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Bprès (Jdine ©G®
Si doulonrensesct si graves que soienl
lésuouvelic-squi nousparviennqntd'Halie,
si angoissanlesqu'elles demeurenta i'heu-
re présente, elles nc sauraient diuiinuer
noire confianceni ébranler notre foi dans
le iriomphedéfiaitifde la cause.
On a putierire que le front italien est un
pivot de l'Entente et supposer— a la lé-
gère—que son fléchissementpourraiten
trainer l'écroulenientde l'édilicede guerre
dressé contreles empires centraux. Pivot
soit, muisnon axeunique, soutenanta lui
seul les tlesünéesde la formidablelutte.
La déeisionqui ne porterait pas de coups
morteisa la France,a l'Angieterre,ï l'Aind-
rique, ne scrait pas line decision suprème
pour nosermemis.
iVsalgrëles évidents avantagcs qit'ellc a
deja relirés de son offensivefoudroyante
ïontre les armées de Cadorna, avantages
pratiqueset morauxqu'il scrait dangereux
de dissimuler, pudril de nier, l'Allemagne
ebtient suriout la bas un suecès politique.
Elie a la bonnefortune de le recueillir h
sonheure, au seuil de l'hivcr, au moment
vil ies estomaes plus inquiets pc-utêtre
ijue les esprits asservis, envisagent avee
eiiïoi la saisoncruelle et orient famineau
milieudesmorts.
Visibiernentatteinte, maïsplus furieuse-
ment que jamais levée contrecetix qui la
iraquent, sajgnantemais plus que jamais
,1'ésoluea faire payersa capitulationle plus
oberpossible—il était aisé de prévoir la
l'ureurticsderniers sursauis — PAilema-
gne vanaturellcmenttrouver un nouveau
ressortdans ees succes d'autoaine,calmer
i'opinion, la liereer mème d'une chanson
optimiste, esquiver pour quelques mois
les phasesdilheilés,ct renaüre a l'espoir.
G'estla iïiunbéesoudainedes lampesqui
sommencentdemourir.
Supposermèmeun instantGermaniaca-
lable de gagner la gigautesque parlie
tju'elie acngagéc, pour laquelleelle a fai
1csacrificede ses énergies et de ee qui lui
restait d'honueur, pour laquelleelle a mis
tout en oeuvre, jusqu'aux atrocités du
crime, supposer sa vicloire alors qu'elle
a aujourd'liui tout le monde contreelle,
que la guerre curopeenne a propagé
son feua travers i'océaii, que l'Amérique
du Nordentière s'cst armée, que l'Ainé-
rique du Sud se léve, qu'il n'y a bientót
plus un coinde la lerreofflemotAllenrand
n'est synonymed'ennemi, supposer cettc
choseénormeserail méconnaifcesystéma-
liquementtout bon sens, toute sagesse,Ce
serail faire iitière de tout raisonnement
basé sur unc logique implacable ct for-
mellè.Lesdéfailistes sont deux fois des
maifaileurs,par premeditationanlipatrio-
tiqtieet par sotiise.
Toutefoisla violence exaspérée de ces
nllimesragesdu fauveteuton auront fala-
lomentpourconséquencede rctarder l'heare
de1'expiatio.n,Ne nous illusionaons pas.t
Nenousendormonspointavec des images
et des phrases. Lesgaveurs d'encéphale,
expertsdansi'art du bourrage cranien,ont
fait leur temps, honet mauvais. lis furent
a roccasionaviséspsychologucs,complant
avee les mohilités de notre earaetère
francaisaussi prompta i'entliousiasmein
ïonsidéi'éque sensiblea la digression in
justifide.
Lesfails d'Italjtc vienne.nluousrappeler
brutalement que ie colosse germanique
n'est pasencoreterragsé,.qu i! a i'ceilpreste
a saisir futile parti £ttirer des defections
de fun, des truiiisonsde l'autre, que sa
poigncrestere.louitable,etqu'il possèdc,avee
les canonsdeKrupp,un admirable réseau
dmeheminsde ier, propieea l'exécutionra-
pide de ses projets.
Quenos efforts puisent dans l'épreuve
italienne d'hier un siimulanlrenouvclé.
C'cstaussi,piusquejamais,l'instantpour
l'arrière de soütenir et de réehaufferles
sublimes courages de l'avant.Sortonsau
plus vite de ces atmosphèresdéiélèresde
scandales,après avoir porté ie fer rouge
dans les piaiescontaminéesdont seuffrele
corps social. Puriffons.Assainissonssans
plus tardcr et sans réserve.Nousle devoas
a ia France de la Jlarne, a ceile de Ver¬
dun.
Laguerre continue,aprc, exigeante.Elle
réclameles efforts de lous lendus vers ie
mèmebut. des persévérancesardenles,des
resolutionset-dessacrifices.
Qui, la guerre continue,petites ftmesde
l'arrière, qui ave/, simplemeut repris, a
l'abri d'une sécurité relative, vos habitu¬
des de luxe, vos égoïsmeset vos plaisirs,
et qui, souvent, héias ! nous ol'frez un
spectaclequi n'est ni dignede vous,ni des
bravesde IALasa qui vousdevezIa vie.

Albebt-Herrekschmibt.

Sur le Front Italien
Unred!doS'offensivaaüslfo-slfeoiaiiilo
Ls eorrespondant de gnerre de l'Assccwted
Press lêlégraphie le 30 octobro, da anartiev
général italieD, un loog récit de foffensiva
ausiro-allemaiada, dont voici le pa3Eage es~
santial :
Le comrauDujaéde Csdormi,Ccrit Ie corresoon-
daot aoiéficaia, a louelió la uole toniquo dé Ia
priKCipateopération o» constatant qoe « la vio
lence des altaqires enneaiies et la ró-islaaca ia-
suffisaiitequi leur futopposée oat eu pour conse¬
quence la rupture do r.ólro aüe gaucbe sur le
front Jnti&n ». Ge communiqué, qui fut nubüé
dimanche, constate otBciellnmentle résultai"do la
formidaole coaeeatration de forces austro-aüe-
inacdes.
Oa savait qae les Anslro-Aüemands avaient
retiré une grande pactie Se leurs forces du front
russc pour les porter sur ic front italien, comp¬
lant sur Ja compléte déraoralisation en Russie
pour empêcher que ee transfert ne l'üt communi¬
qué aux autorités iiaiicanes, comme cela se fnt
produit si ia llussie avait êté dans des conditions
normalcs.
Le réanltat fat que les renseigneaienfs militai¬
re» nabUuc's ne farent pas communiqués et
qu une rnoriae eoncf-nlraiioa de troupe aoiri.
eliienaes, avec tie forts contingents ailemmds,
sous la direction de Msclcensen,put avoir lieu et
st-rvir a une atlaque pa? surprise. On.suppose
quo lo silence russa fut öü a la situation inté-
lieoro ; et e'est le point de vue qa'il convient
d'adopter.
La grandeur de l'offensivs par surprise fut en¬
core accrue par le cboix do lieu óö'rlte d-svaitso
produiro, Oi'ijusqu'aiorsrelstivemept peu de com-
bats avsicnt eu .lieu, et oil les ttaJiens n'avair-r.t
ca ligac guère autre chose qco ies avant-postesda
leur extreme «ito--aucbe. Si t'ennerni avail fait
cIkuxde run que'eonque dos Sronts do combat
prés de Goriziaon du platraa.Sr Ciosizza, Ü se
serait (rouvé en face do forces spvesdidementor-
ganisóes'.Msis,en se glissant par ari0 porte de
derrière, il etait -eomrne ua voleur surprens&t
uno familie quin'éiait pas sur ses gardes et est
capai.depour ua temps de terrorise!' ceiix qu'il a
rnsi pris inopinémént.
Au momoDtdu passsgo de i'lsorzo par les
troupes enntjuies, prés de Tolmito, I cnneÊsi
trouva en face de tui une cbalue -de luontpgnes
peu élevées, avee l'armée italienne m.-liresse des
passages conduisant dans la région orieciale de la
Vénétie. En mème tcaips, les Ausiro-Ailotoands
pronouc-aientde fausses allaqties tout ie long du
front meridional, de.fspon a empfieher les Ita¬
lians d'en Urer des renforls-pour l'cxirömo Nord.
Leur bombardement do Gorizia et de lout la
front du Garso jusqu'a Monfaicone sur la mer,
fut lerriflant, aiais ae ful suivi Q'aucuiio avance
ö iiifanlecie.
L'enncmi. sur ca front, se boraa a ationdre Ie
oeveloppementdu moavemcat toBrassle xécuté au
nord par ilachensea. ..

LesOpér&tions.—LaPrise d'Udine
Pendant ia joursée du 29oeiobre, Poffcssive
auslro-diiemsndea continué de sa dévc'opper, a
ia fois dsns 'a direction do i'ouest pour "fes ar¬
mées qui ont fnnchi l'lsonzo, et dans la direction
du sud pour celies qui-descendent des Alaes de
Gsrinibte.
La ii* ermêe austro-siicmtndn. comm3ndée par
la général voa Below, qui etaff parvenue a Givi-
dalc Ie 27, est enlrée dans ia soiréa du Ï9, sixième
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Paris, 31 octobre, 14 heures.
Au Nord de l'Aisne, lutte cl'artillcrie sur
1'ensemble du seeleur Vauxaillon-Pincn et sur
dos nouvelles positions dans la région da Proid-
mont.
Nous avons repotissé des détacbsmenta en-
ncmis qui tentaient d'enlever nos patits posies
au Nord da Loivra {région au Nord-Ouest da
Reims).
En Argonne, dans la régicn de Boureuillea.
les Allemande ont exécuió un coup de main,
mais après un Vit combat nous los avons car.~
traints a regagntr leurs iignes, rion sans leur
avoir infligé dos perfes sensibles.
Ftien & signaler sur /e raste du front.

AV'ÏATIOSi
Desavions ennemis ont, au cours de la nuit,
lancé une trentsine de bombes sur Dunkerqye.
On ne signaia jusqu'a présent, ni dégats impor¬
tants ni victimes.

23 heures.
Au Nord de l'Aisne, actions d'srtillsria dans
la région de Pinon.
Le chifi're défynilif des prisonniers et canons
que nous avons capturés au cours de notre of¬
fensive du 23 au 27 octobre est Ic suivant :
11,157 prisonniers, dont 237 officiers, ei 180
canons.
Sur la rive droits rfo /a Meuse, les Al Iemands
ont tenió ce nmtin sur nos positions, dans Is,
secteur de Beaumont, un coup do main qua
nous avons rc-poussê.
Entre la Msuse et Bezonvaux, bombardement
assez violent au cours de l'aptès midi.
Rtsn a signaler sur le reste du front.

7VTV-isrvx *o
Dans la journès du 30 cclobre, six aviens
ennemis ont óté descentius par nos piletes.
Quatca autres sont tombés désemparés dans
leurs lignss. Nos escadrilles de bombardement
ont dans la nuit du 30 au 31 octobre lancé
7 .700 kilogs de projectiles et d'explosifs sur
les gares de Thionville, Bettembourg, Muiziè-
res-les Meiz, Longueilles les-Aleiz, Noippy,
Conflans, ainsi qua sur cel/e do Luxembourg.
Tous Iss cbjecüfs ont êté attaints.

QcFDléFeHeirc

La Questionbalkaniqua
a 2aCliambradesCommunes

Ala CbamXredes communes, M Noöi Buxlon
ayaot fait allusion a dos bruits de malenb-iida
qui se serMt produit entre ies empires cjniraux
et entrataé une discussion an sujet des Baikans,
M-It-'fout' a cxpriiné ses regrets quo l'orateur
soulevdt une pareiilc question en ee-moment :
« M. Boxion. dil-P, a parié do cbangemcuts
survcnus mi Europe, msis ce serail folie oue de
faire des declsrations au sujet de -hoses dont c-a
»e pent Tèriiie? ni raulheniicité ni is portèo Si
desirable qu'il puisse élie gee la llulgarie sorie
«iela tutte sjüs griefs, cetto absence dogriefs nc
dert pas è'.rc c-bcnuo au df-tiimentdes ailifs.
« Nous sommes a un moment critique do l'r.is-
ioire du monde, et ie ministro doit se refuser a
sc laisser entrelser a des declarations compor-
tsnt des controverses oa des discussions.
« ToutIe monde désire voir l'Europe rénovée,
el autant quo possible une Europe libra et déga-
gce de lous eiémcDls de quereiies, provcnant
«i'aspirationstenitoriafes. »
Leministro a terminé en dissnt qu'il étsit trés
nèsircux de voir, après Is guerre, les Etsis baika-
Siques viïis ea tonne amitié tnlre eux, ct for¬
mant use force unie contre des agressions exté¬
rieure!;. . Mfis nous ns- sommes pas arrivés eu
m-r-mesroü ces désirs pourificat être imsiédinte-
ïéir-s reuüsés. «

L'enncmi a poursujvi sa uiarchs a l'oae^t vers le
ïagliamento, grossi considérablement nar les
pluies.
En uiêrne leaips, une armee autrichienne, dite
armée de Gar-iniitie,pl?.cêo sous le eommande-
picnt du général baron von Krobatine, a iranehi
la froniiére scp'eniriona'e de i'itaiie, au Sud-Ouest
de Tarvis, a Penlafélet au co! de l'ioeckea, mar-
cbant en direction du Sud ct de l'Oucst. Une par-
tie do celte armée, cornmsndée par le général Al¬
fred Krauss, a, d'après ies dépêches eanmies,
commence 1'attaque du camp retranchó de Ge-
moria, qui protégé le cours supérieur du Taglia-
meato.
Au Sud, le long de la cöte, la 3»armée ilalienne
se r plic vers ls Tagliamento inférieur
f.es operations sur terro ont etó appuyóes par
uno demonstration oayalo, des torpttJears austro-
hongrois ayant pris sous leur feu les batteries du
Bas-lsonzo.

La Goopératioades Alliês
Le Masagsero, coiameuiant l'sida apporlée ii
I italic par ses slliés, ésrit :
<•Nous saloons les vaieureuses iroupes alliées
et iic-usexprimons le souhait "qu'eUe-) pui-spnt
contribucr a assurer d'abord la résistsnco que
prépare rot re armée, et ensuiie le succes de no¬
tre eonlrc offensive.»

LesBatteriesanglaissssauvêes
Pendant la retraite italsrnne, toufes les batte¬
ries britanniques ont óté sauvées.

31 octobre, 14 beurss.
L'artillerie ennemie s'est menirée rsssz ac¬
tiva pendant fa nuit sur ia front- da bataiiie,
contrsiles positions qua nous avons conquises
hier. Les Ademands n'ont 6xêcuta aucur.a
contre-attaque.
Rian d'imporiant è signaler sur le reste du
front.

Los nouveaux élément' du ministère sont MM.
CiufeUi.a i'industria ; Nitii, au iréror ; Aifieri a
la guerre ; lb rcnhii, a l'Uistruclion ; Dari, aas
traraux publics ; Mffiani,a i'sgiicuiluro.
M.Bissoiati,niinistrc sans portefeuille, qui vou-
Isit se rétirer, a ffiaipar céder aux instances de
M. Orlandoet par accepter Ic nouveau ministère
uss pensions de guerre et assistance militaire. Le
uiiiijsicre tsi air.si rédiiit a seize membres.
Le général Aliieri est, en fait. drpnjs iosgtemps
su minisiére en qualitó do eoas-secrélairo depnis
deux aas. M.ciofelli fsisait psrtie dn cabinet Sa-
Isndra. M-Dereaici est tui dos cticfs ics plus
écoutes du parli réfórmiste.
Parrqi les nouyeaux inlntslims,!a nominalion la

ca ccsers et au dtssus de tous tos p-srtisorgani
ses.
Les voyageurs qui arrivent de Milanapportent
sur i'éUt d'csprit du Kord de n talie Ier rensei-
gnemcnls ies plus or ! mistes. L'un 'd'enx di-
saü, a propos dss inanifóilktions populalres a
l'adresse des allJés : « Onse serail cru aux jours
quLpréeCdaieniMsgenUet Soltórino.»

LA CRÏSB ALLEMANDE

I! se eonil.'m-".quo l'WBpercur a offert Ic posfö
da chai®r.-liprau premier inieulre hdvarom. rasis
on iir-inteasnt M.Mishsëiiss ia têto da miai-sière
peur la Prusse.
Cans Idsconférences cue ponrsuit M. tlsriling
avee les chefs nes parlls paricmentaires, les dibi-
cultès que 1cebancolier óyeniuc! (iont a rés^udro
avtnt «t'ücc^pter (iéiinitivement, resident sens
donte, en grande pxrüe, dans la susdite separa¬
tion des foachons tie cbaacciier et de celles de
président da mi ristère prussien. Cctte sépsralion
a étè suggercc par l'organe dn ccnlre bavarois ; il
es', done pru probable qu'elle ast óté souhaitée
par M. llsrtiiog lul-möme,et elle renconire une
assez vive opposilion dans ies milieux libéraax.

sotr.
Dasts les operations qui se soufc dé-
roulóes s« Mord de la voie ferréa d'Y-
pres a Roulers, nous avons fait 191
prisonniers dont 3 officiers.
Aojourd'hui, au cours d'opératioixs
de détail, vers la lig-oe d'Ypres a Sta-
den, kous avons légèrsment amélioré
nes positions,
Un coup de main a êté èsêcutê avec
succès eet après- midi, au Nord -Est
de Loos, par un régiment du coruté
NeVd de Stafford, i?jfligeant des pc-rtes
a 1'enoemi M lui- capturan-t 40 prison¬
niers. Nos propres peries ont etè lé-
gèms.
Notre artillerie a êté active pendant la jour-
née sur Ie front de bataille. Elle a eiketuó de
nombreux tirs de destruction sur ies positions
ei batteries ennemies.
Lo 30 octobre, malgré un violent ouragan,
accompagné do phiio, qui a entravé considéra¬
blement Is travail de, notre aviation, dos pilo-
tos or,t ceopéró sur le front do bataille, pen¬
dant la plus grande partis de la journêo, a
faction do nos troupes d'attaque ; ils ont éga¬
lement effectué avec hs meilieurs résu/tats de
nombreux réglages d'ariillerie.
Apiès minuit, tonquo le temps fut devenu
plus dair, nos escadrilles do bombardemment
ont lancé plus de deux tonnes d'explosifs sur
les gares do Roulers ei d'lngelsmueter, ainsi que
sur des trains en mar.che ei sur des cantonhe-
ments ennemis.
Un appareil ullemand a êté abattu en combat
aérien. Un dss r.öire's n'est pas rentré.
Comma suite h nos raids de la nuit clu 29 an
30 et d'hier matin, nes aviateurs ent sin vole do
nouveau l'Allemagne, la nuit derrière.
lis ont attaqué, avec tin plein succès, des
aoiêries et la gare de Volhingen. Lehaui-four-
nsau ei ie bailment aux chaudièrès, ainsi qu'un
train, ont éié atteints. Ls temps qui, dans ia
première parlie do i'incursion, avait éié parli -
culièrcment beau, change?,un peu plus tae.det
la pluis et 'a noigo ss mi rent è tomben ; tons
nos apparsiis, sauf un seul, sont néanmoins
redres.

La Gonfiance italienne
Rome(Qffiéiell. — Ma'grê le sort défavorsble
des derniers êvènements xnilitaires l'ltalie, con
fiante dans la vateur de ses soldats éprouvée par
piusdedeux années de gucrrevictorieuse, oö'reua
exemple admirablede eaïme, (l'ordre et une ab
soiue conbauce.

UNESEMlTirDfpiRmRIE
Paris. — ficlcvé bebdomadaire : Eritrées dsns
les pons frsnyais, 818; sorlies, 798; navires
francais couié», au-dessus de 1,600tonnes, 2 ; au-
dessous, I ; n ,vires franc-sis infrnclueusement
aüsqués, 1 ; bateaux de pêche couiês, 0.

liii lïéiiïili è Basiii
Béehraiions du trsinistre Jerestchenko
I.o ministro des affaires étrangóres, 51.Teres-
tcbefiko, a prononeó au « Préoaricment » un im¬
portant discours sur la politique ótrangère. dont
voici les passages essestiels :
« Si, en Russie. et dans le monde eniier, il
existc un ardent désir do paix, personue ea Rus¬
sie ne Ooitaccepter unepsix qui sersit humïüante
ou conlrsire aux intérèls (iu p«ys. Unc telle paix
serait une errcur nistoiique qui retarderait pour
dts nnnees le triompbe de la démocratie. Eüo
serait bienièt sulvie d'une nouvelle guerre. Tela
sont ies senlimenis qui, depuis piusieurs mois,
ont guidé la poliffqu» txSéiieure de Is Kussief
dont ls tacb-3consistaiia efffiétuerPenteste entre
les éléroents represent,',üfs de la Russie, (out en
sauvegardant ies intéréts des Comités. '
« Le gouvernement provisoire cherche la so¬
lution des probièmes essentiels pour i'avenir do ia
Russia. Vous n'av.-z pas oublié ees jours do mai
ou rarmUtics sur lo front menacait d'amener une
fin préilialuréode la.guurr.o qui aurait ealraiaó
ic pays a uce paix si psrée c-i honteuso. Alors,
eommemair,tenant, eeüe paix a etó rcjetêe par
tons ies partis. Vousvous souvenez des efforts
qu'a soutenusle gouvernement pour faire com-
prendre aux masses du front que ee n'étsit pas la
le moyen de terminer ia guerre conformémeat aux
intéréts de la Russie. Getiepériode a étó Ia plus
péniWepuur lo minislre dc-s affsires , ólrangères
L'offeusive qui a suivi n fait renaitre l'espoir et
vcus savez quelies répercussions eilea eues sur
la politiquedo t'Auiriche et de i'Aiiemagne, et
quelle impression elle a produite dans tous les
pays aliiés. Je vous déclsre que si eet effort ne
seiait pss raienii, nous aurions aujour-i'hui la
paix.
« Maibeuraussment, l'ignorance, Ie manqus de
sons des responsaiulitós, bériiés ds l'ancion ré¬
gime, ontenvabi l'armée, entrsiaant ia disillu¬
sion, ia Gonfuiianet le öépit daas tous les pavs
ai,ies qui ne pouvaient eomprendro comment 'ia
röyolutioo qui, ca mars, appelait les peoples è
•poaciure uno paix fratoraelte, ait nu rèddirc iakmstoè uujei étalrtapanvi«»v.»
M.TeresfcUeakoajoata qua sur les questions
oo reBoacemunt aux conquéie3 et de demande
o iüftemnile, tout te monde ctevraitêtre placé sur
le mèmo pied et qua rindépondsnee des pounlas

L'ouverture du eoffre fort que 51.Léon Daudet
possède dans ia succursala d'uu ótablisssraent de
crédit, rue du fiac, a eu lieu raercredi après-midi.
M.Pachaudaprocédé a cette visite en presence du
directeur de t'Action Franemse. Celui-eiavrit dé-
clnró que l'on ne trouverait quo des bons de la
DefenseDalionsle.Ge fait fut reeonnu exact.
M. LéonDaudets'élonne de n'avoir pas recu
son courrier habiluel. Aucuae lettre, a-t-il u'écla-
ré, n est parvenue au jouraal, ce qui husse croiro
que toute la eorrespondance a étó saisie. De mö-
me .pourM.Maurras.

et leur droit d8
être assurés.

disposer dteux-mêuics devraicnï

Position difficile de M. Ifsrsnsky
I.a position de M.Knrenrsky
pius dilueiio. Oa lui reorochc'
tir a dos solutions pratiques.

leviest do plus en
.sn'avoir pu flbou-
Toutofois, on ne

iire aueuoc oersonnaiité quaiiliée poor
occujter }aplace considerableqii'il tio&l dans la
voit appsraiir.
occuper Ja pis
vie pobliqae do Ia Russie.

Désoi'dresen Volkunieei Podolie
Oo mande d'Odessi au 'fitnes qa'a Klef des
troubles ont éclsió -paral les troupes et furent
réprimés avee Faidc des cadets-de i'écoie des offi¬
ciers et des cossques, la miliee s'étant montrée
insiiflissnte. Dansle gouvurnomoat do Voibynio
les soldats piiieat les boutiquss et les msgasins
de bló.
Eu Podolie la devastation des propriétés conli-
nuont. A l'oiiavo des baades de brigands armós
de bombes infesient ia camnagae. Des fails sem-
blsbles ont cu lieu a Nicoiaïof, Elisabetbgrsd c-1
autres vüles.
Oa mande d'autre part do Sloctcolraau Times
que !e bureau de la presse juive sigasle des po¬
groms a Tambaf,-Kharkof,etc.

La Yiotoiredu GIiemiu-des-Damss
Cost la 13«division, commandêe psr le général
Martinde Bouillon,qui a enlevé la ferme de Vau-
rain, puissamment oigsnisée, et lo village do
vaudesson, ea prenant trois ebc-fsde regiments
aliemanis
A sa droite, è l'Kst, la 43« division, coaimsn-
dée par le général Michel,s'esl cmosréc Ce hsuto
lutte do Ia ferme do la JJaimaison, qui a étó dé-
fendue avec aottarnement par ia sarde prussien-
i;e, dus carrières Montparnasse et des Corbcaux,
tenues par deux régiments, ei du village de Cba-
VlguOD.

IepFgmlsFcsitpilsssiinèslilPlsiins
M. J. W. Pegier, Ie eorrespondant do VVncted
Pms sur lo front américain, (lonne les détails
suivants sur le départ du premier coup de canoa
tirö par les troupc3 du gésérsl Pershing :
« G'est nn capUained'ariillerie et quelques ca-
noneiers qui partege;onl i'bonneur a'avoir tirèle
prennei' obus. Le cspilalae dc-nnales eemmande-
menls, i'un des canonniers bicha !c lire-fea, et
l'obus pariit en i föhnt vers une batterie a'He-
msnde. Ccci se passait a six haures du maün.par
un temps b.umeux ».
Logónérsl dlartillerie Sibcrt enverra la double
du premier, obus au president Wilson.

MmePokcaréa ai è Maxévliie
MmeRsymond Pöincaré s'est rendtie a Nancy,
oü elsea tenti a apporter elle-même i'expressioa
de ses eandoiéances aux victimes des réccats
bombardemcnls.
Accoarpagaóedu préfel et de MmeMirmsa, elle
a fait une.visile aux blessés et leur a prodigué
ses coosoletions.
MmePoincaré est allée ensnito a l'üöpital auxï-
liaire n»3, a Maxéville.oil des (leurs lui ont eté
offertes par les blessés et par la municipsiité, ct
y a remis la médailled'argent des ópidèmies a
MRSGuiof, qui, iEfirmière bénévolo dapuis le
commenCBmentdo la guerre, a faii prouve d'uao
activité et d'uu dévouemsat iniasssbfes.

HIK HE»
deia Bataillede1'Yser
M,CiiauniFt,Mmiaiteda la Marine

En terrainant, M.Chaumct ne manque pas de
déclsrer que l'épreuve n'est point finie, mais que.
Je front unique étsnt une réalilé, les Francais ei
Ics Anglaisvont combaitrc avec los Iialieos ias-
pirant la croyanca invincible a des résultals né¬
cessaires que nous devons a nos moris. a nos
mulitcs, a nos enfants, aux générstions futures.
Gclte pêrqrsison du ministre francais est souii-
gnèe par de loags et cbaieureux app'audissc-ments.
L'orcheslre joue alors queiques mesures de la
Marseilltist, que l'on écoute reiigieusement.
DISCOURSBEM. SEGERS

Le rr.iaislre so léve a son tour pour exprimcr
Ia sympatbie de son gouvernement.
Eu un magnifique isngag», avec une extréme
déieaiesae de pensée et d't-apression, ii témoigne
sa gratitude au gouvernement franeais.
Ayant béni l'bospiialitó da la ville (iu fhvre. II
se p!sD aussi è évoquer les besux p-ojets pscili-
ques d avast guerre. Puis ii salue les héros de
ia mor qui se sacriüent pour un grand ideal et.
victimes de la barbario teutonne, vont dormir
dens un fmid suaire sous ies Rots Unt aimes. it
magniüe également 1c courage do ceax qui, dans
(es trancbées, ont une aaréole de gloire et, s'in-
elmant devant la ernlro-smiral Didclot,msrin dc
race et do cosur, il déciare voir en lui Ie digna
représentant de touie !a marine franchise ct sa-
luer sou uniforme comme on salue ie drapsaa
franpsis.
Le ministie ba-'gedit Ia vs.'eur de« mariss do
i'iiicsmpsfAbiofiotle britannique. mvitresse tou-
jours dos mers, et ceile des icarias de Dolgiqua
et de toutes Iss nations aiijées ; il a ua souvenir
psriieuiier, trés éiuu, pour ies h^ros du bouvet,da
Elebcr, du Léon-G-imi-eUa.«Honaeur et Patrie »,
1éloquc-nteet noble devise insc.ile sur lo pont
de tous les navires de.guerre, lui psralt bien ré-
sumer i'aiüiude des marias env,-rs et contre
tous ; i! remafque qu'eli--fut jiarfaiiemenl coar-
P' isodo ces vaiilaats avtxquëls-Fonav utdcmandó
ds leaii' pendant qusraate-huit .heures sur les '
bords de Lïscr, ,quifési.sfèreal quinze jours saus
les renforis attendus et qui iutteot encore victo-
rietisement, après avoir sauvó un latnbean de ls-
Fisndre et avoir, cn defendant la terro ptdritle,
empöcbóa jamais la marebe des Allemands vers
•Calais,
Ls triple cairssso de ces braves : leur voloaié,
leur heroïsme et leur corps,est syaibolique; celte ■
abnégaiion doit, dit-il, nous faire refuser touta
paix boiieuie et appreudre eux nations alliéos a
rester étroiiement unies, comme les doigls d'une
mème main, comme ka eaneaux d'une mêma
chifte.
Godiseoufs. admirabloen lous points se ter-
raine par l'affirmalion do la volonté de la Balgï-
que qüi vaincra avec sas grandes allies et n'ad-
meilra jamais les défaillanees.
11faut, declare eniin. M. Sogers, rneltre tout®
noire force au service da tout notre droit et Tes¬
ter debout devant i hosseur et debout d3na Ia
gloire 1
Gesgénéreuses et fiè.-esparoles produisent una
tres forie impression ur i'auditoire qui manifeste
longuement son approbationet son enthousiasme.
Uéponöant au sentiment unanime, M.Henri AI-
bers, de I'Opéra-Comique,vient alors, d'une voi:t

Commerceel av«oI'eEEeai

ÏTSUE
Rome, 31octobre.

Pendant la jnttrnée d'hier, des rencontres
eurenl iieu sur les collines du San Gabrieio del
Drtiili, le long du cecal de Lodra a Pasjan : a
Schiatoncsqc et a -c znucio del Priuii. La vóil-
iante -aWti do tiss ciéiachements de protection
de la cavalerie ont. permis aux autres trouoóa
de corRnucr leurs mouvement» pour rsjemdro
iss 'positions nouvelles.

flÜSSia

La Fföntiereespagnoleest ferrnée
Cn téiégrapbiede Madrid:
La frontiè a frsn," -espagnole
puis ic H9octob.c au soir. est fernaéc ée-

Pelrograd, 31octobre.
Du cö.'ti de l'enncmi des, tentaiives de frater-
nidation furent renoutsévs par noire artillerie.
Nos aviateurs ont bombarde les errières de
l'ennami clans la region de Wcrkivvslko et da
Tarnopol.
Des anions ennamis ont jstó, sans succès, des
bombus sur ia station de Maionowka.

DANS LES BALKANS
FRANCE

Saionique, 30octobre.
Jaurnie oalnia sur l'ensombie du front, sim¬
ples rencontres de patrouilles dans la valiée
de /?.Struma tt vers Jumica.
Faibia activitè de 1'AriiHeri» ,

Oncommunique la note suivante :
« Le rapporieur a eniondu tnoreredi matin un
témöin important daas ('affaire üolo. »
51.Dvioux,jugo d'inslruction, a recneilii mer-
eredi matin ia deposition de MmeLscoir, mèro dc
l'inciïlpé Pierre Lenoir,
li entend drossi'après-midiM.Lsymsrio.
D'autre pari, M.Gaill, dc-.yendes juges d'ins-
truetion, a fs:-tameuer, Pierre Lenoir de ia prison
de ia Santé a son cabinet pour lui faire coüflrnser
In plainte déposée psr ses avoeats conlre MM.
Giiariesliumbert, Leyaiarie et lo ccpitsine La-
doux
, Erfln, M. Léon Baaèef a étó enlendu dsns
i'aprèi-midi par M. Morand,juge d'instruclion.

Llffaireae!'«ActiQiiFranpise»
D'après des rensoignements recueitlis a b-onno
souree, oh expliguc ainsi faction judiciaire ou-
vertc a la suite des perquisitions opéréos dans
ies bureaux .de i'Actiën (. aurstss cl 'dans ies io-
caux rie is 'tgue, a Paris et en province.
Le gouvernement avail requ dss renseigne-
ments permettsnt de croiro qu'un mouvement
royaUsto 6;dit eu pr-óparaiioa. Dsns ie bat do
hire ia lumiére ,ku.fc-cRes0V;ire,.co63mcsur ton¬
ics ceiies qui sont actueiieraÓBten cours d'ia-
siructioa. et en veria ds-sdispositions dols !oi
sur t'ótst do siege, U justice militaire fut ssisie.
Lesindications fourptcs a.u sujet des armos
Ironvéca au cours des perquisiiions <mtiHé cxa-
gérées. Maison saisit te plan de mobitisstion des
ligocs q'EcUonfiasqaSso reraonlaot a i0l3-;9-*.
ptan d'aiiioars ocnu, puis, surtout. un dossier
resTeraiast un certain sombre de fiches do ron-
seign-'-meats partsnt los dates des mois domai et
juin i9t7.
li fut «Iers décidé qa'une information judicisiro
serail cuverte eiiu de dêcoavrir s'il exislait un
Den quèlcobque entre fesdiies ücbes e! le plan de
mobilisationd'avaot-guerre. Ie! est l'uoiquo hut
do ilnslruelion sctuéiie.
Leprocureur de la RéptiWiqae et M. Morand,
juge d'insuuclico, ont resa des instructions apè-
fiial.espo»r mener l'tffsiie svec toute h célériió
duwraid4, ü faut qu's brt-fdéiti l'on soit fixópour
savoir sli doii y avoir des inculpations, ou s'il y
a beu de clore i'instruction par cn non-lieu.
Dans toys ics ess, nous sommes en mature
d'afiirmer que jusqu'iei aocune arrests!ion n's étó
cnvisagéo en co qui coneernc ia personce des
directeurs de la Ligue d'action fraaasise

Les perquisitions
la ssisln d'armes praüquée tu cours das diver-
s«s poquisitioiis qui ont ou iieu dans les loesux
ge ls ligue d'üCÜonfranesise, è Paris ct d«ns ies
jdéparlemenis,s donut';!u bi'an sulvast : 13pistó-
k-ts su otasiiqoes, Ui- csre-tête, 02 cannes-
plorobées. 25massuet <;l3 0 cartoueSes. Le tout
« êlé (lêpósésu greffe du psrquet.

M. Ghaamol, minisipe do ia marine, arrivé
hier an Havre, a midi, a as sisté a Siinte-
Aslrcsso a nn déjeuner qui iui étsit otisrt
par iss membres da goaverncmant beige.
Lo nsisiiêtre a cosaito visité lc-3 instalia-
tions müitaires du Havra : Bitteries de la
Hève ei «a Doiiemard, station do T. S. F. de
Biéviiie, centra dos byJravioas.
M. Chaosnet s'esl égalemeut rendu au sé
maphore do ia Gbaiiitire de Commerce et
aux Cfcanuars Angusrin Normaad.
II était aceompagna da coatre-amirai Di-
de ot, gouverneur dn Havre ; de MM.Louis
Lnndsau, sóaatc-ur ; Goorgss Aucel, dépnté;
ibagénieur en. chef d'artilleria navaio Cre-
naienx ; commandant Houvonnet, ehei'-
adjoiut du cabinet ; Cipitiihe de corvette
Gimas, officier d'oi'donnanc?, et du lieute¬
nant da vaisssaa Paiie.

Söirêöds BisiKfsisaacetusSraod-TSiéStre
«ü BtSÊFiCEBESKSRiNSMOBILiSÊS
Le voyage doM.le minislre de h marine au
Havre c 'ïncidailavec la soiree de bieafaisance
organisée au Grasd-Th::a'*osu bén-ifico des ma-
ii.is mobilises et de lours families.
M.Cbauniet s te.nu a Itonorer do sa prïssnce
celte manifestation artisiique dont la but était si
iouable 11s'y est rendu avee M.Segers, m nistro
de la marine du gouvernement beige, afiirifcsnt
tons deux Pétroite soiidarité dss arnk-es béroï-
ques dont on céiébrait las exploits sur l'Yser.
Cette f'êio de biesf«iss,nce avait «Hiré un
trés nombreux public qui ecu l'bcur de coatri-
buer a une osnvre émmemméift opportune lout
en assistant a une soiree sriistiquo d'ao 'mïérêt
exceptioanel.
La partiesofficicUea permis de bien préciser Ie
sens tic ia Uisnifestationet de tui douner lente
sa poriée patiiotiqüe. Après l'audiüon du beau
chant Vera VAtemr. de Gevsert, superbement
interprété par 51.Albert Huberlv, do l'Opéra,M.
Chanmet; ministro francais do la Marine,et M.
Si'g'urs, jninistre be g » des Gheoiios de fer,
Posies, Té'é-fupius ct Marine,prirenf place sur
ia scène, avccMM.i„ Gastro, orésident du Comité
de secours sux mvrins, te comre-amiral Didclot,
gouverneur du Rawe, et Morgajsd,malre da Ha¬
vre,
Avant de doseer la parole sa ministro francais,
M. Gastro remercio les perscao »!ités«ui i'eni .u-
rent el toute i'asseinMèed'avoi.-rótmedu a i'aapel
du Comité<ods lui fournir air-siJe moyen d'amé-
Uówr.sensibleuient te sort des marias mobilises.
BISGOBRSDESS.CHüüHET

C'r.'l cn termos excellents, «*ce beaucoup de
svmpiieitóet d'éaergie quo le iniuistre da Ja ma-
riae, snrès avoir remercioa sou tour les person-
nes prêsentes, dit i>dmir«tion profoada niéritée
par tous ics eoarfealtaats sans disticciion. Mais
i! .s'emprcssf!de déetarer qa'il do ! pius partica-
iièretoe&Lce soir, renSue hommage a ia valour
des tosUiers-zaarinsqui, rcnouvel-tnt le prodiga
de li Mm»é, «eeosupiireat su? iss bords do l'STser
des exploits immortels. Des souvenirs personnels
d'une visite dans les traschés du Nord lui per-
mottent de raontrer a son audi!oire i'abnégstion
coiuptèiedos vsütants dont le ecarsge. sur terro
comme sur mer. u eatrovc les plus odieusc-slen--
tstives de l'envshlsseur.
M.Gbaomettflirme qu'ils ont psrtoat lo roöma
j devoir pcnible et gtóriéux, et quo pour tsnt de
! misère el tsnt de soufTrsneeils out. droit au tó-
mcignjge de la reconnaissance nationale.
lirmerriaat ic gGuvercemcja beige, spécisie-
ment M.Srgers.de s cire associés a ia raanifosta-
licn. il rsppelie la conféreace iBternalionsle qui
so teusit, pen de ternes cvsnt !a guerre, au Séa&t
beige, pour étsblir une legislation coibububo et
pendsütUqoelle les (téiëgtiés, y eompris celui do
i'ASlemsgre,curr-nti'occasion do reneoti.rer no-
lammebt 55.et Mme Carton de Wiart, M. Max,
bourgmestre da Bnixeites, ei ïl» ïnéodor, l.aion-
toanier. Après eet éebenge «e paroles de paix,
öil-il.fcs hordes lenfonnesenyahirenl la Beïgiqae.
qui 4 l'inso'est ulüraatum opposa san hoanöur
tl qui corapïe sur lo cbdiimeiit iiapitoysbte des
auteurs de tact £l>criisss contre l humsniié.

l'orehestrc a msgistrsloment exécutó le GeilSave
the ding.
Ure qiiê'e faito ensuite dsns ls Irès nombreysa
«ssi-Unce a certain'-sioot produit unc somma
iffioxlaate puur i',:e---ie bóné-'iciairö.
* - «>t. * i
La Üfavavi'alsè.- Las Cndaaux de _\oël
Los notes completes que nous avons récem-
mffntpublièes sur ics dus muvres lynqaes qui
furent representees bicrtau profit de nos braves
marins mobilisés nous dispensen! d'y revenir au-
jouM'Uui.
Auresto, la plsee nous fait défiut. Les exigen¬
ces de l'inforraation ne isissent que quetque3 ii-
gaes au chroniqueur, i! les emslo;era ie mieu»
possible en enrégistrast lo briitaut suecès rem-
portè a la fois csr los oavrages représentós et
par tours excellëats iaterprèies.
Dans la Numrraise, dont ;e mouveuient drama-
liqoe e! ie coloris piüoresquc ost êté joiiment .
irsciiiiispar Massoset, on s ehrsieurfcusementap-
pkudi MileDemoageof,qui fut une è/uouvanto
Anita,M.Léon i alïiüe, un vibrnni el pWhêlique
Areqaii ; 5J.llubeny,qu! dessina uae saisissante
figure du général Garrido tt M.Léon Msrco,dans
ie röte de Rsmigio.
M.Strong a coftduit avec autorité et délicatesse
un orchestre soupte et sonore.
LesCideai/x de Keil avaient pour eux toute f®
ssveur do ia nouveauté.
L'ocuvreest de belle venue, tour k tour tou-
chasite et (ragiqr.e, avec la forto empreinte dos
atigoisscs et des espérancos des temps tcrribles
que nous vivons. •
Son effet a été profond. II a óté dü è la belie efc
expressive sincéntê ds la musiquo de Xsvier Le-
rr.ux, l'au'eur du Chemneau, qui se relrouve
d'aillears dans pbisieurs paves d s Cftlesux. et
aussi aux artis es de talent qui preferent a i'oeu-
vro leur précieuse et persouuefie collaboration :
MileCsmia,dans lo rèlu de Clsra ; Mile Saiman,
dans celui doPierre : MilesG-.laset Bernard,dsns
ccux a'Emsia et.de Peiit-I.onls, ou elles furent
dè'icieuses de grace attenUrieet d'émotion.
Unemention spéciale est due a Depri Albers
dans lo röle du Pe:o Jean. Le clsaotesr expressif
et le parfait comédien so sont associés en lui
pour eomnoser un personnage remarouabte,
aussi bien iUn3 ies phases de ssasifcilitoaffoo-
tueusfmieetipaferaelie que daas les seéses of»
t'éiaotioD sc hausse jusqu'au frisson flramafiqae.
Unslégilime ovation a ctè fails aux excellents
artistes, ainsi qu'a 51.Gb.Strong, qui, en t'abenee
de l'auteur, dirigesit i'orchestre, par ur.o salt®
brillsnte qui groupail un graad n-jmbre dc nola-
bitilés franoaises ct belgas.
Dignena d'une Inouhliab'e snlrée, l'inlerprêta-
tion de La Marseillaise,par MileRemourreot,eos-
tuméó de blanc et coiffóa da bonnet pbrygie#
orn-ód'une couronae do laurier, a permis d'sumi-
rer un grand taicut et de ressentir encore ic put
enthousiasme ■;pairioiique.

LaCoffisiémc-raüot!del'Yser»-Sle-Aslfesse
La commemoration do la bataille dn l'Yser, do
mêms qae i'anniversaire des « XroisOiorituses »
qo ; les beiges commémorest a Rn xetles avee
taat de fe-:vear,est entree Séscrmais d-ias le do-
maine des fsstes publiquen beiges.
Èllo ful glorifies mercrcdi. a 0 heures du matin,
a Saicte-Adresse,sous Lttformo du «iSaluiau dra-
pc-au.»
Unpublic trés nombreux assisiait a Ia cérémo-
Bic.On y remsrquait notaaimoat dc-smembres du
' et des niiCibinott niinisfres u'Etat; la plupart des

ft'

département
Gontrairemsnta l'uïsge,
étó présidée par ic général comte de Grunne; par

"3. le coaunandant territorial
des héros dc l'Yser d'accom-

représenisnU du corps diptomstique, "cor.Juits
r M.Klobukowski, mir-isiredo i-'ranec; 1'aiui-
Didclot: ie général Nicholson, renrèsentanl
Ics forces bfittouiques de <abaso du l! ;vre; M.
ie préfet ïalton, commissaire soéclal de ia ltópu-
blique franc-ise prés Ie gouvernement beige : da
nombreux offieierss- penners et officiers beiges
ct aillés , il-s déicgfitionsde toas les corps ct ier-
vices miótaires ; dos foncücnnaircs do chsqua
ontrairemsnt a l'uvage. Ia Cérémonien'a nas
présidea \ ' I | |
ons dëüeaie peas&i.
beige avait prté ua -
pi:? cs rite o; iiiolique ; c'ost eu géaéra! Slassta
qu'en écbut i'lioneear.
Lorsqnc lo drspeau fut ééployé au somrar-t da
niét, d'une voixmdle, ie général stassiu iaac-i los
cris dó :
Vivois hotgkjoe!
Vive le Rot !
Vivest nos breves samara:!?s dc-l'Yser 1
Gescris furent répé'tés par la fo lo. -andis qnc
l'cxco lente fanfare des invalides txéc«i«il, raus
la direction de son chef Taaeró. Ia Brabju-Qunnt,
la Marseillatseet io GodSire the King.
Les la valide»et leur u-usiqae étafeat rangés ea
fsce de ia villa Louis XVI; un peloton do gendsr-
mos et des gendarmes a ehoval faisaient 'le ser¬
vice d'honneur.
Lc-sdrapeaux de toutes les nations alüées e!a-
quaieDiau vont du large.
Après le « Sslut au drsj^aji * w' G*'"
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distribution de décoratloas anx glorieus Invalides
fcelges : Crois de guerrc et Médaillesmilltalres.
M.lloileputte, misistre de l'Agricultare et des
Trsvaux publics, héritier des prerogatives de M.
Schollaert auprèa des invalides deSainte-Adresse,
edressa qurlques paroles en francais et en fta-
anand aux braves qui allaient recevoir la recom¬
pense de leurs vertus guerrières.
II a rappelé la fameuse bataille de l'Tser oti les
soldats beiges, avee l'aide de leurs esmaredes
francais, ont su arrêter l'invasion.
« Et voici ». a ajouté M.Helleputte, « que les
armees anglaise et francaise marcbent vers de
Bouvelles victoires et que vous vous élancec a
voire tour vera de nouveaux triomphes. »
Puis, par ses soins, les soins du lieutenant-gé-
tèrai lungblutb, adjudant-généralde la noaisonda
Roi, du général Siassio, du baron de Broqiieviile,
ministre des affaires étrangères et cbef du Cabi¬
net ; Gobletd'Alvielia, ministre du Cabinet; gé¬
neral comte de Griinne, général Beruette, amirai
Dideiot, général Nicholson, colonel docteur be
Brun, directeur de l'I. M. 1. O., el commandant
Brouyère, furent èpinglés sur tes poitrines les in-
fii^nes glorieux.
La fanfare exécuta divers moneeauxet la céré¬
monie prit fin dans i'enthousiasme des coeurs et
I'ardeur pairiotique de la foi en la victoire pro¬caine.

Citation» a l'Ordre du Joui*
De la Brigade :

Le sergent Charles Panchont, dn 403e ré¬
giment d'infanterie, est cité dans ces termes
ft i'ordre de la brigade :
Sous officier toujours trés brave et plein de
sang-froid Le , au cours d'un combat
oit il était en soutien, s'est dépensé sous le feu
pour assurer le ravitailieiscnt en munitions. Déja
cité au régiment.
M. Panchont, dont c'est Ia troisième cita¬
tion, est domicilié AAngerviile-l'Orcber.

De la Division :
t'adjud ant-chef Georges Brnn, dn 2« ré¬
giment d'infanterie, a étè cité dans les
termes suivants :
A occupé au bord de une trsnchée A
30 mèlres de l'ennemi, s'y est maintenu pendant
34 heures maigré une fusillade intense et an
bombardementde grenades.
M.G. Brun a été par la suite nomraé ions-
lieutenant an 25» régiment d'infanterie et
blessé.
M. Georges Bron est le frère de M. Mauri¬
ce Brun, chef de brigade de télégraphie
boos marine A!'«Anglo AméricanTelegraoh»
et est originaire du Havre.
Le so'd it Fernand Brachet, dn 70» régi¬
ment d'intanterie.a été cité en ces termes A
I'ordre de ia division :
Trés bon fusilier-mitraill-ur, brave et déciaé.
Blessé pour ia 2»fois en s'élancant A l'assaut.
M. Brachet, qui travailiait avant la gnerre
anx Chantiers A.-Rormand, est domicilié
cbee ses parents, rue Jean-Bart, 1.
M. I'abbé Debris, curé d'Etainhns, vient
d'ètie cité en ces termes AI'ordre de la 163"
division :
A'phonse Debris, excellent inflrmicr. a toujours
ilonné les preuves du dévouement le plus abso-
lu. Volontairepour Ie poste de secuurs Riber-
pray, y a assuré le service des evacuations des
nombreux blessés et intoxiqués. lntoxiqué lui-
même, a refusé de se laisser évacuer et a conti¬
nue son service jusqu'a ia fin sans se lasser,
maiuré la fatigue et son état do souffrance or-
fianique.

lyeée du Havre
Baccalaureate. — Résullats des sessions

dcjuillet et d'octobre 191?
1" Partie

I" A.—Latin.Brec. — Ifyus : Jean Dubuffet;
Bene Gilanti, mention assez bien; Georges Lim-
bour, MauriceMarcy, Jacques Simon. — Admis-
Bibles: Paul TUoinas,Gérard Vilhès.
I" B. — Latin, Langues oioantes — Requs :
Robert Carrière: MarcelNoel, mention asses bien;
JEdouardSenn. mention assez bien.
I" C —Latin,Sciences —Requs : Pierre Bost.
Jacques D-anois,Roger Duplessier, Pierre Pame-
chon, Marcel de la Housaaye, Ilenry Lqrillot ;
Philippe Mieg,mention assez bien ; JacqiBs Ris-
Eon, inenlion bien ; Edouard Voidey.
I"D. SciencesLanguesoioantes.—Repas' Jean
GunyjJean eaffnille; YvesLafauiie;MarcelMoulin,
mention asses Dien; Maurice Rigaud : Charles
Wariuzei.

Seconde Partie
Philosophie—Requs : Pierre Dumesnil,mention
aas»2 bi»-o ; Pierre Fiagollet, mention assez bien ;
Yves Mchei ; MsxMorgand; Georges Philippe;
Marcel Reinhart, mention assez bien ; Charles
Rufenacht, mention assez bien ; Armand Saia-
crou. m«niiou assez bien ; Bertran de la Ville-
hervé, mention assez bien.
Mathémntiques.—R jus : Paul Bourdiaux,men¬
tion essrz bien ; Pirrre Bouteieux; Jacques Ja-
met ; AntoineJoisson, mention sss -zbien ; Ray•
mond Lemaistre, mention assez bien : Pierre Mor-
selle.
Candidais,48; admissibles, 40 ; reflus, 38 : men-tiODS,15.

Poup bos Marts
Le minisire de la RépublquoFraQqaiseprés S.M.
te roi des Beiges a. cmme les années précé-
dentes, remis a ia municipaiité du Havre, pour
être dèposée sur les tombes des soldats francais
morls au Gbamp d'honneur une couronne qui
porte la suscription suivante : « Aux Défenseurs
de is Patrie ».
Une couronne a également élé envoyée par la
Légation de France a M. le ministre de la guerre
de Belgiqueen hommage aux soldats beiges morts
pour la Palrie.

Pavilion nrltaré
Le Consulat du Japon de notre ville a arboré,
Ber, le drapeau national du Japon, a l'occasion
da l'anniversaire de S. M. le Mikado,

NaiesaHee
MadamePaul Hartmarm,femme du notaire au
flavre, actuellement capitainc au front, vient de
metire au monde un fils, Jean, chcz ses parents.
8, rue dAnjou, Paris.

VENDRED!2 NOVEMBRE,* l'BLïnpiA

LE FIRGREN0 13
a L©CJairon de Sidi-Brahim »

FAITS LOCAUX
—M.CamilleLeblanc, journalier, 6, rue Guil-
>aume-deMarceillesqui avait été blessé sur I©
quai de la Gironde,ainsi que uous l'avons relaté
a succombé aux suites de ses blessures, mardi
apres-midi, Al'HdpilalPasteur oü il avail été trans¬port©.
—Vers six heures, mardi soir, le ponton Abbe-
vtUp,apparienant aux Ponts et Chaussées, qui
etait arnarré au quai du Rhone, fut sans doute
snorde par quelque navire en mouvement. Tou¬
jours cst-il qu'une ferte voie d'eau se déciara ason bord.
Les sapeurs pompiers, prévenus, arrivèrent
en bate sur les lieux avee le matériel nécessaire
et, au bout, de quelques heures de travail tout
danger était conjuré.
— DidiamaaarHammore OuidHadj Hamed, 42
ins, algenen. journalier, 33, rue de la Gaffe,a été
arréte mardi par la douane, pour vol de 6 kilos
de café vert a bord d'un navire ou il travailiait.
Proces-verbal a été dressé.
—;Yvonne Dujardin, 16 ans, sans, profession,
habitant 38, rue Racine, a été arrétée mardi, A
Irois heures de l'après-midi,aiors qu'elie venait
de voier, dans un grand m<gasin,un pantalon
pour homme d une valeur de 16francs
line perquisition faite au domicile de ia dóiin-
auante a amené ia découverte de cinq taies
oreilier, d'un crayon de maquillage et d'une
paire de caoutchoucs qu'elie a declare avoir voles
«lansun autre magasin.
Yvonne Dujardina été déférée au parquet.
£oir, vers six heures, un commence-

ment a incendie occasionné par un court-circuit
s est déclaré Abord de la vedette N°-4t, amarréè
le bassin de la Citadelle, au quai d'Aa-
En une demi-heure ds travail, les pompiers
fluonayaitprévenuspurentécartertoutdanger.[

—Danata matiaée de nardi, MileMartheFieu-
rlgan, Agéede 21 ans, femme de ckambre chee
Mile Haucourt, 21, rue Jules-Lscesae, passalt
place de THotel de-Villa, lorsqu'elie fut heurtée
et renveraée par le ear c» 17de la Iigae des Abat¬
toirs.
Relevée avee la jambe droite fraclurêe, Mile
Fleurtgan fut transportée d'abord A la pharmacie
du Pilon d'Or et ensuite Al'Hospice Général.
Onprocédé a une enquête.
— Deuxjournaliers, Corenlin Leborgne, 18ans,
et Pierre Garis,16 ans, habitant S3, rue de Saint-
Romain, ont été arrélés mardi, Aonze heures du
soir, rue de la Gaffe.
fis sont accusés du vol d'une somme de 8o9
francs au pröjudice de M.Paaot,habitant AIa même
aflreise.

G. CAILLARD,CM61£U8-Bimm,17. fMIlfii TMifl

THHlTRES_iC0K6EHIS
Folies-Bergère

Atijoard'hai jendi (Fêtes de la Tonmint),
matinee A2 h. 1/2. Déhut dn grand comiqne
Eeliii, dans ses créations et son skeich,
Le Malade matgré lui (1 acte). Saccès de Ta¬
bier, l'homme protée. Niska, uniqneen son
gdure. Yvcnnette and Marco's, tennis acro-
Batic act, et tonte la tronpe lyrique.
Soirée A 8 h. 1/2, aveo le même pro¬
gramme.
Location de 11 b. A midi et de 1 h. 1/2 A
S heures.

ThéMre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Pathó

Anjonrd'hui jendi, matinée A 3 heares.
soirée A 8 h. 1/2, avee le ravissant pro-
gramme comprenant : ÏSwageis et Kayen
«Be Solell, charmante comedie inttrpré ée
par la pius jeune artiste dn monde : la
déheiense petite Mary Osborne, agée de
8 ans ; li'Heure etaeëre, drame en trois
parties ; LeCourrierde Washington, qoatrième
épisode : La Disparition du Médaillon ;
Pour Camourde.la Danseuse ; Pothé Journal et
iarnières actuatités ; La failliie des Super
Eeppciins.
Location onverte.

Seiect-Palace
Anjonrd'hui, matinée A 3 h. et soirée A
8 h. 1/2. D&rnières ropréseutatioas du mer
veiileux orogramme, comprenant : I.®
Droit Cliesiaïss, grande scène dramatiqne
en 4 parties, interprétée par Norma Tal-
mage ; Ingénieux filous, comiqne ; Pr»tra
(2®épisode) : Dans la gucule du loup ; Bou-
boule amoureux, comiq e ; Demières actua-
lités de la gutrre au jour lejour ; Le Dé
saslre de la Plotte aérienne allemande ; la Fail
lite des Supper Zeppelins ; Attraction : Th
loars, extraordinairas gymnastes.

HissJACKIE,Mateis
aveela jolie

n, rueEd.-Larue Margaret Fischer
Aujourd'hui Matinée a, 3 h. — Soirée a 8 k

■ J i „min. i MIUI

j^^la FésdelaMeatape
.H DEX !...

A l'occasion de IaToussainf, en matinée.
deux representations, a 2 heures et a 4 h. 1/2,
Soirée A8 he tires.
Yendredi 2. Jour des Morts, re'ache.
Samsdi, début du nouveau programme.
Matinée spéciaie a 3heures. Soirée A8 heures.

§GmmüMGatiensgivmes
Veate de Lalt condense. —MM.les phar-
maciens e. épioiers qui dé-ireraient vendre du
lait condensé sont priés de se faire inscrire au
bureau au Secretariat de Ia Mairie.

Service des Eaux. —Arrêt d'eau. — L'arrfit
d'eau rue Jules-Lecesne, prévu pour hier mercre-
di, a été remis a demain vendredi, a 10heures du
matin.

§ulktis, tkê (Sp§m
Football Ass©cktiaii

H.A.C.—Jeudi1" novembre (Toussainti:1«équi¬
pe e. Rougesde Sa v̂ie, a 3 heures, a Sanvie.
Minimes: Entrainement a 1 b. 1/2, a Ssnvic.
4»équipe c. Ecole supérieure, a 4 h. 1/2, aSan-
vic, au iieu de 1 h. 1/2 comme ii avait été précé-
demment annoncé.
Espairs : e. ÜSMayville (3),è 1 h. 1/2, &la Ga-
vée Verte.
2' équipe : c. 3»,a 3 heures, Ala GavéeVerte.

Patronage LaiqueHavrais. —Cet après-midi, Ia
I" du Patronage laïque havrais mcichero ia se¬
conde équipe de i'Uaion sportive mayvillaise, a
1 h. 1/2 précise, sur le terrain de celte dernière
Rendez-vonspour tous les joueurs a midi 1/2. a
l'octroi de Rouen.

Patronage Laique de Graville. — Aujourd'hui
jeudi D>novemnre, a 13 beures précises, la pre¬
mière équipe du PLGrepcontrera Ia i»«équipe de
1USMayvillaise,sur le terrain de celte dernièrea M»yvitte. '
Reunion a li heures précises, a l'octroi deRouen.
La 2»équipe n'ayant pas de match pour do-
mam, elle pourra s'enlrsinor sur notre terrain, au
Bois, a 13heures.
La réunion générale, qui devait avoir lieu le
vendredi 2 novembre prochain, a 20 heures, a été
remise &la date du 6 présent mois, A la même
heure,
Tous les joueurs sont priés de bien vouloir as-
sister a cette réunion.

tribljnaux
TrifeimalGsrrectloimeldn Havre
Audience du 31 Octobre 191?

Présidenca de M. David, vice-président
LARÉPRESSSIONDELADÉBAUCHE
line enquête a été ouverte coutre MmeD
tenaacière d'un hötel du centre de Ia ville, ou des
jeunes alles mineures se présentsieDt avee des
mihtaires rencontrés dans la rue de Paris et
louaient sans diffieultédes chambres.
Les fails sont bien éiablis, mais il paralt difficile
de ssvoir a qui incombe vraimenl la responsabi-
uté de ce petit commerce spécial.
Unami de MmeD . était fréquemment è Ia
caisse et recevait le prix de loc»tiondes cham¬
bres , il a bénéficiéd'un non lieu.
Quant a la tenancière, par la bouche de M»Jean
de Grandmaison,eile presente un iDgénieuxsys-
teme de défense d'aprés tequel. pauvre femme,
elle était malade. incapable de diriger son établis¬
sement et, par suite, victime des agissements
d une femmede chambre I
c.aI"6"0'' 1u' Pe semble pas pourtant avoir pro-fité beaucoup du trafic, est défendue par M'Denis
Geillot. Mstgré ia chaleureuse plsidoirie de son
délenseur, la femme de chambre est condamnée
Aun mois de prison.
MmeD.. . est aoquittée.

***
Les peines suivantes sont'prononcées :
18jours de prison par défaut contre Emile
Grampon 52 ans, journalier, 17,rue Saint-Jacques,
qui a volé des bultes de conserves.
—8 jours de prison contre Auguste A..., 52
«ns, journalier, pour vol de café.
- 66 francs d amende, au iieu de 2 mois de
prison par défaut, sur opposition d'une femme
sea/^WrVamT)°irpmUB ïölement'teéf0B'

ÊTATCIVILjm HAVRE
NAISSANCES

Du 31 octoire. —HuguetteVINCENT,boulevard
de Strasbourg, ill ; Denise SPEYBROUCff,rue de
Phalsbourg,5 ; Paule BUYGK.rue Augustin-Nor-
msnd, 61 bit ; MarcelGRANCHER,2, rue des VI-
viers ; Henri GORDIER,rue Guiilaume-Ie-Gonqué-
rant, 9 ; Henrietta DUP1N,rue Bazan, 46 ; William
Dupant,place Marais,1.

DECÊS
Du 31 octobre.— Eugène LEBON,67 ans, cor-
dier, rue Lefèvreviiie, 13 ; René LEONARD,17
ans, sans profession, rue Gustave-Flaubert,31bit;
Roger GAZENAVE,8 ans, caserne des Douanes ;
I BERTRAM,22aas, soldat anglais, quai d'Esca-
ie ; Emile VAAST,47 ans, soldal au 6«escadron
du train des équipages, détaché aux Tréfileries,
domicilié AIa Courneuve (Seine) ; GuiilaumeLE
LÉZEG.38 ans, marin, quai Lambtardie,4 ; De¬
nise BRAURA,Tmois, rue Bazan, 31 ; Charles
REGNAULT,62 ans, journalier, rue Saint-Jacques,
13 ; CamillaLE BLANC,62 ans, journalier, rue
Guillaume-de-Marceiiles,6 ; Josêphine MAUGIS,
épouse GROCHEMORE,33 ans, journaiière, rue
f.-J. -Rousseau, 39 ; MartheIIORLAVILLE,33ans
et demi, journaiière, rue de Tournevitle,59 ; Marie
CHAPEL,épouse BERTIN.48ans. sans profossion,
rue de Cronstadt; CharlesMENIE1.,59 ans, fac¬
teur des Postes en retraite, rue d'Etretat, 65.

8p6elsUt6 As Dasil
A L*ORPHELIKE,13 15, rue Thiers
beaU c®ea®iaïea IS Isewrea

Sar©«maada,ons cersnenetntttacsa deailpartsA
«aoiO;a domicile
TELEPHONE 88

Vous êtes prié do bien vouloir assister aux
convoi, service et inliumaüon de

Monsieur MEMIEL
fl traité desPosteset Télégraphes

décédé le 30 octobre 1917, Al'dge de 39 ans,
muni des Sacrements de l'Egiise, qui auront
lieu Ie 2 novembre, a quinze heures et demio,
en l'Egiise Saint-Viocent-cle-Paul,sa paroisse.
On se réuaira au domicilemortuaire, 65,rue
d'Eiretat.

FriiiBinpsrItrspaih tosLmi
De la part :
M<"°FirminMÊHtEL.nés SÊN0T,sa veuve;
(df"«LucieuneMÉHIEL,sa fille ;
■Dl.VictorSÊNOTcapitaine au 129%disparu ;
M ' oeuoeMENIE;
M. et M"?Jules MÉN/EL,d'Avignon;
M et M<n'IC/80 do Roussiiion, et tears En-
fants ;
M et bh' BARON,d'Avignon;
fd.et M'"BIOT,de Boulogne;
M. Auguste ONOet ses Enfants:
M. et M" REMY,d'Amiens;
M. GeorgesREMY;
M°>'oeuoeSENOT;
Les Familieset lesAmis.
It no sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant l^eu.

(43)

IN.et M" F. VALLINet leurs Enfants: M. et
li!-' M BriOUAHO; M.et W" C. LE BLANC; M
et ld' FIP,MYet leur Fille; la Familiect lesAmis',
Ont Ia aouieur de vous fair. p&it.de la pene
crueiie qu'iis viennent d'éprouver en la per-
sonne da
lïicnsieur Camüle LE BLANC
décédé le 29 octobre 1917.dans sa 62*année,
m' ni des Sacrements de l'Egliso.
Et vous prient de bien vouloir assister S
ses convoi, service et inhumation, qui au¬
ront iieu le vendredi 2 novembre, a trois heu¬
res trois quarts du soir, a l'Höpital Pasteur,
ou le convoi se réunira.
I.o présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation. • ? ,39zi

M-' Florentin MAN0URY;
M et bi' PI,HON,nés MAN0URY,el leurFille;
FACharlesMANOURY;
töu-YoonnsMANuURY;
LesFamilies LELEU,de MULOER,MANOURY,
FHlTOTet MARET,
Ont Ia douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per-
soune de
Monsieur Florentin MANOURY
pieusement décédé cbez ses enfants, 23, rue
de ia Bourse, dans sa 78«année.
L'inhumalion aura lieu Ie samediUcourant,
a AuzouviRe-sur-Stifae, dans le caveau de
familie.

I42ZI

M-' oeuoeVERDANTet teute la Familie,
Remercienties personnel qui out bien vonlu
assister aux convoi, service et inh»motion de
Monsieur Fernand VERDANT

M.et Al-'C08ETet leurs Enfants; la Familie
MAZEet les Amis,
Remercienlles personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumstion de
Monsieur Aibert-Raoul POUBEL

M-" Eugene-K, GIRAUO,ses Enfants, ses
PetitsEnfants . ta Maison N.-P. SLOANC°, de
Philadelphia Pen,, et les Amis,
Remercienties personnes qui ont bien vouiu
assi ter aux convoi, service et inhumatk.n de
Monsieur Eugène-M. GIRAUD
Directeur de la Hxison N.-P. Sloan O

(lOuesi

M. i'abbé FOURNIER; M.et M-' Paul LEMA/S-
TREet la Famiite,
R.meiciem les pe sonnes qui ont bienvouiu
assister aux convoi, service et inhumation de
MadameVeuve Charles COTELLE
Née Marie-Désirée FOURNJER

M Jules HaUSUEL,les Families HAUBUEL,
ATINAULT,P1MONT,FLEURY. HIVER.LEVILLAIN,
CAPEL, DUB0C HÉMET, BUREL, PaLFHÉNE,
PJMONT, LAURENTel LECLERC,losParentset les
Amis,
Remercient les personnes qui ont bien vouiu
assister aux convo), service et inhumation de
Madame Jules HAUGUEL
née Marguerite -Marie ATINAULT

M. CasimirVALLÉE,son éponx ; les Families
vauée' Pm' FAG0T'HA"Dr'BENDER-^'C-
Remercient les personnes qui ont bienvouiu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Marie VALLÉE
Née SCHWAB

Société "LA FLOTTE»
Messieurs les Membres de la Société sont
informês du décès de
Monsieur Guiilaume LE LEZEG

McmbreParticpant
et sont priés d'assister a l'inhumalion qui aura
lieu Ie vendrrdi 2 novembre, a sept heures et j
demie du matin.
Réunion : HdpitalGomplémentairen»16,rue
Victor-Hugo,32.
Port de l'insigneobligatoire.
(41) Le Président : ad. vern.

DIABÈTE. ALBUMINE
GaéMTO»certain*, aan*rérimo a aula», aar lea
GLOBULES HOC

Conv!onnenttout ttmpêrimwt».Dounent rSiuthtt»tbtofut.
HAUTESREFERENCESMEBtCAI.EStont envois gratis
Pharmacie dee To8gei,50, raa deTuranni»,Parle,
D4pótsX*eKawe : Pharmacie dee Halloa Centrales,
50, rue Voltaire : Pharmacie Principale. 26, place

de l'E6tel-de-VlUe.

KlRrégraphe «Au ff" Novembre

FLE1NEIER |
H2SEHE8|

9 h. 30
22 h 12
5 h. 24
17 b 46

— Hauteur 7 • 93
— » 7 . 78
— • 0 j 90
— al»

BULLETIN DES HALLE8
HALLB DB MO\TlY5I,Ï.IEH8
Jeudi 31 Octobre 1917

(Tiligramm* de notre Correspondant)
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ADXILIAIRE«i^osaoüjüïste, actuel-
lement rtgion de Bar-Ie-Duc,

demande perinuitint pour la région du Havre
ou environs.—Ecrire : LANGARD,au bureau du
journal, (iz)

tr®s sériettx, parlant l'anglais
ItSwliIjlliLIll comme le francais et dégngéde
toute ebligaiion militaire, recherche Repró-
seuta tious rémuiiératives.— Ecrire JAC0ÖES,
bureau du journal. (Ï9z)

iTAII ï AÏITIPDQ sovt demajvdésVJ/lSSjBjUlj ! I s.sity 6 la Carrière de la Forêt
de Montgeon6 Rouelles(prés le Haore). Quatre
francs au rnélre cubt', avee pnm. pour pro¬
duction mensuelie, minimumde 48mèlres cubes.
Charmeurs, SO francs par jour.
___ 31.1.2. (10079Z)

«los Büeheronsci]
«les Terrassiers
- S'adresser 12, rue dss

(I6z)

Ifil
Iraïaillnnt a forfait.
Remparts.

AJtf ïl ï?ISAI\!fYl1?deai Journaliers ettill II ElillAll Mil un Onvrler 4t:h»u
ilronnler pour la réparation.
S'adresser Él la BRASSERIEPAILLETTE,rue
d'Etretat, 20. » 19768)

LAPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
BB, rue Voltaire
XJn PREl'AlRATEUR

sérieux »

ON DEM-A-IsTiDEJ

BONNEATOUTFAIRE
trè" sérleuse et sachant bien faire Ia
ouisine. —Prendre I'adresso au bureau du
journal 3i l (99801

ONDEHAM
Prenure i'adresse au bureau du journal (24)

JSL/Eekison. MAI.T
29 rue des Drapiers

AY liPlfiYlAÏ/ de suite une Veadcuse
Mil l/ulllillïllli un peu au courant du rayon
de Modes, et une Apprentie payée de
snit»' (22z)

Aül TI1PA14 de b«»n»cs OUVKJÈltESMil MiMÜ/illMu pour le tailleur. —S'adres¬
ser aux Magusinsdu <?Baspillage.»

01*ÖElMlS
parlant l'anglais, pour faire écrituresde bureau
Adr.sser demenues par écrii M»i«or,.•sUuluE-
BOGQUILLON,17,rue Abfray. Bonsappoatemenls
Inutile d'écriro sans références seneust-s.

1.2;i_8z)__

m DEMANDE45 ans, nourrie, couchée,
bianctuc. Tres pressé. —Prendre I'adresse au
bureau du jouraai. (2gzj

MadameCORBEAU
62, ruedeSaint-Quentiu
donne ua cours d© coupe dirigó par Mile
LE GRIS. diplómée de l'Académia de coupe
de Paris.
LEMONS PARTICULIÈRE8
Vente de Moulages

JD»- (987T)

BREVETAUTOMOBILE
Cioil ou MilitaireA FORFAIT
S'oceupe de loutes formalilés

A.MERGIEB,75,coursdslaRépublique
SOUDUREAUTOGENE
Réparations et Locations dc CYCLES

DENIESPUBLIQUES
Le 9 Kovcmbre, è 15 heures, Docks-Entre-
pöts, annexe 1. la CoropagoieGénéraleTransatlan-
lique, fera vendre publiquement, pour compte de
qui il appartiendra, par ie ministère de étienne
bureau, courtier :
734 Morceaux acier, fil da far barbeld,
machine, traverses, voies et rails chemin
de fer, cuivre, zinc, foute, appareils électri-
qu9S, etc., etc.

Cataloguechetsle courtier.
' 28 1.8n (9960)

AVISDIVERS
Cesssioade Fonds(1" Avis)

Par acte s. s. p., M. DERACHE a cédé a Ia
SociétéCooperativedu personnet de la Gompa-
guie des Chargcurs liéunis. Ie matériel du fonds
de commerce d'Epicerie qu'il exploite 26, rue
Galiiéni, et 41, rue Lord-Kitchener, au Havre ;
ainsi que Ie droit au bail.
Election du domicile chee M.Ros&ignon, pré¬
sident dola Société Cooperative,-67, rus Jules-
Lecesne.
Havre le 22 octobre 1917.

1" 9773z)
IViïTTLÖ M Abel CHOUQUET, demeurant
if L 1 I Lij 2, rue EmileZola, préviont ie
public qu'il ne paiera pas les dalles contractées
uar sa femme, née Geneviève FÉItO <«,qui a
quitte ie domicileconjugal (33z

ïkPTTUQ Mme E- SAUSBER,née bREDEL,
IMS 1 EÖ 56, rue de Siini-Quentin, a Smvic,
prévieui to pobiic qu'ello n'a aucune deltas per-
sonneües et qu'elie s'est retiree chcz ses parents
avec ses trois enfants. (40z)

LA HAiSüN DESCHAUSSURES
SANS REPROCnES
3, rue Chevalier, ZS
®n face l'Egiise Saint Franqois

P. QUESNEY, Succ.
j Vend meilleur et moins chor que partoat
aiileurts parce qu'elie n'a pas de l'rais
FEUTRES - GAL0CHES- SfBOTS
ChaussurespourHommes,Domeset Enfsnts
DÉPOT DE FABR1QUFS (6z)

JESHISAOHETEIIR=7 XX
dro, BicycieUe.Appareil de Phntogcaphie,
Musiquc Violon Accordeon .Phonographc,
Arme, Fusil de chasse. — Débarras de loute
sorte. —78 rue do Saint-Quentin. (33z)

AVii\!Lit li d°c«aston, CA.OIOV
VÜJllifuL Haqnet, a I'état neuf. Pent
cnarger 2 tonnes Peut convenir a entreposilaire
en gros. —S'adresser au bureau du journal.
—— (30)

Automobiles, Omnlbas, Ca-
b l/iS'tlL lèche, Coupé i4 roues de voya-

| geui'i, l'iiwtou de dame, une Tapissière
[ le tout a I'amiableet prix modéro.
S'adresser au bureau du journal. (if)

AVENDREUICYCLKTTE-T 1/2 Course Etatde neuf.Boyauxde rechange
S'aaressur 72, quai d'Orléans,DELAOSE.(34z)

AYr'iSUi'y Chentises «■n tolle
ï 1)11HIS £i nsuves pour Femmes.
S'adre.«serau bureau du journal. i35z

nii'¥4F A VEMöre\J2tli?iffSj Bon pour tout service
s'adresser chez M. COQUEREL,Resiaurant, a
Rouelles. (2Z)

SALAMAMEA
S'adresser le matin a I'HOTELDEBORDEAUX
17, place Gambetta. (5Z|

BIJOUX OR, ET PLATINE

provenant des plus riches Monts de-Piét©
Parures Solitaires,Goutte d'eau, !<»choix
6.000 fr. valeur SO.OUOfr.

•agua Soiuaires, prés de 5 carats, A.oo O fr
valeur 7.C00fr.

Pendentifs Pialine briltants, bagues et brillants
goutte d'eau, Sautoirs or, brace., ts or, montres or
Le vieii or est repris a 3 fr. 5 O Ie
gramme coctre échmge

DELIOT, 91, rue de Paris
(Prés du Printempsj Bureau ouvert de 3 ft. a 6 It.

(4z)

MARGARINES
itéjiötcentral,88, riseJules-Lecesne

MaJD»—nt)no)

anglais
lliOlska I'UniversilC de Londres et JeuneMsifcsmou fille ayant séjourné 7 années en
Angieterre donnent Fours d'Anglais a 7 fr. par
mois. |2 fois la semainei Lc-qons particuliéres.
Anglais commercial.Tous ies jeudis de deux
heures a six heures, cours pour enfants de 6 a
13ans, garqons et lilies Conversation anglais
jeux et promenades, -lout en angiais.— S'adres
ser 23,rue Bard. j.d (6158)

AJJ PÏLOTI1V
Fournitures Générales pour la Marine
IS, Rue de Paris — HAVRE

SpécialitédaVêtemenls Caoutchoucs
pour Hommes, Dames et Enfants

— TABLIERSPOUR U31NE3DE GUERRE—
VÉTEMEVTS HVU.É8 en toua Genres
ARTICLES SPÉCiAUX POUR IVHLfTAIRES
Eoties Toilepour Tranohées- BottesCaoutchoucs
Engins do fe>auvetago

ARTICLES de PÊCHE, 1/2 Gros et Détail
JD31d(9978)

Cabinet Dentaire Ch, MOTET
G« CAILLARD, Success»!

CHIRURGIEN-DCNTUTK
Dlpttmt di la Facuttt de Miiitln» dl Parit
et de CEcohOentulreFrangaisi

17,RuiMarle-Töérase(angledelarueUiliBeurse)
LB HAVI1E

MALADIESDELABOUCHE&DESDENTS
Prolhèae l>eat»iro

Réparations immédiates
DENT1ERSsanspiape,sansoroclietdiiiiiisimn
Obturationaet Dents,a Tor,piatine, émail,etc.
TRAVAUXAMERICAIN8

Bridges. Couronnes or et poreelaine
TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Anestliésie locaie ou g:énérale
CAILLARD, exécute iui-mème
tous ies travaux aui lui sont conöés

LASTEN POUDRE
fl. fit». SS JLih.
S'adresser 30, rue de Bapsume. (26zi

ÏIUMAü'M a Louev o« a AcheierVit I)L.tI:i:i IJ li pavilloa confor-
table, avec grana jardin et commuos, a proximité
du tr-fi.wsy, viiio ou b nlieue du Havre. —
OMNIBUS, 6 petites places intérieur,
4 places impériale, en parfait état, A VENDRE.
—S'adresser H. JEAN.102,rue Jules-Lecesne.

!■'—79301
iiv 8WH/SHIT " monsieurseul
Jil IjUtËlljIll CHAMBRE conf..rtabIe-
ment m>ubl e avec Cabinet de toilette, dans
maisou convenable. — Prendre I'adresse au bu¬
reau du journal. ,3iz)

RFI IfilFIISF donnesecret p'guêrimipi aulit et co-
iict.iUie.U0L queluche.MaisrnBUROT.iv.2Nantes.

1.10.20 »—mai 18(4746»

OCGASSOr^lS A SASSIR
BonLit cinlré avec sommier, Literie, dou¬
ble rideaux tables, chaises, bas de buffet
fauteuils. appar»/il3 de chauffage, baignoiié
euf nt. Lrndau d'enfant et uae quantiiö d'ob-
je. a utiles.
Mason ouVerteaujourd'hui jusqu'a midi.
EuedaTrigauvüle,55(hauldelarueHenri-IV)

|6z)

£2^» £» ACMETEl'MS de

FRUITS

Al M[|/|) de suite Pavilion meublé,
iJU6JrjIï situé centre de la Viae.
Cabinetde MM.ROUSSELINet N0QUET,22, rue
de la Bourse. j.a (go)

4 1 AÏIÊ» dan» pavilion, a Sanvic :
IJi/ïJIjSÏ Chamhre-Siaion indtpen-
dante, pour Monsieur seul, cheminêe et électri-
cité.

anmmjouritai .
MagKlöque Salon
PreDdrel"adiesse au bureau du

J)\ 8)1,114 vni) a acheter CAMION
Uil IJljI.LujJx lé®«si-, pouvant porter
2.380 kilos maximum. — Faire offres Msisoa
MAURICEB0CQU1LL0N,17, rueAnfray.

1.2 H7zl
RÉTIirili' disposant de lO a 15O00
Ilüil' LUlli. désirerait acheter Pavilion
Meublé serieux, dans te centre de préférenoe
Paierait comptant.
Ecrire au Bureaudu journal, AM.SIMPLOT.(10)

VINSDECHAMPAGNE
Mousseux et Bordeanx

Veiüe en caisse et t ii boutelllo
LI VRAISON DE SUITE
J.LALLEMAftD,^8, ruedelaRépu&liqye,Harfleur

JD»—;996ij

SufsRéfpjgÉrés
Qualité extra : P0ID3M0YEN57gramiass
32 francs le cent
EMBALLAGE GRATUIT

Caisses de 720

jiff1 1C|A\' Belle SalleüManyer Henri 11
ULiliflOlVil buffet vitré, aesserie, table, to
cha ses cannées, 700 fr. Bibliotlièque 1 m. 30.
250 fr. Le tout noyer massif excelieat etat.
Visiblede326heures,17,rueduGaaoa.(21)

DÉPOT REGIONAL
Henri LEBOSSÉ

59, Quai d'Orléans, 59, Le Havre

—tlüfl (10v38|

en gros, consulteront aoec iniérét RENAULT
Fréres, 13, rue de Bapaume,HAVRE,qui ont
un importantStockdisponiblesur place.

LOCATION
LITËRIE

PRIX JÏO.'iÉRÉS

Lils-cage,Litsferetcuivre,Lifsd'enfanls
S?rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDE VILLE)

LMeJv»—

Locataires!PetitsPropriMaires!
Pour tous vos différends concernant !es ques¬
tions locatives (poursuites judiciaires, déiais pré-
avis, décrets niorato.ii-e©, expul-,io»a. ter¬
mes imp yés, eic.. eie ) adressez-vous en touie
Contiance a »I. Léon TUBERT 5l.ru»
Josoph-Morient,5/ Giaseils appropriés. Rensei-
gnemeuts juridiques. Recoit tous les jours. (23)

FONDS DE COIV3IV5ERCE
Pour VENDRE ou ACHETER un Fonds da
Commerce, adressez-vous en toute conüance ai
Cabinetde it. J.-MGADIC.231,rue dc Normandie,
au Havre. En lui écnvant une simple lettre, if
passeraohez vous. 3»—n (5313)

TP ÏÏPQÏHP Aoheter comptant, Dn Bon
UlJ llhulllij Fonds de t.'afó-Débit aoec
Chambresmeublées d'une va>eurde to a 15,o0ofr.
Pasde quartier ouvrier ni d'agences. — M'écnra
au bureau du journal a M.VANOELT. (8)

Etude de M' E. MÉTRAL, anc-en .
ancienGreffierau Havre, 5, rue Edouard-
Larue (au 1" étage).
I. —Conrtnge Imntoh Her :
VSNTEETACHATDEPAYILONS
jMai3ons de Rapport, Terrains, Fermes. etc.

ÏI. Etude t -
€ L'Essor Economlque »

Comploird'Alimentationet de
Consommaiiona «BonMarché»
«lége Gentralau Havre
14, piaee Gambelta,14

« La présente insertion légale est faite par
» M.Eugène GOVAERTS,,dans le but de lui
» assurer Ia « Pjopriétê a du « Titre Coin
» inercial » ci-dessas » L'essor Econcmi
» que », avec ses « Sous Tit res », dont il
est le a Fondateur ».
Domicileéiu en l'étude Ei. métral

FoodsdeGooimerci) vendra
-A CEDER

Trés bon fonds de commerce «lo

0AFÉ-DÉ8IT-RESTAURANTavecEntrepot
Situé dans le quartier Ssini-Francois. Important
matériel en bon étal.
S'adresser en l'étude de M»GARNfER,huissier,
rue Jean-Baptiste-Eyriès,32. J8.30.1n 110016)

APPrWR buartier do la Gare, Tres boa
Uui/LlA Fonds de Café Debit el Cham¬
bres meublées. ?5 chambres bien meubleesu
2.0 fr. par jour au debit. Longbail Prix 25.000fr.
S'adresser au Cabinet de M.G. Bcsvifle, ré¬
gisseur de biens, 23, rue Racine, i.e Havre.

(9)

AfPTïPP poar eause 1,9 mobilisation, dansuDLlJjil quartier commercial Bon Fonds
de «ons ui«-ree d'lipicerie, Charbons avt'O
Café-Débit et .Brasserie,
S'adresserAssurances,87, boulevard de Stras¬
bourg. (12,

—

Biansa Venüra
Etude deM■L.HASEMANN,no-
taére au Havre, 5, rue de la
1'aixASuccesseurdeil' AUGEIl)

ADJUDICATIONa-STSS
Jeudi 29 Novembre 1917, a
deux heures ei demi du soir.
D'une lilaisaa sttélée au
Havre, rue de Bordeaux, n»23,
au fondde ia cour.
D'uu revenu de 995 francs,
susceptibl d'augmpniation.
Misea prix : 3,500 francs.
S'adresser a M' HASSELMANN,
notaire.
28014.11.18.22 23 (9986)

AVENDRE
Un JToIl Petit Pa
viiion, situé quartier des
Ormeaux.vue superbe.
Libre a Noël 1917
Prix : 15,000 fr.

S'adresser en l'Etude Ed.
METRAL,3, rue Edouard-L*
rue iau t« étigei. (37)

HAVRE
Imprimeriedn journal Le Havrm
«S.rue Foateneiie

VAdminiitrateur-Deieque-GCrant:O. RANDOLEV

Vupar Nous, Mcttrede la Ville du Havre, pour
la legalisation ie la signature 0. HAMDOLET
apposeect


