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LEBRESILENGUERRE
LesAlliesssTnentanjnnrd'hni Ia partici¬
pationde la Répubiique du Brésil dans la
guerre que soutient la civilisationcontre
la barbarie.
Le Congrds national brésilien vient en
elfet de proclsmerTétatde guerre entre la
grande Répubiiquesud-arnéficaineet Tcm-
.pire d'Allemagae.
C'estun événementimportantet qui aura
les consequencesles plus appréeiablesnon
seulement pendant les hostilités, mais
anssi a i'heore de la paix.
De tous les Elats neatres, le Brésil qui
se raltachepar tant de liens a notre civili¬
sation,et dont la vie politique s'inspire si
complement de notre illusüe philosophe
franpais Augnste Gomte,— de tous les
Etats neutres, disons-nous, le Brésilavait
été le seul a protester contre la violation
de la neutralité beige.II avaitaussi été le
premierè répondre a l'appel lancé par le
présidentWilson et a rompre avec i'Alle-
magne.
L'attitude insolente des germaniques
Iropgénércusementaccueiüis,le torpillage
du navirebrésilienMacaoonl lassé la lon¬
gue patiencedenosnouveauxalliés.
A la rupture des relationsdiplomatique»
a succédé logiquement l'état de guerre
girimposaitau Brésil le juste souci de son
intérêt et de son honneur.
Ainsi va se précipiter, en Amériquela-
tine, I'irrésistible mouvementqui empor-
tera toutes les républiquesdu Sud. La ré-
solulioubrésilienne aura une particuiière
influencesur l'Argeutine, dont les griefs
contre TAIIemagnesont des plus vifë, et
dont le sentiment s'est déjè manifestéau
Congrèsde Buenos-Ayres.
Non seulement l'interveniion du Brésil
apporteraa l'Ententeuii contingentde for¬
ces militaires et navales qui n'est point
négligeable,—puisquenaguèreencoredes
effortsqui seront poursuivisont réorganisé
Tarméeet ont accru le malérielde guerre,
ct puisqueles escadresbrésiiiennesavaient
déja coopéréavcc celles des Etats-Unisè
Ia déi'ense du Sud-Atlantique,— mais
I'appuimorald'une nationdehauteculture
intellectuelleet entre toutes respeclueuse
du droit nousserad'un prixinestimable.
Enfin,l'influence économiqued'un pays
de 2-3millions d'habitants, et qui pos-
sède un marchédes plus riches, sera d'un
poids considérablelors de la réorganisa-
iion du commercemondial, après que les
empires deprfeie-aurentété réduits a Tim-
puissance.

Th. Vallée.
Aucoursde !a fameuseséance da Sénat
brésilien,dans f,quelleent lieu Ievotede la
proclamationde i'état de gnerra entre le
Bresdetl'Ailemagn",M.RayBirbosaa feli-
cité leCongrès,le gouvernementet le peo¬
ple :
II faulbiensepénétrer,s-'-iIdu, de celte vé-

i garmniiique. Quand
celte guerre a éclalé, to Brésil auraii touché a sa
I'm, si Dieu n 'avait pas opposé aux forces con-
quóraates les barr.ères des nations alliées La
Belgique, Ia Serbie, lo Montenegro ont préfére
leur propre (I s ruction a la destruction ds la li¬
berie li fuut espcror que ia grande cause qui est
en jeu réveillera les vertus civique* des peupies.
Hier, a ajouté I'orateur, je me suis empressé de
visiter M Kilo Peganha pourlui témoigaer combied
j'applaudissaie son geste, lui <-xprimer ma satis¬
faction de voir le Brésil se p teer au r&rg des
pavs qui callaboreni au triomphe de la civilisa
lion.

Le président de la Répubflque Argentine
a donné a sir Reginald Tower, ministre da
Grande-Bretagne è Bu?inos-4ires, i'assn-
rance que « i'attiUide ue I'Argeatine envcrs
TAIIemagne est susceptib e de modification
radicale et décisire, en cas de nouvelle pro¬
vocation. »
L'agitation continue en favenr de la rap¬
ture avee TAIIemagne.
D'autre part, le Mercurio, de Santiago
dn Chili, parlant de la guerre entre Ie IVesi!
et TAIIemagne, dit que Topinion chiitenue
accompagnera ie B ésil. Le journal fait des
vceux pour le triompha de la justice inter¬
nationale et soatient sa cause, qui est celle
de toute i'Amérique du Sud.

BKWEjlü11
AUX ËTATS-UMS
Le complot irlandcas

On mande do New-Tork que les révélations de
iSi.Duke a Is Gbambre d»s communes, au sujst
de la siluatiou grave de l°frtande, et les declara¬
tions de M. Lloyd George suivant lesquelles une
aclion énergtque sera enireprise pour bri»er
toute tPGt8tivede rebellion, ont é'é suivies en
Amérique de l'arrestation dn capdaine Mellowes,
leader sinn-ftriner qui s'était évadé apics la re¬
bellion : de James Larkin, le syndicaliste connu ;
du baron von Reklingnausen, considéró comma
Tcnvoye secret du corn'o Beriistorff el qui diri-
geait le complot aux Elats ünis. et du docteur
Patrick Mac Carton, connu comuie « amba&sad' ur
de la Uèpublique irlsndaise ». Nous avons dit
toute i'importsnce qu'on attache a Tarrestation du
baron von Rekiinghausen.

EN ARGENTINE
Le refus de crédits

pour la légation de Berlin
La Commission du budget de la Chambre des
députés # dêcidé la suppression, pour lYxercice
I9i8, des dépenses atferentes a la legation argen¬
tine a Berlin, a la suite du vote de la Chambre en
faveur de la rupture

L'indemnitédu vapeura Tore i
Los armalenrs du vapeur Torn ont adressé au
gouvernement une réclsmaiion dans laquelie ils
se plaignent de n'avoir pas encore regu i'indem-
«Ré de i'Aliemsgne.

Pour la rupture
Le vice recleur de i'üniversité de la Plata, M.
Alexandre Carro, et le professeur Rodolpbe liiva-
rola, presidents d'un meeting p .ur la rupture
avec l Ahemagne, ont envoyé une dépêche au
président Iigoyen pour d.-mander la rupture. Us
ont adre,ssê u ,o autre dépêche au président de la
Répubuque du Biésil, le febcitant au sujet de la
declaration de guerre a TAUemegae,

ADGONGRtSRADICAL
Le Gougvés «'est tcrmitiS earasdi soir après
deux longnrs «éaaces. L^ prem'ère a été
coosacrée è la lector» de rapports de M. !e
doctenr Beoillet m la travoil d"s feratnes
dons les usinos ; de M. Alfred Bonet sar la
renaissance du commvrc® et de Tis-dnstiie ;
de M. Lonis Puech sur la réorgaaisation éco-
noraique de la France.
La aeoxième sémco s'est ouverte par on
discours de M. Ferdiaand Buisjon sur la
« Suciétédes Nitions», sviivi da vote de la
mofioi! snivante de M. Hcavi Roa.«.s«ile :
Le Congrè?, affirmant que Is France et ses aüiês
fi'ont pris les arm es flue pour repousser i'agres-
sion du militarisme aiimaud e« pour rend e im¬
possible le renouveilemssrt de pareili atteiiiats,
declare que, nutant que la France est éioigaêe do
toule peesée de conquête et «"aaBrxlon. et oppo-
sêc a toute violaiion gu dr^t dt-i people», aulant
elle revmdique 1"S réparaüons es les restitutions
que Is justice exige, la reintegration pure et sim¬
pte do l Alsace-Lorraite dans la mère-patrie et la
liberation de mutes les nations viciimes d'actes
de violence. *
Le Congrès proclame quo Ie traité qui eiora
la gu->rre devra élabiir une Soeiété des Nations
oü pourront entrer toutes eelles qui, cspabli-s de
contrsclor valabicment grSco a un minimum
d'institutiens démocra'iques. sc STont eugagees
a respecter le droit égal des nations petitos et
graudes a disposer d'eiles-fté<vi«8.
Le Congrès estime que csite federation mon-
disie des peupies fibres pourra établir et mainte-
nir la p iix du monde, si elle est armee des trots
pouvoirs — légisktif, judiciaire, oxécutif - qui
lui permettront de substiluer ddfin;ti7omcEt au
droit de la force ia force du droit, d'exigcr do
touies les nations coruractanies la soumlsvion
aux lois et aux decisions de l'auiorttè pubdqne
iutcraationate, d'instUuer enfm g. See a la force
d« lous mise au service da cbaeua, un ensemble
de sanctions ass; x puissant pour prcvenir ou ré-
primer toute violation de la Cotstituiion interna¬
tionale ou toute agression flu dehors.
M. Louis Ripuuit fait aasuite sdopter le
voea saivant :
Que Ie gouvernement fraegsis prenne I'initia-
tive de proposer at« alliés do la France do recon-
naitre, dés 4 présent, 1'ébaucho de société qui
existe enlie eux et de dormer a ceHe-ci une cons-
litution juridique, politique, économique et finan-
cière.
Pais M. 'Béauvisago, sêmUeur, rapporte
una propositio'i da reprise d i la vie electo¬
rale par ie reKOuvelicment partiei du S-int.
EHe souiêve da vives proiestatiens at loCoa-
grèa la repousse 4 m;e grande majorité. M.
Armaad Cbarpontier, vies-président de la
Fèdératlon radica'e-sncialisto de ia Seine,
qui voulait rouvrir la discussion sur la ques¬
tion, ne peut se faire êceuter. II quitte aiors
la salie en déclrrant qa'il va acthérer au
prrti socialiste anifié.
M. Alfred Domin qas avar.t, Apropos d'un
prejst de défense réprtblicaine, évoqoé
l aftaire Daudet Malvy, i'®»cien ministro da
J'iQtériear monte h la tribune. ïl ne s'dbais-
sera pas,dit-il, è se dêfandre conlre une ac-
cusaiton de trahison, mais il doit des expli¬
cations k son parti : ia declaration du gou-
v rnement que les accas itions de M Léon
Dandet som. inexistartca ne lui sufflt pas ;
une lieure viendra c ft le goovernsmont de¬
vra faire counaï ra 'ei p'èces sor lesquelles
s'est app jyê M. Djuaat. M. Malvy ajonte
qu'ii attend avec la conscience tranq 4 le
l'heure de la justice et de la répar.vtion .. L-»
Congrès a> plaudit longaemect. et tl adopts
la proposition rapporfee par M. Dominique.
En volei la conclusion :
Ea conséquenco, Ic Congres :
favite sos élus a exiger fla tout gouvernement
une pólilique de con fisnee vis-a-vi-; de li démo¬
cratie. politique qu'un régime odieux de censure
met ehaque jour en péril.
I! les invite aussi a briser ia dietatire da l'ou-
Itoga et do la caiomnie, insnlemmenl installoe,
en mettant aux mains des pouvoirs publics les
repressions nécessaires contre cetix dont les
hiines empoisoiinees troubieut &la fois l'ordre
pubtic et l'anité do la nation.
li les invile, en un mot, a assurer la défecse
républicaine inséparabie de ia défense do ia pa-
trie.

La declaration du parti radical
M. Albert Mi hand li', ensnite la decktra-
tiou ou parti qu'ii a réciigéa.
Elle débiite par une sfïi. mation de fidé-
lité dn partiüt la plas haute de ses tradit ons
qui unit dans uno alliance indissoleb e la
Rapablique et la P itrie. Puis, lo pani s'en-
gige a reclamer que la guerre soit conduite
av.c une nouveüe vigneur et k en contröler
les sacrifices. Elle paria ainsi de i'Aisace-
Lorraine :
Celte guerre devra éire conduite s ses fins lo-
giques. Après l'eaiouvante manifes aiioo qui a
marqué la première séance de noire Congres il
est sup -rllu fle dire que le parli tout, r-nti.-r coa-
sidère comme abolie 1'annexion de i'Alsaee- or-
rsine a TAIIemagne, estime dês aujourd'hui les
Aisacens-Lorrains rattaches k la mere patrio,
assimiio aux pays envahis nos deux provinces
soeurs.
La paix no pourra que consacrer dan? ie droit
une situation qiTaucune violence n'avait pres-
crite et que Tagression même do TAfiemagne a
restaurée.
C'esi i'armée de Ia République, avec ses réser¬
ves, avec ie sout'en de sa lérriloriaie qui a suhi,
repousse, brisé le choc du militarisme aliemsnd.
C'est. i'armée de I» ROpubiique qui a mingle pres-
tiga et Tbégémonie de la Prusse. La victoiie de
la M»rne en portera le témoivnage (levant lo
monde. Les pet fis-fiIs des sotdats ne Valtny ont
ntteinlet dépassé la grandeur de lours ancêires
Nos dómocrates infi xilfles sous les armea ont
f it con nsii re la drfaite aux hobereaux prosom-
tueux du grand état major de Berlin.
Le parti veut la réunion ea fairceau de
démocraties, la reconsiitutioa de la race,
ceiie du fOi, ctlie de l'outiliag» national ;
Ie dévaloppement de Técoie laïque par l'é-
ducation professionnelle ; la Rop.ib iqtie so¬
ciale. II veut aussi « Tonton saéree repobli-
caiae», et c'est la canciusioa de la déclara-
tion :
Nous ne permettrons pas que la Républieue soit
mise en question, et que sous prétexte d exp oiler
tel ou tel scandole on cherche a ternir i'eelsi de
nos instiiutions ou !a cor.fianc du pays dans ses
représentants. Dsns la Républiqae nous défen-
drons la France. Le monde ne les sépare pas
Nous ne permettrons pas qu'on les dissocie ou
qu'on les discrédile. Quant a notre parti, n'aynnt
rien » redouter de Texploilatioa des scandaies par
nos adversaires, il ixige toute la lumière ei d'im-
pitoyables sanctions. . .
Ensuite, M. René Renouit proncnce le dis¬
cours de cèture.
Le Congrès procédé an renonveilement de
son bureau. M. üebierre. sénateur dn N rd,
est éiu président par 1S2 voix centre 124 a
M. Cooyba, senateur de la Haute-S.öae.

EM 1* IJ&&1 ij
A propos de M. Skobelef

Les journaux consiatenl que la nouvelle que
M. Skobelef avait regu du Soviet mandat de rc-pré-
sen'er ta démocratie a la conférence des alliés est
favorabiemeot commentée par la presse austro-alleuuite.
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Nous continuous notre pression victorieuse en Belgique
Les troupes beiges cooperent vigoureusement a !' action

FRANOE
Paris, 28 cctobre, 14 haures.

En Belgique, nous avons continué
a progreeeer a notre gauche dans la
prrrqu'ile de Luyghem et reduit qo"l-
ques üot» tenu» p-»r Tenaemi. Le chif
fre des prtsonnieï's que nous avona
fails depuis hier dépasae 200.
Sur ie front de l'Aisne, activity intermittente
des deux artilleries, plus rive dans la régioi i
d'Heurtebise,
En Champagne, nous avons rc-pousséun coup
d* main ennemi dans le secteur do Maisons.
De notre co té, nous avons pènélré
dans une tranchéo allemande au Sud
de Forges (riva gauche de la Meuse) et
r&mené des prisonrii,r3.
Nuit ca/me partout ailleurs,

23 haures.
Au Word de l'Aisne, asset grande activité de
/'artillerie dans la région da Pinon Chavignon
et vers l'épine de Chevrigny.
Vers 12 h 30, les Al Iemands ont prononcé
une forte attaque sur nos positions au Nord
de la ferme de Froidmont Nos feux ont re-
foulé les vagues assail lantes qui se sont dislo-
qirées après avoir subi des pertes sérieuses.
One soixantaine deprisonniers, dont un officier,
sont restés entre uos mains.
En Argonne, un coup de mair, ennemi n'a
donné aucun rèsultal.
La lutte d'artiHerie so maintient assez vive
en Champagne dans la région des msnta
Journée ca/me partout ailleurs

QBANPB-BRETAQNE

après-ï.idi.
Au cours de la nuit, nous avoo»
amélioré »oa positions dans la fégion
d.e la vois ferréa d'Ypres a iRoulers.
Dans la nuit du 26 au 27, les trou
pe-i beiges ontréussi un coup de main
au Nord de Dixmude, capturant 16
p iaonniers et une mitrailleuse.
Kier matin, elles out attaqué, en
liaison avec les troupes frangaises,
traversé le terrain inondé, et occupé
les postes de ia presqu'i'e de Msrc-
kem, dans la regiou de Vyfhjyzel.

ti heures.
Au cuura da Ia journée, lee opéra-
tions des troupes fVata^aises et beiges,
au Nord de Merkam, ont eu ua piem
success.
Dti v lit matinóe, les Frangaia ont
eu-svele villagade Luighem et toute
la presqu'ile ae Merkem est mainte-
nant aux mains des Alliés. Le oombre
des prisonniers s'est encore accru.
Surle frontdebataille. I'activité des deux
artilleries ne s'est pas ralentie. Les batteries
aliemandes, au S d de Lens, ont aussi été plus
actives que de coutume.
Le 27 courant, un grand ncmbre de nos
avionn et do ceux de l'ennemi ont volé depuis
le petit jour jusqu'k la tombée de la nuit. Nos
ay/ateurs ont fait beaucoup de régla'ge d'artil-
lerie et tiré de hauteurs variant entre 30 et 300
metres plusieurs milliers de cartouches sur
l'ennemi.
Pendant la journée, 29 bombus de gros ca¬
libres ont été lanoées sur la gare de Roulers et
sur l'aórodrome a'Abecle Les baraquemsnts a
/'Est de Lens ont regu 121 bombes et 124 au¬
tres ont été projstêes sur d'autrss organisations
du front de bataille.
Dés le crépuscule, nos escadrilles nocturnes
ont continué ie bombardement et j-tó plus de
quatre tonnes ds bombes sur sept aerodromes
ennemis et sur trois garos importantes ; plu¬
sieurs explosions se sont produites dans Iés
gares et sur les voies ; en outre, un train a pris
feu. Les appareils ennemis étaient trés actifs
et agressifi, attaquant k plusieurs reprises nos
avions de bombardement qui, néanmoins, ont
tons réussi k atteindre leurs obj eetifs.
Au cours de oombats aérieris, onze aèropla-
nes allemands ont été abaitus et sept descen-
dus désemparés ; neuf des nótres ne sont pas
rentes.

ComuiunUiité de I'Aiuli-auté
.Londres, 2S octobre.

Des avions de la marine ont bombarde dans
la nuit du 26 au 27 cctobre les croisements
des chemins de fer de Lichtervelde. Plusieurs
bombs s provoquèrent de fortes explosions .
Nous avons bombarde les jonctions de Thou-
rcut et un train en marohe qui fit explosion.
Nous avons bombarde ègaloment Ié croisemnnt
de Cortemarck.
Dans l'aurès-midi du 27 octobre, nous avons
qxécuté des raids sur les aerodromes de Spar-
rapolock et d'Engel, sim Ie chemin de fer
d'Ostends k Thourout.
Nous avons descendu deux avions ennemis
désemparés dont un tomba en mar ,
ï"ous nos appareils sont rentrés.

Eb Mésopolamle
27 octobre.

Des colonnes turques se sont avancèas, Ie 23
ootobre, sur les deux r/ves au Tigre, venant de
Tokrit, et se sont apprcchées de nos positions
prés de Samarra.
Duvant nos troupes qui se portaient a leur
rencontre, les Turcs ont temonté le fleuve pen¬
dant la nuit, sans engager la bataille,

BELGIQUE
27 octobro

Dans la nuit du 25 au 26 octobre, nos feux
da barrage ont fait écliouir un raid ennemi
entrepris contre nos travaux au Sud de Dix¬
mude.
Au cours de la journée du 26, nous avons
contrebattu et nevtralisé de nombreuses batte¬
ries allemandes. execute des tirs de destruc¬
tion nourris sur les organisations défensives
de Dixmude, de Woumen et de Luyglwn. Notre

artillerie a coopéré ainsi aux opêrations offen¬
sives dp I armee francais e. L'ennemi a' réagi
sur nos batteries de la région d'Oosikerke.
Dans la nuit du 26 au 27, consécutivemont k
une emission de gaz vers ie» tranchèes alle¬
mandes de la région do Dixmude. une recon¬
naissance, après avoir cause de fortes pertes k
I ennemi, a ramenó au Nord de la ville una
vingtaine de prisonniers et una mitrailleuse.
8 « tait sauterde plus un abri lance-bombos.
Aujourd'hui, nous avons continué
noa divers tirs at coopéré directr-mant
par nos feux A l'oflénsive francaise
dau« ia region de Mercken. Ua parti
beige, apres avoir traversé l'irxoida-
iien, a pris pied dans las ouvrages en¬
nemis de la rógioa de Luyghen. La
reaction dos AUemands a été faible.
U -e vivo lutte de bombss dans la ré-
g^o.u de Dixmuue &'e&t tsrminee a no¬
tre fcvaut-.-ge.

88 octobre.
Ge jour, un détachemeut belg-e, r.pé-
rant en liaison avec 1 armée fra caise,
® Pr„®É>res8é dans la presqu'ile de
MyiauiZöü, s'est emparé d'un certain
nombre «lo prisoaniers ainsi que i'ua
nombreux matériel. dont 3 minen-
werfers.
Une patrouille paussant plus en
avant a traversé la lac Blaokaert et a
ismsaé en plus une vingftain© de pri—
soiiniers.

Wotro artillerie a effectué de nombreux tirs
de destruction contre les batteries et les orga¬
nisations ennemies La réaction ennemie a été
faible sauf devant Dixmude oü nos tirs ont pro-
voqué une lutte de bombss rapidemer.t termi¬
ner k notre avantage.
Notre aviation a effeolué 61 vo's, dont 17 de
i'égiege, 14 de protection, 15 de cftasss et li-
vró-deux combats,

ITALIË

Rome, 58 octobre.
Notre ligne se replie selon le clan ótabli sur
noiea-ail» gauche du front des Aipes Juliennes.
Levmagasins ei dépots des piys evacués furent
détruits. La bravoure démentrée par nos sol -
dais en de si nombreuses- et mémorabtes ba-
tailles pendant deux anti seset dem/a ds guerre
clonne au commandement suprème Ia certitude,
cette fois encore, que l'arméa a Isquelle l'hon-
neur et le salut du pays sont confiés saura ac-
complir son devoir.

JLiSfc ©itlïSitlÓïl. ]%IÜ 3 i ?JSs53*45.
Paris. Le 0«>ns*i dos ministro» s'est réuai
Qiaia.che soir » i'Eiysér, sous is présideoee do
M. Poincaré, pour examiner ia situation mifitairo
et itéterminer la cooporahoa fles auiés sur ie
front itallen.

E3STTFLE .A.ITL.TÉJS
Rome. — Vidua NHsirmateannonce quo le roi a
Coitféro dimanche msfin avec sM.Barrère, am-
basssdeur de France a Rome,

ïïne nouvelleLigueallemande
Bü'.e.— Cn«"réunion nrép#iatoir8 do la nouvelle
association créée en Ailcmagae pour faire con-
trepoids au psrti de h c patrie aliomande o s'est
letiuo jeudi de.™er a Ber.in, sous li prósideace
du dèputé Gi'-sbcris, du centre.
L'associauori portera te n.-m do « I/gue Popu¬
laire pour ia Liberté et la Patrio » E ie se (ioano
pour bul de maiu'enir avec róso-ufion i'union a
TmtCrieur du people cflemand. Se pIs-g.iBt su
pomi de vue social, efie f it apuei s tons les
Allemands de dro>to et do gaucbe qui voulont
que TAIIemagne tievienno un grnrd état moder¬
ne. faisaat partio de la coaimoniu é des Etnts ci¬
vilises, rcconDJiis3aiit et r«spcctant réciproque-
mout leurs intéréts viiaux.
«a Ligue aurait déja I'appui de personnalttés,
(Tassociaiions et group' meats divers représen¬
tant un total de dix millions d'adhorents.

L,a Crls© itaiSIeaine
Rome — Le roi a rog «successivomont, dans
l'apres midi, MM.Boseiii, Bïssolati etOriaudo.

I-A. CFlISm E3PAGNOLE
Frontièro espagnola — Le maiatien de M. Dato
au pouvo.r purait assez douteux.

GORSZIA MENAGÉ
Paris. — i.os critiques militaires estirnent que
pa suite du r- pii des Daliens, la siiualioa de Co-
rizia est extrêmemsnt critique.

['Organisationaüemgndsds !a Polope
Bale. — U(.e proclam-tion offlcielle annonce
que la nomination du conseil de rêgense a eu
Iiou samedi au chéleau royal de Yarsovie.

Décès d'un prince anglais
Londres. — Le prince Christian, êpoux de la
piincesse Hélèoe, filie aiaée de la reine Victoria,
est dêcédé dins la soiree.

LA SUBEREAÉRIEEÏTE
Accidents d'aviatipn

tfn hydravion p is dans un remous est lorabé 4
la mer aux environs de Toulon. Les quartiers-mst-
Ires qui le montaient ont ètê l'un tué sur le coup,
l'autre mortellement blessé.
— Le brigadier pliole aviateur de Trentinlin,
OU dugênéral, a fait une cbute mortella d'avion,
yeadrcdi aprés-mldi, &Teéro drome de Cazaux.

3L.A.

Wireè GReimn-des-Dames
ïïliCXT OFFICIEL

L'objeclif principal fle Tatisque du 28 octobre
éiatt h prise (iu quadsiislc e öüewmd. Vsu ies-
son-Gbavignon-Forl de la Malmeison. oui (fans la
ligno des hauteurs- de TAiina figure una s >rte de
bxHion permei tint de prendre- en eofiiade la liuno
d"» sommels -jaionnés p ir ie CbRBvindes-Damev
el dominani ia valfóo marêcoprusw da TAuelto,
fl'avoir ainsi de* vues jusqu'a ia Moniagnn de
Laos P-a? la (rouée de i'Ardoa, ét flo preadre a
revcr »a notre gaiichd Ie» pisiiioca allemandes
dont Rs llgnes s'inflèehissent ver» to Nord.
Celte posiii >n nvnii done une iaibortance cotvsi-
(lrtruide Lo commandement alleraand. oobliant
ses ptincipes do reeul élssfique, voulail a lout
prtx eqnserver Ie quadrilatère. Prévoyant la fia-
tadle, il Tavait acceptso et ava-f rempii les p >si-
lio «s «nu'-mios do ses mriUeurcs trousn-s et ras-
aeinble one arti'lerie formidable. P sscdant rous
les «vantages d'un terrain redoulabie, ((«.iminanl
dos Creoles énorme» et profonö-s cü il pouvait
abriter ties reserves, ii so eroysit sör de resistor
victorieusioiont et il ne craignait pas do laisser
dire pir la Gazette do Vos<flu » oc'obre : « L'at-
taque fiangaise n'a aucuue eliaoco de suecès. >
Nos ndntiirsfiie» soldati alLient lui prouver le
contraire .
Lo xs octobre. aprèt «ne prêpara'ion d'artille-
rie magniilque per si puissance et sou efflcactlö,
nos faoiasstn» passent a l'attaqsc. soutenu» par
le» tanks. Les premiers objectifs. Allament et
fort fle la Milmaisoo, soul aucinta a i'houce pres-
eriie par ie commandeatent. Après uuo courte
paure, le dcuxième bond sVCtecuie saus cncoro-
br , rt la ligne Yruflesson-Cbavignon est attwnte.
Sur noire droite, vers ia Boyera, T»i.jectif de nos
troüp-s était Paigny-Filiin. La rèsistanco fut plus
«pre et nos progrê -plus ion^s, d'autant que tes
Atu-msnds y avaient massê des renforts conside¬
rables, voulant attaqu»r ie ménae jonr que nous.
Mais fis (lurent recu er devant nos vsi l>nts chas¬
seurs, et le soir. bien que Parguf-Filain ne füt
pas encore atteint, le vulage, débotdóel do ninó
par notre conquèf.o de Cuavigaon et da » n pla¬
teau, étalt comme le fruit mur qui attend pour
ére cueilii.
Le It octobre, Botre viatoire avait été si sou-
daineètsi com»lèta que les troupes atteiaandes
étaient en plein déssrroi. Notre commandemeat
proft a de celte situation poor pousser ses trou¬
pe* en (ivani. Lus Allemande, fortomeai pressés
par i'armée frangaise. canimencèrent d'évacuer
Ia région d« Piaon au Su tdu eanafi a traver» une
région (bfllcile et tn#«-ócag.use.
L(j 23 octobre, din« ta matinée^ Pinon et les
grour es a TEst ct- ö i'Onest sont ealevös. Nos sol-
dtts débarrassöQt ia fo ét de Pinon des Allemtnus
qui s'y iruuvent Le s »ir, ils étaient au canal. A
i'Est, l'attaque dêclanchée a tl heures est cou-
roi;née de succes L'Allemand, qui iachait pied
depuis le matiis, csi repoussé. et nous arrivons a
I'argny-Filain et 8 la ChapeHe-Sainlc-Bertbe. Le
soir, notre ligtso psrtait o'u Nord du itont-des-Sin
ges, bordsii le cansl do l'Oiso a l'Aisne ju-qu'a la
frrrae des Biilis, puis passait par Pargny Fiiain -,üt
la Chapelle-Ssinte-Bertüe.
L'ennemi, pendant ces trois jours de bataillo
achsfnée, avait lóssé eafie nos mains plus de
o.uOOhomines, pms de 2 0 officiers de tous gra¬
des jiuqu aux colonels avcc Lvirs états-msjors,
plus d" 120canonsde (ou"*calibres, des cenUines
de thprliers ou des milrafllêases et un matériel
consider able qui n'a encore po êlre uèoornbré.
C«:tte bataüto a montré plus rjit' jsmais les
briflaeles qualitéiTmilitaires de i'armée f-argxise,
car, sur un terrain piriicufièri-m snt fl.fflci e. rile
n vaincu les Allemands daas une bauille qu'iia
atieadaient et qu'ils avaient acceptéo. tAntrain
et te moral de nos troupes sont splcndides. Tou¬
tes ie-' armes out riva'isé de science, do techni¬
que et de courage. Jamais nos soldats n'ont ótè
p us mignifiques.
, i.'opératou s'est. dérouiéc avec «ne exactitude
mathématique ; tous les services de l'svant
Comme ceux de Carrière or.t fonctionné sdmira-
biemcot. jnsqu'a ros pigeons voy«geurs qui
trammeiloicnt au comma -(ierneut les nouvclies
des progressions de nos soldats.

Lereeulallemanilau^«rtidel'Aisae
Lo grand éui-msqor sltr-mand s'elïoree do iran-
quiliiser son opinion pubUque et d'expliquor par
d-s raisons humanilaires la retraite do sea troupes
derrière le canal ue i'Ai'ne a l'Oisr. <t Celle m -
sure. dit uD'odepêche offlc etise do B-rlin. montre
bi»ji que. d>nx la défense ölaslique adoplée par le
ommandemenl allemand.il ne s'agit pas de tenir,
n i prix de pertes éievées, une ligne iixo sur un
te-r«in dépourvu de valenr siralégique ; le com-
me:.d«ner.t allemand s'etlorcs d'epargner ses
troi.p -s el de ne les engager que la oü do grands
succes peuvent étre remportés avecuue certitude
absolue. o
Cette théorie du « front éfastlqun » est égale-
meti soiit-nue por le génèral Ardenne dans le
Be li rev TigtbiaU. qui semble fsiro prévoir de
nouveaux recuis de la Tgno ailemande.

L'EÉROISMEDEDïï^EERQUE
Oneséancesolenneüea l'Hóts!deVilla
Le tionscil municipal do Diukcrqae s'est réuni
en uoe séance solenneüe pour inserire, dans los
archives de ia Vilie, la citation qui vient de lui
êire «teeernée.
i.a seance a eu lieu dans la salie fl honneur de
THd eido Ville. encore toute éelabo issée d'éclats
d'un' bombe, et a revêtti un véritabio cirac'ère
Uisiorique.
Le maire. M. Tcrquera, a exa'té, dans un lan-
gsge pmaroint d'un ardent patriotisme, lo moral
m. rvcilfiuix rte li Clté et son '-fforl fleouis trois
bds, et a monlréquo la formule: *G'cst laguerre »,
qui. ailleurs, excuse de toutes ms neg-iignnces, de
toutes les iadim renees, a été a üunkerque le
le stim'iiant de toutes les énergies.
Le Conseil municipal a «dopte un nouveau pro-
jel, pour les armes de ii Villa, eneadraut Técusson
entre ies deux citations : Geilede 1793 : « Durker-
que a bien m'-rRé de la l'atri-' », et eeile de 1917;
« Yille héroïque, st-rl d'exempla ii ioute la
Naton ».
Enfin, se souvenant que e'eat snr le front dn
Flmdre quVst tombe (J'iyn.-mer, l'assemblée
communale de Duake.que a dêcidé d'envoyer
i 000 francs a la souscrip ion ouvertepar l'Aóro-
Oiub da France.

L'Ar.gleterreapplaudit
a la Victoirefraigaiss

Le Times applandit h Ia splendide victoire
frangaise gagnae ea un seul jour après uuo
longue et s )igaeu»e preparation:
a Ea emportant la Maimaison d'assanl et
en atteignaat Ghavignon, ies Frangiis ont
ouvert ia routa de Laon, quoiqne cette route
soit flanouée d'autres plateaux qui doiveat
encore étre conqois. Les Francais sont
raaintunaut tn pleiua possession d-s haa-
te«ars de l'Aisne. La réeiie importance de
cette avance est qu'elle tend a prendre de
fiaac ie formidable saillant de Saint-Go
bain.
« Aucune operation de gnerre menée par
Tarmée frangiise n'a dépassé l'attaque de
maidi ponr la rapidité de Texécniion etTim-
portance des résuitats acquis. C'est un ex¬
ploit dont les Frangais psuvent être fiers a
juste litre et dont nous les felicitous de tont
coeur. G'ett Cexompleciassique de la théorie
du général Petain : oft'ensive iimitée, iancée
au bo» moment avec one absolua certitude
en iufligeant de lonrdas pertes A l'ennemi.
« L'acqai8itton des nonveiles positions est
de U plusgrandeimportance.»

L'AocsrdHoüands-Attsmand
tl IsOlfféreÉHollaud^Bilais

Tsndi» que le d if'renfl rnlre Ia ITo!l»r,fleet
l Angleterre-, nu sujet do 1'imoor ati -n en Belgiquh
fl» sable et de gravier destines a fles twvaux ini-
luüireg allt-üi >wii s'accentuo. i'aec «rd eiuro la
ü ulaude ei TAilemigüe cs< enlrê on vigueur La
e'aase prmcipaJede cei accord esl cette ei : i'Ai-
leuiïffae garaatil » la Iloüande uue qu 'iiqtè rte
chart) on aüemaufl et beige ainsi que fl ï fer el da
racier, wjiv-nï se» besoin» esseniieis; par conlre.
la Uotprode s engage a fivrer a TAIIemearc cer-
fancs aenrres alimeotsires, noiamme-K dn fi».
m ign. D'autre part, un consordiua. de barque»
a!Iera indes oblient un crédit» long- (erma device
f4r'rö 4 til' ÊCi P-'Hcmenls é effec*
La p™ s ■ holiandaisa commcnte asser, vive-
raaae d'autre pari 1'atlitiide du gouvernement
bollandais dap 1 ie difféfend avee i'Angleterre. Le
joimal calh- iqu# Tijd indiquc q«ie le gouv?i*ne-
ment brtrsnrtqua ponrrail bien se trouver. aa
poml do vue ue la discussion, dans une position
beaucoup p;us avaofsgeuse qu'on ne v»ni hiea
le dire a la Haye. Le jouraal populaire Het Velt
f.«»tobserver :
« NoTo gouvernement qui fait ia sourde oreillB
aux arguments hrilanniques, souscritsan» hósiter
aux arguments allemands. I! fait scmbhni da
ert.ire que 1'augmentation des transports de era-
vier» do 70.060 a 8.260.000 tonnes serail nèces-
sitèe par fa réfvetion fles routes en IMgiqua,
Msis que Ie gouverneraeni se rend» cornp o qua
sans bonne votonié fle» d.«ux cölès, un accord
«vee 1Angleterre restera une impossibiiilé »

ENALLEMAGnT
La crlss allemand©

D'üprès Ies flerniers bruits, 1'empereur se serail
prononcé pour ie maiatiea en fonctions du chan-
é' iier, après avoir ealendu les rsppo -ts d» M M1-
efiirfis, de M Ilalffeiich et du ch»f du cabinet ci¬
vil, M. von Vaienttni. Le cbancefier a regu mis¬
sion. dit-en, do lacher de se mettre d'eccord tv-o
le Reich?t8g pouréiaborer un programme (b- ira-
vail. S'il arrivsit » faire voter la reforma éiecto-
rale prussienne, on considóre que sa sUuitioa
serait c*nso3dea.
O.i assure cependant quo Irs partis da la m js-
rité coniinuenl a penserque la crise nc pry e.;a
considérée comuie close et i)« se-oi. -Trent ptat-
être fl'accord pour une déiex'fearc ■insm»#,' soil
qu ils demandent une audir-nce s Teiï'prreur soit
qu its prmnt lo president du Reicttstag de otavo -
quer la commission du budget, soit quo les lea¬
ders des parüs convoquent ieuré f -aciions.

SUR "MER
Sous-marin co ;!é

L'équipahe du vapeur norvégien Fueto, coulé
en Mancbe dans Ie courant Ct- sepieiiibro. a n-
BOocê en débwfljaat a Borgen, rap'portè te .Ti=ges
Hondels oq Sjejaiisliiende de Ch 'ïitiama. que ie
sous-marin qui t'avait attaqué avait ej^sa soa iour
envoyé par lefond par un 'cootre-lorpiilenr *inè-
ricsin Ce sous-marin portalt un équipage flr i 8
hommes, qui presqu'i enüófo «ent aurad He tm
prisonnler, oni raconlé les norvégiens.
Un vapaur eapagnoi arrêtó
Od télêgrapbie de Madrid que le vapeur esua-
gnol Cristina, a six milies du eap Palos, cn» nébt
deux coups de canon dirj^'éa sur lui ct Vav6 ».
Prasque ausuiöt, ua sous-marin alieman &
fort tonnage, app >.rut et fit subir au capitaine <1
vapeur un vérdable inierrogatoire, après lèqu-
il Ijautorisa a continuer son voyage jusqu'a Va¬
lence.
La csnonnièrs « Eber» dètruUe
Au momen oü los auiorii.és d>i pott Be Bahia
allaient prendre possession d >la qanonniè. e Eb r,
ancrêe flans ce port, son équipage allemaad Ta
incendiée et coulée.

PERQUISITIONS
i 1'«lotionFrOiiiiise»

A la suite d'uae conference qui s'est t*nue sa-
medi sp és mid', au ministère de l'intérienr, en¬
tre MM. Painlevé, président du conseil; IUoiM
Péret. garde des sceaux ; Ste>g, ministro de l'is-
tériaur ; te directeur de la Süretó générale ei le
préfet de police, divers mandats ont été dédvrês
sur Tor.tro du gouvernement militaire de P.vis
Trots comniissaires aux delegations judK-iai'e- :
MM.Darru.Faralicq.Paehot.aiosi qu'une dizs-ia-- de
coramissaires de police, mandés sussiiót « la i-re-
ftclure re polico, repurent des insirucflons spéci
ales el des msnd-t.s de perquisition signö* du gé¬
nèral Dabail, A 7 heures du soir, ils sarlaieut du
cabinet du dir'c'eur de la police ju iiciair- et
psriaient de différent» cd' 6» *pour rsmsiir iour
mission. Oa apprit biemö! qu'ils s'ólaient rrndus
a I'Action Pra-r. bi et aux siéges des différente
groupes affiles a*ia Ligue d'action. fraogaisr-,
A 9 heures du soir, M. Vallet, chef de la Süreté,
ac.compxgné de nombreux inspecteurs, arrivait
ru-- d - Rome, l i, et pénétfait dsas los bureaux du
journal S-nls s'y trouvairat un cyciiste porteuv
de dépêches el un gargon de bura.su. les rédao
teuis se tenant a l'impnmerie du journal, rue da
Croissant, spres diner. .MValt t m intra le man»
dal dout il ètait porteuraux deux employés et sa
mit eu devoir de proeéder a ia perq«Jisition.
Ce mandat était ainsi libelté ;
« Gouvernement militaire de Paris

« Nous, génèral de division, gouyarnetir nvl!»
taire de p»ris, vu les renseigneinents qui nous
son! fournis ;
« Vu l'ariiele 9 de la loi du 9 ao£U 1819surl'élai
de s ége,
« Requérons M. 1c commissaira de polico Vallet
ou ioul autre, ea eas dlimpöclioment, de proeé¬
der a toule perquisition ei saisie. sail- au siège da
l'Actioii Franc use, soit au siège de toute section
de ce'.le associaiion 4 Paris ou dans le départe¬
ment de la Seine.
« Da tout quoi des procés- verbaux seront dres-
sés qui nou3 seront transmis daus le plus bret
délai.
« Fait a Paris, a l'hótel des Invalides, la 27 oc¬
tobre lsiï.

« DUB AII,. »

Les opéraüons se prolorgèrent deux hemes
durani. Voici ea quels termes l'Actiim Franfiise
de dimanche matin en rend compie :
« M Vallet èlait accompagoé d'une qninzaine
d'inspecteurs de la Süreié dont pfiisieurs se pla-
gcrent aux portos du numéro 12 ot du numéro 14
de la rue de R .me. occupés par nos bureaux. Les
poficiers s'étaient fait aceompagner de deux cro-
rheteiirs, r. qui'iiionnés dans un atelier de ia rue
de la Victoire, et qui, en l'absence de personces
qnsfifi-es pour ouvrir les tiroirs, dêvissèrenl le#
serTftres .
« Vers 10 heures un quart, noire ami M.ReaS
Theelten, administrateur adjoint do 1'Action Fran-
filis», prévenu par léiéphone, arrivait il dsmaada
imméuiaUment au eommissaire par suite de quels
ordres et dans quel but il avait pónêtré a celtu
beure de li soiree dans les bureau* de TAcfio#
Fr au (aire.
« M Vallet tui répondit en lui exhibant le mxn«
dat de perquisition dont M. Theetten demands A
prendre copie, ce qui fut fait.
« Notre ami, s'adresssnt «lors a M. Véllet, ' lui
fit celte declaration . « Le monde est a l'envers,
on perquisiticnne che« les patriotes et on laissa
courir ies espions. J'espère qu'on agira aTee au»
tant de diligence conlre ces divniers. Vous n'êk-s
que des agents d'exécution ; faites ce qui vous
esl commandé ; je vous faciiiterai la tdc*e li cv'
inutiledefraclurerlesmeubles,j'ti



Lé Petit Havre' — 'Lundi 29 Öetob?®1911
« Seise e<iaiBtst»a!**» seaiiteïots 4 is dispc-
(ttOB t-s poficters.
« L- sa (uMUm • cu lico dsns kuis les Jra-
s»a x t-t 4e in redaction et 6e Fedminislra-
du jour»»!. einsi qnu dans les permanences

de !a i goo d'aalion fracjaise, des Gamoiots du
lei 11 de l« Ligwe de guerre ti'appni.
« Voiei, *p «te trois henres et demie de pe-W
gi'ioiis et «k t-ai'tes minulieuses, lont le Duiin
qc i re porta te paiiee :
5 r- voters et tjuelqnes bolles de esilouches ;
t pi 'SBif -dws sa gaine ; .. ,
■?cabriolets, tropbées des hstailles livrêécs ja-
dis lxeo svafit ia g inure, a la police, par les Ga-
Bseb'tï de roi ;
3 er.nps-te-pfling «méne/ins;
3 revolvers d'orito n- nee, 2 v'cux ptetotei», te
toot it state le ion? da mor, disposé en panoptic...
« i.+s polleters emportéreet tgak ment UB certain
Bou.hre de p'botozfsphtcs du ouc dOrl- ans divers
fescis : « Ls P»rl dn GonsbaUant », « Gniitre les
Miggi » ei divers « paptiloas » d'svant la guerre.
» . Avant de se reliri r M, Vallet a faitappo-
ser les seeltés sur les loeaux de réunioa du la
Ligut ei «les (l.ntpjols du roi. »
Le - redacteurs de l'JHo» fv. «ra'se, durant ees
opé Htions, n'üvaieat pas qiilté tes travaus de
riionrte e ie du journal, ou ils finisssient leur
besogne quotidieuBP. M. Cba'tes Maurras, codi-
rec our politique du jonrttsl, luformé de ce qui
se . assail, a fait les declarations suivanies :
« La porqttis itton forto, ce scir. au siègo de
l'Ae ion franc ie, est pttritcuHèreflteal rimeffte.
AV" t if gtn-'re. neus éüoas ouv.-rtenwnl des
eOTi'ptrateurs, Nous couspiriona a eie! onver! . Au
rno -.Pt <i- la déciiwtiöTi do gnorre. nous avons
efli toé dans l'Acf.'o ■fan-g '« -que nous soutien-
bron- 1 gouvernement quel Qu'il soit, du mo-
mer.t qu'ii iiendrait le orspeati et l'öpée do ia
Fr ce. , . ,
« Nous avens mfetao été résolument mntss-
téri-is.
« S j'avsis i'ennni de steger dans une Assem¬
ble nationale, les extravagances de ce sr.ir
cb it gersten! peu de chose a mon sentimen' . Et
bon gré mal g ré, lo ministère Fainïcvè au ruit
inon suffrage. »
Cr ei dit M. Gbarles Maurras scbevs la eorree-
Hon tie son a 'tic e.
Emre temp», M. Gossia, eemmissaire de police,
pprq itsiiior iiitit au siège central de ia Ugue d'ac-
tion f 'to paise, rue Saint-André-des-Attf, 33, ou
l'As-ociaMon oceupe, ou deuxiéme étage. un ap
p rteuj' nf du quatrc pieces. Ene tteetylographe,
qtt. s'y Irouvail. assists a lamisesous sceltós de
u vers popi rs et a la ssisie de queques ftenrets
et cann-s d'eulraluement.
Ttiuit s les perquisitions étant en 'Serf ment ter-
bj nées. les coinmissuires sonl rentrés a la police
juoiciaire.
La pr» f cture va faire pa'TPnir immddiatpment
Ir r. su'.tai d.is operations effeciuèes au ministère
de la gtrerre, uux mi; istères de t'tntéi kur et de la
justice.
C'e»t 1p potivftrneuieul qui dècidera s'il y a ma-
tiètv a <Jf i', si <s ölempcts sont suffi»ants pour
engager tii « oo i suites coutre X et tous autres.

Ouverture d'une instruction
O- pomtnonique a la pressa la note suivante :
« La s perquisitions opörées dans la soirée de
samedi ont permis de 8aisir plusteurs dPpöis d'ar-
tne-s probib'-es constiiués d.-pnis le debut de ia
g' err; , en mèfr.e teaips que des documents de la
plus batrte gravilé.
« tine insiniciio'i est ouverte pour mar.muvres
lendaat a provoquer !a game civile en armant
lts citoyens les ubs eontre les autres.»

Au iVllnistèrs do la Justice
Diajfnebe matin a eu lieu au ministère de la
Ju*fere tt uc corf rcnee a taquelle ont pris part ie
ga de Ops sceanx, le ministre de l'interieur et
divers cb fs de service.

Nouvalios perquisitions
HM Vellet, cbf f de la Sslicto, et Faralicq, c m-
ntivi'.ire a»x dèlégations jutlielaires, se sout ren-
«iis de liouvsi?, dimancbe matin, aux bureaux
de f Action fra'.fgMe, rne de ito me. lis oal pro-
téHè a la le«6« des seeiiés apposes sam di soir
stir qu bjii'-s tneubles qu'ils c'avaient pas on verts,
et ont siisi divers documents qu'ils ont rapporlés
qusi de- Orféves.

Chez ffl. Charies Maurras
M Cbrrles Maurras, Cödlreoteur politique de
f Action fr rtfaSsc, »p ès aio r répété, dimanche
ffj' iüi, a l'uti des rédacteurs du 3btnci, en les dé-
veioppSÈt, ks déctarations kites ssmedi soir a
plu, iears 4« bos confrères, sur son « ministéria-
iisme », d' ci->r6tioBS que Von a lues plus baut,
a dit .
« Au st rplus, la propagasde intellccluelle da
l'itlée royrfïsle est isfioiment moins poussée que
ee-te du socialisme ou du radicalisme. Le parti
soci. lisle ét le parti red leal, pnneieslf merit le
pi- tiiier. n'ont pas cessé (iepuis le eommen ce¬
nt. ut fie la guerre de iecir des reunions et des
congres, alors qu'il n'y a eu ni réunions ni con¬
gres roya, isles.
« On voit done que i'bypothèse d'un complot
est une pure extravagance Gr pendant, de: gei-s
om gardé cette marotte d'on complot, bien qu'en
ce qui cons concerns! ie coup da compiol Bonder
ait iuujours écboué en raison mérae de i'isvrai-
st nJblar.ce qtt ii y avail a ce que nous nous fus-
sions Iivré3 a des manoesisres secretes, nous qui
proctamioee tout bant t.-os desseias etenmenlons
pubiquement 1'execu-tioB.
« Ge genre tic piaiganterip, le complot, pouvait
èke on avant la guerre. Mais aclueiiemfnt de
te ie s f- intes sont iodécentes ei ie gouvernement
demit - voir en téte dtaotre» préoernpsiions.
« MKiheu'eusrm..nt, i! est obügó d'aller plus è
g8t;ebe ; l'affa re Altnerrytla le jföne et il voudrait
trouver- une coeipen balion 4 dioite. G'est une
vieilb fieeile qui « déjir beaucoup «orvl et je suis
étonnê qu'on ne l*6il pas tirée plus tót coDtre
nous
« Une outre Kapli cation dc-s pr-rquisittons de sa-
nif di wrait fournte par le désrr qu'ou auroit eu
de voir d'ufl peu prés ies papiers de Lèoo Dsu-
dei. mais cïüie curiositè ei.fantiue re pouvait
6ontit-r de grands lésuitats, car les papiers do
Le on Daufiet sont cbf ï te juge ei l'on n'a Irouvé
a l'Act'o» franr-o'fc. que ies photograuhi. s des
pieces dont L s"origiuanx ont cté déposéa cheï
ce u -ei avec touics les précautious régul.e-
res. »
H Charles Maurras a tfrminé en affirmant ee-
corf qu'il n'esi pas et ae üévieudrait pas ua
erneai du ministère.

Mort au Chitoip d'houneur
Lo soldat Marios Dumesnil est mort au
champ d'hOBneur. Ilaéé l'objet de la cita-
tiO'i soivaHte A i'orare du régimeut :
Excellent soldat, conctencieux et dévoaé ; eu
front deptiis le il juin 1913. A toujours docEé le
mi-itleur exemplp Ue courage et de dévouemeot.
Aftélué ie 55 décembro 19M, i«n ravitailiant
la c-'moigoie daas des eondilioas psrliculière-
menl difficiies.

M. Durnesnii était domicilié A Gravilie-
Saiote-Hjaorine.

3f<èer«JogSe "
On annonce la mort subtle, survenue a Paris, 4
lag • de 32 ans, de M. Isidore M»yer, de Naticy,
itid iüt; iel, membre de la Socièb» de produits u.é-
taliargiques, aocieoaemeat a Nancy, des Fou-ie-
ries tiavraises au Havre, dus Fonduiies de Hon*
chcroiles a Bolbec.

Clsexsiina tie Ser öe 5?ovB»Ba«a3l#
Ltyne. d'Ouville la-Riviere a G èr.s

La ligne d'Outilie-Ia-Rlvière 4 Gières a óté mise
en exp oitiii m le dimancba 28 octobró.
Les beurts de depsrt seront : d Ouvi!le-la-Hi-
vière a 5 b. 18 matin ; et de Clères a midi.

S.CAILLKRO,esaOESEK-ILraTl,17.fitÏsn-ïTMttt
—

FAITS LOCAUX
— Lêon Lepère, 35 ans, journatier, 48, rne
Pierre-Dumoni, a GraviHe-Sainté-Honorine, a élö
ret, Centre par des agents de police de la 4*sec¬
tion. au moment oü il emportatt ua soc conte-
Bsot 2t kilos de cafe vc-rt a l'état sain.
Le jouroalie , qui areconau avoir voté ce café
nans les Docks Entrepots du Havre, oü it s'ótait
introduit, ? jent d'êire eatroyó au Parquet.

- La peliee de la 6' seclion a atiéte et mis i
a disnusition du Parquet, Marie öosse, 83 «os,
sacs domieiio codeu, pour vol d'ua mantean et
fi'tme jupe apparlenanl A Mile Houssin, passage
Gosseiin.

A MnnQASmii eïa*esB»-gfa-ï»-él«»»«*«2«
fl. IflUynAlfiAR23,EstÉtsIlls?,26- Stu-iBBm

T8ÊITRES&G9HGERTS
Grasd -Tkéêlrm
MA1SIO?!

L'oeuvre exqnisc de Massenet, toute enjolivée,
enrubannée tt fleurie des g aers d'une époque, a
Tetrouvé hier sou b»lii!url siiefès.
Elie l'a <iü surtoul a MI e Lina Dilson, qui a
prêie au röie de Lbéroïne le cbarme ensoreeb nr
de soa jeu et la cbattde souplesse de sa voix ;
a M. Rocea. un correct Ces Grieux, è*M; Lafosd, un
Comte de ban te et grave allure ; a M. Floriait. tra
Lesccut pHtor-' sque qui a su se maict nir daas
la role réservé* de ror'Aracoiniqae.
I,e bailet du Roy, réglé par Mue Staais, a fait
revivre les è!óg*nses frarqaises du temps oü nas
dsnses avai6Rt encute de l'espnt.

k®« ïlavinci a«»Ï3Ïffaèa

Le Gala du 31 octob e 1917
Nous avons dit to bul ém nemment philanilr e-
piqtie poursuivi par les orgneisateurs de ia grande
soiree orgauisée en faveur des maf ins mobilises
et de leur f mbie.
Gene soirèe s'snnonce en ouirc comme devant
prèeonier tout a la fois le caractèr* d'une éléginta
sole«t!ité mondaine et d'une réunioa d'ua imerèt
artisLque ré dleaieïi sonsetio-nel.
Nou* arc.yoos savoirque M. Gbaumet, ministro
de la marine, qui ia prc-sidrra, y prendra la par oio
en préstnee des membres du gouvernement
beige.
E- programme comporle, on le sail, La Lavar-
raise, cc vre Ou mai re Massenet, page musieale
toute 'd'aciuatite, ei Les Ccdeaux de Noil, conté
lyrique qui sera jout- pour ia premiere fois en
province
L'o 'Cbestre, que coaduira en personne l'auteur
Xavier Lcrotix, sera extseptionnelb'menl now-
breux. puisqu'il a fallu et lever deux rangs (fes
kuteuils pour pouvoir placer tous les pu»rtres
dont la plupart seront occupes par des tauré ts
du CoBservatoire.
Ajoutons que les hymnes nationaux seront
cbaniés par les artistes.
G'est done b en uo véritsble régal arlistique qui
est olt-n a cos coneiioyi ns.
Geux qui désireTEient »■*ister a cette soirée du
31 octobre, p 'urront s'aiireso r désorraais au bu¬
reau de location du Orsi d-TtièStre, rue GoraeUle,
6, aux heureshabituelles.

he etfand Coacert- iSvwsae
dHI Hiitüél

G'est demsin rasrdi, è buit beures et (teaaie, au
Sel» ci-Palnce. que sera donnée ia grande revue:
Au bout du i)U ii . les Bolos I aciuabté du joar.
N us ne fe.oss pas eouBaitro por avance les
surprises que nous ménage Ci ttc piece due a ia
piuine de Tony. Mais nou* pouvt j»a dire que la
ctiaruarito eoumaére Mile Pfcrreitede May c't que
Sun ccmpèitt M Jan Rapb, sont b>en décidés a
nous faire passer de joyux instants, ét qu'ils au-
ront pour pa#t«n«lrBs : M cbovelon ,très nmosant
dans les différents types qu*U oous présentera ;
MM Raymond Uesruiieu et TT.-rlys, bien eonnus du
public tiiv ais ; Mile OhrLt-Htsne ; SIM Adaro,
Viir.berijG rieui et Mu ot qui aehèveront lo succès.
L'orcbestre. au grand complet, sera sous S'habilo
la dir. cl ion de SI. fieivaax.
On n« monquera pas de faire accueïl aux jeu-
nes anistes qui, eu pronani cette inili-live font
oeuvre de bienkisanca a laquetie lo public vou-
dr.i s'as'sociev.
t Une parti* concertante préeéder a Ia Revue.
Le prix dos places esi aiusi tixö : Loges et bai
gnoires, 3 fr. 80; P.uteuils de baicou, 2 fr. 73;
Faüti u»ts u'avaui, 2 fr. fff ; Fauteuils de miiiea,
i fr. 68 ; Fauteuils d'arnérc, 1 Ir. 10.

Folies-Bergère
Ge soir, ü 8 h. 1/2, ®»fo8ep, l'homm?
protée, dar.s ees imiiations et iranstoima-
tiotis. Nislïa , unique en son g- ore. seolo
idisant 7 pirouettes. Ycvnnette and Mateo's,
tenuis acrobatic act. M. Hattys, coroique.
Succös de MM. Brtssy, Syyker, Ckarly3 ;
M'les Viilan, Btn the Andhrce, ilamour.
Location da il h. k midi et de i h. 1/2 è
5 heures.

Se!eci-<PtJt4ace
Aojonrd'hui, soirée a 8 h. 1/2. Continnaiion
dn Tès ,j di orogramme eompreea»t: I/«-
Droit C'beMln,2i a adescène dra raatiqne en
qutnre pa ties, iuieri-retée par Norma T -
m<»«e ; ingbtieux F: loses, corniqae ; pro-
S'Ëil.A, 2« épisode : Dms da. Gneule du L>up ;
BonbouL Amoureus, coini.iij" ; Der mires Ac¬
ta 'litre dr la Gu rrr au jonr te jour : Le
Desastre de la Ftvtte aérimme allemande , La
Faiiiits d s tupper-Zepp-dtns ; A traction :
The Bears, ex'tuo fiinuues gy mnasie,.
JDemain a 8 h. 1/2, du soir, coocert-revue
aa profit des Matiies de la gutn'e.

— -sSt'— —

MissMIE,Mildst
a1 cc la jolie

14,rue Ed.-Larue Margar-.-tFiScheP
Aujo'urd'liui, èsoti'éo

Fesé laMontagus
JUDEX !»co

BeraiéreHsure: LsdernierraiddesZeppelins

Conférenceset ges/j
bucleié deGéugcapiiie Cuntintreiule

öet iSitVs-e
La Soc'élé de G Jograpbie Co ntaerciale du Ha¬
vre «loot ie.| con Sr.;eacs de llilver dernier ont

•.uid.- -ra.-ni g iaifcs du public havrai-,
■■bm ui aerie ue la notivrlie ssisou par

urn c ii.f.-rer.ce qui aura lieu le mercri-di 7 no-
v mbre, a 8 b 4/2, su Grand-Tbéd re Elie aura
Cqur sujet : L'éiat aclu*l de l Alt-magne ot S'-ra
Lite par M. Germaiu it . pst, qui possedo une do¬
cumentation t és complete sur la quesiion.
Auleur cc nonibreux Iravaux d'aisioire roili-
iitaire sur les guer.vs du premier Empire, de
Crimóe, d'feslie et de iS'O M. Germain B -pst a
éte charge de plnsieurs missions scientifiques en
Russic et eu Ofi-»nt et a e é qualre fois iaurést de
l'Acadéajie Francaiss. li est memure du comité
du Musée de i'Ariuée, dont il eat i'un des fonda-
teurs.
Le bureau de location sera ouvert au public a
psiii du mardi 6 novembre. Droit d'insciiption
cu centimes par peisoune sans limitation de
places.
Les persounes qui désireni se faire reeevoir
UJetubres de ia sociéte sent p iees de s'adresser
au siege social, 8, rue Lord-Kitchener.

Commnnic&tionŝiverses
Quartier du Havre. — Les pensionnaires de
la Gaissc des Invalides qui repoivent leur p*n-
siou au Havre, dont la pension e?t de moins de
910 frsncs, soui invités dans leur inlerêi, en vuo
fl'une augmentation eveniuellu de leur pension, a
se pré-enter au bureau de I'Inscriotion m riume
au Havre (bureau des syodicst pour y fournir
Its rens-ignemems qui leur seroul demandés. Ds
aevront éu-e porteur de lour litre dc pension et
de leur livret de familie.
Les hommes dont ies noms commencent par
one leltre de A a H inclus, ie 30 courant.
Cenx d-mt ies noms commencent par un f jus-
qu's I' Inclu.v le 31 ociowv.
Ceux dont les noms commencent par les lettres
Q jusqu'a Z, le 29 oc'obre et le 2 novembre.
Les veuves pourroat se presenter, oendant !a
mèrne période a n'importe quel jour.

§UÜëtm ÉÊSf§8smSM
Soeiélé MiifitcIIe de Prévoyane* deo But-
ployée de ( «mmi ire. an siege soaial, 8, rae
Geligny — Téléplwne n» S20 .
Cours du Lundi : Compiatulité, Langue ARglaise
(l"anne<-i. L"i)gt>« Espagnole, Langua Rosse,
Bsatiylograshie.

Kyndicat da Commcrec de l'Epieerfe da
Havre Iteunion mensueile de la Gbambae
svndicafe mardi prochaia 30 courant, a 17 heurè3
trés préeises.

Association des Hédaillés des Isxpédt-
tion» ecloniaies. — MM. tes membres do
l'Asso; biiort des Médailiös des expeditions eo;o-
riiates sont instammenl prtes de vouioir bien as-
sister a ia manifceiaiion patrietique qui aura iicu
au eimeliére Ssime Marie, mardi pi ocbain 30 oc-
tobre, a 8 heures.
Réunion a 2 h 48, a l'entrêe prineipale du cï-
metiêre, cbemia longesnt le povte des gardes.
Se munir de l'insigne. Le drapeau sortira.

Les Vétérane des Arnaées de TYrre ef de
Sïer. — Les membres de la Sociêlé sont invites
a prendre part a ia manifestation patriotique qui
aura lieu ail eimeliére Sat- te-Xarrie, Mfdi pro*,
cbain 3-')octobre, a 3 heurcs.
Reunion a l'entró principale du eimetière, &
2 h. 3/i.
Le arapeau sorlira.

BHRBB1QUBHM1C1AH
BléttiHe

Baftuges el se mailles. — M. H. Lsbsy, inspecteer
C'jü... ai di-.* ir- vaux sgrientes des 4" et 6- cantons
du Havre, adresse nn appel aux agficiitteurs nour
les engager a ensetneucer du d é lo plus possible,
a coD kuer les baltages de blö sans arrêt pour li-
vrer aux Commissions de ravilaiilemeut, aux dates
ettieux fixés, les qoantités de hlé inifequêes coin-
me «indispensable» pour epp ovu ioneer l«-s muii-
iins, a défaut de biê exotique qui ce pouvrait éirs
obtenu actuelieineiit.

ISontlviiiiers
Marche. — En raison des fêtes de Ia Tons saint,
le pr- chain merebé aura lieu le mercredi 81 oe-
tobre.
Prix du gez. — Le prix du gaz pour ie mois de
novombre .-.«ra de qiiapante-hait centimes ie me¬
tre cube.
Réunion de Litl les moires du canton. — MM. les
mains, aujo uis, presidents de groupefltetiis
agrreoies, eic , sonl invit»s a se réunir a ia
mairie de Moativiltiers le lUTCredi 31 oc o re, a
8 heures 1/2 du rr.atin, eu vue d'envis?ger les
mesures a pren-ire r our aeoroltre ie plus possible
ies surfaces ensemenoées en blé.
MM. les egricuiteurs soat invités 4 cetle
réunion.
Repartition du sucre — Une répartition de gucre
aux - piciers «e ffoativiliiers sera faite le lundi
29 octobre, a 3 -heures du soir a la Mairie.
Taxe exceptionnelie de guerre — t e premier róla
d* I t xe i-xcepikj-celli' «te gaerre pour I'aunée
19! 7 a ét- publié Ie 28 octobre. Le róie est eatre
les mates du percrpb ur chargé du recouvre-
ment.
Fermoture des déhits de boisson. — Aux termes
ti'im «i èé tuuuieipai, a psrtir du 1" novembre,
ies debits de boistons de toute nature seront fer-
més a huii heures du soir.

ÊÏAT CIVIL DO BAVMS
NAfS^ANGES

Du S8 Octobre. — Beiène DESèOULLES, rue du
Gbill n. 8; Maaricetle STGK', rne Michel-Gautier,
11 ; SuZ' tte AVE, rue de la Gnffe, 33 ; Gilberte
HOUL0HÈQÜE, rue Frédérie- Bel larger, 10.

rr ESTHETIOüEFÉMINiKE'_
Mme V»n Marsen:l!e, dipiómée de l'lnstitut
Clark son de Paris, 9, rue Ed -Ccrbière
iplaet Thiers) Le Havre

E£3| | ATjfl'J por i'électricité , seu! moyen
O ILS I lull ifficace pour enlevsr [es poils
-«««»— garsbli ne repoussact jamais

f|DÉQIT£ Trailrment radml par massages
IrOCOilE éiecl'iques.résniletsmervei leux.
"ra».'-™ Méthode du Doeteur Clarkson

DSIjl'6 dispari' inn ceriaine par mitssag s
Illirlilj Electro Vibratoire

PRODUITSdaBEAUTÉMJ8ABÜIA
CREME de BEAUTÉ reconimsndée eontre tes
ri-UtteU'8. iidt-s. cevasses. bale, etc., aston-
■■Met f» Hp' i'iptd' me. Ech»niil!on : 1 fr. ;
le g' and pot 3 fr.- P0U0RE de R/Z sans rivale,
oiictueuse et dotice, nés «nh, raste Ecban-
lillon : 1 fr. ; la grande boite 3 fr. - CAMELIA,
rouge liquide poor ie vs ge, d'une ioocuite
afcsolue. - EAU MiRABILIA. centre les reu
,3 gï'urs, boutons. flarires. tonifie la peau. «

PROMESSES DE MARIAGES
LEGOUAS (Francois-Léon., officier mecanicien'
rne Jules-Janiu, 14. et DfGErtN iHetène-Marie)'
sans profession, rue Victor-Hugo, 18.
SARABEN (i.ocis-Ghsrlus . peintre, rue Thiers,
99, et VINAY (Yvonne-Msriei, employée, rue
dUprêméuii, 40.
StALANDAlM lilesri-Eugèae), journalier, rua du
Doe eiir-Beitot, 3, et JLNI Augustine-Louisei,
journaMèrc, métnes rue ?t numéro.
CLE HE (Ghartes-Roné), pêchenr, rue de ia Gaffe,
5. el GC1SNECF (Marie-Louise), domestique, mê-
me« rue et numéro.
COORAVE (Alexandre-Guorges), srrgent au
S" règim >nt do la Lég ion pirangere. rne du Perrcy,
ei DtiROQUltïR 1Albcrtine-Marcelle), ménagère,rue
Victor- inqo, 8.
DUGHESNAY (Adolphé-Henri), dessinateur, rue
Boieldieu, 23, el RAH8ARAY (Marie-Augustine),
ssns p ofpssion, a Graville.
CARBON iLuuien-Albertj, tonselifr, rue Victor-
Hugo, 170, et LOUERAI (Germaine-Marie), eoulu-
riére. passage du Sergent BobiHot, 9.
GÜË .IN (Jean-Nariei, raécanicien, a Ponl-i'Evö-
que), el DGFONT (Isidorise Alice), employée,
place Garnot, 1.
VERDET (Louis-AdrieD1, lerrassier, rue tie la
Halle, 80, et AUZOÜ (Marie-Améiie), ménagère,mê-
mes rue et-numéro.
LEBLIG (Guslave-Viclor!, riveur, passsgc de la
S intc-Triciié, 71. et BREARD, (Louise-Jesnne,
tailleur, rue Saint-Nicolas, 17.
REllZEöOG (Emiïe- Adrien), coiffeur, cours de ia
République, 47, et BAUGHE (Jeanne-Louise), ou-
vriére, mêmes rue et numero.
BRACK Man U'liien-irmmi, pficheur, quai d'Or-
léans, 89, et NINDT (Elise-Marie), ouvrière, raêmes
quai et numéro.
PAUL (Leopold), tourneur, A Graville, et SURIN
(Rosqi. ouvrière, rue Régnard. 14.
V1VGENT (Riymind;, ouvr er, a Graville. et
PANGHO0T iFernande), ouvrière, boulevard de
G avibe. 337.
D0CKX (Théophiie-Antoine), vannier, rne de
Noruiindie, 3St, et PARIS (Suzanne Angélei ,
domestique. rue de Zurich, 27.
GRËGOIRG 1Albert-Arihur/, géomètre. a Abbe¬
ville, et RIBET (Fernaude-Adeloïde), sans pro¬
fession. impasse Harel, 4.
PRODHOMME (Jos-ph-QiJsiré), électricien, im¬
passe Bbioc. 6, ei LEMAITRE iSiaionne-Blanche),
conjptsblo, a Saint-Gerajiin-d'Auinay. .
LIMARE Joseph-Marie) eharpenlipr de navires,
cours de la Répub iq ie, 178. et PELFRENE Marie-
Eugécip), employee, rue de l'Ah&a, 82.
TH1E0LIN (André-Robe- ti, comptebte, rue Au-
guslin-Normand, 40, et RuMAIN (Marie-Jeanno),
photographs, rue Gustave-Gazavan, 33.
BOOLAY iGeorges-Alphonsei, monteur, rue Ber-
thelot, lo, et AUBIN (Marie-Amélie), ménagére,
mftme rue, 67.
POULET Louis-Edgar), avocat, rue du Perrsy,
162, el VALENTiN (Charlotte-Jeanne), sans profes¬
sion, rue Auguste-Comte, 70.
PARGAT (Arthur-Auguste), employé de com¬
merce, rue de Normjndie, 214, et COUSINARD
tYvonao-BCrthe), caissière, rue de Normandie.
iüa.
MARTIN' IPierre-Georges), journalier, a Saint-
Syivsin (Seine-Inf.). et DUVAL tGeorgette-Hoao-
rine), journalière, quai de l'Ile,iö«

La provision de stiere mise par (e gou¬
vernement è la disposition des industries
alimentaires étant trés tim tée, noes evons
déciffó de litre èga'lcmcnt a notre clientèle du

PHOSCAO
SANS SU RE

iaissant aux eocsommateers le rein de snerer a
leur convenance. Le sucre manqmntdans cbaque
boite étant remiiiacé par du Phoseaö Tswi'. la
dose de Phoscao ssds sucre. p' r -lejeuner, se»a
moiiié moindre queeeilede Phoseao sneré (une
cuillerée a eafé au lleu d'iino cuiiii-rêe a bouche).
Avec nne befte de PfecrBsao sans sucre on fora
don- 32 ctej rati «rs, soli plu» qn'avec deux b*Ttes
de Phoseao mcré. La (lifférenan de prix er.tre
une bohe dc Phosoao sans sucre H fr. 80) et
deux haltes 6e Phoseao sneré' 8 fr. 30 csmpense
largement le prix du sucre a employer pour 32
repas.
Pour les personnes qui préfèrent les déjeuners
pen sner-és, it esi pius éeonomique d'empioyer du
Phoseao sans sucie.

COREL tfenri-Jnlers1, eergent au 164" d'infante-
rie, a Bois-Colombes, et LELOQ, (Jeanne-Char-
loite). cnmptabie.rue Th'ébautrt;8.
BREFDENT (Gsston-ViOtr.r , -gareoa bonlsnger,
quai do Southampton, 59, et JÏL.1EN (Louise Ga-
brie feb journalte e, a Neville.
MARION Marcel-Louis), esip'oyé do commerce,
rue de la Giifk, '28, et FA FIN (Lêonie-Eugèaie ,
culottière, rue Saint-Jacques, i2.
LEMESLE (Roger-Auguste), administrateur de
Sociélé, décorè deja rnédai le militaire et croix
de guerre, rue Léon-Baquet, 7, et GUILLON Jean-
ne tlesnette), sans profession, a Level «is Perrot.
VIEL (Aibert-Aransn i), eniptoyé de commerce»
pl.ee du Vieux -Maretré. et GARE 1Madeleine-Geor¬
gette), coutBrière, rue Lesueur, SO.

DEGES
Dié SS Cet' bre. — Chsrlrs BH/ EQUEY, 22 ars,
étudiant, rue GuHlemard, 7 ; Jeanne LEPOST,
9 ans, rue do Paris, 77.

<a« rjüsttii
A L'OHPHELiNE,13 1E. rue Thiers
Oentl e®»»S®e IS terevma

9st StBsiasa, tas sanaADs imttèo «n esati portc a
fia-Vaaj & ÖOOi!."-':»

TELEPHONE S3

LesAVIS(isDSCSSsontïarifes1 fr. la liga

M. Charles CAUSSIH. c.>;iimandant » 1» Gum- 1
pagoir- Gé .ér a r T laatique, et Modems ;
La Familie et Iss Amis.
0 ;)t la dotileur de vous fair» part de la perte j
crueile qu'ils vienueat d4éprotiver eu la per¬
sonne de

Hollaar CiL-rles-PsvealBXLLSSÏÏEY
leur nevou, pareot et ami, ftócétfé Je 27 oclo
fare 5917, tians sa 2s» année, raani des saere-
ments d« i'égtlse.
Et vous prieit t de bien vouloir assisfer a
ses convoi, service et InbiMiwttion, qui au-
iopt lieu te ma;di 30 (Mjurant, a nnif bi-uiv s
et demie du ma n, es Féglise Saint-Vincenl-
dc-Paui, sa paroisse.
Or. se réutïira au domicile mortuaire, 7, rne
Güiiiemard.

?riöSin355?18was58SISIBS.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation. le présent avis oa tenant lieu.
i s vmtaret statieomeront placode BHête'-de-
Vitle, a pa-; tir de 9 beur s.

M. Alfred Bi:SMOUTS ;
f,1.e: M" MMOÜE:
M Ei/mond Ltil DLLEZ ;
M et Ma' GUILlBMiU des pays envahis ;
M " BËLARO, in- i uiriee ;
La Familie et les Amis,
Out la douleurde vuus faire part (le Ia perte
erurlle qu'iis viennent d'oprouver en la per¬
son se de

5¥ladame Laurs LEHAiLLEZ
décédée le 27 octobre 49i 7. a 3 heures 1
demie du maiin, dans sa 46» année, musti-
d-s sac-remenis de i'Egtese.
Et vous prient de bien vouloir assister »
sr-s convoi, service ei inhumation, qui aurost
lieu ie rasrdi 30 courant, a trois heutes rt
demie du soir. en l'église do l'Abbaye, sa pa
roisse, a Gravdie-Saihto-H norfne.
O-t se réunira au domicile inoituairo, 76,
rue de ia Vallée.

friesBitïsur istes it sa las!
II ne sera pas emvoyé do lettres d'invi-
tatioi), ie présent avis en ten *rit li-eu.
f^aaEHaMliJ»'Ai*-T'B*)M4tBMBrilBfci»iitdaAattogBJgaMga5ggi

g«" Louis SUTOT, s eiive ,
M. et tö™°Louis DUT0T et teers Enfants.
M. et M"' Beorges DUTOT ei lettrs Enfonts,
M>'°EmOtie BUTOr,
sus li s • ■ft 1 ' ;
Les autres membres de la Famiile et les Amis,
Oat ia duüleui ue vous f m- ),arli!u la pene
crueile qu'ils viennent fl'eprouver en la per¬
sonne de
Moftsleur Louis DUTOT

ex-Chef de Gbimtrr a I Ent'fprise Tnirtw-Vortl
Mêdaitli cu Traveil

décédé ie 27 octobre 5917, dans sa 68" année.
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi, service et iiiüuroalion, qui auronl lit u
ie lundi 89 octobre, a trois heures et den. ie dt
i>.f>rès-iBidi.
On se röocira au domicile mortuaire, rue
Alexandre, t» l3. a Sanvic.
Le présent avis tienffra lieu de lettres
d'invitauon. (Iu03iz

Société "LA PLOTTE»
Messieurs Jes Mmibres de la Société sont
iaformés du dcces de

SVlonsteur Henri CHAUJVIE1U
et sont priés d'nssisier » l'tElmci. tion qui aura
lieu le mardi 30 octobre, a trois heuies at
demlo du soir.
Réunion : Ruo Beauvailet, n" 5.
Port <ts l'tnsigrs obligatoire.

Le Président : ad. vïhiv.

hl. demie OMfiÊS :
' Jeannine et Claudius OMf/ËS ;
La Famiile et les Amis,
Rcinercicnt 1-s p; rsonnes qui ont bien voutu
assis cr aux service, convoi et inhumation do

fifëadame Chud© OtVlfMÉS
Nse Mathiide LEBR 6.TON

Les Families RUAULT, BOURiENNE, FLOCH,
CAi MAND, lil Ie Directeur et le Personnel de
i' Octroi du Heore,
H uieiciem ies pe sonnes qui ont bien vonlu
assister aux convoi, service et inhumation de ]

MorsieurJules-AlphanseBOüBISlTNS
llecveur it' Octroi

M et M<" Fêlix LEDER, et teute la Familie,
Itemercient les pcr-onnes qui om bien vouiu
assister aux convoi et inhum tion de

- Félix-Eugène LEBER

Mnréssraphe du 2» Octobre
t 7 h. 57 — Hauteur 7 -*82
I 20 ft. 15 - » 8 . —
< 3 ft 08 — » 1 > _
1 15 ft 33 — » 0 . 90
6 b 33 P.L. S3 - i 16 h. S0

PLE1NE SE8

IASSE MEB
Lsvsrda Sotatl.
Conc. dn Ssieil.. f6 h 35 |
Lev. da ia Lnaa. IS h 48 i

1.. 8 te. 31 iCoa.de la Luns.

D.Q. s nev a sa b. et
N.L.li — ith.ll
p.g.21 - 4 13 b. is

AVISGiVEüS
TOUTES les PETITES ANNONCES
doivént porter le visa d'un commissaire
de police pour les villes, ou du jonaire,
pour les communes-

Pon? tous renseignements eoueemant
les Annonce", s adresser au bureau. 112,
boulevard de Strasbomg. - Télép. 1 49- -tl %

II'S'ESTHcu.tmun < lliEIV| roka
teuve. repöadant »u no ui do Saün — Prière d* ie
ran'énpr Yili» Diogêne, rue «k; ia Msiiie. Btevdle.
Recompense. 28.29 998ixi

'11 irmraaiwHJ ^es JOTimaliSTS
S'sdrvsser a la BRASSERIE PAILLEITË, rue
ö'Eiretet. 20. » (9768j

LAPHABISA01EDESHALtES-GENTRALE3
56, rue Yaitaire
6Ju PRECARikTEVR

sé-x-i-eiix »—

45, Rue du Dauphin
^3I03>T
Pon?h ssioaks ee-clemeni

SrafcBi'SRISIMextraflu
dtuï Ou aalés «1»-coksmh'C tont t'hiver

f fr. ÜÏJ2& Ie kilo
Kous avor.a pc-ts de 15/50 kil ou on neus tneoi»

CETXJX^B
ger&ntis coq ue, tous triés et bt-aux
no faiiXms pas d'tstifs de commerce eu de conferee

-.4 ff. le cent
Neus ne pouoons disposer que ds quelqucs mutters'
les poules en ootte soison pendant tres peu

I.AÏT €öN€f<:3¥TÏIÉ
avec tmttfi Mi crèBie, produit garami
Fraspsis, proti hi de nes meiiteure

pAtnrsgee» nernuinds
Non aucré fr. ® o la calssa de 48gracdes holtes
Trés suoré Ir. 9D » » »
Hue petite cuiiièro sucre trés bien grand l ot «te
e«fé rotr.

8;gfiilolsoixd§FsisrasauKsiApparallsde
Dliasffagefiction

ACHAT- ECHANGE- REPARATIONS
tfjiy III?®! ï&jSYI? Iui feoeune"In inmA'Wfi cOQBiiJssiilitte talais-
Icrte ou »»eiBli«é libre quelqu -s heures.
F. et G. SOillN, 15, rue CasiEur-teeisvifgue.

;99'6zi

Alaiillejaocilaise
VALLOIS
41,rueduLycêe- 40,ruefellièri

HUITRESParqiiées
Mesproïenaaces{arrivalsaire-css)

ESCARQOTS"dTbOOKOOGNI
PETITS GRIS
Preparesaukorft üa

Spécialité de la liaison

poMr ia Goqu© (gros ©xtra)

IjiüfflFS,[OÜlfllBl
A TOUTE HEURE

ViasteYüuyray,Anjou,Eonrpeil
VEHTEAENfORIER

HVRfllSON A DOMICILE

ONDEMANDEA LOUER
mcufeié on uon O'l

go'ud Al'DAStTKMENT, -10 È <5
pieces, entru de la v il . — s'-dr. s»e- i42, boule¬
vard de Strasbourg (Croix-Roage Anglaise)

23.27.29 08W

A VIS *
Dorure Encadremeats
ff' V™P. LEBHS
52, rne du Chillou

prie ses clients de boa vouloir
s'aóresser provieoirement

17, RUE DES ORPHELIPJES
Ateliers, 37 rue Gostave-Flaubert

LOCATION
DE

LITERIE
PH1X UOHEitËS

Liis-caga,LlisiereiGuiïre,Lltsd'ënlanis

8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HÖTELDE VILLE)

j Pro tkim

mni

ET DELALESSIVE
©

*- ' - T

lh Paqiiel m r*r.«ê art@iil|
|A<fin-66,l«ueCaumart'mJR&Hf§j§

Hu Beurre Fits J
ROND-PGiMT

1GG, Cours de la Iiépukliqne

l (BUPSfrüïsT iscsm5t t. m
prtr Cttis««?stie JïO, 3 & te.
BSUBSiU(setrfa1 j four saMsiaas
| HarisalsRosps,prsacSs#81 : |

ss®ssr

ARTICLES D'HIVER
Bonnet esfie de Jtafee

CHANDAiLS GALOGHES
ShéneleBaes

I'RSS JkVANTA««teJK
9 M bis, reme fits gvée —

«4.45.2D.29.80 (9891)

CUlitéez'ra: mm mm$%7gmrtms
US fr. SO le cent

ESIBALLAGë «liSïA'fltST 1
GaiSses dc 780

DÉPOT REGIONAL
Henri LEROSSB

59, Quai d'Orlésns, 59, Le Havre

LAPQIMABI
ET LA

LOTION
FONT POUSSER LES GHSVEUX
Le ISchaiapooiug des Ri aidcs ss- recom-
msede pour te iatsge d- is »h- v-bi'" pi pour ia
dispurilifin cnmp éte DES LENTES.
En Vente dans 1ou?e3 Pharmacies et Parfumeries
PRiX BROiTS D'iKPOT COtViPRIS

Posnaiade.....' 4 70 3 20 5 SO
• OÉiosi 2 S<, 5 5
ScfïHiMpooiïig O 50 1 fr. 'i ,r.
G A. 34 taï S 46 R, Coiffeur, 9, rae de PartiS
La Maison i'eime le Diman- lio

U--2S 83991

ïïneseuleBoitedeCackeis

■courfortifierénergiquement
' TeuteMM affaftle
JF*3.-i35; : -4 fr. so

(lm poi coniprSs)
Se trouoe dans toutes les Pharmacies

t>— toet iHöoj

TRANSPORTFOORPARIS
et Villes lutermédkiires
par CAWiOKSAUTO'S*OSHES ATLAS

Dipart ehuque sernaino

LIVEilïSuN a domicile a PARIS
fiaus ies -48 bcureo

S'sdrrssOT pour cordi'ions rux W-ablBfm'nts
SHAK1, 124, boulevard de Stiasbourg, lf. uavri;.

»—L .3.(83) "

Cabinet Bentaire Ch. MOTET
G« CASLLABÖ, Suosasseerl

CUlRlittJig^' - JvfcNTWiT8
BiplOmé. aa ia Facv.lU ae tiatieams ds Paris
STa a t'Ecglo Cent airs rrang rice

»7,RuaMaris-ïftérèse(angleësisriieseisEearss)i
HAVRE

MALADIESDELABOUCHE& DESDEBTS
£1»è ftü© e>ms?a%

Réparations immédiatös ]
OENTIERSsanspiape,siirscmclrctfisfeibitoi)4
Obturation aes Dents, a for, piatiue, email, etc,

TRAVflUX AKERfCASKS
Bridges, touronnes or ei porrefRiiie

TOUTSANSLAMOINDREDQÜLEÜR
par Aucstbésie locale ou generale
Ra. C.4ILLARÖ. exécuta lui-même
tous les travaux qui iui sont coaiiéa

FONDS DE COnfiHaERCE
Pour VEADRE on ACIIETEIt un Fonds do
Commerce, aaresst-z-voos en lome coniiance au
Cabinet de M. J.-M CADIG. 231. rue do Normnndie
au ilavie. En lui ecrivant une simpw lctire, il
passera cnez vous. 3»—n iK34«)

SAVRS
Imprimeriedu journal LeiL&vr e
XS. rue fonteaeile.

L'A&mmittrateur-Dètetui-Gèraut: O. RAIVDOf.ËT

Vu par Nous, Mat re de la Ville du Havre, pour
lu legalisation de la signature O. ÜAMihiLM È
apposes


