
SJm*Itaw*— I3.Ï35
, J ,11.'J.'H

MaafetmtMr-Délégsé-6(riil
O. RANDQLET
MaiflielratiM,Inpressltnsit Ammms,TÉL10.17

SB, Rue Fonteneile, 36

Adres»®Télégraphlqu»: MNTOUSTHam

(■*2:Pages) II«mes—ftBttSWUW—II «taws (-3»Pasresi Ssiwlf3 fowetnifn

Le Petit Havre RËDACTBUR EN CHEF

J.-J. CASPAR - JORDAN

SioréUIr#(Haénl : TH. VALLÉS

Rédactlon,35, rue Fonteneile- Tél. 7.60

ABnvoiWCSE»
AU HAVRE btjkrau du JotmnaL, 118,bout' de Straseourg.

iJ.'AQENCK HAVAS,8, place de la Bourse, est
teute chargêe de recevoir les Annonce» pour
te Journal.

t» PETITHATHEest ièsigni geur lee AMisusesJatUeltlreset Ugelet

ORGANE RÉPUBLICAIN DÉMOCRATIQUE
Le plus tort Tirage des Journaux de la

ABONNEMENT 8 •
La Havre, la Seine-Iafóriaura, l'Bura,
rOisa at la Somma
Autres Départamanta
Union Poatal»

Trois Mors

T Fr.
8 •
13 •

Six Mois

43 Fr.
15
35
Fr.
Fr.

UwAh

35 Fr.
SSH »
45

Ons'Btenne tgatement.SANSFNAIS,duns teas tasBureausde Francede Peste

EN ESPAGNE
Certains avaient espéré qu'an ministère
de concentration monarchique résoadrait,
provisoirement du moins, la crise en Espa-
gne. lis ne se dissumilaient pas cependant
que la formation de ce ministère serail
assez difficile. Leurs craintes n'étaient que
trop justifieés.
En effet, Ie roi s'est adressé tour a tour 4
M . Sanchez ïoca, l'un des chefs de la droite
modérée ; a M. Garcia Prieto, leader des
libéranx dissidents ; a M. Maura, chef de
i'extrême droite et qui ne compte que trés
pen de partisans aux Corlès. Tous trois ont
essayéde réaliser la concentration souhai tée.
lis ont successivement échoué dans leur
entreprise.
Si M. Maura avait avec lui une partie
•des juntesmilitaires, ses doctrines absolu-
tistes ne pouvaient qu'éloigner diffé¬
rents éléments qui veulent une véritable
rénovation politique et réclament mème
une Constituante.
D'aillenrs.l'opinion des journaux républi-
cains et de l'extrème gauche se résumait
en ces mots : « Maura, jamais ! ». Nous
sommes, disait Et Pms, « en présence d'un
complot germano-mauriste qui peut être
fatal ». Et M. Lerroux proclamait : « Si M.
Maura arrivait a former an cabinet, tous
les éléments radicaux adopteraient une at¬
titude d'implacable hostilité ».
Pour recourir a M. Maura, il a fallu,
semble-t-il, que le roi Alphonse XIII fit,
jusqu 4 un ceFlain point, ie sacrifice de ses
sentiments personnels. Or l'opposition des
ganches s'est montrée irréduetible au sou¬
venir de la célèbre affaire Ferrer.
Le roi aurait fait appeier de nouveau M.
Garcia Prieto. Est-il vraisemblable que
ceiui-ci sera plus heureux dans sa nouvelle
tentative?
Puisque 1'Espagne est encore en état de
paix, et puisque la question de sérieuses
réformes politiques se trouve trés nette-
ment posée, comment envisager la forma¬
tion d'un ministère de concentration mo¬
narchique en présence de deux gronpe-
inents de droite et de gauche si profondé-
inent di vises ?
. Le programme des partis de gauche com-
porte : la revision de la constitution, une
loi d'amnistie, des élections sincères après
la dissolution du Parlement actuel. C'est
ce programme qui a fait échouer ries pre¬
mières tentatives ministéiielles de MM.
Sanchez Toca et Garcia Prieto. Mais, de
leur cóté, les rmrtis de -dreite et celui de
i'armée ne veulent rien abandonner de
leurs exigences. Et, 4 l'heure actuelle oil
les Cortes ne sont même pas réunies, le
parti militaire est le seul qui soit forte-
ment organisé.
Enfin on assure que le roi aurait convo-
qué le général Weyler, et cela donne a
supposer qu'il aurait l'intention de consti-
tuer un Cabinet militaire et extraparlemen¬
taire, en présence du désarroi qui règne
dans les partis dynastiques.
Le depart de M. Dato accusait déjè une
situation beaucoup plus sérieuse qu'une
simple crise ministérielle ; l'écliec de M.
Maura, après ceux de MM. Sanchez Toca et
Garcia Prieto, n'a fait que souligner le ma¬
laise pro fond oü se irouve i'Espagne.

Th. Yallée.

l'ltii!£ liSB!
L'incident des dépêches de vonLuxburg
M. Naon, rmbassadenr argentin 4 Was¬
hington, a prot«sté auprès de M. Lans ng,
secrétaire d Etat. contra un article de la
Wushinglon Post afin mant que le gouverne¬
ment argaotin each .it les telégrammes de
M de Luxburg, traduits par le département
li'Etat.
M. Lansing a déclaré que Particle n'a au-
cun caractère officie!.
M. Naon a sffirmé de noavean que l'Ar-
gentioe, dè3 qu'elle aura connaissance du
texte des quetre cents télégramtnes de Lux-
burg, prendre unedécision an sujet de leur
publication. —(Agenda americana.)
D'auire part, on écrit da Monte Video qr.e
tout le monde s'etonne do plus en plus de
lalonganimité du gouvernement argentin
devant le caracièra outrageant et gres ier de
la correspaodance télégraphique di voa
Luxburg Non settlement, comme on le salt
déjè, il a qaaffié le miti-tre des affaires
étrangères argentin d' « aae notoire »,
« mais, écrit-en, le président Irigoyen a
été lm-mèaae t -pelé par Luxburg « piojo
alquitrunado » (pon goadronné), et cepea-
danc il s'est déclaré satisfaii par les excuses
allemandes et considère l'incident comme
clos. Aussq apiè3 i'efbrt du Sénat et de la
Chambre, les partisans des mesures ónergi-
ques paraissent-ils « un peu las ».

ld. Wilson félicite le Brêsil
On mande de Washington qua le président
Wdson a adressé au president du Brêsil ün
message félicitant la République b/ésiffenne
de son entrée en guerre aux cötés des na¬
tions defendant la civilisation.

Encore un vol allemand
Le prestige allemand vient ds recevoir un
nouveau coup aux Etats-Uois. La a Subma¬
rine Coat Corporation », rociété américaine
détentrice des brevets de Holland, le premier
constructeur de sous-marins, a eu la curio-
eité d'étudier le sous-marin bcche U C-5,
actueilement exposé au Gentral Park de
New York.
Elle a découvertque, jnsque dans les pins
inflates dótais, les Allemands avaient copié
les idéés araérieaines.
Bref, Ie sous-marin en question serail la
reproduction exacte des sous-marins type
Holland, construits pour la marine améri-
caine.
Ainsi, a déclaré lereprésentsntde Ia «Sub¬
marine Boat Corporation », les Allemands
ont volé des idéés americaine» paur les
atilisercontrenods,

iixMortspsarlaPatrio
La cérémonie commémorative organisé©
par I' « Union des pèreset mères dont les fits
sont morts pour la patrie »a en lieu vendredi
après-midi dans ie graad amphitheatre de Ja
Sorbonne, sous ia présidence de M. Louis
Barihou, ministre des affaires étrangères.
Parmi les personnalités qui sssntaient &
cette émouvante cérémonie, citons M. le gé-
nérai Dubaii, gouverneur militaire de Paris,
les représentants des ministres de la guerre
et de la murine; MM.Frorrrent-Maurice, vice-
président dn Consaii municipal; Dsslandres,
président du Conseii général.
Desdiscours furent prononcés par MM.Louis
Bartbou, ministre des affaires étraagères ;
Ernest Lavlsse, de l'Aaadémie frangaise, et
H .nri Bonnet, président da i'Unioa.
Dn discours de M Barthoa, nous extrayons
les passages sui rants
« En attendant que la France libérée éiève
a ses héros ie temple national de la grati¬
tude pubiique, elle se penche sar leurs sé-
paitures, isolées oa ramassées sar i'isnmense
champ de bataille, poor y paisar les con-
seiis et les espérances que seals ils sont di¬
gues de iai Conner. C'est avec les morts
an'elle délibère. Eile redit t'appei émonvant
es « Choéphores » : « O biet hsurenx qui
habitez sous la terre, écoatez mon invoca¬
tion ; venez au secours de vos enfants et
donnez leur la victoire. »
«Cette victoire, pour qu'elle l'obtienne en-
tière, libérat.ricï et réparatrice, avec les
sanctions et les garanties sanslesquelles elle
ne serait qu'one trêve instable, ouverte a de
plus grands périis, il faat que laFranc8 pea¬
se i ses flls tombés, a ses toyers outragés, è
ses cbamps sauvagement dêvastés, a ses
villages méthodiqnement iccendiés, k ses
villes détruites, è i'agonie crnetlo et lente de
ses cathédraies, 4 la lacheté préméditée de
l'assassiaat qu'a perpètré contre eile une
race faite de jalousie, de mensonge et de
haiue.
« La corruption dont l'AUemagne s'est fait
une arme smpoisonnée pour venir au secours
de ses armées ret'oulées n'a ni troabié, ni
souilié i'ane natioaaie. latacte et ferme,
uaie at résoiue, l'ame de la France a résis-
lé, et elle a tenu.
« Elle n'a rion de common aveo les quel-
ques bandits doat la bassesse a tentó de ser-
vir au dedans, par des intrigues abjectes, les
desseins de l'ennemi du dehors. E le les re-
nie comme des fils indignes qui ont vendu
leur mère. Mais it ne suffit pas de ce renie-
ment. II fantqu'il y ait un chatioreat, et
qu'il soit rapide et qu'il ne ménage aucun
coapable ou aucun complice, et qa'il soit
inexorable pour des crimes qui ssat inex-
piatffes.
« Nos morts veulent qu'en tout las pou-
voirs pablics aillent jusqa'au bont. lis exi¬
gent que la pleine justice devanca st assure
la pleine victoire. Du toüd de leurs tombes
gioneuses, us erereni aes vok qui ont.eues,
ie droit de parler. Les béros seraient trabis
si les traitres n'étaient pas ponis. Je jnre 4
nos chers morts qu'ils ne subiront pas cette
honte et qu'nn bras inflexible assainira la
France, afin de preparer l'heure certaine oü
le Droit et I'lfonpeur sotidaires triomphe-
ront de la coalition cynique qui a associé
I'hypocrisie et la force pour nne oeuvre mau-
dit'e et désormais impuissante. »
La Marseillaise a été chantée par les choeurs
de la Schola Cantornm, sous la direction da
M. Louis de Serres,
La parlio musicale, dont le programme
comprenait nniqnement des oeuvre» chan-
tées sans accompagnement d'orchestre, par
les chcears de la Schoia, a élé d'une sévère
beauté.

EEN" ITALIË
La réponsa de M.Painlevé 4 M.Orlando
M Painlevé, président dn Conseii, micistre
do la gnerre, a adressé 4 M. Oriaodo, pré¬
sident da Conseii des ministres d'Italie, le
tólfgramme suivant : ***
« Par suite de mon voyage, je peux ré-
pnndre seulement aujoard'hoi au télégram-
me que Yotre Excellence a bien vouia
m'adresser. J'évoque avec une profunda
sympaihie les instants passés avec voos et
je suis heureux qu'en ces heures si graves,
le sort de la noble Italië meoacée mais in-
irépide, soit remis en des mains telles que
les vdtres.
« Ls degtin veut qne les alliés ne parvien-
nent 4 la victoire qu'4 travers les plus rudes
épreuves, mais rien ne fera fléchir leur
courage et leur resolution. Le sang itaffen
et le sang francais vont se mèler 4 nouvean
pour défendre ce qu'il y a de beau et de
juste dans le monde, el la puissant con¬
cours des autres alliés ne fera Das déiaut 4
l'Kaiie dont ie sol sacré est momentanément
envahi.
« L'itme de tons s'égalera 4 la grandeur
des circooslances, et le despotisme germa-
niq.«e qui menace 4 nouveau vos gênereuses
régioos véni'iennes si longlemps opprimées
sera brisé par les forces unies «es pee pies
libres. » « Painlevé, »
Le Cabinet Orlando et la Chambre
Au cours du Conseii des ministres, qui a
en lien jeudi, M. Orlando a fait on court ex¬
posé de la situation politique et militaire et
a communiqué 4 ses collégoes les nouveiles
qui loi sont parvennes de province et qni
tóoioignent du calme et de la conlianc8 du
pays.
La président dn Conseii a manifesté l'in¬
tention de prenoncer un grand discours po¬
litique 4 l'occasion de la présentaiion da
nouvean Cabinet a Ia Chambre.
Les ministres ont ensnite étudié un projet
de reorganisation de ia propaganda en Italië
et 4 i'étranger.

Notre Marine marchande

La Commission de la marine marcliande
de la Chambre a entèndn nn exposé <ieM.
da Monzie, soas-secrétaire d'Etat de» Trans-
p -ris maritimes, sur la situation de notre
ffatiede commerce. II a mis en parallèle le
chiffre du tonnage qui est nécessaire pour
l'dpprovisiounement du pays et celui dont
nous disposons.
M. de Monzie a fait connaitre les mesures
qu'il a prises ou qu'il envisage pour aug-
meuter ie tonnage disponible et porter aa
maximum le rendement des navires qui as-
surent le ravitailtement. II a enfin exposé
l'état de Ia constrnction des navires mar-
,chands danslescbantiersmaritimes.

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
1,181'

Sous la pression des troupes franpaises l'ennemi se retire sur
la rive Hord de I' Ailette et abandonne p/usieurs villages

FRANCE
Paris, 2 notembro, 15 heures.

Au Nord de l'Aisne, actmté intermittent » de
l'ertilterie.
Nous avons disperse des dét&chemenls enne-
mis qui tentaient d'aborder nos iignes dans la
région de Chevreux.
Des coups de main ennemis sur nos petits
postes de la Main-de-Massiges, vers Tahure ef
au Nord de St-Mihiel, sont reslés sans succès.
Rencontres de patrmilles sur la rive gauche
de la Meuse.
Nous avons fait des prisonniers.
Dans la journée du 1f' nevembregdeux av/ons
ont été abatius par nos pilotes et un troisièmo
par nos canons spéciaux.
En outre, sept avions ennemis ont été con-
Uaints d'atterrir aveo avaries.
Notre aviation de bombardement a ccpieuse-
ment arro sé de projecties la gare de Mn hein,
Ie terrain d'aviatio'n de Schtesiadt, les dépots
de munitions de Ruffach et de Wepereultahl et
la gare de Thionville.
En représailles des bombarderaents
de Dunkerqae, 17 de nos avions ont
lancè 2,500 kilogrammes do projecti¬
les snr Ja villa d'Offendourg (Graad-
Duché de Bade).

— —
* 23 heures.

Les consequences de la victoire de
la Malmaison ne se sont pos fait at-
tendre. L'ennemi, menacé sur sa
droite, pressó par notre infanterie,
écrasé par notre artillerie qui, des
positions nouvellement conquises,
bombardait sans reldche ses organi¬
sations au Sad de i'Ailette a été con-
traint d'abandonnsr ,1e Chemin des
Dames auquel il se cramponnait de¬
pots six mois sur un front d'une ving-
taina de kilomètres depuis la ferme
deFroidmont jusqu'a l'Est de Craonne.
Nos troepes descendant les pentas
Nord du Chemin des Dames ont oecu-
pé les positions allemandes sur une
profondeur qui dèpaese un kilometre
en certains points. Les villages de
Gourtecon, Cerny-en-Laonnois, Ailles
et unevreux sont en notre posses¬
sion. Nos patrouilles tenant contact
avec l'ennemi ont atteint l'Aillette
entre Braye-en Laonnois et Gerny.
Journée calme sur le reste du front.

GRANDE-BRETAGNE

2 novembre, H heures.
Das actions secondair es que nous
avons effoctuées la nuit dernière au
Sud et a l'Ouest de Passcbendaele
ainsi qu'au Sud de Poelcapelie nous
ont permis d'amélicrer légèrement
nos positions dans ce village et de
faire un certain nombre de prison¬
niers.
Des coups de main ont été exécutés avec
succès a l'Est de Vermelles et dans la forêt de
Shrewsbury par les troupes de Lincolnshire et
du Lancashire.
Dans ces opórations, l'ennemi a subi de
nombreuses partes.
Nous avons également ramené des prison¬
niers.
L'artillerie adverse s'est montrée trés active
pendant la nuij.

solr.
tes batteries allemandes étaient plus actives
que de coutume dans le voisinage de la voie
ferrée d'Yores k Staden.
L'activ/té de notre artillerie a continué sur le
front de bataille.
Rien d'important 4 signaler sur le reste du
front.
Hier, les nuages bas ef la pluie ont considé-
rablement gêné la sortie de nos aviateurs Un
de nns pilotes volant k travers les nuages k
une altitude de 70 metres jusqu'a I'aerodrome
de Gontrode, y a lancé deux bombes de gros
calibre.
Les résultats n'ont pu être observés en raison
de la pluie et du tir violent des canons antiaé-
ri:;ns.
Le 31 coiobre, un des avions de bombarde¬
ment allemands a été abattu par nos canons
spéciaux. Ge sont done aveo les sept déjk si¬
gnalés, hint appareils ennemis qui ont été
abattus dans cette journée.

13 q ülésopetamte
1" rovembre.

Nos aviateurs ont bombardé avec de bons
résultats l'aérodrome de Kifri, dans la matinóe
du 31 octobre.

SS'ORTUGAL
Lisbocne, 30octobre. •

Même activité récipr que de l'artillerie sur
notie front au cours de la semaine.

RUSSIE
Petrograd, 1« novembre.

DANS LA MER BALTIQUE. — Aucun chan¬
gement.
(OaAinnle d'autre part de Petrograd a la même
date qae selon les deraièrés informations re$aes
du front dans la region de Riga, les Allemands
ont complètement évacué la péninsule Werder,
après avoir dévasté les lerritoires qu'ils ont «ban-
(ionrès. Les experts militairesexpliquent le calme
qui règne actueilement dans ia zone de guerre de
la Baltique par ce fait que les Allemandsse con-
sacrent entiérrment a l'organisalion d'une forle
base dans les lies d'Oesel et de Uago,en vue de
tenter une imaortaDteopéralion eontre Reval.j
SUR LE FRONT NORD. — Dans la direction
de Riga, l'ennemi, sur quelques points, se re¬
tire sur des positions próparóes d'avance. II a
exécutè sa retraite tandis que son arrière garde
était en continuel contact aveo nos détache-
ment de reconnaissance, et il n'y a pas de rai-
sons pour supposer que cette retraite puisse
lui permettre de transporter ses troupes pour
les jeter sur un autre point queloonque du
front.

Sur les autres parties des f rents d'Europo,
fusillades.
SUR LES FRONTS D'ASIE.— Rien k signaler.
DANS LA MER NOIRE. — Nos torpilleurs
« Pylkyi » et « Bistryi », envoyês sous le com-
mandement du capitaine comte Caller pour dé
truire le vapeurturc endommagé par un de nos
sous-marins, ont rencontré un torpilleur enne-
mi et deux vapours dans la baie inda. Le tor¬
pilleur ennemi a été coulê et les deux vapeurs
ont été incendiés. Une balterie cótière de Inda
Bay a été également détruite.

Pelregrad, 2 novembre.
Sur les fronts Nord et occidental, fusillades
et reconnaissanc s d'éclaireurs.
Sur le f ont Sud-Ouest, prés de Doube, k dix
verstes au Sud Est de Brody, des détachements
autrichiens furent repoussés par nos feux de
mitrailleuses.
Sur le front roumain, fusillade.

ROUWItSNIE

2 novembre.
Feux d'infan'.trie ef bombardement ('.'artille¬
rie sur differents points du front, dans le sec-
teur entre Slanic et G'ocesti.
Des aéroplanes ennemis ont été vus tombant
dans les lignss opposêes k la suite d'une ba-
tataille aêrienne.
- Le 30 octobre, réciproque bombardement
d'artillerie dans les différents secteurs. il n'y a
rien a signaler des différents fronts de I'armée,
sinon Ie rósultat de quelques expédilions noc¬
turnes de reconnaissance, oü nos patrouilles
ramenèrent quelques prisonniers.
Le /er novembre, la journée a été tranquille
pour toutes les armées du front. Dans quelques
secteurs, notre artillerie canonna systèmati-
quement les positions ennemies. L'artillerie
adverse a bombardé Comesii, Yanacesti et Ma-
racesli.

DANS LES BALKANS
FRANCE

Salonique, 1" novembre.
Activité moyenne da l'artillerie sur la Stru
ja a et dans la région du Vardar ; assezsérieuse
dans labouuie «e
nastir

ta verra ei au ivora eraMo-

DerniÈFEHeure
LAPOLITIQUERl'SSE

Petrograd, 2 novembre.
Les journaux du scir, diseat que les dis¬
cours da MM.Tereslchesko et Ymilioukoff'
qni critiquèrent les instruct'oas des, Soviets
firent naitre dans les milieux démocratiqnes
un doute sur i'opportanitó et l'utilité du
voyage de M. Skobeleff 4 Paris.
La question de l'envoi d'un délégaó démo-
cratiqae sera exainioé 4 nouvean.
Le vote d'hier de I'avant parlement par
lequel aucune desciuq resolutions relatives
4 la défeuse nationale ne put obtenir la raa-
joritéa produit une pécioie impres'ion dans
les milieux politiques qui estiment quo ce
fait rend la situation da Conseii de la Piépu-
blique trés difficile et prouve que le pavs
n'a pas encore créé nn centre stable sur
lequel le gouvernement pourrait s'ap-
puyer.

LaCriseministérielleenEspagne
Madrid,2 novetabre.

Le roi a chargé M. Prieta de constituer uu
Cabinet basé sur une concentration aussi
large que possible.
M. Prieia s'est entretenu avec les chefs
des partis politiques. U retoaraera au Palais
dans i'après-midi.

LENOUVEAUCHAHCELIERALLEMAND
Bale2 novembre.

On mande de Munich qu'il est officiel que
M. Hertffug aocepte ie paste de cbaacetier.

En Esklestiii©
Londres, 2 novembre (officiel.)

On annonce que les troupes arabes da roi
d'Hidjaz ont exêcutéün octobre nn coup de
main contra la veie ferréod'Hedjaz, tuant ou
capturant la garnison tnrqne, detroisant la
voio ferrée sur une longueur considerable.

LeRaYit&illementBulgare
Amsterdam,2 novembre.

On mande de Sofia que M. Radosiavoff
répondit mercredi dernier a une interpel¬
lation a la Sobranio sur ia question du ravi¬
tailtement. La declaration n'ayant pas satis-
fait l'opposition, tine moffon déclarant qae
l'asserubiée passa 4 l'ordre du jour, aceep-
tée par le gouvernement, lat adoptée par
121 voix contre 110.

Lesaffairesa l'instmction
Paris, 2 novembre.

M. Bonchardon a entendu eet après-midi
les exolications de M.Humbert sur les con¬
ditions dans iesquelies it recat de Bolo les
5.300,000 francs destinés 4 l'acquisition de
1,100 actions dn Journal , appartenant précé-
demment a M.Lenoir.
MM.Maarras, Buffet et Real del Sarte.de
VAction Frangaise, ont terminé eet après-
midi leur déposition devant le juge d'ins-
truction Morand.
M. Drioux a entendu M. JacqueDbnr, dans
l'afiaireLenoir-Desoncbes,

Sur le Front Italien
Comment le front fut percé
Lecorrespondantde gnerre de 1'Associated
Press télégraphie dn grand qnartier général
itaiien :
« Italië du Nord, i" novembre. — Le choc
le plus violent ent lieu au Nord, 4 l'endroit
oü l'liortzo fut traversé. C'est ia qua se pro-
duisent les faiblesses de certains détache¬
ments de la seconde armée dont Cadorna a
parié dans son communiqué avec la fran¬
chise d'un grand chef. Ce furent ces faib e s-
ses qui donnèrent 4 des contingents alle¬
mands, 4 nn moment critiq e, la possibi ité
de s'avancer entre la parti» de l'arméa au
Nord et celle qui se trouve plas au Sud
« Alors commertpa cette doublt» exposition
4 des feux de front et de 11,nc des torces au
Sud qui durent se replier en bon ordre jus¬
qu'a oe que toute i'armée tut en mouvement
virs ies positions nouvellement établies p!ns
4 l'Ouest. Au cours de ce prodigienx mon-
vemant du front principai vers i'arrière, qui
ne peut ê;re esqaissé qu'4 grands traits,
quehines peloois soutiorent des chocs
ö'uns exceptionnelle intensité.
« La hauteur dominante du Monte Nero,
que les I aliens avaient occupée avec une
valeur distinguée, était défendue contre
l'assaut qui se preduisit de tro s cótés et,
bien'.öt, elle Int etictrclée. Ses délensenrs y
restèrent 4 leurs pièces pendant trois jours,
bien qu'ils n'eusseut rien 4 ma^ger.
« Pms au Sud, le long du platean de Bain-
sizz.t, une resistance ob*.iinêe fut opposèe et
de3 manceaux de cadavres d'Ausiro-Aüe-
rn mds marquent la ligne do leur avancée.
Autour de la crëte de Giobe, una b ignle de
bei-faglieri reiint l'ennemi cinq fois plas
Dombrerjx.permettant ainsi aax ügnes prin¬
cipale» d'évacuer leur irffn d'armée. A un
col de montagnss, un petit village comman¬
dant le passage fut pris et repris buit fois
au cours de combats d'artillerie et d'iafante-
rie et de corps a corps désespérés. »

La coöpération des alliés
Commentant la nouvelle de l'agence Stefa-
ni en date du 30 octobre, d'apiès laqueffe
les tionpes francaises et aoglaise» se tronve-
raiéf t déja en Italië, la Gazette de Francfort
du ler novembre affecte de croire que cette
nouvelle ne doit pas.êire prise au serieux :
« II ne peut s'agir, éciit elle, qua de tièt
faibies détachements. Si 1Eutente vent eu-
voyer une véiitable arrnée, il lui faut pour
cela plasienrs sein tines et son armée arri-
vera trop tard.
« Nous ne coanaissous naturel lement pas
les plans d'opèrations et les objecfffs qoe se
sont astignés le commandement a ! ié, mais
il est peu vraisemblable qoe ies puissances
centrales songent 4 conquérir l'Lalie, Le but
évident de la campagne actuelle sur ie front
Sud-Est est de transporter le théatre d'opé-
rations da tAmtaijPO aotrichrun ©ur
toire italien et de créer la un li ont raccour-
ci a driendre. L'armée de secours venue de
France ne parviendra pas 4 empecber la réa-
hsation de ce plan, a

« Nous pouvons changer
la face des choses en Italië »
Le Tunes pnblie nn article du colooel Re-
pington dans lequel celui-ci envisage la coa-
pération des troupes anglaises et franpaises
sur le front italien. II s'exprime ainsi :
e La saison aporocbe pendant Uquelle les
opérations en France et en Flandre vont
êire suspendues ; m is, dans l»s plaines
italiennes, ii n'y a rien qui empêche rine
latte active de continuer pendant tout l'lii-
ver.
« Le fait de pouvoir continuer les hostl-
liiés pendant tout l'hiver est un avantago
pour ie paiti qui dispose des plus grande»
ressources roilitaires.
« Les Allemands nous iovitent 4 aller
nous battre sur le front italien et, avec la
meilleure volocté du monde, nous allons
leur faire ceplaisir.
« Au cours des diverses conférences te¬
nues par les étatv-majors britannique, fran
pais et italien, il a été reconnu qu'il était
erroné de considérer ie theatre de la guerre
italien comme ne faisant pas partie du front
occidental, et nous supposons nataretie-
ment que d;*s dispositions nécessaires ont
été prhes poor assurer l'aide reciproque.
« L'Autr che serait vulnerable dans l'Adria-
tique, si les ailiÓ3 poovaieut meoer avec
vigueur une campagne navale dans ce.te
mer.
« L'intérêt bien compris des ailiés est
d'accélérer l'allure de cette güerre sar mer
et sur terre et do procéder non par petits
paqnets de troupss et de navires ailiés, mus
av*c dos forces importante», qui mèneront
la guerre avec une grande viguenr jusqu'4
ce que l'ennemi soit las.
« Pour chaqtie division ennemie retirée dn
front franpais envoyèe en Italië, nous et nos
ami3 franpais et américains pouvons en-
voyer dav ntage, et chaqtie division enna-
mio prélevée sur le front russo roumain
rand plus facile la tache de nos altié3 dans
l'Est.
« Nons occnpons maintenant de bonnes
positions eu France et en F aodre et possè-
doas una supétiorué marquéo en hommes
et en artillerie. Gmsé (uemment, pendant ia
suspension des hostiiitös qu'impose l'hiver
dans les F andres, nons pnuvons, sans cou-
ir de risqué, aller changer la face des cboaes
n Italië. »

LesIfiisiestsieBusis
Les discussionsdu " Préparlement "
Le « Préparlement » a voté p -r 102 voix
contre 95 le renvoi 4 la commission du
projet de loi sur la lutta contre l'anarchie, et
a Tunanimité une motion demandant au
président du conseii une réponse urgente 4
la question de savoir si le gouvernement se
propose de saisir le Conseii de la Républiqtte
d'un projet de loi sur bs comités agricoles.
Le « Prépanement » a repris ensuite et a
terminé les débats sur la defense nationale
sans approuver ancune d -scioq formules de
l'ordre du jour. Une formuie de tendance
modérée, approuvée d'abord par 141 voix
comre 132, a été repoussée après pointage
par 139 voix contre 135.
Le « Préparlement » a pas?é ensuite 4 la
discossion des declarations du ministre des
affaires étrangères, M. Terestchenko, M. Mi-
linukof, leader des cadets, a parié le pre¬
mier.
Dans les milienx politiques, on attendait
avec impatienc* le discours qnoM. Mi'ioukot,
car celuiciseproposait,disait-on,de crili-

■9
quer les instructions qne le Soviet donna
récemment 4 Skobelel, aa sujet das condi¬
tions de paix. On dit qae Fancis» minHr»
des affaires étrangères s'expliqoera egde-
ment sur la politique saivie par M. Terest¬
chenko.

Les officiers génêraux russes
Les journaux russs-rs aauonc -.u que les
mi'ienx gouverneinentaux se montreraient
disposés a conüer des postes militaire» émi¬
nents aux auciea» Réoérilissieaes illastres
Rouzsky et Breuiailoff.

ENGRAKDE-BRETAGNE
Le ministère de i'air

La loi sur le ministère de t'air, dont on a
critiqué i'ajournement, sera présenté© aux
Communes dans le commencement de ce
mois. Cette toi établira un ministère de I'air
sur des bases analogues au ministère de ia
marine ou do la gnerre. Aucan titulaire n'a
encore été dósigué pour assuirter la direc¬
tion de ce département.
L« général Smuts occupera une place im¬
portante dans ce nouveau service avso nn
titre cort espondant 4 celui de feid-m uéchal
dans ies armées de terre.

ENALLEMAGNE
Le nouveau Chance lep

La Gazette de Francfort annonce que le
comte Ht-rtHng a été recti ptr te kffser
et lui a annoncé qu'il aeeeptait definitive-
ment ie poste de chance ier.
Duis la combinaison dn comte H -rtóng,
le député national-übéral Fnedborg d<vien-
drait vice-president da ministère prussien $
von Payer, vice-chanceiier, en remplace¬
ment do M. Belfférich, démissionnaire
La Deuntclt- Zeitung dit que lo comte Her¬
ding attrdit réclamé et obtenu la creation
d'uue nonciat ire dn papa a Berlin.
On dit, d ins les milieux poliliquas que le
comte Herding est compièiement d'accord
avec la rasj ;ri;é du Reichstag sur les prin¬
cipale» quèsffoas et eiolamment sur la ré»
forme électorale en Prusse et sur la ques¬
tion de la paix, conformément 4 la répor.s»
adressée par l'AUemagne 4 ia note ponti¬
ficale.
Una Bagarre entre Boche

Le Telegraaf aanóaca qn' me brtaille a en
lieu a Ruiiseiede orèa deJThielt contre de»
Prussians et drs Bavarois.
II y a eu plusieurs tués et des blessés.

La démisslon du dldateur aux vivres
La Gizette de Cologneannonce que M. voa
.W ildfiJM, «iiotutomr-ocr» Tifn vg» ~8CrdIt OllDfl
sa demission.

LesEy^ui31!siefirlci
La situationalimentatiekAthènes
D'Aihèüesau Tmes :
L'anxiété causée par la sitnation alimen-
laire a eté qaelque peu calmée par l' irrivée
de deux cargaiscns importable» de blè au
Pirée.
La pénurie exisianle, tontefois n'est pas
granae assez pour justifi-r la li msse conti-
nuelle des prix et ie peuple coinm»nce4
comprendre qu'il est victime de proü eurs
locaux et m mileste des signes de révolte.
Aussi le gouvernement est tl invité 4 pren¬
dre des mesures sévères contre ceux-ci.

SUR _MER
Les mouvements dans les ports et
la guerre sous-marine

La semaine Buissant le 28 octobre a été,
en ce qui concerne ia guerre sous marine,
meilleure, dans son ensemble, que Ia oré-
cédente. D'aprè» les communiqués officiel»
anglais et francais, 2t navires des d-ux pays
ont été coffés, soit 18 anglais et 3 fra -C 'S.
C'est du tólé anglais que I'ameltoration
s'est prodoité, car on co npte seulemettt 14
n<virss anglais de plas de 1,600 tonnes e 4
de moins d >1,690 tonnes, aa ii«u d - 17 di
plas de i 600 tonnes et 8 de moins d 1,600
tonnes po tr la semaine finissant le 21 0 • 0-
bre ; par contre. poor ies navires fraoc-is,
il y a augmentation de destruction pui que
3 navires oat été coulés au beu d'un.
Nous avoas donnè les chiffre» dn commu¬
niqué franpais.
Le» chiflres du communiqué anglais sont!
Mouv..m nis dans les norts anglais : en-
trées, 2,285 ; sorties 2,321.
Navires coulés : 1»d olus de 1,600 mnnes,
14 ; 2» de moins de 1,660tonnes, 4 ; bateaux
de pêche, 0.
Navires attaqué sans succès, ï.
Uae dépêche de Rome donne Ie» rensei-
gnements suivants sur ia semaine terminéa
le 28 octobre :
Mouvements dans les ports : ontrées 439
navires, d'un tonnage bent de 460 575 toa-
ne- ; sorties, 376 oavires, jangeant easeuibie
375 630 tonnes.
L s ptrtes des navires ilaliens dans toutes
les mers ont été de 1 vapetir au-dewon • de
1 500 tonnes, 2 vapeurs an-dessos de I 500
tonnes, et 1 p tit voilier. Ua vapeur est par¬
venu 4 échappcr a l'attaque.
La défense du petit voilier
Attaqué au canon p ir un soos-mrtu dn-
raot la travers èe de la Manch», le 11 octo¬
bre, nn petit voilier, Ie Frangois, ripo ta irn-
médiatemeat tout en uiónoe-ivrant poar
conserver l'ennemi dan3 son cbamp de tir.
Au quatrième coup du voilier, le sous-
marin se derobait derrière nn ridean de fa-
mée paraissant produit par un appareit fu-
migène, puis s'oloigoait 4 grande vitesse.
Le Frangois put i-ncore envoyer trois oa
quatre obus dans sa direction araat de le
perdre complètement de vue.
Ce sous-marin a-t-il ètécoulé ?
Un grand sous-marin navignant en surface
fu».bombarde le 26 0 cobra par des hydra-
vions de patrooiüe :f»ri«nne d'Aigerie.
Recouvert par la perbed'eao due 4 l'exnlo-
sion d'uue bombe tout prés de loi, it dispa-
rut brusquement sans laisser trace de sit-
lage.
D'autres hydravions et des torpilleors vin-
rent croirer sur tesiieux, mais le »oui-maiis
ne 'reparut



Le Petit Havrs — Samedi 3 Novembre1917
L'Allemagne a perdu 50 0/0

de sea Submersibles
Dans tin discours qu'il vient de procon-
eer sir Eric Geades, le nonveau nainistre de
la marine brriaBrtique, a déciaré A la Cfism-
bre des Communes :
« Durant le dernier trimestre, a dit sir
Brie Geddes, t'ennemi a perdu aatant de
seis-manns que durant toute l'année
1916.
a Depths le débnt de la guerre, dit-ii* cette
proportion a été de 40 4 60 poor cent dans
la mer da Moid, l'Adriatiqae et la mar
Arctique.
« En ce qui concerne nos pertes de nan-
res marehands, eiles ont été légèrement
pics élevées eu octobre qu'en septembre.
« A 1'heare actnslle, eiles se cbiffreat par
nu tonnage total de decs millions et demi
de tonnes. C'est un chiffre élevé, mais j'ss-
fère que les résaltats seront plus favorables
I'avenir.
a La norobre des submersibles ennemis
eou és augments en effet sensiblement. Mais
nous ne davens pas oublier que rAiiemagne
«onstrr.it atjoord'hoi plus vite que jadis.
« Tout conupte fait, noas avons lieu de
nous féliciter. L'avantage est de noire cöté,
ear l'Alkmagne fait beau coup moins de vic-
tiri.es qu'eile n'escomptait.
Les constructions de la marine marcbande
britannique au cours des neof premiers
mois de 1917 toot de 123 0/0 plus élevées
que pour ia période correspondante a 1916.
Un transport torpillé

L'Agencc Haras publie ia dépêche auivante :
Washington, 1" novembre.

le transport Finland, jaageani 12,183 tatt¬
ies, a été torpillé.
U*e ciaqaaniaine d'bommes ont dispara.
Le navire a pu regagner l'Amérique.
(Le Finland, eapiiaias Hill, apparli&nt a i'Asae-
vtcan Line ; ii 8 eté derfiierejaect convert! en
transport armé. II jauge 12.183tenses et s été
eonslruit a Philadelphiaen 1902.)

LAGUERREASltlENNE
A la mêmoire de Guynemer
le Gortseil municipal de la commune oü
était «tabli ie camp d'aviatioa de Gnvneaaer,
a dteLöé qu'nn monument sera êd-.hé è la
mémeire d« Gnynemer sur l'emplacement
de Faccideat.
manoeuvres de Zeppelins
De la Gazettede Lausmne ;
Uo Zeppelin de grande dimension a snr-
rck Horsbach le 31 A midi ; it se dirigeait
vars I'Oöest.
A 2 b. 1/2, une escadrille de Zeppelins a
ité aper«ue allant dn cóié des Atpes da
Tyrol.
Enfin un nouveau Zeppelin a fait ses essau
aur la co e allemande du lac de Constance et
a iancé des papil ioas imprimés annoncant
les vicioires germano-austro-bongroises sur
le front italien.
On a remarqnê que les nouveaux motenrs
aoat abcOiumest sitencieux.
Accident d'aviation en Suisse
Un avion militaire suisse, monté parl'avia-
teor Schaefer et nn mecanicien, est tombé
prés de Leczburg (ArgovL). Le mécanicien a
été tué et le pilote grièvement bb ssé.
Un avion aliemand en Hollende
Le Telegraaf annonce qu'un aéroplane al
iemand est descendu jeudi, dans l'après-
midi, Aunecourte. distance de Holten. Les
occupants ont mis le feu è l'appareil. Us ont
Aió ttrrètóo ot monés A.Döïflfitfir»

Chez les Neutres
EN DANEMARK
?our ha Marina danoia
.navigation dangereose dans ia mer du
Nórd, a laqceile se iivrent continueilement
ies marinsdanois pour entretenir dans une
niesure anssi vaste que possible l'esporta-
tion d«no;se sur l'Augisterre.a déjè, Comme
cn la Si.it, conté ia vie è un graad nsmbre
de cvs hommes braves ; bcauconp d'auires
ont éïé grièvement blsssés ou alïectés dans
leur état do santé.
Poar prêter secoursanx nombrenx foyers
anssi durement frapp és par la mort ou ;'in-
vslbüié da leurs soutiens, la reine de Dane-
mark a iaUitué des fondations imponantes
destiuéts Aces iamiiLs.

«-Hl®»»-

dant constamment l'aüe gauche torque et
en empêchant un mouvement tonrnant des
troupes britanniqaes, obügóes sans cesse A
attaquer de tront, sous le feu dominant de
l'ennemi. Depuis le 27 raars, date A iaqnelie
sir Archibald Murray avait commeneé sa
marehe sur Gaza, les positions se troav.iient
de part et d'antre A nne dizaine de biiomè-
tres en avant de la ville. et s'étendaient sur
nn front de prés de 14 kiiomètres le long de
la route qui va de Gaza a Bir-es-Seba.
Les Turcs avalent construit nne série de
redoutes et de tranchées qui atteignait le dé-
sert et les montagnes. Le générai Murray eé-
dait le command» ment a sir Edmund Al-
lenby en juin dernier. Depuis, aucune
grande action n'avait été engagée. Des déta-
cbements de cavalerie allaieui de temps a
autre réveilier ia torpeur des Tares, et sca¬
les des escarmoucbes, de petites operations
aériennes entretenaient l'activité des deux
ar méés.
La prise de Bir-es-Seba ne pent èfre qne
ie débnt d'une grande action centre Gaza
ponr la possession dn piatean de ia Judée.
Steppe déserte et sans eau, ie plateau de ia
Judée ferme les abo ds de la Palestine sur
une longueur de 100 é 110 kiiomètres, avec
20 a 30 kiiomètres de largccr. Une vallés le
coupe du Nord ae Sud depuis Héferon on
Al-Kealil, jusqn'A Bir-es Seba. Le générai
Maxwell a défendc le canal de Suez, ie gé¬
nérai Murray a conqnis ia preiqa'ile dn
Sinaï. le générai AUenby entame aojo«rd'hui
la Palestine, en s'emparant de la ville qui
coostitnait jadis la irantière de la Terre pro¬
mise. Ce succës rend possible la jonction
anglo-arabe par ie Sad de la Palestine. Les
troupes du roi du Hedjaz se tronvent en
effet devsnt la viils de M 'An, sur la ligne
da ch*min de ier da Hedjaz, a 493 kiiomè¬
tres de Damas.
En cauiant le brillant succès que vissnaut
de reaoporter les troupes britanniqaes,
l'opinioi) ft's-'f-stse se soavient qa'il eilste-
plas an Nord, dea populations qui ont con-
servé un attachsment fidéle poor la France
et qui oat craellement socffert de ia tyran-
nie turco-aiiemande. Notre pays aara tót ou
tard, le devoir de monteer qu'il ne les oublie
pas.

L.ES EXPLOITS
d'uneCommissionofficisileHusse
AtJX. ÉTATS-CNIS

Dans nn article publié dans l'édition amé-
ricsine da New York Herald et reprodoit di-
manche daos ('edition de Paris du même
journal, M. Herman Bernstein revèle des
faits d'attentats et d'espionnage allemands
par l'interméeiaire rosse, qui serail nn
digne pendant de la trahison dn colonel
Miasseje^of. L'explosion qui a détruit en
jtiiliet 1916 Ie grand dépót de munitions de
B aek-Tom-Isiand aorait été cansée g?Ace A
la tFühison et A la eomplicité d'un officier
supérieur de ia Commission russe envoyée
anx Etsts-Unis A cette époque pour acbeter
du matériel de gaerre.
Voici les détails qae donee le Neic-York
Herald :
« Un des membres les plus éminents de la
Commission cosifut t'idée quTI serait plus
arantageux pour la Aussie de manufacturer
eile-même en Amérique ses munitions qne
de les taire fabriquer par des nsines ameri-
caines. Ü estima que non seufement cette
manière de taire serait moins coü euse pour
la Russie, mais encore qu'eile activerait la
fabrication et i'expédition des monitions
Sur ses conseils, one vaste nsine fat con
strnite Agrands frais è Biack-Tom. Les tra
vaux furent dirigés par la Commission ros¬
se. II ne se produisit rien josqn'au jour eü
l'usiae infeomp ètement terminée et p eiae
ae muniiions pretes a eira euinarquees.
C'est aiors qu'eile santa. Suivant plusieurs
témoignages, les membres de Ia Commission
russe tinrent minutieusement les agents
allemands au courant des tra vaux qui
s'exécutaient dans l'usine de Black-Tom. O»
estime que l'expiosion causa prés de 200
millions de dégats.
« Qaelques autres membres trés connns
de ia Commission russe figurent dans cette
conspiration qui avail poor but de trah>r ia
Aussie an profit de l'Ailemagne sur le sol
américain. »
L'autenr du récit ajonte qne le colonel
Nekrassoff, un des membres de la mission
russe, fit passer pour sa roeur nne espionne
allemande A qui l'entrée des Eiats Unis lut
ouverte enr 8 recommandation. D'après
nn iéraoin, m colonel N krassof n'anrait
pas repu moins de 600 000 francs, en trés
peu de temps, des agents allemands et aa-
tr chsens.
Piusienrs membres de la mission avaient
a leur service, en quaüté de secrétaires, des
Aiiemands et des Autrichiens...

Hors d'Europe
EN PALESTINE
La priaa de Bit-ei-Seba

Le gêné-ral Aüenby communique qu'an
«ours des opéiutions couronnées da succès
cootre B r-t's Saba, les forces britanniqaes
ont captaré 1,800 prisonniers et 9 canons.
Les pertes auglaises sont lé^èrea, étant
denué les résultats obtsnas.
D'autre part, le communiqué ottoman du
31 octobre s'exprime ainsi :
La esnonnade continue dans le secleur de Casa.
Aucun autre événemeut iuinor ant a signaler.
Comme ou le voit, sir Emund AUenby
vient do remporter un avant ga signaié en
Piiestine en s'cmpsrant de la peti e ville de
Bir-es-Seba, oü les T >'cs avaient installé
leur principale base depuis le débat des
Lo3li'!tós en 1914.C'est an bourg qui comp-
ta't, avant Ia guerre, enviroa nmt cents
habitants, avec nne rerid nee k ïmacan
turo, nne mosqnée, nn khan et nne d ziine
da boutique oü lei Bédouins venaieni s'ap-
provisionner.Sen nom, qui sigr, fie en arabe
ie pulls des lions, lui vient de iVxister;ce de
sept pniis antiques, enr leversant septeu-
lriooal.de la iccalité, qni fournissent nne
eau excellente. Ces pnits, d'environ 13 mè-
Ires de profondeur sur 1 m. 30 è 3 mètres de
diamètre, ont jou A un róle imp riant dans
l'tnilquité, du tetups des patrïaTChes. Abi-
me'fch et Abraliam y conciure; t nne aliian-
ee par serment. Jacob p<nk de poar se
rendre en Méfopotamw et s'y «rrêta, avec sa
lamiMe, en se dirigsaot vers 'Egypte.
C'ent li aussl !a iimite da la IV re promise.
Has »Atd, les Bomalns insta te em a Bir-es-
Seba uuö g-irnison mi buiire pour s. rveiiler
les iiomaües du déseri da Sinal Dévastée, la
vküe romaine était resté déserte jusqu'A une
époque relaiivemoiit recente cü eile com-
Tuc-t-qiAse repeapler.
Kress von Kressenstei ;<vait choisi ponr
sa ba*e ce pomt, de preféreuc - a G za, tiep
expesée Afaction de ia meritie, et a Abaka,
Irop excentriqne, et y avait iüstalié un dépót
d'armes et de munitions, atosi qae d'énor-
«tes qaautités d'apptori-ionrement rêquisi-
tion«é en Syria. II i'avait reue a Jerusalem
eta Diinas par une voie ferree qni de ia
ligae de C. ïfta aitetguait parauèlement A la
cóte ia voie Jaffa-Jéru-alesu A lu hauteur de
la station de Ramié. De lè les rails conraient
le long des premières ondulations des rnon-
lagnes de ia Jodee, è qoeiqne dt-tance de la
cóte. lis ponssaient même pius (o n jasqo'A
Al-Aoudja et ia iroatière égypticone du
Sin ï.
Dans la batailla engagée antour de Gaza,
Bir-ss-Seba a joué un róie capital en déien-

EveLavaliièrerenonceanmonde
Eve Lavaliière entre au Carmel.
Ah ! si nons n'étions pas ea guerre, com
bh n c?Ue information parisienne sou è»e-
rait de commeniaites passionnës ou sou-
riants i
11y a quelqnss années déjè, le brnit de Ba
conversion de l'ariiste endiabiée avait ému
le boulevard.
Eve Lavaliière snbissait nlors nne onéra-
tion dans la maison da santé de la rue Bizet,
et elle élait touchée par ia grAce, mais pas
assez pour renoncer complètement au théa-
t?e, è ses pompes et è ses oeuvres.
Aujoura'hiii, c'est sérieux, tont è iait gé-
rienx, parait-il. Obéissant, jusque dans la
vartu, A ia d^stioêe de son nom historiqne,
Eve Lavaliière prënd le voile aostère du
Carmei, de toute son ame, sans aucun souci
de cabotinage. Un <ie nos confrères du Ma¬
tin a pn, cependant, l'approcher one der-
nière fois.
Lavaliière lal raeonta qu'eile avait pris sa
grave résolation a. ia suiie de sa création de
Carmir.eita aa théatre Michel.
— Cette création me fatigua plas que je
ne pensais. Je das aller me reposer A ia
campagne. Dans le petit village de C..., je
re^ns la visite dn cure de Ia paroisse.
» — Ma laisserez vous esperer, msdame,
qne vons voudrrz bien venir dimaaebe pro-
chain è la messe 7
« Je souris. Moi, Lavaliière, è la messe ! Els
bien 1 J'y ai éte. Et puis j'y suis reiourcée 1
Tout est venu de lè. Vous voyez comnae c'est
simple. Avez-vous lu la VieU^sSaints 1 »
Et, après avoir montré a notre confrère
les gros bas de laine auxquels eiie se voue
maintenant, Eve Lavaliière déclara :
— Je suis henreuse, henreuse t Personne
ne peut savoir è que! point je le suis.
Ajoutons qnp, contr^iremeDt a cortaines
insinuations, Eve Lavaliière .n'a pas perdu
ia vne.

INFORMATIONS
Un assassinat a Rome

Nous avons annoncé que M. Achitle Ballo-
ri, grand commandeur de la iracc maconne-
rie itaiiocnT (rite écossais) et candidal anx
fonciions de grand maitre de la franc-ma-
COnnerie. par suite de ia dómission de M.
Hector Ferrari, avait été tué dans son cabi¬
net de travail du paiais Gmstiniani, par un
individu qui a tire sur lui plasieurs coups
dé revolver.
M. Baiiori avait été adjoint an rnaire de
Rome dans ia manicipaiité Nstbaa.

A la saite d'nne surveillance autour do
domicile des notabilités de la franc-magon-
nerie, la police a an èié, auprès de la maison
de M Nathan, ancien grand maiire, nn indi¬
vidu nommé Lorenzo d'Ambrosio, pharma-
cien, originaire d'Avellino, ége de quarante-
sept ans, qui a avoué être i'assassm de M.
Ballori.
D'Ambrosio avait sur loi une somme de
400 francs et un revolver chargé.
On suppose qn'après avoir aitenté A la vie
de MM.Baiiori et Ferrari, il se propotait
d'agir de même Al'égaid dé l'ex-syndic de
Rome.

COMMERCEETINTELLIGENCES
A. VJBC X-'CUMNJEtftal

La dépêche faisant connaitre les aveux
de Scboeiler sur la provenance allemande
des fonds remis A Lenoir, a provoqué au
parquet de la Seme un trés vif érooi.
Un haut magisirat a déciaré au représen¬
tant do Petit Joutnil qn'il était en eflet in-
vraisembiable qo'un com mere nt pesnédat
une soinoae liquide anssi considerable, mats
la présomption était in suffisanie pourétabiir
des preventions.
Une dépêche de Zurich fixe défiaitivement
A eet égard l'incaipation présente de com¬
merce avec l'ennemi, modifiée en ceiie
d'inteiiigencs avec l'ennemi.

»*.
Oa communique la note suirante ;
Le capilaine rapporteur a entendn ven-
dredi matin M. Porchère, dans l'affaire Bolo.

**«
M. Drionx a entendn locgnoment vendrfdt
matin on iémoin dans 1'aSaire Lenoir-De
souches. C'est une dame do at ie nom n'est
pas divuigué.
M. Mor-md a entendn dans l'après-midi
MM.Aedré del Saite, président des« Came-
lots da roi » ; Buiiet, secrétaire de la « Ligue
(Taction trang4se », et Ch. M<iurras,co-direc-
teor de I'Achon Francais? .
M. Boucbardon a eniendu M. Porcbère,
aneiea landé de ponvoir de M. Saint Ger¬
main, avoué. Depuis qaelqne temps, M.
Porchère était ie conseil de Bolo p^cba et,
Ace litre, est trés au coaraut des faits et
gestes de ce dernier. Soa andition est im¬
portante pour ^instruction.
Le casitaine rapporteur a regn ensuite les
soenrs Baiiiet, qui ont beaucoup fréquente
Marion.
Daes l'après-midi, M. Bouchardon a en-
tendu M. Leymarie.
M. Pacbat, commissaire anx délégations
judiciaires, est chargé de vérifier certains
points de 1'afiaTe Margutiès.

GMpBLocale

QuestionsEconomiques

Pensonsanoireavenirmaritime
Par la configuration de ses cótes en bor¬
dure de mers trés fréquentées, la France
est un pays maritime par excellence. Elle
l'a eompris de tout temps d'ailleurs et, mal-
gré des atermoiements regrettables, nos
ports sont nombreux et quelques-uns ont
une importance réelle.
Si, dans le passé, les indolences d'une
richissime nation n'étaient que féeheuses,
elle seraient coupables au sortir d'années
épuisantes. La concurrence fipre s'opposera
du reste a ce que les situations naturelies
OAtittpDnl rlöfi privilogoc HnraKIoe qua irJ*
giigents. Ce nous sera un devoir de tout
mettre en oeuvre pour développer nos éta-
biissements maritimes, réformer notre ma¬
rine marchandeet organiser nos lignes có-
tières et internationaies.
Irréparable serait cette fois Ia faute qni
nous priverait d'un budget approprié aux
besoins. Souvenons-nous qu'avec une cen-
taine de millions, répartis sur une ving-
taine d'années, nous eussions eu un outil¬
lage qui nous eöt maintenu è ia bauteur
denos rivaux. Ne renouvelons plus pa-
reiiles insouciances.
Qnoique les conditions naturelles de nos
ports soient bonnes, comprenons que la na¬
vigation, suivant de prodigieuses lois
d'neeroissement, a vite fait de trouver in-
sufiisante les havres mis A la disposition
des grands paquebots. N'oublions pasqu'on
admet en principe qne les ports internatio-
naux doivent pouvoir abriter des navires
de 300 a 3oOmètres de longueur, de 30 a
35 de largeur, de 12 a 13 mètres de tirant
d'eau.
Que ces données soient plus ou moins
contestdes et que demain les circonstances
en changentlavaleur.iine fautpins en tout
c<asque l'état des ports soit une cause de
gêne pour la construction navale. Si les
nótres le devenaient par malheur, il est
probable que des établissements rivaux
sauraient éviter eet écueil. Les grands pa¬
quebots, si énormes soient i!s, doivent
trouver dans nos ports des abris stirs, des
escales commodes et aussi des chaatiers
de réporaiion.
Ouverts aux mastodontes Apassagers, les
ports doivent l'être aussi au trafte rémuné-
rateur des marehandises. Le ddveloppe-
ment de I'ontillage est une des premières
conditions a remplir pour qu'ils répondent
aux services que le nionde des affaires en
attend. Des efforts en ce sens sont faits
partout, et au Havre en particulier, il n'y a
an a les prolonger et sur tout A les préci-
piter.
La question des frets A Taller et au re-
tour est aussi une des grosses questions
auxqueiles on ne saurait accorder une
trop grande attention. Pour permettre a
nos compagnies de navigation de tenir tète
aux sociétés étrangères amies ou autres, il
importe d'établir un plan d'ensembie qui,
tout en ne paralysant aucune initiative par¬
ticuliere, tienne compte des visées écono-
miques du pays et procure des éléments de
trafic a nos lignes.
Achat, construction de navires, amélio-
ration des ports, réorganisaiion des lignes,
trnfic conjugué de passagers et de tnar-
clwndises sont autant de sujets qui néces-
sitent de sérieuses études avant de tronver
les moyens propres A dominer les concur¬
rences anciennes on futures. Que les com-
munautés compétentes et les administra¬
tions s'y attachent avec ia volonté d'abou-
tir.
Sur les mers redevenues Iibres les places
de premier ordre apparliendront aux plus
hardis et a eeux qui, pendant les heures
troubles, aurontsu mettre leur matérie! en
état et i'augmènter. L'avcnir est a ces hom¬
mes prévoyants et a ceux qui sauront juger
dans toute son étendue le probième de la
navigation maritime non pas d'après le
rvlhme d'avant guerre mais selon le carac-
tère gigantesque du mouvement de trans¬
formation commerciale et industrielle qui
s'accomplira quand les peuples, secouant
leurs misères, chefcheront a se régénérer
par le travail. '

VN lUVRAtf. .

Médaille niM«alr«
Ls MéduilL militaire a et» ronférée an ea-
poral Pierre B^ult, du 22S« régiment d'iu-
fanterie, avec ia mention suirante :
Trés bon graSó dévoué et bravo, ionjours vo-
loBlairepour les missions daogerenses.
boune s ses bommes un bel exemple de tena-
cité el de sang froid. A été grièvement blesse Ja

1Q17,en dirtgeant nn travail pè-
rilleux en avant des premières lignes.
Déjacité a l'or'Jre.
Cette nomination coroporte en outre l'at-
tribution de ia pal me sur ia Croix de guerre
dont M. Banlt est déjè titulaire.
Yoici les citations dont it a été déja l'objet,
i<>è i'ordre de la brigade :
Volontaire pour un coup de main, s'est dislin-
gué partico'iéremeet le 1917dans les
combats k la grenade et te nettoyage des abris,
au cours d'uu raid exécuté dans tes ligaes ebne-
mies.
2» è I'ordre du régiment :
Cnporal sérieux, brave, tonjours volontaire
pour l«a missions spéeiales. Le 1917,
o parüeipé a une reconnaissance ebargée d'explo-
rer une tranchce ea&emie.A rapaorté des ren-
seignemen s utiles.
M. Pierre Banlt, est Ie IDs «ieM. Bauit, an¬
cien lieaten nt de Port au Havre.
II est domicUié aa Havre rue Erneat-ïto-
nan, 129.

(titatlans 4 I Crdra dia Jsur
De l'Armée i

M. Ie capitaine Léon H*nry, capitaiae a la
3*compagnie du 140«regiment d'infanteria,
a été l'objst de la citation suirante A I'ordre
de l'armée :
Dressé sur le parapet de la tranchée, a. par son
exemple, électrisé sa compagnie; s'est prédiplté
a l'sssaut, enlcvant trots lignes ennemle:.. A été
tué en poursuivant l'ennemi.
M. Ie capitaine Henry habitait notre ville,
1, rne Joseph-Clerc. Il était déja titulaire de
la Croix de gnetre avec une Citation A i'or¬
dre du corps d'armée.

De la Division :
M Henri Riont, maréehal des logis, artifi-
Cier è Ia 6®batterie dn ti« régiment d'anil
iorie, a été cité è I'ordre de ia divisisn :
Sous officiermodèle d'énergie et de san^-froid.
Lors du bombardementdu 19<7,mat-
gré les obus eonemis, a réussl a éteindre i'incen-
die qui mensQsitde s étsndre sur toule la batterie'
et sur tes munitions voisines.
M. Riout habite notre ville, rue de Nor
mandie, 162, oü ii tient an commerce de
légames.

De la Brigade
Le esnonnkr-servant Henri Noyon, dn
I03« réèimeni d'artiilerie, a été cité en ces
tertaes Ai'ordre de la brigade :
Modèlede dévouemeat. Dsns les jouruées diffi-
clles du au 1917.gravem, ut ia-
toxique par les gaz. au milieu d'un oersonnet ré-
duii, a rendu tes pius grands services a sa pièce
et ne s'est Isissé évaeuer qu'a bout do forces,
Cunt'ihusnt ainst poar beaucoup a Texécutioa
compléte des ordres recus.
M. Noyon qai, avaut la mobilisation, fra
vaillait aux Forgas et Charitiers de la Medi-
terranée, est domicilie quoi de la Marne, 13.
La capo-al Gaorga Lenoavel, da Sl« régi¬
ment d'iulauttrie, a éié cité dans ces termes
è i'ordre de la brigade :
Excellent caporai d'un courage et d'un sang¬
froid au-dessus «e tout éloge. Blessé en se por¬
taal a i'assaut, le 1917, d'uue posi-
(ion ennemie.
M. Lenouvel était, avant Ia mobilisation,
employé en auaiité de couvrenr ch«z M.
Bandiu, entrepeo«or de converture.
II est domiciliê ASiiats-Adresse, è la Ca-
véa Haizs.
Le soidat Henri Tisoa-Despature, dn 287»
régiment d'infanterie, a été cité comme soit
a I'ordre de la brigade :
Agent de liaison dév»uê ; malgrê le violent
bombardement,a assnré Ia liaisou coastaate eatre
ie chef do peloton et ies pieces au cours des
Journées des .S'est déja signalé
aa cours des combats de
M. Tison- Despature est domiciiié A San-
vic, rue Michel Lecroq, I.
Le soidat Raoui Joly, da 329®régiment
d'infanterie, a été cité A I'ordre de la bri¬
gade :
Soldat trés brave, volontaire pour les missions
périlleuses, a, le t en combaitsnt
ènergiquoment, contribué è rejeter l'ennemi d'un
éiémoat de trancbée dans iequel ii avait penélré.
M. Joiy est domieilié 31, rae Suffren, au
Harre.

Du Régiment :
Lc soidat Docbremelie, dn 9»régiment de
nta^cha de tirailleurs iUgériens, a été cité en
ces termes a i'ordre du jour :
Pendact la période du IS au 27m«i 1917, dsns
ua eecteur d'aUague,a rempii Sesfonciions déii-
o»tes et, périiiouses d'sgeot de liais n avec un
dévouement abaolu et un superbe mépris du dan¬
ger.
M. Charles Dóubremeüe est domiciiié 102,
rue de l'Egüse, au Havre.
Le eaooral-branctrdier Constant Fouqnet,
dn 329«rrgiment «'infanterie, a été cité A
I'ordre da régiment :
S'est prodigué sans souci du danger, pendant
l'aciinn du 1917,pour assurer la direction
de ses équipes de brancardiers.
M. Constant Fonqaat, dont c'est la daosiè-
wte citation, est doraicilié 3, rae de la Comé-
die.
Le soldat Feruand Manbant, da 103e régi¬
ment d'artiilerie lourde, «été cité dans ces
termes A i'ordre du régiment :
B'essé dans Pinfsuierie, téléphoniste du groupe.
Excellent soldat, s'offro toujours pour les mis¬
sions périlteuses.
M. Fernand Maobanf, était employé avant
la mobilisation, chez M.Barthoid, négeciant
»n café.
Ii est domiciiié aa Havre rae Fëlix-Santal-
lier, 23.
F,eeoldat téléDhonisfe Lucien Le Rons, du
43« d'arii 'larie de campagne, a été cité en
ces termesè i'ordra du régiment : .
Excellent téléphoniste, trés dévoué, trés coura-
geux. a H8surédans des conditions pariicuhère-
meal rt.fficilosia liaison eotre les batteries et ies
premières lignes, montrant le plus grand mépris
du danger.
Au front depuis le début.
Lucien L Roux, est domiciiié chez sa mère,
14, rue de Meiz.
M.Gnstave Hébart, soldat au 403®régiment
d'iafanterie a été ciié a I'ordre du régiment:
Du19au 22juin 4916a feit preuve de bel hu¬
meur et d'entrsin encouragesni ninsi ses esma-
radf-set s'est présente instantanément pouraccom-
piir une mission périlieuse.
M. A'fred Hébert, dn 407®régiment d'in¬
fanterie, a été cité è I'ordre dn regiment :
Excellent soidat, qu'en rasistes circonstauces,
a fait preuve d'un grand courage et de dévoue¬
ment, particulièrement en octobre I9i6 deva*t
V.. . oü il fut blessé a son paste de travailleur en
première ligne.
M. Georges-Charles Hébert, soldat au 164®
régiment d'infanterie, a été porté A l'orara
du régimeut :
Excellent soldat, su front depuis le début de ia
campagne.A entrainé ses camarades par son sang¬
froid d i'attaque d'un fortiu.
Ces soldats sont les fiis de M. Gastave He-
.bsrL&arde-cbampêire a Manaerillette,

Le soidat de l'« claesa A'ired Hamel, da
329®régiment d'infanterie a été cité A i'ordre
du r-giment, aveo la mention suivante :
Au tront depuis le début. soldat brave et dövonè
ayant toujours rempii sciupuleusement son de¬
voir. Uq» : lessu.-c.
M Alfred Hamei est cnltivaleor AManne-
viuette.
Ln maitre-pointenr R. B®rthoa, dn 271®
d'artiilerie de campagne, a été cité A I'ordre
du r giment :
Bon maStrepolnteur, Le , se trou-
vait de garde lorsque la batterie était bombardéti,
est resté S son p<>-te quoique blessé d'un éclat
d'obus et ne s'e-t mis a l'abri quo sur I'ordre ou
commandant de bat erie.
M. Benhon est peiotre décorateur, rne
Voitaire, 43, an Havre. Aqoarelliste adroit, il
a ra pijon « do front qnetqaes fenitles tntö-
ressautes que nous exposons dans nos vi¬
trines.
Le soldat brancardier Gastave Nancy, dn
129®régiment d'infanterie, a été cits en ces
ter mes :
A assuré aveo un courage e! un devourment
remarquahies, pendant ies journées du su

4917.mbs arret et sous un bombar¬
dement violent, l'evacaation dos blessês du régi¬
ment et des régiments voisins.
M Nancy etait, avant la mobilisation, em¬
ploye a i'Hóiei de Ville.
Le canonnier-servant, Luciea Hardy, da
243®d'artiilerie, a été cité AI'ordre du régi¬
ment :
Servant trés courageux, att front depuis le dé*
but de Ia campagne, est toujours d'un bel exem*
pie pour ses camarades.
A été biessé le eu ravitailloal
sa pièce en musitions.
M.Hardy est domicltié 22, rae de Mets.
Juiien Mondoviile, edjudant de bataii-
ion au 329®régimemd'iimnteri?, vient poor
la seconde iois d'être cité è i'ordre da régi¬
ment, dans les terrines ci-après.
AuPont depuis le début de ia campagne. A
toujours fait preuve du plus grand courage et
iionné en toules circonstiTiCust'exempi-ïdu de¬
voir, Auxiiiairedes (rus p.éeicux pour son chef
de baUiilon. Déjacité.
M. Juiien Mimde1ville était avant ies bseti-
litéa employé è ia banqae Vve Venière et
Capeile, et liabile avec sa mère A Manti-
vtiliers, rue de la Barbacane.
Le soldat Antbimo Isaac, du 176®régiment
d'infanterie, a été cité è I'ordre da régime&t
dans les termes saivants :
Au cours de is reconBsissancedo
peudaat que ses camarades occupaiest la tran¬
chée. a rt cue.illilea grenades anlrichtenues aba»-
doanées, les a rassembiées et s'est mis en devoir
de s'en servir contre ia coatre-attsque ennemie.
M. Isaac, qui vient d'obtenir sa troisième
citation è i'armëe d'Ofient, e»t le fiis de M.
Isaac, éébitaaiA Octe«iüe-»ur-Her.

Du Bataillon :
Le chasseur Maurice Fouache, dn 69®ba-
taiilon de chassears, a été cité A i'orore da
bataüion :
Cbxsseuvaudacicux et mèprisant le danger S'est
beaucoupdépensédaas l'org«ni«aiionde secteurs
périlleux, en particulier dans l'Aisne,ea msi 1917,
en se prapostnt saas eerse comme volontaire
ponr la pose des réseaux do tils de Ier. Ancien-
uement nu 29»D.G.P., a été blessé uae première
fois le 24aoüt 49ii. a la ferme do Hauteval : una
dauxième fois le 7 avril Vis. su bois dc la Solou-
ze ; une troisième fois Je 23septembre 39i£, a
Souaia. *
M. Fouache est domiciiié AGraviile.
De PArtillerie dtmsiannatre :

Le soidat Reaé-Marie Bmhslemy, da 82®
rég ment d'artiileria loovde, a éié cité daus
css termes A l'ordrs de Tartiilerie division-
naire :
Téléphonisteallant et courageux. Toujours ve-woiaire pour ies regisges en premières lfgnes.
S'est psriicuüèrenjem distingué les et tw:7,
en assuraot la continuité des liaisons télépboni-
qiKSen premières lignes. au cours des tirs de
destruction sur les organisations defensives ea¬
rnmies.
M. Bartfaelemy était, avant la mobilisation,
employé dans ia maison H Génestal et fiis,
44, rue de ia Bnirsa.
II est domicilie 2i,rne Louis-Phiiippi?

Neavrlles mllifalres
Mutations. — M. Mmhol, cauitaiue an 19®
rég. a'mfanterie, passé au 129erég. d'infa»-
terie ; M.E, Scbwarzfeld, capitaine an 274*
rég. d'infaaterie, passé au 129®rég. d'infan¬
terie ; M. P.-A. Clavier, Lenrenant au 247®
rég. d'infanterie, passe an 129®rég. d'infan¬
terie.

Dsns la Megtstratnre
Le Journal Officialdu ier noremb e pubiie
I? tab eau d'ava»>ceoient des magistrate des
cours d'appel, d s iribunaux da première
instance, des jugss de paix d'Algérie et de
Tunisie et des attachés titulaires au ministè¬
re de la justice, pour 1917-191.8.
Nons y relevoos les noms suivants :
Cour d'appel de Rouen :
Présideot de ch mbre, M. Letorc.
Gonséiliers, MM.Canreue, Deuve, Mourral,
Nielion, Privey ; avccat générai, M. Layde-
k»r.
Tribnnanx de l'« instance :
Rouen : M. Davaine, président de D®classs.
Havre : MM.Barnaod et Henriet, juges üe
i'« ciasse.
MM.Gnitteau et Onstrières, snbstiluts de
Ir®ciasse ;
MM. de Gajot de Montfleary et Treifons,
juges suppieants.

léerotoyle
Nons apprenons avec nn vif regret, la
mort de notre confrère, M. Juies Benh»au,
licenoié en droit, rédacteur gérant au Jour¬
nal de Caen et da Progrés du Calvados, dé-
cédé A i'age de 60 ans.
I! appartecait è l'Associatioa des Joarna-
iiate professionnels de Normandie et tous
les membres de eet important groupem^ni
apprec'aient bantement les mérites ptofus-
sioo&eis et la courtoisie de eet aimabie
contrère. I

<S3utp#b de gaerre
Le « Home du soidat beige o a Sanvic est
aotortsc par artété ministeriel è faire apuei
A ia géuérosité publiqua dans les conditions
prévues par Ja loi.

«tNormands Me Paris »
et JSlesvés nermiindi

La Société « Les Normands de Paris» nous
prie de rappeier aux biassés* normands soi-
gnés dans les höui'anx do Paris et A
leurs families, qu'el'e a organis'L depuis Ie
débat de la guerre, l'ceuvre aes «Visites aax
Blessés Normands ».
Elle e3t henreuse, chaqne fois qu'on lui
signale un corapatriote sa traitemeot, d'en-
voyer prés de lui uu visiteur qui s'en miert
de ses besoius, lui parle du pays et s'efl'orce
d'atténuer l'imprassion do solitude dont on
se defend mal vivant ioin des siens des hea-
res dooloarenses.
Adresser tontes d >raandes è M. Pisdncëi,
vice-président d^s Normands de Pans, 8, rue
LafiiUe, Paris, IX®.

Les Prodults de la Mer
N">sconcitoyens n'iguorent pas qne depaié
plasieurs années, et dès avant la déciara-
tior de guerre, cbux de nos concitoyens, 11,
Adrien Loir, professeur d'océanographia ï
i'Institut maritime commercial do Havre, el
M. H. Legaagnsnx, ebe-f du Laboratoire mu¬
nicipal de bactérioiogie da Havre, se son!
imporéi la tiche, son vent d fficiie, toajours
niinatieuse, ds rechercber qaelles étaient
les espèces de poissons et de crnstacés que
l'on reocoatri dans notre rég:on, d'ótudier
lears modes d'aiimeutation, de coancbva
leurs moe >rs, de découvrir leurs coutumee
de migration, de fecon A ponvoir établir
d'oae f c >nrationneila les procédés que i'ork
doit employer de préferaace, afin que l'in-
dustrie de ia pêche, sortant da ('empirisme,
assnre, en même t»m03 que des profits nor-
maux Aceux qui ia prauqaest.uBe alimen¬
tation L fondante et réeilement nutritive a
toutes nos populations.
Depnis Ie débat dés hostilités, Ia réduction
de nos *êchvries a jastement ému tons eens
q ti ne pouvaient pins trouver sur nos mar¬
ches les poissons qu'ils eusseu» désirés. Les
CiOffomroatears s« sont fréquzmiusut in-
qoiétés de cet e situation, et des groaps-
meots, comme le Ci rcle des Employés da
B^r«aa H.vruis, ont provoqué une huureuss
cl f<rtiie agitation afin que les ponvoirs pu¬
blics, les administrations locales, s'eftortjaE-
seut de lavoriser ia pêche sous toutes see
tormes.
Désireax d'apporler leur contribution are
dévcloppemeu de nos pè :heries, d'orienter
vers de nouveties méthudss nos marius pè-
eheurs, MM.Loir et Legangaenx out eu l'ex-
celiente pensée de rétinir en nn volome,
sons te titre : Lts Produits de la mer (4), les
résaltats de knr3 études et de leur expö-
ri nes.
E i différents cbapitrss qni traitsnt do
rOcéauograpme physique, biotogique et
économif-ie, ie leetcur trouvera ds préciens
onseigufciiu nts, fes administrations pabli-
qaes d'utiivs suggestions.
M. Ed Herrioi, doat on connait l'esprit
ouvert a tontes les initiatives fécoades, a
henreus«m«nt appsécié les étoaes de cos
coacitoyens et a éent è ce suiet un article
qui, après avoir été publié dans La Revue
(ancienne Revue des Revues), a été placé
comme préface en iéts de ce volume ti'Geéa-
nograpbie pratique.
M Herriot estime Ajuste titre que les tra-
viux de nos coccitoy>ns o ont nne telle im¬
portance, its te fondent sur des méthodes
si vigourcuses, its eutrainent des conclu¬
sions si rnsles, qui! soffit d'un peu de clartó
d'esprit pour ea raesorér la valear et pour
en discemer l'iotérèt. »
E , ap'ès avoir proclamé la nêcessitê des
recherches thébrtqaes pour arriver anx coa-
clutioas les pms pratiques, M. Herriot dé¬
ciaré que ('effort de tons doit es porter sar
une organisation mé lio fique de la pêche.
Nous avous réaiisé, dit-ii, qoelqaes pro-
g ès, i!s sont encore iasoffisants.
« Oq snivra done les conseiis pratiques de
M. le docteur Loir, comme on s'instvnira
d»s notions scisat fi<fnes par lui voigarisées ;
On dévfcloppera le crédit ; on récrganisara
les porto, Coutitiage de pêche, les traius do
marëe, ies halles. U»e fois de pius, l'indns-
triei «t son collaborateur, l'onvrier, devroat
éconter te savant ».
On ne saorait mienx signaler i'intérêt de
l important problems que nos concitoyeaa
ont soumis AFaxtea ion de tous, et dont la
la solation sera certainemeut des plus haa-
retises pour touie3 nos populations. Elle
aura, en eff«t, ponr conséquence, le dóve-
loppement d'uné grande activiló indas-
tnelle cosame la mine A ia disposition da
consomm&tear d impbrtaBtes ressources ali-»
mentaires.
Et c'est pourquoi tous «oahaiteront qne ca
problèuie solt kuvIbtsö avcu resolution et
qa'une suiation pratique iatervienne rapi-
aemenL

A. P.

(1)AugustinCballamel,ééiteur, 17,Kte Jacob, A
Paris.

lies Tèlégraniiues d'urgsnee
J.e mloistre de Is guerre a décidé que désor-
mais tons lrs lélégrammes anooucant un événf-
nient pouvant justifier Tobtention d'une permis¬
sion oxceptiounelle (parent gravement mslade ou
d<icédé>,liénéflcieron».de la transmission électri-
qne jusqn'en un poln' otssi voisio que pessibie
ds leur dssiiBAtioBdéfiaitivt,

Kiü R2«4«m rne peer les Céréale»

Un arrèfé ministérie! para an Journal
Ofjicieldo 3i octobre fixe les non vei fes oon-
ui'.ions dans iesquelies est elfectué ie rem-
bonrsement de la ristoorne aax communes
ou aax minotiers autorisés A en faire
l'avance.
Article J*».— Lorsque Tes meunirrs on les
commune» sont autorisés a faire l'avance do la
ristoarne eonformémeot aux dispositions du dé-
cret du ï8 octobre I9i7. its doivent e'ablir tous
les (3 jours les déeomptes des quantités de fi-
rine livrées par eux aux boulaDgeis.
Art 2,—Ces déeomptes doivent faire sppa-
rai'.re distmetement ia date et le mode de livraj-
sons, to nom du boulanger deslinaiaire, son
adresse, les qtiantilés livrées. le prix du quin¬
ts! f acturé. le moritant de la ristourne düe ponr
cbaque iirraison et le montant global de la ris-
tourne.
Art. 3. — Les déeomptes pfévus 4 l'ariiclo 2,
düment signés et certifies saivant le cas par les
minotiers ou par ies maires des corataunes sont
remis ou traosmi par eux nu chef du servies de3
contributions indirecte» de la circonscription, ac-
compngnésdes copies dos faetores délivrées au»
boutargers et, s'ii y a iieu, des pièces de trans¬
port (recépi'sés de cbemin de fer, etc.). Les
agents des contributions indirec'cs s'assurent do
la corrélalion. d'une part. entre les décomptwset
les pièces-de i'oppui et d'autre part, entre les dé¬
eomptes et les etals hebdomadairesdes livraisons
faiies a chsque boulangrr, étals qui leur sont re¬
mis par le coniróieur des monlins. Les agents
des eonlributions inslircetes adressent, s'il y a
lieu, les copies des factures a tears collégues
chsrgés su®place du coatröie des boulsngories
qui les leur renvoient après avoir ccrtiliéas cou-
tonr.es sux faotures elles-mèmes et, s'il y a lieu,
aux letlres dt- vottare ou bulletins deramionr.age
que les boulangers sont tenus de leur comtnu-
niquer.
Leur contföte effectcé, les agents dea contribu¬
tions indirecte*vitect les décomoles en rcention-
nant ia nature des verificationsopsrées ireppro-
ehement avec tes pièces ju-tifieatives des expé-
ditions ou rapprochBmentavec Ls états du coa-
trèlc des mouiins).
Art *. —Les déeomptes êtablis cofiformémenl
aux preseriptious ci-dessus, sont centralises et
psyés aux minotlors ou aux communes dans tes
conditions fixées paries articles 3, 4 et 8 de l'ar-
rèté imerministériel du SJaoüt i9i7 pour los ris-
toumes payées aux bouiargers.
Vouiant lémcigner persoaneüement sa sympa¬
thie au gouvernement beige et aux vn llsntes
troupes ailiées. è l'occasion de la comiBémore-
tiou solennellede la glorieuse batsijls dé l'Yser,
M,Chaumet,ministro de la marine, qu'accoaipa-
gnaient deux des officierssupérieurs do son cabi¬
net, est arrivé au ff-vre, aujourd'hui , vers mi-li,
venant en automobilede Paris li est descendu è
1'HötelContinental,a la facade duquri fiottele dra-
peau francais, non ioin de celui du Japon, bissê
depuis quelques jours, en raison de la présenc?
du ministro de ce pays altió.
M Cbaume!a gagoé Sainte-Adresse,oü un dé-
jeuuer lui a été offert par le gouvernement
beige.
Ea raison des circoostaaces, cette réceptioa
avait ua caracière intime.
En l'honneur du m.cistrc da la Marine,les cou-
teurs natiöaales ont été arhorêes a l'JiöteJ do
Vilie, aux bureaux de la Pisce, a la Sous-Préfec-
ture, è l'Inscriptien maritime, a la Cbambre uo
eomraerce, au bureau des piiotes de la station d»
Havre et » ceiui du pilotage dn la Seine, i Ia sta¬
tion d'bydravioas el sur ies autres ódiiices pu¬
blics.
Dei drapeaux trico'ores ont élé bissés »u Sé-
miipbore, oü H. chaumet, accompsgné do di¬
verse» personnaiités, es(.ve»u vers quslre heures
et demie. II a aiors assisté a diverses expe¬
riences.
Rsppelonsquo Ie ministrc de Ia marine pro-
noncera un discours au Grand-Théélre.au cours
de la soirée de gala qui a lieu pour le 3«anniver-
saire de la victoire de l'Yser. En cette circons-
tance, M. Seger3, ministre beige des Cberaias,
Pontes et Téiégraphes et de la Marine, sera le
porie-parolesdu gouvernement beiga.
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Le Commereedes Pommes de Terre

et des Haricots
Ie ministro dn ravitailiement génêra! a
pris i'arrêté snivant :

I. —Pommes de Terre
Art. t». — A partir du 1" novembre 1817, et
jusqu'ft !a récolte 1*18, les prix d'achat ft la Cul¬
ture soat fixes par 100 kilogrammes pour les
diverses categories de pommes de terre aux taux
maxima suivants :
Otégorie supérieure : i7 fr. — Type de Hol-
lande a chair jaune.
1" categorie : 22 fr. — Saucisse rouge, royale
Kidney, gêante Fluck, ronde jaune et ïeurs ra-
rietés.
3* c.dégorie : 20 fr. — Early rose, magnum
bonum, fin de siècle ou upta date et leurs varié¬
tés.
3»catégorie : 18 fr. — Institut de Beauvais,
vosgieaae, chaidon a chair jaune el leurs varié¬
tés.
" 4« catégorie : 16 fr. — Professeur Woltmsn,
merveille d'Amériquc, ehardon a chair blanche,
géante bleue et autres variétés fourragères.
A parlir du 1" janvier 1818it est aiioué, en sus
ies prix ci dessus (ixés, pour frais de conservation
st pour dèchet, une prime de B0 centimes par
100 kikgr. et par mots.
Art 2. — iBdépendammeBt des frais de trans¬
port. Ia remuneration dos marcbsnds grossistes, y
eompris tous les frais, est ramenée par 100 kilogr.
ft 3 rr. et celle du marchsnd détaiitact, y compris
tous les frais, a 6 fr.

II. — Uarl«et«
Art. 8. — A parlir du 4" novembre 1917 et jus-
qu'a la récotto 1918. les prix d'achat a Ia culture
sodt flxès par 100 kitogr. pour les diverses catego¬
ries de haricois récoltea cn !9i7, aux taux maxima
suivants :
i« Haricots supérieurs, flageolets verts, che-
vricrs, 180 fr.
2»Roguons de coq, plats extrals, flageolets
biaocs, ilogots, suisses Wanes ; 160 fr.
8* Haricots naiss, brèzins, gros pieds, cocoa
Wanes, plats nature, petits plats et haricots cou¬
leur sstrf (es rognons de coq : 140 fr.
Art. 4. — ladépessdamment des frais de trans¬
port, ia remuneration des c^mmercants intermé-
diaires, y compris ies frais de courtage et tous
au res frats, ne pourra fitre supérieure :
a) Pour ies ventes effeetuées par le marchand
gro3iiste dans la rékion productrice svee le
commerce de gros de ia région eonsommairice a
pms de 3 p. too du prix d'achat de la culture.
b) Pour les ventes effecluées par Ie marchand
frossisie au commerce de détail ; a plus de
p 100 du prix payé par ee marchand grossiste,
pour !es ventes do 8,000 kilogr. et au dessus a
plus de 8 p. 100 pour eelies inférieure» k 8,000
kilogr.
Ges prix ne pourront pas être augmentés de
plus de 15 p. 100 pour la remuneration des com
mercants délaillants vendanl ft Ia consomma-
(ion. Gette rémunération comprend tous las
frais.
Art. 8.— Les articles 1 el 2 du présent ar "Wé
sont applicaties ft partir du l«*novembre 19(7
aux haricois indigènes récoités autérieurement ft
89i7.
Art. fl.— A parlir de la même date, lea haricois
provenani de nos colonies ou de Pélranger ne
pourront être vendus ft la consummation ft des
prix supérieurs a ceux résultaat des dispositions
des articles 1 et 2 e! dessus pour les haricots in¬
digènes de categories simiiaires.
lil. — Dispositions Générales

Art. 7. — A parürdu 1" novembre 1917,aucune
expedition de pommes de terre et de haricots ne
pourra être autoriséo que pour les expéditeurs
qui aflirmeront, dans les conditions iixées par
f'snê e do 3 septcmhre 1913, que les p'ix d'achat
de ces dinrè'-s ft Ia culture ne sont pss supérieurs
6 ceux établis par les articles 4° et 3 du présent
arrêtê.
Art. 8. — Gesseront d'avoir cflet ft dater du
I" novembre 1917. les dispositions de i'arrê ó du
12 septembre. Sont abrogés los paragraphes 3 et
4 de i'artide 2 de i'arréié du 3 septembre 1917.

Atfiebage üu Prim des Denrées
M, le maire' rappeüe A MM. Ies cammer-
jants i'arrêté municipal en date dn 29 ,juil-
fe: 1915 qui pre3crit i'affichage apparent da
prix des denrées, soit en boutique, soit snr
ies marches on dans les voitures des mar-
ciiaaas de quatre-saisons.
M. ie commiasaire central aétèpriéd'in-
viier MM. les commer^ants è se conforuoer
aux prescriptions dudit arrêté qui n'a pas
cesse d'être en vigucuF.

Taxe de Ia Viands de He ne&erle
Erratum

Le prix de vènfe de la tranche est flxé a
'ï fr. 85 et non A 2 fr. 25.

FAITS LOCAUX
Jeudi soir, vers eioq heures trois quarts. Mme
Menizi, domic liée 81, quai ö'Orléans, commit Tim-
pi udt nee de traverser la rue de Paris, prés du
Café de Par is, au moment oü arrivait un tram de
Êraville.
Heurtée et rrnversée violeüiment, elle se blessa
ft is jambe g'iucb8, rnais peu grlèvement Aprés
avoir ree» les soins nécessaires ft la pbarmacie
Brecac, elle fut reconduile a son domicile.
— Passant, vers une heure de l'après-midi, rue
Saint Jacques, ft t'angle de la me des Gaiions,
Mme veuve Auber. agée de 84 aas domiciliée 28,
rue de Paris, fut reaversée par un cycliste qui ent
le tort de filer sans se préoccuper des consé-
queaces de i'aeckeat. Mere Auber, qui portait
plusieurs bouteilies, tomba sur des éclats de
verro et se coupa ainsi ft la main gauche.
Elle requt des soins ft la pbarmacie Lemar-
ehand.
La police de Ia 2' section a ouvert uee en-
qtiéie; eüe recherche leeyetlsle,un jeune bomme
A 6 de 18 a 16 ans.
— Mlie Henrëlle Brilland, fllle da salie ft la
firandf -Taverne, rue Edousrd-Laruc, demeurant
3 rue Beauverger, se rendit jeudi, vers 10 h. 3/4
du soir, chez des air,is, rue Frederic Sauvage.
Eüe venait. de pénêtrer aans le couloir, quand
elle fut aitaquée par un ineon nu1qui l'avait suivie
depuis la Grande Taverne et qui tui arracba des
mains une pochette contenant une somme de
!00 francs comnosée d'ua billet de 80 francs, ö'ua
de 20, d'un de 10 el de petttss coupures.
Son coup fait, le voleur pril Ja fuite par le bou¬

levard Francois 1" ; mais «rée« ft la prompte et
iBgénieuse intervention d'un passant qui avait
entendu Mile Brilland réclamer du secours, ee
maifa teur fut bientét anaené nu eommissariat de
fiollce de permanence oil l'on ne irouva pas sur
ni la somma volée. It avait eu ie temps de s'm
débarrasser, sans doute en la donnant a un com¬
plice.
Le voleur, Léon 6. . „ a été mis ft la disposition
du parquet.
— Travalliant vendredi, vers tl heures du ma-
tin, au déchargcmcnt du navire norvégien
pour le compte de M.Ghardine, entrepreneur, M.
Louis Plaocbon, 81 ans, journalier, 49, rue du
Général-Faidberne. recut des barres de fer sur la
jambe et ie pied droits.
It est en traitement ft l'Hêpltal Pasteur pour des
"contusions graves.
— On a admis dans le mdme établissement,
Georges Lemesle, ftgé de 16 ana, domestique chez
M. Lecroq, jardinier ft Saint-Martin-du-Manoir.
Cc jeune borame se tronvait, vendredi matin,
vers onze heures, eur la route de Barfleur ft
Gournay, quand il tomba d'un banneau chargé de
fumier et passa sous l'une des roues.
Ayant les jamtw-s fracturées, it fut relevé par
des sotdats anglais qui s'empresscrent de Faste¬
ner au Havre.

AllocationsauxSoutiensit Families
Les allocations attribnées par I'Etat anx
families nécessitenses des mobilisés seront
distribuées jst les soins de MM. les percep-
teurs, les Lunii 5, Mardi 6 et Mercrtdi
7 Novembre i9i7, 2«vingtaioe<72« période, dn
15 octobre au 3 novembre 1917).
Rue de Saint-Quentin , 67 (1**perception)
Lundi 8 novembre. —De 9 ft 10 heures : de I ft
841 inclus : de 10 heures 4 «1 h. 80 : de Kit a
9,698 ; de 2 heures a 3 heures : de 9.701 ft 13,023;
de 3 heures 4 4b. 30 ; de 13,03i ft 16,336.
Msrdi 6 nov-mbre — De 9 ft 10 heures: de 16.339
ft <8,986; de (0 bcures ft 11 h. 1/2 : de 18.991 a
21,608; de 2 heures a 3 heures : ds 21,612 a 23,093 ;
de 3 heures ü 4 h. 30 : de 23 284 a 25,338.
Mercredi 7 novembre — De 0 a lo heures : de
25,612 a 28,651 ; de 10heures a 11 h. 30 : de 26.662
a 28,611 ; de 2 heures ft 3 heures : de 28,924 ft
29,688 inclus.
Rue de Normandie S09 (2» pereeption}

(G'Jisse d'Epurgné)
Lundi S ooveinbre. —De 8 h. 39 ft 9 h. 30 :de
I,799 a 2,616: de 9 h. 30 a 10 h. 39 : 2.2Ö3ft 2,729 ;
de to h. 30 a 11 h. 30 : da 2 731 ft 3,199 ; de 2 h.
ft 3 b. : de 3,202 ft 3,741 ; de 3 h. ft 4 h. : de
3,7i3 4 4,111 ; de 4 h. a 8 h. : de 4,221 ft 4,729.
Mardi 6 novembre. — De 8 h. 1/2 » 0 h. 1/2 : de
4,712 ft 7,617 ; d« 9 h. 1/2 ft 10 h. 1/2 : do 7,6 8 ft
9,024 ; de lo b. 1/2 a 11 b 1/2 ; dc 9.026 ft 10,«10 ;
de 2 h. a 3 h. : de 10 618 ft 11.687 ; de 3 h. ft 4 b. :
de '1.660 a 12,770; de 4 b. ft S h. : de 12,774 ft
13934.
Mer<t di 7 novembre. — De 8 h. 1/2 4 9 b. 1/9 :
de 13,953a 14,858 ; da 9 b 1/2 ft 10 h. l/i : de
14.887a 15,835 ; de 10 b. a 11 b 1/2 : de IS 832 ft
16,899; de 2 h. ft 3 b : de 16,901 a 17,8/9; dks3 h.
ft 4 b : de 17,810 ft 18,893 ; de 4 b. a 8 h, ; de
18,897 8 t9,48i.
Rue d' Normandie, S (2« perception)
Lundi 8 novembre.— De 8h. 30 a 9 h. 3i : de
19,481 ft 20.(40 ; de 9 b. 1/2 a 10 h. 1/2 : da
20,141 s 10,874 ; de 10 b. 1/2 a 11 b. 1/2 ;
de 20.877 a 21,«37 ; de 1 h 30 ft 9 b, 30 : de
21,63» a 22,337 ; tie 2 b. 30 ft3 h 30 : de 22.338 a
82 913 ; de 3 b 30 a 4 h. 30 : de 22,913 a 23.498.
Mardi 6 novembre. — De 8 h 1/2 a 9 h. </2 : de
23.499 i 23.964 ; de 9 b. 1/2 a 10 b. 1/2 ; de 23,968
ft 24. 97 ; ee 10 h. 1/2 a 11 h 1/2 : de 24 800 a
28.043 ; ae 1 h 30 a 2 h. 80 ; de 28.046 ft 28,440 :
de 2 b. 30 ft 3 h 3» : de 28.442 ft 2-5,981; de 3 b. 39
ft 4 h . 30 : de 25,' 82 ft 26,379:
Mercredi 7 novembre.— De 8 h. 30 ft 9 h. 30:
de 86.380 ft 20.779 ; de 9 h. 1/2 ft 10 h. l/i : de
26,781 a 27,24) ; de 10 h 1/2 ft 11 h. 1/2 : de
27,242 a 27 633 ; de 1 h. 30 ft 2 h. 30 : de 27,842 ft
28,704 ; de 2 h. 30 a 3 h. 30 : de 28 703 ft 29,078 ;
de 3 h 30 a 4 b. 30 : de 29,265 a 29,347bis.
Jeudi 8 novembre.— De 9 h. ft 11 h. : de 2,9689
a 29,856.
Rue de Saint-Quentin, 64 (3« perception)
Lundi 8 novembre. — De 9 heures a 10 b. : De
642 ft 1.(78; de 10 h. ft 11 b. ; de 1,183 a 1,794 ;
do 11 h. a 11 b. 30 • de K,flK94 8 7Ö8: da 4 h. JOa
2 b 30 : de 9,749 a 11,797; de 2 b. 30 a 3 h.30 : de
II.894 a 14,064 ; de 311.30 a ih 15 : de 14,067 ft
16.243.
Mardi 6 novembre. — Da 9 heures ft 10b. : de
16,468 a 18.(86 : oe 10 h. ft tl heures : de l*,64l
a 20 349 ; de It h. ft 11 b. 1/2 : de 20.380 ft 21,898 ;
de 1 b. SOa 2 h. 3i>: de 22,039 a 23,399 ; de 2 h. 39
a 8 b 30 : de 21.609 ft 24,943 ; de 3 b. 30 ft 4h. 30 :
de 28,089 a 26.191.
Mercredi 7 novembre. — De 9 heuras ft 10 h. :
de 26,456a 27,3«5 ; de 10 b. ft 11heures : de 27.834
ft 28,861 ; de 11 h. a it h. 1/2 : de 29,079 ft 29,837 ;
de 2 a 3 h. : de 29,857 ft 29,942.
Rue de Bapawie, i6 (4' perception)
Lundi 8 novembre.— De 9 h. ft 10 h.: de 5,374ft
6.119 , de 10 ft U h. : de 6,120 ft 6 892 ; de W b. ft
11 b. 30 : de 6,896 ft 8,199 ; de 1 h.30 a 2 h. : de
8 2»3 a 9,199 ; de 2 a 3 b., de 9.802 ft 12,084 ; ds
3 a 4 h., de 12,061a 14,617; de 4 a 8 h. : de 14,973
a 16,581.
Ma'di 6 novembre,— De 9 b. ft 10 b : de 16.759a
18 8! ' ; de 10 a It h. : de 18,8(2 ft20,238 ; de 11U.
a 11b i/ft ; <le20,380 a 20,811 ; de 1 h 30s 2 h.,
de 20,954s 21.395 ; de 2 a 3 h.: de 21,646 a 22,547;
do 3 » 4 h. : de 22,800 ft 23,695 ; de 4 ft 8 h. : de
23/97 ft 24.439.
Mercredi 7 novembre. — Ds 9 h. a 10 h. ; de
21,660 ft 45,559; de (0 ft 11 h. : de 25,560a 26.880 :
de 11 b o il h.1/2 : >e 29,881 ft 27.040 ; de 1h. 30
a sir , de -27,04)a 27.420 ; de 4 ft 3 h. : de 27,421
ft 28.0*7 ; de 3 a 4 h. : de 28,862 a 29,620 ) de 4 ft
8 h. de : 29,621 ft 30,023.

DONS ET SOU SGïlIPTïü NS
Nous avons recu dans nos bureaux les sommes
suva'üe-s :
Don d'un Anmyme pour les Orpbelins
d'Etrelat. F.
Don a'un Anony-ne poor la familie Argentin
Què f woo a i'IIötel o'Espagne pour la
C oix II
Anonyme «our nos Soldats
XXXX '.our la familie Baill-ui.
XXXX pour la tamille Millet
XXXX pour Is familie Argentin
Nour sdressons nos remerciements aux
reux doaateura.

10 —
10 —

3 80
2 —
8 —
S —
8 —
géaé-
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LaFauvBiteduFaubourg
GRAND ROMAN

Far Henri Gr3SF MAIN

VR01S1ËMI2 PART IB

« Vons m'avez rendu un graud service en
ne perBoeUant d'honorer sans crainte et
ans bonte la mémoire de moa maliieureux
[fee ; je no I'onblierai point.
« Darormais, jevais prendre on nem qui
sn'sppardent et qu'on* misérable avait osé
louiiler de res meosonges duns on but iaa-
vouable, sans donte.
« E core merci, Monsisnr, et adieu!
—■ Au revoir, plusot, Mademoiselle.
« Vookz vous me doaner la main?
— Oh ! de grand coeur.
Et d'un mouvement spontanê, empreint
de reconnaissance émae, ia jeune fiile tend it
ea main fine A i'ofiicier.
II ia pressa doucement, avec une sorte de
respect bienveiUant.
— Souvenez-vous de mon nom, Ajonta-t-
11.Si vons avsez besoin do raoisdre service,
ne craigcez pas de m'impoi iauer, venez me
demandar ici.
« Je serai trés henreux de pouvoir vans
•ire utile, en souvenir de voire regretté
père.
« Je suis ie colonel Parent, attaché A Ia di¬
rection de 1'iafaHterie, je viens au ministère
torn les jours.
« Ao revoir, mon entant ; je vous son-
Laiied'etreheqreusedanf l'avent?.•

Andréi- s'éloigna sur ces bonnes paroles,
lon/témps «uivie da regard par i'otficier su-
p,-i d/ia-nré pvnsit sur Ie trottoir.
Elie a ! ót, soAg«use, rasassant dans sa
métnoife to it ca qa'eile venait d'enteudre.
Ces tristes vérités connues, si réconfor-
taatai qa'allas fussent au point de vue de
fbonaeur, ia laissaient bieu seale A Paris et
san» ancsn espuir de voir rompre cat isole¬
ment.
L'ass'.irance de la mort de son père, celle
du d ('Cés <1*Mc/a Dnpont-Verdier, !e déoart
A peu ores drfinttif da Mme de Bassiares
excioaü ooie idéa de trouvar un abri dans
la gr, o-da vi l ie.
Qasn! ft son grand-nère et anx autres
membres ile sa familie, elle ne ponvait es-
pértr retro ive;' ïeurs tr.cas.dépourvae d'in-
dices comfne-ébe t'était.
Le-raie&A Ai t done do ne point s'attarder
ft Paris, ou e-ie ne connaissait personne.
Eüe retourocr o'-ft Alger, aaprès'de l'excel-
ieot'e M >?- de 51recoürt, doht la pro ection
ne loi ferait certain ment pas défuat, maia-
tenant qu'euc- pmirrait lui avoaer san* rou-
gir son «éfitibie oom.
To it en remnant ces pensées, en les clas-
sa .c poor en dégager uneligaeda co-'daite
pr.-c-is-.- et prendre nas resolution ferme,
Andree se dirigeait vers i : Se<ne.
Elle rcoreaf.it le chemin de son logts.
EUe ev iii encore beauconp A marcher et
se santait nn pen lassée, antant par les Amo¬
tions éornavées qua par la chaiear da ;our
et la fafgoe pby-i-jue.
E ie venait de traverser le fleuve, snr le
pont de S dtërmo, et.se tronvait devant ia
grille da jardin des Taileries.
Machinaiement, elle s'y engagea.
L'ombre de* grands arbres lui parut
douce, reposante ; elle s'assit sur nn banc,
regardant d'nn ceil distrait les promenenrs,
ules enfant*prenant leors ébats, sous les

LELOUVBEDENTAIREeet ouvert.
Maison franchise offrant de eérienses garan¬
ties pour ses Dentiers et soins des Dents.
Meilleur marché que partout atlleurs.

TJÊITRESJĜOBCIRTS
Folies- Bergère

Ce soir, ft 8 h. 1/2, triomphe du grand ar¬
tiste Poliu, dans ses créations et son
sketch, en un acte : Le Malade ma tgré lui.
Immense succès des Cabanas, int' tens du
Tucuman, éqnilibristes extraordinaires ; les
Jardys, jardiniers mélomanes avec leur ca¬
nard chanteur vivant.
Concert par toote la troupe lyriqne.
Location de li h. A midi et de 1 h. 1/2 A
3 heures.

——>

Chcz loc Invalidee de la Gnrrre
Programme da Concert qui sera donné
par la « Section dramatique franpaise » le
dtmanche 4 courant, ft 3 n. 30. en Ia Salie
des Fëtes, rue du Macoir, a Sainte-Adresse :
Lamsdou, detective amateur, vaudeville en un
aete de Louis Descombes. — Intermèd* par Alo'js
Boëte. — Le Dscteur Osc*r, comedie en un acte
de Antony Mars. — Cinéma.
Eatrée libre pour ies militaire*.

Thé&tre-Cirque Omnia
Cinéma ©mnia-Pathé

Aujourd'hui samedi, soirée A 8 h. 1/2,
avec le trés joli programme comorenant :
Le Cheval, étude du saut ; Kuages e*

«1» goleil, coméd e iu (.erorétée
par la delicieus» petite Msry Osbora ;
(.'Heure «1ncèp«,drame ea trois parties ;
Pour t'amour de la Danseuse ; Le Cour r ter Oe
Washington, cinquème épisode : L'adversaire
démasqué ; Pa thé Journal el derniéres actuaiités
de la guerre.
Location ouverte.

Select-Palaee
Aujourd'hui, soirée A 8 b. 1/2. Nouveau
et mogi-jfique programme Comprenant :
Ij'KSCHAKTEIIE«SE, scène dramati¬
que, interpreten p»i Ketty Gordon : Chutes
d'eau en Laponie, documentaire ; fVot^a
(3« épisode) : La Voüte infernale ; Plus ja¬
mais je ne boirai, comiq e ; Demières actm-
lités de la guerre au jour le jour ; Le Dé-
sastre de la Fiotte aéritnne alPmande ; h Fail-
lite des Supper-Zrppelins ,- Attraction : Bla¬
zer, surnomma L'archet dit diabit. Demain,
matinée a 3 heures, soirée a 8 h. 1/2.

Olympia
Anjonrd'hui début da prosa'atnme sensa-
lionnei : lie Fiacre »« 18, ciné-roman
ea 8 épisodes d'après le romende Xavierde
Montépiu, pnbiié pir Ie Petit Journal : 1«
épisoae, L'Aomturtère. Le claironde Sidi-Bra-
him ; Les Zoulous, patineurs comiques; Pale-
Journal, etc.

Aujourd'hui, soirée.

de Victorien Sffldou
jonö par fkancesca bertini
jxjideix:

Aujourd'hui Matinee d 3 h. — Soirée a 9 h.

Communications<§iver$es
Tenaple Protestant, 47, rue du Lycée. —
ft msis,4 noveoihre. a (0 b. 1/3, qu itriè ■»-. een-
tensire de la Reformation. Predication de M Juies
Pfeoder, pasteur de l'Eglise du Saint-Esprit, ft
Paris.

§allstii! dss Süciéiês
Société Mutwelle de Prêvoyance des Em¬
ployés de Comnn-rce. au siege social, 8, rue
G/ligny — Tóléphonew 220.
Cours du Samedi : Hague italienae el Corres-
pondance commereiale.

BIntaelle Commereiale Havi-afse. — Per-
cepnon des cotisauons domain nimauehe, de
II heures ft midi, Hötel de Ville, salie E.

Les Prévoy*nts de l'Avenlr. — i49S'
section). — t,a recette mensuelle aura lieu diman-
cbe 4 novembre, do 9 heures ft 10 heures, au
Cercle Franklin, salie 7, au 1" étage.

§ulletls des<§posts
Football Asaoeintieii

Grand match de foot ball association
Coupe de France

Haore Athlétic Club contre Racing Club de Frame
a 2 It. 1/4 trés préeises h Sausie

Les dirigeants du H.A.G. ont recu une dépê¬
che annoncani Ia venu8 certaine du R.C F. avee
l'cquipe suivante :
But : Pierre ; srrières : Vilianueva, Mercier ; de-
mis : Lenglet, Garlier, Salarmler ; avants ;jTiibou-
lei. Corlier, Cbarton, Gérad. Guiüard
Nous remarquons surlout dans l'équlpe pari-
sienne Villanueva, L-ngiet, Garlier frères, Tribou-
let. Charton. jou-ws de grand» classe.
Êajoube les Recingoiea demanöont de comnsen-
cer lc match de bonne heure sflu de preadre le
train du soir. La partie commencera ft 2 b. 1/4
trés precises.
L'arbitrege rera confiö sa sergent M. Cracken,
dost la compótonee et l'au'orilé sont bien con¬
nues du public havrais.

yeux attentifs des mamans ou des gouver¬
nantes.
Soudain son attention fat stlirée p?r un
joarnat a moiiié dèplié, trainaut A terre vers
i'extréiuité du banc.
E ie se leva, ramassa ia feoille et lut la
daje.
C'était nn journal datant de deuxjonrs
déjft.
Anarée jsta nn regard distrait sar l'im-
portante gazetie, sautant au hasard d'une
page A l'autre, swns sire po'itiveaient.
Tont A coup, la robriqae d'an article de
seconde page la frappa.
E le était rédigée en ces termes :
« Une perie poa? I'art.
« La Fauvetie du Faubourg qnitte la
Fraace ».
Gette dernièro phrase snrfoat retint l'at-
tention de la jenne li'le.
La Fanvette 1 N'éiait-ca pas Mme de Bas¬
siares.
Get article l'intéressait süremeat; il fallait
le conoai;re.
Ei'e lut en effet ceci :
« G'est avec regret qne les Parisiens ama¬
teurs da bonne musique, et snrtoot les
abonnés de l'Opéra-Gomique, spprendront
la brasffue disparitioa de la scène de l'une
de nos pins exquises cantatnces, surnom-
mèe poeüqaement par un critique in&aent
la Fauveite du Faubourg.
« Noas ne scrorss pis indiscrets, d'aiileurs,
en faisaut coonaitreA nos lecteurs les bruits
mis en circulation par tonte la prasse artis-
que toachant cotte retraite prématurée.
« lis sont tons A l'honnenr de Ia char¬
mante artiste, pour qui nous formons, dès
main tenant, les plas sincères souhaits de
bonlieur et de prospérité.
« La Fauvette du faubourg est ie pseudc-
nyme sons iequel so cacbait, parait-il, le
somd'unefemmedumeilleurmonde,Mme

Havre Atklttie CHtb 3< équipe «ontr« Boibee,
4 3 trots heures, 4 la Cavêe-Verte.
Soot eonvoqoés : Grippots, Barré. Romata, Ti-
rard, Brnvo, Gardye, Barrclet, Beiteager, For¬
tune, Pigeon, Bellet, Hue.
4*équipe contre aaint-Romaio, ft 1 b, 1/2, ft la
Cavée-Verte.
Sont eonvoqaês : Grien, Qualrsvsux. Boisgard,
Harécbal, Lepiancho, Devinal, Lepetit, M Roulet,
A. Leaoble (cap), Bellet, Bauebet, Dupuis.

Vnion Sportive Mayvillaise. — Rêsultat des
ép'éuves dn 1" novembre. — Première équipe
bat le P.L.G. |i) par 8 buts ft 0 ; Deuxieme éqnip»
contre P.L.B. (i) matcb nul (3 ft 3). Le H.A.G. 8)
bat I'D S.M. (3) par 8 buts ft 1.
Dimanche 4 novembre : première équipe contre
le H.S. |1) * 3 heures (terrain de Mayville).
Sint eonvoqués : Lceux, Lair. Maucondult,
Brument. Coignet, Garbonnier, M«rtei, Briard,
De Gart. Lebégarat, René (hnlals.
Deuxième équipe probablement contre Ie H.A.G.
(3i, terrain de Mayville. ft t h. I>».
Sont eonvoqués : Duguay, Berger, Thiébont,
Duguay, Fouacbe, Thbcrt, Caatais. Rudemare,
LaagWis. Remplacants Letel et Raymond.
Troisième équiqe, match d'enlralnement. Ter¬
rain de Mayville.

Patronage Latque de QrnviUe. — Dimanche pro-
ehain, 4 novemnre, a 18 heures prrcises, la pre¬
mière équipe du P L.G.. rencontrera sur son ler-
rein, au Bois, ia premiere équipe de I'D. S. F6-
campoise.
Sont eonvoqoés ft 14 heures préeises, au Cbéi-
teau-d'Eau. I>>sjoueurs suivante : but; Gnerrand,
arrières : Versa et Lellig (Cap.) ; demis : Durand,
Lemetteil, Déroute ; avants : Lenormand, Girard,
Le Dévéder, Derbouf, Tesalère ; rempiaqant : Bou-
douin.
La deoxième équipe, n'ayant pas de match peur
dimanche pre chain, les joueurs pourroDt s'erüral-
ner de 13 h. 1/2 a 18 heures. Prière ft tous ies
joueurs, d'être exacts.

Eelaireurs Francais iL. E. JV.}. — Demain di¬
manche, rendez vous ft 7 b. 1/1, place Thiers, ft
8 heures, tlr au Fort de Tourneviiie, a 10 h. 1/2,
match de foot-ball.

les sports it t' Armee beige
Rêsultat des matches du uimani-h» 2* octobre ;
CSH Interpret s bat ACCfl par 4 goats fte ; AGA
bat AS par 3 goals s 1 ; AGMA bat AFMGpar
4 go*ts ft 0 ; AFMBet GTH remls, terrain impra-
ticable.
Dimanche 4 novembre 1917, a 2 h. 30 au terrain
des EA de SsiBte-Adrasse (AGA) : Ma cb rntre
deux équipes eêiectionnées en vue de la forma¬
tion de I'équipe qui rcpréscnlera la garnison
beige du Havre dans ie tournoi international de
No-ei.
L'organisaüon de ce tournoi est en bonne voie
et Ia participation de i'équipe représenlative de
i'armée de campagne est assnrée. Le Hsvre
Atlhétic Club et une excedenle équipe
renconrreront les deux équipes belg»s. Nous don-
nerons sous peu les detsüs reiatifs a ce tournoi
qni piomet d'ohtenir le oius vif succès et dont
toutes les recettes scront versées a des oeuvre»
de guerre.

evens-Country
Havre Rugby Club.— Dimanche prochain 4 con-
rant, enlrafapmonl par groupe, — tous les cou¬
reurs sont eonvoqués ft 2 b. 1/2 préeises, au ves¬
tiaire Loison.

CITiffATMMQBfesfttreeivayéefraactuil Ui 9lyiÜPTOrHiBliïeBJarö

TRIBUNAUX
Tribunal de SimplePolice
Audience du 26 Octobre 1917

Frésidence de M. Vaganav, Juge de Paix
(2® Arrondissement)

An cours de c/tto andience les coadam-
nauoos süivantes ont eté pronencées :
Infraction au róglement sur les constructions,
I ; Rixas et tapages.l ; Fabrication et vente de
petits pains, 2 ; venle de confiserie un jour in-
IfltQH, 2 j ülihsB nou i j Ftimour* ou* lo»
quais, 18 ; Grsppiliages, 20 ; Infractions aux rê-
giements dc ia prostitution, lüS ; ivresses t2.
Les condamnations varient enfro 1 et 15 francs.
Des neines de prison de 1 ft 3 jours ont été
prononcées pour grappilkges sur les quais.

OHROHISOEMULE
LECRIMEDEBEIUREPAIRE

Le parquet du Havre s'est transporté,
mercredi aernier, AGriqnetot-rEsaeva! pour
enquêter sur le erime du bois de Bsaure-
paire,
MM. Beaugrand, procureur de Ia Répubü-
qae, et Barnaud, j»ge d'inetmction, proct-
dèrent A un minutieux examen des rensri-
gnements foarnis par la gendarmerie afin
de préciser les circoustances de l'agras ion
et, par suite, ies soupeons inspires par l'at-
titude d'un cultivateur de Saiot-Jouin-sur-
Mer. Les charges paraissaut soffis^ntes, le
Parquet mit alors cn état d'arrestation ce
cultivateur, noromé Bennet, chez leqo«l la
femme du so dat Francois Colios travail iait
depuis ia guetre.
Le dscteur Angot, qui accompagnsit les
magistrals, fit l'autops'e du ctdavre de Col¬
ios, toé d'un coup ae fusil, ft faible distance.
Les coaciusioos furent confermes aux pre¬
mières congtatations.
Le cultivateur Bennet est A la maison d'ar?
rêt dn Havre ; i! sera lopguement interrogé
par M. Barnatid anquelil appanieat raainte-
nant d'etabiir avee precision la culpabilitê.

Salnie-Adresse
L'Amicale des Jeunes PMes.— La Société repren-
dr» s.» rèU'iioiis cbaque djmarsche, do 4 b. l/i a
6 b. 1)2 du soir, ft partir de dimanche prochain
4 novr-mbfe.
L«s anciennes éièvev sont invités ft venir se
faire inscrire ft la première réunion.

de B. . ,,frappés jadis d'nn coup tsrrible par
l'assassinat de son premier m-ri.
« L'aimab'e canlatrice va de nouveau
couvoler en justes noces, mais non pas en
France.
« Elie époase, dit-on, un colonel D...,qai
cotnmande l'un de nos plus briilants regi¬
ments de cavalerie stationnés en Algérie.
« C'est une grande psrtp oonr l'art, car la
Faavette se rempkcera difficiiement. »
— Mme de Bassiares, le colonel D..., en
Algéri», murmura Andrée booleversée par
cette noaveiie.
« D. . ., eek veat dire Desfrem.
« Oh ! je vais repartir lè b»s, je verrai
Mme de Bussiares, je ini dirai qui je suis ;
elle se souviendra d'Y»o«ne; alors peut-
être ne serai-je plus seale 1 »
Ges réftexions rendirent Andrée songeuso,
agitèrent son esprit de mitle pensces nou-
velles.
Eüe demeura un long instant, le regsrd
fixe devant elle, sans voir fa réaiité des cho-
ses.
Elle essayait de lire dsns son avenir incer-
tain.
Pais, d'an geste machinal, elle rep?a(?a 'e
journal sous ses yeux, parcourut differents
articles, dont l'intérèt pour elle ne se jasti-
fiait point, et s'apprèta bientót A reposer ia
leQtÜ8 populaire sur le banc.
Mais une autre rnbrique soilicita de nou¬
veau son attention, maintenant en éveil.
Elle Int cette phrase suggestive :

Odyssee d'un aéronaute téméraire
« Notre correspondant de Constan tine nous
adresse, sons les pins expresses réserves,
une nouvelle sensationneüe.
« On se sonvient de l'audacieus8 entrepri-
se tentée dernièrement par nn janne aéro-
uaute,M-éastonde Beavardes,qui Toolut.,

Sanvie
Bureau de psreeptlen.— Asslsttnee aux réfugié» —
Les allocations aux réfugiés aerout payees a i'a-
veatr aux heures snivantes et dans ('ordre des
numéros portés sur ks cartes .
Gonmuue de Sanvie, de 9 henrea ft (0b. 1/2.
Gommune de Blévilie. de 10 b. 1/2 ft li beures.
Commune de Sainte-Adresse, de 13 b. 1/1 s 15
heures
Rien n'est raodiflé en ce qni eoncerne la date
Ida psiemeni, qui aura lieu comme par Ie passé,
e 6 de chaque mots.

Gravlile-Salnte-Hnnopfne
Allocations. — Le paiament des allocations aux
réfugiés sera psyé par le reeaveur municipal, le
manri 6 novembre, de '0 hen ros * raldi et de
2 heures ft 4 heures le soir, ft la malrie de Gra-
Vtüe, salie des Socielés, dans l'ordre des cartes
d'identité ;
Du n« 1 a ?80 Ie ma'.la.
Du n* 25i ft la fin Ie soir.
Les réfugiés soul instemmen! prtês de venir Ie
dit jour avec l'appoiot nécessaire pour facililer Ie
paiement.
La recette municipale sera fermée le même
jour.

Les Risque3 de Guerre
La C1*Ie <rtloyd de Franeo » (capital 16 millions)
a garanli depuis ie <leb»t des hosrtlités, pius de
toii millions de capitanx contre les risqnes de
guerre aériens, bombarde nents. grèves et è» eutes
et continue ft cotsvrir ces risques ftdes conditions
tntoressantes .
Pour tons reuse'g"em n(9 leoad'tfons et ta-
rifs), s'adresser au « Lloyd de Franco », 92. rue
Richelieu, Paris. (4895)

BIBLIOGRAPHIE
ï.a Grande Revne
(Sommare du «• d'Oetobre 1917)

Gbarles Péguy : Cka lQEmri posthumi) — EHe
Fanre : La Sainte F.ict. — lAcmonel E, Mayer :
L'Ecolution de ta guerie — i-éon Martin : Jecn
Dents. — Adés-Tbeix : f> but de ta guerr» et le
r6le d>s intellects Is — Ntriiy Vieiin : Lt Pavg-r-
mentsme et la Scandinav-e — ff Lobit f t D' Gras¬
set : Lu Guer, e a-t ede dicriti la faitiiU tte ta mo¬
rs le t
Pages llbrss. — F.-L. Bertrand : Nos Offleiers.—
M. Facy : Les Bourses de iH-ur u CU *ng»r. —
J Diélslne ; ttemergues sw la sensibllitê de nrtre
temps. — J.-A. Lebet : Sur l'augmnleUon de l'o -
tillerle.
A tracers ta Qulnzalnt. — Léon Werth ; T<aü-
tion . — Gonzsgtie, Truc : PcrM A?guerre : A la
Nationale — J. Erncst-Ch»r : La P»e littéraire —
Victor Augrgneur, ancien ministre : NActien par¬
lementaire natiemie.

Le numéro : 2 francs.
Abonnements. — ün an : Paris- 20 ff.; Provin¬
ce, 20 fr.; Union postale, 26 fr.

ÉTATCIVILDü HAVRE
NAissAucra

Du 2 novemb e.— Jéao SAMSON,rue Malüerbe,
23 ; André DAVID, rnr Ernest-Renan, 96 ; Daniei
PRÜUHOMME.rue Viclor Hugo, 80 ; Olga FBÉ-
BOURG, rue Gnütaume-Le-Tesiu, 16 ; Edmond
BLEU, rue Casimir-Detavigne, 92 ; Simonno DE
BACKER, rue Francols-Arago. 20 ,; Jean MARIE,
rue Baz»o, 8 ; Maurice FREMONT, rue Auguslia-
Normar.d, 113.

CH0IXDE PEMDULES
300MGBÉLESdB30i 80011.
CHEZGflLIBERT,I'H^teVda-VUle

DECES
Dte 2 novembre. — Edouard DEVER7JAV,43 ans,
soidat au 38» régiment territorial d'iDfanterie,
detacbé aux Tréfilorles, domiciliê ft Tourcolng
üdord ; inste BUKEL. 72 ans. ionrnalier. rne de
Nnrmandie, 348 ; J««n PROBST. 6 mois, impasse
Vorniére ; Marie DECACRÉTAZ,veuve FaURIE,
79 ans, sans profession, rue B»rd, 10 : Marie
FOUQUER,veuve LECLERC, 60 ens, sans profes¬
sion. cours de la Répobliquc, 35.
Re&éDUGREUX.6 mois, quai Colbert, 13 ; Jac¬
ques DELAPOttTE, 1 mois, ft Sainle-Adresse ;
Edmond VALLÉE 88 ans, sans profession, rue
Jo eph Morteat. 83 ; Charlotte THIERRY, veuve
HÉBERT, ftt ans, sans nroWssion, Hospice Gene¬
ral ; Adinc PRUDHOMiiiE.«5 ans, sans profession,
rue Piedford. 13 ; W FREEMAN, 24 ans, soidat
anglais, quai d'Escale.

•péslalltA d« Daall
AL*ORPHELlNE.1316. rue Thiers
•call eamaiet aa 11 kearea

Saa 3BocersounstniUSaan oauii porta a
murr a domicile
TELEPHONE *3

Vous 6 es priés do bien vouloir assiater aux
eonvoi et inbumsiton de
MadameVeaveJeanPAUPJC
Wee Marie Louise DELACROTAZ
déeédée le 1™ novembre I9t7, dans ta 80*an-
née.
q ü auront lieu Ie dimanche 4 courant, ft
krols heures et df-mie du soir.
On se réunira au domicile mortuaire, 10, rue
Bard.
De Is part de :

0 et 0-" L. JAQtHHET; 0. et J TALNY
et tears Fnfunis. '. 0. et X" Paul 6/1AÏÊ ; 37-
Veuoe VI61ER, De la Familie et des Amis.
Suvnnt la vo onté de la défutile, on est prii
de n'envoyer ni fours ni eawrontus.
J1 ne sora paa envoyé de lettres d'in-
t'tion, ie présent av s an tenant lieu.

Vous êtes prtê de venloir kien assiater anx
eenvoi, service et inhumation de
Madame Veuve Alfred LECLERO
née Adèk FOUQUKR

déeédée le 31 octobre 19)7, daos sa 61* aft-
née, muflic des sacremeeis «c I'Fgltae.
Qui auront Iteu le mardt 6 courant, ft neof
heures ct domie du matin, en Pfgltse Saiuls-
Aone, sa paroisse.
On se réunira ft I'Egtise.

hit:Bieipr hmts9ira Ik J
Dc t* p»rt de :

0" oenoe SELLEF0NTAIRE,sa r«eu» 1
0 Frédéric UELLEF0NfAINE;
Le Lieutenant Marcel AROF.E.décorê de la
G o x Of Guur,- et /?/"*AttDRÊ,née BELLtFCH-
TAINEs- s nevonx .-t bAco ;
0"' Eimée ANDRE,-a peUtc-nièce ;
La Familie et les Amie.
Suivant la volonté de la drfinite, on (St pi ti
de n'envoyer ni (I itrs ni eowonnes.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invika-
tion, le présent avis en tenant lieu.
Des voitures stationne rent piece Carnal, 4
P" fir de 9 heu; is.
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iff"' MarieGALLIER,
0. et 0- EmiloGAMERet tears Enfanfi.
0*- Aimte 6ALLIEN,
ros r.ft' »( i.otiis-eafants ;
Lb Familie et les Amis ;
Out is uo'jieur oe tous faire part de Is
perte e ueli- qu'iis vieaecm d'eprouver en
<apersonne de
Monsieur HUdcveri GALLIER
ex Contremeitr » <kt Grant urs Nat mand
décédé Ie 31 ocfóbre 19)7, dans sa 7** annê»,
muni des sacrem/mts de l'Egilse.
Et vou» prient dc tsftenvouïotr «ssisierS s«s
eonvoi, service et Inhumsliojs, qui surest
tieu Ie rameiii 3 courant, a deux heures Ou
soir, es l'église de Bieviik, sa paroisse.
On so réuolra au domicile mortuaire, roe
Jean Weber.

Frit!Mtspi is«pasfifses£na?
II ne sera pas envoyé de lettres d'jnvi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

Le Docteur CAMPINCRI, aide-major ft'l'bêpital
rouw nu H v« ;
0. Paul CA0PINCHI;
0".' Jeanne CAMPINCHI;
0. Jean André ITALIAN!,professeur, conseil-
kr gKuf 1 .)•- ia Gorse ;
0 Michel iTALIAN), eommissaire spécial dB
H»vre :
0»' LucteITALIAN!;
Remerc.eot les persanees qui oai bier vonlu
assister anx coovoi, service et iohumatioxie
UatiamsNane-S?.turmneCAMP1NÜH1
Née ITALIANI

Mm' Firmin 0ENIEL ; 0,u Luclenne 0ENIEL, et
les Families
Hemercient ies oTsonnes qni ontbien vou'u
assister aux eonvoi, service et inhumation de-

Monsieur MÉNIEL
tt- traité ies Pastes et Téligraphes

0. Emjjp LEBL0ND; la Familie et les Amis.
Rcmercieni les person nes qui ont bien voulu
assister aux eonvoi, serviee et inhumation de
Madame Loutse-VictoHne LEBLÖND

Née BULVER

0 Robert FRÊVAL: les Families SAUSSAYE-
MA*TIN 0AUGIS, LEC0URT, 0 ALANDIN; les
Paren, s at les Amis.
Romercient les pe sonnP3 auLojUbknvnniu
vKsoortoxau* cuirvo», service ennhumauon ac

Madame Germsine-Blanche PRÉVAL
Née SAUSSAYE

i-Xli SAN'réet
FORCE
^gtvigntierftThpidemeiftt
par l emploi
dtt

LesAVISdeDECESsenttarifés1 ir.ia ligne VINDEVIAL
9U QaJaa. Viande, Lscié4sh«sph#te de Chatw

Le plus puissantdes fortifrants
quedoiventemploverlesBlessés.,
Öpérés, Convalescents, et
toutespersonnesdébiiüéeset affai-
bliesparlesangoissesetleschagrins
de l'heurepresence.
DANSTOUTES PHARMACIES.

«nn—tmmstsss.sAirrumm
LaU-éi.ü i. F.aufls. i'i»**ftfiAESCHBftut teutst Pb&riBaeies.

essayer dVflectaer la tfavertée de la Médi-
terranéc en ballon dirig«able.
« L'aérostat, ec trainé dans le Sud, par nn
conr int ir ésistiblc, était enflu tombé dans
le déseit de i'Erg. S«s debris avaient été
recueillis en parite par des indigènes de ia
région.
« De M. de Bonvardes nolle trace.
« Oa le crut mort, viclimo de sa folie ten¬
tative, ou pent-être des Tou/reg dont les
bandss piilardes ir.'féstènt le pay3.
« Or, ces bruits sont aujourd'hui dé-
mentis.
« Oa aftirmo ici que Ie msihenreux aéro¬
naute serait parvenu a échapper è la morl.
II aurait éte rreneiili, prés de Laghouat,
par des spihis, ainsi qtte deux officiers fran¬
cais disparus trngiquement au coors des
operations miiitaires tfl'ectuées eu ces der-
nièros aonées.
« Tons trois étaient mourants de faim et
de fatigne, mais oa espère les saaver.
« Gependant.-nons ie répêtons, cette non-
veile n'a rien d'officiel ; elle résulte de ren-
seignements colportés par ies Arabes depuis
quetques jours. »
Acrès avoir acbevé cette lecture, Andrée,
stupéfaite, laissa tomber ie journal è ses
pieds et demenra comme anéantie, saus pen-
sé», c»tie fois.
Tant de commotions soccassives pertnr-
baient son esprit, qa'elie ne discernait plus
l'exact da possible.
Une cliose, cependant, lui paraissait pré-
cise ;
Gaston de Benvardes était vivant !
Eüe se scuveaait è présent de l'aven dn
jeune hoinrue, de ses paroles si ardeotes et
si respectuenses è la fois, de ses protestations
d'amour, de dévoaement.
Et, dsns son éaie tendre et générense, une
plticsympathiqueaaissaitpourlpcouragenx
aérofikBte*

Qnels ponvaient ê're les deux officiers
dont pariait le joornal ?
Si Maurice était l'nn d'eox 1 S'U était vi--
vant, lui anssi ?
Cette dernièfe réfl«xion sonleva son coenr,
en accéléra soadain les baUsments.
Un espoir immense, radieos, i'eiBpiit
toote, exalta soa cerveau da clartés d'aa-
rore.
Pais elie épronva comme *w détente
soadaine, donloareuse. Getut l'ombre après
la Inmière. ,
Si Mvurrce vivait, lenr amonr n'était-it
pas ciadamné p<raoe sortid'iaexorablo fa-
talité 1 Leur boaheur fatnr, ceini qao toas
deux avi'eat rè/é, deveuait iaaposvibie,
puisque' Maurice était son oacle.
Eoervée, en batte a mit ie pamêés cos»
traires, crueties ou joyeass3, Andrée se lera
tout a couo et se mit è ma^cfrer trés vite,
afin da caltner la snrexcitatioa de soa eer»
vean.
Eüe atteignit bien-ót la rne de Rivoü, eft
reprit la direction dn faabonrg da Tempi*.
Eüe épronvait nn besoin dê'.re sente, da
s'eofcrmer en son fosps, poor écoutep
b ittre son coen? dans te silence, pour mettra
de l'ordre dan» ces idöes.
II était tont prés de six hearts, lor.fqa*e?!a
atteignit enfin la place de la Répab iqae et
s'cngdgea daas Ié populeux laaboarg Oi»
eüe habiiait.
Eüe ven .it è peine de dépasser la rne dp
Mtlte, lorsqa'eHese sentit saisir brasqae»
ment par nu bras.
— Ah 1 je te repince, ma petite. Si ta
cries, si t« appelles, je t'étraagle en pleina
rne.
Malgré cette menace, elle se retonroa, re¬
gardant bra vemen t son adversaire en 1'ace.
—Lambertt s'écriüit-ell*,j®^ m'état*
pasIrompég,

(A



Bien eziger la Veritable JOU VEN GE de l'Abbé SOORY
avec la Signature Mag. DUMONTIER
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UNGARQOND'EHTREPOT
est demmté mux.

ENTREPOTS DUBVFFET
8'adresaer &H. DONKT,contrrmaitre, Si, rue
de Phatsbourg, les matinees do lundl et mardi.
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'H7ITHTI? IIAItlltE trè® »ien, ayant brevet
JMJlllI llUiftlllu poor conduire, do-
mngde place de chauffeur.
Ecrire ROGER, bureau du jeurnal. (61z)

h 1 up ou courant du commerce, munie de
ildillU «êrieuses rêférence» Demaade
Empioi dans maison de commerce.
Ecrire au bureau du journal a M-* A. MARIE.

(Mz)

nj\|V'U trés sérleuse, conneissant le com-
D villi U merce, munle de trés bonnes référen-
ces. eherche place dans café ou restau¬
rant sérieux.
Prendre 1'adresse au bureau du journal. (93z)

V IHTDDV demaade place dans bdlel
LlllulÜffn ou restaurant.
Ecrire bureau du journal a Mile JEANNE. (90z)

fCfip 1711 I D »4 «nd, grande, ayant été
uuUlllil I ILljfi piacée dans cbarcuterie,
demande place dans n'importe quel commerce,
Havre ou environs. Neurrie et couchée.
Ecrire ou s'adresser le matin, 33, rue de Paris,
2» étage. (73z)

OiPY DEMANDE

BONNEATOUTFAtRE
trés sérleuse et sachant bien faire la
calcine. — Prendre Padresae au bureau da
journal. 2,3

FEMEDE...
matinee. —S'adresser,
lÜjNAGE
er, BOO.bouii

demaadée
pour 3 hfines
evard de Gfaville.

<0iW

OY IIF1UA YItl? Vae »o»»»e a tout faire
11 l/silllfllll#u non coucbée, munie de
benaes references.— S'adresser au bureau du jour¬
nal (80z)

A1U hl?U i YDI? Aeon® FIELE pour
vil IICJlllAllIlu travail facile. — Suis ache-
teur d une Votiure s\ bras.
Prendre 1'adresse au bureau du journal. (60z)

REMÈDC-AITISEPTIQUE
d'une reputation universeile

XaE38

PASTILLESVALDA
ÉVITE54T ET COfftBATTENT

Toux, Khuxnos, Maux de Gtorge,
Laryn cyite®, réoentes ou invétirdes,

UroncHite maigües ou ohroniques .GUxLjfck.ax-x-£x«s,
Chrippe, Influenza, Aathme, etc.

MAISILFASTAVIIRHERSRI!
de n'EMPLOYER QUE

LesVÉRITABLESPASTILLESVALOA
IES DEM&NBER, LES EXWER
dans toutea lea Pharmacies

^ea BOITE3 de I.7S (imp&tcomprise
pertant le NOH

lEufsRéfrigerés
Qoalitéextra: POIDSMOYEN57grammes
32 francs le cent
EMBALLAGE GRATUIT

Caisses de 720

DÉPOT RÉGIONAL
Henri LEBOSSÉ

59, Quai d'Orléans, 59, Le Hayre

—»13n |)0i'38)

PORTRAITS D'ART
PouravoirlestraitsdevosGHEBSDiSPABUS
exéculéa de faqon digue de leur so -.venir, envoyez
UB6 photo en vous adressant a I'artiste peintre
portraitist» A. PAGANT (médaille d'or), Char-
bona. Pasteis et Peintures a l'buile, rue Frederick,
Lemaitre, 48. (7izi

T0TR6INTERSTeat d'aoheter voire

EAUdeCOLOGNE

OftDEMANDEA louer Lhambre. . meublée cODfortabie,
pour deux personnes. Eotrée indép. si possible.
Ecrire bureau du journal a LEBRUN. (89z)

-A/ulzx: Caves 3P3o.érLi2s:
Vendue 30 O/O moins cfaer qu'ailleurs

Mai eon unique : its, eoure lie la Méptuhtique
RHUM PHÉNIX PHÉNIX DES RHUMS
Eaux-de-Visrensmnm-:-PiusieursmiiliarsdeBouieiiiesViftSfinsèprixtrésmodérós.

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAILLARD, Sucoesseu

CHIRUKGIEN-DENTISTE
Dlplémé as la Facalti de iideatne de Parit
st de i'Ecolt Dentaire Frangaise

17,RuaMarle-ïliérèse(anglede!aruedalaBourse)
LE HAVRE

MALADIESDELABOUCHE&DESDENTS
Protbèse Dentaire

Reparations immédiates
DENTIERSsansplaque,sanscrochet(Minmmv
Obturat ten net Dents, a i'or, platine , email, etc.

TRAVAUX AMERICAIN8
Bridges. Couronnes or et porceiaine

TOUTSANSLAMOINBREOOULEUB
par Anesthésie locale ou générale
At. CAILLARD. execute iui-mème
tous les travaux aui lui sont conöés

SPÉCIALITÉDELITEIIE
L. VASSAL

9, rue Jales-Lecesne
(prés VBétel de Villc)

COUVERTURES
Couvertures fantaisie, pour lit
1 personne 1 3 50
Couvertures fantaisie, pour lit
2 personnes 18 50
Couvertures aigériennes laiue,
pour lit 2 personnes 27 --
Couvertures laineblanchepour
lit 2 personnes! 39--
Courtes pointes pour lit 1
personne 24
Courtespointes pour lit 2
personnes. .. ,

En raison du prix modique des marchan»
dises, la vénte est faite exolu-ivemept au
comptant. — (Les bons de l'Union Lconomlque
sont accoptés en paiement).

FONDS DE COMMERCE
Pour VEN URE ou ACHETER UD Fonds de
Commerce, adressez-vous ec loute coniUnce au
Cabinet de H. J.-MCADiC. 231, rue de Normsndie.
au Havre. En iui écnvant une simpte lettre, il
passera cbez vous. 3.—n iS3ll)

LfiServicedesGhamlnsU fsi
Modtfié au i « Novembre 1917

La HAVRK,MONTIVILLIERS,ROLLKVILLE

STATIONS

Le Barre dêp.
Graville-Ste-Honorine
Harlleur
Rouelles
Demi-Lieue
Moütivilliers
Epouville
Railerille arr.

D.F
il
I
7
15
16
23 H .

21 13 22 28
(9 29131 32 22 34

STATIONS 1.3. 3 1.2.3 (.2. 3 1.2.3 i. Ï.3 D F

5 «0 6 21 10 4» 43 24 17 3 20 11
5 17 6 28 10 55 13 i9 47 10 20 4H

Ylfoittiviiiiers* 5 35 6 36 H 4 13 36 i; 20 26
5 30 6 VI 11 9 40 17 2' 20 34
5 35 e 46 11 14 13 43 47 27 20 36

Harfleur 5 40 6 51 It 20 43 47 47 32 20 41
Grav -St*Honorioe... 5 47 6 58 11 27 43 54 17 3.820 '<r
Le Havre arr. 5 53 i H 34 43 56 47 43 20 52

LE HAViSË, tiRËAtiTL-BËliZEYiLLËa LiLLKÜOiiiNH
STATIONS 1 3 1 2 3 1 2.. i 2.2

6 5 _ — 18 30
Bréaaté-üeozeville . 4 arr.'idép.

7
7
10
35 I z lü

19
2V
50

7 48———_ 49 59
8 23 20 16
8 32————20 23
8 42 20 32
8 50 20 38

STATIONS 1.2 3 1 2.3 4.2 3 1. 1.3

5 31 —— 16 ,
5 37 16 T
5 44— 46 19
5 51 17 14

( arr.
"(dép.

5 57 17n
Bréauté-Beuzeville . 6

6
5
27

47
IS
33
2T

7 45 19 IS

LE HAVRE A ETRETAT et Dice eerst
STATIONS 1 2 3 1.2.3 1 2.3

Lc Havre -dip c K
Bréautê Beuïeville arr. 7 10 7 57 _

7 29 11 55
7 55 12 40
8 6 '2 51

Le Havre—
Monttvilliers.
Les Its
Froberville-Yoort
LesLoges-Vaiii'ottes-sur-Mer..
Bordeaux-Uènouvilla
Ëtretat

15 G
17 49
17 59
18 9
18 15
18 22

STATIONS

IHretat.
Bordeaux-Bénouville
LesLoges-VaucoUes-sur-Mer..
Froberviile-Yport
Les ll'a
GrainvllleYmauvillo.
Bréautê-Beuzeville..
Le Havre .

. ..arr
dei,
..arr.

10 11
10 57
11 II
11 36
12 1

f.es Ifs
Moütivilliers.
Le Havre...

•dê[, I 9 11
... .10 49
.arr. 11119

16 17
16 29
16 38
16 50
17 5
17 23
17 39
(8 27
19 15

ONDEMANDEA louer dans le centre de_ la ville, dp preference
quartier de la Bourse, un Appartement
rneubié Trois pièees. - Faire offres svec
prix ail. VICTOR3, bureau du journal. (99z)

ONBEMANDEoAETÏÏÏ» r
Meabté caamore a coucher. s.vile a manner et
cuisine pour ménage sans enfsnts.
Ecrire ÈLISE, bureau du journal. (91)

OftDEMAND!A louer Chambre et
Cnisinemeublées

S'adresser a M./}. LE R0I, rue de la Valiée, 34
(impasse Réal), Graviile-Sainte-Hooorine. i69z:

Am ÏEPtf lYïsl? a louer ou acbeter Piano
UJ MMl A llIlO d'Etudes. Donner prix.
Ecrire CLAUUIE, bureau du journal. <8z)

A I AI[I? El «nenblé : Quai de Southampton,
LULfill 47, ua Appartement de
trois pieces. — S'adresser a M. PRENT0UT, 3 rue
Ancelot. (71)

A "VKIVDRE

PUTSENG1IÊAIE600LITRES
vides de eidi>e

S'sdresserauxEnti-epots dubuffet
33, rue Just Viel
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ISÏÏÏÏ I? d'ollve garantie pure,
JlliljuEi t. douce, 10 lit. franco

surfine.
gare destina-

taire 44 fr.
VII 41 6 IV AUI man® 72 O/O garanti. le
VHAl oAt Ull postal lO kg franco 35 fr.
Mile MIAGARDOnr, Pi. SebastODol, »VIP,
Marseille. SMaJ»—22n (4898)

CUAIBREACOLGHEREMPIRE
A. 'VSJ.lVIiSS.E, état de neuf

S'adresser, 29, rue de Fécamp, au rez-de-ehaus-
sêe. (84z)

AIITA A VE.VDRE « CiómentSayard », quatre
AD 1U places, U IIP 1914. execliem état, pha-
res, lanternes Klaxon, etc., roue interchangeable.
Cause mobilisation. — S'adresser 5, rue de la
fl ique. (83z)
' 1 '3

AVUmADD Moto avec side-car, marque
VLAlInEli N. S. 3 HP 1/2, 2 vitesses, -m-
b'-ayage, état de neuf. Visible dimanche Cottage
Pilorgé, cheniin du Puits, Sainte-Adresse.

(8aZ)

AVVmASl? l' tJa Cbevat demi-sang,
iFilll/ilU 7 ans, trés doux, bon pour tout

service ; 2° Uae Jument demi-sang, 12 ans,
trés douce, conviendrait 4 particulier. Vente pour
cause de mobilisation.
Prendre 1'adresse au bureau du journal. (78z)

A If TV 111)1? Bon PIANO A queue
VULlllllU marque Ernrd
S'adresser au bureau du journal. i$3z)

AVI?mi)DI? de fer avec sommier et
I lil'I/IlEi matelas, beau Fauteuil,

Casseroles e.uivre, Table a ouvrage, Ri-
deaux et Ventures., elo., etc.
S'udresser au bureau du journal. (6!zi
— V =3
Avrmnni? rue de la Verrerie, Graoille
f lïlllll) «!/• 1 lot fer A vitrage T 3ox35
long lot fer 4 u 60X30différentés lon¬
gueurs; petites poutrelles ante 140X5; cor-
nicrcs 35X20; tubes en fer, cheueaux en
foute, verres a vitrage.
Faire offres a M. BARÉS. 8, rue de I'Eglise.
Havre. — Marcbandises visibies tous les jours
excepté le dimauche. (9iz)

OCCASIONSEXCEPTEONNELLES
GraBd Matelas, tout laioe, mérinos. ISO fr.
Belles Chaises canpées. a T —
lln traver- in 1»25 duvet tg —
Uue Grande Garde Robes SKö
S5| Kvie

Rez-de-Chat'.ssée (96z)

ACHATtrEsCHER
de MOBILIFRS, I. IIS de PLUMES. FOUR-
WEAUX. VÊTEMENTS ET DÉBAURAS DE
TOUTES SOItTES.

Mme
18, rue Thiers, IS — SAXVIC

Dessus Octroi (97z|

OCCASIONS
1 beau Buffet LonisXV, belle fa¬
brication (neuL ; X Voltnre 4 bras, pia-
teau a ressorts ; 1 BUoyolett© bomme, l™
marque anglaise ; 300 Chaises laquées,
siége canDés ; a. Porte d'emree de
Pavilion ©s» Dols. avec panneaux e fonie
Vitrés : S Portes simple* d'Appae.
tement* ; H Lessivcuse.
S'adresser au bureau du journal. (58z)

^MALADIES(IUFEMSm
Toute femme dont les régies sont irré-

gnlières et doulourenses accompagnées de
coliques, Maux de reins, douleurs dans le
bas-ventre. Geile qui est sujette aux Partes
blanches, aux Ilémorragies, aux Maux d'es-
tomac, Vomissements, Renvois, Aigreurs,
Manque d'appétit. aux idéés noires, doit
craindre la Métrite.
La iemme atteinte de Métrite guérira

sürement sans opération en faisaot usage de ia

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
Le remède est iniailiibie a la condition qu'il so't employé

tout le temps nécessaire.
La JOWEBïCBJ die I'AWir SOIIKV guérit Ia Métrite

sans opération paree qu'elle est composée de plantes speciaies,
ayant la propriété de taire circuler le sang, de décongestionner
les organes malades en même temps qu'elle les cicatrise.
II est bon de faire cliaque jour des injections avec riïYGSÉ-

NITïNfE MES DAHE8, (Ia boite, fl fr. 4®, ajouter 0 fr. 20
par boite pour i'impó ).
La JOUVEIXCJE de l'Abbé SOURY est Ie régulateur
régies par excellence, et toutes les femmes doivent en faire
usage k intervalles réguliers, pour prévenir et guérir : ïumeurs,
Cancers, Eibronaee, Mauvaise3 suites de couches, Hémorragies
Perte« blanebes, Varices, Ilémorroïdes, Phlébites, Faibiesse
Neurasthénie, contre les accidents du Retour d'Ag», Chaieurs
Vapeurs, Etouflfements, etc.
^ -bMIVEIVCE de l'Abbé SOURY dans toutes Pharmacies ; le
flacor. 4 fr S5 ; franèo gare 4 fr 85; quatre flacons exnédiés franco gare
contro mandat-poste 17 fr. a Pharinacie Hlatp. Oiimontier, Rouen.

Ajouter O fr. 50 par flacon pour l'impót.

Notice contenant Renseigneikients gratis

Bisnsa Venara
Etude de M' HARTMANN, no-
tnire nu Hav e, 5 place arnot
(SI' / E O iVRTOIS, nulo.it e ho¬
noraire, supyléant).
A vendre de gré & gré
1» Un» Maison sise a Smvic,
rue Fclix-Faure, n» 42, élevée
sur caves d'un rez de-ch ussC'-,
d'un et 2*étages, cour dans
laquelle buanderie et citrrne, un
séchoir appartenaut au locutaPe.
Entrée double sur le passige de
Ia Griméo, le tout occupé par 11.
Plusqueiiec Eau et gaz.
Loyer annuel : 400 fr.
i' (Ine autre Maisou sise è
Sanvic, rue Félix-Faure, n° 19
élevée d'un r<z-de-cbaussées, 2
étages, te second mansarde,
jardin devant, bnanderie et cel¬
lier. I.e tout ocetipó par M. Yon,
moyeuaant 400 fr. par bah.
S'adresser pour visiter sur
place et pour trailer a M« l.E
C0URT0IS. S. »- (9726)

AïiïionceLégale
Etude de M- Paul ROUSSEL,
avoué au Havre, boulevard de
Strasbourg, 139.

Défaisdepurged'iiypoihèques
legates

Décret du 17juin 13IS
Sutvant contrat passé d^vant
Ms Gosseliu. notaire au Havre,
les cinq janvier, virgt-sept fé-
vrier et dix—euf mars mil neuf
cent dix-sept enregistré, iedit
contrat transcrit au prrmier bu¬
reau dos hypothèques du Havre,
le quatre avril mil neuf cent
dix-sept, *o urne 399, n« 18,M>n-
sieur Gaston-Anatole Bouriou,
charpentier en fer, et la dame
Marie-Aug stine-Alico Pain. son
epouse qu'ii assistait ct autori-
sait, demeurant et domieili s en¬
semble a Graville-Sainte-Hono-
rine, rue Amand-Agasse, n» lo
oat acquis de ; 1» Monsieur
Atnand-Edouaid-Flavien Agasse
propriétaire. demeurant et do¬
micilie a Gravitie-SaiDtc-Honori-
ne, route Nationale, n» 69, pré-
cédemment et actuvilement a
Saint-Homain-de-Colbosc, hameau
de 8aiot-Michel-du-Haire ; 2»Mon¬
sieur Louis-Philippe Bertin, pro¬
priétaire, et Madame Gabrtelte-
Célina-Léontine Agasse, son épou-
se qu'il asustait et autorisait, de¬
meurant et domiciliés ensemble
au Havre, rue de Normandie, n*

7S, l'immeubie ci-après dé signé :
Un terrain situé a Graville-
Saime-Honorine, rue Amand-
Agasse. contenant deux cent
vingt mèlres carrés qusrante
centimèires carrés, boroé au
Noni-Ouest par les acquéreurs
susnooimés, sur une longueur
de vingt-quatre roètres trente-
deux, au Nord-Est par la rue
Atnand Agasse, sur une fafde
de buit metres quatre-vingt-irois,
au Sud par les vendeurs stis-
nommés, sur une longueur de
vingt cinq mètres sotxar.te et au
Sud-Ouest par ia Compagnie des
Chirgeurs-Réunis.ainsi que ledit
terrain s'étend et comporte en
toutes circonstances et dépen-
daaces, et lel qu'il est figuré
dans un plan timtiré et enregistré
anttexé a la miDUte de i'acte de
vote, moyenoant un prix intii-
qué audit ccte.
A ta date du vingt-troisoctobre
mil neuf cent dix-sept M"Kous
sol, avou-', a présente a Monsieur
le président du Tribunal civil du
Havre une requête tendant it on-
tenir la reprise du cours des dé-
tais de purge d'hypothèques lé-
gates, en conformité du décret
du dix-sept juin mil neuf cent
seize, sur laquelle est interventie
une oremiè'o ordonnance a la
date du même jour.
Cotte requète et l'ordonnance
mise au bas ont été notifié s
aux intéressés. A la suite de
eeUe notiftcalioa, Roussel a
présenté une seconde requête
au même magistrat le viagt-neuf
octobre mil neuf cent dix sept,
sur laqueite est intervenue une
seconde ordonnance a ia date
du trente du même mois, enre-
gislrée, ainsi cobc-ub :
« Nous, Président du Tribunal
« civil du Havre cbevalier do la
a Legion d'nouueur,
o Vu : 1° la requête a nous
« présentée le vingt-irois ocfo-
« b^e mil neuf c nt dix-sept, et
« l'ordonnance du même jour
« misa au bas, enregistrée ; 2»
« les notifications de iadite or-
« don nance et de iadite requête
« f hes aux par ies intéresseus ;
« 3»lar<q êiea i ous présentée ie
* vh g(-neuf octobre rait neuf
« cent dix-sept, sollicitant la re-
« prise nu cours d-*s dêlais de
« purge des bypothéques léga-
« les, et atlennu q i'aucune par-
« tie intéres«ée n'est mobilisée
« et ne dempure dans une loca-
« lité avec laquelle les commu-
« nications sont interron;pue3,
« par suite de l'état de guerre.
« Autorisons la reonse du
« cours des del ris de purge des
« hypothèques légales sur l'ac-
« quisition fade par les expo-
« sanls suivant contrat passé de¬
ar vant M*Gosselin, BOtaire au

« Havre, en date des cinq jan-
« vier, vingt-sept fevri- r ei dix¬
it neuf mars mil neuf cent dix¬
it sept,, enregistré. d'un terrain
« situé a Gi'dville-Sa nte-Hono-
« rine, ru>' mand- Agasse, con¬
ti tenant 220 metres carrés 40
« cen'imè.res carrés, borné : au
« Nord-Ouest, par les aequé-
« reurs. sur uue longueur da
« vu gt-qiiBlre mètres irentn-
« d-us centimetres ; air Nord E t
« par ia rue Amand-Agasse, --ur
« une longueur de buit mètres
« quatre-vingt-trois ct-nliméires ;
« au Sud-Est par les vendeurs
« sur une loegnetir devingt-cinq
« mètres soixaute centimetres,
« et au Sud. par la Gomp ignie
« des Ghargeurs Réunis, telqu'ii
« est figure au plan timbre et
« enregistré, annexe a la minute
« de i'aete de vente. m yennsnt
« un prix iixó au contra) outre
« ;es charges.
« bisons que notro présente
« ordonnanc • sera insêree dans
« le journal d'annonces légaies
« Le Petit Havre, se publiant ao
« Havre.
« Disons que si 4 l'exoiralion
« du délai a'un mots a compter
« du jour de iadite insertion
« aucune des parties interessées
« n'a, dans la funic prevue par
« le décret du 17 juin !9t6 for-
« mo opposition motiv e a la
« reprise du cours evbts <!■I» ',
o ces delais courrout seton le
« droit commun.
« D mnée au Psl is de Joslice
« du riavre, te tiente octobre
« mil neuf cent d x-sept.

« Le P ésident,
« (Signé) : pvthimonio..
La prést nie inser ion es faite
en execution de t'ordooiiince
ci-dossus pour fairo pr. ndre
cours, a partir dé ce jour, au dé¬
lai d'un mois pendant i qu<1 les
intéressés pou ront notifierieur
oppost ion motivée a la repri¬
se du cours des déiais de purge
des hypothèques légales, par Ier re
recomma tiee adressée a Mon¬
sieur lo griffier au Tribunal civil
du Havre,
Si a i'expiralion dndit délai au¬
cune opposition n'a été notifies
iesdits déiais de purge courroat
suivant le droi; commun.
Pour insertion :
Ln Havre, le trente octobre mil
neuf cent dix-sept.
(67) Paul R0USSEL,

HAVRE
ylsjtiiiBili jnaulLeHavm
35.r. Fontenelta

VAdministrat eur-Dilégué-Gérant
O. RANDOLET
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EN VENTE
laasmsBireuxit einsitsBipositMres

BORAIBEdaNOUVEAUSERVICE
des Chemins de Fer de l'ETAT

ModlBéanl"NOVEMBRG 1917

Peur répondre & la demand» d'un ■
grar.d nombre de nos Leoteura, nous
tenons A teur disposition, sur beau I
papier, le tableau complet des horaires j
du Chemin de fer, service modi ftó au
l«r NOVEMBRE 1917.

PRIX : ±0 centimes

[aréKmpbe «Ni 3 Novembre

miNE MER

•SSSE «U
Leverdn SoleU..
Coue.dn SoleU..
Lev. de la Lone.
Con.dela Lnne..

It h 18
13 b

0 h
16b W
19b
li h

- Hauteur f * 48
- » 7 » 20
- • I » 65
- » i » 65
D.Q. 6 nov. A S3 h. 04
N.L.U — A 6 b. 43
P.Q.21 — A IS h. 16
P.L. 28 - A15 h. 34

GrandHötelModerne
81, boulevard de Strasbourg;

(Sociétó aoonyme au capital 650.000 francs

REPASA PRIXFIXEET A LA CARTE
15 fr.(sans bolsson); V fr. (aoec boisson)Cuisineetcaverenommées
Viaaancbe 4 Novembre 19 IV

MENU h t fr. (Vincompris)
LUNCH
Hors-d'oeuvre vsriés
Omelette « Forestière »
Etouraeaux « Piémontaise »

Entrecööes gnitées « sauce Bearntise %
Pommcs soufflées
De6»erts

DINER
Mock Turtle Clear

Soles do Dieppe « 4 1'Ambassadrice »
Carré de Mouton de pré-salé « a la Porte Maillot »

Poulet Reine roti cresson
Salade de Siison
Crème giacée Mikado
Desserts (97)

AVISDIVERS
TOUTES les PETITES ANNONCES
doirmt porter le visa d'un commissaire
de police pour les villes, ou du maire,
pour les communes*

CcssiendeFonds(2eAvis)
Par acte s. s. p., M. Paul CONFAIS a vendu
i M. Julien-Louit) LE NAHÊDIC, le fonds de
Sordonnerie qu'il exploite au Havre, rue de Monti-
Viliters, n" 7.
Prise de possession Ie 24 octobre 1017. Elec¬
tion de domicile au fonds vendu. 24o.3o.i9809z)

Mont-de-HêtéduHavre
to r...ai 8 navembre 1917, venfe desNan-
wssements déposés au i" au ro wtu/ne raio.
porta nt les numéros 20,633 a 31 ,636 et 77,309
• 78,387,
Le Jeudi 23 novembre 1917. venfe des N*n-
6issements déposés du 16 au 31 octobre I9IB,
fcortant les numéros 21,637 a S2.83S et 78.38»
a 79,203. (68j

gVl I mercredi A midi, Chlen de
SliU.-IIkEl ohasse cocker marron, lache
blanche sur le portail, non ioscrit sur le collier.
Prière de Ie ramener contre recompense a M.
fiENAUD, rue Beauverger, 2 bis. (95z)

DFSTTkfl Par ORYfier, Somme d'argeut,
il Kilt Eli! mercredi soir, du quai de i'Ite a ia
rue de Prony, en passant par le pont de la Barre.
— Prière rapporter contre rècompense a M.
OMNÉS, rue de Prony, 17. (59z)

AIIYTI f 111)1? demande Pvrmntaat
01) AlLldlltu du Havre pour Dieppe.
Ecrire M. Henri DIEPP0IS, Dèpöt des Prison-
niers de Guerre, Dieppe tSeiae-Inférieure) (81z)

DPTTFÖ M Emile BEAUCHEMHN, méca-
DKl l 1 Elu ntcien, demeurant 68, rue de Saint-
Que.ntin, présontement mobilise a Villeurbanne
(Rhène), prévient le public qu'il ne paiera que les
dettes contractées par lui-même. (82z)

AVIS
Le Pare d'Artilierie embaurhe des femmes
pour travail facile, assis, qui commencera
vers le t2 novembre.
Les inicrititions sont recues : 7, chaussée de
Rouen, au B iri'su de la Compiabiiité Finances, de
14 h. 30 a 17 h. 30, a partir du iuniii S novembre-,

3.4 (98)

ANCIENNËGOCIANTES..WaS
importante liaison d'Attmenlalion et Liquides,
desire situation similaire ou representation. Ex-
cellentes references.
Ecrire Louis ALEXANDRE, bureau du journal.

(77z)

OftDllAftDEdes Joumaliers.
S'adresser u ia BRASSEB1EPAILLETTE, 20. rue
d'Etretat. (9768)

LAPNARMACIEDESHALLES-CENTRALES
SS, rue Voltaire
Un PREPARATEUR

■érieux »—

DY lllt'MAYM? un Dessinateur-
vil If Ml All V D Calqucur ludus-
ti-iei. — S'adresser 35, rue de Mulhouse, au
Havre. 3.4(56)

ÖftDÖAftDferajusteur. de preference
conneissant la reparation de t'auto ; un Jeune
Homme counais*ant t'auto ; une forto Femme
pour nettoyage le matin, de 6 b. a midi ou toute
la journée si possible. — S'adresser au GARAGE
FONTAINE, 23, rue du Docteur-fiibert. (88z)

OftDllAftDEunHommedepeine
»M Kursaal Cinéma, 33, rue de Paris.

1581
Il'l'ST DAM1II? 17 ans> présenté par ses
JKlUllEl llUllfllrj parents, muni du brevet
élémentaire et de tres bonnes réfêrences, con-
aaissarit anglais, cherche PLACE dans maison
sêrieuse, alimentation gros ou détail. — Ecrire
M°" HARDY,au bureau du journal. 3.4 (27z)

AY iU?li 1 YDF G VitC.ON de 13 ans
vii l/L ill tlii Dill environ, pour petites livrai-
sons, travail doux, 40 francs par mois pour
débuts. — S'adresser 39, rue de Normandie, de
2 4 4 heures. (79z)
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Depuis 7 francs la


