
57™mbm—S'I5,ï!é
feMfeESf*.

id ffflliwes—ÉBITIOPiMilBATIBi— IdMines (-3=Pages) Samedi20dcloke1917
Mwisistrateur-Béléfué-Gérait
O. RANDOLET

A^inuiraüsn,linpressiinsetAnnonces,TÉL.10.47
35, Eue Fontenelle, 35

AdresseTélégrapaique: EAND0LS1ü«vra Petit Havre
AU HAVRE Bureau du Journal, 112,bouF de Strasosurg.

f L'AGENCEHAVAS,8, place de la Bourse, est
A PARIS ? seule ehargée de recevoir les Annonces pour

I le Jourwil.
AsPETITHAVREast design»paar les AnneneesJudiclaireset légale»

ORGANE RÉPUBLICAIN DÉMOCRATIQUE
Le plus fort Tiragedes de la

RÉDACTEUR EN CHEF

J.-J. CASPAR - JORDAN '

SecrétaireGénéral: TH. VALLÉS

Rédactlon,35, rue Fonteneile- Tél. 7.60

ABONNEMENTS Taois Mois

REFLEXIONS
S-U.3?

LAGUERREETLAPAIX

Dam notre précédenle étade sur la
« Société des nations », nous avons dit
que si le président Wilson avail -ea
l'honnetir de poser cette question de
vant la conscience da, monde entier,
n'était cependant pas l'inventeur dê
l'idée qui est d'origine frangaise
même; nous allons en suivre aujour-
jJ'hui la filiation. *
A vrai dire, M. Wilson n'en fut
même pas le promoteur dans son pays
il Jut sollicitë d'y donner son adhe¬
sion, au moment de sa reelection, par
la grande et puissante association
américaine « Ligne pour sanctionner
le Droit » qui s'était attachée a la
diffusion de cette conception nouvelle
or, cette ligue avait pris pour base
d' action les principes d' arbitrage in¬
troduits en Amérique a la suite des
conférences de La Haye et e'est par la
que nous rejoignons la souche f ran
gaise.
A la dernière de ces conférences
Irop plaloniques, notre déléguê M.
Léon Bourgeois, voulant sauvegarder
ïavenir, obtint, en effet, le vote d'une
declaration de principe sur un sys-
tème qu'il avait baptise de ce nom
même qui jouit maintenant d'une
telle fortune : la Société des Nations
Mais M. Léon Bourgeois lui-même
Tie se flalle pas d' avoir inventé l'idée;
il l' avait puisée dans toute une tradi¬
tion frangaise vieille de trois siècles
et jaillissant de tous les courants de
notre pensée philosophique, politique,
religieuse. C'est Victor Hugo propo-
sanl aux Congres de Bruxelles et de
Genève « les États-Unis d' Europe » et
c'est le Bère Gratry, écrivant dans
son ouvrage La Paix ces lignes que
nous tenons a reproduire tant èlles
rappellent, en négligeant leur gran
diloquance, celles du « libre penseur »
Ferdinand Baisson que nous avons
publtéco loi s

« Les nations doivent être entre elles ce
que les membres d'une patrio, d'une familie
sont entre eux. Done, i! n'y aura plus deux
justices : justice privée, justice publique et
internationale. 11 n'y a plus qu'une seule
justice universelle qui s'applique aux rap
ports d'homme a homme et aux rapports
de peuple 4 peuple.
« Cequ on appelle encore la politique n'est
que l'aveugle barbarie du vieux monde, la
doctrine du mensonge qui n'est profonde
qu'en perversité. Ce qu'on nomme la raison
(VEtat est condamné par l'Evangile et par
I'Eglise.
« Voil4 le grand principe qu'il s'agit d'in
troduire dans les affaires du monde. Voilé la
base qui nous donnera la paix, et, dans
ia paix, la force d'anéantir, par le seul poids
et par le seul éclat de la justice, toute
organisation d'iniquité dans le monde entier.»

Sans doute cela sent son idéalisme
de 1848 'et avec M. Baisson lui-même
nous nous réjouissons que la réclame
américaine mette les choses au point,
viais l'idée est la.
Puis par Saint-Simon, Jean-Jac¬
ques Rous eau,et 1'abbé de Saint-Pier¬
re, auteur d'un fameux Projetde paix
perpetuelle, nous passons du XIX' au
XV IIP puis du XVIIP an X VIP siè¬
cle. Ce bon abbé , mort a 85 ans en
lj4 3 et qui s'était fait l'apötre d'une
organisation internationale pour as¬
surer la paix, attribuait lui-même son
plan m roi Henri IV dont Sully nous
a laissé le « grand dessein » dans ses
Economies Royales.
Nous trouvons d'ailleurs une appli¬
cation de ce « grand dessein » dans
le traité de Westphalie. dont les ré¬
dacteurs out pertinemment voulu ren-
dre hommage au grand roi. On sait
que ce traité, signé en 1648, mil heu-
reusemcnt fin a la guerre de Trente
ans, grace a I'appui que la France
donna aux princes allemands contre
la Maison d'Aulriche qui, alliée a
I'Espagne, voulait abolir dans I'em-
pire d'Allemagne la liberté de cons¬
cience et les droits des divers Etats.
C'est le traité mêrne qui nous valut
VAlsace, tant comme possession de
I'Aulriche vaincue que comme com¬
pensation du secours apportê aux
princes allemands et, sur leur de-
mande, aux villes libres d' Alsace
elles-mêmes. CM-,ce traité signé par
les principales puissances du temps,
contient cette claiute qui porte en
germe toute la Société des Nations :
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« Seront tenus tous les contractants de
défendre toutes et chacune dispositions...
Et s'il arrive qu'aucune est violée, l'offensé
tachera premièrement de détourner l'offen-
sant de la voie de fait, soit en soumettant le
fait 4 composition amiable, soit par la voie
de droit... .
« Mais si le différend n'a pas été réglé par
aucun de ces moyens, chacun des contrac¬
tants seront tenus de joindre leurs conseils
et leurs forces &ceux de la partie lésée et de
prendre les armes pour repousser l'injus-
tice. »
Nous voyions la, déja le respect du
droit établi, l' arbitrage obligatoire,
la force de tous mise au service du
droit de chacun, toutes choses qui
sont •><>préconinées par le président
Wilson lui-mêrne comme bases essen¬

tielies de la société qu'il nous pro¬
pose.
II n'est pent- être pas sans intérêt
de faire ce rapprochement et de son-
ger que le traité qui terminera cette
guerre pourra, en quelque mèsure,
s'inspirer, tant d&ns ses clauses que
dans ses e ff ets, de celui qui mit fin au
conflit qui, il y a trois siècles déja,
ensanglantait toute I'Europe et dans
leqnel déja la Franc § défendait la
liberté da monde...

nu gouvernement et, celui dont voas êtes le
chef n'en est pas un.
L'extrême-ganche applandit.
Après l'intervention de M. Jobert et de M.
Bokanowski qui signale Ie danger d'une
nouvelle crise roiDistérielle en temps de
guerre et prie le gouvernement de faire
connaitre ne'tenaent sou programme, M.
Lucien Duroont iusiite sur la nrcessité d'ad-
mettre les compétenc?s dans le ministère.
M. Puech refuse sa confimce, noa 4 M.
Painlevé, ministre de la guerre, raais 4 M.
Painlevé, président du Gonseil. II déclare
que l'unité ne psut plus se faire sur son
nom. 11parte ties incidents Malvy-Daudet et
critique ia conduite du ministère.Mais nous nous plaisons a penser

que si VEurope antocratique d'alors\ M Painlevé assure que lq gouvernemdttt
„„„ | na jamai failln a sa tache ui a l'inténeur ni

a i'extèriear, ni dans la conduite de lan'était pas müre pour cette société
congue par qnelques esprits d' élite, par
contre le monde démocratique d'au-
jourd'hui saura non sculement éta
blir son nouveau statut, mais aussi le
respecter. En tout cas, ces trois siè
cles d'une si noble héréditê frangaise,
doivent épargner a la « Société des
Nations » l'injure d'etre écartée com¬
me une « idéé boche » et nous inciter
a suivre line glorieuse traditifh en
secondant le président Wilson dans
la rèalisation du a grand dessein »
dont il s'est fait l'héritier.
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SUCCÈ3MINISTÉRIEL
La Chambrel a mains levèes,a une
majorité considérab/e,donne sa
confianceau gouvernement

Paris, 19octobre.
Beauconp da monde & la Chambre dans
les tribunes, dans les salles d'attente du pu¬
blic et aux abords. La grande séance aunon-
cée est la cause de cette affluence.
Les couloirs soat trés animés. Oa s'y oc-
cope d'une réuDion officieuse qui a eu lieu,
h iaquelle assistai-nt MM. Albert Thomas,
Renaudei, Bedouce, Alexandre Yarenne, et
oü l'on s'est occnpé de la situation ministé
rielle.
Tous ces députéa sont cenx qui allaient
êue ministres au moment de la formation
uu camnei raimeve et qui n'ont pu t'ëtre
par suite du refns da concours des socialis-
ies. Ou compreud qoel est le bat de cette
rénnioa et ce que désireut ces Messieurs,
maintenant que les majoritaires ont levé
l'mterdit et que Ie coagrès de Bordeaux a eu
lieu.
II n'y a pas lieu d'insister. MM. Albert
Thomas et consorts combattront le ministère
d'une facon plas cu moins occulte.
A l'ouverture da la séance, la plupart des
députés sont présents. An banc du gouver¬
nement, nous voyons MM. Painlevé, Rtbot,
Barihon, Donmer, Vincent, Breton, Dumes-
nii et Klotz.

L'hommagea Guynemep
JA, Lasies vitnt faire l'apothéose du capï-
taine Guynemer en développant un projet
de resolution ten darit è perpétuer la mé-
moire de celui qui fat Pas des as.
C'est aa milieu d'un silence profond que
M. Lasies parie. Il fait l'éloga du valeureox

guerre.
Nous devons combattro jasqn'an droit
resuuró, jusqu'a PA'sace-Lcrraine rendue
a la France, sa mère patrie. (Vifs applaudis-
sements).
II faut aussi ia coordination des AlliéSo
Nous avons un front commas.
Voix h l'extrême-gaache : Oai, mais
inégal.
M. Painlevé : La coopération des alliés de-
vient de plas en plas étroite. Tous its oat
relevé le défi da ministre allemand voa
Kuhlman.tous, Aagleterre, Etats-Uais, Italië.
M Paialevé, reveaant a la question de la
justice, demand .' que cette justice soit ab-
solament libre. II s'exolique sur le commu¬
niqué du gouvernement qui a reconnu la
faussüté des ailégations contre M. Malvy.
M. Piiulevé dèciare qu'il est arrivé a cette
conviction que rien dans nos lois ne peut
mettre en mouvement Paction publique
contre M. Léon Daudet (Mouvement). M.
Painlevé sj mte :
— Lors même que nous décïderions de
faire une autre loi, elle n'aurait pas d'effet
rétroactif.
A gauchn : Alors on peut continner !
L* président du Couseil : La loi do S aoüt
1914 ne permet pas de porter atieinte au
moral de la nation.
M. Painlevé termiae en disaet avec émo'
tion :
— Au moment oü vous allez rendre un
verdict, au moment oü nous devons faire un
eH'ort suprème pour h lutte finale, si vous
nousdonnez votrc confiance, notre program-
me sera celoi de la Défanse nationale, puis-
qu'il ponrsuivra la restauralion de notre
droit, l'ordre h t'intérieur, i'égafité dans jus¬
tice. (Vifs applaudissements).
Après ces paroles, la cloture est pronon-
cée et le président donne lecture de l'ordre
du jour de IVxtrême-ganche, qui demande
00 ordre du jour por et simple tindis qua
M. Painlevé n'acceple que l'ordre du jour
de confiance déposè par M. MequiPet.
M. Laval, an nom des sociiiistes vent ex-
p'iquer sur un ton déc'amatoire poorquoi
ses amis refusent leur confnnce au gouver-

s in laiiyagc viuieiu rail nanre «e
n imbrenses protestations.
M. Laval attaque M Painlevé comma mi¬
nistre de la gaerre et comme président da
Conseil.
M René Pienoult, président da parti radi¬
cal. fait cette cosrte déclaration :
~Je voterai l'ordre du jour de confiance,
parca que nous ne pouvons pas oublier les
services que M. Paialevé a rendus comme
mieisire de Ia gaerre. »
On applaudit chaieoreusement sur un
grand nombre de bancs. Lu purtie est gignée
par le ministère.
Les amateurs de portefenilles font une
triste mine au dernier incident qui s'est pro-
duit avant le vote. .«a»-
M: Labrooe ayant demandé si le comman¬
dant Heiibronner, chef dn secrétariat du
Comité de guerre, n'était pas un fiis d'Aüe-
mand, M. Painlevé fait l'éioge du comman¬
dant Il-iibronner, fiis d'Alsacien francais. II
a eu un frère tné a Ia bataille de ia Marne,

FRAWQE
Paris, 19 oclobrd, 14 heures.

A la suite d'une prépara; ion d'ar-
tilierie particulièrement efflcace. toute
use série d'opérations de détail nous
a pernaia de pénétrer dans les oi'gani
sations allemandes dans la région
Moulin de Laffaux-Braye enLaonnois,
d y opórer des destructions et de ra
mener une centaine de prisonniers
appartenant a quatre divisions diffé-
rentes.
Une tentative ennemie sur un de nos petits
postes du saillant de Chevreux.a échoué.
Entre la Miette et l'Aisne, nous avons exécuté
un coup de main au cours duquel nous avons
fait subir des pertes sêrieuses li l'adversaire et
capture du matóriel.
En Champagne, un de nos détachemenis pé
nétrant dans les tranchèes allemandes, au Nord
du Casque, a poursuivi l'ennemi qui se relirait
et après un vif combat est rentré complet dans
ses lignes.
Sur la rive droite de fa Meuse, nous avons
mpoussé une tentative allemande au Nord de
Chatillon, sous les cotes.

AVIATION
La règion de Dunkerque a recu, dans la soi
rée d'hier, une vingtaine de hombes d'avions.
Aucune victime n'a eté signa/ée.
Dans la journée du 16 octobre, deux avions
allemands 0ni été abattus par la SV section
d'auioscanons.

23 heures,
Activité marqués des deux artilleries sur
quelques points du front de l'Aisne, dans le sec
teur de Souain et sur les deux rives de la
Meuse.

soldat tombé pour la Patrie" et de i'escadriüe ?,incLd®se®beaux-frères sont sur leifront, et
inartpnait | il a eté cité loi-meme a 1ordre do l'armée.des Cigognes ü Iaquelle il appartenait.

stD puis trois ans, dit-il, notre armée,
appuyee par nos alliés, écrit des pages qni
rest'iont dans l'Histoire. Anx héros obscurs,
è tons, il fallait un nom qui symbolisat Ia
grandeur de leur sacrifice. B'hommige que
nous rendrons a Guynemer est l'hommage
du Parlement a cette armée héroïque. »
Das applaudissements nnanimes se font
entendre.
Au ncm de la Commission de l'arméa, son
pportüur, M. Paté, s'est associé a ces pa-
l"s. II n'a eu qu'un tort, c'est de mêier a
l'éioge des combattants l'éioge de ceux qui
ne se b ittent pas.
M. Duraesnil, sous secrétaire d'Etat è
l'aviation, associé le gouvernement a la pro¬
position Lasies.
- Déjü, déclara-t-il, le nom héroïque de
Guynemer est entré vivant dans l'itainoria-
lité. La ni ion et Farmée pleurent c*t enfant
dont co is honorvrons domain la mémoire
sous les voütes du temple que la nation a
élevé a la mémoire de ses plu3 glorieux ci-
toyeas. fApplaudissements.)
M. Dumeanil doane lec ure des deux dar-
nieres cifinns dn Capitaine Guynemer qui
son .-clan.
J'. Dsschan net aux voix la proposition
de 1 'nuo M. Lasie3, qui est ainsi con-cae:
Ls Chambre invite le gouvernement a faire
mettre au Panthéon une inscription destinée a
perpétuer la mémoire du capitiine Guynemer,
symbole des aspirations et des enthousiasmes de
l'armée de la nation.
Gette proposition ne poavait être "qa'adop-
tés.

L'ordre du jour par et simple est repoussé
par 369 voix contre 93.
L'ordre du jour de cesfi .nee Mequillet
est voté è mains levées a nne énorme majo¬
rité. It est ainsi conga :
« La Chambre.considérant qu'une entente
étroite entre les gouvernements aiiiés sur le
terrain diplomatique et militaire peut seule
assurer ia vietoire, ia paix durable ;
Considérant que ce serait criminel de dé¬
tourner de ce bat essentie! ('attention du pays
par une exp'oitation de scandaies qui ponr-
raient menacer les institutions républicai-
nes et l'unité nationale.
« Comptant sur la justice pour accomplir
iostameat et iutégralement son oeuvre,
adresse aux armées de la R^p alique et aux
arrnées alliées l'hommage de son admira¬
tion, exprime sa confiance au Gouvernement
et, ropousant toute addition, passa a l'ordre
dn jour. »
Ou peut dire quel'adootion de eet ordre du
jour qui reproduit le sensdes déclarationsde
M. Rainlevé est un gros succès poor le
Gouvernement.
La prochaine séance aura lieu mardi.Th.Henry.

GRANDE-BRETAGNE
19 octobre, 14 heures.

La ni/it dernière, nos troupes ont repoussé,
ssns aucune perte, un coup de main ennemi a
l'Est de Vermelles.
Sur le front de bataille, I'artillerie ennemie
s'est montrée principalement active contre
Zonnebeke et nes positions vers la route de
Manin.

21 heures.
L'activité habituelle de /'artillerie allemande
sur le front de bataille a étö plus particulière¬
ment marquee dans le sectsur de Zonnebeke et
contre nns zones arrière. vers Sa/ni- i "'.-»
le Steenbecke.
Tirs de concentration de notre artillerie sui¬
tes positions ennemies.
L'artilierie allemande a également montró
une activité supérieure a la normale vers Ar-
leux.
Aucun événement important a signaler sur Ie
reste du ft ont.
Hier, après un trés beau début de matinée,
les nuages venant de l'Ouest ont commencó
yers 9 heures a s'épaissir. A faihle hauteur, nos
pilote s ont fait du travail de reconnaissances,
d'artillerie et de photographie et ont jeté au
cours de la journée deux tonnes et demi de
projectiles sur un importrnt emplacement de
canons vers Douai, sur des votes de garage vers
Gand et divers cantonnemenis et baraquements
ennemis,
Une autre tonne d'explosifs a été jetée dans
la soiree sur la gare de Courlrai et le champ
d'aviation a proximité de cette ville.
Six appareils allemands ont été abattus en
combats aériens et quatre autres contraints
d'aiterrir désempa'és.
Un onzième aéroplane ennemi a été abattu
par no's canons spéciaux.
Sept des nóires ne sont pas rentrés.

LESMUTINERIESDANSL'ARMÉEALLEMANDE

Comntefltfutorganisée
Ia révoltede IaHotte

PENDANTHÜJTJOURSLES11UT!NSFURENTLES«AITRES

BëLGïQUE

-19octobre.
Actions d'artillerie intermiltentes dans la
plus grande partie du front, plus vives dans Ie
secteur de Ramscapelle.
Au cours des deux derrières journées, nous
avons exécuté des tirs de riposte sur les orga¬
nisations ennemies et contre-battu diverses bat¬
teries allemandes.
Pendant la nuit du 18 au 19, une de nos pa¬
trouilles a pénétré dans les ouvrages aaverses,
prés de Dixmude, et a combaitu a la grenade
les occupants de ces derniers .
L'ennemi a déclenché un violent feu de bar¬
rage contre nos tranchèes au Nord de Dixmude
peu aprèS le retour de ce detachement.

La Chambre debout, è l'exception de quel-
les socialistes, Ta votée è l'unanimité.

Crié ironiquement : Debout
ques
M. Brizon
les morts !.
Oa aborde le débat sur la politique géné
rale.
La Folitiqua généralo

M. Paul Ribeyie, iaterpeliateur novice,
moute 4 la tribune.
M. Ribeyre estime qa'il faut qu'on sache
nos soldits ont le gouvernement qu'iis
méritent. Il se déf-and d'êïre un trrre neuve
pour le minislère et ,afia de !e prouver.it
'attaque vivement, blamsct ses indécisions.
Se lonrnant vers M. Ribot, il ajoute :
— Si nons approuvons votre poliiique
'est paree que cVst la politique extérieure
nécessaire a la France, mais ce n'est pas
paree que c'est voos qui la faite.?. (Mouve-
ments).
M. Ribeyre reproche au gouvernement de
ne pas avoir une attitude ferme. II ne faut
as que l'on puisse se servir des deroiew
scandaies, qn'il énumère, poor étouffer la
RépobliqHe.
M. Ribeyre reproche 4 M. Painlevé de n'a-
voir pa» sn «'assurer Ie concours des socia¬
listes, le sent parti organisé de Chunbre.
— Vt>u«cherchez, lui dit-il -en termioant,
une majorité) eh bien nous, uons cherchcns

L'öidredüJourdoconiianoe
L'ioterpellation annoncée sur la politi¬
que générale du gouvernement, et dont
certains redoutaient Tissue pourle minis¬
tère, s'est terminée par un ordre du jour
de confiance voté a une majorité conside¬
rable et a mains levées.
Nous ne pouvons que nous féliciter de ce
résultat.
Ainsi cette séance d'hier a été des plus
réconfortantes. Au milieu des soucis de
I'heure présente, allégés par les succès de
nos armes, elle signifie notre volonté de
vaincre.
Un éclatant hommage a été rendu par
notre représentation nationale, interprète
du pays tónt entier, a la mémoire de Guy¬
nemer, dont les merveilleux exploits sym-
bolisent l'admirable vaiilance et l'abnéga-
tion absolue de toute notre armée, — et
particulièrement de cette merveiileuse
jeunesse franchise qui prodigue 4 flots son
sang généreux pour la défense du Droit et
pour le salut de la Patrie.
Au milieu de la noble émotion qui s'était
emparée de toute l'assemblée, pourquoi
faul-il qu'uu être inconscient, dans un
mouvement de sacrilè-ge démence, ait osé
reprendre un mof, héroïque entre tons pour
le proférer. comme un ironique blasphème,
contre t'idéal de ceux qui sont morts pöur
Ja cause la plus saiute? Le malheurcux 1

Tm,Y,

ITALIË
Rome, 19octobre.

L'aclion ennemie fut particulièrement reprise
sur le front du Trentin et en Carniole.
De3 attaques violentes eurent lieu contre nos
lignes entr les valiées de Posnia et du Rio
Freddo. L'adversaire réussit a réoccuper deux
de nos postes avancés au Nord du Moni Kajo et
a l'Est de Gal Sari.
Nos contre attaques le rejetèrent.
Sur le front des Alpes Juliennes, une atta¬
que ennemie sur le Monte San-Gabriele fut bri-
sée sous nos tirs.

RUSS1E

L'ennsnsidéfaarijiiedansl'Heda03go
Peirograd, 18octobre.

Pendant le combat du 17 octobre, dans le
Moon-Sund,-quelques obus russes ont atteint
des dreadnoughts ennemis. Deux chalutiers
ont coulé.
Le 18, dans la règion du ■Moon Sund, deux
torpilleurs allemands ont coulé sur des mines.
Les forces allemandes qui participèrent aux
opérations ne sont pas inferieures 4 dix dread¬
noughts des types nouveaux, dix croiseurs,
cinquante torpilleurs donI vingt nouveaux, une
dizaine de sous marins, de nombreux chalu¬
tiers, vaisseaux auxiliaires, transports et
hydravions.
Le 17, l'ennemi a commencé de débarquer
dans l'ile de Dago. *
Onze torpilleurs allemands ont passé, la nuit
du 17 au 18, dans la rade de Konivast sur Ie
littoral oriental de l'ile de Moon.
(L'ile de Moonse trouve entre file d'OEsel et
de llle de Dago,au Nord de la preraiire, a Ia¬
quelle elle est reliée par une digue, et devant les
cóte de Livonie.
Sa possession par les Allemands ferme aux
Russes le golfe de Rigaa peu prés definitive") nt
et permet a l'ennemi de penser a attcindre la cöte
de Livoaieh

Uue dépêche da Zurich apporte ie récit
de la mutinerie des marins de la flotte alle¬
mande qui éclata 4 Wiihelmshafen, le 30
juiiif t dernier. Ce récit est dü 4 nn officier
moli a jie lem-?nt réfagié en Suisse :
C'e^t le comité, central terroriste de Borne
qui décréta le mouvement. Mais ses membres
ne savaient tout d'abord quelle forme lui
doaner. On se décida enfin pour organiser
une révolte dans la flotte aliemmde. A eet
eff .t, 149 émissaires, dont 85 femmes, quit-
tèrent la Suisss p «ur mettre sur pied le
mouvement revolutionnaire projaté.
Les motins étaient organisés en seize
groupes. Ces gronpes ne comprenaient qu'un
petit nombfe d'inc-ividus. Ainsi, dans le
groups du liéutenant Ghtfeldsr, ils n'étaient
que sept dont cinq fernmes. Giatfelder, qui
avait perdu un oeil 4 la suite d'un engage¬
ment avec la ft -tte russe dans la Baltique,
fut élu président de son gronpe.
Au hout de quinze jours les sept femmes
obtenaient des situations d'infirmières 4
I hojital maritime de Wielheimsh ifr-n. Cet
hópitai avait été spécialement choisi par les
révolutlonnaires en rai.on de sa position au
milieu du centre maritime le plusactif.

Huif jours de mutinerie
Dauze mille maiias et fusiliers marins
prirent part 4 la révolte qrJf commeucée Ie
30 iuiiiet, ne prit fin que le 6 aoüt.
Nous laisson3 ici la parole a G'atfelder :
« Après la parade ordinaire 4 terre, les
marins et fusiliers marins avaient recu l'or¬
dre de se former en demi-cercie. Un officier
dc grade supérieur prit alors la parole et
pronon?! une allocution qne j'antendis ini-
pirfhiiement et qu'il termina p»r I'invita-
tion habituelle 4 pousser des : « Hoch !
hoch ! » en l'honneur du kaiser.
Cette invitation da l'or.iteur fut. accueiüie
par un silence glacial. Après un instaDt de
stupeur atterrée, les officiers de maiiaequi
entouraient, Tamiral ne cichèrant pas leur
fnrenr L'nn d'eux sauta mê ne de la plate-forrna et frappa vioiennneumü nonimo 4
figure, si violepimeat que le sang conla.
Get acta de biutaliié Méchaina une scène
terrible. Cena fut pas une bataille, ce ne
Int pas mêrae une émente ; ce fut comme si
des animaux turieax avaient été déchiinés.
Les marins et ies fusilièrs marins, qui jus
qn'4 qaelques minutes de 14 avaient gardé
un caime glacial, se ruèrent avec furie sur
le groupe d'officiers.
Furieux massacres d'officiers
« J'entecdis des grognements et de3 cris
comme cenx de loups furieux se battant
uour nn morceau de viande ; c'élaient en ef¬
fet des hommes qni se battaient furieose-
ment peur parveoir jusqu'a la poignée d'of¬
ficiers, dont la plupart n'étaient plus que

DcraimHt&it
MoitsubiiedugénéralBarsüer

Paris, 19octobre.
Le général de division Biratier est mort
subitement sur le front.
R ppe:ons qu'il participa 4 la mission
Marchand « Congo-Nii ».

' AUX ÉTATS-UNIS
Les Contplols allemaiKls

New-York, 19• clobre.
On croit qu'un complot pour détru ra un
navire convert! en transport américain a
avorté 4 la suite de l'arrestation d'un indi¬
vidu originaire des pays semdinaves.
Celui-ei, s'etant rendu a bord dn trans¬
port, cssaya corrompre les mécanicims.
ILe» Promotions «i'OIlioIerei

Washington, 19 octobre.
Le3 promotions 4 IVmcienneté sont abo
lies. Les promotions d'officiers seront basées
ssulemeni sur ies aptitudes militaires.

descadavres. Après ce'te scène, qui avaif
dare environ une (lemi-h^ore, I^s marins
se dirigèrent vers leur caserne. En eliemin
ils rencontrèrent quelques raillièrs dn leurs,
carnarades, avec lesquels ils allèrent vera
les hangars 4 zeppelins, qu'ils incend èreut.

Les mutins prenneut un fort
« Mais a ce mom- nt deux forts de la cöta
ouvrirent le ten sur la groupe des rebelles
Ceux ci nuüemmt intimidés se portèivnt 4
rattaque de Tun des forts et parvinrent 4
sen emparer. Ce fort fat anssitöt pris sous
le feu des batteries et des forts de la cöte
mais se trouvant plus au Sud il avait tont
l avantagesur ceux-ci, sou artillerie étanl
disposée pour tirer du cötéd) la mor, c'est-
a-dire de leur cöté alors que les forts qui
tiraient sur lui ne pouvaient disposer contra
tui que de qaelques pièces légères. »

ÏIs font sauter quatre navires
A ce moment, G'atfelder quitta sou poste
d observation 4 use faoê;re da l'egfisé c>
iho ique dans le bat de rallior et ö'orgini-
ser les hommes dis éminés auioar dns han¬
gars de z-sppelin.
Au moment oü il^traversait leeimetière
qui avuisine l'éguse deux explosions reien-
tirent d'una violence telle qu'il fut jeté 4
terre. Trois exp osioas aussi tones suivi-
rent. Eiles venaient de la direction du*;han-
tier impérial, 14 oü se trouvent ies cales da
construction. G'étaient quatre grands navi¬
res qua les mutins faisaient sauter.
Mus Glattelder ne rasta pas ass-z lon^-
temps 4 Wiihelmshafen pour en connaiire
les ooms.
Ea ffiet, dès qu'il se fat rendu compte
que ,o mouvement de révohe n'av.iit plag
Chtnce da réussir, eu dépit des destructions
considérab'es de matAriel naval opéséei par
les mutins, i! conseiüa aux buit csnt, hom¬
mes qu'il avait rassembiés d« rentrer ie «oii»
4 leurs casemates. « en pren»»4 uU in-
"OOO-'t .

Qaant 4 lui, il S'empressa, sous un dégai- ■
setnent qn'il jage prudent de ne pas f ire
connaitre encore, de prendre le train et de
se réfugier sur le territoire suisse.
La populainn ne connut qua plus tard la
vérité, car les autorités avaient annoncé que
la canonnade emendue provenait d'un
concours de tir au canon entre l'artilierie de
terre et celle de mer. ^

La prison d' Au vers immplie
de soldats aliemaiuïs

On apprend de la frontière be ge que ia
prison de la rue des Bêg-uiaes, 4 Anvi-ra, est
rempiie de soldits allamauds condaicnés a
Temprisonnement pour des actss d'insu-
bordination.

Dünkarfjüecitea i'ordrsdujourt i'ainisa
La ville de Dunkerque est
mes 4 l'ordre de l'armée :

citée m ce: t.r-

« Soumisa dipuis trois ans 4 de violents
et fr-qasat,! bombard^ments, a sa, grace au
sangfroid admirable et an courage d„ sa
vaillante popuintion, miintenir et dévelop-
p-r, pour la defense natiouaie. s i vie éco-
nomique, et rendre, ainsi, 4 l'armée t au
pays d'inaporéciables Ser viess.
» Vilie héroïque, sert d'exemplo a toate
la nation. »

L'Emprmit allemand
BAle,19octobre.

Oa mande de Berlin que les résnitats offi
cisis dn srptième emprunt de gusrre, clos
jeadi, seront vraisemblablement connus au-
jourd'hui ou dimanche.
Les journaux allemands disent qn'il s'an-
noncr comme un grand succès.

LESAFFAIRESDEISAHISON
Paris, 19octobre.

Bolo, dont la santé a été reconnue excel¬
lente par les méd?cins, sera extrait aujour-
d'hui de Tiofirmerie de Fresnes ettransféré
4 la prison de la Santé,
M«Bonzon ent hier après-midi une longue
entrevue avec Bolo.
La section fin neière da Parqaet de Ia
Seine, saisie de la question de saroir si les
fonds remboursés par M. Charles Humbert
au sèqaestra des Diens de Boio, oevaient
figurer 4 la Ciisse des Depóts et Consigna¬
tions au compie du séques re, a dé udê que
io compte devait être au nom de Bolo.
II a ordonné le transfert des sommes déji
recueillies.

Dix-liuitSous-Marinscoulés
é New-York,ty octobre.

Depuis juillet, quatorze so s-marir.s ont
été sürrraent coulés, dit le New-York Times,
tandis qu'on a des raisons de croire que
quatre autres Font été également.
A aucun mom-ru. m .uissi grand- nombre
de sous-marins n'avuient été détruits dr~s
t nep*rqdod'égaleduróo,

« Soyons
Ia Vietoireest

unis,
au bou"!»

AINSiS'EXPRIMALEMARÉCHALJÖFFRE
S'ABRESSAÜTAUXSOLOAÏSAf«ÉR!ÜAIiJS
La représentant de l'Associatcd Pr.si 4
Paris communique Ie texte de l'almcution
qua le marécbai Jffire a prononcée après !a
revue de la première division des forces ex-
péditionnaires americaines en Franco, qu'il
a passée lundi.
« Lorque, après avoir en toute conscieir:)
jugé les actes do 1'AHemagne, a dit le maré-
Cbai J ffi'e. Je president Wdson nit l'épee
d;-s E ais Uonsau service da droit, personne
ea France ne douta qne vous frriez de
grandes choses. L'Amériquc, fidéle 4 son
passé et 4 ses traditions, allait intervenir
dans le cooflit avec la fervear de son idéal
et la puissance de ses ressources r.:até«
riellei.
» Depuis qne cette déchion a été prise,
vous avez réalisé notre espérance et accsui-
pli votre idche avec une lidèlo ardeuu. N >us
'en a»ons la meilleure preave sous lés yenx.
Voici que les iroupes americaines, sou3 les
ordres du général Per -thing, atfrontent l'en¬
nemi et s'apprêtent a lui faire sentir le
poibs de leurs armes. Guidés pir ce chef
éminent, vos officiers rivatisent ae zète pour
perlectmnner cette arméa dont biohtêi le
lront s'ornera des premiers lauriers de la
gloire.
» Do l'a tre cöté da l'Atlanliqae même
mulation. L s nouvelles qua je refois de
Washington m vmontrent que pirtoutaux
Eials-Uuis ón travaille d'uae manière in¬
tense et que tous las esprits sont anitnes
d'une vo!onte unique. Voire ministre de la
guerre, M B ker, qni préside avec tant d'au-
torité 4 l'organisation de i'armee couvelie ;
le général Bliss, qui en dirige tons les servi¬
ces avec une haute compétence, mèn.-it pa-
rallèlement 4 vous le bon cambat.
« Tous les efforts se complètent. Notre en¬
nemi commu u verra bientót se dres-er d->
vant lui l'iine des plus formidables m .cni-
nes de guerre que i'on puisse imaginir. II
vous a lancé un defi comme au reste da
monde, croyant dans son orgueil insensé
qu'il dominerait i'acivers. Voire réponse >-st
wear cent la pias éloquente et po..r l'Aiit,-



f
magne ia plas décevanle de toules les répli—
ques. . .
« Je vous en iéiicite Bincèrement ; j ai la
certitude qu'avecone sembiable armée exer-
gant mé hoiiquemeat son action avec cells
des AHiés nons arriverons bdélivrer l'huma-
inté du joug que l'insolence germanique prè-
tendait lui imposer. Soyons tous uuis : et la
Tictoire est au bout. »

LcBombardementsurlefrontde1'Aisna
L"1communiqué allemand de jendi après-
m di insists en ces termes sur la vioieece
que prend le bombardement réciproque sur
le front au Hord de i'Aisne : « Au Nord-
"Est de Soissons, l'activité de combat, qui
avail été vive depnis plusienrs jours, a pri3
les proportions d'one bataiile d'artilleiie qui
se poursnit, avec settlement quelqnes cour-
tes interruptions, depuis mercredi matin,
de la vailée de l'Ailette jusqu'a Braye. Les
batteries des secteurs voitins prennent éga-
lemeut part 4 la eanonnade. »
Dans son communiqué de jeudi soir, ie
grand état-mtjor allemand annonce que
« ia lui te d'artiilerie est trés vive au Ncrd-Est
de Söissoas ».

LA CHAUSSURENATIONALE
Le décret publié jeüai matin par le Jour-
mi offictel soumettant a ia requisition civile
les éubdssements servant a i'indastrie des
chaussores, a causé une certaine émotion
cbez les fabric ut? qui déciareut n'avoir pas
élé consuites &ce sujet.
Au minis'ère da Commerce, on declare
que ce décret coastitue seulement une me
nace de réquisition. pour atteindre certains
commergar-is qui, jusqu'ici avaient rpporté
une mauvaise volonsé évidente a fabrtqaer
ou a vtndre ia chanssnre nationale.

LesMmsoutenainesmI'Allfmgpa
Le Journal de Genève écrit ce qui suit a
propos dc-s tentativss poursuivies par le
Gouvernement allemand pourarriverb ds-
sunir les Gouvernements alliés et "Sflaiblir
dans les peupies I'esprit national :
1!re semble pas qu'il y ait d'autres exeaiples
dsns PHistolre d'ua Gouvernement faisant de
procédés criminels un emploi généraiisé a ce
point
II est clfiirqua la France a été tout parliculiè-
remrnt visée par cet effort de corruption. Poli-
tiqiiement, militairement. géographiquement, elle
est le ci nlre de la coalition dont son énergie
aux beures sombres du debut, oü eile supports
tou! le poids tie la ruée sllemande, a assuré le
salut. QuYllecede, et tout eraque. Voila pou."-
quoi Faitaquocontre Verdun fut eombinée avec
uno offensive potitico-financiére.
Anjourd'hui. bien des fails et bien des paroles
dor.l ou n'avail pas compris tout le sens s'éclai-
rent d'uu jour nouveau.
I.a basse matceuvre est ruinée. On ne recom
mence pas une tentative de ce genre, dont tes
vilams dessous seront peu a ceu tous connus.
Ette'fut pous&éetrés loin. A cöté des complices,
des dupes inconscienies et des demidupes qui,
ayant psu de scrupules, ne voulaieut pas savoir
d'oü venait l'aigent et dans quel intérébagjssaient
le interméoiaires, ii y eut probsblement des ma-
cmuvriers de plus ou'moins haut vol, qui. sans
trshn- au sens exact du ferme, ont pu se prêter a
des conversations et a des démarches infiaiment
datgereuses et plus que criliquables.

LABAÏAILLEDESFLANDRES
L' Eu tr'aoio

Ducorrespondantde 1'AgenceHaiut :
L'entr'acte, car ce n'est qu'un entr'acte, se
prolCnge on pea an deia des limites aux-
pelles nos alliés britanniques nous avaient
ces temps deiniers accoutumé?. Depuis le
12 octobre, la bataiile des Flanches, ia ba-
taille d'infanterie, s'entend, est en sommei!;
est ce d dire qn'elle est terminée ? II suffit de
lire les communiqués pour se convaincre
qu'il n'en est rien.
Nos amis ne veulent frapper mamtenant
qu'a coup uir.
On neus permettra d'ouvrir ici une paren-
tbèse. II est clair que pour altaquer avec
force et continuité, comme fait l'armée bri-
tannique, il fant disposer d'un grand nom¬
bre de troupes de réserve, d'un réservoir a
la fois procho du champ de bataiile et nota-
breux en troupes enlrainées. De tb, la né-
cesEité d'un gtonpement de forces en pro-
foBdeur. Of, uue armée moderne, que'que
xombreuse qu'elle soit, ne peut èire a ia fois
disposée en profondenr, comme l'armée bri-
tatnique, et tenir nu Ircnt d'une immense
étendue comme l'armée franchise.
Ii est done évident que si l'armée britan-
nique avait été contrainte de tenir un front
beaoconp plus large en France, elle n'au-
r,.it pu ct elle ne pourrait pas se pernsetire
nn? telle prodigalité d'c flhnsives. II n'est pas
un homme senté qui, rélléchissant a ce qne
nous venons de dire, reprochera a l'armée
britannique de n'avoir pas cccupé jusqu'a
ee jour une plus grande portion da front
CCJidentai.
Entre l'extension de lenr front et la ba-
taille ptrpétuelle, nos amis ont choisi la
seconde, d'accord avec notre haut comman-
dement. L'avenir étant évidemment réservé
ii no semble pas que ie choix ait été si mau-
'Vais
Un crime alIemand vengit
Du Daily News :
Un sergent du rêginlent du Lincolnshire
relate un dramatlque épisode du reeent com¬
bat qui marque fortement le contraste en¬
tre les Britanniques et ieurs ennemis :
Je gissfs, blessé, dsns une trsnehée peu pro-
fonde, qcsr.d je vis unAllemand s'approcher d'un
jeune Anglais qui était éiendu sur lo parapet,
avec une grave blessure a la jambe. II était inca-
jHb'c de se naavöir ; cepemtast l'Aliemendte
transpcrca. de propos dèlibéré. de sa bsïocnctte,
— un scie iacbe et vii.
A co moment, j'apercus notre jeune sergent-
msjor qui se trouvait a quelques metres des
deux hommes, be ma vie je n oublierai i'expres-
sion de son visage I I! élait convulsé d'horreur
et de dépout 11n'esssya pas de tirer sur l'ennenii
ou de tn pofgaarder, mais dans une explosionde
rage Irepuissanlc a contenir, il jeta dédaigneuse-
ment fon lusil ioin de lui et s'élanqa sur l'Alte-
mand comme un bouledogue.Avant qua i'adver-
saire tui eu le lomps de comprendre ce qui élait
n.rivé, ie,jeune Anglaisl'avait saiti a ia gorge, et
l'éirargiait : puis il rejeta le eadavre sur le sol.
j'ai encore sous les yeux le spectacle de l'AUe-
tnsnd mort gteant a ödté de sa panvre viettnva.
Dsns loos mes vingt raois de front, je n'ai jamais
assisié a ure scène aussi terrible, aussi drama-
tique ct pourtsnt aussi spiendide.

Lgzonedeguerrescus-jnarines'élsnd
On a rccu en Amériqne. avec bsaucoupde
calme, Favertiasement de FAliemagse, jjar-
ver.u par telépcapbie saus lil 6t non daté,
oue les cótes des Etats-Unis, du Canada et
Ge Cuba seraient prccbainement déclaréss
comme laisant partie de la zone de guerre
ious-marine sans restriction.
Les autorités navales améritaines font
trac«|nillement observer qa'elles sont prêtes
a faire face u tonte tentative nouveiie d'inti-
midation. Elles font aussi remarqner qn'en
dépit des efforts redoublés de FAIIeraagne,
les Etats-Unis n'ont pas eu d déplorer la
perte d'on sen! de Ieurs soidats dans la tra¬
ver sic de l'AUantique,

EN ALLEMAGNE
LaCriseministériflle

Bliobaelis ct Ilelffeifcb seraient sacrifics
Le LolcalAnzeïger annonce le retour sou-
dain du prince ce i3ü!ow ABerlin. On croit
généralement que i'empereur va lui offrir
le poste de cliancelier.
On télégraplne d'Amsterdam qne Ia nou¬
velle de (a demission de i'amiral von Ca-
pelle n'est pas encore offlcielb ment contir-
mée. Mais une rumeur circnle suivant Ia-
quelie ie docteur lleifferich songerait è dé-
missionner. M.von Payer, président du parti
progessiste, succéderait a M. lleifferich.
Suivant nn autre rapport cependantM.
von Payer aurait reftisé ce poste.
Dans"presque tons les cercles politiques de
Berlin, on estime qu'un changement est
inévitable a la chancellerie.

Le Kaiser déeidera
La Bwscn-ZeiLwng croit savoir que le Kai"
ser, en revenant de Constantinople, consul"
tera les principaux chefs de partis dn R-uch-
tag, avant de prendre une decision au sujet
dn chaccelier.
Le Lokal Anzeiger revenant sur Is bruit de
la retraite de M. lleifferich, dit qne les bruits
qui ont couru it cé sujet sont dus a ce fait,
que le chancelier a pent être laisséentendra,
dans une conversation, qu'il ne considérait
pas comme indispensable le mamtien de
M. Hplffericb.
Le Lokal Anzeiger ajonle que les presi¬
dents des fractions du centre, des nations ux-
libéraux et dt s socialistes avaient été char¬
gés, la semaine dernière, en naême temps
que M. von Payer, au nom des raöicaux, de
fiire savoir au chancelier qu'il n'avait plus
la coDiiance de ces partis, mais, par suite
du depart de M. Mchaelis en Courlande,
senl von Payer put s'acquitier de sa mission.
Lc Stressburger Post déclare a nouveau
qu'il serait inadmissible que ie chancelier
espérat se maintenir au pouvoir en débar-
quant un oa plusieurs collaborateurs.

Piisen fut mis au pillage
par les émeufiers aff*més

L'Arbeiter Zeitung donne des détails sur les
émeutes qui ont eu lien a Pilssn les 13 et 14
aoüt dernier.
Le déöuté Luka vsky, dans une interpella¬
tion sdressée au ministre de l'intérieur, a
dit que ce3 émeutes ont été provoquées par
la faim et que l'exaspéraüon populaire ex
pliquait suffisammênt le recours a la violen¬
ce. Malgrê Pinterventien de la police et de la
troupe, 70 roagasms ont été saccagés, de
nombroux cafés et restaurants pillés, d'ir<-
nombrables vitrines brisées. Une jeune fiile
de 19 an3 a été tuéo par une saive. Les com-
merqants évainenté 1,800,000couronnes les
dommsges scbis et demandent desindemni-
tés au gouvernement.
Après ces troubies, Ia viile de Piisen, au
lieu d'obienir des vivres, n'a obfena que l'é-
tat de siège qui a dnré josqu'a fin aoüt. L'o-
rateur conclut en disant qce la lamine qni
règne encore a Piisen, peut provoqusr d'un
jour d l'aulre de nouvelles émeutes.
Propos cie Guiilsume !!

En relatant !a visite da I'empereur en
Buigarie, le Lokal Anzeiger reproduit une
conversation dans isquelie Guillaume II au¬
rait dit que dr-ja l'Angleterre avait irrémé-
diablement perdu le Japon comme allié, ce
pays « qui observe froidement ie hara-kiri
d'une Europe abusée ». II paria enauite de
son aver issement contre Ie soi-disant périi
jaune « Dans ce temps-la, a dit Guiilaume
Ü, tout ie monde se moqua da moi ; mais iscross que oeaucoup uo geus pensant autre-
ment maintenant. »
II fit encore allusion if l'énorme avantage
obtenu par l'Alb magne en échaugeant Zan¬
zibar contre Heligoland.

LeslïiiiiifsisRisila
Graves désora'res dans le pay9
Das nouvelles alarmantes parviennent de
Russie. Désordres, pillages, pogroms écla-
tent et se déch inent dans le pavs, oü la sé-
cnriié ties habitants a été si souvent ména-
céedéja par les luttes poütrqnes. Les trou¬
bles se déclsrenf snrtout dans les propriéiés
des seigneurs terriens, oü les paysans s'em-
parent non seniernentde la terrë, mais aussi
des chateaux et desbestiaux, etjnassaerent
les propriétaires. Plusieurs villes de pro¬
vince sont également vietimes d'émeutes
sauvages, dans lesqueiles Ia farenr incons-
ciente des masses a cté évidemment excitéö
et utilisée par des « lorcas ténébreuses »,
c'est-k-dire des agents de i'Allemsgoe ,et de
la reaction.
Les jonrnaux sont remp is da dépêches,
en gros earactères, pubhées sous ie titro
« anarchie », et relatant de dépiörables évé-
nements. A Tiraspol (Bessarabie), a Khar kof,
a Astrakan, ii Voronech, ies distilleries
d'alcool sont incendiers. les caves pitiées et
I'ivrognerie fait rage. Dans les gouverne¬
ments de Mchiief et de Saroto'f les paysans
se livrent a tontes series d'txcès. A Koulsïs
(Gaucase), desqoartiers tnliers sent piiles
par la populace et i'etal de guerre est pr'->-
ciamé.
A Pelrograd même, le caime est ioin
d'è'rc assuré. Le nomhre des maisons lou¬
ches ct des clubs nocturnes se mnltipüe ;
les parties de jen se terminent souvent par
des rixts et des coups de tea.
Le Comité exéeutif 8u Soviet, voülant ar-
rèter cette épidémie oe troubles, a publié
une résointion déclarant oua ies ouvriers,
paysans et soidats révolutiocnaires doivent
comprendre le grand danger de ces po¬
groms pour la cause de !a iibsrté et doivent
téndre tous leurs efforts a ies combittre. La
résointion invito its Soviets régionanx a ré-
primer sans merci, même en ayant reconrs
a la force armée, toufes les tentatives de dé-
sordre.
Le gouvernement provisoire, comme noas
l'avons déja annoncé, a décidé de créer des
Comités spéciaax de lutte contro i'anarcbie.

L'ennenu s'c-mparede l'ik de Moon
Le commnoiqné cl iemand annonce', la pri¬
se da i ils Monn entre 1He rt'Oesei et ia toie
rosse par une attaque combiuée des forces
de terre et de nier.

Evacuation de Petrograd
En presence de ia rouvelle sitnatina stra
tégiqus qui engiobe Petrograd dans Ij. zone
des armées, ïe gouvernement prend des
mesores osnr i'évacuation prochaine de la
capitals, Une commission spéciale a etc for-
Hiée dans ce but.
Le Gouvernement ira probablemect ü
Mescou ou siégera i'assemblé8 constituante.

Evacuationde Reval
L'évacuation de Beval est commencée.
En présence de la menace de débarqsse-
roent des ailemanös, les habitants quittent
la viile pour l'intérieur de la Russje. '

Kei'sr.skyesi reniré a Fetrograd
M. Kerensky est rentré du quartier géué
ral. II a assisté au Ceuséii d«s minislt es

ÖÜR MER
L'avonture dun torpiileur

autrichien
Le journal Perseveranza, de Milan, re<?oit
de Rome les détails suivants sar ia capture
d'an torpilienr autrichien dans i'Aöria-
tiqne.:
Le torpiileur s'ètsit spproché i une courle dis¬
tance de la plage de Recanali et l'équipago agi-
tait un drapeau blanc.
A cinquanlemèlres, le torpiileur sloppa, et un
canot, eyant a bord un adjudant autrichieir, s'ap-
procha do lerro. Après avoir accosté, l'adjudant
remit une déclaraiion écrite de l'cquipage dans
laquelle celui-ciindiquait qu'il se rendait, paree
qne, étant origiuaire dTstrie, i! se considérait, de
coeur,comme itslien.
Quaire cerabiniers itaiiens prirent alors place
dans un canot el se rendirent a fcord du torpii¬
leur, d'oü ils rsmenèrent quaire officiers autri¬
chiens, parmi lesquels le commandant. L'équi-
page entièrement composé ü'Istriens, avait enfer-
mè ces quaire officiersdans leurs cabineset ceux-
ci opposèrent une vive resistance au moment de
leur arreststion.
Les autorités navales du fort d'Ancöme, prê-
veni-.eslélégraphiquement, dépcchèrent deux ca-
nots automobiles armés auprès du torpiileur. Ce¬
lui-ci a été occupé militairement et conduit a
Ancöme.

Uu navire de guerre allemand
aurait été couiè

Seion une dépêche de Copenhague, on a
iiau decroire qn'un vaisseau de guerre alle¬
mand a été récemment coalé dans ie Sond,
car un certain nombre de cadavres de ma-
rins allemands ont été jetés a la cóte ces
jours derniers.

LAGLiËRBEAËRIENNE
Nos bombardements de représailles
Des renseignements ont été rtqus sur les
résnüats de nos bombardements dans ia
région de l'Est.
Dans les gares et sur les voies, ies dégats
out été considérables. Les dépots de muni¬
tions paraissent avoir été atteints. Sur le
personnel, les effets des bombardements
ont été irès sérieux, spécialement ê Fri-
benrg oü de nombreuses personrtes ont été
taées oo blessées.

Un bombardement d'Essen
On recoif de Btrne des détaiis sur le bom¬
bardement Euquel viennent d'etre soumis
les établissements d'E -sen, pour ia seconde
fois.
Le sergent-aviateur Loc Jardin avait qoitté
Nancy a 8 h. 45 du soir ; il franchit le Rhin
a 10h 35 et a 11 h. 40 lanqait ses dix hom-
bes snr Essen d'une b auteur d'environ 2 800
metres. A son retovr, ii fut pris par uite
tommente do vent et df? brouillard et dut
se rapprocher du sol a 500 mètre3 environ.
Sot s le lêu des batteries anliaériennes, il
remonta rapid ment et s'eugagea dans la
direction Ouest-Sud Ouest pendant 45 minu¬
tes, au dessus des montagncs qu'il pensait
être les Vosges, aux environs d'ALkircb, et
oü ii se décida a atterrir, supposant qu'il
était en France.
Dans l'épsls broQiilard, il beurta un arbrs
et son apparei! prit feu ; mais il put atlerrir
sans bèssure, ü cinq beures du matin. II se
dirigea vers uu é iifico éciairé. A son grand
étonnement, il vit des inscriptions cn aiie-
mand et se crut perdu. Un pcysan qui s'ap-
procha lui fit savotr qu'il se trouvait eoü
Sei se, a deux küomètres de Ia frontière
afemande. II fut immédiatement interné.
II convient de signaler que c'est sur sa
'opre inidatiye que Jardin bombarda Es-
— «j L'dt il UvaU rcytij O<rru ijjv ao& H/triapu"

gnons, i'ordre de bombarder Fracclort.

Les abris de Londres
Le roi George, aecompagué du chef de la
police, a inspectê quelques-nns des abris a
i'épi-enve des bombes qui ont été établis
dans Londres contre les attaques aériennes.
Un « as » francais

sur ie front russe
Sur ie fi ont russe, ie lieutenant aviateur
fracpais Laikmann, d'une escadriiie de
chassc, a abauu en une semaine deux ap-
pareiis ennemis, cequi porte a cinq (trois
aviohs et deux ballons d'observation abat-
tus) ie nombre des victoires de cet officier,
victoires obtenues dans des conditions parti-
coiièremtnt dffflciles en raison de ia qua-
lité et de ia vigueur de i'aviaiion ennemie.

Exploit d'ayiateur
Ua aviateur militaire, parii de Tiilis, est
arrivé A Vladicaucase, après avoir survolé
pendant deux liettres ies monts du Gaucase.

ENGRAHDESRETfiGNE
Le gérséral Gourko en Angleter re
Le Daily Express annonce i'arrsvée a Lon¬
dres du genécai Goniko et de Mme Gourko.
Un des envoyés spéciaux de ce journal,
qui est rentré ea Angletêira en même
temps que le gén (ral, raconte que ie navire
sur tequei il a fait ie voyage atfendait, ü
l'entrée de ia rivière. au large d'Arkhangel,
i'autorisation de iever l'anere, iorsque, tort
tard dans la soirée, un remorqueur accosta
le navire. Un homme de petite taille, la
figure entièrement rasée et vêtu d'on cos¬
tume civil, quitta le remorqueur en ccmpa-
gnio d'une dame et nu uia ii bord. «
Les deux voyageors furent conduits a une
cabine qui leur avait été réservée. G'éiait le
géuéral Gouiko et sa femme.
Le général Gouiko a d :c!aré au représen¬
tant uu Daily Expr-ess qu'aucune accusation
préoiee n'étatt portee contre lui iorsqo'i't fut
emprisonné dans la forteresss Farre-et-
Paul.
SeüJes certaine* lettres qn'il avait écriies
an t-tii" furent produitee com ine éiant une
preuve de son antipathie pour la Héoi b i-
que. C'cst uniqnemnnt puur ceite raison
qne le général resta ei»p«scncé pendant
nn raois.
A Is fin do celte période, cjoulale générst, rien
n'tyant pu être découvcrt.itenature» jusWtor ma
inl«e rn accusation, je fus r-mis en tiberté svee
i'anlorisation de qatiu-r la Russia. GrScea J'aiaia-
blo intervention de diverse* personnes, je pus
quitter Petrograd et m'<mbaiquer s Arkliangel
sur le steamer qui ra'a conduit-ea Anglelerrp. Le
voyage s'cst aecompii sans incident notable.
J'ai i'inlention do demeurér dans le Uoyaume-
üni jusqu'a ce que l'etat de cboses soit devcnu
pius-eelmec-n Russie. J'espère pouvotr visiter ie
front oeeidentsi et compart-r les diffêrentes mé¬
thodes de guerre.
Le général Gotuko restera a Londres psn-
daut environ use semaine.

EIST G-EÈCE
La condsmnation du haut clergé grec
Le tribunal ecolésiastique a condamné le
raétropolite d'Athènes a Ia déchéance du
'rotte métropQütain et è deux années de sé-
jourdans nn couvent. l'érêque de Larissa a
Ja déchéance et a trois années é'absfention
de tout service reügienx, les évêques de Cé-
phEfOnie, de Phocide et de Mélide a Ja dé¬
chéance du tróne épwcopal.
Tons ies coDdamnés faisaient partie da
Saint Synode qoi latüja Tanathème k M, Ve-
cirelos.

Grave maiadie de l'ex-roi Constantin
L'ex roi Constantin de Grèce, qui est ac-
tnellement en Suisse, a été transporté, mer¬
credi, dans ia cliniqne du chirnrgien alle¬
mand Sanerbrnch, a Zurich. II a été opéré
jeudi, sa plaie purulente au cöté s'étant rou-
verte.
Son état est, dit-on, trés grave.

POURL'AI'RÉS-GÜERRE
II- JulesYcme1 la veiile(i'éirertaüsc
Les pi-ojets du Comité Aortlicliffe
Le Daily Express annonce que, dès la fin
de la goerre, les plans dresses par ie Comité
Northcliffe, nommó par le gouvernement,
seront exécutes point par point.
Les diverses parties da rnoade seront rap-
prochées par des services d'eóroplanes a
longue distance. Si Ie temps est favorable,
l'océan Atlantlqueponrraêtre traversé avant
la fin de cette année. Cette traversée était
déjü projstée peu avant ie débutdela gnerre,
et ies i. pities progrès qui ont été aceomplis
pendam cestrois dermèresannées ont rendu
ce raoyen de locomotion pratique, par eom-
paraison a ce qui était regardé autrefois
comme une possibility donteuse.
La traversée de l'Atlanliqufr se ferait paria
voie des Agores, ce qui p-arme trait un arret
en cours de route. La voie la plus courte
serait par le Nord de l'Atlantiqup et Terre-
Neuve, qni pourrait être également adoptéa ;
mais les brouillards qui règnent dans les
parfges de Terre-Neuve mid ent la route des
Agores préferable. New-York ne sera plus
alors qu'A 24 henres de Londres. Ge nouveau
service sera le premier pas fait dans la voie
d'un immense progrès.
Des plans ont éts éiaborés pour l'établisse-
ment dé services postaux réguliers vers
l'Inde, l'Afrique dn Sud et l'Anstralie. La
machine adoptée pour ies appareiis devant
servir a ces voyages sera da typo Handiey
Piige. Les appar- ils marcheroni ü la vitesse
moyenne de 320 kilomètres a I'henre. Cha-
qne apparril poisadera plnsieurs moteurs,
en provision d'avarles possibles. L'un de ces
avions rortera cinq passagèrs et por.rra cou-
vrir 4 800 kilomètres en qninze henres.

C'iïaSïöK^ a 5'©a*dre das ^oses.*
Du Corps d.'Armée ;

Pour Ia troisième fois, M. Louis Graux, du
274«d'infanterie, vient d'être cite a i'ordre
an jour da corps d'armée.
Voici cette citation :
Chef de section excellent, energique et brave,
toujours volontaire pour ies missions périlieures.
Gbargéde ia dêfense do deux barricades en
contact élroit d'un ennerni sgressif et emrepre-
nant. » soutenu ia lutte pendant six jours avec
une vigueur el un schamement inlassablos. A
décoursge l'ennemi par i'heureuse disposnion de
sa défense Biessó le 18aoüt a son poste ne s'est
iaissé évacuer que sur i'ordre formel de ses chefs.
Avant la guerre, M. Louis Graox, élait
typography au journal Le Ncuveliiste de
ÉontivUliers.
It est ie fiis de M. Clovis Graux, garde
moulin a Montiviiliers, rue aux Chats.

De la Brigade •
M. Louis Dnchemin, canonnier-servant au
2e régiment d'artiilerie coicniaie, comi-
ctiié a Montiviiliers, roe de ia Rive, a été
citédaus les termts snivants a i'ordre de la
brigade i
A rélissi. sousle bombardement et après unqaare u neure (Tonorrs, a srrerer 1incendie pro-
voquê par l'explosion d'un msgssin a gargnusses
qui menageritde prendre de graves proponioas ;
a ensuile tranquiilemect repris le service de sa
piece et continue le tir.
Le soidat Marcel Ilarre, du 21Ie d'artiile¬
rie, a été cité, ie 5 courant, k I'ordre de ia
brigade dans le3 termes suivants :
Recherche des missions dangereuses pour les¬
queiles il esl toujours volontaire.Dans les divers
combats sous (1916, a rêparé nuit et jour
ies lignes téiéphoniques sous lo feu violent ds
i'artiljerie ennemie : en aoüt et seplembre 1917,
dans des positions et un observatoiro souvent
boiab.irdéspar l'ennemi.
RLMarcel Harre ayait été citérü I'ordre du
régiment Ie 22 octobre 1915 st le 8 février
i91G. Ge soldat était domicilie, avant ia guer¬
re, 214, rue de Normandie.
Le soidat Gustave Lecroq, dom'cilié a La
Ceriangue. a été cité a I'ordre ao Ia brigade
ea ces termes :
Coureur bravo et trés dévoué. A assuré. los
et 1917, avec une réguiarité parfaite, la
iiaison entre son chef de'batsihon ct son colonel,
sous un feu violent d'artiilerie, fiisant preuve, a
tous moments, d'un absolu mépris du danger.
Le deexièrns raai, re de manoeuvre Ferdi¬
nand Léger a (té cité ea ces termes a I'ordre
de la brigade :
Sur ies drsgueurs depuis le débu! de la guerre.
Trés dóvouf»et tros zólé. Saseessivemcat chef de
drague et patron. Plein de sang froid, a seconcé
en toutes ciiconstaaces son commandant d'une
fsgon parfaite.
M. Léger est domicilié au Havre, cbaz soa
beaa-frere, M. Levasscnr, rue Thiers, 58,

Cenaell NS.aiüleïjjaï (1st lïavzpe
Une reunion da Conseil municipal aura
lieu a l'Höiel. da Viile, le Hardt 03 Octo¬
bre, a 0 heitres du soir.

oitDite r.u aouit ;
1. Communications:
2. Questions ct p opostions, enumeration ;
ü. police municipale, personnel, heures sup-
plémr-r.taires: rapport :
4. Bureaudo bienfaisoaco, subvention extraor¬
dinaire, demandeuc ronouvellement : rapport :
5. Revision du reglement ct tarif de ('octroi,
observations de M. le directeur des cont ibutions
iEriirectis : rapport ;
0. Projet de toi sur lo régime da I'a'cool, situa¬
tion f«itea la Viile : rapport ,
7. Service des incendies, vente d'une pomps a
trss : rapport ;
S. Ecotes commupales, personne'. enseignant,
inderaaité facultative de résidence :rapport ;
9. K-ole primaire supérieure de littrs, maftres.se
auxiiiairr, de-mande daugatentation do traile-
mpnf ;
to Eoole praiiq'.recoloatale. contrem:bres, de-
mande d'augmeatatation d'indeiunitê ;
it.Ecote pratique do lilies," creation d'une
classe et d'un emploi de professaur : rapport ;
12. Eco'e pratique hötelièro, vcea du Conseil
de perfectionBernent: rapport ;
13. Ecole municipale des beaux-arts, budget de
i'cxercicc 1918:
ti Soeiêtó havraiïe d"études diverses, de-
mande ric subvention : rapport ;
15. üa,menie Maritime, demantie de subven¬
tion : rapport ;
16. Sociélê de gymnastique « Les Eofants du
Havre ». demandede subvention : rapport ;
!7. l'nion sténographique unitaire (groupe du
Havre, demande de subvention : rnpport ;
- 18, Goaseitdes Prud'bommes, budget de l'exor-
cice S9J8: rapport ;
19. Établissements tie bienfsisar.ee, avis sur
diverses deliberations ;
so. l'sino a briques, i'ournilufö de choix, mar-
Ché,augmentation ;
21. Prix de venle des briques, revision .* rap¬
port ;
22. Service des batiments, déeomples de tra-
vaux : rapport ;
23. Groupescolaire rue Massillon. ehauffage,
remplacement de la chaudière : rapport ;
24 Servicesmunicipaux, drogtierie ct produits
d'éctïirege, fourniture pour le 4' trimestre : rap¬
port ;
25. CóBteritieox,quesiions diverses ;
26. Pensions de retraite ;
27. Fourniture des effets d'habiffeiaent aux
gardiens et plantons. relèvement des prix, de-
gtmde de l'adjudieataire;

2S. Service de rondes des officiers de sapeurs-
pompiers, reclamation du lieutenant Lafviest :
rapport ;
29. Ecole de gargons rue Gustave-Flaubert, di¬
rection provisoire, demande d'irdemnilé ;
30.Ecole supérieure de Commerce : bourse de
l'Elat. avis du CoDsei!municipal ;
3t. Faculié des Lettres de Paris : demande de
renouvetlement de bourse ;
31. Maternitéde Paris : demande de renouvei-
leraenl de bourse ;
33 Lycée do jeunes filles : demande de bourse,
rapport ;
34. LycéeVictorDuruy : demandede renouvel-
iement de bourse, rapport ;
35.Veuves dc fonciionnaires de i'enscignement
tués a l'ennemi/ indrmnités : demandes de re-
nouvellemcnt, rapport;
36. Assistance aux families nombreuses et aux
femmes en couches ;
37. Eniretiea des ltStiments (peinture) : de¬
mande d'augmentslioa des prix ;
38. Ecole pr dique de commerce el d'industrie
de jeunes flilcs et groupe r.colaire de 1Eure, cou¬
verture et plomberïe ; demande de résiliationde
'entreprise.

KimCarte öe
L'Union syndic <ledes Pèuheurs et Marias
du Commerce a adressé d M. le m^ire du
Havre et b MM. les maires des communes
subnrbainrs, une démaade d8 renteigae-
ments relative a l'auribütion et a la dali-
vraiice des cartes de pain, les marins-pê-
cheors se nourrissant eux-mêmes a bord de
leurs bateaux, étant en mer parfo-s pendant
plusieurs jours et leurs absence étant d'ail-
teurs de dnrée variaibie.

I®c»5«r!a Kécolfe d« S9t8
Ea vuo de procèder aux travaux de labour
et d'ensc-menccment et ü ia demande du tai-
niotre de l'agricuftor», le muiistre de la
guene vient de prendre ies mesnres sni-
vantes en ce qui concsrne ies hommes de la
cl sse I9i8 :
Des petmissions excepltonneües seront accor-
dées a ceux qui sont agriculffurs <teprofession.
Les üon-rgi icutieurs constitueront les équipes de
battage et les équipes pour les travaux agricoies
ne nécessitant pas de spécialistes.

de itoumanie au SSavr®
On nous communique :
Les sujets roumains exemptés, dispensés ou
réformés du service militaire, nés en f877et f897
incius. doivent se présenter a Paris au Gabinetde
l'AUacböMilitaire,128,rue La Boëtie, entre lc 28
et ie 29couran' avec tous leurs papiers miibaires.
Les ceriificats qu'its possèdent nc seront plus
vaiables «prés cette date.
La revision aura lieu de 3 h. a 6h. de i'aprcs-
mitii.

('enkiitat du Hexique
Le cons qlat du M x que est établi an nu¬
méro 19, de la rue Madame-Lafayeite.
Les bureaux sont ouverts de 10 heures ü
midi et de 2 heures a 4 heures.

KéertóSsgie
Nons spprenons que M. Antoine de Gdu-
ser, courtier assermenté, depuis loogt -raps
établi sar notre place oü il avsit acqui- de
noinbrt uses sympathies, vient de mourir, a
l'age de 77 ans, au chatean de la Marguerite,
a Saint-Jouin-snr Mer.
Le défunt s'était particulièreruent fait con-
nai re et estimer de nos concitoyens par soa
devooement a diverses oeiïtres phiianthro-
piques.

Accident iiinrilhtie
Le remerqueur anglais , qui était
vena vendreai matsn sur rade poar prendre
le . trois-aiats norwépien, a cü entrer
en re!ache dans !e port, par suite d'avari®3
de chaudière.
A la remorquede VAbeille-5,ii a été amecé
Causae Jjastsilïdé ia Ultadetrc.

LMOÜPiAOlAN®SaÉ«-sss-iijZesj - Safe
29,RöJitJJatBï,28- Stê-i

FAITS LOCAÜX
Jeudi après-miJi, entre 2 et Gheures, un eam-
brio'age a été opéré chr-zMmeCarré, logeusé en
gsrnls, 17,rup du Docteur-Goustuie.
S'étijntmiroduits dans une chamure située au
rez-de-chaussee, 1 s malfsib-urs, qui avaieni frac¬
ture ta porie, s'cmparérent d'une somme de oOO
francs el de divers bijoux placésdans une armoire
non fermée a ctcf.
Une enquête a été ouveite dans Ia soirée.par M.
Givais, commissaire de police de permanence.
— Les agents de policeGailoset Bénoni trans¬
portéren', vers dix heHres ct demie du matin,
au poste de la rue PauI-Maric-n,un homme qui
avatt été trouvé êtendu sur uu trottoir de la rus
Beilot, et qui avait une plaie derrière la iête.
Après avoir regu des premiers soins, eet hom¬
me, qui avait un livrei militaire au nom de Mau¬
rice Lemercier, né a Btéville Ie 20 mars 1880,
réformc n° 2, fut conduit a l'Köpilal Pasteur, oü
Tinterr-edc service ne put se proconcer sur la
gravité da Ia biessure.
—Ona retiré vendredi matin, vers huitheurrs
un quart, du canal de Tancarvilte, en face du quai
'de la Gifonde, le corps d'un sujet anglais, James
Moesnf,agé de 23ans, né dans le Sud-Africain,
disparu depuis le 8 octobre.
Get anglais appartenait a la 59«compagnie de
travailieurs de l'Afrique du Sud et élait cantonaé
aux baraquerncnts msrilimes prés du bnssin au
péirote.
Son csdavre. qui ne porlait aucune trace devio¬
lences, est a Lbópitaldu quai d'Etcalc, oü it sera
examiRópar le (tocteur Loir.
— Jl. Emi:-oVassr, agé de 23 ans, garde d'éeu-
r;e, domicifièChez son patron, 11. Marie, msr-
chaod de cpevatix, 534,boulevard de Graviile,a
G.-xville-SrinteiioBoriue, fut renversé par un
cbt-vai, vendredi malio, vers sept heures.
Avant une fracture de Ia jambe gauche, il fut
aussi;61auu-nóau Havre, oü il est en traitemenl
a fltópilal Pasteur.
—On a admis a l'Hospiee Général le jsnne
Rrgr-rRigouH,;igé de fS'»ns, öomicitié cbez ses
parents, a Saint-Laurentde-Brèvedent.
Cet enfant jouait avec des camaradcs, jcadi
dernier, vers f! b. 1/2 du matin, quand il tomba
et se fpactura le bras gauche. I.e doctcur beige
Kniffelui donna les premiers soins.

ng
(Louiesnuances)

LÉON BAUER
112, Rue de la fvlaiileraye, 112

.OB8ÈQUE3 DE IVIILiTASRES
Les obsèques dn sargent Louis Lüfebvre
dn 1iöe réfiment d'intantprie, domichié au
Havre, rue d'Arcoie, 29, anront lieu aujonr-
d'hui samedi 20 octobre, a 3 b. 45 du a ir,
ii i'Höpital Pasteur, rtte de Tonrnevilie, 47.
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THEATRES&GOjlGERTS
Gruntl-TIiéiilre

C'est dtmain dioianche 2i cctobre, que
seront données au Grand-Théatre ies deux
representations de i'exquise pièce :
JSadtetHniaeile ^Masette, «tn femme
(4 actes de MM.Paul Gavauit et R. Gbarvay),
-•lout le euccès tut si vif b la création b Parts,
au Gymnase, et qui obtint, par la suite plus
do 2,000 representations en France. Ls joli
röle de Josette sera joué par ia miguonne
Madeleine Dsval, la déiiciease artiste du

Vüiude viile ; André Ternay, par M. Paul
Nigel, ie répnté et talentueüx comédien du
Gymnase ; Myriane, par la belio coquette da
Vaudeville, Mile L. Dannecy ; et eiüin Is
joyenx Panard.par M. Andreyor, de i'edéon,
qni a apportó tous ses soins b monter
cstie cenvre tonte de gaieté et de sentiment. *
Tous CC3 éminents artistes, entouré3 da
Mines E za Vogel, du Paiais-R->yal ; Odetta
Roy, Meors, Neley, etc., et de MM.P.Abend,
Bernard, etc., etc., aesnrent 2belles représen-
tations auxquelles les amateurs de comfdia
fine, légere et de tranche gaieté.ne manque-
ront pas d'assister.■1

Slatinée de gala
On nous prie de rappeler que sera donnéa
dimanche prochain b l'Hötel Saint-Lunis
(anciennement la Scaia), une MUinèe de ga-
Ia au profit de l'ÜEuvre des Prisonniers de
Guerre (Présidente, Mme Latham), Paqnet
du Solciat,ou front (Presidente Mme Mor¬
gana), et le Sous-Vêtement du Havre Eclair.
Les organis." tears ont pn réanir one pléia-
de d'artistes et composer un programme
lort intéressant.
Pendant I'Armistice, un drame du célèbra
anteur norraand Guy-d«-Maupassant ; Gavro-
cke et F lamb au, un acte en vers de Georges
Ttouillot ei Le Pater, ia drame de F. Coppée,
Orchestre so -s la direction de M. Lfoa
D.ify et intermèdes avec le gracieox con¬
cours de MIle G-Cile Lebaut, pi-iiiisto des
Cor.cqris Rouge ; Simonne Monchaud,
Defl«.ye, vio oncelle de i Opéra ; Marcel Sau-
treuil, protesseur ds violon ; G'bert, le fin
comique oe ia Scaia de Paris ; Georges Vas-
s-iopouios, Ie jeune virtuose vioiociste ;
II Petit, etc.
Mile G Chapelle dira un A-propos en v(r3
de notre concitoven, M Paul Hauchecorne.
La location se fait cücz M. Iloffnr nn, 141,
rue de Paris. Retirer ses cartes ie pias tót
possible, vu l'«fflu-nce b la location.

Folies- Berg èrm
« Les Barrois et los «Falow Bilt «
Cliaque vendredi, les débuts attirent ufl
rmmbreux public qui sait qua la direction
ne marque jam 'is do truuver des attrations
d'un réet interêt. Cette semaine l'en doit
surtout signaler Les Barrois et les Futow
Bill.
Semblant bien mériter 1e quaiificatif do
rois de la carabine, ies Falow Bill font preu¬
ve d't ne adres- e et u'un sang-trotd tont è
fait remarquabies. Miss Fa ow Bill vient
d'abo d dans la salie ot, de la, eiie aiteint
des oeufs et des iumièrös placés snr ia scè¬
ne.. en pratiquant le tir avec carabine ren-
versée et par ré fl.-xion dans on miroir. Puis
son compsgnon ;out en maintenant soa
éqtiilibre sur patius on même en évoiuar.t,
met er- joue des cibles diverses ; il exécuto
aussi ces exercices sur trapéze volant, la
cible étant également ea mouvement. Enfin
la double cible humaine captive i'attention
des speciaieurs et étabiit le' record da ces
deux V'rtuoses du tir b la carabine.
Lr-s travaux présentés par les Barrois,
acrobates élégants, sont d'une réelle force ;
i!s raanifestent nn grand déveioppement
musculaire et un entrainf ment trés rnétho-
drque. Sar lo lapis ainst que sar ia table, ces
deux beanx athletes accomplisseat, en ( il'-t,
des cxerc ces trés pécibies ; leur fantatsie
hardie et peu binaieimprf-S'ionne hfaocoup
Ie pub'ic qui s'étonne d'une telle résistance,
d'un (iïortsi continu, saus fatigue app^rente.
No«S ae sauric-ns trop engager les amateurs
de savante acrobatie a aller voir ce numéro
vraiment exceptionncl.
D'autres acrobates, un homme et ene
femme, qui ont adoptè ie genre comique,
les DaKorts, montrent aussi de la imit.ise ;
ils sautect, plrouettent et présentent des
évolnticns variees avec aisance et habie-'ó-
La parae dè concert permet d'appTaudir
Spyker, excellent comique au chic spécial,
vraiment divertissant ; Mile Maud Ciam,
chanteuse faniaisiste a lr vo(x agréable et
asx attitudes jolies ; Charlys, diseur aima-
bie, qui ne tardera pas a ètro maitre de ses
gestes et b affirmer sou jeune taic-nl; Myriès.
chanteur de genre dont le répertoire est
trés sentimental ; Mile Solange Villars, tou¬
jours amusante et populaire; Bresey, dans
se- intéressantes compositions réalistes,
Dans ces conditions, le nouveau program
me aura le mêmesuccès que les precedents

Ce soir, b 8 h: 1/2, mcine spectacle.
Diiaaiu dimenche, matinée b 2 b. 1/2. —
Soirée b 8 h. 1/2.
Location da 11 b. a midi et de 1 h. 1 2 a.
li heure3.

Phkoian a THojiital Fra^eati
Le gros suceès qui a saiué, après de lon-
guf s anuées d'absenca, le retpor de Ptckman
au Havre, ne lui a pas fait oublie r les dou-
loureuses victimes de ta guerre. 'Et Ptckman
a eu, hier, un geste charmant.
Prcfitant d'un jour de re'ache d.uis ra
tournee, il est allé donner aux blessés ds
l'höpjtal Frascati ie plaisir d'une séance
expérimentaie.
Est-ii besoin de dire avec quelle joie il a
été accueiUi, avec quei intérêt intrigue ont
été sï ivies ses expériatsces de lecture de la
pensée, d'hypnotisme, de suggestion.
Les plus sceptiques durent s'inciiner de¬
vant its prediges sccomplis avec Je con-
conrsdes seules personoes présentes. Poilu,
héroïqup, aux yeux ciairs et braves, ne put
s'enapêeher de recoanslu e clu-zPiekman un
pouvoir supérieur, pouvoir qu'on admire
d'autant pios qa'ii garde son puissant aurait
de mystèro.
Ua joyeux convalescent suggéra même —
c'ê;ait ie jour des suggestions — jju'un
Pickman dans chique régiment sur le front
rendrait cn fameus servjca en faisant rap-
pliqner ies prisonniers baches, rien que par
son ictVi-cnceocculte.
Mais iin'ya qn'un Piekman. C'est celui
qui émerveille tout, ie Havre et dont le suc¬
ces hier, parmi i ós toiiais, ne fut ni le
inotns grand ni le ïnoins touehaot da toni
ceux qu'il a reroporlés depuis que naas ar-
sissions b srs dé-buts au Ha re, il y a quèi-
qte trente ans.

** #
PSs-SiiKsaM lei* ever '

Les pieces sValèvent. au Thta're-Cirqoe
Omnia pour ia.soirée Pickman de lundi. —
Mardi ii don» era sa seplième ft ueruiar»
soirée au Salect-Palace. Dix miGepersonnes
auront suivi iss séances du céiebre ruü ra
hypnotiseur.
'C'cst im record 1

Théêlre-Cirqae Omnia
Ciuéma öiüE»ia-lftat S»ó

Aujourd'hai s&medi, soirée b buit heures
et dernie, continuation du niagaüique pro¬
gramme comprenant : Le Marchand de Poi¬
son, La Conscience de Cachalot. Prèle-mm ton
Habit. Ceumer öe "%4aisSiïBs2«s«,
3« épisode. Une epée brtsée. Paihe-Jouruai i<
Acluahtes de la gurne.
Location ouv.erte comme d'usage.

Select-Palace
A i'époque a laquelle neus vivons, il est
boe de niftri'». en scène, ménie au cinéma,
des oeuvres dans ie genre de celle que donne
dans soa nouveau programme da cette se¬
maine te Seii ct-Paiaeë. C't-rt une grande
scène drnmahque en quatrs parties, ayant
pouf tiire le Servient du Colonel. Ede est



Le Petit Havre, — Samedi 20 Octobre 191T
terpréléo d'nne fayon remarquable par le
célèbre artiste Frank Knnan.
Cette piece prouve que, ponr certains
hommes, la parole donnee yaut mieux que
tons les écrits.
Le colonel Edwards avail jnré k son com¬
pagnon d'armes, le commandant Castelon,
dont il avait recneiili le dernier soupir sar
le chimp de baiaille, da veiller sur son fils
et <ie lui servir de père.
Père ü'ane charmante jenne fille, il avait
caresse i'espoir de la maiiei au Ills desouami.
tëais jugeant qu'ua jeune liommedoit con-
naitre ta vie, il l'envoie terminerses études k
KfwYork. oü celui-ci se laisse prendre
dans les filets d'une intrigante, dont il veut
faire sa femme. Poui' empêcher ce mariage,
ie colonel propose la forte somme k la ca-
botine qui rtfuse. G'est alors que dans nne
promenade en voiture avec l'cnsorcelense,
i'< fiicier prnid une df cision tragique et
pour tenir son serment précipite le véhicnle
dans un ravin, oil tous deux trouveat la
mort.
A ses demiers moments, il a Ie donx es-
po r de voir que Ie li s de son vieil ami
lii's l a sauvé da déshonnear épousera sa
sl e Les mnhiples épisodes de cette compo¬
sition ont été suivis avec une profonde
ymotion par le public.
Pour loi faire pennant, nne anire comédie
tJranaatique, Le Cauchmar de Fatly, oil l'on
voit an marl jaloux, en proie k un cauehe-
mar épou Tamable, snrprenant la trahison
de sa temme. Réveülê en sursaut, il s'apar-
g lit que ce noir cruchemar. . . n'était qu'un
léve.
Puis c'est le d filé tocjoura captivant des
Acluaiitts de la Guerre.
Un numéro sensationnel, Oster Clark,
contorsionniste extraordinaire, exécutant des
exeraces tellement surprenants qu'on pour-
rait le dénommer homrne caomcnouc.
Pour terminer, Protea, grand roman
d'aventures, dont c'était le premier épisode,
et qui pi omet de. bonnes soirées aux ama¬
teurs de mouvement et de romanesqne in-
tQDSlf.

Aujonrd'hui, soirée a 8 h. 1/2. Continua¬
tion dn nouveau et merveillenx programme:
x.e Sermen& dia CoïosieB, grande scène
diamaiique en 4 parties interpreter par le
célèbre artiste Frank Keenan ; PESaUCËA ï
Is Mystères du Chateau de Malmort , grand ro¬
man d'aventures en 6 épisodes, scénario et
mise en scène de M. Bourgeois: épisode :
Une Mission sacrée ; Le Cauchemar de
Fatty , comédie draroatique en 2 parties,
eiC L' S Actualitès de.la Guerre au jour le jour.
Attraction : Oster Clark, extraordinaires
contorsionnistes comiques. — Demain ma-
tinée k 3 henrc-s, soirée k 8 h. 1/2.

ÖLAF1UEie10810
de Gabriele d'Annunzio

0L\1PIALfSHUTBIRS
14, rue Ed. -Larue avee diaries kock

Aujourd'hui, Soirée
■i» ■
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£ommunicatioriSgivmes
Conlributioiis Slirectes. — Avis aux candi¬
date du surnumérari t. — Uu examen pour fad-
mission au surnurBérariat des Contributions di¬
rect* s aura lieu au début del'année 1918.
i'ourronl pieiiiuo f>»»i 0 ^ av«mf>n Joe jounoe
cens pourvus d'un diplome complet de backelier
ct nés entrc le i" juillet 1892 et le 31 décembre
1900.
A Fégard des candidats appartenanl aux clssses
1913 et suivanles et qui n'auraient pas accmpll
ladurée légale du service militaire la limile d'age
supérieure esl. en conformitó dc Particle 17 de la
loi du 7 aoüt 1913, absissêe d'un an par année de
service militaire non aecomplie.
Le rrgïstre d'mscripiion des candidatures sera
irrévocablement clos le 30 novernbre 1917Aucune
demande ne sera accueillie après ceile date.
Lts candidals trouveront auprès du directeur
des contributions direcies « Rouen, roedes Bons-
Enfsnts, 81, tóus les renseignements nécessaires
sur les conditions d'admission. Le programme
de:- êpreuves leur sera remis ou envoyé sur leur
demaude.

Service tlo.s Kaux . — Arrêt d'eau. — La
conduite d'eau du boulevard de Gravilie (enlre le
boulevard Atniral-Mouckgz et la rue D midoiï!,
sera fermée aujourd'bui samedi, a 9 heures du
matir, et pendant quelques heures.
— Lts conduites d'eau des rues Cassini et de
1'Observatoire, seront fermées aujourd'bui samedi
a 9 li. 1/2 du malin et pour une partie de la
journée.

Explosions de mines. — L'Enlreprise des
travaux du port procédant a la. démoliliou du
balardeau fera exploser dc-s mines aujourd'bui a
11 Le.tr-.s.

INTERNATaüx1pffIms
t CU EXÏESNAT,23, rtie de Tutenne,23, PARIS

§uitetis iss Süsiétêi
Mnluellc Couiinerciale Savraise. — Per¬
ception dos ccrlisations demain öimauche, de
11 heures a midi, llötel de Yiite, salie E.

Soeiété tiee Alsacicas-Lorrains du Ha-
ire tOEuvre de gutrre). — Assemolee générale
dimauche 21 cetobre, iiölei de Ville, Salle 1, a
3 heures.

Soeiété Msilnellc dc Prévoyance des Em¬
ployés de Commerce, au Siege social, 8, rue
Caligny. — Telephonen" 220.
Cours du Samedi : Langue italienno et Corres-
pondance commerciale.
Avis. — MM.les élèves et les sociélaires sont
infoimés quele Cours de Correspondence Commer¬
ciale, professeur M. Lccroisey, ouvrira samedi
20 courant, ii 8 h. 1/2 du soir, au siège de ia
Soeiété, oü les élèves pourront se faire inscrire.
Ce cours aura lieu ensuite ie mercredi k partir
du 21 courant, au lieu du samedi.

Chambre Syndicale des Dessioateors. —
Cours du soir publics, professioneels et gratuits :
1, Cours spécial de croquis pour les ouvriers. —
Ce cours, créé pour les jeunes ouvriers dösireux
de compléter leur apprentisssgo par la coBiiais-
sance sufliiante du dessin, indispensable a tout
ouvrier, comprendra. en ouire, la lecture des
plans et Ie trace d atelier. La première lepon aura
lieu le mardi 6 noverabr'e, de 20 h. 1/2 a 21 ü.1/2
et sera continuée tous les ma^dis
2. Cours s'adressant plus spécialement aux
jeunes dessinateurs : Mécanique : tous les mer-
eredis, a partir du 7 novernbre ; géoaiêtrie : tous
les 15 jours, le jeudi, a partir du 8 novernbre ;
algébre : tous les 15 jours, le jeudi, a partir du
15 novernbre ; éiectricité : tous les vendredis, a
partir du 9 novernbre.
Tous les 'cours serost fails de 20 h. l/i a
21 h. 1/2, rue Labédoyère, 62, 1" étage.
Les intéressés sont priés de se faire inscrire
les mardis 23 et 30 octobre. de 20 h. 1/2 a 21 n.1/2
et les dimanches 28 octobre et 4 novernbre, de
10 h' tires a 11 heures, 52, rue Labédoyère isalle
des féies).

§uikit& des Spsm
FeatbaSI A»*oeiati»n

Hac're AtMêtioClub oor.tre Harfteur F.C.
a 3 heures d Sanoie

C'est demain l'après-midi a 3 heures, sur le
terrain de Sanvic, que se donnera ia superbe ex¬
hibition de football association entre le merveil-
leux team prof; ssionnei du « Harfleur F.C. » et
une remarquabie corabinaison du Havre A.C.
Pour fournir 4 celte rencontre exceptionnelie
toutes les garanties de succès, l'arbitrsge sera
confié a M. Max Crackea, qui lint lc siHet souvent
fan passé, avec de belles qualités de compétence
et d'auionté.
En lever de rideau, a 1 h. 1/2 precise, i'équipe
réserve rencentrera le tesm du régiment havrais
si sportif, le i'r d'artillerie.
Ill • équipe : contre A.C.A. a 1 U.1/2 a la Cavée-
Verte, au lieu de 3 k. comme il avait été prêcé-
demment annoncé:
Les deux équipes « Espoirs » se reneontaeron'
a 3 h. au Iku de 1 h. 1/2.
IV' équipe conlre Saint-Romain A.G.

Patronage Ldique de Gravilie. — La 1" équipe
du Pi.G reneontrera demain dimanche 21 courant,
a 14 h.. Ia 1" équipe do i'USF sur le terrain de
cette derniere. a Fécamp.
Sont convoqués a 7 b. praeises, a Ia gare de
Gravilie, pour prendre le train de 7 h. 54, les
joueurs suivanls ; Guerrand, Veraa, Lellig (cap.),
Durand, Leraeiteil. Déroute, Lenormand, Girard,
Le Dévéder, Durand et Tesnière. Rempluoant :
Derboetif.
Le orix du voyage, aller et retour, est de 3 f . 40
(Prière aux joueurs de se munir d'un laissez -pas¬
ser individuel.
La 2«équipe du PLG reneontrera, Ie mêtnejour,
a 15 h., la 2' équipe de FUS.M, sur noire terrain,
au Bois.
Sont convoqués a ii h. précises, au Chateau
d'Eau, les joueurs suivants : Vergoutereu, Bier¬
mans, Voisin, Le Dèvédc-r, Bouet, Cornuó, Robbi-
no, Siegfried cap.), Gissinger, Bourdon et Rob¬
bes. Remplassnt : Bornon.

Patronage laïqus havrais. — Demain, 1" équipe
contre I'équipe i" du PSM, a 2 h. 1/#, au Bois.
Rendtz-vous pour lous les joueurs a 2 heures
précises, au vestiaire Passet. Sont convoqués :
Bova?, Cain, Bourhis, Ligare, Pottier, Le Bouec,
Maugendre, Guyomard, Duchemin, Bousquat (cap.),
Ledosge. Prière d'etre exact.

Havre Sports. —Dimanche prochain, sur son
terrain de Biéville, l équipe première du Ilavre-
Sports reneontrera ,
Aux Petrol Footbaal.
Sopt convoqués, a ?. h. 45 : Louis, RousseL, Du-iits irere, cressent, Goüfrfn, itanm, Coniais, Mariy,
Jeannel. Lobaron.
Avant ce m-itch. la seconde équipe se reneon¬
trera avec i'équipe du 1" régiment d'artillerie.
Sont convoqués al h. 15 : Duguet, Vittecoq,
Romain. liodiosno, Liot, Langlois, Briand, Bille,
Eganoff, Dshais, Lebel.

Los Sports a l'Armêe beige
(Ghsmpionnals miliiaircs de 1" divi-ion, réservés

a la gamison beige du Havre)
Résultats des matches du dimanche 14 : AGA ct
AFMG font match nul, 0 a 0 ; CSI1Interpréles bat
CTII par 3 goals a 2.
Matches du dimanche 21 :
Terrain de Sainle-Adresse : a 9 h. 45, CTH con¬
tre ACA. et &14 h. 30..AGMAcontre ACGH.
Terr in de Graviiie : a 14 h. 39, GSHInterprètes
contre BS.
Terrain de Gainneviile : a ii h. 30, AFMGcontre
AF.M8.

t?i=«isa-C©*aii$ry
Patronage lak/ue llavrais. — Dsmain entraine-
ment cn deux grouf es sur 5 kilometres, a 3 heu¬
res précises, su Bois.
'Rendi z-vous pour lous les coureurs a 2 h. 1/2
au vestiaire Passet, en face la porie des Gardes.

. Havre Rugby Club. - Domain dimanche, tous
les coureurs sont convoqués a 2 h. 1/2 précises
au vestiaire Loison pour le dernier enirainement
precedent le pr:x d'ouverture.

Ejneadon Flipiipiie
Les cours d'éducalion physique, interrompus
pendant piusieurs senuiincs. vont reprendre a
parlir de dimanche prochain 91 octobre. de 9 beu¬
rss a 10 heures, dans la cour' du P L 11, rue de
Fleurus, n" 4.
11esl désirable quo tous tes jeunes gecs du
3' canlon (Eure.et üsffiaeries/, ilgés do 14 a 19
aas, viennent a ces cours, lis trouveront la une
heuiense occssioa de se distraire et de se forti¬
fier tout a la l'ois, suivart, ainsi fexempte de
leurs camarades du centre do la ville. étudiants
ou employés qui, sans tien négiiger de leur tra¬
vail, pensent sussi a leurs muscles.
Ces cours eoat les p/éliminaires, des sports
aihtétiques pratiques au P L ü.
S'inscrire dimanche milin.

BIBLIOGRAPHIE
Lc bon gros Maiut-Amant, par 51.
PIEHIIE VAREIVNE.

C'est une figure bien originale ot bien eurieuse
que notre confrère rouennais, M. Pierre Vsrenne,
a"eu l'heureuse idéé de faire reviire en présen-
iant dans une excellente etude bio-bibliograpni-
que le poéte normand dont le nom et le siirnom
vous ont déja un singulier pouvoir d'évocotion.
Pour beaucoup, pour le grand nombre, ces
psges ont l'attiait d'une révéiaiion.
La renommée, vieilie dame capricieuse efsou-
vent injusle a dédsignó Saint-Araant, alors que
sa générosité consacra d'autres talents qui ne le
valurent pas C'est dommsge.
Saint-Amant méritait d eire mieux iraité par
l'imparliale postérilé. Sa mémoire indulgente et
débonnaire, comme le poéle le fut lui-méme, ne
doit pas garder rigueur a notre lemps trés oc-
eupé. Elle aura par co tre des trésofs de grati¬
tude a 'l'rdresse de M. Pierre Vsrenne qui vient,
trés gentiment, trés vaillamment, et avce uo©
délicatesse do forme Ce fia lettré de ressusciter
ce méconnu.
Saint-Amant est né a Rouen en 1594. Au cours
d'une vie d'avenlures qui fait penser sux péré-
grihstions du Chariot comique, it aligna des mots,
des rimes, des observations amnsantes et sub i-
les sur les hommes et les choses. 11sourit, s'es-
claffa piaisanla, fustigea a l'occasioa, s'amusa
peur mieux se reprendrs et retrouver en lui, sous
la belle humeur de celte fantaisie, un rêveur sen¬
timental, un poèïo atterdri que la mélancoiie en¬
veloppe parfois de ses brumes sans atteindre
la jo ie franchise d'un coeur assez charitable
pour vivro en bons termes svec son amertume.
Rimeur errant, gourmet gourmand, promenanl
ses tristesses et scs joies a travers le monde,
écrivant tour a tour sur les sujeis les plus divers
sans cesser d'êt-e original, de Rome ridicule au
Moyse sav.vé, do la Seine extravagante a la Lune
pari nte, poète du Melon, des Goinfres et des
Orgies, philosophe et sensuel, coureur de ruel'es
et de-cabarets, le «bon gros» est décidément une
silhouette neo-romantique qui méritait de survi-
vre et qu'on a bi<-nfait de remettre en lumière.
Elle est irop savoureuse pour que sa saveur,s'é-
vaporeau fit des siècles, assez poussée en couleur
pour qu'on puisss tiouser toujours rn elle un
typo accomoli de fesprit franc-a-s, mèmo dsns Ia
souplesse de ses pirouettes et la diversité de ses
fac«s multiples.
Une é-iition do haul luxe sortie des presses de
Lecetf, de Rouen, ajouto au charmo do gfilkff'eon-
naiss nee nouée ou renouée avec un des plus
curieux auteurs iiormnlTS du XVII" siècle. L'hom-
msge au passé littéraire est dé c-;t. i.e geste est
élégant, discret, respectueux, fleuri d'un archaïs¬
me savouroux. Que M. Pierre Varenne en soit
cordialcmerl remerciè. — A. H.

SE Brintlir.g eoissmeiice A voir
eSair, roman traduit d;- 1'AngIaiS, par G. H.
Wells, un volume in-16, 3 fr. 50. — Librsine
pavot ct Cie, Paris, 106, boulevard Saint-
Germain,
M. Britlirg, litterateur counu et cossu„ mètie
line vie honorable et sereine danste contort élé¬
gant que s'entend si bien a créer la bourgeoisie
anglaise. D'uns uremière femme, passionnéraeut
aimée, ii a un fiis de 17 ans, llughe, passionné-
ment aimé lui aussi, et deux fi's beaucoup plus
jeunes de la seconde Mme Drilling, pour Isqueile
ii nVprouve qu'une respectueuse affection aussi
lui arrive-t-it souvent d'aller cbercher des distrac¬
tions auprès de la séduisaie Mm"Karrowdean. M.
Britlinga chez lui un jeune précepleur allemacd,
llerr Heinricb, et un secrétaire, Teddy, iastallé a
proximiié avec sa femme, son bébé et sa. char¬
mante belle soeur G'ssie ; plus un visiteur amé-
ricain, M. Direck.'qui fait' a cettc derniére une
cour sssidue. Des voisins, des amis de passage
vieDnent. cbaque jour s'asseoir a sa table ho pi-
taliéro. Tout ce monde vit dans une heureuse m-
souciince : on boit le thé; on joue au hockey, on
havarde, on llirtó, on lit... La guerre éclale com¬
me une b, nibe au miiieu de louta celte sérénité,
de toute ct-tte joie de vivre.
Pour décrire ies repercussions de Ia terrible
catastrophe sur tous ces êires de mentalitó trés
différente, Wdlts a su composer des scènes d'un
sobre et saisissant réalisme.
A la slupeur pfemière succède le désarroi, jus-
qu'au resaisi-sement.Puis c'est, peu a peu, la
trail! formation d'une nation entière qui s'opère,
transformation unique qu'imposent a toutun peu-
ple ta barbarie inattendue, inexplicable d'un enne-
rni nrguère apprécié et respectö, les angoisses,
Zoo doi-Jloi loo Ica.vucj h-o saiillo d, alouca enfnu

tees par I'impitoyabie guerre.
Et Ie récit se dórouie isfficihlement prenant,
éinouvant. jutqu'a la le.ltre qu'écrit M. Briiliag,
après ia'inort tie son fi s lué a l'enaemi, aux pa-
renls de l'sncien précept ur Herr Henrich, éga-
loment ealevé par la guerre a l'aube de la jeu-
nesse. Les pages de cette lettre, qui forme une
sorle de conclusion, et oü ii est rendu un vibrant
hommage a h France si valilaatt dans son long
martyre, sont a elles seules un chef d'ceuvre.

II1SMÏQUBBfiSIOIALI
Sainfe-Adreess

Ordures ménngères. — Le mairo Ge Sainic-
Adresse icforme ses conciioyens des nouveites
dispositions qui secant raises en vigueur a parlir
du D1nd'vembre pour l'enlèïemeal des ordures
ménsgères.
En raison du coüt élevé de eet enlevement et
des charges croissanles qui en résuKenl pour le
bucg-i-t communal, il devient indispenfable de fai¬
re dos ré metions sur ces dépen/es, et il est fait
; ppc-1a ia honne vclontédes habitsnts pour lesfa-
entu r en eni'ou'sssnt dans les jardins, toutes les
fois qu i- est possible, les ordures méssgéres el
en n« dóposaot dans les recipients sur la voie pu-V
bliqtie qua ce qui ne peut être enfoui ou fcrülö.
11est for-metieröonl rappelé que les maüöres
CDötenues dans ies bolles ne doivent étre compo-
sées que d'ordures ménsgères, a l'exclusion Êt-
"solue du papier, verrerie, vaisselie eassée, bolles
a conserves, fnrnitrs, dêbris de jardins, etc. : su-
treme t, les bolles ne stront pas vidées et* leur
propiiéiaire devra les rentrer.
De plus, Fcn'èvement des ordures n'aura tien
que tons les deux jours, coiiformémcnt aux ins-
trucUons ci dessous :
Les holies devronl éire déposêes a 7 heures du
mstin drpuis lo 1" avrit jusqu'au 31 octobre, et a
8 heures du matin depyis lè 1" novernbre jus-
qu'ru 31 mars.
if zone.— Rues de Is Mairie (a Fargio de la
rue do la Rc■ne-Elisabelb , de la Beine-
Eiisabetb. d«s (kêp< s ijüfqu'a la rue Chrf de-
Caux1, C&pfd' -fiaux. Marie-Talhot, du Roi-Albert
(jusquïi la place Fiédéric-Siuvsge), Désiré De-

Bonsnionvemsiitsgaspillés.
En lisant les attestations de guérison dues sux
Pilules Pink puhliées ici, beaucoup parmi celles
qui souffrenl scluellement d'anémie se sont dit :
« Dés ce soir, je vais, moi aussi, me procurer ces
boDnes pilules et les prendre. » Puis ettes ont fait
comme ces geus qui, le vendredi 'matin, déci-
dent hêroïquement que, dés le lundi, sans faute.
ils se mettront au tr«vail. A la faveur d'un mieux
passager, les malades remeilent a plus lard pour
se soigner et gaspillenl. le bon mouvement qui
les avait mis sur ia voie du bon remèle. Malades,
rappelez-vous bien que dans Is luite contre le
mal, le premier devoir envers vous-mêmes, c'est
d'ecoromiser les minutes. Tont retard sera payé,
soit par une augmentation des souffrsrees, soit
par un retard dans le rélablissement. Done puis-
qu'il vous est prouvé, snrabondamment prouvé,
que les Pilutes Pink guérissent, n'hésilez pas a
vous en procurer dés ce soir une bolte, et dés ce
soic. commencez te traitement. Dins quelques
jours, vout nous écrirez cerlainement dans les
niémes termes que Mme Frr.nclr.e Forest, rue <e
Mkcon, a Montcau-les-Mines !S;öne-et-Loire),dont
nouspublions ci-dessous la lettre :

Mme Francine FOREST

« J'ai Ie plaisir de vou3 informT que vos Pl-
lu es m'or.t guérie d'un état d'anémie dop.t je
souffrais depuis plusieurs rnois. 3'élais devenue
si f.-ibie que j'avais élé obiigée de quitier mon
travail. J'étaispkte. je n'avais plus d'appf tit et ne
me sentais jamais bien. O.n m'avait bipn vanté
vos Ptluies P ns, msis comme ce grand épuise-
ment s'ótait manifesté sans raison apparenle, je
pensais qu'il disparaïlrait avec du repos, et j'ai
altendu que'que temps. Voyant que, malgrê tont,
je n'allais pas mieux, bien au contraire, j'ai pris
vos bonnes piluies et j'ai été rétablie (out de
suiie. Je ne regrette qu'une chose : no pas les
avoir prises plus tot. »
Les Pilules Pii.k sont souversines contre l'anê-
mie, la eblorose, la faiblesse générale, les maux
d'estomae, les douleors et i'ép'jisercent nerveux.
Les Piiules Pink sont en vente dans toutes les
pharmacies et au dépot : Pharmacia Gablin, 23,
rue BalUi. Paris : 3 fr. 50. la boite, 17 fr. 50..
les six boltes, franco, plus 0 fr. 40 par boite, mon-
lact dela nouvelle tsxe aoplicsble aux spécialités
pharmaceutiques deDuis le I" juin.

hors (jusqu'au Palais du Commerce), des Bains et
tonte la rue du Havre.
2" zone. — Rues Edith-Gave!!, de FEglise,
Vacquerie, Thomas Poumeile (une parlie), Char¬
les-Alexandre Lesueur. des Castillans, du Cap.
A.-Sréviilier. de la Solitude, dn Manoir. Chartes-
Dalencourt, de Bléville, du Gymnase, dTgoauval,
de Yitanval, (et en reinontant la route d'Oete-
viile).
La S™zone : lundi, mercredi, vendredi, di¬
manche.
La i' zone : mardi, jeudi, samedi.

Graville-Sainfe-Hcnorlne
Carnet its pain. — Le Maire rappelle que Ié der¬
nier démi pour déposer les feoilles questionnai¬
res destinèes a servir a l'étsbliss» ment des cartes
de pain, est fixé au samedi 20 octobre.
Adiós cp.lln dale, it rip. sera d'jls rnm d'lnscrin-iron, ies mieresses ayani etc plusieurs iois pre-
vesus, et depuis fort iongtemps.

OcSeviile-sur-Mep'
Acis. — Par suite de la requisition générale des
bles, seigles et orges daas lo département, les
récoitsnis de ces céréslc3 sont invités a rés^rver,
pour êire livréssux date et iieu qui seront ulté-
rieurement fixés, les trois quirls de leur récoito
restant disponible en grains ou en gerbe, en
dehors des grains de semence.

Salnt-Romain-de-Coiboac
Grande foire . — La foiro Saint-Romain, connue
également sous Ie nom de foire aux oignons, au¬
ra lieu le ma'di 23 octobre. Cheque année, un
trés important tralie de besli&ux et do chevaux y
y est opéré.
C'était, avant la guerre, la foire aux bateleurs.

Bolbec
Obsèques. — Les obsèques de. M. I.ucien Ilof-
nisnn, professeur de miisique, ont eu lieu mardi
dernier, au milieu Q'uno nombreuse assistance.
Mart sübite —M. Karcisse Jacob, age de 47 r,nr,
de Déville-lès-Rouen, de passage a Bolbec chiz
nu narent, M. Lemarchand, a été trouvé mort au
pied de son lit.
Aopident.— Mercredi, vers dix heures et tfemic
du matin, Roger Lichpmaun. hgê de 15 ans, d*-
meursnt rue Pierre-Fsuquel-Lernaitre, employé a
la filature de Fontaine, a eu la main rroyèe flans
un batteur. Le doctaur. Deschamps, appelé a don
nrr des soins au blr^sé, a ordonné son trans¬
port a t'bópitsl Fauquet oü Liehrmann devra su-
bif i'amputatioa de la main.

Qriquefot-l'Esnsual
Succès scotaircs. — Nous approoons avec plaisir
que Mfje Marguerite Poissoa, de Criqueto!-l'E>ne-
val. élève du collége de jeunes lilies, de Fécamo,
vient de subir avec succes los examens du di-
p'örae de fin d'.études secoadaiies, avec disptnse
dïige.

Fécsmp
Orèce terminée — Après' huil jours dc pourpar¬
lers, la grève des oavrières au poisson *st ter.-ni-
n«e 9 i'avantage des ouvriers. Le travail a repris
mardi matin.

EXJR.EJ

Caugé
Un Drame — Msrdi soir, le soldat Cl .vy arrivaat
a Cau.e en permission de dix jours, irouvait sa
femme en compagnio de Scipion, cafeiler ii ia
Bonneville, en sursis ri'appel pour les batisges.
Ctavy a fait feu de son browning de tranchée sur
le cafetier qui a été griévement blessé par deux
balles su cou. II a été transporié a l'höpital tcm-
poraire n» 5 a Evreux.
Un projectile ayant effleuró Ia moelle épinière,
le blessé a les bras et les jambes paralyses.
Georges Glavy est allé se constituer prisonnier
a trois heures du matin, a la gendarmerie de
Tournedos-Bois Hubert. 11a élé conduit jeudi ma-
tin a ia prison
Rouen et mis
taire.
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a d'Evreux pour être de la, dirigc sur
a la disposition de l'autoritè mili-

ÉTATCIVIL DU HAVRE
NAiSSANCES

Du 19 octobre. — Florentine BEVERRE, 5, rue
du Général-Chanzy ; Bernard A.V1PHOUX,10. rue
Gèricault; Georges COUTURIER,38,"rue du Doe-
teur Fauvel; Victor DOUAUD,4, rue des Gallons ;
Irène DUFAY, 24, rue Malherbe ; Henri DANTOT,
32, ciló Desmarais ; Jacques TERNON, 22, rue de
Paris ; Ernest LUCAS,61, rue Emile-Renouf.

mmx SE PENDULES
300ÜOiÈLESde30a800fr.
CHEZGALSBËBT, l'HOteUdeVüja

DECES
Du 19 octobre. — Robert Mc COURT,26' ans,
so dat ar.giais, quai H'Escaie ; John MOENG. 23
ans, soldat anglais, quai d'Escale ; LEPREVOST,
mort-né (mascullr ), a Gravilie ; Ernest LUCAS,
43 ans, ssns profession, Hospice Gónéral ; FABLD
HADJ BEN OUIUI. rue du Général-Faidherbe, 0.
Hippolyte BLOUET. 28 ans, commis, rue du
Général-Faidherbe, 2; Maria MEYSMaN,6 ans., r - e
Francois-Arago (Foyer Beige) ; Jeanne DURAND,
veuve PORTET, 46 ans, commereanb-, rue: Guiiie-
mard, 67 ; Louis ROBERT, 52 ans, journalier, rue
des Drapiers, 15 : Alexandre PANEL. 81 ans, jour¬
nalier, rue Emiie-Ronouf, 42 ; GfiETTE, mort-né
(mascutin), rue de Trigauvillo, 71.

e-59éöi»iitó <5.3 OaraiJ
A L'ORPHELSNE, 13 15, rue Thiers
©esèi e»sïifcéet ea -S3 iacarca
*2X3uersooce.mitiéo pone 1
ttauiairz domicile

TELEPHONE S3

LssAVISasDICESsonstsrifss'1fr.laligna

B3KEÏ ATL'm
Cnntraireiiient a l'avis paru hier, I'ia-
humati 11cie Ml»0 veuve POIlXE f
est fixée a unc Iiearo et quartj au lieu
da une keure.

.9555i

/!!"' Antoine de GEUSEf}
Le Copitai/ie de GEUSEH.dótarhé a l'Etat- |
Major ues subdivision.» de la 3' région, che¬
valier de, la Légion d'Honnedr, rtécoré de la
Croix de Guerre, et M" Emmanuel de GEUSEH,
H. Robert de GEUSEH.avoeai au Bureau flu
Havre, M- h de SAINTLAURENT,et M' Mar¬
guerite de GEUSEH,"es eufmls ;
lil Emmanuel H. de SA/NT-LAUHENT,aspirant
au 4<" léguaeot aïafaui. rie. prisonnier de
gnerre rn Alleuisgnc. M. Henri H. de SAINT
LAURENT,M'" Marie H. de SAINT-LAURENT,
ses petiu-enfants :
M. et M""-Fené de GEUSEHet leurs Enfants :
M Ie chanoine Georges de GEUSEH: TesEnfants
et Petits Enfants de feu Al. et Al"" Charlesucrnaima.

Ont Ia douieur de vous faire pari de la perte
cruetle quïls viennent d'éprouver en la per-
;osne de
üonsiesr Antoine-Jacquesde&EUSSB

Courtier Assermenté
rappelé a Dieu, au chdieau de la Marguerite,
a Saint-Jouin-sur-Mer, io 18 octobre 1917, a
Page de 77 ans.
Et vous prient de bien vouioir assistcr a
ses convoi, service et inhumation, qui au-
ront lieu ie lundi 22 octobre, a dix heures
irente du malin, en l'égiise Saini-Joseph, sa
paroisse.
On se réunira a i'Eglisè.
FfittïBisisoarieRepesteseaLu!

Ni fte-urs ni couronnes.
II rie sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, Ie présent avis en tenant lieu.
Des voitures "stationneront plj.ee Harriot, d
partir de 10 heures.

20. 1 (9653)

Les Families PANEL,VAUCL/N,töOIËOE,RESSE,
SABIACK,GRANCHER,
Ont Ia douieur de vous faire part de Ia perte
ciuaile qa'ils viennent d'éprouver ea la per-
fonnede

Monsieur/Alexandre-VictorPANEL
■leur époux, père, grand-père et arrière-grand-
pèr<i, frère, cousin, parent et ami; dêcêdó a
t'ilospice Gênéral, le 19 octobre, dans sa 83«
année, muni des sacrements ae l'égiise.
El vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le lundi 22 courant a dix heures du maün, if
t'ilospice Géaérsl.
On se réunira a l'Hospice Général.
FiitiSiesjosfisRepiistosLm!

II ne sera pas envoyé de lettres d'ia-
viiation, le présent avis en tenant lieu.

1903iz)

M" oeuse Reni LEBAILLY,la Familie et les Amis,
Remercicntlespersonnes qui ont bien voulu
arsister su service célébré en ia mémoire de
MonsieurEené-CliarlesLEBAILLY
Havre, 34, rue Voltaire.

hm iespiedsmeurtris
leseerset touteslesaffections
És Pieds

Ce que font les solclats anglais pour remé»
dier k la cuisson, aux meurtriasures
et A la transpiration des pieds.
Un grand nombr^de leeteurs et de lectrices da
Petit lliv u vo'.dront certainement savor com¬
ment, après m'être engage dans l'armée anglaise,
j'ai reussi s reraédier aux maux de pieds ( xtrè-
mement douloureux, résultant de mes premières
grandes marches. De nombreuses poudres. remè-
des plus ou moins réputés, etc., ne m'ayant ap-
portè aucun soulsgement. je consultai un de mes
amis du corps medical qui m'expliqua que ies
cors, durillons, oguons, etc., ne sont que tes in¬
dices d'un cbair meurtrie, ruais qu'il n'est vrai-
meat pas nécessaire d'endnrer plus Inngtemps
ces tortures, quand elles penvent être instantané-
ment apaisées et supprimées d'une manière per-
nixnente en pfongeant les pieds pendant unc di-
zaine de minutes dans un bain ehaud contenant
une cuillerée a soupe de Saltrates Rodell ordinai-
res. C» simple traitement ramol.ira ie cor le pdus
tenace el permetlra de le déraciner fscilement et
tous les turrtlons aisparaitront rapideruent.

Mcurtrissnre
Inflammntions
Ognons

Points douloureux '
causes par

cbapssiirai neuVcs
ou trap serrces

Les pied&éta'nt la. partie du corps !a plus élot-
gnèe du coeur a iaqueiie le sang doit aflluer, tes
maux d- pi'eds so.it souve<;t dus a uno circula¬
tion défectueuso du sang dans ces extrnmités. Ea
sufvant In Iraiiemenl iudiqué ei dessus, voi.s sti-
muterez la circulation du sing, vous döbarrasse-
rez tes pores des secretions si bsc es qui tes obs¬
truent, jons revivifierez !i peau, vous emnêche-
rez ies odeurs désagréables et neutraiiserez ies
offets néfastesde l i transpiration acide des picds
et vous éviterez ainsi Ies maux da pieds sous
toutes teurs formes. Une seulo boite do Saltraies
Rodell amenora ua soulagement immédiat, Ieque!
deviondra permanent si ie traitement est suivi
réguiierement. Les Saltrates Rodeli comprennent
des ingredi; nts s mijaires a ceux qui forment la
base de quelques-unes des plus fameuses sources
du monde eniier, mals il est admis que ies Sal¬
traies sont bien supérieurs par leurs morveilleu-
se< qualités curatives. Essayez uu de ces bains
rafi-üichisianis après une longue marcbe, quand
vous rentr. z eh z vousou a votre cantonnomeni,
les pieds meurtris ou enflunmés. Vous éprou-
verez imméJiatemen! une remarquable sensation
de soulagement et los chaussures, les bottcs les
pius serrées, même neuves. deviendront aussi
confortables que les plus u-agées. II. G. G.
Toutes' Ips bonnes pharmacies vendent tes
Saltrotes Rodell : tout's peuvent s'«« procurer
dsns les vingt-quatie heures..

Lull uio

Dunllon

L'Abbaye ds Grayiife

ALAVIERGENOIRE
BÖNIFIE LE CAFÉ

Eiicvii . taut-sa las Dooces épicêries j
GROS : DÉPOT GÉNÉRAL,

50, rue Joinville, 50. - LE HAVRE.
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BLEBMRMEttSliS'S'Smm.nsxB
Leflac-öf. F.BUSHC.Ph>«&liASB88HEsttoulea rhar.nacies-

SANXE et
FORCE
^evienneht r&pidemenf
par Scmplvi
d-a

VINbeVIAL
at <J«k3, Vianaa, Lpclq-Phqspfiais de Chaux

Le plus puissantdes foriifianis
quedoiventemployerlesBlessis*,
©pêrés, Convalescents, et
toutespersonnesdébilitéesel affai-
bliesparlesangoisseset leschagrins
de.i'heureprésente.
DANS TOUTES PHARMACIES.
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Par P/Ceaarx GKEfEiJkï-A.ITH

TUOISltAU; PAKTIE

« Bien euiendu, je ne quitle pas Paris, et,
?. ciiaccine de tes visites, jc t'accompague
jcisqn'k la porte du tabellion.
-— P.nblea! vieux maiio, t'anrais peor
quej file avec Ies picaiiions.
-- Noa ; seaiemeni, deox préoauiions va-
Jeat niieux qa'ane.
— Oui, tn me tieos a. Tosii.
— 'hois ce que ta voudrar, . répliqaa
Cbai iy d'on ton iiupaiienté ; e'est a prendre
ou a taisser.
— Je prends, mon vieax, je prends. Et
n'aie pas pear, je tie te volerai pas ; I'en
auras pour toa argent.
Cette derniere phrase, parlie trop vite, fit
froncer ies sOGrcils a Clnriy ; an éclair de
méfl tnee passa dans son regard.
Mais Libert avail l'air si placide et si vè-
ritabiement naif que le misérable se rassura
*ite.
— Filoas, dit-il, allons voir rue d8 1'Ar-
cace si la notaire a requ des renseigne-
Kients d'Aiger.
— Ta te soaviens de ce que tn as a lai
jöire 1
— Parfait, c'est corapris et retenn.
— Aiors, en ronte !
Vingt minntes pins tard, Lil ert moniait
d'un pas, déiibéré a l'étude de M'Teanv-b-.

et CUarly s'embnsqnait dans une alléo t'ai-
sant l'acë au numéro C.
Une grand© demi-heure s'écouia, le
pseudo- Lambert commenyiit a simpatien-
ter.
E iia L bert reparct, !a physioaomia sou-
cieuse.
— Eh bien ? queslicana Ciiariy d'un ac¬
cent a »i4e.
— Mon. vieax, r- fails !
— Comraeut pa ?
— Parait (ffte la pgtite a fiia de ia-bas.
Elle s'est emb'irqttée pour ia F. aace, peui-
ène poer Pa« is.
« A[or s le nouire vent atlenqre, car per-
soraie r.s conuait maiatenant Faaresse de !a
donzvlie.
— Bon, en vo La une guigne 1 s'écria
Charly furieus.
— C'est pas tout.
« Le gratte-eapier, qtt'a l'air d'an bon
type, asstz naïf,. m'a dit que f-,a i'ennuyait
de (8 faire aUend re si iongtemps sans te
doneer d'argeut.
— Vrai.
— Saas blagues ! Aiors ii te propose tout
de suite ('achat des iettres da. Untartre,
payées a part.
— Pour com. bien T
— J 3 ce sai3 pas an jaate, mais asscz
Cher : an moins qaalre oa Cinq billets d9
miile.
— Qa'as-tn réponda ?
— J'ai promis d'alier ies clierciier et d©
ies rapporter tanlót.
— Bién, alions noQS-en ; ft demande ré-
flex on. J'aarais voula six miiie bides, au
bas mot.
. — Comrne tu vcudi'as, repartit Libert
d'un ton insouciant.
Puis les deux hommes s'éioignèrent sans
parler davantage.
Tom en pari-smt, Chayly rélléchisjait a la
p oDo ifoa do notaire.

Gories, la parsoective <le toucher la jour
mètne quairö ou ciaq. billets de miiie francs
alifehiit sa cnp/lité.
O sa rendaH bi»n cample da pea d'impir-
tqnee résiio des lettres ja dis écrites par üa-
tertrs.
G'étaienf, a présent qae George? de Bas-
siares n'esistaU plus at que sa femme avait
d sparu, des documents sans valenr.
lis ne coustitü-'tient mêm-s aucan déiit
cars o ér'tsé, et leur puissance morale, dont
ii s'éiaii ha'C'emspt forgé une ar ma, sa
f.ronvTi». lort dimiauée après ces onze ans
éconlés.
Da pias, l'asnonce dn depart d'Andrée,
partis oa no savaii oü, semblait devoir res-
treiaife encore tcj chaaces de toucher Ia
forte sofnniq.
Le notaire, sf naïf qa'ü parut, ne paic-
rai: cartsinsmant pas 'ies cinquante miile
francs promts avant de s'ètre assure ds
1'existence d'Andrée et de sa véritabie iden-
titó.
O ', nn© bonna possession, «ant mieux que
de brib-g .promesses. Qua tre ou cir.q mille
francs bien palpabiss vaient mieux qae cin¬
quante mille 'francs d'espérances.
— Bsu quni, risqua L'bert après un mo¬
ment, as-ln fioi ds faire troiier ies réilextons
dans ton cüjöc'ot ?
— Oui. —-
— Et t'< cceptes T
— Parblan, c'est tqojonrs autant de pris
en attendant iereste.
— Je le crois, fuut pas cracher sux ies' fa-
fiots de mille, ga se trouv© pas saus le fer
d'un chevaL
— Pooriür. Tiens, alloas déjeuner, on
ter minera tan tót.
— G'est 'oi qui- paies ?
— N<Mnre!,i»ip©j)!.
—■A propos r «pril Librri. ea exagéraut
it dessein y.-r c '«tel ses atlitndes cm i!

Ie?, combiaa que ta vas me donnet' pour ia
petite operation T
— Deux cents francs.
—;Oh ! tu bhgues ! riposta Libert en s'ar-
rctant brtisqaeraent. Lk, vr<ai, tu te paies
ma iioie ! J'ai me pas pr, tu sais, coaclut-il
d'< n ton emprêint de menace.
Ga ne Taut pas plus, dit Lambert, résolu-
mént.
— Aiors, mon vieux, rien de fait, je te
plaque !
— A qooi pi FatancsraH-il?
— Oh ! c'est bien sirnpie. Maintenant je
connaia tas pelites affaires, rien ne m'empe-
cherait d.'ailer dóvofiér ion truc au noUire
et da te fure marcher.
Gette menace serie.use lit flóchir is mise¬
rable Unriy.
C'était vrai, ii s'était iivró trop vite et bé-
névolement k ce Libert, en le prenant nsï-
vement pour un imbecile, abruti par I'ivro-
gaetie.
A présent, l'autre lui tenait la dragée
liaute : il fallait qu'il .códkq sous peine de
voir s;évanoutr ses dercières espéraócci.
— Gombien veax-tii?demanda-t-ii anxieux.
— Cinq cents balies, pas ua road de
moins.
— Rien, que pa ?
— A prendre on a laisser, mon vieux !
— C'est bon, tu tes auras.
— A la bonne he ure, t'es carré en affaires.
Maintenant, allons boiUotterrj'ai une laim
de ionp.
Dix minutes plas tard, les deux hommes
s 'attablaient chrz nn marehand d.0 via de
larae d'Amsterdam, derrière la gare Saint-
Lazare, et déieunaient copieaswnent.
Vers une lieure et demie iis se mirent en
roate pour ia rue de 1'Arcade.
— Passe-rnoi les babillard^*, d^manda Li-
b'O. Je vas b roainer I'aff ire en cinq ?cc».
« G'est épatin', mon vieux, depofs qtt?

j'ai la perspective de palper cinq cents hal¬
les, je suis pressö.
« Èt puis, j'ai des projeis ; j'ai envie de
me payer uu complet c'no au « Décrochez-
moi qa », parce qne je me trouva trop mat
lrusqné. si d?s fois on sa iauQiit dans d'au-
tres affaires d'expioitation T
— Je t'appronve, réphqQa Charly, si tn n'y
avais pas pensé, ja le l'aurais conssilió moi-
même.
Et comme !cs donx complices arrivaient
dans li rue de i'Arcade, Libert rccut les Iqt-
tres des mains de son c .rnpagnon.
— Ta sals, rccommanda ceini ci, tenons
bon ponr is prix, pas rnoius de cuiq miiie.
— On versa, ihosia évasivcment LOiert,
en pénéU'ant dans la snaisoa da notaire.
Un quart d'henra s'écoala avarit qn'ii re-
parüt sous lo. porche oil Gharly m'ontait la
garde imprlieinment.
Sa physioaomia revètaitnne exDression ds
désapDointemcnt si visible, que Gharly sen-
tit una ansiété 3abite I'enrahir.
— Gombien ?
— Ah ! n;oa vieux, c'est Ia purée t
— Enfin , les faliots.
— Trots miiie en tout ; encore avec bien
de ia peine. Get animal de gratie-papier n'a
pas voulu easquer cn iouis de plus !
— Oh ! ia canaille 1 le liiou ! langa Gharly
furienx.
Ges ópithè'.es sur de tslies lèvres et en pa¬
red le circonstanea prenaient des propor¬
tions épiqnes.
Libert dissimnla noa sans peine ua sou-
rire d'irönie joyeuse.
C'était iui qui avait donné l'assurance k
M« Teauvin que celte somme suflirait ernple-
mtnt k payer le chantage de Gharly.
— Encore, avait-il ajonté, les cinq cents
iranc?, dont le miséraole ccquin Va payer
ma soi-disaut co mpi ici té, voat-ils dimiaaer ;
•j'asitant a nota.

« Je voos rendrai eet argent, Monsieur,
sauf prélèvement des paüts frais occasion-
Bés par mes fOüfJtions de policier.
— Libert, vous è'es admirable d'ingé-
nieusa probité, avait cor.ciu le notaire.
« Aliez, mon ami, agissrz et traitez k vofre
guise, mais surtout në vous expos?z pas a
qntcer en eoiiff+t avec cette canaille.
«II spraii capable de vous donnar un
mauvais coup.
— Oh ! ja na craics pas cela, Monsieur,
mes precautions. soat prises; j'ai dans ma
poche n» antra camai ade plus 'sur.
' En schevaut, Libert avait exhtbé aux ycux
cjo M" TetHivio, stupefait, un joii revolver
américain toutch-.rgé.
Puis ii était redesceadu, prenant son i.ir
déso'ó.
Lys denx lioujmes remontalent a prés/:it
la run de -i'Arcade ; ils déhouchèrsnt bisalót
sur le fcouievard Malesberbas.
Arrivé la, LUrert s'arróta, regarda Giiai'Iy
bleu en face, et loi dit k briTlo-pcnrpoint :
— Regions nos cornptes.
Pais, sans attendee nn aequiesceiuenl,
obügé d'siUenrr, il s'assit sur un banc, tira
de sa poche une large enveloppe et en sor-
tit cinq billets de bauque de 300 francs cha-
cun.
— V'la pour tol, fit-ii ; deux mille cinq
cents .balles.
— Le notaire avait done de la mommie ?
demand.} ghar'iv, surpris da la precaution
en langant k son complice na regard mé-
fiant.
— Je lui en ai deniacdét»
— Ah !
— G'est plus simple, gi nons éri'.e des
^iflicuités, tu COmpremis, mon visux ?
— Oui, mangréa. Gharly, trés méceoienf,
je comprends que tu n'es p3S si bè;e qu'on
pourrajt lo croirg.

TA
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TRIBUN AUX
Courd'Assisesda Calvados
Audience du mercredi 17 octobrc 1917
Ui» Kaiaire pi*évaricaveur
Cette affaire a causé a Dozulé et dans la
irégion, taut par la fonction qu'exergait l'ac-
cosé que par les ruines qu'il a amoncelées,
une émot on considerable. EHe aroène de-
want le jurv, Panl-Charles Valéry Massiea,
asté de 43 ans. né le S novembre 1873, a
Bois-Normand (Eire), ancien notaire 4 Do-
zulé.
Voici les faits qni lui sont reprochés:
M®Masten avail été nommé notaire ê
Dozule par décret do 9 lévrier 1907. II deve
nait ainsi titulaire d'une importante é'ude
dont il s'était rendu acquérenr an prix de
215,000 francs, payables 90,000 francs lejoor
de sa prestation de serruent et le surplus
par fractions payables chaque année 4
compter du 1" janvier 1908. M«Masdeu
qni n'avait pas de ressources disponibles
dut emprnnter la somme de 90.000 francs A
diverscs per.'Oanes pour effectuer ce pre¬
mier versement è son predécesseur a la
succes-ion duquel il reste encore débiteur
de 49,000 francs.
Pour payer des intéréts tant è son
prédécesseur qu'è sesprêteui set a das clients
de l'étnde, MeMassieu n'hésita pas, dès le
début de solt exercice, è garder des sommes
qui lui avaient été confines pour être re¬
mises 4 des tiers ou affeciéas 4 des emplois
déterminés.
L'étude de Dozulé entrainait de lourdes
charges. Le prédecessenr, M«Loiscl, possé
dait one grosse fortune ; il avait habitué les
créanciers a être payés régulièrement, et
lorsqne des debiteurs nes'étaient pas acquit-
tés, il faisait aux clients les avances qui lui
étaient demandérs. M®Massief rssayad'agir
de même, bien qu'il n'eut pas les fonds né
cessaires. Insouciant, négligent et n'ayant
pas d'ordre. il commit bientêt des détourne-
ments et dés faux pour essayerde prolonger
nne situation qui ne pouvait cependant
qn'empirer.
La Cour condamne Massiea a un an de
prison.

BOURSE DE PARIS
19 OCTOBRE 1917

PERDUle 12dumoiscourant, un chien decbasse marron, tacheté fle blanc,
maigre, avee collier sans nom, perdu enlre Fon-
taine-la-Malletet Sanvic.— Prièra de le ramener
74, rue de Paris, au Havre, 4 M.FAROE.— Ró-
compecse. (9632z)

PERDUmercredi un chien policier, aunom de Flop, noir, museau gris.
Bonn»-recompense, Bd Dufayel,24.Ste Adresse
___ (9632Z)

AVISM. Marcel SIUEAEL, rapatrié d'Alle-magne et de SuissecommegraDdblessé,
demeurant chez sa belle soeur.rue du Pbare, 19,
a Graville,prêvient le public qu'il ne paiera au-
cune dette contractée par sa femme née Angus
line TOLLEMEIt. " (96Ï3Z)

MAKCHE BES CHANGES
Espagne 6 67 1/2
Hollands 2 40 1/2
Lonores 17 43 »/»
Petrogrsd
Dancmark
Suisse.'.
New-Yorx
Norvège
Sueöfc
Itaiie

81 »/»
1 80 #/»
1/3 t/ï
S 67 1/2
1 81 »/»
2 13 12
73 1/2

6 73 1 2
2 50 1/2
27 48 » /»
86 »I»
1 84 »/»
123 1/2
5 72 1/2
1 85 »/»
2 17 1/2
75 »/»

COURS & MARCHES
Mercuriales

PAIN OJ fCOMMUNES DATES Taxe
£

officielle 03 s
Monti villlers <8 oct. { b 0 54 3 75 5 —
Saint-Romain 13 _ 6 » 3 — 7 - 36 50
Bolbec. . . 13 —. 6 » 3 05 3 F0
Goderville <6 — 6 » 3 40 3 50

3 75
4 80

Lillcbonne 17 6 » 3 05 4 75
Duclair 6 » 2 80 7 - 4 75
Vaimont 17 — 6 » 3 - 3 60 4 60
Vvetot 17 » D n — 3 50 4 75
Gonneville <7 6 » 3 10 3 50 4 75Fau ville 12 — 6 » 3 05 3 40 4 60Fécamp 13 6 D 3 05 3 75 4 —
Boude ville 13 6 » 3 — 3 25 4 20
Caudebec 13 — 6 » 3 — 3 60 4 50Cany 15 — 1 • 0 50 7 — 4 50

BAG -A. V _ifA±-i=, u xv
ENTRE, QUILLEBEUF ET PORT- JÉRORISE

Mol» 4'Octobre
18, Arr de 9 li. —AI0h 21, Pas d'arrét.
19, Arr. de 8 h 40 a 100 40
20, Arr de 9 h 10 a li 1)10
21,Arr de 9 li. 45 it 11 U.45
22, Pas d'arrét,
£3, b

i 3 h. 20
3 6 h a-1
b SOm

23,
s6 Arr. de 3 b. i
57, Arr. de 4 o. i
2S.Prem. dép. a
Dern.dép 5 h. 03 soir

Premier depart de Qnillebeuf a 6 heures du matin
dernier depart de Quillebeuf h 6 lieures du soir.
Premier depart de Port Jéróme A6 heures 30 du ma-
tin, dernier depart de Port-Jêróme A6 h. 30 du soir.
(A l'exception des arrets ci dessus indiqués)
Pendant Ia journée d'arrét mensueile, le service est
astirè par uu canot.

Alarésmphe du SO Octolire

PLEiNESER

■4S3EMER
Leverdn Solell..
Couc.duSoleil..
Lev.de la Lune.
Con.deia Luae..

t ii n. 03 -
( 23 b. 25 ~
j 6 6 36 - a
< 18 h. 54 - a
6 h 19 11 P.Q.23 -
16 h SI p.L. 30 —
lib 08 j d.Q. 6 nov
19 h 13 II N.L.14 -

Hauteur 7
a
40
7 » 25
1 » 55
1 » 65
A 13 b. 19
A 16 b. 20
4 23 h. 04
4 6 h. 49

AJUSTE
Service armé clasae 1900

MobilisémanufactureNóiionaledArmesSt Etienne
nruintti? i'ehsii tam
llEllllflllllU Ee Havre ou environs, pré-
l'érence Calvados
Ecrire R. RASTREL.LI, 25, rue Jacquard,
Saint Etienne (Loire). 18.20.21(48,Oz)

AH' IWHi IVIW de sl!tta " n OnvrlerUil IJ li i*iA 11Ir Ei pépiniériste capable
et ii ti Eiève fleuriste. —S'adresser chez
les FILSdeCilARLESFAÜQUET,2,rue de Boulogne.

(9620Z)

ONDEMANDE
reau du journal.

un garcoii d'entrcpöt,
prendre "l'adresse au bu-

(9645z|

11ÏI? sérieuse, eonnaissant le Commerceet
II 11lil II sacbant trés bien faire confectionet re¬
touchesdemaude place, soit comme aide-cais-
siére, ou copisle ou faire confection soil chez eile
soit en magasin, ou encore encaissements. Ecrire
ZTÉOG,bureau du journal. \ (96Mz)

FRENCHYOUNGLADY
English conversation.
Take the address at the Petit Havre.

wanls to
exchange
(0621z)

UN RHUME NEGLIGE
e'est la porto oüverto
a toutes les maladies

de la GORGE,desBROACHESet desP0UH0NS
HE NÉ&LBGEZ PM.S W RHUME F

SOiGMEZ-LE
énergiquement, 4 peu de frais, par l'emploi des

PASTILLEVALDA
ANTISEPTIQUES

Mais surtout n'employez que les

Pastilles VALDA
VenduesSEULEMENTBOITES

compris)

VALDA

IVAUli? «lentande écrilures. copies ou
Ilillfllj autre travail d'éeritures a falre
ehtz eile.—Prendre adrtsse aubureau dujournal.

(9637,1

GM8S1ËREtrés au courant parlant anglais«-st demandée par la
msi-oii O. UEUZEBOSC,85, rue Victor-Hugo, Le
Havre.
Adresser offres par écrit en joignant références
sérieuses. 20 21(9640)

ONDEMANDE_pout* reparations
et confeetlsn sues a la machine.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

»— (9625)

A1W IVI?MAJUAI? une ouvrière coutu-
"11 llt/lfiiilll'lj rière, une petite main
el une appre >lie payée et une ouvrière four-
reur travaillant a domicile.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9046z)

mgEMET EAUo'e"cologne
-A.Tj.sz Caves ï°lxéxi.izs

Vendue 30 O/Omoins cher qa'ailienrs

Maison ; ÉiS, eawrs de Ma föé&iiMique
RHUM PHÉNSX — PHÉNIX DES RHUMS
Eaux-de-Vierenommées,PiusieursmiiliersdgBoufeillesVINSfinsèprixtresmodérés.

All A l/IJ t Vljj !/ JEUA'E l'll.LE pour hu
"li II Et111A1ill li reau, comptant trés vile.
— Inuiile se présenter sans références. Prendre
l'adresse au bureau du journal. 20 21(9639)

une forte Bonne.
Bons gages. — Prendre

l'adresse au bureau du journal. (965iz)
ONDEMANDE
ONDEMANDEAppartement meubléoupetit Pavilion ou parlie
de Pavilion ineublë, deux chambres avec
grands lils, cuisine, salle a manger et cave —
S'adresser 16,rue ViCtor-Hugo,au 3»eétage.

19.20 ,9580z)

ALOUERmeubtédans pavilion,avec jardin,situauon cealrale, une belle
Cbambi e, Salle AManger, t'uif-iise. et l>é-
peudauces. —Prendre l'adresse au bureau du
journal. (9637zj

LOGEMENTALOUERd'un logement
de. tools plèees, on offre appartement de
ciuci pieces, grenier, eau, gaz, silué en
plein centre lie la viilt. Gonviendraita personnes
désireuses d'élre logées plus spacieusement.
Pour plus amples détails, d'adresser d'urgence
au CabinetGÉRARD, 73. rue de Sainl-Quentin73.

(9638)

AUX CONSOMMATEURS
DE

PHOSCAO

UIIAMBREMEUBLEEA LOUER
l'adre-se au
(963iz)

Vue directe sur la mer. — Prendre
bureau du journal.

de suite, appartement men
blé, composê de i pieces. Eau,LOUER

gaz, eleclricité.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9347)

II 1/illAil II B 30 ti 60 mille francs, vue
sur la uier. —Ecrire \IGTOK,bureau du journal.

(9649/,)

01)l)KI4\Dli

GrandHdtelModerns
81, boulevard de Strasbourg-

(Société anonyme au capital 650.000 francs

•BEPASa PRIXFIXEET A LA CARTE
S ft '.(sans boisson); T t c. (aoecboisson)
CUISINE ET CAVE RENOMMÈES

MENU k 7 Ir. (Vin compris)

LUNCH
Hors-d'oeuvre• a la Frangsise»
Jambon n'york « au Xérés »
Poularde « a Is Viilars »

Enlreeöip gritiee « sauce Bordelaise»
Pommes « a la Moderne»
Desserts

DINER
Consommédouble « Mercédês»
Supiêmes de Soles «Alexandra»
V laille a 1'Escuriale
Selle de pré-salé « rótie »
Salade de Saison

Haricot' veris fins « au beurre d'Isigny »
Crème glacée « a la liqu. ur des lies »

Desserts (9633)

ÏLNfESPUBLIQUES
VERTEDERTAISONSA DÈHOLIR
Saniedi 27 octobre. a I I heures, au Havre,
I/, rue du Chi lou, au bureau de- Donsaines,tl
sera vendu aux enchères pub'iques, en vue de
leur demolition s»,de leur enlevement : 1° des
Batiments d'exploitation, situés commune de
Graville, s r un herbage bordanl la berge Suddu
san-I deTan arville. a l'Est du pont n*7 ; 2»la
Maison Manoury. sitnée rue du Généial-Charzy
a l'exlrémUéOeestduquaide laGironde!

AV COMPTANT.- 5 O/Oen sus. (9629)

EOCAL avec bou-
_ __ langerie, une boutique

n'etant pas indispeasable. — Ecrire en indiquant
loyer, etc., a M.OAFOBD,86,cours de la Rèpa-
blique. (9628)

ONDEMANDEHiVNG/AEl a charbon,situé de préferenca prés du
R /nd Point. —Ecrire a M.ORFORD,86,cours de
la Répubüque. • (9627)

AFFAIRE
Pont-Audomer.

exceptionnelle, KROMMES
a vendre, rendu au Havre,cru de
S'adresser au bureau du journal,

19 20.21 (9613z)

If Fill I? d'olive Yierge, le postal it) lit., 48 fr.
filUILEi Blanche extia, le postal lO lit., 45 fr.
Ü1I/AN de ménage extra, le postal fO kil.
ÖHÏlPll 38 fr., la caisse de 50 kil. 135 fr.,
de loo kil. 365 fr., franco cont.remb ROLLAND
MAN1VET,Salou (B.-du-R.I. 12.20 i4839)

AVENDREun MOTECR A GAZ de3 chevaux et un de 36 che-
vaux. —S'adresser chez E, PERROÖHON,impri-
meur, 5 place Jules-Ferry. (9643)

Ö.\EEÈVEISAITMARCPOMMES
CfllEIVM.CIÏASSErace espagnole-
iiantaise, —S'adresser 8, rue des Briquetiors.

(S63êzl

SAVON . DE III ÉNAGE
iUi-cuit, trés bon, trés mousseux, garaiti ne
brulant pas. lavaht bien; échantillon 5 kilos,
franco gare, 13 tr. ; 10kilos, 33 francs.
Joindremandat a la commando.
Bien ind quer votre gare. — FARGEA8
seul dépositaire, 37, rue Honnorat, Marseille.

20.21(4875)

AVISDIVERS
TOUTES les PETITES ANNONCES
noiv' ut porter 1©visa d'un com^pissaire
de police pour les villes, ou du maire,
pour les communes.

Pour tous renselgnements concerr.ant
les Annonce», s'adresser au bureau 112
boulevard de Strasbourg. - Télép. 4O-4»

PERDUUne chaine en or a été perduedans la rue du Lycée ou la rue An-
Ctloi lundt soir a 8 heures. La rapporter au Lycée.
Bonne recompense. (9648z)

Cabinet Dentaire Ch. MOTET \
G. CAILLAR D, Successsof/

CBIHUKGl EN-KENT1STE
Diplötnêtie la Facade de fflédsctnede Parts
et de TEcaltOematreFrangatse

17.RueMarie-Thérèse(angledelaruedelaBeurse)
LB HA.VRE

MALADIESDELAB0UCHE&DESDENTS
Prothese Bentaire

Réparations immédiates
BENTiERSsansplaque,sanscreciietddiiiisdtmh)
ObturationaesDents,a for, piatine, email,etc,

TRAVAUX AMERICAINS
Bridges. Gouronnes or et porcelaine

TOUTSANSLAMGINDREDOULEUR
pur Anestbésie locale ou générale
M. CA1LLARD. execute iui-mème
tous les travaux qui lui sont confiés

La rëglementaliOD destinée è assurer
a la population nne répartition éqnita-
bie du sucre a en pour effet de dimi-
nuer considérablement les approvision-
netnents mis é la disposition des indus¬
tries alimentaires ; e'est ce qui expH-
que ia pénurie des boites de Phoscao
dont nous sommes obiigés, depuis plu-
sieurs mois, de restreindre ia fabrica¬
tion. Ponr reménier è cette sitnaiion,
noas avons décidé de mettre également
è la disposition du public des boites de
Phoscao san3 sucre, laissant aux con-
sommatenrs le soin de sucrer k (ear
convenance, chose aisée a présent de¬
puis l'institution de la carte de sucre.
Aucnne autre modification n'a, bien
nnt«n/iii ótü annnrWs 4 la cnmnnsili/w
et a la fabrication da Phoscao qui
contient tonjours la même proportion
des principes nntritifs, forbfiaats et re-
consiituants qni Int ont assaré un sac-
cès mondial.

Nos boites de Phoscao sans sucre
renferment la même quantité- de mar-
cliandise que les autres boites, le sncre
manaaant étaat remplacé par do Phqs-
cao pur ; par conséquent la dose de
Phoscao sans sucre a employer par
déjeuner doit être moitié moiadre que
la dqye de Phoscao sucré (unecuillerée
it café au lieu d'unecuiileréeabonch-) :
cV.st è-dire qu'avec une boim de Phos¬
cao sans sucre on fera 32 dfjeum-rs,
soit un pius grand nompra de d j u-
ners qu'avec deux boites de Phoscao
suc;é.

D»ux boites de Phoscao
sint 32 d-jeuner», s-mt
f.' fik — K Fr SO , (a hai

sucré, faï-
veiiune8 :
da Phne.cao sans sucre, coutenant les doses

pour 32 déjeuners est vendue 4 fr. 80 ;
la diff erence entre 4 fr. 80 et S fr. 30
représe-ite largement le prix da sucre
ponr 32 repas.

«4^t^H,??CA®e"SJt l15lu5 exquL1 deJ déjeuners, le plus puissant des recons-tituants, 1aliment ideal des anemies, des convalescents, des surmenés des dvs-
peptiques et des vieillards. — En vente » Pharmacies et bonnes Epiceries

Administration 9, rue Frédéric-Bastlal, PARIS

SPÉCIALITÉIELITEHE
L. VASSAL
rue J nles-Lecesne
(prés VHótel de Ville)

COUVERTURES
Couvertures faataisie, pour lit
1 personne
Couvertures fantaisie,pour lit
2 personnes -
Couvertures aigérienneslaine,
pour lit 2 personnes
Couvertures laineblanchepour
lit 2 personnes
Courtes pointes pour lit 1
personne
Courtespointes pour lit 2
personnes

16 50

18 50

27 --

39 - -

24 --

32 --

En raison du prix modiquo des marchan-
dises. la vente 6st faite exetusivement au
comptant. — (Les bons de l'Un'ton Economlqus
sont acceptésen paiement).

MOTOS A VENDRE
Prendre adresse au bureau du journal.

20.21.27,28 (9641Z)

a. Vendue
UnetrésbellsBicycletteh0^Se'iSc»8*
AS, rue Thler§.18,a8auvie

Passé VOctroi (9ó42z)

ACHATAD'COÏPTANT
Havre el environs de mobiliers, vètements,
chaussutes et débarras de toutes sortes.
]M. vassal, 25. rued'Etrefaf

-(VOI

Une^euleBoite.deCachets

d'EUBlüSE
sufiit dLéja

pour fortifierénergiquement
ToutsPERSDHfiEaffaiblis
3E=»ï^is: : -4b fr . 5<
lliupot eompris)

Se trouoe dans toutes les Pharmacies

raidfililiIeBijous
Meitns,liiiaofg

LELEU, 40, rue Vollafhe (Tétéph.14.04)
L%rue Voltairecommencea, I'Hotel Tortuni
Achat de ViEUXBIJOUXmême brisés
è 3 fr. le gramme en échange et SANS

ECHANGEAU MIEUX
DÉCQRATIONSBeiges et Frangaises
. tous les ordres, lous les rubsns, truies les
barrettes avec les insignos de citations et les

Palmes beiges en magasin
Spécialité deHontrrs bracelets pour soldats

BIJOUX FIX (9<4zj

I '1 grand lit d'enfant — un soino.ier raé-
taliique une table a rallonges chêoe —
un landau d'enfant — un trés grand bain
de siège. .

35, Kue d'Eti etat (9652z)

RPLIGIEUSE''öf.fésecret prguérir nipiau litet co-
quöluche.MaisrnBUHÖT.iv.3Nantes.
1.10.20 »—mai 18 (4746|

FG5MDSDE COIV3IVSERCE
Pour VEA'DREou ACHETER un Fonds de
Commerce, adressez-voas en toute confiance au
Cabinetde M.J.-MCADIG.231.rue de Normandie
au Havre. En lui écrivant une simple lettre, ii
passera chez vous. 20»-s 15312)
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Acid: Uriqug et les Urates causesde I'Arthri tisme
r _ sous ses diverses^ formes :
jqutte .Dravelle, (Vlauxde reins , Rhumatismes
Uoliques Nepnretlques si Hépatiques ,Diabete
La Boite de ll&ênoiiiliiue contient 10 tubes. (Jliaque tube sort a
préparer un litre d'une excellente eau minérale, avec laquelle on couperala
boisson par moitié aux repas. — Prix : la Boite, l fr. va.

CLIENTS

. l fr.

La SociétéLE DUOet PBESSETns fait pas pryer a ses
i issifittt rie 19 ea«9" se» »tsvvi*elilés

PH ARIV1ACIE PRINCIPALE
SS. Place de i'IIötol rie- Vide

v"rPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
5#S, Uue Voltaire

Imprimerie du Journal " LE HAVRE "
35 , Kue JFontexielle, S5

m ■n "i" T5 "^1|i

LETTRESBEDËCÊSdepuis7 fr.lecent,pernleuslesGuiles

AiiO»ac«sLégales
Etude de M>GOSSELW,notair
au Havre, rus Jules-Lecesne,
»• 21.
Purged'Hypoihèqueslègales
Aux lermes d un contra! r»gu
sarM*Gosselio,notaire su Havre,
e douze juillet mil neuf cent
dix sept, enregistré :
4' Monsieur Joseph- Victor.
Entile Desplaces, caMier, et
MadameAmandaAugustine Ro
bin, son épouse, demeurant en
seiuble a Fontaine-Ia-Matlet
2*Monsieur Amand Jules Ro¬
bin,mêcanicieD,et MadameAnne-
Marie Le Coz, son épouse, de¬
meurant ensemble au Havre, rue
Gustave-Brindeau,n* 77;
3»MonsleurEmite-Eugéne-FIo
ren'.in Fleury, boutanger, et Ma
dame Jesnne Léa Robin, son
épouse, veuve en premières
noces de Monsieur Marius-Jules
Bnray, demeurant ensrmble au
Havre, rue GustaveBrindeau
n*85 ;
Ao IHnneiotip ChaMa},tn Iac Rn
bin, employé aux Dock»,et
dame Germaine• Marie- Jeanne
Desplaces, son épouse, demeu
rant enst-mb'e au Havre, rue de
No»mnndie.n*57;
5»MonsieurGaslon-AIfredRo
bin, journalier,et MadameAiice-
Julieite Visse, son épouse, de¬
meurant ensemble au Havre,
boulevard Amiral-Mouchez, n
127,
Ont vendu a la Société Ano¬
nyme des Docksdu Pont-Rouge.
au capital de deux millions qua-
tre cent mille francs, dont le
siège social est au Havre,
Une maison sise au Havre,
rue de Valmy, sans numéro,
éit-vée sur terre-ptein de rez-de-
chaussée, premier étage et gre¬
nier, terrain devant.
Ledit immeuble porté au ca¬
dastre de la Villedu Havre,sous
les numéros 1323 et 1323de Ia
section E, pour une conteaance
de cent quinze mètres carrés ;
borné au NordparMadameveuve
Otieoat. au Sud par la Société
des Docks du Pont,Rouge, ac
quéreuse, a l'Ouest par la rue,
et a l'Est par Madame Lunet ;
frappée d'alignement pour uro
partie sur la rue de Valmy,cé-
dée a la Villedu Havre qui n'en
a pas encore pris possession
Duquelimmeuble*les anciens
proprietaires dénommés audit
contrat sont, outre b-s vendeurs ;
t»Monsieur Pierre-AmandRo¬
bin et MadameMarie-Ff/reFeuu-
toley, on épouse. demeurant au
Havre,tous deux décèdés ;
2°Monsieur Amand-PierreRo¬
bin, décédé au Havre ;
3»MademoiselleElisp-MarieRo¬
bin, aussi décédéeauHavre,céli-
baiaire ;
4»Monsieur Edme-Jean-Clair-
Florenlin Pioguet, uégociant de¬
meurant au Havre, place Napo¬
léon. n»20;
MonsieurGeorges-HenriLe
bourgeois, propriétaire, et Ma¬
dameElisab th-FlorencePingnei.
son épouse, demeurant ensemble
au Havre,rue des Marches.n°2 ;
6° Mademoiselle MarieCons¬
tance-Juliette Pinguet proprié
taire, demeurant au Havre, rue
de»Marches,n»2 ;

7*MadameNicole-ElissbelhTu
rin, propriétaire, demeurant
Paris, rue Blanche, n»93.veuve
de Monsieur Edme-Charles Pin¬
guet.
8*La mineure Antoinette Ju
liette-Tbérése Pinguet, fule mi¬
neure de la précëdenlo.
Copie coilationnée dudit
contrat de vente a été dépo
sée au greffeduTribunalcivil
du Havre, le mil
D'Ufcent dix-sept.ainsiquele
constate un certTicat délivré
a cette date par le greffierdu-
dit Tribunal, et notification
de ce certifieat de dépot a été
faite a Monsieur le procu
reur de Ia République prés
Ifdil Tribunalsuivant exploit
de M«Guérard,huis»iesauHa
vre. endatedu vingi-un a fit
mil neuf cent dix-sept, avec
declaration a C8 magistrat
que tous ceux du cbef ou
au profit desquels il pourrait
étre requis des inscriptions
pour cause d'hvpothèques
légales, n'étant pas connus
de la Société acquèreuse
celle-ci ferait faire la pré
sente insertion conformé
ment a la loi.
Pour insertion :

(9626) (Signé GOSSELIN.

Etude de M- Paul BOUCIIEZ.
avouênu Havre, 87, boulevard
deStrasbourg.

Jélaisdesurenehêredusixlèuieel
dePurged'Hypalhequeslégales
(Décretdu 17Juin 1916)
Suivsnt procés-verbal d'adju-
dieatioDdevani;M«Layet,notaire 4
Ciiquetot-l'Esneval, en date du
6 juin 49i6.enregistré et trans-
crit, MonsieurEmUe Duval, pi¬
lote de la Seine, dermutrant au
Havre, 49,boulevardFrar:(jais-I«',
ayant pour avoué M*Boucbe-z.
demeurant au Havre, 87, boule¬
vard de Strasbourg, suppléé par
son confrère M«Paul Roussel, a
été dêclaré adjudicataire de :
une petite propriété située a
Turretot, quartier d<>l'Eglise,
consistaut en une maison d'ha-
bitation et jardin, contenant
a/es 68 centiares, moyennant
l«p:ix principal de tros cent
vingt-cinq francs outre les frais
e charges, sur les poursuiies de
vente ae ■ premrèrement. Ma¬
dame Augustine-Alberline-Ga-
brielle Géhao, épouse de Mon-
si>ur Henry-Louis Leprévosi,
cultivateur, avec lequel elle
demeure a Sajnt-Jouin. el dudit
sieur Leprévo-t assistant et au-
tori.-ant son épouse ; deuxième-
inent. MadameMargueritr'-Eugé-
nie G han, èjouse assistée et
aurorisée de Monsieur fienri-
Gaston Bonneville, journalier,
avec iequel eUedemeurea Epou-
ville. et dudit sieur Bonneville ;
troisièmement.MonsieurAlphon-
Sf-Aifix»nitreGéh/n, journalier.
demeurant a Ecrainville. en qua-
lité de tuieur daiif de lamineme
Marie- Alphonsine Géhan, sa
niéce, tous ayant pour avoué
ledit M'Bouch z,suppléé comme
i! est dit ci-des us.
Le douz« si p'embre mil neuf
cent dix-sept. M«Bouchez, avoué
suppléé comme d vani, a pré¬
sente a Monsieurle présidentdu

Tribunal civil du Havre une re-
quêle tendauta obtenir la reprise
du cours des déiais de suren¬
ehêre du sixième et de pmge
d'bypothèques légales sur l'itn-
meuble sus-désigaé en confor¬
mity du décret du 47 juin 1916.
Cette requêta, ensemble i'or-
donnance earegistrée a été no¬
tifies aux parties ayant un in-
Urêt.
A la suite de eette notification
il a été présenté par le même
avoué, au même magistrat, a la
dale du seize octobre mil neuf
cent dix-sept, une deuxème re-
quête sur laquelle est intervenua
une nouvelle ordoananca en
date du dix-septoctobre mil ncuf
cent dix-sept, ainsi congue :
« Nous, président du Tribunal
« civil du Havre, chsvalier de la
« Lêgion d'üonneur, vu la re-
« quöte ci-dessiis, la notification
« de ia demande aux intéressés
« et les aecusés de reception
« joints a ladite requêie ; vu
« notre première ordonnance du
« douze septembre mil neuf cent
« dix-sept ».
« Altenduqu'il n'apparelt pas
* OU'finAlin fl<4«iin(fS.raxc*cAe
mobiiijsame OU datraimoê avec la« lOcaluèavëclaqu^Ue les com-
« m(un'catioDsposlales se trou-
« vent interrompues par suite
« de ia guerre :
« Par ces motifs,
« Autorisons la reprise du
" cours des dulsis do sureuché-
» re du sixièmeetde purge d'fiy-
i pothèques légales en ce qui
' concerne l'immeuble adjugé a
» l'exposaat.
« üisons quonotre ordonnance
sera insérée dans le journal
d anuonces légales *Le l'elit
Havre, se publimlau Hivre.
o Disonsque si a l'expiration
du moisa compter de cette in-
seition aucune des parlies in-
téressées n'a, dans la f rme
prevue par 1cdécret du 17juin
1916forma opposbion motiv e
a la reprise du cours desdits
déiais, ces délais courront
selon le droit comon.n.
« Havre,!e dix-septoctobre mil
» neuf ceut dix-sept.
«(Signé): f.patrimonii».»
Laprésente inser ion esi faito
en execution de lordorin,nce
ci-dessus pour faire prfpdre
cours, a daler de ce jour, au dé-
lai d'un mois peridant I quel los
intéres'és pou ront (no ifier leur
opposition motivée a la repri¬
se Cucours des délais dc su-
renchêre du sixième et (le purge
d'hypotbèques legaies par letire
recommaudée adressée a Mon¬
sieur te greffier du Tribunalcivil
du Havre,
Sia l'expiralion dudit déiai au¬
cune opposition n'a été notifüe
les dél»is ea quèslion courrunt
de plein droit selon le droii com-
mun.

Pour insertion :
P. ROUSSEL.

Suppléantde M.BOUCHEZ.
(9630)

HAVRE
|liiria»ii dgjwml Le Havm
Jö. r. Fonteusile

L'Administrateur-Déléqué-Gérant,
O. RAIVUOLET

CHEM1NS DB FER DE L ÉTAT (Service Modifié au 6 Octobre 1917)
Du HAVRE A ROI EIV et A PARIS

•— Jlqct (7166}

STATIONS

Le Havre dép.
Graville-Ste-Hoüorine
Harfleuf".
St-Laurent-Gaiune ville. ..!!!!
Saint-Romain
Virville-tManneville
Bréauté Keuzev., erab
Boibpc-Nointot
Foucart-Al vimare
Aiiou ville- belief osse
Yvetot
Motteville
Paviiiy..
Barentin, emb 1.
Malaunay
Maromme. . . i .]'*
Rouen (riv. d.) arr.

Sotteville .fff.
St-Etienne-du-Rouvray . !
Oissel. emb
Pont-de-l'Arche ! '
Lêry-Poses ]
St-Pierre-de-V., emb
Gaillon
Le Goulet
Vernon
Ronniéres
Rosny ;
Mantes, emb arr.
• . — dep.
Paris arr.
NOTE.

4.2 3 12 3 Direct4.2.3 1.2.3
Direct 1.2.3 4.2 3 mis

H302 H304 H306 II 308 Il 310 H312 H320 militai,
» 6 5 7 22 12 50 17 10 18 30 21 7 21 45» 6 12 n 12 57 N 18 37 21 14 21 52» 6 49 » 13 5 » 18 45 21 23 22 4» 6 33 » 13 14 » 18 54 » 22 15» 6 55 » 13 29 » 19 9 21 45 22 41» 7 2 » 13 36 » 19 16 » 22 46» 7 20 8 4 13 54 ,17 53 19 3i 22 7 23 »» 7 29 » IV 4 » 19 41 22 17 23 10» 7 44 » 14 17 » 49 53 22 30 23 23

23 29» 7 49 ö 14 25 n -20 4 »» 8 4 » 14 4" » 20 14 22 52 23 42
H 8 43 8 36 44 59 » 20 32 23 11 23 57» 8 58 » 15 14 » 20 46 » 0 10» 9 7 15 26 a 20 55 23 36

23 51
O 48» 9 20 D 15 39 » 21 7 0 30» 9 27 * 15 47 » 1 44 23 59 0 37» 9 34 9 3 15 54 18 49 21 22 0 7 0 454 35 9 46 9 18 16 6 19 4 » 0 255 1 10 11 » 16 31 » » 0 51 1 215 9 10 21 » 16 40 » 1 » 4 305 24 10 37 » 16 59 19 32 1 11 1 445 38 10 52 n 17 14 » t 24 4 565 47 11 1 » 17 23 8 2 56 8 41 20 B 17 40 8 1 47 2 216 33 11 46 » 18 6 » 2 11 2 476 43 11 56 » 18 16 » » 2 587 3 42 16 8 18 38 » 2 33 3 477 *9 12 33 * 8 18 56 » 2 49 3 347 29 12 4i » 19 7 >» n 2 59 3 477 37 12 52 O 19 15 8 • 3 9 3 557 55 13 6 8 19 8 3 189 45 45 10 11 59 24 26 21 54 * 5 3

De PAKIS a ROUEN et au HAVRE

STATIONS

Paris dép.
Mantes, emb arr.
— - dep.
Rosny
Bonmères
Vernon
Le Goulet
Gaillon
St-Pierre-du-V ., emb'
Léry-Poses
Pont-de-l'Arche
Oissel, emb
St-Etienne-du-Rouvray. . .
Sottevil ie
Rouen (riv d > arr.
(riv. d.) dep.

Maromme
Malaunay
Barentin, emb
P tvilly
Motte*ville
Yvetot
Ailouviile-Bellefosse
Foucart Alvimare.
Bolbec-Nointot
Bréauté-Beuzev., emb....
Virville Manneville
Saini-Romain
St-Laurent-Gainneville. . .
Harde ur
Graville-Ste-Honorine. . . ..
Le Havre <rv

1.2.3 Direct1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3
Direct
1.2.3
1 2.3

II 301 H303 H305 II 309 C 507 11307 11311
5 »
6 39
7 30
8 .
11 »
12 47
16 18
18 13
17 43
48 26 17 » 22 150 8

6 49 8 U-57 48 32 8 0 26
6 58 » 13 6 18 41 8 0 35
7 8 » 13 47 48 52 » 0 46
7 29 8 13 39 19 13 8 1 11
7 40 8 13 50 49 24 8 1 22
7 51 8 14 — 19 34—— 8 4 33
8 25 8 14 34 20 6 8 2 7
8 35 8 14 44 20 46 8 2 17
8 48 8 14 57 20 29 » 2 30
9 8 » 15 19 20 49 19 20 3 2
9 15 8 15 -26 20 56 » 3 9
9 23 » 15 46 24 17 8 3 37
10 32 10 7 16 1 21 32 19 44 3 52
10 42 10 22» IC 44 21 42 19 59 4 40
10 52 8 16 21 21 52 » 4 -20
11 4 8 46 30 22 1 8 4 -29
41 17 8 16 50 22 24—.— 8 4 49
11 23 8 16 56 22 30 8 4 55
11 50 li 1 17 21 22 58 8 5 21
12 5 8 .17 37 23 12 » 5 3712 44 8 17 46 23 2-2—__ » 5 46
42 22 8 17 54 23 30—— 8 5 54
42 3d » 18 7 23 42 » 6 7
12 53 11 37 48 27 24 >; 21 13 6 27
13 1 » 18 35 8 8 6 35
13 9 8 18 43 0 13 8 6 43
13 19 B 18 53 » 8 6 53
13 26 '8 19 4 0 28—— '8 7 1
13 34 8 49 9 0 36 8 7 9
13 40 12 1 19 15 0 42 21 38 7 15

parcours d'au moins^ lOifkilomëfrcs^en^" classe* li f ki iomëlnf«f pn Havre a 7 h.92 et 17 h. (O.Ces trains ne prennent que les voyageursin«CA• ia rianc train ij V/iaj. </» Kilometres en 28 cldsso et 220 kil. en 3eclasse. En outre, sont admis sans sunnlémont de nri* r>n

TRAIÜ
Spécial
mihtal.

19 35
19 \o
19 02
20 2
-2023
2u 34
20 45
21 15
21 29
21 47
22 22
22 37
23 3
23 20
23 33
23 52
0 3
0 38
0 45
1 20
1 51
2 1
2 U
2 27
2 49
2 59
3 7
3 19
3 28
3 37
3 44

effectuant un parcours d'au moins lOu kilomètres en 1
n*en ^classe : {0dans Ie train H.303 a Rouen, 10 h.
Gn„,r»tufé IieuzlviJ'e ; dans, le,train H •307, 4 Rouen.19h.5U, les voyage
5°ur toutes Jes destinations ;(p)Jes voyageurs cn provenance des au dolk de Alotteville pour Rouen ^4cle Bréauté-Beuze ville pour Rouén.

4=

-- -- - en 3eclasse. En outre, sont admis sans supplément dë prijT, Cu
dans I/»train "YiX/nTr»inVK'n'T ^yaneuis pour les au deliVde Mottcville \ers Saint Valery-en- au\,et les vovaueurs Dour les aH-dela
TC * (n\ loc i'Airor voyageurs pour les au dela de Bréauté Beuzeville ; 3 dan* le train 11.300(a) a'ifïlavrefles \oyageurs

dans le train 11.310, les voya|eurs en provenance des au dela

Vuparnous, Mairedela VilleduHavre,pourlalégalisationdela signature0. RANDQLET,apposéesci-contre


