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LaFalxdesSoviets
On connait, depnis trois jours, les pro¬
positions de paix que le Comité central
des Soviets (ie Uussie a rédigées et qui doi-
vent servir d'instructions è M.Skobelef, son
délégué a la Conférence internationale des
Alliés AParis. La censure fran^aise en a
enfin autorisé la publication. Ces proposi¬
tions se résumcnt ainsi :
1»Evacuation par les troupes al'emandes
de la Russie ; autonomie de la Pologue, de la
Lilluianie ei des provinces lettonnes ;
2» Autonomie ae l'Armén e turqae ;
3» Solution de la quesuon d'Alsaee-Lor-
raine par la v«ia d'un plebiscite, dans des
conditions d'absoiue liberte ; le vote devra
être organise par les administrations civiles;
4° R-stauraiion de la Belgique dans ses
anciennes frontières et compensation pour
ses pertes au moyen «i'an fonds interna¬
tional ;
5» Restoration de Ia Serbie et du Monté-
négro arte compensations donuées par !e
fonds international ; accès de la S»rbie sar
i'Adriatiqae ; antonomie de Ia Bosnia et de
|'II*rzégovine ;
6» Autonomie provisoire des districts con-
testés dans les Balkans, suivie d'un ptébis-
Cite ;
7° Restauraüoa de la Rouroanie dans ses
ancieBr>e< limues, sous promesse d'accorder
l'autoncmie a la Dobroudja et d'accorder
l'égalité des droits aux israeiitea ;
8®Aotonomi8 des provinces italiennes
d'Autriche, suivie d'un plebiscite ;
9®Restitution a l'Aüemagae de toates ses
ccionies ;
10» Rétabiissement da la Grèca et de la
Perse ;
li» Neutralisation de tous les détroüs con-
duisant aux mars intérieurs, ainsi que du
caual de Suez et du c .nal de P inama. Liber-
té de navigation pour tons l-;s navires mar-
cliands et abolition du droit de torpilter les
navires marchands en temps de gnerre ;
12» Tous les heiligérants Uc-vrootrenoocer
a toote contribution et inderanite de guerre,
sous quelque forme que ce soit, mais les
frais d'etUretien des pmonniers et toutes
les contributions levées durant la guerre
deviont être remboursés.
13» Les traités de commerce r.e devront
pas former les bases de la paix. Tous les
pays dovront renoncer au blocus écono-
miqne après la guerre et ne pas conclure de
traité douanier separé ;
14»Les conditions de la paix seront accep
lées dans on CoDgrès de la paix pir les dé-
légu.és désignés p;.r les represeniauts natio-
naux et ces conditions seront homologuées
par les Parlements. Suppression de toot
traité secret }
13»II sera procédéA un désarmement gè-
néral sur terre et sur roer, aerornpjgaé par
la création d'un sysièine de milice.

Les instructions se terminent en reeom-
inaridantde Lire des efforts pour faire dis
parai re toüs les obstacles qui s'opposant A
la rénnion de la Conférsnc ■ds Stockholm et
pour obtenir que des pass^p .-ris aoisnt ac-
cordés a tons ceax qui désirent y partici-
per,

Ce programme a recueilli rapprobafion
empressée des organes officieux de Yienne,
et le Fremdenblatt, interprète attitré du mi¬
nistère des affaires étrangères, cousidère
que c'est « un grand pas Je fait en avant s,
et que « la Russie semble flnalement s'être
libérée des buis de guerre chimériques de
ses alliés »
D'ailleurs le bureau offHeux viennoisde
correspondance a-t-il eu soin de transmet-
tre en entier, et par radiotélégramrne, i'ar-
ticle du Fremdenblatt a la presse neutre.
Mais nous n'avions pas besoin de cette ap¬
probation chaleureuse et de cette propa-
gande pour nous douter que, sous des ap-
parences antiaunexionnistes, cette paix que
nous proposent les Soviets est une paix bo-
che.
Pologne autonome, Lithuanfe autonome,
Courlande autonome ? Cest ce que deinan-
de l'Allemagne, a la condition d'exercer sur
ces pays une entière hégémonie.
Liberté de navigation et neutralisation
de tous les passages maritime.»? C'est ce
qu'entendaient tous les cbanceliers d'em-
pire, etZimmermarm et Troëlstra en reven-
diquant Ia liberté des mers.
Aucun biocuséconomiqueaprès la guerre,
interdiclion de tout traité douanier siéparé
entre puissances? C'est ce que les Affernands
out réclamé sous prétexte de iiberté éco-
nomique.
Ces trois clauses capitaSes, suivant Ia
juste remarque d'un de nos confrères du
Fays, suiïiraient a dénoncer la marque de
fabrique de ce document élaboré par le Con-
grès central dès Soviets. Ellessont confor-
nies aux clauses arrêtées par le comité liol-
lando scandinave, protagonist? de la Con¬
férence de Stockholm, sous ^inspiration de
Borgjberg, retour de Petrograd et de
Troëlstra, retour de Berlin.
Mais que dire despatagraphes coneernant
la Belgique, etl Alsace Lorraine, et les pro¬
vinces irrédentes italiennes, et les comiten-
sations pour toutes les destructions sau-
vages accomplies par nos barbares envahis-
scurs ?
Ainsi la Belgique et la France odiftuse-
ment altaquées et envahies, I'Angleterre et
1 Italic qui se sont jetées dans la lutte pour
la défense du droit, devraient contribuer k
la réparation des éaouvantables désastres
causés par ia seule AMemagne ?
Et la solution de la question d'Alsace-
Lorraine serait subordonnée a un plébis-
cite organise par les administrations civiles
locales, plebiscite auquel prendrait part la
population immigrée aussi bieu que la po¬
pulation franca ise ?
L etrangeté de ces propositions a fini par
apparaitre a ceux qui avaient osé les for-
muler. Un télégramme de Petrograd a an¬
noncé en effet que le comité du Soviet et
que le comité des paysans out apporté des
amendemeiits, — on ne dit pas lesquels, —
a l'extravagant programme que M. Skobe-
Icf serait chargé de défendre a la Conféren¬
ce de Paris, Mais d'ailleurs. de qui les So¬
vjets tiennent-ils leur mandat et leur auto¬
rité pour oser prétendre s'imposer a l'atten-
tion des gouvernenipnts réguliers des puis¬
sancesalliccs?Espèrent-iis,grace4 cer¬

tains concours, réussir a Paris leur coup
manquéa Stockholm ?
Les secialistes des pays alliés ne sau-
raient pousser l'aveuglement jusqu'a favo-
riser de lelies mcnées. Comme Ie dit notre
confrère Le Temps, l'heure est trop grave
pour qu'ils pussent encore se réfugier dans
l'équivoque. « II s'agit de savoir si l'on est
avec les Soviets ou avec les gouvernements
responsables, avec i'internationalisme ré-
volutionnaire faussé daDS ses principes et
dévoyé dans son action, de plus en plus
inféodé 4 l'influence allemande, ou avee
les nations luttant pour la liberté du mon¬
de. »

Th. Vallée.

LAGRISEMINïSTÉRIELLE
13n ISspagrsiiO

M. Sanchez de Toca, qoi, A la suite de ses
démarches, dovait être repa par te rol. a de¬
clare que ie C b net de cowceatration mc-
narcliique ns sera certainement pas eacore
coustitoé quand il verra ie sonverain.
Ijü solution de la c-rise parait héri3sée de
difficultés. Jusqn'è prèseat, M. Sanchez de
Toca re compte que sur la collaboration dé-
Cidée da comte de Roraanonès. Les partis
avancés, les régionahstes et les ultra-coa-
servatcurs se dêrobent.
La presse est unanime k consUter Ie dé-
sarroiqni règne daas les milieux politiqnes.
Le grand nombre des cofsnbations f ites
psr 1®roi ne lait qu'eggraver Ia disorienta¬
tion régoante et qui, d'après 1'ïmparcial, si
M. Sancbtz de Toca échoue, reodrait peut-
être nécessaire nn cabinet militaire.
Le Lib-'ral roit Ia potsibi'ité d'un cabinet
Gonzalez Basada a drl'iUt d ?M. Sanchez de
Toca, on aiors un mini -tére conaitue par ie
général Weyler.
VA B Ccrost k un cabinet Maura, sans
maaristes.

LuIfiPiMiii Bmis
Les projets a/Iemands

dans le gotfe de Riga
On a tout lieu de croire qu* lesAdemauds,
sous le convert des canons de letirs cuiras¬
ses, iff ctueront on débarquement sur le
littorai du golfe de Riga.
Le débarquement qui a en lien dans le
golfe de Matzal et dans la presqu'be du War¬
der ayant été effectué par oes effVctifs pen
nombreux doit être considêré comme le
prélude des opéraiions centre l'aile droite
de I'arméa du Nord dans le but de couper
les voies de communications pe met ant snx
Rosses da se ravitai er.
Dans le golfe de Finlande, il n'y a présen-
ternent aucune flotte allemande. Des recon-
naiasaBces de sous-marius ennetiiis oet été
entreprises jusqu'h l'entrea du golfe.

La disette depain
La disette de paia qui sévissait deernis
quelque temps a Petrograd a encore ar/g-
mente an cours des deux dernières semai-
nes. La ration en a été fixée a 200 grammes,
et la population est obugée de stationaer de
longcies hemes devant les bonlangeries
avant de pouvoir ê're servie. Le prix du
pain varie entre 8 et 12 roubles la livre.
Poqr combattre la dise t" qni règne dans
Ci-rtaines régious de la Russie, des ingé¬
nieurs américains out, d'apiès une icforma-
tioa de l'agence des Bu kms, pris la direc¬
tion des transports dans toutes les gares im¬
portante* ds Sibéne.
Les populations assistent émerveiüées è Ia
résurreciion écsnomique dont les Améri-
cains sont les auteurs dans touts la Siberia.

Retour d'un Diplomate russe
M. Roohanovitch, de retour de Rossie,
vient d'ê.re rega par ie président du Gon
seil.
II a remis è M. Psinlevéune lettre dn pré¬
sident du gouvernement provisoire, M. Ke-
rensky.
M. Roubanovich est membre du bureau
du Coruite exéc Rif dn Grn eii des paysans
et du Comité central du parti sociaiiste ré-
vomtionnaire, parti auquel appartient M.
Keremky. Ges deux organisations out de-
mandéa,M Roubauoviich d'accepter de po¬
ser sa candidature aux elections de la
Constituante.

Une opinion des officiers russes
Lcs officier» de ta giroisoo de Petrograd
out tenu one réunioa pour discuter Ie róie
et la situation actueis des officiers dans l'ar-
mée,
Après de jongs débats, la féanion a voté
une ré'O ution consiatünt l'inrxistencr réelle
de l'armèe telle qn'elle est actueliement, et
Pinexistrnce de «'autorité des chafs de l'ar¬
mèe commandée comme elle 1est actne'le-
ment, en sorte que t'armée ne peut pas dé-
fandre !e pays.
< Nous ofïsidérons, ajoute la réso'ution,
que i8 moment est veon de ie déclarer ou-
vertement, pour que personne ne se fasse
illusion, ni ne soit pas trompó. »

La Déiégation a ia ConférencedesAUiês
L'iastructiou du comité ceutra'l du Soviet
k son céiégné a Ia conféJ-enco des a!»ies de
Paris était lu'^rii discutée par le gouverne¬
ment. M. Terestch nko a dit que les mem¬
bres da la delegation russe pourront avoir
ch-.cun des instructions, mais la délég tiou
eouère aura une seule iustraction obliga¬
toire pour tous ies msmbr.s ei qui Mra eia-
boree par le gouverne.neut, d'aecoid avec
ie Parlement.

Legénéral Goivins
Le général Aiej.. 'ó f ay nt refusé d'assister
è ia conference de Pad» comme détégue mi¬
litaire, ie général Golvine a été nomme a sa
place.
I.e général Golvine, qui en ce moment oc-
cupo sur le front roumaiu le poste de chef
d'etat-major d'une arm- e, a rait, quelqnes
années avaut la guerre, nn stage a Paris
pour éu dier I'organisation du service de
l'état-major franqais.

L'emprunt descfiemins de fer
Les joumanx annoncent que l'emprunt
de» chemins de fer de 750miliiohs qui vient
d'etre émi» a été comp/èiement couvert.
L'iiffloeDce des souscriptious a fait mon¬
ter dejA ies cours d'an demi-point.

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
-TCJ>

UNENOUVELLEAVANCEENFLANDRES
Ma/gré !e temps et les difficultés du terrain, les troupes
britanniques continuent leur pression vigoureuse %

FRAR3QS

Paris, 30 ootobre, 14 heitres.
Au Sud do Saint Quontin, nous avons réusd
un coup de main sur les lig es allemandes et
ramonó des prisonniers et une mitrailleuse.
Actions d'artillerie dans le sscteur de Chavi-
gnon Pergny Filain.
Activité de patrouilles dans la région du
canal.
Un fort groupe d'ennemis qui tentait d'abor-
der nos lignes dans la région de Cerny a été
repoussé avec pertes,
Sur la rive eroite de la Meuse, la lutte d'ar¬
tillerie se maintient trés vivo sur ie front bois
Le Chaume Bezonvaux.
Nous SV08S repris a l'ennemi quel-
ques nouveaax óléments de tranchées
sur la crête des Caurièi'&s.
Nuit ca/me partout ailleurs.

J ment difïiciles

A-V^ATTBCire
Cetfe nuit, des avions allemands ont bom¬
barde Nancy et la région au Nord. Un blessé,
degats insignifiants.

23 heures.
Lutte d'artilierie assez active dans le secteur
de Srays en Laonnois-Hurtebise et sur la rive
gauche de la Meuse.
AuNord-Oaest de Reims, hier, enfin
de journée, un coup de main sur une
tranchée allemande a l'Ouest de Bri-
most nous a p- rmis de faire subir des
pertes sérieuses a l'ennemi, de rame-
ner une vingtaine de prisonniers et
du ma«ériel.
Journée ca/me partout ailieurt.

AVïaTIOlW .
Dans la nuit du 29 octobre, des avious alle¬
mands ont bombarde Dunkerque et Calais, sa s
causer de victime dans la population.
Dans la même nuit, Belfort a repu plusieurs
bombos. il y a eu trois blessés dont une femn e"
et un enfant.
Dans l'après-midi du 30 octobre, Saint-Dié a
été également bombardée, il y a un blessé.
Q'iat/e avio/is altemands ont été abattus bar
nos pilote s et douze furent contraints d'atterrir
avr.c des avaries, pendant les journóes des 27,
28 et 29 octobre.
La nuit précédente, nos avions de bombarde¬
ment ont lancé deux mille kiios d'explosifs sur
les gares et les dépots de Lichtervelde et de
Gits. en Belgique. En outre, les gares de Mai-
zières-lès Me<z, Longtville-lès Meiz, Thion-
ville, etc,, ont recu sept mille kilos de projecti¬
les ; un grand incendie s'est declare k la gare
de Maizières.

GRANPE-BRETAGNE
30 octobre, 14 heures.

Nous avons dóclenché ce matin, a
5 h. 40, une attaque au Nord de ia
voie ferrée d'Ypres a Roulers.
Le» rapport» sigualent une avance
satisfaisaate de nos troupes,

soir.
Nous avons exécuté avec succès ce
niatm use opération a objectifs limi-
tés coutre les positions allemande®
entre la voie ferrée d'Ypres a Rou¬
lers et la route de Poelcappelle a
Wostroos'-beke,
Bivn que ia plus grande partie du
front d'aitaque fut en terrain maréca
gsvx et malgré la pluie aboodante et
i'ouragan qui readaient las coram ni-
cations avec nos troupes extréme-

truienHeart

nous avons réaiisé des
progrès importants.
Sur la droite, fes troupes canadien-
nes, en dépit d'une resistance opinia-
tre, ont at teint tous leurs objeotifs
sur la crête et se sont avancées jus-
qu'aux lisières de Passchendaele. Ls
combat a été surtout acharisé A l'épe-
ron Quest du village, oü nos soldata
ont repoussé cinq contre-attaques al-
Icmandes. Nous avons utilisé avec
d'exoellents résultats pour rojeter les
contre-attaques les mitrailleuses mê-
mes que nous avions capturées è
l'eanemi.
Sur la gauche, la oü Ie terrain est
bai3 et sUÏonnó de ruisseaux débordés,
la marcha de nos troupes a été parti-
cuiièrement pénible. Le bataillon des
troupes territoriales de marine et de
Londres, aprè» un combat acharné,
s'est wéanmoirss emparé de nombreu-
srs fermes fcriifisea et de points
d'appui.
Nos troupes de Gloucester ont ef¬
fectué aveo succès la nuit derniére un
coup de main au Sud- Est de G*vrel!e;
un autre raid heureux, au cours du-
qoel dix-neuf prisonniers ont été
faits, a été exécuté par ies troupes
be'gis au Sud de Dixtuude.
AVIATION. — Le 28 octobre, quelqu ss in¬
tervenes de beau temps ont permis a nos pilo-
tes de fai>mdu régiage d'artillerie et de tirer
quelques milliers de qartouches sur les troupes
ennemies dans les tramhaes ou sur la route.
Plus d'une contains de projectiles ontétélan-
cés dans ia journée et pendant la nuit sur des
cantonnements allemands a Roulers ei autres
endroits.
Nos aviateurs ont abattu en combats aériens
quatre appareiis ennemis et contraint un cin-
quième a atterrir aveo des avaries. Deux des
nóires ne sont cas rentrés. Dans la nuit du 29
au 30, nos pilotes ont de nou/eau attaqué Ta
gare et les voies autour da Sarrebruck, en Alle-
magne, do bons résultats ont été constatés.
Tous nos appareiis sont rentrés, bien que Ie
temps ait été qarticulièrement mauvais.
Ce matin, k 10 beurss douze de nos avions
allèrent encore plus loin et attaauèrent avec
les mei/ieurs résultats la fabrique de munitions
et l'usine k gaz de Pirmasens, située a environ
32 kilometres au-del a de Sarrebruk. De nom¬
breux cliches ont été pris ; le temps a éié beau
et ious nos appareiis sont rentrés.

SYAL1E
Rome, 30 octobre.

Le repli de nos troupes sur las cosiiions as-
signées a continué pendant la journée d'hiar.
La destruction des ponts sur i'tsouzo el Faction
effieace de nos troupes de couverture ralenti-
ront l'avance de l'ennemi. Notre cavalerie est
entree en contact avec les avant-gardes enne
mies.

RUSSIE
Petrograd, 30 octobre.

Dans la région de Zaouzeme, spies un vio¬
lent bombardement d'ubus a gaz asphyxiants,
une tentative d' offensive ennemie fut reooussée.
Dans la direction de Riga, après un bombar¬
dement, ur.e tentative ü avanee ennemio fut
arrêtée.

DANS LES BALKANS

Le NouveauCabinetItalien
Rome, 30octobre.

Le no«v»au cabinet est ainsi constilué :
Présidente ciu Couseii et intérieur, M. Or¬
lando ; aff ures étrangères, M. So«niao ;
colonies, M. Go osirno ; justice, M. Sacchi ;
fioauces, M. Meda ; trésor, M. Nitti ; g-ierre,
général Aifi ri ; marine, amiral Del Bono;
ar-mes et munitions, général D.lloliö ; assis-
tunce Riiliuiie et jiensions de g orre, M.
Bissolati ; ins ructiou p biiqne. M. Berenini;
travaux pub ics, M R;r«; agriculture, M.
Mid ni; industrie, commerce c-t travail, M.
Guffelli ; postos ei télégraphes, M. Fora;
transports, M.Bianchi.
Le» m«ni.tres ont prêié serment k six heu¬
res du soir.

Dans les Prefectures
Paris, 30octobre.

L'Officiel pobiie un mouvement adminis-
tratif c mpunant la nomination de M. Liard,
secretaire get*..-al ce la Seine-lnférieure en
qua lité de préiet de la Savoie.
M. Mathivet, sous prefet tie Dieppe est
nomina sons-préfft duMorbihsn.

ÏJn Bald aérien
Londres,30octobre.

(Offlciel), La raid aérien ennemi de la nuit
dernière n'a fait aucune victime ou caesé
ancun domrnage. Les appareiis ennemis ne
purent pénétrer ioin dans i'intérieur dn
pays, par suite de l'activité de nos propres
forces aériennes.

Satonique,29octobre.
Journée caIme sur /'ensemble du front.

Lo« Mascara» perducorpset biens
Marseille,30oetobre.

On annonce one le Mascara, de la Gompa-
gnie mixte de Marseille, a sombré corps et
biens. A'li uue épave n'a été retrouvée. Le
Mascara faisait le CQarrier de Tunis.

A propos de 1'affaire
de l'« Action Fra«9aise »

. Paris, 30 ociobro.
M. Constant, député, a écrit au présid-mt
du Gonseil, poor lui annoncer son intention
d'ioterpeiler sur les dangers de ia politique
gonvc nementale inconsidérée.
La Chumbro s'etant ajournée jusqn'au
6 novembre, il -demsude de ne pas donner
plus longtrmps i'impression que i'nnité mo¬
rals de ia Franco pourrait être menacéa,
s'il en etait ainsi ilyaurait una autre mesure
que de treiter deux journalistes en collógiens
en !es meuantaux arrêts. L'henre n'est pas
a des calculs, ui a des considérations poli-
ti mes.
SU y a complot, le gouvernement doit agir
sans dé«ai et frapper saus ménagement, la
n-tion r-ntière i'appiouvera.
S'-'i s'est tromt é, il ne doit pas attendre
la seance de la Chambre dn 6 novembre
pour mettre flo a une agitation f.ctiee et
tacheuse pour l'autarité goavernemeutale,
daogereuss pour ie pays.

ENALLEMAGNE
La Sozialdemokratie confre

Ie comte Heriling
Le VoruoerU s'oppose a la candidature au
poste de chancelier du comte Hertiing qui a
été incapable de mettre flu è la discorde qui
règne au sein du cabinet bavarois et qui
s'opposeè i'iastitution d'un régime parle¬
mentaire et k la transformation de l'Alsace-
ALorraiue eu Ëtat fédérat,

EN FLANDRES
Les actions des troupes beiges

et franpaises
De M. W. Beach Thomas, ooartier général
britannique, 29 octobre.— Notre avance a
été légèrement poussée plus loin vers i'ex-
trême-Nord, g-ace a l'éne) gie des patrouil¬
les beiges. Profitant de l'énergie accumulée
pendant bien des mois, elles franchireut les
terrains dètrempés ca barques, k gué ou a la
nage même. Une patrouille d'une doezaiue
d'hommes captnra vingt-quatre réservistes
allemands ; et en tout, ea sdditiennant, ils
ont établi une joiie pet.te liste de prison¬
niers.
Toute noovelle étude du charnp de ba-
taille augments l'admiration que l'on a pour
la rapidité de la raée fraupaise. Ils livrèrent
queiqaes violents corps ft corps a l'Ouest de
Balteho'k et è i'Est a'AaCbhoop, oü de non-
velles troupes abemandes venffent tout jus-
tement (l ë.re jetées daus la mêlée. II y eat
combat dans Marckhetn même et un petit
aussi dans Lnyghem.
J'ai passé tonte cstta matinée dans les
ligaes franpaises et je n'ai jamais vu de ma
vie de meilleures troupes et un état moral
pins éle^é. Leur victoire, sur cette aile, a en
une inff aence importante sar la situation
générale, surtout en ce qu'elle a déterminé
ia retraite des canons allemands.

Sur le Front italien
L'Attaque des Empires centraux
Das nouvelies de so&rce autrichieoBe an-
nonceet qua les Austro-Allemands out per-
du jnsqu'è lajouruée du 26, plus de 12,000
morts et blessés.
On croit que ce chiffre est inférieur k la
réalité.
. La perspective du concours rapide des
Alliés coutribue è rassurer l'opinion publi-
que italienne qui n'a pas perdu son calrae.
L s dsraières noavslles da front signalent
l'airêt de l'avanca ennem e, g-ace è Li re¬
sistance acharnée et k l'héroïsme des trou¬
pes italiennes.
L'empereur Charles dirige personnelle-
ment les opératioas militaire3 sur le front
italien.
Les Turcs cornbattraient dan3 les rangs
autrichiens,

Une nouvelle offensive
commencerait dans le Trentin
Le»Lnpziger NcuesteNachrichlcn reprodui-
sentnne iot'ormation du jouraal bongrois
Pesti Hirlap, d'après laquelle nae offensive
ausiro allemande de grand style serait im¬
minente sur le front üu Trentin.
Le sentiment public en Italië
Les réfugiés de la region envahie par l'en¬
nemi diseut combian ils ont été rassurés au
passage des trains par I'intense et régulier
mouvement de troupe» qu'ils avaient ob-
servé partout. Si la surprise d'une attaque
dans le brouillard avait pu causer quelques
ff échissements dans les premières troapes
fr ppées, on sentait au contraire dans tous
ceux qui accouraieut a la resc ousse nn es-
Ïirit decidé, ardent, fnrieux même ei la vo-
onté ferme de défeodre et da venger la pa
trie eavahie. Les réfugiés disent qn'apiès
avoir cunstaté la mor»I des troupes de ren-
fort, chacun est parti vers Rome en pleine
cor fiance.
Eu revanche, ils rapportaientun sentiment
de baine farouche, imp'acabie contre les
Alffmands, haine qui, uisent-ils, est parta-
gée par tous les soidats qui sont la-bas et
qui leur donr.e nn ressort nouveau.
II parait, en effet. que les Allemands, sur
tout leur passage, ont commis des méfaits
qui d»passent de beaucoup tont ccqQ'on Pu
faire les Autrichiens, lesquels, désorraais,
passent au second rang dans le ressentiment
populaire.
Les Allemands comptant tonjour3 sur le
f.cteur psycholcgique de terreur afin de
pou-ser le people ila'ienè la paix, ont vou-
lu epouvanter systématiquement les popu¬
lations du Fiioul, brülant rt détru'sant les
villages. Leurs aviateurs suiviient les trains
de refugiés et lanpaient leurs bombes sur les
wagons de vieiüards, de lammes e« d'enfants
et on raconiait sur leur brutalité en tra¬
versant les villages frontières des choses
horribles. Les Allemands avaient suseité
ainsi un implacable désir de réststance et
de vengeance.
Un d .s réfugiés, &sé de cinquante ans en¬
viron, qu'on avail embarqué de nuit avec
les autres ne savait plus ce qu'étaient deve-
nues sa femme ( t ^es fides ; il montrait néan-
moins une aaie ferme et virile et demandait
è être envoys au front, oü sa co «naiS3ance
des lieux pourrait rendre des services.
« Est-il possible, disait-ilaocorrespondant
du Temps k Rome, qu'il exisie encore par ici
des gios aysot conservé des tendances ger-
m 'Dopbiies ? Si j'en voyais un, j9 le tuerMis
net, et tous ceux qui reviendront de ia-bas,
miiiraires et civils, en feront autant. L'Alle¬
magne, dans c«s quelques jours, vieot de
mrure entre eüe et non3 un fossó de sang
et de fen que rien ne peurra plus com-
bler. »
On lui répoadit que depuis qneiques jours
ies germanophiles n'exi»tent plus, même a
Rome.
En effet, l'nnion va s'intensifiant et se ci-
mentunc cli q !-jour. Après les socialises,
on voit les cithoiiqne-i reaoncar h tonte dis¬
sension iatériruro. C'est mai .tenant vrai-
meot que se ferme I'nnité morale de l'Ita-
lie.
La coopératioa des Alliés
On têh'grflphiede Londres a l'agence Havas :
Ure information da 1'agefiC Reuter, pui-
sée daus les milieux mili aires' italisns les
plus élevés, mootro qu'on a reen la
plus grande satisfaction la nourede de l'a-
geace Renter, annonpant que des disposi¬
tions avaient été déjè prises par les Alliés
pour envoyer aux Italiens i'aide ia plus com¬
pléte.
Quoique la situation militaire soit grave, le
fait de la publication de cette nouvelle exer-
cera une influence des plus considerables
sur le moral du peuple italien.
Cette aide aura d'abord pour avantage de
faire disparidtrenn danger trés sérieux pour
toute l'aliianc.a ; elle aura, en outre, l'avan-
tage de mettra les Alliés en mesure de saisir
la grande occasion qui se présente actoelle-
meat de porter un coup trés décisif k l'ar¬
mèe austro-aliemande qui, poor la première
fois, se livre k une gnerre de monvements.
Le meilleur récontört qne l'Italie puisse
éprottverdanslacrueactnelle,estde«avoir

que Ia Franca et Ia Grande-Bretagne se lien-
nent solidement darr ère ehe et font leur
propre cause de la causa italienne, au prix
du sacrifice de certains rêve3 caressés en
d'autres chimps de bataille.
Dans cette affaire, le front Onest doit être
envistgé comme na faisant qu'un, et nous
devotts saisir l'occasion que nous fonrnit la
situation actuelle de l'Italie poor reprendra
la guerre de mouvements et infl'g-r une dé-
faite démsive è l'Allemagne la oü les chan¬
ces sont les meillenrcs.
Les Italiens se retirent sur Ia ügne dn Ta-
glismento, longuement prépjrée pour la
défense de leurs frontières. Geite ligne est
forte, et i'arrêt que les Italiens peuvnt y
imposer è l'ennemi devrait être sutfisant
pour permettre aux alliés da faire parveoip
k l'Italie toute l'assistance en leur ponvoir.
La manoeuvre d'Italie
ne réussira pas ü l'Allemagne
dit le géuéral Smuts

Le général Smuts a rep i lundi après-midi
le titre de citoyen de Cardiff II a prouoncé,
è cette occasion, nn discours dans lequel il a
fait allusion aux événemeuts d'Italie. Il a
annoncé qua I'Angleterre et la France no
laisseraient pas écraser leur alliée.
II a ajouté :
—Nou* ferons tont notre possible pour Ia
tirer d'eintnrras. Je ne serais pas sarpris si
cette formidable poassée se retournait con¬
tre l'Alleaaagne elle-même.
C'est pares qne l'Allemagne est battue par
les Francais et par nous, paree qu'elle voit
arriver i'Amérique avec ses immentes res¬
sources, qu'elle essaie d'esquiveri'issue et do
gigner quelque avantage sur un theatre se¬
condaire. Gela ne lni réussira pas.

La Frontière italienne est lermée
La frontière itaiisnne a é«é complètenxenl
fermée dans fa soirée du 28 octobre.

La constitution du cabinet Orlando
L'agsnce Stefaui annonce que M. Orlando
a été reca mardi matin par le roi qui t'a
chargé da constitoer Ie cabinet. M. Orlando
a accapté et a p été aussitót serment comme
président du Gonseil.

LAtilERREAfiRIENNE
Comment la Zeppelin « L-4-9 »
fut contraint d'atterrir

Voiclle texte du rapport du lieulenant L.
commandant l'escadrille N. löi, sur i'atiaque da
ZeppelinL-49contraintd'atterrir a Bourboune-les-
Rains, le 20octobre 1917;
Le 20 octobre 1917, le cycüsie de l'esca¬
drille m'apporiaè 6 h. 13, ie message t? 16—
ph né suivani : « 6 h. 10. — Ua dirigeable
enrinmi vient sur Epinal, venant du Nord,
2.500 k 3,000 metres. » J'alertai tous les pi¬
lotes de l'escadrille et donnai l'ordre de sor-
lir immédiatement tous les appareiis dispo-
nibfes.
Le temps était absolument mauvais : nue
épaisse conche de biumo trés basse cachait
complètement le ciel. Aussi, je drnnai l'or¬
dre au sous-lieutenant L. . . de traverser la
eouche de brume, d'essayer d'apercevoir les
Zeppelins et d'atterrir immédiatpment.
Le sous-lieutenant L..., parti è 6 h. 30, était
de retour è 6h. 35, me disant que Ia brume,
trè3 épaisse, montait jusqu'a 800 mètres ;
mais qu'au-dessus 11n'y avait pms que le
b'eu intense et qu'il avait vu aü lq|p deux
Z*ppelins.
Je donnai l'ordre k la patrouille (sous-
lientenant L..., chef de patrouille, marechal
des logis de la M..., caporal fourrier V...,
caporal D..., caporal G ..). de prendre Ie
depart. Les appareiis se perdirent imm »d«a-
trmentd «ns la c «ache de brum9, mais se
relrouvèrenta 900 mètres, k la sortie d - la
brume, le sous-lieuteuant L... était en têie
dans la formation.
Itnmxüateraent, j'aperfOis lesdenxZ p-
pebn a grande hauteur, sa ding ant vers ie
Nurd-Est. Ja les situe k pen prés e ure Epi¬
nal et Lunéville ; la brame épaisse m- ci-
chant complètement le sol m'empècha do
savoir exsctement oü je guis.
La patronille prend sa baoteur en se diri-
geani eotre les Z ppelins et les ligne» ponr
leur couper la route. Arrivé k 4 000 mè res,
le Zeppelin de droite doit nous apeic- voir,
car il change de route Nord Est, pour mon¬
ter franch ment Nord, suivi d'auleurs par
le second Zeppedn qui était k sa gauche.
Arrivé è 5,300 mètres, la patrouille se
trouve p us hiut que le Zeppelin et elle se
dirige droit dessus. Cruyani A l'attaque, le
Z-mpMi'1fait un quart de tour et se dirige
S id-Chiest ; le second, plus haat, fait immé¬
diatement la même manoeuvre ; ie premier
resuitat est acquis, lis font demi tour et
rentrent directement en France.
Le sons-lieutenant L..., ch-f d» patrouil¬
le, attaque Ace moment-lè le L 49, et indi-
que que le combtt commence. Les autres
appareiis attaqi-ent alora simullanement.
Le Z-ppelin, d'ailteurs, acc-ise immédiate¬
ment Wcoup; il me semble qu'il descend.
Tine quel- Zeppelin pique, nous le sul-
vons sans tirer, mais aussitö' qu'il essaye da
se redresses, iramédiatemen- deux appai eils
piquent simultanément, et dès que le L-49
emend les miiraillenses, il se met Apiquer.
Arrivé vers 1,000 metres environ, le diri-
geabie arbore A 1'avant un drapeaa bianc,
signalant qu'il se rendait. Nos avious conti-
nuèrent a tourner autour.
Vers 300 metre», j'a.pergus la terre ; nou»
passons A200 ruètre3 enira deux bois, et le
dirigeable atterrit doucement. Nous tour-
nous autour jusqu'a ce que i'equipsge s«»it
sorti et que le bation p«r=iisse dins une si-
tuadon d'oü il ne peut repanir ; il estx
8 h. 45.
J'atterris immédiatement A800 mètres du
ballen, suivi par trois de mes p lotes ; je me
précipite Atravers ies champs, reums ant
derrière mol quelques paysans et chasseurs,
et j'arrive Acöté du Zepp-lin.
L'équipage est reuni A100mètres du L 49 ;
le capitaine se dirige vers moi et me dii :
« Vons êtes le vainqueur, voici moa equi¬
page, je ma mets sous votr8 protection ei je
me con-sidère comme prisonnier de guerre.»
p.irti a 6 heures 35, ia patrouille a atterri
A8 heures 45.
Un de nos avions

aurait èté descendu ft Metz
La Gazette de Mas annonce qu'un g<dnd
avion de combat a été descendu, le 21 octo¬
bre, par nn aéropiane allemand, au-dessus
de la fortere8se de Metz.
Les occupants ont été faits prisonniers.
Le journal ajoute que cinq personnel ont
ététuées pendant i'attauue aèrtenne du 21
octobr*»
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L'AFFAIRELENOIR-DESOUCHES
La p-ainfe en chantage et tentative d'es-
jro-qwrie éépssee par M<®da Moiènes et
A*viita4«, avoeatg de Pierre Lenoir, contre
MM.Charles Humbert, Leymarie et le capi¬
ta*» Ladoax, souJè»e pour la première tois
ass csnens question de droit.
CetM p«senie ayunt été déposée entre les
mui»* da doyen des jnges d'instruction,
S». ce m parquet on an piaignant qu'il ap-
paras«t ee demander et d'obtenir du Sénat
la levé®de Ttmmunité parlementaire contre
k'ea de sas m«mbres i Si la pointe avait été
sdreisséa en procureur de la Rêpablique, il
n 'y anrsit pas de doate : comrae dans I'at-
fwra T*rmel, Ie procureur géneral anrait
öü fairs one demand® de levee d'immunilé
par temen ts ire. S'il s'agissait an contraire
dhme citation directe, ce serait an det»an-
st'o f a obtenir cetle levés d'immnnité. Quid,
i'on dit an Palais, dans le cas ac-.tiei.

Nobs ee tarderons pas a être fixés.
Ceci dit, rêsufnons la piainte qae Pierre
Lseeir en personae Ta ére incessamment
Hsvèé a cosrfirmer dans ie cabinet du jage,
it sur teque He le parqaet va statner.
Pierra Iv noir déclare qs'an ir»ois de dé-
sessbrs 1915, M Charles Humbert dirigea
sontae lui plusieurs tentative* d'intimida-
lioo aiin d'obtenir qu'il lui cédat, a d*3 con¬
ditio»» dérnoires, ies actions du Journaldoal
il était posvessear. Le contrat passé entre
Piwrre Lenoir et,M. Arthur Sehoeller prevoit
I'attribBtion a ce derniar du tiers des ac¬
tion® du Journal.
K Pierre Leroir avait, en effel, apporlé dsns la
soesèié une sotume de dis millions appsrtenant n
M. tefeeefler. Aux ternes d'un eomract passé
entre M Lenoir et it . Schoeiter. ce dernier décla-
Mit pen «iper a ta constitution de la| nouvelle
Seeuèté«o J»v «si ponr ure somrae da dix mil-
liens. 11cjsgeeo que lui fut remis un nombre
it"sefe«Esrepresentant le tieTs du capital. Deux
miiie actions a einq mille frsRes ayant été ómi-
#««. représenisW un capital de (fx millions, 1»
seetaié devait done lui remettio mviron sept
seats setioes. Le reste appnrteo8ita M.Lenoir et
«Oi-stitus.itune avance que M. Scboelier lui eoo-
sss&laitM. Lenoir steBgagenii.par contre, a rem¬
bours* »«tw?avance en dix ans.
Aia fi» de l'année is<6, les actions n'avaieat
pas eneore été remises s M Letoir. II en e»ig«s
fe versemeBt immédiat A ce moment, déetare-t-
il dans sa ptainte, M. CharlesHumberte*geaqu'it
lui cé-edtles oaze cents actions représentant ~
panieipwtroapersonnelle. M. Lenoir rtfusa ces
propositions.
II. Charles Humbert l'aurait aiors menaeé d"
flévtitar a t'autorüé militaire le veritable but dr>s
voyages qu'il avait fails en Suisse, et au coura
d*squ*lsit s'etait rencontré avec Munirpaclia.
l'aneK» ambassadeur de Turquie a Paris. M Le¬
noir affime quo ces voyages avaient été fails
p#ur Ie compte de M Humbertet qu'ils avaient
marqué le début de la manoeuvre de chantage
dont il est sujourd'hui la victime. Devant i'atti
ludede M. Humbert, M.Lenoir,se souvenant d s
relalions qui avaient existé entre son père el M.
Malvy.prit ta resolution d'sller demander conseil
—et side, su besoin —au ministrode I'icferieur.
11eut surtout affaire è M.Leytoarie. chef du ca
binet de M Malvy. Et loin de trouver en lui
I'aide qu'il ch-rchait, il se heu'ta a un ami dé-
voué do M.Humbert.M Lenoir déclare qa'n par-
tir da ce moment le chantage fut exercé par ie
directeur du Journal, -par M."Leymarie et par le
capitaine Ladoux,chef du service du contrèie des
dépêches et chef militairede Pierre Lenoir.
De nouvelies propositions furent faites par Ie
sénateur de la Meusaet ses amis, propositions
tendant a amwier M.Pierre Lenoir a remetlre a
M.CharlesHumbert neuf cenls aclions. ce der-
livr se réservant de rembourser celles-ci a une
iate et spies un dêlai lixes par lui.
A bout de resistance, MmeLenoir et son ffis
luren!, psralt-iis, surle point de céder a ceite
atse en domvure.Mais, au dernier moment se
ravi'snt. i s rompirent les poutparlers et refusé¬
rent d'accepter un accord établi sur de telles ba¬
ses.
§ur Iques jours plus tard, Ie 58 déeembre, un
Bouv-1accord était établi sur des bases plus ac-
oepubl'S.
Eu echange de onze cents actions, un million
était versé a MmeLenoir et a son tils, et le reste
guatre miiiions cinq cents mille francs, devait
itre remuoursé par ALGrarles Humbert dans un
délai de cinq ans, en ptusienrs versements.
Le i«» janvier 1916, les onze cents actions
élai*Dtremises entre les mains de M. HumDert
et le million encaissé par ta familieLenoir. '
Doe fois (ous ces arrangements terminés, un
sontrat, li nt a. Pierre Lenoir et M.Charles Hum-
bert agissant au nom du Jownal, fut établi.
M Pierre Lenoir devenait ainsi eodirecteur lit¬
téraire du Journal avec un eh tirc d'appoi.ite-
ment annuel de soixante mille francs, payable
par vj.rsemeots m-nsuels do cinq mille francs.
M. Lenoirétait liê au Jou-nol pour une durée de
dix ans a dater de ta signature du contrat. Le
Journal mettail a sa disposition un vaste bureau
cü il pourrait reeevoir librement ses collabora
teurs et les personnes de ses amis qui vien-
draient lui rendre visite. * toutefois, est-il dü-
mentspêcilié dans le contrat, U. Lenoir ne devru
y rrervoir i/ued-s personneshonorablrs».
M.Lenoira done été eodirecteur du Journ-I
Et i! rest escoro, le contrat te liant a M.Charles
Humbert étant toujours valabls.
Telle est la vnmon de Pierre Lvnoir.
Mais is Temps signale que Ie oapitaine La-
doox, intervi we par ud de nos coufrères, a
lait les declarations suivantes :
Bepuis qnelque temps,je suis l'objet d'une cam-
p8gne iefduse; par tous les moyens on essaye de
me salir ; aussi, ne snis-je pas étonné de t'accu-
satlon qu'on porie contre moiaujourd'hui.
Jusq-i'g présent, je ne me suis pas défendu,
mes chefs mo i'ayant interdt, en disant que
é était a eux de le faire et qu i s n'y manquaraient
pas. Muisces mèmes chefs viennent de me faue
«ouiersnrtreque je d venais un peu, comment
dirai-je? tnetlons « e.ncombrant», et qu'il serait
préferableque je quitte moii posie Je vais done
sbindonner te service que j'ai fondé,et gi&eeau
quel, depuis le début de la guer e. j'ai fait arrêler
tous les espions qui élaient en France, ie pense
que, de cette fapon. on me rendra la linerté de
parole et dés lors on verra comment un honnêle
Stommese défend.
Quanta c -lto histoire de chantage et de tenta¬
tive d t scroquerie, c ne ti, ut pas debout. Je vais
vous expl quer co qui l'a fait naitre.
C'est la l.-ttre que j'ai êcrite a M.GharJcsHum-
bert que ceiui-ei a publtéeen disant qu'etle ve-
Baitü'un dos chefs do Lenoir.
C*rje liena a dire que je suis peut-êtFele seul
noa-me en Kraaceémoire a l'tnnocence <lePierra
Lenoir. Om. j y crois.et j'ai pour ceia des rai-suns sénrus(>s.
En effel. j'ai. ho jour, inlerrogè, ici, dans ce
mem» bureau cuje vous rrqois aujourd'bui. une
remtee que je no puis nommer, et qui ma alli-me
que Pierre t,rjioir n'était pis coupaole de '.'accu¬
sation terrible qui pèse sur lui.
Peu de tem s ap'rès,on est venu me demander
«es rensognenients sar calte personne Ja les ai
én-rgtquee vnl refuses et cela dans l'interèt rnè-
»e d- rnon service.
_ Comment, par la suile, M.Charles Humbert a t-
it eu communication du dossier 1 Comment y
* t-il P'is tens ies documents qu'il oublie? Cela,
d ne mappartien' pas de le dire.
Cest lom eet er.,emWe de fails qui a amend
Pierre Lenmr r croir-. que j'élai- son pire accu-
satenr. alo' s que je suis pc-ut-etresoo seal dêf«n-
®énr^On arrive quelquefois a ces Changes para¬

te vous donnereis trés volontiersde plus ampies
expticau"ns -J jo no tenais s conservcr oules les
pieces du dossier quo je me suis constbué peur
confondra mes accusateurs dés que te jour en«era venu.

On commusique la note «nivaite :
Le rapporteur a recaeilii aiardimatia une
nouvelle deposition de Mme Lafargtte dans
l'affaire Boio.
II a pris connaissanee d'an certain nons-
bre de dossier* communiqués par la Sü»*»W
générale coneen vaut ies incutpés dans Tal-
faire du Bonnet rouge.

NI:
L'AFFAIRE BOLO
Biiimenih&lse souvient de Bolo
M Daniel Dluinenthal qui fut maire de
Gotmar avant la guerre at s'est toiyoars
montré un dm paus ardents pitnobea fraa-
^aia d'Alsace Lorevine, est en ce moment en
Amériqae. II y fait une série de eoeféreucs*
sur la question de Ia restitution nécessaire
de l'Alsace-Lorraine è ia France.
Or, le World l'intervi*w;iit le 9*ctobre sur
les menéfc»da Balo pacha, et es journal as¬
sure que M. Bwimesstoal Ini aarait fait las
declarations suivantes :
D'ap è' Ini. Bolo pachi anrait appartenn,
dèsjuiilet 4914, aa servtoa secret d'espion-
nage aliensaod.
II dit qu'il est presqne certain que Bolo
assiata a cettc époque a nn congres de re-
préseiitants des peapiles opprimés de la
serre. II se fit passer pour Atstiósieii et ga-
gna ia con fiance de pinxienrs d&légué3. Cela
lui permit d'envoyer a U Wilhcmotrasse d»s
iniprmations qui furent nuisibles a pln-
aieurs patrictes franqais en Alsace-Lorraine,
et livrèrent des patr.otss serbes et croatas a
i'Antnche, ainsi que des Améniens a ia
Turquia.

Les déposilions des fémoins
En attendant d'interroger a nouveau Bol»,
le capitaine Bourohardon eantinua d'anten-
dre les témoins qui peuvent le renseigner
sur les sgissements du paeha.
Le rapporteur a entendn hier le baron
Cuénin, qui a continué la Ivcture de sa lon¬
gue deposition, puis le capitaine Fraupsia,
attaché au ministère ds la guerre, d*nt hm
declarations se rappoi tent 4 un voyage tb
Bolo en Italië.
Le dossier amérioaln est arrivé
Par ies soins dn rnioxuère dss sffisir®
étrangèms, ie capitaine Bouchardoa a éts
mis en possession, Juudi, du omDier esvffi
des documems recoei lis aux Etats Unis re¬
lative ment 4 i'afl'aire Balo.
Get envoi, (rès voiuopinaux, conti«Bt nom¬
bre de piècas et de photographrs® de detea-
ments qui fignresat dans le dossier de i'eo-
qnête de l'auorf ey genéral : interregatoirss
de temoins, copies de eorrespondances, re-
I vé- d« compt®, etc.
La rapporteur va faire tradutre ces pièess,
dont certaines geroot ensuke exatainées par
des experts competents.

L'AffaireieI'«ActionFrancais

LePrixflesPomiiiesdeTemetHaricots

***

M. Dandet, dans \'Action Franfiise, dit
gne l'a (1.ire Lenoir et Dks ruches egale en
imiortauce, si eite na la dépxsse pa», Taf-
faire Bolo.
Dasouches a touché de TAIIeraagne plus
ae 'ingt millions, dunt (üx ont été afïeetés
MI'sChat au Journal par Lano>r,
Que sont deveuns les d>xautres ? II n'est
pas impossible de le savosr.
It eroit qu'il y aurvii grand intérêt 4 en-
tenére K.tvneff', famuier de Madeleine Le-
rotix dite Beauregard,

Un arrêté du 42 septembre d»rnier avait
fégie les prix dvs pomrues oe trree et des
h.ncots pour deux mois, c'est-4-dire rus-
qn'au 45 novembre.
Eo vue d'éviter le resserroment dans la
Circulation de ces rees, le ministre du
ravitaillement général vient de prendre, en
Ca qui coucerne leur vente, nrt noüvei
ar êtó qui s-ra applicable des le 4« novem-
bre, et pour toute ia durée do la campagne
aitricole.
Daprès eet arrêté, le ferrifoire, au lien de
former deux zones ayarit des prix dtflèreets
pour les rr êm«s qualités de pomrnes de
terre, n'en tormera qu'una seule.
La rémuïioratioo d*> intermédiaires est
ramecée poor les grossistes de 5 francs a
3 francs, et, pour iesdètabiants.dciO francs
a 6 fesnes.
En ce qui enneerne les haricots, Ie3 prix
actuels .*001maiateous sawfpoor les hari¬
cots supérieurs, qui formeroat nne categorie
spéciale.
Quant 4 la réronnération des intermé-
dta'res, elle est fixée ri'yp'ès un ponrcen-
tage conforme aux habitudes comm- rt'iaits.
L-astrix d'aohat 4 ia culture sonlfixes par
cent kilogrammes :
PomtnesUeterre. — Categorie sneérieure.
H iilaud'1 chair jaune, 37 francs fre c- iégo-
rte : saucisse rouge, royale, géante, 22 fr.
Categorie ; Ear y rose, 20 fr. 3®categorie;
InaJ.itut do Btauvais, charuon, vosgi«nue,
13 fr. 4®ca egorie : m«rveitie d'Atuérique
el varistes lourragères, 16 fr.
A dater do 4®rjanvier il est alioaé en sus,
ponr f.-eis de coneommatinn et dechet «
une prime de Oi'r. 50 par 400 kiios et par
lïSOiS. r
Haricots. — Haricot» supérieurs : Flageo¬
lets veris et chevriers, <80 bancs les 400
kilos ; rognons de coq. fl^»eolets hlauca et
suisses blattcs, 160 fe ; haricot* nuinset di-
verses couleurs, 440 fe. ies 100 kilos.

OMpeLoealg
régi-
coai-

Mort au Champ d'honaeur
Le C3^o?-»lJean L-meatw, dn 51e
meat dfinfenkaie colonial», a été Cité
me suit 4 I'onSre da régiment :
S'est montré particulièrement et' me et brava
au eours de l'atiaque du 4914.
M. Lamsstre, mort depuis au chassa
d'hsnneivr, était domiciiié a Sanvic, roe de
ia Taix, 16 hij.

médaille Jlilitolrs
Le canonnier conducteur Ale*ind*e Gban-
ry, dn 271®régin>»ot d'ertillerie de campa¬
gne a éte tlaeore do la Médaille militaire av^e
le motii' suivant :
Exeelfeat eanoatrier. Sur le front (lepais le débat
de la guerre, a cwvctsmnwnt fait preuve de cou¬
rage et d'entrain. Grièvemetit biessé. le 58 jaia
t9lï. a montré le plus grand saug-froid, dounant
a tutu ses cauiavadss un trés bel exemple. Ata-
putó d'j Ir.jambe gaucbe.
La présente nominalion comporte en oslre
Tsitrkmtion de la croix tieguerre avec palme.
M. Cba^ry est domicihé 4 Sanvic, ras
Edmond-Boallanger, 37.

»

En irême temps que des perquisitions
étaient i'attes ch»« les d»ux directeurs p di-
tiqnes de 1'Action Frantmse. MM L«on I>au
det et CharUts Maurras, Tadministratear du
journal roysliste, M Louis Dimier, a reen
la visite d'un comroissaire de police qui a
saisi one certalne quaoiité de papier*, no-
tammant une vingtakie da lettres d'avêques
rang- es en collec ton. L'Acf»'o<»Frangmse de¬
clare a ce sujet « ce qn'on a enleve de pa-
piers est insignifiant » et écrit 4 propos des
lettres d'évêq-;es emportées ;
Eiles ne contienheot rien. D»sfélicitaiionspour
des onviages n eus, des remercietnents ou dos
recl'lications pour des articles parus au journal,
unebttre au sujei d'un article sur un de dos
amis lué a I'enaemi, accueihi par une Semaiae
religieuse, deux lullres de controverses sur Bos-
suel et le ga licaoisme, aussi inutile au dess in
que pourMjit le gouvervement. qu'eil-s élab-nt
prcripu eS a uotre ami pour ies iüées qu'elles ex-
priment.
Ainsi qne nous l'avons dit, M. Pachof,
commissaire aux délégatioas judieiatre®,
avait, dimancb», informó M. Leon Daudet
qu'il lui etait fait defense de sortir de ctn-z
lui « jusqu'a nouvel ordre ». G«tte ifter&ie-
tion a éte le»ee. L'Acttoa /rang-tis* pub ie en
tfièt, ce matin, i'iuformauon suivaute:
Les « ar-êts de rigueur » iafligé»&Léon Daudet
ont cftssé hi-r soir e ootr« diiecteur a pu venir
rue da Romea son heure habitue le.

LaJournê-9Franoaïsedans!'Empi?ebrifannique
» 1». udutt a.'y©©.©©© fraucs

Le lord maire de Londresaété requ 4 Tam-
bas^ade de France, <ü i! a remis a M. Paul
Gambia, p»itr le couiité da k Groix-Rongo
fta«paise de Londres, un chèque de 170,008
livres sterlkg, résultat des codectss faitos
dans i'Em >ke britanoiqne, aimi qu'nn chè
que dr 6,000 iivrrs sterling de la part de la
Croix-R.'t-ge éeossaise. Ces sommes, qui
constiiuen; on total de 476,000 iivres ster¬
ling, snit 4 760.000 francs, sont Ie résultat
de ia J inrne- Fra. qaisp, orgsnisèe le li juil-
let dernier dait3 tout l'Empire britanmque.
Après une conrte allocution pron»nceê
par i, maire, M. Ga.»b..n a vloqusm-
ro -iprimé les remerciemems de ia
France.

La Froatièresuisseest feiméa
Snr l'ordre do commandautdela 7'réginn,
la treri èr-- suisse a cté fermee da«8 la soi¬
reeca 29oc.eore,jusqu'anouvelordre.

Citatieas è l'Bcdre d« «8ous>
De ta Brigade ;

Le caporal foorrier, R»bsrt Gossó, du 326=
régiment d'rofaaterio, a été cité, en ces Ier-
mes a i'ordre de la brigade :
Agent de liaison d'un ®ntrainet ö'utte bravonr»
excepïionnels. S'est distiogué es maictes ejr-
eoBsUipqes,notanimeiOpoudast les joursëas (t>.i

oü, matgré de violents tir* de
barrage et dans tesconditiansextrêaiementdiffici-
leslla réussi a ravibiiher sa comoagaie, sass
svcir óprauvé aueun®pe-rteparmi los fiaunuas
de ia corvée qu'il commandait.
M. Rob'Vt Gossé est domiciiié cbez ses
parents, 84, rue d EVetat.

Du Regiment:
Le chef d'esowtroa, commandant k gro»-
pftoieot d'arttilcrie lotwd; hippomobtla fraa-
Latte, cite 4 i'ordre «u groitpemeoi:

Pierre Morg»n^, awêchal-ues-icgis, de la
18ebatterce du 102®A. L.
Dansla nnit du su <9(7, R'«st
faferemwrq&s-rpar son courage, essay» t e'en-
ray»r ltncesdie du perc de sa hatterto au laihe»
de viokntes explosions.
L« ê* o". te citation est le fits de
M.Morgand, maire.
Le sergent Georges-H«nri ITondei, du 24«
régimemt d'infamerie ts-riioriaJ#, est ck*
dans ces termos a i'ordre du régiment :
Sous-offickr z^té, rtévoué et bseve, donasB'
coiistsmmmt i'exeiïiplftdu devoir. S'est fait re-
marquer par soa ésergjqae attitud» et soa eoa-
rsge, dans les combite de

49i5,et dans les travsnx exé-
eutés en première iigne, en 1916.
M. Biondel était, avant la mohilisation,
emqMoyé en quxifeé d« garde-aaagfisin atjx
m.i@=i«iasgeaeraux du HÏvre. M est d«i»i-
ciiié a Sainte-Adressa, 48, rtw «Tïgnaaval.
Le soldat Marcel Ranxel, da 43» regimes;
d'a^tkilerj», a éié cite dans ces termes a
I'ordre du régiment. .
TélApbovisk d'no emir'ga et d'an sang-froid
remvrqu'jbles s'é'a t déja signalé -a aa
priatemps 4918et au attaques de en avrii
i-, m*i i a i .us iigaais soos de vlo-
lests bomlwrdaments; vient da sa distiastner nae
fois de plus, le ss juin <9i7,pendant un bombar¬
dement intense d obus toxiques.
M. Marcel Rouxe! a été éga'ement cité a
I'ordre de l'a tilieria de ta 151»division daas
l«s tertnes suivants :
TAiéphonisted'us courage remarquabte, faisant
psrtie du déUeheuieut da Lïison avec l'iolaate-
rie pendant l'atUquc du a entretsna
la Iigne dont il était chargé,maigré ia via «nee du
hombaidemenl, avec le plus grand mépris au
danger.
M. Ronxel était avant la mobilisation, mé-
caarcivn a A«fflF"*eviile. II est domiciiié au
Havre. 5. rue Fulton.
Le brigadier d'artiüerie Jules Vassenra été
mis a T<vdre du jonr dn regiment dans ies
t«rmes suivaats :
Excellent gr<uié,courageuz, plein d'aïlant ; s'esl
p u' è au secours des servant, d'une piéc» do ia
baU«rie ensaveSiss >usun abri de ConilMtaUetat
pur le feu ennsmi ia ' "~
Ge jeusta soldat, réeopéró de la clas^e
1917, le fiis de M.Henry Vasseor, caissin-
de kAlomcagaie Enropéenne du 6az Avant
son depart »our le régiment, it etait em-
P'oyé a la maisoa Manuei Misa, ncgociant
en vtas, rue Naude.
Le soldat Albert L«pal letter da 24e régi¬
ment ('infanterie a ét<scité 4 l'ordre da re¬
giment :
SoldatIrès eourageux et trés énereique. Stir fo
front depuis le d-but. Bb'SSsftun« f,is. A tou¬
jours doane en ier* satisfaction das< son servi¬
ce; a <!-ja éiê cité a i'ordre du régiment en avril
et décem re <946.
M. A'bert LepeHetier était employé ch^z
MM Cai iard ^t G®,constructeurs, et est do¬
micilie rue Baz.n, 47.
Te so'dat Eogène Godio, da 129»régiment
d'infun erle, li® c -maagaie, vient d'etre
cité 4 l'ordre du regiment.
Observatear prés du chef de bataillon. A assa-
ré »on service du au , 49i7,
avec beaueoupdu courage.
A par ses observatiens, renseigné le chef de
batailton an m -ment oü les comaiiinioitioDS
étaisnt interrompuss.
Jeune salda' de ia niv«««1948,a été blessó 4

le 23rnai <9:6.
Avant la guerre, «. Esgène Godin était
deaiicsateor. It eat le fii* de M. Godin, de-
ra»arant 46, rue Henri IV.
Martial Ronssel, sorgent au 36» résri-
m«et d'-nfanteris, vient a'être cké a l'ordre
du regiment, pour les motifs suivants ;
Au front depuis le début de la campagne. Sous»
officier cour-geux. zéIé et pleto d'entrain.
Biessé en juin <915et mai <946.
Avant la goerre, M. Martial R"ttss»l, était
comotable 4 Tusine a gaz Franco-Jklge, et
habke Montivilüirs, rue du Ducteur-Bonnet.
Lo so!dat brancardier de 4'e classe René
Dumonchd, du J20e regim-ni d'infanteri», a
été cité 4 l'ordre du régiment dans l«s ter¬
mes suivants :
Du au <917,s'est oorlé trés rapi-
dcni nt au secours des bl-ssis, auxquels ii a pu
pro:.igv,prses soins, mai^ié la violence des bom¬
bar -euients.
C'est la qnatrième cilatioa dont M. Du-
monchel eat honoré. Avant la gnerre. il
fiisait Dartie de IVrch«stre des Folies-Ber¬
gères de notre ville et était employé de ia
maison O inet et G«.
M. (faëton Dnmonch°l, caporal mitrailleur
au !29e rrgiment «'infanterie, a fait l'obiet
d« ia citation suivanlo 4 Tordre du regi¬
ment ;
Chefde pièco admirable.Du au
servi sa pièca av. c |Bplus grand caime, malgré
la violnncedu bombardement.
M Gaston Daraoacb*l, qni est ie frère dn
precédeut, était avant la guerra employé de
la maison H. Gheearay et C».
Tous deux sont los itils de notre concitoyen
M.Aug. Dumouchel.

Nous prions les families qui nous confient,
pour être publics. le< tox'es de$ cita>km* a
l'ordre du jour do non* e mmuntquer avec
. le texts original une coine de ca lexis 4 in-
LJérer.

KflmaiageaaxMartsifslaGuens
ïïcs imprsgsiohoarttoelfémonle
au CimetièraSeiats-Mari#

A la veilie de la Toussaktt, fa Muoieipaiité
du Havre a tena, comma f'aa pa*M, a naad re
nn soipuisoi horonaeige aux roorfs de la
guerre. G'sst ponrquw, hkr aprèi-midi, one
lome triste ei recuesbis s'é&it resdve 4 no¬
tre vasts nacropale, oü reposeat d«>i tant de
soidais allies ; mais, dans la pejasée des or-
gxftisatenrs de la eèréoaonle, il s'agissait
d'honorer nou seulwoent les niorts dont la
tombe venait d'etre de nouvesa <feeor4e et
fl-urie avec ua soin toncliaat par nos con-
citoyeas, mais aussi ceax qui onl éié eater-
rcs daes d'lwrmbte» cimelièrss de vklagas,
cenx qui oat été inbtMnós fcMveatwnt asrès
qnetqoe combat, ©»ux enccwa d»nt le oan-
vre corps, result eu ponzmtère, n'a pas litisaé
da trace sar ie eofdévasté. A tons alteit doac
f®souvenir érnu ties frès oombreftses per¬
sonnes qui prenaient past 4 cette grava ma-
miesUtiaa.
A trois hecres précises ss troirrent réa-
nies 4 i'entrée principale du cimatière
Sikvte-Marie, oü une peut a tente ornée da
draiiseaax et de Tecassom de la ville a été
éd fiée, la olnpart d«s personaalitès actaelia-
m^it an Havre.
Kous remarquons, aux cóté de M.Mor-
gattd, maire, MM.Carton de Wiart, vice-
préssdent d-a Oossek des ruiuisires de Bel-
gioue ; G^bfet d'Alvielia, ministre d'Etat ; 4#
contre-amiral Dtdekü, gouvsrnsar du lii-
vre ; te brigadier-gónéca! I^cimlson, e tri
raaadani lo Rase angkise ; le généra! cenxin
d-» Gninne, commandant la pk es btje ;
Briudeeo, sénateur ; Aucei, aé|)«té ; T*ion,
prstet, cummiadaire géaéral da g»u «er na¬
ment f'as'psis ; B soos préiet (LaIk-
vre ; Tbeirws, adminkirateirr prkicipai ds
lu mari se, chef de l'kswkvh os maritimo;
Léon üfcyw et Debrenkie, e -amiHHr g±n4-
ra ux ; B'icka, vioe-f»ésides»t d» ia Ch*»be-e
de Gommstes ; Aa-r®r, lk<iwt, H=«oaaii-l>s-
meaux, Benrrter, Der©, DarasH-Viel fd«4é-
gué de la Sooièie de ssco*m aux biessós), 4e
gsnéraJ fr tp«k et Lang, coassikers mrn»i-5i-
pa«x ; eea da eorps dlpioHiafi-
que accrédité# prés du g«tiverae»s»t
ge ; des ros-mbres du corps eoasnkiee de
H' Vre ; des rftpre«g<9taa>tsdes P»m« et
cha«*fc«s, des Doaanas et d»s Tab-ica ;
MM.Reaxdokt, aarakirstestesr-délégms «®.s
jnumaux te Havre et k Peilt O*»,e ; Arti-
goss, corniav air» ceatral ; k comaaaadast
Sooda», ch>std* la gendarmerie b»fge ; un
erf wainembre d'officiers fhancak, angkts et
be%es.
I- y a, gt'Otipéfls, prè* de k po re, avse
leu drwtKOH. d»* «évégatKiös d«s Sociétes
patriotiqnes locales.
Nt>a<5cueroos .es suivantes : Soovehir
F -aepii3 président M le géof ral G-pois,
sacréuire M D»v»i) ; Coralvatlants de Gra-
veloite et de 18707< ^péesMfontM.G.y) ; A?(-
'Cient M litiires d < Haa re et do i'arroa<ü*se-
ment jfprésMtni 41 Jules I)=hrev) ; Anciens
Mtiilatres Co'oaknx tpreski»«i M. Br<*»»ard,
ports- drapeau M.Lsjeaoe) ; GE v>»d~sVi ux
M Itiires feiré#'idfr»tM Gay) ; 3« Ikaillon d»
MobRes iir-é-.fi#»; M. Chalet) ; Aucivns Mi
Mtaires du 74»« SéB®sfcp©l» fe>»rte drxpeaa
11. Audkoar*. btigadier depade») jVété aos
ds» artnses de t*rre et 4e ener ( ré-isfont M.
Beval porte-drapeau M Herp !) ; M daiGés
des Expeditions Cr-losr-alr* ^prssideiit M.
R» »ae, sécrétaire M. Houssin, secréiaire-
a j»lax M.Hemage).
Da mag«ifiques conronse3 tressécs a«f
art,, au nombre d'une vingk isc, sont por-
tè»s nar des militaire* a»sb-is, beigss »t frau-
<jits Sur ie-*(arges cabans qui s'earouient
an miiieo det ffaura, on fit aes indications
diverges :
Le b-igsdicr-commandant , ?=.?officers, soks-
Officietset soni-ts de la Base brit.rn-.ique.
bi Vule du Havre aux Solicits des arméts
allie'cs.
Aux Uilitaires et Ha rins d--s armies alliérs
le Gouverneur et (es U/ficiers de la Pluc, du
Havre.
Le Personnel beigeA.P.M. G. ; F Gouverne-
m i.t beige aux MHUairts des armées alliéts
mo<ts au Champ u honneur.
D=p;iis I'entrée, tout le long de l'aveaoe,
se uesnent eeux de nos coacitoyens q»i o~i
voulu s'ass»cier 4 i'homtaage rendu au com
da la vitte du Ikvre.
Le service a'ordre est assuré par la noliee
monicipule, sous la direoion ds MM. les
commivsaires Frambourg, a Textértav.r, et
A'»t iu«, 4 l'iaiérieitr, «eeeadés par MM.
Chemio, lianknant. et Mioairl, s»as-iiente-
i»«nt <f"sü rdierts de ia paix.
A'aotd'aller saloer las tomöaa, I'on se
rend au dépsisi o re dont fa fcjade es d&ec-
r»e d« fosca- x de drapeanx, de pü«mes
verte. & de draperies de velours veri tamé-TS
ri'or. Sur le (rontispice brilte cette inscrip¬
tion eloquente q*i sudique bien fe seos ce
la manifestation : « Pro Patik ». Lï hoe f-st
alor* forméfi par das greeadiers asigte'a, des
gendarmes dm deuchemenis de faa-
ta'S'os e; de fusilters-marias fra» ga s.
U i court morceau de circonsunce ayaat
éts j»ué par fa musique betgadu D.O.A.. M.
Mo «and, maire du Havre, pronence le beau
d scours suivant q .e nous sommes beureux
de pettveir «proauire :
Messifitrs les ministre^
Messieurs,

L'an dernier, .ui "otirs d'une cérémonie sp.m-
b able a cetle qui nous réunit aujourd'bui, j'èïis
t'iDlerpréte des séBtimrnts usai.tar-s *• lc popü-
lanou havraise on foraiufaut le vcea « que ia
« Force, mise fBfinau Service du Droit, mmèno
« bi' Btót au foyer trop loag'euaps «esrrt, sons les
« pits des d»p3flux vtcforieux, l«s dsfcfiseurs de
« la Patrié. »
hos vesux oommuns n'ont pas encore été exau-
Cèa Si i'en-emi a 6ü renonce."a aouilter de o«a-
velles parties du sol de la pairie frsncaisa et de
la patrie iv-lge, s'il a même été contrsint de n«us
eri abamlosfiierdes laail..-auxodicuscmeot m^ur-
tris. los aimées alliéts D'ont pu le' réduire a
merci, et la Mortcontinue sa riche moisson fuüè-
brftsur l»s etwraps ue bataiile1
Depuisuite auoée, norub-euses ont éié les tom¬
bes qui. dans ce ciroetiere, se sont termers >ur
les depouibes glorimses de soldats aug ais bei¬
ges ou r tncsis, h roïques defenseurs du Droit
cofllre 1'agrt.ssiongrimas q ie.
ün évéapment, sur lequel l'Histoire portera
plus tard s- n jogemeot. a momeiitapBmpntfii-éré
dos eno, mis du poks d'un.- anné6 puissante don<
lis avaient éprouve la vaill»ncè et ieur a perms
de résister avec ptus d eificocite aux assams des
atmftes allies, et uième de leur poiter de nou-
veanx C'iUOS.
L'heure de Ia prix victorieus©en a été rceulée
et la p aie par bqu. 1e s'ecoul-"le saug de bos
enfants sera pms longue a se fenaer.
Maisnous n'avons pss ie droit de douier que.
s'insgirani de lVxempiedes immorhls sohtats de
la Revolutioö franeaiie, lirr.ee rosse re ;-e
'liesse etrui conbe t'envahi-seur, a.l'appel de la
Pat'ie en dinger i
Si, vers i'O. nt, Thoilzon s'est «ssomhri.qneiH
éclatante lum ére a jai i>,.an-beUde l'Océaa, nu
tlambeau que dressc dans IVzur, la Liberie I -
Nousavoas vu accourir dans les rangs des dé-
fens: urs de 1'iuaópendatiCRdes nations lts fiis
Ceia pne'fiquo cétnocralie auiTicsine. a la nais-
san e do t-iquelle comribuc c»t, de leur sa»g,
tant et de si nobles Fra: <yais.I),ja plusieurs d'ea-
tre eux. ardenU a acquittrr une dutte sacrèe, ont
dunne leut vie sur lc sol et pour le piys oü
naquircnl LaFayette et Rocbambeiiu.
Leur sacrifice a sftutr-mrntpri-c dó ccïui que
s'apprètcct consentir des mi liers de jeunes
hommes apppliquani aux laheurs du sotd-t ia
u-ómeactivite qu'iis dép.oyaient dtns les travaux
fcconds de la paix.
Qicque assures que nous ayons toujours été
de ia justice de notre cauve. q'tei récoafort moral
n'avocs nous pas tiré cepeucani de la sa>oir
en brasséesi ptf-inement par te praod et noble
peupie amftricain et de voir enfin couimumer
oans les mém s sacrifices toutes les nations
qu'iospire le même idi-alde droit et de linerté.
Ces' poor ie triomphe de eet tdéal, impossible
i afieiodre saas l appin de ta forc«. que les Eiats-
Unis nous aptiorlcnt le concairs de ieur» im-
Bicnses ricUcaseshuui&inesot matérielles.

Comliea »h»svif dolt êlre »o'p« «spah-,
bien plus vssnne autre «osliatee d« aontraiadr®
enfi» t« yic'oira a ce ranger, sans defaiHaceas,
ecus les éiendards alliés t
La saftente lenaeté a*s seldats, leur tbnéga-
fion sLtque. ia scieae» des ebefs, ia b'avouce de
tous, la paissenee ma'.érielle des arm*es, l'unioa
nationale et l'étroito et Inêbranlab'e sohdarité dea
Alliésdaus ia bonne ou lamsnvaise fortune, neus
donneront eeite paix quo d'aueirns osent atteadfe
Se vaines deciaraations.
Ceries ia route est louyue ; ehe est dure et
bieu rar»5 eeux qui n'y ont pas etö btessés I Los
deuils 8'oraoncfltent ot Io sol de la Patrio boit
choque jour le sang do ses eufsnts I
Uaidssoas dos écerglas, lecdons dos volontés^
feraions ies creilles aux suggestions perfides,
fa.sons tous notrt; d-voir !
Si nous craigaons de faiblir, vertons tous re-
cueilllr dsns cetk nécrepoie. sur ks tombss do
eeux auxqurfs nous apportons aujourd'hui le
nouveau te-ibtüde notre reconoeiSiance et de bo-
t.c admiralioa. Itsprenant un ei sublime, appe-
lons-iss a notre secours : « Debout les morts 1»
Et, « cooipagnoDsinvisibles », its nous aidero*t
« gr^Tir les tVsrnièirs pontes, les plus rudoe, de
la cöte ensang.antce du scmmtl de laquelle nos
yeux émwveitlés ve-ront enfin so dérouler la
Tori» Inmkeuse du Droitel de la Justice pour la
conqvêk de laqueitc ils ont fait, ssns hésiter, le
saca;ficed'une vio iofintmeat précieuse.
Soiikts des armé«s atiiées morts pour Ia Pairie,
la Ville du Havre vous saiuel
Ge discours, éeouté dans nn recneill»m».nt
proUecd, traduit Tunanime pensee de Tassis-
tance venos po«r honorer Bimpkmeat ia
méuroire glorieose «es morts de la guerre.
EbMike an cortèg» se forme poar ia visite
imprecsioonaau» uss tombes. Ii9 dékchs-
nient du 437®d'mf- nferie est suivi de ia
mus que du D 0. A , puis viennent les por-
teurs «ioé'türono?s, les personna iks, Us
doiügxtions avec leurs drapeaux. L'on va
succesbivement : devaot des tombss ftg'ii-
ses ; aa monument des combatfam? da
4870 74, auqu«l rend les honneurs le déta-
cheöient de fusihers-marins ; prés d'une au¬
tre cootesskm augtai.e, aux abo=ds de 4a
quelle se tkuaent dc« grenadiers et 4a mo*i-
qse austraikna» ; ae m mument du « son-
venk Franeak » ; 4 celui d^s victiaise de b
terrible exp=oMosid» ta Pyroi® hok, autoor
dtiqusi sont groapés des g«ndarm** belg<w;
enfin au monument éleve a ia memoirs des
ofiiciers et do peraounsi mt.kAks «lw
stestnwsr-hêpital SaUa couté en avrii 4947.
Le» coaronses som déptwees sar des cheva-
lets spéciaux.
L'impostiat corfège 4sit le tour de ia né
cropole par iss üfeex sombres que hordent
das arbrw dénndes dont ta jaaoe dep&ailk
symbolise afentielkmsnl k rigieur ne b®s
d--xtieées. Sik tout k parcoars Tont vort des
femmws vèxu»s do noir q*i rrfoatent avee
peins leaf® k<me» et des vieillaotat qni s«a-
girtit et ss souvkn®&«t. Los etape 4e ce le«r
péiariixage sont marqn««s par i'exécation de
q elquss mesnres du God saw the king (naa-
stqu8 ans-ratienne), ds La ilarse-liHise (üb«
sique du 137»)et de La Brab*ngonn* (ua»si-
qusduD O A.) ; et Ton entood aa»-i de»
marchft* énaoBvatites, notaro'0«»t Egakte,
par les iosiromeniistïs du D O. A et ta e«-
iébre et si m gi^aie ilarehr [nnifrrs, ds Gfea-
pin, qus j-JHc exeeiiemment fa musiqae da
137®.
C«Ue sr?ve et natriotiqme cérémonie,
comaaeoceiKeBt du laqvelte le p4 e soleil
ö'a!itom®e doanait soa charme discröt. s'&»t
ternneée sous la piuie. Elle n'a c«?*séd'ètre
e»prein e d'emotion, de simpiicite et d« re-
cn»i!lametit. Dans ia tritesse du jiur finis
sint, l'on s'c-st retiré, ayant au coeur le mét®
deuti «ui a ia légitime e,-prance.

Arrivé» Ge Diglwsaiste
Nous apprenoos Tafive au Ilivra d'tm
nnuvesu tmnistre du Japon prés du gouver¬
nement beige.
Ge niisisfre, M. Adadci. cffrira ce soir
dans les salons de THó «l Coniiuental.un di¬
ner intime auquei a»ii.-tc:oot Us memkr^s
du corps «üpioruatiquo et A3,le consul dn Ja¬
pon au Havre.

S>i«ti»etioia hanerifiqne
"Nous apprenons avec nn_piais;r, qni ser*
füriment partagé par tous ses amis, que
M. Henri Vassia, vice-consu! d'I«lie au
Havre, vient d être promu commandeur de
ta courtinne d Italië.
Cette dis inciion recompense de brillants
services r.-ndus 4 sa p- rie par M leari
Vaasta — qu# «'itre ssiuvernemeiv rieannak
recemtneiu officier de l'instruction pubti-
an«. —
Nons sommes henteux d'adrester au noa-
ve»t« co»<tna»ée«r T>xpression de nos feli¬
citations trés «ympaihtques.

Médaill» G Hsnnenr de» Eptdémies
Dans la lotvga-eliste des medailles a'lni»-
nsur d#s épidemies que publie ie Journal
otficiH,nous relevorts Ie nom de Mile Le-
i'raflc, Höpital crwnpléaaeniaire n®40, au Ha¬
vre, 4 laqueile est decerned une médaille de
vermeil.

Eqisipsgei) Réeottigiengés
Da Journal :
Le Comité de repartition Hes fonds de la
souscriptien nationale ouvarie po»r encou-
rag»r les equipages des navitss m-rehauds
fra ppais 4 se défendre contre les sous-ma-
ri s ennemis et récomp nsvr canx d'eetre
e«x qöi se dis inguest daos cett» tutte vient
ee sa réunir. sous la préaidvnee de M. ie
vic*-amiral Fournier.
II a voté, loet d'abord, nn supplément de
priBif-Rde 4 600 franc», a attribuer au va-
pooi' Amirsl Ponly, de la So ietè das Cliar-
geurs Reunis. dont Ttffactif de l'équipage
est superieur a celui qui avait été origin i-
rement iodique et d'après lequel les primes
avaieot éte ca culees.
Pais il a aonnó un certain nombre de pri¬
mes pirmi lesqn^Des une d 200 femes au
vapenr Théifse-tt Maue, de MM.Worais et
C«.Le 26 j- iliet nbviguact en tê:C ü'un con-
vo , 'i aperput un sous-marin et le fonji 4
piOuger.

Ii* fardimal an Havre
N u« appr -non» que le. cardinal Buirne,
arch-vcque de W siminster, primat d'An-
gleterre, en tou' iiée de visites aux araiéss
britanniques. do t arriver aujourd'hui au
Havre et pnnd<-a la parole ce sotr, vers six
itenres, a t'Eglke Notre-Hvme.
Le caid.nai B airae, aicbevêque de West-
minster, invite par le gr-,nd quart ier gené¬
ral, vi-*at de parcourtr d'un bout 4 Tautre
ie f ont de l'armro britanniqne en France.
L'objet de son voyage était plus spécblt-
meut de lui perme-itro de visi er les trotioes
Caiholiques et les tivtpe'aias de Tarmée,
nnis il a été rrpn avec eclat par toutes ies
autorités et les troupes sans distincoon de
religion. II a eu plusieurs fois Toccasion de
parler d-vani des u ités, anxquelles il a
adre sé des paro es emprftintes du plus pnr
patriotisme, et a été a mis a passer devant
Ie front d'une divts ou, qui lui a rendu ies
honneurs militates.
Le cardinal Bourne, qni a visité Vimv,
Arras, Baoauin-, Peronne. a célebre la m-s-
se daus Albert, a peine renaissant® de ses
rtttni s. I a éié successivem-- nt :'hó j de l'e-
»óiue d'Amteus et de larchevêque de
Rouen.

gouvaraement fi-aac^k «rès le gouverne¬
ment beige. II est le fik oe M®Cameau qni
a exercé pendset de oagiws a®né63, en no¬
ire ville, les functions de baissier pica l0
Tnbanai civil.

®»we H»v«l»« éfea Dstanies
Sentalr»» Go Taesnce»
LoUrie de 1917

Li Commis*i©« Administrative de J'cEuvre
a i noiinear de prévsnir les déix>3itïires de
jovroanx, coifiV-arset tontsa autres persoa-
ues detenteurs «(»bii;e« se la loierie orga-
nisée p.r t oeuvre Ifevraise des Colonies
Scolaires d« V»o»ncwi, qne ces billets seront
rjpris aan» 'e cour* at de la s*»maine pro-
citoine, et c» en raison da procliain ttrage.

Gams S'i zonsdasariiiéss
Locuutes ne fa,sant plus pur tie de la zone
Aux termes d'uu arrêté tntermiaistérje] <iu
stptembre <917.inséré su Journal Ollicieldu 30
septembre. compléU oar un Frctificat.f au- Jour¬
nal Officieldu <7octobre courant, les arrètés du
genèiaf commandant en chef du 4" janvier !9<6
sur le s' jour et ta circulatioa ties étragors daas'
k zone des armées et du <8 mars 1917 sur la
circulat'oa des cdoyens ba*cais dans la zona des
armées crssvnt d'être apptieables ;
4*A TarrondissemeBtde Baauvais, moins les
cantons de Formme «t de Grandvifiiers-
2' aux cantons de S"ine-»t Barse ci-après dési-
RQ'-s Lagny. Rozoy, Nangis. Provins, Danne-
ineie en Muntois.Bray sur-Se»e.
En c nséijuKBce,les eitoyens francais peuvent
se rendre librement.dans c-s cantons, a nj iias de
ciremer en uutomobile. auquei cas un sauf-con-
auit est toujours nécvssair®
Quant aux è raagers, its doivent être raunis soit
de ta eifte d'ickaute, visés pour le voyage, soit
d uu sauf-canduit aélivre par lc eonuuissaire de
police «u par le maire.

En raison des FtHos de Ia Toussaiat

LaPHARMACIEOtsHiLLESCENTRALES
SS, Siii. Voltaire

LA PHARftlACIE PRISMCJPALE
28, pke» ets1ftatet de- Vitte

l" novembre« midi. v ï

Kiest SïeqjaSsaéixjEia
Aux termos de dérnvts da i6 ecfebre cou-
r*Bt :
s) Peuvent êtr» réqniMtionaés. s'il est céces-
saire pour as-nrsu « hesoias de la uopaiafiou
civile, tous les étabiis*0ments s<*rvvnta ia pru-
ductioa v-ta la f brica ion de la chasssure ainsi
qr,e toutes les ra«rhii>»s»t cufillsgas qui y sont
utilises <-tle» n;allèr s Mapfejrêes'pour eette fa¬
briekten es ch -s de tous c»s établisse'ients
dfvront fake av^t \» 4»noves»br», uno déelasa-
tien hfeqvant le nombre d'euvrier» et d'ouvrières
empteyés p-ndant Ie mei* de Sfplambre 4917
ainsi que les quantités d» pesux prepsrées a Ia
dale du 34ortebre a 2i hsurss.
b Tuut prodveteur, propriêaaireou déteateu- a
quelque titr. qua e« s»it d'une qaantile de ïin
«épassaalSOtikilos p»ur les graines de fin d« «e-
m««ec et I.OOOk-Ussp*ur les categories de tin de
toules nstures : en ailte, reui. peigné, filés de
lin, tissus de tin, d e'ues sous toutes formes etc
est t«nu de faire avunt fe 10novembre, une Bé-
clsralion conto antl'atat deces mat ères a la date
du 23 oclobrfta 24heures,
ei Tout producieur ou détenleur a quelque lilra
que c» soit a'u: e qaaotitó de pevux brntes out
p éparéas de ch«vaux, maleis et aaes, est tenu
de faire avant te :0 noveitbie, ia déclaratioi*
c- n cnant 'èfat de ses matières a une date du 25
oc obre a Si he«res, quand le poids de ce3 peaüx
'iépasse !,60ak os
Les 'exles üe c»s décrels sont insérês au Jour-
ml officielda 18 eetebre. Ds rappe lent que fes
d-"CLr.tions pr. -erites deivent faites eu doublo
rxwnplaire et 'ïivoyèes par la posle sous pii ro-
cosimandé a M.te ministre du commerce, ruo fe
Grcaehe, 404,a Paris, et que tout déiaut do dé-
Clarationou fsussc declaration sera relvvce par
P'-ocès-varbaoxeii»«détmauants punisdes peines
urévues aux articles 8 et 4ü de fa loi du 3 aoül
<917.

SI oN3HDVIJ31
Poub* ies Orphelin* de Ia Marine

tuurciuiiide
Le sons-secréfaire d'Exat des traosporfs
maritirnss at de la m rt»s maichande fait
etudier ae=u Dmjvoju les moyens de venir era
aide aux orphelifaS de la marine marcliands.
A eet effet. i! prte instaroment les intéres-
rèi de lui adresser d'urgence, les noms, pré-
noRis, ai« de toss fes enfants de marins dra
rexe m*sculin ; orpheii»s, soit de père et de
taère, soit de père seufemcni, s«it de mère
seuiemsnt, ei qui, par suite de I'iosuflisance
de« res«ourc«s d- leur familie, seraie^t sus-
csptibfes d être aduais daas ua orpheiiaat.

3. CAILLARO,ÉElSORaiBH-iihKTiSTS.17, !U SirflTMiiS

Examvns
Le sous-secrétaire d E at des Transports msriti-.1
mes et d» la Marin- marebande feit connsïtre qu©
par mosificaiio» de Tariêté du 27 juiilet (fermer,
en ce qui coseerne les examens d'appiicatiom
pour l'oblention des brevets de long cours et du
Cibotagft.Ies examens dont il s' git ne seraient
plus subis uniqueaient a Paris, mais alternative-
inent tous les deux mois a Pans, puis 3 Mar¬
seille,
La proebaine session de novembre aura lieu
dans ce port.

LELOUVREDENTSIRE"kZZ.T-
Maison tran? use iffrani de sérieuses «.r.n-
ties pour ses Drnti rs et soms des Deals»
Meiüeur marche que partout ailieurs.

K.©

A I O/fil'ift
Par arrêté du ministre de Pinférieur, en
date du 25 cour» nt. M. Paul Camran, redac¬
teur p'iacipal de 3®clas<e a I'admin'stratioa
centrale, est nointue sous-chef de boreaa de
3®ctasse (choix), ea retapiacementde M.Hu-
Cert, decede.
M Paul Cimesn, anqnel nous adres'ous
nos »iv s telu i ation», est attach» au cabinet
deM. Taiou, préfet, corumissaire géaerai da

Recen«»iii»n(
d»« Ell* d'^tranyerg

Dn jrrêté de M.Ie présid-nt du Gxnseit,minis¬
tre (fela guerre, a prescrii d- procèder, dsns tou-
fes communes, au rec»nsrtnent des jeunes gens
nés ou rési iant en France et appartenant au*
categories ci-après ;
fe Jeunes gens nés après te fe' janvier 1899,en
France ou en A'gérie ou daos les co'onks de la
Giiyaoe, de la M«rti«ique.de la Guadeloupeet de
la Reunionde parents étranrers, nés a l'étranger»
et non encore reeensés, a moms qu'iis n'afent
répudié la nationalité frvn<j<i>«d«ns fes condi¬
tion- fixées par ta loi du 3 juiHet J917, entre la
8 juiliet et le 6 ocobre 1917 inclus, ou dans Io
c 'urs de leur vinut-deuxémc annéu, eu vertu de
Partiele8 § 4du Gade civil ciuellement ahrogè ;
2»Les ji-unes geos ré»is par fes articles 8 pa»
ragraphes 3. <2,paragr i h"s 3 et <8 du Codeei-
vit. apyarlcnant par feur a m a ta classe <9i8 et
aux class*» plus anciennes, et non encore re-
censés ;
3»D'uneman ère générale, tous fesjeunes geus
visés par l'ar iele !! de la loi du 21 raars i995,
qui, aetuelfemen*dans leur vingt-deuxième.iprce,
s- ront deveuus francais, soit par dectaraiion, soit
poor n'avoir pas répudiè cette quslitè depuis 1©
r»censeairnt *es précé-Ji-otesclasses.
Les minutes des tableaux d recensrraent ont
été fe dimanche 28octubre; iln'eu seiafiitqu'un©
publication.
Les operations du Conspildo revision devant
coHimencrr dés Ie <2rovpmbre. les in'éressés
aurost In fecimé de prottu re leur dossier sani¬
taire du 29octobre au 4 novembre incJus.

Mil.VOSES URINALRES - GOG
4 0<s rti»- 1Jei'ii»roHi-de St 1' e-

Consult. 4h. - 3 h. et ia soir 7 h.- 9 h. SêB.Slfepij

OBSÈQUES DE IWiLITAIRES
L-s ooscquea do soldat Gaujille Bombeeck,
du 43e régimtui d'intantene, mohilis • aux
Tréli'eries, domiciiié au Havre. 38. rue Dau-
phine, auront lien le mrrcredi 31 oc obre,
a 8 h»ur-«sdu matfe, a l'ilospiCé Geüéral, rue
Gustave-Fiaubart, 55
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Kcatratil «k«a ella lutidi, vers 8 heures du soir,
Wile Gesr(f«it>rItelet, égée de 23 ans, joumaiière,
if, roe GusiaTe-Leacicr, conslala qu'on s'éiait i*-
Irórtuit dies sa chanibre a l'aide d'une fcmse ctaf
et au'®* avail pris des vêtements valant 70 fraoes
eoYlreii, bb® foafrore de 30 traces el diveis hi-
Jo ux
K I" stenapress® de portrr plsinle au eommisaira
de parareceeee. Le service de la süreté a cota-
Mfcccé las recherches.
— TravaiOaat. vers deux heores un qonft de
Patinte-midi, quai de la Garonne, pour le compta
de .*. Ghardine, entrepreneur de déchaqcements,
M Oaiila Lab'.anc, 45 acs, joumatier, 6, roe
Guiikuaie-ée-Ma.-cciUes, tomba a t'eau, daas le
eaaal de Taaeacviile.
11fm auobidt sauvé par phisieurs de ses •«-
et eaaduit a ia clmique de la roe <tu

Aaoérai-Chanzy, oü i! rr$m les soins néaes-
saies.
Ayant une plaie a la tempe gauche, 11 tut en-
suiic traissporté ct atirnis en trailemest a l'tiójii-
ial Pasteur.
— Vers cent beures et demie du soir, on a
trouvé ét®»«H rr.cs l'ailêe de M. Juies LavMlée,
17, rue de la G»(K le journatier Ssddak Anzki, tg
a&s, domichi . 12.rue Sèry, qui était ivre etavait
reen des coups cis couteau a l'èpaule droite et au
poignet droit.
II a declare avoir étó frappé par quatre on cinq
Individus qu'il ccccsU aeuiemect de vue, alors
qu'il .sorted d'un café, au 15 de la rue Saent-Jac¬
ques.
Aprés avoir requ des soins &1'Hospiee Sénéral
pour ses bl«#»*r*e, qui sont saps gravité, Seddak
A«!»i put rrgag»er son domicile,
II a r«fusó de porter pUinte contre ses agres-
senrs, mais la police a néanmoins ouvert one
ecquéte.
— Les agents de la Sürelé Houlier et Mézaia®
#Dt ari-êté Bohemed hep Ahmed Touché, 41 ses,
jourujiier, rue DeDOis, pour coups et vol dun®
BO»me dw 100 franes a tin autre Aigêrien.
La police de la 6* section 1'a mis a la disposi¬
tion du Parquet.

£1 oM3H3VH 31
P, II. M

TfflTRES G01ICEHTS
Grand - Thé&lrm
Le Gala pour cos Marina

C'esi ce soir qu'aura liea au Grand-Thea¬
tre ia grande séance ar4rtiqae oig.iius»»
p»«r comniórsorer Ia grande victoire de
J Y-«r, et rendre un patrioiique hommage
box vainq»»6ors parmi lesqueis il nous est
par ieti'ièr*me«t agré=b!e de trouver nos
v il ants feskier» et ca«)0«niess marins.
LViiis ceue fwicuse bmaiiie its se sont
converts d'ooe gloire immortelle aux cötés
des béreïqaes troupes betges.
Ve a totw va noire reconnaissance et note®
admiration, et c'est poor ieur en donaerun
temoignig* éclatant que ce soir nos eonci-
t- yens 5* tronveront réanis auteur de M.
Chaumet misistre de la marine frau^aise
et de M Ssgers, ministre des clwcains de
fer, posies, télégraphes et de la marine beige
q*i -eroet en cette circo«»iance les porte-
p ralss des denx gouvernem -nts.
Un programme arttetiqne, qui comporte
d iixceuv &*m Stresses cornose La Namr
raist, a* Ma*«eoet, et Les Cadeau# de Noél,
du mafcre Xavier Leroux, interp.ètés par
les a'tisies le< plus réputés et an orchestre
des plas importants, assare è cette soiree
on attrait v aiment exneptionnel.
On commencera a 20 h. IS.

Folies-Bergère
Ce soir, g 8 h. 1/2, TaSilrr, 1'bomme
pro tie. Nisba, unique en son ganre. Yeon-
nette a>nl Marco's, tennis acrobatic act. M.
1 allys, comiq. e. Succès de toute la troupe
lyrique.
Ueinsin jendi (fê'es de la Too«saint), mali-
née è 2 h 1/2, «oirée a 8 h. 1/2, début dn
grand artiste Putin, dans ses créalions et
son sketf h, Le Malade malgri tui (1 acte).
Location de 11 b. k midi et de 1 b. 1/2 a
S hetires.

ThéMre-Cirque Omnia
Cinéma OBinia-Patbé

An joli programme q^e donee cebe se-
mame ce luxueux étabiissi m.*nt figurent
deux oe»vres de composition des plus inte-
rt-ssautvs et d'un gr-ftt exquis.
La première intitiifée, I'Heure sincere, a
pour cadre le décor merveilleux de la baie
de Dmard.
C'est nne cbarmaute iDtrigue d'amonr
prouvant qee le b»Dh> ur no passe qu'une
fois k la portée de notre main. Pour n'avoir
pas su en profiter, un malbe»reox artiste
peiutre, vo i la femme qu'il aime, epouser
un de ses amis, qui, autrefois a sauvó ses
parents de la rome. Ayant è cboisir entre
le devoir et la faote, il cuob t le devoir et
disparail en se donnaut ia mort. Ce li m des
pita emouvants a étó suivi avec inter êt par
1'assistance.
La seconde, Nuages el Bayons de Soleil, est
on« dehciense coinadie jouee par la petite
Jiai-i" O-borne, la pros jeune artiste da mon¬
de. Toute une serie de scènes amusantes et
parfois attenarissantos se deroulent tout le
long de cette pièce oil ie charme enfantin
de t'^riisieet son exuöérante gaieté ajo otent
nnr «»"ur toute particubère £t cette aima-
feii comédia.
Lei. Derniéres Acluatités de la Guerre nous
montrent, noiam'hient, la Vie des Soidats amé-
ricairs stir le sol francais, oil nos braves al¬
lies s'exrrcant ati 1st "cerueot. de3 grenades,
so lir a la mitrailleuse, etc.
Un li m tré' app ^udi comprend le Désas-
irc des &ujjer-Zeppelins, ainsi que le Defile de

30.000 soidats ecuurtcains dansles rues ds
Kew-Yoik.
Lp 4« épisode dn Courrier de Washington,
ayant pour ti re La thspantion du medaDto n,
tait assister le spectatear aux menées téaé-
breuses des Allemand3 en Aaoérique.
Poar terminer, uas scène comique, Pour
Vamour de la Sonera, jouéa avec bvaucaap
d'entrain et de gaité, c:öt joyeusement eeMe
agréabie soivée.

Anjourd'hni mercredi, soirêe k 8 h. 1/3
av»c ie tres joli programme eflmi renaot :
Sueqes et Reyen <3« Seleil, ö-m déK-
ciMisemeut iatsrpré é par la pisw jenne
artiste du monde : la petite Marie ©stiorne.
8,'BSeisre eilneéa-», cinémadrame e* treis
parties. Le Gherat, étude du saut. Pow t'a-
mour de Pi Danseuse. Le Courrier de Washington,
quatrième épisode : La Disparition du Mé¬
daillon. Peihi- Journal et actuatiiss. La faillke
des Super Zeppelins.

Select-Palace
St» Concert itevne dee JHutilcs
La jeune « Association des Mutilés dta
Havre et de l'arrond»»sement », dont ies
membres sont animés des meilteures bitea-
tions, a vonlu attirer l'atteirtion du grand
public et l'intéressur è sob oe*vre en orga-
nbant une belle soirée de bie*feisanee. Son
appel a été entasdn et, bier soir, la coqaett*
salie du S' feet Palace était combie.
Los nombreux speccateurs n!ont pas en i
regretter leur erapressrnaent, car le pro
grsmme, aussi amusant que varié, était bi n
foil ponr piaire a tous et mettre en vaieur
ie taient d'artistes connus des habitués de
nos grands concerts.
No» mer M Cbovolon, Mils Jane Angns-
tin, Hem Hul, M Rayiooad Dswuiies, Mrs
Clxriist-lLsai" tt M. Derlys, c'est rappe iet des
SfcCcès obtenus en des milieux divers, Leer
répertoire a vraitnem divartil'asacmbWe qui
n'a pas ménagé ses appiafcduremwata. ü
eonvient, du rese, dc télicfeer avec eox,
Mik H D. et les teears Ivavs, extrêssemeist
babbes en gyranastique aerienne.
La dO 'Xiecne parite de la soirée eompor-
tait la première rwpréseatation d'une rtrvue
d'actualbé de M.Tony, ayaot Dosr litre : Au
bout du quai les bolos ! Cette re¬
vue, oij se donne libre cours une agréabte
fantaisk, group® das scènas spiritnebes qui,
s'inspkant de feits assez scandaleus, som
présaivée* saas abuser desjeex de motsi.ci-
les «I at us ers-pioyer les procos équivoqnss ©t
gr*ssi®rs.L'orchesiratioudeeeS4e peLtc ceovre
feit grand hoaneur a un sympatiqae ar,» te
ba vra is, M Ikymoad Baaulku ; ii est vrai
que i'orcbestrè, sous la direction dn M. Bel-
vanx, iaterprète joliment les airs pcMjeteir, s
qui donnent aux couplets teut ie relief dósi-
rable.
Ne pouvaat analyse? Au bout du qmi. . . les
Bslos par le menu, ni longurroeoi compk-
menier les artistes, noos nous contenteroas
d'adres»er d«s é leges aux talentaeux inter-
prè<es : H-!e Pierrette D»may, cbarmant#
c>mm ére ; M J.n ïUpb, amusant compere ;
M Cb velon, cemiqne trés original ; Mi'e
Cbrnt Hiane ; MVi. Rsymond Beauiieo, D«r-
iys, Asam, Nimbert, Cirieal et Muiot.
Le concert-revue a éte trés divtriissant et
a pirdiiit une som me importante pour l'een-
vre béueficiaire.

Aujonrd'hsi, soirée è 8ti. 1/2. Continua¬
tion du m>g'iifiq,oe or g amma, cornpre-
nant : S.e Strest* l'Ssentln, grande scène
d^amatiqae en 4 pyrites, interprétée par
Norma Talmage ; Ingenieuss jUous, comiq s e ;
Prelra (2« épisode) : Dans la gutuie du
eoup ; Bouboule nmoureux, comiq e ; Derwi¬
res ncluelites de la guerre au jo «r le jour ;
Le Désastre de la FlotL aérienno allemande ; ta
Faiilite des Supper Zeppelins ; Attraction :
!Th- Ioars, extraordinaires gytnnas e«.
D iaiio : matinée a 3 h., soirée a 8 h. 1/2.
Loationouvertecommed'usage.

OLYIPIAMissJACKIE,Matelota- ee Ia ,j»lie
14, me Ed.-Larue Marga?*t PiBïheS

Anjourd'hui, Soirée

|2|la FÉedelaMootape
JI ULX !...

Conférenceset
Sténograpliie.- Le ConseiJ ct'sdmiolstrntinn
du O-icle ti'Eiudes des Euipioyés de Buresu Hi-
vrais, porie s la connaissance du public qu'un
cours de Sténographie .métaersphie dirrclei ou¬
vert aux <mployès .hemmes et jeunes gens) ha¬
bitant noire ville, sura professè leus les lundis a
parlir du Lundi 5 Nevembre prechain, de 8 b t 2
o 9 h. I 2 du soir au local du Orcle, Hotel de
V ile, Pavilion Ou-st, par M. Faille, ra mbo pra-
ticien de 1tostilut S'ênogrsphique de France.
a l'issue de ce cours aurn lieu une session lo¬
cale des épreuvea génerales de S!én«graphie or-
g«»isée dsns (cute la France par l'lnstitut Sténo-
grai-hique (ie France.
Des öiplènaes seront délivrés par l'lnstitut aux
caodidais qui anro- t satisfait avec succès aux
conditions ae i'exsmen.

Coors «le pêche et navigadon.— Ecole rue
Augwt'n-M .rutw a ; L'-s cou' s couimfiiiceroni Iur-
d ö Boverabreet f.inctionneront tons te- jours aax
heures ci-après: iundi cl jeudi a 20 heures. con¬
fection des filets de pfiche ; mardi ei vendredi a
9 h. t ft, nocuds, épissures. travaux de greement,
coupe de ia voile, Lundi, mércredi, vendredi et
samed: a 19 h. 4/2 : enseign- meni th orique.
Les inscriptions sont regucs a l'école.

Communicationsffiverses
Explosions de MIbcs. —Dèmaiition du batar-
de-n Sud Est de l'avam-port — La population ha-
vrtba est .informèe que tons les jours du mois
ds noveasb-e procbln, il y aura des cxplosioss
da mints a hassa mer.

Mcese militaire avec niuslqae. — Demaia,
féte de ia Toussaint, inesse tniiitaire solenntUa
er. i'église Saini-Joseph, a 7 heures, pour le salat
de ia Belgique et des pays abiès.
La Sympaonie miiitaira beige da Havre y prè-
tera soa gracieux ooncours.

Au « Foyer ICthairo S'i-ofe^tant Beige ».
— Ainsi que nous i'av-ns anboace 1«mok d«r-
nier. aura livu, dimanche prochain 4 novsaabaa,
au Foyer MFiiairc proieslact hclge, fi, ru, Gjs-
ssrd, une Soiree familiale a kquslla ks famkss
prolr-siantes beiges do la ville soat trés eordiaJe-
snrnt inviiées.
Au cours de la soirée, qui aura son ««vselére
habituel, sont inscrils au programme : chocura,
csuséries et terabola,
La soirée cotnmenccra a cinq heures précis as
de l'nprèi-midi.

Service dea Eaux. — Ar rils il'eau. —
Pour reparation de fuite, la cooduila d'asn do
la cbaussée de Rauan et du quai dDrléa&s jos-
qu'a la rue Marie-Tbérèse, ser«»l ferrosj» su-
j-mrd'hui «lerersdi. a 9 beures du raaiin et peu-
dant qadques beures.
— Pour pris» d'aboané. Ia conduite «Peau de
la rue JulC3 Le-Gesoe lentre les rues Tïïmm*êet
Gaisèni) sera feruvoe deinak nxerc>edi, a i0 Ue«a-
res du matin et pour quelques heures.

§ullettn des Semtés
Sociêlé Mofuolle dn Piévoyanee des Em¬
ployes de <«rnjncree. ia siege social, U, r*e
üiligry — Telephonen' 220 .
Cours du Mercredi — Langne ilaliecne. —
Corrirttpandtace coxuoei eialft el Broit commssuï»!.

Eclaireurs Fraoeais (L. E. N.). — 6e soir,
saha tt. i 3 ti. i/s, réuaion pour ies jou tuis do
kotball.
Sont coavoqués : Bonrgeois, Nanlos, Gondkr,
Leriele, Perdriol, ftieousrs, B-dorsp»ck. toareoits,
Lcvesseiir, PioncW-r, Mar-e, LeFegukiy, Lcgeat,
Lair, LuilM, Vaueiin, Pravost, Plevea.

§utkun des

Ha r fleur F. C. bul équipe, du Havre
par 3 buts a O

Dimanche draaier, apres un match spiesdida,
la iriwveülouss équipe des prsSesskauets <Ki
111,1.fkur F. C, a r««?*oiera trio»jphé du leaia re-
presMihsiif fle feiWfte ehi H«v»a
A Ptris. I'equ^e prtnuere du HAG a tena e»
échec le osas r^iésürtetif ti« ia ijgus d« Fcat-
bail Assots«ti<Mi, co straesaaant au» gar 1 but a 6
(levact un U»c. qui Cwru-piasiait (lis j«ueurs CfriH-
me Pouiaia, Darques, Banger, Lsnsduf p, Bréiibe,
Una, etc.

Jeudi f" Nooembra (Toussaint)
* HAG centre « Rouges • de Snnrio

a 3 heures, a Sanvio
Sont coavoqués : Fremont, Grivel, He;a»n»,
Avtaet, Geri.y, Csknct. Van dtn B«-enaea, Loai-
T0 , Lr)ft#r, La.--g, Biirfea
4' equipe conti e jKcoie Supérieure, a 1 hear®, a
Ssnvic.
Sunt cenvoqués : Grien, Ouatravaox, Bwisgard,
Maiéchai, Lap-jnche, De,in»t L»p«Ut, M. Kou.Het,
A. Leaoble leap), Belct, Bauchel, Bupuis.

Pat onaiie L^ique ie GvaHIb — Le veodreéi 3
n»v. m*re. » 20 beures précises, il y aura rsueiaa
a t'ecaie Ues gj coos do Gravirie-Ceütfe, pour les
joueurs de fvotbait.
La presence de lous les jor.enrs est indispen¬
sable Questions diverses. F»rmatten complét®
des équipes. Acquirement des eoliseiioits).
Jeudi prochain, i« nove«»bre, a 15 »eures psé-
cises, sur more terrain, au bois Ues HcHattas, ü
y aura euVahreais«t, entre les jouews de foot¬
ball dc la l" équipe et ceux de la i".
Los jouetsrs soul priés d« se trouver a 14 hee-
res precises, au Cbaieau-d'Eau.

Union Sportive Mavvill«ise. — Jeudi i" nove»-
bre, a it heures, réocion générale su sièg® so¬
cial (terrain de Mayvhiei.
Les jou ices de seconde soul spéciakment in¬
vités a assister « cette réuaion.
A i h. n, it deuxiéme ( quipe se reueoutrera
awe le PLft 1), terrain ds May-ilie.
A 3 h«ur-e, ia première «qt»pe se renconlrera
avec le PLG terrain de Muyviiie.
La 3" équipe se res-dra a Bteviie pour se ren-
cerrtrer avtc le HAG(5), match retour.

Havre-Sports. — Réunion gé»ér*le cesoir löffl'-
credi, a 8 h. i/'i, a ia Grande Taverne.

Crsss-Ceueitry
Havre Rugby Ciub. . - Dimancb dernier, par un
temps suprrue, le iiltil a fait atópster sa course
des débutante. Le cl ssement s'éteblit comme
ssait : t. Blai«, 1. G pelle. 3 Avsier, 4. Ftequart,
B. Hebert. 6. Jeanne, 7. Dtthais, 8. DenteiWet,
9. Guxtrd, iq. Duhaut-Gilly, It. Nely. 12. Lamolte,
etc.
Havre- Rupbg-Club. — Ce soir, a 9 heures, a la
Grande Taverne, 1" étage, réunion générale.

Préparatien JSilitaire
Les Edaireurs d- France — Aujeurd hui mer¬
credi, a 2uh. 1/2, prép, ration militaire au local
Jeudi. sortie. Reunion a la Gavèe-Verte. a 8 h.
Football. GoüStruciioa d'un pout et de huttes
Dimr- cbo procbain, pas de sortie. Gonaulter les
joureaux de vendredi.

LASTCONDENSE
FARINE LACTÉE

LA MARQUÉ PRÉFËRÉE

l'RIBUNAUX
TribuaalGorrectloBBelda Harre
Audkence du 30 Oetcbre 1917

Piéêklciice de M. David, vite-président

LE TRUCDESPERSÜSSI08S
On a arrété aa Havre ttoeix sloffufeers jocF-
na.iersdes quaK, iVené Créteur, 2i ans, ex-
irap--imeup a Parfe, et Aatoni» Aurore, 92
atiw, qoi, soas ies EOtaa de Moreau et ó®
Baadrier, c^ebaieat ns« (kng^rense Ltea-
tiié. En effet, tous deax i»s®a mis, Rs avaie«it
ré»ssi, en endossaai ci'« ctuks is es mifiui-
res ot en exhibant de Hsxsse pc?MK»éeiM,
it fair» un petit loar öü France et ifa eoaip-
tukiit bi«n csntinuer A vivre ainsi iranq all¬
ies, loin du front.
lis so»t eocdatnnés k nn an de prison,
pour fa-nx et usage de faux, s'éknt servis «e
eosireAvéns do seaau, de ta marqne OU du
timbr® d« i'autorké militaire.

CHAUFFEUR DsUTO COMDSIBNÉ
Venant de cond»ire des efficieas angtais
un eimp, le 23 «optevribr®, vers 10 h.

du seir. R yrnond iUfik. 23 ans, eb* «fleur
d'euto, 4i, rue é« ia CK®-14avrake, reaveesa,
s«r te t& rimire de Gravhk, ie 90bs brign-
Ö ®r eveikü» Morean qsi veuaii asi devsat da
lei, sfki de lui d esser eoutravention poor
èakai. d'eeteirag#.
Ma-gré un vigonreux eonp de volent p»nr
obuqner sar !a drohe, te sotxs-brigadier Art
attaint par ta rons gaae'us de i'aato, re ii-
versó at biessé aux reiD3.
Aprèi piAidoirie de M« Jeaa de Sran<i mat¬
sen, is clteaffeur, qai a qeju ma rite 100 fr.
d'amend® paur huieiNs par imprs(k^«a,
s'enwid e«odamntr a iww aeuvalta a«e»ëe
de iOO Sr. Le tnbenaJ tioat eonapte de 1',m-
pvistktiea erna mis® par k so»s-bng/dier
eyciiste en venani se piaeer devaot t'auto-
mobile.

BiÊREDfNiTURÉE
Rflèse Tasserw, ferame Hodallee, 33 ans,
jr-»r«4iière, roe da MtenP®, a &"éyiiw, e&X
iacWpfo d'avoèr ceferm® (fe-oe ast evAi ar,
»«>r>dsni qoatrv jd-«'s ®t, qn®tee ïisbw, s©«
fes, le jenae Lawre«t, «psi, d« nmo, a soa-
vsm manqfté de pain et snbi de matrvate)
trakeniMmts.
On donne u» sin)»b» ave»fit-*enient a la
mère, en Isi i oaw amen-se <te 25
francs, avcs boa -fie®ii» h toi de sarsss.

AFFAIRES DiyFRSES
Ayant en !e tort de nxMiiter dn Saif, -A
rais«tn da i4 0/0, ia vewe Assxqi®®«re, n4a
Célk-a L'«ehe«ai'ier, caKivat^-ee k Saisi-
p*iera aMeeste 50 Iranes.

(Dêfenseur : M« Akrsbain).

RenêM.,., 17 an*, Gft*fMt 6>bea«x. 18
atsa, Gtete-aas V.... 10 a«»s. ea Eairuaaaej
Perrasd 20 ans, jo-swiisikr, 8, ptsce Ata
BKles-G&osriaes, (W vak, dixaa te oalé-
g'Ot e des Fo-i««-Bj?.-gèr(3, 20 fexweèüe? de
Cliampagite, 4 bonteioes da sfeook f li'-re de
vulitórtir" 8 fcae«e®de sane, 400 tran«s de
tabsc, cahiaat an prejudice do 300 frases
environ.
Ayant entendn M« Levarey poor M... eï
Me J. de Gf'-itetueaisoa peur G b«»ux at V...,
le Tribunal e*m£amrïe Gib>»ux a 2 mots
avec snrsis, Ferrand a 2 m-ois <t&msertis, ei
M. . . k èr? eovoyé éke® une eo ohm péni-
toatiaire jusqu'è sa msjo-rxe. Qttant au jean»
Y. . il est reinis k soa père.

Ponr avoir vofé ds 'mga k i'Bospiee géhé
ral, Ma-ceik C..., 23 ar?*, jouroabèr®, <•
voit inttg^r ia peine d« 43 jaars de pr i'vs.
Cora te par r«cei, sa mere passera égdie-
ment 15 jours en prkoa.

Rémy Coppiéters, 32 ans, roidat bft'ge et
sa ft m rite Marie Luc»«, 36 arte, méesgere,
qsi avaient été exp» bés des Folies- B rgère
a catise du tapage qtn'iis teisaksw, s<?at cea-
damaes, pa»r rebe- ioa ai ouitetges, a deux
ure is et on mtes de pnsoa. Vu leur éiat
d'ivresse, ils paieroat ee plas, chacnxi, ctnq
francs d'ameude.

On cn'lamne, par défaut, k un mois, Pao'
J«»z». 20 ans, jour-«lièr, ru» Bazan, js»«.r
vol A" ofé,eta d®»a mo«. 6«or^»s L-.*a«k,
32 ans, joumalier, 37 rue B.ïan, pour vol de
sucre.

TribunaldeSimplePelics
Audience du 19 Oclobre 1917

Présidenee de Ni Vaganay. Juge de Pais
(2» A fttejiissamsmt)

Au conrs de c«tte aodienco les coadaa-
naitens 3><ivant«s out éte prononcéss :
Rixes et tbpage». 7 ; Auteiastillos, excès de
vilesse, etc , U ; BoakBgwrs : vente de pain fsn-
laifie, t ; vente de pruts pubs, » ; vetre de een -
fiserio u»i jour inteedii. 3 ; Behftents : mili ahes
«ux hvuriw. ibterditss, 3 ; Vente d'aicoel aux mi¬
neurs, 4 ; S-tvi a Boire a un Iwihb» ivis, t ;
Béfaut d'sffichaee de Ia lei sur i'ivresse, t ;
Log'-urs : «eiout de déciara'ieti de leo*teires. etc ,
2 ; Chiens hen rauseiés. s ; Ivfrnetten a l'anèté
de M le gouverneur *ur V--Ugement des M ro-
Ciias. 2 ; Routage : sbnadeo de vo ture, 9 ; B-faut
de laissez-* sssvr. 1 ; Ghien atteié saus auteris*-
tiOD. 2 ; E*barrss de ia voie publiqut-, ( : Tram-
w -ys : voy»geurs monies sur Ie inarch -pie f, 3 ;
Fumeurs sur ie» quais, 18; Gr»ppilUge», 8 ; Mau-
vsis traitemeRts sur un aniwaï domesiiqu» 1 ;
O .posiiioii a des juaements, 31 ; Dèpèt d'oidures
V. P.,1.
Les condamnsiions varient entre 1 et 16 francs
d'amende et de i a jours do pnsoo.
Des peines de prisea ont éte pronencées pour
statiooneiueni saus néi>»8»ité. veme prés d'un
man-hé et grappitl.-ge sur ies quais.

Tribanaldea Elfasts
ViDgl-slnq enfents 8gés de inoias de 13 aas,
accompflgnes d« Iturs parents, ent ê é coovoqué®
dcvmit M. le jug® da paix pour dlverses conh»-
veniiona et out ei® sdmouestés.

Conseil a suivre
Dsns lentes les «fr*Gtiatts des braoahes et d®s
poumoss accompagnees d'cssosfilement, d'®p-
pression, ö'axpsctoratio» opteiatre, 1» Poadra
liouis legras rèussit merveillenseuien!. En tnoifts
dime minute, eüe ealme les crises d'sstbaue éó
eaturrba, d'esseuBlement, la tons des Ivonchitae
cb eo:«nes,les suites dopiruraste et d'teOueB»a.et
guérit gregiessivMacoi Ose bvite est exprdiè»
eofibe mandat de s ft-, 35 lisajteLeompris) adress®
a Louis Legras, 139, Bd Magenta, a Paris.

BOURSE DE PARIS
SO OcTOBns i«17

MASCHB DSS CHANGES
Sspsgne
L-ruorea
Petrocrad
Nurvège . . . . .
Basrmwk ....
Suisse...
suede
Hslie
New-York
Boilaaae

6 73 1/9
97 13

m »/s
" ei »

1 85 1

79 1/970 i ft a
5 «7 4,2 S
9 53 »/» a

ETATCIVIL DP HAVRIt
NAlSfSICES

D» 39 eetebrs. — Jaanvine LESAGE. rue Aa-
F»y, 13 ; Robert SWON, rue de Nariaandte, *38 ;
R-tesmle etrru.ABUE, rue Malherb", Bi ; e*"«-
vbve PRCS)BD-VME.rce de Ssint-Qusntin, 55 bts.

poilr'Ymummmfs
WiYEZLECH0IXETLESpmi
CHEZOSLiBEBT, t'HMtóiS^ViUe

DFCES
T>u30 ce'oWe. — Edoaard PHKYPPE. 69 «as,
ajusteer, ree Lasédoyère. 78 ; Karl FBRSB6RA.
i® ass, maria 4 bnrd da navirs nervb/iea Shard ;
iUPMMPIT, »ote-Bé iteaaiaie), a ©reher; Jeaa*®
PKBOT 29 aas, euisiBiére, ra® de 5»»t e Adressa,
2" ;. Just LAGRCL, dl ar®, êeBlarg-'r, tea da
Lyeèe, 85 ; Guslave FAGST. 64 aas, jaeraalen,
rue R icH-Sureosf, 9 ; CaHilte BOHBK®IC.
25assi/2, f« dat au 4-/*régtssnt dinfeiEteri«,
mobilise a x TréSlsrles, rue Bauphiee, 38.

«e SSealJ
A L'OBPHELiSE,13 15. rue Thiar#
®osü as SS kasre n

S*s ilenauM». w» eawwoae usniê» as aetul a«te a
a ïüaiiCÖÖ
TELEPHONE S3

1

MALADIESDELAPEAU
Venues, Kez-mas, Pseriasi®. Lapss Trsiicmaat
Special du Cancer et des Ttiffiiews mabgnc®.
Adf\ iles. — Voies urinairc» : SeoBtenaeats
aèesste ct eh"#Biqu s, prostatites -- 3iaia«k«s
«Sc» featnie» : ecries. r<-gniarsalie* des regies,
s& -s. v?.g sales, aténnes et <te««anrsea.
bflr aftregê, eeusaite se»lciB<-«t les
u ©unt.1 nixnie et M»no«KO»-, d- 2 a 4 b.,
ct ies v.Mwims. de 3 a 6 h , le> antres jumps
étsBt ssf-'-t-s «ux iriitemeBts spéei «x de i« clmi-
qu«. Accidents tin travail et Radiographie, tous les
jours. 7, KUft 1U1GKS.

LeeAviSasDECSSscat tardfés'1is. la lip e

Aft Casimir VALLfE,ion énenx ; ies Families
SCHWA3,PAUi, FAS0T, HARDY,BEKOER,REDW,
VALLÊE,
Ctet ia douleurde vous faire part de la perte
ensile qu'iis viïnnent d'eprouver en k ger-
aonuï du
Gadame sVlaria VALLÉS

Née SCHWAB
décédée Se 30 eelobre ite 7, stens sa 67» acitee,
manie des secrements de l'Eghse.
Et vous prieet de bim vouloir assister è
sea convoi, service el inhumatioB, qui aureal
ïitu le mercredi 34 eonram, s hbo heu/e rt
deoiie du soir, en l'égiiso de Sanvic, sa pa
roisse.
On se rénnira su domieita mortuaire, rue
de ia Gavéc-Veria, 75, a Sanvic.
1.9 présant avis tiend ra Jieu de lettres
a'invitation.

flOuauZ)

fd Robert FRÊYAL,/«« éoeux. dispa u ; M
et M- SAUSSAYEStARTiN,ses per - t • è
M. et Si'- T MAUGIS M. et G LE BURTet
leurs Enfnts : (A et Mm- II MARTIN; IH et
bi - Maurice MALANGIN: BI. Robert SAIISSAY£
M,h Simonns SAUSSAYE,-e- oeur- free e'
Menus f ei. s et BI"4 Joseph PO'GNANTet
leur Filte \ B1 et M" 0RUAUXet leurs Enfants ,
BA"oeuoe F0UTELet ses Enfants ses ou a,c,
tame, cuusiu» et cousiue» cl Amis,
Oot la doiileur de veus fsire part de 1»
pr-rtn cruelte qu'iis viennent d'eprouver en
la personne de
MadameQermaine Blanche FRÉVAL

Née SAUSSAYE
décédée dans sa 17' année.
Et vous prtent dehie i vouloir sssisierè res
eonvoi, service el inhumation, qui auront lieu
le vendredi 2 nove/abra 4917. a dix heures
du matin, a l'Bèptai Pasteur, oü le convoi se
réuci/a.
II no sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.
30, rue F/édeiic-8 lunger. HO-T'z)

M" Fernand ÏERDANT,se »«ov® ;
B. et M" VERDANT.•«» pér® et naèro ;
f» ct BS'4Julian VERDANT,ses frèr® et bolfc-
SOC'ir ;
M- Veuce LE BLANC,née VERBANT,sa sreu*-;
ff11'Yoonna LEBLANC,s» *iee- ;
Les Families PICARBat BULQUtN.
Oat te douleur de vous takeptrt de la peit®
cruelle qu'iis vienneat d'«pr®uver ea te »®r-
sonne do
Rlonsleur Fei»n*r»dVERBANT
ttené-dé ie 29 oclob-® 1917, a trois heures du
matia. dans sa 36*aoaée, MUti «es Swcremeite
de i'Eglise.
Ei vous prient de bie* vouloir asstster 6
ses eonvoi, service e: inhumatioB, qui au¬
ront tieu te mercredi 3i rouraat, a trois he*-
i«s et dumie du soir, ea l'égttee Notre-Dara®.
s* paroiss®.
Ot se réunka au domigil# aiertoair®, 9, rn®
Micbelïvn.

JfittM str 9bn: fa:n 1st!
II ne sera pas en*oyd da lettr®s d'invite-
tion. le préeent avis en tenant lieu.

II0L18)

IB. inn is LEBLONBson cponx ;
BS.it H"4 Robert DENISet leurs Enfants ;
BAct.H444Georges OUPLF.SSYetleurs Enfants ;
M et M-4Eugene LE FIEnrES ,
Les Families LEPILPRÉS, JUNCAet GUILBERT
On! la de.'te'ijr de vous faire part de tet
pert® eruelle qu'Hs vienaent d'epreuver ca ta
personae d®
SladamaLouiss-VictO"ln«LEBL0N»

Née BULVER
déeédèe Ie 29 actobre 4917,dans sa 63' annd®.
sunie des Svcraaients de l'Eglis®.
Et v us pn«nt de biea vouloir assteter a ses
eowoi, service et isbumatioo ®ui aeront lies
• veadrndi 2 nov«*bre, a huil heutes d*
matin, a l'Hespicv G uêr»! du H.vre.
On m réunka 4 l'Hotplce Gésésal. , (16095a

Bf. et AL4Henri BESSEAUX,née BOISNE; St.
Saston BBISNc; Mii4Suzanne BESSEAUX,et la
Familie,
8nnterc!e*t les persenses qui ent biea verf*
assister aux eoovei, serviee et kihurafllion de
ÜÜonsieueErnest-Emi e BOiSNÉ

IN. Charles CAUSS1Nc -amanda ni » la Gom
p,.- ?t» c t anse iantioue, et (Peetome;
Teute la Familie,
R .-»OfCioBiles se-s*nncs qui ont bien vont*
asstster aux convoi, se/ rice et inbum;stion de
Mèirei&arCh-rise-PascalBILLSCiïïEI

Bf.Alfred DESMONTS;
bf. et Sr!" MOROUE;
iï EdmondLERt/LLEZ ;
M et M—GU/LLEIHN des pays envshis ;
BA"4BÊLARD,m i u-riee ;
La Familie et les Amis,
Remercient ies p<rsennes qui ontbien véuii
assisier aux sunvoi. servies et inhumation se
iVladam®Laura LEFÏAILLEZ j
mMuMmpmQMm

En sacs rooussetine
préts peur être infusés
tels quels

3oi£sds10aacs=10lasses
SN VENTS PARTOUT

CAFE
naturel
SUCRÉ

taKFlSERIEdoCHIESq»SSABTE
«JilAHD-MOKTHOOGB

THE
sueré
au!-A

raiil¥IfS «"""'A&ltfklEEw Paica Coaieaïs, Falijlesae,etc.

LA FAIVIILLE BELOE
Societê Anonyme Ceopératioe h CapitaI et Personnel

eariables

L'Assetnblée génér le du 30 septembre dernier
Be s'étar.t pas iroivée rn n -mbr®poar déiiberer
sur les propositions dr modification des statut^,
iisl. les sociClaires soel c-»"V' qu-s » nouveau en
A«s-mbtee Générale, te 4 Nooembrs 1917 ii //
heures, au siege social, place Frèaéfic Sauvage, it
SaiULe-Adl'êSSe.

ORORE DU J0'TR :
Modification des articles suivants des Statut®
Art S3. — Portrr a tin an la durée du mandat
de te Commission u'eBquête.
A t. 31 — losérer les mots : « même compro-
meltrs » spies ies mots « U ne peul trailer, tran-
siger. . . ».
Art. 3S. — Fixer te date de l'Asiembiée géné¬
rale ecdéans les trois mois ds la cloture de 'exer-
eiee.
ii M. les Sociéteiras devront, paur assister 4 Ia
réunion, présenter leur livret de sociétaire.

Le Conseil U'Administration.
R1881(9381)

Pour les personnes qui préfèrent
ie déjeuner peu sucré, ii est pfus
avantageux d'erriployer du

PHOSCAO
SANS SUCRE

öt de sucrer létè- enaent, è leur
conve ian >e.

Avec une boite de PHOSCAO sans nucre on
piut faire 33 déj-im rs. soit plus qu'avec deux

bui "« ii PHOSCAO suCre.
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LaFauvetteduFaubourg
GïtANIi XXOHfiAlV

Par Piexxri G-jE3PS

TROISÏÈHE PARIIE

— Oni, c'est bien ceia dont je ra a sonve-
iiöi» autsi ra irmura AiMfrée.
« Comment favoir ce qu'il est devenu T
— C'est bien simple, ruoo enfam.
« V-ras u'avez qu'a vous reodre au rainis-
wère de la guerre. oa vous donatra des ren-
8' ig- ements certains.
— Oui, peut-être. Mais a qui m'adresser
iè-bas, on ce voudra certsi emeat pas me
ree- voir. Je ne connais per;Oano.
— Bast 1Aliez y carróment, dites qui vous
ê e< ei dtmandfz tont de suite k voir la rai-
nisire, ce sera pius sür.
« Après tout, ce* gros bonnets de la poli¬
tique, c'est pas de- princes, oa peut biea
leur parler, pas vrai ?
— J irai, ii Andree d'nn ton résoin.
Puis eüe se leva, prête a se retirer, en
ajootant :
— Je vons remsreis beaucoup de m'aveir
donné" tous ces renseignements, madame.
Si »ous le voulez bieo, je reviendrai vous
vtir pendant mon séjour a Paris.
— Avec plaisir, mon enfant.
c Muis, dites-donc, oü demenrez-voos?
—• Tout prés d'ici, presque en face.
— Ch«z des amis ï insista ia cancierge,
par habuude d'mdiscrétion proiessiunnelle
et aas*!par raterél bieaveUlaaL

— Non, je suis sen!®, a i'bóicl.
— Eli i i n ! si le cceur vous en dit, restez
dORC a oiuer av«c moi.
« D'ahord, vo is verrez mon mari, c'est
nn brave bomme qui vous a connue tout»
p-ti/e, et qa loi ferait filaisir de vous re-
uouver si grande, ci joiie.
« Ii ren re k tix beures tous les soirs.
— J'accfpte, d t simoieraent Andrée, hen¬
reus» an fund de la div-rsiou qn'allait lui
procurer cette compagnie, et toucbte de
cette marque d'iotéiet siqcère.
— Alors, vous ail- z êire bien gentüle de
garder ma loge un instant, pendant que je
vais «ux provisions,
— Voiontiers.
Et preaant na livre que l'obligeanfe con¬
cierge lui oiïrait, Andree s'tssit dans i'uni-
que fauteud de son hótesse et y demeura
songeuse, sans penser a ce qu'eile ii»ait.
Eile passa cette première soirée sans an-
C"U8 répuguarca en ce m liea tranquibe,
déoourvu d'elégaoce et de distinction, maïs
oü ia sincérité, inêine la brutalité francbe
des idéés emises sont a considerer-
Cela r-mplace parfois av-intageusement
les subtilite», es amenités, souvent fausses
et oertidis, en usage dans ies sphères pius
aUi ees.
Le lendemnin, Andrée comraeoca ses
courses dans Pa' is par une visite aux bu-
reaax de l'Opera Comiquo.
E le y apprit qu» la Fauvette du Faubourg
n'apparteaait plus a ce theatre, depute huit
a dix jours
On ne savait pas si eüe était engagé9 ail-
ieurs.
Ea tons cas, eüe pouvait se renseigoer
avenue de Messine, oü demeurait la canta-
trica.
Andrée s'y rendit l'après-midi.
Mais us» nouvelle des pias décOBcertantes
l'y atteudaiL

L'artist» était partie depuis i'avant-vei iie
pour l'Aigérie.
S»lon touies previsions, elle ne revie i-
drakt pas a P.vris, car soa appdftement etait
mis eo location.
Ces öéconvennes successives découragè-
reat un peu Ia pauvre fiile.
El le rentra tristement k I'lib'el oü etie
log»ait, remettant au iendemaiu sa demar¬
che la pius importante, au ministère de la
guerre.
Cc fut ce jonr-la que Libert et Ch/irly,
I'ayant apercue, ta snmrent jusqu'a se de-
me ure.
Andrée, sen'e en sa petite chambre. eon-
geait avec anxiatè au peu de resultats de son
voyage.
Sa dernière esuérance d'apprerdre qael-
qne chose des tier.s, tout au rno-iis de son
père, résidait daus sa visue au ministère.
Si eile dev-it être encore d°cue d» ce cèié,
rien n» la retieodrait plus alors 4 Paris.
La mission qu'elle s'était imposóe aurait
été accomplie en pure perte.
EUe retourncrait en Algérie se placer
sous la protection bienveiilaute de Mlie de
Mirecourt.
Et, résignée, elle se Iais«erait vivre sans
but, sans eipoir <l'è r« jamais henrirus.e.
Un seal bon souvenir lui resterait de tou-
tes ses anuces ecouiées, souvenir bien trtete,
puisque Maurice avaft trouve la mort dans
les soli'udes s«hiriennes.
E- profond et elkste amour conqn ponr
ie lieutenant de spahis demeurait en son
coeur comme nne hostie pr«cieus® en un
tabernacle. Et cela l'aide'ait peut-êtr# a
supporter son isolement, sa misère morale.
Eile ressassait encore ses pensées amères,
le iendemain, dans ia matia»®, tont en fai-
sant see préparaiits de départ poor le mi¬
nistère de la guerre.
ttaiai* crainte d'y apprendre ia confir¬

mation de ses donioureuses prévisious la
ret* nail inc/sriaine.
Souvent aiusi l'on recule dlnstinct l'bewa
qui d.oit vous appei kr ia souff ;.nce.
E le résolnt done de dejeueer avant de
partir, comme pour puiser pius d- vaillancM
morale dans la reparation de ses torces pby-
siqocs.
Enlio, vers une henre etdetnie de i'après-
mi-«i, eilo sa mit eo ro ue.
Eo arrivant rue Saint-Dominique, de-
vani l'une d»s pones du mtnisièr». -ioet o»
loi avail indique la situation, eile liésita de
cou«eau.
A oui s'adresser dans ces iramens-'s ba' i—
m nts, di nt l'asp-ct s- vète ia reudait pms
tim de et trembiant» ?
Eile resgo pourUDt d'uo pffort de voionté,
pénetra sous une voute et s'adrsssa au gar-
dten.
— A quel bureau dois-je ma rendre, d v-
ffiai da-i-eüe, pour obtenir d»s reaseigna-
BUDp sur un officier ü» zouav.s ?
— Direction de l'ipfautene, répliqua le
fonet oonaire laconique par habitude.
« D'uxièmeétiig», eseaber A, co«uoir B,
vous irouver»z nn ga foe de bureau ».
Comme i' dicaiioa, c'etait un peu vasue.
Neaomoins. Anaree g'avit l'escaiier desi¬
gn». pénétra dans ie co-te Ir B, et le parcoa-
rut dans ioute sa ionguear saus y rencim-
trer personne.»
E le revint ensuite lent»m»nt sar ses pas,
examinant an pi-qpa^e '»s oombr uses por-
tes closes dehoochant sur !e cooioir, e-: li-
sant avec attention ies iascripiious indica-
tric?s.
Aucone ne lui parut se rapporter k l'objet
de sa demarche.
Alors, dscouragée, eile se laissa tomb«r,
d'uu mouvement las, sur i'nne das cuaites
piacées ie long de ia muraille, attendant
du h-sard anecirconstauce prupre k dinger
tes recherches.

Bientót nne perte s'oBvrit, un officier su-
péripur, pottsvt sous ie bra3 u»e servi^te
de moróquifl bourrée de paperassen, sertit
d'un bun au, se dirigea lentement vers l'es-
caiier.
C'était nn hoinms de cinqnante ans envi¬
ron, grand sec aux cheveux tout gris, k ia
phvsionom e tevère.
Én ie ri gardant, Andrée ent encere nne
seconde d besUa'ion, peis soudain résokie,
eile se leva, marcha vers lui.
— Pardon, Monsieur, dit-elle timidement,
j» croi» ni'ê ra vgarée dans cs cou/oir, et je
ue vois pas de earpon de bereau.
— Que ch-ri hez-vons ï questionna i'offi-
cier o'uii ion pe* eegagract
— Je voudrais obtenir des renseignements
d'une nature couliaentieiie.
— Sar qui ?
— Sur un i ffi ier.
— E» acüvite ?
— N >n, Monsieur, je ne Ia ppn5"P3S.
— Reserve ou terntoriale san dout» ?
« Ce n'est pas ici, c'est aux In»aLi«es;
vous auriez «ü demanéer ao conciërge. »
Sans >j i' tw autre chose, l'c.fiioisr porta la
main a »i.« k pi et «e 3etourna.
— Oh I Monsieur, je vous ea prie, insists
Andrre dont la voix tremblait de eraiate, si
vous von iez m'«c inter nn isstant ?
Frappé de L'accent suppli.intet (Je la ra-
Ie r de la jeune Bile, son itueriocutrur s'ar-
rè a de nouveau pour la considerer avec une
attention soute* u».
Le maintien mod»st®, la mis® eonvenakle,
sans iux», et la beauté d'Ardrée setnblèrtnt
l'imoressionner favorab<emeut.
— Vous paraissez émue, fatiguée, dit H,
veuiilez done vous a*seoir.
Et, reprenant Ia chaise qo'elie avait quit-
tée, il la lui avanca.
— Vous voadrez bien excoser mon em-
barrss, ®it Andrée qui ne savait plus Dar eü
co ra man eer. '

— Oui, oui, mais rem«tt*z-vOas d'abord.
Tom en repondant, l'officier s'éuit saisi
d'un siège et k p acsiten face de celui d' An¬
dres.
— J» vous écoute, reprit-ii en s'asseyant et
en retiraut so« képi.
— M >nsi»ar, j'arrive tont exnrès d'Aigé-
rie pour fairs d-ys rech«rcb-« diffic i«s, p»nt-
êira, r&lativeuunt k i'exist .c • i mon pó' e,
dont la dkparUion remonte a pias de dix
ans.
— C'éiad un officier ï
— Oui, Moaéknr.
— Q i»i grade ?
— C pitaine.
— Qu I corps ?
— Ai'X zoor ves.
— Eh bien ! n'av»z-vous pas nne frmüle
susceplib e de vois r»n- »ig»r>r ?
— Nun, Monsieur, je sms o phstine, re-
pa- tit Autiree, dont ia voix s'aifermtssait par
oeg'és.
— Et d»pois dix ans, vous avez attends
ponr iair« d»s recherch-t t
— J- ne pouvais agir pms tót, Monsieur,
j'étais irop jeune.
— Boo, j'admets cela. Mais aiors, vous
possédrz certaitis i apiers, des pièces étabiis»
aam vi tre inestite ?
— Non, M nsieur, je n'ai rien.
— Bizarre 1
— Oh I j» puis me rpcnmm&Hder d'ntie
pprsoone ii 11 e»te, un officier supérieur re¬
sident en AigéihJ et qui me connait ties
bi n.
— Le nom de eet officier t
— Le colonel D strtoi, du 1" régiment ds
spahis.
— Destr-m !.. . Ah 1 bigre, un vieux ea-
marade d'Afrique 4

(A
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CHR8IUB1RBBIOSILE
Bievitlo

Ck'tenseminis. —Dr* ebiebt» erranU out délraü
1je»aei« is •« rlrax fwmes différente*» an
IBOUtoM, 8 fi*>4att. a fpjfCORS.
O» rapr-St» t»* r»rr«»e sur l» dlvat«4l#fl des
chier.s esf>t»*>o«ps e« vigueur et fue t»ute is-
frscüoa som c»Bat«t4e par Ia police locale et 1«
gendarmerie.

Monllvlllrers
Cimelière. — L* a»irede Montivilliers rsppalle
en* ff-m.llrs qn'fl se pourra être fait aucuh Ir»;
valt dam k»ci*et:êre les 1" et 2 novembre éi
jpartir de dix hevrex du matie.
Aois aux réfugiés — Les intéressés *ont avisés
que ra!r«esft».v pour ie mois d'octobre, aux réfu¬
giés b»t>i«st K*itiTi'iiers. sera payéo a la recette
municipal*-, to, rua du Vivier, samedi 3 novem-
fere, de ii heures 4 Midi.

HarfleuP
Charbon.— Ia distribut oa des bons decbarbon
*>our ie raeis de **v«-nrrbre,aura lieu 4 ia Mairie,
pour lisrlteur. ie lundi 5 novembre 1917, da
e heures a midi, do 14 4 18 heures et de 19 4
il beur®*.
Pour GeefreTiüe-I'Orcher. Ie mercredi 7 no-
»embre 1917,de 8 heures 4 midi, de 14 4 18heures
et de t9 a 21 beures.
Prière do pfö«ester la carte de sucra pour con-

Do plus. paur Gonfreville-1 Orcher, an cerüfieat
ffe domiclie derr» être présenté.
Caries de pain — Une deuxième el dernière
aiMTbudoB de cartea de pain. pour les persoinea
pe s'étaut pas es core prêseDtées. aura lieu 4 la
Mairie, Ie vtndredt 2 novembre 19st, de 14 a
18 heures.
Ce niêne jaur seronl distribuées les cartes
CODcernant les bfttei», restaurants, ete
Taxation de la oieade — Le maira de ia vllle
d'HarXlenr a pri» t'arrêté suivant :
Article. 1". — A partir de la publieatloi da pré¬
sent arrêtê. les prix mracima de la viaade de beu-
éberie et de charcuterle. vendue sur le territoire
fl'Haifleur, sweat les suivsnts, en praaant pour
base le poids d'ua demi-kilogramme ;

BOVCHEKIB
Vimdê & Satuf. — Gite a la ne'w, fr. I 60 ;
queue o« cut tie, 1 e«; epaule, 1 SS ; j arret. 1 w>;
iarret, mitiea, 1 13; aloyau avec filet 11" cfeoix),
2 15 ; Aioy*j. 1 93 ; cdte fine, bas joints, 1 93 :
dessus dé cAte, 1 98 ; basse cdte, 1 S3; veine,
1 OS; plat halm. 1 ifi; êpi collier, 0 83; poitrine,
108; liane, 9 85; langue, l BB; filet, 3 6S; faux
filet, 8 to ; tranche, nache, 1 20 ; ro*bif ordinaire
B 48 ; eetre-edte, 2 83 ; bavette, 2 S3 rogion, 2 43.
Féonda it Tem.. — RoueMe, 2 fr. 85; quasi,
2 S3 ; collet milieu, 1 95 ; collet, 1 80 ; épaule mi¬
lieu. 2 30 ; e^aate, 2 r« ; poiirino milieu, 1 90 ;
poitrine, t 7®; cételette première, ï 83 ; cötelette
seconife, ï iS; filet et rognen, 2 65 ; escalope, 3 70;
teitdron, i 25.
ritmif.» d« Million. — Gigo! court, 3 20 ; gigot
locg, 2 PS ; éBSUte, 2 65 ; coiiet milieu. 2 25 ; col¬
let. 2 0» ; patriae milieu. ï 15 ; poitrine, 1 93 ;
cötoleites parées (4 la piece), 0 80 ; cötelettes filet
parées, 2 8S.

CSIAItCWTERIB
Vinnde de Pare. — Filet. 3 25 ; poitrine, 2 98 ;
grilisde. 3 05; rèteieites, 2 25; saindoui fran
seis, 2 75 ; swadoux étrangf r, 2 73
Art. 2. — Le prescst arrêté devra être affichê
de facoa apparente dans loute buucherie et char-
cuterio.
Salnt-Romain-de-Colbosc

Tramway de Sair.t-Remain de-CoIboso. — On pro-
jet de m&dticalion du cahier des ebarges, ten-
dant au relèvement des tnrifs. vient d'ötre soumis
4 enquête par lts prèfat de la Seine-lnférieure.
Un registre, destine a recevoir les observations
auxquelles ce projet pourra donner lien, sera ou-
vert, pendant un rnois, du lunui 5 novembre au
mercredi s décecabre a9t7 inciusivement, a la
snairie de Sainl-Romain-de Colbosc.
Pendant le même trmps, les pièees resteront
deposées au mêine lieu, oü toutes person nes se-
ront admises t->us les jours (d manches et fêtes
exeeptési, de 9 heures a 16 heures, a en prendre
cocnaissance ssds déplacement.
Le» Chambres de Commerce du Havre et les
Conseils municipaux dr-s communes intéreesét-s
sont invités a delibérer sur l'utilité et la conve-
Sance ÜUprojet pr-sonlé.
Les procès-verbsux de leurs délibêratlons de-
vront eire transmis a la Sous-Préfecture du Havre
avant la cloture de l'enquête.

92«irègrnphe rtu 31 Oetobre

?LEIÜ£ IER

BASSESSER
Leverdn Solel!..
Couc.du Soleil..
Lev. de la Lane.
Coa.dela Laae. .

( 9 b. 11
1 21 b. 30
( 4 b. 41
I 17 n 03
( b 87
16 b 31
16 h 53
8 b tl

- Hauteur 8 * 98
- » 8 » —
- » 0 » 78
- » • 0 • 85
D.Q. 6 nov 4 33 h. 0 4
N.L.14 - 4 6 h. 49
P.Ö.21 — Hl L 16
P.L. 28 - 4 15 h. 84

■MMMMR
JEW "V ENTE
öansdosBoreametcbeznas

HORAtHE«inNOUVEAUSERVICE
des Chemins de Fep de l'ETAT

Modifié au f' Ally EM BttE 1917

H Pour rêpondre k In demands d'un y
g grar.d nombro de nos Leoteurs, nous m
H tenens a leur disposition, sur beau g
^ papier, la tableau oomplet des horaires j|
B du Chemm de fer, service modifié au B
B lei NOVEMBRE 1917. i

PRIX : 1 0 centimes

ÏENTESPUBLiQüES
COMMISSAIRESPRISEURSDUHtVSE
T.i\ veil#- d'une Voiture automobile dé
pendant de ia sue ession banéficiaire Gatin,
fixée Aaujourd'hui merer, di 14 heures, est
reovoyée 4 una date qui «era ultériei.re-
meut annoncée. (10117)

PAVILLON A VENDRE
( Libre immédiatcmont)

TrésjoliPAVILIONModerne
sur grand boulevard, exposé au midi, cons¬
truction soigrnée. 10 xrandes pièc- s et
dépendances sur va-'c sous-sol pavé, vofi é
,et bien êclairé, w.-c. s eb que étsge, cuisine
et salie de hsins installées. Biu, gei, éiecih-
etté, calorifère.
Jardinet avec grand Garage pour plu-
sieurs autos.

Prix «vaatageux
S'adresser a .71 8IÉTBAL, 3, rue EdoHWd-
Lnrue, au i" élage. ti2j»— (10u96|

■B

AVIS01VERS
TOUTES les PETITES ANNONCES
doivmt porter lé visa d'un comrmssaire
de police pour les villes, ou du maire,
pour les céminuues.

Pour tons renseignements coscernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg. - Télép. 164-4 7

ppimr Lundi soir Portefeuille, co
■ bHUU tenant argent et papiers id«nti
ffléro reaveyer au jouraal. Btnno rteompem

(191162

Dl? 1)111 Lundi s«lr. aar rmplujats, sar »«r-
r ihIt If (9 cours DeulnvtN tt Straaaourg, eetra
e* 78 et n> ill, une eavetepp* cemenaut
• SO franc» en biHct» — Priéra da l* rapportor
III, boulevard di Strasbourg, 3* étage.

(tOllaZj

APniiij diraanche * 4 kaeres fln soir enire li
I IjIUJS pl«Ce du Vi«n-Mt*rch4 et le bout de
la jeiCe, Bracelet-llonu-e filietta avec eercla
émaitlè bleu-mauve. — Priéra rapporter, 12, rua
4'Etretat, f écompens». (lOiOlz)

Ï\I7TTI?Q M- *3. SAVNIEH, demeu-
S'lv I I E'.u rant, rue da Saiat-Qnantin. 56. 4
Saiivic. piévient le ptibliequ'il ne payers les dettes
contractées que par lui-mêaie. (l(HJ5zi

RÜFIISREIlKTTtSAüBIïh.rueSaiht-
Jacques, n* 23. prévient ie public qu'il ne paiera
que ies deltes contractées par iui-mèaie. (iai07z)

iTHMüTANTR.A.Ï."AÏSjr
demsHde permutam poar le Hoors. — Sadres-
ser au 33, boulevard de Gravilie. (10tu6z)

njirtpfljn demande Binpiel dan» un bu-
11Ijl (jlflU reau ou administration Verse-
ra'ii caution.— S'«dre«»er » M.DEWOsT lAuguste),
cours de ia ftépubtiquo, lift. iiuo88z)

disposant de queiquesm COISSPTABLE
DBAiANDE travail écHmres. compiabilité, mise
4 jour, etc. — Ecrire MAURICE,bureau du jour¬
nal. 30.31 (1005.7,1

heures par jour
abil" ' '

CAÏLLÖÜTSEP.Sb la Carrière de la Forét
de IKontgton ü ftoueiles (prés le Haore). Quatre
fraucs »u metre cube, avec prim, pour pro¬
duction mensueilp, wiBimum da 43 metres cubes.
Ciiargeiu'ö, 10 franc» par jenr.

31.1.1. (1C079Z)

onmmmb lentreprise de netieyage
<ri'Urham »■Travail assure s i'aiiaé*.
S'adresse«', 1 bis, rue du Canon. (10027)

DFIIlI'SlD dea JourasHer» et
U.l IfliSlAllwSs no «""lef GUau-
tlieoiinlei* poer la répar-ii*B.
S'r dresser a la BRASSERIE PAILLETTE, rua
(TEtretat, 20. »-(9768i

a w ïvriM | biftfl un Contremattre, con-
til" MuluAlbifSl Daissant bien la fabrication
des Bach- s et Prelarts. — Ecrire avec références
a Mme RffMELHART,2, rue Ernest-Letèvre. gra-
VXIA.fi. (I0363Z)

IA PKARMAÖIEDESHALLES-CENTRALES
56, rue Voltaire

BEMANDE Bérleux »—

EMPLOYÉM BUREAU
ces, est demandé daas matsou de cafés.
S'adresser 50, rue loinvii e. itwiSOz)

ONDERAAREsant te brassage, muni de
bonnes references
S'adresser, 7. rue de la Brasserie, Le Havre.

(lOtOOz)

irilill? I?IÏ ï ï? très sériën se, demande
JlilJIvlÜ 1 ILL lil Piaoe, bonne b tout faire
ou femme de chambre.
bureau au journal.

Prendre l'adresse au
(10099z)

0¥ Rn® 1 VHU desOUVHIÈKES
11 UMlAilülil tailleur pour
hommes. — S'adresser chtz M. DAVIt), 22, rue
Ue Paris, au fond de la eou-, 3*étage. (t0082z)

ONBEMANDEEmployé ou
v„ Employee do
bureau ayani bonnes references. — Eciire a
M DENIS, bureau du journal. (i0t03)

03ST 3DEIVLAJSTIDE

BONNEATOUTFAIRE
««órietts® et sacbant bien fa re ta

cuisine. — Prendre l'adresse au bureau du
journal 31 i (9880)

Aiï TbS?lf AA'Ikl? ,,<>nnt' !> tout fair©
Ui" Ifl'j.lliliiïUti trés propie,coDnaissani trés
bu n U ciwsinr, ^as de lessive, gages 5o fr .munie
d" bonnes references. — S'adresser su bureau du
journal. I12j»—(9227)

ASTAi?114ÜIAl?une BonnefttOHtfaire,
Ui" Ilfjlllilllllli nourrie, non concbée, Ce
préféienee veuvo sans enfauts ou femme de mobi-
iisö, manie de bonnes references. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (10097zi

A® AI?1!A!4AI!7 banna a tout faire 20 8 22
Uil llulIlibltUEi ans, un peu commerce,
bons gages, pressé.
Prendre i'sdresse au bureau du journal. (I0l04z

a\' APMAIÏAl? h Pla<-erj*'»"® fl"«.lt ULÜlitllLPCj 17 ans, dans maison de
commerce, nourrie si possible. — S'adresser au
bureau du journal (tOOSTzi

PENSIONNAIRESfamilie bonne bour-
I ElltUl vitltrtllllju geoisie beige prend en
peusiioa officiers et lonct onnaires. — S'adresser,
27, rue Fontenelle, au 2««étage, de 2 a 6 beures.

(10tti2z).

DÏ?\'CÏANJ on offre ö deux jeunes gens ou
rliltuil/ll 2 personnes sérieuses, l'UtSION
compléte dans paviihm conforiabic, cuisine soi-
gnóe, beau quartier, électricité. Prix rnodéré. -
Prendre l'adresse au bureau du journal. (t0113z)

ONBEMANDEtemeirt ineoblé dt^*i pie¬
ces, compretact ; 2 chambres a coucher, salie a
masger, cuisine, pref'reBce Grands-Bass'ns et
Ab4toirs. Ecrire NELSONbureau du journal .

tlullOz)

Ali AS?Ü4\;A8? 4 'UUM chanibi-e meu-
Uil UJlIIlimltUL blée, pouvam faire cuisine
pour d-ux dames seules preference Sanvie.
S'adresser ou écr»re, 15, rue Gambeita, Sanvic.

(10ÜS9Z)

A 5j HAVRE

JEUNEUAAGRFrancais, sans en-
_ _ fan's, mari non raobiii-

sabu-, desire Apiiariement, 2 ou 3 pièees non
meub!ée% de suite ou Hoël — Faire offres,
MAlUE-l.OUlSE la. bureau uu journal. |ié093zl
*■"1 ■■■■ , rua
AI AIfI?i> Prés de l'Hótel deViüe Grand
iltfUEiH Pavilion confortablement
meubiè. Eau. gaz, eleetricité. grand jardiD. Vi¬
sible tons ies jours de aeuxa six heures. —Pren¬
dre l'adresse, bureau du journal. (10il2z)

AI AIIPI) Cbambre meublée pouf
fljWIJiili 2 personnes, coaforiabie, avec
cabinet de toilette et p»-iit salon de travail, beau
quartier, électricité, Conviendrait a officier ou
foccioanaire. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (lOiUz)

SI ATA Villi H.oij©,-, rue du tycée, 80.
lfl.-t WAuIlt S'adresser pour visiter AsiEeiCAtt
fixpitrss, qual d'Orlêans, 13. (lo ü8z)

ATI! AT comptantd'AUTOS
ia"a/HA,I mocitório©». — iDdiquer prix
Ternes Auto, 200, boulevard Pereire, Paris.

MeD—31oc (482ii" ■■'■■■■1" —' 9
C4I? AU blanc mi cult silicalé extit» 4
ÖA! t/it 2 b. tekil. J'envoie franco postal d'es¬
sai ÏO kit. m nU um, contre manaat 29 fr SO
anressé a GARK1GBES, 36, rue Auphan,Marseille.
50 kil. 90 fr. r (48yR;

OCCASION
A VI? UIAKG SALAMANDRES, CALORt.
f UlllrHU FÉRl S, t llSIVES, TOLEet
FOMTE, FöKUIYEAIJX A GAZ. - Prendre
1adresse eu bureau du journal. (10109e)

PHARMACIE-DROGUERIE
fi

%0, Place de £Ilóiel-de-Ville- Le Havre

ESSAYEZ ET COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
(Bes(Meilleurs,les<Moins§hers

MAUXDEJAMBES,VARICES,ULCÈRES
gnéris par

" LEUDÉINE
La oü les onguents et pommades n'aurcnt rien fait, en
queiques jours LA LEUDÉINE opèrera la guérison»
X_ie Flacon 5 francs

!*öï8i* etre foi-t et robust©
preixeas cl tul

VIN LEUDET
Si unrs Fillea. nrrivées 4 fa pvberté, Jeune s Gens qui erlrez dans Ia
vie, Bomtnes qui travaillez, Femmes minées p?f Ia groe seai-e,

Vieillards qui voulcz conserver vos torces. Convalescents, preiiess da
VIN LEUDET (la bouteilla ö francs

CORS,DÜRILLONS,CEILS-DE-PERDR1X
GKéHten rectticule et tuiosa ctirun fltttsgrer txvee Se

SPÉCIFIQUEDELlFONtAIH
X_.es Flacon ± fï*. ÏO

ll_ NE FAUT PAS COUPER VOS CORS

ÉCOULEMENTS ANCIENS OU RÉCENTS
guèris radicalement, soulagement immèdiat

Les éeoolements anciens ou récents sont gnérla
raMcalemeut ©t sans récldive «vee 1©

SANTAL LEUDET

L»e Flacon S fx*. SO

lOLIilRUDOCTEURROI
REMÈDE SGIENTIFIQUE

Adopté par les Conseils supérieurs de Santé, après enquêtes favorables
LlAOLtlblE DU DOCTEUR ROI, cicatrise les légions pulmonairuB

dans la tuberculose, il est merveilieux
dans Tanémie, Ia convalescence , la neurasthénie

DOMNEZ A VOS ENFANTS DE L'IOLINE DU DOCTEUR ROI
ILS DEVIENDRONT GRANDS ET FORTS

La Bouteille : S francs

PeurGABBERiaBEAUTÉ,ieTEINTFRAIS,iaJEUNESSEei iaSANTÉ
Empioyez pour les solns intlmes de la toilette (Injection)

LaI'dillRE1IYGIËMQLELEIIIET
Un ioli teint est Iecharme Ieplus précieux de ia Femme
Prix du Flacon s 3 francs

■ .' ':'.V - - '-T ' .:.'T .

Chirurgien-Dentiste Beige
DiPLGMÊDELAFACULTÉDEMÉDEGiMEDELIÈGE
255, rue de Normandie, 255
LE HAVM®

au-dossca de la Patisserie Neuflnck
DMeV»— ,'40791

LOCATION
oe

LITERIE
PÏS1X lUOOÉHÉS

Lits-oage,Liisferjfjaivre,Lifsd'enlanfs
8,me Jules-Lecesne
tPRÉS L'HOTEL OE VILLE)

NT'SAUFRISSEAU
Sage-Femme de 1**Classe

PREND PENSIONNAIRES
COXISIILTB de I h. a 3 heores
i-tuo J ules-Liecesne, 7
Rus de Mexico, 3

DMeV»- ((SPUI.

A LA PLUME D'AUTRUCHE
ï.. HELMOTTE

34, Rus du Champ de-Foire, 34
Grand Cnoix do

PLUMES& FOURRURES
Reparations Transformations
XfiSrUAGE -:- TEIATL'KE
Nettoyage et F isure
MAISON DE CONFIAMCE

MeD»—(6868)

ïïneseuleBoitedeCachets

'EUBIflSE
Ö.éJ êt,

pourfortifierénergiquement
TostePËÜSOh'HEeifelMit

fr.
Ilmpot comprie)

Se trouee dans toutes leg Pharmacies

»—alOCt (7166)

ACHATAUCOMPTANT
Havre et environs de mobiliers, vètements,
chaussures et débarras de toutes sortes.

VülSSJLI», 25. med'Etrefal
S3.31 (9459)

DOCK V1NICOLEDE NORMANDtE
ft», ruo Raelito — HAVttE (lélépb. 4»3)

ATIISTS BPI3STS EJT OPLIDXIïT^IPLEIS
Stookimportant de Vins de tcus oma at tons ag?3en boutsllles

P©RT© IMPÉRHTOR (GrandsMarquefran^aise)
CHAMPAGNESPerrierJcuët et C°(vinSmuéeimés1907 et 1911)
FINE CHAMPAGNE J» HENNESSY et C' (Cognac)

I2E!MA.3vrX5EIï. IPK.I2C KT COtSTtDITIOTSTS

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAILLARD, Sucoesseur

CHIRURGIEN-DENTISTE
DlplDméde la Faeulti de Médeclnede Pari»
et de l'Ecoie Dentaire Franpaise

17,RueMarlg-Tftérése(angledelaruedelaBeurse)
1,13 IIAVHH

MALADIESDELAB0UCHE&DESDENTS
Prothese Dentaire

Réparations imraédiates
DEMTIEBSsansplaque,ssnscrecUetdesmsmsn)
Obturation aes Dents, d i'or, ptatini , émail, ete.

TRAVAUX AtVtERICASNS
Bridges, Couronnes or et porcelaine

TOUTSANSLAMGINOREOOULEUR
par Anestbésie locale ou générale
ftff. CAILLARD. execute lui-même
tous ie» travaux qui lui sont confléa

4 VI?\TUÏ|? J°"e CHAKRETTB
A Tilt tlfilu !»»««©, 4 places, eapoie, har-
na is Kick-te. M. GÉLAS, 7, rue Lord-Ki'cbener
(ancienno rue de Mexico) (lU084z

Al?i?iïïkRI? 10 1(1•* Torpedo, 2)
Iftlll/Illi p'aces 1914, D. F. P., pbares,

laoternes accssoires.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (10l05z)

AVflLlillDP Bon PIANO a queue
Vulllllallt marque linurtl
S'adresser au bureau du journal. . (i0081z)

-4 FUT# A. CIDRE
de 250 litres

S'adresser 11, rue du Havre, a Sainte-Adresse,
au fond de la cour. (itiO'Hz)

AYÜPStE

L'ÊCOLEMODERNE
forme les plus habilcs Sténographes,
procure les meilleures situations.

Aj'écoiaouparcorrsspondanse
fiO, k*«a©de Ia Bourne, Xe ISjsvra

Renseignements sur Demande

IBufsRéfpigérés
Snalité extra,. POIDSMOYEIT57grammoa
32 francs Ie cent
EMBALLAGE! GRATUIT

Caisses de 720

DÉPOT REGIONAL
Henri LEBOSSÉ

59, Qual d'Orlêans, 59, Le Havre

—*13* (4l>38(

Etude de M' E. SIÉT'It U„ anc 9 • »Yotaire,
ancien GreffUr au H*vret 5, vue Edouard •
Laruc (au itT étage).
M. — Courtage Immob Itev :

YENTEETACMATDEPAYILONS
Maisons do Rapport, Terrains, Fermes, eto.

KI. Glud» 6

FOXBR
Ganrge» dcbuc

AVIS DE CESSION
p U. E4'>uard SIERCK,

.«eo»— .76,8,

Beurrerie DIXMUDOISE
X=t. X>3ECir>JPS.K3'rS'TM"
Boulevard Sadi Carnot, 239 — Graville
MKHA Pl)ftl?Q un mot sur carte postale, don-
liInllAUfiIlEiO nant votre adresse suffii pour

domicile, réguiiérement

marqué,EUFS,FROMAGES
vous faire livrer a

BEURRE1fe
PRIX MlODÉKÉS

Prix avantageux pour debits ct épiceries
_31.9.4 6 8. (10092Z)

L'ECOLEDECHAUFFEURS
3ft, ruo ntequemare

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

LEQONS PARTICULIÈRES

BMaV »— (6,49)

CBSSION Jt>E
Suivant acte s. s. p. M. _
marchand épicler, a vtn.hi a M. E e».-
tr v.erts T>eg«eia«t,le Fonds de Commerce
d Epicerie, Vins, Spiritueux et Conseress i eu
seisiie de <tK-ice- 1*-Nermanae » qu'it «xatoite
au Havre, rue F-édérie-Bellanger, n° 72. et
rue Louis-Pbilipaa n®41. Prise de possession,
« 5 novembre 1917, moyennant prix et condi¬
tions y cnoucés.

AUTRE
Suivant acte s s. r
vrndn a M E-tgèae CovumTS négoria.i 1-
Fonds ae Commerce de Café Débit, Brasserie de
bières. qu'a rxp.oile au Havre, ruo uo Nor-
m iB iie, i.» 237. Pnsa do povssssion. le 15 no¬
vembre 1917,moyennant prix et conditions y
énoncSs.

AUTRE AVIS DE CESSION
Suivant -'Ctes. s. p., M. Ern*-»'duii.o mar¬
chand épicier.a vndu a w E géne g»v«kr rs.
négociant Ip Fonds de Commerce d'Epicerie de
Choix, Confiserie, Vins, Spiriiueux et Liqueurs,
Conseroes e. Salnisons, q .il ex„i >iióau tl.ivie.
rue a'Eiretai, „■ 27, enc-iiguure de Ia rue
Jemne-Hacbette. Prise de possession le l"dé-
cembre 19i7, moyennant prix et conditions y
éaoncés.
Les oppositions seront recues pour les trois
cessions ei-dessus dans les dix jours d.-l >
deuxiéme insertion, en 1'éludeEd. MÉTRAL

Meme Ëtnde
Rivers « FONDS DE COMMERCE » ct
cI.YDDSTRIES » trés intérensaols.
EXUDB : TOUS LES JOUKS (df^10h.
a il n. 1/2 et de 3a 5 heures) saufles samedis.
NOTA. L' Etude ne s'ov*cupe plus de
« Liocations >».ni de <(Contentieux ».

FODJOS DE COMMERCE
Pour VENDRE on ACHETEU un Fond» de
Conisserce. aaressuz-vous ea loute confiaiice an
Gf'Det de M. J.-MCADIG. 231, rue de Norrn.ndie"
au Havre. En tui ecrivant une simoie leiire il
passera cnez vous. 3»-n (531S|

COtFFFIUR

osACHÈTER4IT
t ti' innSer ou ecnre' fiureau du journal, flEN'Rl
l' 11 lü0- ( Uil I :

3 pis.

«-«*JtteS?iïa|iA DcmrêMflii A—• S£PMMJDVisV
Biensa Venare

ADJUDICATION
Etude de M> REGSADD, no-
laire a Criquctot-l'Esneval

en CPÜe
étude,

le Vendretti 2 iSoot.mbie 1917,
jour do foire, a deux heures ;
D'une Ferme a Saint-Ssu-
veur-il'EmalK vilie, comprenanl
cou -masiire béde et p autée, et
2 Pièees de Terre en labour, dont
une afeaanfefe^ujasure, conte-
nant 1 h c., louép jus-
qu'au 29 septrmbre 192BM 51
Pierre Grancher, moyenuawr oil
tre ('acquit des impóis, 3U0fr. de
loyer annuel.
Mise a prix ; 5 OOO fr.
IMème .jour, a 3 heures :
D une Ferme a Saint-Jonin-
sur-Mer, bameau de Fauvi Ie.
csmprenant : cour-masnre wttip
ei pianiêe, 112 Pieces de Terre en
labour, dont 1 atit pant a la ma-
sure, comenant 4 h, 34 a , louèe
a M. Alex. Foubert, moypppspt,
ouire I'acquit des impöts, 570 fr.
de loyer annuel.
Mise 6 prix : 10,000 fr.
Adjudication h Etret ut, en la Mairie
Le ffluriii 30 Novembre
a 3 b ures :

D'une Propriété. a Etretat,
rue Anicet Bourgeois, entnpre
nmt : terrain d'environ 385m c.,
édifié de maison d'h b taiion,
forge, remise et loge, souee a M
Pierre Auvray, moyennant 750
fr. jusqu'au t" décembre 1920.
Mise a prix sur laqueile on
adjugera » !5,OOOfr
S'adresser, pour tous rensei-
gnement3, a :REGN5UD, notaire.

30.31itU046)

Elude de M' HARTMAMM,notai¬
re au Havre, place Carnot
n° 5.
Licitatiou MARIE

ADJUDICATION'sur unesen
le enchère,

ec i'élüUe de M" Hartmann. no¬
taire, par Ie ministère de M1
Courtois, notaire honoraire, son
supplóant, le Lundi tg Mevem-
bre 19 17, a 2 heures.
D'une Maison de rapport,
située au Havre, rue du üenèral-
Faidherbe, n» 61, au fond de la
cour a gauche, divisée en 2
corps de logis, comprensnt rez-
de chsussé, trois étages, man¬
sardes et greriers au-dessus.
Loyer, l,30S fr.
Mise a prix : S,000 fr.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser en l'ólude de M« HABT-
UAHiV.notaire.
21.24.28.31 4.7.110 (9709)

Etudes de M" LECOEURet BEL-
WIM. avouês a,Bea»vais (O'S-),
M' GOS-li IN, notaire au Ha
vre ( ■otim-Inférieu' e), M>GA-
L0BIM, not ure a Voetot (Seine
Inférieure), M>FÊAU, notatie
d Ciiaumon -en Yexin (Oise).

Succession vacante AUGER
Ventesur publications judioiaires

AVENDEE
tuée commune du Paic-ü'Anxtot,
arrondissement du Havre, canton
de Bolbfc '6p'ne I-fêriejire), au
lieu dit : Plaine du Hermelet.
L'adjudicmiou aura neu le
Jeudt 22 Novembre 19 17, a qua-
torze heures, en Ia Mairie du
Parc-d'Anxlot.
En vertu d'un jugement rendu
par la Chambre du Conseil du
TriPupal civil de Beauvais. le
buit septembre mii neuf cent
dix-Sfpt, enrcgislré :
Et aox reqnêtes, poursuites et
diligences de M. Loclercq. cura-
leur a ia snccessioa vacante
.Aug*r, demeurant a Beauvais,
rut- Louis-Graves, n« 10;
Ay>intM®Lecoeur pour avoué;
II sera procédé le Jndt 22 No¬
vembre 1917. a 14 heures, en la
mairie du Pare d'Aaxiot, par le
ministère de M'Gnsseiin. prési-
deot de ta Gbauibre des noiaires
de t'arrondissement du Havre, a
Ia vente par adjudication puhli-
qne, au plus otfrant et dermer
enebérisseur.de i'imnaeuble dont
la désignation suit .
I>PSign»tlon
ARUGLE UNIQUE

Une Belle FERME, siiuéè
commune au P.irc-d'Anxtot. can¬
ton de Bolbec Seine-inferieur* ,
aulieudit la Plaine du Berinsiot,
comprenant :
Cour-m-sure, édifiée de mai¬
son d'hibitation et de bSiiments
d%xploitation, eatourès de fos-
sés plantès d'arbres de haute
futaieetdeux piè-es de terre en
labour; le tout a une contensnce
de 11 hectares 24 ares 43 cen-
tiares ; ladite formo bornée dans
son ensemble par Mricmarchand
comma fermier, M.Lecomp'e, 51.
Talbot. Mme Legay et M. Cheva¬
lier Hue ou représentants.
Cette ferme est louèe è M.
tlaidy pour 9 ou 12 années a ta
vo onié des deux parlies, 4 par¬
tir du 29sepirhhre 1913.
Loyer : 1,350 francs jusqu'en
1916 et ens .ue 1,500 francs,
iinpéis a ia charge du fermier.
Mise 4 prix : 3-1.OOO frases
(Frais próparaloiresen sus)
Celle venle aura lieu, aux
clauses et conditions d'un cahier
des charges, dressé par M®Gos-

selio, notaire au Havre, et dé-
po>é en son éiude oü chacun
peut en prendre connai-sance.
Fait et rédigópar l'avuuep uir-
suivant soussigne, a Beauvais,
le vjngi i.puf oc.obre mii beul
cent dix-sept.

Signé : E LErffltjR,
Enregistré a B auvais, le vjngt-
neuf oetobre mil neuf c m dix-
sept, f C. . — B CU UD
franc quatre- vfn^t-huii Cuutiujes-
uécinaes compris.
S'adresser pour les rensei
gnements ;
AM®LECOEUR.avoué a Beau¬
vais. rue Sa nt Pant - éon. r®,(0 ;
A 51'BEL.-üï.S, avoué a Beau¬
vais. place Ernest-Gérard ;
A M®GjiSSELN, noi.-ure au
Havre (SmneTnferieure), n®21,
rue Jules-Lece«ne ;
A N«GAl.OPIN avoué a Vve-
tot iSöine-Infèrieure) ;
A M'FEiU, notaire 4 Chau-
moni-en-V. x n (Oise. ;
A M®RIMBERT, avoué a Yve-
tot fSeine-Iuferieure). (Iuu9ij

knmmzJadiciaire
Etude de Af®RENAULT,- avoui
au Havre, bouttvam de 51,as-
bru y, 131.
Assistance judiciaire. —D^c'sion
du six mai mil neuf ceui seize.
Jugement lie Divorce
D'un jugement rendu par dé-
faüt par le Tribunal ci«il du Ha¬
vre le ciuq janvier mii neuf cent
d.x gept.
Eoire : Madame Jeanne-Marie-
F. éonore g*bé. épouse de Moa-
ïieiir Louis-Victor Glavel, de.
mv-uram au Havre, rue LvtrWtra
n®21, ayaat pour avoué M®He®
nanlt.
El; Monsieur Louïs-Vic'or cii.
vel, mócapiciou de la ui rua.
aeriieurant au Havre, rue Leum-
tre. d® (8.
II résulie que le divorce a été
proooncèemre les ep ux Gl.vek
aux torts *t griefs du m . i
Pour exlraii inséré eu c >'for-
muó des articles 247 du Coda
efvfl.

(Signé) RENAULT.

HAVRE
lijriitthb (tvntlLeHamI
35.r. Fonlenetle

L'Administrateur-Déléqué-Gérant
O. RANDOLET
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