLINE DU DOCTEUR ROI, Cicatrise les légions pulmonaires

dans la tuberculose, il est mervetlleux
dans Panémie, la convalescence, Ia neurastbénie

D0NNE2 A VOS ENFANTS DE L'IOLiNE DU DOCTEUR ROI
ILS DEVIENDRONT GRANDS ET FORTS
Sorxteille : E> fx-£j,x&.os

Post6AB0E3laBEAUTÉ,laTEINTFBAIS,laJEUNESSEtl iaSANTÉ
Empioyez pour les soins intlmes de la toilette (Injection)

LarOlDREHYGIÉMOUELEUDET
Un joli teint est lecharmeIeplusprécieuxdela Femme
Prix cl si Flacon : 3 francs

rSAUFFISSEAU
Sage-Femme de 1" Classe

PHEKD PENSIOIYlVAIREgl
COYSDLTE de 1 1). a 3 heures

Ftue Jxxl es-Lecesxie, 7
3FS.UOcle M.exit;o, s

LIJteYa>—16842)

UnsseuleBoitedeCachets

'EUBIflSE
suflit déja

pour fortifier énergiquement
TuiiteFEI50HHEiflsiMie

: -4b fr.
llmpöt Compels)

Setrouoe dans toutes les Pharmacies

«ilOCl (71óÖ)

ACHATAüCOMPTANT
Havre et environs de mobiliers. vêtements.
cnauSiUrea et débarras de iQutes sortes.

vassal, 25. rued'Etrefa!
- 26b—(vc

FODJDS DE COlVJiVSERCE
Pour VEABKë on ACHETER un Fonds de
Commerce, aaressez-vous en toute confiance au
snbTJe f, r CAGIG- »31, rue de Normand.e"
au Havre. En lui ecnvant une simoie leitre i
passera chez vous. ÏO»-s 15312)

Pour VENDRE
ou ACHETER uq
COiVIIVSERCE

ou une

* INDUSTRIE '
Adressez oous en /'Etude
s- <s >i ei it? Ij, 5, rus
Edouard Larue de 10 d II h.//2
ou de 3 h: it 5 h (sauf les
samedis).
NOTA : l'Etude ne s'oc-
cvi O plus de locations, ni
de <ontentieux.

17 i8 i9 9 .92)

Ibbobm!l?i!icifirfs

FondsdeCommercei vendrs
URGENT

(immx f*„"Saïsif,pourcausedema-
uliliillJlWIi la die, a vendre l-'oudw Rea-
taurani «ihampêtre, clientèle angl«ise. 2,Sou fr.
c impt-ni, ou a louer 210 fr. p«r mois net de
loul. Ben f..44 fr. .par j«>nr garantis en seitmioe,
50 fr. dimanche. LAVEN ü, 32, route de Rouelles!

(9516ï)

imprfmariadsJournalLeHavre
LETTRESDEDÉCÈS
POUh TOUS LE8 CULTES

mnaicipsiu
Les bons de Fourneaux Eeo
nomiaues a to centimes sont
exciusivement en vente a la Re¬
cette Municinaie.
Les Fourneaux situés rue Beau-
verger. 20, et a Ia Tenle-Abri des
ouvriers, quai d'Orléans, soni
Ou veris tous les jours, depu
huit beures du matin.

Etude de M' Paul ROUSSEL
avoué au Havre, boulevard de
Strasbourg, 129.
Assistance jiuiiciaire. — Décision
du dix juillet mil neuf cent
quinze.

MVORCE
D'un jugement contradicioire-
ment rendu par la première Cham-
bre du Tribunal civil du Havre, le
dix uovembre mil neuf cent s- ize,
enrenistré, signifié et passé en
force de chose jugée.
Entre: Madame Ernestine pes-
tel, épouse de Monsieur Eugéne
Morisse, avec lequel elie est do-
micitiée de droit, mais resident
sépajément au Havre, rue du
Docteur-Fauvet, n» 23,

D'uno part ;
Et: Monsieur EugéneaiOBissE,
journalier, demeürant au Havre,
passage Gosseiin, n» 24.

B'aulre part ;
■ II appert que le divorce a élé
prononce d'entre les époux Mo-
risse-Pestel, a la requèle et au
prf fit de Madame -Morisse.
M' Paul Roussel. avoué, a oc-
cupé puur Madame Morisse dans
cette instance.
Le Havre, le seize octobre mil
neuf cent dix-sept.

Pour extrait :
(HU) Paul ROUSSEL.

Etude de H> Paul ROUSSEL,
licen cis en. cirod, avaé au Ha¬
vre. 129, boulevard de Stras¬
bourg .

divorce

Assislance judiciaire — Décision
du dix-sc-pt juin mil neuf cent
seize.

D'un jugemen! pardéfaut rendu
par Ia première Cbambre du Tri¬
bunal civil du Havre, le vingt-
quaire novembre mil neuf cent
seize, earegistré, signifié et passé
en iorce de chose jugée,
Entre : Madame Charlolte-Ma-
delyine AivcEivis, épouse da
Jules-Aibert Neveu avee lequel
elle est domiciliêe de droit, niais
résidant séparemeut a Gonfre-
ville-i'O! cher,

B'une part,
Et : Monsieur Jules-AIbett ne¬
veu, ouvrier, de • eurant au Ha¬
vre, 123, rue D. midoff, cheat
Monsieur Duponchel, actuelio-
ment mobiiisé,

D'aulre part;
II appert qua le divorce s
élé prononce dVntre les öpoux
Neveu-Ancenis a la requêteét au
profit dc M«d*me Neveu
M*Paul Roussel, avoué, a oc-
cupé pour Madame Neveu Sans
cette instance.
Havre, le seize oclobre mil
neuf cent dix-sept.

Pour extrait :
(4110) Paul ROUSSEL.

riavre — imcrimerie au journal Le Havre, So.- rue Fonieneile.
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