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FatnrSplèmeDouanier
Etudiant la question des relations écono-
miques telles qu'elles devront être établies
après la guerre, M.Jules Siegfried, dès le
commencement de 1916, avait préconisé
un certain nombre de solutions. II les avait
développées dans un article trés remarqué
publié par le Temps, et que nous avions
nous-même reproduit. Depuis lors, il est
revenu a plusieurs reprises, en diverses
conférences, sur cette question si intéres¬
sante et sa thèse se résumé ainsi :
Puisque l'Allemagne prépare, dès ö pré¬
sent, une alliance éconornique avec I'Au-
triche-Hongrie, la Bulgarie, la Turquie,
alliance qu'elle voudrait étendre encore
bien au dela, comment les Alliés ne pren-
draient-ils pas les précautions les plus sé-
rieuses pour faire face t\ cette agression
éconornique succédant è l'agression mili¬
taire de 1914 ?
Déja, disait M. Jules Siegfried, les Cham-
bres de commerce se sont préoccupées de la
défense de leurs marchés après la guerre.
II serait indispensable que les gouverne-
rnents prévoient dès maintenant, et de con¬
cert, une organisation défensive conlre
l'envahissement éconornique du Zoliverein
allemand— organisation assez souplecepen-
dant pour ne sacriiier aucun iutérêt éven-
tuel .
Et, après avoir rappelé Involution qui
s'est produite dans l'opinion autrefois si
rigoureuscment libre-échangiste de la
Chambre de commerce de Manchester, il
ïndiquaït en ces termes les bases sur les-
quelles pourrait s'établir cette solidarité
éconornique des alliés et les mesures capa-
bles de donner satisfaction a leurs intéréts
a la fois économiques et flscaux :
L'intérêt des Alliés les incitera ft frapper
les produitg manufacturés de droits de doua¬
ne suflisamment éievés pour empêcher los
produits austro-aileinands de leur faire une
concurrence dangereuse.
II appartiendra k chacune des nations
alliées d'apprécier quel devra être le taux de
ces droits ; certains pays pourront se con-
tenter de tarifs modérés ; d'autres, dont les
conditions de production sont moins favora-
bles, seront obligés do se protéger davan-
tage ; il ne sera pas indispensable que les
tarifs de douane soient uniformes, et chaque
nation conservera la maitrise de ses tarifs.
Ce qui sera nécessaire, c'est que les alliés
conviennent de s'accorder mutuellement une
détaxe préférentielle, d'un tiers, par exem-
ple, sur leur tarif minimum.
Un tarif général serait applicable Atoutes
les nations avec lesqueües les Alliés n'au-
raient pas de traité de commerce, mais les
neutres pourraient jouir d'un tarif miuimum
li moins qu'il ne préfèrent se joindre aux
alliés pour proflter des avantages de la dé¬
taxe préférentielle.
Par le fait, les Alliés, qui auraient Ia maï
trise de leurs tarifs, auraient en réalité trois
tarifs : un tarif général trés élevé, pour les
cnnemis ; — un tarif minimum moitié
moins élevé, pour les neutres ; — enfin un
tarif préférentiel applicable seulement aux
nations alliées.
Ces considérations judicieuses n'ont
point écliappé aux préoccupations de tous
ceux qui s'intéresseut aux conditions éco¬
nomiques de l'après-guerre. Et c'est ainsi
que, Ia guerre mondiale ayant introduit
dans les relations commerciales des diffé¬
rents pays un trouble profond qui rend im¬
possible la reprise des conventions ancien¬
nes, la Ligue frangaise a mis a son ordre
dujourl'étude du « Futur système doua¬
nier ». Sur un rapport deM. Louis Mangin,
de l'Académie des sciences, au nom de sa
Commission d'organisation éconornique,
elle a adoplé les voeux suivants :
Avec les pays alliés, il conviendrait

d'établir un tarif minimum, revisé dans tou¬
tes ses parties, conformément aux besoins
de l'indusirie et de i'agriculture, il consti-
tuerait.une limite intangible.
Aux pays ennemis, on imposerait, sans
discussion, un tarif maximum, qui présente-
rait avec le tarif minimum un écart consi¬
derable. Renforcé par Particle 3 de la loi du
29 mars 1910, qui donne au gouvernement
les pouvoirs nécessaires pour combattre le
« dumping », ce tarif ne supporterait aucune
atténuation.
Quant aux neutres, il y aura lieu de pren¬
dre des précautions contre ceux qui pour¬
raient favoriser, pour des raisons diverses,
l'invasion du commerce allemand sur le mar-
clié francais. Toutefois, nous serons amenés
en raison de nos besoins k consentir k quel-
ques uns d'entre eux des avantages particu-
liers, sans leur accorder le ü'aitement de fa¬
veur réservé ft nos alliés.
On pourrait enconséquence appliquer aux
neutres le tarif maximum et par une série
de derogations k ce tarif, leur donner cer¬
tains avantages esscntiellement variables
suivant les pays.
II existerait ainsi pour les neutres, une
série de tarifs intermédiaire® réalisés par de¬
rogation au tarif maximum.
Votre Commission, s'inspirant des voeux
unanimes des groupements agricoles et in-
dustriels dont l'accord est absoin, estime que
ce système souple et puissant est seul
susceptible do nous assurer, sur les marchés
étrangers, les avantages dont tious avons
besoin, sans compromettre notre sécurité
éconornique.
En consequence elle nous propose d'adop-
ter les conclusions suivantes :
1° Dénoneiation de toutes les conventions
commerciales et maritiines ;
2° Etablissement 'd'un tarif minimum in¬
tangible posueles pays de l'Entente et d'un
tarif maximum po.ur les pays ennemis. Entre
ces deux tarifs et par une dórogation au
tarif maximum, certains avantages pourront
être consentis aux neutres ;
3° Suppression k l'avenir des conventions
dPuaiiieres fondées sur la clause de la na¬
tion ia plus favorisée et des traités de com¬
merce k durée limitée.
II nous a paru intéressant de signaler
ces voeux que nous trouvons dans le Bulle¬
tin de la Ligue frangaise de septembre. lis
se rnpprochent singulièrement des solutions
qu'avait préconisées M . Jules Siegfried et
sont également une contribution a l'étude
duproblcmcéconorniqued'aprèsguerre.

Th. Vallek.

LEPARLEMENT
Impressionsde Séance
(Dï NOTRECORRBSPOHDANTPAKTICULIBB)

Paris, 2 octobre.
La Cliambre a tont d'abord voté nne nro-
posu.oo de réso'ution de MM.André Hon-
norat et Deiorn Sorbé invitant lc gouverne¬
ment k organiser nn enseignement pratique
de recherches bactériologiquss.
Ede a ensuits ajournó nne proposition de
loi de M. Violiette ayant pour but d'assnrer
après la guerre la gratuilé des frais médi-
caox ou chirurgicaux aux militaire? réfor-
més pour maladies oa blessures survennes
ou aggravécs pendant ieur présence sous les
drapeenx.
On aborde le rapport de Ia Commission de
Ia legislation civile et criraioeiie sur une
proportion sociaiiste tendant è accorder
l'amiiistie pieine et entière pour les crimes
et döiits militaires.
M. Tarmel étalt nn des signataires de
cette proposition. Soa nom a maintenant
dispara ; if ne reste plus quo les soms de
MM.Jobert et Jean Boa.
La Commission n'a pas accept* toufe la
proposition. Elle demande seniement nne
grace collective des condamnés militaires
qui auront obtenu, depuis plus d'un an, Ia
suspension de leur peine,
Le gouvernement fait connsitre soa avis.
M. Pierre Masse, dont ce sont les débuts
corn me sons-secrétaire d'Etat aux pensions
et k Ia justice militaire, combat è la fois la
proposition de MM.Tarmel, Jobert et Jean
Bon et ies modifications de la Commission.
La proposition lui parui', entièremeni dan¬
gereuse, contraire a Ia discipline et injuste.
Que penssront ceux qui font leur devoir si
ceux qui ne Ie fout pas restent indemnes, si
les fautes ne sont pas punies comma elies Ie
méfitent?
Ceries, on pent se montrer indulgent pour
les peccadilles, on peut teuir compte du re-
pentir sincère, mais il ne fant pas de mesu¬
res collectives. Des mesnras individuetles
sont préferables, dans l'intérêt de i'armée,
et le gouvernement n'en accepte pas d'au¬
tres.
La conclusion dn sous-secrétaire d'Elat
est que tout ce qui pouvait être fait l'a été.
D'aiiieurs. depuis le débat des hostiiités,
sur 100 coniamnations, 10 oat été rachetées
par le droit de g;a;e, 70 out fait l'objet de
suspension da peine. L'orateur tarmioeaux
applaudissemants de la Chambre en la
priant da faire confiance au gouvernement.
M. Jobert insiste pour nne amnistie géaé-
gale. Le président donne lecture da sa pro¬
position. M. Giray, auteur d'une proposition
analogue, voudrait qu'cn pas=atl'éponge sur
les condamnxtions militaires dont beaucoup
ont été proaoacées pour des iaitsderainime
importance.
M. Mayêrss attaque la justice militaire,
trop prompte it punir.
M. Paiulevé prend la paroie en présence
d'une grands attention et repousse i'amnistie
integrale. (Murmures k l'extrême gauche).
Le président du Conseil prend I'engagement
que les cas particuliers seront examines avec
une grande bianveillance, mais le saint na¬
tional exige que la santé morale de l'armée
soit maintenue par la discipline.
M. Laurent rappelle l'affaire du canonnier
Bouret, fusiilé a ia suite d'ane erreur judi-
ciaire.
M. Painlevê déciare qne I'Efat paiera la
dette contractée envers la familie Bouret.
La prop csition Jobert est repoussée par
328 voix contre 127. Le gouvernement se ra!-
lie fi lalement è la proposition transaciion-
nerie da Ia Commission, qui est adoptée par
464 voix contre 3.
La Chambre adopte, par 377 voix contre 0,
une preposition de resolution de M. Meu-
ni8r invuant ie gouvernement è insister au-
près du Sénat pour mettre a son ordre du
jour les projets déji votés par la Chsmbre
relitifs Ala reforme da la justice miiitaire.
La Chambre examine nne proposition re¬
lative k ia nomination d une Commission
chargée d'étudier ies événemmts survenns
du 4 aoüt au 20 déceinbro 1914 psndant
l'abseoc-; das Chambres.
M. Painlevê combat énergiqnement cette
proposition qu'il déclaro inopportune. « Le
moment est mal choisi, dit il, nons ne
voyons pas que! iatérêt en tirerait Ia Dé¬
fense nationals. Quelle lepoa y puiserait-on
pour la conduite do la goerre ? Auctme !
Cette quesiioa risqcerait de plus de nous
diviser au iien de nons rapprochsr. Dans
ces conditions je demande instammem a Ia
Chambre de i'êcarter. »
M. Varenne s'rcie de son banc ft l'extrê¬
me gauche : « Nous parierons de ga quand
lea Ailemands se'one k pins de 100 küomè-
tres de Paris ». Une grande partie da la
Chambre applaudit et M. Painievé reprenant
cette formule dit : « Oai, nous verrons ce
que nous aurons k taire quand les Aile¬
mands ne seront plus en Franca ».
La majoriié de laChimbre saiueavecómo-
tion ces paroles et par 333 voix contre 110
écarté Ja proposition auti-patriotique a si
eut dü ê re repoussée par un vote unaRime.
On deci i* a la fio de la séance de nommer
une commission de controle de44 membres
qui recueiilera tous ies documents et les
faits attestant Ies violations it la loi.
Séance j.-udi.

Tit. Henry.

COMMUNIQUESOFFICIELS
1,153'

FRANCE

LaVictoiiedeMisopetesiis
GEOKGEf FÉLICiïSSESTROUPES
SIy aurait plus de 13,000 Prisonniers
Le roi George a envoyé au généra! Sir
Stanley Maude, commandant en chef des
troupes de Mesopotamie, ie télégramme sui¬
vant :
« Je yous adresse mes msilieures féiicita-
tions ainsi qu'anx troupes qui ont pris part
a la capture des forces torques a Damaris.
« J'appréc e bautement 1habileté dn com-
mandeuaent ainsi que i'ardeur et la bra¬
voure qui, dépioyées par tons, out permis
de surmonter les diffieultés dn pays et du
climat, ainsi que la resistance d'un ennemi
opiniaire. »

I.es Prisonniers
On ignore encore cfficiellement ft l'heure
actuelie le nombre exict des prisonniers
fails par l'armée britanniqne, mais, d'ap'è3
les derniers renseignementa regus, I'Agence
Fournier dit que Ies Anglais ont capture,
lors de la prise de Ramadié, environ 13,000
officiers et soldats tares, avec Ie général Ai¬
med Bey, commandant en chef des troupes
torques oans cette région, ainsi qu'un im¬
mense butm.

2 ociobre, 14 heures.
Activité marqués des deux artilleries sur
tout e front de l'Aisne notamment dans le^sec-
tsur de Craonne.
Dsux coups de main ennemis l'un au Nord
de Bray-en-Laonnois, l'autre dans la region
d'Ailles sont restés sans rósultat.
Dans la région au Nord-Ouest de Reims,
tre artillerie a dispersédes rassemblemenis
nemis.
Sur la rive droite de la Meuso, la lytte d^r-
tillerie a pris un caractére de g^anda intemité
pendant la nuit, depuis Samogneux jusqu'a
Bezonvaux.
Les Ailemands, k deux reprises, ont attaqué
nos trancliées dans le secteur de Beaumont.
Nos feux, chaque fois, ont arrêié les assail-
lar,ts en leur inflig ant des pertes sensibies.
Nuit calme partout ail leurs.

AVIATION
Des avions ailemands ont attaqué de nou¬
veau, la nuit dernière, la ville de Dunkerque.
Le bombardement trés violent a cause de sé-
rieux dég&tsmatériels. On signale de nombreu-
ses victimes parmi la population civile.
En représailles des bornbardements
effectués par les Ailemands sur Dun¬
kerque et Bar-le-Duc, nos aviateurs,
dans la nuit du lcr au 2 octobre, ont
jeté des bombes sur les villes de Stutt¬
gart, Trèves, Coblentz et Francfort-
sur Mein.
En outre, notre aviation de bombardement
a opéré de nombreuses sorties, au cours des-
quelle s deux mille cent vingt kilos d'expiosifs
ont été jelés sur ie dépot de Routers, six mille
kilos sur les gares de Melz, de Woipy, de
Thionviile, Taérodrome du Chambiev, les bi¬
vouacs de Spmcourt, de Tilly et Ie dépot de
munitions tPe"la ferme Longeau, oil une vio¬
lente explosion a été constatée.
Dans la journée du fer octobre, dsux avions
ailemands ont été abattus par nos pilotes.
Quatro ont été contraints d'atterrir désempa-
rés.

23 heures.
En Belgique et sur divers points du front de
l'Aisne actions d'artillerie assez violentes.
Sur ia rive droite do la Meuse. k la suite
d'un bombardement intense signalé ce matin,
les Ailemands ont prononcé una forte attaque
entre la cote 344 et Samogneux.
Les détachements d'assauts ennemis, sous
la violence de nos feux, n'ont pu aborder nos
lignes qu'en un seul point au Nord de la cola
344. Après un combat aoharné neus avons re¬
pris la majeure partie des êléments avancés
oil i'ennemi avait pris pied.
Canonnade inte mittente sur le reste dn
front .

AYIATION
La nuit dernière, les avions ailemands ont
bombarde la ville da Toul oil i'on signale plu¬
sieurs victimes.

GRASMDE-BRETAGÏME

2 octobre, 14 heures.
Le dernier rapport signale que les Aile¬
mands, hier et la nuit dernière, n'ont pas
iancé ou tenté, avec des troupes fralches,
moins de cinq attaques successives sur la par¬
tie di notre front comprise entre la route

Mr Mn
quatre heures matin

LesRaids aérienssin*Londres
Londres, 2 octobre.

Les derniers rapports aunoncent que 1C3
pertes causées pir le raid de ia nuit dernière
dans tons les districts attaqués s'élèvent k
10 tués et 36 blessé3.

Londres, 2 ociobre.
Ou annonce officieliement que certaines
rumetm relatives a des pertes de l'aviatlon
britaunique au corns du raid ennemi du
30 septembre sontdénuées de fondement. Au
cours des raids aériens des buit derniers
jours, tons no3 appireiis ont atterri sans ac¬
cident.

Londres, 2 octobre.
L'ahrme annongant nn raid sériën a été
donnée eet ap ès-midi, a nne heure, k Lon¬
dres. L'attaque tut repoussée.

■~x&~
A LA CHAMBRE GRECQUE

Albèaes, 2 octobre.
La Chambre a repris ses travaux. Le pré¬
sident a fait part do la réception par le roi
de la deputation de ia Chamb'e ani lui a re-
mis Ia reponse au discours dn tróae.
M. Venizelos a prié les commissions qui
enquêtent sur les actes des cabinets Skou-
ioïidis et Lambros da roumeUre lsurs
rapports d ins dix jours, alia de commencsr
la discussion ia lendemain.

La CriseMicistêrielleSnédoise
Stockholm, 2 octobre.

Le ministère a démissionnó.
Le roi a prié ies ministres de coutinuer
leurs fonctions jusqn'après examen dela
situation.

w i ■■

LesSocialistesitaüeas a Baideaas
Rome, 2 octobre.

Le parti sociaiiste officlel, selon l'Avanti, a
Chargé son secretaire, M. Lazztri, de prendre
part au coagrès sociaiiste francais de Bor¬
deaux.

La Circulation des Piquettes
Paris, a ociobre.

Le groups vinicole, rétmi sous ia prési-
dence de M. Lafferre, a examiné la situation
creée p ,r ie vote de ta loi sur la circulation
des piuuettes.

d'Ypres a Menin et la corne Nord-Ouest du hois
du Polygone.
Une sixième attaque a été décienchée sans
sucoès au Sud de la voie ferrée d'Ypres a Rou
Iers contre nos positions de Zonnebeks.
A l'exoeption de la perio déja mentionnée, de
deux petits postes avancés, I'ennemi, dans ses
attaques, a essuyé un éc ec complet, subissant
des pertes sévères sans gagner aucun avantage.
Un coup de main allemand a óté >epoussé,
la nuit dernière, au Sud de Lens, avec desper¬
tes pour les assaillants.

21heures.
Aucun événement important k signaler en
dehors de l'activité des deux artilleries sur le
front ds bataille
Un épais brouillard a entravê hier les ope¬
rations aériennes jusqu'k la fin de l'après-midi .
ê cs moment, nos appareils d'artillerie et de
pholographie ont pu faire un bon travail. Le
bombardement s'est encore póursuivi jour et
nuit. Le champ d'aviation de Gontrode a été
attaqué a deux reprises. On a observe l'éolate-
ment de plusieurs bombes sur les hangars et
l'aérodrome de Carnières, prés Cambrai, et on
a également bombardé un grand hangar qui a
été atteint. Dsux attaques ont été exécutées
sur un canon allemand a longue portée et deux
autres sur des cantonnements de la zone de
bataille.
Nos pilotes ont jeté pendant le mois de sep¬
tembre 125 tonnes d'expiosifs sur différents
objectifs ennemis .
L'aviation allemande qui ne s'est pas mon-
irée parliculièrement active dans la journée, a
exécuté quelque s bornbardements au cours de
la nuit. Cinq appareils ennemis ont été abat¬
tus, trois autres furent contraints d'atterrir
déssmparés. Deux des nótres ne sont pas ren-
trés.

iT&LIE
Rome,2 octobre.

Sur le plateau de Bainsizza, nous avons en-
rayé des tentatives d'atiaques locales.
Sur la Carso septentrional, nos patrouilles
furent trés actives. Un coup de main dans le
secteur msiidional nous donna du terrain.

RU3SIE
Pefrograd, 1« octobre.

FRONT DU NORD. — Dans la direction de
Riga, k cinq verstas au Sud de la voie ferrée,
dans la région du village da Spitali, nos avant-
gardes ont refoulé les avant-postes de I'enne¬
mi et ont avancé de 800 a 1,000 metres.
OPERATIONSAÉRIENNES. — l.e 28 septem¬
bre, dans la direction de Kovel, vingt pouds
de bombes ont été lances sur les organisations
de Barrière de I'ennemi.

Petrograd, 2 cciobre.
Nous avons avancé dans la direction de Riga
d'une verste et demie.
AVIATION. — Nous avons abattu un aéro-
piane ennemi dans la région de Brodi et un
autre aéropiane dans la région de Baradovict-
chi. Le pilote Kaminski a détruit un aerostat
ennemi. Deux de nos aéroplanes furent détruit s.

DANS LES BALKANS
FRANCE

Salonique,2 octobre.
Aoiivité moyenne de I'artillerie dans la ré¬
gion du Vardar et de Doiran. Rencontre de
patrouilles vers Nontes.

L'AFFAIRE BOLO
Paris, 2 ociobre.

Dans les couloirs de Ia Chsmbre, M. Panl
Ponset, dépnté d8 la Ssiue, a informé M. le
président du Conseil de son intention de
('interpeller sur les mesures que corapte
prendre ie gouvernement k i'égard des jour¬
naux qui regu dss subsides de Boio.

Paris, 2 octobre.
M"Jacques Bonzon espère que Boloreuon-
cera a la grève de ia faim qu'il avait com-
mencée pour mourir.
Bo.o sera interrogó demain par M. Bon-
chardon è 15 heures, qui a convoqué Me
Jacques Bonzon, devant je lit de l'inculpé.
Bolo a besoin de réunir queiquesfsrees póur
esqaisser ies premières lignes de sa dé¬
fense.

L'A FFAiRE TURMEL
Paris. 2 octobre.

M. le jnge d'instruction s'est dessaisi mo-
ïTB-ntanement entre les mains du proenreur
do deux do-siers fsisant l'objet de ia décon-
verte du pii de 25 000 francs.
Quant au dossier relatif au commence
av«c i'ennemi, nne ordonnince de disjunc¬
tion interviendra.

L'Affaire Almereyda et Cie
Paris, 2 ociobre.

L'enquête sur l'affaire do Bontiet Rougespit
son cours sans amener de révélations nou-
velies.
M. Bouchardon a interrogé pendant trois
heures Landau qui lui donna de nombreux
détails tcachant ies relationsavec Almereyda
et la campagne de presse qu'il entreprit.

LislïieieiisieBessie
Fermeiure de ta frontière russo-suédoise
Le correspondent du Morning Post a Siuek-
ho m teiégrapliie que suivant une dépêche de
Haparauda, la frontière russo-suédoiie a été
f'ermee en attendant l'introduction d'un
reglement beaucoup plus strict sur ies pas¬
se-ports. *

La ftépubüque démocratique
Le Congrèi des nuiiouauie» a lygèaes peur
plant ia Buss e, siégeuut è Kiev, a vote des
resolutions declarant que la llussie devait
être une llépublique démocratique, que
chaque nationalité peupiaut la Russie devait
jouir d'une iarge autonomie et demandant
nn Gongrès des nationaliiés assurant la rea¬
lisation du principe de la Federation.

SUR MER
La guerre sous-marine

dans la JVlanche
Nous trouvons dans Le Tempsla relation de
faits maritimes qui étaient connus sur notre place
mais que l'on n'étaii pas encore autonaó a divul-
guer :
Le 4 sep'emhre, vers six heures, nn pa-
tronillenr do la Manche orientaJe ayant a la
remorque cinq voiiiars apergut ft trois rail-
les environ le kiosque d'ün sons-mirin en
train de pionger et le sigaala aussitöt par
télégraphie sans fil.
Deux heures plus tard, dans les mêraes
parages, des hyaravions veans de ia cöte
normande lancèrent des hombes sor un
soos-marin en surface qui s'immergea pré-
cip4ammeut.
Enfiu, è 9 h. 45, I'ennemi r-r-parnt en vue
du coavoi des voiiiers remorqués et le pa-
trouilieur ouvrit ie feu k grande distance.
Pais, c>mme le soas-marin restait émergé,
ie patrouilleer largua la remorque et eournt
dasius en continuant a tirer jusqu'a la brus¬
que disparition de I'ennemi, qui ne riposta
pas.
Le surlendemaia, 6 septembre, nn dirigea-
ble du Havre descendit au-devant d'un
gronpe de patrouilieurs et les informa qu'il
venait de lancer des bombes sur un sous-
maria a un demi-mille de iè. Ges batiments
iirent route dans la direction indiquée et
apergureut le sillage en lorme de V d'un
sous-marin naviguant cn piangée.
Les uns après les autres, its entrèreat
dans la sillage, et dès qu'iis en enrent dé-
passé la pointe lancèrent des grenades a
l'aplomb de la position présumée du sous-
marin.
Tous racommancèrent una seconde fois Ia
même maaoeuvre, mais è co moment le
sillaga disparut. Les patrouilieurs croisè-
rent una partie de ia noit dans la région
sans trouver trace de I'ennemi.

IETsT G-RÈCE
Les frahisons de Consfantin
Dans les archives du 2" corps da l'armée
grecque, siégeant a Patras, on a trouvé des
documents pronvant que les attaques conti e
les troupes alliées des 1" et 2 décembre
étaient preméditées et préparées par l'étatj
major et le gouvernement présidé par M.
Lam bros.
Ii y a :
1» Un ordre confidentiel du ministère de
la guerre, no 2866, daté dn 16/29 novembre
1916, au lcr <orps d'armée d'Aihènes. Cet
ordre, lancé deux jours avant ies óvéne-
ments, dit notamment : « Pour prévenir
tome tentative soudaine de la part de3 trou¬
pes étrangèrea pour occuper les faubourgs
on autres points d'Athènes ou saisir le ma-
tériel de guerre, le Ier corps d'armée occupe-
ra, par détachements, tous les établisse-
ments publics d'Athènes et les issues qui y
mènent ou les points qui les dominant. Ges
détachements empêcherontfk temps les trou¬
pes étrangères d'avancer vers Athónes et les
repousseront, dans le cas oü ces troupes es-
saieraient d'occupar ces établissemeats ou
de ss saisir de matériel de goerre. »
Le même ordre précise la fagoa dont on
provoquera les armées alliées et, enfiu,
l'ordre forrnel est doncé de les repousser,
d'abord avec la crosse pais avec la baïon-
nette on par un feu noorri, si ies troupes
aiiiéss se dirigeaient vers le3 points occupés
par les troxpas grecqaes;
2" Ua ordre coufiiantiel du ministère de
ïa goerre, n» 1174, daté du 19 décembre
1916 le' janvier 1917, au deuxième corps
d'armée k Patras.
Dans ce dernier document, i'état-mnjer du
deuxième corps devait, dans I'éveniualité
d'un coöflit avec les alliés, étodier un pro¬
jet de mobilisation de la dsuxième circons-
cription militaire sur la base de la situation
actuelle, c'esï a-dire de la G èce en éiat de
blocus.
Dans le projet de mobilisation, l'état-rna-
jor devait prendre en consideration cette
probabilité que l'ordre de mobilisation se¬
rait immódiatement suivi d'uno declaration
de guerre contre les puissances de l'Entente
et d'un commencement des hostiiités.
Une fête nationale grecque
A I'occasion do l'anniversaire de ia mobi¬
lisation de la Grèce en 1912 et de ia consti¬
tution du gouvernement provisoire, un Te
Drum. a été chanté dans ia cathédraie
d'Ailiènes.
Une grande retraite anx flambeaux, avec
la psrticipation des troupes de la garnison
d'Athènes, a c ö uré la « journée dts trois
snmversaires ».
Le défilé de 10,000 jennes soldats de la
classe 17, récemment incorporés, a provo-
qué i'enthousiasme de lafouie.

HX AUTBICHE
La crise aufrfchienne

Les journaux qui arrivent da Vienne révè-
lent la gravité de ia crise politique qui sé vit
en Autriche. -
Les discours prononcés k Ia Chambre le
29 septembre témoignent de sentiments in-
concvliabies avtc i'existencs même du régi¬
me actael.
Le député Ka'ina, s'expiiqtiant au nom dn
nouveau « groupe des droits constitution-
nels tchèques », a dit :
a Parler de l'Autriche, c'est faire injure au
sens politique des gens qui attachenc quel¬
que valeur au nom de Constitution. »
Le député italien Degasperi s'est éerié :
« Le jour de la liberté viendra. »
Au nom des Slovènes, le députéPogatchnik
a protesté contre la division des provinces
en cercles. II a réclamé, au contraire, l'union
de toutes ies provinces habuées par les Sud-
Slaves (ce qui amènerait k séparer la Creatie
de lalHongrie).
li nis aux socialistes, les députés des natio-
naiités non aüemandes ont ia majorité a ia
Chambre.
Plu tót que de sobir cetfe majorité, ies
radicaux ailemands ont propose qne tous
ies groupes affiliés k l'Union nationale alle¬
mande enjoignent ft ceux de ieurs membres
qui sont présidents, vics-présidents oa rap¬
porteurs dans des Commissions de se dé-
mettre de iear mandat. Les Ailemands s'ef-
forceraient ainsi, suivant leur habitude, de
saboter la machine parlementaire dès qu'ellö
ne fonciionne pas a lour profit,

ENALLEMAGNE
Le recrutemenf sllemand

Le Nieuwe Rolterdamsche Courant annoncé
que l'Allem igne a commence ft enrö er les
jeunes gens nés en 1900 et 1901, D-s gargons
au-dessous de 16 ans sont également accep-
tés ponrvn qu'iis soient bien batis et qu'iis
mesurent 1 m. 60 au minimum,

La Bavtèreel l'Aisace-Lorcaine
Le comte Hertling, président du consefT
des ministres bavarois, est aciueüomant k
Berlin, pour participer, dit-on, aux discus¬
sions qui vont avoir iieu au sujet del'Alsace-
Lorraiae.

EM ESPAGNE
M. Dalimier décoré per le rol d'Espagna
Le roi a signé un décret couféraat ia
grand'crois d'Is ibelle-la-Catholiqut a M. Al¬
fred Dalimier, sous-secrélaire d'E'.at aux
baaux-arts de France, par réciprocué pour
la nomination au grado da grand-officier de
ia Lésdoa d'haunear du directeur gaosral
des baaux-arts d'Espagna, le comte Pena
Ramiro.

L'ordre es! rétabli
A Ie faveur da rétabiissement de l'ordre,
PAthénée républ-cain et plusieurs cercles
ouvriers de Barcelone qui avaient éié
fermés ont été rouverts lundi. Les carcies
ouvriers de Cadix et de Xerès oat éte aussi
rouverts.

LAGIERKEAlJUEME
Le mtd ailcmand

de lundi sur Londres
A l'hsnre hïbitueile, les avions «nn -mis
ont attaqué lundi soir pour la sixième fois
dspuis la nouvelle lane. Ii sembie que ce
soit l'attaque la plus vigoureuse et la plus
résolue que I'ennemi ait encore livrée con¬
tre la capitale britannique. Cette attaque fut
exécutée par quatre groupes d'avious, qui
arrivèrent successivement è ia cö e et tentè-
rent ds passer lss dét'enses de Londres.
Le Daily Chronicle remarque quo trois de
ces groupes se sont dirigés contre iesdéfsnses
du Nord-Est et du Nord de Londres et que
les quelques appereiis qui péuetrèrcnt les
défensas lancèrent leurs bombes sur les dis¬
tricts du Sud Ouest. « Ii sembie, dit ce jour¬
nal, que l'ennerui ait conciu que ses atta¬
ques antérieures lui avaient déconvert una
brêche praticsbie dans ies defenses aérh n-
nss de Londres du cóié du secteur Nord-
Est. »

Aviateur prlsonniar
Le sons-lieutenaut André Aiguan, agé ao
vingt-neut ans, pilote aviateur, était porté
comme dispara depui3 le 18 aoüt, jour oü il
accomplissait line mission anx eit sirens de
Verdun.
Sa familie vient d'êire informée par lni-
même qu'il avait été légèrement blessé et
qu'il est actueiiement prisoanier k Landshui
(Bavière).

Bombardement aérien do Galais
Onlil daas le Petit Caliisien :
Dans l'après-midi de jeodi. nn avion avait
survolé notre ville. Pris è pariie pir notre
défense, il fila aussitöt sans demander soa
reste.
Dans Ia soiree, vers nenf hsnres, la sirène
donnait l'aiarme è Ia population. L'alerte
dura assez longtemps. Les pirates jetèreut
sur notre ville une assez grande quantité de
bonibes qui, maihenreusf ment, cmsèrent la
mort de nombreuses persunnws. I! y eut, en
outre, de nombrtux blessés. Quelques mai-
eous ont été assez tortemeat endommagées.

L'AFFAIREBOLDPASHA
La grève de la faim

Bolo avait refusé dimanche aoir, et dorant
toiite !a journée de lundi, de prendre route
nourriture. Aussi le bi-uit s'etail il rêpanda
qne i'iaculpé ailait faire ia grève de la faim.
En présence de te te situation, ie directeur
da la prison a préveou le capitaioe rappor¬
teur Bouchardon, qui a donnó l'ordre d'ali-
menter artificiellement Bolo s'ii porsistait
dans sa resolution. Mais on n'a pas dü avoir
recours a ces raoyens extrêmes.
L'iocalpé, dont la santé s'est d'aiiieurs
baaucoup améiiorée depuis qu'il est a i'infir-
merie de Fresnes, a regu fa visite de sou
avocat, McBanzon, avac qui il s'est longue-
ment entre.enu. C'e3t mercredi qu'ii doil
être interrogé par M. Bo chardon et qn'il
tera, s'il iaut l'en croire, des révélations sen-
salionnelies.

Bolo en Amér.'qtte
Bo'o pacba avait ind qué au capiiains
rapporteur le nom de deux banqaes rtinari-
cames, la banque Morgan et la Breque
royale dn Canada, lesqnelles, disait-il, four-
ïairaient des renseignem>nts compiets sus
i'origine d s fonds qu'il avait ens a sa dis¬
position. Mais une enquête meaée a N w-
Yoik permit d'apprendre que oes fonds pro-
venaient en réalité de ia D'ustche Biok d3
Berlin. Eavoycs è New York, ces fonds
étaient répartis entre plusieurs banques
diii 'rentes qui les versaient ensuile au nom
de Bolo, d'aprÖ3 ies indications repues, a la
banque Morgan et k la Banque royale da
Canada.
Le journal New-York Tiibune publie un
article oü il affirms que :
1»Quaud Boio pacha vint ft Nsw York on
février 1915, il s'abouch i avec ies repr ssen-
tants de Hearst, dont ies journaux menent
en ce moment aux Etats ünis une campagna
« dafaitiste « ;
2»Que B fio ent de nombreoses entrevueï
avec aes agents aliemauds aux Etats-Uois ;
qu'il dina piusieurs fois avec le capitama
llans Tansch-r, aujonrd'hui ponrsuivi pour
tentative de destruction dn canal de Wm-
land; qn'il dioa également avec Mme Gab-ki,
femme du capitaiae Tausch-r ;
3° Que B)lo, pendant sou séjour k Novv-
York, se fit ouvrtr d -s Carnotes dans diver¬
ses ^rautlas banques.
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L'HeuredesRóalitós
A quoi songent nos défenseurs, ceux qui
sc sucriftent pour la cause commune?
Beauconp out cherché è le délerminer, et
comme, au surplus, le problème n'est pas
un, comme eu fait leurs pensées dilïèrent
suivant ies situations, les ages, les coneep
tions politiqucs, philosophiques ou reli
gieuses, bien pcu sont arrivés a nous don¬
ner une idëe exacte des pensées immédia-
tes aussi bien que des pensées prol'ondes
des soldats du front. La plupart du temps
ies auteurs mème quand ils ont —vécu cux
Bièmes la vie du front — ont vu ce qu'il
désiraient voir et non ce qu'il y avait vrai
ment ; nous avons eu ainsi un assez grand
nombre de types de « poilus » aussi con
ventionnels les uns que les autres. Et
pourlant, si nous voulous utilement travail
Ier a i'oeuvre réparatrice de demain, il nous
5aut bien connaitre avant tout avec quels
iHémcnts nous devrons procéder a eette
reconstruction de noire pays ; i! nous faut
iavoir ce que pensent, ce que désirent
ti'une manière imprécise le plus souvent —
seux qui, revenus au foyer, devront avoir
la première voix au chapitre.
Et puisqu'on n'a pu nous définir la phy
sionomie ni Ia psychologie de la France
qui sesaerifle, c'est sans doute qu'elle ne
se détaclie point encore, et apparaitra
telle qu'elle aura élé au seul jugementré
trospectif de l'histoire. Nous pouvonspour
tant dès maintenant établir, d'après leurs
conversations ou leurs correspondanees, un
résumé des aspirations et des pensées des
poilus. Un écrivain d'un puissante origi—
nalité, qui, dans des enquêtes sur lesten
dances de la jeunesse contemporaine parues
avant la guerre, et depuis, dans diverses
études, a fait preuve d'une grande sagacité
et d'une haute indépendance d'esprit, M
Alfred de Tarde s'est essayé a dessiner
celte esquisse du soldat d'aujourd'hui :
Le combattant marié, dit-il, pense Ü sa
familie, k ses enfant?, Ie jeune bomnie a ce
qn'il aime, on a la gloire. Ce tont la d'éter-
nels besoins du coear. La vie du front fait
tomber beaucoup d'idées inntilea ; Ihomnie
se rattache solidement ü quetques vérités
d'exparitnce : les conditions du succès, la
nécessiié d'un ordre, la familie. . . Au rcste,
si l'on vouiait préciser, l'on serait bien en
peine. Ces sacniiés savent mieux ce qn'ils
rejettenl que ee qn'ils venhnt. lts ont des
défiancc-s, quetques haines, et point de pro
gramme. , .
Qu'il y ait tont de mème nn mysticisme
lü-dessous, c'est certain ; mais il se confond
avec la passion de la justice, et d'abord de
la justice t<rrestre, matérielle. La puissante
emotion qn'ils renferment an fond d'enx-
mèmes, c'est te désir d'nne égalité plus
vraie, d'un ordre social moins hasardeux
d'une huraanité défendne contra ies agres
sions iniques. A cette aspiration vague, et
pourtant singnbèrement forte, s'unissent
des sentiments plus troubles, ear la guerre,
semblabte &!a passion, aux nanfrages, aux
grands accidents qui menacent la vie, fait
sortir du tceur tout 4 la fois l'héroïque et le
pire. La guerro n'est pas settlement pur'i-
iiante, elle remne Ia fond de l'être, d'oü
moutent les bulles brillantes etbsgermes
suspects. II faut redouter demain certaines
forces de ropré s iilles qui pourraient se tour.
ner au hasard. N'y a-t-il pas, da reste, bien
des raisons de colère pour un poilu dans
sa tranchéo, qui eornpare son sort 4 d'au-
tres, qui évoque son bien abacdonné ou dé-
truit, son commerce miné, sa femme et ses
enlants maiheurenx ? Pari'ois ii a des causes
de mécontentfment plus immédiates, nées
de Ia vie quotidienne, de vexations arbi
traires.
A ces forces indécises, M. deTardemon-
tre cnsuite — et l'on ne sera pas surpris de
nous voir l'approuver — que notre devoir
est de fournir des buis simples « appro-
priés a la fois aux exigences évidentes du
relèvement national, et è des conviction
vogues mais chèrement acquises », et de
solliciterie « concours de ces intelligences
qui ont longuemeht réfléchi durant les
jours dïnaction ïofcée ».
Evitant de se prononcer d'avance en fa-
feur de tel svstème ou de lelie doctrine
toute faite — et c'est encore une idéé qui
nous est chère — M. de Tarde se contente
d'un large cadre aux grandes lignes oü
l'avenir, dit-il, s'inscrira a l'aise. Et ce
cadre nous le reconnaissons, ear, en fait,
c'est celui qu'avee lant d'aulres nous avons
adopté ici-même : un gouvernement d'éga-
lité et de justice sociale, mais un gouver¬
nement qui gouvernc, done qui dure ; —
une large collaboration des techniciens
et des hommes de science, — et par dessus
tout une organisation dés forces écono-
miques et un programme de production
nationale, •sans lequel il n'y a pas de salut
pour nous.
M. de Tarde cite les auteurs : Tocque-
viile, Renan, Fustel de Uoulanges, et parmi
nos contemporains : Lysis, Charles Gide,
Victor Gambon, Henri Clouard, etc. , et il
cn conseille la lecture. Nous ajouterons a
sa liste Probus, dont lc projet de revision
de la Gonslitulion entre tout a fait dans lc
cadre de 11. de Tarde, et qui ne manque-
rait pas de s'associer comme nous au der¬
nier conseil de celui ei : « Ne nous épui-
sons pas en discussions théoriques. »
L'heure est plus que jamais aux réalités,
el, si nous étions tentés de l'oubüer, ce
seraient préeisément les « poilus » qui
nous rappelleraient — car i!s Ie conslatent
ious les jours — que Ia i'éalité se moque
des theories dont elle se plait a bousculer
comme chateaux de cartes les superbes
édiüces.

F. Polet.

Morfs au Champ d'Honneur
M. Ernest Cheifi.'s, domicilié 4 Sanvic, rue
Cf-saire-Oursel, 93, eaporai au 14öerégiment
territorial d'infanterie, a été tuéa i'ennemi
le 1917.
M. Eraiie Friboutet, domicilié 4 Sanvic,
rue d ii Nord, 19, soldat au 403«régiment
d infanterie, a été tcé 4 I'ennemi le
5917.
M. Henri Gonjard, domicilié a Sanvic, rue
de la Liberie, 1, soldat au 46c régiment d'in-
tantirie, a été iuê 4 i'ennemi le 14 m„i 1916.

(tifatlona 4 1Ocd re du Janr
Du Regiment

Le soldat René Benay, grenadier, com¬
pagnie du — , a été cité 4 l'ordre du régi¬
ment avec ie motif suivant :
Volontaire pour une mission dangereuso lora
Uc1atiaqce de la s'est fait re-
marquer par son sang-froid.
Le to dat René Benay est domicilié 4 Fon-
taine-la Mallei.

Le soidat Louis E>no, du 239«a'infanterie,
a été cité 4 l'ordre dn régiment en ces ter¬
mes :
Brave soldat qui s'est parliculièrement distla-
gué par sa belle conduite au cours d'un violent
bombardement par grenades a fusil, le
1917.Au front depuis le début de la campagne.
M. Emo est le fiisdeM. Francois Emo,
agricalteur 4 Etainhcs, ancien consciller
municipal de Montivilliers.
Le soldat René Lepiüeur, du 14T«régi¬
ment d'iflfanterie, est cité dans ces trrmes
4 l'ordre du régiment :
Trés bon soidat, trés courageux,d'un9 bravoure
et d'un sang-froid remarquables.
Pendant les attaques enneraies du au
I9t7, a loujours assuró la lisison sous des

tirs de barrage trés violents dans un terrain bou-
Ieversé.
M. René Lepilteur, qui habite chtz sa
mère, 24bis, rue d'Après-Manneviltette, était
employé, avant la guerre, dans !a maison
Avril et Fils, 4, rue Dubocage-de-Blévilie.
Le soidat Maurice Carlin, du 283e régi¬
ment d'infanterie, a tait l'objet des denx ci¬
tations suhantes a l'ordre du régiment :
La première, en date du 14 avril 1917,
porte :
Volontairepour l'exêoution d'un coup de main,
a fait preuve de brillantes quaiités d'entrain et de
bravoure. A soutenu, dans ies lignes ennemies,
un britiant combat a la grenade contre des grou-
pes allemands solidement retranchés.
La seconde, du 21 juin 1917, mentionne :
Volontaire pour (outes les missions périlleuses.
A fait preuve de belles quaiités de bravoure ét de
sang-froidtors du coup de main du
A assurê iniégralement sa mission.
Le soldat Maurice Cariin était avant Ia
guerre, ouvrier voiüerasx Doeks-Entrepóts.
It est domicile chtz sa mère, rue de Phals-
bourg, 77.
Le sergent Maurice Bonhomrne, dn 3S0<>
régiment d'infanterie, fils de M. Oscar Bon¬
homrne, cultivateur 4 Gainneville, a fait
l'objet des deux böilss citations suivantes :
La première est ainsi libellée :
Excellent sous-officier. S'est fait remarquer psr
son courage et son sang-froid pendant les vio¬
lents combats du au . Blessé, a teuu
a cocserver le commandementde saseetion.
La deuxième est ainsi motivée :
Détachépour appuyer une compagnie de pre¬
mière ligne contre-aitaquée violcmment, n'a pas
hésité, sprès avoir perdu la liaison, a prendra ies
dispositions voulues pour parer a une conire-
attaquo de liane et ainsi, par son attitude énergi-
que, fait preuve d'une belle tenue au feu.
M. Georges Langrée, soldat au 233e régi¬
ment d'infanterie, a été cité en ces termes 4
l'ordre du régiment :
Excellent soldat, trés bon fusilier-mUrailleur,
n'a cessó pendant l'attaque du 31juiliet 1917, de
donner le plus bel exerople de courage. Déja
blessé deuxfois.
M. Langrée est domicilié 4 Sanvic, rue
Holker, 6.
Lecordocteur Albert Raux, du 85e ré¬
giment d'aitillerie lourde, a éte cité a l'ordre
du régiment dans les ter mes suivants :
Conducteur d'un remarquable sang-froid sou-
lo feu. A participó a do noinbreux ravi-
taillemenls au cours des combais da juiliet et
acüt 1917, sous des bombardements violents.
Déja blessé au cours d'un ravitaillement.
M.Raux était employé avant Ia guerre 4
'Usine "Westiughouse, et est domicilié, 14,
rue Roubean,
Le soldat André Bova, du 31®régiment
d'iulanlerie, est cité dans ces termes 4 l'or¬
dre du régiment :
A fait preuve de beaucoup de courage et de
sang-froid lors de l'attaque du 1917.
M. André Bora était avant la guerre em¬
ployé chfz M. Gnérin, boutanger, roe de
Paris, 88, II est domicilié.. rue Saint Juiien, 29.
Le soldat Ernile Debais, du 39e régiment
d'infanterie, a c.é cité en ces termes a l'or¬
dre du régiment :
Grenadierplein d'audace, malgrê les violents
boinbardemenis de la traccbée. A toujours t té
vigilant et caline a son poste de combat.
M. Dehais est domicilié rne J.-J - Rousseau
49, au Havre.
L'adjudant chef Henri Lacgevin, du 26«
régitneat d'artiii- rie, vient d'èlre cité 4
l'ordre du régimeEt dans les termes sui¬
vants :
D'un sang-froidparfaP, a, par son c»lme et son
exempiemaictenu l'oidre dans la batterie soumie
aun bombardement d'obus de gros calibre.
M. Ilenri Langevin est Ie fils de M. Lan-
gevio, commercant, 9, rue Anlray, et est do¬
micilié, 33, rue Féltx-Faure, 4 Sanvic.
M. Louis Ponllain, téléphonisteau ..c régi¬
ment d'arlillerie, a été cité 4 l'ordre de son
régiment, avec ie motif suivant :
Télépboniste d'un dévouement, a'une bravoure
et d'une belleénergie a loute épreuve.
Trés belle conduite au cours do l'offensive de
la Somrneen 1916.De la poursuite de I'ennemi,
vers Sainl-Quontin,on avril i!H6,et au cours des
derniéres affaires en acüt 1917.
Avant les hostilités, M. Louis Ponliain
était un des zélés facteurs du bureau de
pastes de Montivilliers.

De l'Armee navale :
M. Daniel Pelichet. enseigre de vaisseau
de 1"! classe de réserve, du centre d'avialion
maritime de Gorfou, a été cité cn ces termes
a i'Ordre de i'armée navale :
Pitole de grande valeur ; a accompli soixanle-
dix heures de vol en zone ennemie, attaqué deux
sous-marins ot cileclué des vols par trés gros
temps.
M. Daniel Pelichet est
rue du Prêche, 16.

domicilie a Sanvic,

Ra népartiflon d?» Clnsses
Le tableau de Ia repartition des classes, 4
daler du 1" octobre, s'ótabüt comme suit :
Armeeactive. —Glasses 1913,1916,1917et, par
apD-1auücipé, classe 19i8.
Réservede I'armée eiive.—Glasses 190i, 1903,
1996,1907,1908,1909,1310,19U, 1912,i9!3, 191i.
Aimèe territoriale. —Classes 1903, 1902, 1901,
1900,1899,1898,1897.
Résevedc 1'nrmeterritoriale. — Classes 1896,
189,3,1891,1893,1893,1891.et, a litre exceplion-
ncf, classes 1888,18S9,1890.

SonseilgeneraldaiaSefne-Snférlayrs
Séance du Lundi t" Octobre 1917
Présidence da M. Paul Bignon, président

La Vie du Département
pendant !a 3rae Année de Guerre
Les Restrictions d envisoger

I! n'est pas sans intérêt do revecir oir la
séance de lundi, que nous avons résv.mèe
bier, de signaler notamment les questions
éconoroiques qui ont été soulevées et dont
•'importance n'est que trop grande.
Gotoiue il l'avait fait en 1913 et 1916,M.
Mwain, préfst oe la Seine-Infóiieure, a ré¬
sumé pour le Gonseil général la vis du dé¬
partement pendant la troisième annëe da
guerre. C'est un exposé trés intéressant et
trés complet des conditions dans lesqnelles
s'est dérouiée la vie administrative, sociale
et rconomique du département du 1« aoüt
1916 au Ier aoüt 1917.Cctouvr3ge estrempli
de renseignemeuts utiieset d'enseignemerrts
pratiques.
M. le préfet donne lecture de la conclu¬
sion qui est un résumé trés clair de l'ex-

posé, en mêma temps qu'un aper^u som-
maire de ce qu'il y a 4 faire pour l'avenir.
Nous en extrayons ce3 passages :
Le problèmodu ravilsilleraent et de ralirnenta-
tion est devenu redoutable.
Qu'il s'a^isse du psin, du sucre, du chsrbon, —
denrées essenlielles de la vie du pauvre comme
dü riefce,— la mème difficuitése présente, cello
de fournir au pays par i'importation étrangère,
l'appoint des produits que son sol appsuvri ou
diminuê co peut plus lui assurer; difficultégrave,
en raison de l'incerlitude des iransporls marili-
mes et do la diminution du tonnage mondial.
11 est done Q'uueImpérieuso nécessitó, sous
peine d'arriver aux pires catastrophes, que noire
cor.sommation nationale soit réduiie en toules
matiéres aux plus extrèmes limites.
L'erpiit public pen prépare a cette éventualitê
par le bien-éirs qui s'est msintenu prodigieuse-
ment pendant Irois snnees du guerre doit éire
averli et ies populations doiveat ctre prêles a
supporter les sacrifices qui leur seronl imposés,
sans acrimonie, sans plamles, dans cette convic¬
tion qu'elles obêiront ainsi au simple devoir du
patriotisme.
Eiles soascriront d'autant pius volonliers a ce
devoir que le gouvernement do la F-ance mettra
teut en oeuvre lui même pour assurer au sol
national son maximum de production ou peur
acbemioer vers cos ports le plus grand nombre
do navires.
Au mal résultantde Ia pénurie des denrées, se
joindra ia gêne causée par l'augmentatioit des-
prix qui atteint déja profondément les conditions
d'existence de la classe ouvricre.
Une nouvelle iggravatlon de la cherté de la
vie n'ira pas sans de graves eonséquencr s ; jus-
qu'ici, il a élé possibleda donner satisfaction aux
revendications ouvrières correspondant a la
hausse du prix des produits ; mais il est, dans
i'élóvation du taux des salaires, des limites que
les industries et les commerces les plus pros-
péres no peuvent dépasser sans nsettro en péril
leur propre existence.
Nous nous efforcerons done, avec Ie concours
de l'Et&tet des communes, de reehercher et d'or-
donner toutcs les mestires susceptib'es d'atténuer
la crise, en régularisant les moyeus de trsnspoit,
en aidant le commerce honnêto tandis que seront
poursuivies sans rclache les manoeuvres do la
speculation, cn favorisant enlin la création et te
fonctionnemect des cooperatives do consomma.-
lion.
Après avoir dit que l'initiative privée con-
tinnera l'ceuvre de solidarité 4 laquelle elle
s'est Ettachée depnis la g&erre, M. Morain
termine ainsi :
L'état moral de nos populations est remarqua¬
ble de tenue et de ftrmeté ; ce n'est point parmi
elles que peuvent être semés avec fruit lc décou-
ragement ni la crainto.
Daos la crise aciueüe, qu'aucune aulre n'égala
jamais, le Normar.ddonne Ia marque do son es¬
prit sage et réfiéebi. Tenace en ses desseins, plus
épris de réalité que de réve, it est peu enclin a
obéir aux suggesüons pervorses qui peuvent lui
venir du dehors ; el si notre ennemi escomple
quelquc part dans la volocté populaire un fléenis-
sement favorable a ses entreprises, co n'est pas
iei que ses désirs trouveront un écho.. .
Le président s'rstfait jastementl'interprè-
to du Gonseil générai pour féliciter M. le
préfet de soa travail.

Lü question du iait
Cet'e grave question, que nous avons ex¬
posés succinctement hier, a donné üea 4 nn
intéressant débat.
M. le préfet expose que la question dn lait
se présente sous deux aspects suivant qa'on
se place an point de vue da prodncteur oa
an point de vue du eonsommateur. Les inté¬
réts sont différents :
It fant encourage? !e produeteur A conserver
ses vaches l&itièreset a prociuiredu bit el cepen-
dact il ne faut pas que to eocfommateur paye le
lait a un prix tel que cette denrée cesse u'êtro a
la portée de la population peu aisée. 11 convient
d'assurer la quanlité de lait indispensable a !a
consommation et d'ob'.enirun piix qui soit accep¬
table
Si lc lait se raréfie dans Ies grandes villes, il
faul l'y acheminer par la requisition ; or, on ne
peut réquisilionner la denrée que si elle est taxée.
C'est co que j'ai dit 4 Ia dernière séance.
Et c'est ponrqnoi M. le préfet a demandé
au ministre de 1'agricultnre et 4 celui du
ravitaiiiement s'il pouvait envisager la taxa¬
tion du lait, qui lui permettrait de la réqui-
sitienner, non pas Chez le cultivateur, mais
dans !cj iaiteries industrielles du départe¬
ment.
L'an dernier, M. Morain n'a pas sn 4 faire
la requisition, grace 4 la complaisance des
Irois grandes iaiteries du departement : la
laiierie Maggi, la laiterie deCrosville et cello
d'Auffay.
Msissi, psr hypolhèse,dit-il, les villes do Rouen
et du Havre se trouvaicnt un jour déterminé pri-
vées de lait, je serais dêsariuö si en l'absence de
taxation je roe trouvais dons 1impossibilitéde ré-
quisitionner óventueliement dans les grandes Iai¬
teries les quanliiés de lait indispensables aux be¬
soins de ia population urbaice.
En ce qui concerns ies prix, M. te préfet
pense qu'il faut empêcher les intermédiai-
res de réaliser des bécéfices exagéres, et
cela ne peut se faire que par Ia taxation :
1!convientd'étabiir nn rapport exact entre le
prix de la marchandises au lieu de production et
au lieu de consommalion. Matsil ne s'agit pas de
réduire par cette mesure te bénóliee légitime du
cultivateur. Si cetio évantuaiité se produit, je
roWgago a consultor avant lorre décision, les
intéressés par l'organè de leurs représentants,
rfin que Ia tsxe a la production assure aux pro¬
ducers un large bêcéfico.
J'espèro Eéanruoins que par des démarches
amiabics j'obtiendrai le lait nécessaire, et quo la
hausse exsgérée du produit no se manifestera
pas ; mais si le coDtrairedevait so preduiro. rron
devoir est de prendre des roesures pour défendro
les intéréts des ouvriers des grandes villes, ct
pour leur assurer le lait a un prix raisonnable.
Dans tous fes css je lo rfpèlo, nous r.o réquisi-
tionnerons pas ie lait chtz le cuitivaleur.
D'antro part, M. le préfet demandera aux
m lires des grandes villes de créor des
« bons do priority » qui assureront aux en
fants, aux ma lades et anx vieillards appar
tenant 4 des families paavres le lait qui est
ponreux un alimentessentiel, et ce'a 4 sn
prix déterminé ; sauf 4 faire supporter an
besom une ristourne par la collectivité, en
vertu rie ce ptiocipe, ajoute M.Morain,« que
les villes riches doivent venir en aide par
tons les moyens dont elies peavent d spossr
4 lenr populaüon pauvre. »
M. le prëf'et termine en priant les mem¬
bres du Gonseil général de rassurer les cul-'
tiyateurs :
Aucune mesure ne sera prise a leur désavanla-
ge, et je concius en affirmantquo si la taxo du
lait nous est imposéc par les circonstances, ello
sera étsblie dans des conditions telles que le
protucleur y trouvera largemeat son compte.
M. Lormier declare ensnite que la situa¬
tion est telle que ie département de ia Sei-
ne-Intérienro ne produ-ra pas assts de lait
pour iui-mème.
Il ajoute que si !o cuitivaleur vend son lait, le
double ou le triple de co qo'it le vendait avsnt la
guerre, il gngne mains &'.irgent,en raison de
i'augmcntatioü de tont cc qu'il est nécessaire a Ia
culture.
M. Lormier prononce aiors nn chalenreux
plaidoyer en faveur de Ja popn!at!on agri-
eoie qni Intte contre les difficultés et conti-
nnera 4 letter si on ne la décaurage pas, et
si l'on ven», l'encourager un peu. II (ermine
en disant q'ue ies cultivateurs ne font pas
fortune.
M. Gayant ponse qn'il laut chercher Ie
moyen d'angmenter Ia production, et ponr
cela i! faut donner de la noarriture pour ks
vaches 4 lait :
Ngusn'aurons ni les tourleaux, ni le son, ni Ie
maïs, qui est Ia base dn la production du lait en
hiver. Nous n'avons pas do maïs, paree qu'ils
sont taxés a un prix tel qu'on n'en trouve pas.
Quandon demandedu maïs au prix de ia tsxe,
la marchandiss disparait. Si l'on en demande a uu
prix pius élevé que ie prix de taxe,on en trouve,
inais a dos prix mabordahlcs. Pour avoir le maïs
a un prix abordable, il faut l'echangor pour du
blé. Ainsi les cultivateurs n auront pas intéiêt a
se servir du blé pour cn faire autre chose que
de la farine, s'ils retjoivent du maïs en échange
de ce blé. Je demande done par un vmu que
i'écharge dumaïs et du bté soit permis 4 quan-
tités égales et i prix égal. Le mm vaudra ainsi

80 francs. G'eslun prix que je
abordable.

considére comme

Ainsi que nous l'avons dit hier, Ie voeu &
été renvoyé a la première Gommission.

Scarce du mardi 2 octobre 1917
Présidence de M. Soulier, vice-président
La ristourne des boulangers
M. Nibelle demande des explications au
prétet au sujet de la ristonrno* des bonlan-
gevs. II declare inadmissible que cette
rirtoune leste 4 la charge des boulan¬
gers ; dans la ville de Roueu les petits bou¬
langers doivent avaucer chaque jour SO a
60 francs. Ge sont, dit-ii, le3 mnnicipalités
des grandes villes qni derrabnt faire l'avance
de la ristourne, connne au Havre ; pour 'ies
petites communes, ce seraient les meuniers,
M. Devilitrs s'associe 4 ces declarations
car les boulangers d'E beuf veulent fermer
immédiatement, s'il n'y a pas a ce sujet une
prompte solution..
M. Morain répond que la faute en incombe
4 la loi. Au Havre, la munic palité a fait
spontanément l'offre aux boulangers de
l'avancs de la ristourne. Ceux de Rouen ont
formulé la roême demande ; ils n'ont pas
obtenu satisfaction de ia municipalité, leur3
delégués n'&yant pu s'entendre.
Une réunion a été décidée, 4 laquelle
piendront part ces délégués, assistés de ieur
conseil, M. Nibelle.
Pour les peii es communes dn départe
ment, des pourparlers soat en cours avec
les meuniers.
M. THioy dit qu'4 Sottevii Ie, la commune
ne peut faire aux boulangers i'avance né¬
cessaire.
M. Acher demande si en cas d'impossibï
lité d'entcnle, il serait possible au departe¬
ment de faire des avances sur les erédits da
ravitaillement.
Le préfet répond affirmativement ; puis il
déc'are qu'il compte que les meuniers ac-
cepteront de prendre la ristourne a leur
charge et qu'il va dans ce hut réunir tous
les maires du département.

Rapports adoptés
De M. Bouctol, sur ie seryice des postes,
télégraplies et té.éphones, ponr angmenter
les communications des divers réseaux.
De M. Dtbreoiiley, réclamant que des sur-
sis soient accordés aux maréchaux-fer-
rants.
De M. Lormier, demandant que Ie gouver¬
nement prenne les mesures nécessaires
pour que les engrais chimiques indispen¬
sables soient rendus rapidement 4 destina
lion et cédés aux cultivateurs 4 des prix
forfaitaires en correlation avec le prix de
taxation des céréales.
Do M. Lormier demandant qu'un crédit
de 100 irancs soit voté ponr l'érection d'nne
statue a Hébert, premier colon francais au
Canada.
De M. Nibel'e accordant une subvention
de 3,000 francs 4 l'inspection photographi-
qua et cinématographique de I'armée en
vue do representations graiuites dam ie
département.
De M. Valin demandant to voto d'un cré
dit de 4,300 francs pour Ia destrucüon des
animaux nuisibles.
De M. le docleur Boucher concernant di¬
vers roeux tur l'alcoolisme. (La suppression
de l'alcool industrie! pour la consommalion
est votée par 22 voix contre 6, après ur.e
vive discussion).
De M. Gauchie demandant qu'nne sommo
de 300 irancs soit répartie en fractions de
bourses entre des élèves de l'école pratique
d'induslrie höielière du Iiavre-Tronviüe.
De M. le docleur Profichet, accordant
I« Uns subvention de 10,000 francs 4 l'OEu-
vre départemectaio des Pupiiies de l'Ecole
pablique de la Seine Ioféiienro ; 2° Une
subvention de 1,000 francs 4 ! OEuvre des
Soldats aveoales ; 3° Une subvention de 200
francs 4 l'OEuvre d'assisïacce anx Depóts
ö'E 'Inpés ; 4« Une subvention tie 100 francs
4 l'OEuvre des Blessé? du Travail.
De M. ie doctenr Profichef, accordant unc
subvention de 8,000 francs 4 i'OEuvre ha-
vrai!e dos Crèches.
De M. Rene U-rge, reiatif au projet de
veie ferrée qui doit relier le Havre 4 i. r.re
gauche de la Seine.
De M. René Berge, dëiéguant 4 la Commis¬
sion départementale les pouvoirs nécessaires
pour statuer sur !es modifications 4apporter
au cahier des charges du tramway de Saint-
Romain.
DaM. de Meur, reiatif an service des ports
marilimes (2« section).
Da M Dpoize, reiatif 4 la gratuité compléte
des passages d'eau.

LTIeur» nouvelle
fine les RScjiaea aS« Ctfsc-sasflïs»-Je Wee
La commission du réseau de l'Etat a lait
afücher un avis dont nous extrayons ces
indications ;
Par suite da rétablissement, dans Ia nuit
du 6 au 7 ociobre, de l'ancienne heure lé¬
gale, la journée du 0 octobre comportera
vingt-cioq heurei.
Comme conséqueoce, dans la nnit dn 6
au 7 octobre, et 4 line heure aussi proche
que possible de minui', les trains de voya-
genrs eo circulation snbirout, daas certames
gares designees spfcialernent, uu stationne-
meat supplémentaire pouvant atieindre
soixante minutes.
Exceptionneilement, les trains désignés ci-
après eontinueror.t a suivre. 4 partir do 24
heures, leur horaire, d'après l'heure acLuelle,
jusqu'4 leur point terminus oa jus ju'a la
gare indiquée pour chacun d'eux :
Ligne de Paris au Havre. — Lo train II 309con-
tinuera jnsqu'au Havre, point terminus. — Lo
train II 320eoniinucra jusqu'4 Rouen n. D., d'oü
il reparti a 4 Iheure nouvelle.
Ligno de Paris a Cherbourg.— Le train G807
eoniinucra jusqu's Gaen, point terminus.
Lit-no de Paris a Grsnvile. — Le train ND1
continnera jusqu'a Argentaa. d'oü il reparüra a
l'heuro nouvelle. — Le [rain G iCi conlinuera
juEqu'è Laigle, point terminus.
Le train H 309 est celui qui part de Paris
(Saiat- Lózire) a 16 li. 18, pour artiyer a
Rouen 4 21 h. 32 et au Havre a minuit 42. ii
e?t done tont naturel que le changement
d'heure dans la nuit du 6 au 7 octobre nGf-
tccto pas sa ïmrche.
La train H-320est celui qui part du Havre
4 21 h. 7 pour arriver a Roueu a minuit 7 et
4 Paris a 3 h. 3 du matin,- rien ne sera done
changö ponr la première partie de sou tra-
jet ;il attendra a Rouen l'heure nouvelle do
son dépar', minuit 23.
Mème obtervation poor lo train C 307,qui,
partant de Paris (Saint-Lrzaire) 4 17h. 13,
arrive 4 Caen 4 minuit iö ; ainsi que pour
Ie train N D i, qui part de Paris (invalides)
4 19 h. 33, et arrive 4 Argeatan a miauit 44.

« puur la heiie atiiiude et ia p*ri'uite disci¬
pline de son équipage, auxqneiles ce baii-
ment a pu être conservé maigré les avaries
graves résuttant d'un torpillage ».

A'ouvtllrs Moritimrs
Navire recompense

Nous avons reiaté récemment ia brUiante
conduite du capitaine Quedrne, comman¬
dant le vapeur pétroiier Radioleéne, et d8
ion équipage lors du torpillage de leur bati-
ment.
Ce capitaine a été inserit au tableau spé¬
cial de la Légion d'honnetir, pour prendre
rang du 13 septembre 1917, avec la mention
suivante :
MauriceQuedru, lieutenant de vaisseau auxi-
lieire, comaiandant le Radioleïne. Son navire
avant 6té torpiiié et.Ue-ce chef, fortement ava-
rié, est parveau, graeo a soa sacg-froidet a ses
belles qua-ités de coiamandémeat, a le ramener
au port, parcourant 400miltes dans des circoDS-
taoces parliculièrement délicates iCroix de
guerrc).
— Un térao;gnage officie! de satistaction
est, eu outre, accordé au vapeur Ridioleine

Merfs en Mcr
L'abordage accidentel du chalntier Jeame-I,
qui a é!é signalé par une note officielle du
ministère de ia marine, n'a pas fait parmi
les matins de la région que deux viciimes,
MM.Léopold Dehays, de Fécamp, ct Louis
Toutain, d'EIctot. Parmi les neuf morts de
cette douloureuse catastrophe, se trouve en
outre un mariu du quartier de Tronville, M.
Joseph Olivier, qui était domicilie 97, rue des
Prés, 4 Fécamp ; ce ngretté ma-rin travait-
Isit, avant la guerre, sur un remorqueur de
Dieppe ; mobilise dès le debnf des hostilités,
il servait sur le chalutier Jear.ne- /, en qua-
lité de chauffeur hreveté. II est mort 4 soa
poste, 4 l'age de 30 ans.

NE FAS CONFONDRE

RA CAPITA :<IS S.TÏ072
Garanties : S3 millions.

avec les Soeiéiés similaires dont le nom est
accompagné du mot « Capitalisation ».
Exiger en souscrivant des courtiers ou en-
caisseurs la rtmise immediate des bons,
aceompagnés de feuiiles annexes servant a
l'ap^osition des timbres-quittances, qui
toutcs portent le cachet de M. Marin VOIS1N,
bouievard de Strasbourg, no 91, au Havre.
Sont sort is et remboiirsés, pour l'Agenee
du Havre, aux

Tiragrs du 1™Ociobrs
279.518 4 M. Thillard, avoué, rus Jules-An-

cel, 33, 500 francs.
417.426 4 Mme Gornosult, blanchissense,

rue Yoltsire, 33, 500 francs.
819.692 4 Mme Mercit r, rue Fratcok-Arago,

39, 300 francs.
323.855 4 M. Morin, épicier-débitant, rus de

Srint-Romain, 93, 300 francs.
339.977 4 M Farcis. rne de l'Qi'phelinat, 4

Bléville, 500 francs.
526.734 et 529.613 a Mme Bernier, place Car¬

net, 28, a Montiviiliers (2 bons 4
l'écart), 1,000 francs.

611.080 4 M. Rioult, me Félix Faure, 4 Fé¬
camp, 500 francs.

651.386 4 M. Aub», institnteur, 4 Ganzsville,
300 francs.

671.339 4 Mile Déhais, chrz M. Lebre', 4
S int-Mariin-du-Bec, 500 francs.

388.636 4 Mme Bouvier, rae de Seine,4 Saint-
Romain, 300 francs.

849.845 et 893 909 4 Mde Raveney.4 Gruchet-
le Valasse (2 bons "k l'écart),
1.000 francs.

833.450, 838.329, 841.208, 844.087 et 846.966
4 M. Levesque, cuitivaleur, a Saint-
Georges-de-Gravenchon, (5 bons a
l'écart), 2.5Ö0 francs.

657.144 4 Mme Emo, cultivatrice, 4 Riville,
500 francs.

654.265 a Mme Bonnel, épicière, 4 Fultot,
500 francs.

Les capitaux piyés par « La Capitalisa¬
tion » aux porteers de Bons sortis ou arri¬
vés 4 échéance dépaisent 20.600.000 francs.
Ponr tons rsn-eignements, s'adresser 4
M. Marin VOISIN, 91, boulevard de Stras¬
bourg, an Havre.

SSrevet élémentaire
Session d'octobre

Sont définiüvement admis :
Garcms. —MM.Barbanclion, Ghamorreau,
Gornerais, Paris, Tuffier.
Filles. — Ml.'es Aoquetil, Becker, Beilemè-
re, Boisseau, Bonnard, Caron, Chevalier,
Conrseilo, Coviaux, Delplanque, Descoudras,
Felix, Garcin, Gendrot, Gtvan, Gosseün,
Ilaraon, Ilavard, Lacon'onche, Laly, Lanc-
tuif, Lénormand, Pacaud,- Petit, Rtvallain.

a. CSILURD, 03IBUBSIEH-BEHTiSTE, 17,NSUriSÏM(fe

FAITS LOCAUX
Passant rue de l'Eeu. lundi, vers sept heures
un quart du soir, M. Robert Ballon,24ans. jour-
ualier, 4, rue Laroi ier, ent une discussion avec
plusieurs Marocains ou Algériens ct recut de
t'uu d'eux un coup de eouteau au dessous du sein
droit.
Le blessé fut admls en Iraitement 4 THöpilal
Pasteur. Son ólat n'est pas grave.
La police de permanence a ouvert une en-
quêlo.
- Lundi soir, des agents do potica amenèrent
au commissariatdepolice de permanence la jeune
MartheDusigne. dgèe de 13ans, pupilie d.c l'As-
sistanco publique de Paris, qui, après un séjour
d'un mois a la Maisondu Bon Pasleur, a Sanvic,
s'étsit enfuic dimanche, vers (rois heures do
Taprès-midi.
Cette jeune fiüe erra dans Sanvic et les envi¬
rons durant la soirèe et la nuit. Lo lendemain,
elle conii,T,iad'allcr au hssard. Enfin, vers six
heures tl demiodu soir, elle se presents dans un
poste de police. Msrihe Dusigne était dans un
grand éiat d'ópuisemint, n'ayant pris aucune
nouniiure depuis son depart de Sanvic.
Après avoir tnangé, ello fut conduite a la ca¬
serne do passage, puis rameaée a Ia Maisondu
Bon Pasteur.
- La police de la Z»section a roia a la dispo¬
sition du parquet, AnloincDe Koning, 31 sns, ct
AlexanderMosby,20 «ns, sujet« bollandais, tous
deux chauffeurs a bord du vapeur Espania, amar-
ró en face dos Docks-Enlreróls, qui avaient vote
cincun un fourneau sur to quri do Rotterdam,
au prejudice de la maison de ia Morvonnais.
- üa déserteur, Fernand Ilauguel, 30 ans, do¬
micile a Sanvie, rencontré vers 3 h.t/2 de i'après-
midi, sur le boulevard Amiral-Mouchez,a élé
arrèté et mis a la disposition de l'autorité mili¬
taire.

VOS ES UFUS45A5FSES - 608 Mil. spés.
1 bis. rue Beruardin-de-St P.erro

Consult. 1h. - 3 h. et le soir 7 h. - 9 h. Sam.excepts

TH£ATRES_4G0UGERTS
Grsnd-Théêlre

ToBroée Baret. —JU. Beverley
La ton ruée Baret repré3entera ce soir sur
noire scène Al.Evrerlnj , una pièce nouvelle
dont l'intérét dramaüqno se rehausse d'une
note originale et fantaisiste qui contribne
d'en faire un spectacle digue d'etre recom-
msndé.
Cette comédie qnirénove le genre pollcier,
sera interprétée p r uns troupe de choix en
tete de laquelle il convient de cut M. Ssve-
rin Mars, un artiste au talent tres personnel
qui a fait du personnage principal de M. Be-
verleg une saisissante et cuneuse figure.

Thaïs, La Traviata et Paillasse
C'est Mile Angèle Pornot, de l'Opéra-Comi-
ue, i'étoile de ia dernière saison du Théatre
Royal de la Monnaie, a Bmxeües, qui chan-
tera Thais, avec Ie barylon Albtis, de
l'Opéra-Comique, le saraedi 6 octobre.
Dimanche 7 : La Travia'a et Paillasse.
Location ouverte le jeudi 4 oc.obre.

Folies -»Bergèro
Ge soir, a 8 h. 1/2, tnomphe de Biscol,
dans ses types et oeuvres ; Léonee el Lilians ,
dans lours exercices sur écbello périlieuee ;
Balk d Ziins, excentriques ; AlissLily, equi¬
libriste sur lil de fer ; Zélia and Bily, acro¬
bates sur piédesta! ; La Palmet, dans ses
créations.
Succès de toule la troupe lyrique.
Location de II heures a mHi ©t tie 1 h. 1/2
4 o heures.

Thé&lre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Patlió

C'est un programme d'un atlrait excep-
iionnel que donne cette sem&ine ie luxueux
étabiisstment du Théatre-G'rque.
Une pièce dramatique en ticis parlies, La
Joiie Miunière, a captivé l'attention da lous.
Sous une forme excellente, l'antenr a cons-
titué une oeuvre puissante dans laquelle il
monire que, bien souvent dans la vie, fout
est chunere, illusions, et que ies attentions
ies plus déiicaies ne peuvent deminer les
passions du coeur.
Ge film important est interprélé d'une fa-
?on remarquable par Miss Pearl White.
Un plein air, Pont-Aven, nons fait voir un
des plus jolis bourgs de la B^-tagne pitto-
resque trés irequenté par les peintres et Rs
touristes.
Denx scènes comiques, Esprit, es-tu lat et
Le nouveau Pacha, sont deux piaisantes fan-
tüisits aux incidents les pius cocasses aui
sèment le rire dans toute ia sal-'c.
LesDcrriè>es Actu: lités de la Guerre font dé-
filer sur l'écran une série do viusimpres-
sionnantes, notamment ceile représentant
ie capitaine G',ynemer, nolre hêrcs natio¬
nal, tombé ces jours dernier.s au champ
d'honneur duns un combat aétiea, recevant
les insignes de Miehei-le-Brave, de Rouma-
nie.
Le 12cet dernier épisode de Rarer,gar, in
titnlé La fin d'un avonturieren l'heure de la
justice, conible de joie ies fidèles habitués
de ce roman cinématographique qui voient
ieur souhait réaiisó en voyant apparaitre ea
la persocne du mystérieux protecieur de
Jessie, la figure d'Ilarry Price, 4 qui Navar-
ïos, avant de se lairo justice, a avoné par
éerit i'aveu du faux qu'il avait commis. Eh
recompense d.r son dévouement i! obtient
l 1 rnata da Théroïne de ce roman d'aven-
lures.

Aujourd'hui mercredi, soirée 4 8 li. !/-.
avec le trè;-?beau programme comprenant :
La Jnlis jVS«uiiièr<>, interprétée par Miss
Pt an White, la reino dn Cinéma. La B>eta-
gne. Le nouveau Pacha. Esprit est-tu la. Sta-
veugas», dernier épisode : I.a fin d'un Aven-
turier. Palhé-Journal et Derniéres actualités de
la Gttene.
Location ouverte comme d'usage.
Vendredi, 5 ociobre : début du film sensa¬
tioneel: Le Cotirrses* de WaaliisigtOH.
en dix épisodes.

Select-Palace
Aujourd'hui, è 8 h. 1/2 da soir, continuation
du mervoilleux programme : Ame.i d'E-
traiigcrs (scène dramatique en 4 parties,
interprétée par de céièbres artistes Japo¬
nais) ; Sauvée des Fauves (dra me de la Jun¬
gle) ; Au Bal Masqué (coroique) ; Bovboute
Ruvisscur (comique), e!C. Les Dcrnicres dc-
tualités cle'la Guerre au jour le jour. Attrac¬
tion : Romain Noiset (Sensational Feats cn
smooth of glass with his original unicjele
noveity).

LE FOYER
("omédiedramatique, intern étéö
par MissEthelClaytonet llolbrook
iiliun —Api-ès l:Bco i o . —
Pathé et Harry Journal, etc
—«I ■ >v ii —— mm

14, rue Ld.-Larue

GIUiOMTVERTIGEUHU IfIU n 8 parinsMarie-LoaisoDERTAL
" "
^Communications@iverses
Au Foyer militaire protestant beige. —
Nous sppronoos que, comme le 'mois dernit r, unei
soirée familiale aura lieu diroaiiche procbaio 7
octobre, a 5 heures précises du soir, au « Foyer
mililairoprotestant beige » de la rue Gassard.n»6.
Le programme comprend des recitations, des
chants, des choeurs en franqais ct en flamand,
sans oubiier des surprises. . .
Les militaires protestaats beiges et leurs famil¬
ies sont cordlalement invilés a assister a eette
fete, qui prometd'clre une vraie réunion familiale.
amo—niij— mi, k m j nw.m ■■■i !■■»©?•

Grande Tombola
Au profit de I'witvre Le Colis du Soidat, sour
lepatronage de M. le major Willtms
Liste des Naniéros gagoants

3 183
3.186
3.195
3.193
3.20i
3.223
3.229
3.252
3.236
3.242
3.2,8
3.249
3.V32
3.253
3.203
3.26-9
3.260
3.287
2.289
3.299
3.293
3.294
3.297
3 309
3 3!3
3.318
3.32»
3.333
3.337
3.33»
3.33
3.34-4
3 348
33348
3.349
3.339
3.301
3.383
3.3'H
3.393
3.399
3.491
3.417
3.403
3.414
3.420
3.427
3.430
3.43J
3.4,0
3.iSS
3.453
3.458
3.469
3.473
3.477
3.479
3 489
3.492
3.500

1
4
5
13
21
23

.26
27
35
39
40
41
47
51
54
63
67
69
107
114
123
136
143
347
153
167
169
176
2.3
243
249
251
232
280
297
307
330
338
339
365
358
388
4-j3
41,7
4i0
414
42.3
4j5
436
449
450
454
462
467
474
495
3:4
524
337
5.38
543'
5i3
530

Les lots devront èlre retires aussilot que possi¬
ble, Uc12a 13heures, au bloc 5: (nouveau bloc).
j\'uniér«s sortis au lira go special
Lesdétenteurs da ces bii'els peuvent faire choix
d'un soldat beige prisonnier en Alleniagne,auquei
il sera envoyé un eoiis d'uee vaieur de 3 fr.

533 1.033 1. 195 2/35 2.702
558 1.046 1.510 2.034 2.706
571 1 .055 1.517 2.054 2.733
576 1.059 1.530 2.058 2.740
590 1.061 1.544 2.1 74 2.742
697 1 063 1.552 2.091 2.747
607 1.067 1.575 2.122 2.7,30
617 1.090 1.578 2.137 2.769
610 1.092 1.587 2.170 2.787
642 1.110 1.591 2.185 2.793
643 1.H2 1.595 2.187 2.799
644 1.121 1.597 2.1 2 2.802
647 1.127 1.599 2 209 2.8:8
657 1.139 1.602 2.3 0 2.819
601 1 .1(5 1.604 2 315 2.822
60 4 1 . 151 1 .6fo 2.310 2.823
669 1.152 1 .021 a. 313 2.829
687 1.159 1.638 2.328 2.845
701 1.162 1.641 2.336 2.858
703 1.170 1 .646 2.342 2.834
708 1.171 1 .630 2.3-5 2.870
719 1.188 1 . 663 2.341 2.872
7-4 1.190 1.6 5 2.332 2.879
735 1.202 1.684 2.220 2.891
736 1.2 2 1.73' 2 528 2.8)2
733 1.213 1.734 2.231 2 x97
743 1.215 1.737 2.272 2.898
757 1.227 1 .739 2.28» 2.911
767 1.244 1 . 744 2.2S6 2.914
800 1.246 1.750 2.293 2 92!
SO4 1.247 1.770 2.422 2.920
807 1.252 1.77) 2.427 2 9it
813 1.275 1.778 2.434 2.955
847 1 279 1-792 2.433 2.932
822 1.288 1.796 2.13.) 2.936
823 1 .293 1.798 2.433 2.959
824 1.310 1.801 2.461 2.1-81
8 4 1.314 1.813 2.4(2 2.934
818 1.3)7 1 8 5 2.465 2.986
857 1.334 1. 827 2.447 2. 988
8-8 1.339 1.11' 2.472 3.003
875 1.342 1.857 2 477 3.010
888 1.351 1.88U 2.483 3.023
887 1.355 1.905 2 .3(6 3.031
892 1.370 1.919 2.51.9 3.032
902 1.379 1 . 952 2.552 3.041
909 1.387 1 . 954 2.331 3.042
914 1.394 1.9 5 2.3-3 3.046
917 1.398 1 .958 2.57s 3.05 V
9 9 1.404 1 .972 2.: 81 3.057
940 1 .405 1.974 2.586 3.064
958 1.408 1.977 2.608 3.089
903 1.-414 1 978 2.612 3 091
980 1.429 1 991 2 613 3.107
933 1.431 1.997 2.615 3.110
987 1.435 1.9-8 2.616 3.113
999 1.442 2. fcOO 2.(20 3.116
i.000 1.445 2.C03 2.628 3.113
1.003 1.417 2.013 2.633 3.1(4
1.009 1.455 .2,02') 2.645 3. 153
i .017 1.4X2 2.021 2.679 3 167
1.019 1.487 2 033 2.689 3.174
1.027 1.493 2.034 2.690 3 180

93 . 755, 1.123 1.817 2.409 2.803 3.240
176 772 1.196 1.849 2.147 2.827 3.279
198 833 _ 1.2.33 1.928 2.534 2. 838 3.30»
484 883 1.372 1 950 2.513 2.859 3.328
521 884 1 . 167 1.985 2.595 2.893 3.437
525 903 l.?0J 2.072 2.626 2.998 3.457
551 961 1 523 2.166 2 635 3.060
738 1.039 1 .565 2 -212 2.662 3.079
712 1.057 1.658 2.358 2.738 3 214
Pour tous renseigncments, s'adresser au ser¬
gent Lcmaire, i" compagnie, D.O A.1L, sainte-
Adresse.
On pcut se procurer la liste des numéro? ga-
gnacts an café Hibal, t9, rue de Melz,Havre, lcs
lols non réclamés aprcs le 7 octobre resleut ac¬
quis a



Le Petit Havre — Mereredi3 Octobre1917
§ulktm dss <§mms Conseil&nos Lecteurs

G'est sans nuire è l'organisme et sans provO-
qoor Ie moindre déserdre de l'eslomae, comme
Ie font tant de remèdes, que la Poudre Louis le¬
gras calme inslantanémeotles plus violents accès
a'asthme, de catarrhe, d'oppression, de toux de
vieille-Sbronehites et guérjt.progressivement. Que
nos lecteurs l'essaient. ils i'adoptvron exclusi-
vcment, car son cfficacité est véritablement mer-
veilleuse. üne bolle est expédiée contre msndat
de 2 fr. 35 lirapöt corapris) adressé &Louis Legras,
139,boul. Msgents, a Paris.

Vous ctes prié d'assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation de
Madame Aiphonse GILLES
née Louise LEFEBVRE

décédée le lundi I" octobre, a 2 beures du
soir, dans sa 52sannée.
Qui auront lieu le jeudi 4 octobre courant,
a neuf henres et demio du matin, en l'église
de MontivilHers,sa paroisse.
De la part de :

M.AlphariseGILLES,son époux;
M. et M«"HenriBBANGUETet leur Enfantet
M"'MarthaDRANGUET,ses enfants et pelit-
enfao! ;
M" oeneeLEFEBVRE,sa mèro;
M. et /»■"EugeneMORTRF.il!L et leurs Enfants;
M. et M-> GustaoeGRAFOUILLÊREsi leurs En¬
fants ;
M'" DelphinLEFEBVREet sonFils,
sessoa irs, be»ux~frèreset bclle-soeur:
M.et M'»•A. GILLES,ses beau-pere et belle-
mère ;
M et M"' EugèneGILLES;
IG et M">BRENNETOTet leurs Enfants:
Et de tons les eutres membresde la Familie
et les Amis.
Onse réuoiraè l'Hütel-Dieu, rue du Doc-
teur-Ducastel, a 9 b. 1/2.
Le présent avis tiendra lieu de lettros
do faire part. I (8831)

Sorlcié ttfntuelle die Prévoyance des
Employés de Commerce. — Cours du Mer¬
eredi. —Langue italienne. — Correspoadan-
ce.commeroiale et Droit commercial.

Syndics t des Officiers mécaniciens navi-
gateurs du commerce. —Messieurs les mem¬
bres sont priés d'assister a la réunion qui aura
lieu Ie jeudi 4 couraut, a 6 iieures du soir, au
siége du Syndicat, 34, rue du Chillou.

aiuiiBtiiiSliSi

BOURSE DE PARIS
3 Octobre 1917

MARCHE DSS CHANGES
Espagne 6 09 »/» a 6 73»/»
Hollands 2 43 » >a 2 47
Louores 27 13 »/» a 27 18»/»
Italië 74 »/;>a 76 »/»
Nörvège 1 8i »/» a 1 83 #■»
Petrograd 83 1/2 a 88 1/2
Suèdt 2 03 »/» a 2 10 »<»
Suisse 122 1/2 a 1241/2
New-fork ö 67 1/2 a 6 72 i'2
Portugal 3 49 »/» a 3 69 »/»

Chambrc Syndicale des Bessiaiafcurs.
(Cerclc Franklin/. — La prochaine réunion ami¬
cale des dessinateurs aura lieu dimanche pro-
cbain 7 ociobre, de iObeures a tl h. 1/2.
Ordre du jour. — 1. Correspondanco ; 2. Nos
cours et Ia question de l'apprentissago dans l'in-
dustrie ; Commentnoire bibliothèque teohnologi-
que fondée en 1903pourroit être développée et
mise a la disposition de tous ceux qui s'intéres-
sent aux sciences et aux arts.

95iQULvest^piUsJllégantetHeilleurHarchéqueRartoutAilleurs'*
.aisi JEUDI 4 OCTODRE et Suivants

Ees Eclaireurs de France. — Aujour-
d'hui mereredi, a ïO h. 1/2, réunion générale au
local. Samediprochsin, dêpart pour camping ;
grace a l'aimabie invitation de l'instructeur en
second, cantonnement élabli a l'avance.
Pour prendre a co camping,assister a Ia réunion
générale.

Eclairenrs francais (L.E.N). — Ce soir,
pas do preparation militaire.
Domainjeudi, réunion a 8 h. 1/2 du soir, A
l'llötel do Ville : Cotisationset camping de sa¬
medi 6 octobre.

STATCIVILDU HAVRE
NAISSASGES

Du,S Octobrs.—Julia L.4SON,a bord de Ia pé-
niche Soutien, bassin de l'Eure; André COTÉ,rue
des Drapiers, «1 ; MarcelCHATEL,rue Régr.ard,
7 ; ClaraVAYE,ruo GuUIaumo-le-Testu,23; Geor¬
ge TESSIER,rue Saint-Julien, 10 ; Jacques HOUL-
LEMARE,rue Lesueur, 18.

M.HenriLEMARDELLÉ,son époux ; M et M"
Jules COUSSIN,ses pi rents ; M. et MmtHenri
LEMAROELLEses noujx-parents, ses frères,
ees saurs, et la Familie, prient leurs amis et
connaissauces de vouloir bien assister aux
convoi, service et inhumation do
MadameHenri LEMARDELLÉ
nés Marie - Marguerite COUSSIN
décédée a I'dge de 23 ans, qui auront lieu Ie
jeudi 1 courant, a quatre heures et demie du
soir, en PégliseNotre-Dime,aa paroisse.
Le convoi se réunira au domicilemoriuaire,
rue de Paris,-28.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation.

TRIBUN AUX
Audiencesolennellederentrée
Présidence dé M. Patrimonio, président
Séance du 2 Octobre1917

La rentrée des tribuoaux a eu Ilea au-
jourd'hui.en I'audiencesole.naeiie cu étaient
présents MM.Patrimonio, président, cbeva-
lier de la Légion d'honnenr ; Barnaud, juge
d'instruction Henriet et Jad de ia IIous-
saye, juges ; de Monttlsury, joge snppleant ;
Beaogrand, procureur de ia République,
chevalier de la Légion d'honnenr ; Guittean,
substitnt ; Laisney, greffier interimaire ;
Mérv et Deiamorimere, commis greffiars.
La plupart de3 avocats da barrean da
Havre se tronvaient a l'andionca avec leur
bamnnier M° Bodereaa ; les avoaés et le
prfsidentde la Cban^bre, MeJacqnot, et les
membres de la Compagnie des huissiers.
A l'ouvertnre de l'aadience, M. le prési¬
dent Patrimonio s'est exprimé en ces ter¬
mes :
Avsnt d'oMonner Ia reprise des travaux judi-
ciaires du Tribuna!, qu'il me soit permis d'adrss-
ser a MonsieurTassard. notre disiiDguévice-pre¬
sident, ['expression de tous nos regrets. Alleint
par l'inexorable limite d'ége, il a été adrnis a faire
va'oir ses droits a la retraiie par décret en date
du 21 sentemDre1917.11nous quitlo done, après
ene longue carrière, failo de devoir et de droi-
ture.
Pendant 45ans, il a donnë le raeiileur de lui-
même a l'accomplissement de ses délicstes et ab-
sorbanle3 fonclions' tant comme magistral du
parquet que comme magistrst du siègo I! se re¬
tire eniourê de l'aileciion do ses collègues, de
l'estime et de Ia consideration générales.
Nous formons le voeuquril soit bienlöt admis a
l'honorariat de sa fonction ; ce qui lui permettra,
en restant notre, d'assister aux audiences solen-
neiies de ce Tribunalqu'il a lionoró par ses longs
et loyaux services,
M. Beangrand, procureur dé la Répnb'i-
que, s'est associé aux paroles dn président
ea faisant a son tour l'éloge de M. Tassard
qui, dit-il, a toujours entreleuu avec tous,
les meillenres relations et a mérité Ia con¬
sideration, l'estime et l'alïeciion de ses col¬
lègues par son seatiment du devoir et son
souei constant de rendre nne entièra et sai-
ne justice.
Eesuite, sur Ic-srequisitions dn ministère
public, les travaux judiciaires de i'année
1916-1917ont é é déciarés cios et ceux de
I'année 1917-1918ouverts.

DECES
Du2 Oólobrc.—Marie MASSE,60ans, profes-
seur honoraire, rue Thiers, 81 ; Clémence GRO-
CHEMORE,veuve DESGÏIAMPS.72 ans, journa-
lière, rue Joubert. 8 ; Marie COUSSIN,épouse LE¬
MARDELLÉ,22 ans, sans profession, rue de Pa¬
ris, 28 ; Iléléno MEUlEMAN,5 mois 1/2, rue
Kléber, 23.

Comptoirades1AINAGSS Comptoirsde G-AiTTESIS
GütltS *>ourDames' cotoa> 2 pression,

toutes teintes I 50
fissnfn pour Dames,jersey bonne qualité.
t. Uiito bouton pression, r% ort

toules teintes JL OU

toules nuances
mode, 100c/in.

M et M'" EmileLEJAflD,néePAYE; et tousles
autres Membresde ia familie,
Remercientles personues qui ont bicn voulu
assister aux convoi, service et inhumationde
Madame Aimé PAYE
néa Augustine DURAND

epéoialltó (',« Dsnlt
h L*ORPHELINE,13-15, rue Thiers
Sesill cwasiet ea 13 toeareo

Sar éesruiste, rasaversunneiaUiéaau oeuil porti 4
«aöislra aomicUs
TELEPHONE S3

/J,,»/» pour Dames jersey, qualité soi
Uliiuü gnöe, finitïon blanche r\ Qp
bouion pression, nuances mole A. ÖLtailleur, cheviotte anglaise,

jaquetle prpr „Costumes
longue. ?fnfQ poor dames, armure, qualité

lutitcs |-m0) houtens pression, coupe
parfsite, marque Heyret. /,

Nusnces en faveur ^4
ïrtnfQ pos,i' dames, faqonchamois.lava-
nle, trés jolie qualité, 2 pfession

marque Neyret. /. /. j-x
Nuanct-schamois nalurel, H-U

Innic dames, peau, honne
fu/.'io qualité, 2 pression. r. rxrr

Tan gris Hh AD

méiangéjCote velours.
Ito c/m. M" oeuaaGeorgesBERNARD,sa belle-mère ;

M']"Rachelet GeorgetteBERNARD,ses sceurs ;
II"' oeuoeGONZALES;
LaFamilieet les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister 8u service religicux célébrê en la
mémoire de
Gaston Bernard

mélangée fantaisie, pour
tailleur, 130 et -7 rjn
13 40, 9 30 / AU

Draperie
. 140 c/m.

Draperieanq/aise»our^ew™%
140c/m. 9 40 O DÜ

Jolie Gabardine Lmem«inê
et coloris mode. |Q /.r\

Largeur 125e/m. I O H-U

Cnre d'amaigrrissement par le travail
musculaire passif, électriquement provoqué,
associé au régime.
Seuie rationneile, cello méthode conduit, sans
danger, ni douleur, ni fatigue, au résuitat désiré,
constaté par la balance.
I n Rr CÓBCTagrégé, consuite seuleraent tous
Lö U OUncl les HINDIS et SIEBt KEDIS,
de 2 a 4 heures, ct les VESDREMS, de 2 0
6 heures, les autres jours élant afl'ectés aux
traitoments snéciaux de la clinique. — Pour
Accidentsdutraoail et Radiographie,tousics jour3.
7, HUETHIERS .au-dessus du Gaspillage).

• SalondeaJFOUBEUBES
ƒ» / dernier genre, lapinargenléj | rr
wö'S doublé soie. ! O
En Aust-alia, fsqon loutre. 18-
Craifüies vtnt£ijl0 Chacal nalurel, fa-
gon renard, {" clioix. 45 -
Renatd nr.ir faoonSilkn. 49 ""

pour enfants, tricot lsjne.
sans bouton. < -yc

Ea marine i / UVehutine pour peignoirs.supérieure.
Largeur 80c/m.

POUR HOMHIE8
Voir noire assortiment de gnnis
tannés, suède, antilope, non fourrés,
ou doublés fourrure, spéciaux pour
conduit's, d'usage garanti.

Fidèles a notre imputation de vendre
beau et bon, nous sommes haureux de
pouvoir otTrir a notre aimable clientèle,
grace h de trés importants contrats
passésdepuis longtemps a des cours
tres inférieurs A ceux de ce jour, un
assortiment considèrable de tissus
noirs, marine at toutes nuances mode.

Vous èles prié do bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation da
Monsieur A. MASSE
Officierde l'Inst uction publique

Professeur honoraire de l'Ecolesupérieure
Professeurdé l'EcolemunicipaledesBeaux-Arls
décédé le 1" octobre 1917.a l'dge de 60 ans,
muni des sacremenls de l'Eglise.
Oui auront iieu le jeudi 4 couran', è neuf
heures trois quarts du matin, en l'église Saint-
Josepli, sa paroisse.
' Ou se -réunira a l'Egiise.

?riezMialEir'tEstüiaas:lusI
_Be la part de :
M—MASSE,née TRANCHEPA/N,son épouse ;
LeOocieurctM"°FernandDUBOISet leurFils,
M. Joseph DESBOROES,pbaimacien side-
major de i™classe (en pays envahis), Madame
et leur rils,
ses gendres, filles et petïfs-fils ;
fö"°MASSE,sa sosur ;
Miet M""OMONTet leursEnfants,ses cousins;
AP™GRENET,son aruie :
DesFamiliesMASSEet TRANCHEPAIN.
Des/leurs naturelles.
II ne sera nas envoyé de lettres d'invita¬
tion, le présent avis en tenant lieu.

Poirr -^aaata

TOUS MALAISES
ÉTAT FIÉVREUX
NÉVRALGIES
GRIPPE
PrenezunoudeutComprimés

^ASPIRINE
"Usiiies fialllioiie'
dans tin peu d'eau

CouptoirdesSOIERIES,COLÏFICHSTS laine noire, mailies unies
de Chine,largeur 1 m. 10,nuances
trés lines. o

Lomèlra O """
Sweatei tricot lainc rougo ou marine.
2 ans 4 ans 6 ans 8 sus 10 ans 12 ans
6 aO 7 59 8 » » S 50 "'.) sO 11 50

RnnHpnu v Coltet ds C°1Potl-sxuiiucuua vant uö0 i0qUe; noir)
marine, prunello et rouge. q CH

Lebandeau O UU Tnffaino et l*a11Ietto, larg Om.EO,
iu//utuo noir, blanc et cou- /. /. rs
leur. Le metre H* »4U CaleconsouGiïeEtricotbylién^

mailles fortos. ó OvJgrosse cote, largeur 0 m. 70,
nauw® p0ur mapteaux et costumés,
grand choix de coloris. o /. rs

Le métre O H-U
laine btige ou
güse.Chaussettes

Qualité extra forte Laïaüede20 Comprimés: 1'50
EN VESTE

dans toutes les Pharmacies.ComptoirsdsMEBOEEISSalonde CH&US3EEES Graviiie-Salrite-Horiorlne
Al'occtions.—Le paiement des allocaiions aux
réfugiés, sera payé par le receveur municipal, lo
jeudi 4 ociobre, de 10 heures a midi ct do 2 heu¬
res a 4 hsures. Mairiede Gravilie,salie des Socié-
tés, dans l'ordre suivant des cartes d'identilés :
Du n° 1 a 2E0,le matin.
Du n° 251a la fin, ie soir.
Les réfugiés sont instammant priés de venir
ledit jour avec l'appoint nécessaire pour faciiiter
lo paiement.
La recette municipale sera fermöeco jour,

Monthstiers
Dans l'enseignement.—Par décision du 27 sep-
temhre dernier, Mile Isblé a été désignée par
M. t'i'jspccteur d'acsdémie pour suppléer, cn qua¬
lité d'iutériinaire, M.Divy, inatitutenr a l'écoie
communale de gsrgons, mobiiisé a pariir du 1"
oetobrc, en remplacement de M.Beaudeux,non
inslalié.

Fécsmp
Dansla Légiond'honnenr.—M.Ie chef do balail-
lnn Roqnigny, de Fecamp, vient d'être promu
officier de la Légiond honneur sur le champ de
baisillo do Verdun, pour avoir magnifiquement,
avec son balaillon, enlevé les , lo village
do , fait des prisonniers et pris onze mi-
traiileusps. 1! élait chr valier dopuis 1916.
Lieutenant avant ia guerre, aysnt fait touio la
campagne active sans avoir été jamais biessé ou
évacué, titulaire de quatre citations avec deux
palmes et deux étoiles a sa croix de guerre, por-
tant la fourragóro décernée a la divison de Fon-
clare, lo commandant Roquiny, qui habito Com-
piègne, est le liis de M. Roquiny, retraité des
douanes, ruc ü'Etretat.

a repi-isei' noire.
La douz. de carlesbouton et lacot chèvre noire dou¬

blé llaneüe pour en- 1rs
22X27 I O ""
18X34 16 —

Bottes
Pnf"n 4 «cpi'iser en noir, pelote de**Uiuu 6 gram, . j-j-,

La bolle do 12 i OU
Pnfnn ^ rasprkserblanc et noir, marquéssUlUtl # gé >>tpeiote q0 n
24gram. La bolte de iO pelotes O "~
Pftlar) •' '•epi'isci- briilantó en noir etsjiUiun efl marque L.V., peiote de
8 gram. r~ / n
La boite de 12pelotes O *+U

P ni nn » b:\tii' en blanc,marque « Earlier
IrOWn Bressen ».
Les 6 bobinots de 20gr.

» 31»
La boite 5 bobinesda 1,000m.

bouton et lacet noir, bout verni.
pour dames, talon 00

35X 11 A-13
Bottes Ecolemunicipaledes Baaux-Afls

Le Directeur et les Prafesseurs de I' a Ecole
municipaledes BeauxArts », prient les éléves
ei ies anciens élèves de l'Ecole, d'assister aux
obséques de
Monsieur h. MASSE

l'ur trés ifgrelté collègue, qui auront iieu ie
jeudi 4 courant, a 9 b. 3/4du matin, cn l'église
SaintJoseph, sa paroisse.
Réunion a l'église, a 9 h. 1/2.

Rnilpv iacot noir P°ur dames, tout box-UUO.CÖ ggifC[cRcvreau, bout verni, ta¬
lon bottier. o <~

35X11 üO

Hauteur 8 * 10ci-ixta'liuc, toutes teintes.
220X38- Ce jour 3 40

PLEiNEKES

IASSEHERet öerby boxcail' noir
pour hommes. OO
89X45 OO ""

Balmoral Eayens ds LINGERIE-C0H5ITS
Rlrn<st 10 peur dames, kimono oumanches
uiuaoGd tongues, dispositions /. rsr\
nouvelles. ï» et ^4 AU
Pnroalo coulil satin uni, garni dentelle
iwi/t ouiét et ruban 4jarretelles, | | prpt
möstie,«cielou rose. II OU

Rayonde BRETELLES
Rrofolloc P°'ir bomme, lissu élaslique,ur cistiiLü patte tresse. < "7iX
Article trés avanlagcux 8 / O

Leverdn Soieil.. 5 h 54
Couc.da Eoleil.. 17h 25
l.sv.de la Lane. 18!i 27
Coa.dela Laae.. 9 ü 23
(*)Uejreanclenae.

Vous êtes prie de bien vouloir assisler aux
convoi, service el inhumation de
Madame A/euve DESGHAMPS
Née Clémenco CROCHEMORE
décédée dans sa 73»année, le 2 octobre 191".
Qui auront iieu le jeudi 4 courant, a quinze
heures et demie, a l'Ilöpilal Pasteur,
De Ia part dos :
FamiliesMATH!AS, DESCHAMPSet P0TEL,les
Parents et les Amis.
II 11esera pas envoyé de lettres d'invi¬
tation, le present avis en tenant iieu.

,n a liroder en iilsne. tous nnmé-
ros, marques D. M.C. et 157.F. A
Le paquet de 12écheveaux S55 tuelesVEMS desenfants

ENLEURNETTGYANTL'INTESTIM
Ua enfant qui a des vers no se porto pss
bien;quelques lasses de Thé des Families
en tuant ses VERS le rend bien portam.
MaïsexigezleTHÉDESFAMILLES
/ f.70 la boitedans touteslesbonnespharmacies

. a Broder en blsnc, m
' marque S F. R.
Lab; be de 12écbeveaux

£-,7 de Eia en noir et en blanc, n" 6.
r// iO, 20. I OK

La douzaine de cartes I AD
f",i en peiole noir et en blanc.
' " La boite de 20 pelotes

(Stöiz)
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LeFauvetteduFaubourg
«SISAKTS» BlOS3A.Ptf

Par Henri

TROlSIÏi.ME PAET1E

« Lui senl coaaaissait assez notre sitna-
t'on dou'ourense pont' oser i'exploiter, et
sa demarche doit ctro le résuliat de longs
caiculs.
« D'ai'ienrs, sijs fe voysis, je le recon-
naTtrais, n.ême après ces dix ass éconlés,
et je suis certain que Libert le reeonnaitrait
également.
— Oh i sans conté, aff.rma I'ancien zonave
ainsi mis en canse ; je ie ctw naissais tiop
Jbien pour avoir ouniié srs traits.
— G'est jostemcct poussé par cette idéé
qne j'ai fait ents er Libert, dit alors M«Teau
vin.
« J'rspère apprendre ce soir l'adresse de
ee soi-disant Lambert.
« Ensniie, il serait facile do te (ronver
sur son chemia et de !c forcer habilement &
ee trahir.
— II n'est même pas besoin de cela, re¬
prit le baron, eet homme s'est trahi lai-
incme.
« Ne voas a-t-il pas psr'é des iettres qne
j'cus la roaiadresse et Ia iai'heté de Iqï
écrire jad s ?
— Ee rffet, dit !e notsire.
— Eli bieo, c'esl Chai'iy, von3 dis-jn; lui
seul peut se trouver en possession cette
cor respond

« Et l'enfant qn'il préiend avoir été re-
cneillie par lui, snr nne route, il y a dix on
onze ana, do t être notre pauvre et chère
Yvonne, qu'il avait volée paar en faire nn
otage.
— Vos dédticlions paraissent fortjustes,
approuva Mc Teanvin, a pen prés con-
vainca. Je me fólicite plas encore de ma
prudence.
—Mais par qnelle3 snites de circonstan-
ces provideniieiles la j-zune filie que nous
snpposon3 être Yvonne de Bussiarcs so
trouve-t-elie réfugiéa chez Mile do Mire-
court ? demanda Pauie.
«Crci est an rneins étrange.
— Nons le sanroas plus tard, maïs cei'-
tainenient cile s'y trouve en süreté, répii-
qna Dntertre.
« Et, de ce cöté, nons pouvons êire Apen
prés rassnrés.
« Attendons les renseignemenis indispen-
sables, demandés par Teau vin, avaut de
prendre nco décision quelcouqne.
— II sei'3it, en rfl t, imprudent d'agir
avec trop de precipitation, dit A son tour
l'offici r ïrtinisteriel, quelies que soientuos
présomptións en faveur de la jeune filie dé¬
signée.
« line substitution d'entaat ponrrait avoir
eu lieu jadis.
« Ge Lambert ou ce Charly, si vous per-
sistez A le nommer ainsi, poürrait fort bien
vouloir nous extorquer nne grosse somme,
en nons présentant une personne allubiée
par lui dc-s tiires et quaiités de la fiile de
Basshres.
« Ea réalité, nons ne savons pas co qu'est
devenue la panvre enfant. A-t-elle survécu
è son malheur, ne lui est-il rien arrivé de
iaehenx ?
« Bien des événements peuvent se pro-
dnire en dix années
« C'est justemem paFce que j'ai pressenti,
de la part de Lambert, une supercherie pos¬

sible que j'ai refuse do lui donner immédia-
tement une somme importante.
« Ua coqain de sou esDèce est capable de
tout!
« Attendons dss renseignements précis
avant de rien préjuger.
« Easaite, puisquo voos devez pariir pour
l'Algérie ces jours-ci, vous pourrrzvous en-
quérir vons-mêmes, vérilier les assertions
dc eet individu, vous assurer enfla de i'iden-
tité de Mile Yvonne.
— Toot ceci me' parait ssge et prudent,
rrpsriit Paule ; nous agirons suivant vo?
Consf.il?, moa cher msitre.
* Néanmoins, j'insiste ponr que Libsrt, et
mon père au besoin, veuiilent bien s'assurer
que l'iudividu en question est vraiment le
Charly d'autrrfois.
« Si c'etait ini, et même s'il nons rendait
vfritablemeut Yvonne do B issiares, il y au-
rait lieu pourtant de s'assurer de sa per¬
sonne.
— Ponrquoi ceia ! demanda ïa baron snr-
pris de celts insistanca.
Redontez-rous pour moi ia divulgation des
lettres détenues par ce miserable ?
« Aiiez, Pauie, je ne crains plus cela,
pnisque je voas ai tout confessé, tout
avoné.
« N'ai-js pas volcnlairement subi l'hnmi-
liation de m?s iintes anciennes ?. . .
« Ne m'avez-rous point pardonné ?
— Gepeudaut, ce sont des armes nuisibies
entre sés mains, cbjectu Me Teauvin, et ie
mieux serait dé les tui eniever par ruseou
par forca.
— Sans doate, reprit Pauie, maïs ce n'est
pas seulerneut pour cette raisoa qu'il fau-
drait s'assurer de Charly.
« II y a autre chose de bèaucoup plus gra¬
ve, peut-être.
« Av z vous oubiié, Messieurs, dans quel¬
ies tragiques cii Constances 4'ai connu eet
homme 1

« Son intervention encore inexpliquée,
dans ia nuit oü mon malheareux mari fut
enlevé mourant paries Arabes, m'a toujours
laissé des souppons.
« Puis, sa venue prasqne imraédiale è Pa¬
ris, ses reclamations d'argent, entin l'eniè-
vement d'Yvonac, dont il se vanta cynique-
ment dans ses courtos lettres A moa pere,
tout cela, je vous l'ai dit déji, et vous avez
alors pariagé mes soupcons, samble se relier
d'une taponmystérieusê é i'assassinat deM.de
Bussiaren
« Go souvenir pénib'e ne m'a jamais
quiltée. L'occasion se présente, peut è:re,
après tant d'annéès, d'éslaircir cette don-
ioureuse affaire, do découvrir le msurtrier
de mon mari. . . et de lo cbatier comme ii le
mériie.
« Aii ! si je pouvais venger la mort de mon
panvre Georges ! »
En prononqant ces dernière paroles,
d'un accent empreint d'une sorte de ressen¬
timent farouche, les grands yeux bleus de
Pauie se fixèrent sur le baron Dntertre
avec une expression de dureté inaccou-
tumëe.
Le vieiüard baissa Ia tcte, il avait senli
passer dans ca regard irrité tous les repro-
clirs dn passé.
C'ètait uue sorie d'accasation mnette, un
réqoisitoire contre sa coupabla complicité
avec Charly, complicité qui peut-ctre avait
snggéré l'idée du crime, armé Ie bras de
l'assassin.
— Vous avez raison, Madame, appronva
M«Teauvin, il faut éciaircii' ce inystère, et
nous le pouvons en interrogeant ca Lam¬
bert.
« Mais, avant tout, il faut en effet acqué-
rir la certitude- sur son identité, ce sera la
UVchede Libsrt. »
Puis se tonrnant vers I'ancien zouave, le
uotaire ajouta :
— Moa boa ami, vous viendrez chez moi

dernaia matin, dès Ia première hsure, je
vous donncrai i'adresse de eet homme.
— Gommen? ia saure z-voos ? questionna
le baron, puisqu'il a retusé de vous ia don¬
ner.
— Je l'ai fait suivre par moa principal
clere.
— Ah i fort bien, c'e3t trés adroit.
— Done, reprit MeTeauvin, une fois Li-
bert en possession de ce renseignemerit, ii
s'arrangera de facon a se rencontrer avec le
pseudo Lambert.
« Mais ia plus élémentaire prudence vent
qn'i! ne Jui paria de nons en aueune fapon.
« Vous entendez, moa brave Libert.
« Vous no nons eonnaissez plus.
« Dppnis fort longtemps vons avez rompu
toutes relations avtc les families Duterlre et
de Bussiares, et vous ignorez aussi tout du
passé.
« A voire ingéniosité d'inventer Ia fable
de votre existence el de faire bavarder, si
vous le ponvez, i'individu dont nous nous
occnpons.
« Nous laissons le3 moyens d'action au
choix de votre intelligence et des circons-
tances.
— Soyez tranqnille, Monsieur, répliqaa Li-
bert, je m'en charge.
«J'ai to ijours aimé l'imprévu, la nou¬
veauté. Or, comme je vais exercer pour la
première fois la profession de poiicier, j'y
vais employer tons mes moyens.
« Policier I cominua i'ancien zouavc en
souriant, cela me manquait.
« J'ai été zoozoo, camelot, vendeur de
journanx, bonne a tout faire, intendaat d'ar-
liste célèbre, soolBear A l'ocaasion.
« Je couronne ma carrière par dos func¬
tions de mouchard : c'est complet !
— Toujours facétieux el content de tout,
fit M«Teauvin souriant a son ;our, quel heu-
reux caractère, quel philosophy voty êtes,
mon ami A

— Monsieur, la phiiosopliie, c'est la scien¬
ce de la vie ; avec ceia.on va tranquillement
jusqu'an bont.
— Bien rópondn.
MeTeanvin se leva, prêt a prendre congé.
— Chère Madame, dit-il, s'adressant a
Paule au dernier moment, j'euverrai dans pen
de jours, A la mairie d'Aiger, les dernieres
pieces relatives Avotre proehain mariage.
« DéjA, si j'en croi3 uue lettre récente de
M. ie colonel Destrem, la publication des
bans est commencée.
— Je sais cela, repartit Panïe, d'une voix
attendrie.
Ge n'était pas sans nne douce émotion
qu'eile songeait au grand acte qui devait
bientöt s'accomplir.
Ge;te union nouvollo ne devait certes pas
lai promettre ies méraes joies ardentes, les
rnèmes illusions troubiantes, ni même les
mêmes ivresse3 que son premier mariage,
si cruellement brisé avant toute réalisalion.
Mais eiie lui assurerait un bonhenr calme,
nn avenir respec é, ies joies tranqnilles et
durables d'une alRctiou sincère, basóe sur
de mutueHes sympathies et sur une estime
réciproque.
Au fond, elle était benreose.
— Partfz-vous toujours après-demain ?
demanda encore M«Teauvin.
— Sins doute, reprit le baron, nous «om-
mes piêts.
— Bien, je dois done vous prévenir quo
ie reglement de succession de M. de Bns-
siares peut se trouver retardé par ie fait
nouveau qui vient de se prodaire.
— Mon cher msitre, je m'en rapporte A
vous pour tout cela, répondit Paule.
« Je sais mes intéréts en bonnes mains.
« Adieu done, et grand merci de voire
dévonement a nous tons.
« Si vous vtnrz nn jour en Atgérm, n'ou-
blicz pas Mme la coioneile Destrem.

(A
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RENTESPUBLiyUES
COmmtSSAIRESPRISEURSOUHAVRE
Vente publique do huit pressoirs
Le Jeudi 4 Octobre 1317, & 14 heures St
itmie, a Sainte-Adiesse, rue Vitanvst, n° 39. il
sera procédé 3 la vente publique de Mult
Preseuii's. avecchacnn u>, broyenr Simon,
2 cuves et accessoires, le tout en bon Stat.
A LA SUITE: Chassis de devanture, portes, fe-
Cêires el quantilé de boiserios. — Ua Kiosque
couvert en zinc 2™10x2»3i, etc.

Argent eomptant

HOTEL MES VENTES
62, rue "Victor Hugo

if Cpi) 4 procédé, le Samedi 6 Oetobre,
IL uLIlA a 1* heures el demie, a la veme
cl'uoe forte Chnrrette anglniae et
de sa Capote. Le tout en bon état. (8893)

COMSSfilRES-PRISEUIlSDUHAVRE
VENTE PUBLIQUE

cSe Chevaax réïorinóa»
Le I.uudi 8 Octobre 1917, 4 St-Romain-
de-Uoibowc. it 14 heures 112, par »i« guille-
Mette, commissaire-prist ur au Havre,

CLAUSES El CONDITIONS t
Les chevaux ne seront vendus qu'a des fer-
niiers ou éleveurs, lesquels devront être munis
d'un certifies'. du maire de leur commune attes¬
tant leur profession, et ne pourronl acquérir plus
de DEUXanimaux a chaque vente. Les chevaux
sent livrés sans bride ni licol.

Argent Comptant
Hequête du gouvernement britannique.

3.S[ )

AVISDIVERS

STÉNQ-DACTYLO&RAPHIE
Méthode rapide

ACQUISE EN QUATRE MOIS
Rue Casimir- Périer. 9. 3.4 <8®58z)

PERMUTATION
I Ï1V IÏ S 4 fill? mobilise a Cherbourg, inapte
iillASIjlfillls'j aux armées, classe 1918, de-
inuude PEItMUTAXT pour le Havre ou Rouen.
— Ecrire : IUVEl, bureau du journal. 3 6

CAFÉSOn demande un Aide Garde-Magasin >tun Commit* de dehors
Serialises references exipées Debutant s'abstecir.
— Prendre i'adresse au bureau du journal.

(88022)

iKiioir PLACE comme
ctiunSenr n'Auto, — Ecrire au bureau

SIMON. (8839Z)du journal

m DEMANDSI>E RONSmonteurs Eleclriciens
S'adresser a M. i ELEU. C'' de Distribution de
force el Luoiiere, 26, rue d'Estimauville.Le Havre.

(88iiz)

m DEMANDS
Frèdénc-Bellanger.

Maréchaux Ferrants
et Frappeurs, 12, rue

tl2j» —

ONDEMANDSöesJournaliers
S'adresser a la BRASSERIEPAILLETTE, 20, rue
fl'E'retat. »—(7601)

ONDEMANDSon FRAPPEERhien pays. — S'adresser
cbez M. CHAIN, 12, rue Joanne-Hacbetle, Le
Havre. (8843z)

ON DEMANDE
DESPOBTEURSdeJOURNMJX
SSMIVS APPOIKTESIEXTS
a l'lmprimerie du Journal LE HAVRE
S'adresser au bureau du Prote, 3S, rue Fonteneile.
Le Havre.

MAISONDEMIUS demande unJEUNE HOMME
de iti a 17 ans, au courant du dehors des liquides.
— Ecrire boite postale n° 41. (88ilz)

COIFFURESET POSTICHES
Saloas pour Danes et Messieurs
AIV A!? IS AIV141? Ouvtier Saionnier ct
Wil I/iJIAlmill une Foiume de mé¬
nage.
S'adresser chez M. THIEULLEN, coiffeur, S5,
boulevard de Strasbourg. (88>iz)

Am AS,' 114 !\ Al? dans maison bourgeoisa
Wis a/MIAilllli une cuisinièf'e faisnnt du
menage igages 5o francsi. — Se présenter rau-
nie ae références, et prendre l'adresse au burean
du journal. (8856z|

I rmr llfMiPI? demande tie suite
OTjIIIIL liïiilAufj Itouiie Cuisinièie,
ires propre, cocnaisMuit service de table, munie
de serieuses références. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (8839zj

m DE1AADEpour hotel, une Femmede Chambre et une
Bonne d'enfauts. Inutile de se présenter sans
références.
S'adresser au bureau du journal. (8833z)

03ST DEMANDE

UNE BONNE
veuani de la Campagne de preference. Réfé¬
rences si-rieur.es exigees.
Prendre l'adresse bureau du journal, 3.5

avec référen-
. ces, et

Femme de Menage sont demandées. — S'adres¬
ser bureau du journal. (88C0)

BOHATOliTFAIiSF,

de 14 a 15 ans, est
S'J UUillNË) «lemaatléecAjz per¬

sonae seule, poui le menage et aider au com¬
merce.— Prendre l'adresse au bureau du journal.

(88'Jiz)

AUTOMOBILEbon chauffeur-mScanlcien, — pouv ni fsire répaiaiions,
.Jrès hautes références, demande place
uans maison bourgeoise. —Ecrire a M. LOUIS,au
bureau du journal. 3.3 ,88i7z)

Jfilip IBÉAAGEplace (Inns chateau ou
propriate, aux environs au Havre. — Pr<n ire
Paaresse au bureau du journal. (8853z)

DEMOISELLEdemande Jourcees
. . . . —. comure, Cunnaissant
tres bien lingerie. — Ecrire MileMarcelle LEGRAS
34. rue de Monliviiliers. (8829z)

JEUNÉFILLSSrDSW&uSS;
ayaut travaille p usiéurs années dans I'indnstiie,
(icmande Emploi. — Ecrire a MUe RENIE
bureau du journal. (8834zj

ÉVTRKPOSITAIRE
bouteilles ot iravail d'entrepót. — S'adresser
£ ,<iZc,M.'HEI'ESQUE, 39, route Nationale, Gra-
ville-Samte-Honoriae. 2.3 (gsoö)

mMmCuisine.
S'adresser au bureau du journal. (f832)

pour Epicerie et Restaurant
Gérauies et Aides de

MOKES
01V DFMAYRE t,e Bo?Pes Onvrières
uuuiicile P0Ur e du travail a
Prendre l'adresse au bureau du journal. (8830z)

MadameCORBEAU
82,ruedeSaint-Quentin

ouvre un cours de coupe dirigé par Mile
LE GRIS, diplömée de l'Académie de coupe
de Paria. Apartir du 4" ociobre. Leqons
particulières. Vente de moulages

21.23.26.30.3.7.10.14 (7947)

L'ÉCOLEMODERNE
forme les plus habiles Stênographes,
procure les meilleures situations.

Apprenfissagerapitle
Al'écoiecuparcorrespondance

tS>, rise de la Bourse, Ire Havre
Renseignemenls sur Demande

MCD»—|76Ï8T
MOIIEIS
naë AITRENTIE mo¬
diste, paySe de suite, et

une petite APPRÉTEIUSE. —Prendre l'adresse
au bureau du Petit Havre. s (8835z)

k DENANDEentiérement libre de 25
a 30 ans. pour s'occuper d'enfants, faire un peu
de ménage et de cuisine dans maison bourgeoise.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(8805Z)

m DEMANDE

(1.4LANDS4 louer,_ too lonnes.
16, rue Mlrès, Marseille,

300 tonnes et
- Paul GOT,

A Hf ri!f?«riSI? Appartement meubié,
uil LillLillVillii Irois chambres maitres, sa¬
lon, saile a manger, cuisine, eau, gaz ou élec-
tricité, salie de bains moderne. — Adresser
offres au bureau du journal ACP 39.

(8836z)

A\ï Il!?lli\'hl? LOUER PA VILLON ou
Uil lÉMmlïlrL APPARTEMENT meubié
composó de 2 ou 3 cham&res, cuisine, salie, si
possible salie de bains, jardin, eau et gaz.— Ecrire
bureau du journal a M.le commandant FERNAND.

(884*7.1

maision cemposóe
_ _ de dix- pieces, ou rez-de-

cliaussée de cinq pieces, situé prés du Roud-
Point. Répondre par lettre a MARTiN.86, cours de
la République. 3.5.7 (8849z)

m DEMANDE

m DEMANDË.
H.T*<èaPressé
CHAMRRE et CUISINE
meublées 011 grande

1 11AMBRE pour faire cusine. Sainte-Adresse,
Gravide, Harfleur ou Montiviliiers. — Ecrire
LENOiR, bureau du journal. (8833z)

14 4 MS? tranquille désire petit Appartement
II A lisL ou grande Chambre a Couehei
pour faire cuisine.
S'adresser au bureau du journal (8850z)

ALOUERaa NiceHaorais, Villa tie 10pièces sur caves, luxueuse, meat
meublée avec salie de bains. Libro de suite.
S'adresser a MM DAÜTYet BERTRAND, boule¬
vard de Strasbourg, n° t24, 1.3.5 (8709)

GRAMBflKTIQIÉ
tier central et trés passant, '
avec baii ou sans bail.
S'adresser au bureau du j'ournal.

et dépendances
è louer dansquar-
300 fr. par mois

(8SI67.)

une Clmte d'Ean,
deux {liaisons dc 14 et deAVENDRE

8 pièees.
AI AÏÏPK Eploerle. ICO fr. l'an et une
llUUDil Slaison, 600 fr.
S'adresser a BACON,a Bissióre (Calvados).
• 3.6 (8832Z)

GnodClioixdeBijooiMuiree,Dianolg
LELEU, 40, rue Voltaire (Téléph. 14.04)
La rue Voltaire commence a l'Hötel Tortoni
Achat de ViEUXBIJOUXmême brisés
è 3 fr. le gramme en échange et SANS

ECHANGSEAU KIEUX
DECORATIONSBeiges et Francoises
tous les ordres, tous les rubans, toutes les
barrettes avec les insignes de citations et les

Palmes belgas en magasia

deMon!resbracelets
BIJOUX FSX

poursoldats
(8828z)

pendant qu'ii fait beau encore,
' " sr VOS
qui seront

MESDAMES
FOURRURES e; Imperméables
laisses avec SO O/O.
Voir- les prlx en vitrine
74, rue Victor-Hugo. (8845z)

04DESIA4DEa acbeter ï&LJ c on, KOGHEI boü
état. — Eenre oa s'adresser li. AUVRAY,24 rue
de la Comedie, Havre. 2 3 (8736)

ACHATcomptant d'AUTOS
morterBcs. — Iudiquer prix

Ternes Auto, 206, boulevard Pereire, Paris.
MeD—31oc (4822)

A
2 portes

une Belle Armoire Granoillaise
chéne massif, monture cuivre,

une commode acajou avpe marbre ; une
cuïsïQière. — S'adresser, 13, rue Emile-Zola.

(88-ifz)
OCCASION

A VI?\T|TBF SALAMANOBES,CALORI-
ti I ail II fie FERES, CUISINES, TOt E et
FONTE, FOURNEAUX a GAZ. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (8801z)

4 ITTI4DI? pour cause dedeuil.un Superbe
A TDili II II U Tailleur bleu marine, modóle
de grande maison, n'ayant pas élé porté.
Prendre l'adresse au bureau du journal. 3 6

LITRESCL.4SSIQUE8f«K°fE5:
lique, Itiduslriede, Primnire Supérieure, Lyeée.
fiïrVrï !?TTI? * vendre.marqusDia-
«IllILLuI IB mant. — Prendre Pa resse
au Dureau du journal. (8338z)

S1VA1W m<5nage spéeial mi-cuit silli-
uia ? Uil cue, les 100 kg. I85 fr. 50 kg. en
5 nest. 9*2fr.; 3 post 58 fr. le post d'essai ÏO k
18 fr. 50 mandat posted'avanct. DELORT, l corns
Devilliers, Marseille, usine Madrague 25.3 (4813)

BACHESPrélarta et Parjols en
_ location. — Paul GOT, 16, rue

Mires, Mar-eitle.

de Menage trés bon, (rès mousseux,
. , 8®r.*nli ne brüiant pas, lavant bien ;
ecbautillon 5 kilos, franco gare, J 2 fr ; 10 kilos,
«3 irancs.
Joindre mandat a la commnnde.
Bien indiquer voire gare . FARSEA9
seul dépositaire, 37, rue Honnorat, Marseille. '

3.7 (48231

L'ÉCOLEDECHAUFFEURS
3-&, rue Dlcquemare

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

LEQOryS PART8CULIÈRES

BMeV »— 13149)

r CURED'AUTOMNE

Exlgcz cePortrait

Nousrappolons aux nombreuses personnes
qui out fait usage de la JOUVENCE del'Abbé
SOURY que ce précieux remède doit ètre em¬
ployé pendant six semaines, au moment de
I'Automne, poor éviter les recliutes.
II est, en effet, préférable de prévenir la
maladie que d'attendre qn'etle soit déclarée.
Cette CUKE d'AlITOilNEse fait volon-
tiers par le3 pursoanes qui ont déja employé la

JOUVENCE de l'Abfoé SOURY
Elles savent que le remède est tout è fait inoflensif, tout en étant
trés efficace, car ii est préparé uniquement avec des plantes dont
les poisons sont rigourensement exclos.
Les Mères de Familie font prendre è leurs FiUettes la JOU¬
VENCE de S'Abïüfe SöllBï pour leur assurer nne bonne
formation.
Les Dames en prennent pour guérir les Migraine s et les Névral-
gies, s'assurer des Régies régulier es et non douloureuses, guérir les
Maladies intérieures, Suites de Couches, Perte s blanches, Hémor-
ragies, Métrites, Flbromes, Tumeurs.
Toutes les Femraes doivent faire une cure avec la JOUVENCE
de l'Abbé SOURY, lorsqu'approche l'Age critique ou Retour
d'Age, afin d'éviter les Vapeurs, Chaleurs, Etouffements, l/ertiges,
Palpitations, Congestions, les Troubles de la Circulation du Sang,
les Maladies de i Estomac, de l'Intestin et des Nerfs.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans toutes les Phar¬
macies ; le flscon, 4 fr. 25 ; fraBco gare, 4 fr. 85. Les qualre flacans,
17 francs franco gare conlre mandat-posie adressé Pharmacie Mag
DUMONTIER, a Rouen.

(Ajouter O rr. SO par flacon pour l'impöl)
II est bon de faire chaque jour des injections avec i'HYGIÉNI-
TlNE DES DAMES, la boite, fl fr. ö©; franco poste, t fr. 85.
(Ajouter © fr. S® pour l'impöl.)

(Notice conlenant renseignemenls gratis)

. Blennorragie vaincue
strement, rapldement, dèfinitivement, sans troubles /OArfeOSSS

d'estomac ni des reins, douleur calmée par les vn I u U L tu
Flacon 5 fr. 65 franco. J. Renard, Docteur en Pharmaoie, 142, Avenue de Clichy. PARIS

Cabinet Dentaire Ch; MOTET
O. CAILLARDj Sucossseyr

CHIRCRGIEa'-DKKTlSTE
DiplBmêde la Faculté de töédectr.s de Parit
et do l'Eeo/e Dentaire Frangaise

17,RusMarle-Thérsse(angledelaruedeisBeurss)
LB HAVRE

MALADIESDELAB0UCHE&DESDENTS
Protbése Dentaire

Reparations immédiates
BENTIERSsausplaque,sanscrselietfMummi)
Obturation aes Dents, a For, piatine, émail, etc.

TRAVAUX AlïiERJCAÏNS
Bridges, Couronnes or el poreeiaine

TOUTSANSLAIftGENDREDOULEUB
par Ancslhésie locale ou générale
M. CAILLARlï, exéoute lui-même
tous les travaux aui lui sont confiés

PLUME D'AUTRUCHE
DELMOTTE

34, Due du Champ-de-Foire, 34
Grand Olioix die

PLUHES&JOURRURES
Réparations -.*- Transformations
LUSTRAGE TEINTURE
Nettoyage et Fiisure
MAISON DE CON FIANCE

MeD*— (6868)

D'Hl VER
de Laine

ARTICLES
Bonneterie

CHANDAILS GALOCHES
Stlcncieuses

S^KÏTS: AVANTAGEUX
9M bis, voce «f«t JLfjcée — K,e Havre

3 .4.5.6.7 (8848)

DEPOTS

SIROP
LE DUG

towique, fortifiant
depuratif des enfawts
bas® (loxlr."it lodo-Tannique, d'extrait de

Quinquina jaune el Glycérophosphate deGbaux)
Le Sirop Le Due est le meilleur de tous les sirops

des enfants, car il augments leur appêtit, fortiüe leurs
. mu®d/eset /eurs nerfs, tout en agissant comme un dépuratif
tres actif. II aide puissamment & la formation du système osseux.

II serecommande particulièrement aux enfants délioats, scrofuleux, ivm-
phatiques, ayant une croissance difficile, ou prédisposés h la gourme.
) tü I Ï!,X : ,e s francs ; Ie dcmi-Iitre. » fr. SO
Jjj BüCit PRGSSETne fait pas payer 0818CMl l'impót delO O/O ssrgesSPÉCIALITÉS

PHAKfVlACIE PRINCIPALE
LE HAVRE - 23,place de 1'HóteI-de-VilIe, 2, rue Jules-Lecesne. - LE HAVRE

GRAMDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
56, rue Voltaire et rue Bernard.in-de-Saint-Pierre,56-LE HAVRE

COURSDECOUPE
Pour Damesei Jeunes Fillsa
Dirigé par Mme MARTEL
Diplömee de l'Ecole Guerre de Paris

—-7 , rue de 8ul»t-Qiieniin, «4

YcntedePalroHS.- Lef,onsparllculicrcs
23.25.27 29.30s 3.4.7. ii.ilo (SiüOzl

MES1UFFISSEIU
Sage-Fomme de 1« Classe

PUENn PENSIONNAIRB9
CONSULTE de I h. 4 3 lieures

3E=g.ue Jnles-Liecesne, T
K^ue eteï Mexico, S3

DMeV»— 16542)

LOCATION
' DE

LITERSE
PRIX SfObfiRÉS

Lifs-cagê,Lifsfereicuivre,Lilsd'enfanls

8,me Jules-Lecesne
(PRÉS L'HOTELDE VILLE)

FOWDS DE CORffiflISEROE
Pour VENDRE on ACHETER un Fonds de
Commerce, adressez-vous en toute eonfiaDce au
P,i (?e» E-' CADIC. 231. rue da Normacdie,
au Havre. En iui ecrivant une simole lettre. il
passera cnez vous. i»—s (6312)

FoodsdeCommercevsndrt
AÜ'Mli,pourserctirerdesAffaires
CAFÉ-RESTAIIRA4T"£SZr
situé dans la banlb-ue immediate du Havre. Affai¬
res stteignant 10,000 francs par mois. Lover, 2,400
francs. 'Lés beau matérie! do cave. On débite 600
hectolitres de cidre par an. Grand jardin . Maison
ancienne, trèsconnueet parfaitement aehaiandée.
Affaire trés sérieuse. — Prix modéré.

S'adresser dc 10 heures a midi, au Havre, 109,
boulevard de Strasbourg, au Cabinet de MM. Ri-
vière et Marcadey, '603oct (8455)

Chirurgien-Dentiste Beige

BiPlM DELAFACULTÉDEMÉDECiNEDELIÊGE
233, rue de Normandie, 233
EjEC HAVRE

au-dossus de la l^utisseui© Noufinck.
DMeV»— .40 Qi

PHIRM1CIE-DR0GUERIE

S0, Place de 1'Hólel-de-ViHavre

ESSAYEZ ET COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
(Les (§$eilleiirs,les (Moins <§hers

iflUX DEJAMBES,VARICES,ÜLCÈRES
guéris x>Etx*

> LEUDÉINE
La oü les onguents et pommades n'&uront rien fait, en
quelques jours LA LEUDESME opérsj

Le Flacon S frj

être fort
jpr'&xt.&s!

guenson.

oliiiaste

VIN LEUDET
J curies Filles, srrivées a ia pvberté, Jeunes Gens qui enlrcz dans la
vie, Hommes qui travaillez, Femmes minérs p ->r la grossesse,

Vioillards qui voulez conserve/* vos torces, Convalescents, prenez dn .
VIPJ LEUDET (la bouteille 5 francs

CORS,DüRILLQNS,(E!L5-DB-PERK.^
tiUtsériëan radicale et saste aucettt et anger -avec ic

SPÉCIFIOIIEDELAMTAME
X_.e Flacon. 31 ft*, to

51_ NE FAUT PAS COUPER VOS CORS

ÉCOULEMENTSANCIENSOURÉCENTS
guèris radicalement, soulagement immédiat

SLes êcouiements ancients ou récents sant guéris
radicalement et saus récldive avec le

SANTAL LEUDET
X-io Flacon

1IJECT10S1
francs, et

Jju
I-ie Flacon S £p. SO

I01J4EBEDOCTEURESI
REMÈDE SGIENTIPIQUE

Adopté par les Conseils supérieurs de Santé, après enquêtes favorables
L'IOLINE DU DOCTEUR ROJ, cicatrise les legions pulmotiaires

dans Ia tuberculose, il est mervellleux
dans l'anémie, la convalescence , la neurasthénie

OONNEZ A VOS ENFANTS DE L'IOLINE DU DOCTEUR R0I
ILS DEVIENDRONT GRANDS ET FORTS

3L-i^ !Oou.teiOe : S ££"stxjs.css

PourBARDERlaBEAUTÉ,laTEINTFRAIS,SaJEUNESSEel laSANTÉ
Employez pour les soiris inlimes de la foilètte (Injection)

Lal'Ol'DRESiYfilÉMOLELEUDET
Un joli teint est Iecharme !eplus précieux de la Femme

du Macon : 3 francs

Havre — imnrimerie du Journal Le Havre, 35. rue Fonteneile.

L'Admtnistraseur-Délégue Gérant : O. RANDOLET.

imprimé sur machines rotatives de ia Maison DESR1EY (4. 6 et 8 pagesi.

CHEMINSDB FER DE L'ÉTAT (ServiceModifiéa» 1" Aoflt 1917)
I)u HAVRE 4 ROUEN et & PARIS

l.o Eïavre.... dép.
Graville-Ste-Honorine
Harfleur
St-Lanrent-Gainneville !. !
Sainl-Horiiain
Virville-Manneville
Bréauté Beuzev., emb
Bolbec-Nointot
Foucart-Alvimare
Allouville-Beliefosse
Yvetot
Alotteville '
Pavilly
Barentin, emb
Malaunay
Maromme , ' .
Rouen (riv. d.) arr.

Sotteville
St-Etienne-du-Rouvray ! !
Oissel. emb
Pont-de-1'Arche ! ]
Lêry-Poses
St-i'ierre-de-V., emb
Gaillon
Le Goulet..
Vernon
Bonniéres
Rosnv
Mantes, emb

Paris

NOTE
«n 2e classe et

. .arr.
..dép. I
..arr. J

4.2 3

11302

»»
4 35
5 4
5 0
5 24
5 38
5 47
6 8
6 33
6 43
7 3
7 15
7 29
7 37
7 55
9 45

1 2 3

H304
6 5
G 12
6 49
6 33
G 55
7 2
7 20
7 29
7 44
7 49
8 4
8 43
8 58

9 34
9 46
40 41
40 21
10 37
40 52
44 4
44 20
14 46
44 56
42 46
42 33
42 4*
42 52
13 6
45 40

Direct
4.2.3
11306
7 22

9 3
9 18

11 59

1.2.3

TI308
42 50
42 57
13 5
43 44
43 29
13 36
13 54
IV 4
44 47
44 25
44 40
14 59
(5 44
45 26
45 39
45 47
45 54
46 6
16 31
16 40
46 59
17 44
47 23
47 40
48 6
48 46
48 38
15 56
49 7
19 45
49 29
24 26

Direct
4.2.3
II 310
17 10

47 53

48 49
19 4

19 32

24 54

4.2.3

II312
48 30
IS 37
18 45
48 54
19 9
49 46
49 32
19 41
49 53
20 4
20 44
20 32
20 46
20 55
21 7
4 44
24 22

4.2 3

H320
21 7
24 14
21 23»
21 45»
22 7
22 47
22 30»
2! 52
23 14»
23 36
23 51
23 59
0 7
0 25
0 51
1 »
4 44
4 24»
4 47
2 11»
2 33
2 49
2 59
3 9
3 18
5 3

TRAIN
Special
militai,-

2445
2152
22 4
2245
2244
2246
23 »
23 40
2323
2329
2342
2357
0 10
4'48
0 30
0 37
0 45
0 55
1 21
1 30
4 44
4 56
2 5
2 21
2 47
2 58
3 17
3 34
3 47
3 55

De PARIS a ROUEN et au HAVRE

STATIONS

Paris. .
Mantes, emb..

. . dép.
. . .arr.
. . .dép.

Rosny.......
Bonniéres
Vernon
Le Goulet
Gaillon •
St-Pierre-du-V.. emb
Lêry-Poses —
Pont-de-FArche
Oissel, emb
St-Etienne-du-Rouvray. . .
Sotteviile
Itouesi (riv. d ) arr.
- (riv. d.) dep.
Maromme
Malaunay
Barentin, emb
Pavilly
Motteviüe
Yvetot
Aliouville-Bellefosse
Foucart -Alvimare
Bolbec-Nointot
Bréauté-Beuzev., emb...,
Virville Manneville
Saim-Romain
St-Laurent-Gainneville. ..
Harfleur
Graville-Ste-Honorine. .
Le Havre am

4.2.3 Direct
1.2.3 1.2.3 4.2.34.2.3 Direct

1.2.3
11307

4 2.3

II301 H 303 II305 H 309C 507 H341
5 r<
6 39

7 30 41 »
4247

1618
1813

1743
1826 17 » 2215

0 8
6 49 » 1257 1832 0 26
6 58 »> 13 6 4841 » 0 35
7 8 » 1317 1852 0 46
7 29 » 1339 19{.3 1 41
7 40 » 1350 4925 4 22
7 51 » 44— 4934 4 33
8 25 » 1434 20 6 2 7
8 35 » 444\ 2016 2 47
8 48 n 4457 2029 » 2 30
9 8 n 4519 2049 1920 3 2
9 45 » 15*262056 » 3 9
9 23 » 1546 2147 » 3 37
1032 40 7 16 4 2132 1944 3 52
4042 1022 IS41 2142 4959 4 10
4052 » 1824 2452 4 20
11 4 » 1630 22 1 4 29
1447 » 1650 2224 4 49
1123 » 4056 2330 4 55
1450 ii 4 4721 2258 5 21
42 5 » 1737 2342 » 5 37
1214 » 4746 2322 5 46
1222 » 1754 2330 » 5 54
1235 *> IS 7 2342 6 7
4253 Ii37 4827 24 » 21(3 6 27
13 1 » 4835 » 6 35
43 9 » 4843 0 13 6 43
1319 n 4853 » 6 53
1326 » 49 4 0 2S 7 1
1334 » 49 9 0 36 7 9
1340 12 i 1915 0 42 2138 7 15

®ankii'Cnnr?!nf ïrecls po(!ê3i co tableau ne prosneni que les voyageurs cffectnant un parcours d*an moins 100 Kilometres en l-
S20_K.L_c»Pcl. Par except, on, seront admit sans supplément de prix en fl. et en 2. classe : P dans I™ trains H.3o!TctiL 307, a

Tenzeville pour P«ouen

TRUI
Special
miliUi,

19 35
19 45
19 52
20 2
20 22
23 34
20 45
21 15
21 29
21 47
22 22
2i 37
23 2
23 20
23 32
23 52
0 8
0 33
0 45
1 26
4 51
2 1
2 41
2 27
2 49
2 59
3 7
3 49
3 28
3 37
3 44

pour les au deli de Bréauté BcuroviJle ; dans' ïesTrdnTn Tnö "ann?' de P'''X cn 4" ct en 2' cl?sse : *' cU,ns lrs ""ains » 303 et"lL3U7,*a Rouen, les TOyugeur»- ijouiniue , u.ins les Irains H.30Get H.310 les voyageurs en provenance des au-deli de ilréautu-Be ~ '

\u par nous,Mairede la VilleduHavre, pour la legalisationdela sigualure0. RANDQlET,apposeesci-contre


