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L'ActionSocialiste

E

La réunion imminente du Gongrèsde
Bordeauxavait incité les socialistes k dé-
cliner toute participationdans le ministère
painlevé. Cette attitude était de nature,
pensaient-ils,a rendre plus aisées les dis¬
cussionset i'entente finale entre les diver-
ses fractionsde leur parti.
Or la dernière interpellation,qui a valu
au ministèreune si bellemajorité,a laissé
subsister, dit-on, un « malaise » — un
malaise apparent surtout . parmi ceux
de la minorité,apparent aussi parmi cer¬
tains membresdu ministère eux-mêmes.
Tant et si bien que ces derniers en sont
k se demandersi le Cabinet, fortcependant
du votede conflancequ'il a obtenu ven-
dredi, peut encore rester au pouvoir et
affronterde nouvelles batailles parlemen-
laires,ou bien s'ii devraprocéderk un re-
maniementdontIe but scrait de désigner
an nouveauminislre des affaires étrangè-
res.Car, selon certains parlementaires, et
bien que sa politique extérieure n'ait ja¬
maisélé miseen échec, la situation de M.
Ribotse trouverait diminuéek la suite du
vote qui a clos le dernier Comitésecret.
Le public ne comprendpas grand chose
k toutes ces subtiiités. II se dit, 'dans la
simplicitéde sonkme,que le ministère a
été interpellé presque sans interruption
depuisson avènement; qu'il a toujours eu
lamajorité; que la dernière fois,il l'a eue
plus forteet pluscompacteque dans les
rencontresprécédentes ; que l'opposition
avouéeest tombéeau chiffre officielde74
voix; que dansces conditions,lasituation,
au point de vue parlementaire, n'est ni
trouble ni complexe.
Mais,sansdoute, le public manque de
perspicacité,—et ceuxqui subtilisent ont
des raisonsquesa raison ne connaitpoint.
Quoiqu'ilen soit, préoccupésd'un rema-
niement éventuel du ministère qui leur
permeltraitde poser a nouveaula question
de leur participationau gouvernement,les
socialistess'efforcentde démontrer que la
résolutionadoptéepar lamajoritédurécent
Congrèsde Bordeauxlesmeten bonnepos¬
ture pour faire triompiierleur programme
faction.
Nousavons toujoursestiméque la colla¬
borationdes socialistes,dans un ministère
le défensenationale,était chosenécessaire
stque leur abstentionétait chose regret¬
table.Maisencorefaudrait-ilque leur pro¬
grammed'action ne füt pointexclusif.Col-
aborationne saurait signifier main-mise.
G'est ce que le Tempsvi&rrr-de souligner
dansun article rempli de logique et de
jlarté :
« Leparti uniflé,dit notre éminent con¬
frère, s'appuyantsur son programmed'ac¬
tion, prétend poser des conditions k sa
participationau gouvernement.L'Huma-
nitésoutient, au surplus, que « la défense
nationaleest une partie de la défense in¬
ternationale contre le péril des hégémo-
nies fondées sur le militarisme impéria-
iiste», et en mêmetemps, elle vante une
foisdeplus, l'idée de la guerre « a pousser
vigoureusement,et par conséquentrapide-
ment, vers une paix opposéeaux conquê-
tes, aux annexions, aux violationsde la
volontédes nations», affirmantque c'est
selaqui fait l'unité de la résolutionadoptée
a Bordeaux.Nouspréféronsla formuleplus
simpleet plus claire de la guerre k pous¬
ser vigoureusementvers la paixpar la vic-"
toire—Ia seulepaixque les nationsalliées
puissentconclure,car seule elle les garan-
tira contretoute nouvelleagression: cette
formule-laest celle des pcuples qui sou-
tiennent héroïquementdepuisplusde trois
années la guerre qui leur fut imposée
et qui n'ont certainement pas renoncéa
vaincre. »
Les socialistesveulent « amener toutes
les nationssocialistesa s'unir contre I'en-
nemicommun».
« Nousignorions,dit encore le Temps,
qu'il y ait des « nations socialistes» et
nous croyonsque l'idéemêmequ'onse fait
de la nation, groupementétroit de toutes
les forcesvives d'un peuple, exclut toute
étiquette politique. Cette prétention d'un
parti, quel qu'il soit, de se substituer k la
nation, de l'absorber,de Ia résuinerdanssa
proprepersonnalité morale,est une mons-
trueuse absurdité.C'est elle qui a conduit
a la dangereuse conception d'une- paix a
réaliser par un parti, dans un esprit de
parti, malgréles jusles résislancesdesgou-
verneinents responsabies, lies entre eux
par des<traitésformels.»
, On nesaurait mieuxdire et on ne sau¬
rait,dénonceravec plusde forceet plus de
logique la singuliere prétention de cer¬
tains socialisies a constituer une sorte
d'état dans l'élat et a subordonner leur
collaborationa leur appréciatien préalable
de « l liomogénéilédu personnel politi¬
que ». Cesont la les lermes précis de la
résolutionde Bordeaux.
Maisil arriveque, dans la pratiqueordi¬
naire, certains termes cxcessifs. contenus
en desdocumenlsd'apparai,arriventè s'at-
lénuer jusqu'au pointde ne plus causer la
moiitdregênea ceux qui le's avaient im-
prudemmeutformulés.. .

Th. Vallée.

Hommage aux Pompiers Dankeiquois

A Ia suite du bombardement de Dunk°rque au
ciu-s-duqiiel quatre pompiers et un officieront
ete tués par une bombe, le corps des s-peurs-
pomp ars d<Paris n envuyé une superbe palme
en bronze porta t l'inscriMion : « ie colonel et
le régiuic-ntdes sspeurs-pompiers de Paris a ieurs
camarades de Dunkeique tombésau champ d'noa-
Dcur. »

six: imois de vivres ï
D'. pré' nn document de l'administration
dn ravuai ementd >E ;i s-Uuis, il ne reste
pms k l'aimèe allemande que nix mois de
»(irre$.

LisÜiüesuliii Bsiiis
L'occupation du Golfe de Riga
Tootdonne a croire quo les Hes qui cou-
vrent le golfe de Riga sont complètement
en possession de; Allemands ; le communi¬
qué officiel rosse est moet sur les opera¬
tions dans les iles, tandis qae le commani-
qné allemand parte d'ections dans t'ile de
Dago. II est déc'aré dans nn commoniqué
du ministère de la marine russe qae i'esca-
dre a pn se retirer du golfe de Riga et ga-
gner la cöte de Finlande.

Un Communiquérusse
Un communiqué de l'etat ra-jor général
de la marine dit k la date du 21 octobre :
Par suite de l'état de ehoses dans le Moon
Sund, il a éte reconnu néeessaire de transporter
la base de nos forces navab-s defendant cette ré¬
gion a l'embouchure du golfe de Finlande, dans
un point plus sfir, en ne uiaintenant k la bsse an-
cienne que des cléments de liaison et d'observa-
tion.
Malgréles conditions dif&ciles et les mcsures
prises par l'ennemi psur empêcber notre sortie
de Moon-Sund,nous avons réussi sans nerte et en
ordre parfait a évacuer, non seuiement le gros de
nos forces militaires, mais aussi toutes les instal¬
lations navales du Moon-Sund,notamment les re-
morqueurs, transports, canots. etc
Toute la base abandonnée, ainsi que la région
voisine, a été mise par nous dans des conditions
reodaDt compiètement impossible son emploi
comme bul militaire. Nos torces navales protè-
gent contre une nouvelle aUaque de i'ennemi
t'enlrée Nord du Moon-Sund,& l'embouchure du
golfe de Finlande.
Un des sous-marics attachés a la floite de la
Baltiquea rencontré, pendant les operations de
l'adversaire, dans lc golfe de Riga, ur.e escadre
ennemie conaposée de quatre dreadnoughts du
type Muricgraf,des croiseurs et un grand combre
de torpilieurs.
Le sous-marin lancs aussitót deux torpilies au
dreadnought de lêie. II fut eanonné viobmment
et criblé d» bombes par les hyrJravlonset fut for¬
ce do plonger sans ponvoir coastaier les résul-
lats obtenus par ses torpilies Gependant,dans le
bruit des projectiles expiosant, la détonatian dis-
lincte de l'exp'.osion d'une torpilie fut pt-rgue.
Passant sous l'eau a quelque distance, levant en-
suite son pénscope, le sous-marin v t'des fumées
s'éloignant et un grand transport, escorté de tor¬
pilieurs, se dirigeant vers le sous-marin. Celui ci
atlaqua de nouveau l'ennemi ei, par une torpilie
beureusement Uncée, coula un des transports ad-
verses.

L'ennemi perdit neuf navires de guerre
Deux torpilieurs rnsse; qui prireut p rt
aux combats d'OEsel sont arrivés a Heising-
tors.
Leurs équipages ont déclaré qne ces com ¬
bats durèrent presque sans interruption
depais le 12 jasqu'au 17 ociobre. Les Alie¬
mands perdirent neuf navires, notamment
un dreadnought et un croiseur coulés, nn
croiseur, qui toocha un écueil, quatre tor¬
pilieurs coulés et deux mis hors de combat.

LesZeppelins dans Ie golfe de Riga
Plusieurs Zappeüns ont bombarde les cö-
tes du golie de Riga et de la Finlande. Pa mi
les victimes. on sigttale un certain nombr e
de femmes et d'enfants qui ont óté tués.

Déclaration du ministre de la marine
L'amiral Vernerevsky, ministre de ia ma¬
rine, qui vient de partir pour se rendre an-
prèstle la Hotte de la Baiiiqne, a drclarê,
avant son départ, k des jonrnaustes que la
sortie des navires russes au-devant des for¬
ces navales ennemies, signalée dans le com¬
muniqué de la marine, a été un acte de
haute vaillauce, car chacun des dread¬
noughts dn type Kienig était beauconp plus
pmssant que touta i'escadre rosse.
L'amiral a ajooté : « La cuirassé Slava, è
la suite de graves avaries, n'a pas pu suivre
Ips navires rosses qui se sont rrpiiés. Il a
done été coolé par les Rosses eux-mêmes
pour barter la voie aux vaisseaux de l'ad
versaire. »
Le comte Kapnist, chef de l'état-major de
la marine a déclaré : « Les sons-marins rus¬
ses rt'ont pas pu réagir contre le débarque-
ment aitemand par suite de la grande
houls. »

La menacesur Petrograd
Les forces navales dom dis^o.,em les Alle-
mands, dit ie Daily Mail, leur garanUss nt
roaiheureu.sem.-nt ie succes final des opéra-
tions commencées dans le golfe de R ga.
Quant ebes scrcnt terniinées, la route de
Rivet sera ouverte.
Tous les professionnels militaires et navals
considèreni ce» operations c >mmv le déve-
ioppement logique d'un plan d'ott'eusive sur
Petrograd. La situation inférieure de l'Alie-
magn ; est teliement troubléeque ie gouver¬
nement a absolument besoin de grands suc¬
ces miiitaires pour apaiser le mécontente-
ment.
Une offensive sur Reve! menacerait non
semeno-nt Petrograd, mais coupwait laRus-
sie de toutes ses communications avec le
reste du monde. L'ennemi fera probab'e-
ment aussi une pointe sur H-.-singfors.Ce qui
Ie rendra complètement maitte du golfe de
Finland?.
%LesAlU-.mandsconcentrent-lk-bas des for-
cot navales de plus en pius gr ind?s et ren-
forceat aussi leur armee de3 piovmc s de la
Battique.

Le Pré-Parlement
Les maximalist?.? rcfu««-ui de siég:er

et quitieut ia salie
Dés la première séance du pre-Parieroenf,
les revoiutioonaires maximahstes out refuse
de collaborer avec les autres partis qui .-ou-
tiennent ia politique natioi.aie de M. Ke-
rensky.
Après l'élection du bureau, Ia parole est
donnée sur sa dt mande au maxima 's e
TiOtzky, president du Soviet de Pe rogr d,
qui aitanue violt mtcer.t le gouvernement,
le qoabfiant d'irresponsabie. I! prend égaie-
mr-nt a partie les éléments bourgeois, qui
provóquent, dit-ii, par leur attitude un sou-
Sévetuont des paysans, rendant plus pre-
fonde li désorganisi-mn délermitiée par la
guerre et ch-rchant a faire avorter i'Assem-
blée Cons iiuacte.
L'orateur déciare que les maximalistes ne
peuvent pas travailier avec le gouverne¬
ment, ni avec i'Avant-Parlemeat.
« Je me retire, dit Trot-ky, pour aller dire
anx ouvriers, aux soldats et aas paysans
qne Petrograd, ia revolution et lc peuple
sont en danger. »
Les maximalistes qnittent la salie en même
temps que Trotsky en criant : « Vive ia
paix démocratiqne et honnête ! Vive la
Constituante 1»
L'assenab ée salue ieur sortie, des cris de :
a B >nvoyage t »
Kous avons dit hier que M. Avksentic-fl' a
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FRANCE
Paris 22 octobre, 14 heures.

En Belgique, nous avons attaqué ce
matin a la gauche de l'armée britan-
nique sur un front d'un kiiamètre.Nos
troupee enlevant tous leurs objectifs
ont sansiblement progressé au Nord
de Velchoek.
Un certain nombre de prisonniers
sont restés entre nos mains.
Nos reconnaissances ont pénétré
dans les lignes ennemies en divers
points du front au Sud-Est de Saint-
Quentin, vers la ferme Monnejean, au
Panthéon et dans la région de Tahure.
Nous avons fait une dizaine de prison-
aiers.
La latte d'artiilerie s'est maintenue trés vive
sur tout le front de l'Aisne.
Des coups de main ennemis entpe Reims e
Cernay ef dans lasecteur de la Main-de-Massi-
ges, n'ont donnó aucun résultat.
Rian a signaler sur le reste du front.

23 hennes.
En Belgique, l'ennemi, au cours de la jonr-
née. a faiblement réagi par son artillerie ; nos
trqupes se sont organi^ées sur le terrain con-
quis au No^d de Veldhoeck.
Dans le matérie I capture pendant I'attaque ce
matin se trouvent 2 canons de campagne.
Sur le front de l'Aisne, la iu'ie d'artiilerie
a eté violente dans le secteur de l'Epine de
Chavrigny, du Panthéon et de la région de
Cerny.
Une de nos reconnaissances a fait 10 prison-
niers, dont 1 officier.
Sur le front de Verdun, actions d'artiilerie
assez vives au bois d'Avocourt et au Nord du
bots Le Chaume.
Dans la journée du 21 octobre, un avion
allemand a été abattu en combat aérien et 6
autres cóntralnts d'atterrir désemparés dans
leurs lignes.
Dans la période du 11 au 20, 19 avions et
3 ballons captifs ennemis ont été abattus par
nos pilotes ou par le tir de nos canons spa
ciaux .
En outre, 28 appareils ont été sérieusement
endommages.

GRANDE-BRETAGNE' »
22 octobre, 14 heures.

Ce matin k l'aube nous avons exe¬
cute, en liaison avec les troupes fran-
Qaises a notre gauche, des opérations
de detail de part et d'autre de ia voie
ferrée d'Yprex a Staden,
Les rapports sur ces opérations
signalent une avance satisfaisante.

A l'heure oü nous mettons soua presse, le
deuxième communiqué britannique de la
journée d'hier ne nous est pas parvenu.

ITALIË
Rome, ïï octobre.

Aucune action d'infanterie.
Lutti) d'artiilerie assez vive dans les zones de
Plozzo, da Tolmino et de Vippacco.

RUSSIE
Pelrograd, 21 octobre.

Les Allemands ont occupó la partie onentale
de 'a presqu'tle de Werder.
Sur le front Nord, nouspoursuivons l'ennemi
qui se replie dans la région du village de Lem-
berg.
Dans la région de Balitchi, nous avons dis¬
perse des tentatives de fraternisation des Alle¬
mands.

DANS LES BALKANS
FRANCE

SaloBique,21 octobre.
Notre artillerie a continué ses tirs de des¬
truction sur les positions ennemies ds la ré¬
gion de Deiran, du Vardar et au Nord de Mo-
nastir.
Sur certains points, nos patrouilles ont péné¬
tré dans les tranehées ennemies et ramené du
matériel.
Au cours d'opérations menées au Nord-Ouest
de Pogradec pour dégager les abords de nos
nouvelles positions, nos troupes ont capturó
ff) prisonniers auirichiens.

été nommê président de i'assetnblée. Voici
un résumé de ses déclarations :
Le Conseil de la Répubiique russe se posera
san- doute le problèmo du rspproehemenl de Ia
paix ti.fnocratiqur sur la base du libre dévelop-
pement drs nations, mais ,env même temps ta
Uussie n'abaniioanera oas mêue un seul ins¬
tant, son souci de dèfebdre le pays, souei qui
doit concentrer toute l'alteotion, lous les effo ts
de tons les citoyens, particulièremenl devant
la vaillance de la marine qui soutient courageu-
sement uns tutte inégaie contre un ennemi puis¬
sant.
M. Avksentieff salue ensnite les puissances
alliées, « étr.oitement unie;, dit-il, a la Rus¬
sin p>r le ^ang versé, par les malhnirs sup-
poriés en commun, par les aspirations
identiqnes et une naix honorable. »
Ge passage du discours estécoutépar pres¬
que toute Ia salie debout, tournee vers la
tribun? des ambassadeurs, et appiaudissant.
M. Avksentief dépeint ensuite la péolble
situation intérieure du o ys et invite l'Avant
Parlement k nnir ses rffor s k ceux da gou¬
vernement pour guérir l'Etat des maladies
qui 18rongent.
II itsimine eu disant que « l'existance du
Con-seil provisoire de la Répubiique rasse
sera courte, rnais que dauiant plas est
cbè<e toute heure, toute minute, done la
p-.rte en discours inniiles serail un crime.»
Du Jong discours de M. Kerentky — on
parte to jours beau cm p ea Russie — citons
les p»ssagas suivants :
Pour sauver I'honneur de Ia Pairie. pour con-
d.iirc lc psys jnsqu'» la porte iutnincuse de l'as-
srmblée constimanie, il fsut que tous les parlis
polHiqueset toutes les classes de la population
fasseut un énorme effort et coctrihuent s la ces¬
sation de la tem be anaichie qui envahit, de plus
en plus, l'Etat. ressuscitact les époques les plus
meines du vieux régime, et qui nous rappn ene a
pas de géant de grandes crises éconooi ques et
iiD.'incieres.
Nous avons pris toutes les mesures que nous
avons nu ; mais elies se sont brisées con're l'a-
psibie d s ma-ses pxputaires, contre leur incom¬
prehension de leur devoir civique.
Au nom de l'srm"e, du baut commandemeni
et des Comitésmiiitaires, je déciare qu'en ce mo¬
ment l'armée altei d spuleincnt que l'arrière fasse
son devoir et organise son travail pröductif pour
Ic s.ilut de la Patrie.

QeraiireKeurt
LA GRISE MINISTERIELLE
LeGaliinetPainlevéoffresatlémlssion

SS. Poiucaré le pi-ie do la reprendi-e
Les ministres se soot réunis -bier suir k
neuf hemes en conseit de cabinet.
A la suite de cette sémce, M. Painlevé est
allé t o iver M Poincaré pour lui rmiebre
la d missio.i coll ctive d i ministère.
M. Poine. ré a répondu que lu Ch imbre
ayant -ccordó veuaredi d roier qn vote de
confiincaau cabinet et n'aymt donnó au¬
cune autre iodicitioa, il ne cr-iyait pas pou¬
voir acc-pter cette demission et pria M.
Pain evé de rouloir bieu la repreudre.
Les Hiiuïslres déinissiouiient

A la suite du refus de M. Poi >caré de Ia
démission dq cabinet, les ministres oil
remis leur démission a ia disposition de M.
Painlevé qui examine la situation.

Aux Communes
Londres, 22octobre,

Aux Communes, un député, M.K oke, in-
teroeile le gouvernement au sujet de li der¬
nière attaque des Z -ppe'ins sur l'Aagleterrs.
II deraande des oétails sur i'attaque, nue
déclaration precise da gouvernement sur
lescontre-attaques aéiisnaes en Alieinagne.
Le secrétaire d'Eiat k l'intérieur réuond
que I'attaque de la nuit de vendredi senible
avoir eté effectuêepar dix Z>ppelinsou pi>s,
dont cinq furent dans l'imposssibilité abso-
Ine d'atteindre leur objsc ff lis repirtirent
d'Angleterre sans avuir inflige aocune perte.
Une motioa est ensuite deposée pour dis-
cuter i'insuffisance des defenses aériennes
pendant I'attaque de vendredi.

LeïaiddasZeppelinssurla France
Paris, 22 ociobre.

L'interrogatoire des équip-gos prisonniers
des Zeppe ins L 49 et L-50 reomrent que le
raid fnt uflectne par treize Z ppelins, mais
deax de ces appareils durent r -ntrer direcie-
ment k la base car notfe territoire ne fut
sorvolé que par onz ■Zeppelins.

LePrésidentdeiaBepubilquePorfugaïse
Lond>es, 22ociobre.

M. Mashado, président de la repubiique
portugaise, sa viute de i'Angieterre teimi-
née, a quiité Londres.

LeCongresdesCooperativesrusses
Moscou,22 octobre

Le Gor-grè' desdéléguésdescoopérativcsde
toute, la Russie, représentant plu ieurs
millions d'él<*ctenrs k i'Assrmblée Consti¬
tuante, a voté une résolution iuvitant loutes
les cooperatives a particlpei' énerguiiiemeai
aux elections de i'Assemblee Constituante. II
s'est prononcé eu f-veur de i'union av-c
tous les éléments démocratiqnes pour ia dé¬
fense vigourense de la patrie, le retablisse-
n e t de l'ordre public et la création d'un
bl ic des cooperatives avec des frac io s po-
Lliques qui comprBndri.ient de-> é'ém nts
connaissant parfa item ent les conditions de la
vie nationale russe.

Lss

LersiddesZeppelinssurI'Angieterre
Un mot du roi George

Londres, 22 octobre.
Les Zeppelins ont c.ausé pan de dégats
dans lea comtés de l'Est. La plupart <ies
bomb- s sont tomb :es dans les champs. Quel-
ques ba im nts ont eté endommagés, plu¬
sieurs auimmx blessés.
Relou le Vauy Mail, le roi, an cours da la
visite qu'il a faiie anx quarters de Londres
bombardés, a dit : « Je voudrais que les per-
sonnes qui sont opposees aux représailles
puissèBt voir ces/uines 1»

ancisnscoüsboraleifrs"ds
duVuntiaHaute-Gour

Alhénes, 22 ociobre.
La Chambre a voté ie renvoi de M. Skon-
iotidis dev n la Haute Cour par 133 vi.ix,
celui de M, D'-agoumis p.tr 134, celui de M.
Rha fys par 122, c 1>i de M Gounaris par
136. celui du géneral I > k ze pir 134, celui
d- M h ilidalis par 120, celui da M. H itzacos
par 134.

Les Affaires de trahison
Paris', 22 ociobre.

Le rapporteur a proc nlé hier anrès-midi,
a la Str-'tt, a l'interrogatoire d->Bolo, que son
êtat ue permet pas encore d'aller au paiah
da jusiice.
Le magistrat avait convoqné pour Ia soi-
rre rn térooin dans i'^ffiire du Bonnrt
Huge ii a tillend.) dus la même affaire
i'oftieier interprète Much >nd.
Go dsky, lucuipe dans i'atïiire dn Bonnet
Bouge, aprés avoir refuse de faire choix d'un
defenseur a demandé au bat mnier la dési-
gi>aiion d'un avocat d'otfice.
MeLcewel,designé,aaccepté.-

UN ESPION
New-York,2-2ociobre.

Un Autrichien.se faisant aupeie> le princ3
Michel de Roudakow, a été arrêté aimanche,
sou-. I'accusation d'espioonage. II se trou-
Vir-t en possession ue oasseports pour ia
France, I'ALemagne.U Russie et la Pologne.

Autres Départements
Union Postale
Ons'abtnne également,SANSFRAIS, danstous lesBureauxdeFrancede Paste
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ii intails
SUR LA FRANCE

C'est définitivementcinq coiseurs aériens
que rAllfttnagne a perdus dans son expedi¬
tion du 20 octobre C'est un echec sensible
pour l'O'gueil germaoiqne. Ii a des fapons
de « failbte dn Zeppelin ».
Parmi tes dingrables abattns, ii en est un
k qn> revient one mention spéciale. C'est le
L-49 descendu intactk B'inrboane-ies-Bains.
L'occasion lui sera p obabb'ment donnée
un jour d'al'er arroser ae projectiles ceux
qui l'envoyèrent en Ang-eterre pour assas-
siner des enfants et des femmes.

La capture du « L-49 »
Le L 49 était commandé par fe c.ipitaine
de vaiaseau G;yer. II accomplissait son qua-
trièrae voyge.
Parti poar I'Angieterre. it snrvofa Scarbo¬
rough, jetant sur c?tte ville ses deux miites
k los d'expiosifs. Au même moment la
brise, qoi etait faible, tourna an Sad et ce
fut la tempète : i'appareil prit de l'altitndo,
sa direction échappant au commandemant.
Au petit jour — k 6 h. 10 — le L-49 était
au-dessus «'Epinal et était atiaqne par ('es¬
cadrille 132. La lutte dnra deox h?nres et
demie Entre temps, nn autre Zeppelin ap-
paraisssit k l'hotizon ; mais nos aviateurs
ne la -herent pas ieur proie.
Le Z-ppelin avait manifestement perdu sa
puissance ascensionnelle. It ne marchait
gi ère qu'a 30 k lomètres a l'heure et ne put
s'é ever a pius deque ques centaines de mè-
tr-s de hauteur. Dans c^s conditions, sa dé-
faite était inévitable. Pour échapper k la
mort qui le guettai', lui et son équipage, le
commandant ou Ztppsiin prit, vers onze
heures, ia decision d'atterrir. k quatre kilo-
mèires 300 de Bourbonne-les Btins.
L'nn ae nos aviateurs, te tnaréchal des
logis de L> Marque, se posait k qnelques
mètres do Zeppelin.
Le commandant tenta d'incendier l'enve-
Ioppe au moyen de son revolver a projec¬
tiles incendiaires ; mais un paysari de Ser-
queux, reveaant de ia chasse, M. B»iteux.
se trouvait sor les lienx. Avec son vieux Le-
laucheux il conoh) en jone l'officier qui se
rendit et M. Boiteux remit alors au sous¬
officier les orisonniers qu'il venait de faire.
Les uns après les autres, les cioq aviateurs
francais se posaient autour do moustre et
venaieat s'assurer de leur capture. De tous
cötes, la fiule sceourait. _,a gendarmerie
orgsnisa rapidement un service d'ordre.
Quatit a l'éqaipaga, il fut conduit a Bour-
bonre-les-B uns par les aviateurs iranpais
eux-mêmes.
Le commandant du L 49, ie lieutenant
Gz-r, est agó de vingt huit ans. I p trle ie
francais. Iuterrogé après sa capture, ie lieu¬
tenant Gazer a déclaré qu'il revenait du
dernier raid sur Londres et qn'il sa croyait
au-dessns du territoire hollandais.

Le récit de M. Boiteux
A la conragense intervention de M. Boi¬
teux, — nn brave ouvrier metallurgiste, ré-
ermment rapoe!é du front avec les hommes
de ia classe 1888— nons d-vons aojourd'hui
de posséder un Zeppelin. M. Boiteux a fait
C*recit :
II était neuf heures et demie du matin, samedi,
dit-i'. Je chassus. quand tout a coup, un bruit de
mole r me fait lever la tête au ciei Quelle n'est
pa»ma surprise d'y découvrir l'immenm vaisseau
aérien entouré d'avions frangais qui le milraii-
laient Le Z ppetin volait bès lentemant et fort
bas. Sou-Jain,son avant piqua dans le bouquet
d rb>esdu coteau, et l'tppareil s'immobiiisa a
qu lques metres au-dessus du sol.
Aussilót les dix-neufhemtnpsde l'équip'ge sau-
lei>(sur le pré do la vdlée Le dernier qui s'élanga
a tc-rre— j'ai su depuis que c'était le comman¬
dant —tos tail ranger tous en bon ordre et leur
parle, sans doute pour leur donner ses dernières
in tractions.
Puis il décharge sou pistolet dans I'enveloppe
du ballon. Je compris qu'il voulait l'incendier et
je voulus a lout prix 'eu empêcher. j'étaiss nne
trentaine de metres. J'.ome auHsitö1mon fusil de
chssse de deux cailouches a chevrobnes et je
crie : « Arrêtez ou je tiro a mon tour. » La me¬
nace -uflii, Ie commandant Idcba son Mauser et
s'exclama : «Kamarad IKunaradl »
Ensuite, its se tinrent bien tranquilles, landis
que je continuiis a les surveiller, prèi a faire feu
sur lo pretnivr qui tenterait du fuir. Bi-niét la
fouie s'nnassa aulour de I'aórosial et l équipage
p >tötre mis sous bonne garde. Le commandant
parais ail furieux de son sort. Maisles üommes
s-mblaffnt enebantes de l'aventnre.
G'etaientde soi'des gaiilards. chsudement équi-
pés de combinoisons<1ecuir et visibtementcboi-
sis pour leur resistance phys que spéciale.
Le général ffe Ctstelna i et M. J.-L. Du¬
ra -snit ont cbauderaent t'élicifé ce vaibant
citoyen, qui va ê e propo-e pour une cita¬
tion a litre civil, u.ie aistincnon lui sera, dn
teste, accordée.

Les caractéristiques du « L-49 »
On a fonriii les indications suivan es sur
le Z-ppelin cupturé :
LeZ-ppelinporte son chiffre L-49 a l'avant, en
ct>raeièrest.lanes immenses ; a l'airière est peinle
la Croix-de-F.r. Ii mesure 114metres de bout en
bou>e>porte quatre nacelles Lus deux nacelles
lau'rales, muriies chacune d'un moteur, sont in-
tacles La nacelle du milieu conienait deux mo-
teurs et deux orgaoes de ui eclion ; elle est toin-
bee dsns la rivière. Celied'avant avec son mo¬
teur unique u'a p>s non plus souffert.
Cbiciin des rnoteurs M-rcódès « une force de
250>bevaux. Lc ballon t-sl formé d'une caraptce
vi'-nie en blare tur -a face supérieure et en noir
partout ailleurs Geile envel- ppe ixlérienre est
souienue par une uimaaire rigide en aluminium.
Des ballonnets a hydrogène y sont contenus. La
vite<semoyenue de l'appareil peut alteindre 83 a
90kilomètres a l'heure.
L'éq iipaqe, qui comprend dix-buit hommes et
deux >fiieiers. est répaiti dans les differente- na-
celles. qoi coiiim'iniquent t-nlre elies par un cou¬
loir central. Le L49 était un dirige>ble de la
marine allemande, uu type le plus recent, muai
des derniers peffectionnemenls el presqoe neuf.
Gdaquepass -ger dispose d'un généraieur d'oxy-
gène pour les aüi'tudeset d'un materiel de sauvë-
tiige en cas de naufrage.

Une récompensa aux vainqueurs
Aussi ó aprè que le zeppelin L-49 eot été
contrahit d'atierrir par le lientenant Lat'ar-
gue, un propriétaire de Bourbonne-les-B rins
mit a so disposition une somme de mille
francs de-tinée a récomp nser i'escadrilte
des Grocodiies de son bei exploit.
Les v.ainquenrs sont le lieutenant Lefèvre,
chef de l'esoiarille, un tout jeune lieute¬
nant ; ie maréchal des logis de la Marque, le
caporalYandenborDè.le caoorgtGresset.

Le Zeppelin perdu en mer
Le Zeppelin dont nous annóceions hier
1apparition dans la région de Fr jas n'a pas
éehappé au sort qne sa situation précaire
rendait inevitable II est allé s'abirner dans
les ftots de la Méditerranée, ce qui p >rte k
3 le nornbredesdirigeables allemands anean-
tis ou capturés. C'e=t Ia moitié de Ia floite
aérieane qoi s'etait élevée a'AHlemagne
pour la double expédition en Angleterre et
en France.
Bien que les informations jusqu'ici re-
cueiHies r,e reièvent la trace et la fin qne de
3 dirige b'es, il n'en faut pas conclore qne
l'auire monié a rejoint ses hangars de i'au-
tre cötè du Rbin. La dépêche suivante indi-
que, en eft»t, qu'un de ces fugitifs a été
apergn sur ies cötes de Hotlande :
v Amsterdam 21 octobre. — D»a gardes-
có es oat tiré anjourd'hai sur un Zeppelin
qui survolaitTexel. »
La même dépêche dit, en outre :
« On mande de Texei que le corps d'un
officier de la marine allemande dont ieg
vè ements sont marqués Leipzig, a été re-
jeté par la mer. »
Si eet officier faisait partie de I'éqoipage dn
Zeppelin sur lequel ont tiré les gardes-cötea
de Texel, il n'y aurait pas de dome sur ia
mauvaise condition de ce dirigeable, dont ie
retour en Allemagne serait, pas conséquent,
des plus probiésiatiques. Les equipages faits
prisonniers en France appartenaient k la
marine.

» . LA VERSION ALLEMANDE
Une depêche officielle ahemanae, après
avoir rendu compte dn raid dirigé dans la
soirée de vendredi sur l'AngleUrre, anno*ca
en ces termes la perte, pendant le voyage de
retonr, de quatre dirigeables.
« An retour de cette entreprise particu-
lièrement bien executée, quatre dirigeables,
sous la direction êpronvêe de leurs com-
maudints, les capitaines-lieutenams Stat-
bert, Keelle, Gayer, Hans Schvvaubar, pai
suite d'ua change nent de vent d'une t'orcs
extraordinaire et d'un épais brouillard ren¬
dant l'orirntation impossible, arrivèrent an-
d'-ssus de la zone de combat fraugaise t|
turen', abattns ou contraiots d'itterrir. J is>
qu'ici, on ne sait rien de plus précis conc :r
nant le sort des différents aéronefs et df
lenr équipage. »
D'aprè3 la version sllemande, quatre Zep¬
pelins anraient done été abattus. II en ré-
sniterait : ou bien qne ie djrigeabie, qui
avait alterri k Mpnt gny-le-Roi et qui avait
repris la route dts airs après s'être ,déhs'é
d'une partie de son équipage, a pu s'éch >p-
por, ou bien que ce dirigeable est le mê ue
qui pouss4, par le vent du Nord, a été perdu
en Medi'.erranée.
Une dépêche de cette unit dit que l'on
continuek avoir is conviction dans les postes
d'observation du littoral du Sud-Est que le
Zeppelin signalé de divers points de la ré¬
gion dans l'après-midi de samedi est bieq
celui que les premières dépêches signa laient
comme étar.t abattn k Chateauneuf (Val
Saint-Thomas).
Ou a ia conviction qn'il tomba pendant la
nuit en Méditerranée an large ds la Corse,
de ia Sardaigr.e on de li Sicile.
L'O PINION BBITAWIQUE

Les jonrnanx anglais consacreut des arti¬
cles enthousiastes au succes frangiis.
Le Daily News écrit :
Les autorités britanniques 'avaient appar em¬
inent de bonnes raisons pou- garder lts canoDS
muets. tl semhle qu'un des buts du raid sur I'An¬
gieterre était de découvrir si une nouvelle artil¬
lerie était préparée contre les «Gothiis», mesure
q ril était préfér-iblede garder pour les «Goffias»
eux-mêmes S'il y avait une chance que tes Z-p-
pel.ns ne trouvpnt pas Londres, il etait raisouna-
ble de ne pas les guider par les canons et ies
projecteurs. Gardonsnous de porter un jugemettt
précipitó et bornons-nous a admirer saus réserve
l'babileté et le .courage dés aviateurs frangais.

Mlit IIli ES
LES ETATS-UNIS

Des vivres et des munitions
pour les Alliês

M. Lane, ministre de i interieur, dev.it
proQonc r un discours an Carnegie Hail,
mais la maNdie l'en a empêché. Le ttxte da
discours a été communiqué aux journaux
qui Ie publi nt. Eu voici un passage :
J'ai traversé des mides et des miljes de terri¬
toire oü partout tiavailb-nt des Pirges eanbrasées;
j'ai vu fle solides montages d'oü lecuivre le plus
puc est extrait a la pelie-vapedr ; j'ai vu des lor¬
res produisant 60Doisseaux d:- blé, u'autres don-
nant 400busbeis de pommes de terre, par are.
Nous ne laisserons pas je.üaer nis -allies ; nous
ne les laisserons pa3 saus projectilles pour leurs
canons.
Lomessave que l'Ouest me charge de trans-
metlre a l'Est e t colui-ci : « Ayez confiancedans
voire pays, dins votre gouve>»ement, et souve-
nrz voos que les prophe ies du moheur ne se
réalisent jamais aux Etats Uais. Nous forceroas
l'ennemi a demander une pa x qui placera la dé-
mocralie en p.eino sécuritê dans le monde en-
tier.
« Ceuxqui ont imposé la guerre actuella ne
peuvent pus ea sortir vainqueurs. »

Un Sous-Marin et un Tank
dans les rues de New York

Le comité de i'emprnnt de la Liberie t re
le pluR grand parti po sible de la capture dn
sons m u in al emind amené a New York
par les marins anglais. D monté en trois
parties, le sous m>rin se?a iransporté a tra¬
vers les rues de New York jusqu'au parö
Central, cü il sera remonte.
Chacune des trois parties de ce navira
sera trrasportée sur un truck spécijiement
construit ponr la cireoustance et traidé par
48 cbevaux.
Le pr. mi- r treek portera l'avant dn ba¬
teau, d'un poids de 30 tonnes.
Le second portera la partie médiane, da
poids dr 45 tonnes.
Le tfüis'ème transportera l'arrière, da
poids de 37 tonnes.
Dès que le sous-marin sera remonte dans
le park Central, un équlpige de vendenmda
bons de ia Liberie s'instaliéra a bord.
D'autre part, lord Reauing. d ins un dis¬
cours prononcé par lui a New-York, au Car¬
negie Hall, en faveur de l'emuruat de la Li¬
bert?, a provoqué un grand enthousiasme
dans son auduoire en annorgant l'arrivêe
d'un tank britannique aux Eiats Unis.
Le lank, qui est arrivé a New Yo'k con¬
vert de la boue des Fiandres, s-ra exposé
auprès da sous-marin allej{Mn4
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ENALLEMAGNE1 C
La Situation Politique

Michaëlis, qui ctait ft Rigs, vient de ren-
trer directement a Berlin, oil arrive égale-
me«t i'emperear, venn « poor assister è
Tanniversairs de l'impêra trice ».
Une entrevoe entre le kaiser, Bf thmaca-
Hoilweg et Billow a dü iffircédiatement
suivre, le kaiser devant repartir pour yisiter
les bases cavales allemandes.
Le correspondent a Rotterdam do Daily
Mail annonce que le prince et la princesse
de Büiow sont actuellement a Berlin, et que
leur presence est intimement liée a la crise
de la chancelleries
Les cercles hollandais en contact etroit
avec les politiciens aHemands ont appris
que le prince de Bülow est -extrênaernent
anxieux de reorendie le ponvoir, car il dé-
sire êire le chancelier qui négociera la
Rat*- ,
II a conféré, ii cette effef, ayec M. E/zber-
eer et a déjeuné avec M. Théodor Wo ft.
Gepend» ct, le Schwaebisohe Tagwacht tire
cette conclusion des opinions de la presse
nne non senlemeat les socialistes et les pro-
gressistes naais anssi les nationanx-libéranx
et 1c centre considèrent le maintiea da chan-
selier commenne nécessité.
Quant aux conseryatenrs.ils ont commen-
cé nne active campagne poor la nomination
d'nn dictatear en Allemagne.
lis riennent de voter nne résolntion qni
condamne énergiquement la motion do
Reichstag da 19 juillet, commc impliqaant
des renonciations inadmissible» pour FAlle-
magne, et lone chalenreusement Taction pa-
triotiqne du parti de la patrie allemande.

La Sozla demokrafie,
parti gcuvernementai

Plusienrs commentaires da presse, rela-
jifsan Congrèsde Worzbnrg, font prévoir
qne le « vienx-parti » sozialdemokrate ten-
dra dc plus en pins & faire bloc avec les
partis non sacialistes, et qu'ii est prêt a par-
ticiper a» poavoir après la chute du chan¬
celier acii-el.
Le Berliner Tageblatl approuve ies votes
de Congrèsconcernaut i'Alsace-Lorraine, la
luite con.re ies pangermanistes, les réfor-
ïSes parleraentaires, ainsi que son attitude
iniransigeante envers le gouvernement ac¬
tual. II fait Téloge de Scheideman, dent les
vues réaiisies et positives inaugurent nne
ère nouvelle poor la Sozialdemokrate, un
accroissement d'inftnence au Reich&tag.
Dans I InternationaleKorrespondens,feuille
qui tait parms les socialistesnne propagande
fort utile an régime impérial, M. Heilmann
se léhcite de consiater qne les anciennes re¬
solutions votées par la sozialderaokratie
contre les partis bourgeois sont maintenant
bien eubliees. II s'agit désormais, et ie con¬
gres de Wurzburg Ta compris, de colaborer
avee les partis bourgeois pour atteindre des
hots imméaiats et pratiques.
Le Volksfreundde Garlsrnhe va pins loin. II
annonce l'avènesaent d'one Allemagne so-
cialiste qai, après la guerre, recommencera
Ia imte centre l'Angleterre.
Excitation a ia guerre civile

Le député progressive Waldstein a adressé
an ministre de la guerre alk mand la lettre
suivante qui en dit long sur l'êlat des esprits
dans l'empire :
. . . Le capitaineOlle, de I'état-msjor du 0»corps
d'armée, a Altona. délégue par le génértl pour
prendic la parole aux lêtcs de l'annivcrsaire de
Hindenburg, a formellement aceusé le Reichstsg'
d'èlre responsable de la buaiile de la Marne et de
la pro ODgaliou de la guerre.
It a rappelé que, peu de jours avant la bataille
de ia Mariie, des troupes nombrenses avaient été
enk-vées de l'Ouest pour être envoyèes a l'Est et
ajouia : « La grande durée de la guerre est la
conséqucrce de la psreimonie avee laqueüe la
10 iclistag a tnesurê, pendant la paix, les crédits
pour l'armée ». Or, depuis vin t ans, le Reichs¬
tag n'a pas refuse un seul des eréaits militaires
qu'on lui avail d^mandc/S. Gelte caiomnid a done
^implement pour but d'exciter le peuple c-nire le
Beichsiag ; en mèaie temps elle aura pour effet
do rctarder la paix, car pour la conquérir il nous
faut la concorde au dedans. *

Leilïiiiigi ieBries
UneSéanceagitêe a la Chambre
I.e Cabinet Seouloutlis en accusation
La séance de la Chambre dimanche a été
remplie tout entière par un discours de M.
Rhaliys qui a fait ('apologie de la politique
de M. Sc>>nloudis. M. Rhaliys a discuté Inn
après l'autteles différents chefs de I'accnsa-
ti'on de haete trahison qui pèse contra 1'an-
cten ministre. Sa thèse est que la politique,
de M. Scoulondis fut bien une politique de
neutralise in is différente dans ses movens
de ceile quïü! aooptée M. Venizelos.
De vifs incidents ont marqué cette séance,
an début de laqnelle a été, le ma1 ia, discuté
le rapport de la Commission qui a fait en¬
quête sur les agissements du cabinet Scon-
loudis.
Le rapporteur de la Gommission a déva-
loppé longuement ies neuf chefs d'accusa-
tion pree sés contre le cabinet Skouloudis.
II a notamment insisté sur ies rapports qui
existaient entre le palais royal, le baron de
Sthenck et Berlin et ft sigoalé ia dispariiion
de nombreuses pièces qui auraient oü se
troiiver regulièrement au ministère des
affaires éirangère3. Le rapporteur a conclu
en demandant le chaiiment des ministres
coupabies.
M. Venizelos n'assistuit pas a ces séances.

Un discours de M. Politis
sur la paix

M. Politis, ministre des affaires étrangè-
m, a fait a ia Chambre grecque une impor¬
tante éétïaration au sujet de la paix. Ré-
pondaet it un orateur ooi avait émis l'opi-
Dion que la signature de la paix est pro-
chaine, M. Pofftis a déciaré:
La perspecfive de la s;gnature prochaine de la
paix a óte ecvissgée récemment non seuiement
en Grace, msis encore ailleurs dans le mondP, par
il»s personnes ayant inter ét a tromper l'opinion
pullique. La verité est, au coniraire, que la
guerre sera de loDgue durée. Non seuiement la
guerre continuera. non seuiement la paix n'est
point proche. maïs les gouvernements des puis¬
sances amies et alliées sont unanimement et iné-
branlaolement dóoidés a ne point raetire un ter-
me a la guerre avant que Ie mililctrlsmes qui dé-'
clancha Tepouvantable catastrophe soit eomplèté-
ment aboü pour le bien do l'Europe et le bon-
heur de Thumanité.
Ces pa^oles de M. Poütis furent saluées
par de chaieureux applaudissements.

LATERREURBULGAREENSERBIE
Les Bu'gares et ies Allemands emmênenl lapo *
pulation strbe inérne en Asie-Mineure et spécia-
lemeut dans Ia réei- n dc Konia, oü se trouvent
»jn grand nombre do Serbes et d lialiens.
Us coaimencent a y déporter aussi un grand
ncmnre de feromes et d'enfants, et suriout da la
population rndte, car les Bulgarcs désirent eloi¬
gner de Sarbie te plus d'hommes possible afin
d'éviler, lors de leur retraite, que cette popula-
lion ne seit un empêcbement a leur départ,
Le gouvernemem serbe avait 1'aitdes démar¬
ches pour faire cesser !a déportation de Ia popu¬
lation serbe en Asie-Mineure, mais tes cercles
cfficieux bulgares déciarent toujours qu'une pa-
reille déportation n'a jamais eu lieu.
Gependant la femme du correspondent hollan¬
dais Smith, récemment arrivée a ia llaye, venaat
de Nisch, affirme que la plus grande terreur
règne dans cette dernière vitte et dans les envi¬
rons.
Maigrétout, chacuBcroit i U vicloire des
allies.

EN ESPAGNE

La parole d'honneur d un Allemand !
Le ministre de la marine a démenti l'assertion
de l'A. i). C. prétendani que le commandant du
sous-marin ailemand qui s'est en lui de Gadix
n'avait pas donnê sa parole d'honneur.
Le ministre a declare que ee commandant avait
üonné sa parole d'honneur. comme il ressort du
procés-verbal dressé dans les bureaux du com¬
mandant de la marine, en présence du général
ebef d'état major du deuxième chef d'état major,
d'un officier aajoint et du consul allemand faisant
fonctions d'interprète.
Le commandant consaara sa parole en serrant
la main de tous les officiers présents.

EN SUISSE

Le rot Goastantin opéré
Le roi Constantin, qui se trouve actuellement a
Zurich, a été opérè do nouveau. L'opération a
réussi.
L'état de Tancien souverain de Grèce est satis-
faisast.

Done, la cause parait gagnée, du moins
auprès de la grande majorilé des gens qui
se donnent la peine de regarder ce qui se
passé devant leurs yeux, d'y réfléchir en-
suite, et de tirer de eet examen ct de cette
réflexion les conclusions qui s'imposent,
même si eiles choquent les conceptions
avec lesqueites ils avaient eu jusquïci
coutume d'envisager les nombreux pro-
blèmes poiitiques, économiques etsociaux,
que ia vie propose tous les jours a notre
attention. II semble done généralement ad-
mis que l'oeuvre de restauration d'après-
guerre ne se pourra mener a bien que si,
résolument, nous accomplissons les réfor-
mes dont la nécessité était depuis long-
temps dénoncée paries esprits clairvoyants,
mais n'est devenue évidente aux yeux du
plus grand nombre que depuis la guerre.
Ne perdons plus noire tempsen discussions
byzantrnes. Puisque nous avons constaté
i'aceord de la grande majorité de ceux qui
ont étudié ces questions sur ce double
point : qu'une réforme générale est néces¬
saire, et qu'eile se peut et se dolt réaliser
dans le cadre et dans Fordre démocrati-
ques, et puisque nous avons, dans ces
conditions, donné ici-même notre adhésion
au plan général, il convient de se mettre a
l'eeuvre, et de préparer la réalisalion pra¬
tique de toutes ces conceptions jusquïci
restées dans le domaine théorique.
G'est de cette action nécessaire, ou plu¬
tót des lignes générales dans lesquelles elle
devra se produire, que nous voudrions par¬
iet' aujourd'hui, D'abord la nécessité d'une
réforme morale apparait aux yeux de tous.
C'est la une muvre de longue haleine el qui
ne pourra uliiementetréellement s'accom-
plir que par Finstruction et Féducation des
générations qui montent. Un résultat appré-
ciable ne pourra done ótre obtenu avant
quelques années, et nous ne pourrons guó-
re y participer qu'en insistant sur l'urgen-
ce d'apporter des modifications sérieuses
aux méliiodes et a l'esprit de l'enseigne-
ment actuei a tous ses degrés et dans ious
ses ordres.
En ce qui concerne les générations ac-
tuelles, vieilies. ou jeunes, toutes plusou
moins imprégnées des préjugés, des routi¬
nes et des mauvaises habitudes d'avant-
guerre, un grand point sera acquis si clles
peuvent, grace aux lemonsprises pendant ia
guerre, secouer Fengourdissement et en-
treprendre, avec le désir d'aboutir et sur
de nouveaux principes, ia construction du
nouvel edifice.
Si done nous travail Ions pour l'avenir,
nous ne devons jamais perdre de vue que
c'est avec des matériaux qui souvent au-
ront déja servi et en tout cas avec des ou-
vriers qui ont connu et pratiqué d'autres
méthodes que nous le faisons. C'est préci-
sément en partanl de ce point de vue que
nous avons tenu ici a signaler tout ce qui
nous semblait possible d'etre réaiisé tout
de suite en se contentant de mieux utiliser
les éléments dont nous disposons. Ainsi
avons nous mis a la base d'une meilleure-
organisation des rapports du capital el du
travail, une plus grande extension et une
meilieure comprébension du róle d'un or¬
ganisme déja existant, le syndicat, qui n'a
pas jusquïci rendu les services qu'on en
doit iégitimement atlendre et qui fut même
trop souvent détoumé de son objet pour ie
plus grand prejudice de la vie nationale.
Ce sera le devoir de tous les bons ei-
toyens restés a Farrière de Iravailler dés
maintenant a toutes ies realisations qui
peuvent ainsi être menées a bien sans né-
eessiter les modificationsconslitutionnelies
qui ne se pourront accomplir qu'a.utant
que la paix sen revenue avec tous nos dé-
fenseurs dans nos foyers.
Mais ces modifications constilulionnel-
les, dont nous avons aussi montré ie carac-
tère indispensable, elles ne seront accom-
plies que si elles sont exigées par une in-
discutable manifestation de l'opinion pu-
blique. Or il est moins certain que leur
utilité soit reconnue actuellement par le
grand nombre ; ou tout au moins on peut
dire que si beaucoup acceptent qu'il fau-
dra « changer quelque chose », bien peu
se risquent a une précision.
II y a la un devoir de propagande qui
s'impose, auquel ficus nc faillirons pas,
mais que doivent aussi remplir tous 'ceux
qui out congu nettement le plan a exécu-
ter. De la Futilité d'oeuvres comrne celle
qu'a entreprise Probus dont nous avons dit
iei les idéés clüires, simples et facilement
réalisables d'une meilieure organisation de
la démocratie francaise, en s'inspirant des
exemples de ia democratie américaine, el
en les adaptant aux conditions de la vie
européenne el aux traditions de ia nation
francaise.
Nous nous proposons d'ailleurs dc les
faire connattre plus en détail dans des arti¬
cles subséquents, et nous serons heureux,
pour notre part, si nous arrivons ainsi a
convaincre ijuelques-unsde nos lecteurs de
Futilité des réformes a accomplir et de la
nécessité de posséder un plan bien délimité
pour ne se point perdre dans Jes détails
d'application et gaspiller en les dissémi-
uant le bénéfice des efforts l'ournis.

F/Polet.

P.-S. — Geux dc nos lecteurs qui désireraient
recevo'r le programme sommaire de Probus peu¬
vent se ie procurer en Ie demandant a Probus, 7,
rue Pasqaier, Pari».

CMp Ml
REMISESOLENNELLE
deDécoratiensMilitaires
Une imposante cérémonie militaire a en
lien landi après-midi, a deux heures et de-
mie, sur la place Carcot, ponr la remise so-
lenneile d'on ferand nombre de decorations.
Masses en carré, autour de laplace.il y avait
de nombreux dét*ch*ments francais et anglais
de troupes actuellement au Havre. L'on re-
marquait d'nn cöté une rausique anstralienne
et des marins, des soldats d'infanterie de
marine, des Australiens et des grenadiers
de l'armée britannique ; de Tantra, des
groupes de « blens » dn 129« d'infanterie,
des sections des 139° et 81« <iinfanterie ter¬
ritoriale, dn Ier régiment d'artillerie a pied
et des fusiiiers-marin3 avec la musiquè et
le drapeau dn I37e régiment d'infanterie.
Un public : trés nombreux assistait a cette
belie manifestation. L'important service d'or-
dre, assure par la police et la gendarmerie,
était dirigé par M. Ariigues, commissaire
central, et M. Grégoire, commissaire de la
4e section, secouc.es par MM. Gbemia et Mt-
nard, officiers de paix.
A denx henres et demie préciss», M. le
contre-amiral Didelot, gouverneur du Havre,
arrive ; il eat accompagcé de ses officiers
d'état-major.
L'etat-major britanniqne est représenté
par M. le brigadier general Nicholson, com¬
mandant la Base du Havre, et d'autres offi¬
ciers supérieurs.
Psrmi les personnalités groupées devant
la Bourse, nous duvons signaler :
MM. Segcrs, ministre beige des chemins de
fer ; le général comte de GruaBe, commandant la
place beige ; Benoist, sous-préi'et du Havre ; An-
cel, depute ; Léon Meyer, coDseiller general ;
Auger, Begouen-CemeaHX, Durand Viel," conseil-
lers miinieipaux ; les membres du corps diploma¬
tique secrédités 'prés du gouvernement bulge ;
ceux du corps consulaire de notre viüe ; le com¬
mandant de port Le Tiec ; Beaugrand. procureur
de la République ; Ducrot, directeur de la Com¬
pagnie Générale 'fransatiantique, etc.
Après l'exéectkm de la Marseillaise et de
la Brabanronne par ia mnsiq*e du I37«, ies
officiers legionnaires vieniiMit au milieu ae
Ja piaca pour qu'H soit procédé, avec le cé-
rémoniai d'usage,a la remise des croix de la
Legion d'honneur.
Preoant ia parole, l'amiral gouverneur
adresse i'aliocution suivante au comman¬
dant de la Buse atiglabe qui doit être fait offi¬
cier dans l'ordre national francais t
Général,

En vous conférant. sar Ia proposiiion du gou¬
vernement frenciis, ia croix d'offieier de notre
ordre national de la Legion d'honnaur, M. le pre¬
sident (ie la République a voulu recoanaitre et
honorer vos beaux services mvilaires, et en par:
liculier ceux que vous avez rendus dans les
iourdes et délicates fonctims de commandant de
la Base argkise au Uavre.
Il ne saurait appartenir qu'a vos chefs de louer
les talenis exception nels que vous y avez dé-
pioyes : mais il m'est du moins permis de rap-
pekr ici les qualités de caractcre et de cosur
dost vous avez fait preuve parmi nous, — voire
aménité, votre courtoisie, volte souci constant
de ne jamais téser les intéréts pnvés francais,
vos alten ions délicates et répêtêes envers ia
Vide du Havre, enfin et surtout ie concours pré-
cieux que vous avez constamment prèté sux au¬
torites civiles et militaires, concours dont !o
gouverneur du Havre vous reste, comme i'était
son prédécesseur, sincérement reconnaissant.
Aussi, la popula'ion de celte grande viile me
permettra-t-elle, j'en suis sur, do i'associer aux
féiiciUtioos cordiales de l'armée et de la marine
fran?aises, dont je suis auprès de vous le double
inteiprèie.
Pour moi, mon cher général, vous savrz avec
quefie syrnp -ihie, «éja ancienae et èprouvee, je
vais avoir Thoaneur de vous trans mettre une
distinction qui fera Se vous, plus éiroitement en¬
core, un vérilöbie compagnon d'armes pour tous
les officiers et soldats francais. — Et, par récipro-
ciié. je veux en lerniinant sa.uer a (feite occasion,
en votre personne, la vailiante armée britanni-
que. qui vieat de se couvrir de gloire eoètre no¬
tre ón-nemi commun.au cours de la longue et dure
bataiüe des Flaadres, digne pendant, a i'autre ex-
trèmité du fiout, de netre bataiüe de Verdun.
Le contre-amiral Didelot remet alors les
insignes d'officier de ia Lègion d'honneur
au brigadier général Nicholson et iamusique
anstralienne jotie le God save the King.
Quand le gónéral anglais regagae le péris¬
tyle de Ia Bourse, il est chalenreusement
félicité par les personnalités présentes.
Le gouverneur du Havre décore ensuite
de Ia croix d'officier : ie chef de bataillon
Biéard, chef du génie an Havre et le chef
ü'escadron Jacotin, major de la garnison ; et
de celle de chevalier : le médecin- major de
Do classe Lexa, médecin-chef de ('Höpital
mixte ; le cspitaine Astoui, dc la Ceiainis-
sion de controle télégraphlqae; Ie lieutenant
Mulin, du régiment d'artiderie a pied; le
sons-lieutenant Arright, du 28<Sedïnfanterie,
et le premier maiue patron piiota Aüaiu, du
torpiiieur 278, au Havre.
16 mtdaiües militaires et plus de 80 Croix
de goerre sont égalensent remises par le
contre-amira! Didelot. Qaant aux families
des rnorts pour la France venues pour re-
cevoir des diplömes et auxqueües de3 places
avaient été rësemes h l'entréede la Bourse,
eiles sont, chacune, l'objet de paroles sym-
pathiqogs du gouverneur du Havre.
Pendant ce L mps ies troupes se sont for-
mées ponr le siéffie qui se fait dans l'ordre
saivant : détach? merits anglais avec la rau¬
sique austFalienno. sections du 1" d'artilie-
rie, do 12'Je, d: s 137e et SD fusiliers-marins.
Les troupes franqaiees de ia garnison sont
prósentées Dar le lieutenant-colonel Debray,
ct la mcsiqüe du 137e joue Sambre et Meuse et
d'autres marches entrainantes. Ga brtliant
défilé a dignemeat terminé la cérémonie
militaire,

Légion d'Honneup
OFFICIER

Brigadier général Nicholson, commandant
Ia Base acglaise au Havre.
Ch'fil'de batailion Louis-Alfred Bleard, chef
du Génie aa Havre.
Chef d'cscadron Alfred-Jean-Baptiste Ja-
cotin, major de girnison au Havre.

CHEVALIER
Marcel-Emile Lexa, médeciu-major de ire
classe (ierritoriale) a la 3e région.
Gtpitaine Augoste-Franjois-Gharles As-
toui, de la commission de controle télégra-
piiique du Havre .
Lieutenant de réserve Louis-Josgph- André
Muliiij au régiment d'artillerie a pied.
Francois-Xavier Arrighi, sous-lieuteuant
au 288« régiment d'infanterie :
Officieer(«grande valeur. Au front depuis Ie
début de la cau«pagne. Par sa bravoure auda-
cicuse, son énergie et sou sang-froid devant le
danger a acquis sur ses hommes un sscendant
considerable. Grièveroent blessè le 10 aoüt 1917
au cours d'un violent bombardement a donné un
brl exemp e de courage et d'ubnégation en rei'u-
sant de so laisser évacuer avant d'avoir passé le
commandement a son suceesseur.
Premier-maitre patron pilote Pierre-Marie
Aliain, sur torpilleur 278 au Havre.

MéoaiSIeMilitaireetCroixdeGuerreavecpalme
Marcel Gosset, du IbO« régiment dïnlan-
ter.e :
Bon soldat grenadier, dëvouó et couwgeux. '
Blessé griévrment le 9 nov»mbre, en se portan
a l'afiaque. Amputé de l'avani-bras droit.
Gustave Ltmoioe, soldat au 227« régiment
d'iofanterie :
l'rès brave soldat. Alteint dans la tranchée de
première ligoe d'une blessure grave qui a néces¬
sité1'énuclêationjie i'eei^

Adrien-Fran'coisBlonde!, du Si«régiment
dïnfanterie :
Soldat brave et dévoué ayant donné, en toutes
circonstances, Uute satisfaction a ses chefs.
RIessé trés gnèyement, lors d'une contre-attaque
le 26 juin 1918. •
Joseph-Francois Bunel, adjudant au 24*
régiment d'infanterie :
Trés bon gradé qui a toujours fait courageuse-
ment son devoir. Blessé trés griévement le 29
mai 1916en assurant son service dans la tran¬
chée. Amputé de la jambe droite.
Adriec-Arguste-Gaston Richer, soldat au
36" régiment a'infanterie :
S'est éiancé avec beaucoup do courage a l'alta*
que des tranchêes ennemies le 22 mai 1916.Bles¬
sé griévement au cours de l'assaut a coniinué a
couibattre avec beaucoup de sang-froid. Perte de
Ia vision de i'cei! gauche.
Pierre Jeanne, soldat au 412« régiment
dïnfanterie :
Trés brave soldat, Griévement blessé le 13
juillet 1916 au cours d'u violent combat a la gre¬
nade. Perte de la vision de 1'oeilga».cho.
Lucien Hubert-Charles Parent, soldat au
129c régiment d'infanterie :
Trés bon soldat brave et coursgeux. A été grié¬
vement blessé le 22 mai 19t6, en s'élancant sous
un violent bombardement a l'assaut d'une posi¬
tion ennemie foriement organisèe. Amputé de la
cuisse droite.
Elisée Cousin, soldat au 2J9c régiment
dïnfanterie ;
Excellent soldat, d'un dévouement è toute
épreuve. Trés griévement blessé le 21 juin 1916,
en assurant sous uu violent bombardement i'ap-
provisionnement de son unitéen première ligne.
Arnpuié du bras gauche.
René-LéonLeciuse, soldat au 91«régiment
d'iofanterie :
Bon soldat courageux et dévoué, blessé griéve¬
ment le 18 aoüt 1915. Amputé du bras droit.
Fraïicois-BenjamiM-Alexandre Bsrrod, sol¬
dat de réserve au 237e régiment dïnfanterie:
Soid:;t cour«gcux ( t plein d'entrain, modéle de
bravoure, A éie trés griévement blessè le 10 fé-
vrier i9iö, devant Neuville-Saiut-Vaast, en defen¬
dant une position soumise a un violeni bombar¬
dement. Perte de la vision de i'ceil gauebe.
Maurice Gnorges Hue, cavalier, au 4« régi¬
ment de cuirassiers :
Excellent cavalier plein de vaiiiance et d'en¬
train, d'uae belie aiti'.udeau feu. A été griévement
blessé a son paste devant B.aches, le 3 novembre
1916. Ampnte du brn gauebe .
Marctl-GasionIsaac, canonnier au lle ré¬
giment d'artillerie :
A toujours eu une belie attitude au feu. Blessé
griè>emftnt !o 6 juillet 1916en assurantie ravitait-
lernent de sa batterie Perte de i'oeil droit.
Joseph Vuteeöq, canonnier au 234® régi¬
ment d'artillerie :
Trés boa soidat courageux et dévoué. blessè
griévement a son posie ae combat, le 13 février
1917. Pene de i'oeil gauebe.

MILITAIRESEKACTIVIÏÉ
Médaille Militaire

Le maitre-mécanicien Yves-Lncien-Marie
Gisserot.
Le quariier-maitre chauffeur Jean-Marie
Droupeet.
Lacaisse, gendarme a la Mailisraye-sar-
Seine.
Mille,gendarme au Havre.

MORTSAUCHAMPD'HONNEUR
A l'ordre de l'armée

(Croix de guerre avec palms )
Jthau G'<ufreville, sous-lieutenant de ré¬
serve au 228e régiment dïnfanterie :
Pendant les journéas des 4 et 5 juHlet 1910 a
poussé trois reconnaisssnces offensives a la gre¬
nsde, petmeilsnt de fixer exsctement i'empiace-
ment de plusieurs mitrailleuses ennemies. A Pal¬
ts que du 5 s'est éiancé è la té te de son peloton
sous un feu violent de mitrailleuses, faisant
mvuve du plus beVesprii de courage et de sacri¬
fice.
A éié mortellement biessó Ie 11 juillet {9i8.
Marias Breseiani, sous-lieutenaut au i26«
régiment dïnfanterie :
Jeune officier d'un courage calme et froid et
d'une attitude admirabie au feu. Déja blessé au
cours de ia campagne, est venu sur sa demande
de ia cavalerie dans iïufanlerie.
A l'atlf.qsie du 17 avril 1917, après avoir avec sa
section traversé cinq lignes de tranchêes alle¬
mandes et atteint son obiectif, est mort glorieu-
sement en defendant a la tête de ses hommes
une barricade qu'il venait d'elever pour repous
ser une contre-attaque.
Fernand-Robert Martin, sous-lieutenant
au 24e régiment d'intanterie coloniale ;
Tué le 14 oc'.obre 1916en se portant a l'assaut
de*spositions ennemies a lê-e de son équipe de
F. M. avec un sang-froid reicarquablo.
Gudelou, adjudant au 2e sênégalais :
Tombé gtorieusement a Sienec !e 5 mars 1916
en faisant courageusement son devoir.
Albert Guibart, sergent au 53» régiment
dïnfaDte'ïe :
Sous-officier parfait, d'un courage et d un dc
voaemeat a toute épreuve ; a uioatré Ie plus pur
et Ie pius bel héroïsmo le 16 juillet 1917 en assu¬
rant, sous nn bombardement violent, la liaison
avec une unite vobine sur un terrain nouvelie-
ment conquis. Frappé morttdlcinent daus l'accom-
plissemect de cette mission, s'est écrié »-n se
touman-t daas un dernier effort vers ses hora
mes : « Viva la France. Je meurs pour elle. Je
suis content. »
Pierre Goafrevilie, caporal au 28« régi-
msnt dïntaaterie :
Briiianle conduite au cours de combats du dé¬
but de ia campagne. Blessé mortellement ie 13
septemhre 19U.
Jacques Ganfreville, csporai au 329e régi¬
ment d'i ó fa uteri a :
Grsdé brave et dévoué : est tombé en se de¬
fendant jusqu'au bout contre une l'urïeuse con¬
tre-attaque ennemie.

A l'ordre du corps a'armée
(croix de guerre avec éloile de vermeil)
Ju les- Joseph Debray, sous-lieutenant au
3" régiment d'artii'erie coioniaie :
t" Cd--lion : Tombé giorir-usement face a
l'enuemi le 16 avril 1917, conduisant sa batterie
sous un violent bombardement! a son poste de
combat et dcncaat jusqu'au bout Texemple des
plus belles verlus militaires (3 citations).
2» Citation : Officier plein d'entrain, trés coura¬
geux et t és dévoué, conservant toujours devant
ses hommes et gradés Ie piU3 grand caime et le
pius grand sang-froid.
N'a cessé depuis le début des attaques d'obser-
ver jour et nuit en prrm'ère ligne les lirs de sa
section sous les bombardements ies plus violents
au prix des plusgrandes fatigues.
Jehan De Paix De Cceur, caporal au 74e ré¬
giment d'infanterie : -
A assuró soqs ua bombardement intense un
service de liaison pacliculiéfenieDt difficile pen¬
dant les journees des 3,1,5 el 6 avril 1916. A été
blessé trés griévement ie 9 avril 1916.

A l'ordre de la Division
(croix de guerre avec etoile d'argent)
Albert Sorel, lieutenant au 2D régiment
d'infanterie coloniale :
Officier d'uno bravoure remarquable. Tombé
giorieusement en ealruinant ses hommes a l'as¬
saut.
Tonssaiot Queval, sergent aa 239e régi-
ment dïnfanterie :
Miiraiileur d'ciile, s'est briliamment conduit en
toules circonstances. Griévement blessé Ie 26
septembre 19(4. est revenu sur le front aussitöt
guéri. A été mortellement atleint pendant qu'il
pai tieioait a l'héroïque defense de Fieury, le 23
juin 1916, animant ses hommes. Le pius haut es¬
prit de résisbnee et de sacrifice.
Joseph Emile Fremont, caporal au 236« ré¬
giment d'infanterie :
Brave, conseiencieux et discieliné. Caporal bles¬
sé mortellement ie 2 octobre 1915 au comb3t, en
posUnt un pii du commandant dc compagnie a
son elitf de section.,

Gaston Thteuuut, caporal aa Ier regiment
de marche de zouaves :
Dans la nuit du 28 au 29 novembre 1916, a été
griévement blessé alors qu'il contribuait au servi¬
ce de sa pièce maigré un bombardement des plus
violents d'obus suffocants. A moniré une rare
persévérance et un enlier mépris du nanger.
Au front du debut. Csporai mitrailleur cons¬
eiencieux, dévoué et plein d'entrain.
Auguste Pkdfort, chasseur au I8e bataillon
de chasseurs a pied :
De garde a sa pièce pendant un violent bombar¬
dement, le 22 juillet iOt?, est resté a son poste
jusqu'au moment off il a été gravement blessé,
donnant a tous ses camarades un bel exemple de
courage et de sang-froid.

(A suivre)

Mort au Champ d'honneur
L'aspirant Maurice Labat, dn 170° d'iofan¬
terie, a été tué ü Fennemi II appartenait ü
Ia promotion sortie de Saint-Cyr, il y a deux
mois, i! n'avait que dix-neuf ans.
II était le fi s du lieutenant-colonel Labat,
qui, après avoir fait campagne, commande
actuellement les depóts du 39« régiment
dïniantarie.
L'aspirant Maurice Labat, qui vient de
tomber giorieusement a un frère ainé, sorti
lui aussi de Saiut-Gyr (promo-ion- de la
Grande Revanche), le sous-lieutenant Jean
Labat, blessé et fait prisoanier le 25 mai
1913.
Cette triste nouvelle sera vivement ressen-
tie dans notre vine, oü ie lieutenant colonel
Labat, a été en garnison pendent de iongues
années.

CHAMBREDECOMMERCEDUHAVRE
Ëtnprunt dia L'oatanierev
Ia CouittSï-Meeiwtï «2e la Bour«e

Liste des 33 titras sortis au 6« lirago dn
20 octobre 1917, remhoursabies a 2,000 trancs
(sous dédnetion de lïmpöt perpu par l'Etat),
a la Gaisse de la Chambre de commerce è
partic dn 12 novembre prochain :
20 33 57 AA A3 A6 30 32 63
72 73 80 92 100 104 100 117 424
120 355 134 443 146 149 176 178 570
J83 186 180 101 108 200 202 204

Memtnatfsn Jndieiaire
Sar sa demande, M. Dacuers, jnge an Tri¬
bunal de première instance du Havre, est
nommé jnge au Tribunal de première ins¬
tance de Marseille.

Usse Portlêre mal leratóe
M. Germain Corniiie, sujet beige, revenant du
Congo, se trouvoit, dimanche, avec sa familie
qu'il n'avait pas vue dtpuis trois ans, dans le
train venant au Havre. Vers midi, alors que le
train se trouvait entre les garea d'Harfteur et de
Graville-Sainte-Honorine, tt pendant que M. Cor¬
niiie Cfusait avee un ami, la portière du wagon
s'oavrit brusqueinent. La petite Gamille Cormlie,
dgée de 12ans, qui élait appuyée contre ia por¬
tière, fut précipitée sur la voie.
Le train sïoppa austi öt et Ton s'empresia de
relever la fiffette que i'on craignait étre griéve¬
ment blessée, mais, fort heureusement, on ne
constata qu'une fracture du bras gauche.
La oetile viciime aussitöt soa arrivée au Havre,
fut tr'ansportée a I'Hospice Général.

I.MOÜRÜOIANehlrtirgien -dsntisie
20,RaodasBaits,BB- Sis-13RES[<B

FAITS LOCAUX
MM.Aubin frères ont arrê'ê sur Ie quai Col¬
bert. pour vol de charboo, ies nommés : Georges
Gouhier, 18 ans, René Fardeau, 17 ans, tous deux
sans domicile ; Marie Desports, femme Luce, 48
ans, rue du Pelit-Groissant, 43 ; Eugénie Lecou
ley, 16 aus, rua Guslave-Lennier, 45 ; Marie-
Louise Souday, 21 ans, Marie-Louise Mahu, 17 aus,
et Gérmaine Mahu, 16 ans; toutes trois domiciliées
23. rue Jules-Masurier.
Des procés- verbaux ont été. dressés par M. An-
loine, commissaire tie police de la cinquième sec¬
tion.
— Dimanche, vers six heures et demie du soir,
une dame, agée de 39 ans, demeurant au llavr-,
s'est jt'lée ii l'tau par drssus It premier brise-
iames dc la jetée du Nord.
M. Auguste Lefebvrc, pècheur, 21, rue Jeanne-
d'Are, qui se trouvait flans son cacot, se porta au
sec»ur3 de la dêsesperéei qu'il parvint a saifver.
Comme, dans sa chute, cette dame s'était
fracturêe ia cbeviile droite, on la transports, a
l'isido d'une voiture d'ambulance, a I'Hospice
Géaéral.
— Le chauffeur Victor Lecompie, demeurant
boulevard de Graviile, 248,conduisant l'automobile
1987-Y-2,passait dimanehe, a neuf h -ures et de¬
mie du soir, dans la rue de Normaadie.
En amvaat a la hauteur de la rue Giovis, ii
renversa MmeMario l eriebeux, agóe de 89 ans,
habitant 221, rue de Noimandie.
Oa s'empressa de reiever la viciime qui rer;ut
des soins d'abord a la phaïmacie Thuret. et en-
suite a l'Höpital Pasteur.
Dien que MmeLericheux ne parait avoir aucune
fracture, I'mterce de service déclara qu'il ne pou-
vx.it se prononcer sur ies consequences de i'acci-
dent.
On procédé a une enquête.

3. CA1LURQ.ailOBSR- 17,rit SsriiTUtij

UatioH de la Croix-Bease
Les trois sociétés formant I'ünion de Ia Croix-
Rouge du Havre préviennent les souscripteurs
qu»3leurs quétears sont munis de iistes ct de
cartes les accrédilant auprès du public qui doit
se lenir en garde coalro des porsonnes peu déli¬
cates se présentant a domicile pour quêter sans
mandat.

TflÊITRESê COHGHHTS
FjoMgs-Bergère

Ge scir, a 8 h. 1/2. Triomphe des Barrois,
les «lus forts acrobates da monde. The Falow
Bill, les rois de ia carabine sar patins et sur
trapéze volant. Les Duitons, exceutriqttes.
Mile Maud Clam, fantai-iste. Spijker. Charlys.
Bressy et toute ia troape lyriqae.
Location de 11 h. a midi et de 1 li. 1/2 è
5 heares.

Thé&tre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Patlié

Anjoard'luii raardi, soirée a 8 h. 1/2, avec
le nouveau programme comprenant : Trans¬
port par eau du bois en Snéde ; Nuit tragique
de Bigadin ; Les SVuülea t©Mïlient,
drame cn trois parties ; Le Courrier de
Washington, troisième épisode : Une épée
brisée ; Pu thé Journal el Dernières actualitis de
la Guerre. Location ouverte comme d'usage.

Sclect-Palace
Aujourd'hai, soirée t\ 8 h. 1/2, avec Ie
concours du célèbre professear
pour ta dernière representation. Bureau de
location ouvert de 10 li. è midi et de 1 h. 1/2
a 5 h. _

FicLmaa
Chaque jonr, chaque représentation affir¬
me encore sa notoriété 6t fait son corn plas
grand et de p'us en plus synonyme de suc¬
ces. Les poiémiqqes retentissantes qa'il a
sontenaes, sa loyanté tonjours triomphante,
sa force et sa foi en font le maitre de l'hyp-
notisme.
Le cöté humoristiqne des séances de Pick-
man a encore sweonela salie, hier soir, d'un
nre homérique ! Cesoir, nu SHect-Palace,
dernière reerésentatioa de Pickmaa.

QLAFILLElleJORIO
de Gabriele d'Annunzio

ÖLïIPIiLES4VERTURIERS
14, rue Ed. -Larue ree Charles rock

Aujourd'hui, hotcéo

KURSAAL SrïStJSS
Mereredl, Relaehe

Jeudi,Spectaclepermanestlis2h. 1/2a ï liecfEï
le soir, a 8 heures

SGUSLAGRIFFEIMPÉRIALE
Grand Drame

POURUNEFEMME(Gmaéiieêraiaüpsk
JOURNAL D YVONNE

du quai. . . les bolos I

Communications^iverses
Explosions de miues. — L'Entreprife des
travaux du port procédant a la demolition du
batardeau fera expioser des mines aujourd'hui a
14 heures.

Service des Eaux. — ArrU d'fau. — Par
suite de fuile gr«v>-, it-s conduites d'eau des runs
Francois-Millet et Cochet (partie a TOuest do I'es-
calier du ttourgage sont (ermêees et »e seront
remises cn service qu'aujourd'hui mardi, dans
l'après-midi.

galbits ies Sociétés
Soeiété SJutuelle de Prévoyance des Em¬
ployés de Commerce, au siege social, 8, rue
G-ligny — Telephonen° 220 .
Cours du mardi : Laugue francaise, arühmétiqtie
êiémentaire, caffigraphie, arithmétiaue commer-
ciale, stónographie. langue allemande, aDgiais
{2aannée), anglais commercial et languc portu-
gaise.

güllsiis dos(Sports
Patronage taïque havrais. — Aujourd'hui mardi
23 octobre, a 8 n 1/2 du soir, reunion de tous les
membres du PLH (sections de football et de cross
country), au siège de la Soeiété, rue de Fleurus,
n»4.
A l'ordre du jour : Reorganisation des équipes
de football ; designation du nouveau terrain ;
organisation de courtes séances d'éducation phy¬
sique, suivies d'un entrainement de football sur
un but, dans la cour du Patronage.
Presence absoiument obligatoire. Les nouveaux
seront les bienvenus.

TRIBUNAUX
TribunalGarreotioimelda Havre
Audience du 22 Octobre 1917

Présideaca de M. David, vice-président

LES SCCUSaTIONS D UN GÉOCTETRE
M.Pélix Voisin, &góde 6! ans.expert-gécmètfe,
a Mcntiviiliers, aneien agent-voyer, se presentait
le 15 mai dernier, au bureau de M. FranfoisGuin-
don, percepteur a Montiviliiers, au sujet du paic-
ment d'une patento quïl trouv-fit trop élevée.
Le perceptnir lui conseilla alors de faire, après
le paiement d'usago, une demande de dégréve-
ment : Ie géométre ne tiouva pas de son goüt
cette f'afon de procéder et prononga alors des pa¬
roles malheureuses.
Ne pouvant accepter de pareils propos. M.
Guindon denaanda des explications ; il eut la sur¬
prise de s'entendre accuser de faire parlie d'une
ligue allemande, avec le maire et le curé de Mon¬
tiviliiers 1
Ges accusations, aussi comiques que graves,
néeessiterent l intervenliou du garde champêtre
Maugis, qui expuisa. comme il convRnaü, le con-
tribuabia récaicitrant et trop imaginatif.
Maigré la defense de M»Jennequin, l'expert-
géométre paiera une amende de 260 francs.

POUR25 CDSSESDELftNGOUSTE
Les operations de !a maison Doulet et Lapaire,
épiciers en gros, 8. ruo J«anne-tlach8lte, étaient
assez originates. L'un des associés nrenait volon-
tiers de fortes commsndes, exigeaff des paie-
ments aoticioös et ne se préoccupait pas de li-
vrer la marehanöise.
Une certaioe affaire relative a la vente de 100
kHos de sucre avait déja oocupó la police. Les
renseignements fournis par le e.oram»rgant lésö
n'ayant pas été suüisinls, la poursuite fut aban¬
donee.
Mais Ie fait qui retient aujourd'hui i'attenlïon
cu tribunal est bien établi et montre la culpsbi-
lité de Léon Lapaire, 23 ans. courtier, 17, rue des
Op helines, qui fait défaut A Taudience et dont la
malson commerciale est dissouie.
M. Léon Aubriot, acbeteur principal des Nou-
veiies Galeries, domicilie, 86, rue du Générat-
Galiiéni, commanda 4 Lspalre, ea septembre )9!3,
vingt-einq caisses de langouste. Croyaet qu'une
maisoa dc Londres exigeait vraiment Ie paiement
anticipé,il consentit it verser pITèsde 2,0uu francs.
Après de longs mois d'attenle, l'&cheteur recla-
ma la llvraison do la marebandise nu le romhour-
semc-nt de la sommc versée. II ne put rien ob-
tenir et s'adressa vaineiiient a un banquier dési-
gné par le courtier peu scrupuleux.
Un voisin do M. Aubriot, domicilie égalcment
au 86, rue Gatliéni, M.Adrien' Ltmierre, vient dé-
ciarer au Tribunal quïl a traité plusieurs affaires
avec la maison Boutet et Lspaire, quïl lui a no-
tsmment sehelè un lot de conserves, msis qu'il a
perdu une certaine somme, le courlier paraissant
avoir vendu plusieurs fois la même marebandise.
Léon Lapaire est condamné a un an de prison
et 100 francs d'amende.

BOURSE DE PARIS
33 Octobre 1917

MARCHE DES CHANGES
Espagae 6 67 »/» a 6 73 »/»
HollandO 2 48 «/» a 2 52 »/•
Louures 27 13 »/» a 27 (8 »/»
Petrograd 77 » » a 8in/»
Danemark i S2 */» a i 86 »/»
Suisse 144 1/2 a 126 1/2
New-York 5 67 1/2 a 8 72 1/8
Suède 2 23 »/» a 2 27 »/»
Italië 73 Ff» a 75 »/»
Norvège 1 85 »/» a 1 89 »/»

0ER6SIQUERttieiUE
• Sainfö-Adresa©

Allocations. — Le paiement des ailocalions aux
families des mobilises aura lieu a Ia Mairie de
Sain'e-Adresse ie mercredi 24 octobre 1917,
deux heures du soir.

Sanvic
Payement des allocations aux families des mobi¬
lises. Les allocations sont insiutensnt payees
par périodes de 30 jours. Le payement pour la
période du 25 septembre au 24octobre aura lieu a
la perception. 3i. rue Sadi Carnot, vendredi pro-
Chain, dans l'ordfo suivant :
N" 1 a 950. de 8 h. 1/2 a 11 heurss;
N" 951 a 1,757, de treize heures ct demie «
seize heures.
Les persounes qui ont présenté une demande
depuis le dernier paiement devront prendre leur !
certilicat d'admission a la Mairie, mardi pro¬
chain, a 13 heures.
Lorsqu'un enfant atleint l'age de seize ans,
avisüoitea être donnéaussitöta la
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Fn vente dans toutes bonnes Pharmacies, A fr. .TO la boite (impöt compris] fr. 7 £» franco contre mandat, envoyé 71, rue Casiinir-Delavigne, Havre
Blévllle

Allocationsmilitaires. — Les Allocations mili-
tsi so en. uny.vs a la Mairiede Biévi le par M.
it fi icepit ur i&ériodedu z5 septembreau 24 oc-
tobre), le jeudi"25 ociobre du 14a 16heares.

Montivllliers
Paiementdes allocationsaux families des mobi¬
lises — ; es bi-n.liuiaues o'ali cations s-ontavises
% i: !u Perctp-.eur paieru les allocations a iaMaine
9e Montivilllers,le mercredi 26 octobre, dans For¬
the suivant : •
A 7 heares, les certifieals 11°1a 300;
A 8 heures, fi-sceriificats n° 301a 500;
A 9 heures, les eert ficats n° 5ffia 6 .0 ;
A io heures. les eeriilicats n° fiSl a 8it0;
A 11heures, les eeriilicats n»801 a 1,600.

Harfleur
Soldatnoyè. —Vendred matin, vers huil heu
fes i i (i.uur. se trouvant prés de rancien b'as de
la Lrzardc. MM. Voiron.' Sulpiee et Moigneron
Villain,mobilises aux établissemenls Schneider el
G\ retirèrent de l'eau le corps d'un militaire
beige.
La gendarmerie ouvrit bienlöl une enquête ;
d'apies les pspiers lrou»és dans les vêtements, le
dffunt est un nomine Auguste Perwa, né a Lou-
vam le IS février (888.
Le corps paraii avoir séjourné une diztine de
jours dans l'eau ; comme il ne porie aucune
trace de violences, on pense qu'il s'agit d'un
accident.
Lt'aborddéposé a la Morgue,le cadavre du sol-
dat a ete ensuite amené dans un höpilal, au Ha¬
vre, par les soins de l'autorité militaire beige.

Epouville
Déecnoerteintéressante,—Noire confrère M G.
Puposc. uu J.u nut de Rouen, annonce qu'en Lii-
««'it des recherches dans les archives ilu pre.-by-
ƒ e de eelte paroisse,M.Henri Jaliain, le dnyeu
> s secrétaires de mririe, a découveit un ancien
registre dela conférérie de charilé de Saint-Denis,
quiexis ait dans cetle paroisse. Ce registre, qui
detede 1773.se termine en 1813,inierrompu seu
lemont en 1794-95 11compreud les statuts de
Ja confrérie, ies compies de chaque année, les
nominations des msiires, la liste des adhérents
particutiers.
Les archives de la Seine-Ioférieure, série G,
ponliennent irois liasses reufermant les comptes
Besïrésoriers de la paroisse Saint-Denisd'Epou-
viUe.de t6ii a 1789.Parmi ies détails intéressants
qu'il* reeferment on y trouve une liste des prin-
ii paux cures : GervG-GonllaySdtl ; Robert Haul¬
ier 1640: Pierre Dede 1637 Jean Bourdei i6il ;
francois Bourdet 1678; Le Chevailier1679; Marc
1705; Houtteville 1733; Forraud 1773-1776

£*CtÉNÉRALE_TRANSATLANTIQÖE
Avisauj Actionnaires

Angmentation ducapital de39 a 60 millions te
francs par1'éraissioDde149.000actionsordiaairesda150 ff«
prïxD'ÉMiSBiöM: Fr. aas

Leversementsera effectué:1°en souscrivantFr.122.50
représentant le premier quart : Fr. 37.50 ct la prima
fr. 85; 2*a la repartitiondu9au12novembre:Fr.112.50.
Droitde próférenceirréductiblcpourles actionnaires&
raison de uneactionnouvellepourdeux anciennes.
Les litres non absorbs par l'exercice de ce droit
feuvent ètre souscritspar les actionnairesct lous autres
souscripteursa titre rédüctible.
Souseription ouverte da12 an27Octobre
aux Guichets des Etablissementssuivants :
JSanque Fran^aise, Banque de Paris et deaPays-Bas,
Banque Transatlantique, Banque de l'Union Pari-
Bienne, Comptoir National d'Esoompte de Paris,
Crédit Algérien, Crédit Bycnaaia, Crédit Mchilier
Francais, Sté Gle de Crédit Industrie!, Société Géné¬
rale, Société Marseillaise, ainsi que dans les Agences ou
Succursaies de ces Sociètés, tant k Paris qu'en Province.
L'insertion tógaia a ctó faita au Bulletin desAnnonces Lègelee
Obligatoires du 8 Octobre 1917.
Les formalltés prèscrites par les textcs concernant leg
imission3 de valeursmobilières,et en particulier par ia lol dit
fil Mai 1D16ont été obaervée».

El'ATCIVILDU HAVR1
naissahces

Vu 22 octobre.—YvonneB0ISIV0N,rue Féne-
lon, 16; Rollande LEMAITRE,rue Beauverger,
S bis ; NorbertDERN1AUXrue Massieu-de-Cler-
val, li ; Raymond LEGORGUILLÉ,quai de Msrnr,
7 ; MargueriteMORNE4U.rue du Monl-Joly,31 ;
Agcès COUGHEZ, rue de Saint-Itomain,93 ; Roger
PAIINU1T,ruo Vtclor-lliigo, 63 ; Tbérèse DELE-
POULLE,ruo Clovis,9 ; Mareelle©LESAUVAGE,
rue de Normandie,137bis.

DECÉS
Du 22 Octobre.—Victoire MARTiN,71ans,sans
profi-ssion, rue Angustin-Normand,84 ; Adèle
MOINAT,veuve SIMON,82 ans, sans profession,
rue Augus(in-Noroiand,60; Justine CROCHEMORE,
veuve FAFIN,72an«. sans profession,rue Michel-
Yvon, 2 ; Henri LEFÈVRE,8 mois, rue Demidoff,
33 ; Louis BUNEL,26ans, garden de café, rue
Michel-Gautier,13; Renée DUTEIi, 23 ans, jour-
paiiére, rue de In Galle, »0; LE BRAS, mort né
fétninin, a G aviLeSainle-Honoriue; Zoé LEBAS,
épouse LETESYU,43ans. journalière, rue Jnles-
Wasurier,25 ; Maurice FOUCHER,7 mois, rue
Beauverger, ibis: MarieÏR1PEHOUT,62ans, sans
profession, rue Bourdaloue proiongée ; Alfred
DEBRÉMAND,78 ans. rentier, rue Auguste-Com-
te, 54; Pierr--LE JEUNE,60 ens, journalier. rue
du Générai-Faidherbe,49; Francoise LEMONNIER,
veuve BENARD.77 ars, sans profession, quai de
Somhampton,51 ; Léonie LAGARDE,veuve COR-
LOUER,62 ans, sans brofession, il, rue de la
Hallo.

ULCERESVARIQUEUX
ET PLAIES A'I'OXES
cicatrisés rapidement. (TraiUment spécial)
KC2SÉAIAS : Traitement le plus efficace.
Unf cnDET agrégé. consulie seniement to 's
U dUntl ies HINDIS et MEItCRElflkS,
de 2 a 4 heures, et les VEND- Ellis, de a a
6 heures, les autres jour-, étant slïectês aux
tfnitements snCciaux de la cimque. — Pour
Accidentsdu traonit <tRadiographic,tous les jours.
7. HUE THIERS (au dessus du Gaspillage).

Bpcoinllv® da Baull
A L'QRPHELIHE, 13-15. Hie Thiers i
Beail caeaDêet ea 23 kesres

Sex teMiWi nao cersonncmltlSaas asiai ports A
adtiar a dtirmeiia
TELEPHONE 93

LesAVISas DICESsenttarifssJ. fr.laHaas

Mort au Champd'Honneur
ClidiiibrsSyndicatedelaBeulangepieduHavre

eidesEnvirons-
Les Membresde la Corporation sont invités
a assister an service de
Monsieur Gaston VALLEREMT
Qui aura lieu le mercredi 21 courant, a
dix heures du maiin, ea l'égiise Sainte-Marie.

Le Président,
(9769) G MÉIVY.

G. VALLERENT,nee HÊR0UARD,son
épouse ;
MM. Jeanet RenéVALLERENT,ses enfanls ;
M. et M" VALLERENT,s-s pcee mere ;
Les Families VALLERENTet HÊR0UARD,
Ont la douli-ur de vous faire part de la
perte cruelle qu'ils vienncnt aliprouver en la
personne de
MonsieurOasicn-Josepli-MarieVALLEREItT

fuul-nger
lombé a l'ennemi ie 23 juiiiet, a 9 heures, a j
Ailie (Aisnei. a I'age de 31 ans. '
Et vous prion! de bien vouloir assisler au
service reiigieux qui aura lieu le mercredi
24 courant, a -dixheures du m;tin, en l'égiise
Sainte-Marie,sa paroisse.

FfisiBiniti?isnisiti saAss!
Vu les circonstances. il ne sera pas en¬
voyé de lottres d'invitation, Is présent
avis en tenant lieu.
169,cours de laRépubiique. 22.23 9t'60z)

M.HenriOUR,«onépoux :
M. et ReneOUR,néeCHEVALIERt
SI Emit' OUR,aux armées.
Mn' Marguerite OUR.-ses enfanls;
fit Cbris ian OUR,son pè'il fils ;
M. HenriMAH0URY,ingénieur, son frére :
LesFamiliesOURMANOURY, BRU VÊZINHET,
iZAAD BUMONT, NORMAND, MANDAGOT,
CHEVALIER,COYER, LINAED, CHANT0ISEAU,
RCARD,UPPER, FLANDROiT,-sés parents et
Amis,
Out la douleur de vous frire partde la perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Madame Henri DUR
Ittée Henrieite-Maria MANOURY
décédés le 20 ociobre 1917, a di:v heures du
soir, dans sa 62» année, munie des Sacre-
ments de l'Egtise.
Et vous prient.de bien vouloir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le mercredi 24couranl, a dix heures du
matin, en l'égiise Notre-Dame,sa paroisse.
On se réunira au domicilemortuaire, 7, rue
Bazan.

FfitJDietparIarssts4ahbims.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant lieu.

2Z.23

M" VeuoeNEGRInéeLEMONNIER; M" Veuoe
AiméLEMONNIERetsesEnf nts : hi»" VeuoeJulia
PETIT née BENARD: ies Families TAVERNIER,
LANGLOIS, LEMÜNNiER, MABiRE, MONNIER,
BACHELFTet iesAmis,
Out ia douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Madame Veuve BÉNARD
née Victoire LEMONNIER

décédée le 22 octobre 1917, a 10 heures du
matin, dans sa 77°année, munie d«s sacre-
menls de l'Eglise,
Et vous prienl de him vouloir assister a
ses convoi, service et inbumoticD,qui auront
lieu le mercredi 24 courant, a lino heme et
quart du soir, en l'égiise Notre-Dame,sa pa¬
roisse,
Oa se réunira au domicile mortuaire, quai
de Southampton, 51.

PfiuBinpiifIsRssssissesAasl
II ns sora pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

FeuiUetondu PETIT HAVRE '110

LaFauvetteduFaubourg
GRAND ROMAN

Par Henri

TR01SIÈME PART IE

4— Fant jamais se fier anx apparences,
riposla Libert d'on ton doctoral.
« A present, je vais te quitter ponr aller
me frenquer proprement.
— Te reverrai-je ce soir ?
— Si to yens ; donne-rnoi rendez-voas.
— Eh bien viens m'atteadre a cinq hen-
res, scr ia place de la Républiqae, au bu¬
reau ties tramways de Vinc.'nnes.
— Entendn.
Et Libert, sans se soacier divantage de
Charfy, se leva et prit la direciion du bou¬
levard de la Madeleine.
- Cinq minutes après, i! voyag»ait sur un
omnibus de ia ligne de la BastMe.
Place de la Répabiiqne, ii descendit, prit
?la rue de Turbigo, la rue du Vert-Bois, et
pénetra dans Thotei oh il avait Ioué*un
cabinet.
II y abandonna sa tenue de rniséreux, dé-
sonnais inutiie, refit sa toilette et, après
avoir acqaitté ie prix de sa location, il vint
a'attab er dans un grand café du boulevard
du Temple.
II y écrivit une longue lettre a l'adresse
de Mine veuve de Bassiares, hotel de
France, d Alger, oü il racontait par ie menu
l'histoire de sa complicité avec Charly et
les négociations amusante® relatives aux
lettres du baron.

Pais il s'en fut jettrsa lettre ëi la poste et
revint s'asseoir sur une cliaisepubliqne,près
de i'un des bassins qui ornent la vaste place
de ia République.
II attendsit patiemment l'heure de son
rendez vous.
A cicq heares sonnantes, Charly parut
prés du Dureau de tramways.
— Mti in, comme te voiia rupin, fit-il un
pen éionné, en considérant Libert dé la
tele anx pieds.
—Oui, j'ai i'air d'an homme chic, n'est-ce
pas ?
« A présent tn peax rn'associer tout a fait
a tes affaires, je marque bi -n.
« C'est épaiant, tout de raême, comme les
frusques changent les idéés; j'ai maintenant
des envies lotles de gagner beaacoup d'ar-
g mt, d» faire fortune.
— Comment ? qnestionrta Charly, avec an
sounre d'ironie an peu méprisant.
— Ttens, parblea, eocene nous avons
commencé, en exploitant les bourgeois, Ies
gogos !
— Essaye.
— Pou^ouoi pas ? J'ai des tnyaux, je te
uirai ca. Mais avarrt tout faat contiauer
i'autre affatre, hein ?
— Sans doute ; tiens, ailons prendre nn
apéritif, nous ailons en causer.
Tont en parlant, las denx compagnons
venaient de traverser la place. lis aliaient
s'attahier i ia terrasse d'un grand café,
qnand le psendo Lambert s'arrêta tout a
coup, comme cloaé sur place par nne stu¬
pefaction intense.
— Eile, murmura-t-il, pas possible, c'est
le diabte qui me l'envoie 1
Et son regard aign suivait une jeune fiiie,
yêtue «implement, d'atlures cependant dis-
tioguées, qui pénétrait dans le faobonrg da
Temple.
—Qtiifa, elle Ï interrogeacurieugement
.Libert.

M<" Yoes-MurieLE BERRE,son épouse ;
M et M»" Charles LE BERRE, ses péro et
,mere ;
'Mn' Marie LF,BERRE,sa soeur ;
M. et M ' PERON,ses bcau-frère et belle-
scear :
LesParents et les Amis,
Ont la douleur de vous faire pari de la perte
cruelle ou'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de"
Monsieur Yves-Marie LE BERRE
■Graissew a bord du steamer " Mor,héal "
CompagnieGénéraleTraneallantique

disp&ruen mer le24mars 1917,dans sa28»année,
Et vous prient de bien vouloir assister a
la messe qui sera dite le mercredi 24 octobre,
a neuf heures du matin, en l'égiise Saint-
Franeois, sa paroisse.

PfiuBinperii RepsiesesAas!
49, rue D>uph!ne, 97-.Szt

M. et M»• Henri BUNELet teurs Enfants; M.
et M"» CharlesBUNELet leurs Enfants ; M Geor-
g-.s BUNEL: M.et M"»MÊRAY,néeBUNELet leur
Fils ; M. et M"' Marcel BUNELet leurs Enfants ;
M et PiMAREet leurs Enfants ; M"»Séra
pkine BRÊARD; M AugusieBRÊARD: les Families
OUCROQ.P.'COT,FRaOÊRiC,BAiLHACHE,BAILL0-
BaYSet les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de Iaperle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Monsieur Louis BUMEL

leur frére, beau-frère, oncle, neveu, cousin et
ami,décédé le 20ociobre ■917,aI'age de 46ans,
muni des sacrements de 1Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assisler a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mercredi 24courant a qiinze heures qua-
ranfe-cinq.
On se réunira a l'HöpitalPasteur.
II ne sera pas envoyé de lettres de
faire part, Ie present avis en tenant lieu .

l9749z

Vous êtes prié de vouloir bien assisler aux
convoi, service et inhumation de
Mademoiselle Marie TRiPEHOUT
décédée le 20 octobre 1917,dans sa 62»année,
munie des sscfements ce l'Eglise.
Quiauront lieu le *4courant, a quinze hen-
res et dearie, en l'égiise Saint-Leon, sa pa¬
roisse.
On so réunira au domicile mortuaire, rue
Bourdaioue prolöngée.

fraiBillhit IiResii39sesAs:!
De la part de :

M" VeuoeMALANDAiN,sa soiur, et ses En¬
fants ;
M. et R0USSAC,de Carcassonne, leurs
Enfants et Petits-Enfants, soeur, beau-frère,
ncveux ct niéc •«:
Ma>VeuoeJOiN-BELLANGERet sa Familie ;
Ma»VeuoeSiMDN,sa tante, ses Enfants et
Petits Enfants ;
Les Families DALÉCHAMP,ANJOT, SUC0N,
CARPENT/ER,MARiOLLE, DÉCHAMPS,H03E,
parents et amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi
tation, la présent avis ea tenant lieu

(9772)

M. LouisS/MON.Courtier Assermenlé ;
K'1' JeanneSIMON:
La Familieei les Amis,
Oat la douleur de vous faire part de la
perle crueile qu'ils ont éprouvé en la per¬
sonne de
IVIadame Veuve Xaviep SiiViQhi

Nés MOINAT
décédée Ie 22octobre 1917, a minuit 1/2, a
I'age de Si ens, munie des Sacrements de
l'Eglise.
Etvous prioat debiea vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le jeudi 23 courant, a huit heures du matin,
en l'égiise Saini-Joseph,sa paroisse.
On se réunira au domicilemortuaire, 60, rue
Augusun-Normand.

PrislespaurIsrapeslism Ams!
En raison des circonstances actuelles,
il ne aara pas envoyé de iettres d'in-
tation, le présent avia en tenant lieu.

M. et M" Lêon BERTHAUD,entrepreneur de
plomru-r e a R ui-n :
M. RenéBERTHWO, mob'lisé ;
Tousles autres Membres de la Famlie et les
Amis.
Ont la doutenr devous faire part dudécèsde
iïlonsieiïp i¥Iaurice BERTHAUD
Soldat au 24» Régimenld'Inf.ntrrie
survenu a I'Hospice Général du Havre, le
16janvier 1917.
Et vous prient d'assister a ses convoi et
réinhumaliou,qui auront lieu a Rouen, le jeudi
25 octobre 1917,a trois heures de l'après mini.
Réunron au domicilo de ses parents : 9, rue
Dambourney.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

? (9753,

M" Antoinede GEUSER,ses Enfants et toute
la Familie,
Remercient Ies persennes qui ont bienvoulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MonsieurAatolae-Jacquesdo Q-SU3ER

Courtier Assermenlé

M-" Chrrles PLANCRENAULT;
M. RaphaelPLANCHENAULT;
La Familieet ies Amis,
Remercient l»s personnes quiont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MonsieurCaries-RaphaelPLANCHENAULT
Entrepreneur de Menuiserie

M Henri AUB0URG,son époux ; ia Familie
et ies Amis,
R--me,üieütles per-onnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhum tion de
Madame Céieste AUBGURG

Née DUBOS

LesAmis,
Remercientles personnes qui ont bien vouiu
assisler aux convoi, service et inhumationde
Madame Vsuve Marie TOUFLET

LesFamilies PAREL,VAJCLIN,MO/ÉDE,RESSE,
SABIACH,SRANCHER,
Remerct.nt les personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation de
MonsieurAlexandre-Victor PANEL

Vous êtes prie de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
IVIadame LETESTU
Née Clotüde LEBAS

décédée le 22octobre, dans sa 43»année. qui
lieu le mercredi 24 courant, a trois heures
trois quarts, it i'Hopi'ai Pasteur.
On se réunira a l'HöpitalPasteur.
De la part de :

M. Albert LETESTU,son époux ; Albert,
Eugene.Odette, Anclrêe,ses enfants : des Fn
nulles LEBAS,BERNARD.RIC0UARD,PIEDFORT,
R0USSELIN,CRAMOiSAH,desParents et Amis.

Le Havre, rue Jiites-Masurier,25.

MIU8BtUliE■ft&rstfr.

sum.BLANCLeflac.6 f.F.BU5HC-,Ph>«aHARBONNEettoutesPharmacies-

LATÖÜXLUIDÉCHIRE
LA PÖITRINE

La quinte de toux vous donne, en effet,
l'impi-ession que votre poitrice se déchire.
C'est l'asthme, le catarrhe, la bronchite. La
PATE REG-NAULD arrête immédiatement
la toux ; quel soulagement 1
Q eiques bonbons de Pale Kesunuld
sufiisent pour calmer trés rapidement tes
accès d« toux les pius violents, les enrone-
ments les pius opiniatres et Jes irritations
de la gorge et des bronchus, quelque vives
qu'elles soient.La P»ie £3egnaiil'<g facilite
l'expectoration des g aires et des mucosités
et adouc'it la poitrine.
Ella est encore trés efllcaca contre les
rhumes, ies hronchites aiguës ou chroni-
quer, les laryngites, même anciennes, les
catarrhes pulmonaires, l'asthme, la grippe,
i influenza,
Elle préserve notre gorge, nos bronches,
nos poumons contre ies températnres froi-
des et coaire les brouillards. *
En vente dans toutes ie? bonnes pharma¬
cies. La bcite: i fr. 50; la i/2 bnita : 1 franc
pa HE lil La Maison FRERE, 19, rue
UlilJC.MII Jacpb, Paris, ettvoie, h titre
grsCieux et franco nar la poste, une boite
échantiüon de S"sa«e Regnauld, a toute
pfrsonnequi it i en fait la demande de ia
part du Petit Uavre.

CompagniedesEauxdelaBanlieueduHavre
Sociétéanonymsau capital de 100.000francs
Siège Social : 55, rouie Nationale, a Gravilte-

Sainte-Honorine.

MM.les porteurs des actions de la Société sont
prêvenus que le coupon 34 est payable depuis ie
18 octobre courant, a la caisse du Crédit Havrais
ii»99, boulevard de Strasbourg, au Havre, a rai¬
son de 20francs par action.

^ R (9777)
Marégprapbe da S3 Octobre

1ft.14 — Hauteur6 63
13ft.51 — » 6 63
8 b 42 — » 2 .60
21h.14 - » 2 .65

FLEIHESSBI
IftSSEMER

AVISDIVERS
CesssiondeFonds(!" Avis)
Par acte s. s. p., M. DERACHE a cédé a ta
SociétéCooperativedu personnel de la Compa-
guie des Chargeurs ttéunis. to matériet du fonds
de commerce d Epicerie qu'il exploite 26, me
Gailiéui, et 41, rue Lord-Kitcftener, au Havre ;
ainsi que le droit au bait.
Election du domicile Chez M.Rossignon, pré¬
sident de la Société Cooperative, 67, rue Jules-
Lecesne.
Havre Ie 22octobre 1917.

(9773Z)
I ijfi 17IS Ho récompcnso a qui
1U" rl!« procurera Appartement vide
en vide oe 5 a 6 pieces avec cave, ou petit
Pavilion, Libre de .suite ou a Ncël. — E rire
VINCENT,bureau du jouraat. (9764z)

lAURIIJlTARIT Auxiliaire elasse U95, -habi-
1 lilllllU I Ail 1 tant Le Havre, mobdisé ea-
viiun de ve.non Eure), clénire tronver Per¬
mutant pour retourner au Havre.
S'aarésser au bureau du journal.
-==========;== 21.23 25.2728 (9686z)

LAPHARMAGIËBESHALLES-CENTRALES
SB, rue Voltaire
Un PMEHARATEDR

ftV nil Hi ft It!? un Ilomn»e a tout faire,IF.i iiyi.Ullli san« conaaissances spécia-les, nourri et couché. Bonsgages.
Se présenter, de 1 b. a 2 n., cbez M. SEBIRE.
ru« des Char,tiers, 59, a Graville-Sainte-Hnnrine!
pres tes Cbantiers. (9759z)

JA MfifflAlVIVIi am^co^cblf
nourm- et btanebie. pou» soigner bêbé de quatre
mois. Chez Mme POINDEFER,13, Grand-Quai.
Restaurant de la Victoire—Le Havre.
_ 1977Sz)

DKiTOöE UNEJEUNEFILlF
ponr le cotnuiei-ce. —S'adresscr au bureaudu journal. (9775

DEMANDE sérienx

Ailf lAJrll i AMI? Yemleurs oil Ven-
l/iill Ait If I'J deusee bien au courant

du rayon des Lainages.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9760)

OWDEMAADEöes Journaliers
Prendre l'adresse au bureau du journal. » -(9768)

BONOIJVrSGHARRDUToS'nei6
references est demandé p •tn- travail assuró
toute l'année Fumier a oendre rendu a do¬
micile.—S'adresser Entreprise II JEAN, 10?,rue
Jules-Lecesne. 21.23.!5 i9»5Gi

ÖWlüËPiagiüêoTëest ttemand'ó
cour ferine enviruus du Havre Situation fixe
avantagense. S'adresser a E. CHERFIlS,6, rue de
la Gaffe. (9756)

CRARREllAftLIVREliResti,

OïsT rJE3VCA3ST3DE

UNE BONNE
venant de Ia Campagne do préférouce, Refe¬
rences sérir-usesrxigées.
Prendre l'ad-esse bureau du journal. 23.21

une Bounc a tout faire
trés propre, sachanl ires

bien ia cuisine, xourrie, blancbie et logée, pas
ae lessivo a faire, bons apoointements, munis
de bonnes références. —Adresse au bureau du
journal. tl2j»—9227)

mIeMde
(97u8z)

0»DEMADDE

mètres carrés
8'odresser au bureau du journal.

FandsdeCommerceavendre
Cabinetde M. G. BESVÏLLE
-3, Rae Racine. — Le Havre

S'adresser au bureau du journal. (9757z)

la LangueAnglsisedevenueinifispsnsabis
dansleGcmceetl'indystrie

Convert» ation : Un cours spécial pour par-
sonnes fibres. 3 fr. par mois. — Anglaiscommer¬
cial et Cours de prononciation : 2 heures par so
maine, 5 fr. par mois, fr. par trimestre; 3
heures par semaine. 6 fr par mois, 15 fr. par
tr raestre. Traductions de iettrt-s d'affaires ou
autres, rendues ie mém: jour. S'inscrire temstin,
39, quai (l'Orléans,MmeARIOUX-CERTAIN.

21.23.24 '7951)
/I AI 17(71?I II) on demandeun bon Salonnier
iJ'lIl I IjUK cbez M. Ed. SEtTZ, Grand Laoa-
tory de la Gare, li, cours de la llópublique. 9752z)
ITA|||9 demantie ecs-itures, copies ou
If A ill11 autre travail d'êcritures a faire
chez elle.—Prendre adresse au bureau du journal.

-96'öz)
Om demaamcie

UNEFEMMEOEMÉNAGE
plusieurs heures par jour

Prendre l'adresse. au bureau du journal.
23.24

Aft! CKlfDnil? Icmm e de chambre
Ifil ill! Ell Iff IB (francaise, anglaise ou
beige) po )V.apt ccuper, cgatement de deux
fillettes. — Bons gaiss asturés. — Eerie ou se
prêsent r av nt il heures ou après 5 hemes :
Vida L% Ilève, avenue Désiré-Dehors, Sainte-
Adresse. (9754zi

Aft! Ml?II i ftlll? t,° suite comme aide per-vil If BUIAlt If Cl sonue trés propre, conriais-
sani 1«cuisinegagrs 66 fr. et une autre person*e
sachant coudre,repasses et faire un peu do mé¬
nage, gag s 50fr.—serieuse» références exigées.
PrLn(irel'adresse au bureau du journal. (s735)

ÖftI Mill A\!ll? 'era me de ménage 6
tl IfBilIAllIfB heures par jour. S'adresser
concierge, 179,fiuulevard do Strasbourg. (97iiz)

CessiondeFoods(2eAvis)
Suivant acte s. s. p en dite du 13octobre 1917
!»!»•Blanche LAMY,veuve' de ill. Charles
BEGGOS, demeurant au Havre, quai d'Ortéans
n»53, a vendu i un acq» reur y qenommé, son
fonds de commerce de PaoiilonMeubiè, qn'eile ex-
pioile au Havre n*33, rue se y. Pnse de posses¬
sion et paiement eomplantlo trois novembre 1917.
t es oppositions seront revues daris les dix jours
du présent avis. 23. rue Racine, au Havre, au ca¬
binet deM. G. Resviiie, mandataire des parties-

CessiondeFoads(29Avis)
Suivant acte s. s. p. en dale du 9 octobre-
1917.M. Victor DELAUNAY,demeurant au Ha¬
vre, me Jules-Lecesne, n*6-', a vendu a un ae-
qnéreur y dénommé. son foods de commerce de
Cofé-Dshitet Chambresmeublses, qu'il exoioite a
cette auresse. Prise de possession te cinq novem-
br»->1917.Les oppositions, seront retjues dans tes
dix jours du présent avis,23.rue Rscine.au Havre,
'"i Cabinet de 51. G. BESVILLE, mandataire
(I s parlies.

CessiondeFoods(lerAvis)
Suivant acte s. s. p. en dale du 22 oclobr-c
1917,ies époux Roland BAVSK-DAGUAlt, de¬
meurant au Havre, rue de Caligny, r»»4, ont
vendu a un acquéreur y denomme, leur fonds do
commerce de Maisonmeuhléequ'ils exploiteat a
cette adresse. Prise de possession et paiement
coraptant te fdécembre 1917.Election do domi¬
cile pour les oppositions, dsn* dix j -urs qui sui-
tront le 2»avis, au Cabinet de 51.G. Bcsville,
23, rue Racine, au Havre.

CessiondeFoods(lclAvis)
Suivant acle s. s. p. en date du 19 octobre
1917.Mite J!. TABORDIST,célibataire majeure,
demeurant au Havre, rue Lo-nieur, 76,a vendu
a un scquéréiir y dénomrné son fonds»,de com¬
merce de CaféDébit qa'ette exploite a cette
adr»;§se.Prise ue pos-ession ct paiement comp-
tant le 15décembre 1917.Les oppositions, s'i! y a
lieu, seront revues dans 1.s dix jours qui suivront
le 2»avis, au Cabinet de M. G. BI-.SVU.IE.
23, ruo Racine, au Havre,mandataire des parties.

-A. C3éc3Lex* :
QuartierSaint-Vincent: Café -Débit--Reuhiés,
7u fr. p-,rjour au dcuit. Peu de frois. Ré.-iie oc¬
casion, a céder pour cause de depart pour 5,500
ty compris un bon matériet de brasserie de
cidrf .
QuartierNotreDame: Excellent Dépotaycr-
Liquides, faisani 5 000fr. d'affaires psr mois.
Trés bien situé, encoigoure. Bon logement. Peut-
convenira ditnespuic. Prix 6 000.
Pres des thédtres : Cat'é-Débit, belle installa¬
tion . Affaires forcees et peu de frais Prix 8,5(0.
Pres la Gare : Caié-Débit et Menfilé*. Frais
coiiv. rts p-r sous-locatións. Affaires 129fr; par
jour. Prix 12.000Facilitês.
Prés la Gare: Café Débit-AIeublés 10 cham¬
bres bien meubtées ; 2SOfr. par jour au café. peu
de frats Prix Éi,000 fr.
Prés ia Gare : Café-Débit M-uhlés. 9 rntu-
1lés 70fr. par jour au debit. Prix 8,000 fr. (cause
de déeèsi.
Saint-Frangois: Café Débit avee 7 meubiés.
Maiaonliéi propre. Loyer 960fr. Prix exception- i
nel 4000fr.
Sur Ie Grand-Quai: Café-Débit 120a 150fr. par
j «r ju-l lies. Pr.x to.oonfr.
Centre: 2 beaux Pavilions meubiés, 15 et
27 pieces. Prix S6,QU0et 25.000fr.
NombreuxFondsdecommerced'Epioeries,Merceries
Ronneterie,Commercespour Dames

S'adresser rue Racine, a« 23, au Cabinet
Besvillo. (97ó7j

— Eh 1la gosse, parbleu ; Aadrés, enfin 1
— Geile qui aoit te rapporter tant de pi-
cailloos 9
— Oui, cette sacrée rosse dont la dispari¬
ties déraotissait mes premiers plans.
— Pas possible ! s'exclama Libert, dont
l'étonnement cette tois éiait sincère.
Et, sans ss préoccaper de Charly, il s'é-
lacria sur les traces de ia jeune liiie, le coeur
battant soudain d'une indicibie énrotion.
Aiusi c'etait Andrée, on nintöt Yvonne, la
fiüe de son ancien capit-iine ?
Quel bonheur de ia retrouver si Incite¬
ment !
D?ja, il apsrcevaït son visage de profil, ii
al lait ia rejoin die.
Uue étreicte terrible, lui serrant le bras d
le briser, i'arröia net.
— Pas de bèiises ! dit en même temps
Charly d'une voix étrange, a la t'oisanxieusa
et menaprnte.
« Suis-moi seulement ; je venx d'abord
savoir oü ette va, me renseigner, être bien
sür eolin. »
Dcraet une seconde, Ia pensee vint è Li-
bert de se retourner sur le misérable, de
l'envoyer rouier sur Ia chaussée d'un coup
de po ng formidable.
Mais une rétlexion rapide retint ce premier
mouvement de colère.
Charly disait peut-être vrai, en émettant
nn doute sur l'ideptité d'Andrée.
En tout cas, il pouvait attendre, puisqu'ils
ailaient suivre la jeune fille.
Ah ! si c'était elle vraiment, quelle joie
pour tcus lorsqu'il la leur rendrait.
Eu lui-même, le brave garcon remercia la
Providence, si manifestement protectrice et
justieière.
Et, redevenant maitre de soi, il marcha
docilement au cóté de Charly.
Un instant plus tard, celle que suiraient
les dean hommes pénétra dans nn hotel

meuble, situé tout proche le pont du canal,
et disparat dans l'escalier sombre.
Charly s'était arrèté prudemmeat ü quel-
qnes pas.
II laissa s'écouler dix minutes, pnis ü son
tour il pénétra dans l'hötel, et entra dans le
bureau.
— Dites-moi, Madame, demanda-t-il ü une
femme agée, assise dans le fond de la pièce,
est-ce bien ici quo demeure Mile Andrée ?
— Oui, Monsieur.
— Est-elle arrivée depuis longtemps ?
— Depuis deux jours seulement.
— Elle vient d'Algérie, n'est ce pas?
— Oui, du moins elle le préiead.
« D'aillaurs, si vous vouirz lui pai'ier, elle
vient de rentrer fout a l'heure.
— Non, pas maintenant, je suis trop pres-
sé, je reviendrai domain.
« Merci, Madame. »
Et Char y sortit, la physiocomie empreinte
de joie ma uvalse,
—- C'est bien elle, dit- il a Libert, en le re-
joignant a la porte.
« Du coup, mon plan va changer encore
nne fois ; mais j'ai besoin d'y réfléchir sé-
rieustm"nt ; viens avec moi."»
Et, trés vite, il entraina Libert trers le
boulevard.
Les deux hommes ne se qnittèrent qn'a
neuf hearts du soir, après avoir en un long
entretiea myslérieux au sujet d'Andrée.

"VIII
DERNIERSEFFORTS

L'audacieuse évasion de Georges de Bus-
siares et de Maurice Dutertre, compliquée
du vol de deux méhara appartenant au ma¬
rabout de la tribu, avait été trés vite dé-
couverte on Ie sait.
Les esclaves nègres, les « soueds » de
Messaoud,affectésu la garde des prison-

niers, s'étaient aussiiöt élancés sur leurs
traces.
Et dans Ia nuit ils avaient tiré, an jugé,
plusieurs couds de f-*usur les fugitifs, sans
ies atteindre, "fort heureusement.
L'insuccès de cette pretpière tentative et
Ia conviction qu'il était impossible de ponr-
suivre utilement, sur l'heure les Francais
en fuite, arrê èrent bientöt les pcursuivants.
Mais ils n8 ponrraient pas s'en tenir a
ceuo démonstraiion vaine, car ils devaient
redouter é juste titre les conséqaences de
leur defaut de surv?illancÖ.
Lorsque le jour parut, les deux esclaves
se rendirent en hate chez Ie marabout de la
tribu ? '
Ils l'inforruèrent d'abord dn vol commis £1
son préjndice, puis de i'objet de ce vol.
— Misérables chiens ! s'écria le marabout,
iurieux surtout d'avoir éte volé, comment
avez vous si ma! juMifié Ia coxifiance de
votre maitre Meisaoud?
« Vo» oreiiles sont done fermées, vos»
yeux éteints ?
« Etes vous pius paresseux que des vieilles
femmes ? ..
« Ainsi, voos n'avez rien vu, rien en-
tendu. »
Celui des deux soueds que de Bassiares
avait è rnoitié étranglé, la nuit oü il avait
été surpris 'sortant de la prison de Maurice
Dntertre, repartit humblement :
— Pardonni z nous, homme vénéré, mais
cotts ne pouvions aoupconner lathébib, qui
est depuis longtemps t'ami de Messaoud.
« Ce qui est arrivé devait être écrit lè-
hant, saus doute.
— Tu paries en ignorant, riposta le mara¬
bout.
« Tu cites le Koran sans I'avoir compris,
dans le vain espoir de te défendre. Allah te
ponira de ce sacrilège I
« D'ail leurs, tu dois craindre, avant sa
juste colère, mon execration personnelle, et

redouter la justice de Messaoud lorsqu'il
apprendra la vérité sur ta conduite.
« Ne sais-tu pas, brute imrnonde, que tu
fais perdre a ton maitre deux cents aou-
ros ?
« Ne sais-tu pas, de plus, que mes mé¬
hara valaient au moins le quart de cette
somme ? x
L'énoncó du premier chiftre, relativement
énorme, frappa pins encore t'esprit enfan-
tin et eupide des deux nègres que ne l-'eus-
sent fait les plus violents reproches ou les
plus terribles menaces.
Ils tombèrent a genoux devant le mara¬
bout, implorant sa pitié d'abord, ses conseiis
ensuite.
— Oh ! Ja t'en snpplie, homme vénéré,
reprit celui qui avait parlé déjè, éclaire-
nous des lum ères de ton esprit saint.
« Que faut-il faire ?
—Rép irer votre iaute au plas tót.
— Comment ?
— Ea rne reedant mes dromadaires.
— Mais notre maitre n'on sera pas utoint
furieux ?
— Aussi vous faut-il poursuivre les ron-
mis et lui ramener son prisonnier mort ou
vivant.
—Et Ie thébib, qu'en ferons-nous ?
-Celui-Ia est un savant. II nous a rendu
de grands services dans la tribu.
« Allah seul peut disposer de sa vie.
« Elle doit être sacrée pour vous.
« Allez, sans tarder, si vous voulez évïter
le chatiment terrible de votre maitre.
« N'ouhliez pas que Messaeud peut vous
punir de la mort, pour avoir laissé échap-
per le roumi confié k votre garde. 1
« Quant a moi, je vous condamnerai pour
complicUéde vol.»

(A
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A HIT If ¥TT chloro-anémie, pales cou-
n 111HI I IJl leurs. Tout.es les personnes
1 111ill i 111 faibles, anémiques.lesfem-"
11 li 111Hi mes, les vleillards, les
convalescents doivent faire usage du "Vin
et des rïlulors Bio-Suprêmes,
toniques, fortifiants et reconslituants par
excellence, a base de sue de viande, quin¬
quina, kola, coca, cacao, glycéro-phospnates
et fer assimilable.
Le flacon de 100 pilules : 3 francs. —
Le litre de vin : © francs.

Mlnlilidofisksmsme
bles chimiquement purs, préparé et titré
d'après la communication officielie faite a
l'Académie de Médecine, est le meilleur régé-
nérateur du système musculaire. II a une
action aussi souveraine que rapide dans ies
cas de Faiblesse. Excés de travail, Dépression
générale du sysième musculaire.

Prix : :» fr. le flacon

mi KRIK
lllll 8§ l! fill l e a base" ' ' L H ill UU d'extrait iodolannique,
quinquina calisaya et glycéro-phosphale de
chaux pur, est le meilleur de tous les sirops,
car il est a la fois tonique. fortifiant et
dépuratif. — II se recommande particuiiè-
rement aux enfants scrofuleux, Ivmphatiques
ayant une croissance difficile ou prédispo-
sès a la gourme ou a l'engorgement des
ganglions, car il augmente leur appetit, for-
tifie leurs muscles et leurs nerfs tout en
agissant comma un dépuratif puissant.
Rempiace l'fluile de Foie de Morue.
Prix du litre : 5 francs. — Le 1/2 litre :
3 fr. SO

MilIIIIV9v-sstimSsks.iyiiihogafaartt:
morragie, tcriiieats du retour d'age,
sont guéris d'nne faqon aussi complete que
rapide par l'JSlixïf- de Coiombic a
base d'extrails américains d'hamameiis et
d'bydrastis et la Pommade Hemocurol.

Prix : 3 fr. 3 O

MMÏWJpUItillEiliAuliSS,.,-,?1®o
ris par Le Granulé Oxy. Vital, \
granule, titré, a base d'extraits de kola, coca,
quinquina, de polyglycérophosphates de G
chaux, de soude associés a la peptone. Q
En raison de sa composition dont les X
principes sont identiques aux principes Q-
constitulifs de Ia substance neryeuse,
I-'"x y- Vital, grdce a sa parfaite assi-
rnilation donne des résullats trés rapides 7-,
dans tous les cas de debilité du système (/
nerveux et de fatigue öfusculaire. A

Prix : 3 francs. 9

(metrites, Flueurs blanches), employez le
Coaitaroi icombinaison de coaltar emul-
sionné et d'aldéhyde formique : synonyme
Formol) antiseptique aussi puissant que ie
subiimé. désinfectant énergique, microbicide,
ni caustique, ni toxique dix fois plus actif
que le coaltar émulsionné.

Prix : * fr. SO Ie flacon.

la Lotion Le Due, a base de napbto-
canlharidate de pilocarpine est Ia preparation
qui réussit le mieux contre lialopécie (chute
des cbeveux), les pellicules, la séborrhée,
les démangeaisons, etc., etc. G'est de toutes
les preparations si nombreuses et si diverses,
la seule qui repose sur des bases scientili-
ques absolument sérieuses.

Le flacon : <4 francs .

CIST1PITI01§f
n'occasionnent ni fatigue intestinale, ni coli-
ques, ni accoulumance et guérissent radica-
lement cette affection. Une le soir.
La bolte de 30 pilules : 4 fr.

Laryngites, fatigue des cordes voeales,
employer de preference le Gat gai is-
»>e see ou Pastilles garga.
f'sme Le Due. Ces pastilles anesthé-
siques et curatives contiennent sous un
faible volume des medicaments trés ' actifs
et trés efficaces contre les affections de la
gorge et du larynx, car elies sont a base de
soufre, aconit, borate de soude et cocaine.

Prix de la boite : 4 fr.

IïTiniP Ai:*
I lM il II || asthinatlques
il U 1 11 III U LE I1LC, a base de
stramonium, nitre et eucalyptine, agissent
directement par inhalation sur la membrane
muqueuse des voies respiratoires. Elles cal-
ment instanlanément les spasmes et les
accès de suffocations.

Prix : 1 fr. 30.

et de la Vessie. Ia Goutte. l'Arthri-
tisme, sont rapidemenl guéris en em¬
ploy ant, comme eau de table, une eau mi¬
nerale litbinée, faite avec les Seis de
Iténo Lithine. Cette eau. coupée avec la
boisson, cidre, vin, Isit. nétloie les reins et
Ie tissu musculaire, donne une urine claire
et calme les douleurs. Les bolles de dix
tubes de seis de Réno-Lithine, pour vingt
jours de Iraitement, 4 fr. 75.

Dyspepsie Gastralgies, digestions difficiles
ou douloureuses sont rapidement gueris en
faisant usage des Cachets Trldl-
gestifs et Antiseptiques LE
DCC Une seule boile suffit pourdonner
un résultat trés appreciable.
La boite de 20 cachets : 3 francs.

Ml' Taenia ou Ver Soli¬
taire. Prendre les Cap¬
sules twiiifugcs Le
Duo (Formule des Höpitaux

de Paris) remède infaillible et le moins cher.
Prix : 5 francs

2*Vers intestlnaux des en¬
fants (lombrics, vers ronds). Mères de
familie, demandez de preference a tout autre
produit Le Vermilnge Saint.
Hildevert (Depót Grande Pharmacie des
Dalles Centrales), parce qu it est parfaitement
dosé suivant l'age des enfants ; trés actif
et peu couteux. — Prix suivant Page.

La bolte : De O fr. so a 1 franc

SDurillons, CEiis-de-Perdrix,
guéris rapidement et sans
souffrance par i'Antlcors
ROUG1ER.
Le flacon : O fr. 85.

11 II IISS fin Gr'PPe. Tonx. Le
II II I HIV Si'-op pectoral
II H U HI 11113 grauae1'1"#*^
marie des Halles Centrales
et la Pate béehlque Oriëntale
sont de tous les produits si nombreux et si
vari s pour soulager la toux, ceux qui
sgis ent le plus rapidement La toux la plus
opi Stre est guérie en 24 heures.
F aeon de sirop Balsamique.. .. 4 fr. so
Boite de Pate pectorale Orient"1». 4 fr. —

BRONCHITISWm
mandes presenlées sous forme de cap¬
sules, a base de goudron, creosote, tolu et
ga'iacol purs, agissent d'une fafon trés active,
en assurant l'antiseptie et la cicatrisation
indispensables aux affections des voies res¬
piratoires .

Prix : 3 francs.

h xx f t j ft f Tg| ri rbumatismaies,
SI li I I li l II V articulaires etgout-
llölJliSlilJIlÖ radfMlemenfpar le
BnumeAnalgéslque LE DEC.
Ce merveilleux produit a base de salicylate
de méthyle, cbloroforme et menthol, consti-
tue le remède le plus énergique contre les
douleurs rhumatismales de toute nature.

Prix : 3 francs.

Dartres. Herpès, Eczema , guérison
rapide et sans retour par le Rob dépu¬
ratif IVormal et Ia Pommade
Antltaerpétique LE DEC (for¬
mule des Hopitaux).
Le pot : 4 fr. SO, et le Rob Normal :
3 fr. SO

LaSociété Le Due et Presset ne fait pas supporter a ses clients l'impot de lO OjO sur les spécialités dont elle est propriétaire
Avtcuiie d.es SPÉCIALITÉS ci-dessus ne sera augmentée

SPÉCIALITÉ deLITERIE
Les Varices sont des dilatations veineuses qui occasionnent de la
pesanteur, de 1'engourdissement et de la douleur. Leur rupture engendre
les ulcères variqueux qui sont difficilement guérissables.
La Phlêbite est une redoutable inflammation des veines qui peut se
compliquer d'embolie mortelle et qui dans les cas moins grnvr.- .-im'.ne
des gonflements, des douleurs et souvent mème de Vim; . On
ignore générafcment que

L'ÉLIXIE d®

8, Rue Jules-Lecesne (prés l'Hötel de Ville) 01COI BAT
EFFICACEMENT

Toutes les IMCalfa. dies
DES

VRSES RESPfRA TO iRES
par l'emploi des

pour lit de 1
2 personnes ct crin, pr lit de- 2 personnes

VENTEAUDETAILDE
LAIKE,CRINCOUTiL

guérit radicalement ces affections par son action sur le système veinsux.
En découpant ce Bon r*733~l et en l'adressant h
PKODUITS NYEDAKIi, 20, rue de La Kobhefoucauld, PARIS
on recevra gratuitement et franco une intéressante brochure de i5o pages.

üfais le succès n'est assurê que si on emploie bien

Refactionet TransformationdeMatelaset Sommiers PastillesVALDAtéritables
. Les EXIGER dans toutes les Pharmacies
L En BOITES de 1.75 a

portant le nom jp

mm iiLAMi2 fr. le kilo. Veovoie
f anco posial dVs-ai 10 ki os minimum, contre
msndat 19 fr. SO, »diesse a GARHIGUES,36. rue
Aupban, aixeSF.ii.LE. 50 kil. 99 francs. (1879)

UnesettleBoitedeCachetsALOURDESUITE
Ijlé, 4 pièces. — Bouleva d de Strasbourg, 171.
S'adre.-ser a la concitrge, de 2 a 6 heures. :(i2z;

On de ande A LOUER
ou A ACHETER

Ï) AIJII f A!V moderne de 10 a 12 pièces, fibre
I A I ILLUll «u plus tard a Pdques prochiin,
ae préier ne ceBire ou boulevards. — Fsire offre
ill. EUGÈSE L., bureau du journal. 19.23(9383,

DERENTES
assures avec 100 poules, méth. infadiible,
aouoiant la ponte. Not. c. t timbre.-- Pondt-rie
OV1DOR, a IHarseille. (Bonneveinei.

Ma-»Hd 48031
A. VENDRE

BELLESALLEAHANGERn^'lr
Buit t fCulpté ci>.qporles, 6 chaises cuir sur eiat-
tiqiu s. t table 3 ralionges.
Prendre l'udresse au bureau du journal. (9763z)

suffit dLéja
roiir fortifierénergiquemect
*TbhTePEfiSOHHEsffalKie

tlxiipot compris)
Se troyoa dans toutes les Pharmacies

Cabinet Dentaire Ch. MOTET j

G. CAILLARD, Successeur
CUIK|:ilGtEN-DENT18TE

Dlplóméde la Faculte de töédeoittede Paris I
et de CEcoleDentaire Prangaise

17,RueMarie-Thérése(angledeiarueoeleBourse){
laE HAVRE

MALADIESDELABOUCHE& DESDENTS!
Prothese Dentaire

Reparations immédiates !
DENTIERSsansplaque,sanscrocbet(fiouaisbsotmsi
Obturation aes Dents, a t or , piatine, email, etc.

TRAVAUX AIWER1CAIN8
Bridges. Couronnes or et porcelaine

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Anesthesie locale ou generale
M. CA4LLAHD. execute iui-mème
tous les travaux qui lui sont conflés

|7. ISfïJÏF beige prendrait en pensioD Mora
r A 111ILL Ei Sieur disiinguê, beile eh»mt>re,
ctbinei de toilette, éiectricitê, visible de a 2
heures. Prendre l'adresse au bureau du journal.

|974Vzi

m DEMANDE2 pieces, tètepbone, au c t
tre quart! r nourse, pour durée gue re ou a lia .
Faire offres ct pnx a M. GEORGES, au bureau
du journal. «—27 (9750z)

AH lil'M 4 !XL d loner en meublé it Sanoie
Wil tfïoililiUJEi ou Sainte Adresse, petite
^laisou ou Appartemeui. 1 chamure a cou-
eher, chambre ue boi<no, petite salle a manger et
cuisine. — Adresser offres a J. BOBEUF, tO, rue
Amiral-Coorbet, Sanvic. (974Szl

AH AI II I VAi? ® acheter d'occas on un
Uil III IIIAil Ul) appareil photo West-
Pocket Kodak Fajru offres avec prix ou bureau
uu journal a 41.AUGUSTE. (9002zj Dépötcentral,88, rueJules-LecesneHavre et environs de mobiliers, vètements,

chaussures et débarras de toutes sortes.

ML. VASa.il, 25, rusti'Eirefal
«26—(vci

»— rlOCl (7186)

FOT4DS DE COiXlSVIERCE
Pour VENDUE ou ACflETEIt tin Fond» de
Commerce, auressez vous ec toute contiance au
Cabinet de M. J.-MCAD1G.231. rue de Noraiandie,
au Havre. Én lui écrivant une simuie .tire, il
passera cnez vous. Ï7«-S 153111

Al'|r\'I\|>F moto marque Diamant 3 IIP
I fj.it* A Ij etai de maicbe garaiiti. S'adres-
86," pour visiter de midi a 1 hture et de 8 hr- res
a 8 houres 1/2, rue d'Eirctat, 94. (9766z)

OCCASIONS A SAIMIJR

TèsJolieChambrêtse.mouctietéet bois
2 aulresChambresf^eu1o?m£0JEcmlfeial
iaine, couvre-iits soie, couvertures laioe, chaises,
fauteuils, glacés.
Inlia Salle a matiffor stTle Renaissance, buffetJlfifiJ odiib d RldiigBf 6 p0rtes, table 3 ralloDges,
Chai-e« cuir repoussé, glacés,
ïalileanx ,>einture.
Le tout Al'éiat tie neuf. Acéder trés bon maroM.
S'adre .ter cours da ia République, 54, iez ic-
chaussée. *,976iz)

RSII7ÖCAID " cliquet el khoveuh
I flfiOoUlll SIMON, ét» i de neuf, A
vendre. S'adresser Chez M. 4IAUGIS, piaca
Asqquet, 31, a Moniivilliers, terminus des tram¬
ways. (97i6z)

OCCASIONS
Une Table chêne a ralionges.
En lit Ier et sommier 40
En lit f,*r eteuivre et sommier !>3
Ene malle a voyage.
En grand souunior raètallique lm. 28
Ene table de nuit vide-poche acajou
Ene chambre a coucher pitchpin 330
125, rue dLEitretat

HAVRE I
Imprimerie du journal Le Havre
IS. rue FontenelieDUIIS-JEAVUS MINI*DEMANDRES

Fane offres a GRUFFAZ, co flturier, a Eyou-
viile, par Montivil iers Seine Inf"). (9747zi

AlJ'i [khn de suite, un lot important
fremiti de caisses videsayantcontenu

des saiajsons.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9765zi L'Administraietir'DêleQUé-Girant: O. RAiVDOI.ET

VIN GÊNÊREUX
THISRICHEENQUINQUINA

. SECONSOMMEEN
FAMILLECOMMEAUCAFÉ

Fttpar nous, Uuire de la Villedu Havre, pour la legalisationde la signature•. KAAltHLKA, apposee


