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leirsPflliüBoiexliriesri
La séance de la Chambre, jeudi, a duré
cinq grandes heures, pour se terminer par
tin vote de conüance au gouvernement par
§88 voix contre 137, avec69 abstentions.
C'est environ la majorité qu'il avail
obtenue dans les derniers votes. Et l'on en
conclut, assez généralement, qu'un rema-
niemenl limité n'a point affermi la situa¬
tion du ministère.
II reste toutefois que le gouvernement
conserve la conftance de Ia majorité de la
Chambre et que les sympathies de l'assem-
blée demeurent acquises a la personne de
M. Painlevé.
l'eut-être un remaniement plus étendu
ct qui aurait, tout ensemble, obvié a l'é-
liarpiliemenl des responsabiiités enire un
trop grand nombre de ministres ët de
sous-secrétaires d'Etal, aurait-il abouti a
tin resserrement de l'unité d'action et a
plus de vigueur gouverncmentale Mais
c'est 14réflexion pour l'instantsuperflue.
Trois demandes d'interpelialions avaient
été déposées par MM. Augagneur, Marius
Moutet et Aristide Jobert. Leur jonction et
la discussion immédiate ayant éte acceptées
par le président du Conseil, le débat s'ou-
vrit aussitot.
Dès l'abord, M. Augagneur, sur le tou
un pea rude ct désagréable qui lui est or¬
dinaire, demanda a M. Painlevé d'exposer
pour quelles raisons M. Ribot, ministre des
affaires étrangères, avait cessé de faire par-
tie du gouvernement. Mais M. Painlevé se
refusaè rouvrir.surla politique extérieure,
un débat qu'il considérait comrne tranché.
Ï1 dit qu'il n'avait rien a changer a ses dé-
clarations précédentes. Et comme M. Mou¬
tet l'interrogeait sur le point de savoir si
un changement de personnes correspondait
a un changement d'orientation de notre po¬
litique extérieure : « Les revendications de
la France, s'écria M. Painlevé, c'est sou
droit, tout son droit, rieu que son droit !
La moderation même de ces revendications
fait de ce droit un devoir. Ge droit, c'est le
retour de l'Alsace-Lorraine a la mère-
patrie ! »
II appartenait a M. Barthou, ministre des
affaires étrangères, dont la rentrée était
attendue avec quelque curiosité, de préci
ser la politique extérieure du gouverne¬
ment. En pleine possession de ses moyens
oraloires, il fit a la Chambre les déciara-
tions les plus neltes.
Dts restitutions, des réparations et des ga¬
ranties, affirma M. Louis Barthou, teis sont
les bnts de gnerre da gouvernement et de la
Chambre. Les restitutions, c'est la retour
pnr et simple de l'Alsace-Lorralne 4 la
France. Envaliie i! y a quarante-six ans,
PAlsacr.-Lorraine ne difière pas des départe
meets francais envahis il y a trois aas. L'Al-
sace et la Lorraine tont des départements
envahis que nous devons, comme ie3 au¬
tres, réimégrer 4 la France,
Et prenant trés directemént a pariie von
Kuhlmann, ministre des affaires étrangères
d'Allemagne, dont il rappella les affirma¬
tions insolentes sur l'Alsace-Lorraine, il
s'écria :
La France psut-elle, en ce qui concerne
PAlsace-Lorraine, faire a l'Aüemagne des
couditioos quelles qu'elies toient ? Non,
non, jamais. Tant qu'nn poiag francais
ponrra'tenir un fusil, i'intégrité du territoire
que nons avocs r«gu de nos pères ne peut
être i'otijet de n'impo«te quel pourparler
on concession. L'Alsace-Lorraine est le bott¬
elier de la France et le symbolede l'unité fran-
paise.
S'étant ainsi exprimé sur les restitutions
auxquelles nous devons prétendre, M. Bar¬
thou ne consentit pas a préciser les répara
tions et garanties que nous exigerons de
l'Allemagne, estimant que toute discussion
théorique è eet égard serait prématurée et
serail imprudente. Gar c'est seulqmcnt par
la force de nos armées et par la victoire
que nous pourrons faire triompher notre
droit. C'est sur ce point qu'une profonde
divergence de vues s'accusa entre M. Bar
lliou et les socialistes, lesquels ne vculent
pas se souvenir que l'Allemagne, — irrsti-
gatrice de la conflagration mondiale, et sur
laquelle pèse la responsabilité d'une agres¬
sion sauvage el de cruautés inouïes,
s'obstine a tenir secrets ses buts de guerre.
Même les socialistes s'cfforcèrent de mettre
M. Barthou en contradiction avec M. Pain¬
levé.
Mais le président du Conseil affirma
énergiquement sa communauté de senti¬
ments avec le ministre des affaires étran¬
gères, et leur double déclaration clötura le
débat.
Nous ne connaissons toujours pas les
raisons précises pour lesqueiles M. Ribot
a quitté le ministère des affaires étrangè¬
res ; mais ce dont nous sommes assurés
c'est que la formule de M. Bariliou : des
restitu lions, des réparations, des garanties,
est exactement celle des ministres qui
l'onl précédé. De plus, au moment oü
l'Allemagne, par ses intrigues, essaye de
diviser entre eux les peuples de l'Entente,
les déclarations de M. Barthou, en ce qui
concerne notre fidélité a la Russie, a la
Serbie, 4 la Roumanie, coincident fort heu
reusement avec celles de M. Lloyd George
et avec celles de lord Cecil a la' Chambre
des Communes.
II nous faut vaincre d'abord ; il nous
faul mériter la paix par notre victoire.
Nous ne pourrons l'obtenir que par une
solidarité chaquejour plus étroite entre
tous les Alliés, — et contre laquelle ne
sauront prévaloir les manoeuvres tortueuses
de l'Allemagne.

Th. Vallée

Edison et les sous-marins

LEPARLEMENT
Impressionsde Séance
(Dl HOTRECO;;RSS?ON»ANTFAMICUL»Rl

M. Thomas A. Edison vient de rentrer a
eon laboratoire d'Oranges, 4 New-Jersey,
après one absence de dix semaiuss pendant
lesqueiles il a étndié en mer, avec nn per¬
sonnel nombreux de savants, les conditions
dans lesqneltes les sons-marlns allemands
procèdent 4 lenrs attaques, et le meilleur
moven de parer 4 ces attaque».

A. LA CHAMBRE
Paris, 26 oclobre.

L»s couloirs de la Chambre sont assez cal-
mes aujourd'hui, comme ii arrive toujoars
le lendemuin d'un grand débat. II y a pea
de deputes an moment oil le président on-
vra la séance.
fout d'abord M. P,-sqa«I demands que son
interpellation sur Is rapatriement des pri¬
sonniers de gu-rre vienns ea discussion le
plus tot-poisiblf.
M. Pasqua! esp iqne qn'il est nécsssaire
que les iamilles de nos compatriotes soient
fixées au plus tót. Eu A lemagne. on dit a
nos prisonniers maiade« que c'est la France
qui retarde leur rapatriement. Nods savons
quo c'est 14une paroie impie, nn nouveau
mensouge de nos ennemi!, mais nous soa-
haitons qi e le gouvernement le d se pnbli-
qoement. (Applaudissements).
" M. Pierre Masse, sous-secrétaire d'Etat è
la guerre, répoud que le gouvernement ne
perd pas de vue la situation de nos maffien-
reux compatriotes, mais il est des raisons
pour lesqueiles la débat n'ait lieu qu'4 la fin
de nov^mbre.
La Chambre firs la data da 30 novembre.
Une interpellation ds M- Peyron sur 1'ap-
plication de la loi sor la pressa e3t rea-
vovée ü mar^i aprés i'interpellation sur le
licèncement des vieilles classes.
La Chambre vote sans débat une proposi¬
tion de resolution de M. Feroand Rabier, in-
vitant le gouvernement a iaterdire « par tons
les moyens qu'il lui appartimdra l'exbibi-
tion des films cinémaiographiques repré-
senlant des drames policlers, des crimes,
des vols, des agressions 4 mains armées. »
L'aateur de cette proposition fait valoir
l'intluence pernicieose produite, notamment
sur les jeunts esprits, par ces soms d'exhi-
bitions, qu'elies incitenf4 reproduce les ac-
tes criminels.
Das eas ont démonlrê les effets de cslte
propaganda iairnorale. C'est une ceuvro
d'hyg'ène pnblioued accomplir.
Puis on discute ie projei relaiif an nouvel
emprunt.
M. Barthe réclame le renvoi 4 une antra
séance, pour avoir le temps d'éludier catte
importante question
M. Kloiz, mioistre des finances, s'y oppose
viveraent.
« Quand, dit-il, le crédit de la France est
en cause, ajourner, cela signifierait que la
Chambre n'est pas disnosée 4 remplir tout
son devoir.» (Murmures a l'axtrème-gauche.)
M. Klotz pose la question de coafiance.
En quelqoes mois, M. L^bruo, président
de la Commission do budget, sa prononce
pour la discussion immediate.
Ou va voter 4 mains levóss, mais une de-
raande de scrulin a été déposéo par les so¬
cialistes. Par 393 voix coalre 110, la discus¬
sion immédiate est ordounée.
Dtis obtervaiions sont faites par divers
députés sur le controle des fonds destinés 4
la pubücité de l'emprunt ; puis on s'occnpe,
comme d'habitude, de questions absolument
étrangères a l'emprunt, notammsot dn dé-
tonraeraent,an ministère des finances, d'one
liasse d'obiigations de la Defense dationale.
M. Kloiz répocd qu8 le voieur a étéarrêté.
La Chambre pisse aux articles, an nom¬
bre de douze.
Sur Particle ler, M. Rirtbo présente un
amendement tendant a p»rter i'intérêt 4
S 50 0/0 et a fixer la taux d'étnission a 9a
francs.
M. Klolz repousse l'amendement èt fait
COnoaiire la caractéristique et le mécanisme
essentie! de l'opération projetee. L'emprunt
a 5 0/0 eüt alourdi le marché, sur lequel
exisient déj4 27 milliards de rentes 3 0/0 en
circulation. L'emprunt 6 0/0 eut nui anx
emprunts indnstriels ou commerciaux. Le
ministre fait ressortir tous les avantages
dont jouiront les sonscripteurs dont le capi¬
tal s'accroitra par une plus-value des titres
et l'exonération de l'impót.
M. Klolz exprime l'opinion que la victoire
que nous renons de remporter au Chemin
des Dames portera bonheur 4 l'emprunt.
L'amendement Barthe est écarté a mains
levées. Pais les divers articles du projet sont
successivement ndoptés après le rejetde p!u-
sieurs amendemeais et observations de T
Sembat.
L'erisemble du projet a obtenu l'unanimité
de la Chauibre.
On abordo la discussion des interpellations
sor le cbarbon et la politique minière du
gouvernement.
M. Leon Perrier estime qu'on pourrait
augaienter la production dans (es mines par
une main-d'oeuvre plus intense ; puis il in¬
vite M. Louchear a faire connaitre les gran¬
des lignes de sa politique minière.
La suite de la discussion est renvoyée 4
lundi.
M. Voilin demande la mise 4 l'ordre dn
jour d'une propiisition de loi tendant 4 ac-
ccrder une allocation anx mobilisés da re¬
tour dans leurs foyers josqu'4 ce qu'ils
aient retrouvé lenr situation normale.
M. Renard, ministre du travail, annonce
qu'no projet reiatif 4 i'orgaaisation du tra¬
vail est actneUement 4 l'éiode. II est de
nature a calmer Ie3 préoccnpations de M.
Voilin.
Ce demisr accepte Ie renvoi de sa propo¬
sition. Puis la seance est ievée.
Séance lundi.

***»

AU SÉNAT

Le Sénat a pris en considération one pro¬
position attribuarit na droit «ie pardon aux
tribnnaux correctionnels a i'égard des prè-
venos n'ayant pas encore été condamnés.
Il adopte ensuite la loi permetiant, en
temps de gaerre, aux officiers de réserve et
de Farmée territoriale l'accessiou a tous les
grades.
Le Sénat suspend sa séancs pour alienors
Ie projet de l'emprunt.
A la reprise, après le dépöt du projet, M.
Mdliès-Lacroix, rapportenr gèoéral de Ia
Commission des finances, lit l'e rapport con-
cluant a l'adootioa sans changement des
dispositions adoptées par la Chambre.
M. Delahaye tait nn discours. Il tronve ex-
cessif» les avantages accordós aux sonscrip¬
teurs dn nonve' emprunt.
M Kiotz réédite les explications qu'il a
données 4 la Chambre et l'emprnnt est éga-
lement voté 4 l'unanimité des 235 votants.
Le Senat s'ajoame an mardi 6 noverabra.
i Th. Hekry,

AuNorflflsl'Aisne,nosIroupospoursmveutleursucces
LEULLAGEDEF1LA1ESTESNOTREfOlfOlR

L'OffensiveFranco-Britanniqueen Belglque
Progression considérabie " et " positions importantes
enlevées a /' ennemi. «» 80Ö Prisonniers

FRANCE
Pan's, 2Q octohre, 14 heures.

Ea Belgique, nous avons attaqué co
matin, a six heures, les positions alle-
mandes entre Drie-Grachten et Draai¬
bar.
Nos troupes, franchisxaiit les ri-
vières de Samt-Jansbeck et de Corver-
baek avec de l'eau aux épaules, ont
réalisé une eèriecse progression en
dépit da Ia difïiculté du terrain. Le
village de Draaibank, le bois de Pape-
goed et ds nonabreusea fermes organi-
sées en points d'appui sont tombés
entre nos mains,
Nous avons fait une centaine de pri-
sonaiers.
La nuit a éfé cslme sur tout le front au Nord
de l'Aisne oil i'ennemi n a que faiblement réagi
parson artillerie.
Nos troupes organisent les posi¬
tions qu'elies ont conquises sur la rive
Sud du canal de l'Oise a l'Aisne dont
I'ennemi a fait sauter les ponts en se
retiraat.
En Argonne, un coup de main ennemi sur
nos peiits postss est resté sans succès.
Sur la rive droite de la Meiise. les Allemands
ont renouveló leurs attaques sur nos positions
au Nord du bois Le Chaume. Après un vif com¬
bat au cours duquel il a subi des perteg sé-
rieuses, I'ennemi n'a réussi a prendre pied que
dans un de nos éléments avancés.
Nuit calive partout ailleurs.

23 heures.
Fn Belgique auctrne réaction de I'ennemi sur
nos nouvelles positions.
Lo chsffre des prisoaniers que nous
avon.s faits au cours des operations de
ce matin dépasse deux cents.
Au Nord de l'Aisne, nos troupes,
poursuivant leurs suecès a droite du
front «l'attaque ont refoulé I'ennemi
depuis la region au Nord de la Gha-
palle-Sainte-Berthe jusqu'au bassin
d' Alimentation.
Le village de Füain est en notre
pouvoir.
Plus a l'Est, kous avons atteiut le
rebord du plateau au Nord de l'Epine-
de-Chevregny.
Sur le reste du front, la situation demeure
sans changement.
Le chiifra des canons que nous
avons capiurés depuis le 23 octobva,
et actuellement dénorabrés , est de
cent soixante,dont plUsieurs mortiers
de 210 et de nombreuses pièces
lourdes.
En Champagne, deux coups da main ennemis
tentés après un vif bombardement sur nos
tianehées de Maisons-de Champagne ont
ëchouè sous nos feux.
De notre cóté, nous avons réussi une incur¬
sion dans les lignes allemandes dans le sec-
teur du Mont Cornillet et ramenó une dizaine
de prisonniers . Sur la rive droite de la Meuse,
fa lutte d'artillerie s'est poursuivie toute la
journée entre Samogneux et Bezonvaux, parti-
culièrement violente sur le front du Bois le
Chaume.
Une tentative ennemie sur nos petits postes
au Nord de Bezonvaux n'a donné aucun résul-
tat.
Au Ban de Sapt, rencontres da patrouilles.

GRAP3DE-BRETAGPIE

26 ootobre, 14 heures.
Ce matin, a 5 heures 45, l'armée
hritaunique et l'armée frangaise ont
attaqué 4, l'Est, au Nord- Est et au
Nord d'Ypres.
Les troupes alliées ont progressé de
faQon satisfaisante.
La-pluie, qui était abondante a la fin de la
nuit, n'a pas cessede tomber.

Soir.
L'armée franqaise et l'armée britan-
nique ont entrepris, ce matin, sur le
froatsde bat.ailia d'Ypres des opéra-
tions a objectifs limités. La belle
journée d'hier, avec un bon vent qui
séchait le terrain, faisait espórer de
bonnes conditions pour rat»aque,mais
le temps a changé brusquement pen¬
dant la nuit. La pluie s'est mi;e a
tombsr abondammeat sans arrêt dès
l'aube.
Malgré les grandes difficultés que
les troupes alliées ont eu a vaincre,
elles ont réalisé une progression con¬
sidérabie et eulevé des positions im¬
portantes sur la plus grande p&rtie du
front attaqué.
L'opération principale élait confiée
a des régiments anglais et canadiens
sur notre front au Nord de la voie
ferrée d'Ypres a Kouiers. «
Les bataillons canadiens se sont
avancés le long de la principale crète
en direction de Passchendaele et, dé-
passant leurs objectifs, se sont étabiis
sur la pente immédiatement au Sud
du village. La navale et les troupes
territoriales de Londres ont réalisé
une nouvelle avance et ont réussi a
enlever, malgré une forte résistance,
un certain nombre de points et de fer¬
mes fortifiés entre la crète princi¬
pale et nos positions a l'Est de Poel-
cappelle et au Nord-Est de Poelcap-
pelle.
Le combat fut violent, mais nos trou¬
pes du West Lancashire, au Nord,
réussirent a sroyresser en même

temps que des attaques secondairss
étaient faites par les troupes britan-
niqoes prés de la route de Menin, et
par les trou^g»- fran§aises au Nord de
Bixschoote.
La lutte a été -acharnée toute Ia
jouraée.
Sur la route de Monin et 4 l'Est de
Polderhoek, nos troupes ont réussi a
avancer et ont fait de nombreux pri¬
sonniers.
Au Nord de Bixschoote, les troupes
franchises, attaquant Avec un grand
courage, ont traversé le Saint Jans-
beck débordé et se sont emparées de
leurs objectifs, faisaat aussi des pri¬
sonniers.
Plus de buit c-mts prisonniers ont
été faits par les Alliés au cours do cea
operations.
■AVIATION.— f&hdant ie raid en Allemagne,
exécuté par nos piiotes dans la nuit du 24 au
25, une autre tonne de projectiles, en outre
des trois tonnes et demie déjk mentionnées, a
été lancéa sur les usines de Burbach situées k
l'Ouesi de Sarrebruck. C'est done un total de
six tonnes de project iles qui ont été jetées au
cours de notre inouésion. Trois de nos appa-
reils qui ent pris part k ce vol ne sont pas
rentrés.
Le 25, lo mauvais temps a rendu tout vol
impossible pendant la journés.
A la tornhóe de la nuit, le temps s'étant
éclairci durant quelques heuras, nos appareils
de bombardement ont quitté Ie sol et sont allés
attaquer quatre aérodromes ennemis.~Quaran-
te-cinq grosses bombt a ont été jetées, Tune est
tombés sur des groupes de hangars.
Avant Ie retour de tous nos piiotes, le temps
soudainement redevint mauvais et oaux de nos
appareils qui n'étaieWt pas encore rentrés
eurent beaucoup de difficultés a atieindre leur
champ d'aviation.
Un des r.dtres n'est pas rent"é.

IT ALig
Rome, 26 octobre.

Sous la pression de la puissante offensive
comre notre dile gauche des Alpes-Juliennes,
nous nous sommes repiiós depuis Monmag-
giore jusqu'k l'Est da d Auzza.
Nous avons dO évacuer le plateau Bainsizza.
Nous avons abattu ou foroé d'attenrir dix
avions ennemis.

RUSSIE
Pelrograa, 26 octobre.

Sur plusieurs points , fusillades.
Des patrouilles s'approchant de Polotehek ne
rencontrèrent pas d'ennemis.
Au Caucase, des éolaireurs ont c/iassé les
Turcs de la vallée de la Morivane et atteint le
lac Zoribar.
Dans la mer Baltique, une partis de f'esca-
dre ennemie est apparue en \ad a de Kouviasta.
Nous avons rspoussé des èoIJreurs dans la
région de Werder.

DANS
FRANCE

LES BALKANS

Salooique,23 octobre.
L'artillerie ennemie a été assez active, da s
la région du Vardar et sur Dobropodj (Struma).
Les troupes britanniquei ont exécuté avec
succès un raid sur le village de Salmah, au Sud
de Sérès, et ont ramené cinquante prisonniers
butgarss.
Dans la région de Pogradeo,combats d'avant-
postes. Nos troupes ont capturó douze soidats
autrichiens.

HsraiireHrere
LeZeppelinpeiciuenMèdilerranée

Toulon, 26 octobre.
Après sis jours de recherches, aacune
trace du Zeppelin perdu en Mediternnée
n'a été décou verte.
Des drciarations recneiUies, i! résulte que
ce Zeppelin a été perdu samedi, exactement
a 6 h. 33, a £5 miiles au Sud des iles d'Hyè-
res. Deox aviateurs qui le poursnivirent
l'affirment. Us virent 4 ca moment l'appa-
reil piquer du nez dans la mer et s'engiou-
tir.

LACCN30HHATI0HDUCIDRE
Paris, 26optobre.

Le Comité consultatif commercial des ci-
dres au ministère du Ravitaillemeot a tenu
sa première réuuion sous la pï'é3idence du
ministre.
II a envisagé les moyeas pour facüiter le
ra«itailieaient de la popuDtion en Cidre
dani les régions oil. par suite de la rireió et
de la charté du vin, l'usige du cidre est 4
développer. II s'est prénccupé d'assnrer
i'obiention des wagons nécessaires au trans¬
port das pommss.
Alia que ces masures aient nn résullat
favorable et que le matériel de transport
lournisse le maximum de rendement, le
Comiié invite ies pretets, les maires et les
cooperatives des régions intéressées dési-
rant recevoir des pommes, a réunir lenrs
demaudes pt les adresser 4 M. Geslin, se¬
crétaire généraldu Comité, avenue de la Ré-
publiqne, 61, Paris.
Le ministre s'entremettra pour qu'une
suite favorable leur soit donnée, dans la
mesure des ^disponibilités de transports of¬
fertes par les Compagnies.
Le Comité s't fforcera, par ses correspon¬
dents dans les départements produc'eors,
de centraliser les offres de pommes pour
«tisfairelademandequ'ilrecevra.

Cliezles Radicanx-Soflialistes
Paris. 26 octobre.

Le Coogrès radical-socialiste, relativement
4 la parllcipst'on iuini«téric!le, a adopté une
motion décidarit qae dès Couverture d'une
crise, les Comités xécotifs des groupes de la
Chambre et du Sénat siègeant en perma^,
nence se rénnirout en coinmun pour exa¬
miner la situation politique.
Aucun membredn parti ne pourra eotrer
dans le Cabinet qu'après u n vote favorable
dn Comité exécutitdu groups-parlementaire.

-as»»

' _A_XJ BRÉSIL
Manifeatatiens en faveur des AU ès

Rio-Se-Janciro.25octobre.
Le torpiüage dn Macao a una repercussion
considérabie. Dans ia soirée, une Linie avec
mnsique et drapeaux a manifesté devant le
palais du Ministère des affaires étrangeres.
Un étudiant harangna la foule qui acclaim
li pr-isident de la Républiqne et les Alliés.
M. Ruybarbosa at.it visite 4 M. Nffope-
cartha oo'il a félicité chalenreiiicment en
lui donhant ('assurance de sa solidarité su
point da vue de la po itique internationale.

DÉÜSSIÖSDL'CABINET1TALIE4
Rome,26 oclobre.

M. B03e!ii a annoncé 4 la Chambre la dé-
mitsion du cabinet.
La Chambre s'est ajournée jutqu'a ce que
cette crise soit résolue.

L'Ambassadeurd'Italiea Paris
Rome, 26oclobre.

Le comte Boain-Langare, amhsssadeur
d'Italie 4 Madrid, est nominé ambassadeur
d'Iialie 4 Paris, en remplacement du mar¬
quis Salvago-Rsggi, démissionnaire pour
raisons da santé.

LE PROJET D'EMPRUNT
La Commission du Budget a fait subir an
projet deux modifications que le ministre a
acceptées :
Etle supprimo la facullé de verser A Is sous-
cription de l'emprunt par anticipation les cou-
p ns de la rente 5 0/9 arrivaat a l'écbéancc du
16février prochain. Elle a v ulu éviler les spe¬
culations possibles sur l'achat de ces coupons.
D'autre part. elio a élevé de 30 a 60 millions lo
chiffre du fond snnuel destine au rsehst des ren¬
tes 4 0/0après ia période de virgt ciaq ens.

POüRLALIBERTÉDELAPRESSE
Oa communique la note suivante :
Le Comitédu Synlicat de la presse psrisienne
dans sa séance du 2t octobre, a voté l'ordre du
jour suivanl, a 1'unaaiinitóciesmembres assis¬
tant a la reunion :
« Lo Comité du Syndicat de la presse pari-
sienne, réunie dons sa séance du 24octobre 1917,
renouvt be avec énergie sa protestation contre
les abus, aggravés depuis quelques semaines, du
régime arbitraire de la censure, et notamment
contre la susoension dujournal I'Action[rant aisc
molivée par' la reproduction d'une pbraso du
Jouiml efficiel.
« Le comité declare, en effet, qu'il considère
comme une liberie foadamentale du régime ié-
ptibliesin, lo droit pour la presse de reproduire,
dans leur texte official, les débats et les docu¬
ments publics de la Chambreet du Sénat.
<tLo comité décide que la publication de cette
protestation sera dernandée a tous les journaux
adherents au Syndicat de U presse psrisienne et
communiquée aux autres associalions de la pres-

LA VICTOIRE
du

[hsminin Domes
Les Félicitations des Alliés
Le président de la Républinne a repa Ie
télégranme suivsnt do roi d'AnUeteire :
« Je me réjocis avec vous, Morssienr le
président, et avec ia nation francaise, dé la
splendide victoire remportée par \os vail-
lantes troupes sur le front de l'Aisne, et
vous présente, 4 cette occasion, mes plus
chaudes felicitations.

« George, R. I. »

Le président dn Conseil
félicite les troupes

M. Painlevé a adressó au générai Pétain le
tèlégiamme suivant :
« Je suis heurenx de vous adresser pour
votre brillante victc-ire les plos vives félici¬
tations du gouvernement poor vous et vos
admirab es ireup s auxquelks la Chambre
vote 4 i'unanimué les remerciement3 de la
nation pour votre méthode, la preparation
minutieuse eftrctnée par lts chets et la vi¬
gueur de i'élan irrésisable des soidats pour
vivement libérer nes nouvelle p.rtie du ter¬
ritoire national, infligeant aux ennemis une
gray défaite.
« Le pays vous en est reconnaissant. »

La Retraite Allemande
Le correspocdant du Temps lui adresse celte
correspondance a la date du 26octobre, dix heu¬
res :
La bataille engagéo depuis trois jours
dans ia région de i'ADne est entree liisr
dans un? phase nouvelle. Le« premiers ob-
jeC'.iis ^signés par not'e commar, dement
sont depu s longtemps dépassés. Chaque
journée voit u>>sgaius s'accroitre d'une fa-
qin sensible. liter, c'est Pinon et Pargoy-
Fiiain qui tombent entre nos m ias avec la
foiêt de Pinon, la Ir rme Saint-Martin et la
chipeile S linte-Berthe. Grace a l'héroïqae
lénacitó des troupes qui ont meaé l'attaque,
grace au marièlement systèmatique, au pi-
lounage incessant de 'noire artillerie, I'en¬
nemi, harcelé, recule et abandonae des po¬
sit ons sur lesqueiles sans doute il comptait
mieux se battre.
Qu'on ne voie pas dans ce recol une- re¬
traite stratégique. La tour de Pinon, sur une
des dernières crètes qu'on trouve avant
d'arriver41a vallée nr.arécagensede 1'Aflette,
pouvait permettre une défense solide. Der¬
rière.la iorètj d'uce largeurmoyennede

2 kilomèlres sur 2 kUomè'res 590 dj profon
deur, sillonnée aan* tous les seas par de
nombreux chemins, était un nid do canons
et de mitrailleuses. L'évicuation, forcée il
est vrai, d'une p.rreille région, pronve mieux
que tout corameataire que si notre attaque
n'a pis snrpris lecommandement a. Iemand,
elle l'a du moins mis dans la désarroi lo plua®>
complet. La meitleore prcureen est donnée
par les ordrss contradictaires tronvé? sur nn
commandant orisonnier et d'après lesque's
il.fallait, ie même jour, d'abord évacuer la
ouiii.in, ensuite ia tenir coöie que coiua.
Knlin, la capture d'un nombreux material
inchque assez clairemeni q i? le reeul ne
s'est pis >tlactnó avec tou o ia tranq.iillité
desirable et qu'il a été, su contraire, un pen
précipité.
C'est done una grande victoire que vieal
da noos douner l'armée du general Mais re.
A l'h ■»tiroaetuello, nos troupes sont a la ii'
sière Nord de la forèt de Pinoa, en bordurs
du can. o s« rots» 4 l'Aisne, a huit cents
metres d Aizy-le-Cliateau. «
A la poursuitc deJ'Enneml
Emprualon-!a Li Ltbe té ce récit qui da la vi¬
gueur de l'sltaque frauQaise et te désarroi ds
l'ennemi :
Nos sold its revivent, depuis jeudi matin,
los belles journéss de mars dernier : pour
la seconde fois depuis la Marne, L s Al e-
rnands recnient sous leur pression. La re¬
traite de l'ennemi exalte leur moral: ils
font preuve d'un superbe enthousiasme. La
joie rayocRö sur leur visaga.
Les blessés évacués directement du front
nous donnent des détails précis sur la nou¬
velle hataille.
Opposons aux mensonges plus ou moins
offtciels da I'ennemi désemparé, les récits
sincères et loyaux de nos combattants .
L'opinion ucatiinie 8st que la partie s'est
joude an cours da la nuit de mercredi 4
jeudi dans la forèt de Pinon.
— Naus élions arrives le 24 an soir aux
lisière du viffage. D?j4 nos patrouiü s ex-
ploraicnt les grottes dn Moulin et du Grand
Vivier Mais ies Allemands s'etaient retran-
cbés fortemer.t 4 l'intérienr du pays.
« Nous rept lines, dès mercredi, lo pPou-
nage rnèthodique de la position das bois au-
tour du Pinón et d) la vaste lo^êt du mêma
nom. Le bombardement s'accrut encore
da« s la soirée. Ii atteignit .dans la nuit nn
degré de violence excéptionneile. Projcciilas
de tons calibres et obus toxiques s'sb«tiirent
sans arrêtjnsqn'an jour sur les défenses al¬
lemandes. A laube, I'atraosphère 6 an satu-
rée de vapsur délstère, Nos reconnaissances,
pénélrant dans les ruines do village, s'aper-
q treat que les Bochss évacuaient eu ha n la
région do Pinch. Ils n'avaient pu demeurer
dans eet enfer.
« Une demi-heure plus tard, l'ordre était
donné 4 toutes nos nnités d'aller do l'avant.
Nos détachements avancés qui avaient, dès
mercredi soir, poassé une pointe jusqu'4 ta
ferme ds Rosay, surprenasent les Allemands
ea pleiue retraite.
«Les Allemands avaient concert! é deux
divisions dans la ferêt de Pin'"- : effes ont
été anéauties. Nous en avons coptnré ies
2.000 survivants. Certains endroiis sont
d'cpouvanlahles charniers.
«Les canons, les mitrailleuses, les appro-
visionnements out éte abandonnés. Les ser¬
vants de plusieurs pieces ont é>.ótrouvés
morts dans ia position oü les gaz impiioya-
bies les avaient surpris. »
L'Avtnt allemand

vLe communiqué allemand du 2a octobre
reconnait le reeul des troupes :
« Prés de Pignon et do Chavignon, cédant
4 la pres«ion exercée pendant la matinée
par les Francais, nons avons ü ratnener
pendant la nuit nos élémnnts v .ncés dans
la déoression de l'Ailette, derrière ie craal
de l'Oise 4 l'Aisne. »

LeiEfieeiiiÈieMisiii
La Flotte russe garde f entree

du Golfe de Finlancfe
Onenote officieuse rasse dit :
Selon des informations de source trés
compétent®, ia situation dans ia n»er Bal-
tiqua nous est favorable. Aocnn oombat n'a
eu lieu depuis ces derniers deux jours.
Notre flotte, entièrement préparé®, garde
vigi aium^nt i'entrée du golte d8 Finlande.
La vie a Helsiogfors est normale, quelque
pen animee par i'arrivèe des équipages de
l'escadre participant anx dern ëres opera¬
tions qui sont unanimes 4 louer i'amiral
Rizvoret qui sut retirer intacis ses vaiss -aux
de Moon-S nd, daas des conditions part cti-
lièrement (iifficiies.
On considère que la ville n'est pas roer.a»
cée du cöté de la m»r. Aucune roesore n'a
été orise en vu« de i'évacuation ; seulement,
ies families des loaclionnaires o»t regit la
conseil de quiiter Helsingfors 4 catt3e du
manque de vivtes.
Los artffleurs rentrés d'OE-rl rendenl
eompie do ia brillante conduu« «ies batte¬
ries cötières de (a marina qui tirèrent jos-
qn'a la derrière limite.

Quatre cents vols a Petograd
dans la mêmejournét

La sécoritê de Petrograd est devo-iue ces
derniers temps assez precaire.
Mettant 4 profit la semi-obscnrilé d r.s la-
queiie est plo.igéo la capital® par mesure de
prudence contre les raids aériens et par roe-
sure d'écoaomie, ies malfuiteurs deviennent
da plos en plus audacieux. I!s opèient dans
ies quartiers même les plus cantraux. Jeudi,
pas moies de 400 vols ont été eniregistiés,
dont un d ns ie paSsags reliant la perspec¬
tive Newsky 4 1a rue des It*lien», sor un
caissier d'une succur ale du Moni-de Piétq.
qui a été dévalisé de 150,000roob •s.

L'espionnageallemand
Uae dépêche de Petrograd dit :
Le marin Veschnevsky, dépulé dn comité
C ntralde la Uott®, qut ava t éte envoyé
dans les iles de la Btltiqna, ea vue de faire
un rapport sur les opératioas, avait éié tait
prisonnier par ies Allemands, mais parnnt
a s'échapper, et a etabii un rapport d'après
lequel l'attitude de Cirtaines troupes fut en¬
core lamentable. Les opérations aiiemandes
étaient partoat aidées par les espioo», dont
le concours permit aux ennemis de détru're
les onvrages de defenses rnsses. La popula¬
tion civile iaformait I'ennemi et dirigeait les
aviateurs an moyen de baodes de toile
étendu®» snr le sol
Ava"t l'êvacnation de l'ïle de Moon tous
lesapprovisionnementsontétédétraits.



Le Petit Havre —SaisiediTi öeiobie S917
Lea Aliemssds cnletcöre uce fois essayé
if, è"fe»r«joer dss treapss sur ia cóte «J'Es-
thop e qui feit fees a i'ilt de Mohn. Les Ros¬
se* öüh feit échoae? cette tentative. Rica de
uesf sar mer. L'amirai Verderevsky est sa-
ti.-fait ée !a retraite de ia petite c,-cadre de
Riga et assare qae Ie gotfe ds Finiande sera
üèfenda ceüte «jas ccuto.

L'erwemiabamknne ses
positions avancées de Riga

flus an Sod, dans Ia région a i'E&tde Riga,
l'ennemi a retire ses avant-postss de 20 kile-
nit'trss en amère, aéiriusaat tost dernèra
lui. Les Rusr.es ont perdo ie contsct 4 une
traitaine ao kiioraètros de Itiga. it est vrai-
semblabta qne Ftnuemi n'avait si iargement
«tepasse Riga que pour masquer l'étabiisse-
Birnt d'ar.e ligeo da positions, moms loin
«e ia vine, sur Itiquoüe i! pcurra garder la
«kfensive pendant i'Mvev.
Sn orure, l'ennemi realise ore sensible
reduction da son front de la Baliique, atiira
i'airoec rosse-, ia tergast a évacaer ses posi¬
tions déja organiséïs et ii en eréer d'autrea
a proxtmüé do i'adv ersaire.

t&Qmbassadsurd'Angleterre
chezM.Kerenski

L'amiKissadtur d'AnyIeterra a vfeité mtr-
cre-di M Kc-ro üy.

L'enquête sur I'affaire Korniloff
La Commission de f enquête snr l'aflhire
Korniloff a rrgu jeutii Ie (émaignage de M.
Kirentky r «de désirait, en t-ffot. savoir si
les pourparlers engtigés entru ?ff.Lvofr et
i'aucnu généralissinto, avaient été tenas
sur la Bemande de M. Kereneky st ponrsui-
vis avec son agrêment.dff. Keren sky a ré-
pondu tffirmaiiveasent.
D'unifós questions ont été anssi posées aa
president sur ie röie jotió par M. Nektasaof
dsns ia (limiction de certains min istres et
dans les ehangumeuts survenira dans ie
bant c: mmsudi ment, ii re' sen<;des deposi¬
tions entendsi-s qua ca fut M.Nekrassof qni
écrivit i'anpei au peifpie dans lequel Ko-
renrky trrHaii Korniloff da trfikre.

a L'anr.êe russe remplira son devoir »
A ia seance de inardi, au Pré-Pariemcnt,

géner;.; Aiexe-icrqua
« incapallia de rempiir son devoir »~

feilIIliEli
AUX ÉTATS-UNIS
Unprêt de bateaux a I'Italië'

Le Shipping Board consent 4 prêteran
gouvernement iialiea environ viagt-cin<i
bateaux en aeier amêricaina avant na ton-
Bags de cent mille tonnes.

Nouvelle avance a I'Angleterre
Le gouvernement acoorde un nouvel cia-
pruut de tres te miiiions de dollars a la
Grande-Bretagne.

Les mercredis sens blé
Aux inardis saas beeaf, New-Yoik vient
d'ajouier fes mercredis aans blé. Barn teas
les grat ds hotels fcrent servis des déjeuners
compo>és de farine d'avoine, de riz, da
maïs, amsi qne des gateaux, dits gatessx
Graham. Maïs dans ancaa mets, pas plas
que daB3 1«pain, ne figurait de larine de
i'rcrnent.
DixAllemands s'êvadent

Hans Ilsrg, qci xecondmsit l'Appsm 4
H mp on Roads après sa capture par le pi¬
rate Mr,ewe, s'est échappé avèc neef hommes
de i'eqoipage d'un camp de detention an
fort Macpherson.
Les cap iiis se sent écbappés par nn tun-
Eei d'cne lorigueur de ISO pisds qu'ils
ataiest en la patience de ere user. On n a pa
retrouver kers traces, les cbiens trnpiöyês
* iear recherche ryast psrdn ia piste.

Fenntmi dans ia Ifeit que f- tjue ie raid con-
tre le coavoi de ia mer du Hord.
Probablement, dit-it, les Allemsnds ont-ils
peasé qu'il était néeessa re de relevtr l'esprit
ecmbsltif de leer marine de guerrc.

LAGUERREAElti
Un Avion ailemand abattu a Belfort
Beifort a sssisté ces jours ci 4 nne tragi-
qp.e lette aérienne qui s'est déronlée au-
dsssus cie la vifie mème et s'est terrninée
par la dé faite de l'aik mand.
Ua de nos correspondants noas adresse
c«t émenvant récit :
De boaee beure, nos avions étaiec' partis mon¬
ter ia gsrde de la froEtière. A oszc üsur- s, ils
étaieat «e retour, mais peu de temps après, deux
avions bocbes étaient signaiés, en deux eadroits
différeals.
L'alarma est donnés. Bientó), eFectivemest,
spparalt ua (les sinistres oiscsux slicraends. Nos
fcux croises le sr.r'-ca' de prés .
Et vsiei que snrgisseot ros svions de ebtsse.
L'ua d'eux s'est attaqué a Feanrai. L'arUlieriea
eessé, car aelre svisa est Irop procbe. Le Bocbe
veut fnir ia lutie.il toerne, tuurne, pique, raonte,
maïs noire sv:cn qui. iai aussi, toncaH les rase»
réussit h taneher t'elseaa su ca?ar.
L'Atlesianddécrit alors un graid cerele^ puis
dégrmgole dans le vide. G'enest kit de lui. Des
cris d<?joie s'échappcB!de tantes les poitrines.
Daas un suiirême-eSc-rl. Faliemand se redresse
cependant et sembte vonloir reprecdre son vol,
t[.clique souvent ecsststée dens les combats
aerieus, msis presque aussiió', ïécriTaEt «a
grsBdccrcle, it descend cette fois pour venir
s'ecraser ea viüe, a une grar.ds viiesse. su vi de
tons tos regards qui obi suivi avec asgoisse les
péripèties de e.-lte lutte éaeuvsnie.
Le jeune «viateur descend en rol pkné et s
cent metres s peine, agitant soa mouchoir, s«-
luo sa vtctlme. Hrepread ia route des airs pour
aller attsrrir a sob camp et revenir ensuite en
auio.
LaL tile est aeeonrua Tout®Ja populalicn est
Is, semble-t-il.(1?ae sont pias que des cris de
joie immense. S'est Ie premier avion descenda
en viiie £
A i'arrivëi»dn vsicquaur. louks les autorités
c;vlies «t qstiitatres sont présentes. Le General
Gouverneur adresse ses felicitations au brave,
qui sourit,maïs ae peut cacaer ses larsa£S,d'émo-
iioa quand toute cetie foalé vcuint lui téstei-
gaer sa reeoianaissïEce. Sea su'o est gsraie de
fieurs er. un cii» d'osiict cbacun vent uaa catie
sigaée de sa msin. ,
Gttrfes.le fsit que je vous signale, a'esi pas u»
f*it un que ; nes «viateurv daas les Fhntlfes, a
Verrtnn. aur i'Yser, ont écrit leurs eoius sur les
pages immortelles de l'Histoirè et m franiispica
du tempie du Souvrair ; nous y reievons leur*
notaa «vee reconaaissaace et rsspcct,msi« ee qui
fait l'enthousiasBie si écirutsf, eu-st que êat
avioa est !s premier sbsttu dsss ces circoasien-
ces et que ie geste de nuire aviateur appsruit
coffimeuoe sïinte veageance des moris icso-
centrs de ces dc-rnierstesps. . .
J'aiïais ouöier de vans,dire, que l'appareil élait
monfê par un capitsioe et un iieuter.ant : ie ca-
pimiae est mort raais le iieuteaant survivra pro-
bablement a ses blessures.
Un hydravion anglais
couls en vue de Ffessingue

Os maade de La rlaye qu'cn aéroplaae
:britanniass est tombé 4 ia mer dans fes
eanx hollandaises, prè; de W-atca pcüe ; sas
qnatre passagers sont dsax officiers «t deux
onécaniciens, ont été condaits 4 Flessingne.
L'liydroaAropIane flottait 4 ia dérive de-
pnis 26 heares lorsqa'ii fat décoovert.
L'appareil couia pendant qa'oa le remor-
qnait vers Flessingae.

AU BRÉSiL
f reclamationdel'étatdeguerre
AVEG L'ALLEftflAGNE

A la suite da torpillage da navire brési-
Jien ilucao par an sous-marin allrmand,
torpiilsgs ayant eutraiaó ia mort de tous les
murins, le président adresse un mes?age aux
Chambres dans icquei il déelare ; « II est
impossible ö'évitcr de conslater dès rsainte-
r.ant i'état de guerre que i'Alletr.agne nous
a impose. » Le président propose Foceupa-
tion du navire de guerre aliemaud interné
a Bah a.
Le Goufires va ea déübérer immédiate-
mënt.
(Le Macaoélnit un des asvires ailemar.dsinter¬
nes puis séquostrés au Brésll et qui caviguait
sous pavilion brésillen et tvec un equipage bré-
«Uido.
ÏSa été torpillö au Isrge des (óies d'Espagaevfg
Le usvire de guerre sliemand ancré a Babiaest
fe canonnière Ebtr).

LAGUERRZJ0U2-MARINE
Lss mouvements dans les ports
et fa guerre sous-marine
Les communiqués sur les mouvements
dans les ports et ia guerre sous-marine mdi-
quect une ccrtaino recrudescence de cetta
dern'öre ponr les navires anglais et itaiiens
et au contraire ponr les nótres one diminu¬
tion trés sensible : nous n'avons eu qn'uo
naTire de moins de 1,600 tonnes coulé pen¬
dant la semaine finissant le 21 ociobre.
Poor trouver nne senaaine anssi favorable
pour ia navigaiion franqiise, il fant remon-
ter jusqu'4 la semaine finissant le 22 juiiiet,
pend ni iaqueiie aociin bateau Iran^ais
d'aucune aorta n'avait été coulé.
Voici lea chiffres du communiqué aa-
giais :
Mouvementsdans les perls anglais : navires de
toutë natiouaiiié de plus de 100tonnes ; entrécs,
Ï,öi8 : sorties, 2.689.
Ntvires anglais t oiiié3 : deplus do 1,600lon-
d<s. <7; do moins de 1,600tonnes, 8; bateaux
pêcheurs, 0.
Navires attaqués sans succès : 7.
Une dé êchc de Rome donne les résuitats
snivants goor ia marine ifeiieisne ;
Entrêes : 427 navifes d'un tonnage brul de
S60.S30tonnes ; sorties : 414 navires jaugeant
a337.0 tonnes.
Une explication de Ia recrudescence
Du Times :
Evidemmeni, celte semaine est mauvaise pour
noire marine de commerce : pour en trouver une
seniblable, it lïiut remonter au mois ^e juin de
l'année courante. II s'.-st trouvé, pourtant, ceci de
curieux, et qui n'a s. ns doute aucune significa¬
tion. que durnnt ia même semsine dos pertes ont
sugmeBtépandant que s'accroissait éffaiemenl le
nombre des navires attaqués sans succés et qua
Ie total des navin-s qui ontsillonné lesmers.était
plus élevé que pendant lus trois semaines précé-
eei tes. Cela peut n'étre qu'une coincidence, taBt
au point de vue des athques des navires de mar-
cbands et des attaques contre ies navires de
guerre.
Le rédacteur da Times souiigne encore
que celte recrudescence de ia campagne
sous-marine allemande, s'est prodaire ea
mème temps que i'entreprise teetée par

Sur!eFrontItalien
L'einpcrstir Charles

dans Ie Trenfin
Les correspor.dants de jouraaux itaiiens
sIsQiilent les déplaceinents do l'empereor
Charles sur le front. Du Trentin, il s'est ren¬
du en Cernie, accompagnè da général voa
Ariz, chef d'état-major, et du genéral nlla-
mand von Beiow ; il a passé des revue3 et
prononcé des discours.
D'après un télégramme de Berne a l'Idea
neztomle, il se serait rencontré avec le gé¬
néral von Ludendorff arrivé depuis cinq
jours sur ie front itaiien.

ENALLEMAGNE
Le Kaiser msintienf Slichaëlis
Le psrti müitaire vient de rc-mporter un
nouv.aa succes : ii se confirme q«e ic
kafs-r, passant outre aux ravend.cations de
la m.-jorité du Rfichstag et obéissant aux
vcetix da Ia camarilla de cour, a décidé de
maintenir en fonctions Michaëiis, Heifiericb,
voq Capeileet von St?in.
La presse de gaeehe cache mal son déssp-
pointemeut et elle a peine 4 retenir ses me¬
naces.
L'impression générale est que Ia crise va
aller s'aggravant pour éc!afer avec violence
lors de !a prochaiae róuni a da Reich tag,
P8ut-êlre même dès la rentree de la com¬
mission principale.
Les sociaiistes voat-ils refuser Ie3 credits
de guerre 1 Nous le saurons bientot. Pour
ie moment la crise continue, k kaiser et le
quarlier général ont relevé te gaut que leur
avait jeté la majonté.La lutie ne manquera
pas ti'èire intéressante.
Le Conseil fedéral el f/l. Michsë is
D'après Ia Strasshurger Post, Ie Conseil fé-
déral ailemand se sei-dit opposé au départ
du chaucelier, ;fin que les negociations en
cour* avec l'Antricha ne soient pas inler-
rompues.

'I

ENGRANOE-BRETAGNE
Trop da « Boios »

Depuis quelque temps on paria 4 Londres
de ia créniou d'on nouveau psrti baptisé
« p «rti national » sans que sa raisoa <1ê-
tre ait été clgiremant ixpliquée. llier
eat lieu une première réunioo de ce parii
au cours de iaqueoe l'amirai lord Bere-fo-d
déckra que sa fondation a été déterminée
psr le déstr de l'opinion pnbiiqae de voir
changer la méthode employée par les hom¬
mes politique*.
Après avoir critiqné violemment ces mé¬
thodes, l'amirai dit que le parti national
n'avait pas éte foodé pour affaiblir Ie gou-
Vt-rnement, car tour honame qui tenterait
d'agir daas co but en co moment serait
traiire enve^s ie pays.
Loid B-resf'ord ajonta que le parti natio¬
nal vookiit ri-'inrr l'.nfluwcs allemande ea
Angle erre, 20 000 AtIemands qui d- vraient
êtr.' internes so» en überté. II y a des mas¬
ses de Bo'os en Angl-terre.
La motion votea par la réonicm a décidè
qu'aucun effort ne sera éoargné pourappii-
qner les pnncipes et atteindre les cbjscdfs
da parti national.
La Fidélité des Alliés

Aux Communes, lord Cecil, répondsntaux
députés l'interrogeant ser des bruits couraut
eu Russie et eri Roumanie suivant leiquels
ks puissances occidentals envisageraient
une pais séparér. aux dépecs de la Rnssie et
de la Roumcnic, a dit que Ia Grande B e-
tagne est résoloe de demenrer aux cö és de
soa aliiéo russe et de l'aider a consoiider sa
liberté.
Elle n'ooblie pas la deite contractée en-
vers la Roumanio, qui peut être certaine
que i'Angieterre ae Ia délaissera pas dans ia
criseaetaeile.

EDbT ITALIB
A LA CHAMBBSITALiEOTB
M.Sonninas'eipilquesurlereins
despassepsrtspourSiscklioln

A l'occasion de Ia discussion de3 donziè-
mes provisoiri-a 4 Ia Chambre, Ie ministre
des Affaires élrangères, M. Sonntno, a ré-
pontiu aux qcestioiis pesées par M. Labrioia
et divers oraleurs, au sujtt du refus dos
pafseports opposé 4 eenx qui voulaion. par-
liciper au Congrès socialiste de Stockholm,
4 la Conference internationale des Confede¬
rations syndicates, réunie en octobre, 4
Berne.et aa soi disent Congrès international
penr ia pais, convoqué 4 Usrnc, ie 15 octo¬
bre et renvoyé ;.u 12 novembre Le ministre
a constaté que c'était 14 dilièrentes occa¬
sions ponr l'na on l'antre parii pac'fivta de
cherchsr a se niettre d'accord avrc des éié-
meats analogues enormte pour itnposer au
gonveraeaaeat ieers nianières de voir.
Or ces parti?, dans les pays ennemis, sont
en parfeit accord avec teurs gouveriiemen's
et se prêtent a faire leur jen, pendant qu'ea
Itaiie et anssi dans d'actrespays al s-fs,quoi-
qce dans une inesurejseaccoup plus laibie,
lts chsreheat 4 faire line politique spéciale
de parti centre les goaveruemrEts respectifs
coEStilués par ia vclonié da Pariencent. l!
n'est pas possible da perratttre cela sans
trahir ia cac-ss des Aiiiés et sars compro
metire les huls ssprêsaes peur iesqaels
i'Italie est enirée en gi eire. La nation en
tièr», qui a spprouvé la gnerre, la soutient
coura geu s?ia«ut sans distinction de ciasse
ou de parii ; eik est seprési ntée par ie gor,
vernemeHt et avec son eppci le Parlement
devra faire la pais.

Lss Alliés el la paix
U. Sonnino continue :
ïl faiit coasidérer ie manque d'imporliecs d'an
sisBgl'iexposéunilateral des coacluiors öo paix
désirées frit psr Fen ou i'sutre des beiligéraiits
II ne suff't p«s, poor ectamer atilement tos nega
CI8ÜOE5.que l'ua ou l'autre dss betligêraats ex
pfifKfts<-?saspirations do guerre st de savoir i-s
cosdiüons auxqueiies il voudraii que la gsix fiit
faiie Les gouvercearnts alliés ee se son! jamais
refasés, au contraire, ils se sant aéeltrés toujours
disposé*, aiESiqse c'cst leur devoir, a examiner
et a diseater eatre eox toule proposition de
psix sérieosemsmt feite par tes sdrersaircs. ««=
cela as KignlUeauMemeat qu'il soit possible
oppartne d'eri'.smer ies EégccieiioESsnrdes pre¬
positions lersqu'eites E'offrert pas ks eerselères
vouiusde sérieox ou qu'eiies présenter t des di-
ve'gences trop gtssdes, avee les buts foadsssea
tsux et essestiels ponr lesquels Ia guerre est
ponrsriivie psr les Aiüés, pour offrir sceuae pro
feabhitéméme trés étoigoée queues négocistkns
contradictoires avee les les advers&irespuissest
aboatir a use solution pratique.
Le Mi&istèreEoselliea échec

M Boselli declare accepter Fordra do jour
de M. Catlaiui, aitrsi cocca :
La Chsmbre, approuvant les declarations da
gouvernc-aient,passe au vote des douziémes pro
visoires.
M. Boselli demands le vote par division et
pose la qaestion de cor fiance sur la pre'
miè-e partie de I'crdre du jour.
La première partie est r<jotée, 4 l'appel
nominal, par 314 voix contre 96 et 5 absten
iiaas.

INFO EMATION
Coadamnations de paciiisfes
Les epaux Miyoux, instltnteurs a Gignac
(Charente), ont comparQ,jeudi,devant le tri
bunal correctionne! d'Angon?êms pour pro'
pagande pacifisle par ecrit, lis ont été con-
damnés er.acun 4 six mois de prison et 100fr
d'amende. Leur fi s, enfant de douze ; ns
qui avait suivi leur exempla et était impli-
qné dang les ponrsuites, a été acqoitté eom-
me ayant sgi sans discsrnement. Dès avant
la guerre, ies époi x Mayoux kisaient de la
propagande socialiste et révoiotiorsnaire ;
depuis la guene, ils avaient fait des démaf-
ch;3 pour aller 4 Kienthsl et 4 Stockholm

riüT^Lini
Eile s'annonce par millc indices, cette
lutie économique.Que sera-t-elle exacte'
ment ?ftien n'eu indique les futures péri
péties. Néanmoinstout fait prévoir des
tempstrés durs pour le mondedesaffaires
quand il s'agira de ressaisir les marchéset
de retirer du tralie extérieur les gains né¬
cessairesa rallègement des charges inté
rieures.
La perspectivede cette lutte eommer-
ciale et iiidustrielie n'échappe point aux
hommesde métier. ïls s'y préparent, cha-
cun en ce qui le regarde.G'estune bonne
fortunepour nous, .pour le pays, que la
question soit envisagée et étudiée dans
toute son arnpleurpar ceux-lè mêmesqui
y participerontd'une fat?onpius óu moins
directe.Cettetensiondes énergies indivi¬
duelies ser&itcependantstérile si nosorga¬
nistnes financiers, économique^et admi-
nistratifs suivaicut mollement ies événe-
ments.
Nos ennernis comprennent la situation
eux qui avaientrêvé, pendantnotre som¬
nolence, d'imposer leur hégémonie au
monde. Au Reichstag, dans son premier
discours, le chanceliera étaié ses préoccu-
palionsd'ordreéconomique.Prosaïquement
il a dit sa crainte du bloccommercialet in-
dustriel del'Entente,Voila.maintenant, la
grandepensécdesAllemandsdésespérésde
voir ieurs affairesplongéespar leur faute
dans un marasmecomplet.
Serait-ceque ie DrMichaëiis a déflniti-
vementrenoncéauxgrandiosesconceptions
de 1915?Peut-être è cette époque fleuris-
saient les illusionsdu Miüeleuropaet du
Chemin de fer llerlin-Bagdad, pour ne
parlorque des prineipales. Depuis, la fa-
tuité de tels desseinsest apparue.II a fallu
se rendre compteque l'Allemagne repliée
sur clie-même, ou agrandic de quelques
satellistcs, balkaniques,se vouait a une
vieminable.Eile a besoindu monde pour
écoulersesfabricationset aussi pour obte-
nir des produits,commele coton,qui mal-
gré ia sciencedes doktors, se refusent è
croltre sous le ciel brumeuxde la Germa-
nia,
A la longue, les Allemands ont redouté
de se voiropposer leurs propres formules
protectionnistes.Aussiréclament-ils-main-
tenant la libcrlé eutière du commerce et-
desmers.Commentleur répondra-t-onofli-
ciellcment? Leur présentera-kon la thèse
libre échangisle. les isolera-t-onpar des
barrièresdouanières,ou les paralyserakon
par desaccordspassésen plcine solidarité
par les alliés d'aujourd'bui? Quïmporte,
au fond,la formule!L'essentielc'estd'em-
pêcber l'Entente d'être victimede la nou¬
velle manoeuvretudesque en scellant par
une uniondurable, effective, les sacrifices
fails en commun.
Noussavons ceque nous ont cofité les
clausescommereialesimprécisesintrodui-
tes dans les anciens traités. Interprétées
par les Allemands,elles se sont trop sou¬
vent tournées contre.nous. Méfions-nous
de cellesqu'on nous présenteraderechef.
Et ouisque la menaced'une guerre de ta-

rifs, de prohibitionsct de marques dc i'a-
briques inquiète nos adversaires,servons-
nous-eu dans la mesure compatibleaux
intéréts réciproques des participants de
1'EuIente.
Superposousè notre effortmilitaire, no¬
tre effortéconomiqueet nos ententes in-
teralliées.Negaspillonsni un homme, ni
une minute, Agissons en accord parfait,
complet,constant, non exclusivement en
vue d'un prompt relèvemeat, mais aussi
pourentraver la future tournée du mar-
chandailemandprêt 4 reparcourir le mon¬
de, a visagedécouvertou masqué. En gens
préoccupésde réalités, moutrons-lui que
ies liensnouésau coursde la lutte présente
sont solideset mainteuuspar des hommes
clairvoyants.

Un IIavhais.

LtsAffairesdlnfelligencss
AVEC L'ENN Efvll

Lss 10 millionsveaua da Suisaa
La poinrne nécsssaire, — les 10 millions,
— 4 l'achat du Journal, fer nt apportes eu
Francs cioSuisse par M. (Jhreman, ion dé de
pouvoirs de la manen Sckce itr. M. Uhre-
mann descendit au Grand Höttl. Ca point
dn récit de M. Lesoir fut reconnu exact
après enqi. êie de M. Darrn, commissaire
aux déiégations judiciaireo. Le magistrêt
dr plus étabii qne ca parsonnage était racni
d'un pa*sfp >rtordinaire délivé è Zurich. M
Dairu s'orcupe mainfenant d'étabiir si i<
maison SchoeMer, de 'L rich, ce fijture pas
sur ia liste noire des étabfissaments avec
lesquels il est intsrdit aux Aiiiés de com-
mercer. Qnant a M, Dro -ï, il recht-r-
che si M. Schee ier ca feit pas, en la cir-
constance, i'homrae dn pailla du prince^ cfe
Hoheniohe qui passe pour être ie entsf de la
propagande aüemande cn Suisse.

Uns ooÈféresceau Palais
Dans une conférence tenue hier an Palais
tes ro-agisirats ont examiné i'état da l'ea
qt ête.
k apparaissait aettc-ment a tons que Ia
version donnée par M P errs Lenoir pour
expliqoer son apport ao Journal était mad
missible. Cosinient expliquer qu'tm notable
industriel, ayant l'expérienca des *ff-ires et
!e saitci des respomabitités, ait cagagé une
open; ion de 10 tr illions avec on jeune
hc-mme pourvu a'un conseil judiciaire?
Ds nouvekes invesogstions furent déci-
dées et cocfices 4 M. Darrn.

DepositiondaU, Dsbruyn
A l'issue de cette eoefcreece, M. Drioux,
faisait entrer ckns sen cabinet i'ancien
chauffeur de M. Pierre Lsuoir, M. Achilte
Drbruyn. Ge dernier, après avoir coulirmé
les décarations que nous avoas données
hier, precisa ie manége smpeet auquel se
iivra ion px-oatron. Ii expiiqua au magistrat
ks mance ivres de i'iucaipé, alors qi^e ceiui
ci é ait i ominalement attaché au service
mibtaira cte-rgé de la verification des télé
grammes étraogers, aa bureaa de la presse.

lcterrogatoire do M. Piorro Lenoir
A deux heurea de l'apiès-iuidi, M. Drioux
repreoait i'interrogatoire de M. Pierre Le¬
noir. Le magistrat instructeur donnait Cou-
naissaBCs 4 Finculpé des declarations qu'il
venait de recevoir du chauffeur Debrnyu.
M. Lenoir protests vivement comre la v<-ra-
cité des ailègitioas da térooin 11s'est égale-
tnent élevé contre ks décferations faitea i
M. Darru parson anctenne amie, Mine d'Ar-
lyx, d'après laqueüe les ra" lions provien-
draient bivn da prince tie Ilobeulohe, 4 qui
il lut piésente par Mme de Beauregard, ia¬
queiie charmait les vieux jours du prince
ailemand.
II ajonta :
Mmed'Arlyxa voulu se venger. Elle a agi i
l'instiga ion ü'un persounage politique moyen
nant le versement d'une somtcé importante.
I! se défeadit égatement d'avoir recotn
mandé 4 fdunir pacha de donner 4 ses ar¬
ticles du Journal ure tendance lavorabie
l'eunemi, afin de semer le dócauragemem
dans le pubiie francais.
Enfin, M. Pierre Lenoir résuma ses pré
Cédeutes exp iaations dans une loogue note
qu'il dicta au griffier. Avec une grande
energie, il protesta de son entière bonne foi.
A six heures, I'interrogatoire était t-rminé
etM. Drioux siguait ua marwdatde dépöt.

Le carnet gratté
M. Pachot, commiasaire aux délégations
jo iifiaires a saisi, lors de la perquisition pra-
tiqi ée rue Louis-David, ch z Mme Lenoir,
dss documents importants qui turent remis
a M Drioux. Une de ces pièces est nn carnet
de compte relatant, noiammetu, des tracta-
tions opérées m Suisse, entre M. Lenoir et
certains internkdiaires.
Les indications eon tenues sur ce carnet
vont être verifiées aa pias tót.
Fail qui parut grave au magistrat instruc¬
teur, ce carnet porta des gratta.ges trés visi-
bles qui ont été soumis 4 l'examen d'un spé-
cialiste expert.
Aujourd h ii, Ie jug? prendre connaissance
des autres docamems saisis, et il se pent
que, trés prochainement, Mme Lenoir soit
appeiéa-au Palais pour êire entendue.
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DistinctionsMiiitaires

des distinctions
militaire du 22

VO'd ia snite de la liste
déc rnées 4 ia cérémonie
oc.obre.
MiLITAIRESEHACT1V1TÉ
A i'ordre de In Division

(Crötx de guerre avec étoile d'argent)
Maur.ce Godefroy, adjudaat au 329e régi¬
ment d'iofauterie :
Première citaüon :
Eotrain et t-nacité admirables sous des barra¬
ges violents d'arUlterie et de mitrailleuses a l'at-
taque du 21m rs 1917.
Druxièmecitation :
Excellent gradé d'un courage et d'un sang-froid
rem.-iquables. LeSmai 1917,au cours d'une atta¬
que, a réussi a progresser sous un vio'erit tir de
barrage et en psreourant, en terrain découvert,
250metres sous ie feu des mitrailleuses enne-
mics. A etc biessö au cours de i'action.
Jules Wadoiix, matricule 264 B.C., second-
msiire de raanoenvre temporaircx
Comisaniisnt le diapuinr SwrAPierre II, e par'
ticipê a toutes ies operations de dtapige devah
Le Havre, dêiruisant do nombrpuses mines, con-
Iribuant avec un devouement inlassable a Ia sé-
curiié de ce port.
Joseph Binvel, matricule 4278 Auray,
rnuitre de timoaerie (active) :
Patron du drageur-arraisonneur Neptune, est
depuis plus de deux ans le précieux auxiliaire de
son coiumandint ue cessant de faira preuve des
ilus solides qualité3de marin, endurance, sang-
roid, courage et a propos dans les circonstsncss
les plu*ditflailes. A pris part aux dragsges jour-
naliers qui assurent la sécunté du port du Havre.
Charies Chatei, capcral au 329» régiment
d'infanterie : sergent au 329*
1"Citation: Le21 février1910,feisaatjjartie Cousu,soldalau üG»

«'un grouiic de Vuiouuur*-*cbaig. o *'tx entrr un
coup (ie malu contre une traucltée enncmie, a
comribué lnrgemeat au suceès dc «ette opêra-
lion par sa bravoure, son energie el aa discipline
pendant l'exèculiou.
3*Citation : Trés bon graaé, a étó blessé griè-
vement eu entiainsnt ses grenadiers courageuse-
mfni 8 l'attsqce.
Victor Payot, saldat au 329*régiment d'in-
fcnterie.
Bonsoldai aysnt ioujours fait soa d -voir,s été
blessé griêvement le 44 mars au cours d'une
aciion pour Ia po-.sessiond'un entonnoir.
Ai guste Chicot, soldat au 39* régiment
d'kfaoterie :
T ès bon soldai, ayant Ioujours fait preuve de
courag.- et de dévouemetü. A eté trés griêve¬
ment blessé le 27 mai i9iö en rewplissant volon¬
tair ment uac mission sous ua violent bombar¬
dement.

A I'ordre de la Brigade
(Croix de git rre et étoile de bronze)
Jacques Lespkmsse, 2« maRre de timo¬
tie rie :
Eaabarquésur le dragueur Saint And'é II a, par
son sacg-froiitet ss présence d'esyru dans ues
ciiconsiarices critiques, evité nn accident q ii au-
rait pu amecer la pene de son baiiinenk
Lucien- Alexis J. seph Ls Goupil, scld.it aa
24e regiment u'infanterie :
Soidatcoursgeux l dévoué, toujours volontaire
pour les missions périlieuses. Le 6 septembre
1914.n'a pas hesité a al,er au secours de son ea-
pilaific g ièvemen1.blessé en «vaat de la ügne et
a été blesse cn ie rammant.
Robert- Adolphs-Louis Mtsseiin,cyc!iste an
228®régiment d'infsntene ;
Kxcell-nt solGat. A été grióvement btessé le li
septembro 19i4 en rèuiplissaot, pendant une atta-
qu>',une mission couime agent de liaison.
Charles Chatei, caporal au 329»régiment
d'infanterie :
S'e .t oC rt sponianément pour fsire une pa¬
trouille vors un point occupó p&r l'ennemi. A
exéculó sa mission avee courage et sang froid.
E. Medald. sergent major au 4«régiment
de marche de zouaves :
S'est distingué sous V-rduti, pendant !a période
du 2 au 12juin (916,en assuraut d un fe$oa par-
fmte, sous de vioitxits bumbardements, te ravi-
tsitkment de sa eompagnio. Sous-officiertfèvouó
et coursgeux.
Liiny, qaartier-maitre cauonnier, dé¬
pöt du vapecr Heuse :
A fait preuve d'aae énergie c.xceptionaeile, a
denné un be! ex inria q ses eamsrad. s su cours
d'une evacuation trés longue el pönibte do soa
navire torpiila.
Georges Lemaitre, cuperal au 329* régi¬
ment d'ififenterie :
S'est feit remarquer au cours d'une psirouil'e-
cmbuscade. Belleatti ude au cours da l'attaqoe
d'uue tranchée ennemie.
Jeaa-FiFiiiiu Meicitr, capcral au il' régi¬
ment t rritoria! d'infenterse : *
Trés boikgradé, Quoiq;c peu préparé par sa
carrière civile. tEcseignement a la besogne ma-
nudie, est pour tous un moJèle do duvouement
et d'octiviieen service rouiier. A travsilié dans
une region fféqueaimect hombardêe.
Marcrl-Eugèns-Georges Peader, caporal au
2e r-giment d'infanterie :
Excellent caporal d'un aliant et d'uno bravoure
è toute épreuve. Britlsote conduite »u debut de
la campagne.
Blesse grièvi-ment le 28 aoüt <914au combat de
Guise. (Diminutionnotable do la force du bras
droit;.
Frai 501s Lescoat, caporal au410e légiment
d'infanterie :
R<marquabie psr son Mime et son sang-froid
Le 18aviil liii7, détachö avec un groupo de sa
section, a reussi a se maiEienir dans uoe posidon
critique maigré un vio ent bombardement.
Paui-Louis Labert, cavalier au 9«régiment
de hnssartts :
Cavalier d'une Irès grande bravoure, déja titu¬
laire de quatre citations ; a été btessé a son poste
en première bgne, le £3 septembre 19 7, eo ua
ooint dangeieux et au moment oü i! venait o'a-
-vertir un officier étranger au corps qu'il y avait
danger de rester en ce point.
Francois Mehouas, soidat au 329*régiment
d'iulasHerie :
SoldatIrès brave au feu. Belleconduite a l'al-
iaque du 5 mai 1917sous de gros bombardements
et des feux violents de mitrailleuses.
Gostave-André-Aibeit Cotiard, soldat au
131«régiment d'infanterie :
Bon soldat, blessé griêvement le 10no/tmbre
4914sur I'Yser. '
Emüe Malenfant, canonnier au 101*régi¬
ment d'artillerie lourde?:
Trés bon canonnier, plein d'entrain et de cou¬
rage. S'est pariiculièrement distioguè pendant les
attaques de sspicmbre et octobre S94C.en assu-
rant le service do sa pièce pendant de fréquents
et trés violents bombaidements. S'est imposé a
tous par son sang froid et sonmépris du danger.»
Hiiaire-Eugèue Avencl, soldat au 276®ré¬
giment d'iofaaterie :
Bon eoldat, blessé grièvr-meot par un éeiat
d'obus a la tétc le 14mai 1918.
Ch rles Cartigoy, totdat au 262*régiment
d'infanterie :
Soldaid'un dévouement e! d'un courage excep-
lionnels, a éxécnté des travaux dans des cir-
constances trés périlieuses.
FeraandG'Orges-R-néLecoq, soldat au
119®regiment d'iufanierie.
Gr.'iafiier d'élite, models de courage et d'en¬
train. Griêvement blessé Ie 22 juin 1918 a son
poste de combat.
Eugéne Mouette, soldat au 159« régiment
d'mfaruerie :
Soidatirès brave. A été griêvement blessé Ie
16avril 4917s l'assaut d'une ferme constituant
un point dc vue important.
J*an Jammet, soidat au 36®régiment d'in-
fantei e :
Excellent soldat, courageux et dévoué. Biessö
a sou poste de combat le 48septembre 1947.
Alfred R.viot, soldat au 329®regiment
d'infanterie :
A deux reprises (Ffférentes, s'est spontané-
ment offert comme volontaire pour reconnaïtre
et l'ouiler un village occupó par l'oun.:mi.
Georges Beracger, so dat au 329®regiment
d'infanterie :
Bon soidat mitrailleur ; a fait preuve de beau-
eoup de courage et de sang-froid en servant sa
piece sous ies feux ies plus violents d'artillerie
ei de mitrailleuses.
Alfred Langevin, soldat au 329® régiment
d' nfanterie :
Soldatbrave et dévoué. A été bleisé sériause-
ment lors de la progression de sa compagnie.
Francois Cournut, sapeur au 2®régiment
du génie :
Trés bon sapeur. A toujours fait preuve de
«ète et de courage dans son service. Blessé sur
le chaatior ie 21septembre 4917.
Mannce-André Beranger, chasseur au 7®
régiment de chasseurs :
Contusion lombaire due a l'exptosion d'un obus
dans une Iranehéede 4" ligoe.
Augusie R;ff, soidat au 44®régiment terri¬
torial d'infanterie.

Médaillrs Militaire s
La niédailie militaire a éte conférés au
soisa'-Marcel Gasset, de la 3®compagnie da
130®regimmt d'iofanterie, avsc la citation
suivante :
Bon soldat grenadier, dévoué et eourageux.
Blessé gr èvement, le 9 novembre 1916,en se
portant a 1'aUaque.Aniputé de l'avanl-brss droit.
M. Marcel Gosset habitait 4 Montiviiiiers,
route de Bolbec.
Sont inscrits au tableau spécial de la mé¬
daille militaire :
Ernault, caporal au 329ed'infanterie; Ba-
pas, caporal au 319®; Lebret, adjudant au
24®; Guiüard, sargent au 119e; Dekeirie,

Rebert, adjudant au 119®;

CSl«ït®a*s a i «Spiê*'3 Stx dleur
Di la Brigade

Le soidat Emile Jacquet, dn 69®régimen»
d'mlanteiie, cia»s*;1917, a fait l'objet do la
citanoo suivante 4 i ordre de Ia brigade:
Fusilier-ioitrsilleurd'un admirable courage. ?.a
11juiiiet 19)7,sous un bombard-ment d'uno ex¬
tréme violence d'or.us de tous calibres, a scrvl
son «rine avec un ^raod sang-froid et, par un tir
conti u, a tm^êcne l'ennemi d'sborder notro
trancbée.
Ce soldata eu depuis deux autres citations,
l'une a ia division et une 4 la brigade, li es®
eu ce moment l'hóie de la S xiiété pbilau-
Ihropique Us Amis dn People Bege.

Du R giment :
Le sergent Louis Prol, an 274erögimenf
d'iolanie< ie a f it l'objet de la citation sui¬
vante 4 I'ordre ou régiment :
Au front depuis !&début de la rampsgnc, blessé
en sep euibre 1944. revenu sa front, a toujours
fail preuve du pius grand courage au cours des
actions auxqueilcs ii a pris part av-cle régiment.
Le sergent Prot qui est ie fits de 11.Prof,
chef du bureau- caissier è la Compagnie des
Entrepots et Magasins G néranx de Paris,
est domiciliér e Momesquieu, 26.
La caporal Ileari Auboarg, du 329®régi¬
ment d'inf'aaterie, a élé clts, dan3 ces ter»
ine*, 4 i'ordre du régiment :
Belle conduite au feu, nolsmment cn Artois ci
en Gbamosgne,en 1915.Le 1917,a été
furtement commotioané a son poste de eojnbai.
Deja uue fees blessé.
M. Aubourg étuit employé, avant fa rao-
bibsati'in, en qualité a'im prim ear chc-z Iff.
Micaox, iue de la Bourse. II est damiciii»
96, rue ThiCis.
L'sdjudant Adolphs Riviere, adjoint a Fof-
fici r d'approvisiOBnement au 24®régiment
d'infanterie icrritoriaie a été porsé en ces
terme* 4 i'crdte do régiment :
Sous ifflcier ccnscienoieux et dévoué. A iou¬
jours «ssuré son service avec beaucoup de zóla
ei d'inUiaiive dans les circonstuuces las pius
diffieiks. Ea septcmbro et octobre (913,en
et (■«4916sous , a aide au ravitsil-

lemeat des uniiés du régiment, sous ucs vioienta
bomb-moments saus aucu <souci du dacger.
M Riviere qui est mobilise depuis le débal
d-.s hoütilités est huissier prés le Tribunal
civil du ifevre, a li rósidence de Bo bac.
Le sold it Andró ümger, dn 328®régiment
d'iofantarie a été cué en ces"iei me3 4 l'or-
d e du régiment :
Agent du Ikkon du cpiiaïne, a fait preuve dt»
plus grand mépris du danger et du plus haul
senlini 'Ut au devoir, en tul transaiettam «sas ar-
rêl les ordres cn terrain découvert, inalgrö dq
vioteois bombardements.
C'est Ia d- ux'è ue fois que M.Danger es>
ci è. It est domicilie 8. rue d'I ly et travail-
laitavaiitia gueire ch z MM.B.chellier et
Lecadre, rue Jutes-L<cosne.
Le soldat Maurice Lfi Pievost, do 403® ré¬
giment d'iniant-Tie est porté 4 Po; dra dfe
régiaient a»ec ie.rno if suivant :
ChargétPavaoeerle résera de défenses sur ua
point paröhulièrement exposé, a assuré avec sea
grenadiers la protection des travai leurs en sa
portant a quelques roètres de l'ennemi. A vigou-
reuspment ripósté » line tentative de patrouiêa
eonenno le 1917.S'ètait en toutes eir-
tances fait remarquer par sa briilante conduite at*
feu no'ommenLa et aux
M. Le Prévost était avant la guerre em¬
ployé 4 In Compagnie Gmérale Transatlan-
tiriue a bord du Rochambrau.
II est domicilieau Ifevre, 97,rue Thiê-
biut.
Le 2®canonnier servant mfephoniste Léo»
Evaraert, du 101®régiment dkrtilierie lourda
a été cité en ces termes 4 I'ordre dn régi¬
ment : /
Téléphonisfe plein d'ailant et d'entrain, a cons-
tsmment réparó ?es lignes téiéphoniques sous les
bourbrrdemsnts, s'est pariiculièrement distiaguö
a ' cours desjournées du au
1917.
M Everaert était ouvrier 4 l'usine des tré-
fileries, il est domiciiié, rue Tourvil!ef 17.
Le soidat Armand Mesnil, du 274®régi¬
ment d'iitanterie, a éié cité en ces termes A
I'ordre du régimeni :
Bon soldat ayant toujours accompli son devoir.
Deux fois blessé.
M. Armand Mesnil, était avant la mobili¬
sation, charretier ch; z M. L»bas, charboa-
nier, ri.e de la Republique a B ériiie. II est.
doruiciiié, 7, rue du Docteur-Bibaak, 4 San-
vic.
Le soldat. Ferdinand Bruny, dn 129®régk
meat d'in fant- rie, a élé cite en ces termes dt
I'ordre du regiment :
Bravesoidat coursgenx et dévoué, dêtachê eoai-
me coureur afin d'assurer la liaison avec les pre¬
mie es lignes, a accompli sa mission avec le plu»
grand zè!edu 1917.
M. Ferdinand Bruny était employé avsnt
ia guerre aux M.gasins Géaéraax. 11 e3t do¬
micilie, 7, rue Vauqueliu.

Havire récwnpfiué
Un térsoignige offleiel de saUafaclio*est aa
eordé au vapeur (Compagnie Général»
Traosailantique) pour Féaergle el, le sang-froid
vraiment remarqnabtes dout ion équipage a fei-
preuve lors du lorpillagede ce bfitiment,le23jul#
1917.

{'hrmfit® éie Ier «Se ï'EÉat
A partir du i«r novembre prGcitaia, qne!»
ques modifica ious seroat apportees 4 1ho-
raire d«s trains. Voici les prineipales con-
cernant no re région :
ligne de Paris au Havre.—Train ajouté ii'Ois-
set a Rouen : Départ d'Oissel, 6 h 38; Saiut-
Etiennc-du-Rouvray,6 li. 47; Sotleviile, 6 h. 89 ;
Rouen, ariivé'e,7 h 6.
Lignede Cha,tres d Rauen-Orlians. —Départ do
Louviers a 8 h. 39et 21h. 83; arrivêe S Rouea »
7 h. 82et 13II. 87.
Ligar,de Serqu'gny a Rouen.—Départ d'Oisse.',
S li. 36; arrivee a Serqugny, 7 ü 31; dep. aa
Rouea-Orléans, 6 h. 4o ; arriv. a *erquigny,7 li 50
et départ a 7 b. 53pour le Mans: — dép. de Ser-
quigny (venant du Mar.s) 49h. 26; arr. a Rouea-
Orléans, 29h. SO.
Lignede Paris-Saint-Lazare-Cherboii'g. —Dép.
de Serquigny (venant de RouenOrleans a 6 h.40J,
7 h. S3; arr. a Mézidon,9 h. (6 ; au*, au Mans,
11h. 42; —dep de Lison, 12b. 37; Caea, arr.
14b. li ; Départ14h. 29; Lisieux, arr. 18 n. 30;
dép. tS h. 35 pour Paris.
Ligne du H v,e a Dieppe.—Jour du msrché dq
Dieppe(ssmedii : Fécsmp, dép. S b. 56; Dieppe,
arr. 8 b. 40 ; — ies autres jours: Fécamp, die.
5 h. 36 ; Dieppe, arr. 9 h. 17.

©aï-4-*» #e Suero
L'adtrinistrationmunicipalenouscomma-*
nitjue :
Gertnitiscommercanls croieat devoir exiger da
leurs clients la reuiise des liclo-k de sucre avant
toute livriiison. 11en est auss; qui pensent ètro
en droit, qu'ils aient ou n'aieut pas du sucre en
quantiié suffteante. dé ne pas lisrcr exactemen!n
ieurs clients ia quaniité de sucre indiquée sur la
tickrl.
Ces pratiques, g Sce auxquelies peuvent sa
produire maints abus, sont obsolument interdites
et exposent leurs auteurs a des poursuites judi-
Ciaires.
Les aebeteurs de sucre n'ont pis a remellra,
leurs tickets au comm*i£ant avant le moment out
celui-ci leur livre effeclitemeat la marehandise.
D'autre part, ces aebeteurs ne doivent pas accep¬
ter qu'en échange ae leurs tickets, il leur soit re-
mis une quantiié de sucre inferieure a celle men-
tionnée sur Ie ticket, sous le prétexte que le cois-
cii rqant n'a pas une quantité de sucre suffisante
pour effectuor la livraison entière.
Si un Cummerqant a des exigences contrairc-s
I aux interdictions ci de'ssus rapcelées, Ie comanis-
I siiredepolicedoitêtreaussitét
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LA NOUVELLE TAXATION

ÉsViaséeséi Boucheriee!& Charcuterie
Ls Maire de !a viile da Havrs vient de
prendre l'arrité snivant :

Article premier
A dater daSScetofcre courant, le prix maxi-
roum cJ» la viasde est fixé ainsi qa'il snit en
prenar.t pour base le poids d'ua dsini-kiio-
gra simei

Via mie tla Sceut
Gtie è la Roix, l fr. 65 ; queue ou culolie, I 65 ;
êpauio, 1 60; jarret,i *0; /arret milieu, 4 26; aloysu
avee file! u" choixi, 2 20 ; aloyau, 2 »»: eote fine,
bur-joints, 2 »»; dessus de coie, I 60; oasse-cöte,
1 30 ; veine, 1 50.
Plat baiai. 4 20; épi coliier. 0 90; poitrine, 4 10;
ftenc. 0 90 ; Isnguc, 4 89 ; Met, 3 70 ; fsux-iltet,
3 48; tr.mche, neehe, 2 25 ; rosbit ordinaire, 2 60 ;
enne cóio, 2 90 ; bavette, 2 So ; rognoa, 2 50.

Vlaade ila Vena
Rouelie, 2 fr CO ; quasi, 2 CO; épaule, 2 45 ;
f'p.ule milieu. 2 33; cöie!elte, premiers, 2 76;
cöl< lette, seconde, t SO; teiidron. 2 30 ; edict, 1 88 ;
collet milieu, 2 ; poitrine, 4 75 ; poltrine mi¬
lieu, 4 93 ; filet et rogBon, 2 70 ; escalope, 3 78 ;
foie, 2 80.

Viantie do Montan
Gigot court, 3 fr. 28 ; gigot long. 3 »» ; épaule
2 7f>; collo', 2 40; milieu, 230 jcötelelte parép, a
la price, o vo ; poiiiine, 2 ; milieu,. 2 20; cóle-
letfe alt t paree, 2 90.

Fid 5ide de Porir
File!, 3 fr. 30 ; poilrine, 3 »» ;■ grlllade, 3 10 ;
eételetter, 3 »» ; saindoux francais, 3 8o; saindoux
éiranger, 2 39..

A rticle 2

Le présent arrêtó devra être affiche, de
fagen trés apnarewe, dans töufca Boiteherie
et Cbarcuter.e. • ■
25 octobre 49i7-

LaLüUeeeairclaTuberculosaauHavre
la'Assi sta nca aux Militairus reformen

pour CUfar rculose

An cours d'une réunion de Ia Ligue Ha-
Yraise «wire la tuberculose teune .au Ba-
rcaa d'hyt;ièni; ie 49 octobra dernier, M. P,
' Giiiilar.t," président, a donné Iectnrs d'on
rarport (font nous extrayons les passages
so itams :
^Assistance aux Militaire» réformés pour tu¬
berculose a éló organ iséo au Havre par bo (re
Ligue clés le e» aoüt 1916 au lcnaemain même de
ie fondtilion a Roucn du Cesnitö dépavtemeutal
d'asMttance sux mllitsires lubereulcux. D/puis
es ito dato, 8S reformés dn llavre et des environs
ont cló sceotira» ; tra consultations ent été don-
néss au Dispensaire Bfouardel ; 64 visites ont dié
faitr s a domicile par uos médeeins ; 3rd visiles
pour distribution do seeours en neiuro. et er, as-
pèces, boss tie visnde, etc., out èie failes par dos
dsiues ele bonne voloDté.
Nous avous eu le regret (le voir ssccombcr 15
de nos assistés.
Nos dépenses pour les Réformés settlement so
6ont olf'vCf S s pres tie 8,000 francs ot nous a'&-
toes fait quo le strict nécessaire.
Dans certains ess parlicalièremenl navrants,
nous n'avoiis p>s cru devoir iimiier notre aide
an rnssade iui memo, mr.is 4'étendic A sa
fsmille. 11 »e snuait Olre en effet question
(it marchscdef l'assistanco aux blessós do la tu¬
berculose qui, n'aysnt rócoltö ni gioire ni hon¬
neurs on ocr.snge de leur sacrifice ot ignorant
ies legitimes fiertés de la eiistlon at de la croix
de guerre, ont acquis, eus aussl, tons les droits
& notre soiliciiude reconnaissaate et émuo.
II oo fuut pas sa dlssimuler que ce clu pitre
spécial de nos dépenses va s'enft r chaqua aiois
dens de^notables proportions pour faire un bond
considerable icjour oü nos prisonniers revien-
dront de eaptivilé dans un état physique auquei
on no peut souger sans angoisse..
Le üispcnsr.ii « Brouardel, avec sa lluaaderie,
ayant repris sun fouclionnwneut malgré Ie3 tn-
nerabrables difflcuilés de 1'heure, ia maladia de
noire excellent enqucleur Choulanf, et ia mart de
fame «ie noira ocinro. le regreité doeteur Frot-
ticr nous avnns égab incut recommence a sous
occnper des maiades elvils.
Prés de 860 consultations leur ont été donaces
an Dispensstre. Onzeenfants sont aclueliemeat
places a la eaiapagde au tilra de la preservation
de I'onfance.
a. Gniilaid a concfn eu cstr tcrraes p
Le cslaclysme monrtial préparé et dcclrncM par
PAllemagun, ea provoquant dlnnambrsbles et im-
menses misères nouveiles, a en outra aggravé
les fléiiux exlstants. La tuberculose, notammenr,
poursult a pas de géaat soil CBiivr®de dépopnla-
don et de mort, StsoDs-le hafdiineat, ton pour
formuter a* vames et siérlies récriiniaations,
muis avec lom.eirttce de rsmplir un devoir
pairioiiquc, notie «rmeinent coatre ce terrible
rnncmi de l'intérleur est d'uae désolanta insulü-
smcR. Si I'an veut reaarder la situation Men en
face ilfaut préveir la creation de vastes Sanatoria
pour aüul'es et peur enf.nBts, 1'orgaEisation d'as-
surancas. l'cxienslon dea disgensaires pour srri-
ver a une purfaite education prophyiactique des
masses populaires.
La réatisation de ce programme exigera d'énpr-
mes dépenses qui paraliront peut-être moles
lourdr s si on les compare a la samme das mil¬
liards jeiés dans la fouraaisa pour écraser nos
ennerois d'outre-Bhin.
Nr.(ra victoire sur eux ne sera ni compléte ai
délinitive si nous ne cherchons pns a conserver
a ia vie lous Ies Fruecais et toutes les Frirc ises
quo gueltent les tniséras physiques ou sjsrales
qui slïuiblisseut el dècimeat une race.
Bans sa modeste sphere d'aclioa la Ligue Ha-
vraise coutre la Tuberculose spportera son tri¬
bui a l'eeuvre commencée avee ie concours géné-
reux de touies les bonnes volontés,.
Après un écfaiiiiga d'olisarvatioias ®t i'ax-
posé ünaucier de il.H. «n Pasquier,iré«öriar..
Le rapport et le budget orat re§a l'approba-
tioa uivanimn do t'Assombiée,

ï5<a« vitrine»
Nous exDosons dans nos vitrines una iniéres-
ennte collection de photographies prises par M A-
'fi Noël.phoi» graphe,érjileur. «8,rue Victor-Hugo,
au cours de la céréEionie du 21 octcbre 5947, sur
la plaee Gamot, ®ü ont été remises diverse» de¬
corations a des Kulitairas franqais et fcrttanni-
ques..

®ies vieux i&ètaisx mueSHli
tur les ciianips de iir

Le minislra de Ia gr.arre commanique :
La circulaire du 30 avril 4897 a fixó Ie iarif des
fndeninüés a allouer aux particuliers et miiitaires
isoles pour les debris de projectiles et fusées re-
cui-I's sur ies chaines de tir et rapportés aux
EifblissemeBts de ('Artillerie.
Eu raison de ia hausse importanis survenue
dsns le "ours des meiaux, il a para nécessaire de
sevlser le tarif precité et de le com. Icier aiusi
'ju'll suit pour ies particuliers et ies miiitaires :

particuliers militaire3

BcuHes dc 97 et da cali¬
bre supérifur, la pieces. 0.23 0 20
Cuivre. bronze, laiton,
ceinture de projectiiea,
fusées, étuis de csr-
toucses, étoupllles, le
lei o 0 SO ff.iO
If ooib, le kilo ; o 20 O.ts
Ftr. foate, acier, le kilo.. 0.03 0.03
II est rsppelé en mêoae temps que si les re-
pherehesetleramssEage desdébrisd'objets. en vue
de leur utibsation pour les besoins de la Défense
nationale doiveni èlre encoursgés, par conire leur
détentioD frauduleuss peur un profit p rscnnel
tombe sous Ie coup des leis péaales et entraine
rapplicaiion des peines relaiive au vo! et au
re cel
D'&ulre part, il est formerement inlerdit de tou-
eber aux prèjectiies et arlifices de toule nature
lirés et aon édalés et la responsabillié de l'Etat
ae saurali être eagagée en cas d'aceident.
Nous rappelons, qne soivact l'avis de M. le
CO"tre-amiral gonvernear, cette note ne con-
cerne pas ies éhamps de tir da Havre oü ies
debris ae projectites sont recueillis par ;es
soinsderamoritémilitaire.

Bans le Port
Le steamer norwégien veasntd'Angle-
lerre, qui était, depuis quelques üeures, sur notre
jade, a dü entrer au port vendredi, dans la soi-
Hée.
1! avait fait des signaux indiquacl qu'ii svait
uil certain nombre de aaalades a son bord et qu'il
ine pouvait continucr •" leute vers Dieppe, aon
port desi.icaieirp.

Afeei"dag«

An cours de la ruit de mereredi i jeuJi, un
abordage s'esl produit en Seine.
Le remorqueur , appartenant a M.
de Laoioi vonnais, faisant te reaiorqusge du IPs-
vre-Rouen et Paris, sctrouvait au mouillsge au
Trait, quand surviótk vapeur anglais , qui
fffcciuait sa montée, a destination de Rouen, et
qui l'abcrda.
Par suite de la eoliision, une voie d'eau se dé-
el ara a bord du . qui ne tarda pas a
couler ; l'équiprge a été sauvé.
L'arraateur s'est rendu sur les lieux en vue
des dispositions a prendre pour le retflouement.
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. FAITS LQCAUX
H. Mauriee Bellanger, mobiiisé ebez M. Lersltre,
csraioiiacur, 8, rue Lrsueur, avsit la'ssé u»e
bïcyclette dans la ehsmbre qu'il occupe a cetfe
sdrease. Vers buit heures, jeudi soir, il cocstata
qu'an iui xvsit volé eetie machine, esiimée h
206 francs.
Daas l'après-iBïdi. les scours de 54. Lersitre, pas¬
saat rue Thiers, avaient reacontró prés de la rue
Ai-celoi nn taarin et un ariilieur qui étaient venus
daas ua débit simé dans leur mslson et qui
avaiaatuce feicvciette ressemblant a ceïie volée.
Ar êié vers ccuf heures du soir, su moment oü il
soruit d'un cfé, Ie maris. Rcré B.,.,29 aas,
fut amflcé öevant M. Frambourg, commissaire
és police de permanence ; il affirma èire étran
ger au vol et B'svoir pas vu la bicyclelieén
possession tie soa compsgnoa et cousio, Jesn
O..., -31 ans, psrti le soir même en permission
— Procés-verbal a élé dressê con 're Georges
Osf, que les préposés e'es douanes Jouanest
Bouiio avaieat arrêté sur le pont ila la Grande
F.ciuse, pour vol de 43 boites de conserves a bord
du steamer , au déchargement duquel il
avait travaillé.

3i, rue de Mftz
est cuvertIELOUVREmum

fHaisoafrangaise cffraat se sérisoses garan¬
ties pcr.r se-i Dectif.ra et fOins diss Dsnts
Meiileur murebé que partout ableurs.

AU RÉDACTEUR
SI® guere petsar les firaaBture

tóe C'i^ï>e

Noaa rscsvoüfï fa lettre snivaute :
Ls llaTre, ie 28 oaiobre 4917.

ifoasièur te rédacteur.
Je vans serais bien oblige de me prêicr i'hos
pilalilé de vos coionaes sour rassurer i'ém'-tion
da l,i population da Is rua Gaillemard, en conspia
lant ies explications que M. le Miire a doseées ea
reponsö a l'iaterpeliolioB de M. Greater- Lemar
ch nd. daas la séance de jrudi soir au Gonseil
municipal,, en ce qui concerne le sucre eamionné
dans mes awga sins.
Suivant les arrètés préfectoraux, mon groupc-
ment nrasseurs de cidre, (ransforraateurs de
sucre iaverfi). a fait les déeiaratiens demandées
depuis, aueune quaaliié de sucre nc nous a été
accorsé par la repartition dêosrtcnaent&ls (sucre
sain).
Sciils des sucres avariés cu raraassis nous ont
élé dóvoius, et après au'orisation du Ministère du
raviiailiemest général. Ces sucres sont reconnus
improures a ia coasorainstioa famiiiale et boa«
pour la transformation par les experts déiégucs ;
lis n'entrent pas en ligne de coapte sur ia qusn
tiift revenaat au Département et conséquemment
a Ia Ville.
Répai titour de m«n groupe et avsnl an mscasin
libre, Teminagaslne ces sucres poïir les disiribuer
a mes coliègues suivant ieurs feesoins.
Veuillcz agréev, Monsieur le rédacteur, elc. .

e. I.EROI.

Dons et Souseriptions
Les sosnmes prei-vécs voloBtairemsat sur Iea
salaires ct émolunr.ents du personnel da l'usine
Westioghouse pour 1c mois de septembre 1917,
eut été réparties de ia tsQon suivante :
A TGEuvre da proteeiion des Orphelias
de la guerre 4 .500 fr.
Aux Mutilés de Ia guerre E00 Ir.
A l'Orphetipat des Armées leo fr.
Aux tlöpiiaux miiitaires 200 fr.
A i'CEuvre du Sous-ïêiement du sol¬
dat sa front 45Ö fr.
Au D;voir social 320 fr.
Aux Prisonniers de guerre de l'usine. 4. Ü0 fr.
Aux Cwmwades aux Armées 3.&0 tr
Aux Veuves et Orphelins de l'usine. . 975 fr.
Aux Ascendants du Personnel de
Pusme 278 fr.
A l'GEuvre de proteeiion des Orphelins
de ia guerre pour la formation des
colonies de la Seine Inferieure .... 5.COO fr

Soit au total la somme de 44.020 fr.

3. CifLLMÖ,®MgE«-SMTISÏÏ,17.lil lirilfiiüt

THE1TRESi 6016ERTS
Gr and-Th êêive

Aujourd'hni saoirdi S7, a 8 h. 1/2, Fausl,
avec M Fontaine, da t'Ónéra ; 5111e Mo ay,
da Ths&ire Royal de la. Mommie de Bruxei-
les ; M. Lafont, de l'Opéra Coraique ; M.
Lr co ei e, de I O; é^a. Au 6* labicau, grand
ballet d-iasé par Mile Siaats, de l'Opéra, daa-
seiise-étoile, et tout !e corps de ballet.
Dctnaic dimanche 28, a 8 li. 4/2, Manen,
avec m. Rocca, de t'OiAra-Gomiqae ; Miie
Lina Düson, de ia Mon na ia de Bcuxeiies ;
M. Lafonr, da i'Opcra-Coiniqna ; M. Fle-
rian, de la Mocnaie de Bruxeiies.
Ac 3e tableau, ie ballet du Roy, réglé pir
M ie Staats, de l'Opéra. et tout ie corps de
balkt.—' ■■■
Four nes fllarins mobHisée
Le Gala du 31 Octcbre 1917

La Nar ar raise, qui figure an programme
de la sürée de gala da 31 octobre, est un
episode lyiiqae en un acte ei deux tab'eanx.
de Massenei, sur un iiviet .de MM. Ju'es
Giar ie vt Hecri Cain. L'onvrage tut-éent
en 1894 at civé ia même aonée au Royal Opé¬
ra Coven t Garden d« Lon ires.
La pièce ayant été déja représentée sar no¬
tre scene, il n'y pas lieu de revenir iongae-
Eiect sur le acjet. RippelQas seulemeut que
Faction se pass« en Espagne durast la gaer-
re Carlisle de 1874.
Anita, ia Navarraise, s'offre pour obtenir Ia dot
qui lui permetlra d'ópousei 1c sergrnt Araqoil, a
slier (ue Zaccaragua, Ie géaéral Carlisle, Sine de
la resistance de Bilbao
Eilt revient, ayant accompli cdle terrible mis¬
sion, et réclame le prix da son crime, Ies deux
milies douros que le Ganéral promettait au sol-
dat qui dans la balaille aurait atteint, en combat
ioyrl. Zuccaragua.
Mais Aquaril. promu lieutenant pour sa con¬
duite héroïque, apprenrnt que l'on a vu sortir des
lignes, la Nuv-mise, s'élance sur ses traces»4ux
avaBts-postes, il est biessé grièvemeat par uot)
sentmrtie et raoiené mourant
Araqnil voyant aux mains de la Navarraise le
sac d'argeut, coaaprtad que e'est le prix du
crime de cette nuit, et dans son déscspoir et
l'horreur que lui inspire ua :e! crime accompli
par eelle qu'il aime, arrache le pans< -aaent de sa
blessure et meurt. Sans comprendre Ia portée de
ses actes, victime de son amour violeni, La Na¬
varraise, dans un accès de folie, tosnbe inanimée
sur le corps d'Araquil.
C-t'.e action rapids s'entoare d'episodes
de guerre.
La scène da bivouac monvementée, mais
gaie et piltoresqae, est on joii préinde è
Feotr'acte symphomque, sorte de noe nrue,
3ni se jone ridean levé, dom la ligne nielo-
ique deuce, lmgoorease et chaudeè la fois,
évoque biea i'impre=siO[ide ces nnits clairts
aux brises tièdes, de FEspagne.
Le Camprepose : seuie una sentinelle qai
passe et repasse au food du tableau, rompt
de sou pas monotone, ie caime enveloppant j

de eet interlude. C'est la plus belie page de
l'eeuvre.
La Navarraise,Men qn'avant tout ceuvre
tbfatraie, reste d'un goüt élevê, d'une mo-
sicalité propre et d'une tenue artistique.

Poor nes Soldata !
Ponr nos Prt'sonelcn I

MMMonfortet Legras, organisatears de
la naatinêede gala, donnée dimancbe der¬
nier, ü la ssile Saint-Louis, au profit de
l'OEovrades Prisonniers de guerre « Paquet
du So'dat an trout » et « Sons-Vêtemcntda
Havre Eclair » nous informant quo i e'te
réunion de bienfaisanca a produit un béné-
fice net de 1.884francs qui ont été répartis
en?re les trois oeavres.
Ls reniercient toute3 les pertonnes qui
ont bien voala leur prêter leur préeieuxconcours,

C'eiseert lu-ifaiatlqne
Sans conteste.Ie denxième concert classi-
que organisë par MmeRende, la femme da
secrétaire bien connti de 1Y.M.C.A.-,Arthur
Rende, Esq., et donnó par M. Paberson,
mardi soir, a snrpassó touies iaa représaa-
tations préccdantes au profit des soidats
augiais.
M.Dushkin a exécuté avec beauconp da
finesse leMinnetde Porpora et ce fut un vé-
ritab-e régal mosical. MileBoanard fat une
virtnose dans I'Arüite, de Mozard.
SigosloQScgaiement le vit' snccès do Mile
Mon-,Gondré, qni a charmé l'aaditciro avec
sesvicides baliad's Iranpiises.
Ncns devons citer en ouiro i'exeellent
maitre Jean Vert qni, par son talent, a
rende cette toirée la ptos appréciée de ton-
tes celles donnéea ju=qa'alors au Central, la
salie de eer.cert de i'Y. M. C.A.

C'Isïe 5*3 Iss-^alldss éle I« Ctvsei^r*
Dimar,che 58 octobre, a 3 h. 30. !a s.octioo dra-
maiique Oxmanile (lu D O. il. A. III. S , régisseur
sergeat Em Mayaê, doonera uae grande repré-
seawtion ea la Salie aes Fèic-s, rus du Msneir,
Sainte- Adresse.
En dehors des ü'Miis ei déc'.amatioas, elic c-xê-
cuiera deux comédies.
A Feotr'acte oo projettera sur l'éaran un film
de 400 raètrcs pris a la Sous-Breionne.
Tous les mUiiaires avec ieur fa.-iiiiie ont l'en-
Irêc Jibre. Les civils peuver.t se ,'éserver des pla¬
ces moycr.iiant 0 fr. 89 el 0 fr . 28.

Siaeeès artlstEqaci
Trois de nes j- uses eoncitoyennes vieonent de
subir avec succes Fexamen <ie la Sociêlé des
Musiciens do Fresco, a Pails, pour le brevet
d'aptiiuae a l'ensoignemect du piano ct du vio-
loi). Ti uics trois, Miies Karlhe Ralluriau, M«rie
Piton, Diash Giroo, avsleot été préparées a eet
examen psr M Henry WooileU, poui' Fharmonie,
le so fege, l'histoire, l'anslyse et la pédagogie.
Miio Fiioa est en ontre l'éiève- de H. Wooilett
po.ar le piano ; .Mile Dinah Giroa de ia id-ssuère,
après avoir commeceé le piano avec Mine Van
Horde, travsiüa a Paris sous la direction de' Mme
Laurens ; Müe öailuriau fu», comme violomsfe,
ciéve de l'Ecols de Musique de ia Société d'En-
seigneacat Mus'éal.
Après avoir refu les excellents cosseils de M.
Aquiliaa, clb compléte son instruciion iosiru-
mentale sous la direction de M. Heymasui, puis
du rensarqusfcle virtuose Iteyot Eds a oblenu la
mention trés bisn, passant brillfiinmcnt avrc un
total de 74 points sar 80, dost le maximum pour
I'exéculioa.
Si er.8 examens n'ont encore ric-n dVfBciel, ils
n'en sont pas moins d'une haute difSculté et ont
comme consecration d'être -jugés par les pre¬
miers virtuosts de Paris et les pro'esseurs du
Conservatoire.
C'est done an brülant succès dost il convient
de félicitcr les clèves et ieurs professeurs.

FoJies-jBergère
Les pêbnts dsi vendredi
Biea qae les eüeoastances n'eussent pas
permis a la direction de préssnier ü ses fi-
dèles habitués toes ies nnméros portés a
F.ffiche, le programme raaouvelé a eu, hier
soir, un réel succès.
GraeLase artiste, Ia petite Niska, intéresse
par ses evolutions aussi habiies que variées.
En eostnma itaiien ou rasse, elie execute
des danses compliquées et des pirouettes
nombreuses.
Les exercices de Yronnette and,Marco's,
ont une grande valeur acr«batinue. lts sa-
vent donner nn nonvel attrait a des iravaox
divers. Lp.femme f£it prenve d'ane exc«p-
tionnelle force de ia machoire, en mainte-
nact avec ies dents Féquhibre de Féchelie,
d^s anneaox et du trapièzaqui sarvc-ntaux
acrobaiies de son compagnon.
Bans le genre comique, l'on applaudit
M.Haliys, dont les chansons meUent en joia
i'anditoi o. Sa fantaiaie compléte agreüble-
meut celle de MM.Bressy, Spyker, Charlys,
de MilesVillars, Btrihe Andhrèe et Mamour,
qui plaiseat toojours au pub ie.
Ea fin de spectacle, parajt un trés amu¬
sant artiste, tó.Tabier, qui change do cos -
turns avec una rapidité extraerdinairs et
exhibe one colieetioa carieitee de chapeaux
f-iBMiSiates.II évclon aisément sur patins ü
ro lieUes,et danse avec des manoeqains in-
"'■iheuseffiencpréseotés. Ss3gestes, sa mi-
miqne vraiment dröe assurest Ie soccè3
d'un répertoire lii.n Lit oour divertir le
public des Foiies-Bergère.

1/2,
Cesoir, ü 8 h. 1/2. même spectacle.
Demain dimaache, matinee ü 2 il
soiree a 8 ii. 1/2.
Locationde 11 b. a midi et de 1b. 1/2 ü
ö heuroa.

Select-Palace
C'f-st un prosramme das plas variés que
donne cetic ssaiaine ie SeicctI
Une grande scène dramatique en quatre
parties ictiiuiée Le D. oil Chimin, a ob;enn
nn vifsaccè».
L'autear enfesd moutrer combien ii est
difficile, quand on a quitté le sentier de
i'honceor, de rentrer dans le droit chemin.
L'agest de Icc t on Lirkin, après un pas¬
sé maihonnêt, apprend cn prison la nais-
sanco d'nn fits. A cette noavede, il se pro-
met de rd'aire sa via. En elfot, 4 force de
travail et de persévérance, il rénssit ü se
crèer nne honorable situation. On ancien
complice dont il fait la rencontre et qu'il
cheiche a rameoer au bien, veut i'ernpêcber
do cominner dans cetto voie. De 14, tonte
one série de sitoations des pins pcigoantss
qui émenvent et crptivesst toot a la fois
i'attention du public et qui le laissent sur ua
' ■aouemeas trés optimiste et trés moral.
D'aatres fiiroi, tela qne : Ingémeux Filou
et Boutoule amour eux, scènes comiques, aux
iocidents ies plas cocasses, obiiennent un
snccès de fou-rirs.
Une trés jolie attraction : Les Sceurs Ivars.
Mi-rveillenses gymnarsiarqees, enes exécu-
tent avec le sourire, si r un trapéze aérien,
das exercices prodigieax.
Les Dernières Actualités de la Guerre font
defüer sar l'ecran plusienrs tablsanx d'évè-
nr-ments récents.
Poor terminer, le deox'ème épisode de Pro-
tea ayant ponr titre : Dans la Guetile du
Loup, tonjonrs ingénieusement dosê d'im-
prévu et de romanesqne.

ThêMre-Cirque Omnia
Cinéma Oninia-Pathé

Aajourd'hai samedi, soiréeè 8 h.i/2, avee
Ie trés joii programme comprenani : Trans¬
port par eau du bois en Svède ; l.M FruiUrs
femhent ; Son Héros, Lt Gourrier Ae Was¬
hington, qaatriè'ne épisode : La Disparition
du Médaillon Po thé- Journal rt Dernières aetua-
htis dt ta Guerre. Locationoaverte comme
d'ïfc-age.

—es>-

MissMGKIE,Matelot
a-« ta jolia

14,rusSd.-Larue üargarst Fisshea
Aujourd'hui, éioirée■
FisdelaMontague
a L DEX !...*■
^QMférsncsset ffsurs

Eneeigrnement teehniqae. — Caurs A'aduh-
les gratuit. — Dn cours d'éfoctriclté pratique sera
onvcrt le soir s t'èeole pivnique d'imiuftrie de gar
C-ons, les nis.'di et vrndredi do cbaque semaina.
de 8 b. i/s a 9 b. 4/2, s partir da 9 uoVenibre.
Pour i'adiBissior, s'sdresscr au directeur de
l'écoie, l.rue Dumé d'Aplemost.

C'hambre Syndicale des nessinatcars. —
Com s du soir : Gróquis, mécaRique, geoméfrie.
algébre, êieclricitó.
Inscription 52, rue Lshédoyère (s?Ile de« Ki¬
tes . Diroaaehe 2s octobre, de 40 heures a 4! hea¬
rer. Mardi 3u octobre, de 20 h. i Ji a 24 h. 4/2, et
Dimanche 4 novembre, de 40 heures a it neu
res.

dommumationsgivsms
Vaeeioatteii aativai*io!sf|ue.— Uae séance
graiuite ae vaccinaiion ei r,-veccinalion aura lieu
dimaBChe 28 ociobre, S 40 heures précisosdu ma-
tin, a i'liütel de Viile, au bureau d'bygiêne.

Service des Eaax. — Arrêts d'eau.
Puur réparstion de rol.inei, la eor.sluile d'eau de
la rue Demidoif (enlre le cours de la Répiïbiiqae
et la ni." Jean-Jacques Roussetw) sera fermtc au-
jonrd'hui sarnedi, a 40 heures du matia et pour
quelques heures.

EsplosJoes <le ïalaas, — L'Ealrepri'C (les
travaux du port proci dsnt a la demolition dn
tiaiardi-au fe. a i-xpioser des mines aujourd'hui
6 heures 30.

LEg®tySS??K5KK!i*ïSIIU
Cssiiiiercö,CosiptaMIUé,Stfes-Dasijio, Uaauu.«4«.

§ïillêtm dis SssMMs
Sociéié SSnfncIIe de Prévoyaace des Eus
ployés de Gonmrrre. au siege social, 8, rue
CaJigoy — Tétèphone a" 229 .
Cours du Samedi ; Laague ilaliesne el Gorrcs-
poudauce commerciale.

Calsse de Secours ASjitaels de la Typo
graphic Havrai.-e. — Les socielaires sont ins-
tainuH'.Lt priês d'assisler a FAssembifie générale
anaueüe, qui aura lieu deuiain dima-che 28 <cio-
bre, a 10 heures tji du matin, Hotel de Vale,
saile F. .

Soa veis Er Fraa^ais. — Ainsl que les an-
Béas precf-dentes, l'üdnnnistration municipale ren-
dra hommage (.ux soid.-ts morts au champ d'hon-
neur, en deposant une couronne au cimetière
Sninlc-Marle !e mardi 3a octobre a 3 heures du
soir.
i.es membres da Conseil d'adminislralion et
5SH ies sdhéreats du « Souvenir Fia-gaisn, soni
invilés a se joiners a la Municipalité el au
Gonseil municipal pour atsistcr a cette céré¬
monie.
Readez-vous au cimetière Sainle-Marie ê
2 h 3/4.
Se munir de l'insigne de Ia Soeiété.

Association des tiédaillés dn travail. —
La réunion irimesirieile aura li, u dimaacho
28 oetoorc, a 10 heures du matin, Hötel de Viile,
salie B. i'.öté Orsngerie.
O.dre du jour : Faiement des eotisaiions. Ap¬
pel nom nal. i eclure du procès-verbsl de la der-
niére séance. Lecture du rapport financier. Re-
nouvcilemenl du bureau. Questions diverses.
HM. b-s Médaillés du travail desiraot laire par-
tie de l'Associat on pourront se faire inscrire a
Tissue de la réunioa.

Syndicat des Oavi'ières de l'alguille.—
Le ay^dicai des Oivriéros de l'aiguillo du Havre
se reunira aujourd hui 27 ociobre. a huil heures
du soir, dans le vesubule d'h ,nneur de l'iiötel de
Vtllc, pour la constitution definitive de la section.
A l'ordr du jour : Application da ia loi du 10
juills t 1915 sur la « semait-e anglaise »; Etnbiisse-
ment a'un bordereau de salair» s justes ct equita-
bies ea rapport av -c les besoitis de la vie. Pren-
dront la parole : M. Labisse, du sy idicat general
des tailleurs et se l'aiguil e. Le Havre ; Mile Lion,
du syndicat de l'aiguiile, Ronen ; M. Francois
Louis, secrétaire de i'Uaioa des Syudicats.Le Ha¬
vre.

§nlUtm des Spart»
Feetball Aos^cïntSon

Grand aiatch au profit de l'oeuv e du ballons
pour les membros du HAG au front

Hardeer F.C. sont re Equipe Représeniaiioe du Haare
Cemsin l'aprèa-inidi, a 3 te-ures, sur le leirsin
de Sanvic, nous rever ons a Foeuvre la merv, il-
leuse équipe du Haifi-ur F.c. qui fit dimaneho
d- rnier une si beile exh bition contre le team du
Havre A G. gegaan ! par ,t buis a 0.
Me c edi, le ILrfieui F.C. baltit le Sanvic F. C.
(Diab es Rougfsi par 3 a !, jouant presqua toute
la pariie a dix équipters.
L'tquipe represf niative est parfsilement capa¬
ble de ienir iele aux professionneis. Nui douie
que'le match de dimaneho sera passionnant. Avec
ces beaux joueurs, plus Feffort a fournirest grand,
plus io j u est de grande classe.
Entree 4 fr. Miiitaires 0 fr. 50.

Aujonrd'hni soirés è 8h. 1/2, continuation
da couveaa et magn fique programme com-
prenant : I« Brei» Cfaetaain, grande
scène dramatique en qaaire pa ties, inter-
Divtée par Norma T linage; Ingénieux Fi-
lous, comique ; PRttTB.4, 2e épisode :
Dans la Gueule du Loup ; Bouboule Amoureux,
comique ; Dernières Actualités de la Guerre au
jour le jour. Attraction Th* lvars , extra¬
ordinaire»gymnasies»

Patronage La'ique de Graviile. — La première
équipe du P I, G rencontrera dimanche prochain
ïs courant, a 45 h ures préciscs sur son terrain,
la p eraière équipe de l'A S de Bolbèc.
Sont convoqués a 44 heures précisss. au Chfi-
tiau d'Eau. les joueurs suivaots : But : Guerrand;
ariières : Veraa, Leiiig (cap.) ; demis : Diaand,
LemetteiL Dérouté ; avants Lenormand. Girard,
Lr-Déveder, Derboeuf, 'fesnière. Remplaeant :
Bourdon.
La deuxièmo équipe du P L G rencontrera ce
méme jour. a 13 h. 4/2, égaieoieni sur noire ter¬
rain, Ia première équipe de l'A S de Monlivilliers.
S 'iit c nvoqiiés a )2 h 1/2. au Ghéteiu d'Eau,
les joueu s suivanis : Vercoute-er, Biermans,
V isin. e-Dèvéder, Bouet, Gornué, Roubiue,
Smsf ied ica».', GissiDger, Bourdon, Robaes.
Remplsqant ; Bornon.

ftr. ion Sportive MoyviAeist. — maia dimsR-
ebe, la 1« équipe rcneoEhere eer sen terrain
HAG 13). * 3 b.
La 2" équipe matebera «ontre HAG (!>, sur le
terrain de cetie dern-ère, a 1 h 4/2.
La 3' équipe matebera co nire tl AG (5), sur Ie
terrain de Mayville, a i ii 4/2.
Dép-.rt d*s joueurs de 2* équipe 4 midi, de t'é-
glise d'Hai fleur.
Reunion de tous les joueurs &9h. du malie,
au vestiaire.
R-suitat des matches du dimsnehe at «ouraat:
4[» équipe bal de 4 huts a 0 FAS de Montiviiliers.
i a 2» équipe feit match nel, 1 bul a 4, avee le
PLG (2).

Vr&m -Csivesidry
Havre ttitiby club. — Dimanche proehain 28
«onrant, prix d'ouvertura réservé aax débuteals.
Cotte course sedisputera sur 6 kilometres envi¬
ron. Les coureurs soul prtés de se réunir a 2h 30
précises au vestiaire l/uson.
Le dépsrt sera donné a 3 heines. Les foneüons
de starter et de chrönomèireur seront rem plies
per M. Goignet. L»s offictels a i'arrivóe eeront
Grevel ei G Fouaux.
P.-S. Pour les anciens, enlraiDcment ea vae
de la Course PLH, PLG et PM.

Patronage La'ique Havrais. — Ik; ma in, le P L II
fera disputer le prix mensuel de la Commfesion.
Cette épretiYe sera courue sur 8 kikniiètres et
sera handicap.
Reiidez-vous pour taus les coureurs a 2 b. 4/2
précises, vestiaire Passet.
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Agg^easzKa

1IRIII0IIBEBIORALE
GommcrvilSa

t'un verre de cidre, eha

Une ingrate — Hoe femme iuconnnc dans Ia
loetUiie s'est présentée mardi 23 ociobre, chez
M. Aidrie Autiourg, propriétaire a Gommerviiie,
er. demandant la eiianté d'un vtr "
rité qui iui fut aecotdée,
Er, pariant, la femme abasdonna son vieux
parapluis contre ua bon paraplnie do soie ee
irouvantdans ie corridor de 1« m-hon.
Mécontent du procédé, M Aubour qui estime
son prejudice a 45 francs, a porto plalnte.

Ssinnevile-sur-Seine
Vol. — Ges jourr-ci, après une absence de trois
jours, Mme Levesque. dsmeuraat a Ssinaevilie-
sur-SeiBe, hameau du Hérobosc, a cocstaté, a sen
retour, qu.'un biüet de cent francs, placé dans
un nteuhio. avait dispsru.
1 n'ex ste ancune trace d'cffpsciiori.
Mme Levesque a déposé unc plainte s Ia gen¬
darmerie.

Solbec
Accident. — M. Emile Gustavo Bouquet, de-
nieuiKiit rue d'Ilarcourt, so dat au 529' d'infcnte-
rie, du dópöt de Breteuil (Eurei, aetuellenient en
psniiissioi. a Bolbee s'est coupé deux doigis de
ia main droits avec un hachelte en fendant du
bo!s.
t e docteur Bouyssou, appeiéa donner des 'oins
au bl-'ssé, i'a fai? admettro d'urgcnca a i'böpital
auxiiiaire 19.

Lillebonne
Chorions — La vatenr quantitative du ticket
pou.- i mois de novembro 4913 est ftxée a quinae
kilogrammes |15 k ),
Le prix du charbpn »u détail est fixé jutnu'a
nonvel avis aïnsi qu'ii suit ;
Gbarbon tout vensnt et boulels ovoïdes lout Te¬
nant, 95 francs ; antbracile tout ver, aatA'S francs.
Ces prix sVnietident a la tonne, pris au cban-
iicr du vc incur ct paiemest comptant,
lis seront rniijiirés, si le vendeur consent a le
porter s domicile, de dix francs par tonne.
Etat civil — Promesses de mariages. — Gustave
Stands, rt, sujet belgo monteur de chsines, domi¬
cilie a Liiteboane, actuellf ment mobilise, et Mar¬
guerite Petit, tisserande. domieiliée a Liitebonne;
Pa ui Msarice-Gaston Q,iidel débitant. domiciiié a
Liilebonne, et Marte-Germaine Voiement. sans
profcsiion, domieiliée a Grucbet-le-Yal*sso ;
Marcel-Louis-Joseoh Andrieu, pa«seur de eoupes,
doiniciliê a Liltelionne. et Hennette-Blai che Le
Duey, éplucheusè, domieiliée a Gruchet-le Ya-
lasse.
Mariage. - Du 20 ociobre : René-Georges Gré-
veriev ouvrier cordier. domiciiié a ïveto1, aclu I-
lemcrt mobiiisé au 246' d'infanierie, et sianhe-
Mé in i Btondel, ouvriere de fabrique, domieiliée a
Li l<bonne.
Dêcês. — Du 16 octobre : Pterre Adolpbe La-
quièvre, 61 ans, tisserand. rue Aibert Glaiigny. 3.
— Du 19: lAon-Albért Lacaille, 1 mois, haaietudu
Masnil. — Du 2i : Elisa-üésirée Lemaire. veuve
Voilet, 87 ans, sans profession rue Sunt Denis.

Saint-Aufolne-la-Forêt
Accident. — Ces jours derniers, cd e ffecluani
dr s ir.vaux de laboursge ch z M. Décultot, culti¬
vate ur, trois chevaux etaieat aHeiés a une char-
rue ' t trrgaient régutiérement lenrs si ions,
quand, tout a coup, aux limiies du champ, un
premier cheval de I'atielage tomba dans -une msre
que le champ surplomt ait a pic. Les deux aulres
chev-ux et la charrue suivirent et co n'est qu'a-
près de longs effoits et gidco au cor.conrs de voi-
sms, que l'on put reiirer de Ia bétoire, la charrue
et l'attetage, sans dégdls.

Annouville-yilmesnil
Incendié. — Mercredi dernier, vers dix heures
du maun, un incendie s'est déclarè dans la forme
de M. Emile Lebreton, cuitivateur a Annouvibe-
Vilmesnil.
Lo feu prit naissance dsns la couverture en
chaume d'un hangar. D fut causê par des étincel-
les soriant d'une locomobile. Les oucriers qui
étaient dans Je hangar, oicupés a hatlre du bie a
la machine a vapeur, n'eurent que io temps d'é-
chspper aux fkmmes.
Tout le batimenl, ayant 20 métres de long sur
12 de huge, fut rapidement detruit av< c 3 500
gerbes do blé et les instruments «grico es qu'il
contenaii. Les d-'güts, couverts par une assuran¬
ce. sont évaiués a 8.000 francs,
D'autre part, la baiteuso, ai;par!enact a Mma
Héiène B.oudiy, égaieraent domieiliée a Antou-
ville-Vilmesnil. e-t trés détéMorco ; ie préjudice,
de ce fait, parait être (le 1,000 Danes environ.
La gendarmerie de Goderville a ouvert une en¬
quête.

Les sports a l'armóc lrelge
Championnats de football de division 'réservés
a !a garni-on beige du Havre .
4* Résuitats des raalcbes du dimanche 2i octo¬
bre 1957 : C.S H iülerprètes bat A.S par 4 goHs
a 3 ; A.G.M A. bat A.G.G.H. par 2 goals a 1 ;
A. F M B bat A.F.M.G. par 4 goals a 0 ; A.G.A.
bat C.T.H. par 4 goals g 0.
i' Matches du dimanche 28 octobre 4917 : ter¬
rain de^S intc-Adresse, a 9 h. 30, A.G.A. contro
A.S. ; a 14 h. 30 : C.S H. inlerpiètes contre
A.G.C.H ; terrain de Gravihe. a 14 ft 30:A.F M.B.
eontre G.'T.H. ; terrain de Gainneville, a 14 h. 39;
A.F.M.G. contre A.C.M.A.

bourse:de paris
20 Octobre f917

Patronage Laïque Jlavr ais. —Dimanche prochain,
Ia première équipe malchora l'équipe seconde' du
P.L.G. a 1 h, 4/2.
Sont convoqués ; Bovas, Cain, Bonrhis, Pottier,
Legarc A., Le Boure, llaugendr,', D chemin, Le-
garo J., Bousquet (cap.i. Ledonge. St-Léger.
Rende z-yous a i h,t vestiaire Passet,

MARGHE DES CHANGES
Espagae 6 66 1/2 a 6 74 4 '2
Louurea 2713»/»a 2718»/»
Petros-rad 7542 a 801/2
Canada 5 711/2a 5 76.1/2
N"rvège 1 90 5.2 a 1 9> 1 2
Dan. Hink 4 86 4 2 a 4 60 1 2
Suisse 1.5 » » ü 427 »/»
iuedt 2 24 » -» a 2 28 » »
Italië 72 5/2 a 74 2/2
New-York 5 67 1,2 a 5 72 1 2
HOllande 2 48 »/a a 2 82 »/»

Stat ciyil du hayen
nais/ances

Hu 28 octobre. — Madeleine t E BIHAN, ruc des
Raffineries, 7 ; Yves JOUANNIC, rue du Petit-
Croissaut, 9 , Julienne CORNEr, passage Ancel.S-
Maurico LEGHEVAL1ER, rue Saint-Jacques, 9 j
Marie ROLAND, rue Guillaume-ie-Conquerant, 9 ;
Jeannioe COiiPIENNE, rue Auguslio Normand,62;
Gene viève DÜHAil. .rue de Normacdie, 33&

CH0IXBE PEiBULES
300MODELESS30a80Sfr.
CHEZGSLIBEfiT, 10, Place daVEöt«l «ie-Viile

DECES
P»« 28 ort bre. - Mathilde I ERRETON. épouso
OM.NEo. 2t aus, sans profess ou, rue du Doeteur-
Fauvei; Jules BUURIENNE, 57 ans, recoveuf
d'ocroi, rue de Normandie, 418 ; Félix LEBER, 1«
meis, rue Cotlard, iO ; Frar/eois M1GHON. 64 sns,
sans préfossion rue Uaudin, 7 ; Ettss LEIiGUR-
DAIS, 49 ans. saus p ofession. Hospice Général *
Marie f ATTE, veuve DESBOULLES, 82 ins, sans
p. "fossion, rue de i'Alias i6 ; Benjamin REUZE
1.1N, 54 ans, jou nalier, impasse Dubois ; Marie
LEUAGNEUX. épouse HËHEüT. 42 sus, sans pro¬
fession. a G-oViite-Sainte-iloaorioe.
Angèle JEAUDiiY, 30an», joi!rn«iière, rue Juie3-
Jlasurier, 59 ; Louise PELLETIBR. épouse DELA-
PORTE, 36 aus. rsns profession, a Siinie-Adresse;
Aiphonsine HARD, veuve VIGNEUR, 76 ans, sans
profession, rue Bard, 12 ; Eugene AUfllN, 62 aas,
emoioyé de commerce, rue D^nferi-Roohereatl,
42 ; Eudoxie HAREL, veuve VIGNAL, 69 aus, sans
profession, mo Dauphiae, 29.

®?jéolsllsé xs© ni)
A L'ORPHELffSE,13 1S, ru3 Thiers
5X-OU OAK3»«M(,too 23 tsssroa

Sat iamuaou -ass ssrsuane lalttèo ab ösuü porta 4
«tsssir 2. iloaiK.Tic

TELEPHONE 83

J/êsi,VI3deESCISson:tarffée1 fr,laligna

B et B- EetjM LEBER, e- iter;- et mere,
1 fir-" Yeuoa LEStH, til ■Veuca MAZE, se - grand'
i CHAPPU/S et tears Enfant*,
ftf. uUFFCfife "Hi f« t un fr D», Madame
DUiEO'T et tsurfitle, Lósr.tine LEBER A!
CHALVE, mowhse, c. M" CHALOT. id. Po d
MAie, déCOFé dö la <>, ix ,u> guerre PI de la
*fo »; fo militaire, Yoonns et BadeleDe
MAZE ses oneies (-' rem-s b. et /,¥*• maze
et burs Enfant .? ; Elyse Li VÊQUE Les Eu-
mitles LEBER,-MAZE, FAUQUET et LEVÈQUE.
O ,t ia don leur da voivs f«tr« partda la nc-rie
C' nolle qu'il» viennent d'êpiouver en ia cer-
sonne do

Féüx-Eugèns LEBER
décédé io is octobre (9i7, 4 sept heures du
in".tin, dans son 50<mois.
Et vous priont de bfon vouioir assislcr a
ses convqi ct inhumation, qui auront lieu !e
dimaneho 28 eouraut, a uno heuro un quart
du s ï*.
On se réunita au domieile moriuairo, 10 ru«
Goilard.

Heurcnx cs qui ont la rceqr ij: r
car it./ errqn t Difu .
1UT8IEB Cb. 3 v. 8.

Vous ê es prié do bien vouioir assister aux
! convoi, service et inbumaiion do

liocsieurJulaa-AlphoaseBOUEIBNNS
Rscrveu* d' Octroi

décédé le 23 octobre 19(7, a 6 heures du soir
dans sa 58» annèe.
Qui auront lieu le dimaneho 28 oelobre, a
quatre heures du soir.en Féglise Saint-Léon'sa
pa rouse.

On se réunira au domicile moriuaire "
bureau d Octroi de Rouen, 416, rue de Nou 8
mandie.
Da ia pari de ;

Iff" Veuoe RAULT, nêe SOUFUENUE, et son
Fits ; M. et M«" Maurice B0URIEERE. nés FL0C//.
et leur Fitte ; M Reni BOURtEtiNE ; j» et ,U->
Raymond BQURiENUE, nee. CALfflAHD; B. Eei-
nand BOURtENNE , Do ta Famitle et das Amis
M le Directeur et le Personnet de l'Octroi du i
Havre.
Ii ne sera pas envoy é de lettrea d'invita- j
tion, ie présent avis en tenant lieu.

/?I Claude OBHES. un fron
St»<>Jsannine et Claudine 0MHÊS
M et M"- LAMURE;
M et M*>Benjamin 0MHÊS ;
M et IS- Lucten DELAPO.iTE ;
M. Lionel 0/SNES ;
Les Famil es LAAWRÈ,DUEAY. LEBER, OAIRES,
AHËS TAVERNER HAINAU, DAN81N, MORIN
L0MÈAU . HE, ANQUEÏ/L et POUPEL,
Les Parents et les Amis,
Ont Ia douieur de vous faire part dc ia
perte excite qu'iis viennent d'éprouver en
ia parsonne de

fifladameCfoude OfVIfyÉS
Née Mathilde LEBSaTON

leur épouse, mère, fille, bolle-fille, sceiir,
belie-soour, nièce, cousin?, parente r-t cmie,
décédée ie 23 octobre 19 7, d.us sa 22' annéè,
munie des sscements de Fégiise.
El vous prtentde bien vouioir sssisterè ses
convoi. service et inhumation qui auront lien
dimanche 28 octobre courant, a trois heures
trois quarts du soir précises, en l'eglise Sainte-
Marie, sa paroisse.
On se réu-Ora au domicile mortualre,
du Docteur-Fauvel, 25.

mo

FfistMpr1»repsiss@Ik!
II no sera pas envoyé rie lettres d'invi-
tation le présent avis en tenant lieu.

"""""" """ 2 (3933Z)

Iti"' oeuoe ROUVREAU,ses Enfants, etla Pami/feM
Remei cieat les personnes qui ont bien voulu
asslster au service de

IVlonsleur Fsrnand ROUVREAU

^>cs-os>€»<e»«>-e3"e>-E3-s3-e3^3»jO

5 N'OUBLIEZPAS |
de faire parvenir
a nos soidats

del'alcooldementhede
Produithygiéniqueindispensable
Lemeiileurdes dentifrices.
Exiger du MïCqlêS |
€3"E3-«3"C2-^3'-S3--CD--S3-

I
00
0
9

ïMütMiii, Prsststits, EjsUte.1
8«I8?SSS1lOBit«:»'iLEIseilliE

SANTA!BIABC
La flac. 6f. F.BUSS.

COURS &MARCHE8

COMMUNES

Montiviiliers.. .....
Saint-Romain
Bolbqc
Oodervillc
Liitebonne
Duclair
Valmont
Yvetot. ........
(Sonneviiie
Fau villa
Fecamp
Doude viile
Caudebec
Gasf

HATES

oct.

PAIN S
Taxe a
officieile cq

1 4 0 54 3 65
6 » 3 — 7 —
6 a 3 05 3 40
6 n 3 19 a fiü
6 » 3 05 3 75
6 » Ï 80 7 -
6 » 3 — 3 60
an a — 3 50
Ii 3 40 3 50
6 a 3 03 3 40
6 a 3 05 3 7ft
6 a 3 — 3 30
6 a 3 — 3 <0
1 > 6 30 7 -

«1

3 £0
38 —
4 73
a 75
4 75
4 73
4 SO
4 IS
5 -
4 50
* 'Ü4 rO
s fit)4
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AUPROSRES
Place dia ISonci-I^oirLt

NOUVEAUTÉS,LINGERIE,BÖNNETERIE

I L
PT ARTICLES DE TRAVAIL

IMPERMEABLES
Bbsimibs:.

HOM.1IES, DAMES et ENFANTS

PRIX DE FA BRI QUE

M

ET<f 1ENTE
isssdosBureauxsicheznes

"=1

HORAIREdaNOUVEAUSERVICE
des Cheminsde Far de I'ETAT
M O M F S\i an © OCTOBRE 191T

Auxiiiaire classe 1896, hnbi-
----- - tant La Havre, mobilise en¬

viron de Vernon Eure), «lénlre trourer I'er-
miiiitnt pour retourner an Havre.
S'adresser au bureau du journal.

21.23.25.27.28(0686Z)

p Pour rèpondra A /a demanc/a d'un §f
II grand nambra de nos Locteurs, nous r'
5 tenons A leur disposition, sur beau !
:M papier, le tableau complet des horaires \
3 du Ghemin de fer, service modifii au
6 OCTOBRE 1917.

PRIX : ±Q centimes g
ssraMnGasBnnSI
larAgra|>tie <t« S? Oetobre

H.EIHESE3

BASSESEB
Sever da Solall..
Couc.da Soloii. .
Lot. de la Lun®.
Con.dêia Lans..

« h. 3i
18 h. 5S
1 b. 15
13 b. 47
S h 30 i |
38
37 j!
41

IS h
14 b
2 u fl

— Hauteur 7 * 20
— » 7 * 50
— » 1 » 75
— » 1 » 60
P.L. 30 - A16 h. SO
D.Q. 6 nov A 58 h. 04
N.L.I4 - 4 6 k. 4»
P.O.21 - 4 IB h. 16

psRSiiissar
mure. Tram, remboursi On acccpte iravail le
aimanche pour ouvrier occupé ailleurs ou mobi¬lise dans la sem&ice.
CHANTELOT,Ilarfleur, prés laHallede Rouelies.
— 87.28199241

LAPHARMACJEDESHALLES-CENTRALES
SS, rue Voltaire

MiSAPH fflêrieux: »—

öiï DEMANDSöes Jouraaliers
Prendre l'adresse au bureau du journal. »-(9768)

m DfiMANDRun bonuue pour !e_ nettoyage et a toutes
mains au Kursaal-Cinéma,22, rue de Paris ci un
onvrlcp meaiul^ei'.

GrandKöle!Moderne
SS, boulevard de Strasbourg?

fSociété anonyms au capital 650.000 franca

£EPASA PRIXFIXEET A LACARTE
fr .(sans boisson); "V fr. (twee boisson)

CUISINE ET CAVE RENOMMÉES

MENU a 7 fr. (Boissoncomprise)
LHSCH
Hors-d'oeuvre vnriés
Huïlres de Oapeale

Coleleües en GhevreuifBriüst-Savaria
Noix de veau rötia
PomcnesCendrilloa
Desserts

Crème de crevetles roses
Soles a !a Msrguery
Tournedos a la Moderne
Poulet do Grainsröö
Salade de Saison
Glacé Framboisine
Desserts (9625)

VERTES PUBLIQUES
COrrlffllSSAIRES PRISEURS DU HSVRE
Succession beneficiaire GATIM
VENTEAPRÉSDÉGÈS

D'une Voiture Automobileavec glace, double
phrëtoB i pl-ces de 14H. P. environ, chassis
1909.c potc en toile ets phsres. marque Renault.
t e M. i-credi 31 Octobre 1917. it 14 heitres
deoantl'HOtetdes Ventesdu Havre, 62 et 64 rue
Victor Hugo.

Argent comptant
Requête des héritiers bénéficiaires.

27.28.30

AVISOIVERS
Sucre pour Brasseurs ie Cidre
Je liens a la disposition de mes coHèguesdu
Havre et do l'Arronaissement qui ont fait la de¬
claration demandée en rnai dernier iquenlité da
Cidroen droits acguitlès du SUCREROUXet BLANC
bon pour la transfoimalion.
Distribution lous les matins avant 9 heures, Ie
dimanchejusqu'a 11heures.

G. LKROI,
{99i4} Répartiteur, 76, rue Guillemard.

JEliNEHfllIKen convalescencede troismois, demand? place
fie représcmani ou autres emplois similaires.
Ecrire FERUARD,bureau du journal. (9001)

ONDEHAÜDEJeune Homme
de t4 a IS ans, pour quclques courses et travail
facile d'ateiier. —S'adresser 5, rue Mazé.

(993IZ)

UM 1OB disposant petit capital
illliliflllfii reprendre commercedo
alimentatien
Ecrirc MARTEL,bureau du journal.

désirerait
preference
(99i2z)

If A1\ÏSTP Jeune Dame cosnaissant lamode
illUl/Itj 1 Ij demand e cmploi dans magasin
de modes.—Ecrire ADELINE,bureaudu journal.

(99287.)
Hf \i? I?|I ï B bonne education, sérieuse,
tllilüiEl fflLLÜl dèbrouillarde, intelligente
demandc place dans un magasin.
Ecrire avec conditions si possible a GENE¬
VIEVE,bureau du journal. (9Jiiz)

ÏPIIHfP 17it 11ISI? d® Mobiiisé, munie detlEiUilüi I1ILiïiiïIÜ trés bonnes références,
DEM.tADEEmploi daas bureau oil P ace
do Caissière.- Ecrire GERHAINE.bureau
du journal. (99ü8z)

DAMECÖMJÏIMMÏE
s\ — i o - ■

isÉsiasftE
t Place <le

Géraote. Peut fouruir eautioa. — Ecrire
M-*SUZANNE41bureau du journal. 27.28(9837z)

ntllD trés sérieuse, disposant de grands loi-
IfitlllEi sirs dans la joarsée demandc
iravaii a faire chez elie do prêférenco écritures
ou modes.
Ecrire CRKPJNEbureau du journal. (9943z)

ONDEMANDE %
jour. too francs par mois. Inutile de se pré
«enter sans références.
ORf DFMaMie une Demoisellede magasin,
munie de bonnes références. - Prendre l'adresse
au bureau du journal. (9943z)

VIEUXRENTIERDEMANDE. — — uae E-KsaSorVlVlB
d environ 59 ans pour faire le menage et la cui¬
sine. Ecrire a M. ALPHONSE,bureau du journal,

I9936z)

ONDEMANDEUSZJSSSXÏÏ&
tre quart! r Bourse, pour durée guerre ou a bail
Faire offres et pnx a M. GEOIIGES,au bureaii
du journal. B-27 (97SOz)

ONDEMANDE A L0UER
® - K1 , ï , 'ïr>"V n* (*u blé ou non OU
S raad APPAHTEHENT, 10 ft 15
pieces, centre de la ville. — S'adresser 142 boule¬
vard de Strasbourg (Croix-Rouge Anglaise)

25.27.29 (98ifz)

AI Af 11} è Blévilie (proximité du tramway)
liUUMï Pavilion menbié de 5
pieces, cuisine, salte a manger avec piano, deux
chambres, cabinet de toilette, cave, buanderie,
jardm, eau, lOO francs par mois.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9932z)

MTISEPTIQUES
r LES

PASTILLESVALDAt
possèdant une ibgoïsparasle EFFIGACITE
•oour ÉVITEH FACSI.EK5SNT

S014wMU:il ÉWSfiGïQïïEBïEWr
Rliumes, Rhumes de Cerveau,

{Vlauxde Gorge, Laryngites récentes ou mvétér^es,
Brorachites aigües ou chroniques,

Grippe, Influenza, Asthme, Emphysème, eto.

rsgommandation- importante
EXB&EZ BiEM

üan» toutes les» E»Rarm« ,<H. as
Au prix de 1.75 (impötcompris)LA BQITiï

PASTILLESVALDA
Portent io NOM

A(b.'SLmttA.

0»? mmm

V!

%

TOTIBI1ÏËRËTEAUoVCOLOGNE
Caves lE^lxézxizs:

Vendue 3D O/Omolos cher qu'ailleura

MFvsiso te ezetitgtse : 11&, «»««£-•« In Slégntbtirgue
RHUM PHENIX — PHÉNIX DES RMUMS
Eaux-de-Viefensmmées.-:-flusisursmillisrsdeBouteiilesVINSfinsè prixtrésmGrférós.

AI ftl[l?l} meublé.dans nae maisonbourgroi-
Luliill SC, APPARTEMENT
compose de salie a maager, cuisiae, ciambre et
confartabie, gsz, éleclricité. pour Ie 10novembre
Buanderie et jardiu. - Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. (9905Z)

SUISVENDEUR
SUISACMiTEDRtSSESSsr*
Prendre adresse au bureau du journal. (9920e).

AM lii'QIUI? aoheter une grue mobile
v?iU l/liölllll sur roués poids denlevagea
tonneaux enviroa porlée 3 metres environ plus
un chariot a quatre roues a chevaux pouvaet
porter environ 10 tonnes, longueur du tablier 6
mètres minimum. — S'adresser au bureau du
journal. 25.26.27(9853)

AUTOMOBILESSSSKESLche parfaito,est dcmaitdé d'occasioa. Ecrire
*ECLAIR», bureau du journal. 27.28>9935z)

AVENDUE
sible.
TELEPHONE 2 31.

CAMION SL,A.TriH_, 1914
revu réeemment. Benne rever-

87.28.39(9926)

SFECIILIÏÉIEHM
L. VASSAL.
i.*»© «F
(prés l'Hótel de Ville)

COUVERTURES
Couvertures fantaisie,pourlit
1 personne
Couvertures fantaisie,pour lit
2 personnes
Couvertures aigérienneslaine,
pour lit 2 personnes
Couvertures laineblanchepour
lit 2 personnes
Courtes pointes pour lit 1
personne
Courtespointes pour lit 2
personnes.

18 50

18 50

27 --

39 --

24 --

32 --
En raison du prix modique des marchan-
dises, la vente est faite exclusivement au
comptant. — (Les bons de l'Union Esonomlaue
sent aceepiêsen paiement).

Aï/Ufftl}® charpente en tooi» a
ï rJlMlyltU démolir, madriers, chevrons,
planches provenant do l'ancienno tribune des
courses.
S'sdresser II. JEAN, entrepreneur, 102. rue
Julös-Lecesne. ^ 27.28.30(9933)

Al'Pl'ItlïI? P°"r cause rteuiiCostumeïïliNlfHö tailleur gersettine verte taille
44, deux robes filiettes velours cötelé b ou
garnies fourrures, 15ans et 12 ans. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (9705z)

UneseuleBoitedeCachets

d'EUBIlSE
STLT.fïX't Cléj Èl

rour fortifier énergiqnsment
' TostiPEBSOHHEsffaililie

: -4 Ir. SO
(Impöt ooiaapi-f»)

Se trouoe dans toutes les Pharmacies

TSfWIBRËS-P03TE
Collection réputéa

A VEIVDRE : ÏO.OO© Francs
Prendre l'adresse au bureau du journal. ;9930z

i'Acide Urique et les Urates causes de l'Arthritisi
n sous ses diverses Formes :
fequtte .Uraveüe. lVlauxde reine , Rhumatisme^
poliques fMephretiques et Hépatiques ,Diabete
La lioite de »eBa BtiénoUUtine contient 10tubes. Ghaquetube sert a
préparer un litre d'une excellente eau minerale, avec laqueile on couperala
boisson par moitié aux repas. —Prix : la Boite, 1 fr. 7K,

La SooïétéLE DïïC et PHJESSETns fait pas psyer it ges CLIENTS
i'ittapêt tSe t«i 9 a sus- ees agtrvisetité»

PHARMACIE PRINCIPALE
2S, Place tie l'f St>lel-«5c- Ville

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
'Uwe Voltafpo

BIERESANGLAISES,GaltonBy
EiW FUTS

Bonne qu- Iilö gavanfie
LECONTE, 238, rue de Normandie

t»934z) ■

DictioonairoLAROUSSEiilustré
7 Voluinesi reliés chagrin vert
-A. AS© fp.
Prendre l'adresse au bureau du journal, (9000)

TOLESMINCES
Proposer a P. BRACKET,fabiique de jo els, 65,
rue Tronehet, Ly -n, toules quantitó fer-blsne
ou lö e noire 25 s 30/100en feuilles ou bsndes
Prendrait aussi vieux bidons propres livrés a plat.

(4F87)

FOWD3 DE COJyjiVIERCE
Pour VENDUE on ACHETEIt un Fonda da
Commorca. adressez-vous ec toute coniiance au
Cabinetde M.J.--MCADIQ.231,rue de Normandie,
au Havre. En lui écrivant uoo simnio lettre. it
passera chez vous. 27»—s (6311)

-A. VENDRE
GAFÉ-DÉBIT

JEai plein fiS.»pport
Prendre i'adresse au bureau du journal.

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G« GAILLARÖ, Successsnr

CHIRUBGIEfr-DE.VTlSTE
Dlpltméde ia Faouiti de Bédsclnede Paris
et de l'EcoloOsniaireFranpaise
17,RueMarlg-ïhérèseCangiadeiaruetielaBeurse)

XjES HA.VRB

MALADIESDELAB0ÜCHE&DESDENTS
Prottoès© Benlaili'o

Réparations imraédiates
SENTIERSsansplaque,sanscrocliei(Missum»
Obturationaet Dents,a for, piatine, émail,etc.

TRAVAUX AWSER3CA1NS
Bi-ltlffcs, Conronncsor et porcelains
TOUTSANSLAM8INDRED0ULEU8
par Anesthéaie locale on g-énéraie
CAILLARD. exécuto lui-mème
tons Jes travaux qui lui sout connéa

AT 5'\ItftI? !mn M»l»» tie « oif-1 Iliill/HKi feur, trés bien siiué, instalta-
tion moderne, peui augmenter Pour renseigna
ments, prendre l'adresse au bureau du journal.

9927ZÏ
00»

B ans (J vsnnrs
Etude de M° HARTMANIf, no-
tab eon Havre, 5 place Carrot
(H* t E O lURTOIS, notairc ho¬
noraire, supp leant'.
A vendre de gré A g?r6
!• Hne 3Iai»ou rise s S nvie.
rue Félix-Faure, n» 41. éieveo
sur eaves U'un rez de-ch usse ■,
d'un 1" et 2' étages, cour dans
laqueile buanderie et cite rue. un
séchoir appattenant au loc»laiu>.
Enirée double sur le passage uo
la Crimée, le ton! oceupé par 41.
Plmquellec Eau et gsz.
Loyer annuel : 40<i fr.
2®tine autre (tiaisou sise a
Sanvic, rue Félix-Foure, n" 9.
élevée d un rez-de-chaussées, 2
étages, le second mansarde,
jardin devant, buanderie et c 1-
lier^Le tout oeeupé par M. Yon,
Eoyenuant -lOO fr. par bai ,
S'adresser pour visiter sur
place et pour tr,titer a M' LE
C0ÜRT0IS. S. »- ,9726)

BAVRB
Imprlmeriedu journal Le Hsvrm
35. rue FonteneUe

L'Adminittrateur-Dileeué-Gérani:O. RAIïllOl.RT

^^CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT (Service xModifiéau 6 Octobre 1917)
Du HAVRE & EOVEX et A PARIS

STATIONS

EXPÉDIEBEURRE1"QUALITÉ
ö partir de 5 kilog.centre rsmbvarsement
(i'jsax »'Ae»4iÈas covRS)
Mine HUBERT

Hdiel de 'Normmd^e — Saint LA (Manche)
21.24.279707z)

AVENDRE"■"""s.-SJo"?,;.-""'"
S'adresser Boulevarddo Graville, 488,prés l'Oc-
troi de Rouen. (9929z)

MOTOS A VENDRE
Prendre adresse au bureau du journal.

20.21.27.28 (9641k)

Le Ilnvre dép.
Graville-Ste-Honorine
Harflenr
St-Laurent-Gaianeville
Saint-Romain
Virviile-Manaeville
BróanléHeuïev., eanji
Bolbrc-Nointot
Foucart-AiTimara
AllouviHe-beliefosso
Yvetot
Motteville
Pavilly
Barentin, emb
Maiaunay
Darommé
Romen (riv. d.)
— — dév.Sotteville
St-Etienne-du-Roavray
Oissei,emb
Pont-ae-I'Arche
Lêry-Poses
St-Pierre-de-V.,emb
Gaillon
Le Gouiet
Vernon
Bonniéres (.
Rosny
Mantes,emb arr .
** ••••••«...«•. d p,

Paris arr.

4-3 3 4 2 3 Direct4.2.3 4.2.3
Direct
4.2.3 4.2.3 1.2 3

mm
Syeeisl

II 302 H304 H 306 H 308 11340 11342 H320 raiiitai,» 6 5 7 22 42 50 47 10 18 30 21 7 24 45
i) 6 42 » 12 57 » 48 37 21 44 21 52» 6 49 ft 13 5 » 4fr4S 24 23 2i 4» 6 33 » 43 44 ft 48 54 22 45
1» 6 55 » 43 29 » 49 9 21 45 22 44
1» 7 2 » 43 36 » 49 16 » 22 46» 7 20 8 4 43 54 47 53 49 32 23 7 23 »n 7 29 » 44 4 » 19 44 22 47 23 10
i> 7 44 » 44 47 » 19 53 22 30 23 23» 7 49 44 25 ft 20 4 » 23 29n 8 4 » 44 41' ft 20 14 2! 52 23 42
ij 8 43 8 3® 44 59 0 20 32 23 14 23 57» 8 58 B 45 44 » 20 hd » 0 10» 9 7 » 45 26 1» 20 55 23 36 <• 48» 9 20, 0 45 39 » 21 7 23 51 0 30» 9 27 » 45 47 n 1 14 23 59 0 37s 9 34 9 3 45 54 48 49 21 22 0 7 0 454 35 9 46 9 48 45 6 49 4 0 25 0 555 4 40 44 » 46 34 » 0 51 4 215 9 40 24 » 46 40 » » 4 » 4 305 24 40 37 » 46 59 19 32 » 4 14 1 445 38 40 52 ft 47 44 » » 1 249 47 44 4 » 47 23 » » Ti 2 56 8 44 20 » 47 40 » >» I 47 2 246 33 44 46 » 48 6 » 2 44 2 476 43 44 56 » 48 46 ft 2 587 3 42 46 » 48-38 ft 2 33 3 177 lfc 42 33 » 18 56 » 1» 2 49 3 347 29 42 4i 49 7 » » 2 59 3 477 37 42 52 » 49 15 9 3 9 3 557 55 43 6 » 49 29 » 3 48
9 45 15 10 44 59 21 25 21 54 9 5 3 i

De PA8IÏS è KOUEN et au HAVRE

STATIONS

Paris dén.
Mantes, embv arr.
- dép.
Rosny
Bonniéres
Vernon
Le oulet
Gaillon
St-Pierre-du-V.,emb
Léry-Poses
Pont-de-1'Arche
Oissei, emb
St-Etienne-du-Rouvray. . .
Sotteville
Röuen (rir d i arr.
- (riv. d.) dep.
Maromme'.
Maiaunay
Barentin, emb
Ptvilly
Motteville
Yvetot
Aiiouville-Bellefosse
Foucart Alvimare 4
Bolbec-Nointot
Brèautê-Beuzev.,emb.. . .
VirvilleManneville
Saini-Romain
St-Laurent-Gainneville...
Ilarfleur
Graville-Ste-Honorine.. . .
Le Havre arr.

1.2.3 Direct1.2.3 1-2.3 4.2.3 1.2.3
Dir«t
4.2.3
113u7

1 2.3

H 301 ÏÏ303 II 305 II 309 G 507 11344
5 »
6 39

7 30» 44 »42 47
46 18
18 13
17 43
48 26 17 » 22 IS0 8

6 49 » 42 57 ÏT32 ft 0 26
6 08 0 43 6 48 44 » 0 35
7 8 D 43 17 48 52 » 0 40
7 29 ft 43 39 19 43 — » 4 44
7 40 ft 43 50 19 24 d 4 22
7 51 ft 44 — 49 34 n 1 33
8 25 ft 44 34 20 6 » 2 7
8 35 ft 14 44 20 46— » 2 17
8 48 ft 14 57 20 29 » 2 30
-9 8 ft 45 19 20 49 19 20 3 2
9 45 ft 45 26 20 06 » 3 9
9 23 ft 45 46 21 17 D 3 37
10 32 10 7 16 1 21 32 19 44 3 52
40 42 10 22 16 41 21 42 19 59 4 10
40 52 ft 16 21 21 52 —— » 4 20
11 1 n 46 30 22 1 » 4 29
44 47 » 46 50 22 24 0 4 49
41 23 » 16 56 22 30 » 4 55
44 50 44 4 47 24 22 5S » 5 24
12 5 n 47 37 23 12 » 5 37
42 14 47 46 23 2-2—• » 5 46
12 22 » 17 54 23 30 » 5 5i
42 35 18 7 23 42 6 7
42 53 11 37 18 27 24 » 24*13 6 27
43 1 j> 48 35 » n 6 35
13 9 » 18 43 0 13 B 6 43
43 19 » 48 53 » T » 6 5343 26 » 49 4 0 28 » 7 4
13 34 n 49 9 0 36 n 7 9
13 40 12 4 19 45 0 42 21 38 7 15NOTE.—Lestrams H.303,H.307,partant de Paris a 7 h. 30et 47h.f 1L306et II 310 üartant ^

efrectuant un parcours dau moms lOnkilometres en i" classe, kilomèü'esen 2- clisse pl 9^n. ii"7n 'ie m.;aVa~"r?rC'»"*"" "V411." ficiiuomwijue ics voyageurs
P®et on 2» classe : i* dans lo train 11.303a Rouen, 10h. 22, les voya^eurs nour les au deH v tC'501 admis saüs supplément de prix, en
de Bréaute-Beuzeville ; 2*dans Ie train 11.307, Rouen,19h.öO,les voyaeèurs pour les au dek ^ Valeryen-' aux et les voyageurspour les au-delè,
pour toutes les destinations ; (b)les voyageurs en provenance des au delit de MottpvillAnnm-iSiü ^ / ri u J ■' n' »'J!»i° train (a)au Havre, les ^oyageursde Bréauté-Beuzevillopour Rouen. 1 aeu tie MotteviUoVomRouca *4 daQsle train 11.310,les voyageursen provenance des au delfc
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1958
20 3
-20-3
2<»31
2045
2115
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2147
2222
2237
23 8
232»
2338
2352
0 8
0 38
0 45
4 26
4 51
2 4
2 tl
2 27
2 49
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3 7
3 49
3 28
3 37
3 44.

Feuilleton du PF,TIT HAVRE

LaFauvelteduFaubourg
GRAND ROHAN

^ar Henri

TROISIÉME PARTIES

Pni3 il sa pcncha rapidement vers Ie corps
de Maurice, trancha d'un coup de saïrre
les iiens qm retenaient ies membres du
SGus-Heutenant et lui enleva ie baillou aui
létooffrit. H
— Ah i le malheureux I fit-il.
Et ses prunefles ardentes s'attachèrent
anxieusemant sur le visage èmació de son
compsgooo, dont les yeux grands ouverts
etaient empreints d'une expression ha-
garde.
Par un hasard étrange, Maurice Dutertre
li était pas évanoui.
L'audacieuse agression dont il avaitété
lobjet, Ie dur transport sur les épaules du
negre, tout cela l'avait tiré de sa torpeur
Ayaiit vlte cornpris Finutilité de se défen-
dre, il s'êtait abstenu de trahir sa compré-
fcension de6 événements par un mouvement
queiconque. II n'avait même plus essayé de
crier, s'eiloi cant seulement de respirer un
pen sous le baiilon, d'aiilanrs assez mal
assujetti pour le lui permettre.
Ii reconnut bien'öt son saavenr.
— Encore voas, Bussiares, fit-il d'unevoix
auaibiie.
n Ah ! mon ami, mon frère, qnel bomme
vons etes; qnel noble cceur et quel coa-
fag" I
« Jevoas doi«deuxfoigla viel

' Ne parions pas de cala maintenant,
reparüt simplement Bussiares : i'ai fait mon
devoir, voiia tont.
« R joignons d'abord M.de Beuvardes.
« Essayez de voos reiever, mon ami ».
En faisant d'éaergiques efforts, ie sons-
beutenant parvint Ase mettre debout, mais
ses jambes endoiorie3 tremblaient : il faillit
retomber.
— Appnyez-vous sur rooi, lui dit Bussia¬
res, et allons tout doucement ; la circula¬
tion du sang va se rétabiir pen a pen.
Les deux hommes s'éloisnèrent amsi, A
pas lents, l'un sontenant i'autre.
En qneiqoes instants, ils eureat retronvé
I endroit 0(1 gisait toujours Gaston de Beu¬
vardes, dormant d'un sommeil iourd.
De Butsiares réveilla l'aéroaaute en le se-
couant violemmsnt.
Pais, en peu de mots, il le mit au conrant
des incidents dramaiiques qui venaient de
se oérouier avec tani de rapidité.
— Oh ! c'est extraordinaire i s'écria Gas¬
ton. Ie n'ai rien entendu.
« Mais quels étaient done ces hommes ?
— Je ne sais trop, repartit Bussiares.
Antant que j'ai pu ies apercevoir dans
I obscurité.il m'a seinblé que c'éiaieni enco¬
re ces damnés Touareg.
— Mais poorquoi s'en prenaient-il3 d'a¬
bord AM. Dutertre.
Je ne sais ; non plus que ie ne puis vous

dire au juste ce qui s'est passé.
« Ie m'étais éloigné de vous depuis long-
temps déjè, dans I'eapé "ance de découvrir
et de tuer un animal quelconque.
« Tout l'après-midi j'ai battu la région
dant nt°UrS' SanS ^'ler trop loia cepen-
1 Comme je me décidais enfin è vous re-
joindre, désolé de revenir les mains vides,
1aperpas de loia les silhouettes de ces deux
miserables,. _

L'un d'enx portait un fardeau dont je né
pouvais deviner Ia nature.
« Mais d'instirict, comme si j'avais Ie
pressentiment d* queique lache attentat, je
tirai un peu au harard et je me prépipitai en
avant.
« Je remercie Ia Providence de m'avoir
inspiré en eet instant critique.
— Oui, vous aurez été vraiment notresan-
vaur.fit Gaston.
« Je sols vé/itablement hontenx, en pré-
sence de votrs indomptable énergie, de me
laisser aller si facilement aux faiblesses de
mon ê^re physique.
« Désormais, je veiüerai comme vous.
— Héias ! ditManrice d'on accent accablé,
a qooi cela nous servira-t-i! maintenant, mes
amis f
« Si nons évitons de Ia sorte certains dan¬
gers, nous ne pou»ons cependant nons sous-
traire au sort fata! qui nons attend.
— Qui sait, objecta de Bussiares, il ne faut
jamais désespérer.
« To*nez,mes amis, ne nous laissons pas
abattre ainsi, tut ton 3 jasqu'A la dsmiera
minute t
« Si noas devons succosaber, nous mour-
rons au moins noblement en hommes coti-
rageuxi
« Remettons nons en route !
< A la fraichenr de la nnit, nous marche-
rons plus Incitement que le jour.
« Voalez-vous essayer de me saivra ?
— Essayons, conclut simplement le sous-
hentenant.
Gaston de Beuvardes Re répliqua rien
mais il se leva, rasoin.
Et les trois compagnons dont le courage
semolait s'accroitre incassamment avec les
sooffrances si vaillamment endurées et aussi
les dangers, se remirent en marche.
Ils allèrent durant deux ou trois heures
d une allure lasse et qui se ralentissait Ame¬
asure, en dépitde touteleur rolonté.

lis étaient exténués, About de forces.
La faim leur tenaillait ds nouveau les en-
trailles, leur arrachiit de soardes plaintes.
Des yertigos les assaillaient brnsquement,
ils aliaient sans voir, ie regard m irne, le
cerveau vide, avanpant machinalemenf,
sans p'lus se rendre compte du chemin par-
cotjru.
L'anrore rosissait a peine l'horizon Iors-
que G-is'on de Beovaraes se renversa brus-
q ement en arrière et demeura évanoui sur
le sol.
L'athlète élait vaincu.
Saus parler, comme frappé d'iusensibilité
sondaine, M urice se laissa tomb-T prés de
lui, sur les genonx, puis se coucha tout de
son long, rósigné Amourir.
Son regard trouble se fixa un instant in-
certain sur de Bussiares, demeuré debout
devant lui.
I! essayade lui tendre une main Irem-
blante et bègaya quelques phrases entre-
coupées :
— Alien ! Bussiares f je vous aimais
bien. . . mon frère. . .
« C'est fini t laissez-moi mourir en paix 1
«Si vous revoyfz la Fr<nce..., vOis
direz an colonel Destrem "comment ie suis
mort.
« U fut toojours bon pour moi...je le
vénérais.
« Vous verrez psut-ètre aussi riion père.
Dite?-lui quej8 lui avais tout pardonné 1
« Et puis... II y a Andrée, chère créa-
ture I Je Ini avais donné tout mon cceur...
tont mon être... ma dernière pansée Dour
elie. *
« Protégez-!A, jè I'ai tarit aimée I
« Adieu, Bussiares, adieu 1»
Puis un nom vint encore expirer sarles
lèvres da malheareax :
— Andrée 1
Et sespaupièresse fermèrenttont Aconp,

ses traits s'iramobilisèrent dans ane exores-
sion d'horrib e scuffiance.
Georges de Bu-siares était resté debout,
immobile, et comme foudroyó par cette fin
tragique.
De ses yeux des larmes abondantes coa-
laient, silencieuses et lourdes.
Puis ses mains se crispèrent de désespoir
impuissant ; il chancela, se roidissant pour
demeurar encore debout.
M.aisit sentait, lui aussi, ses dernières for¬
ces I abandonner.
Comme ses compagnons, il allait se cou-
cher IAet attendre l'inexo^abte mort.
Uue inspira.ion soudaine parut le ranimer
un instant.
Prés de i'endroit cü Gaston de Bmvardes
était tombé s'élevait uu goinmi r malingre,
hant a un mètre einquaote a peine.
B s iare.3 l'examioa durant un court ins¬
tant, d'un regard empreiut d'une sorte de
tobe.
Puis il délacba brnsquement sa blouse de
Targui, la dechira en deux, de fapoa Aen
iaire une bande assez longue.
II at acha ensuite solidement l'étoffe A la
poignée de son sabre targui et, grimpant
a^uxpremières branches du gomraier, il fixa
l'arme sur ie fidte, enfonp .nt sa pointe dans
le "b is vert, d'un conp vigourenx.
Ei la baDde d'etofl'e flotta comnae un lam-
beau de drapeau au-dessus de l'arbre ma-
lingre, sous leqnel gisaient les vaincus du
désert,
Dernier signal de détresse, do mort sans
doute !
LVffort accompli par de Bussiares avait
épuise les supiêmes ressources de son éner¬
gie, de ses forces physiques.
A son tour, il dnt se concher auprès de
ses malheurenx compagnons.
Et, sous l'empire d'une défaillance invin¬
cible, ses yeux se fermèrent, son esprit se
paralysa,ne pergutplugrien.

L'agonie des trois maibeuiA a fu^itifs
allait commeacer, tan-lis que lo so <-i s'éte^-
vait majestueusement au dessus de l'hori¬
zon, couvrant la terre d'une gicire de in-
miére et ds vie.

ix
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Charly ne s'éiait pas trompé, tomtneoa l'a
vu, en rec- nnaissant Andrée dans le fau¬
bourg du Temple.
Ei si la jeune fitle avait entrepris ce long
voyage, qui In jetait ssule" dans le gouffre
parisien. ce n'était psss sans y avoir longue»
ment refléebi.
Le travail de son esprit, rcconstitnant peu
Apen Ie p-issé déjè lointaia de sou rnf. nc,
avec plus de précision, avait fait naitre en
etle nu doute réconfortant quant au soi-
d'smt déshonueur de sa familie.
Eq long cas, elie n'eproovait plus A pré¬
sent la crainte enfantine et puériie d'ê re ar-
rêtée, si jamais elie pronoucait le nom de
son père.
Le désir, la volonté mêoje de connaitra
l'exacte vérité l'avait, décidée, et du même
conp avaient vaincu fous ses scrupules.
Jusqn'alors, en eflet, l'amoor-piopre inhé¬
rent a toute nature humaine, la peur de
voir rejaiilir sur elie la honte possib'e d'un
père coupabie, avaient été les vrais motifs
de son silence vis-A-vis de Mile de Mire-
conrt.
C'est nn préjugé conrant, contraire A louta
logiqne et A to»t esprit d'bt manité, qui fait
retomber sur les enfants ies faules des pa¬
rents.

(k Suivre)

Vu far Nous, Maire de la Ville du Havre, pour
lu legalisation dela signature O. RAMOOI.KT
apposes


