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La Dobroudja

Le poète roumain, M. Victor Eftimiu, dont
nos lecteurs ont goûté les précédentes chro-
niques,nous adresse sur cette provincede son
pays où les armées russo-roumaines suppor-
tent vaillamment le choc ennemi,ces détails
pleins de pittoresquevécu

II y a quarante ans, Russes et Rou-
mains passèrent le Danube, battirent les
Turcs a Plevna et délivrèrent les Bulga-
res de leur opprebseur séculaire.

La Roumanie, tout en perdant la fer-
iile Bessarabie, gagna, en même temps
que son indépendance, la province sau-
vage nommée Dobroudja.

Il- fallaitorganisercitte province.Pen-
dant quarante ans, le jeune pays rou-
main ne fit que des sacrifices pour ren-
dre utiles cette terre aride et ces maré-
cages.•

Le grand pont, sur le canal Borcea et
sur le Danube, lès travaux de canalisa-
tion, le port de Constantza, sont les té-
moins indiscutables du grand effort
roumain.

L'ancienneRoumanie est la terre noire
et féconde; la Dobroudja est la province
désolée, sans forêts et sans sources.

Dès qu'on a passé le merveilleux pont
de Ce'rnàvdda, vers Constantza, la cou-
leur ét la disposition du sol changent.
L'eau et les végétations sont rares les
collines sont âpres, dures, chauves,
mornes.

Des cimetières turcs étalent leur ruine
sous le soleil ardent; des acacias nains,
aux feuilles blanches, sèchent sous la
poussière.

Tout est blanc le ciel, la terre, les
hommes.
Immobiles, sur leurs ânes, les habi-
tants tatars et bulgares de la Dobroudja,
encore étonnés de voir un train, regar-
dent longtempspasser le monstred'acier,
qui crache la flamme et la fumée.

Aucune chanson, aucune fleur ne
poussent sur cette terre épuisée.

La Dubroudja est très vieille; c'est la
terre la plus vieille de l'Europe. Elle n'a
plus de flore, plus de rêves. Elle a trop
vécu. Eie a, peut-être, donné tout, du

•lem'ps de lacivi isation égyptienne.Car,
partout, en Dobroudja, on a l'étrange
impression d'une blanche Egypte euro-
péenne au sol sec, aux habitants momi-
fiés.

.Jadis, quand les autres pays de
notre continentdormaientsous la couche
'des mers infinies, la Dobroudja, comme
une île bienheureuse,dominait les eaux
et souriait, fièr;\ dans la solitude su-
perbe de sa virginité.

Des siècles et des siècles passèrent.
Attirées par le soleil, les eaux mon-

tèrent. vers les cieux; sur le globe, elles
descendirent, peu à peu, se retirèrent
dans leurs trous immenses les mérs,

les lacs, les fleuves d'aujourd'hui et
des terres nouvelles surgirent. Encore
humides, pleines de sèveféconde, comme
un nfant qui se réveille, les lèvres en-
core mouillées du lait maternel es
nouvelles terres sourirent à la lumière.
,Et, dans leur aurore, 'la Dobroudja

connut son crépuscule.
1 .

Lesprovinces roumaines l'Oltenie,
ia Valachie, <a Moldavie, la Bukovineet
la Bessarabie, étaient des plaines inha-
bitées, des 'forêts sauvages, des monta-
gnes anonymes, lorsque la Dobroudja
connut les invasions des hurd s asiati-
ques, ladomination romaine et l'organi-
sation de Trajan.
Les vestiges d'un passé glorieux; des

pierres tombales, des trésors, des ruines
et le gigantesque mur de Trajan, qui,

comme un fleuve de pierres, coule à tra-
vers la province danubienne, nous
parlentdes siècles révolus.

Des archéologues roumains ont re-
constitué le célèbre monumentd'Adani-
KHssi et, sur toute l'étenduede la côte,
des gamins tatars, au profil mongol,
passent leur temps à. chercher, parmi
les coquillages, des monnaies très an-
ciennes, aux bizanvs effigies verdàtres,
qu ils vendent ensuite à l'antiquaire juif
ou arménien de Constantza.

Au milieu de la ville, le dos tourné à
la mer, se dresse le monument du poète
Ovide.

Exilé à Tomis (Constantza d'aujour-
d'hui, Kiustendjé d'hier), l'auteur des
Métamorphoses rêva, ongtemps, des
marbres roses et des jardins verts de la
Cité Eterrlelle.

Seul et sans espoir, il écrivit ses Tris-
tes sur les bords glacés' de la mer
Noire.

Et la nostalgie de Rome et le souvenir
de Julie l'assassinèrent, langoureuse-
ment, dans la Dobroudja désolée.

Deux mi le ans plus tard, les habitants
de Tomis firent fondre l'airain ir la gloire
du plus illustre de leurs concitoyens.

J'ai- souvent rêvé sous la lune, qui
allongeait l'ombre auguste d'Ovide. Et,
sur la digue immense, où les ondes écu-
mantesviennentbriser leurs verres magi-
ques et fleurir avec des bosquets de lilas
blanc l'aridité de la pierre, j'ai maintes
fois pensé au lamentable sort de l'exilé.
Avec les pêcheurs turcs, sur les ro-

ches marines, je suis resté de longues
heures à regarder les voiles des ba-
teaux lointains, ou bien les poissons
nerveux qui s'agitaient dans les transpa-
rences du cristal vert.
A Pekirghiol, la station miraculeuse

qui guérit toutes les maladies des mor-
tels, j'ai respiré l'air lourd, malodorant
et très sain desalgues décomposées.

J'ai eu de longues mélancelies noc-
turnes,dans les misérables tavernes
turques où de-pauvres filles juives, aux

/lèvres et aux yeux rouges, habillées de
jaune et vert, comme les odalisques,
dansaient, avec un ventre absent, la
danse dit ventre.

Chassant le canard sauvage, j'ai erré

parmi les marécages de Medjidié, dans
les cK5pûs'cules4'gris et" mauves^qui re-
flètent leur-rôésoiation^'dansles j eauxmortes.

J'ai vu, le soir, toute la lumière du
jour, effrayée, s'abriter dans les lacs le
ciei était sombre et, pourtant, les eaux
éclairaientencore, comme si le dernier
adieu du crépuscule était venu mourir
sous leurs paupières.

J'allais souvent à Medjidié, voir un
frère qui y vivait, isolé parmi des Mon-
goles taciturnjs et parmi ses nombreux
livres.

L'âme.lourde, le coeur oppressé, j'a-
vais une immense sensation d'exil,
d'abandon, d'irréparable.

La terre, qui, partout, est bonne et hos-
pitalière qui, dans tous les pays du
monde, reste notre mère à tous et, dans
l'abandon le plus complet, dans les mo-
ments les plus désespérés de notre exis-
tence, nous offre l'abri d'une grotte, d'un
feuillage et la caresse d'une brise com-
patissante, la sainte terre de notre globe
m'a toujours été étrangère, en ^Do-
broudja

Je ne sais pourquoi, mais je sen-
tais sous mes pieds et dans l'air quelque
chose d'hostile.

J'avais l'impression d'être tombé sur
une autre pianote, qui ne vou ait pas de
moi, qui ne pouvait pas supporter la
présence d'un habitant terrestre.

Je sentais que, si j'étais mort et en-
terré dans la Dobroudja, la terre refuse-
rait mon corps et cracherait mes os.

J'ai vu pour la dernière fois la Do-
broudja il y a quinze mois.

J accompagnais de Max à Constantza,
dans sa tournée de propagande.C'était
en pleine saison.

La ville regorgeait de visiteurs il y
avait aussi des Turcs de Constantino-
ple, des Grecs olivâtres et des armateurs
de Braïla, très riches, très endiman-
chés.

Nous devions enflammer ce public
dans le nouveau Casino, qui a l'air fu-
nèbre d'un mausolée. Il faisait lourd.
La salie était plutôt indifférente.

Ma conférence ne produisit aucune
impression.

Alors je me suis rappelé que, dans une
occasion pareille, quelques mois avant,
j'avais gagné la garnison- et le public
roumain de Constantza avec un poème
héroï iue, le Drapeau tricolore. J'ai ré-
cité ce poème, et puis d'autres encore.

Mais aucune flamme patriotique n'é-
claira mon au.iitoiro.

Il faisait chaud, j'avais déclamé sans
émotion et le public était dans son droit
d'être mécontent.

De Max va noussauyer pensais-je.
Et de Max s'avança, très ému.
Mais il eut beau dire ses vers les

plus guerriers, personne ne bougea.
Alors, avec énergie, avec entêtement,

avec désespoir, il attaqua son morceau
de résistance, les Mains.

Il pleura, d'abord, sur les enfants et
les vieillards martyrisés; puis les che-
veux dressés, renversant la tète, agitantt
les bras, il coupe les mains du Kaiser
avec une frénésie nouvel ie, sauvage.

Je croyais que, sous les bravos, les
murs al aient s'écrouler de Max avait
élé parfait.

Rien. >,

Dans la salle, l'es juifs de Braïla,
les Grecs olivâtres, au nez de plomb, et
les Turcs fatigués se regardaient éton-
nés par poiitesse, ils claquèrent avec
négligence, de leurs mains lourdes,
grasses et humides.

Gênés,déçus, accablés, nous quittâmes
la scène et, sans rien dire, sortîmes sur
la terrasse, «pour nous rafraîchir». Il
faisait lourd. Tout était de plomb.

Le ciel pesait sur la mer. La mer,écrasée, hébétée, no respirait plus.
On nous servit des g aces. Les glaces

étaient tièdes. Dans les cercueils de
plomb qu'étaient devenues nos cuillers,
les cadavres des framboises fondaient
piteusement.

Des hannetons de plomb, saouls de
chaleur, tombaientdans nos verres.

Derrière les vitres, dans la salle de
jeu, des silhouettescourbées des joueurs
passaientcomme dans un panopticum.

On ne parlait plus. L'air était irrespi-
rable. On sulfoquait.

Et, malgré tout, même ce soir-là, nous
n'avons pas désespéré de voir un jour
la Roumanie marcher aux côtés de la
France.

Victor Eftimiu.

1
AU JOUR LE JOUR

-oie»Un Mage moderne

C'est une figure bien originale qui vient de
disparaître et qui ne se mesurait à aucune
échelle et à aucun barème connus. Je ne pense
pas, en parlant ainsi, à l'interne des hôpitaux
qu'était Gérard Encausse (le plus cher colla-
borateur du fameux docteur Luys). Je ne pense
pas davantage au médecin hardi qui, tantôt
à Paris, tantôt à Tours, suivit des thérapeu-
tiques toutes personnelles. Je ne pense même
pas au cœur pitoyable, au bienfaiteur secret
de tant d'infortunes qui, dans sa petite cli-
nique de la rue Rodier, recevait, soulageait,
guérissait et secourait toutes les misères hu-
maines qui pleuraient autour de lui. Je pense
au travailleurinfatigable,au chercheuracharné
qui tenta cette chose paradoxale mettre à la
portée populaire la plus revêche des sciences,
la science magique, celle que les maîtres de
l'antiquité interdi.-aient de divulguer aux
foules. Et, sous le nom, volontairement bi-
zarre, que dès sa jeunesse il s'infligea, le
« docteur Papus» fut l'apôtre de la « désoc-
cultation de l'occulte ».

L'occulte la magie Les âmes simples,
en mal de faux mysticisme, les esprits mal
pondérés, qui, ayant rejeté leur religion na-
tive, ont besoin d'en pratiquer une autre,
voient, sous ce substantif vénérable et si
mal compris, tout l'appareil sataniaue du

« Loué par ceux-ci, blâmé par ceux-là, me moquant des sots, bravant les méchants, je me presse
de rire de tout. de peur d'être ob%éd'en pleurer » (Beaumarchais.)

m oy engage, les- sorcelleries des campagnes,
et les bouillons de sorcières, les fantasma-
gories des médiums et le commerce ridicule
dès tables tournantes. Ce n'est pas cela qu'il
faut voir dans l'occulte magique ce n'est
pas cela qu'y voyait Papus.

Il y voyait la reconstitutiond'une science
oubliée, et pourtant solide dans son unité ma-
jestueuse, depuis le temps des Mages d'Our
en Ctialdée, des Indiens du Cycle de Ram, du
mystérieuxChinois Fohi, et de la Genèse moï-
siaque jusqu'au révolutionnaire Cazotte et à
ce fameux Fabre d'Olivet, en passant par
les Templiers, les Rose-Croix d'Allemagne et
les Francs-Juges. Seulement une telle étude,
une telle restitution, sur des documents rares
et souvent inintelligibles, réclame le labeur
le plus désintéressé, le plus abstrus, des
veilles longues et arides, et la connaissance
des languesésôtériques,parmiquoi le sanscrit
et l'hébreu ne sont pas les plus difficiles.

Voilà qui rebute bien vite les simples cu-
rieux, les chercheurs superficiels, les ama-
teurs de phénomènes,et les tenants de l'Invi-
sible. Ces cohortes médiocres, qui sont la
proie des simulateurs et des flibustiers, entou-
raient Papus de leur admiration bruyante,
fastidieuse et souvent compromettante. C'est
pourquoi, et sans qu'il en fût responsable,
Papus fut souvent en opposition avec ses
meilleurs et ses plus élevés compagnons de
recherches et d'études, tels que Peladan, et
surtout Stanislas de Guaita.

C'est à ce dernier surtout, mort à trente-'
sept ans, après un labeur impeccable et sur-
humain, que vont nos plus fidèles souvenirs.
Celui-ci, par une hautaine attitude et une exis-
tence solitaire, sut se garer, lui-même et son
œuvre, des embrassements d'une multitude
soucieuse seulement d'un merveilleux de mau-
vais aloi et d'une science superficielle, men-
songère et rémunératrice. Les tempéraments
et les caractères des deux camarades se va-
laient mais Papus eut parfois trop de bonté.
Il le paya par les déconvenues de la carrière
et les déboires de l'amitié.

Sa disparition est une occasion nécessaire
comme fut celle de Guaita pour rendre

une publique justice à ces chercheurs. Leurs
disciples, dispersés çà et là par les événe-
ments et par leurs propres passions, ne les
remplaceront sans doute que par une « mon-
naie de Turenneinsuffisante.

Et quand même le temps démontrerait
qu'ils furent peut-être trop hasardeux et har-
dis, l'harmonie de leur existence et la beauté
de leurs œuvres extérieures témoigneraient
toujours, devant leurs fils intellectuels, de
leur bonne foi, et de leur foi.

Albert de Pouvourville.

Aux fronts
deRoumanie

Il est plutôt difficile de discerner si
le. danger pour la Roumanie est dans
l'offensivede Falkenhayn ou dans celle
de Mackensen. Des docteurs éminents
diffèrent d'opinion. Je continue à voir
le péril dans l'effort manifeste que
font ces deux offensives pour se rejoin-
dre sur cette plus courte transversalede
la Roumanie, qui part de Preleal et va,
en passant par Bucarest, vers Turtu-
caïa.~t

p -; •
La Dobroudja, en elle-même, n'est

qu'une proie assez médiocre, avec ses
steppes marécageuses dont une partie
s 'ulement acte conquis;! à la culture,
ses pauvres villages en boue séchée, ses
lagu.ies inhabitables; l'occupation de
Constantza, démo ie à moitié et vidée,
ne constitue point un avantage très im-
portant pour qui tenait déjà Varna. Mais
voici, aux mains des Allemands, des
Bulgares et des Turcs, toutes les tètes
de pont sur la rive sud du Danube. Les
Russe Roumains s'étant retirés, avec
raison, dans la direction du nord, Mac-
kensen se flatte de retourner contre eux
ces grands fossés de Trajan, qui n'ont
pu résister à sa grosse artillerie, et de
les garder avec un minimum d'effectifs.
Ainsi rassuré sur sa droite, il serait
libre, tant qu'une puissante offensive ne
se déclencheraitpas contre lui, de cher-
cher un passage du fleuve. Je persiste à-t
croire qu'il nourrit l'ambition de réussir
où Napoléon a échoué et qu'il risquera
son coup d Essling, quelque part entre
Turtucaïa et Silistrie.

C'est un chef audacieux et moderne
d'esprit, et qui ne s'arrête pas plus aux
obstacles naturels qu aux objections des
systèmes vieillis. Les Russes, un jour,
out cru l'avoir encerclé à Lodz isa-
crilia la moitié de sa troupe et passa.
Même vigueur dans sa campagne de
Galicie où il poussa toujours, sans se
préoccuper des pertes. Il faut bien con-
venir qu'il a su créer on peu de jours,
avec des éléments aussi hétéroclites
que des Bulgares, dés Turcs et des
Allemands, une unité tactique d'une
grande force. Ni Ferdinand n'aura pro-
testé que les Bulgares n'entendent pas
l'allemand, ni Enver que les Allemands
n'entendent pas le turc. S'ils l'ont fait, il
leur aura été répondu que les difficultés
n'existent que pour être surmontées
quand l'intérêt supérieur l'exige. Il n'y
a pas beaucoup d'exémplrs d une masse
de manœuvre et de choc qui ait été ras-
semb ée aussi vite et lancée en avant
d'une main plus sûre.

Falkenhayn, à l'extrémité opposée
de la transversa'e, ne manque pas non
plus de coup d'œil ni dedécision, tou-
tefois sans mériter « cette admira-
tion du monde » que réclame pour lui,
avec quelque hâte, la presse allemande.
Son mérite est d'avoir reconnu la
faute, trop apparente, de l'armée rou-
maine de Transylvanie qui s'était di-
visée en trois colonnes, sans en assu-
rer la liaison. Mais il a manqué par-
tout l'objet principal de ses marches
d'enveloppement. Il a pu ramener sous's
le joug en allemand libérer la
Transylvanie orientale; il n'a réussi à
entourer aucune» fraction àp .i ."avinée

roumainedès qu'elle se fut décidée sa-
gement à la retraite.

Il martèle maintenant de toutes ses
forces aux.passages des Carpathes. De
ce qu'il a progresse à plus d'un col, à la
Tour-Rouge et au Vulcan. comme à Pre-
cleal, il est bien loin encore d'avoir partie
gagnée. Ce ne serait pas la première
fois que l'assaillant,aurait réussi plus
rapidementà emporter des crêtes qu'à
forcer les ouvrages des contre-pentes.
Ce fut aux contre-pentes des Bcskides
qu'échouèrent les Russes. C'est aux
contre-pentes des Carpathes que les Al-
lemands viennent déjà d'essuyer des
échecs sensibles. Les succès des Rou-
mains dans la vallée du Jiul et dans
celle de l'Uzu sont de bon augure.
Falkenhayn commence à se rendre
compte que la Roumanie n'est pas l'in-
fortunée Serbie, attaquée par des ar-
mées qui eurent vite fait d'établir leur
liaison et abandonnée à sa seule vail-
lance. Non seulement le front roumain
s'enchaîne au front russe, mais les se-
cours russes arrivent à grands pas, les
Roumains se roidissent contre l'adver-
sité, le Roi s'est mis à la tête de l'armée,
lagrosse artillerie allemande trouve à
qui parler.. '• .*

Il n'y a plus, sans doute, .une faute à
commettre et, comme je reste persuadé,
dussé-jêtre seul, qu'il n'y a pas de force
au monde qui soit plus bienfaisante que
lavérit" je ne dirai pas encore que le
ciel roumain s'est éclairci et que les lau-
riers allemands et, bulgares sont à la
veille de se changer en cyprès. Si cl if li-
cie pourtant que reste la situation de
nos nouveaux al.iés, on y entrevoit plu-
sieurs issues. Elles s ouvrent déjà. Les
Bulgares, qui font le gros de l'armée de
Mackensen, n'ont pas beaucoup tardé à
s'inquiéter dune contre-offensive qui,
se formant aux bouches du Danube,
descendraitde la chaîne septentrionale
de la Dobroudja sur la plaine. C'est une
résistance acharnée, et heureuse sur
plus d'un point, qui se dessine depuis
quelques jours aux Carpathes. Le inoin-
dre résultat en serait de clouer l'assail-
lant aux lisières do sa conquête.

Alors même que la victoire de demain
consisterait seulement à arrêter Mac-
kensen comme Falkenhayn sur leurs
positions actuelles, les empires du
Centre ne tarderaient pas d'ailleurs à se
re.trouver à 1 Est comme à l'Ouest dans
de cruels embarras. Ils n'avaient pas
redouté seulementde l'entrée en guerre
de la Roumanie une menace sur la ligne
de Berlin à Constantinople par Sofia,
mais encore une extension à peu près
insupportablede leur front sur plus d un
millier de kilomètres (1). 11 a fallu bar-
nir ce front; ces soldats, rassemblés de
partout par Hinderburg manquent
ailleurs, au Dniester,à j'isonzo, sur la
Meuse et sur la Somme. Outre qu'elle
leur livrerait quelquesunes des plus
riches provinces de la Roumanie, la
conjonction de Mackensen et de Fal-
kenhayn leur permettrait de réduire de
600 kilomètres environ le front nouveau
qui sest formé. Il semble donc que Hin-
denburg doit s'obstiner de toute sa vi-
gueur dans son entreprise. Lui barrer la
route, c'est l'un des grands intérêts de
l'Entente.

Elle l'a compris. Voici' les Russes.
L'hiver est tardif en Macédoine. La jonc-
tion des troupes italiennes et des nôtres
dans la Haute-Epirc n'est pas un incident
négligeable. Le gouvernementd'Athèncs
se résigne; il ne- nous inquiétera plus.
L'amiral a parlé clair. 1 faut vou oir for-
tement, et, partout, agir de même.

Polybe.

Fâcheuse consigne

LaCensure nous a fait supprimer hier
le t'xte d'un jugement du Conseil de
guerre de Paris qui condamne à mort une
espionne. Presque tous nos confrères
ont passé outre à l'interdiction. Ils ont
eu raison. Et ce n'est pas du préjudice
professionnel, effet de notre docilité, que
nous prétendons nous plaindre. Ce qui
importe, c'est de dénoncer une consigne
absolumentchoquante.

Il est inadmissible que la Censure em-
pêche la publication d'un jugement de
Conseil de guerre (rendu à l'unanimité
dans l'espèce). Ce jugement a été lu en
audience publique, ouverte à tout ve-
nant. Il est rédigé par des officiers aussi
soucieux que quiconque des nécessités
de la défense nationale et renseignés
sur elles. Ajoutons que le texte de ces
décisions, se" borne à la reproduction de
questions minutieusement préparées et
qui ne révèlent rien que nos ennemisne
sachent d'avance.

Alors? Quelle est la raison de ce
silence? Que signifie cette vergogne?
Onvientde condamnermort une misé-
rable Française, hélas! qui vendait
à l'ennemi tous les secrets qu'elle pou-
vait recueillir. Nulle Française ne la
plaindra. Toutes les garanties de la dé-
fense, elle les a eues. Contre sa con-
damnation l'espionne n'a pas formulé
un mot de protestation.

Pourquoi, dès lors, après le huis clos
nécessaire des débats, cette inutile in-
terdiction de publier la sentence? Est-ce
que la condamnation n'a pas pour objet
« l'exemplarité », autant que la répres-
sion'? Est-ce qu'il n'est pas bon d'aviser
espions présents et futurs des risques
de leurs profits?

Inutiles questions aux trop évidentes
réponses! Et la consigne que nous avons
eu le tort d'observer hier, par un super-
flu respect de l'autorité, est de celles qui
survivent à leur raison d'être la Cen-
sure a fait, à coup sûr, sentinelle de-
vant un banc peint vers 1914, et sur le-
quel on peut s'asseoir.

(1) C'est ce que montrent très bien le colonel
Chonrasky, dans une dépêche de' Potrograd au
Journal, et le colonel Feylei-dans le Journal
di G?"kvc.

La Guerre
818e jour de guerre

Communiqués officiels

28 OCTOBRE 3 HEURES APRÈS MIDI

Sur le front de la Somme, canonnade
intermittente.

Au nord de Verdun, la lutte d'artille-'
rie se maintient très vive dans la région
de Douaumont.

Nos troupes ont brillamment enlevé à
la grenade une carrière organisée par
l'ennemi au nord-est du fort de Douau-
mont.

Partout ailleurs, nuit calme.

28 OCTOBRE. 11 HEURES SOIR

En dehors de la lutte d'artillerie, qui
continue très violente dans la région de
Douaumont, aucun événement impor-
tant à signaler sur l'ensemble du front.
Le mauvaistemps persistantentrave les
opérations.

Communiqués britanniques•!•
28 OCTOBRE

10 HEURES
45 MATIN

Rien d'important à signaler sur l'en-
semble du front en dehors d'une certaine
activité de l'artillerie ennemie, au cours
de la nuit, vers Lesbœufs.

28 OCTOBRE 9 H. 15 SOIR

Ce matin, une heureuse opération se-
condaire au nord-est de Lesbœufs
nous a permis de prendre possession de
plusieurstranchées importantes.

Le tir de notre artillerie s'est montré
très efficace, et l'ennemi a été pris sous
notre fusillade au moment où il aban-
donnait ses positions. Soixante-trois
prisonniers, dont deux officiers, sont
tombés entre nos mains.

Au cours de la journée, l'artillerie
allemande a montré de l'activité vers
Eaucourt l'Abbaye et Martinpuich.
Nous avons bombardé les lignes enne-
mies dans la région de Messine, Ar-
mentières, Quinchy, Hohenzollern et
Gomécourt.

[L'activité de l'artillerie britannique sur
un aussi large front est assez significative.
Messine n'est qu'à une dizaine de kilomètres
au sud-ouest d Ypres et Gomécourt, tout près
d'Hébutcrne, au sud d'Arras, à moins de 15
kilomètres au nord-ouest de Thiepval.

Communiqué de l'Emprunt

Demain soir sera close la souscription
du deuxième Emprunt de la Défense na-
tionale.

Toutes les facilités sont données pour
que chacun, quelles que soient ses res-
sources, puisse fournir sa contribution
à la Défense nationale et manifester tout
le concours qu'il peut apporter au pays.

Le souscripteur qui verse immédiate-
ment 15 francs et l.j reste en trois ter-
mes, dans un délai de six mois, reçoitt
untitre de 5 francs de rente française et
le certificat de civisme qui attestera sa
participation à l'Emprunt.

Autour de la Bataille

En Roumanie

Les nouvelles de Roumanie sont aujour-
d'hui sensiblement meilleures.Elles prouvent
que la résistance de nos alliés s'est suffisam-
ment raffermie pour qu'ils aient pu, sur tout
le front transylvain, passer résolument à la
contre-attaque.

Certaines de ces opérations offensivesont
donné de sérieux résultats et le nombre des
prisonniers capturés par les Roumains s'é-
lève à 1,840- Sur la frontière de Moldavie,
c'est dans la vallée de l'Uzu que nos alliés
ont attaqué avec le plus de vigueur. Neuf
cents soldats, dix ofiieiers,cinq mitrailleuses
et beaucoup de matériel de guerre sont
restés entre leurs mains.

Dans la vallée du Buzeu, l'offensive rou-
maine est en couivs. Au nord de Kampulung,
dans la région de Dragoslavele, l'aile droite
ennemie a été repoussée, perdant 300 pri-
sonniers, cinq mitrailleuseset deux mortiers
de tranchées.

Au sud de Predeal, les Roumains avouent
franchement que leur contre-offensive n'a
pas donné de résultat. Mais dans la vallée
du Jiu, par contre, ils paraissent avoir rem-
porté une victoire véritable, si l'on tient
compte des effectifs restreints que suppose la
guerre.dans ces défilés de montagne. L'en-
nemi des Bavarois alaissé plus de
mille morts sur le terrain, perdu trois ca-
nons, seize mitrailleuses et 450 prisonniers.

Certes il faut se garder de penser que ces
succès, que l'ennemi confirme par son silence
embarrassé, suffisent à détournerle péril
très grand qui menace la Roumanie. Il est
permis cependant d'en concevoir beaucoup
d'espoir. Des renseignements certains confir-
ment l'importance des renforts russes, par-
venus déjà ou non en territoire roumain. Il
est à croire qu'une certaine quantité de ces
contingents a déjà gagné les champs de. ba-
taille. Après nous avoir coûté d'assez cruel-
les inquiétudes, les fronts roumains nous
ménagent, peut-être à bref délai, des sur-
prises.

En Dobroudja, la situation demeure sans
changement. Mackensen assure continuer la
poursuite de ses adversaires en retraite. Il
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n'y a pas de raison pour ne pas le croire,
d'autant qu'il paraît maintenant certain qug
le commandementde nos alliés n'a pas "des-
sein de repasserle Danube. Demeurer'comme
une perpétuelle menace devant Mackensen
peut être ia meilleure tactique en l'empê-
chant de disposer de ses forces, sa défense
bien ass,urée, pour d'autres opérations.

Les fronts roumains

Vigoureuses contre-offensives
en Transylvanie

Bucarest, 28 octobre.
Communiqué officiel
FRONT NORD ET NORD-OUEST. A Tul-

ghes et à Bicaz, légères actions et bom-
bardement d'artillerie. Nous avons fait
4 officiers et 190 soldats prisonniers.

Dans la vallée du Trotus, nous avonsattaqué et repris Pistul-Cupin l'ennemi
s'esti-nfui en désordre.

Dans la vallée de l'Uzu, nous avons at-
taqué et repoussé l'ennemi, nous avonsfait prisonniers 10 officiers et 900 sol-
dats, et nous avons pris 5 mitrailleuses,
beaucoup de fusils et une très grande
quantité de matériel.

A Oituz, nous avons repoussé l'en-
nemi.

A la frontière de Vrancea, rien de
nouveau.

Dans la vallée du Buzeu, notes atta-
quons; l'action est en cours.

A Tabla-Butzi, à Bratocea et à Predo-
lus, la situation est sans changement.

Dans la région de Dragoslavele, nous
avons contre-attaque et repoussé l'aile
droite ennemie nous avons fait 300 pri-
sonniers et pris cinq mitrailleuses ainsi
que deux mortiers de tranchée..

Dans la vallée de la Prahova, unecontre-attaque. tentée par nous n'a pasréussi.
A l'est de l'Olt, nous avons repoussé

les attaques de l'ennemi.
Dans la vallée du Jiu, l'ennemi, qui

avait avancé à l'ouest du Jiu, a été vi-
goureusement attaqué par nous et com-plètement vaincu; noire offensive con-
tinue.

Nous avons pu compter jusqu'à pré-
sent 450 prisonniers bavarois et nous
avons pris 16 mitrailleuses avec leurs
attelages et trois canons. L'ennemi alaissé sur le terrain J ,000morts.

A Orsova, la situation est sans chan-
gement.

FRONT SUD.
Sur

le Danube et dans
la Dobroudja, la situation est sanschangement.

>•<* *«*- u u

La uuerre en orient
^~N-- ,J.;

(Officiel) 28 octobre.
Le mauvais temps continue; rien à

signaler en dehors d'une vive canon-
nade dans la région de la Cerna.

Communiqué britannique ¡'

Les troupes avancées ennemies ont
essayé 'de s'emparer d'Ormanli après
une préparation d'artillerie, mais nous
les avons repoussées.

La semaine dernière, la pluie a em-
pêché les opérations.

L'attaque allemande
dans la Manche

S'ils étaient sincères, les Allemands
ne devraient pas tirer grand honneur
de l'incursion de contre-torpilleursdans
la Manche à laquelle ils viennent de se
livrer. Qu'ils se louent de leur esprit
d'offensive, soit, mais non point des ré-
sultais qu'ils ont obtenus. Aussi bien,
ont-ils dû les amplifier pour faire croire
à leur succès.

Le double avantage de l'offensive,c'est
qu'on la pousse là ou on le veut et quand
on le veut. Le défaut grave de la défen-
sive, c'est qu'elle doit être forte partout,
pour être de quelque valeur. Or, peut-on
être assuré d'être toujours fort partout,
et d'avoir sur tous les points d'un litto-
ral très étendu les forces suffisantes
pour écraser un assaillant?'?

Le rôle de l'assaillant est donc plus
facile. Il est aussi plus flatteur. Cette
vérité, éternellement vraie, ne doit pas
être perdue de vue quand on réfléchit à
la récente attaque des contre-torpilleurs
allemands.

Nous avons donné hier le communiqué
franco-anglais qui constate la perte d'un
contre-torpilleuretles avaries d'un autre,
mais annonce, par contre, que deux
ontre-torpilleurs ennemis ont été cou-
lés. Le communiqué allemand nie que
ces deux contre-torpilleurs aient été
coulés; il affirme que tous les navires
ayant pris part au raid sont rentrés
indemnes au port. Voici ce communi-
qué

Dans la nuit du 26 au 27, des éléments de
notre flotte de torpilleurs ont traversé le pasde Calais et ont pénétré dans la Manche.
D'après le rapport envoyé par radiotélégra-
phie par le commandantdes torpilleurs, le
commodore Elson, au moins onze vapeurs
d'avant-poste et deux ou trois contre-torpil-
leurs ont été coulés en vue des ports enne-
mis. Un certain nombre de marins des équi-
pages, ont pu être sauvés et faits prison-
niers.

Plusieurs autres bâtiments et au moins
deux contre-torpilleurs ont été gravementt
endommagés par des torpilles et par le feu
de l'artiilerie.

En outre, le vapeur postal anglais Quecn aété coulé au sud de Folkeotoneaprèî qu'on
eut donné le temps aux passagers do quitterle navire.

Nos torpilleurs sont rentrés indemnes et
sans aucune perte, dans les eaux allemandes.

Cette incursion avait pour but de trou-
bler les transports entre l'Angleterre et
la France. Elle est de bonne guerre. Elleest audacieuse. 11 serait puéril de nepas le constater.A-t-elle réussi? Pas au-



tant que les Allemands devaient le
souhaiter, puisqu'un seul transport, la
Queen, a été coulé et qu'il n'avait aucun
soldat à son boni. Ils ont coulé un contre-
torpi.leur anglais et avarié un second de
ces petits bâtiments l'Angleterre les-
aura vite remplacés par d autres. Le
dommage, en dehors des vies humai-
nes perdues, n'est donc pas grand. Et,
d'ailleurs, nous ne devons accepter que
sous les plus excessives réserves la ver-
sion allemande contraire à la nôtre et
prétendant que les torpilleurs ennemis
sont rentrés au port sans aucune perte.

Mais cela dit, et précisément parce
que l'offensive, comme nous l'indiquons
plus haut, a un rôle plus facile, nous
voudrionsvoir les Alliés l'employerplus
souvent. Qartes, nous ne méconnaissons
pas l'efficacité des mesures de précau-
tion- mesures de tout ordre et de tout
genre prises depuis le début des hos-
tilités par les marines deFranceetd'An-
gleterre dans le pas de Calais et la Man-
che. Ce sont elles qui ont permis le trans-
port incessant,etabsolumentformidable.
qui s'accomplit nuit et jour, depuis près
de vingt-sept mois, entre les deux rives
du détroit transport de troupes, trans-
port de matériel, transport de blessés,
transport de voyageurs, etc., etc.

Cet hommagesincèreétant rendu à la
prévoyance et à l'ingéniositéde nos Ami-
rautés, nous n'en sommes que plus à
l'aise pour demander que les marines
alliées ne laissent pas aux seuls Alle-
mands l'initiative des entreprises auda-
cieuses etsoudaines.L'unede leursforces
est que leur « esprit de guerre » est tou-
jours en éveil. Ne leur laissons pas cette
supériorité,qui ajoute à leur arrogance.

EN MACÉDOINE

Les troupes françaisesà Koritza
Athènes, 28 octobre.

On mande de Koritza quedes troupes
françaises ont occupé, hier matin, sans

éprouver de résistance, la ville de Koritza
et les hauteurs environnantes.

Ces troupes ont pris contact sur la
route Koritza-Liaskoviki avec les trou-
pes italiennes.

Une action combinée des deux ar-
mées peut donner des résultats iaipor-
tants en coupant les communications
.entre Athènes, Monastiret Berlin.

LA CAMPAGNE RUSSE

N
Communiquédu grand état-major

.rétrograde, 28 octobce.
FRONT OCCIDENTAL. Fusillade et

exp oits d'éclaireurs sur les deux rives
de la rivière Bistritza et dans la région
de Dorna-Vatra. L'ennemi,aidé par l'ar-
tillerie, a attaque avec acharnement et
a contraint nos avant-postes a abandon-
ner deux hauteurs.
Les attaques ennemies vers le sud de

la même région n'ont pas eu de succès.
FRONT DU CAUCASE, Rien d'impor-

tant à signaler.
FRONT ROUMAIN DE Transylvanie.

Des attaques ennemies, dans les vallées
des rivières Jiul et Tirgoulotii, près du
col de Bran, continuent avec achar-
nement.

FRONT ROUMAIN DE DoBROunjA. Rien
'd'importantà signaler le 27 octobre.l'italie^etTguerre

Rome, 28 octobre.
Commandement suprême
Au sud du Sillon de Loppio-Mori (Rio

Caméras, Adige), nos détachements d'in-
fanterie ont 'pénétré dans le village de

'Sano ils en ont chassé l'ennemi et ont
détruit son installation défensive.

On signale une plus grande activité de
l'artil.erie ennemie sur le plateau d'A-

siaqo et dans la vallée de Sugana.
Sur le front de Gmlie, hier, l'action de

l'artillerie ennemie a été assez intense
dans la zone à l'est de Gorizia et sur le
Carso. Notre artillerie a répondu avec

une égale énergie.
Au sud de Novavilla, par un nouveau

,bond de surprise nous avons porté en
avant de trois cents mètres une partie
de notre front.

En. Grèce
Les frères du Roi

Athènes, 28 octobre.
Les princes Georges et Nicolas sont

attendus lundi.
La municipalité du Pirée à bord de la

« Provence»
Athènes, 27 octobre.

Aujourd'hui, à quatre heures de
l'après-midi, a eu lieu il bord de la Pro-
vence la réception, par l'amiral Dartige
du Fournet, du maire et du Conseil mu-
nicipal du Pirée.Le maire et les conseillers furent re-
çus sur le pont du navire par l'amiral et
son état-major. Le maire, dans une
courte allocution, dit combien il était
heureux de s'acquitter de la mission
dont il avait été chargé par le conseil
municipal du Pirée et d'apporter le sa-
lut cordial de la Ville au chef émirient
de l'illustre armée navale de la grande
France, pays qui fut de tout temps l'ami,
le bienfaiteuret protecteur de la Grèce.

L'entrevue fut des plus cordiale. Un
buffet avait été dressé sur le pont, et des
rafraîchissementsfurent offerts aux visi-
teurs qui burent à la santé de la marine
française. La musique de la Provence
exécuta l'hymne grec et la Marseil-
laise.

Après la visite du navire, le maire et
les conseillers se retirèrent en manifes-
tant toute leur joie de là belle réception
qui leur avait été faite.

L'amiral Dartige du Fournet ira ren-
dre visitedimanche au maire du Pirée
où la' population prépare une manifes-
tation imposanteen faveur de la France.

AUTOUR DE LA GUERRE

LE TRAIN DU KAISER
ATTAQUÉ PAR DES AVIATEURS

On mande de Berlin à, l'Information que
l'ingénieur qui conduisait le train de Guil-
laumeII a été tué lors d'une attaque aérienne
dirigée contre ce train.

LE LAIT MANQUE A BERLIN
Amsterdam, 28 octobre.

Selon le Berliner Tageblatl, il n'y a plus
de lait à Berlin ni dans les autres grandes
viîles que pour les enfants et les malades.

M. L.

UN GLORIEUX ANNIVERSAIRE

LBB3THILLEDEL'YSER

Le gouvernement belge commémorera au-
jourd'hui le deuxième anniversaire de labataille

de l'Yser. On sait la part magnifique
que prirent nos troupes héroïques, les fusi-
liers marins de Dixmudf, la division Gros-
setti, d'autres encore, dans ces combats ter-
ribles. Le rôle de l'armée belge, en ces jour-
nées, nefutpas moins glorieux et vaut d'ètre
hautement célébré. Ce rôle, un éminenî offi-
cier de l'état-major belge le précise dans une
étude dont voici les passages principaux

Après les meurtrières et déprimantes
journées du siège d'Anvers, l'armée
belge, échappantà. la destruction qui la
menaçait, était parvenue, à force d'ha-
bileté et d'endurance, à se retirer vers
la côte pour atteindre la ligne de l'Yser,
n'abandonnant à l'ennemi, pendant son
émouvante retraite, ni un homme ni un
canon.

Pourtant, les durs combats livrés de-
puis deux mois et demi par les troupes
belges, luttant seules contrelenvanis-
seur, les avaient sérieusement affai-
blies.

L'armée de campagne, au moment où
elle s'établit sur l'Yser, était réduite à
80,000 hommes, dont 48,000 fusils seu-
lement, appuyés par 350 canons de
75 mm. et 24 obusiers de 150 mm. Seul
subsistait, en outre, l'approvisionne-

ment en munitions qui avait pu accom-
pagner l'armée, approvisionnementtout
juste suffisant pour livrer une dernière
et rude bataille, mais qu'aucunedispo-

nibilité ne permettait de renouveler.
Privés d'une grande partie de leur

outillage, vêtus d'uniformes élimés et
boueux, les hommes paraissaient avoir
atteint la limite des résistances physi-
ques, et être i icapables de soutenir en-
core un effort quelque peu. prolongé.

C'est alors que le Roi adressa à l'ar-
mée un admirable ordre du jour. Fai-
sant appel àsa ténacité et à sa bravoure,
il lui représente qu'il faut poursuivre la
lutte aux côtés desarmées alliées aux-
quelles on vient de s'unir

«
Que dans les positions où je vous pla-

cerai », ordonne-t-il à ses soldats, « vos
regards se portent uniquement en avant,
et considérez comme traître à la patrie
celui qui prononcera le mot de retraite
sans que

d'ordre formel en soit donné »»
Le Roi ne dissimule pas à ses troupes

qu'une partie suprême va s'engager. Ce
qu'il leur demande, c'est de tenir jus-
qu'à la mort.

Une masse de 150,000 Allemands, for-
mée de troupes neuves, que soutient le
feu d'au moins 500 canons de tous ca-
libres, y compris les grosses pièces qui
viennentd'écraser les défenses d'Anvers,
va se briser contrel'armée belge accu'ée
au dernier lambeau du sol national,
physiquementsurmenée, mais qu'anime
le plus pur esprit de sacrifice et de dé-
vouement. Cette armée avait achevé le
15 octobre seulement de se rassembler
sur l'Yser. Dès le lendemain16, débutait
la bataille.

Dud6au20 octobre l'effort allemand
s'accentue, la lutte se développe. Le 20,
Nieuport et Dixmudesont en flammes.
L'ennemi parvient à pénétrer dans Lom-
baertzyde, mais n'en peut déboucher.

Il veut à tout prix enfoncer la ligne de
l'Yser avant que des renforts puissent
intervenir. Il précipite donc ses coups,

C'est alors, dans la nuit du 21 au 22,
que se produit un fait d'une gravité
extrême à la faveur de l'obscurité, l'en-
nemi a fait irruption par le pont de Ter-
vaele dans la boucle que l'Yser projette
dangereusement vers l'est en cet en-
droit. L'heure est angoissante au possi-
ble, car si l'ennemi étend son avantage,
c'est la percée du front rendue inévi-
table.

Les troupes belges, épuisées, parvien-
nent à le contenir,,mais, le lendemain,
elles doivent abandonner la tête de pont
de Schoorbakke.

Le 24, les Allemands tentent un su-
prême effort sur Dixmude. Quinze as-
sauts successifs's'acharnent sur la tête
de pont, quinze assauts qui vont jus-
qu'au corps à corps dans la nuit noire, et
qui se brisent contre la vaillance des
fusiliers-marinset des Belges, dont cer-
taines unités comptant soixante-douze
heures consécutives de tranchée 1

Le 25, le commandement belge, ne
voyant plus moyen de prolonger sa ré-
sistance, projette d'inonder le terrain
entre l'Yser et la voie ferrée, laquelle
servira de dernier rempart. Les travaux
préparatoires sont entrepris.

Les 27 et 28 sont des journées plus
calmes, bien que le bombardementper-
siste. Imperceptiblement,l'inondation a
commencé son œuvre. L'ennemi, qui ne
soupçonne pas encore l'intervention de
ce nouvel adversaire,prépare un dernier
effort.

11 s'empare deRamscapelledont il est
chassé le 31, et sa retraite se transforme
en déroute, quand il aperçoit soudain
l'inondation qui partout monte autour
de lui, sournoise et invincible.

La bataille de l'Yser est terminée.
Au cours de ces 360 heures de bataille

acharnée, l'armée b <lgo a constamment
donné toutentière,sansreposni répit. Ta-
pisdansleurstranchéL'Sàpeineébauchées
ou dans la boue des fossés, sans abri,
mal nourris, exposés à toutes les intem-
péries, les hommes ont tenu bon quand
même. Mais, dans leurs uniformes en
lambeaux, ils n'ont presque plusiigure
humaine. Le nombre des b'essés, pour
les lreize derniers jours d'octobre, dé-
passe 9,000; ce ui des lues ou disparus
s'élève à plus de 11,000. Les malades et
les épuisés se chiffrent par centaines. Il
ne reste que des embryons d'unités. Le
corps d'officiersa particulièrement souf-
fert tel régiment n'en compte plus
que six.

Mais, grâce aux sacrifices stoïquement
consentis, l'armée belge a barré la route
de Dunkerque et de Calais; l'aile gauche
des Alliés n'a pas (Hé tournée l'ennemi
ne s'est pas emparé de la côte d'où il
comptait menacer le cœur même de
l'Angleterre. Pour les Allemands, la ba-
taille s'est donc achevée en totae et
sanglante défaite. C'est un nom de glo-
rieuse victoire, par contre, que le roi
Albert a fait broder sur les drapeaux de
ses régiments héroïques Yserl

LA CHAMBRE
Les primes à. la culture du blé
La Chambre a consacré hier encore

une longue séance à la proposition de
M.Cosnier tendant à accor. 1er une primo
de 3 francs par quintal de blé récolté en
France en 1917.

On comprendra que je no veuille pas
suivre dans le détail une discussion où
la surenchère démagogique a plus de
part que l'intérêt public bien compris.
Les socialistes ont ce monopole, aveu
quelques autres je ne les encouragerai
pas en faisant même la plus légère
allusion à leurs interminables palabres.

Quant à la proposition que l'on dis-
cute, est-ele bien utile?

Un ancien ministre de l'agriculture
me disait au cours de la séance:

Ce que nous faisons ou rien c'est à
peu près la même chose. On va distri-
buer 150 à 170 millions aux agriculteurs
sous forme de prime, et il reste malheu-
reusement probable que cela n'augmen-
tera pas sensiblement notre production.
La crise du blé elle est dans le défaut
de la production qui provient de l'enva-
hissement, de la penurie de la main
d œuvre et des difficultés de transport.
Aucune prime ne remédieraà cela. Puis
la loi vient trop tard. Avant que le Sénat
ne la vote s'il la vote et cela est dou-
teux les ensemencementsseront faits
et l'on ne gagnera pas un centimètrede
terrain cultivable.

Cela me paraît juste. Mais je me gar-
derai cependant de conclure, ma com-
pétence étant à cet égard fort limitée.

Cependant il m'a semblé que, dans le
très remarquable discours qu'il a pro-
noncé, M. Clémentel, ministre du com-
merce, n'a manifesté que peu d'illu-
sions sur l'efficacité de la loi11 la de-
mande, toutefois, car son devoir est de
prévoir l'année prochaine un-déficit plus
accentué et de faire tout ce qu'il est pos-
sible pour y parer. La prime, il le pense,
est un moyen.

Au cours de son intervention, M. Clé-
mentel a donné de très intéressants dé-
tails sur lt;s procédés employés par son
administration pour assurer le ravitail-
lement civil. Il y a eu là, en effet, de
très louables et très intelligents efforts
qu'il est bon de signaler.

Ce n'est que sur le coup de huit heures,
après un nombre incalculable de scru-
tins sur d interminables amendements,
qui ont presque tous été repoussés, que
la proposition a été votée par les cin-
quante ou soixante députés qui suivaient
la discussion.

La Chambre s'est ajournée au9 no-
vembre.

Auguste Avril.

Nos hôtes espagnols
Les délégués des académies et uni-

versités de l'Espagne ont visité hier
matin l'Institut Pasteur, où le profes-
seur Borrel, en l'absence du docteur
Roux, souffrant, les a guidés, leur indi-
quant les recherches que ses collabora-
teurs ont dû faire dans de nouveaux
domaines pour l'amélioration de l'hy-
giène des combattants. Us se sont arrê-
tés quelquetempsdans la crypte où se
trouve le tombeau de Pasteur.tNos hôtes ont employé te reste de là
matinée à la visite du Val-de-Grâce et à
celle de la maison de rééducation pro-
fessionnelle où les ont reçus Mme Geof-
fray, femme de notre ambassadeur à
Madrid, présidente de l'OEuvre; MM.
Maurice Barrés et Louis Barthou.

A trois heures, deux- conférences ont
été données à la Sorbonne par MM. Me-
nenriez Pidal et A tamira, dans l'amphi-
théâtre Richelieu. M. Pidal a indiqué
« quelques caractères de la littérature
espagnole »; M. Altamira a dégagé les
« enseignements de l'heure présente
pour la philosophie de l'histoire ».

Les délégués se sont rendus à la fin
de l'après-midi à l'Institut où, comme
nous le disons d'autre part, les a reçus
M. Wi lor, secrétaire'perpétuel, entouré
de ses confrères de l'Académie des
beaux-arts.

Ils ont assisté le soir à un dîner offert
en leur honneur par 1 Institutdes études
hispaniques.

ÉCHOS
Censure.
Des numéros du Figaro de mercredi

dernier nous reviennent de Berne.
Sur la bande d'abonnement, cette

mention, timbrée à l'encre bleue
Nicht zugelassen

No.iadmis
'

-t
Zurùclc an den Absender

Retour à l'envoyeur
A quel délit de lèse-neutralité nos

amis de Berne s'exposaient-ils en lais-sant circuler librement ce Figaro du
25 octobre? Nnus n'en savons rien, et
aucune indication à ce sujet ne nous a
été fournie. Il nous semble que cette

mention biLngue a été apposée par des
censeurs parlant plutôt allemand que
français et que que explication de l'au-

torité suisse nous serait précieuse.

Vilain, très vilain Lemps pour les rhu-
matisants et les névralgiques, et obliga-
tion pour eux de se mettre en état
d'affronter les rigueursde l'hiver. L'idéal
le plus pratique, ce sera toujours une
cure raisonnée aux Grands Thermosde
Dax, où toutes les variétés de ces deux
affections sont traitées avec un succès
universelement reconnu.Prévenir .le son arrivée la direction
des Grands Thermes.

Un de nos collaborateurs était hier
dans une épicerie du centre de paris
neuvième arrondissement, non loin de
l'église Notre-Dame-de-Lorette et y
faisait un petit achat.

Entre une vieille dame, autour de la-
quelle on s'empresse.E,le fait, elle aussi,
diverses emplettes et on lui dit à demi-
voix

Et du sucre? Si vous voulez du
sucre, nous en avons pour nos clients.

Notre collaborateurs'avance, et d'une
voix timide

Pourriez-vous me donnerune livre
de sucre?

Ohmonsieur, nous n'en avons pas
un morceau. Voila huit jours que nous
l'avons commandé et payé d'avance, et
on ne nous la pas encore livré.

La dame se tfinaiï discrètement à

l'écart. Elle élait une « cliente »; elle
attendait qu'on la servît.

Le Masque de Fer.

Eloquente protestation
On sait que le Parquet madrilène a

intenté un procès à M. Gomez Carrillo,
directeur du El Libéral, pour un arlicle
sur les crimes al'emands.. Le Syndicat
de la Presse élrangère à Par:s vient de
voter et d'adresserà -notre confrère l'or-
dre, du jour suivant

Le
comité du Syndicat do la presse étran-

gère adresse à son vicp-présidont, M. Gomez
"(îarri lo, l'expressiode sa sympathie con-
fraternelle à l'occasion des poursuites judi-
ciaires intentées contrelui.

Sans vouloir s'immiscer dans l'adminis-
tration de la justice en Espagne, les mem-
bres du Syndicat de la presse étrangère,
ta t des pays n utres que des pays alliés,
croient devoir exprimer leur étonneme t de
voir incriminer un article de journal qui n'a
dit que la stricte 'vérité sur les crimes alle-
mands et en accuser l'auteur d'attentatcon-
tre la n iutra!ité de l'Etat. Ils estiment qu il
y a une neutralité qui n'est pas admissible

quel que boit le pays auquel on appar-
tient c'est celle de l'écrivain qui resterait
impassible devant le Crime.

Hun eur à Gomez Carrillo d'avoir rejeté
cette neutralité-là et d'avoir dit la vérité à
ceux qui préféreraient passer sous silence les
atrocités allemandes ou eu atténuer l'horreur
et la bassesse Il a fait son devoir et ses
confrères du Syndicat de la presse étrangère
sont de cœur et d'esprit avec lui.

E. Dmitrieff, président John RA-
phael, vice président; M. VOOR-
BEYTEL, secïétaire-général F. Si-
monnet, trésorier; Mme S. Di-

MONTE, L. DUMONT-WlI.DEN, E. Ru-
SEN, Pierre Veber, délégués.

Ch. D.

A L'INSTITUT
Académie des beaux-arts

En réponse aux félicitations qu'elle
lui avait adressées a l'occasion de sa
re.çonnaissanc'e officielle, notre Acadé-
mie des boaux-arts vient de recevoir de
l'Académie américaine des arts et des
lettres une lettre de remerciements,
d hommages et d'amitié dans laquelle
nous relevons ce passage

Les- artistes de tous les pays ont puisé
dans votre flamme l'étincelle Je leur iusp,-
ration. Vos lois ont établi et fixé les droits
et la dignité de la littérature.- Vos écoles,
univers llement reconnues pour modèles,
font de tous les jeunes Américains les disci-
ples de la France.

Il n'est pas étonnant que 'vous ayez com-
muniqué égalementà nos artistes cet amour
de la justice et cet attachementchevaleres-
que à l'idéal que vous avez toujours entrete-
nus chez les vôtres. Nous vous affirmons ne
pas exagérer les profondeurs, la vivacité etl'étendue

des .sentiments de sympathie qui
nous unissent à vous.La justice n'est, à vrai dire, qu'un des as-
pects du Beau. Or c'est le génie créateur de
ses artistes s'exprimantdans .e domaine des
jngoments moraux qui a fait de la France
l'apôtre de l'altruismedans le monde.

D'autre part, l'Académie royale ita-
lienne de Saint-Luc, dans une lettre
adressée au présidentde notre Académie
des beaux-arts, déclare s'associeràcelle-
ci pour « éterniser, en une impérissab e
leçon, la mémoire des attentats que la
ragé teutonne a osé commettre contre
tout ce que la civilisation a de plus sa-
6rô,"conlre tout ce qui constitue depuis
des siècles le plus noble patrimoine de
l'humanité» notammentcontreLouvain,
Reims, Arras, Nancy et Venise.

Après la séance, les membres de la
Compagnie se rendent dans les appar-
tements de M. Wilor, secrétaire perpé--
tuel, appartementsattenant au

pavillon

Decaen du palais Mazarin, où le maître
olfre un thé en l'honneur des délégués
espagnols et donne un concert auquel
prennent part, avec lui, le maître Saint-
Saëns et ses autres confrères de la sec-
tion de composition musicale de l'Aca-
démie des beaux-arts. `

? tCh. Dauzats.

Hât3z-vous de souscrire

Aujourd'hui sera close la souscription

au 2e Emprunt (b la Défense Nationale

L'émissionde l'Empruntde la Défense
Nationale sera close, cesoir, dimanche

Demain, ce serait trop tard*1

Tous les guichets de 1 Emprunt res-
tent ouverts aujourd'hui dimanche, pour
recevoir les épargnes que vous prêtez à
la' France. Convertissez vos économies
en titres de Rente française qui vous
serontremis sans délai

Hâtez-vousde souscrire!
La victoire financière de la France est

la condition de sa victoire militaire.
Votre argent va se transformer en mi-
trailleuses, en canons, en munitions
pour repousser l'ennemi.

Souscrire à l Emprunt, c'est abréger la
durée de la guerre.

Hâtez-vous de souscrire
Demain, ce serait trop tard
L'Armée de rEpargne assure le salut

de la France. Elle aide les soldats du
front à combattreet à vaincre.

Vous serez récompensés de votre
confiance dans 1 avenir du Pays parla
sécurité de votre titre de Rente Fran-
caise.Vous en serez récompensés par la
satisfaction d'avoir préparé la paix glo-
rieuse que mérite votre patriotisme.

Hâtez-vous de souscrire
Les guichets de l'Emprunt seront défi-

nitivement fermés ce soir, dimanche
29 octobre 1

Amérique Latine
Au Mexique

I,A VICTOIRE ÉLECTORALE DU PARTI OUVRIER
La légation du Mexique nous communique

le télégramme suivant, qu'elle a reçu de.son
gouvernement

Mexico, 27 octobre.
Les élections des représentants au Congrès

constituant ont eu lieu le 25 de ce mois. Le
parti ouvrier a obtenu la majorité. Bien que
ia lutteélectorale ait été vive, l'ordre règne
dans toute la République.

Confpr.nément au programme constitu-
tionnajiste, le Congrès constituant a pour
but d'étudier et de sanctionner les réformes
qu'il est urgent d'apporter à la Constitution,
dans l'intérêt du peuple mexicain. Le Pre-
mier chef Venustiano Carranza, chargé du
pouvoir exécutif, rendra co upte de sa ges-
tion devant ce Congrès. Un délai de deux
mois est accordé au Congrès pour accomplit-
son mandat. Avant de se dissoudre, il devra
procéder aux élections pour le rétablisse-
ment du régime constitutionnel.

DERNIÈRE HEURE

L'anniversaire de la bataille de l'Yser

Le Havre, 28 octobre.
En raison de la cérémonie belge orga-

nisée pour demainà l'occasion du 2e an-
niversaire de la batai le de l'Yser, le
drapeau etla musique du 13e régiment
de ligne belge sont arrivés dans notre
ville.

Le drapeau a été conduit à la Place
belge, où réside le général comte de
Grunne* par un imposant cortège com-
posé de troupes belges, françaises et an-glaises.

L'amiral gouverneurde la Place et le
commandantde la base anglaise étaient
représentés.
Un télégramme de M. Briand

à M. de Broqueville
» Le Havre, 28 octobre.

M. de Broqueville a reçu de M. Briand
le télégramme suivant

Le ministre de France a dû, comme je l'en
ai prié, vous faire savoir que le ministre de
la marine viendra dimanche représenter le
gouvernement français aux fêtes de la ba-
taill'1 de l'Yser, heureux de cette occasion de
tJmoiguer ia sympathieque ressentent tous
les Franc ûs pour la noble Belgique, et de
manifester publiquement notre fraternité
d'armes.
J'aurais été heureux, pour ma part, de ve-

nir personnellement exprimer ce sentiment
au nom du gouverneme .t, mai, en raison
des devoirs multip es et des occupations ab-
sorbantes de ma fonct.oj, je n'ai pu, à mon
vit regret, y so iger à aucumoment.

Je vous prie d; croire, mon cher Président,
à mes seatiments amicaux et dévoués.

-<=;oc:>
EN DOBROUDJA

Pendant la retraite
1 'Pétrograde, 28 octobre.
Les blessés amenés à OJessa du front

delaDobroudja rapportent que les com-
bats des derniers jours ont été extrême-
ment acharnés, et les Allemands ont
acheté au prix de pertes sanglantesleurs
succès partiels.

Ces blessés racontent que les troupes
bulgares sont suiviesd'un grand nombre
de femmes bulgares qui mettent à sac
les villages'et rivalisent d'atrocité avec
les troupes;)'" • '''' ''
Les commùnîcatiorïs

entre la Russie et la Roumanie

Les journauxallemands s'efforcent de
transformer en victoire stratégique le
succès tactique de MacKensen en Do-
broudja. Ils représentent comme rom-
pues, ou sur le point de l'être, les com-
munications entre la Russ.e et .la Rou-
manie. C'est là une inexactitude mani-
feste.

La Russie et la Roumanie sont reliées
par deux voies ferrées indépendantes;
l'une venant de Moscou parCzernowitz-
Nesutzcani, l'autre venant d'Odessa par
Bender-Tiraspolyoù elle bifiwqueyd'une
part sur Jassy, de l'autre sur Reni. Il est
bien, évident qu'étant donnée la présence
de sous-marins ennemis dans la mer
Noire, c'est par ces voies ferrées que se
fa sait le principal trafic russo-roumain
de préférence à la voie maritime. Mais
celle-ci n'est même pas supprimée par
la perte de Constantza on peut aborder
par le Bas-Danube à Galatz.

On voit par là combien il est exagéré
de dire que la victoir.; de Mackensen a
presque séparé la Russie de la Rou-
manie.

LE MORAL ROUMAIN
Bucarest, 27 octobre.

La nouvelle de la prise de Constantza
et celle de l'occupation par les Germano-
Bulgares do la voie ferrée Cernavoda-
Conslantza -ont été accueillies avec le
plus grand sang-froid par l'opinion pu-
blique. On resteconvaincu que la contre-
olfensive roumaine rétab irabientôt unesituation qui.apu sembler à un certain
moment menaçante, mais qui déjà pa-
raît se modifier d'heureuse façon- pour
les armes roumaines. (Agence Radio.)

DE BUCAREST A JASSY

A la suite des raids incessants d'aéro-
planes austro-allemands sur Bucarest,
des habitants ont quitté la capitale pour
ail r àJassy, où se -sont rendus aussi
vingt à trente députés roumains.

LA MENACE CONTRE TRIESTE
La flotte autrichienne se prêp re

Rome, 28 octobre.
Le Corriere d'Italia confira1, de

source autrichienne, que la flotte de
Pola fait de grands préparatifs dans le
but de défendre Trieste.

La revue des fronts par les Allemands

Genève, 28 octobre.
Les journaux allemands prétendent

denouveau que de grandes attaques ont
été repoussées sur la Somme et à
VerJun.

Ils prétendent également que sur tout
le front russe, l'ennemi a été repoussé.

En ce qui concerne le front de Tran-
sylvanie, ils se bornent à dire que les
combats continuent dans les vallées li-
mitrophes. Au sud de Brasso, ils sont
obliges d'avouer que la situation est
sans changementessentiel

Le nouyeau ministre des finances
•

austro-hongrois

Berne, 28 octobre.
Les dépêches annoncent que le doc-

teur Alexandre de Sptizmuller, ministre
du commerce dans le cabinet Sturgkh,
succéderait comme ministre des finan-
ces à M. de Koerber, devenu président
du Conseil.i Au point devue de la politique géné-
rale, le nouveau ministre commun des
finances apparaît comme un partisan
résolu des plans de « Mittel-Europa »économique et financier.

Au mois de juillet dernier, il a solen-
nellement inauguréà Vienne la nouvelle
section orientale et balkanique du Han-
dels-Mus.:um et il a prononcé à cette
occasion un discours dévoi.ant toute
l'importance attachée par lui à la future
expansion de la monarchie austro-hon-
groise vers 1 Orient.

La tension entre l'Allemagne

11,
-et la Norvège

Provocations allemandes
Londres, 28 octobre.

Selon une dépêche de Christiania, le
Tidens Tegn signale que trois sous-ma-rins allemands gardent l'entrée des
fjords de Christiania.

Une note officielle avise les navires dene pas quitter les fjords ou.le port deChristiania.

La guerre sous-marine
Genève, 28 octobre.

On mande de Berlin
Le Comité pour la paix allemande, qui

représente, le point de vue pangerma-nis'e, a décidé de remettre la décisionde
la guerre sous-marine entre les mains
du commandementsuprême.

On estime que cela signifie un rap-prochement au point de vue gonver-nemeutal.

Les débats du Reichstag
118

Désaccordentre ta gouvernement et le Parlsment

Berne, 28 octobre,
On mande de Berlin
Les journaux libéraux se réjouissent

des débats qui onteu lieu hier au Reiehs-
tag, à propos de la motion présentée
par le centre pour le contrôle des affai-
res extérieures. Tous constatent qu'il y
a désaccord entre le gouvernementet le
Parlement.

Le gouvernementne conçoitde conces-
sion que pour la durée de la guerre, etle Reichstag désire que les conc ssions

faites aient un caractère permanent.
La Gazette de Voss fait observer que

ce contact entre le gouvernement et le
Parlement n'est pas très propre à enga-
ger le gouvernement à marcher résolu-
ment dans la voie d'une nouvelle orien-
tation.

EN GRÈCE
i ' .

La revue des volontaires
Salonique, 28 octobre.

Jeudi dernier, un nouveau contingent
de soldats, marins et d'officiers arrivant
du Pirée pour se joindre au mouvement
national a été salué par les vives accla-
m tions de la foule au moment du dé-
barquement.

Le contingent, passant devant la rési-
dence de M. Venizolos, a acclamé ce-
lui-ci qui, paraissant au balcon, a remer-
cié en disant

« Quoique la Grèce ait été conduite aubord du précipice, nous la sauverons
avec laide du peuple.»Cette harangue a été fort applaudie et

la'Tôiiîè & poussé les cris dé « Vive Ve-
nizelos, vive Danglis, vive Coundou-
riotis »

»~Plusieurs centaines dé recrues de Ni-
grita sont arrivées aussi.

Aujourd'hui, M. Venizelos, accompa-
gné du co onel Danglis, a visité les cam-
pements de l'armée nationale; il a été
reçu avec enthousiasme, aux cris de
« Vive Venizelos Vive DanglisVive la
guerre A bas la Bulgarie »»

M. Venizelos a passé la revue, il a ha-
rangué la troupe puis il a visité l'hôpi-
tal militaire et a adressé aux malades
des paroles de réconfort.

--ooo.NOS HOTES ESPAGNOLS

IMPRESSION EN ESPAGNE
Madrid, 28 octobre.

La .réception si cordiale faite à Paris
aux académiciens espagnols, l'accueil
qu'ils ont trouvé dans tous les milieux
français. produisent ici une très vive et
très heureuse impression, aussi bien
dans les cercles littéraires, scientifiques
et artistiques, que dans le grand public.

Les journaux sont tous remplis de
longs télégrammesqui donnent des dé-
tails sur la réception de Paris ces télé-
grammes sont unanimesà constater que
les marques de sympathie et les atten-
tions multiples dont sont l'objet, en
France, les académiciens espagnols s'a-
dressent non seu'ementàà l'élite qu'ils
représentent, mais à l'Espagne tout en-
tière. Ces manifestalionssontunepreuve
frappante de l'excellence des rapports
qui existent entre la France et 1 Es-
pagne.

Les feuilles germanophiles essaient
de démontrer qu'il y aurait danger,
même dans un domaine non politique,
à manifester à l'égard de la Fr.mce une
grande sympathie cette attitude, eneffet, pourrait provoquer des malen-
tendus qui indisposeraient les Alle-
mands, ce qui serait fâcheux.

11 y a lieu de n'attacher aucune im-
portance à ces mouvements de mau-
vaise humeur. On considérait, au con-
traire, que les efforts d ployés par la
presse germanophile pour atténuer
1 impression quproduite ici le voyage
des académiciens espagnols en France,
est la meilleure preuve qu'on puisse
donner que cette impression ést favo-

rable. (Agence Radio.)

La situation politiqu3 en- Espagne

Madrid, 28 octobre.
La situation politique semble devenue dif-

ficile en raison de la discussion des projets
économiques à la Chambre dos députés.

Le mini -tre des finances, M. Àlba, contrai-
re me t à l'opinion de la minorité, y compris
les conservateurs, s'est- déclaré péremptoire-
ment pour la priorité de la discussion des
projets du gouvernem 'nt.

M. Alba insiste particulièrement pour que
ses projets de réforme économique soient
discutés avant la discussion dit budget ordi-
naire de 1917. Il est appuyé par tout le ca-
binet.

La séance de la Chambre est attendue
avec un grand intérêt.

Dépêches & Nouvelles
Etal-major général de l'armée. Out été

promus ou nommés (cadre de l'état-tnajnr
général de l'armée)

1° Au grade de général de division le
général de brigade Nourrisson 2° au grade
de général de brigade le coiouel d'artillerie
Massenet.



Pour les Avocats

Bvb au champ d'honneur

C'est pour honorer la mémoire des
avocats-parisiens qui, tombés au champ
d'honn'ur, n'appir tenaient à aucunn
culte, que le Barreau de Paris a organisé
hier une impressionnante cérémonie,
au Palais même, dans la grande salle de
la Bibliothèque, ornée pour la circons-
tance de faisceaux de drapeaux.
Ancienmembro du Conseil de l'Ordre,
M. le Président de la République assis-
tât h cette émouvante manifestation. Ilétait assis à la droite de M. le bâtonnier
Henri-Robert. Près de lui se trouvaient
M. Briand, président du Conseil, mem-
bre du barreau parisien, et M. Léon
Théodor, le vaillant bâtonnier du bar-
reau de Bruxelles. A gauche de M0 Henri-
Robert étaient M. Carton de Wiart, mi-
nistre de la justice de Belgique, et
M. Viviani.

Dans la salle, outre les membres
du Conseil de 1 Ordre au complet, se
trouvaient le prési ,ent de la Cour su-
prême, M. Baudouin; MM. les prési-
dents de Chambre Bard et Falcimaigne,
M. le procureur général Sarrut, M. Mo-
nier, premier président de la Cour d'ap-
pei M. Lefebvre de Viefville, président
de Chambre honoraire; tous les prési-
dents do Chambre de la Cour, y compris
les Jeux nouveaux présidents, MM. de
Valles et Fabre; M. le procureur géné-
ral Herbaux, M. Servin, président du
Tribunal de ta Seine, la plupart des pré-
sidents de Chambre du Tribunal, des
modibres des conseils de guerre, du Par-
quel général, du Parquet de la Seine et
des divorse» compagnies judiciaires.

Les f amies des avocats tués à l'en-
nnmi occupaient cinq rangs de fau-
teuils. Toutes les autres places avaient
été réservées aux membres du barreau
parisien.Tout d'abord, M. le bâtonnier Henri-
Rob 'rt invite l'assemblée à se tenir de-
bout pour entendre la lecture des noms
des cent vingt-quatre membres du bar-
reau de Paris tombés au champ d'hon-
neur.

Après avoir fait cette lecture, M. le
bâtonnier annonce que les avocats du
barreau de Lisbonne lui ont adressé une
dépèche conçue en ces termes

« Les avocatsdu barreau'de Lisbonne
» rendent un hommage pieux et ému à
» la mémoire de leurs confrères morts
» au champ d'honneur pour la France et
» son droit. »

Il fait connaître égalementqu'au nom
des avocats américains, Mes Archibalb,
Kelly et Barnardlui ont remis une palme
destinée à orner le tableau contenant
les noms des avocats parisiens morts
pour la patrie.

Puis, d'une voix vibrante, Me Henri-
Robert prononce un chaleureux et beau
discours, souvent coupé par les bravos
et dont, faute de place, nous ne pouvons
que citer des passages

D'abord cette apostropheau bâtonnier
Théodor

Vous avez été l'intrépide défenseur du
Droit violé et de la Justice outragée. Votre
fière attitude s'inspirait d'un sentiment pro-
fond je veux reprendre ici la saisissante
expression de mon éminent ami Carton de
Wiart, ministre de la justice de Belgique,
qui nous fait le grand honneur d'être notre
hôte aujourd'hui. Le sentiment qui vous gui-
dait dans votre rude tâche s'appelle d'un mot
intraduisible en allemand

l'honneur.

Pour avoir refusé de courb'r le front de-
vant l'envahisseur, vous avez connu les ri-
gueurs de l'emprisounementet les torturesdel'exil.

Quand nous avons appris vos souffrances,
nos coeurs ont été douloureusement émus.
Nous avons résolu de plaider votre cause
auprès d'un souverain qui n'a cessé depuis
le début de la guerre do s'intéresser au sort
de tous ceux qui souffrent et qui pleurent.

Grâce à S. Exc. M. Quinonès de Léon nous
avons fait parvenir notre supplique à S..u.
Alphonse XIII.

Le roi d'Espagne a su nous prouver que la
neutralité n'exclut pas la bouté. Adressons-
lui un nouveau témoignage de notre respec-
tueuse gratitude.

Mon cher bâtonnier, votre présence au mi-
lieu de vos confrères de Belgique et de
France –mais pourquoidistinguer? nefor-
mon-nous pas désormais une seule et même
famille? votre présence au milieu de tous
vos confrères nous donne u e des rares joies
que nous ayons eues depuis deux années.

Votre nom, mon cher Théodor, restera
dans l'histoire, avec les noms du roi Albert,
de la reine E isabeth, de Mme Carton de
Wiart, de S. Em. le carlinal Mercier, du
général LemaiV et d'Adolphe Max, notre
confrère,le vaillantbourgmestredeBruxelles.

Puis s'adressant aux membres du bar-
reau de Paris

Déjà, mes chers confrères, au cours de la
seconde année de guerre, nous avons voulu
donner aux avocats à la Cour de Paris,
morts pour la France, une pieuse pensée.

Da if, le cadre merveilleux de la Sainte-
Chapelle, S. Em. le cardinal Amette a,
dans un magnifique langage, salué tous
ces jeunes héros morts en détendant la plusbelle

et lap. us juste des causes. Au temple
de l'Oratoire, M. le pasteur Roberty, et au
temple israé.ite le grand rabbin de France
Drey.us, ont é oquemment parlé de ceux que
nous pleurons.

Le prince de l'Eglise, le pasteur et le rab-
bin avaient prié po>r tous nos morts. Nous
honorons aujourd'hui ces défenseurs du
droit et de la civilisation, sans distinction
de culte, de croya ces ou d'opinions.

Dans ce palais où ils ont vécu, dans cette
salle des con.érence-où ils ont connu l'ivresse
d s premiers succès, nous vouions évoque
leur souvenir et,glorifier leurs actes. Nos
coufrère> des barreaux belges ont eu la dé i-
cate et touchante pensée, quinous émeut
profondément, de nous remettre une œuvre
d'art que nous placerons près du tableau de
nos mortNous ve ions déposer la palme du
Souvenir et la placer à côté de celles qui
nou ont été offertes par nos confieras du
barreau de Pétrograde, représentés ici par
Me Bentkowski et par les juges du troi-
sième 1 0 seii de guerre dé Paris.

En 1870, n 'uf avocats étaient tombés sur
les ch ~mp~ de bataille. Depuis vingt-six
mois de guerre, cent vingt-quatre noms sont
in crits à notre glorieux et funèbre tableau.
Q.iede tristes e! mais aussi quel orgueil, en
lisant snr les murs de notre bibliothèque
plus de deux cent cinquante citations, cin-
quante croix de la Légion d'honneur, dix
médailles mi itaires et une croix de Saint-
Georges de Russie

Comme tous es Français, les fils de bour-
geois out fait htiroïqueuieut leur devoir

M. le bâtonnier termine son discours
par ces mots, que saluent les applaudis-
sements de la salle entière

Les morts de la Grande Guerre ne veulent
pas être séparés de ceux qui lutte. it encore.Ils

n'entreront vraiment dans le repos que

le jour où la tâche commune sera achevée
par la victoire.

M. le bâtonnier Léon Théodor, d'une
voix émue, prend ensuite la parole

.Je suis un proscrit, dit-il. On m'a inter-
dit mon foyer et ma terre natale. On m'a
séparé des miens et de mes confrères. Entre
eux et moi règne un silence de mort. De ma
patrie je ne sais plus rien à peine je perçois
l'écho lointain et intermittent de ses tor-
tures et de ses douleurs.

Dans cette solitude de l'âme, dans cette
détresse du cœur, des voix amies sont ve-
nues à. moi, d'ici, de la province française.
Toutes m'ont dit leur noble affection. D'il-
lustres confrères m'ont adressé des témoi-
gnages de sympathie, qui resteront parmi
les grands souvenirs de ma vie profession-
nelle.

Parlant du « gigantesque conflit qui
s'est déchaîné » s

L'orgue lieux Germain ne rêvait pas que
de conquêtes de ter itoires: ses plans étaient
plus vastes. Il po irsuivait l'hégémonie mo-
era du mondi-. Celle-ci devait être la base
durable de son hégémonie politique. Il la
préparait avec le même soin, le même souci
de méthode, la même ténacité. En même
temps que s'organisaient ses forces mili-
taires, se développait, dans son sein, un es-
prit public étrange, inaccessible à nos cer-
veaux latins ou latinisés, une culture laite
debarbari; et de science, d'appétits et de
rêves, mais admirablement adaptée à ses
ambitions de conquête. Il entendait la subs-
tituer à la civilisation latine, toute de beauté
morale et d'idéaité, et ravir à la Franco, qui
en est l'âme, le sceptre de sa royauté.

Le cœur haut," la conscience tra.iquille,
l'invinciblepotentat lança ses troupes. Elles
levaient enjunber la petite Belgiqueet frap-

per la France au cœur.La Belgique se leva, fière, frémissante
d'indignation. Sa signature était engagée.
Plutôt mourir que de trahir. El.e fut châ-
tiée. On lui marche sur le corps, on meurtrit
son âme. On djerète de haute trahison le
père qui n'empêche pas son fils de re-
joindre ses drapeaux, transformant en un
délit infâme le plus saint, le plus sacré
et le plus douloureux des devoirs. Les
richesses sont anéanties, fruit d'un la-
beur séculaire. Des milliers de civils sont
fusUés. Cinq cent mille Belges errent
de par le monde, sais moyens d'exis-
tence. Sept millions d'êtres humains vi-
vent, en pays occupé, sous la consta te
menace de lalamine et des pires événements.
Des hommes, au cœur vaillant et fier, accou-
tuméa de demander leur pain au travail, vi-
vent de charité. Elles sont navrantes les
files de malheureux qui attendent par cen-
taines,aux portes de distributiôhs'desecours,
le morceau de pain ou la maigre aumône en
argent, qui doit les empêcher de mourir defaim.

Mais, derrière ces visions d'horreur, une
aube se lève celle du jour grandissant des
réparationset de la victoire. La victoire est
à nous. Nous vaincrons. Dieu le veut. D jà
le monde respire. L'humanité reprend sa
marche, un instant interrompue,vers de plus
hauts avenirs. La France rie cessera pas de
rayonner sur le monde. Les nations conti-
nueront à s'abreuver aux sources de son in-
tellectualitô si pure, si vivante, si féconde.
La petite Belgique renaîtra de ses ruines,
plus glorieuse.

Quand uotrj sol sera libéré, quand le Pa-
lais de justice de la capitale aura cessé d'a-
briter des baïonnettes, quand des couleurs,
qui ne sont pas à nous, auront cessé de flot-
ter à son fronton pour être remplacées par
les libres couleurs de la Belgique, quand,
débarrassé de tout contact impur, il sera re-
devenu le temple majestueux du Droit,
alors, nous aussi, nous célébrerons nos
morts." Et Et alors, je, vous, demanderai, mon-,
sieur le. bâtonnier, de nous faire l'honneur
de nous apporter, avec le prestige de votre,
parole, avec l'autoritéde votreha te et noble
personnalité, le salut de vos confrères, le
salut de la France.

Des bravos frénétiques éclatent de
toutes parts.

Quand le silence s'est rétabli, le Pré-
sident de la République prend la pa-
role en ces termes

Après les trois émouvantes cérémonies
que le Barreau de Paris a fait célébrer à la
mémoire de ses morts, il a voulu s'assembler
au foyer de la maison familiale,, pour hono-
rer, dans le recueillement de l'intimité, le
glorieux souvenir de ceux qu'ila perdus. Je
vous remercie de m'avoir convié à cette réu-
nion confraternelle.Pendant de longues an-
nées, j'ai partagé vos travaux, j'ai vécu de
votre vie, vos joies ont été les miennes. Com-
ment aurais-je pu, dans'lesjnurs de deuil,
ne pas prendre place à vos côtés ?

Après un bref historique du Palais de
Justice de Paris, « où on foiile; à chaque
pas, les vestiges dé l'Histoire », Mi Ray-
mond Poincaré continue

A ceux qui douteraient de la France, il
faudrait conseiller de venir prendre parmi
vous des leçons de fidélité, de confiance, d'é-
nergie.

Depuis le début de la guerre, messieurs,
vous n'avez tous eu qu'une pensée, rassem-
bler vos forces pour aider à la défense du
pays. Pe ,daut que les anciens se distri-buaient les

dos-iens d'assistanceet se parta-
geaient la charg.i des consultationsgratuites,
la jeunes >e dépouillait la robe et ceignait
l'épée. Avec quelle envie les aînés les ont-ils
vus partir, tous ces confrères, favorisés par
l'âge, qui ont la fierté de pouvoir offrir leur
vie à la patrie menacée

Dans le périi commun, quoi de plus pé-
nible que l'impuissance

et l'inaction ?Vous
qui êtes restés, consolez-vous cependant.
Ceux qui ne sont point appelés aux armées
ont eux-mêmes, s'ils le veulent, une grande
tâche à remplir. Tâche de bienfaisance et de
charité, d'abord; mais aussi d'éducation et
de propagande patriotique. Ils seront desprofesseurs

de sang-froid et de fermeté. Par
la paroie et par la plume, ils soutiendront
et stimuleront l'esprit public. A eux de
dépister et de démasquer ces calomnies
a lemandes qui se glissent le soir, sous des
traits hypocrites dans l'ombre des rues à
eux de prendre au collet les semeurs de dé-
courage.me t et les marchands de fausses
nouvelles; à eux de leur répéter, comme Dé-
mosthène à Eschine « Celui qui trouve son
protit du même côté que l'ennemi, celui-là ne
saurait aimer sa patrie. Si l'étranger rem-
porte un avantage, on ne me voit pas su-perbe

et triomphant paraître sur l'Agora,
serrer les mains, raconter partout l'événe-
ment avec une joie mauvaise. Si c'est à nous
qu'un succès arrive, je ne vais pas baissaut
les yeux, tremblantet gétrissaut, comme ces
hommes dénaturés qui détestent la gloire de
l.'ur pays et oublient qu'ei le est la leur.»» Ah!1

ces pessimistes, messieurs,qu'ils seraient
mal accueillis parmi vousEt tandis que ceux d'entre vous qui ne
peuvent porter les armes sont occupés ainsi
tout ensemble à soulager la misèreet à main-
tenir le moral du pays tandis que d'autres
prêtent à la justice militaire un concoursbénévole tandis que dans les hôpitaux les
mères et les iemmes veillent sur les blessés,
les plus jeunes membres de l'Ordre, inscrits
et stagiaires,donnent sans compter leur dé-
vouement, leurs fatigues, leur sang à la
patrie.

oelte liste funèbre, dont nons avons tout à
l'heure écouté la lecture dans un silence re-
ligieux, et qui, hé as reste ouverte à l'in-
connu de demain, qui la pourrait parcourir
sans douleuret sans admiration ?

Le Présidentde la République termine
ainsi

Barreau, magistrature, avocats aux Con-
seils, compagnies judiciaires, tout le Palais
a été cruellement éprouvé par la guerre. Il

a droit, dès maintenant, à une part de la re-
connaissance nationale, et lorsque viendra
le moment où le pays recueiilera le fruitdes lourds sacrifices qu'il subit et qui n'al-
tèrent pas sa patience, vous aurez l'inap-
préciable honneur d'avoir hâté, par le don
de vous-mêmes, la victoire et la délivrance.
Ce jour-là, sans oublier nos morts, nous

nous retrouveronspour fêter ensemble, sous
des voiles de deuil, le triomphede la France
et la défaite de ses ennemi-. Nous verrons,
sur les robes noires, briller des Rubans
rouges et des croix de guerre. Et nous nous
répéterons «Si notre patrie a, d'accord
avec ses alliés, abattu des adversaires puis-
sants et redoutab:es, si elle a rendu au
monde la paix que l'impérialismeallemand
lui avait ravie, bi elle s'est assuré, au prix
depertes sanglantes, un avenir de calme, de
travail et de prospérité, si elle a grandi devant
l'univers, si elle a rétabli partout son vieux re-
nom de bravoure chevalerebque, si elle y a
ajouté une jeune réputation d'endurance,de
froide énergie et d'inlassable ténacité, si elle
apparaît désormais, dans le choeur des na-
tions, entourée d'uu nouveau nimb j de gloire,
c'est à chacun de ceux qui se sont battus
pour elle que nous devons le miracledecette
apothéose. » Et, en ouvrant nos bras aux
survivants, nous conderverons une pensée
très douce à ceux qui ne seront plus.

Une triple salve de bravos, a accueilli
cette péroraison du discours du Prési-
dent de la République.

PremierAvertissement
Nous l'avons reçu ces jdurs-ci par le

thermomètre qui a franchi le zéro pen-
dant 48 heures. Il faut en tenir compte
pour nous prémunir des récidives for-
cées de l'hiver naissant.

Ma'gré les pires difficultés des indus-
tries spéciales, il est de rar.^s maisons-
le High LifeTailor, par oxeii'ple, 112, rue
de Richcl eu, et 12, rue Auber, qui,
confianti! en leur clientèle masculine
et féminine, lui maintiennent des condi-
tions éminemment favorables.

On ne saurait trouver chez les plus
luxueux tailleurs de Paris des tissus de
meilleure qualité et une coupe plus élé-
gante. Ses pardessus pour hommes de-
puis 69 fr. 50 et ses costumes tailleur
depuis 95 francs sont notammentde vé-
ritables merveilles. En passant au High
Life Tailor, on a la conception de l'art
du costume.

..j, –^rr~.LeJ^ottâe^ Ta Wfe
DANS LES AMBASSADES
De Londres

M. J. Butler Wright, conseiller à l'ambas-
sade des Etats-Unis à Pétrograde, et Mme
Wright sont arrivés à Londres venant des
Etats-Unis et repartant pour la Russie.

RENSEIGNEMENTSMONDAINS

Le tournai officiel publie la promotion
au grade de chef d'escadron (au titre étran-
ger) de M. de Monaco (Louis-Charles-An-
toine), capitaine à l'état-major d'un corps
d'armée.

Le nouveau chef d'escadron est le prince
héritier de Monaco, fils de S. A. S. le prince
de Monaco.

Mme Achille Fould, née Heine, surveil-
lante générale de la S. S. B. M., hôpital cen
tral de Bar-le-Duc (contagieux), a eu l'hon-
neur-de recevoir la médaille d'argent des in-
firmières.

Ainsi'que 'nousl'avons annoncé, une ma-
tinée de musique française comt'mporai ne,
présidéepar S. A. la princesse de Ligne,aeu
lieu avant-hier vendredi, à deux heures et
demie, au Parthénon, en faveur du Comité
central d'assistance aux militaires tubercu-
leux.

Le public aussi nombreuxque choisi fit l'ac-
cueil le plus chaleureux aux artistes distin-
gués qui avaient bien voulu apporter leur
concours à cette réunion charitable.

MARIAGES
Le 24 octobre, a été béni en. la basilique

Saint-Nicolas,à Nantes, le mariage de Mlle
Juliette Cottin de Melville, fille du regretti-
oommandant Louis Cottin de Melville, che-
valier de la Légion d'honneur, et de Mme de
Melville, née Maire, avec le commandant
M. J. C. Thompson," du service du corps
médical de l'armée royale britannique.

Les témoins étaient, pOjiE \a. mariée son
oncle, le colonel Cottin de Melville, officierde
la Légion d'honneur,,et M..Léonard Green-
weld et pour le marié: M. Gaston de Bern-
hard, consul de S. M. Britannique, et M.
Trillot, vice-consulà Nantes.

Le Saint-Père avait daigné envoyer sa bé-
nédiction aux jeunes époux.

DEUIL
Les obsèques de M. le baron de Caix de

Chaulieu, dont nous avons annoncé la mort,
ont été célébrées avant-hier, à dix heures et
demie, en l'église Saint-Pierre de Chaillot. Le
deuil était conduit par le baron de Caix de
Chaulieu, son frère le comte de Vaucelle,
son beau-frère le comte de Brossard et le
marquis de Boury, ses cousins-germains,
et le comte de Caix de Saint-Aymour, son
cousin. La famille était en outre représentée
par la baronne de Caix de C.iaulieu, la com-
tesse de Fromessent, la comtesse de Bros-
sard, la comtesse et la vicomtesse Robert de
Caix de Saint-Aymour, Mme de Thomas-
son, etc.

Parmi l'assistance nous avons reconnu
Baron Girod de l'Ain, comte d'Oilliamson,mar

quis et marquise de Pontcharras, comtesse de
Vendegies, marquis et marquise Dadvisard,
comte R. de Franqueville, marquis et marquise
de Saint-Genys, Mme de Schreider, colonel et
comtesse de Ramel, comtessede Cbrcq; comtesse
de Fadate de Saint-Georges,Mmes d'Aillières,
comte de Mony-Colchen, comte Christian de
Charnacé,comtessed'Andigné,comte de Brabois,
Mme Pierre de Monicaud, baron Chappe d'Aute-
roche, comtesse d'Oillamson.

Comtesse de Beauregard, comtesse de Failly,
vicomte et vicomtesse d'Auteroohe, marquis de
Malherbe, baron de la Grange O'Tard. corne et
comtesse de Guichen, comtb et comtesse Léon
de Maleissye, baron de Boulémont, Mme de
Possesse, marquis de Bérulle,comte de Souancé,
vicomte de Villiers, M. Chaix-d'Est-Ange, comte
d'Anthouard, M. Guy de Franqut ville, baron
G. des Retours, prince et princesse G. de Broglie,
M. et Mme Aignan, comte de Fontenailles, vi-
comte de Fiorian, comte et comtesse F. de Sal-
verte. baron et baronne de Senevas, etc., etc.
Après la cérémonie, le corps a été déposé

dans un caveau provisoire,pour être prochai-
nement inhumé dans lachapeile du. château
des Ostieux, aux Yveteaux (Orne).

Les obsèques du très honoré Frère Ga-
briel Marie, supérieur général démission-
naire de l'Institut des Frères des Ecoles chré-
tiennes, ont été célébrées hier matin, à dix
heures, en l'église Saint-François-Xavier.

La messe a été dite par l'abbé Esquerré,
directeur du patronage de Bon Conseil, et
l'absoute donnée par Mgr Odelin, vicaire gé-
néral de l'archevêché, directeur des œuvres
diocésaines.
Le deuil était conduit par l'abbé. Girou,

professeur de théologie; M. Brunhes. profes-
seur au Collège de France, ses neveux, et les
autres membres de la famille.

Dans l'assistance le très honoré Frère
Imier de Jésus, supérieur général, et des dé-
légations des diverses communautés de l'Ins-
titut des Ecoles chrétiennes.

Nous apprenons avec regret la mort
d'un sportsman connu, M. Marcel Rogelet,
médecin auxiliaire au 37e régiment d'artillerié,

I

engagévolontaire,décoréde la croix' de
guerre, mort glorieusement le 20 octobre, en
soignant des blessés.

Il avait obtenUirécemment |la bielle citation
que nous avons -reproduite.

Un service pour le repos de son âme sera
célébré en l'église de Nazelles.

On annonce la mort de M. Charles Sirot,
engagé volontaire aux chasseurs à pied, tué
à l'ennemi, dans sa vingtième année.
M. Charles Sirot était le neveu de notre

collaborateur et ami Henri Quittard.
On annonce la mort du lieutenant Lucien

Rheims, commandant une compagnie d'infan-
terie, frappé d'une balle à la tête en entraî-
nant ses hommes, le 10 octobre 1916. Quatre
fois cité à l'ordre du jour.

Nous apprenons la mort de Mme veuve
Paul ùtcérin-Boutron, décédée à Paris, en son
domicile, 79, boulevard Haussmann. Le ser-
vice religieux aura lieu mardi, 31 octobre, à
•Saint- Augustin,à dix heures et demie.

L'inhumationse fera au cimetière de Saint-
Ouen l'Aumône (Seine-et-Oise).

On annonce la mort de M. Mahot de la
Quérantonnais,ancien notaire à Blois. Ses
obsèques auront lieu mardi 31, à onze
heures, en l'église Saint-Roch.

M. René de Laboulaye,ancien directeur
de la Caisse d'épargne postale, est décédé à
Versailles. Les obsèques auront lieu le mardi
31 octobre, à onze heures, en l'église Notre-
Dame de Versailles. L'inhumation au Père-
Lachaise vers deux heures et demie.

Ni fleurs ni couronnes. Le présent avis tient
lieu d'invitation.

Nous apprenons la mort du marquis de
Lameth, ancien capitaine des mobiles de la
Somme, décoré de la médaille de 1870, dé-
cédé, à l'âge de soixante-quatorzeans, au
château de Londigny (Charente). Il était le
père du comte de Lameth, adjudant au 42e
d'artillerie de la marquise d'Estourmel et de
la comtesse Edouard cic Douhet.

On annoncela mort de la comtesse Ivan
Le Gonidec de Traiss.m, née Anne-Emilie
Doynd de La Sausserie, femme du capitaine,
décédée à Coutances, à l'âge de trente-trois
ans, dans la clinique des Religieuses Augus-
tines. Ses obsèques ont été célébrées par
Mgr l'évêque de Coutances. Son corps a été
transportéensuite à Sainteny, près Saint-Lô,
où a eu lieu l'inhumation.

On annonce la mort De M. Panne-
lier, ancien conseiller municipal du quator-
ziéme arrondissement; De M. JosephDen-
nery, ingénieur de traction des cheminsde fer
de l'Est, en retraite, décédé à l'âge de quatre-
vingt-cinq ans Du docteur Henri Le-
hec, lauréat de l'Académie de médecine, qui
vient de succomber à Chàtillon-sur-Indre, à
l'âge de quatre-vingt-deux ans. Il était le
père de M. Jules Lehec, substitut du procu-
reur de la République De notre confrère
M.Albert Mcoleau, secrétaire de la rédaction
de l'Express de l'Ouest, sous-lieutenant d'in-
fanterie, tué par un éclat d'obus, le 27 sep-
tembre dernier.

Serigny.

lnropçiations
La Journée des orphelins

« La Ligue française pour le droit des
femmes » organise, dans es salons de
l'Abbaye, 1, place Pigalle, une vente au
profit des orphelins de la guerre.

La vente aura lieu du dimanche 29 oc-
tobre au jeudi 2 novembre.

Une bonne nouvelle
1.

On apprendra avec plaisir que P. Ber-
tholle et Cie, les grands couturiers- mo-
distes du 43, boulevard des Capucines,
viennent de donnerune extension consi-
dérable à leur rayon de costumes tail-
leur, robes, manteaux et modes pour
jaunes filles et fillettes.

A l'approche des vacances de la Tous-
saint toutes les mamans ne manqueront
pas de visiter cette exceliente maison,
sûres d'y trouver de très jolis mode es,
des tissus pratiqueset du meilleur goût,
ainsi que les prix les plus raisonnables
malgré la hausse toujours croissantedes
matières premières.

Jean de Paris.-wf.
Gazette des^Tribunaux

Conseil DE GUERRE DE Paris (3°)
Condamnation à mort d'une espionne

(Relardé par la censure)
.Une ancienne couturièrede Grenoble,

où elle est née, Rose-Camille Fran-
cillarJ, née Chanaval, âgée de vingt-huit
ans,acomparu, hier, devant le 3° Conseil
de guerre de Paris, sous les accusations
d'intelligence avec l'ennemi et d'es-
pionnage.

Après des débats à huis clos où M. le
lieutenant Wattinne, commissaire du
gouvernement, asoutenu 1 accusation, et
IVf0 Viteau, avocat désigné d'office par
le bâtonnier Henri-Robert, a présenté
la défense de l'ancienne couturière de
Grenoble, le Conseil s est retiré dans
la chambre de ses délibérations. Il est,
au bout de vingt minutes, rentré en
séance, et le président a donné lecture
de la feuille des questions ainsi li-
bellées

L'accusée est-elle coupable d'avoir
1" En Suisse, en 1915 et 1916, entretenu

des intelligences avec l'ennemi, représenté
par le sieur X.agent d'espionnage al.emand,
dans le but de favoriser les entreprises de
l'ennemi ?'f

2" En Suisse, en 1915, procuré à l'agent de
l'espion nage al leniandX. <iesrenseignemeuti
susceptibles de nuire aux opérations de l'ar-
mée ou de compromettre la sûretédes places,
postes ou autres établissements militaires ?'f

3° En 1916, après avoir accepté, moyen-
nant un prix fixé et u.iacompte reçu, une
missiond'espionnage de l'agent ailemaudZ.
mission consistant notamment à recueillir
en Francedes renseignements sur les départs,
de troup s, les numéros des régiments et les
secteurs postaux pénétré dans le camp re-
tranché et la place forte de Paris pour s'y
procurer des documents ou renseignements
daus l'intérêt de l'ennemi?

Crimes prévus et réprimés par les articles
2Ï)4 et 205 dû Code de justicemilitaire.
lA l'unanimité, sur toutes ces ques-
tions, les réponses des membres du
Conseil ont été affirmatives, sans cir-
conslances atténuantes.
Rose-CamilleFrancillarda été condam-

née à la peine de mort.
C'est d'une voix étrangement indiffé-

rente que l' ex-couturière a demandé,
lorsqu'elle a eu connaissance du juge-
ment du Conseil de guerre

• Est-ce que je serai exécutée dès
demain matin?,?

NOUVELLES JUDICIAIRES
Sur Réquisitoire de M. l'avocat général

Fournier et après plaidoiries de M05
Louis Emery, Francastel, Lagrosilière,
Edmond Bloch et Maurice Garçon, la
Courd'assises de la Seine a, dans l'affaired.s cambrioleurs de M. Malvy, con-
damné Charles Paulet à dix ans de tra-
vaux forcés, Marcel Gillard à sept ans
de la même peine, les femmes Gillard

emaiemal

et Paulet respectivementà dix et à sept
mois de prison.

Mlle Germaine Provins a été acquittée.

.»? "• .•.Nous avons dit que;Mme Leclère, an-
cienne employée de la maison Drecoll,
sur le point de comparaîtra en Cour
d assises pour vol au préjudice de cet
établissement-commercial, avait de-
mandé, en référé, par l'organe de Me
Jacques Bouzon, la désignation d'un
expert ayant pour mission de recher-
cher si la maison est anglaise ou autri-
chienne.
Après plaidoirie de M" Duroyaume

pour la maison Drecoll, M. Ancelle a
rendu une ordonnance d'où il résulte
que la société Drecoll renferme bien des
intérêts austro-allemands, qui ont .été
mis sous séquestre, mais qu'elle est une
société anglaise.

AVIS DIVERS
Ranimezvos yeux éteints,en les ombrageantde

cils et de sourcils rendus touffus et
brunisà l'aide do ia Sève sourcilière de la
Parfumerie Ninon, 31, rue du 4-Septembre.

VISITEZIesGRANDS MAGASINS DUFAYEL

PALAIS DE LA NOUVEAUTÉ

Nouvelles Diverses
• La Température
Le temps est généralement couvert et plu-

vieux. D'après le Bureau central météorolo-
gique, la température a baissé dans l'Ouest.
Eue a monté dans l'Est.

A Paris, hier matin; 6°, et à cinq heures,
11°. Temps humide. Pluie.

En France, un temps à éclaircies et à
averses est probable avec température voi-
sine de la normale.

(La te npérature du 28 octobre 1915 était, à
Paris le "matin, 5°; le soir, 9°. Brouillard
et pluie.)

La grève des tramways `

Là grève des employés de tramways de la
Compagnie de Paris et du département de la
S<jine continue. Seuls ont eu lieu quelques
départs de la première heure matinale pourpermettre aux ouvriers et employés qui habi-
tent la banlieue de se rendre à leur travail.

Quelques incidents se ^sont produits, no-
tamment à SaintrDenis, rue de Paris, place
de la Caserne et près de l'église neuve, où
les receveuses en grève ont obligé des watt-
men non grévistes à rentrer leurs voitures
aux dépôts d'autres ont coupeles cordes des
trolleys. La police a dû prendredes me-
sures pour faire respecter la' liberté du
travail.

Les grévistes réclament 7 francs par jour
pour les hommes, au lieu de 5 fr. 50, et
6 fr. 50 ou 6 francs pour,les femmes, au lieu
de 5 francs plus le payement des heures
supplémentaires au delà d'une journée de
travail de dix heures le payement des jour-
nées de repos hebdomadaire.

Tué par l'auto-échelle des pompiers
L'automobile-échelle des pompiers de la

rue B anche, a causé un accident mortel,
hier matin; en se rendant à un incendie, 58,
rue de "Ko. ne. Comme elle entrait dans la
rue de Londres, un passant s'engagea impru-
demment sur la chaussée, croyant avoir le
temps de la traverser. Il fut renversé et pro-
jeté a dix mètres en avant.

Le blessé et lit très gravement atteint;
m) 'gré les soins empressés qui lui furent
prodigués if mourut à trois heures et demie
de l'après-midi. Ce.->t M.. Louis Férelloc, âgé
de i.iquante ans, contrôleur au service des
statistiques aux chemins de fer de l'Etat,
domicilié, 1, rue Bâtard.

Argus.

JL.IBt~tLj~irHE!
DERNIÈRE HEURE Vient de paraître

CONTRIBUTION
BfcNcFIÇES DE GUERRE

Quelques indications pratiques
parM.MALÉTRAS.expert près la Cour d'Appel de Paris
Franco 1.6O. Librairie Ed. DUCHEMIN,13, rue SouM, Paris

Courrier des Théâtres

Les matinées d'a'jjajri'hiii~1. h};"
A laComédie-Française,àh. 1/2, Horace

le Misanthrope..
A l'Opéra-Comique,à 1 h. 1/2, Carmen
A l'Oiiéon, à2 heures, l'Artésienne.
Au Trianon-Lyrique,à3 h. 1/4, Zampa

Même spectacle que le soir:
Variétés (2 h. 1/2), Porte-Saint-Martir

(2 h. 1/2),
Vaudeville

(2 h. 1/2), Gymnas*
(2 h. 1/2), Pn lais-Royal (2 h. 1/2), Boutîes
Parisiens (2 h. 35), Nouvel-Ambigu(2 h. 1/2),
Renaissance (2 h. 1/2),Sarah-B<>rnhardt(2h.),
Chàtelet (2 heures), Antoine (2 h. 1/d), Rôjanc
(2 h.1/4), Athénée (2 h. 1/2), Apollo (3h.l/3\Scala

(2 h. 1/2), Théâtre des Arts (2 h. 1/2).
Grand-Guignol (2 h. 1/2), Moncey

(2 h.1/2

Théâtre Aifr;rt-I" (2 h. 1/2), Théâtre Impériai
(2 h. 1/2), Th âtre Caumartin (2 h. 1/2),
Little Palace (2 h.1/2), Théâtre de la Dau-
phine (2 h. 1/2), Cluny (2 h. 1/2), Déjazel
(2 h. 1/2).

Ce soir
A la Comédie-Française, à 8 heures, l'Ami des

femmes (MM. R. Duflos Mayer, Fe .oux,
Lehaiann Mmes Robinne, Bovy, Devoyod,
Valpreux).

A l'Opéra Conique, à 8 heures, Lakmé
(Mmes Tissier, Tiphaine MM. de Creus,
Dupré, Bellet; Mlle Uourga l'Hindoue).

A l'Odéon, à 8 heures, Crime et Châtiment
(Mines Guereau, Kerwich, Odette de Fenl
M. Yonnel).

Aux Variétés, à 8 h. 1/4, Max Dearly dans
Kit (Mlle Emuiy Lynn; M. Landrin, etc.).

A la Porte-Saint-Martin,à 8 h. 15, l'Infidèle;
le Sphinx (Mines Simone, Juliette Margel,
Pascal, Daneourt; MM. J. Coquelin, Louis
Gauthier, Jean Kemm, Cazalis, et M. Jean
Duval). Matinée, jeudi et dimanche.

Au Vaudeville,à2 h. 30 et à 8 h. 30
Crésus, d'après M. de Rothschild; les Chasses
du due de Montpensier; Bataille de la Somme.

Au Gymnase (Gut. 02-65), tous les soirs, à
8 h. 45, la Petite Dactylo, opérette (M.Henry
Defreyn; Mlle Yvonne Printemps; MM. An-
dré Lefaur, Henri Burguet, Mondos et Harry
Baur.)

Au théâtre Sarah-Bernhardt, à 8 heures, sauf
les lundis et vendredis, la Dame aux camé-
lias (MlleMadeleineLélyî-M.RomualdJoubé;
Mlle Suzy Depsy; M. Lhameroy).

Au Palais-Royal(Gut. 02-50), tous les soirs,
à 8 h. 30, Madame et so 1 filleul (MM. Lamy,
Le Gallo, Gabin, Moados et Palau; Mmes
Templey, Morgane et Albany). Matinées
les jeudis et dimanches, à 2 h. 30.

-Aux Bouffes-Parisiens, à 8 h. 1/2, Faisons
un rêve, pièce nonvelle de M. Sacha Guitry
(Sacha Guitry, Char.otte Lysès et M. Gali-
paux).

Au théâtre Antoine, à S h. 1/2, Une Amie
d'Amérique (Mmes Andrée Mégard, Jeanne

Fusier, Alice Aël MM. Henry'Roussell,Ca-
zalis, Gildès, Savoy, Guérard, Vallée).

A l'Athénée, à 8 h. 30, l'Ane de Buridan
(Mlle. Eve Lavallière; M. Rozenberg; Mlle
Alice Clairville, et M. Màuloy).

Au Nouvel-Ambigu, à 8 h. 1/4, le Maître de
!'orges; matinées dim. et jeudis (M. Jean
Daragon; Mlles Jeanne Lion, Suzanne Val-
lier MM. Collen, Lebrey, Duc; Mlles Le
Flers, Denise Hébert et Mme Rosa Bruck).

A la Renaissance, à 8 h. 1/4, le Chopin
(MM. Tréville, Gorby, Etchepare; Mmes Lu-
cile Nobert, Eugénie Noris, Y. Legeay, Maud
Gipsy).

Au théâtre Réjane, à 8 h. 1/2, Misler No-,
body (MM. Armand Bour, Toulout, Marnay
Mmes Cécile Guyon, Marguerite Peuget et
Mme Henriette Miller).

Au théâtre Michel (Gut. 63-30), tous les
soirs, à 8 h. 45, Une femme, six hommes et
un singe (Spin«lly, Raimu, Gibard, Auffray,
Fabienne Samy et Louis Maurel). Matinées
dimanches et fêtes, à 3 h. 30.

Au théâtre des Arts, tous les soirs, à 8 h. 30,
la Seconde Madame Tanqueray, avec Mme
Berthe Bady. (Matinées jeudis et dimanches.)

Aux Capucines, à 8 h. 1/2, Tambour bat-
tant! revue (Miles Gaby Boissy, Mérindol,
Reine Derns, Walker, D.inoé, et Hilda May;
MM. Berthez, Arnaudy, G. Baltai.le, etc.j
le Plumeau; Pan! pan! au rideau!

Au théâtre de la Scala, à 8 h. 10, la Dame
de chez Maxim' (M. Marcl Simon; Mlle
Ger naine Charley MM. Gorby, Lurville,
Etchepare; Mmes Is. Fusieret JeanneLoury).

Au Trianon-Lyrique, à 8 heures, la Petite
Bohème (Mlles Jenny Syril Suzel Lancry,
Jane Fer 11 y MM. Sainprey, Pasquier).

--Au Grand-Guignol, à 8 h. 1/2, la Marque
de la Bêle. In Extremis. Ah! quelle
averse! M. Maxime. Matinées mercredi et
dimanche.

A l'Apollo, à 8 h. 1/4, La Demoiselle du
Printemps (Beauval, Elain, Massart et Mo-
riss Madeleine Guitty, Val. Rauly, L. De-
frenne, Suzy Myriane).

Au théâtre Caumartin (25, rue Caumartin),
à 8 h. 1P2, Chorrchette (Mlle Alice Bonheur
M. H. Fabert); Qui trop embrasse. (Mme
Blanche Toutain; M. H. Trévoux); Demi-
Marraine (Mlle J. Malherbe M. Bosman).

Au théâtre Moncay, à 8 heures, Rip (Mme
Neuillet-Caussade; MM. Dezair, Aubert, Dé-
tours).

Au théâtre Albert-P', à 8 h. 1/2, l'Attentat
de la Maison rouge (Mlle Marguerite Balza;
MM. Séverin, Armand-Bernard). Mercrediset
dimanches, matinée à 2 h. 30.

Au théâtre Impérial, à 8 h. 1/2, le Voyage
du prince M' Amour; Après nous; l'ffuile sur
Le feu (Mll-s Alice Gu rra, Bl. Altem, etc.)
Matinées mercredis et dimanches, à 2 h. 30.

Au théâtre Little Palace, a 9 li., les Deux
Dindons; Non, mais. tu jardines ? (Mmes M.
Duffau, G. Provence, Gina Narrès). Mati-
nées mercredis et dimanches, à 3 heures.

Au théâtre de la Dauphine (56, av. Malakoff,
tél. Passy 19-15), à 8 h. 1/2, Zonneslag et Cie,
avec Libeau et sa troupe bruxelloise.

A l'Opéra.
La liorrgane a été répétée hier sous la di-

rection de l'auteur. Le maître Widor n'a pasdissimulé son enthousiasme en constatant
l'heureux effet, au point de vue de l'acousti-
que, de !a suppression des loges sur scène,
ainsi que la sonorité nuancée de l'orgue, fai-
sant ressortir les avantag s qui résultent de
la disparition des anciennes cloisons.

Mlle Marcelle Demougeot, la belle artiste
de l'Opéra dont le talent s'est prodigué pour
toutes les œuvres de guerre, soit à Vichy ou
en Bourgogne, fora sa rentrée à l'Académie.
Nationale daBriséis,l çeuvre admirable de..
Chabrier.

A la Porte-Saint-Mat tin.
Aujourd'hui dimanche, l'Infidèle et le

Sphinx seront donnés en matinée à 2 h. 15
et en soirée à 8 h. 15.

Mercredi 1er novembre, fête de la Tous-
saint, même spectacle en matinée et en
soirée.

Afin de ne pas interrompre les études delà
pièce de M. Henry Bataille, dont la première
aura lieu prochainement, la matinée de
jeudi est exceptionnellement supprimée.

Cette semaine est la dernière des représen-
tations de l'Infidèle et du Sphinx.

Au Vaudeville.
Allez admirer, avec l'art du grand artiste

Maurice de Féraudy dans le fameux Crésus,
la « manière » d'un richissime financier pro-diguant l'or qui fait de lui le roi vé itable de
la sociétémoderne, mais ne peut toutefois
lui procurer le seul bien qu'il désire. Allez
parcourir, avec Mgr le duc de Montpensier,

des merveilleux pays.
Tous les jours, matinée à 2 h. 30 et soirée

à 8 h. 30. Dinanches et fêtes, matinées à
2 h. 15 et à 4 h. 15. (Téléph. Gut. 02-09.)

En réponse à la lettre de Mlle Marthe Che-
nal que nous avons pub iée hier, les orga ii-
sateurs du concert qui devait 'avoir lieu lu
28 octobre, mais qui est reporté au 11 no-
vembre, s'expliquent ainsi
Comme la manifestation n'aura lieu que le 11
novembre et que nous pensions que .Mlle Chon;il
n'aurait pas d daigné d'interpréter pour la pre-
mière fois une œuvre du maître Leoncavallo,
nous nous sommes permis, tout simplement, de
citer son nom dans les communiquésà la presse
parmi ceux des artistes qui nous prêteront leur
concours. Il n'a pas encore été question d'affi-
chago.

'11 f.
A l'Athénée.

Aujourd'hui, en matinée et en soirée à
8 h. 30, l'Ane de Buridan, la délicieuse co-
médie de MM. de Fiers et G.-A. de Caillavet,
avec tout'1 sa brillante interprétation,en tête
dé laquelle Eve Lavallière, Rozenberg et
Mauloy.

Aujourd'hui, au théâtre Sarah-Bernhardt,
à 2 h. 1/4, matiuée 4e la Dame aux camélias
(Mad. Lély). Tous les soirs, à 8 heures pré-
cises, même spectacle, sauf lundi et excep-tionnellementle jeudi 2 novembre (jour des
morts).

Nous rappelons que mercredi prochain,
1er novembre, le théâtre Sarah-Bernhirdt
donnera une matinée de la Dame aux camé-
iias. ~f

Au Nouvel-Ambigu.
Aujourd'hui dimanche, le Maître de forges

sera donné en matinée à 2 h. 30 et en soirée
à 8 h. 30.

Mercredi 1er novembre, fête de la Tous-
saint, le Maître de forges sera joué en ma-
tinée et en soirée.

La matinée du jeudi âjiovembre est excep-
tionnellementsupprimée.

Le Maître de forges ne.sera plus joué que
cette semaine. Dimanche 5 novembre, der-
nière matinée et dernière soirée.

Lundi 6 novembre, à 8 h. 30, première de
la lioussotte.

•!•
Au théâtre Réjane.
Le public très nombreux qui vient tous les

soirs voir jouer Misler Nobody, la nouvelle
comédie de M. Robert de Simone,ne regrette
sûrementpas son déplacement, car il y est à
la fois charmé et amusé.
Au gros succès de cette belle œuvre,

contribue le talent des acteurs, qui se nom-
ment Cécile Guyon, MargueritePeuget, Hen-
riette Miller Armand Bour, Jean Toulout,
Marnay, de Merly, Simo.i-Siar.

Aujourd'hui,matinée à 2 h. 30 et le soir
même spectacle à 8 h. 30.

Au théâtre Edouard-VII.
L'inaugurationde ce nouveau théâtre auralieu vendredi prochain, 3 novembre, avec la

nremière représentation de AU Hiyht, revue



en deux actes de'Rip, dont les principaux
•ôlesseront joués par Mmes Jane Marnac etVina Myral, MM. Signnret et Guyon fils. Il
a'y aura pas de répétition générale. Le bu-
/eau de location sera ouvert à partir de lundi
matin.

m
Au théâtre des Arts.

La seconde Madame Tanqueray sera donnée
aujourd'hui en matinée et en soirée et aura
également deux représentations le jour de la
To ssaint. Chaque soir, dans cette pièce cé-
lèbre de Pinero, d'un succès légendaire en
Angleterre, Mme Berthe Bady retrouve les
ovations émues qui s'élevèrent d'un public
d'élite à la première représentation. C'est
que son interprétation si comp exe et pathé-
tiquedu rôle de Paula égale, si elle ne les
surpasse, les plus fameuses créations de la
grande artiste sur les plus grandes scènes
parisiennes.

"Al'Apollo, la DenêoiseUe du Printemps, qui
remporte tous les soirs ,un énorme succès,
sera donnée deux fois aujourd'hui en mati-
née et en soirée. Mercredi prochain, lev no-vembre, il y aura une matinée exception-
nelle de la délicieuse opérette avec tous
les créateurs à l'occasion des fêtes de la
Toussaint. On peut louer dès à présent sans
augmentationde prix. Tél. Central 72-21.

M. Maillard, directeur du théâtre Apollo,
vient de recevoir, pour être jouée dans le
cours de la saison, une opérette en 3 actes et
.4 tableaux la Belle de Vendémiaire, de MM.
André Lénéka et Armand Foucher pour le
livret et de M. Ernest Gillet pour la mu-
sique.

Au théâtre Càumartin,à 2 h. 1/2, première
matinée du spectacle merveilleux qui obtint
tant de succès le soir de la répétition géné-rale, et qui comprend, Demi-Marraine,Chon-

chette et Qui trop embrasse, avec Blanche
Toutain, Alice Bonheur, Henri Fabert, Blan-

che Guy, J. Malherbe, Bosman, H. Trévoux,
A. Stacquet, Louis Scott, etc., etc. Soirée à
8 h. 1/2. '

Le théâtre Cluny donnera cette semaine
les dernières représentationsde son succès,
le Truc de laBoniche (aujourd'hui matinée et
soirée). Samediprochain, reprise de Un Ly-
cée de jeunes filles,

vaudeville-opérette
entrois actes et quatre tableaux, d'Alexandre

B.isson,. musique de Gregh.

Il sera vendu, aujourd'hui, dans tous les
théâtres, music-hallset concerts, en matinée
et soirée, par nos charmantes artistes, des

billets de la tombola de l'œuvre du « Repas
des Artistes » pendant l'entr'acte.

Le tirage de la tombola aura lieu le diman-
che 5 novembre, à 2 heures, à la Féria,

16 bis, rue Fontaine, au siège de l'œuvre.

i,a semaine uans les uieaires sueyen-,'tionnés..
A l'Opéra
Samedi 4 novembre, réouverture Brisais la

Korrigane.

A la Comédie-Française
Lundi 30, à 8 heures, la Nuit de mai,le Monde

où l'on s'ennuie mardi 31, à 8 heures, la Course
du Flambeau mercredi 1er novembre, matinée à
1 h. 1/2, Electre, le Tartuffe ou l'Imposteur; le
soir, à 8 heures, les Plaideurs,Polyeucle jeudi
i novembre, relâche (la matinée d'abonnement
billets roses, est reportée au jeudi 7 juin 1917)
.vendredi 3 novembre,à 7 h. 3/4, le Demi-Monde;
samedi 4, à 8 heures, la Course du Flambeau
dimanche 5, matinée à 1 h. 1/2, la Marche nup-tiale le soir, à 8 heures, les Caprices de Ma-
rianne, Riquet à la Houppe lundi 6,à77 h, 3/4,
.Gringoire, le Voyage de M. Perrichon.

Â l'Opéra-Comique
Mardi f soirée, à 8 -n-eures, le -Jongleur 'de

Notre-Dame., Lumière et Papillons; mercredi,
matmdo, à-1 .h. 1/2 (série- .vose), Manon; en soi-rée; à -8' h. -1/4, la Tosca; samedi, soirée, à 8 heu-I

res, Werther; dimanche, 5 novembre, en mati-née, Louise le soir. à 8 heures, les Dragons de (Villars. •*•#.
Au Trianôn-Lyrique
Lundi, 8 heures, première représentation de

Jeanne, Jeannette etJeanneton mardi, à.8h. 10,10,
François les Bas bleus mercredi, matinée à
2 h. 15, Jeanne, Jeannette et Jeanncton soirée
à. 8i heures, la Petite bohème; jeudi, relâchevendredi à 8 heures, Zampa; samedi,à 8 heures,

Jeanne, Jeannette et Jeannelon: dimanche 5 no-vembre, matinée à 2 h. 15, les Petites Michu
soirée à 8 heures, Zampa.

SPECTACLES <£ CONCERTS
Aujourd'hui

Matinées avec les spectacles du soir
Aux Folies-Bergère (2 h. 1/3), à l'Olympia
(2 h. 1/2), au concert Mayol (2 h. 1/2),
A Ba-Ta-Clan (2 h. 1/2), au Casino de c.Paris (2 h. 1/2), à la Pie qui chante (3 h.),
à la Cigale (2 h. 1/2), au'cirqun Medranoc

:(2
h. 1/2),

au Pathé-Palace (2 heures), au ï
Gaumont-Palace (2 h. 20), au ciné des Nou-
veautés (2 heures), à l'Oiunia -Patho (2 h.),
ià Parisiana (2 h. 1/2), au ciné Max Linder I
(2 heures), à Tivoli-Cméma (2 h. 1/2).

Visions de guerre (rue Edouard- VII). Pa-
Î

inoramas des batailles. Tranchées. Musée de
la guerre. Ouvert de 2 heures à 6 h. 1 2 C
et de 8 h. 1/2 à 10 h. 1/2. Dimanches et
l'êtes, sans interruption. (Entrée: 1 franc.)

Ce soir
Aux Folies-Bergère (Gut. 02-59), à 8 h. 30,

l'Archiduc des Folies-Bergère, opérette de
Louis Ganne, avoo Jane Marnac, Polin,
Yvonne Reynolds, Aimé Simon-Girard, Cor-uilia, Lyska, etc.

--Al'Olympia (Centr. 44-68), à 2 h. 30 età8 h. 30 les Perezoff, Dréan, Suz. Cheva-
lier, Viilepré, The Yeritoy, Ward, C,ifton, la
^Magda, trio Phydoras, Berny, etc.

Au Concert Mayol (tél. Gut. 68-07), Mayol
chante chez lui ses nouvelles créations. Partie
;de concert 15 artistes.

A, Ba-Ta-Clan (Roquette 30-12), à 8 h. 30,
Ça murmure, revue à grand spectacle de M.Valentin Tarault (Auge, Exiane, Paulette
Duval, Parisys, Norel, Barklêtt,Sterny, etc.),
merveilleux costumes de Mme B. Rasimi.

Au Casino de Paris (Centr. 86-35), à 2 h 30
et à 8 h. 30 Donnini, Nibor, Litt.e Walter,
Turcy, Madrid Trio, Les Aeros, Champell,
Carmen Dax, Paco'Ruscart, etc.

Au Moulin de la Chanson (Gut. 40-40), à
9 heures Dominique Bonnaud, Paul Mari-.nier, Vincent Hyspa, Jean Deyrmon, Baltha,
Folrey, Cazol les Colles du Moulin,revue(Blanche de Vitici, Maud Loty, Bertoji).

A k Pie qui chante (Tél. Cent.25-67),
159, rue Montmartre, à 8 h. 45, Musidora
dans Pie. ouil! revue de Ch.-A. Abadie
et Secrétan, avec Urban. Chansons parLéonce Paco. Le dessinateurGros.

Au Ciné Max Lindsr f2i, bd Poissonnière),
ciné idéal pour les familles. Tous les jours,
de 2 h.à 11 h., magnifique programmetoutes les actualités sensationnelles.

Aux Folies-Bergère.
Aujourd'hui, en matjnée et en soirée, V Ar-

chiduc des Folies-Bergère, avec Jane Mar-
nac, Polin, Yvonne Reynolds, Aimé-Simon-
Girard, Cornilia, Lyska, Meret, Fortuné Ca-
det, le plus grand succès de la saison. Loca-
tion. Tél. Gut. 02-59.

A l'Olympia.
Aujourd'hui, en matinée et en soirée, le

plus beau spectacle de music-hall la troupe
Perezoff, Dréan, Suz. Chevalier, Villepré,
The Yentoy, Ward, Clifton Trio,.la Magda,

Phydoras Trio, Lise Berny; trois heures de
joie.

Location. Tél. Centr. 44-68.

Au Casino de Paris.
Aujourd'hui,en matinée et en soirée, spec-tacle de famille avec tout le nouveau pro-gramme qui triomphe depuis vendredi; eiDonnini, le plus merveilleux des comédiens,

le bel artiste qui révolutionne actuellement
Paris et qui, depuis deux jours, fait l'objet
de toutes les conversations Donnini, la joie
des enfants dans la scène des Automates.Il est prudentde retenir ses places en loca-
tion. Tél. Centr. 86.35.

Le prix des places à Ba-Ta-Clan.
Malgré le succès de la revue Ça murmureet bien que ce spectacle unique refuse cha-

que soir du monde, le prix des places de Ba-Ta-Clan est toujours le même,c'est-à-direque
pour 3 fra es tout spectateurpeut admirer,-dans un con ortable fauteuil d'-orchestre,-lesclous les plus extraordinaires de Tannée etles artistes les plus jolies de Paris avec.àleur tête, les délicieusesExiane, Paulette I)u-val, Parisys, etc., sans oublier l'iuimitable
comique Auge. C'est pourquoi une foule deParisiens iront aujourd'hui à Ba-Ta-Clan enmatinée à 2 h, 30, et en soirée à 8 h. 30, oùils peuvent louer leur place par téléphone•Roquette 30-12.

Courrier Musical
Aujourd'hui

A 2 h. 1/2, au grand amphithéâtre de laSorbonne, quatrième Matinée nationale avecle concours de Mlle J. Delvair, M. Georges
Berr, M. Denis d'Inès, de la Comédie-Fran-
çaise Mlle Marthe Chenal, de TOpéra-Com-
que M. Tristan Bernard et l'orches:r de la
Société des Concerts du Conservatoire, sousla direction de M. Henri Rabaud.
Allocution de M. Joseph Reinach.

Etudes Secondaires complètes
chez soi ["flfî| P ||ft||KRÛLLEpar
Brochnrefraiicofafl ||| h g IMI Correspondance

Sue Chardin §AS%3imM de Paris.

IOO MONUMENTS £X*e°SES L LAMBERT
FUNERAIRES magasin 37. Bd Kénllmontant

COURS ET CONFÉRENCES

« La Roumanie », conférence de l' « Aide
morale », 4 heures, salle des fêtes de la mai-rie du dixième arrondissement.

Les conférences de M. H. Mamy, direc-
teur de l'Associationdos industriels de

Petites Annonces

TARIF GENERAL
Par ligne 6 francsPar Dix insertions ou cinquante lignes 5 francs

TARIF RÉDUIT
Pour les annonces concernant /'Industrie et

les Fonds de Commerce, les Occasions (Ven-
tes, Achats, Echaa.'es), les Locations et les
Pensions bourgeoises, la ligns.3 francs•!•

La ligne a trente-siv lettres

PROGRAMME DES THEATRES,

MAliyÈE

GOMEDI /-FRANÇAISE(Til. 102-22). 1 h. 1/2.Horace; te' Misanthrope.
OPBRA-CO.UiyUB (Toi. 105.76). 1 h. 1/2.Camion.
ODEON. 2 h. 0/0. L'Arlisienne.
TRIANON-LYRIQUE. 2 h 1/4. Zampa.
\rARIÉTÉS(2h.l/2),PORTE-SAINT-MAKTlN(2h. 1/2},t

VAUDEVILLE (2 h. 1 2), GYMNASE (2 Il. 1/2),
GYMNASE (2 h. 1/2), Palais-Royal (2 h. 1/2),
BOUFFES-PARISIENS (2 h. 35), Nouvel-Ambigu
(2 h. 1/2), Renaissance h. 1/2), Sarah-
BERNHARDT (2 h. 0/0;, CHATELET (2 h. 00/),
Antoine \2 h. 1/2), Héjane ;2 h. 1 4), Athénée
(2 h. 1/2), ApOLLO ;2 h. 1 2), Scala ^2 h. 1-/2.),
Théâtre DES ARTS (2 h. 1/2), Grand-Guignol
(2 h. 1/2), Moncey (2 h. 1/2;, Théâtre Al-
BERT-lcr ^2 b. 1/2), Théâtre Impérial ^2 'h. 1/2),
Théâtre Caumartin (2 b. 1/2), Little-Palace
(2 h. 1/2), Théâtre DB LA Daupiiine (2 h. 1/2),
CLUNY (2 Il. 1/2), Déjazet (2 h. 1/2).

(Mè.uc spectacle que te soir.)

SOIRÉE

/10 ~1. 8 h. 0/0.GO .IEDI W-I'l VNt.AI6E vT>i. 102.22). 8 b. 0/0.L'Ami,des Jetnmcs. a

OPERA-COMIQU 8 la. 0/0. Lakmè.

ODEON. 8 h. 0/0. Crime et Châtiment.
VAiUETES niai. u9-9-!j. 8 h. 4/4, Kit iMaxDearly).
1)ORTIs-,iAlVf-`~I1t1=~I~ (:fcil. \ord 37-53).

PORTK-.SA.LVr-,IA ll'lN
(Tél.ord 37-53).

8 h. 1/4. -L'Infidèle le Sphinx.
\-AUDiiViL,Lii. u. 1/4 et 8 il. 1/2. Cré-sus les Chasses du ducde Montpe)itSier

La Bataillede la Somme.

GYMNASE. 8 h. 3/4. La Petite Dactylo.

rpHEATRE'SA tAd-i3l!M.\iiAK.L>r (Té 1.1000. 70).T 8 h. 0/0. t,d-i38,d.uWr ('1'1,1000.70).Lh. 0/0. La Dame aux camélias.

PALAIS-ROYAL (Tél. 102.50). 8 h. 1/2.–
Madame et son Filleul.

ATHENEE. 8 b. 1/2: L'Ane de Buridan.
BOUFFES-PARISliiNS.- 8 h. 35. Faisonsun

rêve.
^TOJVt;L,-A.lBlGU ;Tel. Nord 3Ù-31). 8h. 1/2,t Le

Maître do forges.

mHEATRE ANTOINE. 8 h. 1,2. Une AmieJ.
d'Amérique.

n ENAISSANCE .Tél. Nord. 37.UJ). S h. 1/4.il LeChopin^
mHEATRE MICHEL (Tél. Gut. 63.3D). 8 h. 3/4.1 Une

Femme, six hommes- et un singe.
GHATELETi. 7 h. 50. Les Exploits d'unepctile

.~(M~'aMe.

mHEATRE RE JANE. 8 h. 1/2. MisterX Nobody.

k POLLÛ. 8 h. 1/4. La Demoiselledu Prin-temps.(
nAPUCINES (Gut. 56.40). 8 h.. 1/4. ïam-\j bpur

battant, revue le Plumeau Pan!
panait rideau

m.HEATRI-; DE LA SCALA. 8 h. 10. LaJ.; Dame de clic: Maxim.

mRlANoN-LYRiyUE. 8 h. 0/0. La PetiteJ. Bohème.
/YRAND- GUIGNOL (Tél. Central:, 28.34).
UT8 h. 1/2. La Marquede la bête; In ex-

tremis Ah quelle aversei M. Maxime..
mHEATRE DESARTS 8 h. 1/2. La Seconde1 Madame. Tanqueray.

mHEATRE CAUMARTIN. 8 h. 1/2. Chon-1 chetle,
Qui trop embrasse.

THEATRE MONCEY. 8 h. 0/0. Rip.
mHEATRE ALBERT-I" S h.1/2. V AttentaiJ. de la maison rouge.

T ITTLE-PALACE. 9 h. 0/0. Les- DeuxLt Dindons Son. mais. tu jardines?
THEATREDE LA DAUPHINE. 8 h. 1/2.L Zonncslag et C1'.

mHEATREIMPERIAL. 8 h. 1/2. Le Voyage1 du prince M'amour
Après nous l'Huila

sur le feu.

pLUNY. S h. 1/4. La Lettre de Mari-\J vaux
Le Truc de la boniche.

DEJAZET. 8 h. 1/4. Une'Nuit 'de- noces; •

Théâtres

France, sur la « Prévention des accidents du
travail et les dispositifs d'hygiène des ate-
liers », au Conservatoire national des arts et
métiers, commenceront le samedinovem-
bre. Elles auront lieu les lundis, jeudi: et
samedis, à 5 heures, amphithéâtreA;

Conservatoire des arts et métiers. Les
cours-con érences pour l'année 1916-1917 au-ront lieu, à partir du 3 novemb e prochain,
tous les jours à 5 heures. Des programmes
,sont tenus à la disposition du public auConservatoire.
Lia Vie Sportive
Epreuvesde sélection de Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan, 28 octobre.
Le Midi continue à ne pas nous être favo-

rable;, copendant, aujourd'hui, il rie pleut
pas, mais le ciel est bien gris noir. î

Yvelineest :a gagnante à détacher; elle-a!
1prouvé dans le Grand Critérium du Midi I

que sa récente défaite par Chavaille n'était,
pas

exacte,
car le poulain de M. Fould a étébattu bien nettement.

Simarra a eu raison de Cupidon par une
tète, et l'énergie de Stern n'a pas été étran-
gère à ce résultat.

La lutte entre Yatagan et Zorobabel a été
encore plus chaude et Fakir IX était égale-
ment très près. -CD

Yagamata a prouvé dans le prix de l'Espe-
ron qu'il était d'une meilleure classe quesesconcurrents; il a accompli une performance
à retenir.

Marcou, à M. W.-K. Vanderbilt, a enlevé
une épreuve réservée aux chevaux maidens
il ne devait pas y avoir des cracks dans le
lot.

Enfin Serre File a prouvé sa qualité à
Mont-de-Marsan comme il l'avait fait à
Moulins.

LE GRAND CROSS DES ALLIÉS
Cette manifestation, à la' fois sportive etmilitaire, qu'a organisée noire confrère LeJournal avec le concours de l'U. S. F. S. A.,

aura lieu cet après-midi sur l'hippodrome
d'Autour. Le grand cross-country, qui serala principale épreuve,

a réuni 905 engage-ments de soldats français, anglais et belges.
M. Painlevé, mi .istre de l'instructionpu-

blique, et le général Dubail, gouverneurmi-litaire de Paris, assisteront à cette réunion.
f

> ASSOCIATION
P. U. C. CONTRE C. A. R.

Paris-Université-Club 3° disputera unmatch de football association contre le
C. A. Rosaire 3e, aujourd'hui, al h. 1/4, à la
Croix-de-Berny.

Spectac'es du jour
MATI\>ÈE

Foues-Bergère. (2 h. 1/2), Olympia (2 h.
1/2),

Concert Mayol (2 h.1/2), Ba-Ta-Clan(2 h.1/2),
Casino DE Paris (2 h. 1/2), Pie qui Chante
(3 h. 0/0), Cigale (2 h. 1/2), Cirque Mk-
dbano (2 h. 1/2), Pathé-Palace (2 h. 0/u'i,Gaumont-Palace (2 h. 20), Cinéma DES Nou-
veautés (2 h. 0/0), OMNiA-P.vrmi (2 h. 0 0),Parisiana (2 h. 1/2), Cinéma Max Lindjîk
(2 h. 0/0), Tivoli-Cinéma (1 h. 1/2).

'Ma ne spectacle que le soir.)
SO RÈE

F?K S~Pîr R P tf D I? L'ArchiducF8 Il. S-8'L1 p-(7 I;1Rf;1 L':lrclvidvcc1 Sh.l 2.DiJjL\LrriD.rjdes Folies-Bergère.
OLY.\lPlA(C^4i.(iS),à2h.30ol.8 h.30. 20

vedettes,
foiWFRT \f VTti (T-Guc. 6S. O7.).Sb. 1/2.,11.~ YViJ

(T.Gut.6S.ûI.Sh.1/2.CONCERT \l l (Jk Maypl chanto ch0/ {^
BA-rA:S^£iIF-3i^£L3h.1/2, Çg Murmure.
CASINO DE PARIS, 8 h. 1/2. Domini, Nibor.
LA PIE QUI .CHANTE. -Pi. ouiTTrevuc.
flP'A F C1 lT- Nord Q7-60). O;t tes a.' revue'JJ.U/HjLi Zoqla de Boncza, Albens, etc., etc.
fllROUE AI T^HR A MA r.dcsMarlyrs.(Tél.JjiKWUt lUlîjlJaAiMU Cenu-ai4Û.i!5ii.8hi/2.
Matinées jeudis, diuianches et fêtes à 2 h. 1/2.
FATHE PALACE 3^t^ts
Mlora le Modela Actualités du front, etc.
GAU 8 Il. 20. (Psl. -~a.rc.ld-73.).UAU UU.\ I i 8 b. 20. Notre Pauvre
cœur, avec Jane Marnac. Films de guerre, etc.ÂÛBERT-PALÂGEIte^ffiTl~ BrRT'~AL: l~~B?`iïS~Liiee$

OMNIA-l'ATHE,tousls jours, matinées etsoirées.
PARISIANA, tous les jours matinées et soirées.
TIVOLI-CINEMAtousl'iours, matinées etsoiréos.

PROGRAMME DES EXPOSITIONS

Musées
USÉE DU LOUVRE:. Sculpture du moyen-ageetde la Renaissunce

sculpture moderne.
(Tous les jours, le lundi oxeeptél.

MUSÉE DU LUXEMBOURG Rue de Vau-gi:-ard. (Tous ies jours, le lundi excepté).
MUSÉE CARNAVALET: Rue de S Jvigné, 23.1U 10

heures à 4 heures. j.-jauf le lundi. )
MUSÉEGALLIERA: 10, rue Pierre-Charron.Exposition

de travaux des Mutilés de la
guerre..Tous les jours entrée gratuite.

AVIS raOHDAIHS

Déplacements et Villégiaturasdes Abonnes du « F'^iro»
.\os abonnis sont priés instamment de vouloirbien nous l'aire arvenir leurs deman-Us de-modification d'adresse accompagnées de leurbande et de cinquante oentimes en iimbres-

poste, au moins vingt-quatre heures d'a-vance.
Les bureaux de l'administration étant ferm-is

le dimanche, les demandes de modificationdaaresse arrivant ce jour-là ne pourront êtreexécutées que l«, lendemain.

ENFRA SC E
M. le comte Georges de Boisgelin, au camp Fré-

mont.
Mme Champenois, à Chantelouze.

Mme Noi-bert-Deviolaine, aux Loges-en-Josas
Mme E. de Percoval, à Bordeaux.'
M. Paul Sanguinode, h Tornac.
M. Jules Serizier, à Nice.A L'ETRA ;C ER

M. Pedro A. Salas-Camacho, il Barcelone,
Mme la marquise de Santa-Coloma, à MadridMme Edouard de Traz, à Genève.

ARRIVÉES A PARIS
M. Ch. Baillot,• Mme Léon Cléry, Mme Cassa-

gnade, Mme Chartes Corbin, Mme Suzanne'Devoyod-Bergeot, Mme Douau, M. Emile De-'vjllette, Mme Albert Ebrard, Mme Granchw,
Mlle Gailiard, Mme Larnaude, M, Francis Me-lays, Mme Mir, Mme Félix Matbias, M. Ma-
riano de Ortéga Moréjon, Mme Eugène Pué-rari, Mme la baronne Perrin de Brichambaut
Mme Jean Ronouard, Mme J.-P. de Sauzà
Dantas, Mme L. Vincent- Brach.

MAISONS RECOmmAHOÉES

Bijoux

ACHAT AU. MAXIMUM ^fa^aSF) il. il. :1' .1 .Il Diamants
S'adresser à l'EXPERT, 11, rue de Provence.

Liqueur françaiseTONIQUE.~l'l i V LDIUTI1V 1'J DIGESTIVE

Médecine, Pharmacie
LE MEILLEUR TONIQUE EST LE VIN COCA MARIANI

Restaurants
TA[IR.n'AR<?ENT- Spécialité du Canard.'11I)Uj):'D'A~GJj:~T. Specialité d~ Ca¡¡,a~1.'
X uuil U i l'5, quai de la Tournelle.T. Gob. 534«V

àVISFINANCIERS
Tirages d'Obligations

Société anonyme des Bains de Mer
ET DUCercle des Etrangers à Monaco

TIRAGE DES OBLIGATIONS

Lemercredi 25 octobre 1916 ont été appelésles
numéros suivants
Obligations émises en 1898

NM 45.601 à 45.7C0 1.401 à 1.500
74.801 74.900 70.101 76.200
11.801 9.900 56.901 57.000
G.101 6.200 76.401 76.500

26.001 26.100 38.701 38.800
71.301 71.400 43.101t 43.200

Obligations émises en 1905
.N08 91. 101à- 91.200 85.001 85.100

89.301 -89.400 97.701 57.800
••; 80.501 80.600 86.101 86.1001

114.801 114.900 90.201 90.300
109.001 à 109. ICO

Obligations émises en 1910
N»' 144.301à 144.400 158.101 158.200

137. Oui 137. /00 141.301 111.400
113.601à 143 700

vEHr- • PfnpaiETni
Environs de Paris

T Af\TV (s/M-)-Très belle Propi" moderne.JUjfiUll 1 Centre
yilK Eau, gaz, électricité.

A vendre à l'am. S'adr. M' Boisseau, not. Lagny.

HOTELS & PENSIONS DE FAILLE
RECOfflfflAHDÉSS

TTdTIi1!,D'A T ÏW aV- des Champs-Elysées.IIUIMJD jjjjjjrj
Prix spec» pour famille

TJA11 Ijlf ALEXANDRE III, Rond-Point desIIVIUII
Ch.-Elysées. 1" ordre. Prix modérés.

1 LiJ BI~ L L hJ V UL 3Pstx D~dooi.~acis

HOTEL BRIGHTON,318, r. Rivoli (Tuileries).Plein midi. Cuisina réputée. Prix de guerre.
nfTtM f~Tff!î f~N!? )-!(c Cs~o)~-HO'I1lrL C 4Sr¡lIGI rONI E 12, rtre Casti.qtiotacIlUl ILLIjAo 1 lULlUlN li l>p« Joseph Boego.
•Coniplètem1 transi'. Conf. mod. Cuisine renommée.
HOTEL DE fiRÏLLON "Zcofd!"HOTEL DE CRILLON Place de la

TTOTIl1! P \1T TA M, rue Pierre-Charron'}JOTIJ1L G "L' LIA tî3, h·we Pierre-Charro>aQUI hh UÀLbl/l (Ch-Ely.). px spéciaux.
HOTEL MONTANA ~t6ut

confort11, rue del Echelle (av. Opéra). modernk
W(XV1?PALAIS D'ORS AV, Gare du quaiLL\J 1 IHIj rf Orsay. Cuisine réputée.
nfVrPÎ~etd'AU)any,2/t'St-Mo~flUlfibOg02,r.flM>o».P»tr.réduitspend.guerro.

HOTRL TRM~TNn~ Gare SI-La::are.HOTCL~ [J tj PItIR MODERES.Côte d'Azur
C, A P-FF R P A T LE GRAND-HOTELet P FE RRAT LE GRAND-HOTELJJiil rl1jtlLlA.l Meilleur confort.Magnifique situation entre Nice et Monte-Carlo
Pour rsnsilanemmli écrire Lion FEBRH8. Saint-Jaan-Cap-Ferrat(Hljss-Hjriliaies).

MTfl? Gd HOTELde CIMIEZ, ouvert 1" nov1>1.1JL1J Lemieuxsit.
Parc splcnd. Arrangem*».

M T PV HOTEL DE LUXEMBOURG
H H.MJ Prome tadet des Anglais. OuvUtc pann
HOTELdes ETRANGERS. '.Mêmepropriétaire."

TVTPI^ Gd HOTEL O'ÇONNOR,sur Jardins.li lUlJ
Rocom. aux l'amillfs, Ouvert t.l° l'année.

EN Fraxoe, les Annonces iî
Villes d'Eaux, Hôtels et Casi-AVlb nos jouissent d'une trïs granderéduction our un minimum
de 15 insertions par mois. '

OCCIS'ONS
·W-IYfw~~Y

Automobiles
DEUGEOT16 HP. Sport torp.4 places, neuve,5

5 roues Roudge. Cigala, 61,
bou.lev.

Porp.ire,

DARRACQ, cond. int.,4 places. 61, bd Pereiro.

Divers
A CIH (ISE. C1 DE CLICHERIE. Plu-
VENDRE \,}\I)¡ 11) siours milliers dva liilt)gs.fraire oili-es de suiteà l'administrationdu Figœro.
T7OITUREENFANT,servi 6 m., marq.Vincent
V gJ luxe, -liTi fr. Herman, 173, rue Courcelles.
BELLEOCCASION A PROFITER DE SUITE
U Solde très bas prix. Tapis d'Orient, carpetteslauteuiis anciens, bureau, divan, tableaux>adr. le niatin, 29, rue Bleue, '10 h. 1/2. Pressé.
Suis acheteur MOBILIER DE BUREAU.J Cossid, 6, cité Bc iv ère, 6, P-aris.

SHSEi&NEMEJiT ` •
Cpurs et Leçons

Hacrame d'Art. f~xpositiou perma tente. MiihMacraméd'Art. Imposition perma îente. Millei modèles inédits. Leçons gratuites. Ganses o\tuurnituresspjcialostr.bàs prix.71,r.d' A b o u k i
r

Anglaise dist-, Univ.dipl.anglais,français,pianoil
(LolchitiskyMéthode.), excell. référ!,don 1erprep. exam., traductions.Nicholson,

12, r. Kepler
Mesdaines.apprenezmanucure, pédicure.coifïïïrë"massaife médical. Ecole au;éncaine.l:iO,r. liivoli!

ANGLAIS, leçons. Miss D.iw, 18, rue Fourcroy.
Math.sc.Ps mod.Drès se. Krigel, 12, r.Kepler (16«).

OFFRES ET DEIBAHDES D'EMPLOIS

FOURREURJOS. depuis 1903 rue Bondv 3-'f Réparât.,transformations.Teinturesgaranties
Travaux à façon

Belges réformés, font, tous travaux de peintres
U tapissiers, élect. Simoens, 7, r. Germain-Pitou

Emploisn demande CYCLISTE pour service de jourSe prestinter avec bonnes référencesà l'administration du Figaro (An.).1

Garde-Malades
eune sage-femmeferait garde ou s'occuperaitenfant.

Croisier, 157. rue de Tout à'Nancv.

Gens de Maison
On dem.un valet de ch.très sérieux, ayant déjà étéprès d'un malade, très bonnes ivfér exigées.Se présenter rue Sponlini, 51, de 4 à 6 heures

femme de ch.conn. serv.iable.cout.,repissdés.F place,bnos réf. Kcr. Mary, 29, rue Poissonnière.'

Dlle dem. place 2e femme de chambre, bonnesU références. Mari.11 bis, rue Mai-beau. Paris.ne fille, 20 a., conn.bien coût, dés. pi. fine dé chtl kcr.-MargueriteFavaron. 15 bis.r.de Chaliguy!
Bonne cuisinière sér., 31 ans, dés. pi. stab, bnesreler. verbales. Louise, 51, rue Miromesnil.
On dem.Belge, genre femme ch.travailleusepourménage, repassage, cout. simple. Réf. !«'• ord.exigées. Ecrire Mme halb8eich, 63,r.LaBoétie.
Méc.-chautr.désire place pour Nice ou environs.lu

A.Delloye,à Allatnville,parArpajon (S.-et-O.).
rihaufl'eur-mécanicien,2à ans, dent pi sérieuse,\J bonnes

références. E. Lemeunicier, 86, ruede Cormeille, Levallois-Perret (Seine).
/ihauffeur-méc, Belge, réformé, dem. pi. libreli de- suite.Ecr.Jean

Custcrs,9,eitédu Midi, Paris.
rihauffeur, anc. cocher, réform. dénnitiv., connli

Paris, dés. pi. Ecr.Hen'ri Jules, i05,r.Laurision!

R?BSEIG»EWEHTSUTILES

LE saint DE DEMAIN Saint Arsène.

L'Imprimeur-Gérant QUINTARD.
Paris. Imprimerie du Figaro', 26, rue Drduot.'

Paris

Fourreurs

A
Occasions excoptionnelles enMOBILIERS de fous STYLES

OBJETS D'ART ANCIENS ET MODERNES

Bronzes; Marbres, Terres cuites, Appareilsd'éclairage, Toiles, Vins fins
j

et toutes sortes de marchandises à moitié
) et au tiers de leur valeur.

ENTREPOTS ET SALLES DE VENTE4, RUE DE LA DOUANE, PARIS.

EAU DEROSESDESYRIE
Fraîcheur de la Peau. Santé des- Yeux.
BICHARA,

Parfumeur Syrien, 10, Chaussée -d'Antin, Paris.

tHLUS DE VENTE,) -S fflAQ SI»S .ÇÉNl.RAIlX .DE LU. RIVE
S GAUCHE, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 105 A 111.
Magnifiques» allai r s à traiter en Mobiliers n^ufs,
«impies ou luxueux. Objets d'art, Glaces, Lus-
tres, petits Meubles de stvle, Tab eaux de
maîtres, Salons, Bronzes, Marbres, etc., etc.Vendusà l'amiable à moitié et au tiers de leur
valeur. Ouvert de 9 h. à midi et de 1 h. l/>à »• h.

Bons de la Défense reçus au "pair en paiement.

m '"UM
Pour le reinou pourlavessie,

rien ne vaut le régime de
l'Eau de SAINT-GAUWIER
ISADOITL- i j|

^°% Pharmaciede Famille
m gj^

PhaHygiène
ToiletteVOMENOL

Antiseptique idéal
Soins de îa'Bouche, Aphtes, etc.
Dans toutes les» Pharmacies. Renseignements
et échantillons: I7,rue Amhroise-Thomas,Paris.,

C1TO DE. FER D'OEEA.B«

VOYAGES AU MARO.Cv,
1° Par Bordeaux-Casablanca.
Voie la plus directe et la plus agréable.
Billets directs simples et d'aller et retour des

3 classes de Paris-Quai d'Orsay, Orléans, Tours, "°
Limoges et Gànnat pour

Casablanca
et vice Ci

versa,avec enregistrement direct des bagages ®
des villes ci-dessus pour Casablanca.

Validité des billets, simples, 15 jours. Cr

Billets d'aller et retour, 3 mois, ave faculté £'
de prolongation moyennant un supplément.

Trois services rapides par mois entre Bor-
deaux et Casablanca. Traversée en 3 jours. Gc

Débarquementet embarquementdes passagerset des bagages assurés a Casablanca par les
soins de laCompagnie GénéraleTransatlantique.

2°, Par VEsnagne et Tanger.
C'est la voie offrant la plus courte traversée

maritime (3 heures seulement entre Algésiras et
Tanger) avec plusieurs voyages par semaine.EntreParis et Algésirasvia Bordeaux-Madrid,
et vice versa, billets directs simples et d'aller et
retour avec enregistrement direct des bagages.

Enlre Madrid et Algésiras, service tri-liebdo-
maire de luxe.

Différents services de navigation assurent
les relations entre Tanger et Casablanca eni2 heures environ. 1

u_
Nouvelles Financières

EOURSE DE PARIS,. Paris, le 28 octobre 1916.
Marché., soutenu pour l'ensemble des va-leurs seul, le groupe industriel russe amontré de la lourdeur, en sympathie avecPétrograde. Les toutes deiv ières réalisa-

tions ont été facilement absorbées et la cote
répète à peu de chose près les cours d'hier.
Nos Rentes françaises sont bien tenues et
sans changement, de même .que nos Etablis-
sements dc crédit et Chemins de fer. Va-
leurs espagnoles plus hésitantes. Suez enléger recul. Les cuprifères sont fermes le
Rio est peu actif, mais l'Utah Copper est en
avance marquée. En coulisse; meilleure te-
nue des caoutchoutières. Mines d'or sansvariations noLablns.

MARCHE OFFICIEL
Comptant

MO/O Défense.» O.iuibusAot Tl5O Wnn 00.. Voitunasi . 234..20/0 61 1U DistrioJtio.i. :m31/20/0 Simz 448J
Ch.de fer do l'îta;. 33o 50 Extérieure Esp« U7 33Maroc 19H 42050 Argentin 1937. X1\
Ville da Paris 1355 52-i 1911. gj 1001871 359 50 Egyptenni.be. 8?..1875 48;) Japonais 4 3/3 85

1904 Ail 1913. 525
1912 231.. SerbB5 0/û 39S

BanquedoFra-ca.. 5025 Russe 1337-59
Credit Foncier 700 1891-91 59 80
Barque de Pans. 1099 1909. 75 25Crédit L/o nais Andalous 400 50
Communales 1339. 325 Nord-Espajne1903. 3o-> Ottl.NorJ-£spaj;-1"1

3S'i
1912. 19j Sara os'so 414

Foncières 190D 205 ..• Ria-Tuto 17GG
40/OUIJ413 BrianskorJ. 478Act.Est 801.. Naph.e 418

Obl. Est 3 3/0 33à 50 ProwoJnik 4>i9noj/ 330 50 SohisidepOlo(OP3ii-dct. Nopd 1317 sot)..
Obi. Nord 3 0/3. 3*4..Aciéries Mari \o 2270noj/ 336 5J Corn nentr/rFoupAHct. Orléans 1 135 Rafiinoria Sa/ opJ.. 475
Obi. Orléans 3 3/ h 354.. Havraisa d'£,i. Elss

noj; 339 Po.inaiTova 177P
Dbl. Ouast 3 0/3.. 3i> 50Boloo 8.;6noj/ 346.. Ber.oujrian. 132V-"
ftct.P.-L-il 1035 raontbarj 388"
5bl. Lyon fjsio.i. 330 50 Trjjîlories 32Smm. 32850 Tabacs Philippines. 705-
içtion fflid, 9i6 Sucreries E.y'pts
Jbl. Midi -3 0/0. 334 50 Chicao. 500

nouv. 3S1 Central PaGine. i"6 50
lot. Bl3;ropolitain.. 419.. Est-asiat. Dawiî 5330-Nord-Sud Ouest Oural 386..

Syndicat des banquier3 en valaurj
Comptant •

apeCoppar 114 Moljep'8. 188aoutohous 121 ..• Mount Ellnt. i->[ 50harter3d lô 75Raidfo.itsinlaltzofffji.) 721 Rand /lins 103
rown iïlhas 78.. Robinso.i iïli.
e Beers 34S 5 ) Bakou. M85ast la îd 22 50 Spass(y. 55 >'>\

BrreiraDjsp 41.. Tharsis.• 141-50Dldfields. 48. Tojla. 1575
lalacca Copd.) 116 50 lyb.iaooiô"»1»).. 579 )'

MARCHS D'SS CHA.\j3j
Londres, 27 70 1 '2 à 37 81 1/2
Danemark, 1 56 à 1 >i0
Ksna'no,90 à 5 !)'5
Hollande, 2 37 à î 41 >(
Italie. 87 à 89
Ne w- York, 5 31 à5Canada, 5 80 1/2 à 5 S5 1/2
Norvège, 1 G0 1/2 à 1 Ci. 1/2. • -Portugal, 3 82 1/2 à 4 02 1/2. rPetroirad, 1 7(î 1/2 à 1 811/2/ f l
Suède, 1 64 1/2 à 1 68 1/2.
Suisse, 110 à 112


