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LACliiSEESPAGlMOLE
Sous !a disable pressten da mouvement
militaire et des attaques d'adversaires po¬
litiques,. le miaistère Data vient de donnet-
sa démission.
II estnssez difficile de compren»lre, dans
tous ses détails, l'ensemble des difiicuités.
en face desquelles s'est trouvé le qabinet
démissionnaire, d'autant que, sur les évé¬
nement» intérieurs de la péninsule, la cen¬
sure espxgnoie s'est exercée avee une sé-
vérité extréme. Mais on sa it cependant que
Ia crise a eu son origine dans Fattitude des
r juntes militaires » qui, depuis quefque
temps, n créé dans le pays nn reel maiaise.
Ctiargfées de la défense des intéréts pro-
féssiomiels de l'armée. ces assembiées ont
voulu, xuivant une tradition anciennedans
Ie pays des uronunciamientos. peser direc-
tement sur les pouvoirs publics afin d'ob-
tenir les reffirmes qu'elies réciainaient et
dont piusieurs ne laissenf pas a'être néces¬
saires. Déjft, le iw juin. la junte de Bar-
celone avait Inncé un manifeste, aussitót
Interdit par ia censure, mais qui amena
cependant la chute du ministère Garcia
Prieto. Le 7 sepiembre dernier, nouvelle
manifesiation de lajunte et nouvei interdit..
Toutes les juntes en référèrent alors direc-
temeut au roi«,
M. Dato en a pris nmbrage-jiF .resumé
öu'il n'avait plus la conünnce de son sou-
verain. II s'est done retiré puisquMl était
mis dans Pimpossibilité de défendre les
prerogatives du pouvoir eiviL
Mais quel sera le successeur de Sf,
Da lo ?.
La crise qui vient de s'ouvrfr iépasse ie
beaucoup en importance toutes les prècé-
dentes. Car si elle est le résultat de graves
rivalités politiques et du méaontentr-ment
des officiers contre certaines routines et
contre certains ftmetionnaires, eiie est. en¬
core compHqnée par la propaganda alle¬
mande qui est arrivée i ülviser puofoadé-
ment les esprits.
« La propagande allemande, dit le Temps,
continue a faire (en Es oagne) son métier,
indifferente au sort des homines ou des
choses et uniquement attentive a exploiter
toutes les situations. Oppprtaniste dans
ses moyecs, inflexible dans ses desseins,
elle se'félicite de tout ce qn» peut paralyser
l'industfie de l'Espagne, dimihuer ses ex¬
portation», tronbler ses rapports avec ses
allies. Elle jouera de IJ grève qui vient
d'être déciaree sur la lignede Salamanque.
Elle jeue asissi l»iëa de Itaissouü, le b;f-
gand marocain dont un journal espagnol
de Gilbraüar annorree l'eutréè en campagne
contre les Francais avec des fusils Mauser
et de nombreuses munitions provenant des
pares d'artillerie espagnols. L'Espagne re-
fait ft ses dépens, et dans des conditions
infiniment plus graves, ceiteécole de la neu-
traiité qu'ont faite les Etats-Unis et ies
républiques de l'Améiïque latine. »
Cependant, les parlementaires qui s'é-
taient réunis le i9 juillet, a Barcelone,
viennent d'être convoqués a Madrid. Préoe-
cupés de réformes constiiutionnelles, un
certain nombre réclament la convocation
d'une Constituante.
En presence d'nne situation si complexe,
l'homme detat qui sera chargé par Ie
souverain de former le nouveau cabinet
sera-t-il capable de grouper un ministère
de concentration, ainsi que semble le dé-
sirer le parti militaire? Pareille tdche,
déjft difficile a réaliser partout ailleurs,
l'est encore davantage en Espagne oü les
chefs de partis sont divisés par le souvenir
de 'luttes politiques extrêmement ardentes.
Car il faudrail établir préalablement les
bases d'un programme common et qui
puisse donner satisfaction ft la majorité do
l'opinion.
Et si le roi se déclare en faveur d'un
parti quelconque, ft l'exclusion des autres,
si. au point de voe de sa politique exté¬
rieure, i! parall favorable a l'un des deux
groupes de beJligérants, ii risque de soule¬
ver les complications les plus sérieuses.

Th. Vai.i.ke.

LE PARLEMENT
Impressionsde Sêttnee
(CS HOTSS COSBBSrOBOiN'ï'PASTICOUSSl

Paris, 29 octobre.
La distribution faite aojoord'hai aux dé-
putés reot»r*ee ons proposition «ie ioi doe 4
M Dcisy, laatituant le livret national do
Coiss« d'epargne dn nooveau-né.
L'Etat attribrierait a toot nooveao né fi-an-
fais an livrei spécial de ia Caiise Nauonaie
a'Epargae et vcrserait a eon uom nite som-
m<ede lailie francs, piacéo a intéréts compo-
Bés.
D'après cette proposition, tont jeune ci-
toyan serai» è sa naisasnee capitalists. G'est
peut être du bon sociaiiauae.
La proposition indiqoe iocgïiemsnt com-
meut la dépense serail convert®.
Ei 's ie serait par ies céübataires, par les
veufs et ies venves gans enfant, par les di¬
vorces et l«s divorcees par ies person nss
manées deonis deux ans n'aya»t pas d'en-
fant oa n'en ayant qoe trois a 40 ans, par
i'attributioD a i'Eiat d'nne part d-ms ies suc-
cess.ons oa iB.ême de Ia totaiité des succes¬
sions.
Cetre proposition inspirée par un bon sen¬
timent, en<rw, en diverses parties, dans le
domame de la fanfaisie. LV.ns les couloirs
de la Chambre on na s'cccope que da désas-
tre italiea et de l'aide que coas allons dou-
ner a noa allies. Oo e*pere que noas agirons
promptemeat et efficacement.
Aa debut de la seance, une proposition
asses inopportune est faite poor fa discus¬
sion immediate do renoaveilement poar
25 ans du privifètte de la Banqne de France.
M. ie ministre des finances dit que ceite
discog&ion vieadra en temps et lien et qoe
tons ies droits dn Parlement seront sauve-
gardés.
LaGhambrereprendla disenssitades ia •
-^JprllstioBSiar ls ukarbpa..^

0a aait qn'4 !a précédente séance, M. Léoa
Peirier a ex&miné l'étai da proWême et
parW des d mande» de concessions actaei-
lement en cours.
IL Cachin, étaegjssani I» débat, s'occape
de ia politique minière da gouvrrcemeat. it
fait one tongce cridqno de ia toi d» 1910.
M.Cachinaeraendeqn'aucanecoacessionne
soit accordé» »n resotsvelée sasss l'avis da
Pafenseat. II eitime qoe les oavvisrs doi-
veat être iepraB«<até# au Gonseil général
des mines.
M. Sfargane s'occnse snrtontde la politi¬
que internationale des mines el dénioctre
qiie la métaliur^ie est ls cété voinérAbte de
l'Ailsmagua en raisoe de sea cbligaticn
dlmpor ee dn mawgaEèse.
M, Loachasr, raénistre de l'srmeseet est
trés éeoBté et soaveta applaadi. Ii pr-caosee
aa discant-s se? ia situatiën et sur le» pro-
iets k ('étude.
U. Lonchenr étaft ït d'afsord qu* (a pre^io
lion ates minvestSedat actnetfemsat les cbif-
frra qn'ii avait «wsoecé» <mjn:H« son S aaifr-
lion» 800 000 tonnes par mass, l/irapartaaaa
angiaiae a egatema» t asgsaanta 1Ü0.6Ö8toe-
nes encore pons-rent être affecsssa ea ië~
eembre asx besoms dem*sii«»tn!s.
Pm» ds 60 d^ps!«wne<nts o«« strvi» ft«etts
beare régn iièrasaeat ; la sitaatioa s'est daan
gricdcmsus amédorée. La soöverBeawwj;.
poarsuie fa spéc»Iati«n ; actueiiemaoi, 120
dossiers sont examinéa. Ls minssire annonce
la procbaine rsvisio» da ia Ioi da 1910} en
attendant, dfveraes dispositions stront ïadi-
qnées dsns Ié» fiaaacs». Le ministro a indi-
qViéi'iutentfi)» da ne plus scconar de eoa-
cessiims perpdmeddes des mine», m&iades
CBHCassiOfisiimiiëm.
En irapo.j£tn !s parffeïpatfoa d® l'Etat et
des oavriers aax béséfices, f Etaa jooera en
qcefqae sor e te rête d» conaiatsswr» des
dés couiptes av«e les Comité» consults ;ifï.
Les miues soafiières de i'Etat seroat crééea
noa pas en régie directe, euus en régie iatd»
resaée.
La concfusioa M.Lous^fwsr est qa& toot
!e mosao cempFsxuira que iamaia s» (feit
pas reBsetnbie® s hsar et qae la product©»
res mines dcitèrreons arm® qui ne détenno
qoe pa? san excetisnes. L'orat&o? est féii-
tóté par un grand eoio&ra de dépstés.
W. Af in daoM»n^s si, en diminnaot fes
cfeancss de benefices on iroevsra !a» eapt-
tanx nécevsairas pour l>xp>ui'®tiOB. M.
WeédelcraiBt ««« ia aoppwiston d?s ssises
{:«rpéiHe(i«# ne décour. gc ie» capti&üsies
giecéres.
U. Loncbeér, rêsondaat aux divers ara-
teers, déclars qo'lr fera foas se» efforts poor
escourager fes capita rit francais.
M. Dsspfas, ancien miaiatre des travaax
publics, éonse ptasiean exptsCdtiOH*sar «es
acfes.
M. Loncheur, parfant d® la quaüié da
cb irböri, reconnait qae souvent elle est dé-
fectuens?, mui» des mesoreg ent été prises
poor son sméfiwat on. Oa va noiammsnl
penseer fa tabrication des aggioaiérês.
Après (bffèreutes observations, fa discus¬
sion générale est cfose. Le président donne
lecture da piasteura ordrés du jour, la pls-
part élogieux poor M. Loachear. Ge dernier
accepte l'ordre da jour de M. Léon Perrier
expliquant la confiance et recoossa l'addi-
tion de M.Gacbin interdisant les aonvelles
concessions de mines qui na soat pas ar¬
gontos.
M. Loncheur déclare éuerglquemeet qo'il
sou met tra ft la Commission des mines toutes
les concessions qui ne lui paraitront pas
utiles méme pour après la guerae.
M. Grandmairon fait remarqaer que les
exigences du parti socialisie avaient eropê-
ché la mise depais 20 ans en exploitation da
400 miae3 dont les productions seraient
précienses en ce moment.
L'ordre du jour de corsfiacce est volé a
maiBS Ievée3 a funanimitó.
Denaain devaient vsnir les interpellations
relatives au renvoi des vieilles classes, mais
ces interpellations p^raissent peu oppurta-
nes iï i'heure actuelle, la Ghambre las ren¬
vois après accord entre les interpellateors
et !e gonrtrnement au 14 novembre. La
Ghainbre a'ajourne au mardi 6 aovetubro.

T». IIexry.

Lssliiiiiifi ieBiuii
La Conferencede Moscou

contre une paix séparée
La conférence des hommes politiques qni
s'est tenue it Moscou, a rosé comma coacta-
sion anx débrts sur la pdx et sar la guerre
one résnlmion declarant qu'en dópit da sne-
cès de ia flotte allemande dans la Baltique
et de la menace sérieuse contre Petrogr^d,
l'opinion pobiiqne russe repousse tonte
peasée de tralnson envers la cause des
allies et toots idéé de paix séparée.
La conference croit fertnessent qoe Ie
pe«p!e ruse® tronvera assez de force en loi-
rcême pour ponsser Ia guerre jusqo'a un
resoltat qui correspoudé anx intéréts, ft
i'honnenr et a la digaité de la Russia.

La Défense de Pelrograd
Le bureau du Suviet de Peu-ugs-ad, le co¬
mité de la Hotte de la Biqiqae, le comité
militairede Fin laode, l'Association des cbe-
minots, des esnpioyés des postes et les Co¬
mités des ouvners ont orgmisé un comité
spécial chargé de ia defease de Petrograd.
Le Comité sera en contact permanent avec
le commandant en chef du front .Noid.

La garnison de Peirograd
devra évacuer la capitale

Le commandant en chef du front Notd a
in'ite a son qciartier les délégués da la gar-
nison de Petrograd pour leur expiiquer ene
ies conditiorvs particulières de ia aéieme de
Petregrad exigent i'évacuation de ia capitale
par sa garnison.

Un amiral dispara
Au cours des operations aliemandes con¬
tre les ties de ia Baitiqoes, l'amiral Vladimi-
rov, comruatdant une division de sous ma-
rins, a dispara.

En queiques Mots
—Legouvernement rasse trMsporferait «Mos¬
cou ies ergsaes ceatrtux des ministères ; ies au¬
tres admioistralions iraiont a NijaPNovogorodet
dans d'autres villes.
—On mande de Fetragrad ft
qu'en ratson de la porststanca
|V„i, - - .....Petit de guerre a été
. xijto etdistrict»*

igi
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den dêsorrtres,
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FRfiMCE
Paris, 29 sctobrs, 14 heores.

En Betgique, act/ons ot'artillerie «ssst violen-
es au Nird do Draibank.
Au Sud Est de Saint Qrenlin, nou» avons
riussi un coup de main qui nous a permis de
ramener desprisooniers et une mitrailleuse.
Sur le front de l'Aisne, la lutte d'artillerie se
ponrsuit asset irive dans le sectuur au Notd do
Vaudesson et tere Hurtebise.
Noadétachem&nts cat pénitré dans les trail-
chdeeallemande® en Argoime et sur la rive
gauche de la BSeus»et ent ramend un» ditain»
de prisonmetrs.
Sur la rive droit » de fa Sfaos» t'nrtillerie
enrtemié a bembardó riofemment nos positions
sur lo f rent Bots Le Chawmr-Besonvaux.
Oneattaque s'en est sishie. L'enneml, re-
foulè par noa fetrx, tda pu abordor nos llgnes
qo'm un seal point au Nord du beis des Cau-
riéres, oü il prit piert sur un espace de 500
metres environ dsns nos êtémonta avancés.
(I'to contrc-attaqao immediate denes troupes
nous a rendu la plus grand» partfo du terrain ,
occtipé et nou* a permis de fair» des prison-
niers.
En forét d'Apremoiit, na» tentative en emie
sur un d& nos potits pastes »'» don»» sucun
rdsu/fatv

23 houres.
Au cours do fa fowné», fat lutta. d'artilterio
s'ast mainunuo violent » sur fa rive droit » de
la Ueus», dans I» secteur «ft/bois Lo Ghaume-
Bvzonv&ux.
Canonnade inter mittente sur /a rat fa du.
front.
0es avtons allomands ont bombard^ la régioa
de Dunkerquo '«» vlngt-sept et vingt-hak sci»-
br», Aucone victims.

GRANDE-BRET AGNE
29 octobre, 14 iisuks.

Nous avoirs riussi un coup do main sur les
irznchêes omiemies en facade Warneten.
Nous avons repousse un parti allemand en
reconnaissance dans la région de Reufel.
Au cours des op&rationa d'hiar au Nord de
Merckem, un parti belg» a capturé un post»
allemand avec vingt et uil hommes.
Au début de la nuit, les troupes beiges ont
fait un raid heuretix au Nord de Dixrniida et
ramené vingt-trois prisonniers et une mitrail¬
leuse.

2ï iieuras.
Get aprèa-micü, un détacheme^t
InniskUlieg fusiliers a róusst un coup
de majn au Nord da Croisilles et a
ramené des prisonniers.
Ce matin, au petit jour, les troupes
beiges ont fait plusieurs raids heu-
reux, capturant un certain nombre de
prisonniors.
Sur lo front de bataille, I'artillerie allemande
tirait beattcoup au Nord do la voie ferrée
d'Ypresa Roulers. Nos battertes ont été égale-
ment trés actives au Nord Est d'Ypres.
AVIATION. — Le 28 oclobre, bien que le

temps fut beau, une êpaisse bruma s'étendait
au üessus des lignes, entravant considérable-
ment le travail de nos aviateurs. Nes apoaretls
ont tiré de taibl» hauteur une grande quantitó
de cartouches sur les troupes ennemies dans
leur s tranchéeset dans les entonnoirs.
Dans la jaurnée, plus de cent bombes ont 6tó
lancées par nos pilotes sur des aerodromes et
dss cantonn&montaennemis,
L'aérodrcrno de Gontrode et la gare de Cour-
trai, ainsi que les cantonnements et les gares
dans le vorsinage de Routers ont été arrosés
de projectiles pendant la nuit.
II n'y a eu que pen de combats aériens k
cause du brouiRard ; un appareil allemand a
été abatto et un contrahit d'atterrir dósemparé,
Un des nötre» rYestpas rentré,

BELG8QUS
S»octobre.

Nos troupes ont étcéculéau cours de la nuit du
28 au 29, plusieurs raids au Nord el au Sud de
Dixmude. Un detachement *1'attaque, a dêpassé
la ligne de soutien au-delk de la ro te de 0/x-
muds ft Wonnen et est rentré sa mission ter¬
miné». 11a ramené en t ut une cinquantaine de
prisonniers ef ptusieurs mitrailleuses. Nos
troupes ent fait saaier plusieurs lance bcmbcs
ef abrisennemis.
Durant la jottrnée nos batteries ent continué
Fadestruction de nombreux ouvrages et batte¬
ries ennemis. L'artillerio allerhande n'a que fai-
bht-tni réagi.
Notre aviation a exécuté de nombreux vols.

ITALIË
Rome, 29 oefebre.

Le» mouvement* ordonnés par le commande-
ment soprême s'accomplissent régulièrement,
les troupes qui ont la mission do faire front k
i'ennemi font hup devoir do ralentissement au
débouché des forces ennemies clans la plaine.

RU 881£
Pelrograd, 29 octobre.

Dans la région de Bystritza et de Mountelou,
des groups s d'Atitrichiens s'avanpant peur fra-
terniser fur&ni disperses.
Au oours de la nuit du 27 octobre, les Alle-
mstnds ont évacué la presqu'ile Werd er.
En Dobroudja. nos avions ont jeté le 27 oc¬
tobre quarante bonibes sur les troupes enne¬
mies de la région do Toultcha.

DANS LES BALKANS
FRANCS

Saloniqce, 27octobro.
Activlté moyenne d» l'artillerie er.nemie sur
l'ensemble du front, plus viva cependant au
Nord-Ouest de Monastir.

Ssioaique,28oclobre.
Activilé dc l'artillerie assez sérieuse dans la
région du Vardar et oelle do Monastir oü nous
avons exécuté des tirs de destruction sur hs
batteries ennemies. Rencontres de patrouilles
dans la Basa* Struma et la Bouclé de la Cema.

POURAIDERLESITALIENS
lx>adres,29oclobre.

L'agcnc® Ranter eat a raêaie de déclarer
qua des nseanres ont déjé été prises atia
d'apporter touta l'assistancs possible aux
itaiieas.

Le Ministère Italiea.
Rome, 29 octobre.

Selon des renseignsmsnis de henna source,
!e ministère serait' ainsi coustitöè : M. Or¬
lando, a la préaidence do Coeseil et ft ('inté¬
rieur ; M. Sonniïso, anx affaires étrangères ;
M. Nitti, ft f'écocotaie nationale ; M. Dar, ft
I'iBstruciion ; if. Siuffelü, au irésor ; M. Ba-
renini, a la justice ; M. Pantuna, aux tra¬
vans ; M.Psro, aux postsss ; M. Colesioao,
aux colonies ; M. Meda, asx finances ; M.
Bianchi Ricoardo, aux transports. Les ports-
fs ai tics de la guerre, de Ia marine et des
munitions resieraient ft fixer.

UnGongrèssoci&listeinterdit
Rome, 29octobre.

L'Aamfi annonce l'mteréiction da Congrès
social iste convoqoó ft Rome pour Is debut
d©novembre.

L'opiniondol'Alsace-Iorraïne
Pelrograd, 29octabra.

Le Soviet a re?a Ie dépnté Mets Weill qni
Ini a exposé le point <se vae de l'Alsace-
Lorraine dans ia question da ia paix.

La Crise allemande
Bale29 octobre.

Aacnn événement dans Iacriseailamande.
Lo bruit signa ié par certain journaux do
Benin samedi de la démissioa oe M. M'chae-
lis (i'a repu aucnoecorfi maiion. La Gazette
de Francfort pstiwie vraisemblable que M.
Michaelis. pour sinrwl fier la lache du kaiser
devant fdttitHde de ia majorite, ait pu offrir
sa démission ou puisse t'offrir.

Bftle,29 octebre.
La Gazette Berlinoise ft mi n, annonce que
le poste da chanceiier a été offert au comts
Hertiing qui a demaadé a réttéchir avant da
donner sa réponse.

La Crise espagnol© *
Madrid,29octobre.

M. Sanchez Toca a conféré avec M. Faura
Bsada.
M. Sanch-z Toca a déclaré anx journalistes
qo'il conse«ll«rait de constitner itn Cabinet
de concentration et qo'il s'entretiendra avec
les chefs libéraux, démocrates, régienaiisies
et réformistes afin de grouper los volontés
poor consi'tuer un Cabinet représentant les
diverspnrUspolitiquesdeUGhsmbre.

L'indemnitéds vivrss
aux Permissionnaires

Paris, 29 octobre.
M. Lonis Mourier a adröss.é ene circulaire
relative ft i'ai location des pernaissionnairas
beneficiant d'une perraissioa réglementaire
au cc-tirs dc leor sejocrr dans une formation
en operations de guerre.
Ou considèr© cotnme appartemnt ft u-ne
formation ea operations de guerre, les mi-
iitsires de la zone des arraees appartenaat
anx différsntes arincs consutuées suivaBt
l'ordre de bataille ou faisant partie de dé-
tachesuenti plac«e sous ies ordree das com-
maadants d'armée ou da gcnéral au chef.
Les militaires ont droit, pendant ia durés
de ("absence, aux joaroées de voyage et de
perrnissioa, a Ia solde d« pré,ïenca et a l'in-
demnité re^réssotanve dés vivres sur le
taox de deux frar.es.
Les militaire3 envoy ?s en congé ontremer
n'ont p?.s droit ft l'iuuvmaitê reprêsentaiive
de virre3 pour les jeurnées au cours cies-
quelles ils soat naurris ft bord.
Lfs rappe-s s i-ffectaer poar la période
éconlée Oepnis Ie 1« courant incombent ft
l'nnité aciaciie (('affectation.

LesPerquisiliorisenProvinofi
Paris, 23 octobre.

A la soit8 des perquisitions faiies ft l'Ac-
tion B'ratifatse, pi isieurs parqaiHtionsftu ent
opf-rees ea province, nolausaieai au Nou-
veltiste de Bordeaux, an Inca! de la section
iyonuaise do i'Action Fmncaise a Lyoa, dan8
les bureaux du journal Eclair et ié local de
ia section de FAction Fi angaise ft Moatpal-
lier.

HORTDE1. AÜDIFFRID
M. Andiffi-rd, sftnatenr de la Loire, est
mort, dimaocho, u.uis son cbatean de Saint-
Pierre-ia-Noaiile, a 1age de 77 aus.
M. Jean-Honoré Aud>fïred, était né a Jan-
siers (B<is»*s-A!p*i»),le 12 décembre 1840.
Avocat ft Ro'anne, ancien conseiller gené-
ral (Saint Haon-le-Gbatei). Ancien président
du Gonseil général. Officier d'scademie.
S uis prefet de Roanne après le 4 s»ptembi e
1870. Démissionnaiie en avril 1871. Député
d« 1870 a 1894. Ein sénateur ie 30 dbcembre
1894, demissionnaire en janvier 1893pour
mier Aeputé. Réélu député en 1898et en
1902.
Ein sénateur la 23 octobre 1904 par 489
vuix en remplacement de M.Waldeck Rous¬
seau. décéd^. Raelu ie 7 janvier 1906 par
488 voix sur 964 votants au déuxième tour.
Meoubre du groupe de la gauche répobli-
caine, présideat de l'Association nationale
républicaine tqsionnés en 1903 avec la Fó-
dération républicaine, M. Ar.diffred est nn
drs hommes qui ont le plas honoré le Parle¬
ment par la fermeté de sas convictions, la
droiture de son caractère, l'intelligente ac-
tivité d'on esprit ferms aux chimères, mais
onvert ft tomes les réalisaiions d'ordre nrt-
tiqaa poor ie bies cemmua et la grandeur
4e ii patrte.

LABATAILLEDESFLANDRES
^SSpc

I L'envoyê special du Temptaa front brilaanique
éerit lo 27 oclobre : *
Le météoroiogiste officiel avait annoncé le
b«an temps poor la journée d'hi«?. Une
pisie diLivif-nne, qni n'a pas cessé dv tim¬
ber, s'est chnrvée de lui infl g«r nn dementi
cinglant, en rriême temps qu'elle imposait
nn su'rcroit de fatignes anx troupen d'atta-
qne. Gelle-ci, bien one sVtendant sur un
frout assez larga — 16 ou 17 kilamètres —
n'était dirigée que e ntre certains points. Le
but principal de i'opératioa consistait ft
avancer dans la direction da Pagtch^ndaele.
Ge village, situé ft l'extrémiïé Nord-Est de la
crêiequi porie sun nom et ft la defense de
laquelie les Ailemands corisacrent des ef¬
forts désespérve, forme la courtin© d'une
sortede front bastionné naturel, dont les
bastions, ft la saldi© exagérée, sont consti-
tnés par les deux épeton» de Bailevne, an
NoM, de Crest-ferm au Snd. G'est dire que
cetto position est latureilement trés forte.
Si t'on ajoute qn'ede était béris»ee ds ca¬
nons et dc mitrailleuses et defanduo par
des troupes nombreuses, il est factie d''en
déduire qtie la tftche des Ang'ais était fort
dure. Maigré cela, its l'out menée ft bien
da^s les limite» qui lenr éiaient assignees.
Tandis que de» contingents de ia mécropole,
ainsi qua les Ganadie^-s, réassisiaieut ft
s'élever sur l'épwon de Bdievne, d'autres,
progressant da Sud au Nord, le long de la
cïê',9 princip tie, s'arrêtairjaten fin de jour-
Bé© qaelqu© pen an Sud dö i'óperoa de
Crest farm, qui, désormais, va se trouver
pris d'enftUde. En résumé, une avsnee no¬
table est réaiiséa vers Passcbendaele. Si le
tempg voniait se remeUre aa beau, ia posi¬
tion tomberait ft bret délai ; mais ia boue,
cette bone inaomm ibie, oppose ft ia marche
des troupe; des obstacles presque insnr-
montables.
Sar ies autrss points attaqués hier, des
avances plus on moins sériense» oat été
efiectttées, mais sans entratner la cbuta de
positions im portantes.
Les prisonniers ramenés ft l'arrièr© so^t
de qualité assez variable : ceux provenant
de la di-bite allemande n'avaie«t pas trop
mauvaisa mine ; en revanche Ltirs c a >a»
étaient « bourrés » ft merveille. Smf nn ou
deux — entre antres on ancien élève de
cotre Ecole des beanx-arts, et plus particu-
iiè-vment de Gffiriei Ferrier — on leor avait
fait croire qna ies Anglais traitaient fort ma!
leurs prisonniers. Bon nomüre d'entre eux,
nota mment un officier, affirmaient avec
énergie que, parmi les troupes anglaises,
combattaient pne qnanthé de b-nr.mes ; il
en était mêiae on qui soutenait avoir aidó
ft transporter au post© de sécoors uu8 de
ces amazones blesséa d'uu coup de feu ft la
jambe. L'iliusion des AGemands provcaait
do ce que les sotdats anglais n'ayant qa'une
faibie parti© de la tète converts par lê cas¬
que, se codt'ent suppiéwentairement d'une
gorte de bounet en iain-; khaki rrconvram
en partie leurs oreüles, par suite de qnoi, ft
distance, on est tenté do les prendre pour
de blon ies isnitatrices de Gléo do Mérode.
Lss prison aiers c«s>tnrés dans i t région du
chateau de Palderhovk étaient, ea revanche,
d'apparence mitens© et d'une saleté repous-
sante. Bien que vivant dans l'eaa depnis
plusisiirs jours, ils n'avaienf pas songé ft se
laver. G'etaimt des Bivarcis de troisièmo
qaalité, appartenant a una diriüoa de ré¬
serves et reerntéï parn/i 1'ersatz, par coasé-
qnent parmi das hommes ayant été refusés.
eu temps de i»aixet naèmo au début de Ia
gcerre/par des consails de revisioa sncces-
sifs. II y avait aussi 14 qneiqoes représen-
tants de rAH*magne du nord, des Haoibour-
g-mis et des Poméraniens d'aspect trés ché-
tif, égalemeat rebutés a diverses reprises
par la commission de recrutemont et qni.
depMs leur incorporation ont été plosieurs
fois ft t'höpital. L'un d'eux, qni ne ,m'a oas
caché la satisfaction qu'il éprouvait d'è re
prisonnier, m'a déclaré avoir été malsde
trois fois déjft : denx fois ft la snite d'une af¬
fection de l'eetomac et une fois du typhus
qu'ii avait eontractó dsvant Fertounn, au tre¬
inent dit Trrdun.
Parmi ces tristes éc^antiHons de la race
superieure, tranchail une physionomia dis-
tingoóe, u«e *.êted>»petit oilégien. G'était
un petit Fahnetijunker (aspinut officier),
n'ayant pas encore dix-sepi ans et conapta- t
déja sis rnois de campagne. Get infortnné
Gruppeiiführer (chef de groupe), en la cir-
const .nee si fatale poor ini, avait suwi sa
troupe, et ceiie-ci, troubló© par ('explosion
toute proche d'on obus, avait appuyé trop
for-ement da cóté opposé aa point de chute

et était allés donner en plein dans les lignsn
anglaises. Voilft les réstMat q .e l'onohtient
en conliant ie commandement d'nne troupe
a des ètres qu© leur age desigoera't tout an
pins pour faire de la charpie, ca qni é ait is
cas du jeune Hans Eberhard von K. . .

2» oclobre.
Ie lien$ ft vons signaler le irè» joh coup
execute dans ia joarnée d iiier, exuet^ment
ft onze heures du matin, p»r und*t-che-
raent de l'a -méa beige, dans l'evpècade pres¬
qu'ile compriss entre i'Y er et Ie oetit Uc dé-
nommé de Bl-tnkawt. Après que leg troopan
franc Uses enreut eniev - Buitcho k, A ho at,
Merckein et autre» lieaxsignaiós par I- com¬
muniqué, dea troupes bsdges, operant a no¬
ire gauche, ont passé en bateau »u Nord-
Oorst des inundations et fait leur jonc ion
avec nous vers ie village de Lrtigh- nv.
Accomplie en plein jour et sous le feu de
nqmbivu-es mitrailleuses, cette expéd.-tioa
f-'it le plus giand honneur 4 I'arme© be ge.
On sait que, depuis queiques raois déjft,
Irs relations entre Prussisns et B varois —
psu chaieureuses want la guerre — se sont
refroidies encore d vantage. L'incident qui
s'est passé hier après- midi ne contribuera
gnère ft ies réebtcffer.
Par suite d'un ordre mal interp été, les
artillenrs bavarois postés ft ('Est d« Briiovue
sv soat mis, toat d'un c>up, cr>bhr d'obus
fumigèdes let Pragsieas etibiis ft leur gaa-
che, elevant aiasi ua nuage de plu» entra
oux et leor» alliês. Au dire de q selques pri-
sonoiers, ceciaurait donné lieu ft des éch ra¬
ges d'aménités entre les chefs des deux con¬
tingents. La méaotelligeaeo qui /èg ie entre
ces deux contingents — et qui disparait
d'aiheurt quand ii s'agit de taper sur l'ad-
versaire fraoq-is on anglai» — se manifeste
clairem'-nt lorsqua les p i onaierg sont
am enés daas uuc age. Aus^i öt qu'iis péoè-
trent dans i'enceinte, ils font eur tour d ho-
rzon pour voir si elle renferme quel /u'ua
des leors. et, quand il» eu ont apercn*iin,
ils vont droit a lui. Ett fi t de jouraèe, les
gróupessympithiques sont c/nstnués: Bi-
varois cfus cöté, Prussieai da l'aotre, sant
melange ultériéar, stuf, mom -mtan»meat,
lorsque ies sous-olöciers anglais arnveat,
suivis des corvées qui apoortent Ie pain
blanc si appéussnnt ei ies hoi tea de sing j.
M.is, ft petna la distribution fiite, les groa-
pemento se retorment et se refe-ment. Lö
coup a'oe I est amutant, mais rieu de pius,
car lorsq o il s'jgit d» nous tomh -r dess is,
toiit ce joh monde sa retrouve en parfait
accord.

L'action franchiseda 26 octobre
On cominnniqae le rèc-itsnivant :
Noire d-ruè.'o action d nt les FSaiidres a
ête servie par un tsmpa splcnüd.u liara-
ment, drpnis denx raois, la vtsieiiué avait
eté aussi belle. Au-si notre commindement
en a-t-il proiité pour atteindre, cans l'.xé-
cutioii, le naximum de perfection pos¬
sible.
D4s le petit jour, nos escadrilles out pris
l'air. Eliï-s eu ont eu immediatement ia
rnaitrise et i'ont eonservée durant Iecombat,
Peódaat qua certainea escadrilles mitrail-
iaient les colonnes de r.nf-i-t emnetnies
d'autres pourchd*s-ii-?nt les avions (ft travers
ie c el ; elle» ailaicnt les traqner jusqu'aa
delft de la forêt d'Hoathulst, absttaient qna^-
tre appareila dont trois par l'adjndant Fon. k,
trop loin ma hmreusernent po ir qu'o-'t <üt
homologuer officielletnont soa victoires) Nos
avions d'i-if int*ria et d'artilieria ont pu, par
suite, traveller en toute sécurité.
Chaqne vague d'aasaut a é'é accompagnée
et précédés par des avions. Dans toute^ les
phases de l'ac'ion, notre comtn ndem»nt a
su ainsi oil se trou»ait son infante- ie. Gs-
pendant, l'aviation d'artillerie /.urveillait les
baiteriei allemaiides. Toute batterie entrant
en action etait immadiatemont signalee et
contre-battue avec réglage precis. A peine
une bitterie avait elle pu tir.-r cm.) ou six
coups, qu'elle érait réduifce au silence.
L'action de nos batteries a été, par rap¬
port ft l'action de l'artillerie allemande, dans
la proportion de vingt-ci- q ft un.
Le commandement allemand, qui com-
prend limporianc- de toutes les positions
qne nons lui arrac'n ms, avait engage uno
division tr iche qui résista avec un© opiu-a-
treté farouche.
Ainsi, par cinq fois d°pui' le 3t juillet,
|eg fanta«sins du général Anlho n- om rea¬
lise uno avance viclo iense dans c« terrain
effroyable, véritable cioaque, sans pareil sur
aucuQ point du front.

Swr le Front Itallen

L'OFFMSIVBAUSTRO-ALLEMAKDË
Dae nots offleiease, pubiiée Ie 27 a Rome, dit :
L'off-nsive de i'eaaemi raantre nn plan
d'action comportant de grands moyen3 et
da grands bntsconca afin da démoiir ua des
plus puissanta pivots du troot d-i l'E iteote,
dans i'espoir qu'ttne chute s unb b e pro-
voquerait tatalemant la cbuta eatièr» de
l'éafice.
La preparation anstto-allamande a été
formidable Les chemius de fer austro-hon-
grois oni été emp oyes pendant plusieurs
sematues an transport de» troupes venant
des fronis bükinique et russe, qui seraient
desorm.ds presque complètemcnt dégarais.
Ces dernier . temps il y a ea de grundes
conceatrdt'ons de troupe» et do materiel ft
Adelsberg et kubiana (Laybach).
Les forces anstro-rJIemandea dans lo Haut
et le Moyen Isonzo d'pas ent 33 divisions ;
il yaurait done environ 330 bitdllons con-
centrés dans le sectenr Romboa et Vipoaceo
sur nne iigne de front d'environ 30 kilomè
tres. Lea troupes allemandes, dont ie nom¬
bre semble toujonrs de plus en plus impor¬
tant, compreudraient entre autres cioq divi¬
sions de Wurtemberg-ois et quatre de Ba-
dois. Sur i Isenzo, il y aurait quelqnes corps
de la légioü polonaise que t'on disait dis-
soute. Vou Below a gardé dans le Trentin
qatdques éiéments poar laisser supposer la
présence de pins grandes forces allsmaades
sur le plataan. Una nnité allemande se trou
verait aussi dans les sect ears de Carnie et
da Gadora ; elle est dotée d'une artillerie
trés pnissante.
ChaquQdivisionallemandeest composé»

de trois régiments représentant 5 400 fusils J
ede est larg'emeat manie do m;ir . i bises et
possède un« brigade d'arti il rie, sans comp¬
ter de nombreux c»nons de gr->s calibre.
Plusieurs centaines de borch'9 ft feu ont été
mises en sc.io i. Des prhonnia»s captoróï
sur 1«Garso affirmant que les tro"p«s aüe-
raandes de reufort sont trè» denses ; il en
eslrde mêmc ft l'arrière.
Une autre note oflicieusede Rome,du ccta- ,
brc, dit :
L'attaqne austro-allemande se poursnit
avec une violence inm-ïe. It es; de ©lus en
plus évident q /e l'Ailem-agae et i'Autriche,
ayant pu dégarnir furtement leur front
oriental, concentreut en ce moment leur
i ff >riprincipal stir le frout itali n.
Il a et.' trop souvent répété qu'il s'agit
d'une oöVn-ive politique conire .'Italië ; les
empires centraux sarent t'Op bien que mal-
gre queiques petits dissentiments interieurs,,
communs ft toutes Ie» n -ions en guerre,
i'Itade est cntièrenvnt déC' /ée 4 ia resis¬
tance morale. Ii ne s'agit d >nc pas d'une
offensive politique dtrigée seulement comra
l'ltaiie, mais bien d'uue de3 pius violemes
attaques que l'Alleniagne ait déclanchées
contre Dalliance mi.itaire de l'Eotente, sa-
chant trés bien que siebe rénssissait ft affai-
biir l'armée italienne, qui est un des sou¬
tiens prir.cpaux de ia foice dsS allies, toat
le système militaire de ces derniers en serait
profondément atteint.
L'off -nsive est favorisée par les positions
dorainantes ds l'f.QneiBi et par l énorme
concentrationd'sruüerte. Maisi'lwite
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as ééfsBi «zeiasivsment avec ses jwopre»
mtnyeeu eoatre FAIIemagns at i'Antrteha
rma ■«?,proave qa'elle eait affiome? avee
•ü-.»s si Saergia la terrible éprenve,

Lesopêrrationa
t'olfrmsiva anstro-aüemande., déelaaehê®
le 24 ecsebre, s'éiait, ee joar-ia et ie leride-
i»ai*, Lwttée è ia région dn Hant-teonao,
tam P «zao etTolmino ; la 2®armés italien-
na q«* e^fiijnatida ie génér al Capelin, re-
fe>e»e en territoirs itaüen, sa rrpie daas !a
piaiaa ö® te Veoéïie, en direcfiaa de Civi-
d It 91 d'Cdiae. Les Alteraand# avaieni
aikiet CivkMe daas !a soiree da 27.
At! Sud ér Voiistao, la p'ataau de Baiasiara
avah «té iaeat ie 20 par les tronpes do gé-
iterttl Cuéoraa qni i'euient rstirées dMrrièoe
q»? tea Aatricaieas cat fruncin ie

27, prés Ba Pisra.
La rèyk-n qai s'étesd da Nord de Goriz>aA
te sssr. tenue par !a 3® srcsée Italicizes da
dsiC ti'Ac3ie, toeiM.c»e ö'ötre débordée ei
ptss i revers, a cfi êlra abandoanéB ; tes
Aairkh-ns, ayant dajsassé 6on»:a et Moat-
f*tc«*e. «st traversé Pfeo*zo eotre Ie Mcnre-
Yerjia (iv ni de Gradtera) et fcihauteur de
faégath {O'MStds Gofizia).

11y a m surprise

M. Mielwëles a étt steil ia aizsi, per ordr»
d'iir.pcFi.anee : von Biüoxv. ven Kniiiirrana,
Ie prince Max de ftide, te »rinee ttatzlëld et
ie comte Mertling.

®SBK5?<

L'Amérique et la Guerre
A.UXÉTATS-Unis
Les Etats-Unis et le Japon

Les Etais-ünis et ie Japon concinraient es
accord poor échaoger des Bavires mar-
chaads japcizais contre de l'acier aroériaain.

L'Aöaireds[«ActionFrapsei
POUR SUITES

pour excitation a la guerre civile

EN ARGENTINE
Les Comp/otsa!Iemands

Ds seasijiioniieiies révétatioik* sereat feites
par M Lansing stir les rslapoos sipiomati-
qoes as ia S«è«toavee i'Argem ne at sur les
manies allenaandea ea Argssiiae.

sr.?is eorveapacdimt da Daily Hail
frost italica éerivait vendredi soir :
« 'I est srrivé ceci. L'eanemi a submergé
sa era-ps d'arraée, on nnique eoros d'armee
app-rtesiaai a ia 2* armee et e'est engage
óaiwsia brcehe ainsi fortnée.
« Gette auaqusser l'aila ganche de la 2*
arméea élé rendaa parlicsiièrcment terri-
b e par rosags a'an gaz spécial costeo les
•SHs daqusi les tronpss itaiisnues n'dtaient
pes pfé»»»reteg.
« Si ö i ' re, I'istUqua eut iien par am
pit-te battante, sceompagnée 'is brcui lard,
rc-t-a-fiire dam dos conditions parücaiiè-
reinetit défavorablss.
« L'atiatjae par lea gaz fat snivie d'on
bcasbardecsent eatrêmemcnt violent tel qoe
ie« fiaireca n'ea avaient pas eneore vu,
tivtc ©bus de tous eal bres tir^s par do
Eseveites ba ieries dont la presence était
emsèremcat ineoBiiaa du comniendement
È8U99.

Üdinegravewent menaeêe
tes Dxiy Hues jnget;t que les uonvelies
de fre* t itaben sont irès traves et que le
g'SRd éé®stre ttraiégique d'üdme est grave-
»*Bt »s.»»aeé. Sa perte siguifierait qae la
ligïse du Garso est toorcée et que la ligne
entière de défensa s'est effondréa jusqu'a la
Hfr.
Si te Bsorai de la matse armêe italienne
tieei ban, Odc-ms dsvrait pouvoir arrêler
l'tovftitan daus la piaiae ; un semblable re-
sultet coouerait aox A5'iê3 Ie Ltnps d'étu-
dier quel est le mtiueur «teven ds seconrfr
'JiaHs.

La,rêsistanes italienne
Te Giarr.sk d'Iteha dit :
Kóire argiéo est spuolée a surraoafer une
fipreuvr qui aura une iBlitJ''Sca décisivc sar lo
«ou« de toste Ia guerre. Notre er.aéc hero'iqae
fe;t ton! m qs'elle peut afla d'essayer d'eaélyeer
la des easeisis a Iravers la vallée dé-
bouchast de Friuli, et des psges de bravoure soai
tteriies p r bos soteais,
Le commandeincatenvisage Ia situalioa avee
ua rSiiit vinl ; il est pttt a touies les decisions
tea plus opportunes (lacs la bul susréots de war¬
der intacte Ia foree da l'srmée tl'Itelie. ïl ne s'agit
plus dêsoriimisd'un pied de plus oa de moias de
territo're, mate de i'i ffieoeilémilitaire de l'Jtalie.
Nobs avons cosBsace dans no'rc armêe e! daas
le ays qui suit, serein ct ferine, avee une loi
ineiiranifibie,le3 phases de caite latte grardiose.

L'ltaiie a des réserves
Le Daily Express-éOTil:
. L ba ie ne manque pas de réserves et tes
AUsesdoivent veliler a ca qu'ebe ne in.nque
pa* ttea Elevens esstniiels qui «ont incsisnen-
eabl*s &la guerre moderne.
S Lu marteltement eff-etué sctoeliement
«..•hs tes Flandres par lea Anglais, les Fran-
?a:s ct les I'Oges coniinuera et en aoaasen-
tant eneore de violence, devra foreóoeent
son tn biier a diaiinusr eönsidérabiccnsnt la
rivssion exereée pa? nos enuemis sur ie
trost itailen. »

L'Autricheenvoistontes
sesRéserveseontre1'Iialie

A !a Commission da l'armé8 du IV-icïurat,
l« mirnstre de la gaerre, von Czipp, a an-
tioncó qua les nécssités miiilaires obli-
g aisct le bant consmaDilasnant Aenvover
an Jront ie plus grand nombre possible der
so aats jusqu'ici afiectós mix services tiea
stapes on g«raisons. Ges roïdats seroni rena-
places par des anilliavres qui, eux-mennea
seror.t rempiaees dans les gu nisoas de iin-
tóriear par des liommes jasqu'ioi exsmoiis
©a rc-lbrmds.
L-earinistre a sjon té : «
nor-s attend ie,s chaque joqr
v eteire, ia popalatioa tm
te;-inera pas pour dormer a i'armée les rea-
to'ts Coat ePe a bssidu'. »
Aes ennttai# avdncui te bat pali«i«ae

«Ie lei!»- race
Les Leipziger NeuesU Naehriehtat, organs
pangerraaniste, exprims i'opiniori que ('of¬
fensive austro-allemande eonire l'ltaiie a été
die de surtout par des considerations polili-
qess.
Le but de ceile aclion est d'erlevor sus AUiés
Ie funs possible de zegt-s qrgjis détieiinent eneore
en Europe, de msnière a raetlre les r>uiss«»ce3
e- ntra'r-s en aiaiileurp pasture an moment d-s
an> oiatioBsde pais Le plan de l'olfensive a eté
minuiieuseracnt éteboié pendant ae longs mois.
Le journal fait entendre que ee plan est
Fearsvre de i êtat-myjor allemond et que !es
espmrs de3 Awtncfeiens sout londés surtosit
e >r iGppni des troupes alleqiandej. ■

Les- 'lares k la meousse suf
1'hos 20

Le critique militairs da la Zurektr Posl
»ppiv-ud de source térleuse que des troupes
Jarqufs bat óté eovoyees sar i'lsövz} po u'
combatlro ar<x'cotes des Autrfsbtens et' des
Alf^maads.

LeaforcesaUemandos
Se'oa 163comspomlants babens, les ft»-
i sltefoandessur le front de i'l-.onza mo«-

Engagement naval
au large des coles beiges

(Ofjictrl).— Six eoutre torpiiieurs augiais et
transjais, qui croisaient au larce do la cóie
beige, dans l'après-midi du 27 courant, ont
aperga et attaqué trois contre-torpiliaurs et
dix-i-ept aéroplanes a temands.
Deux eoup;- directs ont atteint les (orpil-
leurs enaemte, qui se sont icamédiatr ment
resirés sous la protection da laurs batteries
de terre.
L'eacödriRe qértenaa a éfcédispersée par la
ieu des esnons antteériens de no? contre-
torpsl ears. Giiaque aéroptane a jeté trois
i'Offlibs è proximité de nos navires qoi,
touiefoi», n'out pas été endotntoagés ©t
n'ont eu qtia deux hommes légen- jiï«M
blessés.

Nouveaux crciseurs submsrsibles
ailemands

Le gonvepneraeui «teWashington a, en iti
possession, dss intorioatious étabüssast que
l'on est sur Se point d'achever, en Allema-
gae, des croiseurs eubmersibies d'un nou¬
veau type. Un officier naval francais qui
avai? reussi a travailler dms tes Ciiautiers
de Kiel, est re-ournéréceianjent en Francs
et a fait nn rapport snr la nonveile arms.
Ce que l'on sast a Washington c'est qu'il
exists réaitement des crohseurs légers dss-
'■ir.eaa passer as-dessons des flottes dn b lo¬
cos pnur apparaitredans rAtteaoqaa oomrae
corssires i'antöflies enpatees d'une acion
eteodse comtaa destructeurs da navires tte
coiumcrae.

Nons avons dit qu'au iHiuteière da la jus¬
tice avait eo lieu uae conférence k laqueMa
astistaient le president du Conveil, te gard®
des sceaux-, le ministrede l iotérjear, ie mi-
njstre da la propaeaude, M Pierre M $sv,
sous-secrétaire d'Et-it de la-j sccr militaire,
et divers chefe de servie. B e ,61 vena tent
les rejoindre !e préfct de polier, Ie diree-
tenr ar la Süreté générale, le procureur de
la üépiibhque et ie gouverneur mibtaue de
Pans,
IJoe conféreaee se tint dans la so:rée S la
prcsidence du Cons'-il. Y assista^ent MM.
Pais levé, llioul Pa pi, Steeg, Fra"k.i«-
BoepJon, P.erre. Masse, le gr-nér-alDsbail, le
lieutenant Morn#t. comnttesaire du gouver-
nerornt prés le ■'teco*?s ii de gurrrt», et le
procureur de k-IVépobbqtse. I<kit ééèidé au
cours de eette coofémièe qnr i'affairo na
re-ïerait pas aux mains de ia justice mili-
taire et serail traa mise a fa j'-üiice civile.
C'est en vertu de i'article Öidu cocte péoal
que les poorsnites out iieu. V Hei i'artiote 91 :
L'stlcBiat dent le but srra soit d'eaciter !a
garrre civile ea erawat ou en portsot les ei-
toyens on habitants a s'afmer les ubs eontre les
atures, soit de porter ia dévaslatioa, le massacre
et lo pitisge dans une en plusienas eoramuEcs
seva puni de mort.
Le complot ayant pour bat i'nn des crimes pré-
vus au préseat arliete ct la proposition de former
ee complet gerent sums des peines porters en
Partiele 80 et suivant des óisttastions aui y sost
étabiies.

Mé«5»Sïï*« rs3239»2s •«»
La médsiiie mix aire a été coeférth an
sargent Marcel Snot-Léger, dn 287*regiment
d'irifaaterie, atec la ei'atioa suirame ;
jenae et excellent saus officier.Le J917,
loos tes.officiers de si e 'mp gnie êtant tom és,
a prte lo eowmBoOemoatdo son unite. Quoigue
blessé lui mêmo, a meoé lo eonabat avre use
bravoure extiaoilbosire, eotevam loos les oi>J-e-
tite assignés 3 ta eompi ntc. eathogsi .sra»*! ióus
ses hemmes par son eourtHe peisoo^et et saa
entrain. ,
La présente nominstiou conaporta 1'at tri¬
be ioo do la Crux de «u-rreavec palm-!.
M Marcel Ssiut-Lcger, qui appantenté la
ctesse 1Wl7, était, avant de partir, éiève de la
misxSbn au Gr-md Sérainti e, è Parte.
S?s ptreuts babiteut au Kr.vre, r.ie des Yi-
vi r. , 38.
La médaille xaiiitaire a été eonfê-ée a M.
Louis Goorgea Blood* I. domi -the a Fonia': a-
ta-Malie.t, suldat de la 3» eompagót* «u 87®
regiment d'imfinterte, avee la eïiaiion sut-
vante ;
B'ave soWatd'nn d'-voueraenl «bsote. Grtcvo-
raaat biessé lete jaiites 19 7, est res-é deux jours
dsns son nferis.tus proterer one ptsiu i\ «oaosa^
a tons un pel excaqjle de eourtge Ampalé de ia
cuisse «troste.

Au moineat oü
■des bulletins de
dteentera et 119

■i«;ïrta dis divtsioss. Le
Sj

cqpcoci'i en ea-
ciïs, aerepmaes, etc, r st importabf. Oa a
-?RASöia presence d;*uo^vbreuses batteries

e
Ur
r.
k go*»»»ia presence a-»r.ombreuses
atleiddodes, de 380, 8ö5, 290 et 150. Féèsque
■nos tes aéropu:n< s s.uat eussi a.'ièmxbdx.
(J : ho ccmcait pas t'imsurtance des farces
.'Si' in slides tenues en j ésérve, mais ie? cri-
Jiq -rr pénsent ({u'élies ne dorveut pas èU's
tres torabi'euses.

LAGUEBREA8MENNE
Les épavss du Zeppelin

de Bourbonn®
Uns équipe d'aéroslters da Chalais-Msu-
don, a été eavoyéé & Boarb&nnc-ies-Bftins
po«r déseonter la r.aeelia et tes hél ces da
Zeppelin L-49 Ou sait qoe ces épavss dote
vest être cxpédiées aux Invalides.

Accident mortel deviation
L®brigadier Reaé d-o TrexitiBiaE. Ills dn
general, volant a une liautaur de mlfia mè-
ires a i'écoie de tir aérien da Caïaux, prés
Arcschon,a eu nas alle ds sou aviou br<aée
par suite d'un brusque renvcpsainiat. L'in-
fórtcnö pilote s'éerasa sur ie sol. Le euros a
été transporté a l'bépitat d'ATcacbon.' Le
jeiuie aviateur était iigé de 19 aas.

Ballon égaré
üa b31!oa ai emaad, eaeore goi flé, a êté
aecoavert acroeha r. un arbre, prés da Nesra
(Cóte-dOi). I! a été reraiS par la geaddrsne-
rie a raatorifé militairs.

le premiermislstrsastriEhi
jpaiéi© «I4; Ik pKl^s.

tlu
S*i-

Oa raasde de Yienue :
Samedi, tfu cours da Ia discussion
budget provisoire a ia Gbambre de?
göeurs, li. ds So iter, président du Gaosci,
après «"êtrs féheité tie Famsiicrratioa snrve*
nue dans tes rapports «otrg èa représenta-
t;os populaire et te goavereemeut e'. des
succes remportés sur ie front itaiien, a dé-
ciaró ;
Fos buts sont restés tea literals quo eenx ene
eons svions lorsqne cons so.usaes eatrés on
(roem; ria ■létens.;de noire existence eoah-e ta
mcRoea esaeaie, is garaedede ectre liberie, la
iioerte 0 aclion et is sauvegarda da bos droits
paar uae participation égale a celie des as'res
paissanees a la tutte P'eifiqae el woadiate, naar
nous assuï'-r ua roebiour svc-nir.
Nos sücc-és miiilsjreê, atesi que les petuves
qno notis avons doiuiéas do notrc foree, denotre
rcsiStanea que rien cc peul atKtfre, e; en com¬
parison 8esqusis ros fciüs (te guerre soa!
si pou ssrwEüs. si pea Bstsserais cour res
saversaires, si medérés, mals doBsvot" le droit
®8prosoncer los premiers ie mot do « paix 9
N'ous avoAs continué a ilil-ner quê eous
etiöns prfiisa faü'o la psixj nous regions dans
.es Eiêntósseti'iments si i'edvemirc pense com-
mf>eous. e est ü dire s'il oe veut pss noi!3irapu-
ser des coBditioss uniiatéreles ct oppressives,
mais s il veut sCeeplerdes conditions pcrmeitani
use psix du-abiectéquilehle entre tes peup'es.
KsDieureuiCBK'Bt,les buts de guerre de bos
«uvmau-es resten! obscurs, troubles, inspires
par des sentenents de liaine ; ila sent éuoocés
0 un" lagon si provceante qo'on est eaterê a
croire que nos enoeiuis cfcercliantmoias « mdo-
ser lelie ou telle é mande qu'i rendro' laipoHsi-
W«de prime-sFord teute oeuvrede paix.
Le raiaistrc président a conciu ea diaant
que, dsns csa condities», ks empires cen-
traus ne pcuvent pes adopter one autre
attitude que ceile qui eoasiste a cami-
nuer la gaerre arec toate Féoergi® possible
et a exp;kaé i'sssurauce qoe, sic cette fa-
jöö, ils tiwifttient aaisi par arriver a ienrs
huts.

Rlouvellos perquSsitions
Des peiquisitiOHS out r.é öpérées dimaR-
ehe aprfc-midi ehez MM.Charles Macirrss et
Léon Daudet, directeurs politique* de l'A«-
Hon fremfnw. M. Farali»-; a perq< isiik)Baé
de deux hen es et d^m-e è qtia'rr. heurea et
demse ctex M Maurrac, rue de Ywruesil, 60.
CVar M. Psch-Oi,eoraratesatre ties delega¬
tion» judickires, aui s'est rendu cIk-z m.
Leon Daudet, rue SaiBt-Gniiiauroe, 3i, oil,
après avoir perqoisitionoe pentfesit quatra
lieores, i! a ssisi de notsbreox dceumeats.
Des perquteiiieas ont 6-c egakm- n op#-
rées, avenue d« la Motte-Picouet, 59, ch-x'M.
Marios PLatean, so^-etaire géiiérai des csme-
iqts du 10-, cbrz M. ll^xirae R?al del Sarte,
cu l'on a -eaisi u«r c»i»se conteaaat ds»
coups do poieg Bift^riciiiis. et ch'Z M. Etn-
raantifl Doff'-s, secrétaire adjoiet des Etu-
dinnts (Paction frar.§?iso, roè Saiot-Guiuaa-
me, oü des caenes d'eatoieemsnt out eté
saisies.
Tous lea docaraenfs cf abjets ssisis out été
transports a ia police jodickire.

Chsz Léon Daudat
üd rédsciéor du Tempsa va dsns la raati-
née da luüdi, è sou domicile, roa Saint*
Guiliauiiie, 31, M. Léoa Dmdet, qai (Septus
la veiile no ceist pia? is quitter. G'eai iai-
mêrae qui a coasé ca détail :
M.Psehoi, eommisssise sux délégatioas ledl-
eia rea, ra's, bi t. d'ailieurs de la oa te plus
cjurtoHo. informó que jo devais rester ehez moi.
« Monsieur, m'a-t II declare, on m a ehargö da
VOU8dire qua vous ue ponviez pa? soriir jiisqa'a
noarel ordre. » J., ne sors done pas, mail je me
demands jasqa'a quel point est.e laterdiciion est
K-ga:c.
Pate, pretisnt sar sa tabte do travail, oil
étaient eteadus e; jonrnaux du matiu, «a
exerapteire da Petti Paruien, M. Léon Dau-
det a Id a haute vois cs passage :
De eerlaiBs docameals saiste aa eouss des ssr
quisitioBS,il rèsisitersit que lo parti royalist*»so
réorganisait depots qaeique temps et erahsuctiait
des misérenx. Tout un plan «orait été étabh pour
crèer des incideEls dans la roe, a propos ao ia
vie etièrc, oa pour foiaestïr dss aiaaifBSiatioas
polillq-sés.
et II a dit ï

ENALLEMAGNE
La Cfi'39 Mfnlglérlet'a

té jou raai di Stuttgart confirms cue M.
aiiCüfiéfM« (ioané sa déisssïioB.
!■'•r.,px-r«ur i'a acceptss.
MM.Yen kulhraann et Bosdero se dtepoient
«-;•seccbssion avec des chances f gates. La d»J-
Cisien impériale est imminente.
Le Malm ajoote que i® k iiser a eu penr
ti ui* iftècontenti ment populaire.
Mest posi-ihle que ia retrain da chancelier
en ofitf'iEad^utrws e» determine ufv- ort-»*--
tstio Rotive le dan? u poutvme alle«i-nd®.

CONT1ÏH L'ALCOOLïSiVlB
Ls iu ink ire du frarail vtent da prendre
na d'Cret mdffifrint les m^scres générales
da ptokctioa et (te eal'ubrité spplfcables s
tons hs étsbiisseraems sssujetbe eu cs qai
«nes roe les Bfiesarés it proodre po«r en-
rayer i'alcooitem?. D'autré part, ©e décret
sp cilte, on ontre, les conduions daas ies-
queiles des siéges devroai ètro tóis a la dij-
posjuou des ouvrisfj.

Eh biea, ecïs, ce prêtsrdu eooiptet, e'est nas
invention ee Fcsncc, da !a Süreié générale, oü it
étsit te brfrSdroit ae Msivy,aidé d'un euire poli
cier, Es'éve, Ihomiao .ks hssses eeuvres da
itelvy. do Leyaiarioet d'Alaiereyds.
C'est Franse qui s invéiité I'tiisïoire du com
Plot, en reteursaut contre l'Acté.a Er&r,raise
Faeeusatioa qae j'ii portèe devaot te capitaim»
Bouchartlin, savoir que c'est li Sftreiégeoérsi ■
qui, «ieconnivence avee les {fansdn fionnti lions
a monk tss mutisertes miittaues de saai at iuti
i947.
M. Léon Daadst a diê *limits :
KahiieDan!.Je bo puls plus 111eservir da mss
dossiers sar I'e»pionvage. J'y «vals encore u»e
vingtaice d'affairesde ia taiil - dos e«aires Malvv,
Atmereyés, Lonoir, Dssouches, Boio, etc. Ea
fetsant piaeer mes papers soaa sckücs, le gou
verueiaent so tfouve. saas le voiitoir, avoir mis
des scelcrats, non occ ire démisqués, a i'ahri de
mes atteintes jtesttme qa'il y a ia an séritux
danger pour Is pays.
Lé codirectear politique de i'AC 0 fran
fane a sjootó ;
Mosgrssd désir est qup, qaoi qa'il sé passé, e!
men-,-1si i'oa m'arréte, «os amis, coniins ei isi-
e-nsos, qai se battent en ce momcd!, prenneat
la chose ayes ts crème philosophic que moi. lis
fioivent faira face « Fc-DEtffiien srmes, conimé
je kis tece a i'enneml ailerasnd emtochó cc l'in-
térieor. D'sBeurs, il L'y.a nas lieu de s'emou-
voir. e-r la vérité est Irop fort® *our eu'clfe es
Inompha pas a btcf délai.

DécisSens nouveUss
Wrt.e>8fbïDM a en Iteo. ieudi imtW. an
Pdiais öe Just ee, dans le bureau ëa M.Les-
couvë. proesreuf <!ete Tt'pabiiqn», au sujet
do i'effsire de l'Acth-n fr&npahe. Sent arrives
sticcéssiTPiPtBi et fint prte"uar-i a ccttfi con-
fértnee : DM. Gilbert et Dflitrt, iuges (Fias
irccuos, ce ér mier porwnr de voiumineux
dossiers MM.M.-Ktc-n,directeur de la police
judiciaire, ct Vsiiette, chef de ia SGeeté.
La eonfërëcea a pris fia un pea après midi.
Les rdstiLtaiq ea öat ct« P-aas secreis. Töu-
tefois, noas erejoas savoir oae des décisios»
©fit été prisesi relative» a dê« opérations ü
fü cuic? a brèv* écbésnee. Aueeae ©sraai-
fittea n 'e été feite Inssi matin.
L'wsteBCtieo civile sera eosEée a M. Mo-
rar.fi, jogs s'iimracUon.

POl®m DEM Gt'ERRB
Après ies timbres a tse.XfO e. et 23c.y ts e ,
riC'-niner I émis, l'séT-ïiajgirgüca dos p«>ste3
vicn (ie meltre en vtn c deux Rouvei'-?3figuri-
ucs Ce 1*mèmo série des ti.utres eommémors-
ii> créés spêc alemrnt au profil «lesorpüelins daIs giicrrc.
Ces timbres ont respectivijinaul une va'etj?
Qfffraacfcisgetuéaide 2 c. et ce 33 <5.Le premier
repreSeme une veave da !agacrro et le sreoad
1111drapeau frea^ais pi, «té surtatcrre recosonise
ttinbrc a 5 e. eoaiporhi une »nrtsx« (ie3 c. et
!e tiouirr t 33c. us« sortoxe («■2 e. Le prudci»«u» ">•wnnssTti,itasssssssnn,%ar'

tan» tiMpetsmtrenneai
t'IFfirffig LEHülR-DESSü&MtS

üae perqoiMüon a été opéree <1*aa»ebé
par M-.Fxraiieq dans ie ba ma q-ti'occ 'pait,
roede Mariguan, li, Mf Gaii1a«me Do o •-
chss, derenu, depnis 'e rooi* do mat 4910,
un des adrainiuratears de la S'tektó des
MöhIves rêuais,
Au débof de i'ieferiasüen- relative è ''af¬
faire lt>:«?,l'aticiea avoaé, ficeit le ré 9 dim
le? pa'ojnts d'aejuisilton du Journal avr.it éié
revéié, s'éta-.t retiré de cette S-Jeteté, tent en
deraêcraet p» hoés rapports svac son ffiree-
tec.T, M Lnci-s Itearasno. ct a'solres rfimi-
nistratcir», Ajooioa.? tVsilteer» mis M L j-
cisn Banra, 11a s'est tonjonrs 'défoatla fi'a-
?o:r jamais ets- mis par ff. Aosnacbes dans
ia ccBiidsae* fits projets do celui-el re>"aii-
veraesst au

Oa coHianiniqacla note suivsnle ;
L":rappo'tesir a ©fUotiöu, Inndi matin, sn
Ismcin öans l'aflaire Boio. Ka ter miné l'au-
«tition fiü baron de Cuenm.

M"«ieMefènns et K«Aaviilaia, svocats de
M. i'ierrc Lrr.cjr .viennest dé fiépo-er entre
l** msirrs A M. (telt, dojrsn d«s j^ges ö'ins-
trucDea BS?»pUtsïs re chantage et tenta¬
tive fiVrercqoarte eontfs li. Charles Ilam-
bert, ie eapiiaiae Laiions et M. Leyraarie.

trltssiSsesiH K c'lrj* s5«,«■,5sifgp
De la Divistan :

Le vice-arateal commatidant en ebsf, pré-
fet marittm* rt» Cherbourg, sor la proposi¬
tion do eapilatee dé Irégate c<mmsmiant le
front de nier du II «vre, avee app obatioa da
co Ire-ansiral CuinoaaefiBöt ia marine aa lii-
vre, a ciié a i'ordre ds la division :
P -E. S bira, euisekim de vaissean da
if« ciassa de réserve. <om mandaat i'arfai-
sounetir dragnenr Sai»t-An4rs S:
A tenn la mer dpputs le «iétmtde k gnerrc «teas
«te-scondit ons souveot pènibies ei dssgereos®»,
se d 'voiisot jusqu'a la Iteaiiéde »«s foree». S'est
tegaalé a div-rses reprises en déroiiiard, par be®
beureosc teiliative, «e» coavois exposés fi ss ua
«birap «ieia nes.
Fias!??is Gmrnay, Se raanre de raa osi-
vre unipoiöire, p.-troa öe i'airai»OQB«cir
drog iscii Antvittslte :
A «oamandé pendan! deux sns le ebslutier dea-
gusur Antoinette. A pris part a tons les ünigawes
de mmes. coötribuaut avee nn ei.rela dévoss
meat s Ia séenrite -üu port du Havre.
Jules W -do ;x, 2® uiaïtro de Bianes-ivr®
temooia re, conimacdaat ie drug, mar Smnt-
Pie-re-S ;
Goffimaedoptlo (lragosnr Saint Pi/nt-ll. a pks
pari.a tonte? tes opé aliens da érn.-uo «hsvsst is
Havre, datrulsant -1emuubreuses mines, contri¬
buant avee no devourment iajassaliie a ia séeurhé
de ee port.
Le soldu-. George Genestine, dn 4®esca-
dro» dn 20*-regiment da chasseurs, «steité
da s cos ter nies 4 I'ordre de la division :
Trés fc;iio soDrfute su cours du eoan de raaia
da 1917.
M. Cte-sss-ina est doasiüiiié
58. rae Fsiix-Faure.
Jnl's Dier, chasseur aa 65* butailtor» de
ch i seurs è pied, a été cite a I'ordre do la
divi-ion daas les tormes suivasts :
Gbssseuf de la etesse ISS6. Le 13 avril 1917,
syant rrcu I'ordre de ravtutlter ea obus itequipe
dé v. ü. peBdiHt l'altaque d'na boy-u. s'esi ss-
9'iiUéde sa missioa «vee un courage iweefturbs-
bis eous les bslies. A répoadu a aa efBeter«i'ua
corps voisin qui lui disait do se bakser : «Oh !
laat pis, il feut qae j'arrive, et vtfe eseore. »

ehez sa raèra,

nnteotio;
est doraiciiié
ILïvre.

M. Dier éta-t, avunt la gaerre, ouvrior ma-
iteotissDair^ de la maken Worms el C» et

'h ras Frédér ie-Si uvags, as

Dt la Brigade.;
Au sujst dn terpittego dó steeeie? Ihirèss-
tUMarie, 'de te Maison Worms ©tC». nar na
soas-marin enuemi, le 19 «out 1917, M. ie
minis tra öe ia Mariae, par ttecision da
IS courant, e eité a i'ordre fia jou- «te Ir
brig 'de, poor leufs qaalhés de sang-fr&ié,
d'éaergte et de déroaetn*sat :
M. Bob rt Crachet, enseigne de vaisseas
anxiKairé ;
M. ïtenri Girnier, ch°f raécauicien ;
M. Jesn Loiret, secoad mecanicien.
Emiia Tuk!, detnenraift k MonGviiltess,
rne (tes Lo mbards, canonnier au C«rfgsmont
d'aruileriö a oi-d, vient de faire l'yfajt. dteia
citation saiïénte :
A assure te service ëe soa mortier fie iS dsns
ins meiüeuves coodliioas et (isns «lescireonstsE-
ces nés pariHeuses, notemnmnt éaas la joucttee

. Fact l'ebjet d'un tir déiaeiitioa
systémsfiqec psr rstues, tes «bord? de sa pièee
uysni été cuapiétement beotevmés, a eontiBeé
s«jatir ct, psr sa ténseiié, e ebligé-i'eBBeiitia ess-
ser ic siöB.

Dit Réginienl :
Le densième caaonnirr- êmnt télêpho-
nïste G org*» Leseigrtéur, du 120®rêgtraeat
d'artitlem, a été eUé'et ess u?«tes a i'erdre
du ivgsraeül :
N'a pas hésüé a raai.ntesreprises, sous <?evm-
lenis bonshüriteraeal.s.a so porter eo avast een*
répsrer les iiiTosslél-'pboBiqae?dótrwies per te
feu 4» ixmaèaai. a été biesséa sou posie ïe 17
aoüi iOiö.
M. Gsoi ges Leseigeenr était, grant te mè-
hii?s.:t;oa, r-tootoye eItez M. U isr. ps'u-tmï-
laire, r-«« Fraahaa.
L est dofBifiiiié au Itevrc, chaz si Kèföqöi
est étsblii epieiëré, 7, ras i>iy-.trd.
Le soidxt Gaston 0?sohinips, dn 33» régi¬
ment d'tafsaterte, e*t cite fiias ces termos fi
rorfire du regiment :
SojOfltraodóte psr sa brsvourr. N'a pss hésite.
eg pfvtn jour, a jrêsemr te p*?«B«:tpour aller
ete-rcter un seidtt eitemsué F,(esse ei toiubA f'-e-
vaat ros iigces ct a le wn:ee*r diss Ia iraatBéej
eté citó a i'orfire du régbnvet.
M. D rchaines, (tent c'est !a éteoxièraé ©Ka-
Koü, ètast employé, avaai ia giserro, è ia
Gnmp g iiaGbséruIè Traosaikiüt'iqoa. I! e4
eO«atc».ii au Havre, SO,.rite Jöoepfe-SerteBt .
Lé so;tl U Ilanri-Aïigfiste G-arsn, du 274*
dTn&tfrierse, eSisse 1913 a été cite ü i'örfifö
dn régiiBent en oss t- rase? :
Au Font «iepnisle «iêbtjltic ia esm-x o C011-
,ours füonteéua bfwucotffrse dscs toA*les eom-
B»'Set ooUmraesi du 43ao 't 1aoü! fDi7 nn ré-
sfetent éoergiq.'ieme&taux asssuis et cus bata-
bardemerts du rcancmi.
M ItePi'i Gisa est te fits fia M. Angwrte
C-10;!,facie 11•'«ks póót;, et est üéaitciit» an
Harre, is, r«« é'l-iy.
„L« soliit Yves Hsmnt, dei 329evégfmeat
d itifah ene, est C;ie fians ees ternvs 4 i'ór-
fiie «iu féglment :
Bonsolist iBiiraiUear,a fait preuve do L-oau»
coup do courage -ctdu sang-i'rosden ssrvsnt sa
pieco sous les feax les plus viofcnts d'srüiterio
de laitraiireusos.
M.Y-?e?Morfönf, qui éteifavant te g -irre
jouriialier, pst do nicfiié an Hnvrè, ctez see
parente, iö, roe dé» Etoupières.
L« (O'dat Charks Lerng»!?, braccardie? eti
«* regiment «i' nfantc-rie territorial, a. éié
CUée-n ces ict mts k i'ordrs da rég'nasMt :
Sofist brsseariLer pènélrö dé se» dcvoiri. Lo
i'.uö, a , »tiëi«t par ua eêes qui

tiisit un «iese» eamirsdcs et en Wosseitgb aeire,
a refuse a eire évspuö et a éoatioué, sous te feu
a assurer son service, dosaaot siasi uu fe.| sxsei-
pksd'abnégatiö» st de dévoueaieBt.

Le salfiat Avdr» Schwartz, dn 43® rdg; -
mest d'artiUsrie, ft é!écité4 l'ordre da icgi-
meat avee ie metif tnivaot :
Soidal trés «ouvegenx, ess-veli et tegèrsraeBt
Btessé au «ours d'oo vioirnt b-'rmbsrdcraont, b'«
é>&ge faire pansr-r qu'après avoir aifióa dêgager
no de ses eassafsfle»qm btait ensewli.
M. Anaré Schw-riz, qui habile S, rae Mas¬
senet, k Ssnvic, étsit avant ia raobilisatioa
•nip'Oyé daus ia maison Gibaia frères.
Lo soldat Charles Wtist, dn 329®réginaeet
«fiakriterle, a été cite a «'ordre du régiraeat
avee ia sa8Qtioa saivunte :
A p^niiré A plusieurs reprises duts un sferi
reuipli (J'oxydade earboa® po«wea retirer «tes
Snf'.iXiqoCs.
M Wü t, qui vteitt d é r« ciM wrar Ia «e-
CO do iois. est le li » «teMate Wikt, atieinit*
ïiement débitaatc ae tabaca rue Thiers H9.
Lo fo'dat Chsrie? Grusson, do 493® ré»i-
meat d'tafenterie, «st ciié dans e»s tarot él k
i'ordre da régiment
Tfléphonisie. Parfait exerapie 69 «oursgo. _
eondruns't'iil éié répsrsr F» jigsos lèiépheniqees
dsns un ttiriaia b .uiever.r.épar ks cb»s.
M. Charles Grasson, étatt svant la moMfi
sation, employé ac Crédu Lyoonais.
II est öoaifei ié au Havre, cifc-z sa mèvs,
15, rae Mügeltae.
Le Eoidit Jean Marzin, soldat an I2« régi¬
me »t d'utfasïterie, a ete portéea ess ter mts
ü i'i;rdre du regimsot :
Grena-Herrt mirqrable, soWat nsedèïa de ssng-
froid. Au cows de i'a»sgut. sV.»-tp:ufstiemeflt ae-
quitté de s« mission, fouttiapt k-s eoins g8spee»s
et rèdufeant ie? points de MMstoueé.A eté Hessè
peadant la progieasloo, au mentent ou il agissait
énerwiqueHMntsar ua group®eatscmi qui géoait
la progieaaiun.
Le s?!dat Marzin qni a dêja êté blessé at
ciié a For re du regime*! est dom cifió eh«a
sa tecar, Mca*floeissas, 26, rae CoIkvjf.
soidat I ouis-René Droodan, dn 403®ré

gifnent d'infenteire, a éte eité ea ees ternes
a l'opdre du réwiiaeBt :
ExeeüeB'i tïiilrailleur. Bélsebé eomme agent de
liê'soa «lipte» du oonnsaudaBl de cos;p»gü e,
assuré ia coraEBBfiic.'tioades orares «ux setrtexs
a liave;s tout ie seetear Uurtgim-ett. penèasi ia
périoue du eu 4817, ntero® deas
les moments cü l'ertitleri# élan la plus «oiiv<s.
Déjadeux foh biessé.
M. Droadnn était, avant fa raobilisatio»,
enipteyé ea qaalfté de garda-raagasin chox
M ft'iyie, tr ns tsire.
11habite au ilitvro, 29, roe ds Mosttivil-
liers.
Le maréek-rl ét legis eh«f AagaeteAndré,
du i«v fiet, >assiers, a è;é et té en ces ter»
ia«ï a l'prdr® fis réginwat :
A d-'-BRéun bel fXMspleöe e>a»ai-;eet dg mé¬
pris é« dangierie 23.»ept«BB»r«(0-4 éiaataSass-la
ligae se liraiiloars au convsat t pied éö l'ése*-
dr<ia a étó biessé d'na cöst ö'obus s ia <é!«.a'a
soiiseati a ge fabe woscr qu» torsqiie sa aiis
sion fut Ieroiiiiéa et a rejoint le front eur sa da-
jaaBde avaat d é-re eomplèteioeHtguérl.
Avsnt k guerre, M. Aud é étsit sjnsleïtr
chez M. Duchesne, aoostrne ear an ilsvre ;
ii est doodciiié, 118, roe J&öE-JdCqwes-Ito.ss-
seaa.

De i'üi étU'rie hit Je :
Lu msrfehal de» togis Woifem Foobsst,
du 105®ft A. L., a été cYé en cis lormea a
i'orarfe de i'artilterie leurde :
Sous ofiieier éne?- ique, su front depuis |(NA.
S'est toujour.? »i«j«jtté de ses frraétions de Chef
fia pièae avee graaée eossoieora et 09 ab-olu
dsvoaeiaaat. Le 2 septeiabre {917, fa pesiben
éiant prise tou? ua tir d olus «Icgras esiinre
s'est spoataiteiaeat porló a p nsteurs reprises
tors so soa tón pour s'assarcr fi ; i'étet dn rai-
téric! et «les muoifiaos de sa picas. S'éisi' déja
gigaelé peadsat h b»UHls fie en S9i«.
M. Wil ik ra Faiibirt, est dosiieittó chez
piraais, 67, ma IJiiatrs-GotaraB.I. Il éuit,
avaat ia gnarre, 8(»t) oyé 3 FAnksrisis» Ex¬
press Gorapsny, ?.n Havre.

Da l'Ettvértllt
M. Aagoste Dapotchei, qoerüar-imirt*
meezatte ea, et te deaxieme msltreae tie»o-
i ene Vioeaat Ir- Dart ent éte Cüé3 a itetdr®
de iteseafiriüö dans te» termos stuvani» ;
Au cours d une lopgue croislère coxtre Au»
sons-msrias, se sont fait rrragrqwr p«r kor
ésrrgi» et leur belle «ttitad» au feu'yesdaet s«®x
ewrabüs atseaaoa.
M. Augusts Duposchet qui éteït, avast
gnerre, ehanfiionnter *n ceirr-, ew fi<hk-
ei ii« ras d®x'A&baye, 288, a Graviite-Saiste-
Honoriae.

De O'-rgé, aa I" cetobre sa 81déeamrre 49iï
'r»,iiVS^!,0IB8Dd0®!poör «femw d®u ' professeur do dossin aftiycee du Htvr», toraraé au lyeée èe itatssillo.

Exaitgessa
be soBS-seeréiair;-d'Eiat des T.-a#fpor!smsritï-
mes ei d» |« Mariw marebaade feit eoBRrtire qua
par HKMuflcalïenfie l'arrêlé du ï7 jniiiel dernier

coset-rne io3 exscseas <!'«pplicalion
pour leWeai ion des hravels de Icnsreoürs et du
etóateg*. kg examens dont il s'igit ne seraion!
P-js subis u»i«iij«aienta Paris, mais Blterualive-
tóitle U3 éeax mois a Paris, puis étMar-
La proebsiae session
fiaas es p.ii. do cevembFe aura lica

Hnreabiiteatii
Sont r?«?a$arfirfitivvmeat :
PkikHoplHi— mm. Dnpeat, Conjet, Gfshs»,
Guiilaumo.Ilingoyen, te-la d, Ptrroux, Sotiiller
de iiryc, Mk: Gsrpiu, ttSl. Dune^en. David F a-
geoiiei, asrtiu. Itivette, V ttcent-Diportal. Miles
te ns P stel. M.MSaintitlsn, Lafaurie-Lionael,
Cbaurbt*. Le?uc, O-t bvra, Trrrie.'.
^UÜmahgues —MMHaritetet,Jsrq ies Legros,
sciïcls, Lefta.esis, Mannier,Bertraa, Garnier, La
McuaKde la Juganièr^.,V3cwaeilfl,SpriDf^r, ftau-
«rou, E<usr, ïwrie Michel, Maehefauz,Nakhl»#t.
MüesLsaeciot et QacUlé.

S«s| fia SST3tanBï!®ï|sï^s
ztesrS v«a Arvassr© e»
II est poité s 1.1eonnsissaaf.e des sujet? h-nan-
Diques résMaot eo France et m Algérle nu'ers
verin des peuvoirs q ie lui conté p 1 loi sur le
gfiv er. miitiïi.e «tp.Rvoetietisw th AlliedStales
Acq Lbaper 27, (9(7) du tojuittei 181?,le «r.,ii-
vereemeBt ë,- Ss M»jeïtó peut émeitre os erdre
«n eoESrtt Eo itkar q.i'tfhé eenveatisn a éte con-
ciiw avee k gesTerBrmcnt feaBgaisqui impose
ua-pebiHTatteam service Rttuorc H>Manx sujet»
bnUoaiqae* ra France q i'asx efieyess Lancais
dsns to ftoyeosrs p»t. t'B« eonvenbaa è ert effet
a éte »(*»««g fe «i.90êti 4-ee!«&?c.EB*fera saa-
bjïs« •(! Psrlesw*! kt 28 eetobre ct (i>s UBdoiai
di 33jo irs.s parfir de eette stcrebsrsdat un or-
dra et, eomou ponrra raetlre ia loi e* tiésution
(lans ie Royaoajc-Dni,
It est roi'iV? par Ie prêef-di avis box nujets
Bnlasïiiqorfl citre tes fiycs de 18ei 41».<««late
de le sigsvtBfe da Is C"»*e»lie» ei aui n'sorsi. rfi
pis, soit rag gBé k Royau»*-Dri, «ei! reen öe
I ami^ejiadtar «e *a M..jesSnb« eorsIksaicoasU-
tset qaijs B9 reai p».«aaireista au s»rvice mili¬
taire en e» CH'üficaia'cxj-mpiios. qu'a l'expira*
hr>D(tten démi d® soix«aie jours a paft r du
S3oet' fei"\date i Iiqukte te QintvrtefeB«irrnété
soumie» Parieisest, lts pauToei è >e estreiata
ra service wttttebe dans l'arm*e fe?»8?tee.
Des GokHé»esnssltsitfe «intéts ci-f-fSR0BS(#
prèsifioicr dn coB-ol général eu du eoosal fie
»a ilajrslé, « Paris, Bordeaux,t.yoB. aarseitlr, au
Havre rt a Alger.
Ces Goi*ites seroat ebsrqês d'rx-miner les
eefflssda-s «trX-aaplios et fomnrroBi aux sujets
britfBBiques rofijfiaBtfiang tea.- district on a
piésiHiiié, sur Ifiir «irmsnde, les formules
noerssaires a eet effei.lls sooMrttieal e. s dc-
M*Bdes,sprès rxamea et avr-e l'avis que leur
dicteront Im e reoBstancr-a.n ramfessssd-or de
SaMapslé s Pruis, qui euia ?eui quabté p ur dé-
hvfrr nu refiiser drs eernftcats dexesopttoGoa
de fonsUUitiorique le possuln&in'rsi pas sstreint
au .br.rvlcéBJiliialre. Les cerl'fiöats fiélivrés au»
rout un earadére fiéffnitif,conditioBoe!ou tera-
porairo. lis pourrom éire reura-sa laat moment,
si les oireaasiaBC's ajaet met-ivóleur delivrauea
vensierfi s chsnirar, ou pour tout auire motif,
que I'aaibassacleur aura seal qualsié pour deter-
Hikier.
Les fiéparteasasts frasfais sosl gronpfs gornmo
luit :
L«Go»tté eoBtóttstif an Hsvre examiacra les
semsütb*?--.rovreaat des fiépmereer.ts suivaats ;
Güivados.Eure, Ort-e Mascboet Seiné-Jnférioure,
a i'<saeption de ia vitte et de DwroaJLseravnt do
tteuea.
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W@«®velles itsSlitsvlreg
Sont P'-o-uas : Au grafie fis chef «e i>?I>;i!-
leo : M. J.-G.-A. Jttarèn, capiisfce au 74®ré-
gimoat dtet-ïwerro. — Maiateou aa corps.
Aa grafie ete caDiiaiae: M. j.-LJ. Yoiger,
lieu enaot au 274.®rsgirasst d'iafantene. -
Maintea a aa corps.
lofenterie. -—8 vat ncraraés, è türs défirsi-
tif iietiisnaats «ie ré«*rve, les soas-ikate-
caats B-iiist, dn 36®; D®»acesia. da 129®;
HOepain, du 36®; Bourgain, du 74®; le li-u-
léRABtd titre tsrupovaira Boucbery, du 74*.
M. Lévêque. f lw maciea auxüialre de lar-
ritoriale 3 ia 3® seeiion, e-.è cotcmé aide-
iDsjor ör. 2*e-»»®#a litre ttfiDperaire et af-
lecté a Ia 3* régioa.

SéerOiOgfe
Non? appreabas avee regre' Ia raorf de
K-'te-iG-satóocbi, femme du doeteor qam-
piaohi, mobiiké eotume aide-roajor ö l'iió-
p-bai raht» du Ikvre, sceur de M, Miehai
Kaiiaiii, cesim»»itke spécifi du Htm, et de
M. Jsan-Andea itaiiaai, ppofvssear ei cou-
seider geoérai ae ia Gofs».
More Laffl«te-cifi est «tócéfié? après nne
tetigae £4 era elk; malzdie, ehvz soa ftèeo
M Mieli-'l ïè-:!:ar,i..o'f, rn.®fi'EU'gtat.
Ne?»#exprimem a II. ie saoteu? CSssaio*
ebi, a ses jsBsc.ï esfaais, i KM. Michs! et
,kua IfitiküL »»a«i q»'è l«nr Lmilte nss; ea-
tiuaeu'.s fie tkscères eoadotóoaeea.

Hééoiiled H*sn»(tr dc» f ^ééiute»
U«e «r.Mfiaifinés vamcif est «f?c«rnée &
Mhe Gsreiiae-Sforgoeri-e Leimne. teflrtnióreU.F.F.,bèjLUii60it»3.tem?»t*Wiö, au Ife-
V.-''.
Uoe raêfiniHa dtergéRt m «iécc-rsêAAM'Ie
Ssesnae Maroe, ir-lteraière .4. D. F., Mnfrai
corapttétasntiriré 38, ft DeïBvibe.
_l'tie médaille ds' b'O-zi est déee?»é« A
I?li!" ï.ènc.*e'■■;É:lnjfi-/;;?jé-LiéoaeIjOfeliVFo,is-
firmièr« S. 11. M., hópiki aux.liai«"o 26, k
Yveioi,

CSasssifep® ö» C®»iaiiï«S'es Sta Hfi'.-ivre
L» OMmbr«*d* cotuoiêèée' a k«-i fis ia f)i-
rsetiaa da» Dqnaaes les CQaaóiBBie&iioas
ivanks ;

La g.Twvesi-rKttóitrs»©s»s a fi-e dó «!.-.iégon-
(K-rfa cos restlos istf*fistl»»sie «c »ruie!!«s s,uries sacres.
Us effcis i'èeio» sfffiWire | Dfig-srafis |B
FitBseeeésscrost par suiie te 1" soptoaibr# J9iS.
Phftibirtes <fimpart* Hé* er.Ausir* lie
L'ir»porterteg de eartaines marebesfiises sur Ie
torrilo e -auswabea«yaai èlé piobikce, ia listo öe
ees m«rcb«Béise»*1i s mslruetio&sdu ministère
««iBtraite»pearesiiêirs èjasnitées a ia cbambreöe oiRMaerac.
Bêperioiim dn &'hummimrolts ,n Suisse
Le Cf-BseilWdéral a autcrisé ses bureaux de
arustse öe la F; alière geaevoise «t Vsiüoise a
viser les aequtts a cau'ion fraaqsjg qal sccompa-
grtcaf les faux KUDèfalesdsns la (icii.te.teFiiioa
en exsmpiioa ée ia taxa InléFteore.
Importation iWicools prittUgit's

Las IbsLucioas de FA.iraiaislralioi', rcUIives i
Ia p.oregaiiöQöu fiéiai öc validilé «tes*cq;iite-4-
esuiioB créés (tour -es «leoot-.impertfo pou: les
è.-s!!«i3Uo«spfiviiégKussont Aés&eéeeu la tiiwitt-
bre fia c jiaiaefcw.

mim DESFEBüESETDESEf-FINTS
Téaiiemant spécial .par le aonvssu £03

SfP. a-say JVreeseagist
m»bij®*, it 18.i/s 13

FAITS LOCAITS
Hare®!Paris, S3a»<r Iréfltear, elir-mintin Hals-
ge, e G?sviHc--s!eL-hoa«rin«»,élaat 1vre et so
trouvêBt, öiroaEèbctprés-miöj, sur te cours do la
H j«5bl;q.ie,frsippxsaus motif le j une Maxime
Lebévre. 17«ns. d-meuraBt, 3, ruo U-févrevilte.
Logardiea fe te poix Uaitteui mat iatervean,
!*,;ifit ufiftrébélilOvi (Jeus.

genfiansiesqui c'aior.t accourus pour préter rnsia
for e uu garaiiende la psix.
—M.Aurust» Btgezti. 3i *us, »ju*tanr mobi-
hsé «ux 6iciters Schseider, avait «tcpe-c,
cho, a üètsf beures du soir, sa bicyclrito d«n? ia
cour se saa dettMtfe, Mt. ree H&èue. toraoal»
reviat pour prendre» isaefciae ua peu p:as tarü.eite.avsii dteparu.
H. Dterzei qui évshie sa Sicyclelle a 200francs,
ru fj. lor rjijffcrptei-'in nu eojBimssaire

dc police fieptnaiaBCBeea i'fidtet öc Viife.

s,«afLus». 11, r;? lïtis m •«

W©« aenvtaux AIIW»
A IO.Jsd ü 1 1l*4!rstpéeen gu»rj>e fia Brê-
sü, te» coaioars bréMtkaae» out é«c a>bo-
Pvïs au Goüsuittt giaéfal ei i !Tid:ei da Vtiie.

M. LsbossIc, qui «st <o«sici!ié iA, rss p;ei-
fort, ètsii avaat Is juicrrs eaisster dass la
raaiioa Saint frèt#», 46, quai d'Oriéaa»,

Tribunal des Pi fHca
LoTribunal d« prises vfefit fie déélsn>r boase
et vaMtè ia capture dil vspear Ben Vem^e*qui
servffit&ti trsestfortkuBfifitdes passsgers. pour «.?
savires (te Is CompagnieBaoeburgAtar-fihaUnie.
sur la rare de Cherbourg.
Cc aavire est bieo coebu au Havre.

Jftstearilaa |f*«ïLli|«se
M.Vériié. proftsséBf 6e lettres «n collége fie
Soïs'oes, délógüé su iyeée de Bcauvai», a ét«
nteinlcnu, »or s» demsaae eu quaiité de éèifgnó
p»nF i'easejgBsmest des létires sa lycoc du-
Mlio itARvcr.Fonrvoe dn ceriilicst d'spbtadé a
ienseigncment du dessin (öegrê supéris-ar), ero-
fesseur a i'éeole Boriuaieds i'rivss, s.«té déié-
guea yeur l'easeigwig^at dn dessin 'au lvoée da
ifs.'Soss «u iiiTre, en fginpteesraf-atfie jfi. Lsile-
. iassö, asmtsBU «u lyvëc dé CouUaw39.

THEITSES i
!?««? 3*09 'SSarinn geaeth'A't■èm
Le.Gala du St Qclebra 1917

E i ftttttv de Li Nnvetrrstüe, ds Jfssseaet,
dont «.sus avons do eg Fanaivsa da;is ua
pcecéarnt ttóméro. figtiFSa« 'prragesmme da
gak «e nje<-er«ij, aa Grarai TnéA re, Les
Gntkakse ik Kcét, qui fo«t une noavsanté
peur ie Hsvre. Ce o-s-.uaMiesyjai ea nu act?,
üvre® de 13. Em; to Faore, mnsique de
Xsvier Leroux, fut représsetc poor ia pre-
ra ère fois surk TBééire-Kstiouai de i'Opera-
Co««}ue, a Paris, i* 2S deccmbre 1915.
En veréi o»« b-'èvs aeat je© :
L'asüoB se öëroale « queique pari » en Prtntcc
on ra Befeiqoe, la ch ct» populstions héfeïaucs
B'cnt pas abftüdcssé. m-ateré i'invesioa du bar¬
bar*. la ferme ruisée, «ietiriia ou b uide, et sup-
portest vai.teMwrnt Ia joug aa I'o.ijresseur.
Crst riliver i'jtl !-ï.
Trois èsfatrt» : fterre Emma, Petit Louis, um
la garde d* teur t«»ir «Jaéa Ote.ra,sont resté», aa
milieufie is loynaeate qui eraporta leur» psreats
tué», pti;* lioyöspar its soiuteraS.-
Ce®(N--SI.Les trois peiiis invoquent ie bon
Para Nsö!qui ss vteftör» pa» eette aaaêo .«puree
que tea feaaames est été uiéeüaais 5, leur é \ ia
grande stEwr.
Pést ie 3%qui « iüi-mèi&e ptrdu s» lille
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tos jen??ties saBsdsJitea, öevcfiu ratst pjoleeienr
«!« ces FEteats. tevfit pour cox le maBieao du
pc c K «I tt iesr sppcrte en ffiêmc letups que !es
« cs<i*5u* 4;>N' ël » le dernier voea «ie lenss pa¬
tents : ies reeger ei reconstruire le foyer ftèlruil.
li reeset «o petit Pierre tin fusil... pour qoe,
plus tsrd, iorsqu'ii sera grand, 11venge les sleas
et roïnbs'Sr pour son psys.
A Eaiisia, ii docne öt-s poupées, «symbole, dit-il,
de see « «iout Kétirr » ë'épouse ct de mère »
A« p-til Lou>«, ene trui tic et une picehe aa lui
diiant : a BêeUs la terre el refcfeis la tnsiscn »
lei se place use scène chsi manie que >tavier
Lt roux a Rttnsirrbkffietil irailée au point de ree
rnn iesl : I'ierre jene « au soidsl» pendant qa'Eui-
j) a oiitnle en b.-r§ant ses poupées et que Petil
Louis eaionnc ene chanson de métier.
u lein. dans ie vtliajr?",quelques jeunes flltes
«hanient ub csEtiqns de Koel en se rendant a
. glise I) s soMais les fTappent et les ehnss«Bt.
,i Pterr» . fréaissaBt. at siste de loin a cette scène,
«on fnsli a I* main.
Un (ffieier lui crie de je ter son arms. Get eu>-
eier, il ie rreonnslt c'est celui qui fit fasPlor ses
parents. L'officier, foticux du- refu9 de Pierre,
arrive sur hii, ie sabre buut. . . Pierre Pab3t a ses

^ Le vii ux père Jeaa aesottrl au hrnit de !a öéta-
Brlon. . .
II eiDmèsera les quatre eofanls sur
tl sera «tesormais pour cus le pór©
ferdu.
La partition de Savier fceronx est alerte,
viv.ie.ti?, coiepée, toate en rythate. Batte sur
quplq'-ea ilièrass populaires, ella garde dans
ss >i! me un parfant «in terroir, eréant ainat
une admirabia opposition awe le der/one-
inent tragiqa® oil te bi i re, ®» se «oaieutant
da soolignsr par na ce sm musical, nerveux
ct inciiit la tit-Carnation iyrique, atteint
un o réeüe puissance.
L'ietcipretation de ces deux conyres s'an-
nonee coianie tievant être exception neil©
jneoi briilauts, aussi ia feuilta de loeatioa
momve t-eile nno ies a matenrs d'art mosi
®»l seroat nombreux demain soir aa Srand-
ïl) a:rs.
O-i pent ss procurer des pisees aa bureau
de iaeitien, rue CorneiU©,- Ö.

4SÈ&SBS4Ï

sa barque
qu'iis ont

(jüRférencesei gours
«Dears poar tes Adsites. — Pes eours d'cs-
Bcigaement p.iiuaire gretuks pour les sdalles
seront opverts, le soir, dans les ècoics iobbs-
nalcs de gsrpons ei-aprós désignées :
1" caBlon.rue Augnstin-Normand.öi, a 7 h. tft;
S"eantoB, rue des Etouoières, 8, a 7 h. 4/2 ;
3* eantan, rue Amira!-C"urbet, 52, a 7 b. 3/4,
et rue de Fleurus. 4, a 7 b </2
4«cantoB, rue Massilion, 105
do rObservatoire, 1, a 7 b. 1 2 ,
6«canton, rue liVcdéric-Dellenger. 36, i 7 h I '5.
Les lundis, mercredis et vendre«lis, a paiiir da
luadi 3 noverobre.
Pour l'admission s'adsesser aux direeleurs des
éeoles.

«gSpM-s-.Mhm.si.' ■■ H-1

^ommumcations<§ivmes
Service «tes Eau*. — Arrils &caK. —
Poor cause de forto iT.lte, Ia conduite d'ean de
la rue GuiHaume-fe-Qooqiicraut, est fermdc. et na
sera remise ea service quo demain dans ia soiréo.

Folies-Bergère
TIC soir, a 8 ii. 1/8, T«.S*ï*b-, rhonma
protre, «i:»rtS ses traosiorinaiions. Hiska,
unique en s«-a gscro, senie taisant 7 pi¬
rouettes. Trem>H:s and Mweo's, tennis aer®-
batic set. M. I aliys, eomique. Suecès da
ton te la troupe iyr.que.
J edi i»r »eves«t> re ^iêies de la Tonssaint),
debut da graisé artiste I'wilia, dans ses
ere Jki»s et sea thstd, ie Maiad» malgri lm
tl icte).
dali b. a midiet de11>.ij 3&

tl ii-iöïes. ■■■—
Thêêtre- Cirque Omnia
Cinéma Oinula-Pathé

Anjourd'hui mardi ea soiróe è Spi.l '2,«lê#»t
dn jon programme comt renam Puur ia
pr.-o iér^ t k au Havre, Blunges e® Bayea
ds- SoïeSl, eomedie intcrpié óa par Ja pe¬
te. e Ba. I? Ostiorce, la pius jeune artiste da
monde (5 a%#) ; fo'SSewa** «tneès1®, ciné-
ffiadraui® eu 3 pa«tie9, de II. Loöis-Léon
Mat (in ; Le Cswr ter de R'asbrtigicw.quutmme
épi?.o<i<t : La Dispurition du Médaillon, tone
ies v<-iiéré4M, ch ng ment d'épisodo ; P.-fftr-
fonmal tl Dumèits ••eiuaitlia de la Guerre :
Le <iéf.r,eirt i» fa ftvite utritn ne alk ramde; La
(ailli e d-s 9up<r Zeppelins. '
Loc-stiea eurene com me d'osage.

Gbjets troHvés. — Voiei Es liste des objels
tronvés sur la voie pubüqne et «iéciarés au Com¬
missariat central de police, du 21 au 28 oetobre
1917 :
Des porle-monnsie. — Un eaoaicboue — Des
montres — Une broche. — Une pélerine. — Ga
chien. —Des fcmrro'es. — Uo esd c — Des b.R-Vs
de basque — Un fusll. — Unc. pinee d'aulo»e-
bile. — Uo ssc a main. — Un bracelet - Un
estfonas. — Unc mon.re bracelet.— Une bactw.
Des par«pluies. — One bague. — Une paletot.
Un aiédsüion. — Des dels.
UB - • *3? ——— — —

gulletta ém Ssstétés
Soeiötê Mutitello «ïo ï'ré voy saec dce Eai-
ployés de ('omtm-rce. au siege social, 8, rao
6«ligny — TélÉphoner.» 228.
Ceurs du mardi : Urges frar.pslse, ariibmétiqus
élóincafeiiro, e?-lig'vaphic, arithmétique eouiBier-
ciale, «ténogrspbie. langue 8liem»n.l«, anglats
2» annéê), soglais ecBimcrsial et latgus f eil#-
gaise.
Syndieat ties Officiers SléeaEleiens Ka
vigatenre do eewmeree. — MU. h»» efficiörs-
n>éec»icees sent pr os «i'asslster a 1* •éuaios
qui aura lieu le ewrdi 30 eoursnt, a B bcures du
s"!r. au siège da syndicat, 34, rue du Chillen.
lUrgecèe). " '
Soel^lê riBiieale el de pjréveyanee des
Aiieient MsSitairc» dn slavre. — La Socié.é
prie ie meniluvs et arifcérenls de bi-'B vouieir
prendre part a la manifestation patriotiqu» <pii
aura Ilea r-« eiuiöHère Ssiste-ttftfi", aujourd'lMH
rosrdi 3t oeb-bre, s 3 beures. Héonioa a 2 b. 45,
S l'entróe priaeipale du cimetière.
Le «Srspeau sorliia.

Coiuftaléaats de Gravciotte et de 1978-
71 et i'QSuvre des Vleus Slititaai-es — l^»s
memt>re3 de la Sociêlé sont invités a proulre part
i ia R.an.fosta ioa pstriolique, qui snra lieu au-
jourd'bni 3) oflt^hrs, sb eimetiè-e Sainte- Marie, A
8 beu res lt"»oion a i'entré» principal© du
tiare, b 2 b 45.
Le drapeaa soritra.

Select-Palsee
AnjOHrd'ht.i, è 8b. 1/2. Cesseert-H®'*®»
au u-f.fti des au li .ós «ia fo Sutrre.

a 8 h. i/2 du soir, eoaüattaüoaa
du mervÊiilcux program Hts en cottrs.

f.8 <»afa*aÖ Concert — »«■«
tïff SSuitSés

G'eit es s. Ir, è 8 heures et demi», an
loc-Pa' er>qaa von irea voir !a revue : Aar
lout én tf -.ai... lts Mos! deux aotes d'saa
s»isi3s-iat« se:ualitó.
G'tte KOiré , toot© de bienfeieanee, coik-
Hif f eora par nn bril'aat concert.
jj oublies pss d'aUer rsteair y«s p'aess L
l'avanco vosis aarez fait ban sa «euvre et paa
perdu TCtr# temps.
ILix des places : ïoses el baignoires,
3 L . 80 ; font- ui's de ba icon, 2 ff. 78; far«-
teuii (I avaut, 2 ft'. 20 ; fauteuils «la milisBj
& fr. €8 ; feafeoils d'ai rière : I ft'. 10.

iss <§'porti
ffiAsseafiaas pbysïqae

Vtpitemte Hav ais. — es curs r»prendrent ré-
guiievi ia.-nt ies mardi ct verdrrdi soir de cba-
que semaine, aa local, Kïola Primsire, rue Pied-
fort.
Présencs iadispettsabls de tons tes membres d®
la Sncióté.
Réuaion tiemsin soir a 20 h., eonrs e! Cluds és
question* diverses intéressant teas les membres.
Poor les eonvoiles inseriptioBS. s'ad -esser aa ca-
poral lioriavilte, monileur de la Sofiiétö.

Fe«S5i«13 AssesiafS®»
Union Sportive 3!ayvillaise. Bêsullais i«s
f-prenves du dPuaucb© 58 oc.obre I9s7 :
La U« éq'iiDc bat 1c HAG 3. par lo tuts ft 1 fUr-
rsin de Slsyviila). La 3e équlpa bat te HAGf8! par
3 buts ,i i terra ia öe Mayriste . t.s t)AG ',4}bat
l'USM12)par 2 buts ft 0 fterrain du UA6).

fts'è ée payer iau? pUc® et qu'i s avaieet
mem* empóchóe d'assarer son serr ie*, da-
rant un aosez iong parcours. Le contrè enr
ne cherelta pas è eouapliqner les chosvs ; 11
pria simplement ies étrangss veyapeors d«
s'cn aller, mais ecux-ci, ators que M. Le-
roux était oceapé ft clmger un trolley,
p^ce de l'Hétel*de-Ville, l'attaqoèrent trai-
tieusemant e*. l'un d'eux, d'an coup violent
porté ft la tète, l'ótendit sur la chaossée.
Malgré cette terrible attaque, M Leroux
put se relever ct se lanccr ft la ponrsnite «1©
se3 agresseurs dont deax, Augusts Heutre
et Lucien Soyer, ft«és do 18 ans, ouvriers
d'usine, domici iés rite Snffren, qui avaient
nris la tuite p-r les rue3 do Saint- Q .sn in et
B TDardio-de-Sain'-Piafre, furent bicntó' ar-
rètés, avec i'aicse da brigadier de la nroté
Gateiain, dans un essali? r oü iis e'ètateut ea-
ebés.
Vu les precisions fournies ft raudieneepar
M. Leroux, ct bien qua ses j^anes agres-
saurs pretecdeni avoir éte d'abord attaquêe,
H-utrc el Soyer sont eondainnés ft iS joars
de prit od. __

EHATTEfiDJHTLE SPECTACLE
Le dimaucb* 12 aoiu, vers 8 h. 15 da roir,
d« no®breusrs personaes s© tr<Hivai«»t de-
vant lei Folies-Bergères. Imt>aiiaat «aus
doute d'eatrer, B*ou. Damcnt, mèd* 21 ans,
jonrnalier, 8, rn« Saiut-$icol*e, «ut le tort
de choreher qnerelie aux gens qui rcntoti-
raiect et de ten-rdes propos ton-' a fait iaac-
CBpubies.it brutalisa M. Eu géne Agasse,
aciueliemeut moMtsé aux ï< t-fi.erjes ei lui
porta enfta an eoap da coattau 4 la cuiss©
ga u cite.
A la barre, Raoul Drnnont paria fort.pro-
tssle contra tea rensvisaeaients fornis sur
son cCKïi t® et na seiabie pas disposé ft prs-
sentsr des excuses a sa victime.
II s'entsad condainner ft 3 mots d'erapri-
sonnenisiit.

CLIENT PES! FACILE
Mme Ls Couu.ritr, d^b.taste, 45, rus
Per«taaviHe, a porté pkiinto cotRr* ess cifast
d Bgeracx qui, le 9 septembre, cssea na
carreau de son débit et toé pnrt® des eon pa.
Ge ciiffiBt, Louis Danrent, 33 ar»s, jourea-
Her. 3, re e Smuav® Lènntcr, qui ne so pré-
sem* pas eevant lo tribunal, ma an mos
«ie prison.

DES VOLEUSES ET 'JU W EUR
Ne troi.v<öt sans dunte pas s. fBsant®
Pallosateoo journatière qui Ini était dfte, la
föBiüie liaux, née Gai.dio, ftgéa d© ï6 ans,
C utnrière, «km eurant ft S. ktl-Martia aux
Buoeanx, imagiae de toaebw ft la fois eom-
n»e foïötïss legitime, b-'en qo'ei1® fttt abas-
doane Ie domicile conjugal, et a mie
d'un certoto Jules Richard, aves iequs) elto
av-fiit fait plusieurs voyagea- et babitó piu-
siaers locaiücs.
O dé lit spécial d'«seroqaerie lai vant na
mois «te prisaa et 30 frases d'anrsade.

***
Pour avoir vo!é rsestnosieat nne jups, aa
corsage et dn ting© appartenautft MHs Hous-
sin, doauciüóe pass ge Gosseiin, Maric-Ea-
géni© Go-ss, ftgéa d- ö'j ans, sams professkiB
ai domicile, mérite 3 mois de prison,

***
Gaston Lar-eb3rd, ftgé de 88 sns, jonrng-
K?-r, 15, rue Lapéroaee, qui a vo.'é, ! i8 oe-
t bre, da cafa dans na des h -agars d«.s
Bo(-ks-Ea'tf--püfo, est eondaaiaé par defeat
ft 15 jours d traprUonnemeai.

oeces
Bu 39 eetolre. — Reari CRAUUEiL, 47 aas
laaanear, rne BvacvaRcl, 8 bij; Ai®«® LE GR0S,
4 ans. rue DitrBajdia-dv-Saifti-Pierre. 18 ; ïvosaa
DA1GLE, 3 E8(9 i/i. rnr HéJènv, «3 ; Aaéfi#
LEMONNIER,veuve MESNIL.71 ons. saas ?;ofcs-
sioc, B 'Snice GéaéMl ; Eugènc GIRAUD.69 ens,
elas-eor de eetoa, rt.e Hèraste.', 34 ; O-tet»- GOU-
PIL 8 mets, ru« da «i-nêrsl Pa.dbe.'br, 21 ; Raoul
POUBEL. 7i «ns, employé do eoaamerce, rua
Josppb-G!e««, l.
Louise BUi.VEB, êpouse LEBLOND.62 ens, saüs
profession, rue «ie D-tebe, «3; Sa gn.i MARTIN,
ïl aas, soblat au 43« régiment d'infMiforiö «oio-
nkle, (lomicilié ft Gorée jSénéga!) ; Sern-aies
SAUVAGE,épowso FRSVAL, S6 sas, jonrnnlière,
rue Frédéric-Bei!aa«e«, 30 ; iulss BERVAL.ET,
19 arci 1/2, (lomestique. a Blévitl» ; Barle ITA¬
LIAN!, épouse CAMP1NCI1I47 ei.s sans prcfos-
eion. nte d'Kiretat, Si, Eernaad VERBANT,38aft»,
laueur ds voUures, rae Birbel-lfvsa, 9.

S-v-RCiaiS-sé «te ISSEiil
h L'ORPHELiffE.1316. ru®Tfeiara
S-.-H0 e«ae»«et ea IS haares

Ha ftsBaesj*. raw ee^-soanewiUés aa aeaü gaartaA
«asuar a dsm.cUt

TELEPHONE 63

U1CÈRESVARIQUEUX
El' P>K^j%ïfefS A'fiÖ^'AS®
cicatrisés xapioemeut. /Treil «aval Sféeial)
EC2CES»gASsè : Trait- vitnl te pHts egl*"ee.
UR." UflbftT aerégc. eonsutl® son'oaa nt to s
U OUflCl les LïtKMS f-t SSKKCREBSS,
do 1 ft 4 heures. ot b s V5SKI»•Kbfo», de 2 a
6 hearos, les autre* jour? oiast «-Sectés sas
tr»Hem«B»8 snFeiaiix d- la e Ibmo®. — Po*r
Ateidsnts da traoail <t Rasliographie. fous les jours.
7, itUË S'iUÜUS aoasaa du ümpiltage)

Le üostsur SAMf/MOft, siut-iijajor ft Tiiopiki
mix « d Ha? .
iï Foul CAMFINCH!:
Jeanne CAféPIHètil;
0. Jean Andre ITALIA,11, prefessenr, so-u-fsk¬
ier a n- ■- 1a O- s ■.
M. Mist,el ITALIAN!,®j»ialssaifa spécial de
Ba* « ;
faisii ITALIAN/ ;
Ont la doulenr do vous lat»* carl .ïe la peafo
froelts quTls vifificeat «Toprouver t n Ia p«f-
soo»o de
Mato Maris-SatarniusGAMPKGilS

Ké© ITALIANS
Uur- êpoase. mère et f«cur. déeééée ie 29 ee-
èobre 1917, a 6 beurss du raaiia.
E! VOB8prsect do bien vouloir assteter ft sss
convoi, sei'vW;©ei inhumation, qui surent liea
le mercBt-di 3t conrtrii, è neut Iv.'öfcs du usa-
iin, ea l'égiise Saiat-Viueeat de- sul, sa pa¬
ratas©.
Oa se rêttalra aa dosaieil© morSsaire, 54,rst
d'Eiretat
Prière ds n'citvoyir que dis jf-urs naturelles
li ae sera pas ©a-'oyé tie lettres d'iavïfts-
tioa, 1©présent avis en tenant lieu.

01YIPIIMissJACKIE,Msia!a- ce ta jeüe
14, ras SI. -lente Marg&S-t FiSChSS

Avjouiü'bai, évolrtl»

LaFéadelalontapegsGmosl
■étotF JUDEX !...
Bimiii.Hi-yra: UdeiBterrail«.sA^aliss

KURSAAL O Axa. «S3"A"».sa23, ruo d© Park

TOHTUHES D'MJWE
iniersrtiées par Fabisnr.s FABRESES, Brame en

emq parilis

POBTEZ LES ARMES
' öraïd Dram© patriotiqu® cn tróis parties

ea söïï ft S heures
*553?JA»B, liemaBenJ

FctsSHeionïia PKTIT HAVRE 114

aFaüvslteèFaubourg
ROMAN

3?s.*r ECeartri G7T£T?.7.vI,A.IXT

Titoïssfan*par sie

M- Ii 'ur-'ïisrmcï't, pru do gons osoot s'afo
fvj - h.r d*s próp-gk dont la sec iét© moder-
e« et • rtcore hnbue, tnaigró tos «iluns ac-
coii p *s vera urm jVóprerMOQ consiante,
ve s !.«« eoncéation pips 'argo et pariant
pl.is nr-'uie da ia rcspocsi'jihté et das droits
SjjliVidUSiS.
' wrivftni a Paris, !e premier soin d'An-
dréc svait óte is ae faire enteigaer le fea-
ioe.iv do 'f.-HJple, seal quariier doat eile eüt
ga srè ie i^aveuir.
' El le sc togp-T tout do saito dans un bötei
BBeub!ó,prc.hs du canal, et s'ocu<>pa d'abord
ti* réps-tr ie dósordre de ta oiieue un pen
fi'-pè© p; r sou long voyage.
É«r6ö"iig eile d j©una t-cs modestemsnt
êür-s on pstrt restaurant da voinnage, et, ce
rep«* sclio té, eile se rendu sans bestier aa
n- nirro 21.
Du premier regard, en dépit «les change-
BSBis appeftés par les année , eile r- con-
B«t ia ce noerge de Punmeubia ots s'etatt
€C-t* lac gen eufence.
— Madsiae, «iit-ePe d'on acceui un pen
iimifts poartaat, tout ea Eténétrant d us ia
leg», j* vettere» vors domatdcr des raosei-
guenicuts sur psrsonncs ojaut Itabité
TOiT-8isitjou, li i 8 pïust-.ut's aauêes.

l'RIBUNAUX
Tribim&lCenêcüöassï Sa Havre
Auiiktice du 39 Osiebre LSI 7

Préstdenea d© M. David, vics-présideal
APRÈS B0SRE

Sa irouvant, Ee 7 aoiit, le soir, dans le
qaartie.' Saint-Fraucoig, Joseph Le Miguel,
Steé ds 18 ass, ioarnaiier, qui avait fan ds
t;0p noaibrsDses libations et n'éiait. sar»
doute pas prf-ssé de Fe^agoer soa domicile,
21, rue da 6*néra5-Paidb®rbe, ent la msn-
vaite idfte d'interpelier ks passarua, joi-
gnaut l«s laeeaces aux injures.
Piusiears cfttrent devoir aver-tir ie posts
do police voisiB ; eutre temps, eb aHosneii?
de róvé bères, M. Aluboïtse Dtscbamps,
a v: it mxilie ft parti? av«c i'indésirabls pro-
meneu? et se voyait accubter de coups.
L'arseslaUoa de L* Mlgaot ne s'eR'eetna
pas saus psine ; en ciï t, eeiui-ci, son con¬
tent «Is se S8«'*ir do ses peiogt, sortit soa-
dain da sa pocho un costeaa avec iequs! »
manifest» riatentioa de msttre ft mal te*
agents da poüce aussi b ca qae les painbfaa
pass* ots. Enön, lo bsbiqueux jonrnalier fat
mis dans i'.mpo^ibiütó «le noire.
Bes totsoiüs vienneat préeiser tes feifo ;
H D-^ch raps, qai a éts btessé, t xpbqos
BOtammmt ies cireossfenc«& de i'agriwsioa.
Pcnr calmer i'iiumeur combative ée Ls
Kiaaot, sttr Isqael sont F.or-nis d'assra ma«-
vais re nseigacmsnts, ie 'P. ibunai pvononca
nn© peins de 6 mois d'eapnsonaecssat.

VöYAQEliRS lünÊSSF'ABLES
Cinq individu?, dont na m ii aire, farent
sigoalés, te dinianche 12 soüt, ft M. Leroux
contröieor d* la Gompagma «ka tramways,
par nae rcceyeus© ft iafjnsiie iis avaieat re-.]

Avant de répandr®, fa eowciergo toisa la
visitensc de la'téta anx pifds.
L'cxpression ó'^b- vd méüant© de sa phy-
eionomi® «e déiendit, d*vi'.u pias ecotxii-
faHic, «a présence de i'utülode résmé» «e
ia ji-oae ills.
— Je ce refuse pas, en principe, rfcsondit-
cilfl : eopeo'Jant, j 'aim er.-,is bien savoiv qai
voos 6 es, M icle.noïseUe t
— Oh ! Madame, mon nor» nc voos dirait
rio?>, e»r votis ae "avez pent ft»» jataais s«.
Mai?. moa préaom et ce qua ja vjfo.bjonter
stront, ja le croir, des K-nunt-'a s> fli v.ntes.
« D ine RQirrma Vv. me, j'ai éie é.evre
datts ceue n, dsoo ehaz una vsti-ia Game,
Mate jJapoat-Verdies'. »
A ca s souvecirf. ia concierge sarsaala de
snrpris?.
— Pas possible, s'écria-t-elie, vons Made-
ntoisciie Trona-s.si jamais je i'aurais paasei
« AS'-eye-z tous dor.C ! »
En mêtïie temps olie avancait nn aiógs et
coï.iicuait avoc une rorte d© volnbilit© :
Des rcnsetgnemqnu ? J© crois Wen que

ja vais votis en lonrnir, tant qa?) vons vou-
dr, z ; dn moms tout ce que je *ai3.
« Maihenreuseraent, je ae suis pas Ires
doctuimfiUe ; ct puis, ii y a si iocgterops de
I
« Ah ! vons, la petit* Yvonne d 'autre fois,
C'est «onnant caiam© oa se retrouve tout
de mèms 1
« Je vons aimais bien qnaad vous óliez
gamias ; vons éticz si dor.ee, si gentilie ! A
present, c'est mieux, votis étes ona fem¬
me. , . et jolle. Lft, sans itetterie, vons êtes
une belle iibe-, sapristi 1 »
Aadrée rougit sous is compliment, at'e.i-
öars?, pour psrler, qua le Sot de paroles d«
la boane femme sa tarit.
— öai, cootinaait celie-ci, biaa d?8 chc-
ses se sont passées, et dss chosas pa* gaies.
La vie, c'est béte ; elis e«i presque toojoars
triste ponr les toüaêtss gent.

imEPTIGNCOHFIRME11RÉGIE
En BiUiére «le plsseraenls. ia règta est que fos
laió-f-Js seat. sr«ti.v®pBt payable* a leur óehéacre.
Las ïïoqs de ia Oéfease Katiouale foai ex-
«spisoD. ®
En effol, ïr-s Bans a trois mois 4 6/0 sent é«s!~
vfös, «iié-.-!* défiaits ei en verssnt S9 0/0 ea
ïf qoit ©a litre t' ■■rubonrsablea ISO 0 0 a son
éefefwaee iriaesirleH©. Da mfi®e poar le* Baas
SO/0, a 6 met*, io verseatest *»t «Us 67 89 9/0 si
il ri'esi aar. «is *950/>'>poor Is* Bsas 5 6/9 a oa
an, P»1 est Tavsniige exc-ptiaaael oeeordé par
le TrÉser sax arheteors An B*ns.
Us soa an vs-.k s&ds aaciiB frats el sans atiecs*
leaewiitó par !es pereepleBrs, tes bnreanx da
p -ste, les Agents ft©eb^rge, la Baeq./c tie Frans©
et r.es sBeciissslr-®, tes Soeié.-és öe «iréit et icuis
»n»CBr®fties,les D"eQtics ©i tes Bsteirss.
Ga verse en» fos-ts el oa ;<©oi! immédiate»®®!
cesttttes : ®'ett l'opèraüoa I* pias simple el ia
plus foeile. R 12287)-

BOURSE DE PARtS
3a ucrcnssii ftsi7
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0. st Seorges £0BET, r.ie PCEEEL, si j
tears EnTents ;
0 et #?■«Alplf/tsê MAZEet leurs Etifants ; \
A)""Zuiaia et Berths MAZE; 0" eettoe Alfred
MAZEit ses Enfants
Les Families S9BET,MAZE,POUBEL,HOLLARS,
et Iss Amis,
Oil la dosileor do von* tsire partde la pert#
e. Qrtta eu ils vkanc-rt ö'ép. ouver ea ia per-
fceaac da
Monsieur ASber?RftouiPQIT3EL
tear foére beaa-kére. one e, «léséóé ie is eoa-
rant 19.7. a os'ówb-»res et domte du self,
dans sa 72* saaée, uujai des Saeresaents «I®
i'£gitee,
Et vaas prient da Men voutot? assister s s«s
eoavoi, service et iahumation, q .l a.Kont ttea
ie at sows»!, a halt bear©* du matin, en
I'ggUse Sainl-Miebel, aa paralsse.
Oa se «éiiDira aaéoaiicie saoriaaise, f, su#
jasöpb-Utere.

Mili«us?aamifs»aima!
II no eo»s pas envoyé da lettves d'iavi-
taftion, Ia prof. ent avis ea tenant lien.

Vons êtes prir do t»ieü_voulo:r assister asx
eoev&i, service «i irliwïuuio» «ie
hlonslöui1 Eugö-ne-SI.SLRAUD
Virteleur ds fa Muisou N -P. Siaass Gtf.
décééè a l'öge de 00 ass, maai des S®er®«®»ls
TEgiisc. qui «ürcïU Pes I©Bsersresi 3.
e-airant, ft djx P.eures da matte.
On se réanira a i'iiospise GtaéJsl, sua Ssts-
teT®-FlaB»ssrl, «85 6.4.
Be te eart :
0" Eugene B. Eif!JHQ. sss Enfants, ses Pe
tits Enfsnts, sa Fstnile :
La Haken H -P Sitaa £' , de Philadepltk Feint;
Et Iss Amis. m os»

STAT CIVIL DP HAVRE
watssA^c**

Bit 29 eetilrs. — Msreel LEFOHT, rne da Per-
rey, 18 : Rea© TAGHAT,ruo Voijeire, S9 ; Marie
TASS8, rn« a'Siretat. 7 ; Astciarlte FRKsE. rtt®
bougainville, 56 : Edooard GARCETTE. re® do
Cénewl-eaHlé»!, 42 ; Ric&ord I1EYLEN. rue de
TcarvSle, 13 ; Suzaane BEY'S, rue Massi«a-d©-
(Jiervst, 23.

PROMESSES DE MARIAGES
DUBtJl* .f»r*ee«-SMfte»i, ♦Eip.oy.- ebeisia
foil, r«s Jaiai-Ue?ss*. 81, et MQCftONlYpftt-
neOrgiM), sar, s profession, ft Saint Hogetiea
IGbiseaie Inteiieare).

g. et tiï™ Bestor, MINBOET g"' Manskins
ètlMUZÏ ; 0 et M- Felix SESSEAU8E M »t
Jules MARTIN; A*et 0" Jules GESSEAUME
si lairs Enfants: ill Pierro BLQUMMAERT,
0. er .©«=J. O. DtCOCH et tsar Enfant : [J. et
k-~>Augusts BECeCMa leurs Enfants 0 st 8*
Pieera LE*QUX.El st M-' Seorges LOUISet tour
Fits . les Families SO;1ST, L£¥ASS£OR'/ATRIPOLI
si ks Amis,
Oat te don enr ds vans faire psrt ds to-parte
' cradle qu'ils vienecBt d'éprouver en la p»r-
roaise de
SonsistiP Edousrd M'NiaUET
Bèbitsnl, 3d, rits Merttmt

Ateèöê te f« oclobro 1917, ft lloalaiair© 'OiseJ,

g. EahhS FBURH1EF),enre it Fentsnay, sen
Irè e ;
g et 0- Paul LEMAiSTRE;
0. Angus e CHERO,
M Henri BRUEL ;
sa P 1©"i r- G^«dres ;
g«" Fernanda et Marie LEMAISTBI J
M Charles LEMA1STRE ,
0 Lous GRUEL;
M''-' Juliette et Georgette GRUEL;
srs P-* its tils a. u*". ^--ftllrtS ;
B. et 0" Fitix LAVIGNE;
0 et &■■"*PIERRON,et leur Fits :
M" HARLAUJ,et k et 0«" HARLAUTst bur
Ftile ;
0"' eenre R0UVIERet ses Enfants;
s»5 Bevnux. ses i/icess, «t s«s p'*fiis-»eveux
et tits? © «©p.* :
Les Families PIG1, GUERARB.LIFRANB. DE
RAafBURE,fOURHIEA, CF0SIER C0TELLS, sss
Cousins et Couunes et lee Amis,
Out la «louleur d voos faire osrt de Ia perle
«fu'tt9 visnuent do faire en ia personae de
MadameVeuve Charles COTELLE
N6© Marie- Gésirée FOUBNIER

pie. sem- et dêeêdóe. manie des RasrcaieDss
ér i'ègiise. »u presfty.ere 4e Fosteaay. te lua¬
di 23 (.etobrs, a lü in ures dn matte, dans sa
72*sonée.
Ei vcus priest 4e fa*» vaoloir assister a sas
eoavoi. serviee ct VfibnruaiiOB, qui s«r®a'
liea le m". er<dt S« e-mraBt. a «iix bcare3 dn
invtin, ©nTégii-a 4» Foalooay, sa psreisse.
Le convoi raannaif* se róuoira aa domiatte
jBorlsaire, vn presfejiè-o a 9 h 3/4.

DE PROFUWD13 !
Sifon le dé'ir (U la eis e ikfanU . o.i esl p>U
d'eHteyer ui ft-ar: a »o» onnes.
Le préseat avis tiend ra lieu d'invitsv-
tion. fc |4..«)a6x

... Jtt'es HUT-tlEL soa èoo'-x : B" 'reuse
■ffeuri- * HAOB'JEL; 0 Jules HAUBSEL,teu«i.
I B Barnat HAUSUEL, »r,so s.e- •• euerra :
ï» Germans HAUGUEL: 0" Vseee Fernnnd
j HAUSUEL; 0. Bené HAUSUEL *®»»#.tem-o- s
ffofct ; 0>*e garths HAUGUEL; M. Raymstm
! HAUGUEL. B'*° Ctaire HAUGUEL,

, ga* gndeifM RAÜBUEL,*n pe'tte-fete ;
! Les Families ATiHAULT,PS'ABNT,FLEURT,|
i HIVER LE¥ILLAIH, rtPEL, BUS0C, HAUGUEL, g
! HF.MET,BUAEL,PUFHÊHE, PI0ONT. LARFlil'!
UCLERC, sa* frev», t«e..r», tteanx f fa® ,
usL.-s-ste'.ïs, tantes, bctcbx, b,®4®s,eotts.s
1ei eoHsi""* ;
La Famiile et les Amis,
Ont la doulcur ue voos faire part de is
perie e nelte qa'iis vicnoen. d'éproovsr n-
a perxonne «te
filsd-me Jules HAUGUEL
nés Marguerite Marie ATINATJLT
dêsódée a Nantes le 58 ociohre 19,7, fetts sa
Si* acné®, miwie des saeremeBts da l'Eg.tse,
Ei vous Drjentde bien vouloir assfatera s»s
service el inbusaslion qui anioat lieu ea Fé-
gltoo dUarfteur te »e.eredi 3i «snraat, a ®x
Lvuras ©i domic in matio,
On se réauira ft l'égiise d'ttatftètB.
Impasse a*rldor, Oarftoor.

(40U7SX

0. et &"»■A. LEGRAND,et la Familie,
ne<®«TCiestles «jersonees qui oat bleu veirto
sSsteter au service eêlébrè a is «aemoire 4e
leur fi s
{MonsieurRaymond LEGRAND
Mart au Champ a'honneur

0"' Louis DUT0T, la Familie et les Amis,
Reniere.efit les per/eases qui ons bion voute
ftfsis.fcr aux convoi, service et inhumation da
MonsieurLoui3DUTOT

i e».-Chefde Caanfaera ! Ent, tprist 'thireau-Meiili
BMail li ou Trne-tl

La fin du regime.
Tont rêecKmrat cotore, «n s« jnrait que 'psr
ie PêglBi". Obbgés de s'assuje'l'r * de* régte* sfi¬
veres, insompatibtes qnclqu? fol* »«rc teur ger.te
«Toesupsitons, ne pouvsnt manger et botrc que
erriakie* eboses, les matatles afomdsnasteiit son-
vent la partio B'autre psrt, les résaitvls n'fitanl
parfois, ni eomtue rapidité. nl «emvso cflicaci fi,
<-nrapport avee Irs ennuis qu'o? éiait dfaigé d©
subir, cela svait inspiré eet.e 'éfl xion fort juste :
« C'est une ennuyeus® taated e q e de eossorver
sa santé par un rêg sare (rop sévéra. »
On s recoanu, cefln, tont I'avsaiags des bans
vi'ux reraedes qui, eomtae tos Pilules bisk vons
guérissent sans qse vobs ay<« quoiqur ce -eit ft
changer a voir© manier® ie vivre cl a vcs babit*-
d*s et o» a bsaosoup stw.ctloar.fi e«s ?&t",aies
doot la tévrrilé faisait dir© « q.t'ila étaicai rea.è-
des pires qu©te mal ».

W'la Sfuaet, Rü? d ».
Brsaol. pfOf[i?la.re ft
Cias-te-yisesst V.e net»
sY'teil ask® *u regime et
aisit pris plnsteiirs re-
Baèdas das? f'.-spair (ie
gnêrir u»e ®s»ladK a'es-
tom«c refteli» Hésuitals
plus q»e f«*di- crcs. t.a
Jcnfte litis, qui d peris-
6*It, «« tomeatsii ct lea
paraste iBieirogeaient
£»!.* et esanais-Hseos,
a ivg t «le eos#üt!fo un
Birdie^ca '«t ayai tdoané
teute s.lisf'Cti <a«i,tnsun
eat scmbiable C'est »insi
«pi'uae personae snue,

qni avail, fité g firte -par tes Pilules ei»fe, Vint ft
leur ea r- «o«.nwm4er l'usige. B ! Prunet ■ priü
f s PHatos P.b!; rt coiabst'..)® p?r ce boa vteux
remede. la 8'tslomrc « ié hó pris*. U.
Brunei hew a écrit : « Ie ne p*..x qu« fair® des
iopan.es sur v«k* Pilules Pink D suis que ma
Site les a p Ism, eile se ssurte tres bias et digère
pnrfaitement. Non scutoittest v® pil ies ont «b-
ray* ie tuft!, nwis eneore e!.*s est reperé tous les
deser.ires que le mal ay*:t e-avóB. Ha Qlle a, de
acuveau Ifès bosae mine. »
Les Pilules Piek soni souveralaes centre S'anft-
mie, la ehlerosc, la faihtesce géaêrale, les rosux
d'c*V/frtsu mtoralsss. feévrnlgtoa, épaiseesit ner-
veux. neurosihfiate.
Eis-iseik eu veale ös»s testes tos pbtrma-
eies et 8» dépèt : Pb--rraseto GtfeH». S3, sue
B./tvB Parts : 3 fr. 60, ta feelte, 17 fr. 59 les
sis bolles, franse, plas 0. fr. 46 4®timbre- «axs par
fecr'.e.

lm pot eonipris

jGrainsdeVALS
iaxatifs- üêpuratlfs
le flaconde2ö pour3 inois1 #1
le flseoade50 pour6 muis2 80

PilulesGIF
AnOmio,Harfs,Gonuetescsnoes,

Mile Bbukst

, !e flaconde 100 pilules....
^•NghaBBBSBaaMBCEaKMBKaaRaaaamEesamaaHBVB
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0"> VeueeHenri BAR.HET, et la FuntiUe,
assmerei. sties person#®* qui ent bien vochs
5. sister sax eoavei, sertic© «1 into m .kon é»

MêMeügJeasas-Karfè-CSigeMA.RCHET ^'ès®

0. st 0"' UéidüSO CASTETS;
0" OBilDOCASTETS:
0 et fG*><j p LAPEÏR'H;
,;i Jules HOUrEAU;
0 et 0" ROBATETS st lears Enfants ;
g. st B" G SAdALLE:
B<1«Madeleine SAVALLE:
0. et B" J- BOURRASSE;
La Familie,
HfSiereient fes fifrsounf.tqs.i enl biel» va»-'»
sssister aux servlss, C"BT©itt tBhun»aïteD 4®
Jean-Prospsr-Yves GASTETS

0. et 0- Louis COUSSiN: B" Tense Ernest
C.0USSIH 0"' Henrietta COUSSIN; 0. et /»"
! Georges HÉSU'T si teer Fills,
I k «.«.eu*®*'®s sosi.ee qai on! fees viuhi
| atsisler aux convei, sctviro ct lahoBHitiea 4®
f^adamo Veuve BESNARD
Nés E«ig©»i« Augu5«r.e EBSAN

ffa» CERTAIN,ks Families CERTAIN,LEROUX
et LEEUGLE,
Beaiercient los personres qui ont bien votfa
assislcr «ux eenvoi, service st icbuioatieB 4*
MsdefnaiseSi© ^arcelle CERTAIN

ta sj" sinste. ? tt 60592

ïststesstj, FfMtStÜP,UjeèB*.
SUliSSSfüSUSSi«s»

__ 8g!SSi§8 m §£%.£$&

fèjjÈl JM-K» mSHW.
B^SÉsr-iBK »' *ar

Le flae.5 l.f. B4AK9,ffe» ft&«»»»£ «tUtesa Ptasmufas-

iimm

rrxK^rzatn -^jsgstg

Gravif e-Saif!f«-Hon©Hr79
Distribution ds pain et deoiatuk. - La Gommis»
sten A.iU!tf.islr«.ive du bi.reou do DieBfeisdnea
ft., «raviile tcformc ses tuil geste que la «!«t iba-
tioa de pain et vtai.de foit® le premier jeudt do
«hsqao mois se?a a l'oeeasHia de ta ToBSsaiat re-
porteü au jeudi 3 neveaibre 19i7.
Etat-sioll. — gaiss -neet. — Da 18 oetehrs ï
Liuu-e t'i.ral, ru8 de l'Ahbay*, 19 — Da *0 : au-
gusitee Msdfiieine. rue Pterre-0uia®*t. — Du 22 :
Louis Ga ton, rue do la Vurrcris, 2 — Du i3 :
GcimOn Lóón, rus de üouoite, 3. — Du 24 : Fer-
Bv.ndfileaeee, rae Hégés ppe-Acastso, 27.
Preuifmis de atarmges. Adnea l^quosseor,
riveur. ftGravitie, rue d«s Cbaeitars, 81, ct -ie o-
riae Lsaglols, ouvriftre 4'jüub©, au fk-.vre, 48, rue
Saint-Jacques ; E>B**t Grsaeft®-, efcef g»r4.®q,
fcoutcvaru 5>«fette-r**,t, «t «■?-*?.-v B' sars, iuEi?-
rDiére,.Riê:a» bo«Jeva,4 ; Fr*eqoU Vaa O-'■-•tor*
v/V'Ti, setdat beig» ft GravH». et Tv«*«»e Ikiefot,
' Ï Li^ ' U - ia. H . »r .. ., • . tv —w .. . a .. v,l I.r, (i r, tdQ .

fitr-ur' -
mêiftf boulcvsrtl ; Ge«;rg'>sWillm, «etdst asgiaw,
v-Hip 8, rl HnM Boshard, dsety «tgtaph®. rsé do
ia vsilée ; S-£*!h jouiSftikT. r>.e ft-«iw»r®itftl8,
et Jteaano'. a Bgeton iour»sH«B*, t»6«e me £ö
Atehosfs F- aiHoiey. aoueher, s Heaiivdtie'S, «ua
Thtovs, et B*ri® U»®-que. j?s?s*!iè.e, ru» .da
b'e t-da-Frusus®. 10 ; fieymoaS Viaoeet. ouvrier,
e 6r»fitie. rue A(aoé<-Aga«»c, ©t L^iaeh >»', r«i-
vriere, au Havre, boute» srft o®G-«*»i«c,437 ; Fer-
r.and Boafienne, seleur» 273, b»«le*tri de Gra-
vHle. el Hartb® Leb© rg, ra® d-s # -serveirs ;
UopoM Paul, tearaet)--, ft Gravtite. e; »•»« Suri»,
©aviière, iw Itefovcid. 14 ; De®4 ttarüB, fiiec-
h-ieiee, »B9,reut® Nstiosate, e. B."®*o-la®4a,s«b»
pmfossten, »ue d*. l« Yaitoe.
llètii. —Da 15 octeitfe , Alfred Le Gse; i au,
roe 4-3 Cbwuiers. 4t. — Du '8 : aaiqoe lto.ft
46 s«s, é«mse To- fil. i, >ea«» N» toaate. - Da
ïö : llvrie Laten»»Bi 3* «na. #»--.u-e Be M ratsad,
rue d'Etretst. - Du 26 ; JsftfiBCDfiisutetfa, 3 aok,
bsul-svr.ïd éi Sfnvilia.

Hon'KilMers
•.Stat sluit — Puiüesi-iir.& êe mrs~Ugf. — Da 56
eeti.faré : Bft-.te'-H-sri «.bbibos', fe-urw-Uasr,7,
vu* A*si«fwt. et E^itb-fbteii® D©*eb»Hip*,femme
ée ehambsp, »o®Wtix- F»ur» 9® ; Alcaoa-.e tJas-
Ion FfuUlotey, beucber. 34 .-aa Thiers, ft Monti-
vill-cr*. et Hsrk-Raritoe l^vcsqoe, jourasiiere,
fort-«teMleuae, a Gravbte S»'®to-!lep»rl»e.
BJeit. — Da 28 octet)?* : Bobrvt Tr»squüi®, 8
mois, ru© BYédérte-Dof! tfcm»«. 33.
TranseripBm de ièc-ès. — Dn *4 aeiebr® : Uoarl-
Jusl Debris, fe/cédé a Saint-Taoatas {UsrüC,1, Ie
25 sepusab:® 19 3.

Foniains-ia-ISoH©!
Vol. — En stlant. vers cteq bewsg e' dt®W.du
bh/s», ie 25 ocipfere, doage? « 9»st« ft Soa
it. ftMfre** Atrtis jsrdtata®* P.*:.fai6e-i«-

Italk-L cówtsta qa'on av-sit pik «>ias is po.,i*i2-
tor ©ohtig'j ft t> poules ct us e«q. Jat
«wuwnt eins. as s?éju«ie» *« 'SO fraae» ®»vir»« .
Lv gtsaariBèii® U« «ii'svitic a MWeft aee ea-
quèie.

« Mais vons êt-as encore cluz voire grand-
pèi'ö, n'esi-e« pss ?
— Mon gv3aó.-père, j'étoriita Aadrée, js a®
l'ai j ■«u-ris vu.
— Dein ! qu'esl-cs que vons kis dites-
la ?..". Ja creyais io.rumt que e'etait lui
qoi vbus avaü laR scleter jadls ; vaus vees
Eouvc-nez ?
— 0 ai, jê fa?, ea effê', victims (l'un
rspi.
— Eh bien, feat Is mond® dans te quar-
tter drsak que te rsvfeseur était voire grand-
pèr« ; oa tr.wecH t: éate $a- nature!»
— On se trempait.
« Ja «bs ia vietiaie dYme msehtoatfon
horriW®, ténebrcBSf, dont aujourd'hui «fl¬
eur®, j'igBoro les vérUahius nro'ils.
« C est juste meat poor cssayerde te* <M-
couvrir q«« je sn-s'è Paris en c© mcnient.
— lis voi a «ks fetstoires i Aters *«s pg-
renis ?
— Jo ne sets ca qts'iis sont «ievenus ; je tos
ehrrehe et je- v#nsi* d'abord m'<nquerir iet
de Mine Dopnnt-Veraier,
— Ati ! Ja pavvra Jema», eile est motie..
— it y a touijjteraps 1
— Plus tic nasil ans ekja.
« Ua pea aprè« voir-s enièvenisnt, eile
était tombés n/altdö ; eile a uabte pot. «lust
bait on d;x mois, et puis, bonsotr, eile est
pirtic su Pcï'vd.s.
— Ma cbèrc inamaa Dnpont, fit Aadréa
soudaia attrisiée, eile était. si douoe, si
boane : vees vous souvent* ?
— Certer, j© ca 'co rappel le comaie sic'é-
tait hier.
— Et eeile jetiue «entma en druii qui était
vecss s'iofiiftltor ©hez «Ue.peu de jours avaat
ma «lisp .i'Hiaa 1
— Ah I oui, encora ure I)O»ö0 perrontt®
ceile-ia SMa tol, eile est rsstée jusqu'a ia fin.
Et tos deus tutu vees femmas u'éUisnt pas
l)»ca riclws ;"avec «ti la médecia et Is gbar-
.ïnaeiSÊ ct ütaicat chfcF,

« Aters te jeun® femme s'était mfea a don-
ner ti»s legons ds piano et de chant. Ta«sz
ja i'sfltebds inoore, eii© avait ua© si belle
veis !
— VralmsGt e'.te ehantait ? f/étooni An-
d-rée.
— Oui, poer vivr-a. C/ast trtet®, n'est-e®
pas f ua® fetp.Bio ti b en éievfi», jsi disü»-.
geée. Avec ei an beatl hom.
— Goniiueat s® ncuaiaait eite ? Je ne jb'cb
eouvieue ma.
— Mme Ae Ditvsiaws.
A ces mo 3, Aodrée no put reteuir irn
h !v te-rorp-. «is surprise ; et«e pa it, te
C03UP ét. tint tout a co«p d'one pensee aa-
{«ivEsn-te,
Da Basslares : c'était ie nou» de son
bère. A o s, e lie psrsonus aurait étd ta
{«liffiO.
E: log'qaement, cette dédaction vint a sou
esprit : ma mèr«, san* dotv-te.
Atfagf,- fittle "fomipo aux allures nn pes
mystéfiei.fCv qui, tout «ia suite, Faveit pris?
en iffsctioa, c'ètait sa «èrel
G«tt« apptliauóïï, si «lowae, £9 répéianl
dar s le errveao de ia j use tllie, l'eevabit
d'une triitesse pnticuuêre, risvétofrke do
»cn tiit:» nis noafete-ix, co tendresse énnta,
ina«a aussi ds rsgrets profonds.
S« Kiêrs !
(jee de ohes es en e?s deux mots 1
fttaufteisqa'eile érait en grand deail, c'est
qn'öite av*ii ptr-Ju son mar. ?
Aaar«e dut iaterruinpre la ses r/ft itons
iruimvs, eik ne poavait ies aoaSyasr ca co
moment. .
E ;a deiuanda ponrlant, ta vetx tTt-mblanle
d'eiKO'ioa coBteuoe :
— Mme de Bassiares est-slie toojoars »
Pa ii* 'f
— Je n© sais pr,s, mon «nfant, répocdit
familièrement-la concierge, e'autovisaot ta-
coiwcieMicect aa teraps oü eile avait essnu
Aedréc toate petite.

Puis eile demenra un Instapt siiencicnse
a son toor, comaie si eilo héêitïU st su dire
plus long. . .
— Eiaifaelle reetês teïsglenipi sc', sprès te
mort de inaiaan Da pont 1 quttsticena Aa-
dréa.
— OU 1 rc», h tea pea de te»?'-
— Panrq-oi?
— Ma tei, himz. je wis vons dip© tost se
qae j© sate s«f sen eoaipt®. S»u :*«?#»«, j®
vons «n prévtens, je-votti'^eente: eowme
j® l'ai eliteaëQ dire, j n'-.ftiria® nta.
« A« fsad, c'est «es ïiï-.Im qui es me r«-
garttostto>«-
— Diies toujour s. fnvnta la jenne rf-te,
élc-R" ée do ess rèticeiicss, mats résoio® «
tout entendfe.
— Eh bton, veiiïi i'liistdjre :
« li pÊïi.tt que Mot® «te Bttsakres sest
laseér.
' — Laafté® ? J« ne comppsads pa».
— Je v«is voiisexpljquer. elfo «*t d»T®W8e
clu® tense, famine de iktuVre et ffi-ême eé-
lèbre.
v Oh I pas da p o'fttsr jour, rmèueeHfe-
ïi)ent.
« Dam®, voirs savrz, drrs ces protessiom-
!a, tant pbsser p .r biea des ehostts, avajs!
é'srrivrr.
« Rr fin, i'.mporteat, c'est de vivre, nest-cs
pas f et y a psei de «ot «néiter.
— Cfiaitesuie, niurmitra AndrAo, stepé-
fcitc, eroysfit cnaprendre a d©t»i -»ot, «tevi-
-»er des eomproaittssioss fete-tóia-.es pour sa
pudeur ou «iouiöwpcuss* pour ia raspcet
quasi fiitei pro'essé a i'égara de Mme «« Bas-
siares,
— Oui, continus» ia eoneiergA, eile est
cncoye. js crois, a "Opéra Coaatqae.
— Eu ce cas ia, on pourra me rsafe'gaer
sef san Kotn.
' — Ohliioa, mon snfanl. Gss hmacss te
prsnusfst toojoars des noias éq gaerrs, ée?
kUais ro taut»,

La fofoa ion t la eoueisre® svsfa. b««e :
« es femmes-te a attcignh Aadrée ea pitia
C*. ; " sfc ©bod tt'èS t».y.
S^öü!r;aS? oife voulut éco-.tesr snemro.
— Ma fo', continwait te bv»v fr-mme,
iocsoafctenae de sa craiftl», ede avait cliuisi
ua «s-f;i bkm jo-ti.
— Leqitdi 'ï
— lai r.-.uv-jtte da Fauhtarg ; jnstemoal
pise« qntel.e avah et>mai«ase ic , dan# l®
ivlivte/ thi Tcinpl©.
— Coraavs'tt svez rous sa eels ?
— P.-? ua j'.n.-uMtitete qui s'-e-rnH amonra-
cl»é .«'•:• a.« point d'ca pa:4m la ii: r.
ies pr.uttto;rs te'fflhs, ii veuait tons tos jours
ra-Hans; vr?» a» qaesteonaer «arson compte.
Et, naiusv-iieawnt, ii fit sa eavaaissanoe.
a Ait iroas'saviz, H i'a toe» autfie poer
arrive-, itesnd i! Pa cosnus tout ;\ fait, it
parte» d'vtie tous tos jour# dans ton jour-
na!. Kalis, c* c'est leur afixire.
— Avfz-voiiS coono moa graud-pèrs ?
interromp» Andrée, Uisiraaia c'a?!éi«r le»
pétebles 'caöfMenCvs de toa in e? «coir c»
ru? is ftooiple ö® ceüs qu'slle croyait ÖJ-®
sa §5H -}.
— i-ëkB, mon c-ufent.
» Mak je sa« wnvusas pourter-l d'ea avoir
entenda par tor qneiqati'ois ; c'était uü M.
Dutsrii'.?, ua baron, je e?®is.
— fiirisz-vaa. oü 1/ é»Bt»araitf
— iVf*, pas dn tout, et v«»* ?
— Heias ! naa, ja n'ai jamais coaau son
adt-éae. "
« Et mén père, I'avtezreus vu, éteit-il
venö ici ?
— Oh 1 lai, non.
« D'abord, ii n'habiteH pas !a Frasce.
Mm® Dnpont m'e« avsit p»/té pisstsnrs
fois ; Cé tast, >i>'. »«» ottsis?
«s È^rnistm 4vns :-«4 c®'óaivs, ea Afri-qsa,
si ja me rappeite bteu»

ƒ<4
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LEMEiLLEURQUINQUINA
7§mqm,flygiénique,Recmtifuant

Gonfr®vilie-|'Orcher
fombels. — Le Mraffo 4a la tenvfeota aa profit öe
l'Ofr y >•e a Orphell»» 4a la Guerre • en liea
dmisncfce denier. > l'école des flllea 4e Mayvillo,
60usl»pré«deace 4a M. Setviai, adjolat.

List* des aumdrai gajaants
fi« 128 20» ISO 431 S29 598 TOi 7» 68 i
SI 128 tu 563 448 liii 604 72S 801 698
35 (Si 2*6 296 484 573 609 Ti4 815 901
76 134 226 207 486 577 619 728 836 0*1
«I 18» 228 3' 6 N» 560 638 7S7 8i9 924- |
«01 441 990 3 1 6)2 384 668 708 8o0 935

4VISDIVERS

110 165238 3-iTMS 581686 778
116 4932*4 398 6l7 691 709784 664

980
031

La Ceriangue
Crass accident — Heari Perdrlel, IS ana, do-
mestifue ( * e U Pierre Lévesque. aaricollear en i
Getto comiauie, ea p«s««bI de t'aroine datis un I
coiicaseeur. s'est pris U main dans t'engre
et a eu les doiets écresét.
Le docteor Fidel, appelé 6 donier saa aoitu aa
blesse, a décUré qua eel accident occastoansrait
«jae incapacité de travail d'un mois environ,

Crquetot-PEsnevai
~ Conference egrlcrle. — La maire de Criquetot-
t'Es t-va invili OH. l-« mairea, adjoftrts, presi¬
dents 4e groupeauents ogrico es et agrieoitenrs
do cantoa a assister t 1* conference qui aura ti «
a la mairie la veadredi 8 aovembre, a 2 heares
4e l'après-midi.
£nseignemenf primaire — Par srrêté aa date da
6 oclome dtonier, j|. le ministre do Destruction
publique et 4"§ beaux-arts a confer 6 is ineatioa
honorable a Mil# Le Roy, iBsutaUic* a Criquetot-
I'Esneval.

Gonnevllle-Ia-WaHel
Conscription. — La sonscription faile dans la
coinmuur pour l'éreclien (Pub monument a la
mém a ire du regret to docteur Aubry, a produit la
jolie sotaiac de 8»s fr . 8». Le Comité est heoreuK
d'adresser ses vifs reraerciesiests 4 teas pour ce
brtllant réeuitat.

TOUTES les PETITES ANNONCES
doivent porter 1* visa d*uo coramissaire
de police pour les villes, ou du mure,
pour les commusee*

Pour tons renseegmewente concern ant
les Annonces, s'adresser an bureau, 112,
boulevard de Strasbourg. - Télép. ill-i t

Cabinets de MM. taVTftl, ST, boulevard de I
Strasbourg, ct R9MÏ, 45, rus de Saint-QueMn,
Le Havre.

dmm dePondsdeCamierce
*« AVIS

SuiTani sctes- a p. ee 4ate a Graville-Saiate-
«■enortee. duOToct®bre 481*. 57. Eugrbne I.E-
PET1T a vendu a M»» veuve LAIiHii né«
ntH lIVt). son fonds do caanaerce de Café Debit,'
qu it expioiUit a tirsvitie- Sainte-tonscifle, rue des
CbauUers, n° 29, ids pris charges et conditions
insérés en t'sete.
La prise de passseates a ea Ilea 1» W «clobre
Ml*.
Les opposïtoas. STHy a liea, dovrsnt éica faites
Sans las Six jours 4a la seeeaSa insertion et se-
ront resiles au CaMueS de (1. Touptol on do-
raicile a été élst .
390 8b (Ii-tHS) Ycove LABBÉ

SIVOUSSOUFFREZ
DE LA

CONSTIPATION

Fécamp
Cans le cerps mêiicai. — M. la doctear Vandoete,
qui cxCTO-.ii Uopai* 26 us, quitte Fecamp pour
alter s'iastsllw a Paris nédeein 4e la mariao ct
de U gend^rmme. Medecin et cbrurgien de
l'hosplce oit il avait eréé it y a vlmgt ans le ser¬
vice cbirurgicil, o'est un praticien 4e grande va¬
leer qui «8 Uiaso iei que des regrets et des syen-
pstbu'6 Armateur, avec M ïiubert. des terronèu-
viiTs Sai»t Hubert ei S«4nfe-lf«rffi#,ll avsit fsnde
en 1697, la Sociélé wutuelte d'assuranees 4>,-sar-
rnauur* féesmpois a la grande pêibe, qui a eu
pour résultat da iaisser stir la place una somme
considérablo de primes qui s'éiève a ptosieurs
milliona. Au débiit de la guerre, 44. is docteur
Vandaele a perdu son fits ?4aé, tué glorieusement
a Charleroi, et eilé b I'ordre du jour. II lui reste
un tils qui prépare son droit et qu'il vt rejoiadro
« Paris. Mais ii reviendi t de temps en temps 4
I'rcamp pour assurer 1» service chirurgicoi 4
I'il03,ics.
— M. le docteur Léon Dufour, qui était mobi¬
lise depats Ie début de la gnerre, cocume méde-
cin-major de première clas«e et qui a été a la
(ête d'bópitaux imporianls au Havre et s Rouen,
b été réeUeoiMit libéré, et a repiis sa churge a
Fécamp, 4 Ia satisfaciioa géiéraia d« la popula¬
tion.
Baccalanréat. — Mile Lucie Ouin. fills de
• uin, «gmt-voyer principal, nncienue éléva du
college de jeune» fliies de Fécantp qu'etlo a
quitte aveo soa dipifbae do fin d'études secon-
daires, a éié préparie au bacealauróat és-lettres
par H. Henri Msugi», profosseur de pruu ère au
coilège de garpoas, el vient de subir avec succes
en Sorbonne les épreuves de co isaeealauréat
l série Latic-Langaes (première partial
— Dons. — A la mémoire do son petit flls, l'as-
ptrant Maurice Laait, mort au ch intp d'ttoaneur
Mme Gayast s faii les dsns suivants :
Union des Ouvriers et Eraplr.yés de Fécamp,
800 fr. ; Bureau de bienf-3sar.ee (pour une distri.
button <(.•pom ate de lerre. 400 fr. ; Soctété des
Anciens Coti-biitsnfs de la guerre 1914 1917, 309
fr ; Comité de sec»urs sux prisonaiers fecsmpois,
30O1Y : G&.vrfi des orpk.-lias de guerre du canton
de Fecamp, 800 fr. ; Caissa de secours des ma-
nns, 800 fr. ; Goufte de Lnjt, 300 fr. ; Hosp;ces de i
Fécamp (pour le M«goi, 300 fr. ; Comité des réfu-
giés des pays envahis, 200 fr. ; G.pbeliaal Saint-
Wichel, 200 fr.

Dans la police . — On aisnonce Ie retour de M.
Georges i H°us>eiiD, agent de police a Fécamp,
mobtlisé <t(-puis Ie 4 aofit 4014 et renvoyéaia date
"oé'obre sprès tren te-hui t mois de campagne.
Oclsche en mission spéciale auprés d'unité? trés
tm por tantes de i'arutée. M. Roussrlin a eflfeclué
sept srrestalions pour espionnsgo. II a été trois
fats blessé dans l'eserdce de ses fonctions.

fes garnements. - Un chanüer de M. Lemeu-
Mcr. i-uirt-prtiueur. situé prés de ia jtdée Sud oti
te fontdes *iBén»gements spéciaux, a été kttéra-
metil mis a sae par une bande de garnements. Lo
inaténet a <Hé bou'cversé et brisé, druix wagon-
nets renversés, un autre mis hors a'usage, plu-
sicurs end mm agé», des rails ont été déplacés
et démoutés. La police municipale, saisle d'une
plainte a verbalisé centre une vingtaine de bam-
btns du quartier du port, qui ont avoaö
Des vols de bariis. conslalés par M. Levacher,
jaletjr dans un dépot de la rue Sons-Ie-Bois, ont
fait aussi l'obj t d'une enquête de la police muni¬
cipale qui a verbalisé contre trois enfants de la
cue de la Toöte et de la rue des Fossés-Roi, pour
grappiilage de chsrboa sur le quai de Verdun, prés
du bassin Freycinet.

BHtide de M' Henry YHIOVT, gr aduè e» droit,
huissier, IS 4, bonieaar 4 de Strasbourg, Le
Havre.

GessiondeFondsdeCommerce
(I« A.vis)

Suivant acte s. s. p. en date, au Havre, du 49
oetobre 4917. Mme veuve «lAIHEMN, dêbitaote,
deoicurant a Gravilie, route Jtaiionale, 44, a vendu
4 M et Mine ll.tl'CBEtOHSIi, demeurant au
Havre, rne i'#urdaloii( , 73, *o* fonds de commerce
de Café Debit et Dépeteyer, qu'eile espioite 4 Gra-
vibe, route Nationale, 14.
La prise do possession a été fixée au 30 octobre
prochain (s8tf), et le paietBèct 6e fera compiant
ledit jour.
Election de domieiie est faite au Havre, 124,
boulevard de Strasbaurg, ea l'étude de BI* Kens'j-
TBIOVT, huisster. SöoTb (iöOi&l

Cession de Fonds
Jt™ Avï»

Suivant scie sous seiogs privës. en date du
24 octobre 49iï, M. Giiarge» LÈGROS, demeu-
rsat au Havre, rue Voltaire, u* 4t, a veadu 4 un
ncquérenr y dénommé, le fond» de commerce de
Café-Déblt Brasserie de Cidre, qu'il exploits au
Havre e laidte edresse. Prise do possession le
40 novectbre 4917. Paiemeat coiaptant. I.es oppo-
sitiens seront reoues clana les dix jours de la
deuxième insertion, au domicile éiu dans le fonds
vendu. (46067)

Ff h WTP TP Aïlff®? Portefen-Ue verf,
lil Ü Mli I MUU 1 Ë rue de Paris, sarnedi
dernier. Le reclame*- ch ■/.Mme Firmin B08-
LANGER, niarchaade do vaaille, place du Vieux-
Marché, 29. (109-57Z)

e4 ses coanéqfBfances: oaaux (Festomac, coliqaes, mans da têtes
veritges, masvaises circGlaiions da sarsg, eervMlté générale
idéés üoirea*etc..., etc...

Voos devcs vous guérir
par un asag;e journalier du

THÉDES.FAMILLES
Uniqaement a base de PLANTES

Ne pas oublier que le THÉ DES FAMILLES est un
Vermsiduge excellent pour tous les ages ; qu'ea nettoyant
llntestin, il le débarrasse de tous les parasites dangere-ux.
P«Nir w®« Bwfamta, pour vons mêries il faut une cure de

THÉ BES FAMILLES
Faclie ft prendre Goüt «gréabie

Daas toutes les Pharmacies: lfr.TO impöi compris
EXÏGF.Z
lee MOTS THÉ DES FAMILLES

Al/PMIFIiB 3-c*aS«-ot, 3III»4/2,
»Ll\ialïl£) deux cyÖBdrei a inagcéhj, par¬

fait état de raarclss ; isao Tttoveieste
d'bomme, en trés boa état. — S*atlrea«er 61
iEPF.Lt.ETfEil, 898, rut» de l'Abbaye, G"avit!e-
Saintt-HonorlBe. (40044V)

1,200FR-BERENTES
«nsm és avec 409 poules, Biétb. infaillibie,
doublant la ponte. Nat. c. T timbre.— Fonderie
OVIUOR, a (Bonneveine).

Ma—uttd 4803)

PIERRES A BRIQUET
Bolles graudes Pierree « Extra », S «/«
a 5 t/i, a 15 fr. le cent contre remboursement,
Accessoires pour Briquet. — Maisou
GEORGES, 9, rue de Gièrcs, 4 Besanpon.

80o7a (4890)

ïïneseuleBoltsdeCachets

d'EUSIüSE
(ST3L3f®.ï

pourfortifierénergiqnement
ToutsFEHSSHlfiaffiiljlle

: *4 fr. £3 O
(Impot coatprls)

Se trouoe dans toutes les Pharmacies

ROSCOMPTABI.fi**KSSpp~
UEïlANRH travail éeritures, comptabilitè, mise
a jour, etc. — Ecrire MAURICE, bureau du jour-
nal- 30.34 (lOOSlzj

MONSIEURSÉRIEBXrLACEÖM
Ir uquldr ou dnna l'al mentatioa ou autre genre
de comtnerca pour visiter clieatèle et prendre
caix'möndea.Pour tou» renseigiietuents, s'adresser
a M. P. CONFAIS, 8ï, rue FotHeaoy, g»> étage

(I0002z)

fllf- l)tl?!1 4 Hftl? de-® -Soui-iiatioi-s et
Uil IIIiSlAilllfl 0«*vx*l*5r Chun
dronnter pour is réparstioB.
S'adresser 4 la BRASSERIE PAILLETTE, rue
d'Eiretat, 20. »-(9768)

IA PHA3MAC1EDESHALLES-CENTRALES
X- SB, rne Voltaire

Un I»ïaSE l»A.SS. A-TFEUJi
sérleus »—BEMANDE

GABOONDEMAGASISI
resces, bons apoointemeats. — S'adresser rue do
liormandie, 228. (40C61z)

OtNDUANDEc^Lu.;bZi
d'<*ceiiéntes references. — Ecrire BOITE POS¬
TALE 174. (10060)

'il IFMSAIFIIISèrun'a^l^i^u
S'adresser au bureau du journal. (f0o72)

BOITE
VÊRITABLES

PastillesVALDA
BIEK EMPLOYÉE. HTILISÉE A PROPOS
PrfeiBrwintM?.?1r'1,71,'0;»»°«w
rniiRSTIRAVOSRh,ames'Bronchltes,Grippe,
UUlslDnl 5IIrt Influenza, Astlxme,l£mpüysème,otc.
Malssuriout EXIGEZ B !E
LESÏÉRITABLES"
PASTILLISVALSA

vendues serlement
«2Ei 330ZTE31S deL"S

FOKI'ANT LE HOM

CHARRETIER est deuiaiidé
S'adresser : Havre, 81, rue Thiébaut. (lOOSie)

¥JLLO&

M«réBP«pha <».«* 30 Octobre
8 h 34 — Hauteur 8 • —
20 6. 52 — » 8 » 08
3 i 53 ™ » 0 » 60
16 B 19 — * 0 < 80

PLEISEHES {

BASSE«EB \
Later da Soioü. .
Couc. du Solaii. .
Lev. de ia Lune.
Goc.de la Loae. .

6 ii
16 I,
16 h
6 b

P.L. 30 —
D.Q. 6 dov
N.L.U -
P.Q.21 —

4 46
4 n
4 6
4 12

il. 04
h. 4
h. 16

MAISONCORBEAU
82, rue de Saint-Queiitin

;CostumesTailleurspourfines
\ MaVP - b 98761

JülIIÏfiFILLfifrant bies, dèmande
a*I»ce» daros fourenu .
Ecrire SUZANNE 38, bureau du journal (iOOiïGï)

fEM EïVTJE
SauduBareaaielo'sezaasDépositaires

HÖRAIREduJVÖLVEAliSERVICE
des Chemtns de Fep de l'ETAT

MODIFIÉ au O OCTOBRE 5»AT

' flilïINIÜ Pfï I lil 17 6ns! au C0ur8Dt öes tra-
v LIJ 11li riLLu vaux d ecritures, deujauHe
ümfjloi aans bureaux (Maison de Commerce
ou Banque). Série uses references. — Prendre
} iaaresse au bureau ou journal. (—j

BLAiKCHISSEUSE
Sadresserau bureau du journal. (i0.>7iz|

J li 2i Boaoe x*
toiat faire, nourrie.

1 Pour rèpondre k In demand» d'un
\ grar.d nombra de nos Lecteurs, nous
i tenons k leur disposition, sur beau
j papier, le tableau complet des horaires
Ldu Chemin de fer, service modffié ar
I 3 OCTOBRE 1917.

PRIX : AO centimes

NmrnmBB!***

a

¥ENTESPÜBLIQÜES
C0WB1ISSAIRESPRISEURSDUHAVRE
Succession bénéficiaire GATIN
VENTE APRÈS DE0ÈS

D'une Voiture Automobile avec glace, donhte
pbüölon a 4 pl-ces de ü it. p, environ chassis
1"t)« e pote co toile et4 phares, mnque Ren nit
' c M- i-eredi 32 Oetobre 1917 o 14 hmirpr

Vtoto Hugef "es V6ntesdU,lawe' 68el 64 rue
Argent comptant

Requêta des héritiers bénéflciaires.
■ 87.28.30

COMjRISSAIRES-PRISFURSDUHAVRE
Vente après déoès

Bemaia Mercredi 31 Oexobra 1917 èiissss-ss-sgr™-
Argentcamftemt

jlieguêtedes itértUerg,

OiVDEHAKDK
sa«s tore c «uciiee. Référeaces exigróes, — 7, rue
Edouard-Larue, 2®«étage. (lOOt&z)

ilwiif Carburateur etun *»«-- -4111- to pour moleur a ga*.
Prendre t auresse au bureau du journal. (40042i)

iPpHrsiiiHi
rm»r~£ frt,SSef f>ffn s »u MINISTÈRE DE ( A
*d?J5SI ' reau' S0' rue Wsrie-Taibut, a Samte-
Aaress9' (i0038Z)

iüfSléfPigéPBS
aualitéextra:POIDSMOIEN57grammes
33 fr. SO le^cent

EMEALIjAG-E GRATUIT
Caissas de 720

DÉPOT REGIONAL
Henri LEBOSSH

59, Quai d'Orléans, 59, Le Havre

—»13q (10 58|

05 i:iilt\!,H!Ui
meut ou — •

ARTICLES D'HiVER
Bonneterie de Laine

CHANDAILS GALOCHES
Silencieusea
AVANTAGEUX

?i bis, race eita fLyeée — BStava-e
- 21.25. 26. 29. K) 19801 1

petit commerce
— V- - ■ co aire Appane

n E , ■ 1 avxtloB vide de 4 ou 6 pieces.
santS A^nd-Potnt et ia Birrière d'Or. Raison de
santé. — S adresser bureau du journal. (10055*)

Journal? a Mife ANDRÉ^f'0 "

OXDEMANDEqua^^aLA^Ï.?
t. ment meublé, 2 on 3 pièces avec élrc-

aM-MOalCET'au\Uimnztu
A LOIIElih,"AMBKISet <'4SI.\U
*n riljW ées pour féoage sans enfant

loiuiM? iB01'' s «dresser au bureau da
,nl (160631!)

TtOfiEMRVT ?-0,JElei en éohange
ni. ?i, I "1* , an Appavtement de 6 pie¬
ces, situé auiini que poi-sibie au cenire, on ..flee
un tLo&ement conTortab e. prés l'Höiel de Viilo
do 4 neces ; ea>i, gast eb ct-icite Conoiendrait a
personnes désircuses d'aooirun toy er mains onéreux.
S adiesser d u,gence au Gabinet GERARD 78 rue
de Saint-Quentiu. (1O048,

JE.SllSACOifrtljR
de Chasse, Débarras de toutes sortss —
T«, rue de Malnt-<jneBtio. ( 00642

PEHVENCBE.
laiae», m*rs t9(5, A

poulicbe demi-sang par
« Helder » hors de « B(ftde-

Mrs,»'.ri5wï-df«'*'- pre(5aJi"

AVlimu
' l*eD,ifl^c, êraail. . ea —

rUc) Ibtera, Sanvio, paste l'octrol. (iuo53e

A VEN'MIRV(,,,U!U; bdchée**D, * DllI/HU pour ponry ou double nonav
S'adresser chev M. LEFEBYRE, cordowter 4
Saint-Laurent de-Brèveden t. (loetl*)

CAAIIOIV latil 19/d
revo récotament. Benne rever-AVtVDRts

lible
TELEPHONE t 31, #7.88.39)9926)

LOCATION
OS

LITERIE
PRIX «ODÉRÉS

Liis-cage,Lilsfsrjljulvre,Llisd'anfants
3,rue Jules-Lecesne
(PRESL'HOTELDE VILLE)

OCCASIONS
Vne grande Garde Robes, une Commode
Boyer, un Éiu Lei viiré a créaenci', une Table
a rallopges. un Appareil do CliaulTage, Une
grraode Giacp, on Lit dVnf ut, fr.

iss, z-ue distretat
(iwiöz)

TRÉSBp NATOd'oceasioti"nrad^w41 a DLim.L*vr A VKCVJIÏRB
i renare i üdresse au éureau du journal.
=========———— N0Q70Z)

Cabinet Dentaire Ch, MOTET

O» CAILLARD, Ouccasssur
CHlRURSlElV-ÜEi\XlUTB

Oiptömi as ia Faculte de Médeoms de Parit
et de Ctcote Dentaire Prangaise

17,RoeMsria-Tliefèse(artgSedslaruede!aBeurss)
na havbb

MALADIESDELAB0ÜCHE&DESDENTS
Protisèse Dentaire

Réparations irnjnédiates
DENTIERSsansplaque,sanscreciieltüftiimmn
Obturation aes Dents, a i'or, piatine, émail, etc.

TRAVAUX AMERICAIN8
Bridges, Couronnea or et porcelainetoutsanslamoindredouleur
Pak* Anesthésio locale ou {féoérslo
M E ^ * A-*- A *41». exéeuta lui-möme

qui lui gom confiéa

SPECIALITÉ deLITERIE
8, Rue Jules-Lecesne (prés IMIOfel de Ville)

IATELAS~ 39- MATELASLaineco
2 personnes . ..A . „ aJIJ

et criu, pp lit de 2 personnes. **

UTSFar&Ciilvrs
Vsr.

VENTE«UDÉTAILOE
LAINE,CRIN&COUTL•J)

LITS-CAGE
Refectionet TransformationdeHatelaset Sommiers

IL AVAIT UN CHAT
DANS LA GORGE !

.% I TtVT ANGLAIS, blanc en bac
r ■* w 'iv rPS 3 )|j3 tja„x cents

catsses de 50kilg. 800 dispontbies Harre utix
6 -» Ir. SO Ia caisse..
SAMAMIA, 116lel lor tont, Lo Havre.

»— lOOl l716-,(

Öuelle oliose désastrec.aepour un ohaateur,
ou un orateur, qua d'avoir un ohat dans la
gorge ! Toua meamoyenu perdus en un ins¬
tant. Un bonbon de PATE REG-NAULT et
sa gorge adouci© lui rend auasitdt sa parole
ou ea voix.

Opelques bonbons de P ête Kcgtmuld
sutiisent pour calmer trés r^piuement tts
accès da toux le» plus violents, les enrone-
mscts les pias opiniatres et les irritations
de la gorge et des Nonch s. qneJque vive»
qn'eiles soieat.La P»;« ReytiauH faciiile
i'expectoratioa des g aires et des mucosites
et adoucit la poilrine.
JSiie eet encore trés efiicice contre !fs
rhumes, les bronchites a-miës ou chroni-
ques, ies iaryngttes, même anciennes, fes
catarrhes paiaionaires, rastüme, la grippe,
1ia&üeRca.
EUe préserve notre gorge, nos bronches,
nos ponmona contre les températnres froi
des et contre les brouillaids.
En vento ds«3 tontes ie» bonnes pit rma-
cies. La bolle: i Ir. SO; la 1/2 boite : 1 franc

pinCAJI La Maison FRERE, 19, rne
uHUCHU Jacob, Paris, en vote, a litre
gr.ci»ux et franco nar ia poste. mie boite
échantillon de B'Aie EUgnuuId. 6 toote
personue qni l.-i en fail ia detnaade de la
part da Petit Havre.

F IGITJES suTtmix MA AGA
prix S« ft*, tss la

caisse de 11 kilg. 500 net, w -,gon Marseille
no pas coafuuiir,- avec lm c»l»s--s ile ÏO kilg. —
CommanUe psr lOO caisses niiuimun .
SAMAMIA, Hotel Tortoni, Le Hïvre. (lOaSOz

MARGARINES
Dépótceiitrai,88,rueJules-Lect'sae

VlaJD » oü5al

FONDS DE COrtfiRdERGE
Pour VESDHK on ACHETEH un Fonds da
Commerce, aaressez-voas eG toute coniiance as
Cabinet üe it. J.-M CADfG. 231, rua dé Norm mdie,
*u Havre. Ea tui écrivaat uae simple lettre. a
passera cbez vous. 3»-n (5311)

FondsdeComnierceè
INDUSTRIEDUBOIS
iravailiaa pour le commerce et pour la g errr
Importante raaison, tres aocienne, en pleine
prospérite. A céd -r (raison de sanlé-. — Ecrir
Paul MEUNIKR. poste r< staate Le Havre.

VMi aitu ,981»)

A. CEDER
Trèsbon foods de commeree da

CAFÉ-DÉ8IT-RESTAURANTavecEntripo!
Situé daas le quartier Saiai-Francois. Important
«atériel en bou état
S'adresser ea l'étude de M« GARNtER, huissier,
rue Jean-Biptiste-Eyriès, 3t. -.é.:!.). i ri tJ0!6i
aaeaaassas

Rm ^dM,i(pesBSKSipau
Les bons de Fournesux Eco
nomiques a 40 centimes sonl
exciusivement en venta a la Re¬
cette Municipale.
Les Fourneaux situés rue Beau-
verger, 20, et a ia Tente-Abri de»
ouvriers, quai d'Oriéans, sont
Ouverts toiis les jours, depu
buit henres du matin .

Bib/isa venars
Etude il; M' REM OHD, not, lire
au Havre, rue Eonleneile,
»• 33.

AVP AIFitlit ÏJ * l' amiable an
VüiïlIillJ beau l'.ivilton
rtoiis a nt-uf tt agranUi, sis au
Havre, rue Gericnuit, n» 13 et
rue fountain, n» i0 ; vaste sous¬
sol ; rt'z-rte-chsuisée, <fflee, cui-
siue, salie a manger; c!eux-sa-
tons, premier êUge, deux cbsnt*
bres s feu. cabinet de toilette,'
s-lla de bains. chumbro, bur8<u,
deux chambres de bonnes, grand
séchoir et watt* -cioset. Jarain
d'attrément, petouse ; fosse d'ai-
sances. Garage d'automobile ;
pigeonniers. C->ur. Eau, gae,
erffctricité. 446 th. c. iibre le
1« décembre 1917. — S'adresser :
pour visiter, sur les lieux, les
lundi et jeudi.de 1 h. t/2 a 3heu-
res, et pour r'-nseigDemeuts et
trailer, a M- RfcilOND. nolsire.

30o 4.9n

Etude de M• REGHADD, po¬
laire a Griqw tot-l' Esat val

ADJUDICATION
le Venoredi 3 Isov.mb' e 1917,
jour da foire, a deux heures :
D'une Ferme a Sain!-Sau
veur-J'Em»! f-vilie, comprensat :
cou -inssure hé ie et s aotée, eï
2 Pièces de Torre en labour , dont
una atienaat a la uiasure, conlö-
nant t h 70 a. 25 c.," lonèe jus-
qu'au 29 soptf-mbro 4920 a M.
Pierre Grancher, moyeuuant, ou¬
tre t'aequit des impóis, 360 fr. de
loyer auuuel.
Mise a pris : 5 OOO ?f.
Mènte.jonr, a 3 heures :
D'une Ferme s Saint-Jouin-
sur-Mer. bameju do Fauvi ie.
co npreüanl : cour-masur,- nStie
er ptaniée, el 2 Pièess de Terre en
lubour, dont 1 at euant o la ma-
sure, con enaul 4 h, 64 a , louée
a M. Alex. Foüberl, m lynnnsnt,
ouire l'acquit des irnpóis, 570 fr.
de loyer annuel.
Mise a prix : 10,000 fr.
Adjudication &Etretat, en la Mairie
Ee sariii 20 Kovcmore
a 3 h iires :

D'uu« Pj-opiiéfé a Etretat,
rue Anicet Bourgeois, eompre-
n»nt : terrain d'environ 385 m c..
éditló de rnaison d'h^b.tition,
forga, remise et loge, iouee a ?d
Pierre Auvray, moyennant 730
fr. jtisqu'au ■« décembre I3i0.
Mise a prix sur laqu- 1- on
adjugefa » 15,OOOfr
S'sdresser, cour tons rensei-
guecients, a :REGN.-tUD, notaire.

30.31 110(946;

kmmmhèkmm
Etude de If" RENAULT, acoué
au Havre, boulevard se i>t, as-
bowy, 131.
Assistance judieiaire. — D'c'sion
du vingt-neuf aoüt mil neuf
cent quaiorze.
Jugemect de Divorce
D'un jugernont rendu par dé-
fani p,r le Tribunal ci-il du Ha¬
vre le trois mars mil neuf cent
seine, H résulte que Monsieur
Frédéric Georges-Dominre cot-
ta«o cordonnier, domieihé au
Hsvre, rue Vicior-Hugo, n» 79, a
été déclsré divorce d'-vec 'aiia-
(no Eugénie-Psinayri' hlxncuk,
s-ns domicile ni rési-J- nc.-< c,xt-
iius, aux torts et gr,efs de cctta
uerniere
Pour exirait pnbtié en confor-
miié de Particle 25) du Cola
civil. Signei D RENAULT.

liRpiifiierigduJournalLeIhm

LETTRESDE OÉCfS
POUV TOUS LE3 CUI Tl •

EN VENTE
au Bureau du Journal

FacluresConsulaire)
pourleBrésil

CHEMi'NSDE FER DE L'ETAT
LalUm, M0ST1VILLIERS,ROLLKVILLS
ÏTATIGMS

I.» Havre dép.
Gravillft-Ste-Honorine
Harileur
Rouelles
Demi-Lieue
Montivilliera
Epouville
RaUerille arr

STATIONS

..dép.Ralleville.
Epouville. . .
.«ontiviiliers
Demi-Lieue
Rouelles
Haifleur
Grav -Su Honorine. . .
L» Harre arr.

1.2.31.2.31.2.3

7 51 1148 1342
7 56 1453 1348
8 1 14581354
8 u 12 2 1359
3 9 12 6 14 3
8 4213 9 44 8
8 18112174415
8 23113221423

1.2.31.2.31.2.3

5 10 6 211049
5 17 6 28 1055
8 25 6 3614 4
5 30 6 M 14 9
b 3» i 46 1144
5 40 6 51 li20
* 47 6 584127
J>53 4 U 34

1.2.3

1850
18
19 ®)
19 7
19li
i»16
1923

1.Ï.3ID.F

20SS
2042
20«9
20Sa
21
21 S
21IS

LE I8AVKE a ËTRETAT et olcs osrsfi

21 S4
22 4
22 7
122 12
,'2216
22 21

19 2312132 23 34

STATlOfii

Le Bavre
f'!iiéautê- Beuzeville

Grainvitte-Vmauvllle
Les Ifs

..dép.

..arr.
, .dép

i 2 3 4.2.3 1.2.

1.2.3

13 24
13 29
13 36
13 40
13 43
13 47
13 51
13 56

1.2.3

17 J
4740

DJ?
20 11
20 18

17 Is 20 26
<72-'{2031
47 37i2U36
17 32)20 44
47 38120 47
17 43'20 52

LE HAVRE, bRËAUTfc-BEliZRVlLLis a LILLKBUMB

STATION!

Le Havre dép.
Itréauté-Beuxevllle
MirrUle ...8P:
Bolbeo ville
Gruchet-Saint-Autoine.
Le Becquet
Lillebonne arr"

12 3il 2 3

6 5
7 10
7 35
7 48
8 23
8 32
8 42
8 50

1 2.1 1 2J

18 3u
19 24
19 50
49 59
30 16
20 23
20 32
*0 38

STATIONS

Lilf ebonite..
Le Becquet
Grucliet-Saiat-Antoine. . . .
Bolbec-yille
Mirviile
Bréauté-Beuzeville . .
Le Havre *

..dép.

f arr.
(dép.
.-air.

12 3

5 31
5 37
5 44
» 51
5 57
6 »
6 27
7 13

i .2.3 1.2 3 l.JJ
16 —
18 7
1619
17 14
4723
1733
18 27
19 15

LeHavre
MontiviUiers
Les ifs

Prober ville- Ypórt . .'.'. . .'.'. .' .
Les Loges-Yaucottes-sur-Mer..
Bordeaux- Bénouvi He
Etretat

STATIONS

Etretat...
Bordeaux-Bênouvilie
Les Loges-Vaucottes-sur-Mer. .
Prober viUo-Yport
Les Ifs

Grain ville Ymauvilie . .
Bréauté-Deu zeville

LeHavre
Le»ïïs
Montiviüiei's ...
Le Bavre

7 10
7 29
7 55
8 6

7 22
7 57
11 5«
12 40
12 5T

■.dóp.

. .arr
. dép.

. dép

. arr
dép

. .arr
dép
. .arr.

10 29
8 16
8 32
8 4«*
8 5?
9 61

7 M, 13 48
8 12 14 8
15 0
17 4»
17 59
18 9
18 15
18 2ê

1.2.3 1.2.3 13 8

6
6 7
ft 14
6 21
6 31
6 42
6 52
7 4
1136
12 1

W 42
10 57
H 11
11 36
12 4

16 9
16 4f
16 29
16 38
16 50
17 g
17 23
17 39
48 er
19 Ig

■dép 9 üj 1
40 49
11 19]

HAVRE a H0NTÉR0LLIER BÏJCflY et vice vena

Le Havredép.
MotteviUe. .arr.
- . dép.
Saussaye
St-Ouen-du-B. .
Ctéres
liosc-le-Hard . . .
Critot
Buchy ...arr.

.2.3 1 2 3

12 50
ti 9
17 4i
18 6
IS 30
iS ,8
19 22
(9 34

STATIONS

Buchy. . . . dép.
Critot
Bosc-le-IIard . . .
Cléres
St-Onen-du-B.. .
Saussaye
MotteviUe . ,s.rr.
— ..dép.

19 451|Le Havre arr.

1.2.3 1.2

Havre Imprimene du Journal Le Havre. 36. rue Fontenelle.

L'Aammisiraieur-Deteoue Gerant : O, KAADOLET.

^^^^^^^jMPnméjur^macniBea rotattves de la Maison DKRRfET ft. «et A oagesi

Vam «#a«,«aireaslaVilleaaHa?ie,searslagausailenaeusignatura0.


