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En Allemagne

LeCoigriiieVurzbserg
Le Congres des socialdémocralesalle¬
mandsèWurzbourga pris fin.Detoutes les
discussionsqui se sontproduitesen cette
assemblée,deuxsoota relenir • l'une con-
cernant l'urgente nécessité de rétablir l'u-
nité duparti, l'aulre relativea la politique
de guerre de l'Allemagne.
Done, è i'heure actuelle, le « vieux
parti » soeialdémocratemanifesteson ar¬
dent désir de fairela paix avec lesminori-
taires. Nous n'en sommes plusau temps
oü le Comitédirecteur langait des excom¬
municationscontre les minoritaireset les
expulsait de la rédaction du Vorwaerts.
« Pénétréde la convictionque le mouve¬
ment ouvrier ne peut être efficacequ'a la
condition d'être uni et résolu, le Congrès
partageet soutient tous les effortsqui ont
pour but de réaliser l'unité du parti. »
Tel est le voeu qui a été adopté a l'unani-
mité moinsseptvoix. D'ailleurs M.Schei
demanna supplié instamment les minori¬
taires de se soumeltre aux décisionsde la
majorité. Qu'ils y consentent, et l'union
sera faite.Maisse"soumetlront-ils? Onen
peut douter.
Car les socialdémocratesdemeurent,en
dépit de certains faux semblants, profon
démentimpérialistes,—cependantque, si
nous en croyonsla GazettedeCologneelle
même,«desméconlentementsde 'diverses
sortesexistent chez le peuple allemandet
ont leur cause la plus profondedans les
troubles de l'alimentation. » Sans rien
exagérer des soucis de l'ennemi, consta
Ionseet aveu poury trouverdes raisonset
desencouragementsa tenir plus fermeque
jamais.
Passant è l'examen de la politiquede
guerre de l'Allemagne, les congressistcs
les plusnotoiresne se sont pasattardésa
recbercber les originesde l'épouvanlable
conflit qui désolelemonde. Avecune au-
dace et.une astuceinouïes, ils ont procédé
par affirmations péremptoires, assurant
que l'Allemagnene saurait être tenue pour
responsableet que la guerre continuepar
la seule fautedel'Entente.Carl'Allemagne
désire la paixet, poury amenerles Aliiés,
tous lesmoyensdevront être employés,et
particulièrement la guerre sous-marine.
« Les socialistesallemands, a dit le dé-
léguéDavid,doivent rassemblerles paci-
flstesde tous les pays,-taaéis que les ar-
mées aliemandescontinueront leur pres-
sion sur les troupesennemies. II faut que
nousagissionscominedes tenailles, exer
cant d'un cólé une pressiou militaire, et
de i'autre une pressionpaciflste.»
En mêmetempsqueDavidproposaiteet
ingénieux moyende nousréduire a merci,
Scheidemannse faisait acclameren décla
rant l'Alsace-Lorraine« paysallemand»,
et Mullerétait i'objetd'unesemblableova¬
tion quand il vint répéter que « l'Alsace
Lorrainene pourraitêtre enievéequ'a une
Allemagnevaincue et que les socialistes
allemands lulteraient jusqu'au dernier
soufileponr l'intégrité de i'empire.»
Puis, ü unemajoritéécrasaute,258voix
contre26,fut rejetée la motion Iloch qui
demandaitque le parti socialisteduReichs
tag votètdésormais contre les crédits de
guerre.
Noussommesdonebien et düment fixés.
Nousconnaissonsles dispositionsde l'Alle¬
magneet cellesdes socialistes eux-mêmes
sur la questiondel'Alsace-Lorraine; nous
avonsJe trés naïf aveu de David sur les
machinationset leshypocritesprotestations
pacifistesdesBoches. Quenous faut-il de
plus ? Et comment pourrions nous tomber
dansles piègesde ladiplomatieallemande?

Th. Vallée.

HOMMAGEA GUYtfEMER
Ainsi que M. DumesDit, sous-secrétaire d'Etat
Ja faérnnautique, l'avait annoncé a la tribune de
V Chambre, une prise d'armes a eu lieu s»med ,
a la même heui-e, d»ns toutes les écoles d'avia
iiou, poui honorer ia mémoire du capiiaino Guy¬
nemer.
M. Dumesnil avait tenu è présider cette céré¬
monie dans une école imponante et s'était rendu,
«•ccompagué du commandant Brocard, a l'école
d'Avord.
Les troupes du camp, qui étaient rangées en
carré, out été pre sentees au ministre par ie colo¬
nel Girod, inspecteur généraides écoles et dépots
d'avi .tion.
Le m nislre a passé les troupes en revue ; les
trois étenuards présents sont venus ensuite se
placer au Cfnfie du carré. ,
Le colonel Girod a fait présenter les armes, ou-
vrir le ban e' lire les dernières citations du capl-
taine Guynemer.
Le ministre a pris alors Ia parote et prononcê
une courte, mais émouvante alloeution.

** *
Le minislrc de Finstractinn publique et des
beaux aris. en vue d'assocrte? la jeunesse de
France a l'homm«ge naiioHal rendu au capitaine
Guynemer et a sus compagnons d'arm s, a adressé
aux ch' fs de tous les élablissemeats scolaires une
instruction tes invilant » lire aux élóves la reso¬
lution de Ia Cttambre, qui decide que ie nom Ge
Guynemer sera inscrit sur les murs du Panthéon

LesËïégsieiÈferesile
Le sacrifice hêroïqued'un cuirassérusse
L'amir«l Verderevsky, ministro de la marine,
annonce que le navire de guerre Slav*, ne pou-
vact suivre les autres navires russ.-s qui se reti-
raient dans la direction du Nord a éte coulé par
son équipage afin de barrer la route aux navires
ennemis.

Les deux tiers ds la Flotte allemande
a Riga

Le correspondant particulier du Daily ifail de
Pelrograd télégrsphie que les deux ti :rs dc ia
flotte allemande se trouvent sctuellement dsns
la Baltique.

L'evacuationprogressive de Petrcgrad
L'impression rapportce du front par il. Kerensky
est que Févacuation de Petrsgrad ne s'impose pas
d'une fagon urgente et psurra êtrs effectuée pro¬
gress! vtraenl, sans precipitation.
On annonce que le depart du gouvernement ne
provoque d'ailieurs aucune panique, ai même d'in-
qoiètude parnti la popuiaiion. Par contre, la ques¬
tion debittue aTec animation dans ies milieux
révolutionnaires.
On p évoii que seuies les principales directions
miniUérielles s'installeront a M<scou ; les autres
services seeordaires seront répartis dans d'auires
centres de province. L'évacuation des fabriques et
usines se poursuit.
Les écoles militaires de Petrograd seront fraas-
férées dans une viïle du centre de la Russie.
L'amira! Verderevsky est rentré du front avcc M.
Kerensky.

Nombreuxet violents désordresenRussie
On manie d Odessa au Tim-s :
Bien que Ie calme soit complet a Oiessa, on si-
gnale des désordres aecompagnés de vols nom¬
breux commis a Kiev, a Rostoff, i Astrakm, en
Crimea et en Bessarsbie par des bandes armées
coniposêes de soldats et de csvils.
Prés de Vladikavkss, dans le Gaucase, un (rain
de voyageurs a été arrêté, pendant U nuit.par 290
brigands, qui arrachèrent les raiis, renversèrent
les wagons et en brisérent un certain nombre
sprès avoir dépouilié les voyageurs, dont une
centaine furent tués ou blessés.
On affirrae, d'autre part, que daas les environs
d'Odessa la criminaüté s augmen'é de fOO0/0.

La quatrième Doumanest plus
Par suite de Ia fixation des proehaines élections
pour l'Assemblée constituante au 25 novembre,
te gouvernement provisoire a ordonné de dissou-
dre Ia quatrième Douma et de declarer pêrimés
les mandats de ses dépulés.

I p HE
&TS-UNIS

hméricain
coulé par un sous-marin
6T vlctlmea

Le département de ia Guerre annonce que te
transport américain Antilles, revenant, en Améri-
que, a été coulé. dans la zone de guerro euro-
péenne, le 17 octobre II y avait a bord 167 per-
sonnes, dont t*7ont été noyées. Le sous-marin
n'a pas été apergu.
Tous les officiers de l'»rmée et de Ia marine qui
étaient a bord sont sauvés.
Trois officiers du bo d et seize hommes d'équi-
page sur trente-trois soat perdus.

Le succes de l'empruni de ia libertê
L'emprunt de la Liberló continue a obtenir un
grand sue ès, tiepuis l'appel lancé par le prési¬
dent Wilson.
Les autorités comptent qu'a la cloture des sous-
criptions, le 27 octobre, les trois milliards de dol¬
lars qui sont le minimum demandé seront dé-
passés de beaucoup.

Un nouveau prêt de 100 millions
a La France

Le gouvernement américirin a fait a ia France
un nouveau prét de vingt miiiions de dollars.

Vmgt cargos en acier donnés par les
Etats-Unis a la marine frangaise
La Gommission de la marina marebande a pres¬
ent la remise au gouvernement frangais de vingt
cargos en acier de 3.S00a 6,000 tonnes aclueHe-
ment eu construction, et do»t un certain nombre
sont pour le compte d'armaleurs anglais et fran-
gais.
t.es dix premiers de ces cargos seront prêls 1
partir de trenie jours.
On annonce que cette mesure n'eniravera nulie-
ment le plan de transport de i'armée américaine.
Ea échsDge. la Commission de la marina affrèto
des voiliers frangais d'un total de 40D.o»o tonnes,
opérant actuellement ie transit avec l'Arnérique
do Sud ; l'échange sera fait sur ia base d'un va-
peur contre deux a trois voiliers, qui serene em¬
ployés dorénsvant au transport du nitrafi de
manganese entre le Sud-Aatérique et les Et&is-
Unis.

LAVERTUEUSEALLEMAGNE!
Ds ia Libtrté :
Nous venons de recevoir une élonnante bro-
chuie èdilée a Go rgne par Oscar RlliIer et signée
du doctenr Karl Hermsnn Torges. Oela se pré¬
sente sous la forme d'un « appei aux femmes »
avec ce litre décisif :
Le manege supplementaire pour la formation
r p de d'une nouvelle et puissante armée et pour
l'nméliot ation de h morale.
Ge manage supplémentaire doit être, au nom
des intéréts superieurs de TEmpire, recherché
par toutes ies fi motes « veuves ou vierges » et
consenli, a litre temporaire, psr les épouses qui
lie peuvent prétendie au monopole conjugal.
Les pasteurs et prêlres sont invités d encourager
ce devoir nécessaire.
Et dans toute la zone soumise a TOherkom-
mando n" VIII (Colognei, la théorie du manage
supplémentaire est distribuée par les soms de
l'autorite militaire. Et uné interpellation es pré-
»rue au Reichstag sur cotte « piquante initiative. »

SUR. MER
LECOffiBiTDESHESSHETlüSt?

Leconvoifutalfaquéperdesunitesdegnerre
ün cotamtiDiqué de l'Amiratité norvègi- nne dé-
Clare que 100 hommes sur un total de 280 ont été
sauvés dans l'atlaque du convoi de Ia mer du
Nord.
Le convoi avait quitié Ber?en raardi sprês-midi ;
il fut attaqué le mercredi matin par des navires de
guerre allemands ee grande dimensions, a 125
milles des cötes de la Norvége.
Les destroyers anglais de l'escorte furent mis
hors de combat et coutés aprés que lours équipa¬
ges eurent opposé la plus énerg qu» résislaoi-e.
Les vaisseaux marchsDds fureul lóus coulés ea
I'. space d'une heure. t.es canots de sauvetnge
furent bientót remptis. Plasieurs matelots se sao-
vèrenl sur des épavos ; ils purent alteindre un
port après deux jours de privations et de souf-
frances. Parmi eux il y a 17 Anglais
Le cspiUine du vapeur norvégien K' isCne, sett!
sur»ivaul de ce navire, a décla, é que ies Alle¬
mands ont tiré sur les naufragés ; ils en ont tué
9 sous ses yeux.
Atixieux d'échapper avant que les forces «nglai-
ses puissent leur barrer la route, les Allemands
n'ont fait aucun effort pour sauver ies equipages
des conlre-torpilleurs angiais coulés, e! ils sont
parlis alors que les bê iments marcrwnds étaient
en train de couler.
La flotte allemande a, une fois de plus, violé les
traditions de générosité sur mer.

CommuniquésOfficiels
FRANCE

Paris, 21 oolobrd, 14 heures.
Sur le front de l'Aisne, actions d'artilleiie
violentes, au cours de la nuit.
Nos b&tieries ont fait expiosor un depót de
munitions.
Rencontres de patrouilles dans la région de
Laffaux. Nous avons fait des prisonniers.
Divers coups de main ennemis, a l'Ouest du
mont Cornillet, sur les deux rives de la Meuse
et dans le secteur de la Ghapelotte sont restés
san s succès. L'ennemi a /ais sé des prisonniers
antre nos mains.
Nuit caUne partout ailleurs.

23 heures.
Rien a signaler au cours de la journée en
dehor s de la hitte d'a.rtillerie, parfoi's violente
sur divers points du front de l'Aisne, notam-
ment clans la région d'Ailles-Gerny .■
D'aprè s de nouveaux renseignements, le
coup de main ennemi au Nord-Onest de Be-
zonvaux, annoncé au communiqué de ce ma-
tin, a pris les proportions d'une forte attaque.
Après un violent combat, nos trou¬
pes ont refouié les assaillants et sont
restées maïtrosses de leurs posi¬
tions.
Dans la soirée du 21 octobre, des avions alle¬
mands ont lancé une soixantaine ds hombes
dans la région de Djjnkerque . On ne stgnale
aucune victime dans la population civile.

GRANDE-BRET AGNE
21 octobre, 14 heures,

Aucun événement imoortant k signaler en
dehors ds l'activitè hahituelle des deux ariille
ries sur le front - e bataille.

Soir.
Les troupes irlandaises ont exécuté avec
succès aujourd' ui k midi un coup de main a
l'Est de Croisilles. Elles ont ramené des pri¬
sonniers et n'ont subi aucune perte.a
Nos patrouilles ont fait ce matin douze pri
son Dial's au Sud Est du bois du Polygons.
Grande act ivite des deux artilleries au cours
de la journée sur le front de bataille.
Maigré le temps t-ès brumeux, noa pitotes
ont execute eet après midi un nouveau raid en
Allemagne lie onl jelê plus d'une tonne de
projectiles sur une fonderie et un noeud de
chemins de fer a seize kilometres au Nord-
Ouest de Sarrebruck.
D'exce/lents résultats ont été obtenus. Des
éclatements se sont produits k la fonderie et k
la gare oü line forte explosion a été observes.
De nombreux éclaireurs ennemis ont attaqué
notre escadrille pendant qu'e<le exécutait son
bombardement. Qualre d'entre eux ont été
contraints d'atterrir déssmparés.
Nous avons pris un certain nombre de cli¬
chés,
Un seul de nos appareils n'est pas rentré
Hier, en dépit au beau temps, une brume
épaisse a ari êlé le travail da nos aéroplanes
d'artillerie.
Des opörations de bombardement ont été
poursuivies sans reléche au cours de la jour-
nées. Deux cent trente huit bombes ont été
jetées sur les terrains ü 'aviation de Conirsdo et
de Routers, sur la gare de Gortemarck, les can-
tonnements et baraquements ennemis,
Un des aérodromes de Routers a été bom¬
harde a faiblo hauteur. Un bombe a atteint
sur le sol un appareil allemand dont la des¬
truction a éta constates. Un autre projectile est
tombé au milieu du hangar.
Nos pilotes ont, en outre, attaqué k la mi¬
trailleuse le personnel de l'aérodrome et les
appareils qui se trouvaient a terre pendant le
bombardement.
Nos éclaireurs, opérant a proximité, abat-
taient sept aéroplanes allemands qui sont venus
s'éc-ase sur le sol a faible distance de leurs
aérodromes.
Les champs d'aviation ennemis ont été de
nouveau attaqués dans la soirée. Une tonne
d'exp'osifs a étó jetée sur l'aérodrome ei la
gare d Ingclmunster et sur les aérodromes de
Courtrai.
Sui un de ces points, un appareil ennemi a
été atteint au moment oü il tentait de quitter le
sol.
Au total, neuf appareils allemands
abattus el quatre contraints d'atterrir
parés au cours de la journee.
Trois des nötres ne sont pas rentrés.

ont été
désem-

BELGI QUE

21 octobre
Hier 20, aetivité moyenne de I' artillerie . Lutte
de bombes au Nord d * Dixmude.
Au cours de la nuit, un de nos détachements
de reconnaissance a ex»loré les tranchées en¬
nemies au Nord de Dixmude et ramené des pri¬
sonniers.
Notre artillerie a neutralisé un certain nom¬
bre de b'tteries ennemies.
De numb euses bomnes ont été jetées sur
nos ca ntonnements au Nord d'Ypres.
Aujourd'hui, lutte habituelle d'artillerie.

ITALIË

du
Rome, 21 octobre.

T*enlin, quelques escar-Sur le Front
m uches.
Au Nord-Est de Laghi, nos patrouilles ont
repoussé et attaqué da p tits groupe s ennemis.
Dans ia -egion de Vallendeboeche, dans la
vallée de Sanpellègrino nous avons force a
se replier quelques détachements ennemis en-
trés en contact avec nos oosles avancés
Dans les Alpes Juliennes, nous avons contre-
bottu efhcacement I' artillerie ennemie qui mon-
trait une certaine aetivité.

DtnièrtHeure
UneManuisntionmililairedétruiia
Toulouse. — La manutentio»'- militaire, située
rue Pi.'iigord, a Toulouse, et les bê'iments voisins
ont éte «étrui s par un incendie qui s'est dóclaré
hier malin dans les btHunents au-dessus des
fours.

LA GUERRE AÉRIENNE

LeOésasfreutaoudèZOoeiulre
jünRaidd'AvisnsbritannlquessurBrugss
Lonrires — Un communiqué de l'Amirauté dit
que flfins la nuit du 19 octobre des raids de bom-
bardeme- 1 furent eff- ctués par des avions nsvais
sur les docks ae Brug s et Taérodrome Engel oü
de grandes quantiiês d'explosifs furent lancées et
un incendie aurait êclaté.
Tous les appareils soat rentrés indemnes.

EN
Petrograd — Sainedi a eu lieu au Palais Marie
Fouvrrtuie dëH'avant parlement ou conseil provi¬
soire de ia iépubliqun russé en présence dss re-
prósentants el desdiplomates des neurreset allies.
M Kerensky a dóclaré, l'avsnt-parlenieni ouvurt
el donne la prasidence a Mme Rreschkovsk-% qui
invita Passeihblée a élire un président M Avkent-
sieff fut êlu par 228 voix. I, prononga un discours
a la suite ctuquel l'assfmblée a deciu* de se regter
provisoir^mret sur les siatuts de ia Dauma.
Petrograd —Le Conseil des délégués ouvriers
et -oMjat.-.a voté une resolution du msximnlisle
Trotzeky b Smant sévèrement l'intention du gou¬
vernement de se rendre a Moscou.
— Le ministre de la guerre, outre les classes
1895 ei 1896, a ordonné le licenciement de la
Classe 1897.
— D s tèiégrsmmes d'agence télégrapbique de
Pelrograd sigDalent que les Busses out evacué
l'Ile de D3go et commencent l'évocuation de l'Iie
llapsal.

Graves Troubles en Autrïche I Lil '' L~44
Rome. — Ofl mande de Berne a i'agenco S efani
que ia Ui meture des frontières austro-hongroise
et austro-fllemande serail due a des tro ibles a
Brum», a Presburg, a Vienne el a Laibscb.
A Brunn. ies troupes soat intervenues. 11y eut
des morts et des blessés.
smimiiwTgBxrr*, «ïiiuttfigiwwiwsriïïm'^ï«iwun"i'itHiwii

RUSSIE
Pelrograd, 21 octobre.

fronts, fusillades et reconnais

Un contpe-torpibeur
autrichien coulé

On télégrapbie de Rome q ie suivant des infor¬
mations, le destroyer autrichien qui, d'après le
communiqué de ia marine du te octobre, a été
couie dans 1Adrititique, est le Wtldfary, du type
Huszard : AfiOtonnes. 28 noeiids. L'équiqage com-
preaait 4 officiers et 70 hommes.

Sur tous les
sauces d 'éclaireurs.
II est k noter que l'adversaire a essayé de
provoyuer une nouvelle fraternisation entre
nos soldats et ses troupes.
Sur le front ocoidental, dans la région de
Naretch et sur le front roumain dans la région
de I' embouchure de la riviéro Bouczo, nous
avons disperse l'ennemi par nos feux.

LeMoraldiSoldalkivirnit
(.'INDISCIPLINEGBANBiT

Le correspondant du Temps sur le front
britannique a interrogé plusieurs officiers
bavaro s prisonniers et a regu d'eux l'aveu
qne la discipline a b aacoup fléchi depuis
quelqtte temp3 dans les range de I'armée
impériale.
Ges officiers ont parlé trés bbrement, mê¬
me en devaupaat ies questions que i'on au¬
rait pn lenr poser.
lis ont done commencé par déciarer que leurs
hommes, e'est-a dire des Biivarois, sont, depuis
quelqtte lemps, devenus raisonneurs et ettclins a
la mtitinerie. paice que, selon eux, le comman
dement allemand les met loujours en svant dans
les circonstuBces graves el ies sacrifie pour ma¬
nager les Prussipns.
Le corps d'officiers bavarois, encore que re
cruté excliisivement dans la peiite patrie, ess im
puissant a réagir contre eet état ü'esprit, ainsi
qu^ le démontre eet exempie cité par les prison
niors en question. Tout récemrnrmt, leur régi
ment se trouvait aux environs de Sunt-Quentin
dans un secteur reiativemeat eaimo. Peu de
jours avant la nouvelle offensive ang aise. une
distribution d'effets chauds est faite aux hommes.
« Bonne sffaire, se disent ils, on va nous expé-
dieren Russie ; la, nous serons bien tranquil^. »
Mós leur caicul était faux, car s peine avaien!-ils
revétu leurs t*£Msda lainu qu'on les acueminait
vers les F,andres, e'est-a-diro vers une rtsgma qui
jouit auprès des Allemands d'une réputation si-
nistre.
A la première étape, les hommes se refusent a
observer toute discipline de marche. Dans un pe¬
loton. le chef — et c'est précisaoien» l'officier qui
a rapportó l'incldent — f it uno observation au
sujet de ce relSchvment et donne t'ordre de
« serrer ». A peine a t-il ouvert la boucbe qu'il
est salué d'une boidée de a Halt's Haul Sau-
kund I » iTïis-toi, espèce de cocbon 1, L'officier
rend coatpte de la chose a son capitsine qui
figure aussi parmi les prisonniers), mats celui-ci
tui consei le de se tcnir tranquiUo « Si ia iicuie
nant avaii réitéré son ordre, üèclnre-t il, certaine-
ment ces gatllards iKerlsi lui auraient tiré des'
sus. »
Le möme cspMaine a ajoulé qua les menaces
les plus gr-ves ont été profêrées contre le com-
mai.dsot du balaillon, et que les hommes auraient
dit, i n're aut es. que si jamais ii s'aventurait sur
la première Iigne, c on le descendrait ». Ledit
m jor, loujours d'après !e même auteur, semble
ne pas se faire d'iilusi .ns sur la popularité dont il
jouit auprès de ses hommes ; lorsqu'on l'informa
des propos tonus a son endroit, il aurait simnle
ment réptiqué : a Davo' werd » tch mich Lü'-n
(G'est ce que je me garderai bu n de faire.) L'inci-
dent en ques ion n'a pas étó te seul de ce genre;
les declarations spontanées des officiers prison¬
niers ne laisseat subaister aucun doute a ce
sujet.
Le jour même et pas loin de I'endroit oü se
faisaient prendre les Bavarois (lont il vt«ni d'êire
quettnm, se déroulait un épisode héroï comique
illustrant ie prestige que la crSaer.e exercu a un
m ment donnó sur les brutss tas plus acti&véas.
Des ambulanciers et des infirmiers anglais sont
occupés devm t Passcb-ndaele a relever des bles¬
sés ; pendant q i'iis accompiisrent leur travail au
mdieu des immenses diffiauttés que lour onpose
la boue des Flandres, ug« mitrailleuse allemande
s'acharue contre eux et es décime petit a petit.
Un lieutenant d infanterie, ex upéré par une
lel e saiivgcrie, s'empare alors d'un fanion de la
Croix Rouge, marebe droit sur l'l mplac-meni de
la mitrailleuse, el, a nvé a portée de se faire eu
tendre, adresse aux Aifi>mands une apostrophe
que le vied Homère n'atfaiu. pas désavouée. Les
autres comprirent-ils en qu'il leur drsait ou sa
mimique sulfit-elle. sent», peur leur dèmontrer
1'ipflirnité de leur conduit" ? On ne sait, mais il»
ane!è;,eat leur tir ei les brancardiers survivants
purent entever Iranqulleraenl les blessés qui res-
taient sur ce coin du champ de bataille.

L'Allfcinagna letiendra cette date. EUe
marque la plus cornp ète d -faite que rtos
ennemis aient encore subiedans le domaine
des airs.
Toute urte escadre de Zeppelins, apparte-
nant au type le p us perfectionné, a été
anéanlie. Tioisdes monstcesont é édétruits:
l'éq dpage de l'on d'entre eux a péri toni
eniier avec son navire sériën, et les deux
autres éqnip-ges ont été capturés en totalite
après qu'ils eurent mis le feu a lsurs diri
geab es.
Un quatrième Zeppelin a été captnré in
tact avec sou équipage; et c'est peut-ètre
cette perte qui sera ie pius sensible a n03
ennemis, car ils sont exposés désortnais a
être bombardés par un de leurs propres en-
gtn» colossaux, que no; s pourrons repro
duire a amant d'exemplaires que nous lo
jugero sis utile. \ ,
Enfin un cinqoième Z ppelin, qui a pu
altvrrir, se délester d'rtue p.it'tte desonéqni-
p rge et tepartir, est ponrsnivi par nos esca¬
drilles d'avrons, qui n ? désespèrent pas de
le rejoindre ; et un sixièrae est probable-
ment perdu en mer.
Tï-ltes sont les conclusions qui résuUent
des dtff»r«otes informations officieües sue-
cessivt-m nt pvbliées au cours de la jour¬
née d'hter, et dont il faut avoir la precau¬
tion d'eiimiaer les doubles emplois.
Ge join pris, le compte rendu de cette
mémorable journée peut se présenter ainsi
qu'il suit :

est ab&ttu
k Saiüt-Glêment

C'est le premier Zeppelin ahaltu. II est tombé
dans un champ, piés tie la lisière de ia forêt de
Moadon Nord-Est da Saint-Ciémanti.
II fut attaqué pat la D G. A. tDófense contre
avions) d'une de nos armées, après avoir été
apergu. a six heures ving!, voyageant avi c deux
autres Z ppelins a la vtlesso ds 25 metres a la
seconde, vent debout de 5 a 6 mèlres a la
conde. La D.C.A , coinmand'e par Ie lieutsn.nt
Fenouillet et le sous-lieutenant Curie, tira una
premiere série a 4.009 mètres. Le Zeppelin fn un
bond qui le porta rspidement a 5.50omètres.
Dans une nouvelle série, le quatrième obus tra-
caur perga l'enveioppe. L'appareil s'enflimaia.
Uce des nacelles se détacha, qui fut retrouvée a
terre a cent mètres du baiion.
Le Zeppelin se dr.-ssa verticalemenf, puis s'è-
crasa sur le sol. oü il ne constitue plus qu'un
amas de mêtal, de caoutchouc, tt'üelices brtsées,
etc.
It était six heures quaranle-cicq.
Cinq cadavres hortibtement muliiés ont été
trouvés autour de l'appareil ; les autres doivent
être eufottis sous les dccorabres.
11ne devait plus y avoir de bombes dans Ie
Zeopeiin, car ancune expiosion ne fut entendue.
Ses papie-'S d'identification portent cette men¬
tion : « Leftschiffkomoiando L 44, Mariueloft-
schiffiicpp »
Les cinq ccdavres retrouvés portent i'uniforme
de la marine.

Ls monatre vaincu
correspondant de la Libertê donne ces dé-

près d95° Le" L-50 " atterrit
Langres

Le L 50 a alterri a Dtmmartin, prés de Monti-
gny-le-Roi prés de Langres 11 dóposa quatorze
hommes, dont ;eux légèrement blessés. L'éqni-
page a abandonnè une nacelle qu'il a eatièr.-ment
détruite, L'appareil, déleslé, est reparti avec qua¬
tre hommes.
Dap és les declarations d'un prisonnier. ce
Zeppelin était parii, le 19 octobre, a quatorze
nvtires, d'O.dinbourg pour I.ottdres qu'il ne put
attemdre. A Norwich, il s'étsit égaré dans lo
brouillard el avait pris le chem a du retour.
Oest par suite du manque d'essence que lo
commmdant décida d'atterrir.
Un tirage au sort avait désigné les hommes
qui devaseat ê're mis A lerre.
Nos avions ont pris le dirigesble en chasse.

6°ün ZeppelinenMêditerranêe
Un sixièrae Zeppelin était signalé samedi soir
sur la cöie de la Méditerranée, et I on soppos#
qu tl est perdu.
On a communiqué a ce sujet la note suivanle :
v Le centre d'aviation de Fréjus apercevaii.vers
seize heurt'S, le 20 octobrr, uo ballon paraissant
en dsrive II envoya iwmödiatemeut des appareils
en reconnaissance qui reconnurent un Zeppelin
allast vers le Sud.
o D'auires postes, notammenl Toulon, sigaa-
laiunt peu apt è s un ballon que poursuivaient nos
avions. Ge Zoppelin, qui fut perdu de vue a dix-
sopt heures, psrais'ait désemptré et en position
presqite verticale, tl disparut dans le Sud-Est ; ies
avions avaiert été obligés d'abr.ndonner Ia pour-
sutte a la nui,.
« On suppose que le ballon est tombé eniaar. •

Les Fugitifs
Gombien sont-ils?
On ne sait trop exac ement, car il sa produtr
des confusions et certains zeppelins paraissent
avoir été comptés deux fois.
Jusqu'alors, le bitan de la journée de samedi
parait s'établir ainsi qu'on vient de le lire. m iis
cprtsinss informations arrivent a p -«senter un
total de sept et même huit Zeppelins différents, ca
qui ne prrait pas conftrmó aux derniers rensei-
gnements.
Le Zeppelin qui a alterri prés de Montigny-le-
Roi, et qui a repri3 l'air, avait au plomb dans
l'aile. Réussira t-il ou a-t-il réussi a gagaer la
Suisse ? Toujours est-il qu'on n'a pas eu de ses
nouvelles.

Le
tails
« Uu champ en bordure d'une grande route
d*vs la région do Lunöville. Le premier Zeppelin
effondré, il .mbe au sol. La carcasse est la prolo
de riuct-ndie. lino h>lice en bois d'au rnoins
4 mètres tie ut encore a l'arbre d'un moteur pres-
que int ct II y a du sang partout, sur la peinture
notre de la earéne, sur les bouteilles Thermos,
dan3 l'enchevé remeni des eomutandes. J'ape gois
une botte encore entourée d'un bloc dc glacé.
Le froid qu'ont endtiré les éqajpages pendant
cette nuit tragique a dü ötr* rffroyabto. Les 5 ca¬
davres retrouves élaient vêtus de combinaisons
de laine, de papier el de cuir.
<iLes carsc rtristiques de ce croiseur aêrien
sont appraximativemrnt les sutvantes : 177 mè¬
tres de long, 29 méttes de large, 30,900 mètres
cuties de capseité.
6 mitrailleuses, dont 2 instaltées sur la su
perjtiuciure ;
4 moteurs Mercédès de 200 chevaux chscun,
4 hólices ;
<iRayon d'actlon : 800 kilemètres
« Hiuteur d'ascensioo maxima: 6,000 mètres ;
« Charge d'explosifs : 11,505kilos.
<tAu moment oü tl a étó descendu, i! volsit au-
dessu» d« 5 uvOmetres, et j'insiste sur l'hsbileté
de nos artilteurs qui Font envoyé au sol au sep-
tième coup »

DANS LES BALKANS
Salonique, 21 octobre.

La lutte d'artillerie a repris une assez grande
intensité sur l'ensembé du front, no tamment
dans fa région de Doiran et au Nord de Mo-
nastir, oü nos batteries ont exécuté des tirs de
destruction sur les positions ennemis

L'ëinpereurGyiüayrnsaOonstanlinople
On mande de Conslantinople. en date du 18,
qu'au cours du diner offert ié 18 au soir au palais
de Dolma Bagisché, !e kaiser a rèpondu au
toast nu sultaa par une alloeution dans iaqueile
it a déclaré en particulier :
« L-s noms d'Anr farta, d'Aziournu, de Si-ssul
el de Baht-, oü les troupes ottomanes réduisirenl
a néant ies efforts des ennemis, out rendu a not e
cause communiwun servic» inappreciable et res-
teroat des p'ges de gtoire éternclledans Fhistoire
de l'srmèe turque.
« Je suis heureux d'.-pprendre par les paroles de
Sa Mijesté qi.e ie peuple turc. avec sa force mi¬
litaire, est decide avec autant de fermeté et d'éner-
gie que Ie peuple et i'armée allemande a sou'e-
Dir ia lutte jusqu'a une fin d<ureuse, garantissant
ies droits et les intéréts vitaux de nos Etats.
« Dans une alliance d'une iidélitó inébrantabte,
les Allemands et les Turcs, cöte a cö'e avec les
Autrichiens, les Hongrois et les Bulgares, ri-sls-
teront jhsqu'a ce que nos ennemis aient vu i'inu-
tilUé d'une plus longue effusion de sang. »

2° Le " L-49 attaqué par nos
avions, atterrit k Bourbonne-
les-Bains
Ce Zeppelin fut pris en chasse par cinq avions
tie Feseadre n" 152. La poursuite fut émouvante.
II était huit heures environ quand le dirigeable
traqué par nos avions survola Bourhonue-les-
Bains.
Le Zeppelin L-49 slleint par les avions s'abattit
sur ie terriloire ac Serqueux entre le moutin d'An-
noncet ét ia Ferme-Ghateau A trois kilomèlres de
Boutbonne. Ls uactdie avant tomba en trayers
de la tiv èro A&cnce et le reste du Z-ppylin de-
meura sccrocbe a»x arbres bordact la rtvièra.
L'enveioppe était trouée a plcsieurs endroits.
LVquipage débarqua en parachute. 11 comprenait
19 hommes, dont trois officiers qui ne purent pis
détruiie bmr appareil devant l'aitituae éaergiqne
do trois civils de Serqueux qui chsssaient dans
ces parages et accoururent Les allemands furent
conduit» a la gendarmerie de Bourboane.
Nos aviateurs eux mêmes ont touché terre et
sont v nus admirer tour capture.
Ce Z p e in constitue pour nous uae prise
rrietts.-, pirce q i'il va permetlrc a nns services
aéronauiiques d'eiudier sur place, toutes les par-
ticuiari'és uouvelles des appareils ennemis.

3' Le" L-45" tombeprés deGap
Pour dos causes non encore exaclemert diter-
m nées, le dirtgeabl- L.-45 a éte obligé d'atterrir
samedi malin 'lans le Busch, entre Mison et Cbd-
teauneiif-dp-Chabre, pres de Gap.
Après Fatten is sage le dirigeable a été incendié
par soit équipage compos* du commandsn: Keile,
du lieutenant Souz et de i9 hommes. Tous onl éte
srrétés par les habitants et conduits a Laragne,
prés de Gap, oü ils sont actuellernent détenus.
Avant qu'on ait pu s'en emptrer, {'équipage
avail mi le feu a l'appareil et fait sauter les
bomb s qu'il contemiit encore.
Deux dvs nommes de l'équipsgo ont été blessés
a Farrivée au sol.

Dans la région du Sud-Est
Samedi matin, a Lyon, un peu avant 8 heures,
es personnes qui re rendaient a l'ateher ou au
bureau, et les ècoliers vers la ciasse s'ariö'sieut
un moment sur les places pour voir passer au-
dessus du centre do la vitle un aéronef qui so te-
nait a 500 metre s de hauteur environ Pcrsoniiq
n'eut l'tdéfi qu'il s'agissait d'un dirigeable c-nn-mi;
il ne langail aucun projectile. Après avoir regardé
évoluer ie ballon, ehacun se rendit trarquillement
ses occupations.
Vers li heures, des communications télépbonl-
ques de Grenoble Mgnataient le passage d'un Zep¬
pelin sur ie département de l'Isère.
Peu après. des communications regues des "au-
les-Alpes annongilent qu'un dirigeable allemand
était descendu pré» de s_aragne et avait été ineen-
dié par son épuipsge.
Dés iors, on sut que c'élait un balion adem i ad
qui avait survolé Lyon daas toute sa longueur,
heureusemant saus laisser de traces.
Le soir, la viile fut plongée dans Ia plus pro¬
fonde ob-curiléet tes tramways immobinsés.
Ua second dirigeable passa, dit-on, au de. <ts
de Lyon dans Faprès-iniai, mais a uue telle alti¬
tude qu'il na fut pas remarqué.
Au sujet do ce deruier, les renseignements
sont comradictoires. II se serait. dit-on, échoué
nou loin du premier ; raais d'auires reuseigse-
ments disent que, lans la soirée, il voguait au*
dessus de la Möditerranée.
A Nice, samedi, dés qu'on eut signalé que des
Z ppelins se dirigeaient sur le Sud-Est, les auio-
rites ont pris les mesures de precaution néces¬
saires. Le soir, l'ectairage public a étó supprimé,
les élèves du tycéo comgédiès.
La population est, matgré tout, restée trés lard
dans les rues, attendant Farrivée dos Zeppelins
qni ne sont pas apparns, les deux dirigeables alie-
m ruls désemparés étant lombés pres de Siste-
ron.

Les Zeppelins géants
Les Zeppelins qui out survo é FADgleterre ei
Ia France sont piobablement. d'un noureau type^
dont les experiences ont eu lieu récemment sur
le lac de Constance.
A ce sujet, le New-York Herald cite un ariiclo
récainmeut paru dans ls R«vueScianD'/ic Ame ican,
qui rappelait que le dermer type de Z-ppeitns
ayant prit part a un raid sur FAogtelerro mosurait
511 mè'rtïs de long sur 28 mètres de diamèire et
était mil par six moteurs d'vtne force dei. 590 che¬
vaux. It a été rapporté depuis, ajoute ie New-Yoi k
Herald, mais nou cvrafiuné c«pendant, qu'il y a
maintunsnt en usage un type encore plus grand
de Z ppelins.
On a parlé d'aéronefs do 234mètres et même de
214 mètres de long et qui portent de sopt a neuf
machines d'une force de 1,500&2,(00 chevaux.

Une perte de 20 millions
Les zeppelins qui ont survöté la Fi-nnce sont,
semble-t-it, les super-zeppelins fabriqués depuis
quelque temps en Allemagne
Capture et destruction représentent une perla
materielle de 20 miiiions environ.

SUR L'ANGLETERRE

4°LeZeppelintombéprésdeSisteron
Cr dirigeable a éte obligé d'atterrir entre Siste¬
ron et Gap 11était 4 heures de Faprès-midi. Av nt
que son êqinp.-ge ait pu être capture, il avait mis
te feu su Z pp' lin tjui birniöt, au milieu de la
pla ne, De fut plus qu'un amas de piéces métalli-
ques enchevöirées, portée» au rouge.
Les hommes qui ruontaient ce dirigeable parais-
saient terriblement fatigues Ils avaient souff rt
du froid, et l'angoisae etait encore peinte sur leur
visage quand on les conduisit a la grndarmerie.
lis y furent interrogés sommsii ement ainsi que
leur commandan'. Ie üeutenaDi Kceoig.
Ils ont déclaré qu'Rs s'étaient egarés dans la
brume el que le dirigeable était parti eu derive.

L'alerte
Vendredi soir, los habitants de Londres furent
avertis il'avoir a so rófugisr dans les abris hsbi-
tuels. Ce qu'iis s'empressérent de faire ; puis,
comme tien ne suryenait, ils se hasardèrent peu
a péu hors de ehaz eux, et desc-ndirent dans la
rue, formant des groupes qui causaient des raids
aériens. Cspendant Iss projecteurs foulltaient la
c'el, et. ne découvrirent rieu d'abord. Soudure, uoe
expiovion retrntit ; c'était la première bsmbe tom-
béo d'un Z-ppeiin. Une autre lui succéda, daus
nne autre direction, qui semblait indiq ter quo le
dirigeable s'en retournait.
t e silence reprit. Quelques instants après, les
sirèues annongtient la fin de l'alerte.
La population, fatiguée d'être restée a l'abri
pendant trots heures, s'était répandue dans le?
rues, ot ne paraissait ' pas avoir le sentiment
qu'une bataille se livrait au-d»ssus de sa 'éte.
Gra, de fut ia surprise dans les deux quartiers
gratifies de projectiles ennrmis.

Enseveiis vivatits
Les dégdts les^b'us sériettx furent dus k rs
chute d'une torpilie aérienre dans un jardin inlé-
ri«ur. Elle dotruisit un groupe de p.»tit.-s mat-
sons rt troi» autres maisoDs plus importanies.
Une femma et piusieurs enfants ont disparu. Da
bonne heure, hier malin, des cadavres furent
retirés des décombras. Un petit gargon norumê
Grant fut trouvé vivant sous des dé'.ris de toute
sorte. Une table en bois trés Cpais, sous Isquelle
ii s'était proboblement réfufie, Favait s uve de
la mort. U«e femmo veuve, qui était sortie dans
la ruc ap ès avoir instalié ses enfants (lans ia
cuisine, fut Uncée de Fautre cöte de 1st rue
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la force de ['explosion. EUe se relira saine el
sauT» de celle avenlure, mais scs trois enfants
furent ensevelis sou*- les déeembres de la maison
et l'on pens» qu'iis ont élé tuês.
Une torpille aérieune Uómolit eomplètement
trois maisons dans un quartier ouvrier, en détrui-
sanl parti-ilement plnsieurs autres. La torpille
tomba sur la maisan du milieu, luant une femme,
ses deux fils et «as quatre peiiles lilies. Une
femme et un b«4>éout dispsru. D ns U9e maison
yois ne, une frmcne fut tuée ainsi qu'une nière,
son peiit gmjon et s» peiite liile, tandis que la
pere dtait gravement blessé. Dans la troMeme
maison, une peiite lilie fut tuée et plusieurs per
sonms furent blessdes. Une femme qui passait
•dans la rue y trouva la mort. Dans rensembie,
quatorze personnes furent tuées, d>s enfants
pour ia plupart, et il y eut un grand nomDre de
blfssés.
M. Lloyd George visite les quartiers

éprouvés
M Lloyd George s'est rendu sur Ie Ihéatre du
raid. 11passa quel que temps a examiner les bd-
timenls demolis : puis, penetrant daDSquelques-
unes des maisons lcs inoins endommsgées, il
s'eutrt-iiïii avec les locataires. A une femme,
assise dans un jardin do devant, qui berijait son
enfant le premier ministro dit : « Vous sveï
pas.-é par une mauvaise épreuve, et ie petit
aussi », puls, frappant a l'épaulo te gsrqonnet de
quaire ans : « 11 i'a ir&versée commo un petit
bonne » ajoula-t-il.

C'es>t grace a leurs moteurs silencieux
. que les dirigeables purent
sur voier Londres

Dn Petit Paritten :
Pour i.- première fois depuis un peu plus d'un
an, les Zeppeuns ont réussi a franchir les defen¬
ses dn Londres.
La ca.acléiislique de ce raid, qui ne psrelt
d't-iUturs pas avoir causé plus do dommsges
d'impoi tance militaire que les precedents, semble
bleo «voir été le silence. car si l'on en croit les
ténioign<ges recueiiiis jurqu'ici le bruit des mo-
teuis Ces dirigesbies fu! praliquement im»ercep-
tible, et ce silence fut uniquement troublé par
l'e 'Isiement des bornbes laneées paries corsaires.

w — — «»-

DERNIÈRE HEURE

LE ZBILr-A-IISr
Co biirii • pr-senle ainsi qu'il suil d'oprès une
dêiècbti Iliv.s de eetie nuit :
« • cluciiement, il esi ctabli que onzc Zeppelins
proTenact d'Angfi: terre survolèrent de nuit la
France.
• A l'sube, samedi, restaienl huit Zeppelins.
< Trois essayeren! de franchir la front ère de
list, un d'eux fut abatiu a Saint-Clément. Nos
aviatVurs èpuisèfent vainemeiit leurs munitions
eontre les deux autres.
v i.es autres furent abattus ou désemparés au
point d'atlerrir.
«Enfin un sixième a été aperqua Fréjus, s'éloi-
gnact vers la haute mer dans use position verti¬
cale.
e Les Aiiemsnds ont perdu einq Zeppelins. »

Le Zeppelin L-45
Le Zeppelin L-43, qui a atterri dans la commune
de Mison, mesurait 200melres el ctait pourvu de
trois moteurs. It était monté p«r deux officiers
et quinze hommes de la marine allemande.
Parti dc TotiCUm-Sehlesrigbel Stein, il dut faire
ranie de 1'eseadrille qui ianqa des bornbes sur
j Angleterir, mais prive d'essence, il fut emporté
en derive per un fort vent de Nori-Sud, suirit la
v.ilié» de la Saöae, survola Lyon, traversa !e dé-
paileuuni de l'Isère, des 11rule- -Aipes et s'abaltit
a to h 30 dans ie lit desaéché du torrent appolé
Lebuec.
L'équiprge s'emprc ssa d'incendier I'enveloppe
s i'aide de pistolets spécisux chargés de balles
iiieemfiaires, puis it se constitua prisonnier.
I.'rltimóine retonvé d ins les debris carboaisés
indique que l'app&rril s'ék va jusqu'a 8,<00metres.
Con:rairrment au bruit qui a couro un seul
Zeppelin et non deux a elle-ri samedi dans la re¬
gion de Sisleron. e'est le L-45 qui est descendu
sur tt tcrritoiie de is ccmmuue de Mison.
Un second Zeppelin t'a pas été abattu it CUa-
teauneöf. dans le vtl Saint-Donat. 11 a continué
sa rou'e vers le Sud.
Un Zeppelin fut aperqu a Ssint-Raphael.

I'

Sur le Front Italien
Eveuiualifé d'ane Offensive

eniiemic
Tous les corressondanis de guerre Italien an-
nouernt a leurs jout nanx la probabililé d'une
affi nsive autrichience. lis sjoutent que de arm-
breuses troupes aii<mandes coopérent avec les
Auricbiecs.
Les correspondanls ajoulent toulcfois que les
lUiiens n om rien a redouter de cette attaque.

EIST G-ÏSEOES

Mise en sccusation de Gounarls
La proposition de Ia Commission d'enquéte
fendao! a reuvoyer le gouvernement de M. Gou-
b«ris flevant la ilaute-Gour a élé adoptée paria
j'.höUi.bre,
Le ministre de la justice a communiqué au Par¬
lement la lisle des membres de la cour de cessa¬
tion el de ia cour d'sppcl reroplissant les quaiités
/equises pour faire pa; lie de la Haute Cour.

INFORMATIONS
Les Affaires de trahison
l.c transfer! «le KoSo a la Santé
O'estdtitsuü taxi-auto qu'un eommisssire «ux
ïélégdtoiw judidaires est allé, samedi, cbercher
JJclo a Fresaes.
Le transfert se fit sacs sucun incident.

Uii Anarchiste voalait tuer
Al. Gustave Hervé

Des inspccleurs de police oct procédé samedi
soir, rue Montmsrlre, devant les bureaux du
journ.'il ia Victoire, a t'arrestatien de Uaoarchiste
Lecoin, au moment oü i! se dispossit a pénêtrer
dans les bureaux du journal.
I! ava.t antérieurement exprimö son désir de
tuor M. litrvé.
11fut fouillé et (rouvé porteur d'un revolver
chargé de six ballos.

Citations a l'tSrdre du Jour
Dt la Brigade

Le cavalier René-Marcel Legaj', du 27c ré¬
giment de dragon?, a éié ciié aan® et s ter-
»i:':s a l'ordre de la Drigade :
Déiacbé depuis Ie début de la campsgne a
i'état-major de Ia I2«brigade, a fart de fróquec-
tes liaisons dans des seeleurs soumis a un bom-
b&rdemenl systémslique et guidé dans des re¬
gions t' és chaoliques de noinbreuses corvees de
ravitaiitement qu'il a su conduire a bon terme
tnalgré IsKbarrages.
M. .René Légay était avant Ie mobilisation,
employe chez MM. G. Clocliette et E. Des-
liayes, couriie s «ssermentés. 11 est domici-
ItS an Ilivrs, 13, rue das Fossés.

Du Regiment :

I.e caporal Ilenri Ledout, du 267' régiment
d inl mterie, aeté cité en ces^ermes a l'or¬
dre dn régiment :
Excellent caporsl, brave et dévoué. A assuré
la 1mison entre le chef de batailion et le com-
mandaut de compagnie, malgré les violents bom-
bsrdements et les tirs de barrage.
M. Ledout, qui est titulaire ds deux mé¬
dailles dn Maroc, était, avant la meb'lisaüon,
eotr.ptable dans une maison de la pl^ce da
Havre II Iwbite dans ie quarüep de i'Eui'e,
ree Saint-Kicolas, 13.

Le brigadier Jules Vosreur, du 271« régi¬
ment d'artillerie de campagae, a été l'objat
de la citation suivante :
Excellent gradó, courageux, plein d'allant, s'est
porté promptemeni au secours des servants d'une
piece de labatierie.ensevelis sous un abri de com¬
bat, atteint par le feu ennemi le 6 octobre 1917.
Ce j un» soidat, récnp»ré de la class-; 1917,
est ié fils de M Henry Vassenr, crissier do
la Compagnie Européenne du Gaz. Avant son
depart pour le régiment, il était employé H
Ia maison Mannel Misa, négociant ea vins
d'Espagne, rue Naude.

Csnaeil inunici{ial du Havre
Uoe séance do Conseil municipal anra
lieu la i'Höiel de Vilte, jeudi 25 octobre, k
6 heures du soir. En voici i'ordre du jour :

ORDKEDC JOUR
t.Communicaüons ;
2, Questions et propositions.

la réquiwitlon des alceek naturel»
On communique la nota suivante :
Gortsines inceriitudes parsiss^nt s'être pro-
duiies dens le public sur la portee de. ia requisi¬
tion des alcoois naturels. Ii importe de la préci-
str
La réquisilion ne frappera pas les stocks exis-
taDts. mais seulement les qaantités qui seront
dislillées du f novembre 1917 au ó0 septembre
1918.
La requisition de la production postérieure au
1" novembre 1S17subiia en outre les tempéra-
ments suivacts :
Les bouilleurs de cru ou distillateurs de pro¬
fession disliilant lant a leur domicile qu'a rato-
lier communal ou dans une brülerie coopérative
et donl ia production n'excéderait pas du 1" no¬
vembre 1917au 30 septembre 1918,qusrante hec-
toiitrrs d'alcool pur ne seront «tieints par ia re¬
quisition que pour ia fraction excédan! 40 hecto¬
litres.
Sur cette fraction éxédant 40 hectolitres, un
cert-in pourcentage seulement sera réquisi-
lionné, le reste étant laissé & la disposition du
producteur.

Iicb Siws-sIb cïs Saveur
FrsSresiiitüiels mehilkéa

Ou communique cette r.ote :
L'allrihu ion des sursis a fait l'ot jet de diverse®
instruciiors roinistérielles, trés précisss, anié-
rieures au décret du 24 septembre 1947. abrogé le
S couraut, ft qui sont tonjours en vigueur.
Par atpiicaiion de ces instructiens, les sursis
ne sont accordés qu'eu nombre excessivement
reslreirt a eertsics spéeialistes sppartenant de
preference au service auxiliaire (classes ces ré¬
serves) ou au. service armé (classes (ie laR.A.T.)
et quand !a mesure sollicitve 'lépoud d une néees-
Sftéetbsoue d intirê . génè al.
II n'est pas possible de faire exceplion s ceile
régie iorsque les intéréts particulars des demac-
deurs som seuis en cause, méme si leur situa-
lion de familie es! trés intéressante
Ea conséquence, l'aulorité militaire ne peut
donner aucuue suite aox demandes de sursis for-
mulées en faveur des militaires dont la presence
dans ieurs foyers n'est pas considêrée comme
absolument indispensable au point de vue ds l'ia-
térêt général.

dj«ie?cgxseis c®w»es!s ê« prndenee
Au lecdemain de l'ineursiori des Zeppelins sur
notre territoire, il ne nou» partll pas inulile de
rappeier a la population ies conseils de prudence
qui L.reni donnés par ies autorités compétentes
lors des premiers raids des aéronefs ennenis.
Das que reteniit l'alerle, i! fsut fermer los voleis
ei les persiennes, ouvrir les fenötres pouréviter
le bris des vitres el les aceidests qui peuveat se
produire par suite do la projection des débris.
D ns ies immcubles modtrnes ds six a sept éts-
ges, les habitants auront avantage a ne pss se
temr dans la cigc de l'escalier. II semble qu'iis
seront pius en söcurité dans ies apparlements
des deux premiers étages et même su rez-de-
cfcau-sée.
On reeomraande l'abri des csves. surtout Iors-
qo'ellss sont voüiées. li vaut mieox se tenir
dans les pieces qui ne prencent pas jour du cölé
do Is rue ou sur les grandes cours.
Les immrublesde deux ou trois étsges donnent
un minimum de sécurité, métne dans ieurs caves
Les habiianls risqueraient, en effet, d'y êire en-
fouis sous l'amonceilement des malériaux tom-
bant dos étages supérieurs.
En cas d alerie, ies bsbitants do tels immeu-
bles, s'iis ont le goüt de Ia prudence, devront
s'assurer un refuge dans ies msison* ae six a s»pt
étrgi s. lis pourront s'y iustaller par example,
sous Ia voute du vestibule, Ie plus loin possible
de la rue.
II est bon de ne pas séjourner dans les halls,
dans les ateliers, dans ies hsngars, dat. lont.es
les prees dont les parties supérieures n'oö'reiit
qu'une trés faible resistance.

E>e steamer nméglea SSoSihav
»SX9*e-svsSe

Dans Ia nuit de samedi « dimacche, par suite
du brouillard, le steamer norvégien Lokkar, na-
vire det»a tonneaux, qui veoait de Rouen, a élé
abordé sur notre rade par un vspeur resté in¬
ca.' nu.
L'équipsge, compose de )7 hornare?, n'eut que
le temps de prendre place dans des baieinières da
bord.
Ayant do ires graves avaries. le steamer coula
quelques minutes après i'abordage.
Les naafragés sont arrivés au Havre.
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SSirseé r» SSoa-d
Dans t'aprós dimancho, on a emené en csnct
dsns l'avam-port et transporté de ia, en automo¬
bile, dans uu höpüal miliiaire. un msrin du ua-
vire , aetufcliement sur rade, qui s'é-
lait blessé griévemont a la lêle, en toiïibant, a
bord, d'une hauteur de 6 mélres environ.

S.C/ULURD,CSlMa-ïiïïISTI,17.fMMarisTMltl

FAITS LOCAUX
Samedi dernier, Ie jeune Ferdinand Vincent,
dgc de 13 ans 1/2, journaiier, 3, rue Gassard, se
uouvait rue de Saint Queotin, a une ciaquaniaine
de metres du bouievard F.ancois-I", quand il fut
sppelé par un homme, dgé d'uae quarantaine
d'annéc-s, qui lui demands üe i'aider a transporter
un colis.
Le jeune Vincent enlra aiors dans uno ailée,
puis dans une cour ; IS. l'iaconnu ótourdit son
compagnoü, d'ua coup de poicg, et coupr une
petite carteuchióre qui servail dc sacocbe su
jeune journaiicr et qu'il portait atlaebée a la cciu-
turo. Lc msifaiteur put ainsi sVmparer d'une
sommo de 70 fr. 8; conionue.dans la cartouchière
el provenset de deux ereaissemonls.
Des recherches sont faitcs.
— La police vi<-nt d'arreler, Robert Lozé. ügé
de 19 ans. et qui dit être déserteur du 36« d'infan-
terie, cantonné a Ecouis (Ëure).
Ce jeune homme avsil été surptis dans une ca¬
bans de ia pisge nsr MM.Oe av» Legros, domicilié
26, rue do la Maiilorsye, ei Roger Bertheiot, 13,
rue des Protestants, et les avail mis en joue av««c
un revolver.

IHÊ1TRHSI GOjlGERTS
Grand-Tbéêtre

Les (xigcnccs de l'ia ermaiion de guerre nous
ebiigeni a n'enregislrer qu'en queiques lignes is
succes remportè par les deux representations de
MIU Jaselte me, femme données hier.
L'siinxbie piece du Gsvauit et Gharvav, dont Is
fantaisie iégere se rehausse d'une poinie de dé-

têie M;le iieiioleiae Duval, dans ie rölc de l'hé-
roïne ; M.Andreyor, qui fut uaguére pensionnai-
re de notre ihedire, dans celui de Pana;d ; M.PsuI
Nigel el Mile Dannoey. noianiment.
lis on! eelevé avec entrain et finesse ces qut-
Ire acte? t l^ganls et varies dont le comiquc est
d'autaut plus savoureux qu'il repose sur une pi-qarnteobservslioa.

"*^WVWV lAAAA-W^—

BROCANTEURSET REYENDEURS
Venez DEMAIN, ^ 9 heures

AU SANS RIVAL
§7, i-iie d'Etretat

oü aura lieu une GRANDE VENTE de lots de
Chaussures a des prix trés bon marché

LA VENTE COMMENCERA A 9 HEURES

Foiiss" Mergèrs
Ce soir, &8h. 1/2, les Barrats, les plas forts
acrobates du moude. The Falow Bil) , les rois
de la carabine sur patins et sur trapéze vo¬
lant. Les Daltons, excenlriques. Milt Maud
Ciam, fantaitiste. M. Spyker, dans ses types.
M. Charlys, comiqne gai. Succès de Bressy
et tosite la troupe lyriqae.
Location de il h. k midi et de i ü. i/2 a
5 heures.

SïaSissé© Artfeixque
Dans la grande salie de l'Hótel Sai't-Louis (an-
cirnne Sca'e), élsit donnée, bier, une mati¬
nee d« gaia su profil de 1' « (firvre des prisón-
niers dv guerre », du « Paquei du soidat » el du
• Sous-vêiements du Havre-Eclair ». Dans Ia
nombreuse assembles, nous avoirs remarqué M.
Jennequin, adjoint au maire du Havre, les déié-
gués de l'amiral gouverneur, du général comte
ne Grunne, du consul d Italië et diverse? persoa-
naiitès de notre ville.
ün excellent programme a permis d'applaudir
11. De have, violonceliiste de LOpéra, auteur de
Louvndr, 'louchanie composition dédiée a son fils
lué a Verdun ; M. Marcel Sautreuii, habile vio-
liosiste ; Mile G. Chapelle, dent le jeune et vi-
goureux talent a bien mis en valeur de jolis vers
ue M. Paul Hauchecorne ; M. Gibert, de la Scala
de Paris, dans son amusant répertoire ; Mlie Si-
monne ilonchaud, MM.Henri Petit et G. Vassiio-
poulos.
L'srchestre s'est fait apprécier sous l'habile
dirsciion de M.Léon Dufy, qui, en 1'absence de
Mlie Cécile Lebout, a tenu, avee distinction, le
piano d'aeeampagnement.
On a ch»eureus«ment applaudi Pendent I'Ar¬
mistice, drame en un acte, tiré de Ia nouvelle de
Guy de Maupassant, par M. Arrnand Charmain ;
Gavroche et Flambeau, un acte en vers de Geor¬
ges Trouillot, et Le Pater, pstit drame de Fran¬
cois Coppée.
La réunion, qui avait été organisée avec soin
par MM.Monlfort et LeGras, a produit une somme
importante pour ies ceuvres de guerre.

Concert de RienfaJeianc©
Le programme du concert organise par l'« En-
Ir'aide militaire beige » et donné hier dim ncbe,
dans la grande salie de la Course, au profit d'ccu-
vres patriotiques, était copieux et varié.
Dans un répertoire sérieux ou légeï on a ap¬
plaud! Mines Monel, chanteuse, et Verk-ye, diseu-
se ; Mile Manissie, 'pisuist^ ; MM. Wildt, ténor ;
Tiilmond, violoniste ; J. uourdon, Mouss«n, Gi¬
bert, Jacques Hervelto, efa r.rt et Langher.
L'excelltnfe harmonie ,.u D. 0. A. it. de Sainle-
Adrcsse, dirigae par M. Gillet, s'est fait entendre
en divers morcer.ux.
Les quê'.es out éte trés fructueuses.

Thêêtre~Cirque Omnia
Cinéma Oamla-Faihó

Anjourd'hui iundi, soirée è 8 h. 1/2, avec
Is concours du ce èbre hypnoiisear L'li'M
Müï. II est prudent de'retenir ses place» a
l'övahce au bateau de location, de dis hea¬
rt's Ü midi et de 1 h. 1/2 k cinq heures.
Dam na mardi, en soiréa, a 8 h. 1/2, dé¬
but du nouveau programme da cinéma.

A gtrepos tie FléSisssaia
Une coaneissaiice plus compléte du ma¬
gnetisme animal, de l'éleeiricité humaine,
s ous domiera ua jour la clef des problèmes
que pose PiCkman, prcblèrnes devant k-s-
quels ies im patten ts coir eist s'iaciiner, bien
qu'iis ne ies comprennent pas, car iis sont
jasticiables de ia science et seront sacs doo¬
ie, avant peu d'anaées, scientifiquement.ré-
sOlas.

***
La sixième et avant-dsrnière représenta-
tion de Pick man ce soir lundi (8 h. 30), au
Th«airc-Cirque Omnia.
De ui aio, la septièraa et demière aura lien
au Seiect-PoGaci (8 h. 30).

Selecl-Palace
Aujonrd'hui, soirée è 8 h. 1/2. Gontinua-
tioa du trés b'-wn programme: l.e Seg*-
»s«ïst ösa Celenel, grande scène eUauia-
tique en 4 parties interprétée pzr le cé-
lèbre artiste Frank Keenan ; PB0VKA !
lts Mi/stères du Chateau de Malraort, gtaud 10-
msn "d'aventures en 0 épisodes, scénario et
mise cn scène de M. Bourgeois: 1" épisode :
Une Mission, sacrée, eic.,eic hs Actua-
iit.es de la Guerre au jour Isjour. —Attraction:
Osier Clark, extraordinaires contorsionnistes
comiques. Demain, a 8 h. 1/2 du soir, re-
próscniaüon avec ie concours du professeur
Firhnsan. Location ouverte.

GauiD^i
*1^ de Gabriele d'Annunzio

14, rus Ed.-Lurue a ec diaries liOCli
Aujourd'liui, Soii'êö

quai ... les bolos !

gommunicatms §ivems
Explosions de Blees. — L Enlrcprise öes
Iravaux dn part procéfiaet a Ia iléniolilion du
balardeau fcra exploser dos mines aujourd'hui a
13 heures.

Obj ets srosivés. — Voici !t liste des objeis
trouvés sur !a voie punliqua et déclarés su Com¬
missariat central de police, du 14 au 21 oclobre
1917 :
Une alliance. — Ua bracelet. — Ua psquet de
linge. — Un lorgaon. - Dn chieo. -• Une péle¬
rine. — Une bague. — Un soulier. — Ua niéd«il-
lon.— Une vache. — Un col do fourrure. — Un
carnet. — L'n dontier. — Une canne. — Une bro¬
che. — Une somme d'argent. — Des billets de
hanque. — Dec porte-monnaie. — Une montre-
bracelet. — Un gant. — Des clel's.

§ailêtis du §czièiU
SociéSé tlutuclic «Ie Prévoyance de» Em¬
ployés de Commerce, au siege social, 8, rue
Caiigoy — Tiièpksne r,' 220.
Cours du Lundi : GorapiaMilé, Langue Anglaise
(1" aunee), Langue Espsgnole. LïBjfuc ^lusse,Bsctylographie.

CER8IIQÜBRE8IQ1ALE
Sanvic

Mariage. — M. Cornet, premier adjoint, faisant
fonc iofcs de maire. a procédé samedi dernier a
la céiébration du inariage de M. Charles Decoop-
man, sous-lieutenant au 1»»régiment d'sriilierie,
flecorè de la croix de guerre, fus do M. It. De-
coopman, commis principal des lélégraphes, et
de MBdmue.néo Louisa Messerii, avec Ville Isa-
belie Gsdoret, fiile de M. J.-B. Gadoret, ancien
conseiller municipal, et de Madame, néo Emma
Conseil.
A l'issue de la cérémonie, M. Cornet a pro-
noncé une touchante allocution. II a fait I'éloge
des deux honorable? families. S'adressant au
jeune époux, ii a dit notammont :
« Après avoir fait de fortes éiudes au Lycée du
Havre, vous êtos entré dans noire administration
oü toutes les sympathies sont aliées vers vous.
On m'a aflrmé, ei j'en deiaoure convaiacu, que
le plus braiant asenir vous y serail réservé si
vous lepreniez vos anciennes fonctions après la
gusrre.
« La mobilisaüon vous a trouvé maréchal des
iogis d'artillerie. Bienlót dirigé sur le front on
vous voit en Champagne oü voire belle conduite
vous a valu la Croix de guerre et les galons
d'officier.
« On vous voil encore &Verdun, dans le train
blinde qui a fait mervsiUe contre les Boehes.
« Enfin, vous voici de retour d'ltalie, oü vous
faisiez parlle d'une de nos escadrilles comma
officivr observateur. •
« Msis soit en Champagne, soit fi Verdun, soit
sur le Garso, partout vous avez fait preuve de la
plus belle des vertus guerriér-s : lhêrowme,
e'est a dire le don, le sacrifice du soi podr la
Patrie,
» Aus si la médaille du mérite Halienne se Irou-
ve-t-»l!e épinglêe sur voire poitrine a cöté de la
Croix de guerre de nos poilus.
« Honneur a vous, m«u eber lieutenant dont le
courage et la bravoure vienaent de s'alliér a la
gfdee et a Ia beauté. »

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
NAiSSMJGFS

Du 31 octobre. — Marcello HENRIOX, rue de la
Cité-Havraise, 18 ; Mareel BOULENGER, rue Gus-
tave-Gazavan, 46 ; Charles SÉNÉCAL,rue L&mar-
Mne, 4.

fS*ESTKETI01IEFÉ8IINIÜE""?!
Mme Van Marsen iie, diplómês de l'/nstitut
Ciarkson de Paris, 9, rue Ed -Corbióre
(place Thiers) Ee Havre

PPli ATlOi Par i'électricité, seul moyes
ullH i lull efiicace pour enlever les poils

OEÉSITt Traitemenl radical par massagesE élecljiques.résufiatsmerveiSeux.
■>Méthode du DocteurCiarkson

SIDESdispariiien cerlaine par massag-sElectio -Yibratoire

PR9D5JITSdeBEAUTÉMIRABiüA
CRÈMEde BEAUTÉrecommandée contre les
rongeurs, lides. crevasses, bate, etc., assou-
f-ltt et forltfie t'épidU'me. Ecbaniillon : I fr. ;
lo grand po! 3 fr.- PQUDfiEde RIZ sans rivale,
enctueuse et douce, trés aöherémtc. Echin-
tilion : i fr. ; la grande botte 3 fr. - CAMELIA,
rouge liquide pour le vissge, d'une inocuilé
absolae. - EAU MIFIASiLIA.contre ies rou
Iv gears, boiitons. dartres, (onifie la peau.

DÉCÉS
Da 31 octobre. — II. IIOPH1XSON,3S ans, capo¬
ral anglais, A. KAYE 47 ans, sorgvnt anglais, Hd-
pital militaire anglais, quai d'Brosie ; Henriette
MANOURY,épouse DUR, 61 ans, sacs profession,
rue Bazan, 7.

C jfisotsztti#! SïsraiX
S L'ORPHEL'IrsE,13-18, rue Thiers

«-tfr? i <vz,S3 bsarss
•as ÉOöMiassSB"pereosa»inttiéa aa fieati porie t

«soiur 3ldoitucik
TELEPHONE 93

LesAVISdoDECESsenttarifésJLfr.la ligns

HI.Henri DUB, son époux :
M. et M" Bené DUB,née CHEVALIEB,
ffi EmileDUB,aux urmées,
Mn' Marguerite DOR,ses enfanls ;
M. Christian DUB, son pèlil-fils ;
M. Henri IDAUGUBY,irigénieur, son fiére :
Les Families DUBMANOURY.BBU. VÉZiSHET,
SZA.r-.O DUMQHT, tiORMAND, MAHDAGOT,
CHEVALIER,BUYER, LiHARD, C.HANTOiSEAU,
RiCABD,LIPPED, FLANDBOiT,ses parents et
Amis.
Oat la douleur de vous fairs partde la perte
cuelle qu'iis viecnect a'eproaver en la per-
sonne de

[Vladame STenri DÜR
née Henrio.te-Maria MANOURY
déeédée le *0 oclobre 1917, a dix heures du
soir. daas sa 6i* année, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.
Et vous prient do bien vouloir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le mereredi 2i courant, a dix heures du
matin, ea réglise Nolre-Daiae, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 7, rue
Bazan.

?;iS!B!ïï 185?S3'18S3(3!3SiS3.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
lation, le present avis en tenant lieu.

TTir

| IH«" G. VALLERENT,née HÊB0UAHD,ion
épouse :
MM. Jean et Rep.é VALLEREtJT,ses enfants ;
ht . et US'"VALLERENT,vs pèro el mere :
Les Families VALLERENTet HtRQUABD,
Ont la douleur de vous faire part de la
perle crueile qu'iis viennent d'eprouver en la
personae de

MonsieurSasfon-Jasepti-MarieVALLERENT
Bout-anger

tombé a.l'ennemi Ie 25 juiliet, aOheufts, a
Aitle (Aisr.e), a lage de 31 ans.
Et vous prient de bien vouloir assister au
service reiigieux qui aura li«ji le mereredi
ii courant, a dix heures du mslin, en i'egiise
Saistc-Marie, ia paroisse.

frillib!Kiril rttisUunIs?I
Vu les circonstaoces. il ae sera pas en¬
voyé de lettres d'invitatioa, le présent
avis en tenant lieu.
159, cours de le llépultlique. 22.S3.966ÖZ)

FONDEE EN 1822

The Farmers' Loan and Trust Company
NEW YORK

PARIS BORDEAUX
41, Boulevard Hauasmana 8, Cours du Chapeau -Rouge

DEUX AGENCES DANS LA ZONE DES ARMÉES

AccreditéeparleTrêsordesEtats-ITciscommeAgentSpécial
auprèsdes ïntendantset TrésoriersPayeurs
auKArmêesAmêricainesen France

Facilite les affaires de banque avec les Etats-Unis
LONDRES s 26, Old Broad Street, E.C. 2, et 16, Pall Mall East, S.W. 1.

M. Aimê QUABT/Efi,M- VeuoeEli. BODY,née
Blanche QUARTiEB,ses f én <-• oeur : Les
Families LECO.'NTBE.MOREL,PYQTTE,ses cou¬
sins et arrietes-cousms.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per-
sonne da
MademoiselleAdrienns-Aline-innetteQÜARTIER
déeédée le 20 ociobre 1917, a 5 heures 1/2 du
matin, dans sa 63* année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.
Et "vous priert de bien vouloir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui au¬
ront lieu le mardi 23 courant, a ' quatre
heures du soir, en l'église dTIarflear, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Thiers, 19, a Hailleur.
II no sera pas envoyé de lettres d'invi-
tatiou. Ie présent avis en tenant lieu

M" J JUNGSLUTH,née BiCAB,ses Enfants, et
toute la Familie,
Remercieot les personnes qui ont bien wulu
assisier aux convoi, service et inhumaiion de
MonsieurFrancois-JosephJUH8BLUTH

. Qerre-rgeixvierset gslandais
Le lerreneuvier Etoile-de-la-Mer, armateur la
Morue Franqaise el Sèsheries de Fecamp, cap,
Heuzé, est arrivé a Fecamp avec une bonne pê¬
che. Tout va bien a bord.

Wlarégrapbe du s
0 h. 13 -
12 b 41 -
7 8 51 -
20 b. IS -

Laverdu Soiell.. 6 h 22 P.Q.23 —
Cone,du Solall.. 16 b 47 j P.L 30 —
Lev. da la Lnne. 12 h 41 ! D.Q. 6 nov
Con.dela Luna.. 21 h 2S ; N.L.14 —

PLE1HESEfi

IASSESEE

5 Oetobre
Hauteur 6 9>
» 6 . 80
2 « 2a
8 » 33
a 13 h. 19
a 16 b. 29
A 13 11. 04
k 6 h, «9

»

mmm
LAPHARMA01EDESHALLES-CENTRALES

56, rue Voltaire *
Ua PME«»ARA.TEL'R

sói-isssïs. »—

LaLangueAi.glaisedevenuaindispsBsabie
dansleCommerceei['industrie

Conversation : Un cours soécii! nour per¬
sonnes fibres. '3 fr.. par commer¬
cial et Cours de prononciauo7|VRV^BMP«r se-
maine, 5 fr. par mois. 12 fr. pa^Rhestre; 3
heures par semaine. 6 fr par mois, 17. fr. par
tr meslre. Traductions de lettres d'affaires ou
autres, rendues le mém?- jour. S'inscriro Ie matin,
39, quai d'Oriéans, Mme AKIOUX-CEBTAI^.
. 22.23.54 (7931)_

o»mim »ssïsi^sC
et eoolectloB a»es a 1» maehiiie.
Prendre i'adresse au bureau du journal.

»—(9625)

RSFTIM'iAAQITA Sill? demRHde des F*"8I-bn IIIDrvoII tlmill mas pourle rincaea
des bouteiiles et traoail de magasin.
8'aeresser 39, route Natlonaie, Gravilfe.

21.22 (97J8z)

A I AÏH?H »*®uDJé k'A
LUIjIjII situa a mi-cöte.
CebinM de MM.ROUSSEUN et fiOQLET, 2f, rue
de la BourEe. 21.22,9677)

AUHl C)IA\j lit noyer, avec sommier, 2 par-
i/tlilüljllfil sonnes, iiis enfanls, lit-cage,
ma eiss, bercelonn^Ues, ch»riit, isblea, gran«es
et petitas chaises, buffets, vitrine, glacis, fillre,
bascule, outils et autres objeis IPapiers peints a
moitié da leur prix). Maison LEBRUN, 102, rue
d'Etretat.

Donne Blej elet e ci©
__ taaisx© d'occasion. Prix :
£15 «> francs.
S'adresser : 2, rue du Lieutenant-Evelio, au 3*.

AÏ'DiKilöl? Y©lïURE»ia2 roues
ISn <11II El pouvont poner 3 tonne? 1/2.

Coosiruciios Ires roiusto. Elst de ce- f.~ S'anres-
ser : LES FRIGORIFiQUESDE VALiMENTATION
HAVRUSE, 41, boulevard de Graviile ,derrière
AbajLiirS], Le Havre. (9678)

VALLOIS
41,raedsijita 13,rassi Ettttil-Ealffiai
veteets'ii cetlf seteecsiete

des (EÜFSFEAIS gros extra
garantis pour la coqse

4ir. 80 les 13 - les 2 , Oir. 75

HOMEOPATHIE
Exécution des Oraonnanees homéopathique?

JOUR ET NUïT
A la Piiarmaciedu SquareSaint-Rooh

42, Hue d'Etretat, 42

Dépot dea l*i' <>Uus!s Uarrichon
1"3'L (6337)

ARTICLES D'HiVER
Bonneterie de Laine

CHANDAILS GALOCHES
Silencienscs

l'RIX AVAXTAGEUX
a A bis, t'ue tite Jtgce'e — ¥,r IS ar re

16. 47.18. 19.22 (9167)

HUILEdt'oliv© garsnlie pure, trés
douce, 10 lit franco gare contre
remboursenaent de 43 fr. Vrai

Savon «1© Rïacselll© 72 0/0 garanti. le
p«sui 10kg franco 35 fr.-Mile MIIiGARDON,
place Sébistopol, 11 (XVID, Marseille.

11 13. i8. 52 (5858)

TRANSPORTPODRPARIS
et Villes iutermêdiaiï'es
par CAfólONSAUTOMOBILESATLAS

Dipart ehaquo sentaiaa
LIVRAISON a domicile a PARIS

dan» ies 48 kvurea

8'adresser pour conditions aux Eleblmemenis
SUA.il, m, boulevsrd ée Strasbourg, le bavki:.
fr ' »—L 133931 ..

LOCATION
DE

LITERIE
PXtLY iVfODJEUES

Lits-cap,LilsferjUoiwa,Liisd'gfiianfs
8,rne Juie^-Lecesne

fPP.ÈS l'HÖTEl. Bt V1LLÊ)

(VISDIVERS

LAPOMMADE
ET LA

LOTION
FONT POÜSSER LESCHEVEÜX
Le Sfhampoeiag des Druïde» se recom-
maude pour le kvsge <1-ia ro- veiur- p» pour la
flifpsrition compiète DES LENTES.
En Vsnte dans toutes Pharmacies et Parfumeries
PRIX DRO.TS D'lüdPOT COftSr^RIS

Pommade J lO 2 "i« 5 51»
Lotiou -i 20 5 51»
SchaiupooiDg- O 56 1 fr. 2 ,r.
GAKKIES, coiffeur, S, ro»; de Paris
La Maison fence le Dimacche

LI—"£9 8899)

Hu Beurre Fin
ROND -POINT

166, Cours de la République

(EUFSFRAIS,iecent34 tr.50
par caisses (le 780, 3 -4. fr. j
BSUSHEextra fh pour talajscna |
HaricotsRouges,parsasse80li.;SStr,t

rtrasiOloixie Bij«x
If Moitlm,B:sffias!s
LELEU, 40, rue VoiJaiie (Télêph. 14.04]
Ls rue Voltaire commeves i l'HóUl Tortoni
Achat de V EUX BIOX mênre brisés
a 3 fr. le grsmme en échaoge ei SAN

EGHANQE AU MiEUX

DÉCORATWNSBeiges et Francoises
lous les ordre-', tous ies rubsn?, toutes ies
barrettes ivec les insignss de ciiaiions et ièï

Palmes beiges ea magasin
Spéeiaülé tieMonts-es bracelets peur »olda(3

BIJOUS. FIX (970SZ)

Czbintt Dsntaire Cii, AOTET
G«CAILLAR D, Syuv«,«

CHlRURCit»-.. 'E
Diplömi ee la facailê dt Mi . Jr.s ds Parit
et de CEeti» Ceateir» Frsr.;a!ss

17,RaeMaris-Thérèse(«i^itótaiüsseleBeurse)ï
LE HAVRE

MALADIES BE LA BOlfCHE & DES DENTS
Prothese Dentaire

Réparations immédiates
OEHTiEfiSsenspispe,S3!issrscnel(Mtömnu)
Obturation tut benu, a émail, etc.

TRS 'SUX AR7ES1CJSJN8
Bridges. Locror— • «-. wreelsine

TOOTSANSLA 30ULEÜR
par Aueslbésic i«., ua géscra
SS. CAILLARD. exécu-to iui-mêmo
tous ies travaus aui lui sont connss

ACHATAUGOIPTAKT
Havre et environs de mobilisis, vêtementr,
chaussures et dêbarras de toutes sortes.
31. VAülAL, 25. roed'Efrelat'

»26—(vc)

ïïneseuleBoitedeCachetsmm
sufflt d.éja

conr fortifier'lergiqnementlf
Toutsmmm offoilslle

fr. SO
(Impöt eviupi lN)

Se trouoe dans toutes les Pharmacies

-noen 7146)

FONDS DE COMMERCE
Four VLAÖÏIfi ou ACKLTiill un FcncU «_u
Commerce, acressrz-voas en loste conriance su
Cabinet de M. J.-MCADIC. iM. rue de biormsndie,
au Havre. Ed lui ecrivant une simnio iettre, il
passera ehez vous. 27, -s (o3ii)

FoiiilsdeCommerceèvendre
Konne affaire ! 1

F l pri Tvynif ttaslanraBt, cbambrfl
USIli'jJuDIl psyant tousles frais. Pasforcé.
Affaires luO fr. par jour. Avcc 3,800 fr.
Ecriie JARDIN, 64, bureau du jouraal. f

SAWRE
lejt d'J f _::r3_J i.-e Bcrrc
tb. ne LlateEeile. i

L'Administrateur- DcUqus-Gérant: ©. RASGOU1T

Fu par Nous, Maire de ia Ville ét'. Havre, saitr
la légalisution ie kt signature O. f.


