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Le roi AlphonseXIII est parvenu, après
bien des difficultés, 4 former le Cabinet de
concentration monarctiique qu'il désirait,
en remplacement du Cabinet conservatenr
de M. Dato. M.Garcia Prieto.chef du groupe
démocrate, le plus important des groupes
parlementaires, est 4 la tête du nouveau
ministère qui, è vrai dire, ne réalise pas
entièrement la concentration souhaitée.
Dans une note qu'il avait remise au roi,
il y a huit jours, M. Garcia Prieto avait
exprimé sou avis sur ia crise, en insistent
sur la nécessité d'un ministère s'appuyant
sur le parti le plus nombreux de la majorité
actuelle, avec la collaboration des autres
partis. Et, comme points principaux d'un
programme de concentration, il indiquait :
la rëorganisation de l'arraée, une politique
nationale en vue de l'heure de ia paix
mondiale, le souci de l'approvisionnement
de l'Espagne, Ic dévoloppement de l'agri-
culture. la volontö résolue d'imposer l'exé-
cution des lois.
Devenu premier miriistre, M. Garcia
Prieto a fait, au nom du Cabinet, une dé-
claralion dans laquelle il avoue que le mi¬
nistère ne réalise pas une fusion, mais
« une union transitoire exigée par les cir-
constances », et qui permettra de poursui-
vre ia politique de neutralité que l'Espagne
a maintenue depuis le déDut de la guerre.
Par une action immédiate et vigoureuse, le
ministère s'efforcera de résoudre les pro-
blèmes économiques auxquels les circons-
tances ónt donné un caractère d'urgence ;
il s'attachera aux questions primordiales
telles que la défense nationale, afin de con-
voquer les nouvelles Chambres, sans qu'au-
cuue influence gouvernementale se fasse
sentir dans ies électioi.s.
S'il réussit sur ce dernier point, le mi¬
nistère de M. Garcia Prieto aura accompli
une réforme considerable, car on n'ignore
pasle róle prépondérant quele pouvoir a
toujours exercé, en Espagne, dans les élec-
tions législatives. j
Or ie nouveau président du Conseil
nous assure que « le but du gouvernement
est de réaliser normaleinent, dans un Par¬
lement qui représente fldèlement la volonté
souveraine du pays, les désirs de rénova-
tion que manifeste l'Espagne. »
On pense que les élections générales
pourront avoir lieu a Ia fin de janvier ou
au commencement de février.
Cerles nous n'avons pas a nous mêler des
affaires intérieures de l'Espagne, mais les
événementsdela péninsule méritent cepen-
dant d'être suivis avec attention. Or, les
journaux espagnols n'ont pas trop confiance
dansladurée du nouveau ministère, Non
seulement ses éléments eonstitutifs parais-
sent assez divisésentre eux et ne sont pas
toujours pleinement approuvés par leurs
propres partisans, mais M. de la Cierva n'a
accepté le ministère de la guerre que sur
les instances personnel les du roi, le groupe
Dato n'est pas représente, non plus que le
groupe réforroiste dont M. Melquiades Al¬
varez est ie chef, et l'absence des véritables
éléments libéraux de la gauche, sur lesqucls
M. Garcia Prieto avait fondé ses premiers
projets, ne laisse pas d'être remarquée.
En somme, les régionalistes ne sont pas
satisfaits. ni les répubiicains, ni les socia-
listes.set les jnntes n'onl pas obtenu le ca¬
binet militaire qu'elles auraient sans doute
désiré. Le ministère Prieto durerS-t-il ?

Th. Vallée.

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
(BS HOÏRE COMtliSPONBART PARTIQBLIIUll

A. LA
Paris, 6 novembre.

Au débnt de Ia féance de la Chambre, M.
le president fait introduire les membres de
la Commission de surveillance des cai-sas
d'amortisiement et des dépots et consigna¬
tion.
Cenx-ci entrent avec le céréraonial ordi¬
naire, c'est-é diie précédés de plnsienrs
huisciers a chaiae, vont s'asseoir au banc du
gouv rntm«Dt tandis qae. leur président
muitte a la tribnoe pour déposer ie rapport.
On applaodit poliment, et ces messieurs se
retirent comme ils sont venus.
M. Deschanel annonce qo'il a rrgu un
certain nombre de demandes d'interpelia-
tiou.
II y en a une dizaine. Les unes concernent
la po itiqu» imérieure, d'autres l'aflaire de
I'ActionFrangaise et les scandales en cours,
d'autres in r.,>it,iiienn*nt.
Sur la demandede M R.oul Péret, garde
des sceaux, les premières sont fixées an
mardi 13 novembre. Les interpeliaieurs sur
le ravitailiement sont plns pressés, ils veu-
lent la discussion immédiate.
M. Compère-Morei dit qu'il fant rassurer
163 populations qui désTrent savoir si elles
auront « de quoi raa»ger. »
M. Maurice Long, ministre du ravitaille-
ment, propose en vain la dale de vendredi ;
on insiste 4 l'extrême gauche pour qu'il
s'explique tout d- suite sur le manque de
farine que la boulangeiie a eu 4 supporter
en ces derniers temps.
Bon gré, mal gré, M Maurice Long monte
A la tribune et annonce qu'il a pris toutes
les mesures qu'il a piomises dans son der¬
nier dbcours. II s'est adressé a l'Angleierre
et aux Etats-Uuis pour demand-r i'envoi de
Céréales et ii a obtenn leur concours.
Si des retards se sont proauits Dar suite
des circonstances et a cause de difficulty de
transport, ils ne sont imputables ni aux
expéditeurs, ni anx destinaires, et ils tou-
Chent 4 lenr ter me.
M Maurice Long donne ensuite queiques
explications ttchniques sur le bluttage et
conclot en declarant qo'il sera en mesure
de fournir des détails plas complets et cer-
tainement plus rassurants vendredi 9 no¬
vembre.
Cette fois la Chambre cède au ministre et
«dopte ceite date.

On abor-Ie alors i'ordre dn jour. Après
Padoption da projet rég'ementant Ia fabri¬
cation el la vante des sceaux, des timbres et
cachets officiels, on disente la proposition
de résoiution concernant le cheptel de Ma¬
dagascar.
M. Deschamps demand® au gouvernement
de favoriser I'm trod action en France du bé-
tail de notre coloma aSa de cosjurer dans
ta mesnre da possible la crise dn ravitailie¬
ment.
Après diverges observations des miaislras
du ravitailieraeat et des colonies, la propo¬
sition est adoptée 4 mains levéss.
M. Amédé Peyroux dévetoppe son p-ojet
de résoiution teodaat k décerner la croix da
guerre aux officiers, sous-effieiers et soidats
ayant 24 mors de présence en première ligne.
M. Douraer, ministre de la guerre par in¬
terim, combat Ie projet, disant qu'tl ne fasU
pas donner l'insigoe de vaiHance a i'ancien-
nelé.
Le gouvernement examinera avec bien-
veillance, quaud le moment sera veau, les
projets relaüfs k une rcu-d.ille commémora-
tive pour tons les combatiants, mais il est
impossible d'accorder d'office ia croix de
guerre.
Le projet de résoiution, trés atlaaué, est
renvoyé k la Commission de i'armêe par 42S
voix contre 38.
Séance jeudi.

AU SÈNAT
M. Dnbost prononce l'é oge funèbr® de
M. Audifred, sénatear de la Loire, qui était
un doysn du Parlement.
Puis il intorme le Sénat qu'il a repu une
demands de poursuites contre un séna-
teur.
On sait que cette dsinande émana de Bolo,
qui se porte partie civile contre M. Charles
Humbert, sénateur de la Mease.
Salon l'faabitode, les bureaux nomme-
roat une Commission spéciale.
Le Sénat ajourne ensnite au 15 novembre
les interpellations de M. Louis Martin sur la
politique générale, et de M. Perès sur le
remplacement du ministre des affaires étran-
gères, après ("intervention de M.Banhoo qui
explique que le président dn Conseil est ac-
tneilementen Italië.
A ce sujet, M. Bartbou déc'are qn'il y est
allé pour assurer le triomphe de droit et
que les soidats frangais vont lutter 4 cöté
des soidats italiens.
Les sénatenrs ont applandi vivement.
Le Sénat. fixe au vendredi 16 l'inie pella-
tion de M. Yidal de Saint Urbain sur l'occn-
pation par des grouper d'internces des cot-
ièges libres de Sainle-Affdque et d'Espaüon.
II prend en consideration la propn ition
de M. Chastenet tendant è ia défense du tré-
sor historiqoe et artistique da la France.
Le S nat vote, la loi relative a la fabrica¬
tion et 4 la vente des instruments de mu-
sique mécanique.
Pais ia Haate-Assemblée s'ajourne 4 jeudi.

Th. Henky.

CONSEIL DES MINISTRES

Le conseil des ministres s'est réuni li er
matin 4 l'Elysée, sous la présidenca de M.
Raymond Poincaré.
Le garde des sceaux a soumis au conseil
qui i'a approuvé un proiet de réforma jadi-
ciaire qui a élé déposé bier sur le bureau
do ia Chambro.
Le ministre des affaires étrangères a mis
Ie Consei! au courant de la situation dipio-
matiqaer
Le ministre da ravitailiement a exposé au
Conseil diverses questions concernant le ra¬
vitailiement du pays et les mesures qu'il a
prises.

LE BUDG-ET
M. Klotz, ministre des Finances, vient de
daposer sur le bureau de ia Chambre le pro¬
jet de loi portant ouverture das credits addi¬
tioneels do 4«Trimestre 1917.
Ce projet comport® un supplément, eff ciif
de dépenses de 260 millions. St le mout rit
des ouvertures de credits s'eiève 4 2 240 mil¬
lions, o'est que dans ce total entrant, d'une
part, les ventilations et transfertsh concur¬
rence de 1 633millions ; d'autre part, on cré¬
dit de 320 millions destine a doter le no.u-
vean corapta spécial des Trsnsporls mari-
times et qui ne consiitue qu'une depense
d'ordre.
Le projet de loi comprend, au titre des
budgets de la guerre et de la marine, les cré-
dits n>c-tssaires pour l'amélior,ttion de la
situation des officiers snhalternes.
Parmi les dispositions spéciales de la loi,
il convient da signaler celle qui rèüle la
question, depuis longtemps en suspens, do
decompte, au point de vue de 1'avancement,
des services mi itaires accomplis par les
fonctionnaire3 des jannes classes, sin i que
la créa.ion d'un compts spécial des Trans¬
ports maritimes destine 4 ooter le« services
d« la Marine marchande de ('organisation
financière, qui leur a fait défaut jusqu'ici.

L'EntenteFranco-Britann:que
ITne information de I'agenca Reuter dit
que ia conférence des Alliés, tenue Jo se-
maine dernière, 4 Londres, est considórée
comme importante.
Outre M Painievé. Ie général Pétain et M.
Fraokhn-Boufllon y assistaient.
Des conférences quotid ennes ont eu lieu
avec M.Lloyd George et le cabinet de guerre.
La conférence est arrivée 4 un point de
vue unanime en ce qui concerns Ia situa¬
tion créée par Ia position de l'Italie et la fa¬
ture conduite de la guerre.

Pour un GommandementInterallié
D'après une dépêche de Washington au
Tmcs, la nouvelle attaque contre le front
italien a provcqaé dans les milieux améri-
c»ins un trés fort mouvement en faveur
d'nne plus grande unification des opératious
mililaires atliéss.
Certaines questions de prestige, déc'are Ie
correspondant, existent 4 cette heure entre
les grandes nations eurepéeanes engagées
dans la guerre et retardent inévitabiement
les décisionsquidevraieRtêtre prises promp-
tement. Ou estime dans i'entourage du pré¬
sident Wüson, que i'Allemagne doit une
bonne part de ses succès 4 son nnite d'ac-
tion. On pense que les alllés devraient coor-
donner de même figon lenrs ressources
a'ils ne venUnt pas permettre 4 I'Allemagne
de résister 4 'e ts attaques beaocoup plus
longtcmpsquonoe l'avaitespéré.

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
±,dL©S' JOTJ-RTVTECTB

BpülantsuccesdestroupesCemiikiines
Nos alliés, après un vif combat, cu/butent l'ennemi, pro¬

gressed, enlèvent Ie village de Passchendae/e, deux hameaux
et atteignent tous leurs objectifs.

FRANCE
Paris, 6 novcmbra, 14 heures.

Fn Balgique, rencontres de patrouilles.
Nous avons exécuté plusieurs coups
de main dans les lign ?s allemandes,
ootamment au Sud de Saiat-Quentin et
a l'Ouest d'Auberive. Nous avons fait
des prisonniers.
Une tentative ennemie sur nos petits po tes,
a l'Ouest du Co' nillet est restée sans succes
Sur la rive droite de ia Mouse, la lutte d'ar-
tillerie a 6t6 assez vive dans queiques sec-
teurs.
Nuit calme sur le reste du front.

23 heures.
Lutte d'artilterie intermittente dans ta region
Norcl du Chemin des-D mes. tres violente au
cours de l'après midi sur tout Ie front du bois
Le Chaume.
P.iena signaler sur la reste du front.

Les colonnes beiges du Nord, avangant en
liaison avec les colonnes britanniques de
l'Ouest, harcèlent les forces allemandes en
retraite de la région de Mahenge vers le Sud-
Est Elles ont progressé de 80 kilomètres au-
delk de Mahenge et se trouv nt óloignées de
Liwale d'euviron 100 kilomètres.
Au cours des engagements qui furent livrés
par les troupes du major Bataille aux arriè -es-
gardes ennemies, plusieurs européens et de
nombreux soidats noirs allemande furent tués,
une centaine de prisonniers non blessés furent
capturés. La poursuito continue.

ITALSE

GRANDE-BRETAGNE

6 novembre, 14 heures.
Une attaque a été latscée,- ce matin,
a six heures, contre les positions alle¬
mandes vers Passchendaele.Nos i rou-
pes progressent de fagon satisfai-
sante.
Un coup de main, effectué hier dans
la soirés, par ies troupes du com té de
Lincoln, sur les tranchées ennemies,
vers Hullurh, nous a permis d=>rame-
ner un certain nombre de prisonniers.

S2 h. 30.
Les troupes canadiennes ont engagé
ce matin, avec un plein succès, des
opèration® contre les defenses alle-
mundes de Passchendaele et celles qui
entourent cette localitó, ainsi que
contre les positions situées sur l'êpe-
ron au Nord et au Nord Onest du vil¬
lage.
Notre concentration, en vue de l'at-
taqus, s'est eff ctuée avec succès, et 4
6 heures, l'assaut a été donné dans
les conditions prévues.
L'ennemi avait regu i'ordre de con-
server 4 tout prix cette importante
position.
La tutte a été violente en un certain
nombre de points, notamment sur les
hauteurs au Nord du village, «utour
d'une série de bailments fort fiès et
d« pointjr d'appui, sur l'éperon de
Gondberg.
La progression de nos troupes s'est
néanmoiaa effectuée sans interrup¬
tion.
Passchendaele et les hameaux de
Mosselmarkt et de Gondberg sout
rap' dement tombés enire nos mains.
Avant midi, nous avions ai teint
tous nos objectifs et fait un certain
nombre de prisonniers.
Le temps a été variable dans la journée et
il a plu par interval/es ; toutefois, la visibilité,
devenue meilleure, a favorisé les opérations de
notre artillerie et de notre aviation.
Les résultats ainsi obtenus, joints aux pré-
cieuses observations dues k noire avance, ont
permis k notre artillerie de prendre efficsca-
ment sous ses feux les batteries et les concen¬
trations d'infanterie allemandes.
Hier ; en dépit d'une legére amèlioration des
conditions atmosphériques. la brume a conti- l
nué d'ariêier les opératiens de nos appareils
d'artilierie et de pho<ograpie \
Au cours des rares combats aériens de la
journée, deux aéroplanes allema ds ont été
abattus. Un autre appareil ennemi volant k
faible hauteur a éié abattu dans nos lignes par
nos feux a infanterie.
Un des nötres n'est pas rentré.

Rome, 0 novembre.
L'ennemi a fait avancer des forces dans la
direction du cours moyen et du cours inférieur
du Tagtiamenio.
Des éléments d'avant gardes ennemies ont
été repoussés.
Un avion ennemi a été abattu sur Nervosa.

RUSS3E ~~
PelrograS,6 novembre. -

Sur le front du Caucase,nos troupes ont re
foulé les Tares.
Dans la région d'Ognote, nos éclaireura ont
détruit un poste d'écoute turo.

ROUW NIE
6 novembre.

Les troupes russes ont disperse l'ennemi qui
opér'ait dans la région oe Corbul-Gulianoa et
ont chassé par une vive fusillade les soldatsen-
nemis qui cherchaient k répandre des procla¬
mations a travers le pays.
Sur le Danube, un de nos monitors a effectué
un bombardement sur les batteries ennemies k
Tuicea.
Sur la mer Noire, un sous-marin russa af-
fectè a i'escadre sous-marine de lamer Noire,
a coulé un torpitleur turcdanslegolfe d'iniadz ,
entre Bourgas et Constantinople. Un fey des
batteries de la cóte a incendié le steamer dé¬
truit.

DANS LES BALKANS
FRANCE

Salonique,6 novembre.
L'artillerie britannique a bombardé
vigoureusement le front ennemi entre
le lac Doiran et le Vardar.
L'artillerie ennemi a réagi par intermittence
sur nos liênes k l'Estdu Vardar.
Queiques patrouilles ennemies ont été disper-
sées aans la région de Noglena et de la bouclé
de la Cerna.

L'AidufinancièredesEtatfrUnis
New-York/6 novembre.

M Tardieu a obtenn de M. Mac Adoo Ia
fixadon 4 310millions de dollars des avances
de i'Amei iqu" a ia France pour novembre
et decembre 1917.

Kün Palestine
Londres, 6 novembre,

En Palestine, nous continuous nos opérations
contre Gaza.
Nous sommes en contact avec l'ennemi au
Nord de Birestbaba.
Les prisonniers que nous avons faits depuis le
commencement des opérations sont au nombre
de 2,636 dont 207 officiers.

En Afrlque oriëntale
r Londrrs, 6 novembre.

En Afrique oriëntale, les colonnes beiges et
britanniques refoulent l'ennemi vers l'Est.
De petits détachem -nts britanniques sont en
contact avec le gros des forces ennemies, entre
Lukeledi et Nariwe.
Les Be'ges ont atteint Liwall.

BELGIQUE
8 novembre.

L'activité de l'artillerie allemande a élé en
général. plus faible, ceoendant dans la soiree
ella a violemment pris a partie les postes bei¬
ges au Sud oe Dixmude.
L'artillerie beige riposte énergiquement.

Est Atrleain
Le 30 octokre, une colonne beige partie de
Kilw a a atteint Liwale en même temps qu'une
colonjw britannique, dont les elements avancés
avaient occupé ce point dis la veiiie,
(Liwale est un centre important et un ncend de
communications sur la route de Songea a Kilva,
4 peu prés 4 égale distance de ees deux points).

Chutemortelled'un aviateur
Pau, 6 novembre,

Le maréchal des logis aviateur Davant du
4« d'artilierie, a été victime d'un accident
mortel.

LE PRÉ-PARlEMENT RUSSE
Peirograd, 6 novembre.

L'Avant-Parlemeut a continue la discus¬
sion de la politique étrangère.
M. Pieschockhonef, leader des socialistes
popuiairts, ciemande aux allies de preciser
leurs tHit< de gue re concrets et de dire
qu'iis ne font qu'nne guerre defensive.
M. Skobrlef remirque qu'4 la date du
12 mars, ii tira la ligne de demarcation entre
la politique étraugè'e de la Russie nouvelle
et celie de la vieilie R iss'e.
Le successeur de M.Milioukoff ne fit pas
d'eftorts ass z énergiques pour modifier la
pouti qi e russe.
M. Skobrlt f r,e vent pas cacher la triste
verue, mais reiever la conscience d" devoir
civil qui comm-nce de se réveiller dans les
cce rs patnoiiques.
Tdutcequise passa dans l'armée russe
fut provoqaé nariicuiièrement par quaraate
mois de goerre extrêmement durs.
Pas mal de faits analogues, dit-ii, se pro-
duisent dans d a tr s arm ei.
Parlant des instructions du Comité central
des ouvriers et soidats, M. Skobelef souligne
l'érainent service rendu par ia mise 4 i'or-
riro <injour des quest ons de paix et de
guerre tt leur discussion pubiiqne.

L'Archevêque d'Udine
Rome, 6 navembre.

L'Osmvato'-e Romano, annonce que l'ar-
clievêque d Udine tst arrivé 4 Rome et fut
regu par le Pape.
L'arcüevêque partit 4 pied d'Udine en
même temps que des religienses et qnel-
ques ecclésiastiqnes agés, au moment oü
les incendies et les pillages commengiient.
L'archavèque ira a Bologne, lieu de con¬
centration des réfugiés.
Le Saint-Père a mis 4 sa disposition une
somme importante pour secoarir les réfu¬
giés.

llnCardinaldécspédslafourragèrs
A l'issue des obsèques du général Bara-
tier, le 152e rrgiment d'infanterie, voulant
remercier l'aichevèque de Reims de son
dévouement patrioiiqne et honorer son
courage, — le cardinal Lugon est resté au
milieu des troupes et de ses ouailles depuis
le 19 septembre 1914 sous le plus effroyable
bombardement, — lui a offert la fourragère
jaune en qualité d'aumèaier honoraire.
Le cardinal a acceptc et portera ie glo-
rieux insigne sur sa robe rouge.

eure

LespremiersSammiestombisau
d'hanneursurla frontfrancais
Le général Pershing annonce que Iroit
Américains ont été tués, cinq blessés es
douze capturés 4 la sui e d'un coup de main
ailemand, samedi, sur ie front frangais.

La Coopératlon japonaise

Le baron Tanelaro, chef da la mission fi¬
nancière japoaaite, a fait les déclarations
suivantes ;
« Bien qne le Japon ne pnisse envoyer de
troupes en Europe, il apporte dans Ia Médi-
terranéa et l'océ <n Indien le concours trés
utile de ses baieaux. Sa flotte marchacde
ooère presqne toot le trafic emre l'Asie et
l'Europs. Eu raison de la distence, le Japon
ne peut envoyer de troupes en Russie. »

LesbutsdeGuerredel'Autriche
LevoyagedeGzernin&Berlin

Le comte Cz rnin aussiiót arrivé 4 Berlin
s'est rendu 4 ïï ffice de i'intérienr oü a lisu
one long ie conférfnce avec Ie comte
Ilertling, Hindenburg et Ludendoi ff.
D'après une information de source alle¬
mande, Ie com'e Czeroin, aorait déclaré
être prêt a modifier les bnts de guerre qu'il
a exposés dans sou dernier discour». Cette
révision serait faüe en collaboration avec
II ndenburg et Ludendorff.
Le comte Czernin restera deux jours 4
Berlin.

Sur Ie Front Italien
L'empereurd'Autricliepme le
Tagliamonto

On maade d'Udine,6 novembre :
L'empereur Charles a passé leTagliamento
prés de Codroipo, station du chemin de Ier
d'Udine 4 Trévise.

Un général ailemand tuê
Deux carabiniers, p ès d» Pont' Udine,
ont tuê le general ailemand Ben . r, b! =»é
et fait prisonnier ion aide de camp.

Lescombatsdela retraite
Un correspondent du Diily Muil au front
italien dit qu'on a signalé, 4 huit kilomètres
au del4 du Tagliamento, d'import mts con¬
tingents antrich ens. L'ennemi a étabü une
tête de pont 4 Pinzino, bombardé l'autre
riveoü se trouvent les stations, mais il n'a
pas encore pu am°ti»r sa grosse ariiderie.
La traversée du T,gbamento n'est pas nne
nouve 'e vicioire austro allemande, attenda
que ce flsnve n'est qu'une des premières
ligaes de défense qui arrêteront l'invasion
de l'Italie septentrionale. La lutte sera sur-
tout une course entre l'arrivée de ('artillerie
lour ie ennemie et calle des renforts alliés.
L'inévitable pénurie de munitions et les
grandes pertes qu'a subies I'ariillerie seront
un désavantage trés grand pour la défen-
sive italienne. Cependant, l'armée dispose
de positions qui, de par leur nature même,
sont trés lories et elles pourra les rendre
encore plus fortes.
On considère comme probable que la d er-
pièr» attaque antrichienne dans ie Trentin
>nr'un point 4 l'O iest du lac de Garde n'est
q iK te signe précurseur d'autres opérations
pms importantes.
Ce s ct*ur du front italien dolt aussi s'at-
tendre 4 de sévères épreuves.

Ponr rêtablir la discipline
Le correspondant de 1'AssociatedPress au front
italien télégraphie :
Cadorna empioie les moyens les plus effi-
c cos pour reodre la vigiieur et t'élan 4 ses
troupes. II réprime sévèrement tonte tai-
blesse. Un ordre a été affiche déclarant qua
tout soldat das forces mobi Usees qui ne se
sera pas présenté au rapport dans les cinq
jonrs sera traité comroe dóserteur devant
IVnnemi.
Tout fait prévoir que les mesures énergi-
ques qui ont été adoptées auront comme
eff -t le rétablissement rapida des conditions
norma les.

SurleFrontRoumain
Le ravitailiementdes armées

présentecertainesdifficultés
On lélégrapbie d'Odessaau Times:
Dans les milieux bien intormés on exprime
1'opmion que les positions occupées par Ie3
troupes russo-roumaines permettent 4 la
cour et an gouvernement rondtain, de con-
tinner, jnsqo'4 la fin de l'hiver, toat au
moins, de résider 4 Jassy.
Toutefois ia quesiion au réapprovisionne-
m nt des deux armées se pose maintenant
d'une manière trés urgente.
En Russie meridionale, la récolte atte>'nt
uue bonne moyenne et poarrait être suffi-
sante, mais les paysans ne consentent que
trés difficilement 4 vendre lenrs stocks de
céréales anx prix actuals qu'ils considörent
comme insuffhants.
Néaumoins, on n'aura pas 4 redouter uue
disette si les conditions de transports peu-
vent être améiiorées. Maihenrensement, il
existe a eet égard, surtout dan» ia Russie
méridionale, de grosses d fficnités qui com-
pliqoent la situation et r- ndant maiaisée ia
solutiond«cograveprobióme.

SurlaloutejeJerusalem
LesAlliésavaucentversHébron
Comme nous l'annoncions hier, ies forcM
franco-anglai^es qui opérent dans la direc¬
tion de Gaza ont progressé au Nord de Bir-
es S'-ba sur la ronte d Hébron, oü, selon i«
commuuiqaé officie! anglais, les troupes
alliees sont en contact avec 1'ennemi.
C'est la ma'iceivre sur la gauche turqua
qui se poursuit et qui doit, étant donné la
vigueur avec laquelle etle est meuée, don¬
ner d'imporiants résultats d'ici queiques
jours.
La récapitulation des prises faites 4 l'en¬
nemi ionne un total de 2 636 hommes et
207 officiers.

Les tanks dansles sables
Le correspondant da i'Agence Reuter en
Egypte orientate donne les renssignem nts
suivants sur l'attaque du camp retranché de
Gaza :
A la suite de nos succès contre I'extrême
droite turque, nous avous atiaqné dans la
nnit du 1" au 2 novembre le flinc opposè
en nous emparant de tous nos objegtifs, y
compri3 un fort sysième de redoutes et de
tranchées. Un feu rouiant a précéde l'atta¬
que comme jamais n'en avaient vo iesTurcs,
même aux Dardanelles ; des ch rs d assant
ont participé 4 la bataille, quo'que las du¬
nes de sablo mouvant ne soient gitère favo¬
rable 4 leur action.
Les Turcs se sont défendtis avec una
grande opiniatreté. Les Iubens ait.chés 4
une brigade anglaise ont atiaqné en colla¬
boration avec les alliés et ont réussi des
ojoérations parliculièremeot aiffiiiles. Les
contre-attaques de l'ennemt ont été toutes
repoussées.

l'IHHIIIIGil
LES ÉTATS-U'IS
L'élection du maire a New-York
On ne conuait pas encore 1,-s ivsu tais de
l'éleciion du maire de New-York, qui eut
lieu fundi. Parmi les candidatures ayaut des
chances de snccès, cello da M. Mitchell est
la senle que les Alliés peuvent désirar voir
rénssir. M.Mitchell, d'ailleurs, soatenu oar
MM Hughes et Roosevelt, est Is candidal des
élements pro-aliiév et patriotiques.
Dimancha, des préd citeurs ont, dans las
églises, lancé un appel en sa faveur. Lo
concurrent de M Mitchell, l'ancien maire,
est Ie jage Hyian, caaiidit das garmano-
philes et de Hemt, et pro égé par la Tam¬
many Hall, 4 qui tont dus les mimorskas
scandales policiers et financiers. M. Ilillquit,
un autre candidat, socialiste miilia nat*»,
assurera mohenreusemisiif, d'après les pré-
visions, le snccès de M Hylan.
Lundi, les officiers ct soidats américains
actnellemer.t 4 p.iris et inscrit* comme éRc-
teurs 4 N. w York out déposé leurs bulletins
de vote rue Sainie-Aune, aux bureaux du
quarter-marter.*
Le vote concernant les autres unités se
trouvant en Francs a commence la sem one
dernière et l'on estime 4 dix mi le le nombre
des bulletins qui seront déposés soit en
France, soit en Angleterre.
Plnsienrs incidents, qui donnèrent une
tournure originale 4 ce scrutin, se produi-
sirmt Ie long dn front. C'est ainsi qu'au
m<ment oü un contingent de pionniers de
thrmins de frr travaillant dans nn secteur
anglais, remplissaient leurs bulletins, les
AIRmands ouvrirent un violent teu d'artil¬
ierie ; l'éiection se poursuivit cepevdant
comme si de rien n'était, tandis qneie» obus
sifflaient au dessus du bureau et éc'alaient
non loin de ia Toutefois, nn instant ayjrès,
comme nn duel acharne entre aviatenrs an¬
glais et allemand8 se déroulait dans (es airs,
i'inté ét fut tel que Ie vote fut sn.pendu
queiques minutes et ne reprit qn« (nr-que
les avions ennemis furent dffini iv m»'nt
chassés. Aussitöt remplis, les buH-tins de
vote out été mis sous enveloppe, puis réuais
sous la surveillance des comraanda'is das
diverses unités, daas des sacs posiaux scdi-
lés.

L'Aide financière
On annonce que les Etats-Unis ont avancé
ttois millions ae dollars 4 la Roumau.e paï
l'intermé tiaire de la Russie.,

Le gouvernementaméricain commando
70 navires

Le gouvernement a signé un contrat ponf
la construction de 70 bateaux qui lui seront
livrés dans Ia cours de I'annéc Le mouiant
de la commande s'élève 4 500 millions de
francs.

L'ACTiONDESRÉPUBLIQUESAMÉRICAINES
Le Congrès de Buenos-Ayres
On téiégraphie de Mexico City au Daily
Ch'onicle :
« Le gouvernement mexicain est sur le.
point de aommer nn représentant pour as-
sister an Gonarès iatin-américain qui sera
convoqué 4 Buenos-Ayres an mois da jan¬
vier. Ge Congrès a pour but d'arrêter une
action collective efficace des républiquea
espagnoles-américaines et de fixer une poli¬
tique commune de ces républiqnes 4 l'eg.rd
de la guerre européenne. »

MSH
Transports allemande

dans la Baltiquo
D'après un télégramme de Goeeborg, dag
voyag-urs arrivant de Trelleborg annoncent
qu'ils ont vu dans la Baltiqae plusieurs
grands transports allemands s'en allantd«ng
la direction de i'Est ; il est 4 supposT quMs
amenaient des reniorts sur la cóte Nord de
Riga.

EIV IIOAGIUË
*

M. W kerlé reste au pouvofr
Les journaax autrichiens disient uue M.
W<kerlé, après son audience chez l'empe¬
reur, le 3 novembre, a déclaré au sujet aes
bruits d'une crise ministérieUe hongroise
qui farent lancés dernièrement 4 Budapest,
qu'il n'y a ni crise Di sujet de crise. Le gou¬
vernement reste fidéle a sou programm- et
déposera sans doute la sctna ne prccuaiae
le projet«arU reformséiec.
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LesBfÉiiiiisieRbsüi
NOUVELLECBisilniHISTÉRlElLE
Le miiiistre de la guerre est destitué

MANIFESTATIONSETMEETINGS
situation politique eet de nouvean trèa

Le général Verkhovsky a fait de rares ap¬
paritions flux séances dn Cabinet de gu rre,
cii son irrégnlarité obhgea plnsieurs fois Ia
ïeiuise des qnestions a discnter.
Le pn mier cor.flit s'est prodnit ft l'occaeion
iu pr« i t de demobilisation des anci noes
classes Q-ielqnes ministres ladésiraient pour
raison d'óconomie, aiors que Verkhovsky ne
la jog ait pas nécessaire.
Lu« dt i' paria devant Je Conseil de défense
nationale et ce qu'ii di re sla secret, qooiqne
le journal da M. Bonrtzez en donnat nne
'version anssitcü démentie. ...
Pourtant tl K trensky alia voir le général
Vetkhov ky et, ft la suite de cette entrsvue,
le rotn'sire de la guerre partait en cougé
pour qninze jours dans Ie Caucase.
On apprenait bist' que le général Verkhov¬
sky est ófficieilnaent reievé de ses tonctione
de ministro d* la gnerro.
Le général Maeikovski, adj-mtau mmistre,
a eté nommé gérant provisoire da ministère,
sous la direction générale da président du
Conseil, M Keretuky.
Soviets et Cosaques

Le Congrès général des Soviets s'est on-
vert tundi dans toute la Russia. Das cen-
taines de réunions ont été organisées dans
la capita 'e russe, et de nombieux discours y
ont été prononcés.
C irame l'aliiance générale des troupes co¬
saques a choisi le même jour poor organiser
one grande procession refigieuse, ft iaqueile
des régi mrnts cosaques devaieat pfendre
part, ie gouvernement a dü inierdire cette
p ocssion pour évitcr toot désordre.
La touie fut désappointée par la suppres¬
sion de la procresüion des Cosaques. Sponta-
nément, uu cortège »e forma, eomposé de
femme» du peuple, auquel se mêlèrantquei-
qut s offic ers, mais la foole ne parat nulle-
raent goüler eette substitution.
Les Boleheviks out tenn de nombrenx
meetings daDS i'après-midi. Le pius impor¬
tant eut lieu au Palais dn Peuple, aoqoel
p.usieurs milliers do personnes assistèreut.
Les autres meetings eorent pen de succè».

Les Maximalistes
Interrogé ft Stockholm, par un correspon-
dant do l'ArbHUr Zntung de Vieune, Ie ci-
toyen Goldenberg, un des envoyés du So¬
viet, renirant en Ruteie après sa touraée en
Europe, a fait les plu» grands éloges du
mouvement pacifiste qa'it a cru observer en
Itaüe.
A ses yeax des révoltes locales sont pro
babies, sinon une revolution nationale ; il
s'enehante et déplore quo Is France soit loin
d'etre au même point et qu'en Angteterra la
elasse ouvrière reete « indifférente ».
Les revers italiens sont veuii3 depnis qni
nous permettent de jager les bons seuti-
jn. nts de ce maximaliste qui parait, comme
tous ses semblahles, disposé ft accepter l'é-
cra-ement des Aiiiés pin tót quo (Fattendre
eueo 'e la paix tant désirée. On mesare ici
avee exactitnda ft quels sentiments profouds
obrit ce parti des bolcheviki. qui consiitua
en Russia l'avant-garde de l'AUemagne ; ils
som chez cos aüiés les encemis de i'inté-
rieur, aussi dangereox, sinon pins, que ceox
«ie l'extérienr,
Lenr agitation, qoi ne parait pas devoir
a'éteindre de si tót, semblecepeadant avoir
repo nn rode coup de la constitution du Pré-
PQfleraent Eile profltait da lirrégularité de
la représentation populaire et de l'oppositien
entre le gouvernement provisoire et ff- So¬
viet ; ceiui-lft devant, bon gré mal gré, gou-
verner pour le pays tout entier, Fault e re¬
présentant settlement les ouvrlrrs et les
eoidats et s'arrogeant le droit de légtférer
pour la llussie. l'onr si imparfait qu'ii soit,
le Pré-P irieroei t figure une representation
plus vaste, plus ex-cte par conséquent, an
milieu de iaqueile les maximalistes se troti-
vent noyés partni des éléments bostiles.
C'est nn "léger progrès dans la situation
politique en Rnssie, 11doit être noté pour
les espoirs qu'ii autorise. Espoirs bien loin-
taius, il faut en coovenir : la Rossie mili¬
taire est torobée dans un profond sommeil
et l'cffensive contre l'Italie montre assea a
quelle ir-capacité en est venue notre ailièe ;
. il serait vain de se leurrer, toute initiative
militaire lui est actuelletmni intsrdite. li
semble cependant, dit i'Information , qu'nne
po'itique "énergique menéa pendant tout
i'hivei' par le nouveau gouvernement pour-
rait recoRgtiiner une armée ft effeclifs ré-
duits, affaibl e sass dooie, mais capable en¬
core de porter a i'enneini quetques rndes
coups de boutoir.
Au printemps proebain, les Empires cen-
traux, qui soutieanaut peut être coutre
l'Italie leur uitime effort, ne ssront pas si
riches en hommes, qu'une ou deux offensi¬
ves rasses même locales les puissect laisser
indifférents.
Réaction contre l*Anarch!een Russie
Le comspondant de Petrograd dn M ssag-
gero signale un mouvement, qui se m>ni-
teste part cuiièrement dans les campa¬
gnes, en faveur de i'ancien régime.
Le correspondant dit que le mouvement est
important et tend ft s inteasifier. Des mani¬
festos en faveur du tsar sont disiribués en
^rand nonibre.
Le«Plnard»russe

Onmande d'Odess*au Timet :
A la demands des troupes ukrainiennes,
toutes les caves de vin dans la viile ont été
vidées ; des rivières de vin ont coulé dans
les rues. Les caves ont été épuisées au moyen
de porapes.
Les peries sont estimées ft prés de 4 mil¬
lions de trancs.

LAGUERREAÉRIENNE
La tombe de Guynemer

Les Aliemands avaient fait aire que le
corps du giorieux Guynemer était enseveli ft
Poel apelie. Les tommies ont conquis les
deux cimetières da cette cite et u'oat pas
trouvé la tombe de l'as des as. Un myslöre
plane eocore sur cette mort.
Les Boches auraient-ils ea la pensée de
porier le corps ft Saverne 1 C'est une pen¬
sée délicate qui ne pouvait pas leur venir.
Les Guynemer sont originaires de Siverae.
Le grar d-père dn rapitaine en a été sous-
pr >ietde f806 ft 1869.
Z.hern. reiievfinae Saverne, céiébrera nn
jour ce giorieux Ills.

Un "Gotha " tombe prés de Calais
Un avion ennemi qui avait survoié Calais
dans la nuit dn 3 au 4 novembre, vers une
heure du matin, s'est brisé contre les fa-
lai es du Biauc Nez, prés de Sangatte, ft
12 kilomèires environ de Calais.
Suivant les reaseiguemeuts fournis par
les habitants de Sangatte, t'avion, un Gotha,
aurait survolé la falaise vers 1 h. 20, venant
de la direction de Calais. Les aviatenrs alie¬
mands, sans doute perdas dans le brouil-
j«ydépai8qnis'éUftdaitsur.lo.BéUOÏI,de-

mandsieot p«r siguaux lumineux qu'oa
leur indiqnat an terrain d'atterrisssge. Con¬
tinuant sa folie randonnée, le Gotha (bi-
moteur de SOOcbevaux) est tombé sur la
plage, cntre Sangatte et Wissant s'écrasant
contre les roes des talaises du Blanc-Nez.
Quatre bomroes le montaient : nn pi oie, un
ofticiT-observateur et deux bombardiers.
Tous les quatre foren t noyés par ia marée
montante qui enveloppa l'appareil.

ENALLEMAGNE
Kerllingnégocleevec le Reichstag
Le sort de M. Helft>ric)i, qui était resté
jnsqu'ft ces clerniers jours en suspens, est
maintsnant décidó. La Gazette de Voss an¬
nonce en effet que M. Ilelff'sr ch a ren. is sa
demission au comte Hertlicg. Ii n'sst pas
domeux que cette déraission estd'avanca
accept és.
Le nouveau chaneelier a continué ses dé¬
marches pour arriver ft choisir les nou-
veaox ministres.
A ce sujet rn annonce qu'au cours de la
jonrnce de Hindi, i! a re?a ie dépaté natio¬
nal- libéral Friedberg, auquel il a offert,
prebablement de fa<;oo fortnelle, !a vice-
préi-idence du ministère o'Etat prussien,
que M. Frtedberg sembie décidé ft accepter.
II a recti ensuite le dêpu é radical P.ch-
nike et le député sccialiste Ebert, avcc ies-
queis lesjournanx supposent qu'ii adisenté
la question de ia nomination do deux radi-
caux com ine vtce-cluncelier et vice-prési-
dent du ministère pruseien.
Le parti radical, ft l'issae d'une réunion
tenue vndredi, a exprimé ft son président,
M. von Payer, qui est actuellamëat retenu ft
S'-uttgart par ia maladie, son désir de le voir
accepter ie poste de viee-chancelier en cas
d'offre par le gouvernement.
D'autre part, les jonroanx de Berlin par-
lent, comme fntur chtf de la chancelierie,
du secrétaire d'Ëtat du ministère prussien.
dq député prussien von Kardorff qui, quoi-
que conservateur libre, s'est prononcé poar
ia réforme électorale en Prusse.
Le programme d'Hertfing

La Gazette de l'AUemagne du Sud annonce
que Ie corate Hsrtling exposera d'abord son
programme ft ta Commission principale du
R'iclx-tag.
Le même journal dit qne le Lsndtsg prus¬
sien ue disco tera qu'ea janvier le projet de
réforme électorale.
Les psngermauisfes

contre le chancelfer
Les pangermsnistes conservatenrs ost
commencó la iuite conire le chaneelier Her-
tli' g et t'orgace pangrrBssniste Les Derntères
Nouveiles de Berlin écrit :
« Nous ne pouvons pas avoir confiance
dans on liomiue d'Etat qui s'engage a son-
ten ir un programme qu'ii avait combattu
jusqn'ft ce jour. »

LesSoclalfsle8se réservenl
D'après le VclksUmmeda M3naheim,Scbei-
demaon a öéciaré ft Konigsberg :
Nous nous rasintenoas dans l'expectative.
Si Ie gouvernement orieoto sa politique vers
uae paix honnéte et durable, sans conquête et
vioteneo écooomique, nous io soatiendrons. Au
cas contraire, nous le combattrons.

La rentrée du Reichslsg
Le Rriehstag est convoquó potir le 23 du
Courant. On attend pour cette séance les dé-
cl&ratioas poiitiques du nouveau chanee¬
lier, m. de Hurtling.

15 milliards vont être demandés «u
Reichstag

Snivant !e Berliner Tugeblatt, un nouveau
crédit, probabioment de l'ó miiliards, sera
demandé ft la séance d'ouverture du Reichs¬
tag.
La conférence militaire

A la conférence qui a réuni samedi ma-
tin ie comte Hertlicg, IfnöeEhonrg et Lu
dendoi f n'avaieni prts part que des effi-
ciers d'état-mr jor et des représentacts dn
secretariat d'Eiat an? affaires étrangères.
Cootreirament ft ce qu'avaient d'abord an¬
noncé les journaux, aucun parlementaire
n'avait été invité.
Cette conférence, commencéele rainedi
matin, a été continuée dans l'après midi et
a dü reprendre dans ta journée de diman-
che. A cause d'elie. M. H' rtiiog a retardé
son départ poor Munich. On y attacha une
grande importance.

Lemécontentementdans la c^asss
ouvrière

On mande de Kiel qu'un grand mécontrn-
temt ïit règne parmi les oavriers dn cbsnuer
de construction navale « Girmania > par
suitt du faibie taax des allocations accor-
dées ponr les enfants. Lo même méconten¬
tement existc parmi Ie personnel des ate¬
liers » Ilowaldt ».

EI ST GEÈCE

Lestr&hisonsdel'ex-roiGonstantin
Le ministère des affaires étrangèr s com¬
munique une danxiènae série de dépêches
échscgées entre l'ex-iot Constantin et i'ex-
reiae Sophie et la cour de Berlin.
Le 6 janvier 1917, M. Zilacosta transmet-
t<it au ministre ds Grèce ft 3 -rlia, un téié-
graaime d s roi Coastastia donaaot au ma-
r'échal Itiadenburg des détails sor la situa¬
tion militaire de ia Grèee. Le roi Coastautin
disait notamment:
Ls Grèce, Isalée sous celte pressien de l'Ee-
tentp, se Irouva dans l'iRévitabie ssiié rtc
transporter use graade parlie de son armée dass
le P;-lepocèse. Les forces qui se troim-nt m in-
tessnl dans la Grèce caati .-Rtnlepeuveui, ea se
mobiii3antdoneer qualm divisions a irois régi-
ments aveo une brigade iDdépesdanta dans la
Grèce orientob*,et deux divisions en Epir^, avec
des forces minimes, en artillerie. Des quatre di¬
visions de la Grèce oriëntale,deuxsu naoins tont
nécessaires pour la défense de Ia capitsie et des
cötes orientates avecua seul cbemin de fer.
Deuxdivisions et demie, presquesans artillerie,
peuvent être disposées8tin d'agir en Thessaiie et
en Macéaoineoccidentale.
Le transport des deuxdivisions par I'Epire,vers
la Grèceorientate est trés difficile.
A cause du blocus, il n'existe qu'un trés faibie
dépót de vivres ; on manque absolument d'es-
seoce, it y a peu de cbarbon.
Ii f.tul prendre en sérit use considération qiie
vu la situation présente, il est probable que la
declaration de guerre devancera Ia mobilisalien.
rrob.'blement l'Entenie dèsire pousser ta GrèC"a
la guerre immédiste pour l'écraser avant que l'oc-
cnpaiion allemandecommence.
Déja1»Grèce se treuve devant nne nouvelle
note de l'Entenie exigeant son désarmetneni com¬
plet. Le transport de teute l'artillerie «t du maté-
riel dans le Poloponèse est soutenu par la conti¬
nuation du blocus Legouvernem-nt et le neu-
ple résisteBt avec fermeté, supporiant toutes les
privations, mais la situation s'aggrave de joar en
jour.
II est d'urgence que nous soit communiqué si
une attaque allemande sur te front de Macedoine
est prévueet quand probablemeot elle coma.cn-
cera.

CONSTANTIJV, roi
Station sans fil, initiates R.S.P ; r=dius seo kt-
lomèires, instance prés de Krbmbaka (Thessaiie).
Ptière remercier de part Sophie, Théotokis.
Le 21 janvier 1916,M. Théotokis, ministre
ffe Grèce a Berlin, télégraphiait an roi Cons-
tantin :
l'at l'bonneur de porter ft la connaissance de
Votre Majestéque In général Palkenhausen me
Qoammsiqae que 1'sctioAcontre les troupes Se

i'Eotentc pourreit se faire aux conditioas sni-
vantes :
« Nostroupes garde-fronlières se rotireroat sur
toute la frontière depuis Prespa jusqu'a i'endroit
de la froatière qui touche Nestos au Nord-Est.No¬
tre e?.du corps d'armée se rassemblern s ... de
maniéra qu'ii ne soit nutte part étotgné do plus
de 20kitomèt'os de cstte vüle. Toutes nos autres
troupes hp retireroni au deta de la ligoe Ekvterini
jusqu'au Sud de Prespa.
« LaGrèce s'engage a n'admettre ni tolérer des
débsrquements de l'Enlcate, nr dans Ia golfeC.. .,
ni dans Ia bate d'F.katerici, le cas échéant, & les
empêcher par la force,
« Le roi de Grèce prendra l'engagement vis-a-
vis de l'empereur d'Aliemagne qu'en aucune part
ie sotdalou l'habitar,t ne sera employé de Ia part
du gouvernement royal pour des actes d'hostililé
contre les troupes alteramde3 et leurs oliiès.
« LaGrèceconsent a l'usxge du ch min de fer
Drama-Sérèspar l'Atlemagneet ses aiiiés.
<rLe cbef a'élat-msjor prio Voire Majesté de
dsigner répondre d'urgeace. »
Le 23 juin 1916, M.Théotokis télégraphiait
ft l'ex-roi Constaatin au sujet du voyage du
prince Nicolas da Grèce en Russ:e ot da
prioc ■Nicolas ft Londreï. M. Théotokis as¬
sure que M. de Belbmann-Holtweg a pariai-
tement compris la necessité de ces voyages
et a deraaadé si le prince Nicolas, ft son re¬
tour, ne pouvait s'arrêter ft Berlin.

EM 3ES£»^OMJE

Le députéDomingoen llberté
Lé députa Marcelino Domingo, qui était
emprisonné depuis les derniers troubles a
été mis en liberté.
li a promis de se présenter tons les moi3
devant ies tribunaux.

L'AflairePaix-Séaiiles
IVonvelles préfcisions sur la f'acon «Jont fet
c»oii!U!Biqué ft Aliaerej'da 'e docniitoiit

sur i'armée d'Urient
L'aff sire du document secret qui aurait
été communiqué par' M. Paix-Séailles a
Vigo-A!mer«yda, dans le coffre-fort duquel
il fut trouvé, lors des prrq isitious opérées
chez le directeur du Bonnet Rovge, prend,
d'ores et drja, une importance coustd-rable
et promet d'être d'une exceptionneite gra-
vité.
Une question se posait, toot d'abord : qui
avait pu livrer nn document o'tine impor¬
tance sussi grande que cemi intéressant nos
ODérations mititaires en Orient ? Comment
nh document qui aarait dü être tenu rigou-
reusement secret avait ii pa parvenir entre
les mains d un psrsonnage aussi suspect
qn'Almereyda, depuis iongtemps coosidèré
comme nn individu taré par des condamna-
tions antérieares pour vof, propaganda anar-
cb'Ste, etc.
On le salt aujonrd'hui ; Ie nom ceurait
depuis pltisieurs jours dans ies milieux
parlementaires, avant d fttre divnlgaé si-
raultanément par i'HommeEnchainê et i'Ac-
Uon Fraricaise, qui, les premiers, ont pu ie
révéier.
Le personnage qui commnniqna ce docu¬
ment, avec queJqnes autres, ft Vigo Alme-
reyda, est M. Paix-Séaiiles, anc en attaché
au cabinet de M. Painlevé, ft cdtte époque
ministre des inventions, directeur avant ia
guerre," dn Gowrier Europeen, actuelleraent
mobilise comme sergent au ministère des
inventions.
Une information ayant été ouverte et
contiée an capitaice Margin-Bocqutt, rap¬
porteur prés le denxième Cooseil de guerre,
cetui-ei a convoqaé ie sergent Paix-Séailies,
qui reconnut être, en f ff'et, l'anteur de ce=
communications a Vigo-AImereyda. Et il
précisa iss conditions dans iesqneiles il
avait ioi-inême m coanaissance de ces do¬
cuments et les avait rem is au directeur du
Bonnel Rouge. D'après !e Slatin, voici quel
aurait été te eens de ses declarations,
—Gesdocuments m'avaieat éte ad^ssés au
mifiistèrede Ia guerre, slers que j'étais attaché au
Cabinetde M.Painlevê, par. .. (lei piutieurs mots
siipprimcsnar te Censure)qui me priail da les
eoiawuBiquerS M.Pêintevé et ft diverges person-
Dalitrs. En les commuBtquanta Almereytta,je ne
pensais pas dépas er certaines des instructioas
que j'avaies reeues. . .
M is le capitainé Mangin-Bocquet ne s'est
pas contenté de ces explications. Et ft l'issae
d'une nouvette convocation qu'ii avait adres-
sée ft M. Paix Seailies, il loi a signifié qu'ii
l'incnlpait en vertu de i'article l"r de la loi
du 18 avri! 1886, loi tendant ft ótabiir des pé-
nalités contre i'cspionnage.
M. Paix-Séailles étant. ainsi que nous
i'avons dit plus haul, mobilise, avec le grade
de sergent, au ministère des inventions, est
justiciable da Conseil de guerre.
Ii est passible d'un emprisonoernent de
deux ft cinq ans et d'une amende de cent ft
cinq milie francs, comme ayant « iivré on
communique a nne personne noa qualifies
pour en-prendre connaissance, ou qui aura
divnlgaé en tout oa en partis, ies p ans,
écrits on documents intéressant ia défense
du territoire ou la aüreté extérieure de
IE at qui lui étaient confiés ou dont ii avait
coouaissauce a raison de ses fouctioas.»
Cette grave affaire, qui ne frit que cona¬
meneer, et qui est vraisemb ablement appa-
lée ft prendre un développeaaent cousi lé-
rable, aura prochvinemeat son écho aa
Parlement, car M.de Chappedelaine, dépu¬
té, vient de déposer une demande d'inter-
pellation au goaveruernent sur les indiscré-
tioos coinmises au sujet de i'expédition de
Salonique.

LesMillionsda«Jonrnal•
M. Cbai-lcH Hnuibart assigav SDI. Téry
et Ilhur en Cour d'.lssises

Du Journal, sous ia signature Charles
Humbert :
J'ai atienéu pstlenunent qu'enh^rdis par mon
dédain, mes adverser, s preon«'nt position d'accu-
sateurs et passent des ins nustious imprecises ft
ia diffamalionearactérisée.
C'est fait. J'assigne d. vaat la Cour d'assises de
laSriaeM. Gustave Téry, M. Jacques Dbur et
leurs complices.

juge instrnc'enr ^ entendu M.Letelüer,
ex-d'iv-eteur-propriéuire du Journal, sur les
OO'iditiiins dans ieaqueltes ilvendit le/o«r«af
a M. Charles Humbert.
M. Moothon, rédacteur au Journal, convo-
que par ie juge, a assLté ft la levée des
sceilès coctenant des pièces saisi' s.
Dans la matmée, ie jyge a entendu M.
Rodo;phe Daiz ns, rédacteur au Journal.

L'AfiaireBolo
Avre»tation de l'expert Porchère
. Le rapporteur a couferé bier matin avec
M. Doyeu et a requ la deposition de M. Ha-
raucourt, dans l'affaire Bolo.
ii a enienda un temoia dans l'affaire du
Bonnet Rouge.
Uu mandat d'arrestation a été lancé con¬
tre l'expert Porchère, incnlpé de complicité
dans i'affaire Boio.
L'expert comptable Porchère a été arrêté
hier matin, ft dix heures, ft son doiuirile, 14,
rue N tre-D..me-de-Lorette, par M. Pnoüet,
commhsaire de police, sous l'inculpatiou
d'inteiiigences avec l'ennemi.
Aussitót après son arrestation, l'iuculpé
fut amené dans le cabinet du capitaine Boir*
chardon, oü il subit l'intsrrogatoire d'iden-
ti.té Puis il fat conduit a ia Santé.
Nous avons annoncé, hier, aue M. Bon-
chardoo avait procédé, dans la matinée, a
uneconfrontation,que l'on dit avoir été

mouvemeaiée, entre MM. Porchère, Satta-
lana et la eomt?s68 de Malleroy.
Ajoutons que M. Porchère, qui avait fait,
depuis la goerre, pliisieurs voyages en Suis¬
se, interrogé plus spécialemect an sujet de
ses déplaeem nts, déclara qu'ii avait dü se
rendre a Genève et ft Beroe poar négocier
des valeurs qui apparteiiajent ft l'une ds Ees
clisntes, la corntesse de Malleroy.
Or, celle-ci donna un démenti caiégorique
ft i', ffirmation de l'expert comptable ; et ce
démenti forme!, elle le donna en dépit ds la
démarche que fit auprès d'elie la eceur de M.
Porchère, et des supplications qne celie-ci
lni adressa afin de saaver l'homme qui, ft
I'beure actueile, est inculpé de complieité
dans l'affaire Bolo paeha.

LeCas<!uPremierPrésidentMosiier
La Cour de cassation, toutes chambres
réunies, constituée en conseii supérieur de
la magistrature, sous la présidence du pre¬
mier président Sarrut, a entendu hier après-
midi ies explications du premier président
de ia cour d'appet Monier, qu'assiste M«
Mornard, président du conseil de l'ordre des
avocats ft sa Cour suprème.
Le rapport est fait par M. Bard, président
de la chambre criminelle ; le siège du mi¬
nistère public est occupé par le procureur
générai Balot.

Onepyg affairedecorruption
Lundi a eommencé au Mans, devant le
Conseil de guerre de la 4e régio», les dêbats
de l'affsire Angamarre, qui a soulevé une
grosse émotion oans l'Oaest.
II s'agit de vols, escroqueiie3, faux, usage
ds faux, acies de corri ption et de prevari¬
cation, usage fraudnleux da marques, frau-
cei sur ia 'qnalité ces marchandises four-
nies et crimes de forfait ure.
A plusieurs reprises, la presse de Mayen-
ne avait tenté par diverses ailusions, de dé-
voiler ies fait3 dont toute la viiia causait
sous ie manteau. Mais le commandiut An-
gamarre, qui commandait la place de
Miyenne et se trouvé ètra aujonrd'hui ie
principal accnsé, dêtenait ies ciseaux de la
censure, et les échoppages plenvaient.
Cependant piasieurs pisinies ds fournis-
seurs, éviocés par les mas oeuvreg du dit
commandant et de ses coaccnses, détermioè-
rent l'antorité militaire ft faire une enqi ê e
approfondie, qui amena plusieurs arresta-
tions.
Les accüsés sont au nombra de nenf. Ce
sont, outre le commautianê, les capitain» s
David et Doucet, le lientenaDt Macquart de
T-rline, ie sergent Rongerie, le caporal
Micbaud et les soldata Qutaton, Cbassin et
B ëda.
L'affiire, déjft évoqnée ie 17 septembre,
avait dü être remise par suite de ia maladie
d'un ües acccsés, le sergent R-oagerie.
Les débats, que l'on croit devoir dnrer dix
jours environ, ssront presides par le gene¬
ral F/aufOis, commandant ies subdivisions de
l'Orne.

Mo ris au Champ d'Hoimeur
Nous spprenons avec r>gret la mort de
Marcel BourgtiigDon, jenne soidat tömbé
giorieusement a i'aapemi et dont la difpari-
Uon piématuróe atteint doulonrensemant
uns familiequ'entourent de vives sympathies.
Marcel Bourguignon éiait ie frère de M.
Louis Bourgaignon, actueilement commis-
saire de ia marine ft l'état-major do contra-
amlral Didelot, gouverneur du Havre. 11est
le second, sur ciuo trères mobiiisés, qus
tombe au champ d'bonneur.
Uae suprème citation ft l'ordre da régi¬
ment a rendu hommage ft la vaillance de
Marcei Bourgaignon. Ede est ainsi cor><?ne:
Excellent soidat d'un courage è laute épreuve
Aété mortelSemeotblessé a sob poste de combat
en première ligne le 8 oeiobra f917.
Nous adressom ft Ia familie de ce brave,
mort pour la patrie,et tout particulièrement
ft M. ie coramimire Bourguignon, l'assu-
rance de nos donloureuses sympathies.
Acguste Lemeray, soidat au 329®régiment
d'infanterie, au front depuis le début de la
campagne et ayant été l'obj t de deux cita¬
tions, est tombé glorieusement ft l'ennemi,
ie 9 mai 4917.
Ii est inhumé dans ie cimetière .civil de
Soissons.
M Anguste Lemeray, était ava'nt la gnerre
employe comme boniang^r aux paquebots
de ia Compacnie Générale TransHtlantiqQe
etb«abilait 164, rae Victor Hugo, Havre.

JLégtea S'HsisnrtH*
Nods svons annoncé récaroment que no¬
tre coneitnven M. Jean Tamanté, sons-lini-
trnani au 68«régiment d'ïafanterie, fi s de
M. F Taraarité, commissioanaire en bims,
ayant été biessé aa conrs d'ana action nflea-
sive, avait recu ia croix de ia Légion d'hon-
ntur.
Voici en quels termes cette nomination a
éte mentionnée :
Officierd'un moral trés élevé, d'une bravoure
au-dessui de tout éloge, a fait en raaint-s cir-
constaaces, notammeUè 1»balai Ie de , l'ad-
miralionde tous ses hommes, a été grièveraent
blessé le 1917,au cours d'une recon¬
naissance en avant do nos iigues.
M. Je-an Tamarité, est domicilée ft Biéville.

Médaille Militaire
Lo prêsldeal de la RtpnbPque fraacsise, sur Ia
proposities du ministre des affairesétrangères el
sur la rrcoram indaiioo du raimstre de Ia marine,
vient de signer un décret ainsi eoncu :
La médaiiie militaire estcoaférée aux mt-
rir.sde la marine br.tinnique dont les n ms
suiveut, blesses au cours d'opérations de
dragjge dsvant le Havre :
M. B. L. Coburn, chmffeurr grièyement
blessé et saai sumvant d an dragueur santé
sur une mine, le ii avril 1917.
M. Richard Manning, matelot : a perdu un
ceil dans nne explosion da dragage.lK 12 sep¬
tembre 1917,au cours d'uue des nombre uses
explorations de champs de mines auxquelies
ii a pris part.

Citattoas & l'Ordre du Jfenr
Du Coips a'Artnêe :

Le soldat Maur ce Bardin, apparte-
nant au 3®groupe du 243® regiment d'ar-
tillerie, a iecu copie de la citation ft l'ordre
du corps d' irmce doot ce groupe a été t'ob-
jet, ft ti re d'attestation qu'il a pris pan aux
brillantes actions qui ont valu ft ce groupe
cette distinction.
M. Maurice Bardin était, avant la mobilisa¬
tion, conducteur de grue ft la Chambre de
commerce.
II est domicilié au Havre, 14, rue Haudry.

De ia Division :
Maurice Cois, du 131erégiment d'infante¬
rie, a été cué a l'ordre* de la division, dans
les termes suivant» :
Grenadier énrrgique et couragenx, volontaire
ie 1917pour une reconnaissance dans
la Iranchée enoemie, a fait preuve d'une graade
bravoure et d'un parfait mépris du danger.
Marchanten éclaireur, a essuyé a bout portant
le feu de l'adversaire et a tué un alIem&Mld'une
balie en pleine poitrine. S'élait déja signaló au
cours d'une reconnaissance anlérieure.
M Gois, qui avant 1»guerre ewit commis
de dehors, «$ domicilie rae HiJaire-Coiem-bel, ... ...

Du Regiment :
M. Alexandre Pimont, chauffeur-condoc-
tenr ft Ia 18®S. M. A., du 285®régiment d'ar-
tillerie iourde, a été citéft l'ordre du régiment
en ces termes :
L« S3 octobra 1917,è 8 h. 30. conduisant le
premier camion d'un convoi soumis a bd bom¬
bardement. a fait preuve du plus trrand sang-froid
en restant mabre de son volant, et ayant rangé
son camion, s'esl empressé de se meltre a la re¬
cherche d'un ioffrmier pour porter secours a des
mililaires qui venaient de tomber grièvement
blesses sur la route.
M. Pimont est domicilié 58, rue Jnles-
Ltcesne, oü il tient ua commerce d'épicerie.
Le soldat Louis Bigot, du 228®régiment
d'iafanterie, est cité dans ces termes ft l'or¬
dre du régiment :
Excellent soidat, brave et dévoué. Etant guet-
tenr, a dèfenduéneraiquement, AIa grenade, son
petit poste qu'uue patrouille ennemie cberchalt a
eniever.
M. Louis Bigot ost domicilié ft Sainte-
Adre3e, 32, rne dc Biéville.
Le 2® canonnier-fervant Marcel AafiVet,
du 103®régiment d'artilleri» iourde, est cité
dans ces termes ft l'ordre du régiment :
Excellent servant, courageux et dévoné; blessé
a son poste de combat, le 31 juiltet 1917,par un
obus qui tuait son chef do piece et blessait griè¬
vement un de ses camaradea.
M Marcei Auffret était, avant ia mobilisa¬
tion, journaiier aux Teétileries et Laminoirs
du Havre.
J ( est domicilié au Havre, rne d'Arcole,
n« 23.
Le soldat Francois Monton, du 38e régi¬
ment d'iofamerie colo;>ia!e,a été cite en ces
termes ft l'ordre du régimsnt :
Bon soldat, trés brave. 3S mois de présence au
front. Blessé le 8 avril 1916,de nouveau blessé
le 2Sseptembre (9ie.
M. Moutoo, était avant Ia gnerre, onvrier
aux Do ks Eu repóts et est domicilié ft Sao-
vic, 9, rne Lemonnier.
Le soldat Eugèoe Leroux, dn 87®régi¬
ment territorial d'infmtene, a été mis ft
l'ordre dn jour dans les termes suivant» :
Daas la nuit Uu S8ptembre, pendant un
bombardeme-.tpar obns asphyxiants sur les abris
do la compagnie, a montró de belles qualilés de
courage et de dévouement et a contribué gran-
demeat a la protection de ses caraarades.
M. Eagène Lero u hab te au Havre, rue
dn G;méral-Hoche,74. Ii etait avani la guerre
employé comme cbarre.isr chez M. Henri
Auvray.
Le soidat Maurice Gnïlbert, do 329® régi
ment d'infanterie, a eté cité ft l'ordre du re¬
giment avec ia mention soivante :
Au front depuis le début. Soldat brave et dé¬
voué, ayant toujours rempli scrupuleusement son
devoir. Uneblessure.
M. Maurice Guiibert est domicilié 3, rue
FoQteaelle.
Le soldat George Fribonlet, dn 329® régi
ment a'infanterie, a été cité ft l'ordre da ré
giment en ces temet :
S'est opposé, par une lutte a coops de grenades
soutenue pendant quaire heures, aux ientatives
de conire attaque de l'ennemi chercbant a repren-
dro une traschce cocqulse par son ba>aillon.
II a en outre fait l'objet de la citation sui
vante :
Bon et brave soidat ayant toujours fait son de¬
voir. Trois fois blessé.
M. Fnbouiet est domicilié ft Biéville.
Le canonnier-servaut Eugène Caillot, télé
ph miste de la 18®baiter ie du 103®regiment
d'artillene lourde, a été cité en ces termes ft
l'ordre du régiment :
Bon téiéphoniste de batlerie, a Iravaillé avee le
plus grand mépris du danger a l'étabiissement ot
a i'entrotien dos iignes telépboaiques reliant ie
groupe aux observatoires avaacés.
M. Eugène Gaiiiot faisait parlie, comme
employé, de ia mai»oa Joannès Couvert, et
est dOüiiCiiié ehez ses parents, 61, rne de
Moa.ivilüers.
Le soldai G»sion Poüelet,da 476*régiment
d'infanterie, a été cité a l'ordre da régi¬
ment :
Tiès bon soldat qui fit bravement son devoir a
l'attequedu . Biessé grièvement
le 1918.
. M. Gaston Poitelet était employé ch?z MM.
L. Stempowski et L. Leteiiier, coartiers, et
est domicilié a Biéville.
Le soidat Marcel Dangnet, du 329®régi
meot d'iofanterie, a eté cité deux fois ft t'or
dre da régiment dans les termes suivants
l' Mitrailleurbrave et courageux, a toujours
servi sa piece avec calme et sang-froid. Blesse
deux fois au cours de la campagne.
2»Bon soidat, ayant toujours accomplison de¬
voir. A été blessé deux fois.
M. Marcei Dauguet, domicilié 32, rue Mag'
sinon, était employé avant la gutrre comme
ouvrier paveur daas la raaièon Ambaud. II
est Ie cinquiéme fits de notre concitoyen M
Jules Dauguet, égoatier retraité de ia viiie
au Havre.

La libératicn de la elasse 99
Le miuLtre de l'armoment et des fabrica¬
tions do guerre vient de faire savoir aux
directeurs des étabiissements de l'artillerie,
des poudreries et aux contróleurs de la
main-o'oeuvre militaire qu'ii était urgent de
déiivrer des autorisations d'absenca ft tons
ies mobiiisés de la o'asse 89, susceptibles
d'être iibèrés, et dont ia situation n'était
pas encore réguiarisee.
II ne 8'agit que de la catégorie A.
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Ere Service milifaire
drs Ssajetc brlfanuiquM

Onnous communique
II est porté ft la connaissance des sojets
brstanniques d'ftge militaire vis^s par i'ac-
cord angio-frauciis du 4 octobro 1917, et
residant en Frace on en Algéne, qu'ancune
demands «'exemption da service militaire,
faite soit par eux-mêraes, soit par ies per¬
sonnes au service drsqnelles ils se tronvent,
ne pourra ê re prise en considération par
les Comités consultatifs ft moins qn'elie n ait
éié faite dans un délai de quinze jours ft par-
tir de la date de la promu gation de l'ordre
en conseil pour la mtse en vigueur de la loi
snr le service militaire de 1917. (Military
S rvica, Convention with Allied States Ac ).
Laditc promulgation peut avoir lieu a parnr
do 24 liovembre.
Cinque demandeor sera avisé de la date et
de l'heure auxquelies Ie Comité consuitatif
compétent examincra son cas.

LELOUVREDENIAIRE9W0£e%''
Maisoo tran(jiise offrant de sérieuses garan¬
ties pour se» Dentiers et soins des Dents.
Meiliear marchs que partout aitieurs.

Chaufiage au liots
M. le ministre de i'armemeut et des fabri¬
cations de guerre a fait urocéder par le La-
boratoire dyessai dn Conservatoire national
des Arts et Métiers ftdes expérieoces sur nu
type de peë >•en töle, pour l'atilisation du
b»is de ch«ufi'age. Ces essais ont été satis-
faisants et la construction de ces appareils
est contrö'ée par le ministre de l'armement
qui en surveille la vente aux conditions ci-
après :
Sériei, ; sériei, ööfr,: série3,

58 lr. Les pris de veuieaa public ns dev,-v>B<
pas dépasser de plus de 10 lr. Isa prix c.-
deseus.
MM. Ies comwrcints qui désirerDent
vendre ces appareils font invités ft se f irn
inscrire sawadélai au s crétanat de la ma r o
oü il lenr sera denoe connaissauco d'cr.o
notice sur l'appareil dont il s'agit. Les c "»rn
merlin's d vront indiqaer ls nombre d'.. p-
pareils qu'ils demandant.

SMMeriptien
En faveur de la Familie Houlbrèqus. lO, rge

Freaénc- Bellanger.
(DeLisle)
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91A «.Af»*: fans FC VRWIES
Vuiis urmaires. Nouveau 006

79, Rue Franklin, de 1 h. 1/2 ft 3 heures

FAITS LOCAUX
Un ioconnu qui passait lundi soir, vers 6 h. 3 t,
sor le quai Lami.lardie.perdit l'équilibre et loraba
dans Ie bassin du Commerce.
Sauvé au si öt par M Emile Ruhel, canolier,
domiciliéa Gr«vitle,rue des Sorbier»,eet homote
recut des soins au poste des douanes, quai Casi-
mir-Delavigne,puis futadmis a l'HospiceGénéral.
— Lapolice de Ia (roisiènie section vient d'ar-
réter la veuve Ferrier, nèe Benhe Gouiu, ftgéede
6t ana, sans profession ui domicile, pour vol
d'un sac a main pqntqnsntun porle-mounaie avec
un billet de 5 D ncs et de la menue monoaie. un
pince-nezdans un étui en cuir rouge, un cbapeiet
dans un étui noir, des letires et carles de visite.
Gevol avait été commis, le 30 octobro, vers
sept beures du matin, dans l'église SaintMichel,
au prejudice de MileG^ssey,professeur d'snglais,
26, rue J ,-B -Eyriès.
Proccs-verbai aêlé dressé contre une femmo
qui avait recèlé une parlie des objets volés.
—Luudi matin, ve s deux heures, M.Jean Ber-
ihrié, marin a bord du bateau phare Le-H ivre,
atcané qusi LBcnblardie.s'ap rqut qu'uo homme
venait de tomber dans uae dmbarcatioa station-
uant prés d.<son navlre.
Eo compagnie de l'sgent eycliste Lambprt,if
se poila au socours de cet bouime, le quartier.
maftre fusilier Emile Landé. ftgè de 88 ans, dont
le canlonneiaeut est au quai de Brostrom.
Ayantune blessure au front et se piaignent da
douleurs internes, ie quartier-maït/e fut trans-
porté r-tadmis on Iraiu-ment a Thópital tempo¬
rair n«13 External Saint-Joseph.
—Moh8medDjouder.17ans. et sou père Itounlö
ben SadiDjouder. Sgé de 4) ans marchands am¬
bulants algeriens, domiciiiés 16, rue desDrapiers,
ont été arrêtés verg onze heures. tundi matio,au
m>raent oü its tentaient d'écbanger un billet an¬
glais a la Ba.-,que D eyfus.
Ce billet, d'une valeur nominative de B livres
el repréS' nlant <d argent francais 4S5francs en¬
viron, étail faux ; MohaniedDjouder, qui l'avait
reqn pour too bancs ei le savait Dux, conaptait
bien réaliscr un bénèficede Ï3 francs.
Ce billet lui avait éié donné par une demoispllo
Lipschilz débitnniede tabacs, r, rne Sainl-Louis,
qai l'avait elle-même échangé, le 4 Doveinbre,
pour la snm.se de i»2 fc. 60. Le cliënt de la debi-
tante a été vainem<nt rech. rebé ; quant a celte-ci,
elle a été graiifiée d'un procés-verbal, car elle
connais^ait la non-v*ieur du billet.
L"s Djouder om été mis a la disposition du Par¬
quet par la-police de la 4« section, qui continu®
son enquéie.
—Unecollision s'est prodnile, vers quatre heu¬
res et demie du matin, rue Einile-Zol»,prés de 14
rue Jules Maaurier, entre une voilure de . M.
Emile Varlan,maretcber, 31. rue Lsmoignon, ft
Graville,et une «uiro voiture apoartenaat a a.
Nemilz.marchandde jourcaux, 28, rue R«ci e.
Le choc fat si violent que ies deux chovaax
furent tués.

VOEES URiNAIRES - 60€ Mét.spit.
1 (ns. i ut- Bernarym-f-e-St 1-en;

Consult, i h. - 3 h. et ie soir 7 h. - 9 b. Sis.tïMjls

THÊITRFSJ^GOHGESTS
Folies- Bergèrm

Ce soir, » 8 h. 1/2, Fttiin dans ses créa-
tions et son sk och en un acte : Le Ma-
lade malgré lui ; les Cabanas, équilibristes
extraordinaire» ; les Jardys, jardiniers mélo-
manes avec leur canard chanteur vivant.
— Succè» de mute la troupe lyrtqne.
Vcndredi 9 novembre, première représen-
tation de la grande Revue locale de M. Albert
Rene : Ta du is»ai.
Location de il b. ft midi et de 1 h. f tl ft
8 heures.

Au a Foyer militaire
protestant beige »

La soirée familiale de dimanche dernier aa
« Foyer militaire protestant beige » de larna
Cassard a éte particniièremeut réussie.
A signaler 8pe(iihm«nt une causerie de
M. le pasteur Pfender, de Paris, sur LePsau-
tier frangais, entremêlée de choears et de
solt trés bien exécuiés.
La note patriotique et ia note gaie n'ont
pas manqué non plus ft cette réunion qui
laissa le meilieur souveair aux participants.
La direction du « Foyer b prépare una fê e
de Neël qui deit avoir lieu le 25 décembre et
3 ui est apécialement réservés aux enfants
es families protestante» beiges.

Thé&tre-Cirque Omnia
Cinéma Omnta-Paibé

L'amour, le grand, le pur, l'éternel anonp
a tour ui tant de themes aa théftu^ qu'ii ae-,
valt en passer au cinéma.
Les deux grandes scènes de composition
qu'ii inspira ont obtenu hier soir, au Thési-
tre Cirque nn accueil des pins chaleureux.
La première, Cosetta, comédie de Lucio
d'Ambra, a pour sujet une rivalité atnou-
reuse enire un célèbre statuaire et son ills.
On device tout le parti que l'auteur a pu ti-
rer de cette situation, poignante entre toa-
tes.
Contrairement ft la tradition des dénoue-
m nts optimistes, celui-ct est de3 plus tra-
giques et se temiine par ia mort de l'heroï-
ne et du fits de l'aniste.
Une inierprétation excellente, une mise
en scèae soignée et da trés jolis tableaux
rehaussent, par Dur éclat, les différente®
scènes de cette comoosition pathétique.
La seconde scène Deception, est non moins
émouvante. Uue action logique se dérouie
dans un crescendodramatique qui ne man¬
que ni de force ni de gr«ndenr. Ajoutons,
que l'interprétation est coDfiée a Jane Fiber,
de la Comédie-Fran^aise ; c'est diro que 18
fi m se réhausse d'art.
D'autre* li ras ene re ont été vos avefl
Elaisir. Citons ; Autour du Massif Cent' at,
e Puyen Velay, avec ia ch.rmante villa
d'Auviilai, dont ies maisous, balies an bord
de l'ean, lui donnent l'aspect d'ane Venise
champêtre ; Les Dernières Actualités de Ia
Guerre, pr<sentant les érénements récents lu
plus interessants, kn outre, une scène comi-
qne, La Fortune de B >b't, dessins animés trés
amusants ; Le 8®épisode du Courrierde Wus-
hmtton.oei feitvotel«s,gpfiftcaaux
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Cms, s'emparant du plas des defenses do
ca»al de Panama.
Puis, une remédié sentimental©, Le Petit
£ haperon rote, d'un charme discret et pre-
nanc.
En ré*nmê, on séduisani programme que
l'on ne peut que recommander.

Atijnnrd'hnl rnercredi, soirée k 8 h. 1/2,
eoutiuuauon do jflli programme coropre-
nant : « o»eUa, superbe film ita'ien, en
2natre paroea ; La Fortune de Babet ; Le P-tit
haprron rose ; Deception ; Le Courrier de
Washington (8* épisode : L'adversaire se de-
masqn ) ; p thé-journal et derniires aetmtiUs.
LvCaitou oaverte cc same d'nsage.

Select-Palace
Anjourd'hui, soirée k 8 h. 1/2, continna-
tl<- i" m en fi.iu» programme comprenanl:
E, liJVtuiaawi'EKE^SE. scène dramati-
q mterpretee par Ketty Gordon ; Chutes
d'mu en Lapnnie, documentaire ; P«-»tra
(3« episoif) : La Voute infernale ; Plus ja¬
mais je ne boirai, COiniqe ; Derwères aciua-
iites de la guerre au jour le jonr. Attrae-
Üon : Blazer, surnommé L'archtt du ii Me.
Domain matinée è 3 b., soirée k 8 h. 1/2.

«II«PULE FIACRE N»13Impute:L'flSfcNTURiEflE
L? Glaironde Sidi-Brahim

14, rue Ed. -Larue oharcot
(lioirée 4 8 h. 1/S

de Vietorien Sardoo
joué par FRANCESCA BERTINI

£Qnférsnceset fjoars
Sté> ographie — Un eours de siónogrsphie
(in- isgr .ph.e directe) oavert aox employés (hom¬
mes i t inine3 gens) habitant notre ville, sera
professe au Cerele d'Etudes des Employés de
Bureau Havrais, Höiel de Ville, pavilion Ouest,
tous Irs lundis a parttrdu 19 novembre procham,
de 8 h. 1/2 a 9 h. 1 2 du soir, par M. Faille, mem-
fere pralicien de ITnalitut Sténographique de
France.
A t issue de ce cours, aura lieu nne session
locale des épreuves générales de stenographic
erganisée dans teute la France par I'losiitnt 8té-
nogr-phique de France.
Des d.p Omes séront déüvrés par l'fostitut anx
eandidats qui suront satistait avee succès anx
eentitions de l'examen.
Les inscriptions seront recues aux permanen
ces se tenant au Cerele le vendredi, de 7 b. 1/4
a 8 beures.
Le nouvt l sBseigDement de la méthode permet
dvbtenir d exeelleats résultats dans an délat trés
court.

Communications<Bivmes
Syndirat des Capitaine» au Long-Cour»,
146, boulevard de Strasbourg.— Les mem-
bri s sont priês d'sssister & la reunion qui sura
beu a son siège, temercredi 7 courant, a <8heu-
res —Ordre du jour : Comple rendu du Congrès
et des démarches (aites par les eongressistes.

Tirs & la mer. — Un tir aura lien anx batte¬
ries de D Bernard et de ia Hève, le 8 novembre,
4 13 beures.
Si l'é»at du temps empêchait l'exécution dn tir
4 la date indiquée, 11serait remis aux jours aul-
vanls.
Circulation publique. — La circulation sera
inierdite sur le pont Velillart le jeudi 9 aovem-
bre, de 7 heures a 10 heures, pour cause de repa¬
rations.
La navigation dans le sas VélHiart sera égale
ment interdite pendant la mdme période.

Objetn troavé». — Volei la Uste des objets
touvés sur ta voie pubbqne et déclarés au Com¬
missariat central de potioe, du 28 eclobre au
4 novembre 1917:
Un masqne contre les gas asphyxiants. — line
bourse. — Ua paietot. — Un porte-monnaie. —
Bn chien. — Un médaillon. — Un coussioet — Un
po lt p'ume téservoir — Un pBeu. — Une pompe
de bicyciftte — Un bdtot de banqne. — Un rou¬
leau de itches. — Une bougie d'suto. — Cne
somme d arg<nl. — Une fourrure. — Des porte¬
feuilles. — Des clefs.

bulletin Us i
Soeiété Uutuelle de Prévoyaaee des Em
•loyés de Commerce, au siège social, 8, rue
Ualigoy — Telephonen" 220.
Cours du Mercredi — Langue italienne. —
Correspondance commerciale et Droit commercial.

Les Eclaireurs de France IBoy-Seoul s fran
qaisi. — Aujourd'bui mercredi, 4 80 h. i/l, gym-
na-tique daas le préau de l'école Pisdfort, réu
Dion devaat cètie êcoie tcoin des rues d'Epre
Bifsnil et Piedfort).
Dimsnche, sortie en collaboration avec les
scouts beiges, presence indispensable.
Football (Gh-ileage Uautpoisi : Eclaireurs de
France battent Vigilants Havrais par 4 bats 4 0.

Eclaireurs Francais 'L. E. N.|. — Domain
Jeudi. a 8 b. 3/4, sabe B, réuuioa pour les
joueurs de football. Motif : Match amical d'entrai-
sement du dimanche 11 novembre.

§nlleilnde§ gporti
Cress-Country

Harre Rugby Club. — Ce soir, 4 9 benres,
Grande Taverne, lcr étage, réunion de Is Commis¬
sion. Sonl convoquês : MM. Coignet, Crevel,
Fouaux, Jeanne, hianc, Desroeques, Fisaet, As
sier.

TRIBUiNAUX
TribaB&lCorrectionaelda Havre
Audience du, 6 Novembre i9 17

Présidence de M David, vice-président
LESABUSDECONFIAHCE „„„„duhex-doriestiobe
Jnles Déhais, a«é de 41 ans, jouroaiier k
Saint Nicolaf-de-la-Taiiie, est on ancien do-
mestiqne de Mme Godard, cnltivatrice è
Saint-Antoiise la-Forêt. Congédié an mois dc
jutile t dernier, il imagina de tirer profit des
relations creées pendant le temps passé an
gt-rvice de Mme Godard ; il se rendu done
chez plosieurs eommerqants de Saint-An-
toine et se fit dooner de t'eaa-de-vie et dss
provisions diverses aa no at de la cnltiva¬
trice.
Celle-ci fnt bien'ót au courant des agist¬
ments dn pen scropuleux journalier ; file
s'empreasa de porter piainte a la gendarme¬
rie ponr nn prejudice d'nne trentaine dé
francs.
Ost ponrqnoi Déhais, qui fait défant, est
condamué k 4 mois de prison. Cet indivi ut
a déja Buhi des cordaomations, 1a derniére
lui a même valn ö ans d'mterdiotion de
sejour.

UNVO'SININDÉLtCAT
Dans one mai-on raeubiee, 23, place de
la Gendarm- rie. M Etisnne Bihan, cordon¬
nier, avait csmme voisin le journalier M>r
cel Thuillier. ègé de 32 aas, doat la chambre
était contigue 4 la tienne et correspondait
avec eile, une seuie ports doaaaat accès k
l'escalier.
Cefte disposition de l'appartement suggéra
sans dome k Thuillier l'idée de soustraire
divers objets dont il avait besnin. En l'ab-
sence de son vois>n, il fit main basse sur des
chausscres, des chemises, une pélerine et
un rasoir ; il opéra en plusieurs fois.
Après deposition du cordonnier qui éva-
lue les objets voles a SO francs, !e tribunal
condamne par défaut i'indélicat journalier a
2 mois o'emprisenaement.
IN0ÉS1S2BIELOCATAIRE

Qnand ii a fait de nombreuses libations,
Adoiphe Gatabirr, 64 aas, meauisier, inselta
les co-ircat aires de la maison portant le 2i
de la roe Thieulent, brisa les carreanx et
profére de tei ribles menaces. Ii n'a pas l'air
de respecter I'autorité. Le 17 septembre no¬
ta nahient, vers 8 heures du soir, il maimena
nn agent qoi était vena du paste da police
de la roe d'Siretat pour rélahlir le calm©
dans In maison.
Gamhier, qui nes© présent© pas It la barre,
te ra 8 jeura de prison.

DESVOLEURS
Pour avoir voie SSkilos ds charboa, Ie 21
octobre, R*né Fartieao, 17 nes, et G-sorgas
Gouhier, 18 ans, sont graufiés de 8 jours
de prison.

*%
Ayant été snrpris, au mois d'octobre, sur
I©qnai de Stïgou, au moment oü il emnor-
tait des boiics de con 'er vos volées, Joan
Sohepens, 46 aus, ma^on, ö!, roe Franqoig-
M ïHliae, est condamné par défaut A25 fr.
damende.

L. B.

ElHOllMiR1I11IILE
LeGrimede Beaurepaire
La femme de la victime, complice
dn crime — Etle Seme de se ««leider —
Bes aveux — Son ai restation

La gendarmerie de Criqnetot-1'E.inovaI,
continuant i'enquêtè au sujet du meurtro
cornmis ie 29 ociobre dernier sur ia per¬
sonae du territorial Collos, a appris que la
femme de Ia victime avait tea té de se suici
der dans la nnit du 3 an 4 courant en se je
tantdansla citer ns de Bentiey, cultivateor
a Saint-Joum-sur-Mer, arrêté corame auteur
sonptjouné de ce crime.
Mme Colios surveiliée par sa mère et par
une voi-iae, préiextant se rendre au prés de
s«s enlants s'est jeïée dans la ci'erne d'oü
eüe a été retirée presque aussüêt.
Interrogèe par ia gendarmerie, elle a d'a-
bord nié teute participation au crime, mais,
presses de questions, elie a finipar faire des
aveux et a déciaró :
« Le 29 octobre dernier, dans Ia soirée, je
ne puis m eux prêci-er, Beuaey m a dit :
< J'irais bien ce soir tuar Colios ». Je lui ai
repondu : « Si tu *eux »■I' est alors part),
maïs je ne S'ai pas va s'en alter, c>r je suis
partie aus-itót avec mes enfants ponr aller
couch er aux Qaa»re-Ferm«s.J'ai psssé la nnit
chez moi et u'en seis pas sortie.
« Le iendemam matin, je sais retournée
chez B-icney ; en arrtvaat, je l'ai trotrvé
asti", au coin de la chemiuée ; il ne ai'a pas
parlé ; mats d'un signe de tête qu'it ra'a fait
pour ne pas éveider t'attention de mes en-
Fants. j'ai compris qu'il avait tué ason mari .
« Qsu nd nous nous sommes trouvés seals,
il Ht'a dit : «Qa y est ». II m'a ensuite racoaté
qü'il avait tiré presune 4 bout pertant et
qu'il s'étüit saavé apres. Bsnney avait dü se
procurer des cartencbes au Havre. II isoor-
rissait depuis lecgiemps !e p ojetdetuer
Colios, afin de me rendre la hberté poar
vtvre avec lui.
a Nobs sommes complices, mais je n'si
pris anenne part dans ia perprétation de ce
crime. »
La femme Colios est pan ie de Criquetoi le
S novembre avec la gendarmerie, pear être
transferee k la maisen d'arrói du Havre.
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Par PPertri a-SKMJLIOST

XROISIÊME PARTIE

— Ta vois, reprit Ie pseudo-Lambert en
s'adrrssant k Andrée dédaigneuse, ta u'au
rss plas qu'è signer, si ta tiens a éviter des
difficultés avec moi.
« Et je te le conseiüe, dans ton intérêt.
— Dans le nótre, appuya ironiquement
aon compagnon en se saisissant de l'acte
que 1.-tuben lui tendait.
< A moi ia persuasion, ajouta-t-il.
o Et n'aie pas peur, mon vieux, elle si¬
gners, je t'en réponds ; je connais ie moyen
de la décider, moi ».
L'accent du complies de Charly semblait
tenement éuigmatique que le miserable eut
«ne lueur de défi nee.
Andrée, au contraire, sentit nn frisson
dVffroi coarir dans ses membres, elle de-
vmt livide, se retint des deux mains a ia
table pour ne pas dcfaillir.
Pourtant, elle ne voulait pas céder anx
bandits qui la tenaient en leur pouvoir.
— Je ne sigaerai pas, affirma-t-elle trés
nettement.
— Ou verra, la belle, repartit son geólier,
«ons changertz d'avis d'ici demain.
— Jamais I
— C'est bon.c'estbon, pastantdecr&nerie,
toons voos tenons, et c'est pas mui qui roos
lachjraidesi lót.

Pais s'adressant de nsuyeau, et sur un
ton eérieuz, au pseudo-Lambert, il dit en¬
core :
— Compte sur moi, j'y suis intéressé.
« Duffiain, l'aöaire sera dans !e sac, je t'en
réponds, oü j'y perdrai mon uom.
— C'est bien, au revoir, k demain, con-
clnt froidement Charly en se dirigeant vers
la porie.
II l'ouvrit, tendit la clef k son complies,
et sortit.
Derrière lui, la serrure fut refermëe a
double tour.
Andrée csmeurait prisonnière.

LAFUITE

La nouve le donnée, sous réserves, par
les jouruaux conc-rnant l'arrivée 4 Laghonat
de i'aeronaute Gaston de Beovardes et de
deux officiers francais était exacte de tons
points.
Les trois mslhenreux fugitifs tombés ex-
ténués et mourant de faim dans le désert,
4 moins de deux joornées de marche de
l'oasis, avsient éte heureusement arcou-
verts grace au signa) de dêtresse hissé par
Georges de Bussiares sur le faite d'un gom-
mier.
Ce fut an cours d'une reconnaissance ac-
co'nplie par un peloton de ipihis que leurs
Corps inautmés furect recueutis.
Le chef de ce détachement, devinant k
leurs traits des Européeas, sans s'expliquer
encore i'étrangete de leurs costumes et se
doutant aussi des causes qui les avaient ter
rassés, s'empressa de lenr faire donner les
soins les plus urgents.
lis torent ranimés k l'aide de qnelqnes
gonttes d'alcool, puis on leur fit manger a
chacnn d'abord quslqnes dattes trés mures,
ensuitoonleslitboircnopes»

Gravliie-Salnte-Honorlne
Prisennlers de gusrrt. — Le maire informe les
persoones syaat daas leur familie des prison-
Biers de guerre, habitant Graville antêrieuremeBt
a la mobilisation, de bien vouloir donner a la
Mairie leur nom et leur adiesse, afin de remplif
les notices spéciale demandées par M le préfet
et concernant la Fédération des oeuvres de se-
cours sux prisonniers de guerre du département
del» Sim -Inférieure.
Bains douches — A l'avenir et jusqu'a nonvel
ordre, les doticfees ehsudes ne seront données 4
l'établissement de3 bains-douches de Graville que
du samedi matia au d mancbe midi.

Montivilllers
Repartition du char bon. — Des tickets de cbar-
bon seroui mts a la disposition de la population
de Moniiviltiers, le samedi 10 novembre courant,
de 7 heures du matin a midi et de 1 heure 4 6
heures, sur presentation de la carte de pain, 4 la
Mairie
11sera alloué pour cfiaque familie fle t a 3 per-
sonnes, 100 kilos de chatbon et pour ceiies de
4 personnes et au-dessus l5o kilos.
Acte de probitè. — Le jeune Emilitn Avenel,
deuieuraut a Montiviiliers, rue Yatteliere. a trouvê
sur la voie publique, un billet de banque de cin-
quante francs et s'est enapressé d'en faire la de¬
claration 4 la Mairie. M. Chéron, cantonnior 4
Fontenay, qui l'avait perdu, a pu rentrer ensuite
en possession d-»cette sommc.
Prisonniers de gu-rre. — Les mairies ayant été
invitees a effeCiuer le receose.ment de tous les
firisonniers franqais en Allemsgne, le maire prie
nstsrnmeBt le» families, les amis et esapioyeurs
de» intéressés qui étaient en residence a Monti-
vilhers avant les hostilité3, 4 se présenter a la
Mairie avant le IS novem -re, pour reaapiir une
notice de renseiguemeots qui est teaue 4 leur dis¬
position.
Etat-Cicil.— Naissances — Du 31 octobre : Mar¬
cel uhe (its, rue du Docteur-Ducastol, 14 ; Itay-
monde Boullard, rue Oscar-Germain, tl-
Mariage. — Du 3 novembre : Hector- Rémi Ga-
teiain, décoré do ta Groiu de guerro, êlèvo en
pbarmncie, a Rouville. et Irèae-Blanche Maugis,
sans profession, rue de la Barbacanue, 10, a Mou-
tlviliiers.,

Tancapville
Un noyé. — Regagoant son bord, le 1" novem¬
bre, veis 0 heures 3 4 du soir, après avoir fait
des provisions avec sou eamarade, ia cnauKeur
Joseph Juiou, Ie mécanicien du remorqueur Sa-
turnun. amarré dans ie garage d3 Taocarville, H.
Glauile Soyer, perdit l'équili&re en possant sur une
plaaehfi donnant aceès a une péniche, station-
nant piés da remorqueur.
Par suite de la profondeur du Ganal 4 eet en
droit, M. Juïou plongea vainement pour sauver le
mée&aicie i, doni le corps fut plus tard rêtiré
de l'eau a raiiied'una gaffe.
Une enquête a été faite par la gendarmerie de
Saint-Romain.

Saint-Jean-de-ïa-Neutfll!e
Suicide. — M. Pau! Recber, agrieulteur en Cftile
couiuuine, a mi» fio a ses jours en se pendant
dans son grenier. oü il a été trouvé. On ignore
les eauser, de ee suïcide. La gendarmerie do Bol-
bec et ua docteur oot été appetós 4 faire les
coBstatstioas médico-iégalss.

Fécsmp
Examen . — M. Jean Duglé, fiis du msire de
Fec»iiip. a été requ au concours do 1'instHut de
chimi» appliquée de le rue Mieheiet, 4 Paris.
Vingt candidsts seuiement ont été ad-ais sur 150.
A la Perception. — M. Grenierboley, percepteur
4 Pont-de-Veile (Ain), noiamé 4 Fécamp thors
ciaase , a pris possession de ses fonctions et a
Insiallê ses services provisoirement 4 la caisse
dépargne. II succède a M Glaumont qui avait
pris sa retraite Ie 1" avril 4046. L'intérim a été
assuré avec un grand dêvouement par M. Remy
Couriade, fondé de pouvoii S, qui est dsns Ia per¬
ception depuis trecte-six ans el la quitte, aux vifs
regrets de ses chefs.
— Un riformê se mie accidcntet'ement. — Same¬
di dernier, a. Ksae Tóircl, viagi-ciuq aan, réfor-
mé do la gtierrs, ouvrier chez M. Giston Góniaux.
quintaiüier a Brèauté. était venu avec soa pstron
a Fécamp, insta Ier un poöle a bord Uu dundee
Colbert, a M. Lethuiliier, d'Yport. Vers midi et
demi, aiors que M. Géaiaux travaillait 4 bord, ii
envoys Tétrel surv» i Ier soa cheval et ss voiture,
reslès sur le quai da Verdun, prés du bassin a
flut. Tétrel y alls, mais Be rev iat pas. Son ps¬
tron, intrigué de voir son attelage et sou ouvrier
d sparus, !-s chercba ea vain daas fes höieis.
Revenu sur ie quai, ii vit Rotter dans le bassia Ie
vesion de T>-trel. Le malhaureux est tombé 4
l'eau avec l'attclago dans des circonstance d out
personae n'a été témoin On a repéché ie cbevai
mort et Ie vébieuie dont les brancards étaient
brisés. Le corps dc jTétrel n'a pas encore été
retrouvé.
Le Hareng — Les premières arrivées de hareng
sont abon -antes et ee poisson est de belle qna-
llté. II ett vendu aux marcbaniles 30 francs la
nic-ure. soit 20 centimes piece. MM. Tocque et
Percbepied, armaleurs, ca ont fait sur Ie Grand-
Quai une distribution gratuite «ax permission-
naires, convalesctnts, mnlilés et réfoimês.
Accident.— Un jeune ouvrier de la Soeiété mé-
lanuigique de Senelle-Mauheuge, Joseph Jeasne,
18 ans, demeurant 134, rue Qucue-de-Renard, a eu
le médius droit éerasé par uu obus qu'il manoeu-
vrait. II a requ les soins de M le docteur d'Alea-
qoa qui a prévu un mois d'ineapacito de travail.

(LAST CONDENSE
FAR1NE LACTEE I

INESTLELA MARQUE PRÉFÉRÉE,

BOURSE DE PARIS
6 Novembre 4» ST

SfAROHE BES GHAN9SS
Espagne
Lor ores
I'ctrosrad. . .
N-rvège....
Hoitanae
Suisse
suede
Itatie
New-York...

8 74 12 4
27 13 »/» 4
74 » » a
2 09 1/2 a
2 63 •/» 4
18 1/2 4
2 48 » » a
71 #/» a
S 69 1/2 4

6 78 1/2
27 18»/.
81 »/»
2 13 1/8
S 67 » ii
1301 2
2 62 »/»
"3 »/»
b 72 1/2

Ti RAGES FINANCIERS
Da S Novcmbra 1911

Vllle» de Pwl»
Emprunt i873

Le numéro 19J,1S9 est remboursö par ICO,000
francs.
Le numéro 383,618 est remboursé par 80,000
francs,
Les 3 numéros suivants sont rembouraés
chacun par 10,000 francs :
308,'92 | 393,416 J 144,173
Les 4 numéros suivants sont remboursés cha¬
cun par 8,000 francs :
138,023 1 206,888 I 446,343 | *81,371
Les 28 Buméros suivants sont remboursés Cha¬
con par 1,000 francs.

431.66»
*63.180
467,425
68! .807
483.639

En outre, 2,218 uuméros sont remboursés au
pair.

Emprml i9it
Le numéro 891,878 est remboursé p8r 400,006
frsncs •
Le numéro 871,028 est rêmboursé par 10,000
francs
Les 5 numéros suivants sont remboursés cha¬
cun par 1,000 francs :
20,481J 14i,230| 383,678| 103,707| 701,299
Lee 35 numéros sont remboursés chacun par
60o francs :

9.044 62.995 147.(88 202.939
37.293 68.374 460.644 21.5i3
49.706 01 .7ï2 176.791 239. 103
53.626 117.307 179.605 290.972
62.082 138. -i56 192.550 299 828

28.445 457. SOO 281.389 442.388 586.903
69.150 169.046 290. 6/3 491.2:0 618.002
78.8i4 179.192 832.739 5 9.&)4 637.918
123.u63 203.323 338.135 527.700 65 .746
127.148 2u7.4 7 376.031 53 .7(0 676.723
117.432 259.859 38 i 508 536.494 «81.908
155.376 270.943 3ÏO.870 552.855 799.337

Crédit Foneler die Franee
Obligations foneières 1879

Les numéros 894,686 ét 1.699,123 sont rembour¬
sés chacun par lOO.OtOfrancs.
Le numéro 601,84a est remboursö par 23,000
francs.
Les numéros 439,822 et 1,465,711 sont rembour¬
sés chacun par tü.oOOfranc».
Les einq numéros suivants 'sont remboursés
ebaean par ii,öuü francs :
147.309 I 1.021.211 | 1.188 179 j 1.684.222| 1.788.314
Les 00 numéros suivants sent remboursés cha¬
cun par i,u00 francs :
2.803
li.810
33767
68,739
61.499
107878
230.5ó4
242.359
280005
3 3.891
3 7.041
308.46
328.039
367.731
363.ö 7
387..,19
433.5,7
439.9u7

441.4-29
443.7(1
615.976
f,17.688
820112
S3 016
>-38'9
65 6-1
67.1.138
694.313
.-,88.04
631.398
656869
658.046
658.88
670.*60
747.960
767.927

867.648
881.3",7
8.-3992
9i2.39
938.222
993.770

I.010.832
4.0*5870
1.047.432
1.068.712
1.093.2-7
1,124.868
M42.89Ö
1.144.71
1 178.08'
1.918907
1.227840
1.248646

1.283.("60
( 256.8«9
1.294.22
i. 315.232
1.3 7.403
1.327.027
1 330 264
1.395 648
1.407.6 3
1.422.643
1.459.435
1.473 v7S
(.493.170
1.493.633
1.532.334
1.574 181
1.578.668
1.679.979

1.603.499
t .629 672
1.643.341
1.649 518
1.676.888
1.677.614
4.708 870
I .717.305
1.73 .316
1.732.(22
( .738.3 6
1.751 694
1.753.741
1.7,3.147
1.768.897
4.7 3. >34
1.78 .711
1.799.618

Foneières 1885
Le numéro 898,024 est remboursé par 100,000
frsccs
Le numéro 258,080 est remboursé par 28,000
francs.
Les 9 numéros suivants soat remboursés cba-
cun par s.ooo fr. :
121.870 | 178 721 I 632.048
162.335 I 2u7.523 I 850.554
Les 45 numéros sai rants sont remboursés eb»
cun par l.ooo francs
33.295 235.678 152.339 069.438 802.377
44.195 883.735 46 .990 670.542 836.587
62.0-'i 270.322 48S.966 '04.800 897.847
52.8«2 288.894 497 143 734.662 929.080
«4.850 304.392 570. (87 7(7.294 937.855
426.89 363.691 625 121 755.437 964.02.
446.423 364.7(5 623.239 755 6(7 968.280
175.(05 408.302 637.261 761.400 070.881
2(7.385 421.318 643.953 784.283 986.024

«.'.76
22.815
31218
62.274
«3.419
134.527
140832
164.3*0
206.297
214.001
2-1.7>9
284.156

288 718 59.887 891.300
361.674 622.472 913 719
350.3(5 674.465 93 483
372.987 715 3 >3 1.0 0. 856
387.717 728 538 1.039 489
3S2 21)0 759 397 1.040.(79
4i0.46( 76" 588 i.04( (00
410 934 770.728 i.iei.oee
487.547 772 794 i.102 342
490. .(6 778 «23 4.124.7 5
827.222 784 785 1.143.558
5i6 744 790.666 1.183.552

Et Georges de Bussiarss put expliquer
alors, biea que trés affaibii, par suite de
queiles circonstances dramaliques ils avaient
failli reiourir tous trois.
Le carrespondint constauhnois des jour-
naux, ayaut appris ces fails tie ia bouche
d'un spahi, voulot attendre prudetumeut
dnraut quelques jours, une coofirmatioa
quasi oflicieile, avant d'adresser a Paris cette
nouvelle sensationuelle.
Ii redcutait è jaste titre de commettre une
erreur dont les couséquences morales pou-
vaient être les nlns graves.
Or, le jour même oü Andréo recueillait de
la bouche du colonel P/rent, au ministère
de la guerre, Ia confi mition donloureuse
de la mort de son père, ie miuistre était an
contraire official ieraent avisé de ('existence
dn capitaine Gc-orgesde Bossiares.
La dépêche dn pre iet de Constantino an-
conqait en outre le départ pour la France
de 1'ex-capitaine de zouaves, prompteinent
retahli et embarqaé de l'avant-veille k Phi-
iipuevilla.
Qaiuf è Gaston de Bsavardes et au fous-
lieutenaui Maurice Dutertre, ',ous deus at¬
taints de fièvre tyohoïi?, iis étaieat aemeu?
rés a i'höpital de'Laghouat.
Lear etat de santé, trés précaire, ne per-
meitait pas de prévoir l'époque probable de
ieor re our.
Ainsi, Georges de Bussiares, doné d'nne
robuste constitution et soutenn par le von-
ioir exasperé de revoir sa fllle et sa femme,
n'avait perdu qu'un seul jour, après sa
miraculensö delivrance.
Ii voulait renouer au plus tdt la cbaine
de son existence hrisée depuis si long-
ternps.
Immédiatement pourva d'nne somme
assez importante, grAce è l'intel agente et li¬
bérale prévoyance du préfet de Constan-
tine, ii était parti pour la France.
Troisjourspias tard.il arriraitkPariset

Conséquencesde 1'asthme
Quoique pen grave pour la vie, 1'asthme prodult
a la longue, quand it est Bégligé, des complica¬
tions redoulnbh'S du cété du coeur. On etnpêcbe
tout accident, ct on guérit mémo compiètement
en faisant ua usage légulier de la poudre Louis
Legras, ce merveilleux remède qui a obtenu ta
plus baulc recompense a i'ExpoBitibn Universede
de I9u0. Uoo b Ue est exLÓdiêe contre un mandat
de 2 fr. 35 (impot compris) adressé a Louis Legras,
139, Bd Magenta, b Paris.

ËTATCIVILDUHAVRE
NAISSANCES

Du 6 novembre,—Maurice POTHRON,rue des
Briquetiers, 10 : MartheMULLER,rue d'E timau-
ville, 3 ; Jeanne LE1AITRE, rue Massieu-de-
Gterval,20 ; Samuel WALSH,boulevard Amlr.il-
Moucbez,247; AndréeLE HI5BË. impasse HAU-
GUEL,7 ; RolandLANGE,rue Gasimir-Delavigne,
27 ; Jeanne BOUGHERY,rue de Saint-Romain,93 ;
Renée SONNET,rue de Tourville, 7.

pourvosmmnis
WOVEI LECHOIXETLESPRIX
CHEZGALIBERT,s&SS?^.

DECÉS
Du 6 novembre. — L. PERRY, 87 ans, so'dat
anglais, böpita! militaire, quai d'Eseale ; Gbarles
JOUTEL, 61 ans. tréfileur, rue HiUire-Golonabel,
6) ; Blancfee PERSAG, épouse AVEZ. 35 an», sans
profession, a Graville-sainie-Honorine ; HAMMON
BEN ALI, travailleur colonial a Harfieur ; SCOTT,
32 ans, marie anglais, Hospice; Soiange GAR-
NIER, 4 mois, ruo des Reaiparts, 40 ; Vietoire
GODFROID,épouse BELIN, 64 ans, sans prof, s-
sion, rue Juies-Mssurier, 39; Marie DUPARC,
veuve GOEDORP, 78 ans, sans profession, rue
Gustave-Flaubert, 32 ; Aimée BELGUi-E, veuve
DUVAL,81 ans, sans profession, quai Lamblsrdia.
18 ; Léontine DELANDE,épouse JANSEN, 67 ans-
sans profession, H siice Géaéral ; Alexandrine
JACQUEL1N,veuve DUVAL,79 ans, sans profes¬
sion, Hos-pice-Gênéral ; JEAN, mortné, sexe fé-
minin, rue des Remparts, 16.

Ea outre, 1,341 numéros remboursés au pair.

Foneières 1909
Le numéro 999.S63est remboursé par 80,000
francs.
Lenuméro 969,9'ii est remboursé par 10,000
frsBCs
Les 10 numéros suivants ront remboursés cha¬
cun par 4.0;i0 francs :
68 49) I 434.924 I 610.0211 4.030.0591 1.362.046
194.373 I 579.060 |1. 002.2921 1.061.1981 1.368.897
Les 60 numéros suivants sont rembourscs

1.190.288
1.199.356
1.912.703
1.215.782
1.5311.912
1.285.043
1.270.876
1.274.108
1 3(9.688
1.833. 18
1.383.712
1.385.681

Obliga'icmsfoneières 1913
Le numéro 233270est remboursé par 280,000
francs.
Le numéro 716.609est remboursé par 25,600
fraoes. v , .
Les 2 numéros suivants sont remboursés cha¬
cun par 5,000francs :

341.(92 I 886.(44
Les 50 numéros suivants sont remboursés cha-
eun par i,00u fr. :
2.543 2T.K.522 400.406 863.398 771.110
17.419 227 303 424.329 507.382 812.767
20.3i>3 , 258.8(2 124.724 691.339 841 .541
28.3(1 265.222 429 479 613.413 841 .«03
48 910 306 919 431.381 6(4.739 8«8>1 (
03.817 314.395 434 .784 626.2(1 873.888
112.417 321.793 434. 24 636.454 873.976
13( 143 317.923 4 7 7(7 671.022 929.4.1
172.293 374.258 460.7 4 722.889 937.963
185.022 381.951 493.970 766.697 949.339

sa rendait directeraent .ia minis'tère de la
guerre, une hears après le départ du co¬
lonel Parent.
Reco par le ministre loi-même, il établit
sans Deioe son id -ntité, puis raconta briève-
mïut sa longue et donloureuse odys»6e.
Ce devoir rempli et ''assurance recue qa'il
allait êire nomtné d'office chet de uatauion
et proposé ponr la rosette d'officier de la
Légioo d houneur.il dut songer a ses affaires
porsonnelles.
Mais la juurnée s'avanciit déjè ; il était
prèsde trois heures de l'après-mtdi.
Néanmoins. Georges de Bassiares ne vou-
lct pas perdre an seul instant.
Il ioua d'abord une chambre dans nn
grand hotel da centre, s'y in«talia sommai-
rement, répara d'une iacon h&tive le desor-
dre de sa toilette et ressortit bieniót.
Une voitnre Ie dépo«a me de I'Arcade,
devant Fimmeuble h ibité par M«Teauvin,
Depeindre ia siupéfaction éprouvee par le
notaire è S'apoaritioii de son ancien client
serait impossible.
— C'est dontrvous, vraiment, mon cher
capitaine ?
« Je ne vonlais pas en croire les jonrnaox,
s'écria-t-ii tout en examiuant i'ex-otticier de
la têie aux pieds, comme s'il doutait encore
de la réaiitè. . , ;
« Ouh reprit-il, je vous rcconnais, malgré
lesanuées écoclées.
« Quel miracle I.. . >
A ruesure qu'ii parlait, le calme renaissait
par degré dans son esprit bouleversé.
Ildnt, d'aillenrs, faire appel a toote son
attention pour répondreaux questions pres-
sses de Georges de Bussiares, relativement k
sa fille.
Et sincèrement, mais non sani nne cer-
taine émotion inqoiète, il InL&i.psü't de tous
les événements survenns depuis dix ans an
snjeid'Yvonne,

SvéeiKllté <• BanM
A L*ORPHELlNE, 13-18, ru» Thiers
bccU «a 11 heora»

Sar «avainM, sta «srsoaaelaltlèe sa «esü yerta fc
aiiMtfcfli
TELEPHONE 93

TROLBLESDEIACUICULATIOS
Ariério-selérose, Varices, HèmorroKes. Fissure
anale. — "Vices de la Butcitton ; Rhumatiaffi*,
goutto, obésité ; anémie, eblorose ; Goliques nê-
pbrétiques et héoattques ; Rachitisme.
URr CflDET «Rrég*. censulte seuiem^nt tons
U öUntl (es LU!\BïS ct Mf lU ËUÏIUS,
(ie 2 a 4 beures, el les VEMD4SEDIS, de 2 a
6 heures, les nitres iours eta i aff- ctés aux
tr» tem nts suCcianx dc 1- dinique. — Pour
Accidents du traoail t Radiographic, tous les jours.
1, RUE TRIERS iau-üessus au Gaspillogè).

LesAVISdeDECE3sonttarifêsl&.la iigne

| Mort au Ohamp d'Honnsur
I Jean-iVSarie-Robert PAUVRET
(iomiciliê a Sanvic, 2, ree de la Répuniique, a
I été tué dans la Meuse.
Un avis sera donné uftérieurement.

(271zj

Monpourla Franco
Vous étcs prié de biea vouloir assister au
service religieux qui sera célébré eu la mé¬
moire de
Monsieur Siarcei-Slaurïce BRiRRD
Soifiiafau 34' Ittgiment d'In font er ie

déeédé a Ia suite de ses blessures, le
21 aoüt 19-7, A l'ü^e de 28 ans.
Qui aura lico le vendfrfdi 9 eouraet, a Uuit
heures du matin, en l'êglise Saint-Augustin,
sa pareisse.
De la psrt de :

M" Marcel BRIARO,sa vonVe ;
M Maunce et Mi1'Antoaia BRIA80, scscrvfunts;
Les FamiliesLINOHMANO,LER0ND,BRIARD,
DUFÏ, R0SÊ,LEM0ËL,AUBERTet les Amis.

(i6»Z/

Vous éies prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Alexandre CHOI IVIÉ
décédé le 4 novembre 1917, a I'age de 57 ans,
rauni des sscrements ue l'Eglise.
Qui auront lieu te Jeudi 3 courant, i sept
heures un quart du matin, en 1'égLse Saints -
a une, sa paroïsse.
QO se rêunira au domicile raortuaire, 38, ree
de Neustrie.

PriesSitspr Iersj»i mAMi
De la part de :

M" A. C801.ME, ses Enfants ot Petit File ;
La Familie, les Amis et ie Personnel de la
Matsen Louis P0UPEL.
It ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tioa le preient avis en tenant lieu

Tpteïzj

II ptrla du pssudo-Lambert, de la jeune
filie notnmée Andrée, des recherches en
cours et de sa quasi certitude de retroover
bientót la jeune fille ; mais toat cela sans
désiguer L'bcrt.
Rcienu, d'aotre part, malgré son devoir
perso nel et sa conscience, par une sorte
d'éponvante morale, il n'osa pas non plus
noasuner Mme de Bassiares ni le colonel
Dcstrem. , .
Une délicatesse de coenr, composée de
pitié, aussi de la craiote de porter, le pre:
mier, un conp terrible è cet homme qni
ailait recommencer sa vie et r- cherchait son
bonheur perdu, lui commandaient la plus
extréme prudence.
p,ut-être de Bassiares avait-il appris déjè
qnelque cb03e par le joumaux.
Eu tont cas, il pouvait attendre encore,
prevenir d'abord ies intéresses et voir venir
soa cheat.
Georges de Eussiares denjcnrait en ce
moment silencieux, absorbé par ce qu'il ve-
nait d'apprendre, de si douloureux, au sujet
de i'enlèvement et de l'existence obscure de
Sa fille.
La tête penchée sur sa pritrinc, le re-
gard fixé sur ie sol, il s'abimait en son cha¬
grin- . .— Je crois ponvom vous rassurer pleme-
ment è présent, risqua doucement Ie no-
taice. ,
« Gomtne je vous le disais tont a i heure,
nou- sommes sur la bonne voie.
« Poor tons ceux qui s'occupent de cette
aff ure, la jeune filie doot u est question
e t bien certainement Mile Yvonne de Bus¬
siares.
« D'ailleurs, j'attecds ce soir même on
demain au plus tard dcsnouveliesconcluan-
tes ; nous serous fixes è brcf déiai.
« Espérez d nc, mou cher capitaine,
voos pourrez hientèi emhrafessr voire en¬
fant.

B . Henri P0ÏER, mobilise armee ©'Orient.
et B" Henri POTER,nie LEBRUH;
LesFamilies LEBRUNet BELGULE,touts la
Familieet les Amis,
Ont la dauleur de vous faire part de la perte
eruelle qu'ils vieanent d'eprouver en la per¬
sonae de
Madame Veuve DUVAL
Née Léontine BELGULE

leur tante, parente et arnie. dècédée le 6 no¬
vembre 1917, a 8 b. 1/1 du matin, dans sa 82*
anaee. manie des sicrements de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assuter a ses
convoi, service et ihhumatton, qui auront lieu
ie vendredi 6 courant, a neuf heure» et demie
du mriio, en i'égiise Ssint-Franqois, sa pa-
roisso.
Ou se réunlra au domicile mortuaire, 19,
quai Larablardie.

Friulitinu iinpsili in1stI
I] ne sera pas envoyé de lettrsa d'invi-
tation. Ie présent avis en tenant lieu.

Vous étes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Mademoiselle Marcello MONS
décédée le S novembre 4917,dans sa 18» an-
«ée,
Quisuront lieu le merertdi 7 courant, é trois
beures du soir, en i'égiise de Sainte-Adresse,
sa paroisse.
On se ré-uniraau domicilemortuaire, 30,roe
de la Selilude.

friuBin(tiruBtjHtiisikml
De la part de :
B. et B" GastonMONS,ses père et mère ;
MM.GastonHenri, Adrien et M"' OdetteMONS,
se« ffeer» è- voétzr:
B" oeuoeMONS; M" oeuoe AUBRT, ses
gr»nd roe es ;
La famlde et tesamis.
II ne ser.i pas emvoyé de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant lieu.

? (ï73z)

Associatie»des Sfééaiüésdu Travail
Messieurs les Sociélaires sont priés d'assister
aux convoi, service et inhumation de
M<|g£siêur Charles ÜOUTEL

Membrt actif
Qui auront lieu le jeudi 8 courant, & trois
b-'ures et demie du soir.
On se reunira an domicile-mortuaire, rue
tiilaire Golombel, n»69.
(2861 LePrésident : e. u>aaf:t.

0" oeuoeBELLEFONTAINE sa tceur ;
M Frédéric BELLEFONTA/NE:
Le Lieutenant Barest ANDREdécoré de la
C'-o'x dn Gue-re. et M" ANORÊ,née BELLEF0N-
TAINE8"s nevens el méce ;
Ba" Edmte ANDRË,-n peUte-ntèce ;
La Familie et les Amis,
Remercieut les per onnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et iDhum»tion de
MadameVeuve Alfred LECLERC
née Adèle FOUQUER

LM lil

[cafe;
ï naturels
1SUCREj

En sacs mousseline
prAis pour être iulusés
tets quels

6e!tejsl9sass=lBtasi«
SN VCNTE PXRTOVT

C0»nSE81SduCEEEHfMJABfE
a n*.-(D-aoKrRoues (Smm)

' THE
Jsucrél
lauLAITj

Arthritiques
pour préparer votra
eau aicaiine

MEFin-RMtSa,IMITATIONS
n' employes que le

SEL
VICHY-ETAT
Chaquepaqaet ponr i litre d'eaa
LES E2FAQUETSU ,
toutes Pharmacies.

£Xl®EZ la fond himee VI6HÏ
IW&rqosmelm g*r>a*»ilo ETAT

SS avégrapii» du V Wovembre

PLEIKIRES

BASSEREB
Leverdu Soleil..
Cone,du Soleil..
Lev. de la Lune.
Cou.dela Luae. .

t 2 h
i 45 »
t 10 i
I 22 6
« b M |
tö h 20 |

13 h 9 I

43
27

37 -

— Hauteur 6 - jo
— ■ a
— a
»

N.L.I4 -
I'.Q21 —
P.L 28 —
D.Q. 6 dêc.

6 > 30
3 » 10
2 • 93
4 6 h. 49
4 (2 (3. 18
a 16 n. 34
a — h. —

— Je veux vous croire, moa cher mai-
tre, repartit gravement le malheureux ofli-
cier- . . .. , „« Mais la vie m'a réservé jusqu tci de si
crueiles surprises que je n'ose me réjouir
av-nt d'ètre sur de tenir dans mes bras ma
chère et pauvre fi le.
« QaaM a ce Limbert, soupconné par
vous d'êire Charly, mon ancien secrétaire,
je ne perdrai pas man temps k ie poursuivrs
de ma vengeance.
a Car il n'est pas seal coapab'e, j© le de-
vine.
« Mon bean-père, s'il vit encore, ainsi que
Ie prétendaient M.de Beuva d^s et Maurice
Duter ire, devrait encoorir en partie la res-
ponsabi'iié de soa forfait.
« Sa liaison, sa compücité houteuse avec
ce misérable, et les caieuls cupides dont
vous m'avez oarlé an sujet de la fortune et
de la tutelle d'Yvonne, furent eu réalité lea
raisons détermiDames du crime d'enlève-
ment dont ma filie fut victime.
« Et puisque, selou vos affirmations, il
s'est repenti, è présent aussi que i'&ge le
courbe vers le tombeiu, enfin, eo conside¬
ration de i'aif Ction fraterne le qui me lie k
Maurice, son malheureux fils, j'oublierai, je
pardonuerail
— Vous êt»s toujonrs aussi générenx, fit
MeTeauvio, je vous aomire et j 'envie vouo
caructère.
— Le malheur nous épure, répliqua gra¬
vement de B issiares.
« Les souffrances et la douleur doivenl
élever I'ame, nous rendre meiilenrs, plus
accessible© a la piiié, è la mansuétude.
« Je ne connais pas ia haine, et na veux
pas la connaltre.
« C'est nn sentiment bas et vil mdigsR
d'un cceur viril et d'nn esprit éclairé.

(A
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PHARMACIE-DROGUERIE

20,Placede l'Hólel-de-Vi-Le Havre
ESSAYEZET COMPAREZ

SES PRODÜITS RECOMMANDÉS
$es (Meilleurs,les $oins §hers

LEUDÉIN
MAUXDEJAMBES,VARICES,ULQÈRES

guéris par

X-i-A.

La oCi les onguents et pommades n'auront rien fait, en
quelques jours LA LEUDÉINE opérera la guérison.

3Je Flacon S francs

Pour èlre fos*t et robuste
prenez du

VIN LEUDET
Jcunes Filles arrivées A la puberté, Jennes Gens qui entrez dans •la
vie, Homines qai travsillez, Fcmmcs minéts pur la grossesse,

Vieillarae qui vonlrz conservcr vos torces, Convalescents, prenez da
VIN LEUDET (la bouteilie S francs

GORS,DURÏLLONS,CEILS-DE-PIRDRIX
finrrOMi radicale et satis ntceim flange*' avee te

SPÉCIFIQUEDEUFONTAIKG
lie Flacon A. fr. lO

IL NE FAUT PAS COUPER VOS CORS

ECOULEMENTS ANCIENS OU RECENTS
guèris radicalement, souiagement immédiat

Lex écoulemeots aneleas oil récents sont guéris
radleiileraent et saus récidlve «vee le

SANTAL LEUDET

X-i® Flacon S fr. SO

I0LIHDU 101
REMEDE SGIENTIPIQUB

Adopté par les Conseils supérieurs de Santé, après enquêtes favorable»
ElOLINE DU DOCTEUR ROI, cicatrise les légions pulmonaires

dans la tuberculose, il est merveilleux
dans l'anémie, la convalescence, la neurasthénie

DONNEZ A VOS ENFANTS DE L'IOLINE DU DOCTEUR ROI
iLS DEVIENDRONT GRANDS ET FORTS

X_iEt Bouteille : 5 francs

PourBARDERiaBEAUTÉ,ieTEINTFRAIS,laJEÜNESSEetlaSANTÉ
Emp'oyez pour les soins infimes de fa toilette (Injection)

LaPOIDREHYGIfiNIQlELEUDET
Un joli teint est Iecharme Ieplus précieux de la Femme
Prix dn Flacon : 3 francs

COURS & MARCHES
COMMUNES DATES

PAIN

Taxe
officielle

l
0
a
0
8

Montlvtlliers St oct. 1 1 0 Si 3 75 5 50
Saint-Romain 3 D»V. 6 » s - 6 8 '.4 —
ISolbec 5 — 6 » 3 05 3 30 .5 —
Goderville 38 oct. 6 » 3 40 3 35 5 05
Lillebonne 31 6 » 3 05 3 50 5 —
Duclair 1(1 6 » 2 80 7 5 25
Valmont 31 _ 6 9 3 - 3 50 5 -
Yvetot 31 — N » R — 3 50 4 75
Gonncville 31 6 9 3 10 3 50 r» 2.5
Fauville 2 nov. 6 » 3 05 3 30 5 —
Fècamp 3 — 6 9 3 05 3 75 R -
Doudeville »: r.Ct. 6 » 3 — 3 25 4 50
Caudebec 3 nov. 6 » 3 — 3 40 5 -

5 — i » 0 50 6 50 5 —

VE

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

Pour tous renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau. 113,
boulevard de Strasbourg. - Télép. JO-4 ï

nrnni! aoanthier. un MANCHOIV
r IJtlt I) A Mtr:«k»n ayec NkuuK,
Be U rue Clevis nu Coneuère. Prière de le rap¬
porter comre bonna recompense, 54, rue de Nor-
mandie (4 Ia Brasserie). (28ïz)

avant-hier, ( heure, fort
des Pyrénées rèpoDSant

•u oom de Pataud, portxnt un collier et une
muselière, tones poils b'»»cs 'arheté de gris sur
Ie cöté et a la tête. — Recompense a Qui le r»mè-
fi.era.3. rue AuCönéral-chanzy. (Mij

4?f4hl? deputs
LU A II tli Chien

Les portaurs d'obligations de la

SQcialaHavralsed'EntrgieEleclrique
Société Anonyms au Capital de 15.000.000 de francs
dont le Siége est a Paris. 89, rue Saint L»zare,
sont informés que le tirsge au sort des obliga¬
tions Séries A et B amortissables en 1917. aura
lieu ie Jeudl I r. Noveinbre 1cSa i *7
a onze houres du matin, au Siége de la
Soeiété.
bes obligations sorties au tirage seront rera-
bonrsêes n psrlir du I" Janvier 1918, au nair
soit Fr. 300 i'une. y '

LECONSEILD'ADMINISTRAT'OW.
(4906)

LOUISEBRUGIRARD
nouvelle adressa a M. Jute» ZANOLLI. trés
urgent. . (j9, z)

Apt clientèleEPIGERIEALIMENTATION
Grom et détail Midi France
BEMANDENIAISONSSERIEUSES

Ëcrire : CUSSOL, Latuur de-France
(Pyrénées-Orientales) . 25.2801. 7. ion 14884)

Cabinet de M Jean DUMONTd MonHvilhert

Cession de Fonds
3< Avis

Par acte s. s. p. en date du 28 octobre 1917, M.
Robert AUBIN, c»fetier-débitant a MoMivil-
liers. « Café de la Mair ie », a cédé son Fends dl
Commerce a M Abel MALÊTHAS.
Peso ae possession : 10 noveu'bre 1917 Elec¬
tion de domicile cbez HM. VENIÈRE et CAPELLK.
bftDQuiers4 Meatirtlliers. tl. 7u (iwit)

Kxlfcr cc portrait

^MALADIESdeli FEMMEN
IL.A MÉTRITBS —
11y a une foute de malhearensea qui souf-
l'rent en silence et sans oser se plaindre,
dans Ia crainte d'une opération toujoors
dangereuse, souvent inefficace.
CesontlesFemmesatteintesdeMétriie
Celles-ci ont commence par souffrir un
moment des régies qui étaient insuffisantes
ou trop abondautes. Les pertes blanches et
les hémorragies les ont épuisées. Ellesont été
sujettes auxMaoxd'estomac,crampes,aigrenrs,

Vomissements, aux Migraines, aux idéés noires. Elles ont ressenti
des lancements continuels dans le bas-ventre et comme nu poids
énorme qui rendait ia marche difficile et pénible. Pour guérir la
iHétrlte, la femme doit faire un usage constant et régulier de la

JOUVENCE DE L'ABBË SOURY
qui fait circular le sang, décongestionne les organes et les cicatrise
sans qu'il soit besoin de recourir 4 one opération.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guerit sürement, mais 4 la
condition qu'elle sera employée sans interruption jusqu'4 disparition
compléte de tonte douleur. Ii est bon ae faire chaqoe jour des
injections avec I'Hygiénitine des Dames (1 fr. SO la boite). Ajouter
0 fr. SO par bo'ue pour i'impói).
Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la Jou«enoe de
l'Abbé Soury 4 des interval es réguliers, si elle veut éviter et guérir :
Méti-lte, Fibromes, mauvaises suites de couches. Tumeurs,
Cancers, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, Accidents dn Retour d'Age,
Chaleurs, Vapeura, Etoutfements, etc.
La JOUVENCE de l'Abbé SwURY, toutes Pharmacies :
4 fr Hó le flacon, 4 fr. 85 franco ; les 4 flacons, franeo gare contre
mandat-poste!7 francs adressé a la Phsrmacie IMIwg IxiT'wiOTVTriEK,
4 Ronen. Ajouter O fr. 50 par flacon pour l'impêt

V
Bien exiger la Veritable JOUVENCE ae l'Abbé SODRY

avec la Signature Mag. DUMONTIEK

Notice nontenant Renseignements gratis J
2moAvisdeCession

Par acte s. s. p. en date au Havre du 15 octo¬
bre 19i7. lequel sera enregis'ré en temps de
droit, M. Pierre CHALARD, demenrant au
Havre, n« 38, rue Voltaire, a vendu a un aequé-
reur denommé snd't ae. e son fond« d« com¬
merce de CaféDébit-Brasserle de Cidre et Chambres
meublées. sis au Havre, rue Voltaire, n» 38. Prise
de possession Ie 1" décembre prochain et oaie-
ment selon les conditions énoncees audit acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront vaiahlement
formées par simple acte extrajudiciaire, dans les
io jours qui suivront ce deux ème avis et ce au
dqm'ciir élu t-ar les parties, en l'étude de M'
GEKARD, 73, rue de Saint- Quentin, Le Havre.

Pour requisition,
(277) CÉKARD.

Elude de Jf« Henry THIOUT, graduè en droit,
huissier, 134, boulevard de Strasbswg, Le
Havre.

CessiondeFondsdeCommerce
(3* A. vis)

Suivant acte s. s. p. en date. au Havre, du 19
octobre 1917, Mme veuve HAMELUY, débitsnte,
demeurant a Graviile, route Na'iocale, ii, a vendu
a M et Mme BAUCIIECORNE, denieuraDt au
Havre rue homdalou. , 73, son fonds decommerce
de Café Débit et Dépotayer, qu'elle exploite 4 Gra-
Vil e, route Nationale, i4.
La prise de possession a élé fixée su 30 octobre
procbain ( s9i7), et le paiemeut se fera couipiant
ladit jour.
Elfciion de domicile est faite au Havre, !24,
boulevard de Slrasbourg, en l'étude de M' Hem-y
THJOUT, huissier. 30o7n (10048)

Etude de M' Ilenry THIOUT, gradué en droit,
huissier, 134, bouLvard de Strasbourg, au
Havre.

CessiondeFonds(2eAvis)
Mme veuve BAZAIJD, épicière, demeurant au
Havre, rue Lefevieville, 10, a vendu par aele
s. s. p., a la v Société des Comptoirs Normands »,
d nt ie siége est a Gravilb -Sain'.e-Honorine, son
fonds de commerce o'Epicerie qu'elle exploite au
Havre, rue Lt fèvrevi!l< , i0.
La prise de possession a été fixée au deux no-
vemore 1917, et le paiement se fera compiaut
ledit jour.
E'ection de domicile est faite au Havre, 124,
boulevard de Slrasbourg, en l'étude de M«Henry
THIOUT, huissier. 28o.7u.(100j3)

toiiN les Jours

CIMENTIERS,MAQONS
OZE, 6,rueVictor-Noir,Neuilly-s/Seine

>4907)

0\ DEUANDEprise da netto^ =_
l'Urbaine. T avau assure a l'année. — S'adn -ser
Ibis, rue du Ganon, a midi. (29tz)

m DEHAKDEdes Journaliers.
S'adrt sser a ia BKASSEKIEPAILLETTE, 20 rue
d'Etretat. »—(9768)

(IJlOFFICIER
PENSION dans familie franqaise ou beige ayant
quelques enfants. — Ecrireé M. BOWLE. au bu¬
reau du journal. 6.7 i2i7z)

m DEMANDS P9ur
S'adrésS' i » l'uótel Hamon. (193)

OSDE1IAJDÊe.°aTifTS"e
presente par se" parents. ,
Maison CALBERSON,8), rue Emile-Zola (280z)

triIliT 14 1 Hl? demaade jouraées
wljU.vIi II 1 II Tl de rep^ssage
Ecrire Mme GEORGES,bureau du journal. (287z)

II' 1 AJTFR demoiselie a»glaise de com-
if All I IïIA pag-nie domestiquée et une
jeune personae intelligente, sérieuse, sachant
eoudre a la machin", bien écrire. pour intérieur
d'une familie de deux personnes ou ii y a une
bonne. — «»IV DEBANDE également
une laveuse.
S'adresser 66, rue du Havre, Sainte-Adresse.

289z)

au ItTti 4 Y!4|7 une t és bonne
li tf liilJ.T ilFT, Apprêtense pour
faire des Chapeaux 4 fa?on. - S'edresser ati bu¬
reau du journal. (26Sz)

A\' IE1?H (111X1? vendeuse capable
Uil LfCiilAilUij gèrer nvgntin, article Inxe.
Bons nppoiotaments, sérieuses références exigées.
S'adresser bureau du journal. (Ï76z)

m DEMANDS■v'K ° au
courant du Rayon des Lainages.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (196)

pour quirze courant bonne 4
tout faire dans petit ménage. Se

présenter de suite, 9, rue Léon-Bucquet. (27lz)
DEKASDÉ
AV IEI?1| 4 YfEI? tin© BONNE de 20
Uil ll IMV!All 11ft a 25 ans. sachant t-ès bien
faire le ménage e la cuisine, bons g«ges. Inutile
de se présenter sans références sur place S'adres¬
ser de 9 a 5 beures, 57, boulevard de Strasbourg,
2». étage. (S93z)

ft | UI? parlant trés bien l'an lais, demande
leivltlft Place comme Dame do Compa¬
gnie ou Dame de « ouliaiice dans Familie ou
cb' z Dime seule. — Prendre l'adresse au burpau
d_ujournal. |288z)

ABTIÏTU demande Belle Ciiamtire
il II 1 ID 1 u **»«•«blée. — Prendre l'adresse
au bureau du journal. (267z)

OFFICIERde marine et sa dame, sansenfant, demande Appartement
meiiblé : chambre a couch<T. salie a manger et
etiisiae, dins maison Iranquille siluée prés rue
Thiers de préférence. — Ecrire DELORMK.bu¬
reau du journal. (270zi

MÉJ'AGEsans enfants, demaadeCUI8I1WE et CHAM¬
BRE Menbiées a lower. — Prix :
60 a 70 francs par mois.
Prendre i'adresse an bureau du journal. (284z)

A| flJIPPrili? ® chamSrea a cou-
Uii tlDuElljUEi cher adjaceetes avec feu,
ou chambre 2 tits.— Ecrire, 47,rue de B tche,
Sanvic, (269z)

AH IXniilllXI? * L0UERone ÉCUH1E et
Ut I/UillAltl/U GRAAuE REMISE, si
p issibie. de pféf- re. ee a proximite de la gare —
Faire oflVesa M. CARON,31, rue Turenne. Fcrire
condiiions. 6 7 (2i3z)

JEUOUERAIboulevard de Strasbourg ouplace de l'Hólei-rte villn
APPARTEMENT meublé confortable.
C'pq » six pieces. — Ecrire HENRY5834. bureau
du journal. 6.7.8.9.10.11 (211z)

BEAUPAVILION
S'adresser a M' RAM0ND,
nelle, n° 33.

a louer
MEUBLÉ
notaire, rue Fonte-

6.7i259i

CDAIlliRESGAIiJIIESV.ÏZ."
sion. — Prendre l'adresse au bureau du journal.
^ 7.8 t7izl

COIEFEUH
Lavabos, 3 pls-
ces, bon éiat.

S'adresser ou écrire, bureau du journal, HENRI
T. H. 100. 1278,

OJiACIIËTERAIT

. ImprimerieduPETITHAVREy
35, DESme F'oxa.-tarxello, 35

CoiamereiaieSjAdmimslrativeset Indsistrieiies

fiM@hsa ■ Bfoebofcs ■ CiPsaIalr«n « Cartes
Cafcaiagae* ■ Coomaisaements

Paetores ■ IBemorandams ■ ^sgisfcrcs

Tètes de bettres « Enveloppes, ate., ate.

Billets ds JlaissaDes et de JBatriage

, LETTRES DE DÉCÈS
Zravail soigneet CxécufionrapideL^. —=

Al/|?V(t|t» Voitorette, 8 UP, Renault
I fill II II ft moderne, carrosserie série deux

places, carburateur Zenith, 9 pneus neufs, roues
secoura Micheiin. phares lanternes et accessoires,
état neuf. — S'adresser 98, rue Gustave-FUubert.

(29tz)

A TI? VIA1)1? Automobile Ford
YElilUKu double phaéton, fralchcment
peinte avec capote neuve. Roue de rechange
Stepney avec bandage. Lanternes éiectriqnes.
Ph-res acétyiéne. S'adresser 4 1'AMERICANEXPRESS
Cy, 43, quai d'Orléans, Havre. (28Sz)

ATüVIADI? Cinq forte Chevaux de
1 li.Ufll ij tralt, 4gés de 5 et 6 ans ; un

beau Uheval troiteur, 5 ans. toutes garanties;
Voitures. Marnni*, état de neuf. —S'adrrss- r
rue Jules-Lecesne, 128. (279)

Ci VAT b!aE° mi-cuit silic8lé extra a 2 fr. le
ÖA I Uil Ril. J'envoie franco poslai d'essai
10 kil. minimum contre mandat 19 Ir. 50 adressé
a GARRIGUES, 36, rue Auphan, Marseille. 50 kil ,
90 francs. (4905)

PIERRESA BRIQUET
Bellest grande» Pierrest « Extra », 5 »/■
4 5 1/2, a 15 fr. te cent contre rembourspment,
Accessoires pour Briquet. — Maison
GEORGES, 9, rue de Giéres, a Besancon.

30o7n (4890)

LOCATION
DE

LITERIE
PRIX MODÉKÉS

Llts-cagd,Litsfer£_cuivre,Litsd'enfants
8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDE VILLE)

I..MrJ —

A LA PLUME D'AUTRUCHE
L. DELMOTTE
34, Rue du Champ de-Foire, 34
Grand Onolx «le

PLUMES& FOURRORES
Reparations -:- Transformations
EUSTftAGE - TEIATURE
Nettoyage et F.isure
MAISON DE CONFiANCE

MeD»—(6868,

ACHATtrêsCHER
deMOBILIERS, LITS DE PLUMES, FOUR-
NEAUX VÊTEMENTS ET DÉBAKRAS DE
TOUTES SORTES.

Mme JE3AMNE
481, rue Thiers, 49 — SANVIC

Dessus Octroi (2?5z)

71bis,Rue du Lycéef Havre
LAINES A TRSCOTE^

CHAND&ILSCACHOU,CULOTTESJEESSY
Pélerinesi laine pour Dames
PXXIXC. AVANTAGEUX

7.8.9.12.13 (297)

M"ESAUFFISSEAU
Sage-Femme de 1" Classe

PREND PENBIONNAIHES
CO.YSULTE de Ih. 4 3 heurest

ïïue <3.e fS
DMeV»— (6542)

Chirurgien-Dentiste Beige
DIPLOMÉDELAFACÜLTÉDEMÉDEGiNEDE1IÈ6E
233, rue de Normandie, 233
JLE HAkVKE

su-dessus do la Patisserie Neufinck
DMeV»—(40;9) .

Cabinet Dentaire Ch. MOTET

G. CAILLARD, Smw
CHIRURGlKN-DBNTiaTE

Mpltmt do li Fatatté de Mldeelm de Parit
it dl CEcilo Ointatn Franfaisi

17,RutUarli-Mèti(angledelirutdelaBeurst)
XsïB HAVRH

MALADIESDELAB0UCHE& DESDENTS
Prothèse Dentaire

Réparations immédiates
DENTIERSsensplague,sanscricket(iiftitiran
Obturation aes Dents, d i'or, piatim, émail, etc.
TRAVAUX AMERICAIN8

Bridge». Couronnes or et porceiaine

TOUTSANSLAföGINDREDOULEUR
par Anesthesie locale ou générale
M- CAILLARD. exécuts lui-mème
tous les travaux a ui lui sont confiés ,

L'ÉCOLEDECHAUFFlDRS
34, rue Dlcquemare

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

LEQONS PARTICULIÈRES
" 1>M.;V» t.«.49)

L'ÉCOLEMODERNE
forme les plus habiles Sténographes,
procure les meiiieures situations.

Apprentissagerapide
Al'écoleouparcorrespondence

19, rue de lu Beurse, !.«• Havre

Renseignementssur Demsnde

Mei)»— (76i8)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENiDUK ou ACHETER un Fonds de
Commerce, aaressez-vous en toute confianco au
Cabinet de M.J.-MCABJG. 231, rue de Normandie,
au Havre. En lui écrivant une simnie lettre, ii
passera chez vous. 10»—n 15311)

LeServicedesOhaminsdeFer
ifiéau 1" Novembre1917

LaHAVRE,MONTIVSLLIERS,R0LLEVILLE
STATION! 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.2 D.F

Le Ha v?e ...... dép. 7 .51 11 48 43 42 48 50 20 35 24 54
Graville-Ste-Hoiiorine 7 50 14 53 43 48 48 56 20 42 21 1
Harlleur 8 1 41 58 43 34 49 2 20 49 22 7
Rouelles 8 o 12 2 43 59 19 7 20 55 22 41

8 9 42 6 44 3 49 44 24 — 22 46
8 12 42 9 14 S 49 46 24 f> 22 21

Epouville 8 48 42 47 44 45 49 23 24 15 22 28
Rclleviile arr. 8 23 42 22 14 23 49 29 21 32 22 34

STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 4.2.3 D.F

fiollevfille dép. 5 10 6 24 40 49 43 24 47 3 20 11
Epourille 5 17 6 28 40 55 43 29 17 40 20 48

5 25 6 36 44 4 43 36 47 IS 20 26
5 30 6 4 44 9 43 40 17 24 20 31
5 35 C 46 44 14 43 43 47 27 20 38

Harfieur 5 40 6 .51 4( 20 43 47 47 32 20 44
Grav -St* Honorine . . . 5 47 ö 5.3 44 27 43 54 47 38 20 47
Le Havre arr. 5 53 4 41 34 43 56 17 43 20 53

LE HAVRE A ÊTIÏETAT et oieo oersd
STATIONS 1 3 3 4.2.3 4.2.8

6 5 7 22
7 40 7 57
7 29 14 55
7 55 42 40
8 6 '2 57

LeHavre ...dép. — 7 54 IJ 42
Montivilliers —_ 8 42 14 8
Les tfe . . . .arr 10 29 15 6

... dép. 8 46 17 49
Froberville-Yport , 8 ,32 17 59
Les Loges- Vaucottes-sur-Mer. . . ....... 8 49 48 9
Bordeaux-Bénouville ... .. K 57 48 45
Etret&t — arr 9 0 18 22

STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2 3

0 - 46 $
6 7 •——16 17

Les Logcs-Vaucottes-sur-Mer... ..... fi 14 46 29
Froberviile-Yport ........ 6 2) 46 38

6 %\ 46 50
6 *2 40 42 47 5

Grainville Ymauvilie 6 52 10 57 17 23
Bréauté-Beuzeville ....arr 7 4 44 11 47 39

il 36 44 36 48 27
42 4 12 1 19 IS

I.es ifs ...dép 9 44
40 49 _
li 49

Biensaveriara
Elude de V' HARTMANN, notai¬
re au Havre, place Carnot
n' 5.
Licitation MARIE

ADJUDICATIONte enchèrs,
eu l'étude de M« Hnrtmanu. no-
laire, par le minislère de M«
Courtois, notaire honoraire, son
suppléant, le Lundi 13 Novem¬
bre 19 17, a 2 heures.
D'une Ilaixon de rapport,
située au H»vre, rue du General-
Faidherbe, n» 61, au fond de la
cour a gauche, divisée en 2
corps de logis, coniprensnt rez-
de chaussé, Irois étages, man¬
sardes et pre iers au-dessus.
toyer, 1,301 fr.
.Miso a prix : 3.000 fr.
Pour tous renseignemeots. s'a¬
dresser en l'étude de M» HART¬
MANN,notaire.
21.24.28.31 4.7. lln 19709)

Etude de M' Paul BOUCHEZ.
avouè au Havre, 87, boulevard
de Strasbourg.

Reprisedesdélaisdepurged'hypo-
thèqueslégales
Décret du IJ juin 19/6
Suivant procés-verbal ü'adju-
dication devant M«Argentin,s p-
pléant de Reiout, notaire, a
Valmont, en date du seize mai
mil neuf cent dix-sept, e regis-
tró et transcrit au deuxieme bu¬
reau des hypolhequos du Havre,
tè dix-buit juin mil neuf cent
dix-s. pt, vol. 335 n° 20. Pren iè-
rerneut : Monsieur Auguste-Jean-
Paut Leconu, propriétaire-horti-
cutteur, demeurant 8 Fècamp ;
deuxiè nement ; Monsieur Jo¬
seph-Marie Chevalier, employé
de télégraphe, et la dame Adrien-
ne-Modeste Andrieu, son épou-
se, demeurant ensemble au Ha¬
vre, ayant M' Paul 8ouchez pour
avoué, suppléé par son confrère
M*Paul Roussei, ont été décia-
rés adjudicataires, savoir .
Premiéremont : Monsieur Le-

cmu. de : l» une fe me sise au
Bec de-Moriagne, au hameau
Dauphin, conienant quatre-vingt-
dix-neuf ares vingt centiares ;
une autre cour-masure, plan-
'ée, contenant dix-huit ares
quatre-vingls centiares; 3°grande
terre en labour attenant a Iadite
ma,«ure, contenant six hectares
un are trente centiares : 4»terre
en labour altenante a la précé-
dente, contenant un hectare
quarante-quatre ares soixanto
centiares ; 5° terre en labour sé-
parée de la masure n° t, conte¬
nant un hectare quarante-sept
ares vingt c- ntiares, contenance
totale dix hectares onze ares dix
centiares; 6»une cour-masure sé-
parée de cede designée au n» 2,
contenant quato:zè ares ; 7» une
terre en herbage contenant
vingt-sept ares cinquante cen¬
tiares ; #»un labour contenant
quaire ving -deux ares quatre-
vingis,moyenpant le prix princi¬
pal de dix-neuf mille quatre
cents francs outre les frais et
charges ;
Deuxiéraement : les époux
Chevalie , de : une cour-masure
sise aux Loges, hameau du
Mont-R6ti, plantée, contenant
seize ares vingt-cir.q centiares,
moyennant le prix de cinq cent
cinquante francs, outre les frais
et charges.
A la date du deux octobre mil
neuf cent dix-sept M*Bouch z,
avoué de Monsieur Lecanu et des
époux Chevalier, suppléé comme
il est dit ci-dessps a présenté 8
Monsieur le président du Tribu¬
nal civil du Havre, une première
requête sur laquelle est interve-
nue une ordoonanca du raème
jour leur doDrant acte de sa pré-
sentation, disant qua ladite re-
qiiête serait notifiée aux parties
iniéressées dans les formes pres-
crites par le décret du 17 juin
1916.disant encore qu'il serait
sursis a Ia dem<nde de reprise
des délais de purg» d'hypothê-
ques legates jusqu'après t'accom-
plissement de ces formalitês.
Les notifications prescrites oni
été faites aux personnes ayant
un intérêt.
A la cate du trois novembre
mi! neuf cent d'x-sept une deu¬
xieme requête a été présentée au
mêrne magistrat.Sur cette requête
est in ervenua una ordonnance
en date du cinq novembre mil
neuf cent dix-sept ainsi conque :
« Nous président du Tribunal

« civil du Havre, chevalier de Ia
« Légioiid'honni»ur,
« Vu la requête ci-dessus, Ia
«.notification, de la demande aux
« intéressés et les accuses de ré-
* cep'ion joints 4 ladite requête,
« Vu notre première ordon-
« nance du deux octobre mil neuf
« cent dix-sept,
ii Altendu qu'il n'apparait pas
« queparmi les intéressés, a l'ex-
<(ceplion d Monsieur Chevalier,
« mari de l'une desvenderesses
« et qui a donné son autorjsaiion
« pour la vente, il y ait des mo-
« bilisas ou des personnes domi-
« ciliêes dans une localité avec
« lesqnelles les communications
« postates soient interrompues
« par Ia guerre,
« Par ces motifs,
« Autoiisons la reprise dB
« cours des délais de purge d'by-
« poihéques légales sur les itn-
« meubles adjugés aux expo-
« sants ; disons que no-re ordon-
« nance sera insérée dans Ie
« journal Le Pet't H vre se pu-
« bliant au Havra ; disons que si
« a l'expiralion dn mois a compter
« de ladite insertion aucune des
« parlies iniéressées n'a, dans la
« forme prevue par le décret du
« 17 juin 1916 formé. opposiiion
« motivée 8 la reprise du cours
« desdits délais, ces délais^cour-
« ront selon le droit commi.n.
« Havre, le cinq novembre mil
« neuf cent dix-sept.
« (Signé) : f.patriviokio.»
La présente insertion es faite
conformémeDt a l'ordonn»nca
ci-dessus pour faire prendre
cours, a partir de ce jour.au dé-
lai d'un mois pendant b quel
toute personne intóres«ée pou'ra
par lettre motivée adressée «u
greffier du Tribunal, former op»
posi ion 4 la reprise du cours
des délais de purge d'bypothé-
ques légales sur les imm uhies
sus-dés'gnés acquis p«r Mon¬
sieur Lecanu et les époux Che¬
valier.
Si a l'expiralion du mois dont
s'agit, aucune opposition moti»
vée n'a été notifiée, ain«i qu'il
est pre«crit par le décret sus-
visé les dél»is de purge d'hypo-
thèques légales courront selon la
droii commun.
Pour insertion :

Paul R0USSEL,
Suppléant de M*Paul BGUCHEZ.
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