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LENOUVELEMPRUNT
Nonspublions plus loinIe texte du pro¬
jet de loi queM.le ministre des financesa
communiqué 4 la Gommissiondu budget
de la Ghambre et qui concernel'émission.
de l'Emprunt,
M. Kloiz et ses collègues ont résolü,
«vee beaucoupde raison. de ne pasrecou-
rir 4 t'expédient.fort critiquabled'ailleurs
et ineflicaee,de la créaiion de valeurs4
lois. La combinaisonqui a été choisiepar
M. Ie ministre des finances laisse,d'ail¬
leurs, aux détenteurs destitres une large
chance de plus-value, puisque Ie type
choisi est celui d'une rente perpétuellede
quatre pour cent, non remboursabiepeiir
dant un longdélai-
L'adoptiond'un taux aussfBas,combfnée
avec la fixationd'une périodeausssi consi¬
derable duraut Iaquelle tout rembourse-
ment forcésera impossiblesupprime,if est
vrai, en réalité,, presque tout le bénéSee
que t'Etat aurait tire d'une conversion:
maïs elle offriraaux souscripteursun pré-
cieux attrait, qn'on serait piutdt tenté tfe
trouver excessif.D'autres dispositionsdu
projet leur garantiront égalemeat de sé-
rieux avantages,notamment oelle d'après
laquelle on pourraemployera la souserip-
tiondu nouvet emprunt te coupon de fé-
vrier prochain des rentes de 5 pour cent
actuelles, adrnispourune vateurdoublede
sonmontant,et celle qui autorise les cou-
tribuables de l'irppót sur les bénéöces de
guerre a se iibérerde celte taxe par la re¬
misedes titres de renle 4 pour cent qui
vontêtre émis.
L'empruntproposéparM.le ministredes
financesse distingue de ses deux devan-
ciersde l'année dernière et de la précé-
dentenon seulementpar le typequi a été
choisiet par la longue durée pendant la¬
quelleaucun remboursementnepourraêtre"
eflectué,mais parunautre trait important: '
le montantsera fixé d'avance,el il a été
arrêté a une somme relativement faibie,
puisqu'il nedépasserapasdix milliards de
francs.Gemaximumne portepas, bien en-
tendu, sur le montant nominal des titres
de rentea émettre,maissur le produitqui
sera encaissépar PEtat ; ie montantdu ca¬
pital de l'empruntdépasseradone de quel-
quesmilliardsde francsla limite des dix
milliards.
II est d'ailleurs prévuque, si le montant
des sommes 4 provenir de souseriptions
irréduetiblesest plus éievé que neaf mil¬
liards, le maximumpourra.ctrereievéd'un
chiffreégalè l'excédent,Quoiqu'ii en soit,
on voit par ce qui préeedeque l'Etat, en
émetlantun nouvelemprunt,a plutótpour
but de réduire la dette flottanle que de se
procurer une forte quantité d'argentnou¬
veau.
Nousne faisons que passeren revue les
priccipales dispositions du projet.

LE PROJET_DE4 O/O
Voici les dispositions principals du
projet de loi présenté au Parlement par M.
Klotz :
Ariicle premier. — Le ministre des finan¬
ce est autorisé a émettre au mieox des in¬
téréts du Trésoc la sornme de rentes perpé-
tuelles de 4 0/0 nécessaire pour produire un
capital efiVctif de dix milliards.
Ges rentes jouissent des privilèges et im-
munites attachés aux rentes p>-rpétueltes
émises en vertu des lois du 16novembre 1913
et du 13 septembra 1916.
Eltes sont exemptes d'impót.
A partir du Ier jmvier 1943, elles poar-
font être remboumes en totaiité ou pir sé¬
ries, coniormément 4 l'articte 11 de la loi du
9jui!!et 1902.
Art. 2. — Sont admis en liberation des
sonsenptions les arrérages a échcir le 16 fé-
vrier 1918 des emprunt 3 0/0 d@la Détense
N tionaie fmis en 19iSetl9l6. Gesarrérages
sont décomptés pour le double de leur va-
leur nominale. 1
Art. 3. — Ne sont pas soumises 4 réduc-
tion ;
1° Les souseriptions qui, conformément
anx isis et decrats en viguesr, seron: coas-
tfinérs en boas oct obltstatious de la D-fease
v ou en titres de reutes 3 1/2 0/0
s»ble ;

2» nes souicriptiohs qui seront conslituées
nu moyen desarreragps des emprunU5 0/0;
3» Toutes autres so ascriptions qui ne aé-
passeront pas ie chiffre de rentes qui sera
fixé par un décret anterteur.
Art. 4. — Dans te cas oü ie capital effactif
représeHté p3r les sonscrirt ns irréiucd-
hlesexcèderaü h omtnr do 9 tui aards. 1»
chiff.e prévu a >,<t c e l«r de la presenté loi
sera aagmeaté, dans la iimite du moaiaat
total das souscript ons, d'un capital efiZctif
égat a l'excéëeat.
Art. 3. — Les titres de rente 4 émettre en
verin de la présente l ï sjiu.. ecceptés ea
paiemont de la contribution extraordioaire
sur les bénéfices da «uarre ïnstitnée par la
loi au Ier jaiilet s.
Sertoli egale ent accpi-s "n ^aieraentde
ladit» contribution, an I ux de 87 fr. 50 0/0,
les titres do r*ntes 3 0/0 érai e vertu des
lois des 16 novembre 1915>115 septembre
1916, don t ie centribuablc justif ra qu'ii est
proprietaire «epuL date unérieure au
84 octobre 1917.
Art. 6 — II estouvert an bndget géné-al
de I Etdt, jasqn'a ce qu'uee loi ullerieure
en decide trement, un ciédit sera
afteeté 4 la , ostitution an moyen de verse-
ments mensnels dt 30 millions, d'un fonds
spécial destiné 4 fa iliter la négociatu n des
emprunts de la Déf-nse Nationale. Ge fonds
sera employé i'achat sur la ' rehé au
piix d'émission, angmentó des intd:êueou-
rus, dps i da c s emprunts.
Art. 9. — Le taux d'éas », la date on Ia
période de nPse en sousctiptio», les épo¬
ques de versements, les epo< :s de paie-
ment des arréragp«, les Condi inns dans les-
quelles seront admis 4 la souscription les
Bons de la Defpnse Nationale, les obligations
de la Dèfens- Nationale, les rentes 3 1/2 0/0
ainortissables et les a rérages des ernnruuts
5 0/0 de la déf-nse Natio iaie 4 l'échéauce
du 16 février 1918, seront fixes par decret.

La commission da badget a adopté ce
projet qal aerajtUcutéet votérendredL

LEPARLEMENT
Impressionsie Séance
O» nora**-ooRBaipain5AirreA&xvnuaxx),

LaPolitiqueextérieureduCabinet
L'ordre du jour de coufïance
voté par 237 voix contre 1 37

Paris, IS octobre.
II y a beaucoup de monde dans tea tribu¬
nes dn public-, tandis que tes dépotês n®
paraissentpas irès pressés d*HDtrsrea séance.
An banc da gouvernement, la plupart des
ministres sont présents» Cela nous change
positivement de ne pas voir la têta véuéra-
bte et si sympathiquede M. R;bot qui de-
pnis le coauneKCemenfeds lagnerre siégeait,
soit comme ministre dsn finances» soit com¬
ma ministre da» affaires ésra*gères, soit
comma président- du Gonseil.Onestönanime
4 reconn sïtre la distinction ave faquebe il
a rempii ces dirsrsrs fosctioas at t-.aa Ie
drapeaa de ia France.
La séance n'sst ©urerte qu'è. 3 hesres 25..
Le président, M. Paul Descaanet, immédia-
temeat après Gadoption du procés- verbal,
doano lecture des interpellations déj4 aa-
noacées <is WA. Augigoeur et Moatet, aox-
qaeilss vient s'ajoater une nonvefte inter-
petlation de M. Jobert, bavard incorrigible
que les avatars dteson ami, M.Taraiel, n'ont
pas encore réduit au silence.
M. Paintevé, président du Consaif, accepte
la discussion immédiate,
M. Augagneur, ancien ministre des tva-
vaux pubfics, puis de ta martne, moots 4 la
tribune. L'orateur vent coanaltre (es raisons
exacte? da dé part de M R bot.
— Nous demandons, dit-il, comment on a
pu arriver 4 ce résnitat sprès les débats
panemeutaires qui se s -nt déroulês, lors
de l'interpeitation da M.Georgas Leveuas. M.
Ribot a obtenn une nwjorité de 150 voix.
C'e3t un triomphe peu commnn poor Ie
gouvernemeat que nous arons derant nous,
(Rires.) .
« Lors da l'infcrpcllation de M. Mayéras,
i'ordre du jour pnr et simple qui a été voté
ne consiituait pas une défaite pour le Cabi¬
net. .. au contraire.
« C'est paree qa'il s'agissait de politique
extérieure. Aucua bla.ue n'a jamais été émis
contre la conduite da ertte po itique qui a
obtenn un nouveau succès après l'interpel-
lation de M. Ribayre. »
M. Augagneur insiste sur son défir de
savoir pourquoi M. Ribot, ministre des affai¬
res étraugères, a été-sacriflè. II c oii qua ca
départ après un comité secret ne doit pas
avoir prodnit nne bon«a impression 3nr nos
alliss auxqn«l3 toutes 183 suppositions ont
pu être permisss.
Puis il ajoute :
a I' fant qua M. Painlevé nons dise Ia vé-
rité. N uscroyons, nnos, que c^tte opuraiion
a été dictée par des questions de persounes
comme cela arrive trop souvent, mais il est
nécessaire de doansr des explications préci-
ses au Parlement. »
On doit recoanii re qae M. Angagnenr
s'est expliqoé avec beaucoup de nstteté et
qae soa laagige a produit une cenaine im¬
pression sur la Chambre.
M. Montet, nn des s:ciatist,es qui ss sont
rendus a Petroarad avec MM. Cochin et
Ernest Lafoad, e>t aussi trés curienx. II
vent savoir si ie chang»ment qai vient d» sa
produire dans la direc ion da noirs po itique
étrangère signifie ou non un chiagement
dans cetta politique elle-mêms.
M.Montet pretend vouloirf-ire abstracüon
de la personnalité de M. Banhou et mêae
onb ier qu'ii a été l'autear d'uae loi qu'ii
cotifidere comme une « profoade erreur.» •
Les seciilis.es app audissent 4 tout rom-
pre celte allusion a la loi de trois an-, tan-
ais qn'on oroteste sur de nombreux banc?.
M. Maginot prononce notamment des pa¬
rots que le brait empêch? d'eatendre.
M Moutet examine les artictes et ies dis¬
cours de M. Barthoa depais ie com nence-
ment de la gurrre, mais ses attaques, son
laugage epflainmé ont réveille l i Ghambre
d'abord paisible et le député to ialiste na
parte plus qu'au milian da bruit et des
interruptions.
M.Moatet déciarantqus la France ne doit
pas so ?haiter la destruction d* l'unlLé alle¬
mande, lss droites lui reprochent de se faire
lVoeat de l AUsHaagae.
M. Moatet promet da faire malgré tont,
crédit 4 M Barthou s'il pratique ia politique
que désirent les socielistes et qui repose sur
la constitution de la société des nations par
laquelle l'AUamagaesera vairscu®. II termine
par ces étranges paroles : a La France a
d'aatant plus ie droit detre raodéré% dans
la vicieire qn'elie aura été plus mêartrie
dans la guerre ».
L'extreme gincha fólicite M. Moutetquaad
il reg gae sa place.
M. Painleve fait nne asser courte déclara-
tion. Le gouvernement n* chingnra pas de
politique II coutinuera d'accompiir satache.
« La guerre de la France coatiauara d être
la guerre des démocraties contre les a«to-
craties. La gaerre est aussi une iibéralioa.
car elle nous rendra i'Aisace-Lorraine ».
M. Emmmaei Brousse : 11 s'agit main-
tenant du départ de ié. Ribot.
M. Painlevé : Si vaus considérrz qne
nous ne sommes pas 4 Ia hautaur de notra
tache, dites-le; aatrement, iaissez-nons le
temps de mener 4 bitm l'oeuvrs nationale
(Vif- applaudisseinent8 4 droite, au cenntre
et a gauche)
Après de brèvas interrnplions et des de-
maades d'explicatioos de MM Louis Du-
inoni, Dubois et autres orateurs san», impor¬
tance, M. Birthoo, raonte4 la tribune," un
grand si encs s'éiablit.
M. Barthoa declare qn'il n'a pas changé
d'avis depuis le vote de !a loi de 3 ans, mais
iljuge inutile da reveuler les anciennes
quereiles. II faut, maintenant, voir le pré¬
sent et l'avenir.
L'orateur, sVxpliquant sur les devoirs du
ministre des aft -c es étrangères,;repudie les
traités secrets mai3 non les moyens secrets.
I' considère que l'honneur exige la fidélité
des AUiés 4 la Beigique, 4 la Serbie, a la
R uimanie, 4 la Ru«sie. malgré ses moments
difficiies Toute la Ghambre applaudit.
M. Bartbon paris de ia Conference ïnter-
alliee oü se trouveiont les représentants
des Eiais-Unii, ce « noble pays qui nous
en»oie ses soldats. »
It faut d:scuter avec indépendanoe et li-
brement. L'Allemagno emploie tons les
moyens pour nous separer et cheiche par sa
diplomatie a effectuer ce que n'ont pa faire
srs aruaes. Nous mèaerous la bataide sur
tous les terrains et jusqu'an bont.
M. Barthou parlaut des bats de cuerre in-
diuas le retoar de 1'AlsaceLorraine 4

la France,la reparationdea devastations et
des crimes.
L'örateor, reprenant Fadéciaratlon de von
Knlhman an Rsichstag, dit qce c'est a ta
France et non pas 4 1'AIlemagne de faire ces
déclarations. (Applaudissements répétés).
L'extréme-ganchs insiste par sea interrup¬
tions pour otuenir une explication plus
nette sur tea buts de guerre. M. Barthoa
assure qn'il tui est impossible, aicrs que nos
soidats se battent pour libér** et saaver la
France, d'aborder une discussion théoriqae.
L'Gxtrême-gaache réciaoie tandia que les
antra gronpes acclameat te tangage de i'o-
ratenr..
M. Barthoo termin® soa discours admira¬
ble, d&nt noaa ne noervaas domxor qu'nne
fttfljfe analyse, par l appa! 4 tous tes: francais
poor aervir tea inaérêis de SaFranee.
6e mmvean minisfre des sffiirea étrangè¬
re» obtiea-t on crasd et ttaiita» succès.
Après M- Bwftoa» U. Mimi Thomas, qui
eat du p»«s-être gsrder le silence, jage 4
propos aNstsrvsalr et se tattler nn suceès
facile a trprès da sea amis sociaüstes en on-
bdant sans te «ïhTIa été Fassocié poüti-
quoei paistestaae das gnavernements pré-
cédBEts »II pretend qaa M. Barthou Qa pa»
indiqné nettsmeiu qaeils sera sa conduite
pour que» après fa gaecre, la pais armée na
pèss pfiss sur te monde.
M. Patalsvé ranvote avee terms té M. Tho-
m-5s4 la öBwnièMiftseasstoa mtaist êriafie.

toate» ses ressonrcfs so eat coordonrtées.
M. Barthoo doans da eoeveRss précis ions.
IS ripperta que larsqns M. Thomas était mi-
cisire il dlsait qu' I fülfait détruire te miii a-
rism» prussten. Ni ses amis, ni tai ne da-
maodsieat alors quels moyens il comptait
empioyer.
La ciösore est pronoscée. Le président lit
lïs ordrss du jonr.
H. Paiotevé pose Faquestion de coafiance
snr I'ordre da jour présenté p^r MM.Potde-
vin et Léoa Bérard. Ii est aicsi con^a :
« La Ghambre, coafiants daas te gouver¬
nement poar assurer, par Paction militaire
et diplomatique toojonrs plas énergique tet
par l'nnion toojonrs pins étroite eatre lés
alliés, ie trioinphe de la France et da droit,
passe a i'ordre da joar. »
Piosienrs dépatés expliqneat ïenr vote.
M Gh.rtes B»noist exprime ses regrets de
la retraite de M. Ribot.
Après poiutige, I'ordre da joar decon-
fiaaee est voté par 287 voix coot e 1'37.
Comme oa Fevoit, il y a ou une centaine
d'abstessions sur i'ordre du jour da con-
fiaace.
Anpararant la Chambre adopia 4 l'anani-
mité la motion Galii, doot voici Fetexte :
« La Chambre adresse ans soldats qui, pir
la vicioire des arme? prèparent le triomphe
dn droit, l'hommaga de son admiration et
sa reconnaissance. »
La Chambre se sépare 4 9 hearas et qnart.
Elle siègera demain pour la discussion de
rernpi'unt.

■A.TJ SÉÏSTAT
M. Dubost prononce l'éioge fanèbre de M.
Ils z tn, senaten r de Ja Vendée, pais, après
nn rapport de M. Gaston Menier, an nom de
la Cofmnis*!on de i'arméa, ii met aux voix
na pr .jst de résolation oü le Sénat s'associe
4i'h)u,m.ge reitdi prr la Goavernement
et la Chambre des Députés poar glonfier
par aas inscription au Panthéon la mótnoire
du capitaia-Guynemer.
Le projet de résolation est adopté 4 i'nna-
nimité aa milieu d'un vifenthonsiasme.
Le Sénat fixora ul.óriearement ia date de
i'interpeliatiou de M. Louis Martin sur la
crisr ministérielle et ia poiiiiqae géuérale.
Le Sénat adopts ana proposition de loi
twd mt a mod fiar plasieurs articles du code
d'inauMction crimiaelle et du coda de jus¬
tice militaire.
Ii s'ajourne ensuile 4 demain vandredl.ThHenry.

LiConpisSafitil-Sifiallsli
Les radicaux-socia!i8tss suivant l'exemple
dss socialists^, ont d'Cdé de r «prendre le
cours de leurs coasrès politiques imerrom-
pns dspnis le Coagrès de Pas en 1913. Cette
dacisiou ne fat Br>*9,il est vrai, qu'4 una
faiblo ««ajorité ae 5 ou 6 vaix. Le Coagrès
s'est réani hier et a teaa piasienrs séances.
A la séaiece d'oavertare qai a eu liea 4,
2 hesres 30, dans la salie dn P»lais d«s fètes-
199, rue S?mt-Martin, M. J.-L. Bmnét, pré-
sidnflt ie la Fedérati»a radieale-sociahsta de
la S'fine a soahaité Ia bienvence aux con-
gressistes.
II a déclaré qn'il faut psrsévérer dans
l'onion s*crév, qn'il fant combattre, tenir et
vaincre. Sar la qneation de I'Aisace-Lorraine
M. Bonnet s'eat exprimé ainsi :
La Fraace fera sirnnes les justes revendiea-
tions dé ses alliés. Eile farmulera celie» qui lui
sont particuiières et qui comarennenl notsmment
la reintegration pure et fimple de l'AIssce-Lor-
raine djns la mere natrie. Nous rep >ussonsle
reconrs a un plébivcite qui imptiquerait la légiti-
miié do l'abus do la force commis par I'AHcma-
gne et qui serail Ia parodie et !a négaiion du
droit et la prescription de ta solennelie protesta¬
tion d«s représentants aisaciens-Iorraius a t'As-
sembiée nationale de i87t.

EüÉifpssuéolaBtiaiis4esirE.Carson
SUR LA PAIX

Sir Edw. Carson, membre du cabinet de
gu;»rre, parlaot mercredi 4 Portsmouth, 4
fat ü'i auportantes declarations. Parlant de la
paix, ii a dit :
Premièrement, IKiut que tes Alieroands com-
prennenl qu« nous do pouvons ni ne voulons
faire une paixquelconque.sana la parlieination et
i'sssennm ni de nos dominions, qui son?venus a
noire a de dans la période de cos pits grandes
diflieuliós.
beuxiémpment, et je dis ceci sprès une mflre
déiihération après une niü-e réfl-xion, et bien
haul, noui n'eniameroos jamais dn négociations
a l'insu de nos alliés et nous exécuterons a la
lettre nos traités avec eux ; nous avons mis en
commun av, c nos aliiés non seulempat nos res¬
sources roaierit-lleset nos hommes, nous avons
ég»bmentmis en commun notre honaeur J'a-
joute que nous n'abandonneroas pas 'a Russie a
t'heure même oü l'espeir de la liberté commence
a s'afflruier pour son peupte.
Tioisièmement, nous ne ferons pas une paix
qui contienne !e germe d'une giierre future cer-
taine et la vision loujours presente du monde
menacé a nouveau.
Le cbancetier allemand nous a déclaré que Is
droit des gens n'existait pas. Nous devrons nous
souvenir de celte déclaration tors de la «occlu¬
sion de la pais

w*»
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Kostroupesprogressentsurtoutlefrontdebataille
La forêt de Pinon, les villages de Pinon, Pargny-FHain,

sont entre nos mains avecplus de 2,000 Prisonniers.
Nos gains depuis le 23 : JL1 ,OÖO prisonniers, dont

plus de 200 officiers.
120 canons, descentaines de lance-mines et demitrailleuses.

FRANCE
Paris, 25 octobra, 14 hmires.

Au Nord de I Aisne, la situation an cdurs de
la nuit, dans les secteurs do Br&ya-en-Laon-
nois et de Chavignon , est restéa sans change¬
ment.
Sur 1®front de ChavJgnon au moat
des SiDges, nos troupes accentuant
laur progression ont atteint la ferme
de Roz%y.
Le nombre. des prisonniers fails de¬
pute hier aoir dans cette région dépasse

Vives actions d'artilleria dans la région da
Carny en-Laonnois, notamment dans la secteur
de Vauxmairons.
Nous avonsdispersé une patrouille allemande
qui tentait d'aborder nos lignes a I Est de
Corny.
Un coup de main sur la tête do Sapigneul,
quo I'ennemi avait fait précédê d'un violent
bombardement, a échoué.
Sur la rive droito de la Meuso, aclivitê des
deux artilleries dans lo sectaur du bois Le
Chaume.
^ Nous avons esécuté dans la région
des Epsrges une opération de détail
qui nous a permia de ramtener des pri¬
sonniers.

sur les cantonnemenU emiernis, 12 gr sses
bombss sur un aérodroma prés Courirai. 71
sur des troupes allemandes dans des tranchées
a^d-ceuvert.
Par moments, les combats ont été acharnês.
Quatre app reil s ennemis ont été ab.mus par
nos pi/otes, un cinquieme par notre infanterie.
I rois autres aéropianes allemand s sont tombés
avev avaries.
Six des nótres ne sont pas rentrés.

BFLC3QUE
24octobre

Grande aotivité de notre ariillerie au cours
des deux journées éooulées.
Le 24, plus de 20 bttieries adverses ont été
soumises k nes tirs de destruction. Do multi-
| pies ebservatoires et maints ouvrages enne-
mis ont été violemment canonnés.
Cas tirs d'interdiction par ariillerie et mi¬
trailleuses ont é'é efieotués sur ces mémas or¬
ganisations pendant la nuit.
Nous avons continué Iss tirs de destruction
pendant la journée du 25.
Notre aviation a aoporié una aide efücace &
ces diverses opérations.

23 heures,

Nos troupes ont opéré,ce matin, one
progression générale au del& des po¬
sitions atteintes hier soir. Eilea bor¬
dent actuöilemeat le canal de l'Oise 4
I'Aisne. Le vil te ge et Ia forêt ds Pinon
sont entre nos mains, ainsi que Is
village de Pargay-Fi1ain(auSud de Fi-
lain), oü noi patrouilles ont pèaétré.
Nous occupants les ferrnes de Saint-
Mirtin et de la Ghapelle - Sainte-
Berihe.
JL'ennemi, sous notre prsasion, a
dü sbaodonner un important matérie!
parmi lequel une ringtaine d® canons,
dont piusieurs obusiers de 150.
Le total des canons captures par
nous depuis le 23 et actusllement
recensé est d'environ 120, auquei il
faut ajouter plasieurs centaines de
minenwerfer et des mitrailleuses.
Au cours de Ia journée, nous avons
faii plus de 2,000 prisonniers.
Le nombre de ces derniers, depuis
le début de l'opération. dépasss
11,000, dont plus de 200 officiers.
Sur la rive droite de la Meuse, les
Allemaads ont f&it suivre le bom¬
bardement, inFiqué ce matin, denos
positions da bois Le Chaume d'une
attaque que hos feux ont arrêtée.

PORTUGAL
—Ka—qiiiteniiiii i■aiB—i

ïS octobre.
Aotivitó marqués de l'ariiilerie de part et
d'autre au cours de ia semaine sans action
spéciale do I'ennemi a signaler.
Engagements frequents de patrouilles. Partes
légères réciproques.

GRANDE- BRET AGNE

25 octobre, 14 heures.
A la suite de l'activité ds !'artillerie que nous
avions signalée, les Al Iemands ont 'a; cé hier
soir une nouvelle conire-attaqoe puissante au
Sud de la forêt a'Houthulst. lis ont, une fois
encore, été repoussés.
Nos troupes de Gloucester, de Wor-
chester et de Berkshire ont executó
avec soccès hier après midi et dans
la soirée des coups de main sur les
positions adverses entre Boeux et Ga-
vrelle Eiles ont fait eubir de nom-
breuses partes a i'ennemi, détruit ses
abris et c:*pturé une mitrailleuse.

Soir.
La huit derrière; un raid ennemi a l'Est de
Loos a été arrêté par nos fusils et nos mitrail¬
leuses et n'a pu atteindre nos trancfréos.
Ce matin, les allemande ont fait deux tenta¬
tive contre nos lignes au Nord de La Bassée.
Le premier détachement a été repousse par
nos feux avant d'arriver sur nosfils de fer. Le
deuxième a réussi a pênétrer dans nos tran¬
chées, mais il a été aussitöt r jeté. Un de nos
hommes a disparu.
Nous avons fait quelques prisonniers au
cours de rencontres de patrouilles 4 l'Est de
Pceicappelle.
Notre artillerie a éfé trés active toute la
journée sur le front de bataille.
La nuit dernière, nos escadrilles ont attaqué
avec d'exoellents résultats des usiries et voies
ferrées vers Sari ebruck. Plus de trois ton' es
1/2 ü'expiosifs ont éiö jetées par nos appareils
de marine sur las usines de Burrach, situées
immóaiatement 4 l'Ouest de Sarrebruck. Les
dégkts sont considerables. Piusieurs mcanüies
ont été observes.
1 500 kilos d'èxplosifs ont été également
lances par unë autre escadrille sur les gares
et tes neeids de chemins do fer et les voies de
garage de Sarrebruck
Un vain qui se dirigeait sur Sarrebruck a
éfé atteint par une bombe et détruit.
Au total, nous avons jeié cinq tonnes d'èx¬
plosifs malgré la defense aèrianne acharnée
ennemie. »
Au début de notre incursion, les conditions
aimosphériques om été favorables, mais plus
tard le temps est devenu trés mauvais. La
pluie, les nuages bas et le vent violent ont
rendu trés difficile le retour de nos appareils.
Le 24, le temps sur le front britannique s'est
un peu amélioré, cependant les nuages épais
et ie fort vent d'Ouest ont entravé Ie travail de
nos appareils d'observalion et de combat.
Dans la journée. 154 projectiles out été je lés

1TALSE
Rome, 24 octobre.

L'adversaire a ouverl sur tout le front un vio
lent feu «'artillerie de destruction entre ie
pontes Sud du R.ombanet fa région septentrio-
nale du plateau Bainsizza oü, ensuite da fortes
masses d'infanterie fur-nt lancées 4 l'attaque
de nos positions. La gorge de Saga rèsista a
I'ennemi, mais, plus au Sud, l'adversaire réus
sit 4 depasser notre ligns avancée sur la gau¬
che da l'lsonzo.
Ensuite, se servant des débouches offensifs
de sa tête de pont de Santa Maria et de Santa-
Lucia, il porta le combat sur les pantes da la
rive gauche du flnive.
Simultané/vent nous avons repoussé de puis-
santes attaques déc/anchéas 4 l'Ouest de Volnik
et sur les pontos du mont Sen-Gabriela.
Nous avons capturó quelque centaine de pri¬
sonniers.

RUSSIE
Petrograd. 2" octobre..

Dans la direction de Riga, dans la
rég.oa de la chaussée öe Pakow,
1 ennemi a recule ses anciens avant-
postes dö viogt versies.
Dans qualques seeteurs do la région do
Dwin-k les Al iemands ont fait des tantalivos de
fraternisation.
Une tentative ennem'e pour débar-
quer dans la région de Domba fut
repoussée.

DnièFtHsupe
qxjatrb heükes matin
a La guerre touche au but »
dit l'amiral Jellicoe

Londres. — L'ara ral Jolli -oe, parlant 4
Shetti id, a dit quo es pert-s par les soas-
mar ns turent sé.ieuaes. Eiles dnninuent
gradueliement.
Les stalistiquss d'octob'*e ne seront pas
aussi boanes qne ce: ies de septembr-, mais
il f spèrs l'araelioration ivaut lo<jgtemp3.
Ii u'y a pas beu d'avoir de eramus, a con-
dition'da pratiquer ia pi s strtcie éconpaiie.
La madno britannique supporie^a l'é-
preuve, tandis qae ie nmral cie la flotte al-
tem »nde montr» des signes de depression.
Les martets ang ais tr-vadlent pademmeni
en attendant le jn ir oü iis verront rouler
te flo ie eau'-mié < La guerre tuueha a son
but. Serroas ies dsnts et la guerre sera ga-
gnee. »

EN E8PAGNE
Madrid. — F/issue du Conse 1 des minis¬
tres oiait attendee avec iniérêt. M. Dito a
declare qn'il exposa Ie probième retetif 4
l'arnjée qui possède I'amour du people. Le
probième sera eximiné attentivement par
le Cabiuet, qui de-ire smé iorer prufimde-
meat les conditions de i'armén. Ii se féiicl.e
de i'unioo regnant dans i'aimee et qui est
profi abie au pjys.
Relativemi-m a la réforme de ia Constitn-
tioa, ie go-v r :emrnt estime inopportune
toute modification.

L'Affaire Lenoir -Desouclies
Paris. — A ia n tr d'un interrogatoire qui
a dur-< jusqu'4 18 b"ur<>s,Pieire Lenoir a eta
ar êté et ecroué a 19 heures 4 la Santé.
Debouches excioa de son mauvais état
de sante pour demander la remise de sa dé-
caraiinn en presence de son avocat. 11 lot
ég.if meat ar.'ête <-t croné 4 la Sanié.
M. Darru, commissaire aux döiégaiions
judictaires, a ertendn Mme d'Ariyx, 4 qui
son ex-ami Lsnoir remit ses 500,000 francs
da commission dans ie versement des dix
millions 4 M.Clurtes Hnmbert.
Lenoü proieste contra Iteedition d« Mme
d'Ariyx,devenuesobeaneuie.

LA VICTOTRE
ClUL

CheminjlesDomes
LbsSliemsndsbattentenrefpalte
VERSLECANALDSL'OSSEAL'AIS.VB
De l'envoyé spécial de 7mips :
La bataide de ia Maintain)» a donné des
rèsulfats qui corume^cent a apparel i". On
s iit qn'4 t'aiie gauche du trant dVtaque,
notre progression noos avsit porte» sur ,ne
lig»» spproxi'<we*iM«m0ntja-sm t>ée, :e f'Est
&lOuest, par Chavig'on Vaudesson, tl -
mant el la fenne de Moisy.ati Nord de ia
grande route d- Soissoos 4 Don Maobeuge
et Bruxelles. Qu'avio'is-runiR maintenant
devaot GOf-s? Nous aviotis Pmon et ia forêt
et, au de 4. >«-canal de i'Olv 4 t'A»sne, et
un psu pin loin encore, le ciiemm cte ler
de Laon, II est ceruxm que I'en^r- tie d • la
position cncemie, entre notre nouveaQ
trout et la double barrière du canal et da
Chimin de fer, de-eoait précai>-«. Les Alie-
mands 1'ont bien cotapris, puisqu'iis I'aban-
docnent.
E > vfffttedes patroniües fancées niereed!
soir sot iff ret»» points sont revenues saus
renconir- r d'ad?p- .-aires.
Malgré nne tompêta da sttd qui a soufflé
toute la nait avec de violantes r .f lei de
p'uii, nos troupes ont dès lors progressé
iifi ï de ne pas per, ire le contact. Mais. 4
mesare qu'oa aranea, le terrain devtent
plus mauvais ft surtout plus marécagsnx J
et ia progresnon s« troure de ce fad,' égè-
rement raleotie. En cb,-tnin, on r;.ma<s6
beaucoup de materiel abandonoe par te«
Ademands, ce qui iniique que ces der-
niers n'effectoe p« une retraite strategique,
mais décampent hativemeot. Il* sont pres-
sés. évidemuient de méttre entrfeeuxct nous
ies bou'hiers du cma de i'Oiseè l'Aisne et
Ie talos d.' chemin d ■<lar.
Sur ie reste dn te,-ra i! de combat, on con¬
tinue te netfoy, go nes creuu s et i'extracüon
d s troglodytes qui s'y u-ouvent t neor eu-
fermés, Sur tont notre front, c'est une joie
générale.

Nosprises en canons
Nos prises en ca ons «Vièreni pour Ie mo¬
ot -mi4 soixante-dix pèces tnviron, parml
Jesquelfrs se tror.veni d;» batterie- entières
et i ifactes d'artiderie tourde. On a même
Captnré. prés de Gobiceanx, d x « flegen-
minw if r » d'un nouveau inodèle a grande
puusance, qui devawnt être inatigurós sur
le Cbemio des Dames.
Ces deux é -o mes pièces étaiant servies
par quarari-e aruoeu s et iao$v»nt das tor-
pi tes charges de q<ï4tre-v<ngt-s»éze kilos
d'sxplo ifs. Elles soa», ea ®otr« possession
a»ec nue cwtaice de toroioes p ,r pièce.
C'est nous qai auron- la ftveur de les expé-
rimentf r sur tes Aiismauds.

Les felicitations
da gónéralDouglasEnig

Le généra! sir Dmglas Hug a adr^ssé au
general Pétaiu Ce telegram me :

Abbeville,Ie 24 octobre.
Toute l'armée britanoique en Fraoce se joint a
moi pour vou olteir a voos et a vos villa : is sol-
flats dos plus ince-e- féfieaattons pom-les succès
bnllauts et complets tie la jouroée u'hier.

I>Ol'Gl.A9 RAIO

Le général PHain a répo-oda :
Je voos remo'Cie vtv»m«nt de vo're tétégrsm-
mo en m •»n- ra personeel et «o celui d« li «
anuée f ancatso. Les féücbn'Mvs «es v iltevte»
tronpvs brtuéolques qui se hatt-nt vicu>rleu»e-'
ment en Fiandre ironi au ceeur des sotdais d»
l'Aisne.

PÉrAitf.

UneVisite dans leshópitaux
M. d'Eutrayguea pubae « in e Trmps le
récu suivant qui momre, sou-: une i (tan
ptetoresqae, ie m -rveillenx moral et i'ên-
train de uos héruï p)es poiras :
Une tournée dans les hópitaux da >a zone avoi-
sifiant te front de bataille ite ia Jtelmaison sntïte
rail au plus exigeani pour se c nvainere q : s
serv cei de santé out fanetionué ave rapidité,
rêt'Ularité. méthode.
Dan, les nmbuhnces. les blessés légers sont
resiéa dans >bplein enthousiasme du depart et
contrasten! sing iiiérement par leur b >nn hu¬
meur avec leur»voislns raouseaiaoés, P.-ussians
raaassés sur le »«rrait>du combo. Onaeua ra-
conie son aventure simpieraeut, sans ia mjiuarè
terfantene.
—Je n-'Uoyaisune tranchée de seconde ligne,
dit un marsoiii - d- Marseille O i v^naii d- ti >s r
le drapean tricolore sur los ruines du fort de ia
Milmaison. A ce moment, j'ap rfois un Rorha
q ii montrait sa figure onteo de iuntttes hors
d'un abri Je lui fats signa de sortir .-t d- lever
tes bfas. Maisil ma lanes une grenade. On! qa
n'a pas tr -litó J'- n avals, moi a i<si, d«s gr -ti>
dos, et do»mcendiaires. je bóndis a l'eolrée de
l'abn et j en lance une daas iVscaber. j'ai enlen-
du crier affreusement dans l'interi ur. Mais, au
ojêrae tnst.-nt, j at s n , one douteur ö ia main
gauche : un éctel de la grenade du Bocue m'avait
emporté tro s ooigis.
« I! m'a fallu rentrer. F.n rhemin. j'al rencon¬
tré un camarade qui avat r.-{i un<-bsil dans le
vn oi. Nous nons sommes lés funU'lioment.
Ei. (1'aiiteurs,tenez, le voiia qui dort dans le lit
voisin.
Ei ce lieutenant de chas eurs :
—Nousavions traversé les tranrhées sans en-
comtrer ; je n'ovais pas uTdu uu bom e. Co«ur;a
uous eontinu'ons d avanc r, je remaraue uue
sorte do.couvercie de ca.sie formant saillie sur te
sol. Groysntqu' c'élaii uno caisse*videde gte»
nades aoaniionnée,jo dépasse l'objet. M»ispres¬
que aussi öteen me retournanL jo vo s une msia
.s'agitersous le coitvercm. Cé'ait un abri do mi¬
trailleuse. J'»p»e<ledes hommes, qui ecfono' nt
Ia por-'fdu cöte opposé ei que jh n'.,vais pas vua,
el or brüie h cervelle du pointenr, car il s'agis¬
sait d un abri de mitrail.euse enterré.
Par co -tre, voici des officiers al iemands
b esaés. Chez eux, il n'y a ou qu'au en :
— Sons des bombardpraents pireils, on est in-
eap»bb-do faire qiloi qu- ce soit. Nous avons fait
Cf q je nous pouvions, mais le maruiitsge étail
trop int-nse.
II esi vrai qu'au camp des officiers prisonniers
noi blessês. oü j'ai r. v e f meux c ionel du
16»rértmeat et d-ux m j rs o i fóssnt fonctioas,
on tenait d'autres ptopos. It suffisait de préier
l'orf ille pour entendre ces gens-la, emsn nt de
regim nis différente, s' ccusant réeiproq iein -nt
d<>n'avoirpas tonu bon et d'avoir entrainé la da-
bi'le.
Ces querelles s'écteirnnt pour qui. aait que
Iorsque les drux premieres iignes out été prises,
les reserves qui om pu s'avancer sont sriivres
*n désordre, sans lie». «zerstreu » a dit ua ca-
pitalne.
Ausurplus,et saaspréierToreiile,on



\j&'IMIt 'V-endr-edi Öe&ilïia101^'
©stead»®«9 s«r iPHx Reuteaants écheager
reGextess set&non; .
—ffeaif Astiaqua natis avoas perdu daux am¬
nios*
—OiL etNies* Ses meilfeures. _ .
G)W4naiawtes après. !es deux mêmes officiers,
eop«ui4r-flsar te rasultat de l'afiairttpar ua des
nötres, f*o&sü"«jïtmotes fraacberacnt :
—OhI Avec ua parail bomhawteaieht, «Bpeut
toujour» ebtestr na ptót succes local.
—Mate, lui «bjectait-au, nous avoas fait SJ6»
'"vAkSSi* regards son Inlerioculaur longue-
mert et s-esecfite plus root.
B en fut de ruéma dim auire, qui (iisait a ua
gênérat amértesia ; „— L'iua*.rveniiou tïo vos 20,60S hommest ua-
SOUSé«rUt pas.
—Pardon, nous uiendrGUS.3 millions, je I as¬
sure
Le p.ache pnrut allerre,.
Mais «ó*'<sk-è8d'oücmi' oft feur raeontc»cftea.
eux, peur qu'iis soleut documenten 'ie parente
l!t1 «vnikiii des ingenieurs, des professeure»
ics «sinmartoota. des industrials. enfin des oiti-
siMBdu complémentdont la situation daas In v»
«iviie aerwet «« eroire qu'iis sutvent les grancs
arau-mects «'Europa ef i'jmêiique 11 y avail
iiêrae un a'csenrdrwnntique qui. parav-ii. a joue

Mtóipesiaioi'ianÉ
LESAFFAiBESDU«J&QRIMLi

L'Aitemngnsest invinaMe, on in moiss «Ue
ttendra Jsisqu'auna p.uix blanche y l interveauon
améneaW est na épquvaüUil a moiseaux.
vruimwat.vn entend mofss do cshtrc- Merites;
et d'erreur «aas ie camp des simples scldats..
Ls röl8 deVariation

On communique Libforumtiau sufvastaï
Pendant Füib-qna da 23»$Gïobre,i'-ïviaüos,
dans <ki eöjsaalöts tê's plus dfiavörablsi?,
msigré fa.cvmisa, fes fefeè&j U un vens vio¬
lent, a «öc ai ats Wj^È^pemmsSt et anx
tronpös en éducoafS d iw.ii. Dèc fes pré¬
mières heesré* da Jóöf, i'stfeote Cds 1'iSfaS-
terfe a été acebstsi'S^xièê fiuf ocs avioaa w
last estré 25 et 15$ taètraa- Pdröat raBai-
vtce au «Te'fadei objfctifs, Mfc pffotö cs
thuüsa ó«it aite'td® d ia SJMalKéiïsè las
avunts» Jêd-ra»seÉ5B®®ÖSaffiHö*it fei ecfasnïs
enserass.. _
Certaisa ioüt SfFeêa lira iSóèfreSsn-'aÈSïïis
de fjiflB ; us or-t prefik pfear sttsqaé? Us
mica an «ars. Kos avièan #8 re&raflsie-
sance IjUlgisée Hfetrêassi, .péöêtrani au-dfs-
aons éea aoagês orés <fe20kik-instr?s
. dans fas iêgzïes rfccuèlifir dés
rcm«iga«-xiieats importante.
Les avioos d'aecoinpt^afemsnf fl^fanferie
ent veifési iks qtie c-xtaifSs ont dik rspüsr
ïeors sos stmes ée ï. S. F.
Tand ent éfé erilMs de ballas tirêas dö
terië ; i'un d'atki a été atkttft en flamtnés
«nue fe iigoès. Les pasa^gers, jpoartnitls
par fes misrSiffcoses eanemm, sent parve¬
nus ft r'i®s^i%r nos iignés èt ieu'r preohier
sooeia été 'do faire parvemi' sans retard,
par téfépfcöa?, ies remeignifflanis reöü«il-
ös.

Bans ks « Grentes »
de Eontp&rnme

Ds la Literté, ctjte déscrfplipn des cav'er-
nes atnénsgèeseüks Aiisfi&liiicïsse croyaient
bien a i'abri :
L'un des épisodes les plus ciraelêfisiiques des
vietorteux comh-is sou(mus par nos troupes est
1'eneercJenss'nUdes carrières de Monlparcasse,
ess profoBdes et rcdoBUbles « creates » situées
entre ie village de Vaudesson et la rsute de
Soissonsè Laon.
Leur amén-gemtiU élait « ^otossa! » : postes de
.tommendemèn)ultra in derhes, chanibres da re¬
pos df-rnier cri, setjes de reunions pour Messieurs
les officiers,jc-uxde tonte nature, moate charges
perroeiUBtd'.uaecer a la surface le matériel né¬
cessaire. Les « «routes » de Monlpareasse repré-
seniaient pour ies Bochesia perfection du confort
el »nssi de ia sécurité.
En ceel, iis s'étsiept trotupés, car un di&positif
habile de 'eiroiis de 4ti0,dü a ia precision ei a
i'audace de nos avions de reconnaissance et .de
régisge, permit d'attejEdre les couloirscondoisaat
rus enirées des. « créutes » et de réaliser, par
i'r ffondremest desgaleries de passage, ,1'obslruc-
tion a pru f,rê-5toUtlede touks !ès issues. Aussi
le Eochese trouva pris comaie aans uise soüri-
clère.
Nos soiölts eurent iét fait d'atleindre les
s ereules ». Its y par.vtarentau moment oü . les
Alletnsnds, nu prix d'eÉfcrts dé3e.-pèrés, s'effor-
$tiientde se frayer un passage a travers les ga¬
leries booleverséès. lis arrivcreüt a point poür
les cueiVir les uas après les autres. Puis, trou-
vaht «ans doütc que l'opératiöa, ir j&ait en lon¬
gueur, lis résnlnroiV.d'atle'r e'nercher ceux qui
■mahifèslaientpeu de hate 4 sortir.
Oa racónte Phistoiro d un teak, qui après uno
charge épique, s'attsqne a un eeorme bloc de
pierre qui ofcstruaiti'eatrée d'une « ereutö j>. et
réussit enftn a le déplacer. Du soulerraia sufgis-
sent anssi öt deux conipagBiesallemandes. Eiles
s&ntarrêiées nel par le feu des mitrailleuses du
char d'.'iasaut,et. eyant d'svoir eu ie temps de se
recoiiDcltre,etlès sont ceraées par les zouaves,
A l'heure sctuelie, le déblaiema&t des « crea¬
tes j) de ilontparhasse est kin d'ötre tërmihé.
Elies ont déja rendu prés de 1,800Ailernands.ön
sail one, dans une su moins, il en resic encore..

AUX ÉTATS-UNiS
LescompletsalIemandsetlessinn-feiners
Lo noriusé Lieot Meiiowes, qu'on suppose
être un des chefs du mouvement des siun-
f'einers, et ie baron de Recklinghausen,
éTOitemeat mêie égafement au mouvèrnfeat
island iis, ont é'.é ariëtés mèrcsedf, aus
Etats Unis.
Les papiers trcuvês dans !a chambre de ce
dernier aèteoatrent que dos sommes impor-
tautes ont étó envoyees en Franca peur y
ê:re employees dans l'irstéret ds l'Aliemagae.
Le bsron sera iuterné.
Un Bombro cansidérable da documents
inlérèssabt le gonverriament des Etats-lksis
ont égalfitiént étë dccóxiterls durant !a per-
qnisitïop dans les appartement* de Melktves
et de Ikckiioghausen. Ge dernier ssrait,
parait-il, nn agent laissé par ie eornte Born-
stO!11',après sou depart des Etats-Unis. II
était égalemdist aSsodé ft un groupe de
ïures.
Le Nrw-York Times dit oue l'arrestalion de
ees deux inciividtis fan échoncr la nouveile
ïebellion des sinn-lemsx-s qui dovait éciater
a Paques, anniversaire de la révolte d3 Dil-
biia.

Sur le Front Italien
Lkfetisiveasslre-allciifiiide
L'cffensi v'o' 'aul riebleune sur le front da
ritonzo avrec la coiicohrs da troupes aüe-
mandès qu'on nrévoyait 'depuis quelqucs se-
rrutincs, vient de se déclancner. Le bombar-
demest avait commence il y a trois jours et
II est pirticu* èrement violent dans le sec-
teur de Tolm irio oü lés Aötrichiens censsr-
vent de lories positions sur ia rive droite de
l'lfoazo et plus au Nord, dans la conque de
Plezzo.
On croit que ie général voa Biilow est au
2nariicr gé-rsfrai autriclilen, et d'.iprës le
orritre dTldlia, alia d'échaciïer les trotrpr-s,
nn leur anroit annoncé que l'empereur
Charles assistsrait a Faction.
Les correspond ants de guerre de3 joor-
tanx itaüens disent qn'cn n'a pu encore
préciéer ie nombre des troupes allemindes.
Pour tint on sail qu'il y a dans le Gadora un
certain nombre de bataiilons alpins bava¬
rois, puis des troupes soéciates du génie et
d'artillerie dn Wuriembcrg, et enfin, ie loDg
du Lont probable d'attaqne, de l'artiliene
lourde et moyenne et des escadrilles d'a-
Tlons.

ArrsstaMoa de HM. Pierre Lenoir
et Gblilaume Sessnohss

Nous svöna Rtehfienné hier que MM.Pierre
Lenoir et Gdifiatitae Desouches avaj^nt été
conduits d«vant M. Driotix. En réa'ité, il n'y
a pas eceöré « arrvstatiba », rnafa seale-
merit des ^öÖaÉs d aibsner.
M. Piérre Lsneir ess te fes de M. Alpïionse
LemiCt ?oi fel en grasrè düéfilKMenr de
pabBeèé ficassClSre et qui avait acqois daas
cetta preésssfea atsè ffeïÈtraa frapoïtasf.ê. M.
Lecoir pare est mort pendant les pnxtrpar-
tgrs errire son fris, MLD«sfrachft» et M. Latef-
lier poar Facba». dx Journal . Qoaat a M.
GntUaame Daeoacbefs, il était avauêprêsie
trihüEal de la Sdfna.
En msi 1915, MM.teadir st, Desauefces
avaieut acheté Se Journal. D'oü veuait la
Eomme de dsx mbfieiu ? On a prétvndn que
poer se la prce*rer, on tont aa eoRïs pe*»
la compléter, M. O-rauchta aurait nêgeció
avec, ré'prtetCé 4e Hebealaha. On a dit a.oS-
si qae fel fffféilt fótts «ra biitets
4ö Baaqse fksnqais. Or, daas ane«n efeMS-
catr.eu;. da ceadk. oa r-'a constaté un etiou-
vè>w«}t .da tends de catte lmporta»ce et,
comnss les bltlets.do sazsque elsiant ttsagés,
csrraihs ïhÈia» froiasé», oa se avait cobcRi
qa'i,1»parvensfeo? da vsls comnils par Irs
Altensands daös tea régiöns Mnqoises ea-
vihSus. Ce-ésrsier détail a éts contssté,
M. LéMoifa étë iatwvógé sö -pléSeOce da
son avocat, 11?is MsJèo».
M. Revoocbas a é;.é atneaé a six heares et
(fem e tn e btnrt.de M. Drioux. II aubi un
ièum è'giióire d'idéstité.
Pesdant qu'on amenait MM. Lsrsoir et
Desdokhea ad Pvtsis do Justice, M. Pscbot,
cöffiMÏÊaïreas.x dêiégatioaa jaciciaafiét, fe
rSESïii <hlz Mme AfpïrtSKe Lenoir mèee,
rtie Löufe-Dxvid, 9. et pr'ecédail & use pes-
qfulsMéSi If a ftaütidivers dessmosts.
M. AiaeliRe, oxsmissaire ua police ds
Nrüilty.a pérutrislddtiEé cfcfz diverses p«r-
sourv;3 qui -éisient eit rapport» ccnstants
avec M. Lea&ir.
ïïa§pldata fisM. GsarlïsEsmbert
Le 18 sciot-re dernier H Gharte Humbert,
eënafeur êc ia Mousses rbrecveur da Journal,
aoressa-Jt au rcioislre de ta iustica une kttss
dans laquofle ii espssslt des tails précis,
d'urie efcfere graraq, ceetre MM.Lenoir el
Dersnchef - En voici ie résumé :
M. Ie méércis -oases clear Sabslfsr, accom-
pagnó d« M.Gï3tiat',fsbrk3»itdecao»ïlch®£vc,
ruè Ooerkampf, vtet voir M. HtHabert le 15
octcbre. M. Gratiën racnaia qu'il empfeynit
comme eb^jff-.Nurun bolge en sur sis d'appjd
chfflfflé DebMriynqt,i avsit été au te*vice tk
M. Lenoir et qui avaft fait a son nouveau pa¬
tron un récit des plus i»tére--sanis.
Ea 1915, au milieu de jnil'et, Rehrayn
condtiisn M. Pierre Lenoir ch z M Gail-
laöme Réèosches, 11 bis, rue de Phalshourg.
Peu après un tsxi rosgs s'arrêla devant la
porte et un jeune hemme dasé-?.Ddit,por-
tant deux nk-JieUoa eMoorées de basides
biarches et cachetées de eke. II monta è
Fetude d'oü il ressoriit bieniót avec s«s mal-
lette s sa»s banóes et les sceaux brisés. Evi-
deinm> nt, elks avalentété vidées.
Qaeiiitits insfents après M. Leuoir eortit
da i'étude et se fit coaduiro roe da fa
Pornpe, 147, chèz son aWe, Mme d'Ardx, i
qui i! remit, declara la femme ds riv-iinbrs,
bbs somme de cioq cent mille fraoc3 cu
billets do bnqus. Da ee jour il chaigc a le
chauffeer dB-cbanger un grand nombre de
billets de mil lè Races, en ayant sola de se
pas les presentér plasieurs fois dans Is
même étab isAsment.
Daplqs, M. Lsnoir, qui bisalt de nom-
brens voy*ges en Suisse, donnait mission h
son cfeai ftVur, qo'sbd ii devalt s'abiénter, de
porfer a son cbef de service is lettre par la-
«uelie il s'exeosait da ne pas venir a Son
bureau, prétextant una indisposition.
II avait da reste tosfes Lcuitt'S pour obl«-
nir les pasa 'ports donf il avast besoin.
La chaffiSèur a d'èclaró :
M.Leaoir m'envoyait ffèqoemmpnf porkr drs
Iestrosa ia gwee<!eLyoa pour In Suisse. Ie les re-
meUms,evec «a fcjbet<te50 francs, « ua contro¬
leur stes wagoas-li's, qui ca chargéaHde les laiió
parvenu,
J'si qüittële service de M.Lehoir dass les elr-
Constances suivaates : Slsticncaot un jour a
porte ö'un magasin, je ra'cUis kouvé prés 4e la
voiture de Mme Charles Humbert. J'engaseai la
conversation svee le chaaffeur de eclk-ei. M. Le¬
noir shrVint, s'eb hpefpul el tse dèc<cra qu'il me
COBgédiaitsur-le-CBamp.11sjouia que si je disais
un mót de ée que j'aviis vu chez iüi, ii me fërsiit
arrêter.
lie cRauffear Drbira^n niasdè par M. Moti-
fon, direC'.eur de la polica jud'Ciaire, cön-
firma lés 'bits r«daté's par M. Chirfés IIum-
bsrt da ss si lettre. Enfin, on apprit que ce
jnènjejaor de juillet oü ies deux mailettes
vnës par Dahroyn aVai«at été apporttes par
M. Ds.-ionches, ooiai -cl, dans rapr&-RU«i
s'était rendu aveoue des Gharaps-E ysés "
i'Agence du Gomptoir d liscompta ét v svait
efïVCtuó un depót ds plasieurs miiliöss de
francs.
Unefittjê et unarticledoM.Humbert
M. Charles H imhert a 'adroit$é mercr>di
au président du Gonseil ufie iëitre oü il lui
demand? de « faire imnsédiatement onvrir,
soit en France, a Ikide de tous les témoigna-
ges utiles et de toutes les psèces conservéea
aux archives du ministère lie la guerre, da
SéiiBt ét de ls Cönr des comptés ; soit anx
fetats Unis, par rentremise des autorité- d?
plomatiaues et 'cobsmair'es, tide enquête of-
ficmirestir echo misxón ét iës conditions
cfens ksqoellfes je i ai remDue — ènquète
que je soilicbe, dit-il, minutiea$e et cótn-
'pièfe, gfla que ses réétutats, s'ih ne dêsür-
mént pas ies difiamateurs, Fassdréat dn
moins le pays sur ie dfS'ntéresseraeBt et fa
problié de i un «feshomines qui s'ekt ie join's
pasrionnément attaché a les servir. »
ïïm masceaTrede U. Lescïr
Le Journal pubiie une let'****do M. F L.
Mouttinn. en data de Geaève ie xö dórémbre
1915, d'oü il résulte öaci :
Quelqpss mois avaut cetta lettre, son signa-
tab o avax chargé S. Ex. Munir P«cba, as-
cien ambassadeur do Tofrquie en France, de
faire, pour le compte da Journal, une en¬
quête s^r Ia situation des empires centraux.
Or, an mois d'aoüt 1915, M , Lenoir arrivait
en Suisse, se présentait a M Mouihan cbiüme
sen! propriétasre du Journal , avait avec
Muair PacKa na en'retiën particulier au
cours dtiquel il tnodiöa da tóut au tout le
programme d'enquêfe préparé par M. Mou-
flion.
M. I.önóir estimait qua le sénl eriftrmi dé
ia France était dAogletene, opinion qui
était cellë de. nombre ux fiognciers. Munir
pacha se conforma anx instructions ce M.
Ler.oir, nilt au coarant M. de Beihmann-
Hollwes de ia mission dont il était chargé
par le Journal, fut rtqu par les cours aus-
sro-aUemaadcs avc-c une bienveillance par
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Prêsida«e%de M. Moikam, maire
l/i GoaseH s'est rêoni hier «p'és-midi, * eix
heores, ecus te préeteteeee4e M.SSargatié,ssasre,
»sslsw 4e MS. Jasse^um et BaöA&reaa.asjomte;
de Mil. Evstk Bssset. Èteé^rt et Duraod-Tial,4e-
anx fooctions ö'adjsiot. Etoieat aussi pré-

seö-3 : MM.Beo. Deiiot, Lêitg, Greater-Lcmar-
Clissd, ds GreaeasaisMi, BcgonenD'amaux, Bas-
eueïier, Altac, Beurrier ét Le Chspéiain.
La scarce était «oasacrée-aax questions et pro¬
positions.
Questionsct Propositions

Etrennesa ni<sSehbts. — St. Korgand,maire,
su iaöiase rAffiinKtretsQU,rsppetle que-aèja. ea
ditfêrentes circocstaaees. Is Co.osat a fait parve-
Bir .-uxsoldais de nos trok régim»sis havra-s :
129"(hotnatetie, 128»et 24»territories fits es-
YoiSen urgent ou ea aature. L'Afimieistrstiona
pensë que, pour toarqaer les fêfes de fia a'aenée,
le Gonseil sesa't 4 avis d'eisvoyer a ecs braves
poiius ua téiBotg&ïgi.5de sympathie. Elle ëemiu.-
fiedone qtfnB Credit de 3.COOfrancs par regiment
soit vo». Ccs semises serais&l edrcssess aux co-
Isosfa afia d'sfeéiiorer i'ordir,aire de bos soUiats.
Cette profioffiiieo«st voice 4 rurraaimitó.
[s Kiasnusds tramways ds la Gsrs. —M. Deiiot
sKi'« vaAe:-ii,.,s(is fAvtoHnstril-oa sffir ce fait
sue ia ktosque des L-f.öwaysétstói éevvat ft Bare
ay»Btété sncprisié, fa Gomp^raie générale fran-
esiso avait Êrcmfs que deux kktquM ««raieBt
édiftês en rempiacemtat : i'un devaat le (tep IV-
ris!-v»,l'aafre augrês de ia cisersè Klébcr, a
l'aRglsdu bou&sard de Strasbourg ét du touts ds
LiOapiffilisiie.ïkea n'a été fait 8 t'heiKCactooSc.
Avast que 1,-tsatscs ne devksAe plas rigoureus©
(rscoce,"ilgewit céoassslte 4'appeler l'a iecTioa
Se ia CteBWMgBledes j^nswiji sur cc=s insfste-
lioos indiigéwatees et dtsshtér trés ései%1que-
meat. Pem-Strepouirsdt-o'nse eOBtmsUrd'un asui
ktesque. Ssis it faut que fa question soit résolus
de tsute argMce
St.uit la Ssmasde de M Deliot. Ii dit
tiï'êu iiefoiü «b pqurvaït peut-êfre se conknter
'un Saosqueprovisoire.
tf. Bfigwuea-ösiAsaaxrspselie en 4,-iail los cif-
Krests pourparlers qui <»*teu Ilea av-c fa Com-
BSgrrteet H. MaïSart precise a son tour qu'il u'y

poaiiles de ia Belgique.
Le 3 (keembre 1913, Munir Pacha, saisi
d'ohservat ons ênergiqu83 par M. Humbert
sur ia rasnière dont n avait execute sa mis¬
sion, exposaita M.Humbert les motif's aux-
quels i! avait ofei ; il déclarait avoir suivi
strictoment fes icstrnctions de M.Lenoir.nui
se disait seuf injitre ïtu Journal. Mcn r Pa¬
cha insiste sur la rëpoguacce qu'il éprouva
a procéder a l'eoquê e dans les conaitions
aai lui étaiest uaposées.

prm , , IB. ■! .
psrüclfmiiofdavec ia vHIe. D'dfDears,se peut¬
en soegar'aifk un®tnstoXtè&o*wwvteotre,fittec-
ére qua la "rai'et-odes mstêriaüx : fer, fofcle et
vrrre, fat bès grande, et que, estmase eemstroe
ttea dê/ftRfve, il fwt prevotr un édifke d't»e
eeitaiae elagaooeque i'on ue saursil éiever daa3
les eü"Cöastaae»38atAaeSes.
if. MüittsrtdejasRtfele renvoi do Is question a
Ia Goïomi-idunde H voirie, en vee (Tuneréafisa-
ffofcprovisoire, nsplsde tóttte urgesce. Le reavoi
est t'ovê.
Eésulturedes rêfemés n° l si a>3, marts des
suites de leapst'iWtfVS oude maiadiss eontrustêes
BUfrom M. l.a>es4-roande q»>'tes sottots fe-
f..«Ete-5t' i et n*1, déeédes aax suiieo ée kurs
hteter^es, soieèi iBluxciésdató la parite du.eliae-
tlère u'-smêr i Ic-r.vsesssaraScs morts pour ta
patfis, louses lC3fois que lea famines ea feront
fa dew&ede.
h\. fesEequin, séjoiaf. réqoitd qae, vu l'exigni-
té du Èméöèfè, on avsit du jusqn'ici ne poi«t ac-
cueltlr cos demgndes. M»is, désormals, II sera
pósGsJfid--öoffaer sitiafaetioa aux kiuKiés, lors-
que ces réfdraks seioöf df-ccdês dans J'aceéB
suivast f'-ucmise en referme. Passé ee détei,
l'Adffiislilralidn appréslere dans ua esprit des
plus iargés.
La distribution du luit. —M.Le Chspelaia re»
grcPe que i'jAamiBistra'ionsupérieure n'ait pas
«écidó ra réquisffion dü luit, enn -d'assurcr l'ali-
mvstetioa des entdak, des viefiterds et des nu-
tndas.On a dit qa'aa non da priorit.ê serail étsbiy
cn ieur faveur. Gélan'cst pas sfifTmot. II serail
nécessaire de d&m»odsra M le Préfët de cob-
tratndre les ïaitiers a apnorler leur Git dans un
depót rouï.icipaloü !a répsriitioa serais faite et
oü il sersit diskibuè dabord sus sntants, sus
vsciilardsét asrxmates'es. Gar les sehtis de Isit
eordonsé cffeciuésparia vilte ne saöraicnt st.*irir.
M Morgand, mstre : L'AdmiEiskatiot!a esvi-
sagè la créaboB da bons do priorité ; mêiös toot
te traveil admih.klratifen vue de cétta fésiL-a-
lloa est déja cffcetué. Mais si noü3 ösvonx tatre
tcus nos efföits pour atténaer la erise du lait,
ness ne sasrrionaaffioaer que noos en auroni
aulabt au'ii taodreit. Ls earte paur le Isit, denfèo
esr.tseUèïlerBenigsriüssbla, ne saurult «re apjüi-
qnée. Et ies enltivaleors pourraient vépobdre, dü
reste, qu'on Uur r, cb ffis aussi du b'tsurre«stdvs
fvomsges,— d'oü lltnposstmillè de ia réqkisi-
lioa.
LeGansdtl, en sa fte*Kiêreséance, a vote i'ac-
quisitioa de lalt coaUBBSé.Ls répsfltliaa satrè
tes «-Gr,is, les vfeiilards et ics malades ea sera
faikspir 'qaarlféfs.
M. de Grsadmsïsoc estime que Ton ne ssnsail
rlca ebtebir par-la couiraiate. Et gels, le nombre
des vsche.5tsitières a coflsidéfablcmcEtdiminaé
ds.as les campagnes.
M. Morgft»hcspère que ceite erise du lalt, qui
existe (fetustoutes \ss grandes villes, ponrra Élre
ait&suée au Havre, eette snnée, de même qua
Tan dernfer.
Les abu$ dans ls fonstiannsmsafdes earfes ds
sucre. — M.BegotfxB-DentMUx«ign»te piKMcars
ahüs qui se soul orortoitsdabs lö foaetiohÊfeüeift
des earteB de raere. CeriSias épicters ont réete-
mé la carte de lefsrs clients, l'aot gsrrke par Se¬
vers eux, puis iiyant vendu lours loads, n'ont
pas livré la niarcb&adiae.M.Begober.-Demeaux
invite TAdfniBistraToaa pubLor une note pour
meftrs les caasomfnateais èn gsrde.
M. Morgasd répend qu'il sera fait droit a la
juAe deuande qui vient d'éke lormaiée.
LesFoiirnituresde cailloux.— U.Allan stgnale
IV-.!»-(l-'.pdo'Tüx;ds bos rue®.Ii exisie uoiaasment
dans Li r«« Phifvppe-LehoBdes tas de bone qui
depuis de longs mois n'obt pas été eolevês et
quo les piuics abondotlies que nous subissons
vont transformer en vérttabies eloaquea.
Puls les eailloux provënawt de la carrière de
Moofgeonsent a ee point chargés de glaise que,
parlijct oü its so&tessplbyês, les voles devien-
Dinl iatpraiicabLiS.Le coscsssionaaire de la car¬
rière Uvredes caillouxconvensblrsfiaux pariieu-
iters et le service de ia voirie municipalen'a que
les rebuts.
M Beurrier appuie Ia réclamalion de M Allan.
Oa devi'ait, pour ta service municipal, exiger fa
reccplwn eu cailioa sor Ia carrière mê®e.
M. Mriilsrtrèconnait que io caiilou des envi¬
rons dti.Havre, par sa nature même, oflre Ite
grsc'flsinconvénients. La terra glaise dont ii ést
esmoré subsi-ded'autast plus qu'il doit Ctre em-
'plèyé arissilót«pres sod extraction. G'est pour-
quoi i'safniaistration a proposé au Gonsöil, dés
quë Ceialui a C-tépossible, l'scqaisition de éaH-
lou de Cherbourgqui est d'une quslité cxesHenle.
Un lang échanga d'ohs-érvaliocss'etahitt entre
MM.Aliao, Begouen-Demeaux, Mailisrt et Mor¬
ganJ.
M,Begourn-Deafieauxrappellequ'uneexpérience
fut falie de Tetmloi des gdtef»de la plage Elie
fut i-ssrz Gvdrsble. II deaiande done t'utilisation
de ce galet fin prjnteiBpsprochsin, quatid la sal-
sou permettra de ie recueiliir et de lecasser.
M. Morgead, msire. confirme Topmon do M.
Begouen-Deiaeaux; la question est drs dus inté-
ressantes, elie sera éludièe avee soia. Ea mêqjc
tesips. on ticödra Ia main a TcxÉcutiondu cahier
des charges de la carrière da Mamgeon.
La Repartitiondu sucre. — M. Gfenier-Lomsr-
chan'dsisusie que la population du qüsrtier (ie la
rue Guitfemsrs s'est emue cn Voyantarriver use
qfririitiléèoBsidèfabie de sucre cficz en brasscur
de cidre, alors que des ressriclions sont apporlÊcs
dans Ia eonscunmaiionmè ngère.
M.Mbrgaüd,mairo : G'èst qu'il y n une rêphrti-
bonAemiiiaie et uce répartiiion industrieJe. Le
brss'seur dopt il a élé question reCevait les quac-
titês de tucrc nécessaire.»a son iodustrie et pour
leSquéiles ii était inscrit. De plus, il ét>Upourvu
au litre de rêparilteur du sucre entre kus ks *u-
tres br»ssenrs d'ecidro
M.Grenier-Lemarcfiaiidse>déc!are satisfait de
ceite explication.
Extensionds l'Eclairagefiublla.—H. Dsüot avait
demume a'abord -'éclau-sgenu cadras de l'hor-
tog'- de 1iiöiel de yilte. Gelóclair-igea ctö rétabli
depuis ava»t-hier. 11lui restait 8 interpeller sur
le öéfuut d'Éclairagode certaines vöies oü ceux
des réverbères qui devr&ientétre aliumés, d'ec-
cord «fre i'anlorité militaire, në le sont pas régu-
lièiemest. ?J. Delist demande a TAdnoiaistralioa
de faire uce rc-camaiion insunle auprès du di-
recieur doIa Compagniedu g»z.
M le Msirerépond que ce fsitsera signalé, non
sans sjouter cependant que, dans cer'aiscs rues,
des réverbéres qui ont «té sliumés so 'rouvent
étcints par Certain'sproineneufs qui aiment... le
sifesce cl Tombre.
Sur une observaüoa de M. Frask Basset, si-
gaaiar.t le danger que présentent, la nult, pour la
circulation des piëtons, ccriatns bancs do nos
boulevards, il est entendu que ia commission de
la voirie éludiera les dépUcsraenis necessaires.
A ta mémoire ds Guynemer. — M. Laag de-
mande que, pour perpêtuer la Kêmoire du eapi-

teiae «uyEtosor, la b«h da w jesaa héros soft
doncé a Tone fc-s (tres de nofeo vrlk.
LaGooseilvole i «ëlte proposities
at eb-rge ta eommlsstem eeasséteak d« choisir
la rue a iaqaelte Ie ness (te Guyeciaar sera at-
tribné.
Allocationsaux families nombreuses.— M. La
Chaad-is, r-ppeiant que tes «lu-eaueas aux -a-
Bffilesnombrceaes deivcst &r# docsècs cn ar¬
gent on en nnture, s'èlèvn eoctre i'atiribntion de
boos de loycs qui rédslscnl Taide efffctive
donrtee aux imérrssés.
M. Dor ®dViel répond que des ailoeaflons
scront payévs, par Ie Bureau de bteDfateanee,en
8rgent et sn nature et non pas en bons de 1 yers.
d'aulast qu'une ki viem cPeteevotée en ee sens
par la Ghtmbre et le sera Irès proenaineiiteat par
le Sé»st.
D'aiüeurs Ie3base3 de secosrs vont être étar-
gies.
la Cbaussurenationals —M.Lsng rappeüe l«;s
ternifS de la cu'cal-nre mmislèrfelte concerDsnt
la eïiaussure naiioadle ; pir-s se fakant Tinter-
préte de némhreux eomaierc-iih de noire v'lle
qui moairent a catie égard la plus grande bo&ns
volODtê, il prie TAdtnivtstyationinususpats d'ap-
puyer low petition aapr«s de M.I'ltTiead-nt raiii-
tsire pour que tos iükussÉfrcs nslionsles leur
soirsjt réfe-QCédèesaux comkliosa prévnes. 11 se¬
rsit bon d'aüirer T«Uisati«üÖöTaaiortté comsé-
tente sur Taugmcntatioo coasMérèble de notre
population depuis la guerre, sDs qua cotre ville
solt assures d'uea répartiiion équfable .
La proposition de M. Lang, rppuvée par M Le
Chspetair. ft plusicurs de nes colègur-s, «si ac-
(Scjriéea Tocanimité et TAdaiiBistrauoa décbre
qu elle iaferVienera dans le secs ïcdiquê par M.
LSEg.
Rfjfèrililondu eKerSaa. — M. Le Chsp'elainsi-
gaaie quei>e«uce«p (ie nos eoncLoycvwse sont
pré-entês, munis de leur csrtc ch*z des mar-
cbahds de cbirbons qui teur out déetaró n*avo>r
point de Cotnbusiibte.Ei ceptoéxil, des répaili-
tions onl élé faftcs et cwia'ns meréhaods vcn-
dent du charboii a des prix Irès étevés. rnais sans
exiger fa carle. II y a la un abus qui va jusqu'au
Stfifcdsle.
K. Siorgand,maire : L'A'lm'mlstraliOhfr-ra tont
son pëS'SÓBkpour décoavrir ces abus ct poursui-
vrc Uurs auteurs. Qi»»t a la répartiitem. il est
possible au'éfte sit elé impsrLitc. ear, oour la
preujièrc fois, il a ftfia ppcHWterpar idfaBnc-
ment. Mais las etiosex se régfiferisfeont, coasms
ii advist peur la répsflftioa da sucre.
41.de Grandmainon: L«s abus coat vönus öf»
haul, dü temps que MM.SÉEobat«Violette éteient
i&viissres...
M.burand-Viel : Tous ceux qui ent des caries
de cliarboBdevrsie»! préveeir'teur msrehand ol-
litrê pour que cëlui-ei puisse ftclaaer la qusctité
qni est nècsSsaire a sa cïlècfèk. 1! fauursit que
ia cttrte (t®ebafbon solt nominative et porte aussi
le ncm du foum-issi^r.
Après éehaog-sti'observations auquel prennesi
par, MM.Laag et de Gra»«fBhison,M le uisiro rê-
sums tes observations prés-fltècs et renouvelte
sa promesse de poursuivrs les abus qui lui se-
rant sia-swiós.
Lureprise ds te oenie municipaledu beurre, de
pemmesde 'tem, etc. —a. Le (Kiajcials sootoi'.
Ssteqts®la vèctï muntespalasa -bcurra,des oeute.
des pcüaaSas'êöteas fói «frtse.
M Mo?g»ad.maire, rsppeBa i'iüsnccès de i'ex-
j^fietiCe Wie l'Sn derioer et qui fut aeéreuse
pour les fi&aceesmur.itópsles, ia pkïpart de ces
aesrées etanltrés péfissabSés.Ea ce qui concertts
les por/miesde terrc, il fait eoaaalfee que, dans
ireo procitsueèrfuWon de GómmiwteB, il devra
faire paft ofinformations peu favoraDies.
' Ri&in'élant plus a i'ordre du jour, ia séance
est ievêe.

Th. V.

iftltfftl1
DistinctionsMilitaires
VO'ci la suite de la IR,te des dhtiactions
céc -riiêss a la eéréfaö'im sfiiUtaire du 22
otKbbrs,

ÜL!TA!BESEMACTIVITÉ
A l'Ordre de r Armés
(CJoitedeguerre aces palme}

Xavier-Fcaneois Arrigbi, saus-Ii-acienaiit
aa 288«KgimsBt d'ksfasjerte ::
Officierde gteBde vsteur. Au front depuis le
(lébutde la campagne.ï'sf sa bravoure sudacieuse,
son énergie et son sang-froiddevasl Ie (langer, a
ecijuls sur ses boanatesun atifeafeut cansMéra-
Wo.GaèvcmBiübiessé le 20c«at {917, au cours
d'Ufiviaient bambardeniest e doclié co Belexem-
p!o de eöSfrgc ct d*BbS'i?rfi-nftnes refussct de s?
laisser êveeuer avaci d'avotepissé !e coramau c-
ment a son suecesseur.
H'ehfbAugöste Vim&oil, soidat au 74« ré-
g RKnt é'tafanterie :
Bön sóldtetqoi s'ëst dlsUngwêcsmme patronii-
leur dans des clrconstgstos dlffigsès.A éié griè-
VRÜfcntbfussé ie 3 avrtl têiê, m sc portaal cou-
rageussii-ent a i'assvut des casemias, mal-
ge» un trés viaient bombsfdaescul.
Henri Massae, soidat au 28»Tégtaent d'in-
famurie :
S'êst distibgoê su cortvsde fa casKcgne et a
obtenu la médaille ds Saiat-Gec-rges0e &•claasa.

A l'Ordre éu Corps d'Armés
(Crcix d?,gwrre ca e ileite de vermeil)
Georges-Aibsft Duhos, sergent au 74? ré-
gimeTit «i'inbwaifarie:
Exceüéhtgrsdé, irès «owrsgenxet trés dévoué
A été trés grlèvciaent blesse le S9aoüt 1911en
progv ssam vers les positions enneoiies. A dü
subir Tsuipntatioad'aae partie du pièd droit.
G■skw-A i^xaHdre CkltemtQ.csfOral au 36?
rè;.imsiit d'infatrterie :
Grsdé sysnt tcujours fait preuve de courigc,
de •>ir,g-ffoidct d'lnitiêtive. Btes's?grievement p»r
un ésist d'obus le S4 septembre 1913.au momen1
oü il orgasisail les iravaux de preparation pouf
üEeatiaque.Raccourcisseinent dé la jambe droilë-
Jul-s-Gastoa B^paumej soldat au 74«r#gi-
fïkiit d infaistfuk; :
Soidat ayant ou une trés bolïo conduile au ffa
pendaBt les combats du dóbot de Ia campagne. A
été trés grièvf-mem biessé le (S sej.teaibre 1914
au cours d'un rsssnt a la bï'K>»nHependant te-
quel il fit TadrrwstöonSe ses camarsdes par soa
énergie, soa auSacs ei son mépris du danger.

A l'ordre ds la Division
(Crötx de go'rre avec éloik d'argent)
Lionel Upton, lieutenant R. N. R. D. S. C,
Commandantdepuis tin an on groupe de dér}
vetirs b ilanniques qui a cortlribtepour use largo
part a la pr«(cclian aes aboras du Havre, eu lut-
isnt avec efficacitécontrc tes sous-niarins enne-
mis.
Rcntamin Sv/iuhog-StoUiard, Heutenaat
R.N.R.-D.S.G.
Commandantuce division de dragueurs-palrouil-
leurs briianniques devant Le Havre, a centribué
pour use large put a assurer la sécurité de la
navigRtionea se do&rtthta sa têehe dacgereuse
avec le plus graad dêvouement,
Mac Loughlia, lientencnt R.N.R.-D^S.C.
Commandantd&puisplus d'un an un groups de
dériveurs britanniques qui a coctribué p-ur uco
laree part a la proiectiou des sbords dn Havre et
auquei on doit ta capluro d'un sous-marin eune-
mi.
Le Ceze (L, H ), enseigns de vsisseau de
1'? cihssft 4'oxMiaire, comasaiidunt les dra-
gheursdu Havre,
Vaillant el solide officier, ihfatigable,d'une cal-
me énergie, contujamiaut Ics dragueursdu Havre,
a tergoment conlribué a assurer la sécurite de ce
port en détruisant pour sa par!, 30mines depuis
un an, au mépris de tout danger.
II.-C.-L. Bertrand, enseigce de vaisseau de
Irs classe üs réserve, commandant 1'arrai-
sóuneur Neptune :
Vaillant et solide officier,a la mer sans repos
depuis le début des hortili!és,*iTa cessé de *fairo
preuve des plus Belles. qua-HAsd'êsergle, de
décision, do sang-frofd,«'iaiiiative ioleliigenio et
loujours heureüse et d'un dêvouement qui a
sauvo de nombreuses existences.
Charles Cluzeau, inaréchal des logis au i?r
régiment d'artiiferk a Died :
Sous-officiertrés brave, trés dêvoué, remarqus-
bleraent cslmc sous h fsu, a été Mosjé a son
poste et a oiontrê le plus graad courage lors de
soa evacuation.

Fr- Aoarriay, Seeaavt-«tshra 4e ma-
neewvr# temporaire, ntatrienlë 1914 B.C.
Patron da l'ariateonneur dragegr Automate.
A command? pendant deux ans le ehalutier
drag-iieurAntoinette a pris part » tens ks draga¬
ges de mines, «onlr4iufl»t avec nn absok dé-
voueotect a la sécurité du fori du Havre.

fa sutvre)

Citafion» a I'®vdr« du deur
De la Drctston :

L'adjodant M urice Platei, observatenr &
Ia . compugois d'aérostier* a élé citö en
ces tormes é l'ordre de la division :
Observiteur en b-süon,a assimé sans inlerrnp-
lion, maigré le tb' d» l'ariteterie et les attaques
ü'avioos enne.mts, l'observaiio* préese des tirs
de deslrnciion aan» te secteur d'attaq ie de ls di¬
visie». rccdsni les plus brillants services. Deja
deux fois cilö.
L'adjadani Platei est Ia fils de notre couci-
toyen, M. Platei, archiitCte.

BUtinctlen lu-tiannlqae
Le mvréêhbl des iogi d'artillerie RogerBussm.
interprête a i'armée biitannique depu's Ie so aoü1
19H, vient d'êlfe décoro de ia médaille dc inéviio
vogtsise pour sa biavuure et servicvs reDdussur
le front.
. M Roger Busson est domicilló rue Gustsve-
Fiaübert, 3d. 11 faissit partie du persoun i des bu¬
reaux de la ChambreCucommerce du Havre.

Caufi?» Sa Pr-rtpagasMl» déSaiti*4®
M Pièrre Miisxe,söas-v?oréUira s'E-:ai de
I? j s-ske miiita ra et des peas ons, vieat
d'&drtsser nee circulaire stix ^oavscneors
miiitaires ds P- ris et de Lyoa et aux gens-
raux comnaacd.Mt les régtolns pDdr léirr si¬
gnaler la oreésiitö. d'e réprtmér se*èrement
tous propos aiara-iStis tèüas oêbAfjiiemeat,
touts circulation de tracts pa -fistefs:
« E« présenue, dit-fl, des ieirigves seorètos
qüe 1'ennerni tnoftiplié ponr essay^r d'agir
sur ie nier I de la nation, ies aakwités pu-
bliqite» ont i'impêrie- x devoir de faire tons
kurs f fïarts pour arsêter une propaganda
qai teuts de iroubler et d'aflitiblir ie pays. »

ffiiss-Iss© JBarcMéSe
Les formulés de licences de na -(ga'Ion prêvnes
psr ie décrei 'u 29 fcp'mobrv i9!7, élast psrve-
nues a Tlnscrtptionmariti»-. MM.Ies «riaateurs,
agents uteritimes et conjtenjtsirés peuvest, dft
a prèseht, en faire ia demaiide au Bureau, qüsi
Vtdcet-q.

Ké».»str«a<I»-. &<sla JFü-n'iss®
Cómmnotqué de li Pr-<fect«rs :
I! est rappciê a MM.ks maires qn® les opéra
tioss'prescrties par te df-Ciet du 3 eoüt dt-rnisr
pour la répartion i.u besoins en f&ritieet l'élablis-
s>ment des cartes do psin skvaieat êire términéss
ie 15oolobrc et les étsts rée'spUtïlsfifs eoa.mg-
naox .rsn'smis a cede date.
Cüufomérheat aux instrijclions ie M.ie minis
tre du ravitótUfeairv, MM.les tmiros sont tenus
d'adressi r AIa Prefecture :
i» Pour les visies de plus de 5,069habitants ou
les communes faisa&tpartie des sggicmcrations
urbaiaes :
a) Les élal? récapifuiatifsdes Heutacgers ;
l) lus quantilés di-ciaréesponr la consocaiaa-
fiott hébdömsdaire en uaio, en Sifiae ;
e) Le immbrc des rstionoaires divisós suivast
Ie taux des raiions meniionaés eux earnets de
pain.
8»Pour lei communes rurates";
ai Ls qusntiié de farine nécessdife par semaine
aux boutangtrs ;
bi Ui ciiifi e ac'uej de Is population ;
e Le nombre de eoEsoffimatiOnalimefités par
les cultivateurs euisaiit >ux^éiBas leur pain pour
leur fasaiüe et leur p -rs /nael.
Le dêiai de rigueur pour la IrRsmisSioude tes
renseig-uementsest fixö eii samcai 27 cóuraet.
Après toU-' 4fte, la repartition des Jarinis sefa
arrêtèe (Tofflöspour les commune* q^i o'auralest
pas transmis tèars ètats, et eette repartition ne
pourTsêtre raodifiés, s'Uy a iieu, qu'après aa
asstz kiDgdélai.

ISaieasi de gsêeSss estaTê
Au cours do ta ifffipète qui a séaj daas la
sust de maidi a ffirrcffai. le btftcKUïe péchë
VktfonAf.qui se irouvsit emaréê dsns te l>:-ssla
du Hoi, aysntcussé ses amarrus, pnrUtrn derive.
D'ossé par le venijl aila sur le bater-udi*pêche
Marthe-ftfnrit tie qui, coincé eonlre Io qaai, eut
(ks bordaces dcfoncés et ne tarda pas « couter.
Le Victorme a éprouvé égaicaK-std?s avari&s
a ses batayoliss et a ses p?Voi-de bdBord.
D«s dis^osit ons vonl être prises tn vvted® la
remise a ftot du bateau de pêche.

I.k Tvirsspêf»
Une nouvelle tempéte sust dècb'teée dans ta
nuH de mercredi a j' udi. Ls vent, variable, t
soufils suriou! du Sud-0«est et du N»rd-Ouést
L>ire deux beures et qustre h-ures du maiin, ü
a atteinl la Vitesse 'de 31mtfres a ia séconde.
Une goéielle ffs't.toise, qui svait subi des ava¬
ries et avait eu Jioteafraemson p1cet la bome d
Son grand mSt bisés, est eniréè au port jecc
matin vers neut beures. Dosbarques et navires
Ontdü se réfiigiw dans les bassins.
CoEumeduraot la précédente lempêle, Ia Com¬
pagnie Nonmnde de Navigationa V.ar>éwa inter-
r»(inp«le service de ses paqacbots avec Cs»s,
Trouvitle tt HofiBfiür.
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L'espissSwokda dêmasqiéen Siiss®
Nos freteurs se seuviernent irès certainemeat
d«ifamctix Swobodndont les démêlés avec k jus¬
tice f.-aap-isaet, notamment avec Ie Parquet du
Havre ecrent un certain fetefHisseme'at.
Swoboda,sur Tidentité deque! on n'était pas
trés bien fixé. avait été Xrratè ces leaips derniers
en Suisse, oü il pratiquaU Tespiounage au profit
de TAiteraagne.
Ün tétégramme de Genève nous apprend, au-
jourC'hui, que Swobodaa été i'1»n"!i- par l< po¬
lice géEevoiss.dont i'enquêtea êfebii qüéceluiqtil
pass»,en Franco, pour être un fiijet d'une des
Béjmbliq»esStidatnérlcaiues, était lout simple-
mem un officierafiemand.
Onn> pss oublié les fails qui, it y a quelqtfe
dix huit mois, donnèrent au nota de Swobodaunc
notoriétc pea enviable.
Lo7 mars I9i5, un iacendie éclafsit a bord du
paquetioiLs Vouraine.qui regain ait la France,
veoanf d'Amórique.Get incendie fut êteint, et le
paquebotput arrivw a non nort. Mais on avait
eu i'frepêesStónone eet incident de traversée
n'était pss le fait du hasard I! s'sgièsait, croyait-
oc, d'un sftcst'it. et Tenquêe, minutieusement
menée. aboaiissait peu après a l'arresfation, daas
un hotel de ia rue de tlivoli, d» lïncrndisire pró-
suoié. G'éisit un passager de La Touraine qui
s'était fcit inserifc a bord sous le nom de Ray¬
mond Swobodn,atnéncain, em ployé oe banque.
Des conversations imprudentes qu'ii avait te¬
nues pendant Ia traversée i'avflient rendu süs
pect. Une perquisition opérêo dans sa cbsmbre
ne fit que eoBümor les soupqons, o'i.pour mieux
dire, ies ebaugeren certitudes. Swobodafut douc
art été.
Un conspkmeDtd'enquéte spporta de nouveltes
preuVes. Swoboda avait fcabitóParis ou—plus
exactr-meet—ses environs 11était, en c-iïet,lo-
cataire a Viroflayd'une villa oü il vivait en corn-
pagnie d'une «mie. Dins les papiers découverts a
Cftte viha, on trouva même ene ohotograohie du
pseudo-amérieaiuen uniforme d'officieraüemand.
Enlin, on découvritque le vrai ncm de Swoboda
étaii én réaülé ectui de Schwisdt.
Une instruction ouverte contre tui par le com-
maB'damtJiitien, rapporteur auprès du i* Conseü
de guerre, souleva uue question dc fait ; a quelle
nationalité appsrtenait t'incutpé 1
11fut impossiblede prouvt r que ses afiégations
— il prétc-dait être américain — étaieat fausaes.
En conséquence, on dut se borner a prendre
contre lui un arrêlé d'expuision. II fut reconduit
a la fronttere Suisse.
D puis, ii s'était fixé è Genève. II y faisaif, au
profit de TAtlraüsgne,de Tespioimageet de Fac-
cap*rementde decrées.
Ces petite»occupations furent ialerrompues par
une deoenciation appuyée du témoignage formel
d'un sujet suisre qui, ayant beaucoup connu Swo¬
boda—il ne s'appelait pas ainsi aiors —a Shin-
gbsï Ie récennut de la faqonla plus certain# pour
un officier afiesaand.
Faut-ii ajouter que Swobodace porte, dans Ter-
mé* alionsacde. ni le noa de Swoboda,ni celui
de Schwiadt? Son vrai nom est cocau d«» auto¬
rités suisses, qui ne Tentpas es core divulgué.

fihia is«?ö«8 -'»ueés»»$dws-
écte*8é |»r an twaiway

Un IramWsyvwte« de llortivatters cl r.vnor-
qusnt une bstedeuse a é»rasé maeil iets 9 hct&
res et denteedn »»fr. pré» U baits de Tbollerlè
&-i?sauvige,a0 1rffsar.te seiéot austreliea Skveley,
du «arap «a Rotifekos.
Gosoifkl éfaï! eauoibéentre les »attsat ne fut
ni» aperqu assr« to par ie irelieva, Alofconse
llaëër, Sjré4? 37 ans, reforxaé n» 2 qui bloqua
rainrxnent tes frexas. puis Qfcaaekke en arriére.
I>' filet proleeraur ne s'êkuk pas (téeianchó, la
cores fut traiflé s-.r ufi p?rve«rs é'ttaa vtetftaine
de metre». Qirend óa acoaurat pour Is rolever,
no tetriWe spectacle s'oCrit a ta «ue. La matheu-
fenX soldi; étsH toUJte en.treh more 'as x, pres-
queen bpsillie; li (èt* avxit éié sé^srse du tronc.
Le c-d,vre) du sold -t«été emperté par uce voi¬
ture d'smbutsncc el depoté x ihöplUt anglais du
quH «'Ei.o»!o.
Lagesdarrnrrie a averil par lélégrji»»® le Par-
qnél dn H-vre, ei M ia joge d-^ p»ix de Monli»
vitiiers, qui onl ouvert une enquêie.

FAÏTS LOCAUX
Etent venu. Is 22ceurant. vers nauf harares un
q iar' du ssrir,'"hezM. Lachèvre, au 72 de la rus
Jean Jsöqu• -Rocr-.eau, Is charidronnier Pierre
i,'ti»st;s, dgê de 3' sss, dom'cttte a ls mêrao
«dress - qui étaft Ivfe, entra da®» üse violente
colère, pint das coups a M. Lachèvre et eausa
d»s 4«gd-.sdive.-a
ProcC- verbs! a été dressé contrs It.i par ie ser¬
vice de la sfifetö.
— Procés-vcrfial a fgSlement été dressê contre
Y'v-'s Lo Corrr, 42 sus. cbraffsur a bord da
l'Abrilk-YL,domicilie 33, ra? Fereta vitte, que les
agents cyairle Gwükmf, Benbrtol r.t Houdan
avaiént arrelft feru la rite dn Góciér»:-Faidberl>e,
pour vol do RBkilos da cake et d'un petit cdbte
tout ben' Véftat 8 a 10 ffatés.
— Allaota ss cave. ittertïreAi vers six beures
et dcan'ie du soir, Sloöevonve Taseon, blsncbia-
rense, IL roe Saint-Jutfer»,s'^aercui q i'on avait
fait s«uter 'e cad-'-ts <teu potte ei volé un pa-
q«6t de tiugo et d elicts estimö a iGófrancs envi¬
ron.
Le voieur est recherché.
—■SafcoetGrand, 26 ans, jonrna!i&", restrant
vers 8 h. X/i du soir, (lans ta chaitoré qu'ii oe¬
mpa au 9 ruo du Géfcéral-Faidbeibe,constats
la dispariüön de li fe-aas# Btancfee Lsvio avee
isqdwleil atlii vi^capredtert sfx mois.
1 se rei'.ttet alors rue de ta crique et demanda
* Blasehf!Lavie de reveair; msis.dsr.s le couloir,
la fèmra'e-rhftffede ie suivre et se rait a cri»r :
cf e r«§*t aLrs ua vio'-'ct coup de pcieg ü ToeA
gauche et dut alter se faire sotgeer a i ilospicq
Génèral.
La police a ouvert una enquête.
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DONS ET SOXJSCfUPTIONS
N us svons pubiié dans to journal Le Havre
portent la cote du jeüdi 25 oclobre te iiste d©
sfusciipïions de la Socteté Hsvrsise de Seeoura
aux Trisouniers do Guerre (dons et laeBSiHilitésj.

I e^GERTS
Poai» nos Marins

Grande Ssirée de Gala
Nul plus que nos csnciioyens. mêiés ehaque
jout' aüx rndüs éptèuves que subtesefit nog ma-
rins au cours de teurs lóftgues traverstos oü le
iocg 'donos ceres dan*Trcéompltssemeelsie leur
périlteuxcl souvent ingret metivr de pêebeurs,
n'ont apprêciê le coütsge de tous ces vadlants
lutleurs depuis ie »ébui des hostitiiès.
App»lés a compléter les équ pxges de cotre
Rotte de guerre, embarquês sur les ehaluliers
transformès en dr«gnetirs Aa mines on ea ps-
troullleurs, fis onl, jwiiiis lsssés, sfftonté les
plu-,rudes ccrnfesfBmi asvutaé use surveilianee
aussi p ritlraise qu'<xtéessete.
Tiassformas eu f-eUtcfas, devenus eaaon-
niers dés «uto-miteeil!euae«,fis tinftot en pla¬
sieurs pointsdu kout vuvlasaméal têus a Tee¬
ns'mi, se eonvrant de gisire éteraelie duratit ia
méiRoratrlabrtaiite ds i'Yser.
N'.vigusEta bord des navires do coremere-j,
vRiejérs eomme timptes mstelots onl du a têttt
icstani lut'- r coBtre Tewvemiinvé-HiW.
Eu maictes étrétiHtinWHa,ds ont fait preqve
d'une vaiüsiice, d'uno rtoo ulion qui, nan seu-
iemerHforcèreut souvent Te.«netaia ahijidonnêr
ia pioie eonvolléöseais aussi mérilêreat son aa-
mfration.
Dans ta terrihls lulle, nos ni-rios de tous gra¬
des, de touivs spécialité', ent accompli une iScbö
véritablcrneat g orieare et q« a réclamé, béias,
de nombfouxet eruels sacn&aca.fioieb en de cos
modest68 et vaiilanls sent tombés srus ies balles
turtrièras dans ks rosrsis des Flaadres, com-
bien dorincnt s jamais leur dernier sommeil sans
les profofidears des mers 7 Denoeibreases famil¬
ies de marins pleurenl des êtres obers
C'est poo-qaoi, tout en admirant tanf (!c v»il-
knee, kos c«e(»»sse serrent devant laat de üê-
iressea immértkes .
C'est pourquoi aussi ls Comité Havrais de se-
cours aux marius mobiiisês e résolu de fitirc ua"
ehaieureux appel a tous nos coacfu yeoc, en les
conviaol a la grande söirée de gtla qai aura iieu
uicreivdi prochain 3i o«obre an Grasd-Théttlrea
TocCasiondü 3*amsiverssire do l'Yssr,
Celte solennité, «*unvit Intérêt ertistique, na
neut manquer de rêunir une assistance nam-
breuse.
t,'argent qa'elle va permettre do recueilfir sera
attrittaé sous forme de p®quels aux marius ha»
vrais inobilisés, et en secours aux familiesde
roarins plus partieuliercro»-iitnombreusss ou cel¬
les qui ont perdu ieur duf.
Un tel but ne peut raauquer 0e rencontrerla
pias généreux emtpressemenl.
Deaxceuvresmusicalesfinporlanlcsseront Inier-
prétêes au cours do c -ite soirée : La Namrraise,
de Jules Massenetet Les Cadeaus ie Noel, de
Xavier Leroux.
Ponr leur ejtéculion, le Comité s'est asouró 10
concours de grands artistes dos tbéit 'es uatio-
naux dc l'Opérs el de i'öpéra Gomique: MileDe-
mougeot et SM. Lf'ftiiiftet flutter y, de i'Opéra :
Mmes Calas.Bernard, Ssimaa, Camiaet M. Heiiri
Albsrs, deTOpérs-Coiaique
Unorchestra eompkl formé d'amateurs et da
prófessiounels francais et bw'gesse prépare, sous
l« direction éciairée de M. Charles S rsag, chef
d'orchestre de Ttlpéra de Chicago,qui dir gera Las
Nafar-oiise M. Xuvier Leroux, i'auleur des G«-
Imu deNoil, csnduira lui-mèma soa oeuvre.
Le prix d«splaces est einsi fixé:
i?" loges entièfès. 75. 101,125et 150fr.; bai¬
gnoires. la place, 25 fr.; fauteuils {*•galerie,
ï0 -fr;; fauteuils d'orchestre, 13fr.: 2" loges et
secondes galeries, 10 fr.; prarlerres,10et 8 fr.
Les 5" loges et Iroisières galeries sont réser-
vêes bnx terailles des membres des divers grou-
pefaents msriümes du Havre.
Les 4»sgcieries sont raises a ia disposition des
troupes aiiiécs en garnison au Havre.
On peut souscrire de3 places jusqu'au 28 oclo¬
bre inclu.3,a la permanence duComitéde secours,
I, rue d'Eslimauviile, Lc Havre, dc li b. a IS
heures, lous les jours.
Lesplaces non souscriles gerant miscs en lo¬
cation au bureau du Théatre a parlir du lundi 29
©ctobre.
Ce galaélant organlsé par soureriplions. le prix
des places indiqué est üa minioium qua le dona¬
teur genereus pourra toujours dèpasser.

Falies- B&rgèr®
Cesob', ü8h. 1/2, seasatioancls débuls.1
Tsbter, Thomme protée, daas 8es ituita-
tioas et iransformatioas. Niska, unique en
son genre, senle faisant 7 pirouettes. Trio
Loyal, acrobates mnsicaax. YvonneVteanti
Marco's, tennis acrobatie act. Rachédia an<S
Jeantiina, illnsionnistes. M. üallys, eoniiqtte.
Mile Liane d'Or, gomraeuse.
Strocès de MM. Bllssy, Spyleer, Charlys t
Mlles Villars, Beithe Andkrée, Éamottr.
L -eaticu de 11 b. ü midi et de i ü. 1/2 a
3 heures.

Thë&lre-Ctrque Om&igt
(Cinéma Oinala-Patbé

Aujonrd'hui tendredi, soirée i 2 li.l/S, avec
te trés joh progrsmme eomprenant : f-e*
Feulllxs torn Stent, Transport par e«n dn
leis en Suède, don Heros, Le Court ier de
Washington, qaatrième épisode : Dispari lion
du Médaillon.Buthe Journat et acluaUtis de ia
Guerre. Location oamie eomme
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STOCK LI86ETÉ, !L NE FOURRA ÊTRE DÉLSVRÉ PLUS DE 1 KILO PAR PERSCNNE

Select-Palace
Anjficrd'hui soiréa ff 8 h. 1/2, nouveau ei
trés jo'i programme :'lt* BsoH CHveaSl»»
grai-se rcène dramatique en 4 pa ties, in-
u r r -Mêe par Norms T 'mage ; Ingéntenx
F lotts: comretv ; PMTKA, 2« épisode :
D ns la Ouettle dn Lyp ; L'onboule Amoureuss ,
eomiqu*- ; Dertaire's ActualiU de la Gutree au
jour te jvur. A traction : The lvars, extra¬
ct diaaircs gymnastes.

es«®Ksl Concert — B«tue
E'-est Bsai-diprcehain 30 oelobre, a 3 heitres 4/ï,
sur i'Ass clstion siaiesle <tes rüutilés <4**ia
gumre d.i Havre et de t'a rovdisseraeat dooaera
S'di nrtmAcoacert-revae, dans ta salie du Seleek
Paiace
Les rrrgasissteurs snt mis tout en esaves poor
assurer le s'-ceès. .
Kon settlement, Ia partis concert, qui est ues
olus varies, m is la ruvue j Au bout du
gaai... les tkitos1 aiiiÊera au Paiseetout ie select
havrais!
II no serf doBsé-qtt'nBcsettle représentation Se
|a revue et if est prudent de ret-uir s'>s plast s a
partir du samedi 27 ociobre, au Select-Palaee.

KURSAALCinéma22, rue de Paris
PROGRAMME SmBfVBFöE

LECRIMEBELCSELYTERRACE
GrandeComédfe

I/ENFANT FROBIGüE Drente
Vendredi soir A S heures

Saswffi,Sg«etei@jSfMMflsisI li.1/2&1tas
le soir, a 8 henres
— in ■' ■■■"' 1 mi«■»»—«iin.■■W

#®\l3FéedelaMontagus'isomorf ö
JUBEX !•••

LA1T COMDENS'E
PAAINELA£T£E I
ss m /I^

LA BARQUE PREFEREE,

Feciiietonnu PETIT HAVRE 112

LaFauvetleduFaubourg
ti HIAIV» ROMAN

S'ai1 Xïeiiri Gr-Sï?,I\/CjAXIT

TROïSifSME PARUIS

Gaston et iïanrice demeurèrent silet.ciens,
sourbés sous le po'ds de leur irapnissanee,
de la terrible fataiité qui semblait vraiment
s'-charner sur eox.
Saus paraitre se soacïer des' autres, Mau¬
rice Dutertre s/étendit de tout sou ions suf
ie eoL
ïi se courrit la tête et ie vi=3ge de son hnr-
rons pour s'abriter eontre l'ardear da soleil
et ne bougea plus.
Ii se seatait céiinitivemect vainea, il s'a-
bandonnait a son miserable sort.
G«s'.oa de Beovarues voulut essayer de ré-
sistei' plus iODgtetnps.
II se tint assis prè3 de Bnssïares, dans nne
aliunde raéditative, le regard pourtant atten-
irf encore 4 ce qui l'tntourait.
Deux henres s'iconlèrent ainsi saus qne
la rooindre parole iïtt f chacgée entro les
deux homme3 demenrés éveiliés.
— Eisayons deaortnir, dit enfin Gastonde
Benvardes, vaincu a son tour.
« Le sammeil calmera peat ètre nos sonf-
irances T
— Je se ie crois pas, réptiqna tmtement
Bnssiares.
a Mais, du motes, vons les oobiiersz mo¬
menta nément.
— Auunt de gagaS, murmura l'aéro-5«ute,

Soclété 'Pranklin de Secoars Slatnefs —
Ls pefcep'iioo des cotisatioas aurs lieu lo diman-
cbe 23 ociobre prochaitt, de 10 ts. a il h. l/'i
du matin, Gereis Franklin, salie n« 7. i" clsge. —
Priére aux scciètaircs de se tenir Liea a jour (ie
let)''' c tisaiiot ?.
Hvtü : Par suHe de eousidêretloBS spêeiBtes. la
rCuióoa git-nérale d'oetofcre est stipgrimée et reu-
voyée « ceiie de janvier iölö.

Kocii8fé Lhinéeane de ta Seine Mariti¬
me. — Pour caufe de umps dafTivirat!-, l'rxcur-
sion et 'esposilipn de chasapa-nans qui svaierit
été projetOfts dsns ia foröt do Montgcoa pour le
diuiscehe 20 ociobre a'auront pas beu.

SoeiéstS Hteï i-aise de Tambonrs et C'as-
1-oiss et «i'Situcatioii taiiiiairc — Les SPCié-
taires sart finds d'asstsier s is répétitioa qui aura
lieu vf-mirrir 23 courant, a 8 heuies du soir, au
Siège social, 4, rue Pailray.

Eelali'eurs Dnioaistes. — Sorüe Simanaöc
prorhain, sous la conduite du chef Bureteel.
Rendez-vons a t il. 1/2 préeises, cUezM. Lafeurie,
32, rue Kélix Faure, a l'i-:ue de cetie sortie, reu¬
nion trés importante eu locale de l'unioa,

^(immunisations (§mrses
Cuas-tier dü Bavre. — Lea pensiomtsires de
ia oatsse des ïo valides qui reqoivent leur pen¬
sion eu Havre, éont la pension est de raoins de
ftiO francs, sout invilós asns leur intCié!, en vue
é'une augtnentalion eventuefie de leur pension, a
se próventer au Bureau de i'tascripiion mriuïue
au Havre (bureau des syndics) a partir du 8fl ec-
tobre courant pour y fournir les recscsgnemenis
oui leur seroot demandés . lis devront éi re por¬
ten.- de leur tvtre de pension et de leur fivret de
famiilo.
Les hommes dont les nems commeucent par
one tettre de A a li inclus, ie 28 ocloere el le 30
eourunt.
Geux dont les neias commrneent par un Tjus-
pu'a P inchta, ie 27 elie3t octobre.
G*ux dont 163«®ms consmencent par les iettrea
Q jubqu'a 'i, le i9 octobre et le 2 novembre.
Les veoves pourront se présenter pendant ia
xcéme période a n'ircporle quel jour.

Expiósiotis tie mines. — L'Eetreprëfe des
iir--.vaux du port procédant a la demolition du
hsiardfflu fe.a exploser des mines aujourd'hui a
I8aeures.

§ullstin iss (Smiëiêi
Soelété Mutuellc He Prêv#yan«c ties Bua-
pioyés de « oiunK-rCe. «u siege social, 8, rue
felrgay — Téléphonatl" 220.
Cours du Vendredi : Langue Iranpaise. Aritbmé-
tlque «ieineniaire, Galiigraphie, Arithmetique
oeaimerciale,- Sténogrtpbie, Laogue slletnsnde,
ADgbls iS' année), Anglais eemmercial, Lsrguo
poriugaise.

§u 'Uetta i-SË£<p$zti
Faoêball AeiaeSaéisa

ïïaw* Athletic Club. - ili équipe eontre Entente
fcigupuse, a Paris.
Depart, dimatehe tnsiin a 7 heures S2. Rende/t-
vous a 7 hrurés pr/cises, a Ia gare (se mostr
den laisser-passer individuel).
Sout corivoqués : Frémoat. Lertobte, HermanB,
Avenel, Steinbeuf er, Delahaye, Diüié, Miehsud,
U-iber, Goignet.-Bricka.
2»équipe eontre A.G.M.A. a S h. 30, a Sanvic.
Sant convoqués : d'Gz«uvitIe, Carré, Léost,
Msrie, Harm. Boitard, MoFzeile, Georges, Mau-
g«?dre. Hawes. Perpat, GoeSner.
3* équipe eontre A.S. Mayvi!!e{l). a Barfleur, a
3 henres.
Sont eostroqnés k 4 h. 1/4 trés préeise. plsee
de 1'HöteMe-Viüe : Grispois, Bsrré. Roruain, Ti-
rard, ö <wn, Gstdye, Thieuiient, Pigeon, FortHBé,
Bellet, Bsrrelet.
4»équipe eontre AS Msyviile (2), .a 3 heures, a
la Gavéé-Vwrte,
Sont convoqués : Grieu, Qusiravaux, Botsgard,
Marécha', M iP-uipt bevinai, Reikt, Lspetit, A.
Lenoblc. Bauebet, Dapuis,
S8équipa contra AS Slayviile (3', é. I h. 1/2, è
tlsrft.' ur. — Resdez-vous a midi précis, a l'Hèlsl
ue Ville.
Sont convoqtfés : Poroee', Le»obte, Ifsréete!,
Fossoy, Rouiiét Mcrzstee, Ls Ghevailier, Grenier,
MoBtiSrokaert. Roose. Louvc-1.
Hirttr.es : Eiitralatmeat a 4 heures, &la Cavée-
Verte.

Grond Wuich uu profit de t'tEuora ties Ballons
pour le Front

Barfleur F G eontre équipe representative da
Havre, ê 3 heures, a Sanvic.
Entiée : i franc ; militaires, 80 cent.

BOURSE DE PARIS
25 Octobbb 1013

MAÜCHE DES CHANGES
Espegne 8C8».» a 674»f»
Lonures 2743»/»a 27i8»/»
Petrograd 76 » » a 84 »/»
Canada 8 73 1/2 a 8 78 t/2
N'irvège 1 90 12 a 4 92 4 2
Suisse 4: 0 1/1 a 428 4/2
Suede 2 S2 a » a 2 26 »»
Itsiie 73 »/» a 7S »/»
Kew-ïork 8 67 4,2 ï S 72 4<2
BOllande 2 48 »/» a 2 82 »j»

ESSilitl
Grayiile-Saints-HoriOPlne

Cerelemilitairs Beige.—Bimanche 28 octobre,
4 4e bi-ures. a l'otqjasioade la réouverture «ie!c
saisoo thédtraie, brltfimtesoirée avec ie concours
de nom/«reuxet talrntueux artistes
Au programme, entro autres : Les Juröns de
Cail'-ic. un acte de M. Breton; Le Lmhitr de
Crtmo-.u,un acte en vers de F. Coppée.

Honllvülieps
Dansl'Enselgnement—Al. Burnouf, professeur
4 IEcole Nor.iiolode Hennes, est noiatué profes-
seur, ordre des lettres, » l'Ecolo primaire supé¬
rieure de Montiviiliers,en suopiéancede H.Leleu,
m»hSli«é.
MileGorez.qui sappïéait M.Leleu, est nommée
professeur a i'Ecole primaire d'Ajaecio.

f* BES PREUVES...a
Quelques lettres extraits du cenrrier du
THÉ DES FAilILLES et prodamant bautememt )«s
qualités de ce produit qui en nettoyant Tintestia, cbaese

^ la constipation (et ses consequences) en mème temps qn'il
p| débarasse les enfants des VERS si nuisibks a leur croissanee.

Paris, le 17 6/47.
M Bureaux du Thé des Families, rue Casimlr-Dciavigne, Havre.

Je tous prie de roe faire pisrvciur le ptos tót possible 3 noKes du Thó des
Families serabtables eux dexnières, ear je désire ea eohtiaufr l'usage a bws

p® troi> . «fusts. Daas cette lettre, je ne saurais trop vous remereier de voire Thé
^8 ess Families . Icqnel est vra!iuetH merveilieux.

iprè» avoir pris pendant trois jours de cetbê. moa petit Besé, Sgê de 8
ecs. a rendu per le siège deux écormes vors ronds En même temps, !ss ma-

feg laises ott'il ressentei ont dispara et son sommeil n'est plus du loat agUé
cornme' auparsvaat. De même pour mon alné... qu' a retrouvé toata sa gsité.
Aussi. je ne saurais trop recommander votro Thé des Families a toutes les

lil mères de families, et je vous autorise a publier ma lettre.
SSl si. pkb.soel., cuvrier métaliurgiste.

« ... Je n'avais plus d'sppètit et souffrais de Beurasihéoie. On roe eon-
seiili voire tbé, raais j 'éts is sceptique et. pendant pltls de treis mots, je
sefosal d'en prendre. Gomblea je. lo regrette mainteiuuit ! l'aurais cosmu
la gaérisen trois mois plus tót i En effet, après une cuip de 6 seroafcses
mon sppéiit est revenu, mes selles som deveoues régolièrés et j'ai re¬
trouvé ' moa sneierine gaité. Aussi je ne saurais trop ree»moMad«r
voue Thé des F»mütes vraiment utile ct même nécessaire a tomes les par-
sou ces qui souffrent des malaises dus it ceKö terrible ct daugereuso inahdis
qu'est la coasitpation... » m"> jkanke p..., a Rouen.

Le THÉ DES FA1VIILLES est en ventc dans toutes les
'bonnes pharmacies au prix de 1 fr. 70 la boite (impêt compris),
et envoyé franco contrei fr. 7B adressé au TtlE DES FAS1ILLES,
71, rue Oasimir-Delavigne, Havre.

esi« sise. 3 mots

THE DES FAB2II.LES

Éfarchê.—La fête de la Touswint se trouvant
eette.amé o ua jcudi, Ie msrchè hesdomad ire
sera svaasé d'ua jour et aura lieu ie mercrcdi
31octobre.
SelnneviSls-stir-Selne

Vol.— L©i2 ociobre, vers 4 heures de t'sprès-
raidi, Mm*f-évorque,journrsliére,ayanteu besoia
de faire la liionnrte d'un billet de 406franc», alia
trouver uae voisisc qui, n'ayant pas la mennae
désirée. lui préta 8 francs.
Le biBetf.,t ensuite reads dans un coffretplaeé
dsns !» tiroi? d'uce commode Après uneabsen®®
ê* trois juirts. MmeLévesque vieat de constater
que ce fciifcta étó volé.
La gendarmerie a ouvert uae enquête.

ÉTATCIVILDUHAVRE
mianmrri

Du$5 oeteèro.—G'Ston BABD0DIN,rue Mas-
SMIon,14; MareSCHAETS4ERT. boulevard Frsn-
eois-I", 422; Pierre BEltTHEi.OT,rue JeanBe-Iia-
Civ-lt'. 21 ; Jtercel COBBUM,rue de Grsveloitc,
B ; ClrrlsliaseItAUTOT,ruo Brsan, 29 ; uiiöïlle
PHILEMOTTË,cours de Ia Rêpubliqu»,409.

DEOÉS
Du SS octobre. — Judüh SOHWOB, veave
EB8TE1N, 89 ans,ssns profcs^oB, ru- du Générai-
Faidherbe, 42 ; Léon GOiJJON, Sfi ans. adjudant
bfike, rue Aacelot. 2; Louis EERP.iEN, 74 a-es,
sans profession, Hospice Général ; Ernestine
MASSON,2 ans, rue FraR'cois-Ms/.rline. 12 ; Emüo
PANEL, 69 ans, sans profession, riw Foubert, 5'Ij
Louise ROSE, épouse LER1GHEÖX89 ans, jour-
Balière, rue de Norraandie, 224 ; LËGONTE,mort-
né (mssculic), rue de i'Arsenal, 47.

Sfw6c?.5EvJisé <i<s ïïoail
3 L'ÜBPHELiaE, 13-1S, rue Thisrs ;
&esil e»aasrf®t ea V3 fesssssen
, &u>osssemnsiaftlbasa <sa«fipsrta 4
«aaiesi a dauiuSi«
TELEPHONE 83

PfiSSIITITEefsüüasdsiaBLEÜ^BBABIE
TrOéitemmtttpi'cM etaus ïsaö«8iea»i©Bt®(
Résultals tonjours positifs en quelques semaines.
f'uisse eet avis publié suivaut Ie désir de unm-
br»ux roei-des traités ct truéris étre un rêconfort
pour les affiigés desetts malttdte srdln&irament rehelle
I n f}r C'ftapY agregé, consuite sculouieut les
LBO OUiSLI LUKDlSct KERCItEOIS, de2 a4h.,
et les vemdbedis. de 2 a 6 h. les autres jours
étoret affa-ciés aux traitentenis seériarx dé la ciini-
que. Accidents du traced et Badiogrephie, tous les
(Oitrs. ï,ntÈi TUitiOSS.

LssAV12is DECISscnitsr.fés 1 fr. ia iigns

Af. Baóul DEtAFGRTE, son époux, et ses
Enfants ;
Ui. et ff » PELLETIEfl,ses pêre et roêre ;
ld» VenoeOELAPOflTE,sa öcbc-mère .
Les Families PELLETIEfl, BRUL/N, PIREAU,
LESTISOUilOUËS, LESAUVAGE, DELAPORTE.
CAHU, sc» frwre. soau , tv-tm-fre»' ct tieit»-
-o».ir ; les Families PELLETIEfl, L'HERffETTE,
FONTAINE,LERRET, LUCAS et CROiS/Efl, ses
cuusias et eousmes.
Ont Ia donker de vcus fslre part de la !
porie crueHe qu'ils vienr.eai d'éprouver ea
(a person ao de
MadasteLomee-HrnestineDELAPOETE

Hóe PELLETIER
l-décédée kS5 ootobr--, dans sa 3ïssnnéf, muitte
des Sacrements de InCgfise.
Etvous prient de bien vottloir assislera ses
convoi, service et inhumation, qui auront beu
tessraedi 27 oc'obie, a huit heures du matin,
en la Ghapeiie de I'flospice Général.
II na esra pas envoyó de lettres d'invi-
tation, la present avis en tenant lieu.
9. rue dti Manoir, Stinte-Adresse (9399zi

La Société Liunéenne de la Selns Maritime a lt>
regret ü'Ufermer tous ses mesiifroe du aeeès de
Monsieur Emiie-ChaHss PESGHARD

ton Seerèkv.re giniral
el les prie da biea vouSoir essister A ses
obscqnes, qui atfonl lieu samedi 28 courant,
a buit heures du matin.
Rêunion a l'égiise Sainte-Marie. (9947)

Les Families BAUORY,CL01JET, LE NOAfl
BUSONT,P.iQU,LECESNE,C0QUAIS, FlLLöll et
les Amis,
Keifti-iciest les pppsonnes qui ent bien vouhi
aasisicr aux coirvcj, service et inbsma iea de
Monsieur Leuis-Benri BAUDRY

Pêehiur

m LiaEBSTEtU;
A1 et ff" SENnie EBSTEINet tours Enfants,
di R "w-Ye-ii; ffu BerthsEBSTEIN;
ff" VeucsA.EBSTEINses enfants et petite-
Me, de Ntiiay, et les Amis,
fkmercisatles per-anres qui opibiea vouia
assister aux convoi ct inhuimtioo de
Rii«dame EBSTEIN
Nés Judith SCHROB

ff. et ff" J. de BRtMAMOei leurs Enfants;
ff" esuoeLARBENSISet ses Enfants;
0 BeorgssCRAPELLE;
LesFamiliesde BREMAND.VOiSllIet les Amis.
Rernerci.'ut les persuükes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service ct inhumation de
Monsieur Alfred de BRÉMAND

ff. LouisStffBN,Courtier Assermeaté ;
ksu JeanneSiffON;
La Familieet les Amis,
Reinerciest I-s p, rsosacs qui oBtbien vcsiia
assister aux convoi, serviee et inhumation es
iYlaclamoVeuve Xavier SIMON

KéO MOINAT

Fsi muPalssfisuteure,Faiiilefisa.etc.
«Se» Sdi tieiobre

8 h. 37 — Hautear 8 » 83
48 ö. 8
6 6. 4
42 u 42
6 il 29

FLEïfiE9EB

BASSE®i%
Leverdn Sotetl..
Goes,da Solsil. .
Lev. de la Lnne.
Gon.dela Luns. .

1 *

ii h «o i
14 il 93 !
1 11 SS [

48
- » 2 » 25
- b 2 . 10
P.L. 30 — A18 h. 2>
D.Q. <110V4 33 E. 01
N.L.!* — 4 8 h. 49
P.Ü.S1 — 4 12 a. 18

BULLETifil DES HALLES
DALLB DE MOHITIV1LI-EJ5RS
Jeui-ï SS OCTsiSltE I9S7

(Téiètiratnmede %wt Cerrespendant)

—sacs de bié de 480kil—
Prixdu pain (Taxeoöicielie)
le kilog
—s. sveine de 78 kil
— s. seigie
Beurre le 1/2 kilog
öStifs,'ia desstiae

COUHS 8
EJ

fRHC. JOUR as

0 5i 0 51 »—
» —

3 78 3 85
»—
»—

ö — 8 60 »eo
»—
» 40

iViS QIVERS
AVIS

If Vïï I 51?PQ antionce da 5 octobre est
Ala S sLLIlillij prié do prendre i<"trè et
dinner- sun R.dr«»80 üu jour ne! sstsGEKCSS, —
Ecrite au bureau da journal GASIMlft-rÉiiiKR.

1S897Z)

BLOUSES^
Peignoirs,Douillettes,Bas,Jopons |
LINGERIEHAUTEJFANTAISIE|

Exeepttannels
FtLfcTk LA EAU - MODlLEEXCLUSIF
1/fON TTI?\T"D"V »•»© de S^Qaentin
IVi" - ' rmi\! 11 X (prés de imtet de Ville)
MAGA81N oovert Je DIMAIVCSJE iiieiio'ü 1 henre

■■irwriiriiiTiiiBfiiiMrreiiirwiirwi'iiimiiiiiwii'iMiii—iihiiii

Cession de Fonds (2'!Avis)
Suivont scte s «.p , du 30 sepfembre 4917, St"
Atlrieone PR1KAC. demeuraut mi 'Invre, rue
it fine. 38, a a »»' Mberliah BKADdESML
)«!Fonds ee Elancaisseris qu'elle • xploiie ue Bncme,
33. Piise eg po.-gr-R»i»iiet p-tiiment )e 30 oetobre.
Los oppositions, s'dy fliif". devr«n) Aire fnites dans
,es dlx jofrs do I» présente au ft-Mnct de
M. Lablicy, rue Joiaville, 35, au Bavre.

9»sa-
Sij pikfT par militair,-, uu Portefeuille' con¬
ti tóf? PU lenantde t'argent C'.dos papiers. sur
ia route ue Sanvic öctovtile. - Fiière de ie rap¬
porier, bureau du journal. (S9i4i|

t<F t s? is ï? d'u.o herbage d'Orebsr imegéniss»
FjiïAKfiHi de 2 ans blanche ièchefce . «e ro-x,
iê e bia-,!>ee. — Eerire : Jul»s FENESTRE, sgri-
culteur a Graviüe.

«eoampagaée d'une fi letle
1 fi MO'Pil li El qui le 13 oetobge a 8 h. i /xï

a éiè vue ueses-aüaui a eoetrt-voie du 1ram de
Gravi le, plaée de l'i!ék!-1r-Yii!e, pour raaiasser
un Sac ea Macraaiê uoir est priée de !f r--sh-
tuer de suite sous peine de poursuiles. i9e93s

fiAJIXliBI des 1»* Ciaswe ISSsSP
ÖvLIf i I » l»«»iUie.Fi
deuiuiide PEMIOTAJiT pour l,« Havre.
S adresser au bureau du jou'sai. (6942^

4 Pï ï? exoérimenié, r,c-n mohi isfi-
IWJlr I ftRlifi b<». géricirs»s r'fóre- c «,
chercbe «.-isuaiioB clansbonne maisoa de !a plate.
Eciiie a H. NïGAllD, buieau du joarcsi, --u y
prendre l'adresse. (PsstBn.

GAlÜHriAlADI),«soêssaei- hoseme
ou faaima. — Prendre l'aöresse au bureau du
journal. ,93902

&füïtl1 Vendeur eu Veadeuse,
Vil IfïifllAilIFxl b en su eouraat du rayon
de L»t»«ges. Prendre l'aaresse au tur»*u du
journal. (9904)

IPffiyfi IS A II Ml? <!éi?'géde teu-'e obiig»-
« fill 11li IsURlififi tioi» roilitnirc, figê de 26
ans'. (ii-aiaude place de Chauffeur, brevet peur
coaüttiro.- S'udresser su bureau du jeurnsl

(6904a)

LA FHARiVIACIE PRSNGiPALE
28, place de lHOtelde-Ville

k!? -ï 4 uu Gar^oa sériewx,
FfinmtllJfi pour faire lès courses. »—

LAMRMACIEDESKALLES-GENTBALES
S6, rue Voltaire
Uil PaECARATElin

sérieux »—

m fiüAt« öes Jcarnaliers
P entire i'adresse au bureau du journal. » 19768)

(\DSjEl honorable, 'iisiruitt, tiès sériense,
IIAijfli 86 ans. «leaiafOe emptoi Bureau,
alde-esmptabte, oaisse, écriiures. — fcimaLAüA&d,
buresu du joui'M). ibbSSzi

OlfffflÈRSSBuut. deuiautlées prur tra-Vsii facile. Esipiai axsuré a
l'Suiiaee. —• SVöresser 403, rue Jules-Lecesre, 4
par li; de 0 heures. (9802)

A^I SVi?SI 4 BJIkl? pour Commerce de Fantaisies
Vil IMifll.ini llfi »«»«» Veadcuse
psriant anglais, teurrio ft eomhee eu n«urie
snthinient. — Prendre i'adresse au bureau du
jouibal. (9899z)

3 fr 60 par jour. 3 jours
par semame. — Prendre t'sdresss au bureau da
journal. (98922)

A *j nPU 1 11411 un »oi»el«elie de
11.1 Pfiü! Aiillfi magasin, débutante.
Eerire ■!«!*on 0EM4Y, 137, roe è- Paris. i9886i

jt, V. IYBJSS1 4 SYfjl one Fetaise tie Méoap/e
|! l Slfiff.% Jllfi 4 heitres le mstin. Trés
sérisuses references. Se présenter de 9 heur, s &
11hi;U*es.—S'aaresser su bureau du jomrial.

(9924»

M DÜMAKDS& loner, ml-nosembre,Appai'teia» sat ou parlie
Maéuoji, 2 , turn uréa a couch f. ehsrabre tio
bonne, salie a mar.ger, cuisine. Préférence vers
Saiaie-Adresse. - Eerite M. STaPPEHS, 9, rue
Léon-fiucquet. 3,. 26 (98662)

IIDUSTftlEDUBÖIS
iravailiam pour !e commerce ei poor ia guerre,
res aacienne roaisoD, en pfetae prospérib .
tc céd r iraison de saniéu — Eerire peietis
into 208,000 poste rt si-ante. Le Havre.

V.Utt—sou (iÖÏSj

MAISONC0BBEIÜ
82, rue de Saint-Quentin

CosiiissTailleurspourDames
MsVS - » (9878)

«»É(1AH6Ï8AIT
tie Nor«i udie, res uu Itood-Point, conire ua
Pavilion, do -4 a 5' pieces, skué a Sar.vic •—S'a-
dresicr, ie matin, Mil is, rue de Normandie, aa
3"' étage. j—)

mm CHAiiMMEU1SSJÉ1SA Lotsfcr. — Cea-
vreudrait a. Ofaoier — Prendre Patie.v-e au
bureau du journal, (SOvOz)

BEAUETGRANDPAVILIONMEÜ3LÉ
ê lovsos-. vtk! stsr la mer. a proximité da bou¬
levard Maritime etde deu iigses da trtsnwxy*.
S' d esserao bureau au journal. S8.S8(9837z)

APPARTHHSTrAJi-'itrtSS
gavisi, ch»mtire:2 libs, uu'e cuisine, pour pep-
s Macs sérieuses. — Reponse éente bureau du
journal, A td. HGHENT. (99i6zj

f t 4 VIU? h lamr muS Chaaabce OS
*7.1 I? lifts /v iVIffj übauibrc et Cuisine,
Faire oiTros au uur. du journal, M. OUYHARD9.

19865'/)

M'lf 4 lUU? 6 louer »«jaüï axT.
Vil llj/BlAillFB 2 piecf-n, tèkphosc, an cen¬
tre quarti r bourse, pour d; ré- ts'.ur^e ou a bail.
Faire offres et prix a M. GEORGES, au bureau
da journal. »—57 (Ö7i0z)

TurnMl SUII'E tement raea-
bié, I piece;/. - a-iukïstu a* Stra»b«>urg, 171.
S'itdr.-saer a la c -ueierge, de S a ö heures. (99s3aj

MfEpiTyLILH ««spartvsfac»!de
3, 4 on 5 j>ièc*-Fi,da eeuee lie la guerre,
offreun pavilion modtrae euaipssé «s » ssiècea .
Esu, gaz, éieetnciié. Trés be n tUué. Air pur.
Superbe jardin. Gaoviendrait a fstmib' désirense
«frre logé» p us spaeieiisemeat. Aproximité de
tantes communications. — Faire o®-es d'ttrgeaco
&uctUnnet 6ERAHD, "U,ru« de Saint-Qucmin. 73.

(9919)

AL0.1KB
Hers) compose
eau ei gaz.
S'adresser rue du Havre,
ttviilie-s.

P4VIL.LON mei.hlé,
situé ö la DemiLicue (ffontioil-
de 6 pieces, canmet de tuileito.

149ile matle). Mors-
(99 iZi

iffï i fT au WVtC OH tlatrs
PiJ liDiiilI üJlrxi I la baiiüt-ue
S»s-t§ï ï'AV.SLLWÜï oa SSAB'-iöS
d'uii ertx vsrknt enire 5.4>*tO et 9 «oó francs.
S'adresser Q'urge.ncs au Gabisei GlilióBD, 73.
rue de Samt-Qiientin, 73, LE I1AYRE. t'vOKh

jEliis.ACirrijR ehinoé Coudre,
Brcyc etra ixppa oil d« Phetographie, tSuni¬
que :. Violons. Accordéon Phouographe.
Armas : Fusils de Cii;as«. fjébarras de kotitss
soites. — T SS, rae tie tjaenHu.

;9s>:*»z)—, - »•«
rtïppt ssh««er une gi-ue mobik*

il iruulfifi rur rouea poid» desIeVage S
tonneaux enviroa portée S mèkes eaviron plas
ua chariot a quake races a chcvaox pouvaat
poFer eu«iroo to tonnes, ioagueur du tablier S
metres minimum. — S'adresser ad bureau da
jonresl. ts .46. 37(985:4)

m AfflEfMCells/ de prafórenes,
2 ou 3 ans. — Ecriro JEAN LEFÈVRE, bureau da
journal. (9893z)

Bicyc elts i/le«BrsePeu-
-gret, iboynox, bon éttó.m rnsmm.

Cine A.d3m?ajSSlBbBleyelettei-cutièro,Creiss
hllld iilifi I iSUIl angtaia, roue fibre.
Pfer:(ii'e adresse au bureau do journal. (99262).

OCCA§ S OJVë "
Graiid Fotsrneau a getz
Due I cheite double
Un Appaiadl d« chaaifage
Uu iil, !sar ee «ODKsliT AO fr.
B»e Eielite Arpoire
U»te 'I'tïfoie dcSsile a nwnger 4 WMonges
25, scu&e c3.'£Ct3E* «straft

(9seiz)

OHDÜLATIOIinraüe.
SCHAMPQOING
eéchou- éiectrit|«ie

MAURICE, 74, sas 7Mo?-Hcg<j
(ötfloz)

Puis il se coGCJio, non loin de Maurice
Dutertre, sans que Bossiares, comrae absor-
bé de nouveau ()ar l'amertume de ses ré-
ilexions, lui adressfit on seul mot de plus.
La mori proche rendait ces hommes de
coenr égoïstes et Indifférents les un3 pour les
autres.
L'ex-capifaine,plns endorant que ses com¬
pagnons, ne vooiait cependant pas céder en-
eore au désespoir iatenso qui tenailtait soa
cerveau, en dépit de toate sa force d'ame,
de son énergie presque surhumaine.
Après uue henre d'attente et de rspes, ë
sb leva «aas bruit, prit le taoil de Maurice,
le seul qui fut chargé, et s'éioigna, m-irchant
a pas lents.
Ii abait batire les environs ff ia recherche
d'un gibier queiconque.
La tin de la j-iarhée s'écon'a, sans qn'il
repafut, et, bieotöt, le crépuscuie entahii
ia terre de ses premlèrfS om bres vagues.
A ce moment, deux si hooeuesdêtres hu-
mains se preftièrent a 200 metres a pefös do
i'endroit oü reposaient ies fugitifs.
Ges hommes débouchèrent d'cn patit
valion creusé eatra les haates aunes de
sable.
Courbés en deux, i!s earablèrent s'avancor
avec un® prudence extréme, se tenant ff
quMque distance l'un tie i'autre.
Bi.-nsöt, l'tra ö'eux setrouva prés du corps
d® Maurice Dutertre.
L'antre, au contraire, s'approchait de Gas¬
ton de Beuvardes.
Arrivé prés do ce dern'er, il se psneha,
examina trés attenlivemeut ses traits, en
dépii de i'obscuritó naissante, et se re-
drt-ssa.
Puis il rejoignit soa compagnon en dé-
clarant :
— Ce n'est pas lui f
— Alors c'est le lliébib I
— Non plus'.
«.DaatoiBs,jene le rsconnsis oag.

—Estes un roumi ?
— Ocii.
— Ja Ee m'étais done pas trompé en t'af-
firraant q'i'ils étaient trois ff pré.ent.
« Mais oü est ie thébib ?
— Je ne ia vois pas.
— Pönt-être esi-i! parti en avaat ?
« Eu tous cis, voyons eelui-ci, aioufa
l'hommo qui étaii detneuré prés d3 Maurice
D-rterire. »
Et se penchant sur ie malheureax sous-
lieuteoant er.dormi, i'homma souleva dou-
cèment ia buroous, le rejeta en arnère en
prènsnt ds minnttenses prscantions.
Le visag» de Maurice Dutertre, eouché sur
ie dos, apqarot en entier.
Le setreDtl examina iongnement ses traits.
— Celui-ci est bien !e roumi prisonnier,
dit- ï' tout bas ff soa compagnon.
« Ta te sou vian3 de cs qtii est convenu ?
— Oui.
— A ors, agissons adroitement et saus
perdre un instant, car ie thébib pourrait re-
venir.
Sur cas derniera mots, solui ö«3 denx
homines qui paraissait ebéir ff l'aatre tira
de sa cemt-ure le sabre ta- gui volé rec ru-
ment aux dépouilles des Touareg et s'éioi-
gna do quelques pas, de l'ayon ff défendTe
sou eompagnon en cas d'akrte.
Pendant ce temps l'antre négre passait
rapidemeet avec une étonnacte dextérité
uae longue enrdelotte d'aifa autour des che-
viiles de Maurice Dutertrs.
Ii les lia soiidement, sans trop les serrer
toutefois.
Puisil attacha de Ia même fagon, maïs
avec moin8 de f'aciiité, cependant, ies deus
bras du dormeur, mal placés peur lui per-
mettre d'assurer son opératiou. fr
Entin, il lui jeta loat ff coop snr la taca
soa écharpe targui, la iaisant descenare j us¬
que sur la t-oiichs.
Et,&'uamouvementpramBi,reievast ia

tête du sous-lientenaat, ii noua solidsmeat
ce Mi Don par derrière, san» eraf aar» a pré¬
sent ae réveiüer Ie dormeur et de sabir ses
vellsités de résistance.
Maurice, en effet, se réveiila brusque-
ment.
DTastinct, i! essaya de se débait re eontre
les étrsintes incomprèhonsibies qui paraly-
saient ses membres.
Ls bff'ilon, irès largo, coovrait sss yeux ;
ii ne pouvait voir ses agresseurs.
Il vuulait crier pourtant, appe'»r a l'aide.
Mals, sr ais, quelques sonsétouffé?, ff peine
perceptkiies, travsisèrent t'épaiasettr de
i'échsrpe.
Diux ou trois Sonbr«saut3 nsrvenx agitè-
rent encore ses ms rabres, puis ii ne bougea
plus.
Ls3 bandits qai vensiont da l'aasaiilir si
brusqaement ei de le réduire ff l'impais-
sauee absoluo, jetéfent ensuite un dernisr
regard vers l'a-utre dormeur.
L'aêroHanta n'avait pas fait un.seul mou¬
vement i .tdiqiiartt qu'il fut réveil Ié.
Alors le corps icorte de Maurice Dntertra
foteulevö par les deux nègres tl chargé sur
ks épaules du plus rebuste.
lis s'éioigHèrent ensuite, sussi vite qua Ie
leur fTermekait Ie poids du fardeau huoiain
qu'ils em oor taiost.
lts parcoararant ainsi una distance de
deux een^s metres environ, puis tournant
brusquement ff aroi e, iis disparurent der¬
rière une dune do sable assez élévée
Lff, dans un pli de terrain, so tenait ff g8-
noux sur le sol un méiixri soiidement en-
tra vé.
Les deux nègres, on l'a öeviné, étaient les
soneds de Ma>saoad.
Depuis deux jours, iis avaient rejoint leg
fugitifs et l«s suivsisiit de ioin, attendant
une occasion propice de e'emparer du pri¬
sonnier éïsdé.

Ils «iépoiérent d'abord le corps de Mau¬
rice Dutertre prés da dremadaife.
Pais ks s'approchèrent de celui-ei et se mi-
rent en devoir d'éieudre, rur son dos, qua-
tre fortes cordes d'alf t att»chéss par leur mi¬
lieu a la sell) et peudantes de ebaque cóté.
— Memoud sera content, fit l'ao, il cs
nous pu ei ra pas.
— Peut éne, répliqita l'aatre.
II fijoata, psrp e>e :
— Beste ie marabout, dont nous n'auroas
pas rairoavó les raéltara.
— C'est vrai ; mais on apaisera sa eolère
en lui fcisant des cadeaux.
— Oü ies prendrons-noos ?
— Nous lés volerons 1 coneiat cynique-
ment ie pre in er.
« Msinteuant, préparons-nons ff partir. »
Ainsi, c'en é&ait fait de ll turice fiut«rtre.
R-pris par les esciaves da ciisik qui
l'avaient fait prisonnier une première lois,
il ne reverrait sans donte pias ta France.
Le chef targui, daas sa haine implacable
eontre las röumis, na renoncerait-ii p-s
même au bénêfice de la ranpm doraandée 'l
Na pumra-t-ii pas de . mort imiuédiate
l'audacisuse évsgioa du malheureax sous-
lieutfnaBt ?
— Cet homms ne vivra pas longtemps,
émit i'ua des soaeds, ea considérant Mau¬
rice avec dédain.
— C'est air, repartit l'antre, mai3 ii faut
pourtant que nous ie rspportions vivaat.
— Allah protèga les malheureux etelavesT
conelut ie preraier ; nous réussirous !
En -ïcliovant, ii sa baissa vsrs le corps dn
sous-lieu tsnaut, pret ff l'enlevar dans ses
bras robastrs.
Mais an moment précis oh il allait le sai-
sir pour ie olacer surle mehari, une detona¬
tion soar.-ie retentit.
Celui des deux nègres qni éiait debout
jeta uu ert de doulear, une sorte de rusis-
agsisst plutóf.

II o'naueeia, s'affaissa sur un geaoa, tuldis
qu'un filet de sang coaiait de non èpauie
uue.
L'autre, frappé destopeur, demsara (out
a coup immobile, caurbé eu deux, kisson-
nant d'ane époueante soudaise.
Son regard effaré embrassa d'un rapide
coup d'oe-l ies atoBtours, essayant dè percer
t'ehseuwté granéisunte.
Et, tout ff coup, una exclamation d'effroi
jailbt de ses lèvres :
— L/enaeal ! i'snoeari 1
ill venait d'apsreevotr ge issmaw qui ac-
eonrait vers eux, braudissaat be laag Jueil.
— Sauvons-nous vite, reprit-il, ea rele¬
vant sou compagnon et en le poussaat vers
Ie droaiadaii-e, sans pius s'occuper du pri¬
sonnier repris.
L'immin tiea du péril rendit qaelque vi-
gaear au blessé.
II s'élaapa sur i'aoimal, derrière son com-
pagnoa'déjff en selle.
Alors, ti'uue pression éaergique des pssds,
10nègre fit relever le coursier et ie iareyt en
avaat, i'aiguillonnanS de ia points Ce goa
poigoar-J .
Da fficb tii, exeilé nar ia doalaur pril aas-
gitó; un trot asscz allonge.
Ii éiait temps.
Le sauveor de Maurice arrivait sar tes ra-
visseurs.
D'un coup d'cei-l, i! aperput Ie corps da
soas-ikutAnant et-oidn sur ie sol.
— Ait ! chteiis insadits ! cm-t-H en voyant
fair les nègres. Bandits I je ne m'étais pas
trompé 1
li ajocta sourdemsat, d'un ton do regret
profond :
— Dire que je ne puis pas même lear en-
voyer nae seconde balie l
Et, dans un, geste d'impoissance fariesse,
11 jsta viole rameat son artne, désormats
inutile,ffquelquespas de lui.

' {&
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PHARMACIE-DROGUERIE

20, Place de VBótelrde-Ville• LeHavre

ESSAYEZ ET COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
ges.Meilleurs,les■■111
VendetVendratoujeursIeMeiliefMarsiiS
Ijiia'lHafflSMiMaiHiHillsaMHtiiHliHfflHiaroroHiHlBilKlil»™®™!*!!™®!»

AUCUNE DOULEUR NE RÉS1STE
Plus d© MIGRAINES, plus de MAIIX DE TÈTE, plus de NÉVRALGIES

Vous qui Souffrez, a'faésltez pas :
FR.ETNE2E TJIW

EN VENTE

CACHET" KARL"
L.© CarSset HARIi, wit
est uil calmaut infaillible de l'elé

ment douleur, quelle qu'ensoit la cause.
Migraines. Nóvalgies, Maux cietète. Maux
de dents. Rhuinatismes, Fièvre, Courba-
tures, Grippe, etc., etc., no résistent pss a plus
d'un ou detix cachets. Gelte action calmante est
aussi accoinpagnée d'une action tonique et forti-
liante. — Les caclieis KARL peuvent être pris
a n'importe quel moment et avec n'importe
quoi. Son action ne produit aucune fatigue pour
l'estomac et l'usage fréquent n'a aucun incon¬
venient pour les personnes dèlicstes. Rxiger
Xes Cachets KARL ot refuser tout produit
siuiilaire. Aucun produit, aucun remède pré-
conisé pour les migraines et les névralgies ne
lui est comparable.
PRIX: O FR. 35. - LES12 CACHÉTS: 3 FR- 70

Toules homes Pharmacies et principales Drogueries
médicinales, France ot Etranger

f\<^V

GUÉRISON EN 24 HEURES
des dculcurs, rhvmaUstues, lamhago, taiblesse, iatigue des jambes, etc

FJLR. L'EMIFLOI DU

BAUME LEUDET
le grand Kemrde eenfre les Dralcurs

T aTFTl FDACOINT S 2 ITr". ©O

NE SOUFFREZ PLUS DE L'ESTOMAC
Tout le monde est guèri de l'Estomac par les

CACHETSTRIDIGESTIFSLEUDET
S fr. SO

OU1'ELlXiaTRIDIGESTiFLEÜDET
I— 33 FLiACOKT a -«3= francs

Praduila rceemuisiidéa pap les SommltéB llédieale*

Vpus iloim^Hez beaucoup pour voir reponsser vos cbeveax

A ceux qui ont ene belle chevelure,neus disons : Garantïseez-Ia

Employ®ItLOTIGIIDEALSLISBET
avec &ie, plus de PeUicu'es, plus de Démangeaisons
I_EQ FLAGOIV : 5 francs

HEVOUS GRATTEZ PLUS
Guérison de tous les malaises de la Peau
Plustfefcsiifcns,plusdadémangeaisons,plasdadartres,plusdeplaiesmiJambes

EmployerlaPOMMADEANTIHERPÉTIQUELEUDET
X-.3B3 POT : 1 fr. iO

Le ROB LEUDET,le Roi des Dépuratifs
LE FLACON t 4 FRANCS

ANEMIE— PALESCOULEURS

PILULESBIO-SUPRÊMES
a base de Protoxalate de Fer, d'Extrait de Kola,

Coca et Gascara

LEVRAIRËGËHEMTEÜRDUSANG
Ces Pilules ne causent aucune constipationni fatigue de l'estomac,

guérissent d'une fagon aussi cerlaine que rapide Vanémie,la chlorose,les
pales couleurs.Aucune préparation ferrugineuse ne peut leur être comparée,
leur action est souveraine sur les personnes convalescentes,débiles, dépri-
mées par l'excès de travail et le surmenage.

LeFistradseen!PilulespeurnnmalsdeMunl : 3 franee
PHARMACIE PRINCIPALE
SS, flttee f'®JoJel-iFe- lïfle

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
SS, MSsae I'odfseir» .

SU '

ÊWSTEE
o» SOt&NEZ
ÉNERGIQUEMENT

Bhumes, Manx de Gorge, Enrouemeats
Rhumes de Gerveau

Bronchites aiguës ou chronïpes, Catarrhes,
Grippe, Iniluenza, Asthme, Emphysème

AVEC LES

PASTILLESVALDA
ANTSSEPTIQUES

CONDITION INDISPENSABLE
DEMANDEZy INSISTEZ pour obtenir,

EXI6FEZ BIEN dans toutes les Pharmacies les

IÊIIT4BLEIPASTILLESTILDA
vepduêsSEUIEHEIVTen BOiTESde 1.75

PORTANT LE NOM

mÊm
m «i
H

wM

/-PH©S6A0-\

0raaiOloiidiBijaiMeatris,Dftiaits
3LJE1L.EU, 4©, rue Voltaire (Téléph. HM)
Li rue Voltaire commence a l'Hótel Tortoni
Achat de V EUXBIJOUXmême btfsés
ê 3 fr. le gramme en échange et SANS

ECHANGEAU MIEUX
DÉCORATiONSBeiges et Frangaises
tous les ordres, tous les rubans, toutes lea
bfrrettes avec les insignes de citations et les

Palmes beiges en magasin
Spécialité deMontres bracelets pour soldata

BIJOUX FIX (9907z|

LtCOLEDECHAUFFEURS
34, rue Dlequemare

prévient les Dames qui désirent appren-
dre a conduire les autos, pour le service
militaire, qu'elles peuvent s'y adresser.

LEQONS PART8CULIÈRES
UMévT^Ö«49)

NTSAUFFISSEAU
Sage-Femme de 1" Classe

PRENO PENSIONNA.IRE8
CONSULTE de 1 h. k 3 heures

Roe Jtiles-Lecesne, 7
Rue de Mexico, 8

DileV »- t#M»j

J'@3lvoi© franco
lisle de »,©»« puopriété», raai-
soos. villas, chateaux, domaioes, ferraes ei usines
d oendre oa d loiter. Boisselot, r. du Rocber as,
f»ris. y (4807|_

ROUESft"VENORE
losepli AÜBOÜRU, cbarron, maréebai ferrant,
cours de Ia Répubiique, 6, prévient les nombreux
clients qui lui ont deiuandê des roues puur leurs
camions et broueites de gros transports qu'il en
a d'arrivées a leur disposition, et quanlüa d'au-
tres en toules dimensions pour voitures a bras.
Arrivage procbain de roues pour bannr-anx et
voitures de commerce. iS89izi

UneseuleBoitedoCachets

d'EUBISSE
sufQ-t dléj a

pourfortifierénergiquement
ToutsPEHOOpEaffalblie
Fris: : 4 ir. 50

(Impöt eomprls)
Se trouoe dans toutos les Pharmacies

»—.toet |71PP)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDUE ou AOHETEU un Fonds de
Commerce, adressez-vous ec toute conflance au
Cabinet de M.J.-MCADIG. 231, rus de Normandie,
au flavre. En lui écrlrut une simple lettre, ii
passeracaet vous, «L4-8.iS311i

Le. plus exquis des déjeuners
Le plus puissant des reconstituants

ALIMENT IDEAL
desonêmiés,des convalescents,des dyspepliques,des sarmenés, des vieillards.

PHOSCAO PHOSCAO
(sucré)

2.65 la boite de 15 déjeuners.
(astris suora)

4. SO la boite de 32 déjeuners.

N. B.—Le sucre manquant ètant remplacé par du Phoscao pur, la dose du Pboscao sans
Sucre par déjeuner dolt être moitii moindre que celle du Piioscao sucré (une auillerée d café
au Keti d'une cuillerée d bouche). Avec une boite de Phoscao sans eucre on fait done 32 dé¬
jeuners, soit plus qu'avec (leute boites de Phoscao sucré. La.difference de prix entre une boite
de Phoscao sans sueire (4.8W)et deux boites de Phoscao sucré (5.30) represents targement
la dépense de sucre pour 82 repas.

En vente paptout. Administration : 9, rue Frédéric-Bastlaf, Paris.

ARTICLES D'HIVER
Bonneterie de Laine

CHANDAILS GALOCHES
Silencieuses

PRIX AVANTXGEUX
9 i bis, r«e elm Eyeêe — IVetve

2i.2?».96.?9. i98»ti

Chirnrgien-Dentiste Beige

BIPLOMÉDELAFACULTÉDEMÉDEDINEDELIÈ6E
255, rue de Normandie, 255

HAVRE
Patisserie Nouilnckau-dessus de la

FMeV»— <0

jfIHLADISIILIFtM\
Tontes les maladies dont sonffre la femme proviennent de la
mauvaise circulatiou du sang. Qoand le sang circnle biea, tout va
bien : les nerlis, l'estomac, le coeur, les reins, la tête, n'etant point
congestionnés, ne font point soutfrir. Pour main ten ir cette bonne
barmonte dans tont i'organisme. i! est n"-cesso<re de faire usage, a
intervalles réguliers, d'un remède qui agisse a la fois sur le sang,
l'estomac et les nerfs. Settle la

JOURSia SQ6RY
peut remplir ces conditions, paree an'e.llo est eoraposée de planies,
sans aucun poison »i produits chimiques, paree qu'elle purifie ie
sang, rétablit la circulation et déeongestionne les O'ganes.
Les mères de famillas fout prendre a Icurs fillettes Ia Jouvence
do l'Abbé Soury pour leur assurer one bonne formation.
Les dames en prennem pour éviter les migraines périodiqués,
s'assurer des époques regulières et sans douleur.

Les malades qui souffrent de Maladies Mé-
rieures. Suites de Couches, Pertes blanches, lièglcs
irrégutières. Metrites, Fibrome, Hémorragtes,
Tumeurs, Cancers, tronveront la guérison en
eroployant ia Jouvence de l'Abbé Soury.
Ce'les qui craignent les accidents du RETOUR
D'AGE (ioivent f»ire une e-reavec 1. JOU¬
VENCE de l'ABBÉ SOURY pour aider le
sang a se bien ptacer, et éviter ies maladies,
les plus dangerouses.

ZSxigercoportrait

La JOUVENCE do l'Abbé SOURY. 4 fr. 25 ip flacon,
toutes Pharmacies ; 4 fr. 85 franco: qualre flacons. 17 francs exccdiés
franco gare contre roandal-poste adressé a I» Pbarrnacic IMatr DUMONTIER,
a Bouen. Ajouter O fr. 50 par flacon pour l'impót

Bien exiger la Veritable JOUVENCE de l'Abbé SOUiRY
avec la Signature Mag. DUMONTIER

.Votice conteriant Hp.nsrignnmrnts gratis

SYPHILISOUERISON DEFINITIVE
SERiEUSE

sans rechute possible
sarinCOHPRIMESdifilBERT

_ 606 absorbable sans piqür®
Traitoment facile et diacret même en voyage

La boite de 40 comprimés 7 fr. 75 franco contre mandat.
(Nous n'expedions pas contre remboursement

Pbarmade GIBERT,19, rue «J'Aubagne,Marseilla
Au Havre: PHARMACIE DU PILON D OR

POURPRESERVERVOSBBONCHES

Pour vous garantir ou pour vous guérir des rhumes, toux, bron¬
chites, asthines, catarrhes, grippe, prencz chaque jour du GÖÖDRUN-
GUYOT
L'usagedu Gondron-Goyof,pris &fous les
repas, è la do.^e d une cuilieroe a cafe par
Terre d'eau, st.flit, en effi-t, pour faire dis-
parwi re en óeu de temps le rhtim - la ssius
opitt atre et la broiicbite fa plus invétérée.
On arrive même parfois k enrayer et è gr.é
rir la phtisie bien déc arêe^ car' le gondron
arrèto ia décomposition des to beren les dn
poumou, en tuant les maovais microbe?,
causes de c<tte décomposition.
Si l'on veot vous vendre «ei ou tel prorluit
au 'ien duvéritab!' Goufrnr» Guyot.sssfföea
vou», ©Vat par tsasé.êt. Ii est .^b»o u-
rnent uéce^aire. pour obtccir la guérison de
vos bronchites, CJtarrhes, vieux rbume né¬
gligés et a fortiori ue l'asthme et de la phii
sie, de bi»r> demancter dans «es pharmacies
le véritnble Condren Guyot.
Afin a'éviter toet- errt ur, regard rz l'éti—

quelle; cel'e dn vérltab'e Gondron Guyot
porto Ie nom de Gnyos. imprim-J en guts ca
rictères et sa sign: tore en trois couleurs :
violet , vert, touge. 't mb'is ijnsi que q. ,> .
e : VSwifO» PKKSïï-;. £9, rueJewb,
J* ria.
Pi ix du Goudron-Guyot : 2 francs le
fltcon.
Te traitemeut revient A fl@ e<m<S«»es
pa«- jour — tt guèrit.

P. S. — Ijés personnes qui no peuvent se
faire au goüt de Peau de goudrou pourront
re-mplaccr son usa^e par c«lui ()#* Capsules*
Gnyot au goudron de N rvègs de pin ma-
riiiuie p««r, ea preaant deux oa irois
Capsules a cnaqoe repas. Blies obtieodront
aiosi les mêtnes cffets salut'ires et une g(.é-
ri-on aussi cersaine. Prix du flacon : 2 f<\ SO.

Cabinet Dsataire Ch. MOTBT J
G. GASLLARD, Succsssear

CHIRURGSliiV-DEKTISTE
Olpltmé as ta Facttlté de Hêdeetnode Paris f
et ae l'Ecate Dematre Frangaise |

17,RusMaris-Thérése(angledelaruedeiaBeurse),
X.E1 HAVRE

MALADIESDELABOUCHE&DESDENTS,
Frotiièse Dentniro

Réparations immédiates
DEHTIERSsansplaque,sansGrecüet(Manmmi)
Obturation oes Dents, a for, piatme , email, etc.

TRAVAUX AMER1CAIN8
Bridges, Conrouoes or et porcelain©

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Anesthesie locale ou générale
Nï. CAILI.ARD. execute iui-tnème
tous ies travaux aui iui sout coufiéa

ïmprlmsria du Journal LE H4VEE
Lettres de déeèa depuls f fr. le cent

LOCATION
DE

LITERIE
PRIX ROOI5KÉS

Lits-eagg,LiisferI ouivre,Litsd'enfanfs
S,rue Jixles-LecesB©
'PRÉSL'HOTELDE VILLE)

ACHATAüCOMPTAKT
Davre et environs de mobiliets, vètsments,
Chaussures ot débarras de toutes sortes.

31. VA8§ il, 25, reed'Efrefat
»26~(v-

B finsa venure
AVENDRE
consprmant : Ghambre, Sal e a
manger, Cuisine. Geilier av e
grenier au-d'-ssus. Porlique de
gymnast ique. jooisaance du jar-
din tdanlé d'arhrcs fi'uitiers.
Libre de suite. Prix demaitdé
t 3«»0 fr. S'adresser au bu
rcau dll journal (090.1)

kummLegale
Etude de M' Paul BOUCHEZ
avoui «Mii.wre, 87, boulevard
de Strasbourg.

Uélais de Sarfurliére du
Sixiéine ,-t de
Purged'Hypathèqueslègalss
(Décret du 17 Juin 19IS)
Suivtsnt procés-verbal d'adju-
dication devant M° Bo-u, sup-
piéant de M* Fauvel, notaire a
LUlabotme, en datq du dix -buit
juillöt mil n»uf cmi*.d«x-sept, en-
registré et transcrit : <•Monsieur
Gbarles-M ximilien Aurey, agri
culteur, doui-uranta Bcuzeville-
la-Grenier; 2»Monsieur Eugène-
Joseqib Lavenu, marchstd bon-
langer, dem-urant a Grucbei-le-
Valasse ; 3» Monsieur Möiiéric-
biendonné Lebreiöu, mareband
Cafetier, demenrant a LiUeb tu¬
ne, rue .Victor lingo ; 4» Mon¬
sieur Marie-Louis Maupas. pro-
priö' ^ire et herbager. demeurant
v Fouaart, ayant M' Paul B »u-
ch z pour avoué, supp éé par
sou confrère M" Paul Rujs-
sel, ont éió déciart s adjudica
taires, sayoir : Premiéremer.t :
Monsieur Aurey. de : ur,e m tiie
ferme sise commune de Trois-
Pierres, seciion de Loiseiié es
consi-siant en :
1» G 'Ur-ma-ure piantée de bS-

caaastrée 41, q
10 c-n-
3da.i0

timen«s divers cadastre
45, 46d pour treote ares
tiare?, ci
2° Herbage è cólè et
derriere ia cour c tdas-
tré 11 et 42 eour qua-
tre vingl-aix-lutit ares
soixaote dix-sept can-
tiares, ci 98a. 77
3» Labour atienant
cadaslrè 35Dpour un
hectare trenm - deux
arei soixante-treizecea-
tinres, ci 1 h.12a 71

2h Gis.70
so't au cadastre ure eonienanec
totale do d' nx bcclares soixanle
el un ares soixante-dixccDthres,
m yennanl le prix principal d«
cinq mille qustre cents francs,
outre !"s frais et cnar.es.
D uxièra-ment Monsieur Lave¬
nu, du : une petite ferme, sise a
Saiiit-Eiislaehe-I" Fo êt. cadss-
Iréc o8ü a 583 inclu-, G!9.619Ms.
608, 604, seciioo non i diquée.
contcnaut nn hectare soixanu-
sixares cinq ante centian s com-
prenaut cour-masure pian óe.ba-
timenls divers, pe<il herbsge et
di ux lerres en ishaur. moyon-
nanl le prix pri cipal de quatre
miile cmt cinquante frmcsouhe
les frais ef charges.
Troisièmement Monsieur Le-
bre on, de . aeux lerres en la¬
bour, situces au Parc-d'Anxtot.
cadastrees l'une 158 A pour
soixante-dix-neutares trent een-

tiares, et l'autre lB9p A pour
srixau te-irois ares soixaate-scize
c-rt'i rres, en loat un htatare
quaraole trois ar -s six cmtiares,
moyeanant Ie prix principal de
deux mi'le cii q cent vingt-einq
francs outre ies frais et charges.
Quatrièuiemmt Monsi-ur Mau¬
pas, de : une ferme situee en ia
cnmmune d'Alvimare, caaion de
Fauvilie. airondissefaent d'V've-
tot, conteriant d'aorès les litres
irois hectares soixmte-six ares
d- iix centiares ei d'aprés 'le ca
das'r- oü elie figure sous les mi-
meros iO"P, i20p, )30p. 196
197et 236 de la section B, Irois
h-etaros cinquante ares cin-
quante-sept cuntiares, moyen-
uant le prix princ pal de ringt
mide deux cents francs outre les
frais et Charges ; sur les pour-
suiles de vente de: pr- nuére-
munt Madarhe Victorini-José
phfne Lecbieo, sans profession,
em urant a Norv lie, veuve de
Moisieur Juies-Ffeuri Beur'ot,
a. issant lant en son nom pnr-
soanel qu'au nom et comme tu-
trice naiurelle et légale de :
1»Monsieur Marcel-Georges Beu-
rioL né ó Norvilie le premier
novembro rail buit cert qualre-
via.:t-dix-buit ; i* Jules.joscph
Bunriot, nó en la n.öme com¬
mune, le premier juiiiet mil
euf cent ; ses deux enfants en¬
core raiDeurs issus de son raa-
riaae av>c le f u sieur Beu'iot;
Deux'èm ment Monsieur Ar-
Ihur-lub s-Henri Beuriot. garc .n
boulanger, denieuraut a Notvil e;
troisiemement Madame B rihe-
Juiieite Beuriot, épouse de Mor
sleur Joseph-L uis-Marie Aub«,
charreti'-r. avec lequ-l el'e de-
ra- ure a Rouen, rue Eau-de-R i-
bec, n° ii.S. et icdii Mmsieur
Aubé ac'ueil ment mobiiisé com-
irm soiilat au 249» égimunt d'io-
fanlene 12»compagnie, secteur
pnst.l 199/ quai'iè nemeut Ma¬
il irae Heurititte-M-rie Beuriot,
épuuse de Monsieur Hemi-André
if •ulurieromployede commerce,
avec lequei clle demeure a Mes-
nil Esoarfl. rue S»diGarnot, n° 5u
edit Monsieur Couturier, acme!-
icmunt mobilise au 3» re. imen I
le génie, c "tnnagnie 3/16, sec-
■eur pos al 1*5; cinquiérn-ment
Madame R«eneilé Julie te Beuriot
pouse de Monsi-ur Jules-Ccles-
tin Pesquot, employe de com
merce, avec lequei clle demeure
a Bouen, rue C >ignehert, n« 40,
Ifdii vionMeur P. squet, actnelie-
mea1 mobilise coram* canonnier
au 11"> regiment d'artillnrb lour-
de. 21» batterie, secteur posial
127;
Sixièmement Madsmn Augus-
iin.' Vietorine-B ancbe Beuriot.
épouse do Monsieur H<-cor
Fras-cois Morel, lèlégraphisie
avrc lequei eda demeure a Pari-.,
av; nue de Versailles, n« 158,et
ledit Monsieur Morel, sctuelle-
ment mobi i vé c imme sergent
au 8» régiment d <génie compa-
ga e Radio, la Gourade par la
Gouioii e (Charon«e ; Septiem»
mem M.id-raoiselie Marie Mar-
gnerite-Gabrieile Beuriot em
plojfée suehemind;' rer méiropc-
litain. demeirant a Paris, avenii"
de V rsailles. n« <58 ay.ni pour
avoué conslitué M«Paul B >uch>*z
demeurant au Havre. «7, boule¬
vard de Slra-bourg, suppléft pa.'
son confière M*Paui R ussei e
presence ou lui dümont app- é
de : Monsieur Henri Pierre Gad-
lard, culiivaieur, demeuraut a

La Fresnaye. agisssnl en qual té
de subrogó tut-ur des deux mi¬
neurs Beuriot susnommós, foac-'
lion a isqu-lli: il a été r<o eme et
qu'il a aceepté . suivarit delibera¬
tion du conseil do familie desdits
mineurs prise sous la présidenca
de Monsieur le juge de paix du
canion de Lillebonne le treiza
janvier mil neuf cent qu-toize.
Le deux ociobre mil «euf e nt
dix-sept, M»Bouchi z. avoué sup-
pléé par son confrère SI*Paul
Roiissel, a présenté a Monsieur
le pré-ident du Tribunal civi! du
H vre una requête tendant a ob-
lenir la reprise du c >urs des dé-
iais de surenchéro du sixiêine et
de purge d'hyoo'hèques légales
et ce c >nform°m*rit au décrei du
dix-sept juin mil neuf cent sioze.
Cetle rt q ête, eusemblo l'or-
d innance euregtslréé, a é 'é noii*
lié'n ai,x partie'iyant un intérèi.
A l i suite de c«ire noiiiic<tion
il a élé préi«n<é le vingt oetobra
mil neuf cant dix s pi una se¬
conde eequête sur I quelle est
intervenua une ordonranc* da
mêm magistrst ainsi cor.que :
* Nous president du Tribunal
« civil du Havre, chevalier do la
e Légion d'honnt-ur, vu la requêt#
« ci-de3sus, la notification a.- ia
« demands aux iutere.sés et les
« accuses de réceprion,
« Vu noire première ordon-
« nance du deux octob e mil ueul
« ceni dix-sepi. atlenduquii n'ap-
« paral) pas q ie parmi les inté-
« ressés se trouvent d<s mobiti-
<ises ou domicilies dans nne
« localilé avec laquelle les com-
« mu'nicstions postales soient in-
« terrompues par la guerre è
« l'exCeption des vendeurs desl-
<rgnes en. ladue re-q ète tu qui
« ont donoó leur concours é cette
« venle,
a Aulorisons la reprise da
« c >urs des délais de surencbère
« du stxieme et de purge d'nypo-
<tfhèques légoles en ce qui con-
« ct rue les immeubles adjugés
« aux exposures ;
« Disons quenotre ordonnance
« sera insérée dins le journal
« Le Petit liaoie, se pubiiant au
« ii 'vre.
a Disons que si a l'explration
« d i mo s a compter de ceite in-
" serti >naucune des paril'-s in-
« tcressées n'a, dans la f rme
a pr. vue par le décret du 17 juin
« (316 forme opposiiion motive©
« S la reprise du cours desdits
* déiai», ces délais courront
<iselon le droit comrnun.
« Havre, le vingt octobre mil
i>neuf cent d x-sept.
« (Signé) : f. pitbim ivio.b
La prés n'e insei ion es faite
en exècuiion de l'ordonn nee
ci-dr-ssus pour faire pr- ridra
cours, a daler de ce jour, au dé-
lai d'un inois pendant I qu 1 ies
intéressés pou runt nolifier icut
oppot! ion molivée è la repri¬
se des délais de surencbe-
re du s'xième et de purge
d'hypothéques légales par le «ra
recoiiims néé adi<-s;.ée a Mon¬
sieur le greffier du Tribunal civil
du Havre,
Si a l'expir3lion d 'dit délai au¬
cune opposition n'a étó n-ufl-e
ces dei is courront selon la
druii cotnmun.

Pour insertion :
Paul R0G8SEL.

Suppléant de M.Paai BOüCHEZ.
(9?87)

iavre — tmonmene au Journal Le Havre, 35. rue Hontenetie.

L'Administrateur- DéléoueGérant : O. UANOOi.ET.

Imnrime sur macmnes rotatives ae la Maison DERRIEY (4. 6 et 8 pagesi.
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