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DELABARQUEDEFRANCE
Le parti socialiste, ponrsuivant Implica¬
tion dc ses théories tendant a la nationali¬
sation générale, devait [ogiquement s'indi-
gner de l'audace avec laquelie le ministre
des finances a osé afïirmer sa résolution de
soustraire le billet de b inqueè toute main-
mise de I'Etat. En signant la convention
qui proroge pour vingl-cinq ans le termedu
privilège dela Banque de France, M. Klotz
a montié que, chargé de la défense du cré¬
dit public, il veut ineltre a l'abri la saine
monnaie, l'ensemble des contrats, le mou¬
vement de nos transactions au dedans et au
dehors, en un mot l'avenir éconoiniqae du
pays-
On est A la veille d'une opération flnan-
cière considérable, destinée a consolider
doublement la situation du Trésor, par l'ap-
pört de ressources nouvelles et surtout par
la transformation de dettes Abrève échéance
en rentes perpétuelles ; la prudence la plus
élémentaire exigeait que le gouvernement
ne laissAt pas plus iongtemps en suspens
la question du renouvellement du privilège
d'éinission. Mais ainsi se trouve heurtée,
en l'un de ses points les plus sensibles, la
doctrine socialiste.
Aussi n'avons-nous nullement été sur-
pris de l'interpellation que l'un des mem¬
bres du parti socialiste unifié a adressée
lundi au ministre des finances, « sur la
coincidence du vote de 1'emprunt et de la
signature de la convention portant renou¬
vellement du privilège de la Banque de
France, ainsi que sur les agistments de la
haute banque en pays neutre ». L'interpel-
lateur a demandé si cette coincidence n'é-
lait pas l'indice d'une « tentative de chan¬
tage «. On ne se moque pas plus agréable-
ment du monde, la convention dont il s'a-
git étant conclue, comme out été passés
tous les accords antérieurs, en vue de ser-
vir l'intérêt national.
Le ministre a rappelé en quelques mots
cet objet : « J'ai conscience, a-t-il dit,
d'avoir défendu les intéréts de l'agriculture,
du commerce et ceux de la circulation fidu-
ciaire. » Quant A la date de la signature de
la convention, elle n'a pu surprendre per-
sonne, tant le contrat portant renouvelle¬
ment du privilège de la Banque de France
étaitattendu. « Ghacun sait, a ajouté M.
Klolz, que cetle convention ne constiiu'e pas
une nouveauté. Elie est annoncée depuis
dix huit mois. »
Nul n'a pu oubiier la vaste enquête ou-
verte, l'année dernière, pour permettre au
gouvernement de s'enlourer de tous les
renseignements désirables. En outre, déjA
avant la guerre, en 1911, une enquête sem-
blable avait eu lieu. Celle de 1917 a con-
firmé pleinement les conclusions de la pré-
cédente. En fait, le renouvellement du
privilège d'émission, absolumentcomman
dé par l'intérêt public, serail chose acquise
depuis longtemps si, en cette matière en¬
core, la soumission aux socialistes et non
point au Parlement, seul maitre pour pro-
noncer, n'avait paru le flu du fin de la poli¬
tique.
Ge fut presque une autre hardiesse, de la
part du ministre des finances, que cette dé-
claration si simple : « Le droit de la Cham-
bre reste entier, » Une Chambre ? Un Par
lement ? Aux représentants réguliers du
pays, normalement consultés suivant les
règtes fixées par la Constitution, le soin
seraitdonc laisséde dicter des lois, après
débats publics, et non a des puissances oc-
cultes, sans mandat ? La signature de la
convention avec Ia Banque de France serait
ie signe d'une libération heureuse ? Accep¬
tons en l'augure, sans trop doptimisme
cependant.
Au surplus, I'orateur socialiste n'a pas
insisté pour que son interpellation fut dis-
cutée ni mêine maintenue. M. Klotz ayant
protesté « contre 1'insinuation d'une ten¬
tative de chantage », l'interpellateur a pris
acte de cette protestation : « Mon interpel¬
lation est développée, a-t-il dit ; quant a la
convention, nous la discuterons. » Et la
Chambre a repris le débat sur la politique
minière du gouvernement. Mais on aper-
£oit comme la ratification de la convention
avec la Banque imporle, mainlenant, et
comme le gouvernement doit avoir a cosur
de meltre pron,t<tement fin è l'aléa qui con
linue de planer sur la condition de i'émis
sion fiduciaire en France.

(Le Temps).

LesBelpsflanUaBatailleliesFlaMres
LESRAIDSA DiXMUDE

LA TRANCHÉED'ANDRIHGPLE

Les Etats-Unis et I'Autriche
Le Co .scil ii rtdmiu stratio i de « Amsri-
caa Dél>nca Society » a télégraphié an pré¬
sident Wilson, t« pri ;nt de convoquer pro-
ch;iinvm;>nt Ie Congrès en session spéciale,
dij déc arer la guerre a I'Autriche et d'aider
militairemt-ntfi'lialie. Celte sociétó a été
lormóe après Id destruction de la Lusitania
pour encouiager la preparation militaire tn
vue de la participation des Etats-Unis il !a
guerre. Parmi ses membres, on retnarqne
MM. Roo evelt. Bacon, Hill, ancien ambassa¬
deur ■n AUeruague.

Les mesures contre les AIIemands
au Brésil

La déclaration ob igatoire d'identité dos
Allemande résidant au Brésil est ex'gée de¬
puis mercredi. La circulation leur estinter-
öite sans sauf conduit, de même que le
commerce des armts, le droit de rèunion,
{'établissement de tear domicile dans ie
soisinage dss forts et onvrages de défense.
Une surveillance étroite est instituóe autonr
des sociétés allemandes.

Le ministre allemand quitte Cosia-Rica
Le ministre allemand a Costa-Rica a quitté
mercredi San José pour se rendre ét New-
Yotk, oil it a pris passaga sur uo bateaa
hollandais. II fut expnlse de Costa-Rica, oü
il setronvait encore depnis ia rupture di ■
p'.omatiqua, en septembr*.

Front beige, 30 octabre.
(XVun télttoin oculair©)

Les raids continaent avec suecès snr le
front betge. II y en a en trcis encore dans la
nnit de dimanche è lnndi. Au Nord de Dix-
mude, un groupe s'est emparéd'one ferme,
ou plns exactement de ses mines entonrées
de retranchements ; il y a capture 23 pri-
sonniers et une mitrailleuse, ainsi qu'un
important matériel. Aiiieurs, un autre grou¬
pe a nettoyê « la tranchée d'Andrinopie «
devant Dixmude, ramenant d-s prisonniers
dont un sous-officier. Sur Ia route ae Wou-
men, au Sttd de Cixmude, un troisiême
groupe a enlevé la garntson de 16 hommes
occupant uae redoute et a pousse jusqua
dans ia deuxième ligne allemande.
La raid snr la tranchée d'Andrioople n'a
pas été exécuté par des volontaires choisis,
mats par une compagnie dés-goée d'un ré¬
giment. Les hommes out éte admirables
d'audaco. Le colonel a félieité chaleureuse-
ment le commandant Sch-rfif, les lieute¬
nants Behaegel, Godin et Wustefeld, sans
oubiier ieurs braves. Parmi cenx-ci il faut
citer spécialement le caporal Kemeihage,
agé de 40 ans, père de quatre enfants et vo¬
lontaire de guerre. Exempt de service pour
maladie, depuis une scmaine, ce vaiilant
s'était senti soudainemeiu rétahli en appre-
nant que ses camarades allaient a faire un
coup ».
L'artillerie avait travaillé avec ardeur
pendant plusieurs jonrs. Les aviateurs Coo-
maa et Robin avaient apporté Ia preuve
photogtaphique du bon travail exécuté, en
survolant la position è 100 mètres de hau¬
teur. Le détachsment du génie qui devait
coopérer au raid, soos les ordres du capi-
taine Chtistens, était prêt.
La compagnie d'infanterie avait été con¬
duite aux tranchées en camions automobi¬
les, chacun des hommes mis au courant dn
róle qti'il aurait é jouer. lis partirent au feu
en chantonnant.
G'est le lieutenant Behaegel qni est chargé
de nettoyer ia tranohee d'Andrinopie, Ij
soug-iieaisnant Siuys, du génie, l'accompa-
gne avec un pont a chenille qui doit être
halé sur Ia rive droita de l'Ysar, pour assu¬
rer la rentrée dn détachement. Dans le
boyau boueux oü se font les préparatifs, le
liruLenant Bfhaegel présente le lieutenant
Sluys au commandant Sf-haiff, comme il
iVüt fait dans un salon. N'est ca pas un joli
trait de sang-froid et d'élégancs, de Ia part
d'hommss qui vont dans quelques instants
s'exposer éi ia mort ? Mais voici i'heure. Les
trois pelotons s'avancent. Les ouvrages en-
nemis out énormém snt soutfert du bombar¬
dement : les parapets sont éboulés, les abri3
déuaolis ; un réduit en béton est en pile >x
eiat.un oeuxieme est en pieces, un trorsieme
a basculé d'un bloc dans la bone.
II y a des cadavres dans ces réduits, mais
une quinzaine de boches sont easevelis vi-
vants sous les débris. Ceux aai ne se ren-
dent pas de suite so it tués. On en ramène
deux qui ont fait « Kamarad».
Le nettoyage a duré 40 minutes. Eitre
temps, l'artillerie a éxécuié d >s tirs de ba-
rage et de pro'ection avec une precision
telle, que !es f mtassins émerveillés ont de¬
mandé è féliciter les arülleurs.
L'opératiou est termiaée ; le détachement
au complet rentre sur la rive gauche de
l'Yser. II n'y a pas même un blessé et le
docteur Goeman s'écrie en riant : « C'était
pas la peine da medéranger pour rien ».
Le chef d'etat major de ia divisi on a féli¬
eité au nom de son chef les officiers et les
hommes dont l'entrain et l'habi eté sont él
citer en exemple. Anjonrdhui, c'est dans
tont le régiment une emulation magnifiqoe
éi faire aussi bian, sioon mienx, que la com¬
pagnie Schai ff au cours du prochain raid
auquei tous aspirent él pouvoir paniciper.
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LiGl'EitRËAËRIENNE
Raid sur l'Angleterre
Dans la soirée du 31 ociobre au i«r po-
vembre, des Zappeiinsont attaqué l'Angle¬
terre, cherchant a atteindre Londres. Le
premier communiqué était ainsi coupu :

Londres, I» novembre,
(Ofjiciel) — « Mercredi soir, entre 10 li. 45
et li h. 30, des dirigaab es enoemis ont tra¬
versé en plusieurs formations la cote Sud-
Est et se sont dirigés sur Londres. Le raid
continue. »
Le second communiqué rec-u dans la soi¬
rée d'hier est ainsi congu :

Londres, 1" novembre.
(Officiel). — «Sur l'attaque aêrienna de Ia
nuii dernière, on f it coanaitre que oin-
sieurs groupes d'avions enuemiseff ctüèrent
contre L mdres des ^attaques incessautes et
dêterminées.
«Sept groupes d'avionsennemis formantun
total d'envi'oa 30 appareils essayèreut de
pénétrer è ('interieur du pays. Trois appa¬
reils seolement réussirent è pénétrer au-
dessos du centre de la viile. Los assailiants
furent poursuivis continaellement par le ten
de notre artillerie.
« Les rapports comp'ets manqnent sur ce
raid, mais le nombre das victimes et des dé-
gats so it comp -rativemeot pan é evés en
raison da nombre des assailiants et de ieurs
attaques determinées el incessantes.»
On remarqiiera que dans ce second com¬
muniqué, il n'est pas question de zeppelins,
mais uniquement d'escadrifies d'avions.
D'autre pari, on létégraphie de Londres :
La vilie de Londres a en 4 subir, mercredi
soir, une incursion aérienne, au clair de
lune. Uae canonnade loiutaiue a été euteo-
dae qui, psu après que i'avertusement eüi
été donnè, grossit rapidement.
Le public s'est mis ia l'abri et a ob3ervé an
ordre parfait.
Jusqu'A présent on ne signale ni pertes,
ni dégais.
Le ciei était couvert de nuages bas et mou-
tonnés.

A la Chambre des communes
En réponse è une question de M. Lynch,
M. Macpherson. sons-secr- taire d'E ai a la
guerre, a dédaré que la déf< nse de Londres
est pourvue de canons pouvant attóndre
des Zeppelins volant éi la plus grande alti¬
tude.

Paris, fer novembre, 14 heures.
Lutte d'artillerie assez vive sur nos nouvelles
positions en Bslgique et sur fa front au Nord de
lAisne.
L'ennemi a tenté sans succès un coup de
main sur nos petits postes au Nord de Loivre
(Nord-Ouest de Reims); de notre cóté, nous
avons réussi diverses incursions dans les lignes
allemandes vers Berthénicourt (Sud-Est -ide
Saint-Quentin), en Champagne, dans ie sto-
teur de Souain, en Argonne, dans la regio de
Bolante, et en Woêvre, au Nord de Flirey.
Nous avons ramené une quarantaine de pri¬
sonniers et infUgé des pertes sérieuses è l'ad-
versaire.

23 heures.
' Rien h signaler en dehors d'une lutte d'artil-
lerie assezviolente dans quelques secteurs au
Nord de l'Aisne, dans la region de Maisons de
Champagne et sur la rlve droite de la Meuse,
au Nord de Bezonvaux.

AVIATION
Des avion ennemis ont bombardé Calais
dans la nuit du 29 octobre et Dunkerque dans
la nuit du 31 octobre au t«r novembre ; dégéts
matériels peu importants, auoune viotime dans
la population civile.

GRANDE-BRETAGNE
novembre, 14 heures.

L'artillerie ennemie s'est montrée active
pendant la nuit A l'Est et au Nord Est d'Ypres.
Nous avons disperse sous nos feux une con¬
centration de troupes ennemies vers Passchen-
daele. _____

soir.
Pendant la journée, l'artillerie ennemie s'est
montrée extrêmement active k l'Est et au Nond
d'Yp'es. Notre artillerie, de son cöté, a effectué
de nombreux tirs de concentration sur les po¬
sitions ennemies de la zone de bataille.
Rien d'important è signaler sur le reste du
front.
Le chiffre des prisonniers aliemands
faits par les armées britanniques en
France pendant le mois d'octobre
1917 se naonte a 9,125, dont 242 offi¬
ciers. Dans cette période, nous avons
capturé 15 canons, 431 mitrailleuses
et 42 mortiers de tranchées.

En Atrlque Orientate
31 octobre.

Dans la région occidentale des colonies, les
troupes beiges et britanniques opérant de con¬
cert ont chassé les troupes allemandes de la
région de Mahenge ; celles-ci se sont retirées
dans le voislnage de M'gangira sur les bords de
la rivière Lumegu, A ('est de Mahenge, Les Al-
Iemands en se retirant ont abandonné deux
canons.
Les Anglais ont oooupé le 29 octobre un cen¬
tre admimstratif allemand de quelque impor¬
tance, A environ 200 kilomètres au sud-ouest de
Kilwa. lis ont fait 24 Europeans allemands pri¬
sonniers.
Des nouvelles de source digne de foi confir-
ment que l'ennemi a subi da lourdes pertes au
cours des récents combats dans le voisinage de
Nyangao Sanscompter lesblessés, qu'il est dif
ficile de dénombrer dans la brousse, les Alle¬
mands ont perdu au minimum 53 Européens et
268 askaris tués, et 241 Européens et 677 aslea¬
n's prisenniers.

En Palestine
31 octobre.

Samsdi 27 octobre, la ligne de nos postes de
cavalerie couvrant les avancéesde notre pos/
tion principale a éte attaquée par une force
d'environ 3,000 Turcs avec 12 canons. Malgrè
leur infériorité numérique, et bien qu'envelop-
pês sur lesdeux flancs, nos détachements de
London Yeomanry ont combattu avec une
grande bravoure, se maintenant sur Ieurs posi¬
tions pendant six heures, jusqu'k l'arrivée de
secours, et rendant ainsi un grand service A
Ieurs camarades de /'infanterie. Les charges
répétées de la cavalerie turque n'ont eu d'au¬
tre résultat qu'un léger gain de terrain achetó
au prix de pertes élevées.
Nos propres pertes ont été inférieure sji cent
hommes.

En Egypte
Londres, {•' novembre.

Le général AUeaby rapporto qu'a-
près .««»©mai'oho do cult, nos iroupcs
ont attaqué Birseba, dans la matinée
du 31 octobre. Tandis que l'irsfant.e-
rie attaquait les dèfanses de la vill8 a
l'Ouest et au.Sud Ouest, les troupes
montéas exécutèrent. un large mouve¬
ment tournant él travers le désert et
s'approchèrent de la ville du cöté de
l'Est.
Birseba a été occupê le soir malgré
la résistance déterminée de l'ennemi.

BELGIQUE
f' novembre.

Après avoir été moins active que la veille, la
lutte d'artillerie devant le front beige a pris
un caracière plus intensif le 31 ociobre et s'est
accrue le 1" novembre spécialement devant
Dixmude. II a pris h caracièra d'une grande
violence notamment peur l'artillerie de tran¬
chée. Nous avons réussi plusieurs tirs de
destruction sur les batteries et les onvrages
ennemis.
Desav/ons ont jeté de nombrouses honibes
sur nos cantonnequnts.

ITALIË
Poine, {«- novembre

Après avoir éventé le plan de l'adversaire
par une manoeuvre rapids, prornptement déci-
dée, et en retardant /'avance par une attitude
vaillante des détachements de protection, nos
troupes, bien que dans des conditions stratégi-
ques trés difUciles, ont hni par se rep/ier sur le
Tagtiamento.
Pendant la nuit dernière, des avions ennemis
ont bombardé des villes sans défense éloignées
des lignes d'étapes en fa/sant quelques victimes
parmi la population civile.

Bern Heart
LeRaidaérisnsurLctidres

Londres, 1" novembre.
Lea dsrniers rapports de police déclarent
que le nombre total des victimes du raid
aérien de la nuit dernière dans tous les dis¬
tricts est de huit toes et blessés.
Los dégats matériels sont trés peu impor¬
tants. Aucnne labrique de munitions pour
l'armée et la marine n'a souffert.
Uu grand nombre de cos appircils prirent
l'air, tous revinrent indemmes.

LaLiguedesDroitsdel'Homme
Paris, 1" novembre.

Le Congrès de la Ligue des Droits de l'Hom¬
me s'est on vert dans la mat née, A 9 heures,
au Musée Social. II ponrsuivra ses travanx
te2etle 3 novembre. 500 mandats furent
prnsentés par 250 délégues.
M. Ferdinand Buisson, président de la
Ligue a prononcé une allocution, pais on
procéda A ia nomination du bureau et d'une
Commission. Un long rapport moral fut lu
par M. Qiiernut, secrétaire général.
Une longue discussion s'eleva en fia de
séance au sujet de i'appréciation des inci¬
dents Daudet-Malvy. La discussion snr cetie
cruestion fut renvoyée A la suite de i'ordre
du jour. La séance de la matinée a été levóe
A midi. _

LACRISEESPAGNOLE
Madrid, l" novembre.

M. Maura a décliné la mission de former
na cabinet. Le roi a appelé de nouveiu M.
G.;reia Prieto. _

GravesIncendiesaux Etats-Unis
Baltimore, t" novembre.

Djs incendies ont éelaté presqne simalta-
nément dans deux dtbarcadères de la voie
feiréo de Chm è Baltimore. Les pertes attei-
gnent 23 mimons de francs. Une arrestation
a été opérée.

LACONFÉRENCEDES«LUES
Répondant Auae question de MM. Trevel-
lan de Ratnsay Macdouald, M Bonar Law a
déclaré a la Chambre des communes que la
conférence de Paris s'ocCupera de la con¬
duite da la guerre. Elle considérera la situa¬
tion généra e de laguerre et prendrade nou¬
velles mesures en vue d'assarer la coopéra-
tion des alliés.

NEISEAB0ND4NTE_ENALLEMAGNE
Une température excessivement froide règae
k travc-rs ( Europe centrale. De fortes ehutes
de neige ont eu lieu en rnsintas régionsd'AI-
lemagne, d'Autriehe et dc Suisse.

LaProtestationdelaHervige
contrsIaEarliarisaiiemande

Par ordre do soa gouvernement, Ie ministre de
Norvèire a Berlin a reinis mercredi au minislère
des affaires étrangères allemand la no'.e suivante :
Salon des renseignements provisoires, on
peut regarder comme certain que dos navi-
res da la marina allemande daus la mer du
Nord, le 17 octobre, après avoir coulé des
navires anglvis convoyeurs, couièrent une
série de navires marchands neutras, y com-
pris plusieurs bateaux norvégians, sans se
soucier des équipages et sms chercher A las
sauver ou k leur donner le temps de se sau-
ver. Cette conduite des ba iments do guerre
allemands fut la cause qu'un grand uombre
de m .rins norvégiens farent tués par le tea
direct des canons, blessés ou noyés.
Le gouvernement norvégion n'exposera
pas une fois de pius ses vues, comme il i'a
déjA fait plusieurs fois, sur la violation du
principe de la liberté ds mers faite paria
proclamation de grandes ètendnes de mer
comme zone de guerre, par le couiage de
navires marchaeds nentres ne portant pas
de contrabande. Ce sont des mesures de
cette nature qui ont fait que les marins nor¬
végiens, comme bien d'autres marins de na¬
vires neutres, chargés de procurer a la Nor-
vège les importations nécessaires, ont clur-
ctié et chercheront une protection en se fai-
sant conroyer par des navires de guerre ap¬
purtenant aux Alliés.
Le gouvernement norvégien rappelle que
dans sou mémorandum au gouvernement
allemand du 20 octobre 1916, a i'occasion du
couiage des narires norvegiens dans la mer
G <c ale par drs sous-marins allemands, il
appeia l'attention du gouvernement alle¬
mand sar le fait qne le pcuple norvégien
considère comme une violation des loishu-
manitaires chaque cas nouveau qui cause la
mort de marins norvégiens ou affecte leur
santé.
Le gouvernement norvégien deminde de
nouresu au gouvernement allemand de
veiller a ce que les commandants des sous-
marins alt» mands n'ex :o tent pas Ia via de
marins norvégiens, s >it par négligence, soit
par jugemsnt faux des circonstances.
Le peupte norvégien estprofondément tm-
pressbnné que non seulement (es sous-ma-
.rins allemands continuent A coaler les navi
rvs marchands paisibies neutres, sans avoir
égard au sort des équipages, raais que nnin-
teuant.mêoie lesnaviies cieguerrea Iemands
suivent la même tactiqae.
Le gouvernement norvégien a vouin par
cette note porter a la connaissance du gon-
verr.ement allemand l'irapression défavora-
bie causée au peupie norvégien,

Mort du Maire de Beaumont
On annonce Ie décès survean en s»nisse de
M. Dumout, maire de Beaumont (Nord). Pri-
sonnier depuis la reddition de Manbeuge, it
était interne en Snisse depuis ie 23 septem-
bre, k Grindenwald.
Ii y est mort Ie 8 oc'obre dernier, A l'age
dc 4i ans, A laterlakJO.

Sur le ProntItaliën
La situation de l'arinée italieune
Le correspondant de guerre de l'Associated
Pre:s télégrapbie duquarlier gênéral italien, le 31
octobre :
Les conditions norm ales sont rapidement
rétablies. Cette inévitable confusion qui pro-
vient des mouvements gigantesquesde trou¬
pes et de maiériel vers des positions plus
fortes A l'arrière disparait trés vite. Tous les
récits qui penvent parvenir au monde exté¬
rieur et qui parient d'un sauve-qui-p8ut gé-
nêral doivent être accueiliis avec baancoap
de réserve.
La vérité est qu'il y a en une retraite mé-
thodique sur une vaste échelle, mais l'en-
vergure d'une pareille opération, qui met
en mouvement plus d'un million d'hom-
mes et qui doit s'accomplir dans l'espace de
trois jours, entraiae forc^ment bien des
privations et ne va pas sans quelques cas
inévi tables de confaxion.
Les faits plas sombres frappent natnrel-
lement davantage l'imagination, et ce sont
eux sans doute qui parviendront, sous une
forme exagérée, A la connaissance drf' pu¬
blic, tandis que le fait saillant est que
l'énorme armée s'est retirée en face de for¬
ces écrasantes et est sortie de l'épreuve
égratignée, mais toajours intacte et les dra-
peaux ciaquant au vent.

Des troupes alliées dans la zone de
guerre

On lit dans la Ti ibune de Genéve a Ia date du
31 octobre :
Des forces fran?aises et anglaisss avec du
matériel de guerre sont arrirées dms la
zone de guerre iiaiienn8.

L'évacuation de Gorizia
La Gazette de Cologne recoit de son corres¬
pondant sur le front italien quelques détails
sur la prise da Gorizia. Le correspondant
dóclare que les Allemands n'y trouvèreat
aucon butin valant la peine d'être men-
tionné. Los Italians eurent le temps de met-
tre le feu aux casernes et aux camps.
D'autre part, un téiégramme dn corres¬
pondant de Ia Züvcher Post au grand quar-
tier général antrichien rapporte qu'avant de
se retirer de Gorizia les Italiens réussirent A
détruire plusieurs ponts et autres commu¬
nications et mirent le feu A d'immenses
quantités d'approvisionntments et de muni¬
tions.
«Qiandles premières patrouilles entrè-
rent dans la viüe, rapporte cette dépêche,
tous les environs étaient illumines par i'in-
cendie des ponts, des magasins et des han¬
gars. Les bruits sourds des explosions se
succédaient sans interruption ; l'un aprè3
l'antre, ies ponts, les dépót3 de munitions
sautaient. Le grand pont du chemin de ter
a été détruit, de même que tous ies ponts
dans les rues. Tout le quartier autour de la
gar» plns qn'trn© tiaor do R jni ruca, 0*P
les Italiens ont mis ie feu A de grands amas
de provisions et de fournitures qui avaient
été accumulés dans cet endroit. »

Le Matériel da Car, so sauvé

L'avance ennemie est ralentie par la ré¬
sistance des troupes itaiiennes qui ont
abandonné i'Isonzo pour se concentrer snr
uue nouvelle ligne choisie par le haut com-
mandement.
Les troupes de couverture protègent l'or-
gmisation de cette ligne et combattent pied
A pied contre les avant-gardes ennemies.
Notre troisiême armée, efiectuant briUam-
ment sa retraite, est parvenue a sauver le
matériel et l'artillerie qui se trouvaient mas-
sés sur ie Carso.
Le général Corsi écrit dans Ia Tribuna que
l'ennemi est loin d'avoir aüeiat son bat
puisque l'armée italienae a pu se replier A
peu piés intacte. La retraite italieune, pro-
tégée p^r la cavalerie, est le commencement
d'une action rnance ivrée, la première de
cette guerre apiès Charleroi. La manoeuvre
devra amener les Austre-Allemands A se
mesarer en champ ouvert contre les forc;s
italiesnes et alliees.

L'opinion ifalientie

Le Messaggero du 31 ociobre, ccmmentant
la situation militaire, dit :
« Nus troupes ont abandonné i'Isonzo pour
se ranger sur la nouvelle ligne de résistance
choisia par le commmdement suprème. La
troisiême armée accompbt trè? heureuse-
ment sa lache qui consiste A se replier eu
combattant et a sauver le richa matériel
d'artillerie que nous avions dans le secteur
de Carso. »
Lo'Messaggero ajoute : « Hiersoir, pendant
la cérémonie de la prestation de serment
des nouveaux miaistres, le rói s'est montré
fort calme et aexprimé sa confiance ditis Ia
résistance de notre armée. Le roi retoarnera
incessammont au miiieu des troupes avec
les meilleura espoirs. »

Da Resto del Carlino :
L'uffensive ennemie vient de se déelaneher su
moment oü notre pression avait déja doané de
bons résultats, mais oü elle u'éUit pas lerur n ra.
Nous l'aurions, sans aucun doute, menéo a bonne
fin sans cette défrclion subite de la Russia. La
réalité est. grave, douloureuse, mais elle ce doit
pas nous épouvanter.
D sons-le bien haut : ce n'est pas Ie cas de
parler d'invasioa. Uu pays qui a plusieurs mil¬
lions d'hommis sous les drapeaux et dont les
usines du guerre produisent & plein rendement,
ne peut être envahi ; il peut seulement être atta¬
qué, ce qui est bien différent. Quoi qu'il en soit,
II faut se méfie; de ceux qui voient déja ('offen¬
sive ennemie arrêtée, notre contre-offensive
commencée et l'épreuve. noa loin de sou terme.

L'opinion britanniqus
Du Times (colonel Rapington) :
Les forces austro allemandes qui envabissent la
Vcnétie sontbeaucoup moins nombreuses quene
le prétendent certains rapports n'ayant aucun ca-
raetère officiel. Les Allemands ont attaqué pen¬
dant la shIsod Ia moins propice pour leur offen¬
sive et pour l'utilisation de la frontière occiden¬
tale de I'Autriche. Jusqm-ia, c'est tant mieux ;
mais 1 s Allemands e anifestent i'intention d'agir
du cöté des sources, des rivières vénitiennes, et
il faut lenir sérieusement compte d'ua projet de
cette nature.

L'Italie et l'Entente

Tous tes journaux satuent ch iletirense-
ment l'arrivée des troupes alliées ca Italië,
qui montre que « le front nnique » est aa-
joard'bui vraiment un fait accompli.
Le Giornale d'ltalia écrit :
L'Entente a bien comprts que sur les champs
du Frioul envuhis par un imnosant déptob-ment
des forces allemandes, aulrichiennes, tnrques et
bulgares, sera décidée la guen u e ruoéi nne. Sur
ces caamps, les toldals niiiés soul veuus dé'rn-
dre avec nous i avesir de i« democratie moa
dial*.

Le Secoio écrit :
Nous saluons les soldals de France, de eelt#
France qui, après la Belgique martyre, vit se®
terres envahies, ses campagnes dévaslées, se®
villages dètruits, ses égiises abaltues, ses popu¬
lations oppriméag, mais qui se dressa, graudo
dans sa doultur, belle dans son ideal magnifique,
dans sa force de sscrifice et sut arrêterla iwarcha
de l'envahisseur barbare, lui rósister et lui tenir
front trois ans durant, en infligeant a son ovgueil
cynique les humiliations de Verdun et de tant do
glorieuscs batailles.
Le Messaggero de mercredi matin, commen-
tant l'aide apportée A I'Italie par ses alliés.
écrit :
Nous saluons les valeureuses troupes alliées el
nous expriraons le souhait qu'elies puissrnl con-
tribuer a assurer d'abord la résistance que pré¬
pare notre armée, et ensuile lo succéi • u itr
contre-offensive.

Ufl geste du pape
Le pape vient d'adre s»r ai èj e de
Vicence une somme de 5,000 lire, d-s inee a
secourir les réfugiés du territoiro italien en¬
vahi.
Les autorités ecclésiastiqnes viennent de
prendre des mesures pour que le cFrge ac-
cqmplissa dans toute sa piénitude Ia mis¬
sion qui lui incombe dans t'ceuvre de ré¬
sistance.

J^IST ITALIË
La question ministérielie et

l'union sacrée
Les députés socialiste officiels, c<«n9rm<nt
leur résolution de fucimer a M Or ando
i'accomp iss'ment da sa lache difficiie de
coopérer a l'cejvre de défense nationals,
n'ont soulevé aucune protestation contre
l'arrèté préfectoral qui a iaterdit le Cougrès
da leur parti.
Leur org me officiel, 1'Avanti, n'a poblié A
ce sujet que des récriminations « de pure
forme ».
Les « militants », en outre, ont appris sam
indignation que M. Nitti avait exprimé li
désir d'assurer au ministère la collaboratioe
de M. Turatiet que les pourparlers n'avaien
été abaudoanés que pour das raisous d'or-
d^e personnel. Ii est enfin A remarquer que
les socialistes officials ne se sont pas insur-
gés contre le maintien de M. B ssoiati dont,
cependant, ils avaient, au début de lacrise,
ex'gé le depart.
An surplus, et en dépit des violentss polé-
miques do ces dernières années, ua rappro¬
chement parait d'ores et déja possible enire
-le parti officiel et ies groupes intervention-
nistes.
Tous ies partis poiitiques. les municipali-
tés, la franc-macounerie, les sociéiés catho-
liques, Ie3 chamb'es de commerce pubhent
des manifestes patriotiques inspires de la
plus fiére résolution. Les associations oo-
vrières, notamment celle de Turin, s'oni*-
sent ehaieuMoccmout au móavèmeat de I#
rescousse nationale. Des graudes manifesta-
ions popuiaires out eu liaa partoat.

lesBiigiBiatsisBessie
Les Effectifs allemands

sur le Front de Riga
Du Bureau militaire russe :
Les autorités militaires expliquent I'éva>
citation par les Allemands de la péninsul*
de W<rder par l'échec du débarquement d*
l'ennemi au Sud et au Nord da la oénicsuie,
prés de Meisikul et de Toraba, oü I s Alle¬
mands furent repoussés par ie feu des bat¬
teries rnsses.
Meisikul et Tomba se trouvent respect've-
ment A 10 kilomètres au Nord et A 15 kbo»
mètres au Sud ds la presqu'ile de We der.
Le repli des Allemands dans la din c iou
de Riga et l'évacuation d'un large terriioira
auraient en pour objet de restreindre l'eten-
due da front en raison de Ia pénurie des ef¬
fectifs allemands.
En somme, Ia saisoa d'antomne dans la¬
quelie on entre ne fait Das prevoir de gran-
des opérations dans le Nord.
L'accalmie du front Nord s'explique par ie
mauvais état des vo ies da communie, jtion,
ce qui est habituel en cette saison dans ce.te
région.

ENALLEMAGNE
Le comfe Herlling seralt chancelier
On télégraphie de Berlin que la nomina¬
tion du comte Herlling comme chancelier
est considé'ée comme certains. Dins les mi¬
lieux poliüques an pense q ie la publication
officieile de cette nomination sera faiie in-
cvssamment.

Le méeontenfemenf
dans l'armée allemande

Suivant ie journal les Nouvelles, qni se pa«
bhe AMaëüricht, de graves désor Jres se se-
raient pruduits parmi les troupes alleman¬
des cantonnées au camp de B werloo, dam
le Limbourg beige. Un dépat t poor te front
ayant été annoncé pour ie il octobre, les
troupes macifestèrent un vif mécontente-
ment. C 'rtaias soldats qui avaient été plu¬
sieurs fois au feu se mutinèreat. L«urs <,ffi-
ciers étant intervenus, les soldats fireat feu,
blessant trois o j quatre d'entre eux et for¬
mant les autres a se retirer.
Le lende main mstin, les mutins farent
rassembles et emmenés dans des wagons A
bestiaux vers uoe destination inconnue.
Vingt d'entre eux rénssirent A s'échapper.
Parmi ces hommes se tronve un soldat qni
avait fait partie successivement de sept régi-
ments ; l'un da ces régimeats était revenu
du front des Fiandres avec un effectif réduit
a 148 hommes.
Les Nouvelles ajoutent qua le 15 octobre, le
poste de garde de la irontière de Bochoit a
déserté : ce poste se composait d'un sergeat-
major et de qniaze hommes.

(Jn recensement en Alemagne
Le Conseil fédéral vient d'ordonner que le
5 décembre il serait procédé A nn nouveau
recensement de touie ia population alle-
m inde. Ce recensement est indispensable A
l'office impérial de l'ali&entation pour ré-
partir éqnitablement les vivres dans l'em-
pire.
Le recanseinent dn 1« décembre 1916 a en
eil >t fourni des chiffres que l'ou e.lnue
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LeiIfiiiili to Irii
Unedécl&rationdu roideGrèce
O*,nunile d'Athènes que le roi Alexandre
a visité les casernes d'infanterie. II a témoi-
gné sa satisfaction de la marche de i'infllr ac¬
tio® des recroes.
Faisant faire le cercle any. officiers, il lenr
a adressé l'allocntioa snivante :
Messieurs,
Je suis satisfsit de conslater voire ardour è la
Ihchc ; je vous recommaride de vous consacrer
au service et de no pas vous ocetiper de politi¬
que. Je suis heareux de eonstater la reconciliation
qui s'est faite au sein du corps des officiers.
Travaiilezalin que nous soyons prèts le plus tot
possible pour participer a la guerre, pour anean-
tir les Bulgares, nos ennerais.
Jo vous féltcite des progrès accompli» par vos
boaames.
Lo général Paraskevopouios, commandant
Ic corps d'armée, a exprimé l'émotion des
officiers a entendre les paroles du roi et a
voir le soavcrain au sein de l'armée natio¬
nale.
Cejour dit-il estle plus beaudenotre vie, carnos
Ironoes voieat leur nouveau roi visitant l'armée
nationale qui travaiile de toute son ardeur Acon-
tlnuer la tradition glorieuse des deux derrières
guerres. Les officiersque voici sont les mêmes
qui déjit deux fois out vaincu notre barbare en-
nemi, et t ut ainsi que lenrs hommes sont ani-
kqOsdu mème désir «tese joindre le plus töt pos¬
sible a nos grands allies. • Vive le roi I Vive l'ar¬
mée nationale 1.»

PasdecommercegreeavecVennemi
On mande d'Athène3a l'agence des Baifeans:
Les minislres dns affaires étrangères, de la
justice et da commerce out déposé sur le
bureau de la Ghambre, en demandant son
vote d'urgence, on projet de ioi interdisant
Citous les sujets grecs tontes relations com-
merciales avec les ssjets enne mis.
Un autre projet autorisani la confiscation
des biens appurtenant aux sujets des puis¬
sances en guerre eontre la Grèce a été éga-
le.xent soumis au Parlement.

les Intriguesallemandes
dansl'Amériguedn Sud

M. Lansing a antorisé la publication de
deux nouveaux messages da conito do Lux-
3jonrg au nicislra des affaires étrangères
d'Aliemagnc, apportant la preove officielle
des plans du conirölo de i'Alieraagae sur le
Sud du Brésü, en mettant en relief les intri¬
gues allemandes daas tout le SuG-Atné-
ricain.
Seion son habitude, M. Lansing n'ajoute
aucun commentaire a ces messages qui sont
ainsi rédigés :
Notre altitude vis-a-vis du Brésil crèe iel l'im-
tression que nous sommes de bons diables sur la
bonne nature desquels ou peut toujours compter.
CVsl une chose dangereuse pour le Sud-Amerique
oü les gens sont lndien3 et ne sont rocouv-rts
«eulement que d une petite couehe de vernis. Une
escadrille de sous-marias avcc pieins pouvoirs
pour l'eoploi quo je jugerais bon d'en faire, pour-
rait pcut-êlre encore sauver la siiuaiion.
J,-dois êU'o inAtruit,si apres ia rupture das
vfelalionsdiplomatques, ia legation doit rovenir
en Allemagneou se rendr©au Paraguay ou en¬
core au Chili. L'altaehé naval se rendra trés pro-
bablement a Santiagodu Chili.

MJXBOOItG.

Je suis convainca que nous serons a même
ö'atteindre nos pjincipaux obieotils poliliques
dans le Sud-Amérique, c'est-a-dire le mainlien
d'une porteoimude-eft-Argentine et la réorgani-
Istion ilu'buü du Brésil égaiemeat avec ou eontre
^Argentine.YeutUezcuiliver des relations arniea-
j's avec lo Chili. L'annonce de la visite (fusie
pcadriile do sous-marrus pour saluer Je prési-«exil ex-Tceraii.ikOinao« i'Jaofraöscinpiiö. un in-
lliienee decisive sar ia situation dsns le Suü-
Amêt'ique Les perspectives des r.écoites de bló
ö'biver soat esceitentes.

LCXBocne.

La Toussaint
La population frangaise a, jeudi, respee-
tueusement et aigoementcélébré la mémoi-
re de ses mens et plus pariiculièrement
eelle des soldats tombas pour la patrie. Par-
tout, lidèie au cultë du souvenir, elie leur a
cpporté le pieux hommage d'uue reconnais¬
sance que le letups sera impuissant a anioin-
drir, et partout elie a, selon ses moyens,
croé leurs tombes de riches couronnes ou
d'humbles bouquets de ffenrs. La Prance
n'oubiie pas, et, grave et ómue, elie a au-
jonrdTiui pieuré sur la terre oü reposent
eeux de sts eutanis qui ont versé ieur ssag
pour elle et qui soul tombés sans avoir vu
ia vietoire libératrice. Ges visites signiüaient
encore que pour elie ia vicick e si e ie a été
cbèremurt acqeisa n'est plus doutense, car
'elle était bien la conviction qui, forte et
BssitEée, se dégagrak des impressions qui
s'écbangeaient entre les visiteurs.

BaaslesCisatièresparisiess
Tons les cunetières psrisieas, les pstits
atLssi bien que les grands, ont reyu ae nooi-
breuses visites, mus Ia fouie s'est tout spé¬
ciale ment portëe ven eeux cü reposent des
soldats. Les tombes de nos hé.oïqnes -uorts,
toujours entrenurs avec soin, ont ótó ma-
gn tiquemsnt ornéec et l'oa peut dire qa'ap-
cune n'a été oubliée, Iss parücaliers svant,
tout comme les déiégatious patriotiques,
teuu a honneur d ajouter des Hears, des
diopsanx et des cocardes a la décoration
dont elits avaieat déjtété t'o'. jet. L'tffloence
était telie ju'ua service d'ordre «vajt dü
èjj'e rg aisé pour laciJHer te déüié et la
circu'at ou des visiteurs.
A dix ht uie, du raatia, le président da la
Eépubiique, accompagné do Mme l'oincaré,
u geuéral Dabaii, gouverneur miiiiaire de
Pari3, du ganéral Duparge et du colonel
Vallière, s'est rendn aux cisiebères pari-
riens de Bagnenx et d'lvyy, poar salaer la
t-»lK- des soldats u.orts pour la patrie,
A l'eateée des cicietières, le président de
la liépabiiqne a éió re^a par les représen-
tmts élas de la ciieaoscriation et par él.
Auibroisa Iter.do, vict-pïésident da Co-;eil
municipal de Paris.
Le president da l Répcbiiqne, accompa-
g )é des autorités, s'est rendu sar remplace¬
ment reservé aux tombes militaires,. sur
l. pielies il a déposé des tleors.
A II h. Iff, Ie président de la Répnbüque
s'est rendu au cimetière parisisn da Pantin.
M. Raymond Puincaré s'est incliné devaut
les tombes de3 soldats morts pour la patrie
et il a déposé des lleurs a töté do celles que
la population pari«ienne avait déja appor-
tées ia veilie ea grande qoantité sur ces
tombes.
M S'eeg, mmistrc de i'intérieur, s'est ren¬
du a 8 heures au cimetière Moatparaasse,
cü le piéfet do police avait fait placer sur la
tombe des agents de la poiice municipale
vie iarrs du devoir, et sar cslie des s <peurs-
P'jiu piers mcr'.e aa fcn, dos inscriptions rap-
pelant les noms dss lonctionnaii'es et agents
de la préfecture d? poiic., des rui itaires de
ia garde répubiicaino <t dc- sapeurs pom¬
piers incorpot és dans des régimeats au tront
ct qui sont marts pour la patrie depuis ie
eommencement des h©3'iikés.
M. S e?g et les autorités présentes ont sa-
Itie les deux tombes sar lesqnelles des cou-
ro.anes ont été dépovees par le miniatre, le
Conseil municipal, le Conseil général, le
prê et de police, les camaradss des décédés
cl les lamiiies.
Les g.trdes répabücains et les agents de
la police parisienne, les gendarmes, leg sa-

peurs-pom piers ont défilé dovant les den x
monuments en présence dn ministre qui
s'est retiró aptês avoir saltsé également lu
monument du Souvenir et le tombeau des
morts pour Ia patrieen 1870-71.
Les membres des bureaux dn Conseil
municipal et du Conseil général se sont
également rendns dan3 les différents cime-
tières parisiens oü i's oni d«-po«édes con-
ronnes sur les tombes des so <1its mor fs
ponr la patrie. Une couronne a été égale¬
ment déposée sur les tombes des soldats an¬
glais tombés an cbaiap d'bonnear.
Le Souvenir beige, l'Associstion générale
beige et le foyer du soidat beige sont allés
honorer les tombes des morts de la guerre
dans les cimeiières de Montparnasse, de
Yaugirard, de Dagnecx, de Pantin et d'Ivry.

M.Steeg4 Maisens-Aifort
Une cérémonie a en lien dans l'après-midi
an cimetière de Maisons-Alfort, sous ia pré-
sidence de M. Steeg, ministre de Piatéritur.
Le ministre a été repn a trois heures k l'en-
trée du cimetière par M Champion, maire
de la lccaiitó, et le général Dauve, comman¬
dant la piece do Vincanne3.
L'assistance s'est groupée autonr du monn-
ment provisoire ólevé è ia mémoire des sol¬
dats morts pour ia France.
M. Champion a prononcó une émouvante
allocution ; pais M.S'.eeg a rappelé que c'est
poar la quatrième fois qu'il « vient apporter
a nos moris i'hommage rscueilli denotre
reconnaissance dans cette banlieue pari-
sienne si pieusemeut fidèie au calte du sou¬
venir «. Il a ajouté :
Serait ca trop exiger de ceux *qui l'on ne de-
raande que de la patienea de cousenliraia Franse
l'octroi d'un peu ae déslnléressemeni ? II est des
ge-as, je le sais bien, qui de bonne foi aans doute,
gémissent sur Ia durée de eelle guerre et l'ag-
grsvaiion des ikmleurs qu'8llü coaiporie. Its vsu-
draient qu'on ea fielt. Et:qui nc voudrait pas la
fia de cette sngoisse 1 Maisquelqu'un souge-t-il a
ensevelir la France épuisée aa»s une paix sans
honneur el sans duróeï Quelle autre paix nous
est offerte aujourd'hui 1 Et qu' m^-^rlent,au mo¬
ment oü nous sommes, les dissertations éloquen-
tes sur les buts qu'il nous sera possible d'envisa-
ger quant ia vietoire aura défioitivewcnt doré nos
étendards ? Nous n'avons pour l'inslant qu'un but
de i uerre, eelui de «gagner la guerre s. Aprés
quoi, nous verrons a philosopher.
Le minictre de l'ictérieur termine ainsi :
Je l'atleste, ce serail souffleter la mémoire des
morts que sous pleurons do laisser choir nes
armes tutélaires, de ne pas tendre toutes nos
energies pour que le eauchsmar germanique soit
dissipé, pour que tout le droit soit restauré, pour
que nos enf.tms puisrent (ravailier en paix a l'édi-
ficaiion de la France nouvelle, pour que les peu-
ples, aüranchis du speciro de la guerre, marehent
enlin, Iraterneiiemenl unis, vers une ère de la¬
beur féconddans la liberté.
Des courcnnes ont été déposées au pied du
monument par les Sociétes locales. Les es-
fants des éccles oat récité queiqaes poésies
patriotiques.

LesGonsiruciionsnaralesdslaFtuet
Un msgnifique résuitat vient d'être acquis
gtace aux eégociatisns poursuivies en Amé-
rique par M.Audry ïardieu, haat commis-
saire frarpais. Les chantiers de construc¬
tion navale en France qui n'avaieut pas pu,
faute da matières premières, schever les
batiments en coors d'exécntion en aoüt 19Ii,
seront è même, a partir du mois procnain,
de represdre lenrs travaux. Tiès procliuine-
meat en eiïet, commenceront a ariiver en
Fraoce ies töies d'acier indispensabies a nos
cbantiers. Les négociations dont il a été
question, on s'en souvient, a la tribune de
la Chambre, l'été dernier, oat commeucé aa
mois d'aoüt, c'est-a-dire aassitöt que M. An-
dré Tardieu fat inforraé par le goa verae-
ment francais des bcsoias exacts des con¬
structeurs.
au ueout ttu mots us septenmic,
l'encombr-ement da marché, tous les ordres
étaient places et en octobre k,s premières
expeditions ont pu eommencer. Nous avons
ainsi l'assuracce de voir uotro llotte s'aug-
roenter ü bref délai d'environ 100,000 ton¬
nes qui s'ajouteront ü ceiles resultant du
premier concours que nous ont assuró la
semaine dernière l?s Américains, en mettant
è notre disposition 00.000 tonnes de bateaux.
Le gouvernement américaia et l'industrie
américaine oat, en cette occasion, muiti-
plié les efforts poor répor,dre rapitl:<ment a
la demande du haut-commissaira Iran^ais.

UNASSASSIN»SEHSATIONNEL
Mercredi soir, a Boms, un iBconnn disant
se nommar Gobbe Giobbi s'est fait introdui-
re öaos la palais GmstHiiaui, siège da la
franc mapannerie itahenna,
Eutsé dans le cabinet de M. Ballori, baule
personaaüté da Ia franc-naacoanerie, i! le
taa de cinq coups de revolver et prit la
lui te.
On iguore les motifs de est attentat.

['AffairedeI'«ActionFrangafsa»
M.Morsiid.juge d'instruelioo, a reen mercretli
la dppasiücji de M.Léoa bauilet. Le dirbeteur de
1As.lo» freeifa te a declare qu'-vaïit la guerre
ses coJlahoraieurs, ses amis et lui avaieat envi¬
sage los naoyeosde Brovoquerua chargement do
r' gittie ; m>ioil a affirmé que, depuis la guerre,
ils avaieat tous fait abstraction de leurs idéés po-
liliquts et de icurs prejets pour ne peaser qu'a ia
defease nsticnalö La aépssition de Ai.Daudetn'a
duré que qu-Iqc s minutes.
M.Marias Plateau, si crétsire géaéral des Ga-
mciots du roi, mobiiisé, a égalemeat óté entendu
par In juge : il a declare que les quelques armos
saisies n avaieat ótö reünies que pour penueHre
aux Caaifclotsdu roi de so prolégér coatro une
agression, qu'iis redoutaient, de la part des gens
du Bennetftougc,car ceux ci ne leur menageaiect
pss ies meauces.
Quantau plan da mobilisationdes groupes d'Ae-
tion fcusoüse, il it.eail do I9L1 et il n'en avait
plus ;>tóquestion depuis aoüt lüii Enlia les ren-
seigneiu-nts trouvös o «sce-rarnteortaias officiers
so rapportent exotasivemen!a deux rógimoBtsde
cavalerie appelés prés de Paris, a l'époque des
g'èves.
bans la soiróe, la note suivaate a été commu¬
niqués a la presae :
« M Morand,juge (FUstraction, qui a entendu
aujourdhui M.Léon Oaudtt, a iuintódiatement
fait t A a sa reclamation tandant a la res iunion
de la corrcspondanco ppivée et de tous Its docu¬
ments saisis cbez lui, qui n'ont pas de rapport
avec l informatioa actueliement en cours. »

L'AFFAIRE BOLO
Le capitaiae Bouehardona recuoiili mercredi Ia
déposiiioQde la eomto&sede Mairoy, qui fut en
relations avec le ménage Boloet qui a fourni sur
l'inculpé des reasoigncaients intéressants.
It a ègslement ect--nduun lóuroiBqui iui a in-
diqué queiles furect les operations auxquelles
Boio se livra en Suisse —et aussi le commandant
l)audier. ix-rbef du 3' bureau au gouvernement
miiiiaire de Paris.
B'auire pari, l'officier rapporteur a remis les do¬
cuments qu'il vk-nt de roc voir dtAmèrique s deux
professeurs du lycée Gondorcet,qui som chargés
de les traduire.
Bolopscha a adressé a Al. Sorvis, président du
Tribunal de la Seine, uao requête, ai,, yée par
une note de Al«Jacques Bop/oa, oü u' demande
la commission d'un avouè et c'un huissier. Cetie
requéte est accouipsgflée du texie de deux assi-
gnaiiOBsque Botoestcsd laacer ö'une pmt roa-
treAl. Charles Humbert, pour abus de coaiiaace;
d'autre part, conke M. Cbirk-s Humbert et ie
gérant du Journal pour li.ffamsiion.
Gesdeux assignations doiveni être soumises au
Sénst selon ia procédure quo la présidente ue. la
Haute Assem&léea indiquée eile-mème a Bolo.

LH RÉF0RME
t nosinsfifutlonspulslfques
Nous avons dit que nous nous proposions
de faire connaflre plus en délail les idéés
maitresses du plan d'organisation de la dé¬
mocratie con<;u par Probus et dont nous
avons précédemment dégagé l'esprit géné¬
ral et l'orientation.
On sait que Probus estime qu'il y a lieu
de « réaliser la mise au point de nos insti¬
tutions publiques et la réforme adminis¬
trative pour perraettre de donner au pays
la plénilude de son développement écono-
mique, social et moral. »
Arrêtons-nous aujourd'hui it Ia première
partie de ce vaste programme, la mise au
point de nos institutions publiques. II
convient, dit Probus, d'opérer la sépara-
tion des pouvoirs, qui, a l'heure actuelle,
sont comme euchevêtrés les uns dans les
autr6S
Et d'abord séparons l'Exéeutif du Légis-
latif. Pour cela, il faut en premier lieu rcti-
rer aux Chambres l'éleclion du Président
de la République. Probus n'est pas le pre¬
mier a proposer cette modification profonde
de notre régime, mais si la critique des
ineonvénients résultant du système prati-
qué aetueliemeut est facile a faire, le re-
mède est piusdiflicile a trouver. Sans doute
l'éleclion directe du premier magistrat par
l'ensemble du suffrage universe! apparait
eomme une solution simple, élégante et
conforme au plus pur esprit démocratique.
Mais il faut toujours se défrr des choses
trop belles en principe, et il convient, en
ces matières, de tenir comple des legons de
Fhistoire. Or, la logon que nous donne
l'histoireè ce sujet n'est vieille que de
quelques lustres ; eile fut trop cruelle pour
qu'on l'ai.t oubliée, et il ne peut raisonna-
blement se trouver en France de citoyeus
sérieux poar vouloir essayer ii nouveau ua
système dont la première expérieaee nous
conduisita Sedan.
II s'agit done de choisir une procédure
qui assure pleinement la séparation des
pouvoirs en donnant au chef de i'exécutif
une origine indépendante des assemblées
législatives, mais sans introduire l'éleclion
au suffrage universe!. Probus la trouve
dans l'organisation régionale, dont il est
un fervent adepte — point de son program¬
me sur lequel neus rev,iendrons.
II propose done de déférer l'élection du
président de la République, faile pour six
années, a un Gongrès des assemblées ré¬
gionale®, réuni au moment oü celles-ci,
dont le mandat serait également de six
ans, viendraient de recevoir l'investiture
du suffrage universe!.
Le président ainsi élu choisirait alors-ses
ministres, responsables devant lui seal, et
pris en dehors du Parlement. C'est a peu
prés le système uméricain, qui, au cours
de la crise actuelle, apparait bien comme
la pins pratique et la plus démocratique
des Constitutions.
Du restc, Probus apporte un eorrectif
qui plaira a eeux qui seraient effrayés par
le pouvoir ainsi donné au Président et qui
sont soucieux de maintenir au Parlement
son droit de controle, tout en éviiant qu'il
enpuisse abuser, li prévoitque le Parlement
conservera « le droit suprème de refuser,
aux hommes dont la conduite lui paraitrait
dangereuse, le vole des leis finaneières qui
permettent seules aux gouvernements d'as-
cnroi- la marejie des affaires Dubiimiec- ■•
Une disposition eonstitutionnelle suivant
laquelle, en pareil cas, les assemblées lé-
gisiatives et les assemblées régionales, par
suite le Président de la République lui—
même, seraient soumis ensemble a laréé-
lection, cmpêeberait d*y avoir recours sans
motif et pi'éviendrait touie tentative des
assemblées pour ressaisir indirecte ment
ainsi ia maitrise du pouvoir exécuüf en
mème temps que toute tentative du Prési¬
dent pour outrepasser ses droits. »
L'Exéeutif ainsi constitué, les Chambres,
élues au suffrage universel av.ee applica¬
tion du principe de la repiésentation pro-
portionnelle, auraient, en dehors du droit
de contröle dont il vient d'être question,
l'intégralité du pouvoir législatif. Pour
assurer le bon fouctionuement de ce pou¬
voir, Probus propose une ingéniease réali-
sation du principe de ia représentalion pro-
fessionnelie, dont la aécessité s'impose de
plus en plus aux esprits clairvoyants. Dans
le système de Probus, il n'y a gas de Parle¬
ment des professions, conaiae certains l'out
demandé et ce qui risquerait de compliqtter
encore le gachis au lieu de contribuer a le
corriger ; il erée simplement des représea-
tauts élus par les, patrons et ouvriers des
différents groupes, par las propriétaires
urbains et ruraux, les fcrmiers et les me¬
tayers, les journal iers agiicoies, par les
officiers et les militaires de carrière-, par les
foactioanaires, par les person nes exergant
des professions libérales. Ces délégués pi'o-
fessionneis ne eonstituexaient pas une
Assemblee, mais ils auraient voix consul-
laiivc obligatoire auprès des Cluunbres
obaque fois qu'ils en (èraieat la demande.
En ce qui concern® le Judiekiire, la ré¬
forme foadamentale demandée par Prolms,
et dont la réaitsaiion nous seaible étninera-
ment souhai table, c'est la eréation d'une
Cour Sapj óme, ebargée de veiiler a ce que
les lois soient conformes a la Constitution
et les acles du pouvoir exécutif conformes
aux iois. Poar permetlre de eoastituer hn-
nyédiatemööt cette Cour Suprème, Probus
propose d'y faire Qjitrer les séuateurs en
exercice, les conseil Iers a la Cour de Cas¬
sation et certains membres du Conseil
d'Etat et ue la Cour des Gompies. Le norn-
bre de ces hauts maglstrats pourrait être
progress] veine nt réduit, une vaeance sur
deux étant seulement combiéc , et, pour
maintenir le contact de la Cour avec tons
les orgaaiines actifs. du pays, les nou¬
veaux juges seraient ahernativement dési-
gnés par les législateurs, par le Président
de la République et par la Cour ellc-inèine.
Les détails d'applieation de ces diverses
et profondes modifications de notre régime
constitutioneel ont fait de la part de notre
auteur l'objet d'étudcs particulières ; mais
il n'entre point dans le cadre de ces arti¬
cles de les aborder. Nous entendons seu-
lement faire connaitre l'ensemble de ce
programme de réformes poliliques, qui
nous paraït uu des plus pratiques qui aieat
éié congus dans ces tetaps-ci, — nous
réservant de re prendre Faxamen de
toutes ces questions, quand enfin ! avec
la vietoire sera venue Fheure des realisa¬
tions.
II ne peut s'agir en ce moment que de
preparation, mais il convient qu'elie soit
faite avec un zèie soutenu par tous ccux
que le devoir militaire ne relient pas au
front. C'est notre part dans cette oeuvre
d'utHité nationale que nous entendons ré-
solunieiU tenir iei.

F. Polet.

Mort au Champ d'Honneup
Le soldat Edouard Galmard, du 14«régi¬
ment d'infamerie, classe 1916, mort au
Champ d'bonneur, a été cité comme snit ü
l'ordre de l'armée :
JeuDe soldjt pleia d'entralo el (Tonerare éner¬
gie, le 22 avril I9;7 a fait p euve du plus grand
courage et a servi d'exemple a ses cauiarades cn
s'élancai t a use conlre-attsque avec les éléments
avances de la compagnie. Ést tombé glorieuse-
ment face a l'e&neral.
Le soldat Galmard était déjè titnlaire de la
creix de guerre avec deux citations.
Les pareats de ce jeune brave habitent
rnaDenfert Rochereau, 36, au Havre.

Cltatiena i l'Ofdre du Jour
De la Division :

Le soldat D. Gai du, du 150«régiment d'in¬
fanterie, a été cité en eet termes è l'ordre de
la division :
Soldat grenadier qui, au cours de l'attsque du
19i7, a montré le plas grand deyaue-

megt et le plus beau courage.
M. Gandu, dont c'est la deuxième citation
et qut vient d'etre aommé c-pi ral, travail-
'lait è la Lompaeaie Génrrale 'frausatlanti-
que. II eat domiciiié rue Henri IV, 19.

Du Régiment
Le so'dat Louis Gilbert, dn 28" régiment
d'inianterie, a éfé cité en ces termes a l'or¬
dre du régiment :
Bon soidit. Wességrièvement Ie 28 aoftl 1919,
a s«>nposte de guotleur.Pcrte de la vision do Fceil
gaucha.
M. Gilbert, qni a éié deux fois blessé était,
avaru la gnerre, onvrier peintro dans l'en-
trc-prise Dfvirieux, et est domiciiié rue
Victor Hugo, 108.
Ua jeune so'dat de Ia eiasse 1917, Rob»rt
Doré, canonnier de la 18» bitterie au 68«
R. A. P., a été porté a l'ordre de l'artillene
de l'armée (Ordre du régiment) :
Faisait partie le 9 septembre d'une équipe char-
fée dn relevage d'un traetaor déraiilé a
ans du Irès maiivaises condilioas. A terminé Ie
travail tmAgré un trés violent bombardement,
donnant ainsi un exemple de sang-froid et d'öner-
gie.
M. Robert Doré, membre des Eclairenrs
de Saint-Léon, habite chez ses parents, 24,
rue Bsl.'oncle.
Le eaporal André BsrthfomA, ü la L3«cora¬
ps gne du ..e régiment d'infanterie, a été
l'oojet de la citation suivanta :
« Afodèiedu grsdé, s'rsl pariiculièrement distin¬
gue eu cours des journéas de coiab-jts du 20 an
35aoüi 19)7.
« Chsigó de ravitailler les premières lignes en
grenades, a, Djabre ua violent barrsge ennemi,
conduit touie sa corvèe a pied d'eeuvre, a coatri-
buè ïortemeat au maintic-ndenotre premiere tigr.e
avancee. «
M. B rthelméest Ie fits de notre conci-
toy^ü M.Bartlielmé, courtier.
M. Léon Motte, do la classe 1917, soldat au
274« .d'infanterie, fils de M. Arcade Motte,
msgon a Saint-Roinaiss-de-Colbosc, a été eitó
le 30 septembre dernier, en ces termes :
« Soldoteoursgeux et dévoué, s'est pariiculiè-
retnent distiagué a Ia défrr,se d'une barricade
avaneée, sous un violent bombardement »
Avant k guarre, M. Léon Motte était
ga-rgon bouchur au Havre.
La soldat Roger Chevalier, soldat télé-
phoniste au 211®régiment d'artillerie de
campagne, éiat-snajrr, a été cité è l'ordre
du régimc-nt :
Télóphoniste zêlê et courageux, syrnl fait
(ircuTo od msiniAa i"i'fous: aiiUPS de sang-froi«'-
Le 1917, a'a pas nesite maigré- un
violent bombardi-iiit-nla aller de foi-aiéiae et a
diffóreiiles reprises, réparer les llgnes coupées
en plusieurs enarolis,
M. Chevs lisr est doraietliê chez sa mère,
41, rae Percauville.
Le sons-lieutenant Marcel Brua, du 23®
régiment d'infanterie, a été cité k i'oidre au
régiment :
Excellent officier, trés actif, a fait preuve de
belles quaiités de courage et de dévouemenl au
cours de la campagne ; a été blessé cinq fois
M. M. lira o est origiaaü'e du Havre ; sou
frère M. Maurice Brun est employé a IN Au-
glo-Araericaa "Eelegrapli. »
Le sergent Gaiwiel Desprtz, C. M. I., du
24®territorial d'infanterie, a été cité. daas
les termes aaivaats, le 6 octobre 1917, ü
l'ordre do son régiment :
Sous-officierénergique et dévoué, sachant psr
soa exemple tout obtenir de ses hommes. En
, sous , et en , dans
, a toujours fait preuve de sang-froid,

de cslme, d'en, rgks et de courage dans le eorn-
manüemcnt de aa st ciion. S'était déja signalé en
, aux combats de , comme agent

de liaison, cn asaurant son snrvice avec le plus
grand dêvaaenient et ua mépris complet du
(larger.
M. G. Dsprez est domiciiié ü GraviHe, 30,
r3a de Belle-Fontaine, et. était amp oy.óavuet
ia guerre a la mais©n Renault, rae .Maai.
Le soldat Lncien Pain, dn 28®régiment
d'infoeterie, a été cité deux fois a L'ordre du
régiment :
t»Trés bon soldat, s'csl toujours brillammont
camporfo au ka. En avri 1916, s f«it preuve d e
beaacaup a'énergie et do bravoure dans un sec-
les.r viokmoaeni hamoardé.
2°Agent <)a liaison d'uu eoursge proverbial,
jaloux d'assurer ies missions les plas pürii-
leuscs. S'est particulièrement disliagué par sun
onlraia aux combats d,e 4917.
lisettie «iois tfo front, tiac citation. Buax bias¬
sures.
M. Pain, qui éteit terrassier avsnt la me
bilisation, eat donceiffé a Sandouvilie.
Le so'dat Gaston Eudes, du L29®régim:„.
d'mfoaterie, a été- cité a l'ordre da régime «
da&s les terrass saivaat? :
Brave soïdst, courigcax et dévoué. Détaci.!
comme coureur sfio d'assurer la inisoa avec ie -,
premières ligaes. a accoispll sa mission avec le
plus grand zèie au au 19i7.
M. GaUaa Eados était, avant la reobilisa-
tioa etui Citeer, rus Fynslon, 16, an Havre.
1,3 soldat Etouard Lsvaüe, du 74®régi-
meat d'm foute rfo, a été cité k l'ürdre du ré¬
giment avec le motif suivaat :
Agent de liaison du plus graad cour.ige, mo-
do'a ;!oseag-froid.et de dévaaemeot, s'e-.i nart-i-
cuHèremeal distingué pendant, la période du 23
au 39soul 1917,e-nassuraat d'uue msnière par-
faito et dignc de toute eioj?e,la transmission des
ordres dans un seoieur trés difficile et constim-
meut bombardó.
M. Edouard Lavaile, domiciiié 19, rue
FréaériCk-Lemaitre, était employé avant la
guerre ü la Soeieté Navale de l'Ouest.
Le soldat André Barger, du 34®régiment
d'infonterie, a été cité ea cas ter mes a l'or¬
dre du régimeut :
Soidat mitrsiileur irè3 eourageux et (rès dé¬
voué. Placé, les U et 12 octobre 1917,dtnsun
posle découvert et vi.Qleouaettbombaqdépar tor-
piliesetobus de gros caifoe, a assuró le service
de sapièee avec le plus beausang-froid,contribusnt
ainsi a anêter une vfolenie coairc-attaaua enne-
mie. ,
M. Audré Borger est domiciiié a Saavic,
rue Thiers, 79.
Le soldat Maurice ftélard, du 90®régiment
d'infanterie. a été i'objet de la citation ci-
après è l'ordr8 du regiment :
Soldat dévoué et brave. Blessé deux fois au
cours ds la eanipsgne.
M. Hélard est domiciiié a Saavic. ru« d8
Fauviile, 3fi.

Lo cauonni-r coaducraur Albert Preu-
ü'iionime, du 48®régiment d'arlilierie, a éfo
cité comme snit è l'ordre du régiment :
Trés bon conducteur, au front depuis Ie début
de la guerre, a fait preuve en maiates eircoas-
tances, dans des ravitailierueats périlleux, de
sang-froidct de courrge, nolamment A
et le 1917.
M. Preud'homme est domiciiié 4 Sanvie,
rue du Prêche, 4.
Le maréchal des logis Vincent Levergeois,
du 271®régiment d'artillerie de campagne, a
été cité daas ces termes 4 l'ordre du régi¬
ment ;
Sous-officierbrave et dévoué, sur Ie front de-
Kuisle début de la campagne. Le ?9i7, sa
aller célant violemment bombardée, a donné
l'expffipe de la parfaite roaduiteau feu et a as-
furé {'executiondu tir malgrö le feu do l'ennemi,
M Levergook était, avant ia mobilisation,
jardinier chez M Vnquin.
Il est domicilie a Sanvie, 15, rue du Doc-
teur Bibiult.
Le soldat Modeste Belhache, du 329®régi¬
ment d'infanterie, a été cité 4 l'ordre du re¬
giment avec Ia mention suivante :
A pénétré a plusieurs reprises dans un abr
rempii d'oxyde de carbone pour en retirer des
imoxiqüés.
M. Belhache élait, avant la mobilisation,
onvrier daas la ruiison Desparais frè'es
II est dojniciiié au Havre, 3i, ree Boïei-
dieu.
Le denxième canonnisr-servant Robert
Laroy, dn 66* régiment d'artillerie, a été cité
4 l'ordre de «'artillerie de tranchée de l'ar¬
mée dans les termes suivants :
Téléphonistea assuré pendant Faction comma
coureur entre le commandantde l'A. T. au g)ou-
pernentdu la batterie ae tir, distance environ de
deux kilometres. Ia liaison sur une route conti-
nuelledient bombardée par l'enaemi.
Le soldat Robert Leroy, est domiciiié è
Montivilliers, pkea Assiqiset.
La soldat Pierre Vasteiin, du 129®régiment
d'infanterie :
Agen!de liaison eourageux. A assuré sans re-
lac&e,du au I9i7, des liaisons diffi-
cilos, rialgré Ja violence du bombardement.
M. Pierre Vassslir, est le ins de Mme veuve
Vasseiia, caaiionneur, rue de ia Gare, aa
Havre.
Le soldat Viclor Poiriar, du 129®régiment
d'infanterie, a óté cité ea ces termes a i'or-
dr. «o régiment :
Téléphuniste dévoué et eourageux. A fsit preu¬
ve des plus belles quaiités de courage du au
1917en réUblissant ei maintenan; ia liai¬

son malgrö i'inleasiló des feux de barrage de
l'ennemi.
M Poirier, dont c'est la quafriême cita¬
tion, est sur le front depuis le début de ia
campagne. II est domicilie chez sa mère, rue
Cas-ard, 7, au Havre.
Nous prions les families qui nons cofoient,
pour être publiés, les textes des citations 4
l'ordre du jour de nous comraaniquer avec
te texte original une copte de ce texte 4 in-
iérer.

BTé^MilJe 3lit5Sa£r0
Sont iascrils au tableau pour la médaille mili¬
taire :
MM.Hèozé, EOldat an 274®d'hifanterie ;
G.chH, eaporal au 274®d'infanterie ; Bi-
taiïiey Ranaud, Dia, ö rav, soldats au 224®
d'infunterie ; Gmsle, gendarme 4 ehoval a la
3®légi&B; Buioa, LrCisteiois, soldats ; Blaa-
ehard, eaporal au 236®d'infanterie; B <ruche,
soid t' au 274®d'in lauterie ; Goyeite, sergent
aa 429®d'intaiiterie.

1.Cliaiiffic!,iifiistrfideiaMarmcaaHavre
La Ministry a contraué le l®r novewlire la
'visito des et&blisaements marititnes du Ha¬
vre (Centre aéronautique. Froat de mer, Ar-
m ineat militaire des batisaents de commer-
ee) et dos ba'imems on constrcclioa on en
armeinent. I'l a égah mont visité ie port et
les fravaux d'agranaissement du pert.
A midi et detnie, M. Cbaumet a offert un
déjeuner a i'hötsl Continental.
tl est parti a 17 hen res 40 poar Paris, après
avoir pareouru les camps anglais.

La Toussaiiit
Tout en aitaqaant des fymbofos, selon lui,
périssables, Fillustre E nest Reaan peosait
que «ia religion sera éterneHe dans l'hama-
nité ». Or. p mi les tendances sécolaires
qai serabfout la coastitaer essentieilemeat,
il n'en est point da pias belle, de plas noble,
de plus profonde que ce culte des morts
qui, sek n la théorie c-hère 4 un grand écri-
vatu actual, rehe obaque individu a tons les
êlres de sa race et révèle des sentiments
supérieurs, indestruetibffis, un© veritafoe
communion morale par dela les égoïsmes
et les passions funestes.
Fidéle 4 cette tradition saint©, tradition
rendu© plas irrpórieuse et touch-rate par
les gtav«3 circouskncès que nous subis-
sons, la pup tlaiiou havraise, s'est rendue,
hier, au cimetière Saiate Mario pour évo-
quer les physionomies disprrues en des
ombres inipénétr ibfes Dans la vaste aécro-
pole, les tombes, hurablos ou somplaeuses,
étarent ornéss et flearies, et les visiteurs al-
iaforat a pas leuts, sensibles daas le recuoil-
icme.it prepice, a i'étreinte subtile da Passé,
attentifs 4 dsa voix mystérieuses. . I
L'at itude grave et ta -ditauva des persoa-
nas qoi s'arrêtaioat ptès des concessions aa-
glaisec, pvè> (fo®monuments des corabat -
htks da 4870-71, du « Souvenir Frangns »
H des morts d« ia Pyrotecbnie beige, maai-
' it la suggestion de l'heure et montrait
ies .ïomoureux et communs souvoairs im¬
poses a^aus par de temb'es êvén raants.
Plus la gnerre se profooge, plus s'affirracnt
la solidarité et i'foenti.é de nos inqaiétudes
el do nos espiraaoss.
C'est poarquoi, les habitants du Havre et
de li bsHffieue ae pouvaieot manquer d'as-
socier ca lenr Ccear ie calte des morts et ia
cake da la pifora.
Sous k praie ennayorse, dans le brouil-
lara coat ie voifo somhra ti-nitait I'horlzon,
fo pieux pèls-ciae-ge s'est empreint d'une
extréme meiaaooiie, mais J..3araes ont voula
«ester 4 ia hiuieur des circoasta: ces, en
uuissant tous les g'orieux morts <?aai una
même Eaconuais.vnca attristéc, da»c une
mêma sympathie p.c"- 'act frater a.

L,B.

KavSc® vévrmpenEé
Un.témoigaega officiel de satisfaction est sc-
cordé au voilier Siinl-Anteine-ie-Paiouc pour
Ie sang-froid et l'énergie dont soa équipage a fait
preuve tofs d'une rencontre avec un sous-ma-
rin, Ie 12aoüt 1917.

£a mort de l'aiairal Mlard
Une dt pêche de Touion dit que ies eir-
corss.anc^s ;ie la mort do l'arairai Biard ont
étó ine xacte saent rapporié«s. L'amirai n'a
pas éte brülé dans sa bragoor© ; il traver¬
s-ui unq partie da croisaur cuirassé qui bat-
tait son pavilion, lorsqu'nn appareil, sou¬
mis par suite d©circoasiaacas aecictertefes
4 une presuoude vapeor excessive, expiosa,
L'amirai, jetö a terra, fut airoeeiaent brülé;
il survécoZ quelques jours aeaiemeat.

Lw Avtuglt» «ie Fa guerre et le»
Amiiutesde deux ru-ihWi
Use loi réccmmêüt votée élève le tuux despen¬
sions mili!aires d'iclirniités de Ia prrmièra classe
(aveugies etampulés de deux membres).
Pour les simples soldats, le tarif porté est de
975a J,20afrancs.
Pour faire profiler les intéressés de ce relève-
rnent, un décret colleclif a été signé, et un nou¬
veau titre de pension va êtro adressé aux f,26®
intéressés.
Ou sait, d'ailleurs, qu'un projyt mudiflant de
mamere générale la legislation des pensions de
la guerre et de la marine 3tra prochaineaieat di>
cuté a la Gbambre.

l«'jlndeuim£Vé de eherfé de *1©
mux ©ffieüera

M. Jules Siegiried, depute de la te®cir-
conscription, avair sppelé l'attention de M.
le ministre ce la guerre sur ies officiers en
garmson au Havre, au moment da ia mobili¬
sation et actueliement présents au front, qni
ne pergoivent pas l'indemnité de cherté de
vie Voici la réponse que M. le sous-secrétai¬
re d Elat de iNdmioistration générale (Ui
ministère de la guerre lui a fait parvenir ü
ce sujet :
« J'ai l'honneur de vous faire connaitra
que i'mderanité de cherté de vie n'est con-
servéa aux pgrsouuels de- l'armée activa
eu service aa front qu'autaat qu'ils bönéii-
ciaient d une Lid- m.: iié de cette naturo
avant la mobilisation.
« Les officisrs domiciiiés avant la mobiii-
safroti d-a-saune place appsfoe nltérieuremeni
4 bén^licier d'une irdemnité de charte de
via, cequi est ! ■cas pour la place du Havre,
na r- rnplissent pas les conditions requises
pour la conserver en cas d'absence, es par
la suite n'y ont droit, suivant ia régie géné¬
rale, que poor les juurnóae passéos ea servi¬
ce et rn position de présence dans la place,
et ne dormant pas droit aux prestations dt»
pied de guoure.
« Veuiiicz agréar..., etc. »

DEMAIN SAMEBI, 4

LE PiaeRE N° 13
et « Le Clairon de Sidi-Srahim o

ItfeiETrlles isitj£fai« es
Infanteria. — Pro® 'tioas (active) : an
grade de capitaine, M. Bayer, lieutenant an
74®,maintenu.
Réserve. — An grade de lieutenant, M.
Chesnei, sons-lientenant au 7,4®,caaintenu.

Stens la MaaiaSx'atnïr®
M.Gonrsat,jm.e d'in,struction au tribunal de
première iastaace du Mans,est nommé juge au
tribunal de pivmière iustance du Havre, eii rem-
piacement de a. Decuers, qui a éié nommé juge
SUtribunal de première iBst«»:e de Uarseille.

Cbarbong peur layers demesflquex
Fixation de la valeur du coupon de charl/on
et determination des prix de vent»
Lemaire de !a villa du Havre, vient de prendre
l'arrèté suivant:
Art. {«. — Pour Ie mois de novembro 1917,1»
valeur de la part est lixée a 30kiios.
En eonséquenee. le coupon (tiers de part), du
carnet de chateau aura pendant iedit mois une
valeur do 10 kilos.
Art. 2. —Par suile des attributions consenties
a c-fiamos personnes par anticipation sur los
attribution» des n-ois d'octobre et de novembre
en vertu de l'artkle 2 des arrêtós des 8 et 29 sep-
tcmbrö 1917pour faciliter les livraisojis de char-
bon. Ié3 paris des persoaaes qui ont bénéfleffien
totatitó de ccs dispositions seroat limitoes en
novembre aux uuamitós oi-aptes :
Pour ies fsmiites de 2 et 3 pesoanes (carnets
de 4 parts) 108kisos (au tieu d^ )2J kilos)
Pour les families de 6 persoaaes et au dossus
(carnets de ö parts) 150kilo» isu üeu de fso kilos)
l.a quanlité susceptible d'êlre attribuéo aux fa-
nsiile»de 4 et 5 p rsoenes (carnets de 5 rjartsl
reste lixée a 450kiios.
La quantiié susceptible d'élre attribuée aux cé-
libaiairos (carnets de 3 parts) pourra ölre porta©
a IftOkilos (au lieu de 90 kilosj paf actieipalion
sur ies attributions de decern ré.
AN. 3. — Les prix des oharboKspour foyers
domestiques, petit commerce, bureaux, profes¬
sions libérales, communeulés et groupements
divers, ainsi que po.ir les AdmisisfraUons pubii-
quoe, soat arrétóa cat&aie suit pour lo naois do
Novembre.
J. — Prtx de vente a la clientèle paj' les n :ga-

Ciants tmportoteurs :
Porlé Adomicile : Nevzcaslle,crihlé, 424fr. 59;
Newcastie,fines, 90 fr, ; Cardiff, criblé, «39fr. ;
Aü'hMCite, gaiiieün ou noisettes, 442 fr. 39 ;
Boalots et coa-prjme«, t:0 fr. ; Grosses briquet¬
tes, 420fr.
Fris par le coasommateur au ebaatier : D'x
francs en moias.
U. — Prix de wnte a la clientèle psr les mar-'
chands détaillants pris par le consonmateur
au mmjasm :
Alatonne,nonr les.quanfités é?ales ou supérieures
MOW1»!: Newcastin.eribió.124fr. 80 ; Newcastle,
fines, 90 fr ; Cardiff,eribié, 4..0 fr. ; Aatbwaeüe,
gsiilctiQet noisfttias, 142fr. 50; Boülets et cara-
primes, 125fr. ; Grosses br qu«ties. 420fr.
Aux 10kilos, pour les quantités icférieures 4
50 kiios : Ncwcss ie, criMc, 1fr. 30; Newcssttes,
fines, 9 fr. 95; Cardiff,ceiblè, 1£r.3, ; Anthracite,
gaitfotinet noisettes, t fr. 50; Boukts et compri¬
més, t fr. 39; Gtorses briquettes, i fr. 23.
Les aiirenands déiaitiaats tant du Hrvre qüe
fie la banlieue, qui livxoroat a doiuicile, auiom la
feculté de percevoir un supplément maxima de
Ofr. 50 par sac de 50Mos.
Art 4. —Les coasonamiteura des communes
de la banlieue qui vieudrout prendre iivraison
eux-mêmss de leurs charbons au chaiilier das
négoeiants imporiateurs paieront les rnêmes p, lx
que eeux iixés paur les rharboas pris aux di:s
chantiars par des eonsommateurs. de ia viüe,
mais 'orsqu'iis justül. root ultérieurement de ia
sortie d'ooroi, le moniant des droits leur sera
remhoursé par le fournisseur.
Art, 5. —En ess de naige ou de verglas, les
prixafférenls aux livrsisons elïeciuóos a doiairilo
par las négocianis imporiaicurs, laat aux arar-
chands d-taillaats qu'a la clieuléie, aiusi qu©
touies celles faitas par les marebaads délailtants,
pourroat éir©m•jorés dos fruis d un double cor
mionaage do to francs p,.r tonne.
Art.6. —Eu execution de Farnêté préfecloral
du 22 ■ p ciubic 1917et ds l'arrèté municipal dia
29 du même mois, les négoennts imporiateurs
vefserouts la viile u,aesomrae de 40 francs par
toitfiéie cb>rb">nvendue puur le compie d« Ja
liuuic-pfoi<; ceue aooimeest comprise dans les
prix dovents indiquès plus haut.
Art. 7. —Le prosent arré'.o dovra être r.fficaé
dêfrcm appsrente chez tous s négoeiaat» ïux-
port«t~urs et ies marchaads dótaillaals ua
Cbarbon,
Art. 8. — 31.Ie sccretai.rogénéral de Ia Meteid
et M.te comsnissairecentral sont charges, cba-
cüq ea ce qui le eoncerno, de l'cxéciiiian du pré¬
sent artèlè. —
MAlADiEDESFEMMESETDESENFAKTS
Traite-ment spécial psr le nouveau £06

99, t tte; MPffetèMitie»
feBS&Mailessla jan, U 1 i. 1/2 a 3 S..sühi^: as»Mi

FAITS LOCAUX
Le sergent policeman Booker, a arrcié. mer¬
credi soir, un Marocain.Mobame-dben Harbi tien
Haiij, jcurnalier, logé dans une baraque é-s éta-
blissemeats Schneider, oü il travaiile
Ce Marocain, rencontré rue des Gallons, avait
une pélerine eu caoutchouc appurtenants Faratóo
bn'aiinique ; il a reconnu l'avoir achelée a ua
soidat angiais pour 40 fr»ncs.
II a ètè mis a la disposition du Parquet.
—Mercredisoir, des inconnus réussirent a en-
lever une petite vitrine exiérieurö accro&béea ia
devanture du saffiq de coiffure de M.Georges
Deveaux, 44?, cours de la Republique.Cette ri-
trine contenait uno dizaiue de rasoirs méesni-
ques ou autres, une demi d' uzaine de b!air--aux,
dss bols a barb •, cuirs a repasssr, savons. e'c.
Le prejudice total est évaluè a 150 francs. On
enquóic.
—Des inspecteurs de la sftre'.é ont arrêté et
mis a la disposition du Psiquet, Marhe Gonigou,
32 «BA,sans profession ni dquuicile, qui avait
vo.ié uno paire de chiussures et un peignoir,
causant ainsi un prejudice de !0Dfr. environ a
Mme Gailiou, 416.rue Héiéne, efioz laqaelte eiiö
avait refu i'hospüalité.
—Rencontré p«r des Inspecteuxa de 1asüceté,
EmsèaeGiUe,43ans, doruiciiiö 4», cue H z o, dé¬
serteur du dépót des légimenis öbafruueue au
Havre, rfoat d'etre cseduit a la
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VINROUGESupérieurNotre
11COTES IL^'XTR-A. O "

Habiiuellement 1 ir.SO fr.
Ce jour-ia I ÖPb Litre

(Verre conslgné O fp. 5© ©t an PRIX)

IL NE POURRA ÊTRE DÊLIVRE PLUS DE 3 LITRES PAR PERSON NE

Grandcto deCHAMPAGNESetLIQUEURSdoMARQUE
Moet et Chandm, Eugene Clicquot . Grand-Marnier, Cointreau, Bénédictine, etc.

DONS ET SOUSCRIPTIONS
La collecte faile parmi le personnel des Ela-
blissemeDls Desmarais frères : (Employés, ou-
vriers et ouvrièros), pendant Is mo's de septcmbre
dernier, a produit la somme de 554 fr. 45, qui a
été rópartic comme suit :
i* Association da la Groix Rouge Fras-
Caise Fr. 110 90
2»Union des Femmes de France 110 90
3» Société Francaise desecours aux Bies-
sés Miiitaires 110 90
K°ÖEuvre des Sous-Vêlements du Soldaf 85 45
is«(E.vre de RééducHion profession-
nelie des Mulilés 55 45
fl° Orpbcliaat des Arméts 85 48
j» öEuvre pour les Prisonniers de Guerre
(Comité du Havre! 36 90
§=OEuvre pour les Prisonniers de Guerre
(Comité de Graviile). 18 50

Total, Fr. 854 45

AU RÉDACTEUR
La rue Guyueiarr

Monsieur ie rédacteur,
Vous sarez qu'a Ia derniéro séance du Conseil
municipal, M. Lang a demandè que Ton perpétue
au Havre la mémeire du capitaine Guynemer en
ttcnaaat le nom de ce jeune héros a une des rues
do notre villc.
Tous nos conciloyens souscriront certaine-
meni a ee qu'un tel hommage tut rendu a la mé-
moire de ce vaillant, hommage qui, par surcrolt,
strait un Iribut de reconnaissance pour tous les
asiateurs francais.
Mais, dira-t-on, quelle rue va-t on débaphserï
11est (oujours assez difficile de faire un choix
qui se vionne pas détraire un souvenir local ou
auppriraer une detto de gratitude due a une autre
persormatilé.
Permxdtez mol done de signaler a qui de droit
qu'il existe au Havre une « rue de 1'Aviation ».
Gotarne denomination cela ne signifie pas
grand chose et il apparaitra sans doute que l'on
oourrait saus inconvénient supprimer eette déno-
ïci nation et faire figurer sur les plaques indica-
trices de c ite voie le nom de Guynemer.
Qu'cn pensent noa oonacilicra muulcipnUAT
Recevez, Monsieur le rédacteur en chef, mes
salutations empressées.

On AviaUur.

s. caillsrd, eniiiiai-Kimn, tl ra urismtr»

TflHlTRES_I^GOÜCBITS
Folies' Bergèra

1" oliu dans ses creations
Lé famenx Poiin, l'excellent artiste de
mu.iic hall, i'originai comique qui a coanu
tact do succes, est arix Falies-Bergère. Hier
en matinée et en soirée, ii a réjoui des sal les
combles par sa fantaisie étonnante, sa mi—
mique excessivement habile et divertissante.
Ou a ea notamment le plaisir d'entendre
C'est Suzelte, La belle caissière, Avec Bidasse,
chsnsorss connues, qui montrent bien le
genre spécial de l'artiste et lai valent A cha-
que audi; ion, de chaleareax applaudisse-
meats.
Palin a nn répertoire que caractérisent
surtout des naiveiés voulnes, cf's sottises
spiritueiles et vraiment dróies. Sou type de
pioapiou grotesque est une charge trés
amusante A la que He il doit sa popularité.
Pour terminer iè chanteur a dit un monolo¬
gue cnrietix qui comporieune parodie ingé-
niense d'airs céièbrss, et il a interpret© la
aaarche Quand MadeIon dont Ie refrain est
chantó en choeur par la salie.
Un sketch öe M. Arnonid,- Le mala,de,mal-
gré lut. tournit a Po! ia l'eccasioa de provo-
quer le foa-rire général, dans le röle dn
voyageBi' de commerce Galnche, qui, venant
dans soa höiel habitue! sans remarquor qne
celni-ci a c-té transformé en höpilai militai¬
re, absorbe nne potion forte désagréable. se
voit appliquer ch caiapiasme trés chaud, a
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St comme si Revocation de ce nom eüt
sïiSi a piovoqaer ses meilieuresoisposiiioas,
l'officier coBtiuoa d'na ton empreint d'ane
jraade bitnveiilasce :
— Veuiliea d'abord entier daas xnen ca-
kinet
Sur ces derniers mois, l'oöicierse leva, fit
pénélrer la jscne li 'Ie dans une vaste pièce
sévèrement menbiée.
Puis il lui ttt' it un fauteuil proche du
bn <-sn, devant Isqoel il s'assit lui-mème. •
Eusmte, il reprit :
— Dites moi votra affaire, Mademoiselle ;
je vous rendrat servies trés volQutiers, si je
ie puis.
— Merci d'avance, Monsieur.
« Ja voudrais savoir, avant tont, si men
père est mort réaitement, comme certaines
per; onnes me l'on aflirmé.
— Comment se nommait votre père ?
— M. de Bussiarts.
— üe Bussiarcs, lui, s'exclama l'iaterlo-
Cntviir d'Andrée, et vous. . . sa fille 1
— Oui, Monsieur.
— Un ancien camtame de soaavêS, n'est-
ce pas 1
— C'est bien cela 1
T- Ah I ma ga.nvre enfant I

nne violente discussion avec le major et
s'enfuit, comiqnement fnrieux, an moment
oü l'cn veut l'enfermer dans un cabanon.
Le populaire artiste sait trouver les jsux
de physionoaaie et les gestes bizarres qui
mettent Ie mieux en valeur les situations.
MM. Spyker, dans le réis du soldat Bidon
qui veutmecer joyensc-vieA i'hópital; Bressy,
terrible médecin major ; Dhaliys, infirmisr
dangerenx ; Mmes So lange Villurs, Mariette,
i'oyeuse et sans gêne ; 8. Andhrée, A.
PAmour, Goby, Dap. ©les et Anna, jolies
infi miéres sont ü'habiles partenaires de
Polin. _____

Go soir, A 8h. 1/2, continuation des répré-
santations da grand comique Polfn,
dans ses créations et son sketch, en nn
acte ; Le Malade malgri lui.
Débuts des CabaMS, indiens dn Te eo man,
équilibristes extraordinaires ; Les Lardy s,
jardiniers mé lom an es avec leur canard chan¬
teur vivant ; Mme Dslarioe.
Snceès de touts la troupe lyriqne.
Location de 11 h. A midi et de 1 h. 1/2 A
S henres.

Paar ms Pri«onnier8 de CSuerre
La deuxième des auditions mnsicales or-
ganisées an profit de nos malhenrenx pri¬
sonniers de guerre par Mines Yerteuil et
Tonrnië-IIerb est fixée an dimancha 11 no-
vêmbre, en matinée. Elie sera, comme les
prrcêdentes, donnés dans les Salons de
l'Hötel de Ville.
Le programme ccmporte des ceavr8s rare-
rement nonnées au Havre jnsqu'aiors : no¬
tamment nne Sonate es la mineur, de Boei-
imu, pour pieno et violoaeelie, et des melo¬
dies, d'an tour original, des compositeurs
rnsses : Sokolow, Borodins et Rimsky Kor-
sakow.
Mme Vertsnii dira des pages de Musset et
Le Triomphe, de Victor Hugo.
Enfin des fragments de Sigurd compiète-
ront heureusement cette manifestation d'art
et de eharité.

tFn
Nous sppreuoss que THarmooie Maritiniö (pré¬
sident M. F. Debris) donnera un grand Concert
vocal et instrumantal au profit do l'ÜËuvre des
PrisouDiers de guerre, le dirnanche II novemhre
prochaic. a 15 heures, au Palais de la Bourse.

Théêtre-Cirqne Omnia
Cinéma Omnla-Patbê

Par respect pour nos gloneux soldats
morts pour la patrie, aujourd'hui relache.

Select-Palace
Par respect ponr nos vailiants héros morls
pour la patrie, relache aujoard'hui.

Aujourd'hui Vendredi
KELACIIE

lus, arioaagmlalaFitsStaBsr'a
14, rue id. -Larue xsmMAiiS soirée

KURSAAL Cinéma22, rue de Paris

LaFiedelaMontague
JUDEX !•••

Aujoard'hui. Jour des Morts, RellteSaa.
Demain Samedi, Matinee a 3 b. Soirée A 8 h.

§ullêtis des Süuiétis
Cours du Vendredi : Langue francalse. Arithmê-
tique êiémeataire, CailigrapWe, Arithmétiqne
csmmereiale, Sténogrsphie, Langne allemande,
Anglsis (?,«année). Anglais commercial, Largue
Portugal; e.
Société Mutueile de Prévoyance des Em¬
ployés de Commerce, au siège social, 8, rue
Galigny — Telephonen° 220.

Union Praternelle des Onvriers con-
vreurs, plouibb-rs et zifigoeut-H. —Réuaion
générale, aujourd'hui vendredi 2 novem re, a 8
heures, au siège social, Hötet de Ville, salie B.
A l'ordre du jour : Paiement des colisations,
Questions diverses.

VflSSSËBi, Uetactie (Jour dos Morts}
Samedi,Spsföispraamt ds2 i. 1/2ü 5.beurss
avec un programma extraordinaire

LABEAUTÉQUIMEURT
ür&Ed Dcame sentimental

T-^.igg (Cf ^ IRH
Grand Draste

UNSADMIRATRIGSBSGHARL0T

L'ofiicier s'interrompit sar cette excla¬
mation, comme s'il n'osait en dire tiavan-
taga
Et ca silence sab!t,.gro3 pont-ctre de res¬
trictions, parut A Audrée ia irisïe conlirma-
tion des d.res de Lambsrt, relativement au
dé; 'normeer de son père.
Mats avide de conuoitre i'exacte vérité,
bien décidée A la demandsr et préparée A
tout entendre, elie insists :
— Ainsi on ae m:avait pa3 troiapée ?
— Non.
— Je crois deviner, Monsieur, que vons
avez bien eonna roon père ?
— Oui, beauccup.
— Voas savez done ce qui lai est ar¬
rivé .
— Gertes, mon enfant : je n'ignore rien de
sa triste fin.
« J'étais a Biskra, son camaratie de garni-
sou ii y a onze ans de eela.
« Ah ! pa a vie de Bttssiares, quelle affrense
mort 1
« Mais A qnoi bon voqs raconter ces cho-
srs penibles, mon enfant ?
— Oh I Moasienr, je vous en snpplie, ne
me each zrten de ce que roas savez je tiens
absoiament A tout coan&iire, et, d'aiiieurs,
j'en ai le droit.
— Srns doute, mai3. pourquoi réreiiler
une d ulsur assoapie ?
— Ah ! ae craignez pas do m'aflRiger outre
mesure, reprit Andsé« d'tm accent febrile ;
je suis depuis long etnps nrépërés A tout en¬
tendre, mème leschoses les pins honteuses,
les plus horribies.
« Si mon père a faiili, ce ine serait pas A
moi, sa filie, de le juger et de le condamner.
« Ne fant-il pas toajonrs avoir pitié des
mailieureex, dt-s éga>"'-.iÏ »
Suieehot d« ce laagage, 1'officier regarda
fijspie»! la jeune fille, comme s'ii ne com-
prenaii patk

Société Ilavraise de Tambours et C'aa-
rous et d'Educatton mil ti aire. — Les sociê-
taires soat pries d'assister a la rèpéi.ilion qui aura
lieu vendreai 2 courant, a 8 hemes da soir, aa
siege social, 4, rue Paifray.

§&iktis dss Spssii
X*répas>sitiea SlïïStoïr©

Union Fédérale de Tir. — Dimanche 4 novem-
b?e, au Stand du Fort do Tourueville, deuxième
séance da tir réduit. armes et munitions Lebel, de
Sheures a to h. 1/2 du matio.
Appel aux jeunes gens des classes 19i9-20. Ins
criptioa gratuite au pas de tir.

t'eoifmii Aasadailon
Grand Match de Football Association

Coupe Charles Simon
Le H.A.G. rescootrera le Seeing Club dc Fran¬
ce a 2 h. 1/2 précises, a Sanvic.
Les maiehes élimiaatoires de la Coato de
France iGoupe Ch. Simoai coaonenceront dioiBU-
ebe prcchsin pour le club doyen A ï h. t/2 pré-
cises, surie mrgnifique ground de Sscvic, le Ra¬
cing Glub de France sera un redoutable adversalre
pour les Havrais.
Les Racingmeu dépkeeront dimauche leur toute
première equipe dans 1'espoir da rompurter la
victoire.
De soa cdté, Ie IlAG, maictenant bien au poiat,
meitra en ligne i'équipe suivante : Frémont, Le-
nohle, Hermann, Avenel, Steinhauser, Ddabaye,
Brulé, Louiver, Lsicer, Coigoel, Brieka, Lang.
Gette eoabiaaisoa est certainement supérieure
au team qui, malgró i'absenco de Uermann-l-oui-
ver, tint en teiiec )a Ligue do Foolbaii AssociS'
tion.
Ajoutoas quo l'arbitrage de celte belle partie
sera confió au sergent Mac Gracken. qui donnera
a eetto rcaeontre louta la règularité qu'elle doit
comporler.

Les a Rouges » de Satiric haltent B.A.C.
par h buis ü O

Hier après-midi, sur le terrain de Sanvic, les
« Rouges a de Sanvic ont battu le HAGpar 4 a 0,
après mie partie trés intéressante oü les phases
de tn au jeu ont abondé. Ce fut un excellent en-
trainement pour les loeaux pour le match R.G.F.
H.A.C., comptant pour la Coupe de France.

GIRO§10GERË&1BIALE
Cr querci-l'Esneval
uwr causiE

Le 30 oclobre, M. Lebobe, brigadier de
gendarmens a Griqaetot l Emeval, etant ea
tournée, étsit prévenn qu'nn homme ne
donnant pins signe de via venait d'ètre dé-
couvert dans ie bois de Beaurepaire. II s'y
*tai" ajussilót et se troava en présemm
d nn cadavre eicua- i-, f-oc o-jrmre Ferre. 11
le reconnut pour être celui de M. Francois
Cellos, rêssrviste de la classs 1892, détaehe
au service agricole et demeurant au hamean
des Quatre Fermes, A Saint- Jonin-snr-Mer.
Ge soldat prrsentait au cöié droit da
cou un8 blessure resultant d'un coup de
fusil chargé a piomb, tiré A faible distance.
Au can désordre ne régnait dans Ie3 vête-
ments, ni aucano trace de lutte sur les
lienx dn crime. La rigidité da corps la is se A
snpposer que eet acte a éié accompli dans
ia nuit du 29 an 30 octobra.
Un cnltivateur de la régiou, qui occupe la
femme Cellos depuis le départ de son mari
A l'armée, et avrc laqueüo il a, parait-i), des
relations intimes. invité a s'expliqner, a
donnó des expiicationa assez cociusss. Son
fusil tont réceiament pétroté et huilé exté-
rieurement et intérieurement, son attitude
trés embarrassee i'ont fait garder A vne en
attendant l'arrivée du parquet.

Sanvic
Conseil municipal. — Le Gaasell municipal x'esi
réuni a la Msirie, 19 dimanche 28 ociobre. a neuf
heures et demie du matin sou3 ia prèsidence de
M. Fau; Cornet, premier adjoin!, fttisaut fonctions
de m.iire.
Etaienl présents : HM. Cornet et Jules Mar¬
tin, adjoints ; Grandcamp, Carbonnier, Alph. Mar¬
tin, Bergeroa, Carpentier, Ourse), Deschamps,
Friboulet. Lalouelle et Parey.
L'ab-enee de MM. Louvel, Jacqueiin, Delanoö
et Atinauit sont exeusée.
Sout mobilises : MM.G. Vavasseur, maire ; Va-
linol, Mareheron, Saliou et Petit.
M. Grandcamp est nomtnó secrétaire et M. Des¬
champs secrétaire adjoint.
Le procès-vetbal de ia dernière séance est lu
et adoptê.
Reinerclematis. — M. le Président comrounique
les remerciemonls des oetivres de gu>rre aux-
quelles le Gouseii a aceordé des subventions.
Taxe du pain. —M le Pr fet n'a pas approuvé
la deliberation du Gopseii municipal relative a
Funification provisoire de la taxe du pain, a Saa-
vic et au Havre. La taxe do la baniieua doit res-

— Honteuse ? fit-il eufin ; votre père uu
égaré 1 que voulez-vous dire 1
— Je ne sais pas au juste, Monsieur.
« Ja n'ose mcme pa3 vons répéter ce qne
l'oa m'a dit maintes fqis a cs sujet.
# Certaines personnes n'ont pas craict de
m'slfirmcr que le nam de mon père était
déshonoré.
« II au(,ait comrnis autrefois, parsit-il des
indélicatess6i>, dos fautes graves au détri¬
ment da ses camarades. , . de ses chefs. . . et
mêmc de la eakse de son régiment. »
Aadrée avait articalé difiiciiement cette
dernière phrase, entrecaapant les mols,
comme s'iis ne ponvaient sortir deses ièvres
pares saas its soailler.
Son interiocatenr sarsaata d'iadignation,
s'écrisnt d'un accsot vehement :
— Quel est done fe miserable inventcur
de ces calomnuts ?
Ilcoalinna, s'exaitant :
— II serait odieux et iachs do laisser pla¬
ner de t»;s soapqens dans votre esprit oa
dans voil's ccear, mon enfant.
« Vous avez. aa contraire, le droit d'ê're
fiére du nom de votre père, i I est saas tache
et vous ievez véoérer sa mé moire.
« De Buseiares étrit narmi les plus coora-
gèüx et ies plas nohlea ofliciers qua j'aie ja¬
mais coonus.
« Ce fat un rnodèle de probité.d'honneur,
de dévouement.
— Ah ! Monsieur, merci de tonte mon
fiats 1
« Vos paroles m'ap portent un souiage-
ment immense, s'écria Andrés, dont les
panpières s'hamectèrent de larmes de re¬
connaissance.
— C'est ia simple expression de la vérité.
mon enfant ; votre père avait droit A eet
hommsge.
— Da»s ce cas, de quelle triste fin pariiez-
v„üs dO"C, Monsieur ?
—Héias1je pariaisde sa mort.

Des restrictions,des privations.
II ne suffit plus, a cette heure, ö'avoir des ca¬
nons el des munitions, voici que s'imposent res¬
trictions et priVBtioBS.
Après ia carte de sucre, qui nous mesure parci-
moeieuseiaent un aliment dont la valeur nutri¬
tive est incomparable, nous connaissons les
jours sans viande...Et ces restrlcllons sont
d'ïuUnt plus pénibles que. le prix de la vie aug-
mentant presque qootièleBnemr-ot. les méaa-
gères, dont le budget n'est pas illimüé, sont obli-
~ées de prendre, elles aussi, des décrets probi-
itifs costre nombre de denrées Inaccessibles 4
leur bourse.
Gependant que nous devons supporter ces res¬
trictions et ces privations nécescitées par la de¬
fense nationale, nous devons encore assnmer.
chaeun dans notre sphère. un trsvs l plus dur et
plus fatigan'. Oerles nous tenons i honneur de
ne pas neus laisser sbattre en de pareilles cir-
constances el nous appliquous foute nolrè éner¬
gie i résister autsnt qiijl fe faudra. NV-mpêche
:ue notre santé est soumise a bien rude épreuve,
u fait d'une n-urrilure rédnite en quaniilé et
en qualité, et d'un effort considérablement accru.
II ne faudrait pas c oire néaomoins que, dans
ces conditions, l'épuisement musculaire on ner-
veux s'ensuive fatalement. Eu d'autres temps il
s'est Irouvé des gens qu'ime inappetence opi-
ni#tre, joints a dr s excès de fatigue, pouvsii ré-
doiM a l'snémie, la fsiblesse générale, l'épuise¬
ment nerveux, ou la aeuresthéaie. Maïs ie traite-
ment des Pilules Pisk auquel lis se sont soumis
les en a préserves en leur reedsnt foree et vi-
Eueur par la régénération de leur sang affaibii.
es attestations reconnaissantes qui nous sout
perveaues, et nous parvienreat tonjours. prou-
vent sural ODdammeni que les Tilnles Pink tqui
se trouvent dsn* kalles les phsrin-cies au prix
de 3 fr. 50 ta bulte, 17 Ir. 89 les six, plus 0 fr. 40
de timbre de taxe c-ar boite) sont un puissant t«e-
teur de force et ti'ènergie que Pon ne peut negli¬
ge r lorsqu'il s'agit de réintégrer i'orgsnisme dans
sa vigueur normale.
Restrictions et privations ont
signé dans les Piluies Pink.

leur antidote dé-

ter inférieure d'au moins un centime par kilo¬
gramme a celie de la ville.
Effectif saolaire. — L'effectif scolaire accuse
1,482 éïóves aux écoles publlques et 427 aux
éc-ies privées.
Réfeclim de themins dègradés pir Us eonturs
miht*ires. — En un rapport documenté en fails
et en droits M.AMartin expose que ia participation
demandée a la Vüle pour ia réfeeïiaa de cheinins
degrades par les coavois raihteiros ets ioju.vtifiée
et iBéquitafile. La chetnln de la Sous-Brotonne f l
la rue de Blithe not/unment étaient ea parfait
étatde viahiliiité en 914 ; lis no supportent au
cun charroi industrial et fótat de dèsagrégation
des ehaussées est exclusivement imputable aux
convois miiitaires.
Daas ces conditions, le rapport conciul au rejet
des participations demandées par uno Gommis-
sion a laquelle les msiros n'onl pas élé appelés a
porter leurs observations.
M. Ie Président p^oteste a son tour coatre de»
propositions présentèes Saas qua les raaires. res-
ponsqbles de la gestiou municipale, aient êtö
consuliès.
Les conclusions du rapport sont adopiées,'
tiettoiems-st de 1» Vilh. — Après avoir entendu
les rapports da .MM. A. Msrttn et Lalouelle, le
Goascil statue sur Is question du nettoiement da
la Viiie et sur le dépot éventuel des ordure3 mé-
nsgèrvs.
Combustible. — La municipalité est autorisée A
passer uu marebè pour Ia fourniture du combus¬
tible nécessaire aux eirbiissements commuDaux
pendant l'biver 19i7-1918.
La séance publique est levée a dix heures et
demie.

Gravillc-Sairtfe-Honorln©
Cercle Militaire Beige . — La soirée arlistique
doneer.' par la section des' fêtes. a Foccasion de
la réouvorture da la salson thcfitrale, a obtenu
qn vtf succès.
La section flamande a adroitement j»ué un©
sayoette qui fut trés goutée.
Donnés par des artistes tels quo Miles Lecotirt
el Renout. et MM. Beauftls, Kistcrs, les deux in-
termèdes furent trés applaudis.
Les J icons de Cadillac et le Lulhier de Crémone
n'ont pas eu moins do succès. Féiicit ns MM Ta-
dèo Ferrari, Poreye et Wagn«r.
Citoas enfin !a touts gracieuss Gianina, dont
l'aissnce, le DTure! et l'exoeiieute diction don-
r.èrent a fexécution de la 'belle oeuvre de Fran¬
cois OoDpée. un cachet particulier.
JLzfl 5^'in pauuiD uu w. , i» iiA»y.x)
peut rbvendiquer une bonne part dans le succès
de la sairee.
Dimanche 4 novembre, è 4 h. 1/2, conférence
en flamsnd ct en francais avec projection ciné»
maipgrapbique par ie öislingué professeur de
l'üniversité de Louvain, M. Van Hsehe.
li communiquera ses impressions d'Amérique
et fera revivre la vie des réfugiés heiges en
Hollande.

Montiviiliers
Lois aux Réfugiés. — Les réfugiés du départe¬
ment du Pas-Ui-Calais actueileinent en résid -nee
a Montivitliers sont invités a se faire connaitre a
la Mairie avant le iundi 5 novembre prochaia.

Ecrslnviüe
Souscripiioit. — La sauscription faite dans la
cootatUBe d'Ecrdnvitle en vae de l'érectioo d'un
monumenl au regrettó docteur Aubry, a produit
la somme de 135 b ancs qui a élé versée a la Mai-
rle de Griquelot-lEsneval.

LASTCONDENSE
FARINELACTEE

Ï1ESTLÊ
LA MARQUE FKÉFÊRÉE.

1IAÏ CIVILJBUHAYEI
NAiSSANCES

D» I" novembre. — Louis LE ROY, rue ó'Iéna,
17 ; Reisé FEH1U0, boulevard ö'HarSeur, 150.

OECES
Du 1" ncixmbra. — JIM, 19 ans, soldal anglais,
quai d'Escale ; Florentin MANODRï, 78 ans, sans

« M. de Bussiarcs fut ussassiué, Ie jour
mèrae de sou mariage, sur les marches de
i'égiise de Biskra.
— Pativre père, marmura Ia jeune fille,
eu portaot les tnaius A sa jpoitnae, comme
pour com primer las batte moms douloureux
de son eceur.
Et soudaia, saisie d'une idéé, elie reprit
d'un accent trouhló :
— Mats s'il raoorut le jour da sou ma-
riage, je ns comprends plus; comment suis-
je sn li ilo *?
— Gvtteanom ilie n'est qn'apparente.mon
entant ; je vais vous l'expiiquT.
« Je me souvieas, ea y rtfl ichissaat, de
certains détails dont vous me paraissez igno¬
rants.
« Quel age avez-vons 1
— Dix-huit aas environ.
— Trés biea ! Quand M. de Bussiares est
mort, vous aviez done sept aas A peu prés.
— G'est da moins a eet fige que je me
trouvai tout A coup privée da protection et
pour ain3i d ra abandonnée.
— Oai, le père est mort, la familie a vouln
vous reniar peut êue ?
« Vous étes l'enfant issu du premier ma-
riage (ie Georges de Bussiates.
— Mon père était veof ?
— Oui, je m'ea soaviens fort bien A pré¬
sent ; son union première n'avait pas été
ttè3 hen re use, et, ea épousaut A Biskra
Mlie Berthier, ii camptait sur un meilleur
avenir.
« II espérait aussi vous rspreudre auprès
de lai.
« Souvent, aa cercle, dans nos conversa¬
tions journalières, il m'avait parté de sa
petite fille, ©levé© A Paris chtz nne coasiue
figée.
< Qael est votre préaom, mon enfant ?
— Le véritabie, C'est Yvonne ; car depuis
iocgtemps on ma sumomme Andrée.
—Yvonne,c'estbiencela^

LETHEHESFAMILIES
LAXAT1F- DEPURATIF■VERMIFUGE

JPurifie le sang
Lave le rein, le foie
Régénère l'estomac
Réécluq[ii e lintestin
Dissout 1'aeid.e nrique

SANS DÈB1L1TERL'ORGANISME
et 8an3 changement de régime

VMIFUfiEidéaidesEITOTS
GOUT AGHEABLE - PAvILE A PRENDRE

La boite ft fr. TO pmpót comprisjdans (outes les bonnes pharmacies
et franco contre 4 fr. 75 cnvoyé au

THÉ DES FAMILLES, 71, Hue Casimir-Delavigne.- Le Havre.

EXIGEH LES 3 MOTS

THÉ DESFAMILLES
RefasÊZ toutes les imitations

jHOfessiou, rue de Ia Bourse, 25 ; Jeen 00!N 20
aas, cbauiïeur d'auto, rue de l'Alma, 48 ; Loals
RAD1GOIS,61 ars, bottinr, rae Gasiuiin-Périer, 43;
Eugèaie S.EFAIST, veuve VAN MEUS, 66 ans,
saas prufessioa, rue Benaardin-de-SHint Pierre,48;
Rsmagsndo KRAUX, 34 ans, soldat anglais, quai
d'Escale.

PRÖSTAÜTEetsuitesdeIaBLEMNÖSBAOIE
'f. aitement spécUl skiis Biédleameiitfli
RésuHals toujours positifs eu qitc q-jes sem-ines.
Pulsse eet avis pubiié suivant Ie riésir deeom
breux m»t»des trsi'és et vnéris êtrs un récenfort
peur les afftigês decelie maladie ordineirsmentrebetle
I a n< kfHIPT ('o'i-'Ké, consuiie seulement les
LU U OUaLI ^ujxDJSftiiiEKcnEms, deï a4h.,
et les vEKDBBDis de 2 a 6 h. les autres jours
étaot aff-Ciés aux Irnit' menis srérianx dé la cllni-
que. Accidents du traonil et Radiograp hie, tous les
jours. X,tt«JE TtHlittS.

Bpéolallté de Scnll
k L'ORPHELiKE,13-15. rue Thiers
©eail MBtles ea tl baarss

9at SesMsk*,ra» oensoaaelntttéc aa osui! porta 4
—fltfltra loajiclte

TELEPHONE 98

LesAVISas DE0S3senttarifésJLfr.ia iigne

SERVICE RELIGIEUX
II sera célébré, Ie samedi 3 novembre, a
huit heures, en i'églisa Saint-Nicoias, un ser¬
vice religieux pour le repos de i'doie <to
Florentin DEVERRE

dsmtcilié rue du Général-Ghinzy, 5, tombé au
Champ d'honneur, a l'age de 32 ans.

hef̂'^mmtnéeTArMmreTïïul-
Fills Théo ; les Families VANMEUSet LEFAtST;
Got ta douieur ue vous faire (<arlde la perle
bien eruelle qu'ils viennent d'éproaver en ta
personae de
Madame Veuve Pierre VAN MEUS
Née Eugénie LEFAIST

leur mère, beile-tnóre, graail'mere, soeur,
„• te et cousinr , décédée le 1" novembre 1917
a 7 heures du matin, dans sa 67«année, muni<
des Sacrements de l'Egiise.
Et vous prient do bien vouloir assisler a ses
eonvoi, service et inhumation, qui aitront lien
e samedi 3 courant, s neuf heures du matin,
ea l'Egiise Saiat-Joseph, sa paroisse.
On se réunira au domicile moriuaire, 17.
place de 1'Hètel-de-YiUe.

friuliashu iarestsitui 1st.
ïl ne sera pas ecvoyé de lettres d'invi-
tatiod le present avis en taaant Hen.

M. Maurice R4DI00IS, au front et Madame,
M. André HAüIüOIS uu froat, et Madame, M.
Fernand RAOiSOIS.nu f<ont. se- lils et i..-ilos-
11 es ; /!-ƒ»•Veuoe0ZERAIS,Les Families PIERRE
LiOER. JAiQUET, CLAIREMBQURG,ROËNEL,
P.QSEREL,RAÜiGOlS,ses scours, buaux-heies,
beiies-smurs, oucles et cousins.
Ont la douieur de vous falro part de la perte
eruelle qu ils viennent d'epiouver en la per-
sonne de
MansisurLsuis-Pierrs-MarieRAOiSOiS

Maeédé le 31 octobra 1917,a 8 heures du soir,
•ians sa 63* année. '
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses eonvoi et inhumation, qui auront lieu le
samedi i courant, a trots heures et demie
du soir.
On se réunira au domicile moriuaire, 43,
rr-o Casimir-Perier.
II ne sera pas envoyé de lettrés d'invi-
1 tation, le présent avis ent tenant lieu
P — i iiiiii i)j jiii iiJWiwnmhwm

« Ah ! combien de fois de Bussi«res n'a-
t-ii pas pronoucé ce jolt nom V Et si vous
savit-z avec qu'elle ieudressa émue 1 II vous
adorau positiveméat.
« Vroiment, noire rencontre sembie pro-
videutielle, car personae mainfecant peut-
êire n'aut ait pts vous ctire ces choses.
« Gela seaoue ea moi Ia ch .i te des sou¬
venirs, pourtant lointains déjA et me p>-rmst
a présent de vous reiueigiier d'une fagon
piux precise.
« Voire uère avait épocsé, en premières-
ncces, la fille «'«« diplomate, MSia Margue¬
rite Duu-rtivs ; elie fut votre mère.
— D:;tsrtre. . . ma mère murraura
Andt é<»,l'esprit tout a coup rameué, par ce
nom, au sonveoir douloureux de Maurice.
« Gomtae ies ioia du üasard sont extra-
cvdinaires, coniiima-t-elle, j'ai justement
eonau ra Algérie ua otficiur da ce nom.
Serait-il mcu parent, comme je l'avais
pressenti ?
— G'est trés possible ; et vous pourriez
saus doute I'interreger A eet égard, si vous
devez retourr.er A A'ger.
« Gependant, Dutertre. est nn nom sstez
répandu, i! serait bon de vous assurer.
— Helas 1 Monsieur, je ne pourrei riea
apprendre A ce sujet, car eet officier est
mi rt, ini aussi.
— Comment cela ?. . . Voulez-voua parler
par hasard du sous-lifluteoant Dutsvtre, toé
réceintneat par les Touareg, au cours d'une
expedition dans le Sud f
— Oui, Monsieur.
— Ah 1 ma pauvro enfant, vous n'avez pas
da chance, vraiment 1
« Le scus-iieutenant Üatertre, dont nons
dépiorons ia perte, était en elfet 1© fils du
intron Dutertre, votre grand-póre.
« Get officier se trouvait èt;e, par consé¬
quent, ie fiére de feu© Mme de Bussiares-
voire mère«

Vous è:es p-iö de blea vouloir assister aux
eonvoi, service et inhumation de
Msdame Joséphine CROCHEfóQRE

Née MAUGIS
décédée le 31 oclobre 1917,dans sa 63* anaèe,
njuiiie des Sserements de l'Egiise.
Qui auront lieu te ssmedi 3 coursnf, a Irois
beurss trois quarts du soir, en la chapelle de
l'iiöpital Pdsteur, oü te eonvoi se réunira.

Mi Ml HU ii rSJU3»399ki91
De la part de :

M Pierre BROCHEMORE,son époux ; K! et
M-' F/L0CHE: M>1>»trens et Alice CR0CHEM0RE,
ses enfüiita ; la Familie et les Amis.
II ne sera pas envoyó da lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant lieu.

>32*1

Af. rt M" Emi/e OUN et leurs Enfants ;
M et M»<JulesMAHIEUOEPRÉMARB;
M. et M" Julien TiSSEet leur Fits ;
M. Paul MAHIEU0£ PRÉMARO
M. et M«"VictorRUMEUOEPRÉMAROet leurs
Enfan s ;
M" oeuoe MAHIEUOEPRÉMARO;
La Familie et les Amis,
Oot la douieur de vous faire part de la perte
eruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
Monsieur Jean-Edouard 0U!N
leur fils, frère, neveu, cousin et ami. décédé
le 31 oclobre, dans sa 21* année, muni des
Sacremeuts de l'Egiise,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
eonvoi, service et inhumation, qui auront lieu
le samedi 3 novembre, a irois heures et demie,
en I'égiise Saint-Vincent de- aul.
Qn se réunira au domicile moriuaire, 49, rue
de l'Alma.

Pritzüieanu isluesit sealast

<

GRIPPE
MAUXdeREIKS!
LUMBAGO
et tous malaises
d'un caracière
fiévreujt
sont toujours
soulagés par un ou
deu/i Comprimés

ÜSINES&RIliË
p,i3 dans un peu d'eau.

La Tube de 20 CoiifRiuis : 1'50
, En Vantadam f-uias .'ai
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FLEINEHES

RASSEHER
Leverdn Soieil..
Couc.du SoieU..
Lev. de la Lone.
Coa.dela Loae. .

Hauteur

D.Q. 6 nov
N.L.H -
P.Q.Ïl -
P.L. 28 -IJ) h 25

— Mon oncie 1 s'écria Andrée stnpêfaUe.
— CertainemeBt.
« Mats, reptit doucement l'officitr cn can-
(fid©rant svec compassion l'atiuuda brisée de
la jeuue lllle et la pfileur pcrsistetve de ton
beau visage, vous me paraissez fort mat A
1'aise. . .
— Je 1'avoue, Monsieur.
« Toutes ces choses noovellsa, si douiou-
reuses pour moi, me bouleverssai prüloa-
dcm<-nt.
— P.«miettfz vous, je vous en pri©.
« Vooiez vouo que je v.ou3 faaee aprmrter
un cordial ?
— Oh I luercl, Monsieur, je vats paotir ;
je ne voudrais pas abuser (la voire ebli-
geanco.
« L'air et la march© me romaUront sure*
ment.
— Eh bien, uenez, alors. Je vais vous ac-
coiupagnor un peu, josqu'a oe qu© vous
vous s>otiez mieux.
Et i'eflieier se leva, prêt a suivre la jeuno
fiiie, a soutoair sea pas chancslanta.
Auoree se leva, elie aussi, se roidit d©
toute la force de sa voloaté.et d'uae rnarsh3
pres.(ue fqrme, atteiguk I'escalier.
Elie le deiceudit lentecoent, s'appnyant a
la rampe, et surveiliée de prés par soa bien-
veiliaat interlocuteur.
Lorsqii'elle ee retrouva dans Ia roe, eüe
a'artêta darant uu court instant, aspira l'air
A pluxiaurs reprises, co arue pour.pnuflr,
de nouvelies forces, et lit qaelques pas est
avant.
Puis, se toumant vers 1'officier qui mar-
ch ut a son cöté. elie dit avec nne douce ex¬
pression de gratitude :
— Je vous retnmcte infinitaent. Monsieur,
de tout oe qua vous av-z bian v*u u m'ap-
preudre tout 4 l'litiii'e et de voire sollici¬
tatie,

(A
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PHARMACIE-DR0GUER1E

20, Place de l'Hótel-de-Ville - Le Havre

ESSAYEZ ET COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
Les /Meillears,les iMoins §hers

VendeiVendratonj&nrsleMeillenrMarcbé
AUCUNE DOULEUR NE RESI8TE

Pins de MIGRAINES, pins de MAEX DE TÊTB, pins de NÉVRALGÏES
Vous qui Sonffrez, n'hésitez pas :

PRENEZ UÏW

CACHET"KARL"
Le Cachet KARIi, prednlt Iran-
^als, eat an calmant infaillible de l'elé
ment douleur, quelle qu'ensoit la cause.
Migraines. Névalgies, Maux detête, Maux
ds dents. Rhumatismes, Fièvre, Courba-
tures, Grippe, etc., etc., ne résistent pas a plus
d'un ou deux cachets . Cette actioncatmanto est
Bussiaccompagnéed'nne aciion tonique et forti-
fiante. —Les cachets KARL peuvent être pris
« n'importe quel moment et avec n'importe
quoi. Son action ne produit aucune fatigue pour
fesiomac et l'usage fréquent n'a aucun incon¬
venient pour les personnes délicates. Exiger
les Cachets KARL et refuser tout produit
eimilaire. Aucun produit, aucun remede pré-
conisé pour les migraines et les névralgies ne
lui est comparable.
PRIX: O FR.3B. - LES12 CACHÉTS: 3 FR 70

EN VENTE : Toules bonnes Pharmacies et principales Drogueries
médicinales, France et Elranger

GUÉRÏSON EN 24 HEURES
des doaleurs, rhumsttismcs, lvmbago, taiblesse, tatigue des jambes, etc

PAR L'EMPLOI DU

BAUME LEUDET
Ie grand Remède centre le* Reuleur*

LEI FLACON r S fr>. SO

NE SOUFFREZ PLUS DE L'ESTOIVIAC
Tout le monde est guéri de l'Estomac par les

CACHETSTRIDIflESTIESLEIIDKT
S fr. SO

OUl'EUXIBTRIOIGESTIFLEUDET
X-E3 IC"I_iA.<Z!03>ir j 4 francs

Fredulte rtroitimsndfs par lee SemniMés JKédieales

Vous donncricz beanconp ponr voir reponsser vos cheveux
A cêux qui oat one belle chevelure,nous disoas : Crarsutïssez-la

llLOTIONIDÉALELEODET
avec e le, plus de Pellicues, plus de Démangeaisons

F* : S francs

NE VOUSGRATTEZ PLUS
Guérison de tous les malaises de la Peau
Piusdehoutens,plusc!edémangeaisons,plusdedartres,plusdepiaiesauxjambes

EmployezlaPOMMADEANTIHERPÉTIQUELEUDET
LE POT : 1 fx». AO

Ls ROBLEUDET,le RoidesDépuratifs
UE FLACON s 4 FRANCS

A.VIS DIVEK!

NEI'ASCONFONDREfr.6
a i centre de la ville. a>eo 1' « llölc' de la
PI ce », !•:, 7, quul d'Orléans, 7,
centre de la ville. — Maison. t>6iiesi->e.

ayantclientèleEPICERIEALIMENTATION
Gros et détail Midi France
DMAVDE WtfllSONSSERIEUSES

Ècrire : CCSSOL, Latour-de-France
(Fyrenées-OrientalüS). 2o.28oJ 7.10o (4881)

f AH I AÏITIFRÖ S0XTDEMAJVDÉSC.ilijIiUl) I lliilu 6 la Carrière de la Forêt
de IXontgeonó Ftonelles (prés le Havre). Quatre
francs eu melre cube, avec prime pour pro-
duciion mensuetie, minimum de 45metres cubes.
Ciiargeurs, lO francs par jour.

31.1.2. (10079X)

0\ lOAMili
if runnier pour la réparation.
S'cdrisser a la BRASSERIE PAILLETTE, rue
fl'Kl rell. i<). » ,97681

LA PHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
56, rue Voltaire

DEMAMUn PHE RARATEUR(térienx »—

bii ïAI\DIJ Bonne tout faire
El trés propre,connaissant trés

tie bonnes références. —S'adresser au bureau du
journal. tlij»— (92i7)

•I «■nne Fllle on
Ff Femme de llobllisé

parent t'anctais. pour •faire écritares de bureau
Ad sser demande> par écrit Maison waühD'.E-
BOCQi/ILLON.17, rue Anf.-ay. Bons appointemenls
Inutiled'écriresans references«érieuses.

1.1(182)

oiv

BONNEATOUTFAIRE
t» ès sérieuse et saehant bien faire Ia
cuisine. — Prendre I'adresse au bureau du
journal. jj,S

AI OIIFR de suile Pavilion meublé,LiU (Juli situé centre de la Ville
Cabinetde MM.ROUSSELINet NOQUET,22, ruede ia Bourse. j 2

OjVDEIAMléger, pouvant porter
2,500 kilos maximum. — Faire offres Maison
MAURICEBOCQUILLON,17, ruo Anfray

1.2 072)

PA[I| 4 IS I I'll démontahle, état de
F U IJ lii\ï liLifjIt neuf. C intepance 30poules.
Occasion a saisir de suite. Cause de départ.
Prendre I'adresse au bureau du journal.

2 (29z)

J'envoie franco
iisie de s/ioo fropriétÉm, mai-
sms. villas, cbaieaux,domaines, fermes etusires
b oendreou 6 louer. Boisseloi, r. du Rocher t>6,
Pf's. V»—9n. (4807)

AVENDUEBICYCLETTE1/2 Course . Etatde neuf.Boyauxde rechange
S'adresser 7, quti d'Orléans,DELAUNE.(3iz)

d Vendre, Clément"
— Bayard IS H.P. Torpedo,

t places avec Spi''«r, en bon état.
S'adress'f JU' IEV,garage, 4, ruc de Bapeanme.
AUTOMOBILE

JEPAIEBAIiSCOMPTANT Pavilion_ . ou Maiann meublé OU
Don meublé, confortable et moderne.
EcrireROBIN,34,bureaudujouraat

LOCATION
OB

LITERIE
PRIX HODÉRÉS

Lits-cagi,LifsfsroUuivre,LijsManfs
8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDE VILLE)

MAISONCORBEAU
82, rue de Saiut-Queutiu

CostumesTailleurspurBaies
MaVD —» 19878)

Cabinet Bentaire Ch, MOTET
G. CAILLARD, Suscessea;

€H18DRei£R-DENTMTS
Dlpltmt de te Faeattt de Métieetnede Barlt
et de CEce/eBentaireFrangetse

17,R»84Jirto-Tlisrès8(iiigfëdelara®öeisBeurss)
LE HAVKB

MALADIESDELAE0DCHE&DESDENTS
Prothèae Deataire

Reparations immédiates
BENTIERSsanspiague,sinscrochet(iiiiuiiitui)
Obturation oes Dents, d tor, piatine, émail, etc,

TRAVAUX AMERICAIN8
Bridges, Courennes or et porcelaine

TOUTSANSLAMOiNDREDOULEUR
par Anesthésie locale on générale
CAILLARD, exócute lui-même
tons les travaux qui lui sont confiés

Quelle que soit sou origine
est T0UJ0ÜRS INTANTANÉMENTSOULAGÉE

par l'emplol das

PASTILLESVALDA
ANTISEPTIQUES

r»T^rtr>T ttt liVCOMPARABLÏïl
CONTRE

RHUMES, RHUSWESde CERVEAU,
WIAUXde GORGE, LARYNGITES récente» ou invétérécs,
BRONCHITES aigües ou chroniques, GRIPPE,
INFLUENZA, ASTHME, ENIPHYSÈWIE, et

/WVAAfWWVWVA

FAITESBIENATTENTION
BEMANBEZ t EXIGBZ

dans toutes les pharmacies

au prix de 1.75 la B0ITEde VÉRITABLES
Pastilile® ¥ALOA

portant lie nom

M"SAUFFISSEAU
Sage-Femme de 1" Classe

PStEIIW» PERüSIONIVAiaES
COXSDLTE de S h. a a lieures
Rne Jules-Lecesne, 7
3Ftue oLe Mexico, 8

DMeV »— 16642)

Chirurgien-Dentiste Beige
DIPLDMÉDELAFACULTÉDEMÉDEGINEDELIÈGE
235, rue de Normandie, 233
JLE HAVRE

nu-dessus do la Patisserie Neuftnek
OMpV»— i40'0

ElftRofrigéFés
dualitéextra: POIDSMQYEN57grammes
32 francs le cent
EMBALLAGE GRATUIT

Caisses de 720

DÉPOT REGIONAL
Henri LHBOSSB

59, Quai d'Orléans, 59, Le Havre

—»13n (10t'3Si

Beurrerie HÏXMUDOISE
3Ft.j xr>3eiiEï'i»t^:Yi««ar
Boulevard Sadi Carnot, 239 —Graville
MBlVkr j)bl?Ö UDmotsar carleP°slale,don»llIullAllliUIl/Ö nant votre adresse sufflt pnui
vous faire livrer a domicile. régi)lièr..'mpnl .
6EUBREY° marijs,CEÜFS,FR0MA6ES

PRIX MODÉRÉS
Prix avanlag-eux pour debits et épiccries

31.2.4 6 8.U0032Z»

L'ECOLEDECHAUFFEURS
34,, rue Dicqaemare

prévient les Dames qui désirent appren-
dre a couduire les autos, pour le service
militaire, qu'elles peuvent s'y adresseri
LEQCNS PARTICULIÈRES

DMeV o I...49)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDUE on AC11ETERun Fonds da
Commeroe. aaressez-voas eG loute contiancc
Cabinetde il. J.-MCADIG.231,rue de Normandie,
au Havre. En lui écrivant une simme letire. il
passera chez vous. 3»—n (53U)

COMPTOIRSNORHAND
GrandeSpécialitédeGafésarillés
USINEiQDÈLEELECTRIQUEDETO rMCTION
niiiPfisps SDECIIRS9r.ESdonsk HaurtoflosEnilronsr
SYPHILIS©ÜERISOW DEFINITIVE

6ERIEUSE
sans rechute possiblo
pari®COMPRIMÉS deGiBERT

—. ~ 606 absorbable sans piqüra
_ Traitement facile et discret mfime en voyage
Lacoite de 40^comprimés 7 fr. 7S franco contre nrandat»
(Nous n'expédions pas contre remboursement

Flaarmscis GIBERT,19, ine d'Aubagae,Marseille
Au Havre: PHARMACIE DU PILON D OR

^FEMMESQUISOUFFREZ1
de Nala6ies inférieure*, Ilétrite, Fibrome, Ilénior-
rogie*, Suites de Couches, Ovarites, ïumeurg, rertes
biassehe*, etc.
H-JESPKEMEIS COURAGE

car il existenn rernèdeincomparable,qui a sauvódes milliers de
malheureuses condamnéesè un martyre perpétuel,un remède
simple et facile, qui vous guérira sürement, sans iioisciism o|iéraftion*, e'est la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
FEHfflES «juf SOUFFBEB, auriez-vous essayé tous les
traitements sans résultat, que vous n'avcz pas le droit de déses-

pérer et vous devez sans plus tarder. faire
une cure avec la JÖUVEIXC'K de l'Ahbé
SOUlï.

LiJOUYINCEDL SOURY
e'est le salut de la Femme
FEJIMES qui SOEFFHEZ de
Régies irrégulières, accompagnées de

douleurs dans le ventre et les reins ; de Migraines, de Maux
d'Estomac, de Constipation, 1lertiges, Etourdissements, Varices, Hémor-
roïdes, etc.
Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs, Vapeurs, Etonr-
disfmenfs et tons ies accidents dn RETOUR D'AGE, emplovez
la JOBVESJCE de l'Abbé SOURIT qui vous guérira sürement.
Le flacon, 4 fr. 25 dans toules les Pharmacies ; 4 fr. 85 franco gare
Les quatre flacons, 17 francs exoédition franco gare conire mandat-poste
adressé a la Pharmacie stag. a Rouen.

Ajouter O fr 50 par flacon pour l'impót.

i Bien exiger la Ve^table JOUVENCE cie l'Abbé SOURvH
avec la Signature Mag. DUMONTIER

Notice contestant ItenseiQnements gratis

Exlgcr ce portrait

ïmprimerie du Journal " LE HAVRE "*
85 Rne Foil tenelle, 35

LETTRESDEDÉCÈSdepsis7 fr.lecent,pourtooslesCultes

FondsdeCommerceèvendu
L. LEGRAVEREND
12, Eue Charles-Laffitte,12 - LE HAVEE
(Prés la Gare d'arrivée)

CessiondeFonds(lepavis)
Par actes s.s.p., M. Francois I>ÜRA\I> a
Vandu a uo 8cq»éreur y déüommé l'Hótel-Bar
Bitoé rue Guillemsrdet ruc F.-8e!ienger,au Havre.
Election de domicile audit cabinet.

L. LE GRAVEREND.

Occasions A profiler !
C h E>57DPDTT t>iensitué. ABaires200 fr. par
UM L"i/LBI 1 jour. A I'essai pour 8 UO'J.
PDIPPDIP I IATTITTDC!Affairesquatre cenls
hrlvuIUuuiyUlDuij francs par jour. Prix
d mande. (2,090fr.
rTP/nWI'BP'SJ sans connaissancei spéoiaies-
U Jiiii'lliltl'li Net 20,00)fr. par an. P.ix 15,000
francs, fundaet marcnandises.

CHDIXDE FONDSDE C0.WRCE
En tous genres

S'adresser a M. L.E Git vVEHEAD, qui peut
donner les meilleures réferences.
Rien A payer. —Renseiguéménts gratuits

INDUSTRIEDUBOSS
iravailiani pour le commerce et pour ia guerre,
Importante maison, tres ancienne, en pleine
prosperity. A cédor (raison de sanlei. —Ecrire
Paul MEUNIER,poste restante Le Havre.

LbSsrvlcadesGhsminsdafar
Modifiéau 1" Novembre1917

HAVREADIEPPEparCANYei FECAMPelvicevérs

Le Ilavre dêp
Grav.-Ste-Hon.
Harfleur
Rouelles. . . .
Demi-Lieue .
IHontiviüiers
Epouville ....
Rolleville —
Turretot-Gonn..
Criquetot-l'Esn.
Ecrain ville
GoderviUe...
Les Rs- jdép;
Fécamp
Fécamp-St Oaen
Collevitle. ...
Valmont. . . .
Ourville
Grain. -ia-Teint«
Cany....|«rp-

StVaast-B.t»Vp;
Hêbrrville
Si-lJierre-le-Vig.
Lnneray
Guenres-Brachy
Ouville-la-Riv. .
Offranville
Potit-Appeville.
Dieppe ..arr.
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5 36
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6 9
6 18
6 24
6 30
6 43
7 3
7 22
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8 24
8 37
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9 il

5 57
6
6
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6 31
6
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7 4'
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8 3
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8 24
8 33
8 40
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7 51 11 48
7 56 II 53
8 1 11 58
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8 19 12 22
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9 '.0
10 14
10 29
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13 42
13 48
13 54
13 59
14 3
14 8
<4 15
14 23
1'. *2
«4 42
14 49
14 57
15 6
15 tü
15 23
16 10
tft 24
1* 50
t7 12
T 4!
18 -
18 9
t4- 21
1ft H
ty 7
19 26
19 54
2i>17
20 32
20 51
21 18
21 29
21 ♦(*

1.2.3 1 2 3

18 50 20 35
18 56 20 42
19 2 20 49
19 7 20 55
19 II 21 -
19 16 21 6
19 23 21 15
19 29 21 .12——21 '3——2® %4——1. 2——22 12
22 22——? 26
tl 39

VMa 2un 19918)

de suite cause de santA,petite
MUE/4JH iudusirie mécaoique. de trés
bon rapport,avec outillage et materiel, ate ier trés
écl8iré de 25 ra. x 30m. et un ét^ge. Maison
Qnabitationy attenant et raagasin d'exposition.
Prendre i'adresse au bureau du journal.

ÏÏIÏiLXS A VENDRE

PA VILLON A VENDRE
(Libre immediate meat)

TrésjuliPAVILLONModerne
sur grand boulevard, exposé au midi, cons¬
truction soignée. 10 grandes piéces et
dépendances sur vaste sous-sol pavê, voü é
et bien éciairé, w.-c. a chaquo étage, cuisine
et salie de bains instailées. Eau, gaz. éleciri-
ctlé, calorifère.
Jardinet avec grand Garage pour plu-
sieurs autos.

Prix avantageux
S'adresser 6 M. MÉTRAL, 6, rue Edouard-
Larue, au 1" étage. tlij.- (10096)

STATIONS

Dieppe... dsp.
Petit-Appeville.
Offranviile
Oiwille-la-Riv. .
Gueures-Brachy
Luneray
St- l'ierre-Ii-Vig.
Hcberville ,
St-Vaast-B'j^p.

Ca"T {dép
Grain. -la-Temt'
Ourviile
Valmont
Colleviile
Fêcamp-StOuen
fécamp^fp

Les irs. .jf£
Goderville
Ecrainrille ....
Criqueto'-l'Esn.
Turretot-Gomi..
-Rolleville
Eponville
Sfontiviliiers
Demi-Lieue ....
Rouelles
Harfleur
Grav.-Ste-Hon.
Le Havre arr
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5 10
5 17
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5 53.
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6 46
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6 36111
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1324
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1336
1340
1343
1347
1351
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1420
1447
1517
15£6
16 8
1626
1639
17 3
1710
1718
1722
1727
1732
1738
1743

17 5
1718
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18 6
1830
I*51
1948
!U17
2036
21 8
2121
213J
2153
2217
2242
23 7
2322
2330
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20 II
2018
2026
2031
2036
2041
204F
2053

HAVRE
ïmprimeriedu journal Le Havrê
»S. rue Fonteneile
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