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Conférence-ieBerne
Une conférence internationale syndicale
b'est tenue a Berne, lundi dernier. La Con-
fédération Générale du Travail n'a pu se
faire représenter a cette assemblée paree
311eles passeports nécessaires ont été refu-
sésA ses délégués par le gouvernement.
II ne s'agissait pas, comme a Stockholm,
«'une conférence internationale des partis
socialistes, mais d'une conférence interna¬
tionale cégéliste, et Ia question principale
figurant a l'ordre du jour était ie transfert
en une autre ville du secrétariat interna¬
tional qui est acluellement a Berlin, entre
les mains de la G. G. T. allemande.
Ce transfert était souhaité par la G. G.T.
fran^aise ; elle craint que son abstention
forcée n'a it permis è Lcgien de conserver a
Berlin cette organisation centrale, et M. A.
Luquet, dans VHumanité, estime que le re-
fus des passeports « ne manquera pas d'étre
exploité par l'impérialisme allemand, prés
du peuplc d'Allemagne et prés des peuples
neutres. »
Nous n'avons guère A nous préoccuper
vraiment de pareilles conséqucnces. D'a-
bord, il n'est pas trés sur que Legien
tienne essentiellement a conserver a Ber¬
lin le secrétariat iuteruatioual des syadi-
cals.
La préoccupation des Allemands, qu'ils
soientsyndicalistes, socialistes, catholiques
ou intellectuels, — tous manoeuvrés par la
chancellerie de l'Empire, — est surtout de
tenir conversations avec les délégués des
pays de PEntente. Ges conversations se-
raient impossibles dans la capitale de la
Prusse et de l'Allemagnc.
Si le secrétariat international demcure A
Berlin, Paction syndicaliste allemande en
sera fort gênée, — d'oü le désir certain d'un
transfert en pays neutre.
Et pour ce qui est des desseins vérita-
bles des syndicalisms allemands, comment
ne point nous métier ?
On connait Legien, et son passé, et les
gages qu'il a donnés A l'impérialisme.
M. Jouhaux nous a raconté l'instructive
conversation qu'il eut avec Legien, A
Bruxclles, quelques jours avant la déclara-
tion de guerre. M. A. Albert-Petit, dans les
Débat-s, résumé ainsi cette singulière aven-
ture :
t C'était le 25 juillet 1914. M. Jouhaux
se rencontre avec JV1.Legien, en présence
d'un représentant du syndicalisme beige,
M- Mertens. La guerre était menapante.
« Que comptez-vous faire pour l'éviter ?
demanda M. Jouhaux. Etes-vous résolus a
faire un mouvement ? » Et M. Jouhaux
ajouta que lessyndicalistes francais étaient
prêts, pour leur compte, a répohdre a tout
appel et a « agir en même temps s que les
syndicalisms allemands. Et que répondit
M. Legien ? A la question posée, et posée è
plusieurs reprises, « le député Legien, écrit
M. Jouhaux dans son récil, ne fit aucune
réponse ». C'est ce silence qui fit compren-
dre aux socialistes et syndicalistes francais
qu'il n'y avail rien a attendre des camara-
des allemands et qu'onavaitmême eu grand
tort d'attendre d'eux quelque chose. Sur
quoi chaeun fit son devoir. »
A quoi bon dés lors cette nouvelle entre¬
vue avec des gens a qui sont toujours en
service commaudé » ?
Les syndicalistes anglais, canadiens et
américains, qui se méfient, avaient résolu,
lors de la récente conférence interalliée de
Londres, dene point participer au Gongrès
de Berne. Les syndicalistes allemands,
unis Aun certain nombre de syndicalistes
neutres, étaient done assurés de diriger
les résolutions suivant leur bon plaisir.
G'est pourquoi nous n'avions aucun in-
térêt a être représentés a la Conférence
syndicalism de Berne.
Sans compter qu'il n'appartient è aucun
groupement particulier : politique, confes-
sionnel ou professional d'entrer en conver¬
sation avec i'ennemi.

Th. V.

LAGUË11KEAÉRIEME
L'effst en AHemagne de nos

bo bardements par avions
Les Allemands piéiendent, daas leurs
fiommtmiqués et dans leur piesse, que nos
bambardements par avions restent sans
ellet.
Voici quelques lettres récentes de prison¬
niers relatives aux bombardement du mois
d'avril qui démentent sirguhèrement les
assertions de nos ennemis :
Essén, . , aoüt. —« . . . Dans Ia null du 6 au 7,
les avions ennemis sont vanus ici aussi toute la
nuit ; ci n'a été cbez Krupp que detonation sur
dèionatiou.Commaca a etö i ff ayant a entendre.
Comme ca doit êlie effrayant oü il y a la
guerre. . . #
Francfort-sur-Ie-Mein,13aoüt.— « Aujourd'hui,
les avions no nous ont pa3 rendu visile ; j'ai été
voir ie quartier oü sont fombèes les bombes
G'esl offroy8bte a voir ! Denx1/>ombessont tom-
béesici;une dans l'allée Hindenburg, daas lo
jardin qui se trouve devast lo 83: une rue Louise,
n° 4. II y a au des morts. Tu l'auras lu dans ton
journal. Maistu sais ca ne f-it rien, car il y en
a beaucoup ici a qui la guerre no créait aucun
souci. . .»
Fringestein, 15aoüt. — ... Les 10 el lï aoüt.
un avion enn«mi est venu sur Francfort et fait
de graads dégAts: le to. il a jete deux bombes
dans ia salie des fêtes (Festhsll) ; la premieie a
éclatê et la deux ème n'a pas éclaté ; il n'y a eu
que des blessés. Si elles avaient éciate loutes les
deux, cela aurait coüté la vie de beaucoup de
soldats. Le lï, dtmanche au soir, un auire avia-
teur est encore venu et a jelé des bombes sur la
foule dans les rues : II y a eu quatre morts et
beaucoup de blessés.
Francfort, li aoüt.—Hier saraedi, des aviateurs
ennemis sont revenus ici : des Anglais. II ont
jete des bombes sur la « banque du Paiatinat ».
Aujourd'bui dimaache, des aviateurs francaissont
déja revenus, rue Schoss&orn. Une femme, une
fill» et un garcon sont morts. Maisje crois bien
plutói quece sont les shr-pnelt. allemands. quand
on tire sur les aviateurs, qui sont cause de ces
malheurs.

S3»-®—- 1

Les Interpellations sur les Scan dales
Une grave accusation de AI. Léon Daudet
La Riposte indignée de AI. Alalvy

Le Gouvernement obtient un Ordre du Jour de Confiance

La Commission dn budget dans sa séance
d'hier, antorisé son rapporteur général Adé-
poser un rapport favorable A l'adoption du
proj-4 de loi deposé par M KI üz. ministre
des finances, qui portera de 12 A15milliards
les avances de la Banque de France.
Cette convention entre i'Etat et la Banque
doit être votée aujonrd'hni par les deux
Chambres et c'est dans ce but que le Sénat
qui ne devait se réunir que la 16 Octobrp
tient une séance exception e'Ie.
Dans les c#u!oirs da Palais-Bourbon, on
no s'occapo' guère que des interpellations
sur fes scandilos en cours parroi lesquets
i'affdire Bolo se place maintenant au pre¬
mier rang. L'interventioa annoacée de M.
Malvy n'etonne personae. II est trés naturel
que l'ancien ministre de l'intérieur veuilla
savoir « les mesures que le gouvernement
compte prendre pour assurer i'oeuvre dé la
justice en deliore de Paction drs partis »
Mais est-on bieu sur que Pimpartiaiite la
plus compléte régnera dans une sembtabie
discussion en présence d'une assemblée es¬
sentiellement politique ?... On ne peut que
le son baiter.
La sal le e3t comble an moment oü le
président ouvre la séance.

Tout d'abord la Chambre vote un projet
de resolution de M. Pugiiesi-Conti reoonve-
iant au petit personnel de la Chambre 1'hom-
mage do celleci- C'est une réponse A la
piainte déposée par M. Turraol contre M.
Cousin dont la probité ne fait doute pour
per=onne.
Le projet relatif Ala Banque de France est
ensuite adopté sans débat. "

Le président donne lecture de la demande
d'interpellation de M. Poncet sur l'affaire
Bolo et ies rapports de ce dernier avec cer¬
tains journaux.
li fait connaitre ensuite le texte de l'inter-
pellation de M. Malvy, dont la discussion
immediate est ordonnée.
M. Maivy moute 4 la tribune, applaudi
chaleureusement par Ies gauches. L'ancien
ministre est trés pale et fort ému.
Immédiatement, il s'occape c'une grave
accusation dirigée contre lui. II dit que M.
ie président de la Répubf que a recu de M.
Léon Daudet une lettre qui contient les
imputations les plus calomnieuses contre
lui, imputations d'après lesquelles il aurait
livré ies secrets de la dêfense nationale A
i'Aliemague.
Bien qu'il repousse avec indignation et le
mépris ie plus absoln ces accusations, il ne
veut pas que t'on garde sur elles le silence.
On apptaudit chaleureusement k l'extrêma-
gauche.
Cns : Vive la Répubfique ! A bas le roi t A
bas la calotie I
M. Maivy prie M. le président du Conseil
d'indiquer tout au moins le sens de cette
leti re.
M. Painlevé se léve. Silence.
Sur la demande de la gauche, M. Painlevé
lit le texte même de la lettre qui accuse M.
Malvy, d'avoir livré au cornmandement al¬
lemand le plan d'attaque du Chemin d»s
Dames et d'avoir provoqué des troubles mi-
litaires mais, pendantcette lecture, M. Malvy
reste silenceux k la tribune, les bras croi-
sós, tandis que la gauche montre la plus
grande animation. M. Poncet, lorsqne le
nom de M. Daudet est prononcé, s'écrie :
C'est 1'homme qui a fait assassiner Jaurés 1
Agitation.

M. Malvy, reprenact la parole, tlit que les
accusations dont il est I'objet sont aussi fal¬
ies que misér^blcs. Elles visneentd'uu jour¬
naliste qui poursuit la destruction du ré¬
gime. La question dépasse sa modeste p«r-
sonnalité, la menace est contre le parti ré-
pnbiicain tout entier._ —
M. M»lvy, trés soutenu par ses amis, con¬
tinue en flisant avoir été prévenu pour la
première fois de ces bruits absnrdas par
M. Maginot. Ce dernisr confiruie le ia»gage
de M. Malvy et racoute uae entrerae avèc
M. Léo» Dandet.
M. Malvy explique alors ses relations avec
Almereyda qu'il n'a jamais tutoyé et son
attitude ü i'egard du Bonnet Bonge qni ne
suivait pas è sa création la ligae d« candaite
hostile a la guerre qu'il a ems depuis.
M. Briand, de sa place, proclame la cor¬
rection de M. Malvy qui lors dn changement
du Bonnet Rougefit surveiller Duval, Alme-
reyda et Marion en Espagne et en Suisse.
M. Maivy raconte l'histoite do chèque et
use discussion ass^z oisense se pröduit ü
propos de Duval, que tons les partis repous-
seut bien entendu.
M. G-«lliassure qo'il n'a jamais été patron-
né par le Cemité nationalwte.
M. Malvy ne relate que des faits connus ;
comment fut saisi Ie chèque et comment il
fut restitné a D !vat.
MM.R bot, Painlevé et Viviani foumissent
tour a tour des explications.

M. Viviani se taille nn soccès en racon-
taot one visite de Jair ès qui viot le voir an
ministère dés affaires éirangères ü Ia veide
de la guerre poor lui deraander de ne pas
se servir du carnet B qui renfermait la liste
des prétendus suspecLs qa'on devait arrêter.
M. Viviani lone Jaerès avec une chalenr
communicative et dit que, de son inter¬
vention, sordt alors l'onion sacrée de tous
les Franc-is ü laqueile il faut rester fidéle.
Les gat.thes, debout, ont acclamé M. Vi¬
viani.
M. Maivy parle de son role pendant les
grèves, et ses arguments sont les mêmes
que ceux dont il s'est servi pendant les dis¬
cussions prvcédentes ü la Chambre et au
Sénat. II termine ea di ant que sa conscien¬
ce ne lei reproche rien et qu'il a quitté le
ministère de l'intérieur avec la sati»f ction
profosde du devoir accompli. Ses amis font
one ovation k M. Malvy, anquei M. Boane-
fous reproche de ne pas avoir parle de la
subvention ao Bonnet Rouge.L'ancien minis¬
tre, dont la faiigoe est évidente, regagne sa
place, mais il y reste pen de temps. On
l emmèae hors de ia salie pour lni dormer
des soins.
Après avoir insisté comme M. Viviani sur
la nécessité de l'aHioa sacreo, M- Painlevé

assure que Ia justice accomplira soa oeavre
k I'égard de ce«x qui ont commis des cri¬
mes env«rs la patrie.
M. Lo igaet : Et les calomniateurs soront-
ils punis ?
M. Yharnégarey : Tous 1
Le président du Cons&ilpromet que la la-
mière sera faite complètement sur l'affaire
B010, puis il s'occape des evénements ac-
tuels.
« Les mois que nous allons traverser, dit il,
vont être les plus durs de la guerre. La
France sera sou raise ü one épreave suprème
qu'elie subira victorieusement, mais il hut
que rien ne vienne troubler les times. Ja
vous demande de faire confiance au gouver¬
nement qui en a bssoin pour conduire la
guerre k sa fin, qui doit être la victoire de la
France. »
De trés vlls applandissements saluent cette
péroraison qui ciöt le débat.
La Chambre suvpend sa séanc^, qn'elle ne
reprend qn'une demi-heure après pour en¬
tendre M. Poncet demander au gouverne¬
ment d'indiquer les mesures qn'tl compte
prendre contre les journaux qui ont recu
des subsides de Bolo et par consequent de
I'ennemi. L'orateur ayant demandé ei il était
exact que B>loair eté chargé d'une mission
en E pague, M. Painlevé dêciare 'qae cela
n'était pas.
M. Poncet dit alors que des passeports ont
été délivrés aux cathodques francais pour
assister au congrèa international catholique.
M. Ribot : « Mgr Baudriliart fait oeuvre
fran^aise en Espagne. »
M. Setnbat, apoiandi par la droite, recon-
Dcit qu'rn efï tM Bindriilart fait une oeuvre
admirable en Espagne, mais r-grette qu'on
n'ait pas ia même confiance dans les socia¬
listes.
Plusieurs ordres du jour sont déposés ex-
p imant la volcntéda 'ia Chambre de placer
avant toate chose la défense nationsle, mal-
gré les calomnies dont elle demands la ré-
pression.
Plusieurs députés socialistes réclament
des poursuites immédiates contre M. Léon
Daudet.
M. Painlevé a tenu &proinettre que la jus¬
tice suivra son cours. M. Laval, notammeat,
insiste. M. Raoni Pérei, garde dessceanx ex¬
plique la situation juridique et. déclare que
le gouvernement examinera quelles sanc¬
tions il pourra prendre.
M.Caiilatix insiste sur la question politi¬
que et croit k la nécessité d'an projet de loi
spécial pour atteindre a cette heure les diffa-
rnatenrs.
M. Painlevé repousse Ia priorité pour un
ordre du iotir Montet. Après avoir déclaró
qoe M. Lë^n Daudet aurait 48 heures pour
jastifier s»s aceusattons contre M. Malvy, il
pose la question de confiance.
La Chambre rajette d'ahord l'ordre du jour
pur et simpte, puis refu*» la priorité a l'or¬
dre du jour Moutet par «362voix contre 127.
Ede vote ensuite, par 350 veix contre 3 un
ordre du j»ur de confiance ainsi conpu :
« La Chambre, resoiue a ne pas se lamer
distraire de la (ache sacrée de la Défense
nationale, compte sur le gouvernement ponr
faire cesser les campagnes de calomnies
contre ia Répobliqua de nature ü jeter la
désunioa dans Ie pays, lui f.it confiance
pour livrer aux rigu-nrs de la justice tout
criminel coupable d'intelligence avec I'en¬
nemi ou de prop*g,nt!e pouvant affaiblir la
resistance de ia nation et, repoussant toute
addition, passe a l'ordre du jour. »
Le gouvrrnpment rempone doncun suc-
cès vers neuf heures et demie, mais, mal-
gré cela, on ne peut pas dire que ce soit 14
une bonne séance.
Séance demain.

Le «Sénat, en quelqnes minutes, a ratifié Ie
vote da la Chainbr« avprouvaat ia conven¬
tion da I'Etat avec la Banque d? France.

Th.Henry.

LesBvéoiügQisli Russia
Déct'sionscontradictoires

de la Conférencede Petrograd
"sëlöTnn télégrvmme de Petrograd, ia con¬
férence dêmoci i <?«e s'-s! pr noucée par
765 voix contr» 688 en faveur d'un gouver¬
nement de coaiitio».
Après s'être proaoncéa pour Ia coalition,
la coaffrence a adopté ensuite des rósolu
tiens s'opposaat :
1» A Ia cealitioa avec les éléments boor-
geeis qui se sont compiomis dans le mouve-
msm Kerniiof.
2» A ia coalition avec Ie parti entier des
cadets.
La situaiion ainsi créée par la contradic¬
tion des principes formulés a provoqué de
vifs débats.
Finaiemergf, ptr 813 voix contre 180. la
co&férence s'cst prononcce contre l'idée
même de la cealiiion.

Pas de paix aux dépensde la Russie
La déclaration faite par M. Noulens, am-
baswdvur de France a Petrograd, disant qna
la France n'arcepterait pas de paix aux dé-
pens de la Russie, a été suivie par de dé-
ciarations identiques de la part des ambas¬
sadeurs d'Italie et de Grande-Bretagne.
La prrsse a fait nn accueil trés chalen-
renx 4 la déclaration de l'ambassadeur de
France.
M. Piekhanof, dans l'Edinstvo, se féficite
de la neiteté de la déc!aration et de sa coa-
formité avec les bats de guerre des alliés et
de la démecratie russe.
Le Novoïé Vrémia écrit : « II est évident
que de telles declarations n'eionneront pas
cenx qui ont toujoars en foi daas la ioyautó
des alltés. »
Le journal de Gorki, la Nouvelle Vie, n'a
pas publié ls déclaration de l'ambassadeur.

CommuniquésOfficials
1,154' .loui-iiée

FRANCE
Paris, 4 0ctnbrg, 14 heures.

Nuit assez ca/me, sauf sur la rive droite de
la Mause oil tes deux artilleries ont été trés
actives.
En représailles du bombardement de Bar-
le Due. nos avions sont allés bombarder
Fiancfort et Rastadt.

23 heures.
Combats k la grenade et actions d'artillerie
sur les plateaux au Sud d'Ailles. Un coup de
main ennemi a été repoussö è t'Ouest de la
Pompelle.
La tutte d'artillerie a été trés vi olente toute
la journée sur la rive droite de la Nieuse. Nous
avons repoussé dans la matinée une attaque
ennemie sur une de nos tranchées au Nord de
la cote 344 .
Notre artillerie a pr/'s sous son feu des ras-
semblements en emis dans cette région.

GFIANDg-BRETAQiME

4 octobre, 14 heures.
Nous avons de nouveau attaqué ca
matin, a six heures, sur un large
front, 4 l'Est d'Ypres.
Les rapports ir»diqu©nt que nos
troupes progressent de faqon satis-
faisante et ont fait déja uu certain
nombre de prisonnier3.

En Alrlqne oriëntale
Londres, 3 oclobre.

On têlégraphiede Mssindya que la situation
est aussi intéressante qu'encourageante. Le
ihéktro de la guerre se réduit aujourd'liui a
un coin de la cotonie et la difficulé qu'on
éprouve pour ravitailler les troupes, si grande
au début de ta campagne, n'existe plus.
Les bases militaires de Kiiwa et de Lindi,
toutes proches du front de bataille, assurent
complètement le service des approvisionne-
ments.
Nous occupons Wlssindya, k 62 mllles au
sud ouest du port da Kilwa-Kiwindja : notre
cavalerie est hM'bekuru, a 120 milles k l'ouest-
sud ouest du port de Kisware.
Da Lindi, nous avo/is atteint Tandala, a 20
milles au sud ouest.
Nous occupons Wlikimdami, et I'embouchure
de la Rovuma, tandis que les Portugal's occu-
pent ca cours d'eau jusqu'au littoral.
Nous exécutons dos operations è gauche des
Portugal's et nous occupons Tunduru, a 40
milles au nord de la frontière germane portu-
gaise.
Les Beiges sont arrivés k quelques milles de
Mahenge, qu'il sont en train de earner.
Nos postes sont établis au sud de Wlahenge.
Les Allemands n'occupent plus aujourd'hui
qua denx points importants, crux de Liwaia et
de Massassi, et cheque jour l'investissement de
ces points sa rasserre.

ITALIË
Rome,4 octobre.

Des attaques ennemies sur les pentes occi-
dentales du mont San-Gabrre'e ont été brisées
sous nos feux. Nous avonsfatt des prisonniers.
Un coup de main a réussi. Nous avons fait des
pr.isonniers dans le secteur de Raccogliano.
Un avion ennemi a eté contraint a atterrir
dans nos lignes ; les pilotes ont été faits pri¬
sonniers.

RU38SE r
Petrograd, 4 njtobre.

Sur le front roumain, dans la région de Po-
liana, I'ennemi a reculé un pen sur des posi¬
tions plus favorables.
Dans la Baltique, les 2 et 3 octobre, des
raids d'livdravions ennemis sur l'ile Oesel et
prés de Gamabre, k 60 verstes au Sud de Per-
now. ont causó 70 morts et 44 blessés.
Dans la mer Noire, nous avons détruit des
goélettes et un remorqueur ; 39 Turcs ont été
faits prisonniers.
L'aviation ennemie a bombardé la ville de
Krasnoem.

DANS LES BALKANS
FRANCE

Salonique,3 oclobre.
Journée calme sur l'ensembla du front.

GRANDE-BRETAGNE
Salonique,4 octobre.

Nous avons bombardé largement, et avec
soccès, les camps et I s entrepots ennemis do
Ba'ashitza et P'.anina. Nous avons disperse des
formations ennemies par Paction des mitrail¬
leuses et des avions. Un appareil ennemi a été
descendu prés de Matnica, au Nord-Ouest de
Poroj.

DeraiéreHeure
OUATRE HEUKGS MATIN

L'agifaliandansiamarineeti'arméerusses
Petrograd, 3 octobre.

Le Comité centra! de la floste ayant adressé
an miiiisière de la marine plusieurs réola-
mitioos ayant le carac ère d'un ultimatum,
l'arairal Verderersky en oroonna la dissolu¬
tion et l'élection d' -n nouveau Comité.
En apprenant cstte dissolution, l'assem-
blée des délégués des équipages navals de la
Baltique vota une résoiution de protestation
dans laquelle elle déclare qu'elie app liera
le Comité et invite le ministre k regler le
conflita l'aipiable.
A ia suite du mouvement de Kornilof, Ie
gouvernement a publié les demissions ou les
dépiacements de commandants de corps, de
divisions et de régiments.

LcGouvernementSerbea qniltèCorfon
Salonique, 4 oc'obre.

Le gouvernement serbe est arrivé ici. M.
Pachiich, president du Conseii, est l'höte da
prince royal de Serbie.

LaDisciplinedansI'arméerusse
Petrograd, 3 octobre.

Le gouvernement provisoire vient d'être
saisi, par le commissaire dn gouvernement
snr le front du Nord, d'un projet de création
de bataillons spéciaux, dits de correction,
pour les soldats qui refaseraient de remplir
leurs devoirs militaires.
Ge projet a été approuvé par le ministre de
la guerre, et sa mise en application ne saurait
tarder.

CHEZLESSOCIALISTESALLEMANDS
Bale, 4 octobre.

Le I«' octobre, les socialistes minoritaires
Kautski et Wurm ontdü quitter Ia redaction
on journal Nme Zeit sur l'injonctron du co¬
mité directeur du parti soziaideni! krate. Ils
ont été remplacés par M. Cunow, I'un des
plns actifs journalistes appartenant k la
majorité sozialdcmokrate.

LesImpótsdeGuerreaux Etats-Unis
Washington, 4 octobre.

Le président Wilson a signé la loi sur les
impöts de guerre Le Sénat a ratifié ia loi
sur les cródits supplémentaires.

APRÈS LE TORPILLAGE
Copentisgue,3 octobre.

Le tribunal maritime de Copenhaguo a
entendu les survivants du trois-mats danois
. torpillé sans avertissement, en reve-
nant de Cardiff, par nnsous-rnarin allemand.
Le sous-mann allemand plongea sans se
soucier des cinq survivants du trois-mats
qui farent recueillis une heure après par un
patreuilieur anglais.

Ura. Typhon am Japon
Londres, 4 octobre-

Selon niis dépêche de Tok o A l'ageace
Reuter, un ty-phon d'une force inouïe s'est
abaita le ie' ccteb-e sar Tokio et a duró
quatre haures. 109,000permnues sont sani
foyer. Ii y a 138 morts, 217 d sparus et 168
blessés. Le nombre des raaisons démolias
s'élèva k 1.346 et celui des maisons endora-
magees A2,098. Les services télégranhiqucs
et télêphoniques ainsi que le service des
Cheinins de ter sont interrompos.
Les dégats sont, parait-il, plus considéra-
bles encore dans Ia campagne.

A I'occasion dn banquet mensuel da Clob
américiin que préïide M. Laurence V Benet
et qni a eu lieu mercr*di, M. Louis Barthou,
ministre d'Ecat, a prononcé nn discours uui,
du fait des circonstanees actuelles, prenl
nne importance significative.
Après avoir pronocc t un vif éloge de M.
Wilson « dont la prudence modératrice, la
méthode et enfin le calme out si nobiement
servi de cause du droit homain », l'ancien
président du Conseii a déclaró que le peo¬
ple francais tont entier, qui a accueilli avec
enthousiasme 1'intBrventio i des Etats Unis,
avait la certitude que, tenace et résolu, ayant
engagé sa parole et ses respoosabilités, Ie
people amer cain irait jusqu'au beut de la
guerre et de son devoir.
L'oratenr rendit ensuite hommage A I'ar¬
mée américaine dont « la tenue, la résoiu¬
tion, la voionté et l'impatiet.ce de combit-
tre ont déji si fortement emn le peuple
tranp is ».
M. Barthou affirma solennellement que
l'unioa était abiohie entre les alliés an su¬
jet des buts de guerre et qu'ils se concer-
taient avec une force chaque jour grandis-
sante sur les moyens d'amener te plus rapi-
deinent celle-ci Asa fin.
II poursuivit en ces termes :
« Je tiens Adire qu'il n'y a pas plus d'in-
certitude dans les intentions du gouverne¬
ment que dans les sentiments ft dans le
coeur de la France. La déclaration minivté-
rielle a drfini nos buts de guerre. Ii ne faut
pas qua le mot « désannexion », prononcé A
I'occasion de l'Alsacé-Lorraine, crée nne
éauivoque. II a une portée précise et nne
signification incontestable. II veut dire que
la France, opposée Atoute politique de con-
quête qui vioiarait le droit d'un peuple, a la
vo «ntê d'effacer l'annexion consommee en
1871 par i'Ailemagne contre la voix et con¬
tre l« droit de l'AUace et de Ia Lorraine.
« Nous voulons represdre ce qui nous ap-
partient La restitation a son ifgitune pro-
priétaire d'un bien acquis par la force et
conservé par la fraude ne coraporte ni mo-
daiitès da torme, ni conditions de temps.
Une protestation qui dure depuis qu-arante
sept ans est ie plas éloquent et le pms deci-
sif de1-piébisciies. Elle ne pou rait en ac¬
cepter un autre qu'en consentant, sous le
prétexte de respecter le d oit. la mutilation
même du droit. Ló-dessns la France nnantme
na reniera pas i'effort de ses ent'ants su¬
blimes.
« II n'y a sur la restitution pure et simple
do l'Aisjcr-Lorraine ni un cce ir hésitanl, ni
une voix discordante. Toutes les p-ovinces
de Ia grande lamiite francaise sont frater-
nelleuient solidaires des provinces arra-
chées en 1871du foyer paternel. Oa ne tran-
sige ni avec le droit, ni avec l'honneur. Ce
sera l'immortel honneur de la grande na¬
tion américaine d'avoir mis toute sa force
au service do plus noble des droits. »
M l'abbé Cabanel, aumöaier de la 66" di¬
vision aes cha-seurs aipins, prononci a sou
tour nn discours émn Ai'adresse de t'Aisa-
ce qn'i! vient de quitter ponr se rendre aux
Etats* Unis rejoindre M Andre Tardien. II
ceiébra également l'hêfoï me des ambulan¬
ciers américains qu'il a vus dernièreinent A
l'ceuvre au Gheniin-des-Dames.

Anx Etats-Unis
Pershing, général en chef

Uae proposition a été sonmise a la com-
mi'sion militaire du Sénat américain con-
ferant offlciellement le grade de géoérai A
Per-hing, litre seulement accordé jusqu'ici
A Washington, Grant, Sherman et Sheri¬
dan.
On envisage également la nomination de
plusienrs lieut-nants-généraux, sons les
ordres de Pershing,

SUR MER
Combat naval en Adriatiquo
Le commandstnent de la marine nauenne
donne les détails snivants sur les niouv-i-
ments de navires autrichiens, Io long de la
cöte. Une escadrille de contre-toipJieiirs
italiens se porta A la rencontre de I'ennemi.
Cette escadrille était prfcédée dn bateau-
eclairenr rapide Aquila. Gelui-ci voyant deux
torpillenrs autrichiens dn type Tatra qui se
dirigeaient snr Cattaro forpa immediate-
ment sa vitesse, ouvrit le feu sur les deux
navires et les signala par radiotélégranhia
pendant qu'ils fuyaient versDurazzo. L'Aqui¬
la les poursuivit en preriant l'avantago snr
eux. Tout Acoup, nn violent incendie éclata
dans ses d 'pö s de naphte. Les machines
s'arrêtèrent et d'innombrables aéropianes
antrichien3 surgirent de tc-ns cö és pour
bombarder le bateau-éclaireor. Mais les deux
Tatras ne rentrèrent pas intacts A Durazzo,
car nne escadrille de contre-iorpilieurs ita¬
liens surgit et reprenarit la poursuite les en-
dommagea gravement.
Pend>nt ce temps, I'Aquila, immobile, tra¬
versal! son heure la plus t-agique, Q ielque3
marins, defi int le danger, s'tmo oyéient A
éteindre l'incendie sous le pont, a'auires
óvacuaient ies hlessés et donnaient des soins
immédiats aux aspliyxiés. Les ariil leurs, A
l'aide do leurs pièc-s antiaèriennes, cher-
chaient A reponsser les aeroplanes ennemis
et ies mécaniciens s'acharnaient A réparer
'es avaries de la chambre des turbines en-
vahie par de3 gaz toxique». T«nt Acoup, Is
commandant de l'Aquila vit peindreA l'hori-
zon trois gros croiseurs autrichi-sns du tyoe
Norara, les cro seurs Saydas, Novara et As-
pera, aüant sur Cattaro. Dés qae les navires
furent entréstous Ie feu de son ariilierie, il
rassembia ses hommes autour des canons et
ouvrit ie feu. En même temps, il próvenait
p:?r radiotélégraphie les contre-torpillenrs
italiens revenant de la poursuite qu'ils
avaient engagée jnsque devant Durazzo de
ne pas se préoccuper de son bateau, mais
d'aitaquer Jes croiseurs en vue.
Eu consequence, I'e ctdrillo engigea nn
feu violent conire lrs croiseurs ena-tnis jus-
qu'A l'arrivéa do g osses unités italo-anglai-
ses. Lecroiseur Novara eut une ptrlie de sa
barcasse détruite, ie drapeau impérial fut
abdttu, le premier commandant gnèvement
clessé, Ie second tué, et trés dilïicïlement le
Novara put rentrer a Cattaro. Finalement on
put stCMirir VAquila, éteindre le feu, et sa
machine réparee, il retourna k sa nase na-
vale.

La Mort de Guyiieiner

Nous avons publié hier, dans notre « Dsrnière
Heurt"». une dèpêebo aiinobeant que !e Ci>piiaino
Guyremrr avait cffectivemew, '.oivsmean ia re-
doulait, trouvó la mort au cours d'un comfca!
aérien, le It septembre, dans la matinée,
D'sprès des renseignements transmis A la
Croix Rouge par la voia diplomadque, le
célèbre sviatenr a été tué d'une balie A la
tête, au Nord dn cimelière de Poelscappelle,
snr le front d'Ypres. Une des ai tes ce son
aéroplaue était brisée. Le visagp était intact
et l'identification a été fsite au moy«n de la
photographie qo'il portait dans son porte¬
feuille sur le carton de son brevet de pilote.
II a été inhnmé an cimetière de Poelacap-
p-lle a«ec les honneurs mili aires.
Le li septembre, A9 heures dn matin, le
capitaine G.iynemer était parti en expédi-
tion ; Aun certain moment, ceux qui uii-
vaient l'attaque qu'il m^nuit contre un bi-
place ennemi l'avaient perdu de vue, et de¬
puis lors on était resté sans nouvt-lles de
lui. Etait-il mort? N'était-il que ble.sé el
prisonuier ? Nul ne le savait, et ol'tieiefle-
ment 1' « as des as » était porté ais >arn.
Mais, dans les milieux bien informés, on
n'avait que trop d>-raisons do 'e considérer
comme tué au cours du combat.
En effet, le 28 septembre, nn radiotélé-
grammo de prop. gande a lemande dimnait
la nouvelle do la mort de Guynemer d'aprea
un récitpubl é par la Gazette des A'-dennrs,
la feuille antifranpaise que les aptorites aile-
mand's tont paraitre en francais A Charle-
viüe et oü sont consignees touiet les infor¬
mations que ces autorités jngent de nature
a abattre io moral do nos m idiruroux com-
p.triotes. Ce radioteiégramme était ainsi
cos-pa :
La Gazelledet Ardennes cemffrmola mort, sur
le cftamp de bataille, du plus c*lèb e des avia¬
teurs {rsne-ais, le cnpüsine Groraes Guycerijer.
Le ft s-ptembre, l'aviaieur franc-aisa été nbsitu
d'une hautsur de 7uometres a Poelscappelle, sur
le front d'Ypres. Un sous-officier aiiemand el
deux hommes se rerdirent sur les !ii-uxde Is
cbute. bne des sil-s do l'aéroplane était brisée,
l'avisteur avait été tué d'un coup de feu a Ia léte;
de plus, il avait unejambe et une épaule brisres.
La figure était reconnaissable et ress-mblsit a
une photogranhio reproduite par un journal et
portant le nom de Georges fiuynemer.
Le père du capitaine Guynemer s'était
adresse au rei d'Espagne dins l'espoir que
sa généreuse et bientaisante intervention
voudrait bien s'employer A recueiliir quel¬
ques renseign<-raents sur le sort dn glorieux
dispara, et le 30 septembre, M Polo de B r-
nabé, ambiss-d-ur d'Espagne ABerlin, té é-
graphiait A M.drid que le LokatAnz-iger
donne nne nouvelle suivant laqNelle ie caui-
taine aviaieur francais Gaya«m*r a été irou-
vé mort d'une balie dans la lèie, un bras et
unejambe brisos par la chute ». II ajouiait
que des démarches etaient fuites auprès du
ministère de la guerre allemand pour obte-
nir confirmation ofiicieüe de c tie nouvelle.
Les journaux allemands parverqis a Parif
confirment ia douioureuse nouvelle.
Tous ce3 renseignements concord»nt avea
cenx qui ont ét4 fournis par le lie itentnl
aviatenr Bozou-Verduraz qui accompag i-.it
G iynemer dans son expedition dn tl sep¬
tembre. C'est en efftt dans la règioa da
Poelscappelle que ceiui ci a laissé son cama-
rade aux prises ayec nn bipl-ce allemand,
tandis qu'il se portait lui-même Ala rencon¬
tre de quatre monoplaces qui arrivaient sur
le lieu du combat. Lorsqne le lieutenant
Bozon-Verduraz est revenu A eet en roit,
quelques instants plas iard il n'a plus r en
vi et il en a conclu que Guynemer devatf
être tombé.

L'AFFAIRSJOLOPACHA
Snr l'interrogatoira snbi par Bolo, les
journaux disent que Bolo a prote«te viva-
ment contre i'accusation dont il a été i'objet»
li a nié les faits qui lui sont reprochés,
sans donner d'éclaircissemeots.
II accuse cenx qu'il croyait être ses amis
d'avoir trempé dans i'aff ire.
Ii semble que Boto desire surtout prv-o
quer uae
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Questionséconomiques

l'Asériptravailla
é saMarinemarchands

L'Amérique était jusqu'a ces dernières
armées 1cpays du rail. Nul autre n'avait
tant développé de cliemins de ter et ne s'en
servait avec une maitrise aussi absnlue,
non pas seulemcnt pour relier Jes centres
industriels privés de communications, maïs
pour créer, ici et la, dans les immensjtés
encore inexploitées, des foyers d'aetivité.
Mais cette hardiesse d'entreprise n'était pas
allée jusqu'a l'organisation des voies mari-
limes. Les Américains, malgré leur réputa-
tion justifiée de businessmen,n'avaient rien
lenté de grand pour s'afl'ranchir des flottes
étrangères. II a fallu la guerre pour les
amener a modifier leurs méthodes.
Le changement ne s'opère pas exclusi-
Vcmentau profit de l'Améfique. La colla¬
boration concertëe des Etats-Unis est, pour
rEntente, une puissance largement mise a
sa disposition et le programme des cons¬
tructions navales répond autant a nos be-
eoins qu'a eeux de nos amis d'Outre-
Atlantique.
Le plan d'ensemble, ff l'élaboration du-
quel toute rEntente a été associée, est
rapidement sorti des bureaux. La contro¬
verse Goethals-Denmaet a été liquidée en
un clin-d'ceil et, Je choix des types étant
fait, les Américains ont immédiatement
pris leurs dispositions pour travailler en
séries, selon leur excellente habitude.
lis ont d'abord réquisitionné les navires
en construction chez eux et destinés a des
acquéreurs ne faisant pas partie de l'En-
tente. De ce fait ils ont ajoulé d'un coup a
leur flotte 250 unités en acier d'un tonnage
excédant un million de tonnes brutes. Et
pour que ces navires soient le moins de.
temps possible sur les bers, le Bureau ma¬
ritime a inventorié le matéricl, les produits
et les machines dont se servent les quelque
vingt principaux chantiers.
On nous annonce des chantiers du Sud,
de Baltimore et de Galveston, que les ine-
sures sont prises, ffla suite de ces formali-
tésadministratives, pour aceélérer l'achè-
vement de 119 navires en acier et de 298
bateaux en bois. Et ce n'est pas unique-
ment dans le Sud que sc manifeste cette
heureuse aclivité. Dans tous les ports on
agrandit les chantiers dont l'importance
était jusqu'ici purement locale: Newport
construirait plusieurs bfftiments d'un ton¬
nage surprenant, Mobile Mterait {'ouver¬
ture d'un ehanlier de large envergure,
Orange auraif- 21 navires en bonne voie,
Houston 30, Beaumont 20, ete.
Cette aetivité n'est pourtant rien a eóté
4e celle qu'on entrevoit. On envisage en
tffet la mise en chantier dans un délai trés
•ire f de cette grande flotte dont i'Entente a
réclamé la collaboration, II est question de
laire vite car le temps nresse. Bien que
fAngleterre ait encore 15 millions de ton¬
nes ia moitié ffpeine de ce ehiflre estdispo-
nible pour le commerce qui, cependant,
plus que jamais ffbesoin de navires pour
créer ces grands courants d'affaires con-
Ire lesquels il faut que les Allemands se
heurtent dés qu'ils essayeroat de reiancer
leur flotte affaiblie.
Les Américains qui viennent a nous avec
un désintéressement de plus en plus mar¬
qué mesurent dans toute son étendue l'ef-
fort qu'ils ont a accomplir pour prendre di-
gnement leur part dans les sacrifices con-
sentis et iis se meltent a la tffcheavec toute
la vigueur et l'efficacité de leurs méthodes.
Attendons-nous, de cc fait, a voir naitre
une grande flotte marchande qui, mise mo-
meutanément a notre disposition, devra
stimuler notre commerce extérieur et nos
propres chantiers navals dont l'iniliative,
trop longtcmps culravée, ne demande qu'a
se produire.

Un Havrais.

XJ3STE

CnmrnunedeFrance
souslepi allemand

zest une petite ville du Nord
qui. eommc beaueoup d'autres, hélas, a
souffert et souffre encore de l'iavasion alle¬
mande.
Située sur, >,qui y est naviga¬
ble, entourée de belles et grasses prairies,
la petite ville eonnaissait, avaut la guerre,
la douceur des jours prospères aux lende-
mains assurés.
Un commercede grains, de charbon, de
bois, de bestiaux, une industrie spécialisée
dans la verrerie enlretenaient ff
et dans ia région une aetivité constante et
fécande.
La vague allemande est venue. Eile a
déferlé sur ce riche pays qu'elle a submer-
gë, alteignant non seulementla terre, mais
fame de ses habitants qu'elle a vainement
tenlé de détruire.
Ce que fut, ce qu'est encore la vie a
, sous l'occupalion allemande, il est

intéressant de le connaïtre. L'ennemi ap¬
plique la les procédés odieux qu'il emploie
ailicurs, comme il u'est que trop aisé de
le supposer.
Le malhenreux sort de , Si _,i , est
celui de nombreuses communes encore te¬
nues sous la domination de l'cnvahisseur.
Etc'est pourquoion lira avec un trés vlf
intérêt les notes suivantes.
«lies sont dues a une institutrice rceem-
ment rapatriée, , . , qui
est venue se réfugier dans notre région,

Le récit exprime, sous une forme saisis-
sante, lesangoisses et Jes indéfeclibies es-
péraneetfde nosmalheureux compatriotes.
Son caractère de document vécu lui donne
un intérêt singulièrement allachant et
l'émotion qui s'en dégage trouvera süre-
ment un écho cliez nos lecteurs :

Sous le joug' allemand
Si ê notre arrivée sur Ie sol irancais,
nous ffrmes pris d'ane émotion intense,
e'est que restés dans la zone envahie depuis
trois ans, oü nous avons, mes compatriotes
et moi, enduré, outre des privations de tou-

tes sortes, des vexations multiples, nous
étions enfin défivrésdes barbares, ne devant
plus nous soumettre a leurs ordres ou ff
leurs caprices, ne plas les cótoyer journei-
lement et ne plas les entendre fouler notre
sol de lears lourdes bottes. Maisnotre loie
ne ponvait êlre compléte, car li-bas sont
rostés des ètres sans défense, livrés totale-
mect ffia brutalité de l'ennemi, qni conti-
nuent ffsouffrir et sont menacés de souffrir
davantage encore, et c'est vers eux que
convergent toutes nos psnsées. Nous vou-
drions, nous qui sommes enfin déiivrés,
pouvoir faire comprendre ff la France libre
ce que les Francais des pays envahis souf-
frent sous ie joug de l'eanemi.
L'autorité allemande ne négligé rien ponr
donner aux municipalités l'occasioa de sa
révoiter, eile cherche ffsemer ia discorde, ff
engendrer ie désordre parmi les occupés ;
mais cenx-ci restent calmes, résigoés, ac¬
ceptant et se conformant aux ordres les
plus blessants, et cette sub'ime patience va
jusqu'ff exaspérer le3 plus endureis des
Prussien3 ; ceux-lff qui pensent qn'a force
de mensonges, de tracas3sries, la population
se lassera et demandera grace.
Ils mourroai olutót ff ia peine, nos com¬
pagnons de souffraiiee; ils connais^ent déja
la taim, le manque da velements etdechaus-
sures, fa rareté et !a ehëreté do tons les pro¬
duits, etst notre giorieuse armée dans ia-
quelle nous avous tcujours eu foi ne pent
lea délivrer bieniót, ce sera pour eet hivsr,
la misère a tous les poiots de vue dans tou¬
tes les classes et dont les (flets feront de
nombreuses victirnes ; mais ils seront ces
martyrs da devoir poimaivant leur tache
jQsqu'aQbont, et rnoarront piutöt que de
se rer dre, en héros et en vrais patriotes.
Nous sommes pour la plupart sans non-
velles des tó".res depuis trois ans, et rous
nous deuoandons quel sera notre lot, da la
douleur ou de la joie, mais quel qu'il soit,
nous avous fait a nos amis ia promesse de
les secourir moralement. La population des
pays envaliis csttrè3 affeetéeet uipporte mal
I'sbsence de nouvelies ; il est de notre de¬
voir, ffnous, qui avons endure les inêmes
so; flrances qu'eux, occasionnées par les
inêmes causes, de le signaler et de laire le
nécessaire poor les soulager.
Pour ma part, malgré le malheur qui
vient de m'atteindre (mon cber mari, adju¬
dant rengagó, en garnhon au 8ie de ligue ff
' ' ,e-t mort au champ a'honseur en
février 1915.J'ai appris sa mort lors de mon
rapatriemeut ie lö juin 1917), bien que dé-
priméé, accablee par ia douleur, j'essaierai
êans ma sphère da faire comprendre, outre
les misères de lü-bas ceiles d'iei, imposée3
aux réfugiés par les circonstances afin que
tous, du Nord, du Midi on de I'Esi, noas
ressentions la mêma souffrance pour ia
bonheur iutur et Ie prompt relèveaient de
la France.
La vie il

Lrs rapports iorcês entre oceupanf3et oe-
cuoös sont parfoi3 bien tendus. Après trois
ans de guerre, l'Allennnd a régió toate
chose avec minutie, il a orginisé et trans-
iormé la vie locate, et les maires, tont en
faisant observer a la letlre les ordres don¬
nés, sont, malgré tout, les plus menacés. II
s'agit de contenter la commandature a tous
ies points de vaa ou e'est pour eux ia me¬
nace de prison on d'exil. li faiit, è dries
fixes,payer les contributions (une parite en
emi sion, l'autre en argent francais) et si la
ville ne dispose pas des fonds demandés, ii
s'agit a'en troaver chez ('habitant, sgds pei¬
ne de voir partir les ohges en captivité,
sous peine de voir la ville privée de ses d:r:-
geants, de ceux qui s'occnpeat de lui procu¬
rer ses moyens d'existerce.
Si au débat, ^occupation a semblé dure,
eiie est devenue anjonrd'hui inteaable, Ia
population est prisonnière dans i'enceinte
de la petite ville, d'oü en ne pent sortir
qn'avec un passepert, et ie passeport, tou-
jours payant est obtenu trés difiiciiement,
après maiates formalités réiiërées.
II existe, è la lirhite de chaque territoire,
una zoneneutre, de chaque cöié de la iimi-
te, créée pour empêcher les habitants des
deux pays veisins de pouvoir se rencontrer
(sansdépasser la limit*, et par conséquent
sans passeport) a la limite du territoire. Si
done on est pris dan3 cette zoneneutre sans
passeport, c'est l'emprisonnemeat de dix
jours oa l'amende de 30marks.
Dans les rues de ia ville, il n'y a de circa
lation que les jours de distribution de pain
on de ravitaillement.
II y a un gros ravitaillement par mois, en
outre chaque semaine ou donne soit ia
phosphatine, la viande saiée, le savon, les
allumettes. A la grande distribution, qui a
lieu chaque mois, on achète Je riz, les hari¬
cots, ie lard, le saindoux, Ie café, le sucre,
le vinsigre, le se!. L'hiver, il a été distribné
par les soias dn Comité, des chanssures, du
licge, des vëtements. C'est dans le hall de
l'IIötel de Ville que sent ernmagasinéesies
denrées envoyées par le Comité hispauo-
américa'n ; elies sontdistribuée3 par quel-
ques notab es de ia ville, notaires, indus¬
triels qui y jouent le rólo d'épiciers avec t n
dêvouement iniasssble ; aussi ont-ils droit è
la reconnaissance de toute la population
landrecienne pour l'esprit d'organisafion et
ie dêvouement qu'ils apportent 4 cette tache
parfois si ardue.
Jusqu'en janvier 3917,Ia part attribuéea
chaque personue metiait ciiucun è l'abri du
besoio, mais depuis lors Ja portion de riz,
qui constitue la nocrritura londamentale, a
été coasidérablement diminaée, eile n'ett
plus que d'un litre par personne et par se¬
maine.
Le lait condensé et les biscuits sont depuis
quelque temps réservés aux vieilDrds, aux
nulades et aüx enfants. La pomme de terre
a été iatroavable l'hiver dernier paree que,
non réco tée dans le pays, on ne pou'ait en
scheler dans ene antra Commandature, de
sorte que, avec le pain immangeable et ré-
duit é Ia ration de 3ö0 grammes par per-
sonne et par jour, ii a fallu se contenter
comme légumes de carottes et de chonx-
navets ; les pommes ont, dans netre région,
rendu de grands services. La manicipalité
prévoyante avait fait mettre de cöté un
steek de pommes de terre d I'effet d'ètre
distribné au moment opporlan, mais par
ordro du commandant elies sont restées en
magasin et plus tard elies ont été jetées ge-
lées dans Ie»fortificationsde la ville, oü on
poavait voir avec écosaremeat ies malhec-
reux prisonniers francais les ramasser afin
d'cssayer d'en tirer quelque profit.
Quant aux oropriètaires de jardins, ils
n'ont guère été plus heureux qua cslui qui
n'a pas son coin de terre, ils assistent bien
souvent impuissauts d la cueillette de tears
légurnrs ou de leurs fruits par le soldat
allemand.
Lorsqne le pain fait défaut, et nwnhreu-
sas sont las families oü ia petite porton de
deux jours suffit d peine ponr une journée,
0 n vit jnsqu'd la distribution de riz coit d
1 eau, da haricots assaisonnés au saindoux,
d'hsrbes de toutes sortes : pisseniits, cres-
son sauvage, de soupas aux orties, rendces1
épaisses par l'addiüftn de fioconsde msl<ca
de riz Et ce menu ne varie jamais I Dms
notre pays d'Avesnes, aux gras patiyage',
il est devenu imoossibie de trouver du lait,
du bsurre, des ceufs.
Le fermier est tcna de porter chaque jonr
autant de litres do lait, par vache, d'oeufs
par poule, suivant la saison. S'il n'arriva
pas a fonrnir ia quantité ex'gée, il est d
i'amende. Si ie rendement est supérieur, le
fermier vend le beurre jusqu'd 15francs le
kilo L'oenfavaln en plein hiver josqn'd
0 fr. 80 fa pièce Dans Jes prairies il resie
trés pen da vaches da pays, partout c'est la
vache noir et bianc, I'aliemaade qui
domifif.

(Asuivrd).

OMpLoeató
Mort au Champ d'Honneur
Nous 3pprenons avec regret la mort do
caporal Ernest-Pierre Cherfiis,du 145«régi¬
ment territorial d'iafanterie, tombé devant
l'ennemi, sur ie front de V. . .
II était agé de 42ans.
Ouvrier typographe d l'imprimerie Leclsrc
pendant vmgt-qaatra années consécutives,
Ernest Cherfiis faisait parlie du personnel
de nos ateliers iorsqua la guerre éclata.
Ses chefs et ses camarades ie ler.aient en
haute estirae. Son zèie, son dêvouement, les
relations cordiales qu'il entretenaitavec ious
ses confrères lui avaisnt assuré (ienombreu¬
ses sympathies. Eiies disent les tristesses que
causa sa disparition.
M.Cherfiis laisse une veuve et une jeune
enfant.
Nous leur exprimons, ainsi qu'au b au-
frère du regreüé défunt, M.Engel, typogra¬
phe au journal Le Havre, inobiiisé, l'assu-
rance de nes condoléances émues.

Ciiatians A l @rdre du Jauv
Hu Corpsd'Armée:

Le lieutenant Adrisn Martin, da 87« régi¬
ment d'infanterie, a été porté a l'ordre dn
jour da corps d'armée, avec ia citation sui-
vante :
Excellentcommandantde compagnie,pénêtrê
du plus grand esprit du devoir. A l'attaque du

1917. a entrainé avee le plus bel élan
sa compegnie a l'assaut des trancïiées enneaiies.
A ainsi corquis quatre ligöes successives, dépas
sant les objeciifs qui lui étaent assignés. A main-
tenu cette ligae avancée malgré los vioiente3
reactions de l'ennemi.
M. Adrian Martin était caporal a Ia décia-
ration de guerre et faisait soa servies mili¬
taire. Eu deux ans, il est passé successive-
moni sergent-fourrier, sargent-major, sous-
lientenani et lieatenaut. Depuis mi an, il
commande briliamment sa compagnie. A
üëja eu una citation d l'ordre du régiment .
II éiait employé, avant la guerre, chez M.
Aug. Doy, cour ier, 93, boulevard de Stras¬
bourg, et habile 113, rue de Tourneville.

Du Régiment :
Le caporal Adriea Bsrbanclion, du 52« ré¬
giment d'infanterie coloniale, est cité dans
ces termes a l'ordre du régiment :
Chef de pièce d'un courage remarquable, lou-
jours a son poste sous ies plus violems bombar-
demenls. S'est particulièrement distioguö aux
affaires des 19,7.
M. Adrien Barbenchon était, avaat la
guerre, employé en quaiiió de peintre chez
M. Lebrun, a Sm vie. II est dom cbié è Bié-
ville, rue de ia Rspublique, impasse Doutre-
leau.

Le soidat Ano'rS Cail'ot, du 104® d'infan¬
terie, a été l'objet de la citation suivante a
l'ordre du régiment :
Trés bon sotdat. Trés courageux, dévoué, vo
loRtaire pour les patrouilles et missions périlleu-
ses. ülessó en patrouille la 1917.
M. Andró Cailiot, qui faisait partie de Ia
msison Mignot et Ce d i'appei da sa classe, a
drji élé l'ibjet d'uae citation d l'ordre du
régiment. Ses parents demeurent rue de
Montivilliers, 61.
Le soidat Rsné Maupas, du 74e régiment
d'infanterie, a été cité en css termes d l'or¬
dre da régiment :
Pendant la période du au 1917,
s'est psillculiérement distinguó par son courage
et soa mépris du danger en mainlenant, sous des
bombsrdoments d'une cxi ënie violence, les liai¬
sons léiéphoniqucs des régiments.
M. Rsné Maupas habile d Biévitle, rfie
Pierre-Farcis. 11 était mennisier aux Chan¬
ters de la Méditemnéa au Havre.
Le soldat André Laurent, du 11e régiment
d'infanterie, a été cité d l'ordre da regiment
dan3 les termes suivants :
Exeeiient soldat dévoué et courageux. A pris
une part briiiante a l'opératiou offensive du
au cours de isquelle ii a fait preuve de beaueoup
a'allant et de sang-froid.
M. André Laurent est domicilie ü B'éville,
rue Ddbocage. H était, avaat la guerre, on
vrier aux Docks.

Nouvelies miiifatres
Sont promus capitaines : MM. ks lieute¬
nants Eugèna Girard, au 36« régiment d'ia¬
fanterie, en remplacement de M. Grard, pro¬
mo ; Gaston Dalger, au 33e regiment d'in¬
fanterie, en remplacement de M.Morin, tué
a l'ennemi.
Out été nommés :
Au grade de second-maitre mecanicien
les quartiers-maitres mecaniciens : Robert
Desraes, Le Hav.e; Claudius Schmidt, Le
Havre ; Louis Deihomme, LeHavre.
An grade de second-maitre fonrrier : le
quartier-mai.re fonrrier Robert Cousin, Le
Havre.
Sont affectésau service des prisonniers de
guerre : M.Cotin, tieatmant au 4«, affecté ff
la 3«région.
I-ifaruerie (réserve).— Sont promus cspi-
taines >1litre temporaire : MM.Boneher, Po-
tage, lieutenants au 39®,maintenus.
Est nommé dans l'arulierio territoriale :
Au grade da chef d'esCkdron: M.Batard, du
pare du Harre.

Iiieutenaiit de lonvêtvrlc
M.Delafosse,ü Veules-les-Roïes, est nom¬
mé lieutenant de iooveterie oour ta 12*C(r-
cosscription da Ia Seine-Inférieure corapre-
naat l'arrondissement du Havre et i'arron-
dissement d'Yvetot moins ies communes
du canton de Caudebee-en-Caux.

Gsnsei!génara!daiaSslns-lnférieufc
SeanceduJeudi4 Octobrs1917

Présidtnce de SI.Paul Bignon,président

La péréqaation da cliarhon
M. Lucien Valin üt Ie rapport rte la première
Commission demandant que l'Etat prvrine a sa
cba ge la péréquation des charbons slockés par
les muniripaliiës et le prix de taxation auquet
tous les charbons devront ètre vendus a l'ussge
des foyers doiaestiquts.
11. Georges Ancel a eu un enirelien a ee sujet
avec M. Louebeur, qui lui a répondu . « Je rèqui»
sitionnerai les stocks cemmunaux pour la forme,
pour vous faire profiler de la péréquation ; mais
je vous les garderai el vous les rendraL »
M. le préfet, rjoute M. Ancel. a sougó a faire
jouer la péréquaiiou sur Ia domaine communal ;
it a élargi les focilités données aux com uur, es
qui ont coDstilué un stock : n'empöcbe que les
comrnanes its plus prévoyantes qui ont obéi a
l'tnvitation du gouvernement et da M. le pr'fet
vont payer lo charbon plus eher que les commu¬
nes non prévoyantes. M. Ancel signale aussi que
le charbon destiné a !a petite industrie fait pres-
que totalement défaut dans i'arrondisscment du
Havre.
il. Devillers demande la péréqnalion nalionate
du charbon : il eile les prix bien plus faibles de
ce combustible dans le département de l'Oise
qu'en Seine-lnférieure ; pourquoi, dit-i), deux
poids et deux mesures. En septembre 1915, la
Chambre a volé un projet de loi innltluant une
péréqualion naiionaie du charbon ; ce projet avait
pour but de réaüser un prix uniforme pour toute
la France. II a été envoyé au Sénat et ii n'a pas
rei; ii de soluiion.
M. le prefet demande Ia parole.
II s'exprime en ces termes :
« Vous avez contracté une assurance sur l'ave-
nir ; cela se fait. Vous étes dans Ia situation de
i'armateurquiassuresea navirepour se mettre

A l'abri d'un sieislre. Vous vous êtes assuró un
stock ; vous payez i'assurance. »
Après avoir énuméré Ia liste des communes
qui ont répondu a son appel et qui ont constitué
un stock, M. le préfet ajouto :
« J'ai décidé qu'il serait prélevê sur Ia totalitö
du charbon a livrer par le service départemental
une soiome de 1 franc, représentant un miliime
par habitant. J'appliquerai ceUe somma au rem-
boursement des avances fsites par les commu¬
nes ; c'est Ia une solution pratique puhquii y
aura une caisse spéciale. Cela vaudra infiniment
mieux que d'adopter un vocu qui risque de de-
meurer inopérant. »
M. lo rapporteur, d'accord avec Ie Consei!,ayant
retiré le vceu, le Conseil genéral n'a pas eu a sla-
tuer sur le rapport.
Les Militaircs tnbercaleux

M. ledocteur Boucher lit un rapport concernant
les miiitaircs tuherculeux dont le nombre rnal-
heureusement trés imporiaat dépasse les pr«ti-
sions. D'autres loeaux devienneat nécessairesTét
le seront encore plus, lorsque i'après-guerre
ramècera dans Ie pays un nombre, hélas I trés
grand de prisonniers atteints de Ia terrible affec¬
tion.
M. Raymond Lemarrhand demande que l'On
affecte a cette bospitaiisation l'êtabiissemnnt du
Mont-aux-Malades, dont la situation partieuiiére-
ment retirée et saiubre coavieudrait aux conva¬
lescents.
M. Nibelle dit que Ia Commission des Hospices
avait songé aaöecter aux tubercuieux 1'böpiUl (le
la route de Diruétal qui possède uue bonne ins-
taïiation et pourrait recevoir 400 iits.
M. Guillard s'assoeie au dérir de M. Lemar-
Chand.
M. Valin trouvo que rétabtissement du Mont-
aux-Maladrfs ost trop prochc de Rouen. II serait
préférable, ssion lui, de construire un böpital
spécial au milieu de la forêt Verte.
Après des interventions de MM.da Laborde-
Nognez et Lemsrcband. l'rjouraement est voté
pour plus ample étude du projst.

Rapport» adoptés
Les rapports suivants nous paraissent parlicu-
lièrement intéressants :
De M. Douireleau, demandant l'allribution de
St-',03Öfrancs a la Fèd r&tion départementale de
l'Oiphelinat des Armées.
De a. Douireleau, portant de 8 000 S 10,000 fr. te
credit affecté aux subventions sux ccuvres d'essis-
tance et do protection des enfants du premier
age.
De M. Csucbie, demandant que le voeu de M.
Devillers, rc-latif aux pupilles do Ia nation, soit
renvoyó a radministration pour étude.
De M. Ie docteur Fidelin. p oposant larenouvel-
lement de la subvention de 50/ francs annuelie-
ment accordóe au Foyer du SoWat tComilé ba-
vrais).
De M.la docteur Fidefin, demandant que la sub¬
vention a aceorder a la Fedératiou des OEuvres
de sccours aux Prisonniers de guerre, pour 1918,
soit fixêe a 100,000 francs.
DeM. Ie docteur Fidelin, rclatif aux habitalioas
rurales.
Ds M.Picot, demandant ie renouvellement des
pouvoirs des membres du Conseil gènérai détè-
gués a la Commission des propriétés non balies.
De M. de Meur, relatif au canal de Dieppe a
Paris.
DeM. Jouen, relalif aux jardins miliiaires.
Da M. Achcr, rclatif a la decision modiiicative
n» 2 dn budget döpai temer. tal de 1917 ; i° au bud¬
get sdministratif de (918; 3° au vote des centimes
départeaientaux pour l'annéc 19;8.
On a rejeté un rapport de M. Doutreleau, relatif
a !a création de deux postes de dames visiieuses
attacbées au service des enfanis assistés.
La séance est levée vers cinq heures trois
quarts.
La üeuxième session de 1917est close.

laaa-Stistaea
Equipages recompense's

Nous avons relate récemmènt !a brillants con
duite du cspitaice Léon, commandant le vapeur
Saint- Loun- V, de la Soeiété Navale de l'Ouest, et
de soa équipage, au cours du lorpiüage de ce na¬
vire le 15 juin i9,7. Ce vapeur a comme port d'at-
tache Le Havre. Lc-s memmes de i'équipage ont
recu les recompenses suivantes :
MM. Louis Frelet, cbef mëcanicipn, et Jean
Ptujqueltec, ï8 capiiaine, ont été cfiés a l'ordre de
la division (croix de guerre avec êloito d'argentj
avec ia inention suivante :
« 0nt donné l'exemple du sang-froid et du
dêvouement et ont obtenu le mmiieur rendement
de leur personnet tors du torpillage de icur La
timent. »
M. Plusquellec avait été déja cité è l'ordre du
régiment le iö avril 1917.
MM.Charles Vifiedieu, i'» lieutenant : Eugène
Le Bastard, 2' lieutenant ; Raphael Palvsdeau,
48 méeanicien ; Jean-ttaptisie C-uyac, téiégra-
phiste ; Er/est Pasquito. matelot ; Jean Driliet,
chauffeur ; Fracqois Le Veux. quarlier-maitre ca¬
nonnier ; Maurice Bernet, canonnier brevetè;
Raymond ölaucb'on, canonnier auxi iaire, ort
éte cités a l'ordre du régiment, avec la mention
suivante :
« Pour le dêvouement et l'énergie exception-
nels dont its oat fait preuve lors du torpillage de
leur MUiment, qu'ils ont largement contrituié a
sauver. Croix de guerre avec étoile de bronze ».
Ont obtenu un témoignage officie! de satisfac¬
tion . H Alfred Dubois, 28 raécanicien. et les mat-
t lots suivants : MM.A fred Pauvrets. Antoine
Igorrs, Annielle Pi nneilo, Joseph Dulillin, Jac¬
ques Robaglia, Pierre Morazzanl, Marie Aveline,
Francois Grali. Louis Gourdes, et le cuisinier
Charles Ferraudon, avec la mention si ivsnte :
« Pour leur attitude diseipUnée et leur dêvoue¬
ment lors du torpillage de' leur bailment, qu'ils
ont contribué a consei ver ».

Donne tenue des navires ~
Le sous-seerétaire d'Etat a accordé des lellres
do félicitalions pour Ia bonne tenue générale des
navires tt ie boa entretien des machines, a : M.
J. Blsneart, capitsine du vapour de charge Nu-
gira ; m. J.-N. Pletan, chef méeanicien du
Niagara.
M. Alexandre Robiilard, capitaine du vapeur de
charge Amiral-R gauU-di-GenouUlg ; M. Fr„a-
Cois-Le Gonidec, cbef méeanicien du vapeur Ami
ral-KtauauU-de-Gemoudly
M. Auguste Leclère, capitaine du vapeur de
charge ütamplain et le méeanicien Emila
Dur nd.
M. Albert Paris, capitaine du vapeur de charge
Bougainville.
M. Georges Leperson, capitaine du vapeur de
charge Ville-d'Alger.
M. Jules Martin, capitaine du vapeur de chsrge
Ouessant.
M. Eugèna Allain, capiiaine du voiiier Gcr-
manie.
M. Yves Leroux, capiiaine de I'Absille-lO, et Ie
Cbef méeanicien Maurice Maryn.
M Eiie- Francois Merdrignac, chef méeanicien
dn vapeur de charge Amiral-Tt oule.

XiCH Militaires brifnnnlques dans
Seis cwiés e'i restauraiiii

Dans Ie bat d'évitsr aux soldats de l'ar-
raée hritannique ies ennnis qu'ils pourraient
cncoarir s'ils pénétraient daus des établis-
semvnts inttrdits aux troupes st que risn ne
signale è leur atténvioD,ou s'iis ss rendaieat
dans Jes établissements autorisés a des heu¬
res autres que celles lixées par l'autorüé
militaire, ceile-ci vieat de prendre una me¬
sure qui sera vivemeat appréciéa des com-
merqrnts.
Le chef du service de police de I'armée
britannique a fait imprimer un avis, rédigé
en langue anglaise et franchise, et qui spé-
cifiequa l'accès de l'etabiissement auquol
eet avis est dèlivrê, diiraent apostillé par un
cachet a date du serricfi de police, est auto-
risê aux troupes britanniuues de midi è
14heures et de 18hemes a 20 heures.
Lescommereatits qui recherchent ia clien¬
tèle des soldats acglais ont done tout intérêt
a se procurer eet avis cfficiel et è l'apposêr
dans leur vitrine.
On peut se procurer ces affichesè la pré-
vöté anglaise, 28,boulevard de Strasbourg.

Bureau du Snere
Communiqué da la préfccture :
LeGomilèdépartementalde repartitiondessu-
cres ce peut mettre a la disposition des distilla¬
teurs et fabricants de sirops, ponr le mois d'oe-
lobre, que du sacre granule avarié. Les indus¬
triels de ces corporations, bén-liciaires des ré-
fiartitions antérieures, qui croiraient pouvoir uti-
iser ce sucre avarié, sont invités 4 se faire con¬
naïtre chez M. Deaomaison. rue de la Madrigjne,
7, a Rouen, avant le 'Oor.tobre, dernier délai.
Ceux qui ne se seront pas fait insciire A
cettedatenejjiroRijfas cempna deas cette t'ê-
psititioa.

Uiï» ISétresaa
Wouscroyons devoir signaler a la bien-
veillance de nos concitoyens la pénible si¬
tuation dans laqueile se tronve la familie
Argentin, demearant rae Vauhan, 41, ff
Graviile-Sainte-Honorine.
MmeArgentin, dont Ie mari est mort il y
a qnelquc-smois sur le champ de hataille,
était venue dans notra région pour y tra¬
vailler ffIa pyrotechnie beige.
Pen après ia mort de son mari, Mme Ar¬
gentin est accouchéed'une enfant, et depuis
lors son état de santé i'oblige ff garder ia
chambre.
Aujourd'hni, isolés, eile ne reqoit guère
d'&ESistanceque de voisins charitabies. A
ses cótés sout cinq enfants, i'aiaée all ans
et ia plus jeune 4 mois, qce l'allocation ne
saurait permettre d'entretenir et de nourrir'
et qui crient famine.
D y a iffune bonne oeuvreffaccomplir.

Chaussures Desmoulins
EXPOSITIONDESNOUVEAUTÉS
JVosMODËLES imperméables peur l'hiver
Nos SÉRIES uniques en Chaussurcsfourréet
SPÉCIALITÉ POUR ÉCOLIERS
is, KUB TTfiisjEias (Telephone10.33;

I9éraiI3es£iesat <!'»« Ti-aiea sasxJtaS re
pxvs (le SSffiue»

Trois tués, phmeurs autres victirnes
Dans la nuit da mercredi ffjeudi, un dé¬
raillement s'est produit ff Eauplet, prés du
viaduc.
Un train sanitaire anglais a déraillé. Plu¬
sieurs wagons se sontócrasés sur ia locomo¬
tive ; un fóurgon est venn s'encaslrer dans
l'un de ces wagons. Trois blesses angiais ont
été tués et un quatrième trés grièvement at-
teint.
D'antre part, le conducteur a eu une gra¬
ve blessure ffia main.
La circulation des trains a pu «prendre
dans la matinée, vers neut heures,%«is il y
a eu d'importants retards, le service ayant
été assure par une voie unique.

ÏÏL'ÏTKL.S
Malgrénne hausse sensible sur certaine3
quaiités d'huitres, M.Malétras tiemta avertir
sa nornbreusa clientèle qu'il vendra toa-
joars au mêrne prix que 'es autres années —
Mstllrur el moinscberqu'aiUeurs.
Déjeuner aux huhres a toute heure. Li-
vraison a domicile.
Machinemecan.quea ouvrir les huitns de
faqon ffne pas faire attendee les clienis.
GrandDépóld'HoifrestiesHaHes-OëRfrales,Havre
E. propiótaire, (li« aunée)

t'aütbrialfnrs
Dans la nuit du 18au 17 sepienibre, une certaine
qaantilé de liquides et de conserves furent volés
dans un entrepot de la maisoa Masselin et Lon-
guemare, rue Franklin, placés sur une voiture
de cette inaisoa be commerce et trsnsportés en
vifie.
Le leBdemaln, l'on retrouvait Ie cheval et la
voiture que les maifaiteurs avaient abandonnés
sur le beuievaid Francois I".
La police ouvrit sussitêt une enqutMe el Ie bri¬
gadier de la süreté Gatelain commenca d'actives
recherches avec les inspecteurs Mézaize, Leprat,
Lóvêqueet Houlfier.
Ges recherches amenèrent ia découverte d'uae
partie des marchandises votées.
M. Batai lé, commissaire, chef de la sürelé, se
rendit, mardi dernier, au domicile de M.Deiangre,
débitant-restaurateur, 30, rue de la Fontaine, t !,
au cours de sa perquisition, s&isit 33 bouteiiies
d'anisette Msrie-Brioard, et 23 bouteiiies de Suze.
Interrogé sur la provenance de ces liquides. Ie
débitant passa des aveux complets. II reconnut
avoir recu dan3 la nuit da 18 au 17 septembre,
vers deux heures du matin, la visite de trois indi-
vidus qui avsient des marchandises diverses
dans une voiture attelée d'un cheval et lui avaient
vendu les liquides pour une soumis totale de 200
francs.
Poursuivant ses recherches, Ie service- de ta
süreté procéda bieniót a l'arrestation de deux vo
ieurs : Léon Limoses, ègê de 19 sns, marechsl
ferrant, 72, rue Hiehelet, et Alfred Jouvlc, 48 ans,
commls sur ies quiis, domlcilié, 23, rue d'Edve-
viite. Le!roisiè<ue ma'f iileur, qui est coaau, sera
sans doute bieniót arrêté,
Limoges et Jouvin, qui avaient d'abord nié
énergiquement, demaudérent. mercredi aprè--
midi, a êire entendus par M. Bataillé auquet ils
avouèrent ieur méfalt.
Limoges, ancien employé de la maison Masselin
et Lorguemare, déelara qu'il était l'insligateur du
cambriclsge et avait guide ses complices.
Limoges et Jouvin ont été mis a la disposition
du parquet, ainsi que Lucien Delangre, agé de
44 ans.
Les liquides saisis chez ca débitant-restaurateur
rue de la Fontaine ont été déposés au greffe du
Tribunal correctionnel.
üce ménagère, Julie Fabre, dgée de 40 ans. do-
miciliée rue de la Fontaine. 30, sera égaiement
poursuivie pour compiicitè. Eile a été laissée en
tiberté provisoire.

FAITS LOCAUX
—LesnommésFortunstoM.. ., 16ans, chauf¬
feur,et RenéB..., 17ans, domiciliestonsdeuxA
Paris,ontété misa ia dispositiondu coinmissaire
du 68 arrondissementde Rouen pour avoir
voyagóssns bilietduHavrea Rouen.

8. CAiLLARO,6EII8B6IEE-11ÏÏÏISTI,17.Ni IsritTMii'

Dons et Souscrlptions
Nousavons pnblié dans le journal Le Ha
vre, portant la date du jfladi 4 octobre 19i7,
la liste Kbisdes souscriptious recues par M.
Raoal Grosos, trésorier de ia Sooiétöde se-
cours aux blessé3miiitaires.

THHITRES§ COJCEflïS
Folies- Bergère

Cesoir ff8 h. 1/2, trouce de ordre. Les
6 Saschoff,celebres chautears et danseurs
rnsses ; LittleBarra, excentriques des Folies-
Bergère ; Les Arnalina, dans leurs chan¬
sons d'liier et d'aujourd'hui ; Les3 Réadyng,
cyclistes excentriques ; Leglandard, équiti-
briste sur trapéze. Débuts au sympalhiqae
Bressy, chanteur fantaisiste.
Succès de toute la troupe lyrique.
Location de 11heures ffmidi et ce i h. 1/2
ff5 hemes.

Théülre-Cirque Omnia
Cinéma Ontaia-Palhé

Anjonrd'hui vendredi, en soirée ff8 h. 1/2,
continuation du mervilleux programme
comprenant : Ld jolie Meuniéir*, LaBie-
tagne, lAavecagar, dernier episode : La fin,
d'unAventurier.Eu plus du programme, dé-
b-it d'un film sensationnel : LE COUR-
R1ER DE WASHINGTON, en 10 eoisc-
des. 1«>'épisode : Missionsecète. Pathi-Jour-
nat et Dernièresactuahtésde la Guerre,
Location ouverte comme d'usage.

Select-Palace
Anjonrd'hui, ff8 b. 1/2 da soir, nouveau et
magnittque programme : JMaeiste Alpiu,
grand film patriotique édité par la céièbra
MaisonItaia-Film, ayant remporté un suc¬
cès sans précédent ; La Bretagnebreionnanle,
p>in air ; Fatty et la Plongeuse, comédie co-
inique en 2 parties. Les DernièresActualités
dela Guerre au jjourlejour. Attraction : Great
Hugoöans son original sport romain.

KURSAALC3 i M. & 3TKS.Et,22, rue de Paris

Vrndcedi 5 ectohre, A 8 Ia. dn soir
Samedi,Spestaeiepsrmassn!da11).1jl a1&
lo soir, A 8 11eur c ft

SUCCÈS - ; - SUCCÈS
L'ARRIVISTE """ftSST

de FéiieienChampsaur
(Comédio,2 parlies',

LES PIEDS DE DAMOCLES comique

FERNANDE
VICTORIEM SARBOU

aaatattssaiaa»-3l

approuveces róser-

OLIM
Hi rut Ed.-Larue

LAPEAUDECHAGRIN
ü'après lo romao

d'IIonoré do Balxao
—. AuiouFd'hui Soiréo —

SERQIIQUBREGIONALE
Sanvic

Charbons. — Plusieurs comoierq/nts se refu-
sr-nt a aeerpter on octobro Ses tickets des caruets
de charbon deiivrés au debut de septembre. ii
leur est rsppeló que, courormémenL a Panicle 3
de l'arrèté du (0 septembre, tes tickets sont utili-
sables jusqu'a la fiu du mois qui suit celui au
cours duquel ils auraient dQ étro normalement
utiiisés ; los tickets de septembre restent douc
valables jusqu'au 3t octobre, e-uix d'octobre jus-
qu'au 30 noveaibre et ainsi de suite.

Blévl Is
Pour les Enfants. — Le président et les membres
Ut la Ciisse des Ecoles remercient les généreux
donateurs qui Gnt biea voulu s'ietéresser aux en¬
fants indigents, pour leur distribuer les repas
gratuits a la caatffie :
M. et Mme H. Thieulient, 150 fr. ; Mme Ilearo-
tin, M. G. Petit, chacua 50 ; Mmes G. E;oy,
Charles, cbaouna 2o ; MM.H. Labay, Ilouüemare,
II. Lesauvage. Fontonoy, Mme Webcr, M.et Mme
F. Tamarité, MM. E Arquis, H. Girard, Fé-ron,
Auguste Aubin, MmeGotboe, chacua 10 fr. ; M. E.
Morissc, Mmes Blanbaton, Corbiet, MM Séverin
Bailhacbe. Snaon, MiloAugé, Mm» Sèaécal, cba-
cun 5 : M. Liot, Mmos Fiaelin, Leroy-TUieuilent,
Leniesle, chacun 3 ; MM.Brandei, Ga.stuj Rousse-
iin, Steurin. Cavanagb, Mme* Sul, Baillard, MM.
Eimond Godard, H Dubosc, C/He, Grind«l, Venu,
MmeMaze, Mile Maze, cbaeun 2 ; MM.Delsnou-
iière, Louis Rats, Mme Maugendre, cbaeun 1 ;
MM. Plumelot, Le Yigoureux, chacua 0 59 , M.
Ilébert, 0 25.
Pommes d terre offertes gratuitement a Is can-
lino : MM.Lepiller, Reeher, iloutieinare, Charles
Aubin, Edouara Aubin. Jacques llousseiin, Fenese
tre, Louis Hatay, chacua 3ö kilos.

Gpavliie-Sainte-Honorlna
Cesseil Municipal. — Du comple rendu de li
séance du so supiembro,nous exlrayons les ques'
lions suivantes :
Comm'S'ion intero.tliée.— M. Ie maire proteste
contre la formalion d'une commission interaliiée
qui, sans avoir enteadu les repress uiaots de l'Ad-
ministration municipale, a cxaminó des notices
présentécs par M. l'agent-voyer da l'arrondisse-
ment, approuvées psr M. Ie ministre de la guerre,
et concernant l'cnïretien de* cbemins. Toutes ré¬
serves sont faites sur les sommes engagées ea
dehors des ressources budgéta res.
Le Conseil, a l'unanimité, approuv
ves.
Trooaux du boulevard 'Siidi-Garnol.— La com¬
mune, pour sa part, vote une somme de 19,8/6
francs.
Aprè3 avoir expliquéaa Conseiiles sommes con¬
sider -bles que codte i'entretien du Bd Saüi-Gsrnot,
ou se tro/vent ies usines do guerro, ealretien
nécessilé psr le charroi constant de jour et do
nuit qui s'y fait, le maire fait connaiire au Con¬
seil qu'il y auralt éco omie a procéder aa p/vaga
de co boulevard, tout au moins entre le boule¬
vard de Graville et Ia rua des Chantiers.
Le maire donne égaiement eonnaissance au
Conseil u urn projet de pavsge do ia zone de
cbaussée maca /amisée, comprise enlre ie cani-
veau Nord et Is voie ferrée des industriels ; de¬
puis l'embranchement de ia Soeiété Westinghouse
jusqu'a la rue des Gourse3 ; longueur 575 metres,
targeur 5 m. 70.
Celte partie du travail pourrait êlre réalisée
immédiatement.
Le maire donna les détails de Ia dépense qu'en-
trainerait cette réfoimesi nécessaire.
Le Conseil, sp és avoir écouté les explications
du maire. approuve Ie principe du pavage qui lui
est soumis.
Vo rie. — Le Conseil vote Is réception définï-
üvedelarue nouvelle, construile ptr la Socictó
des Trélileries, du boulevard Ssdi Carnot nu pont
O.et de la rue nouvelle entre Ie canal de Tancar-
ville el le boulevard Sadi-Carnot icbemin vicinal
n* 6 ae uel).
Finances. — Fouruitures scolaires. — Le maira
donre eonnaissance au Conseil d'un certain nom¬
bre de demsndes qu'il a r; cues dans le but d'obte-
nir la gratuiié des fournitures scoiaire» pour les
éco'cs supérieure et d'apprenlissage.
Après enquêtes minutieuses, ie Cooreil a exa-
miné ces demandes, et a accordé aux families les
plus nécessiteuses.
Marches. — DiTers marchés eoncernant ia foor-
nilure de caillou, de charbon. de coke, de foin,
de fournitures scolaires, sont epprouvés.
Budgets. —Recettes. — M le maire expose :
v Le facteur qui apporte une certaine modifica¬
tion dans ie budget de 19i8 par rapport a celui de
1917 est Ie centime communal.
« Celui-ci vaut, en 1918, 2,471 te. 24 au lieu do
2,274 fr. 39 ea 1917.
« Voire attention es*,sppelée sur les articles S
et 9 qui comportent un nombre de centimes, plus
étevè que celui des années prècédentes ; cn rffet,
a Partiele 5 pour « Insuffisance de rerenus » vous
poiivez lire 18 centimes 80 au lieu de 13 eerti-
u:es 31 en )9i7 ; ff l'arlicle 9, 0 centime x3 au
iieu de 0 centime C6.
« Da i'article 1 ff 23 duchapllre II. it y a égaie¬
ment un changement important dans la reparti¬
tion des centimes ; en diet, plus ta vaieur du
ceatiaie augmc-nle, moins il nous faut de centi¬
mes pour gager ces- différents articles.
« Toutefois, jo n'ai rien voulu changer au tela!
gónéral de< ceatimes, mais par suite d'une nou¬
velle réparliüoa résuitant du catcul, j'«i tronve
une disponibibtó do 5 centimes 03. c'est ainsi
que j'ai pu porter a l'artiele 3, n Insuffisance de
revenus ». ts centimes 80 et a l'arlicle 9, « Assis¬
tance aux femmesen couches », 0 centimes 25.
« Des taxes d'ociroi ont été prévues pour une
somme bi auconp Tnoindre que celle de i'annéo
précedento : 75 000 fr. au iieu de 84,000 fr.
« Pour justilier celte prévision, j'ai demandó
l'avis do M. Bfcsr, recoveur des contributions ia-
direcles, aptès avoir conslaté une baisse nctrbi®
dans le rendement de cette taxe ff la caisse mu¬
nicipale.
« Quant aux autres articles du budget, leur
libelló est suffisammeut explicfie.
« II suffit qaa vous jetiez uneoup d'osil sur ia
total des recettes au chapitrc i" pour que vous
y constaliez une augmentation sensible dee re-
venus orrtinaires de notre Ville.
« Ea 5917, en otfet, nous oDrogistrions 342,593
franes 89. et en 1S18,4Ci 237 fr. 22.
« Notre' budget est done eu bocne voie da
piospériié. (,i

Explosion da // Décemkre. — Un certain nombre
de m -n i«ts d'indemuile aux victirnes de i'explo-
sion de Graville n'oat pas encore été retirés du
secretariat de la mairie, oü ils sont ff la disposi¬
tion des intéressés.
Le pereepteur paiera Jes retardalaires le mer¬
credi 10 courant, a 3 heures, a la mairie, oü les
titutaires sont invités ff se présenteren personae,
munis de pieces d'identité.
Allocationsmiiitaires. — Conformément aux nou¬
velies instructions ministèrieiles et en raison da
l'augmentation du taux de l'allocation militaire,
prévue par la loi du 4 aotU 1917, les paiemeuts se
feront ff Graville-Suinte Uonoitne par période da
20 jours au Iieu de 16.
En conséquence, le paiement des allocations
miiitaircs aura Iieu ffGraville le vendredi 19 oc¬
tobre,aux quiseront iadiquées uilêrieuc
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^Qsféïeneeset $surs
Association amicale <Jes ascicas élèves
de l'Eeole Primaire Supérieure. — Cou¬
verture dt.s cours suivaals ont cu lieu le luruli
1« octobre : nous fHsoas un nouvel appel a nos
csm-rades, pour qu'ila viennent grossir le nom-
bro ties él èves inscrits :
Anglais, prof. M. MoBguillon, le lundi de 8 b. S5
a 0 h. i5 du soir icours moyent, de 9 b. 13 a
40 h 15 cours superieur et anglais commercial)»
et le jeniit. niêases iieures.
ComptaUUUê prof M. Laplanche-Duvé, lemsrai,
8 b.to .. io h.i5 du soir (cours supérieur), le ven-
drtdi tcon r 1 moven ir.êaies beurcs,
Sténograpiue. prof. il. Lefebvre, le mercredi de
8 b I» a 9 h '.13 du soir icours moyen) et de
9 fc. 15 a io h <5 (cours supérieur).
Buctylegrnplue, prof. M. Lefebtre, le samedi de
8 b to ►9 b. 15au soir.
Espagnol, pr.-.f, M. J. Busquet, le mardi de
8 b. lo a 9 h 15 du soir cours moyenj el de
9 h 15 a '0 h. 15 (cours supérieur) et lc vendre-
di. rnêmes heures.
Russe, prof. M. Wayss, les mardi et vendiedi
de 8 h 15 a 9 b. 15 du scir. .

Communications$iversss
la Tombola de la Jonrnée de l'Armée
A'AIT-ique. — Les renseigneoieuts déja reijus
sur les recettes de la Journée de l'armée d'Afri-
büc et dos troupes coloniales font prévoir des
resultats tout a fail saiisfaisants. Les recettes réa-
Ssécs sont verséex au fur et a mesure a un
eoropte spécial a la Bacque de ï'rance et au
Crédit Algérien. , . ,
Certains départements ont, pour des raisons lo¬
cales, reporté la Journée a une dsie ulterieureet,
ii'autre part, comme il faut tenir eompte aussi du
temps nécessaire pour le placement des billets
de la tombela tant en France que dans les colo¬
nies loiniaiues, Detainment en NoaveHe-Caiédo-
nie, a Tahiti et en Indo Chine, il ne pourra être
p; océdé avant l'hiver au lirage de cette tomboia.
La dato en sera ennoncée aussilót que ce sera
possible, et nous rappeions qu'il sera effectué par
fes soias du Crédit Foncier de Franco, ou les lots
ent étè déposés.

Tout a l'Egout. — Le maire de la Ville du
Havre vient de prendre un arróié ainsi conpu :
Articie 1". — L'évaeuation directe a l'égout des
maiiéres solides et liquides des cibiuets d aisac-
ces et celie des eaux pluviaies et ménagères est
déelarêe obligatoire dans les rues ci-après dési-
gBées •
Rue Béranger, les numéros 49. 61 et 44 ;
Rue Geilray, dts numéros 3 et 4 a la, rue Cnar-
les-L&ffiie ;
Rue d'lêna. toute la rue ;
Rue Lord Kitchener, les numéros 63 et 6a.
Art. 2. — Getto obligation s'applique, en ce qui
concerne les eaux pluviaies et ménagères, indis-
tiaetemeut, a tous les immeubles situés 3ur les
voies ci-desüus déslgnées.
Elle s'a plique, en ce qui concerne 1'évacuation
«lts maiières des cabinets d'aisances, a tantes les

et a C61I8S qui SUIttlCUl U lövcmt, uu auiatcn»
été, depuis le 29 juin 4941, l'objel de transforma¬
tions affectant le gros oeuvre ou l'économie de
l'immenble, ou encore a cello dont l'insaiubntó
viendrait a èlre conslalée dans les conditions pré'
vnes par Particle 12 de Ia loi du 15 février 1902.
L'évaeuation directe a l'égout de ces meines
maliéres demeurera provisoirement facultative
pour les immenbles anciens ne renlrant pas dans
les categories qui précédent.
Ait. 3. Les propriótaires aslriints a l'obüga-
tion du tout a l'égout, pour les immeubies exis-
tsnt dans les voies préciiées, ont, a partir du
V janvier '9t8, un délai d'un an pour effecluer
les transformations et installations nécessaireslen
vue de l'évaeuation directe des matières et solides
des cabineis d'aissnces.
En ce qui concerne les eaux pluviaies et ména-
eères. ie délai imparti aux propriétsires pourra
êlre réduit è deux mois a partir de l'injonclion
individuelie qui leur sera adressée. conformément
a l'arlicle 1" de l'arrêtê municipal du 28 mors
1901. 11 sera prorogé jusqu'au 31 dêcembro 1318,
pour ceux qui prendront envers i'Adminialratipn
municipale i'engagement d'opérer égalcment Ie
raccordement de leurs immeubies pour le tout a
l'égout av8nt le 1" janvier 191?.
Art. 4. — Les conlravenliODS aux dispositions
du présent arrêlé seronl poursuinies par toutes
aroies de droit.

§üllêtm dsM£asiéiés
Seciét é MutaeHe de Prévoyance «les Km
ployés «le Cotnaterce. — Cours du Vendredi :
Langue Francaise — Arithniétique Élémen¬
taire.— Calligraphie —Arithmétique Com-
merciale. — Sténographie — Langue alle¬
mande.— Angiais (Z« ancéet. Anglais com¬
mercial. — Langue PortugaisQ.

Tnivcrsllé Popuiaice 156, rue du Général-
Galliéni). — Demain sam«di 6 octobre, prome¬
nade et cueiliette de cbompignons a Ia forét de
Montgeon, sous ia conduite de M. Noël, directeur
du Laboraioire ö'eniomologie de ft«-uen. Rpndr-z-
vous a 2 h. 1/2, rsie du Géiiéral-Rouelie, teiminus
du tramway du Gimetièro.
Dimancho matin, continuation de Ia eueillelte ;
rendez-vous a Sb. 1/2 au rnêaie endroit.
Dim3ïiehe, a 3 b. sprés-midi, exposition do Ia
récolie an local de la Sociétö et causerie par M.
Noël. Entrée iibre et gratuite pour tous.
Les amateurs de champignons sont ccrdiale-
ment invités a venir nombreux a ia cueiliette et a
partieipcr a i'exposilion.

Sociéié Havraise «ie Tasabours et Cat-
rons et d'Edu«;atioa militaire. — Les socié-
laires sont priés d'assister a la rêpéiition qui aura
lieu vendrrdi 5 courant, a 8 beures du soir, au
siège social, 4, rue Paifray.
min■! ■ i ~txT- 11 " M

§uüMlEdes£porti
FaetbaBS AasoeSaiSos*

■H-A C. eontre Chemins de Fer F. 6.
d 3 h li 2aSanoic

Un public nombreux tiendra sans öoute a assis'
ter a la belle rencontre de dimanche prochain,
enlre la première équipe du club doyen et le
team des Cbemins de Fer F. G.
Les adversaires des locaux ont déja remporté
depuis le commencement de la saison de nom¬
breux succes, battant notamment l'Eure F. C ,
qui sembleut juuifier Ia coniiance de ses parti-

De son cöté le H. A. G. présentera diprancbe
une formation d'équipe qui se rapproebera de ia
eomposilion de I'équipe pour les matches de
coupes.
L'équipe qui defer dra les couleurs du II. A. C.
sera la suivanle : Frémont, Lenobie, Coignet, Ave-
cel, Steinbauser, Delf have, Yan den Branden,
Lauvei', Lciber, Georges, Ltag.

Matches da 7 oclohre 1917
2« équipe c. Transports F. O., é 3 beurss, a la
Cavée Verte. Soat convoqués : Morzelle, Carré,
Léost frères, Mario, Boitard, Ferret, Haw es, Ga-
plain, Micoaud, Burei .
3» équip8 c. 1" d'artillerie, é 1 b. 1/2 préci3a a
Souvic. Sont convoqués : Brede!, Barré, Romain,
Ferrcl, Brown, T.rard, Barrelet, Belienger, For-
tuné, Pigeon, de Sanow, Bellei.
4" equipe c. Espoirs, a 3h, 1/2 ü la Cavée Ver¬
te. Sont convoqués : i" équipe : Grien, Quatra-
vaux, Gardye, Marécbai, Lapianche, Rouiiet, Le-
petit, Boisgard, Bauchet, Lenobie. Bellet, Fossey,
Seurt, Louvel, Marin. Devlnat, Po in. — Espoirs :
Grippols, B. Leuob e, Rouiiet, Morzelle, Grenier,
Stadelmanu, Le Güevallier, Thieullent, Noël,
Krokaert, lloose.
Entralceinent le matin A IQ Inures, a Sanmc,
pour les joueurs disponiblss

ÉTATCIVILDU HAYR.E
NASSSANCES

Du 4 octobre.— Recée TABARY, rue Beauvalef,
2 ; Gfearles MONTA1GC-LANCELIN, rue d'Eper-
non, 3 ; Roger BERNARD, rue des Viviers, 20 ;
France TOQUE, rue Turenne, 1 ; Jacques DE-
L.4HAYS, rue de Toul. 3 ; Maximo LECHEVAL-
LIER, rue du Général-Faidherbe, 12 ; Andró FIUE-
LIN, rue Ilélène, 107.

DÉCÊS
Du 4 octobre. — Christianne VAILLANT, ii
jours, rue Berthelol, 31 ; Léon TllOUMIN, 3 mois
1/2, rue de Prony, 44 : Jeanne COIS, épouse GR.A-
Y1ER, 34 ans, sans profession, rue I.abédoyère,
34 ; Alix PILLUT, veuve CASTÉRA, 78 sns 1/2,
sans profession, rue Massillon, 88; AHMED BEN
MOHAMED. 17 ans, jourcalier, a Graviile ; Mar¬
guerite PARIS, 9 mois 1/2, rus d'Areole, CO;
Laurent LE LOUARN, 4 mois 1/2, rue du Général-
Faidherbe, 23.

MILITAIRS 3

Robert BRUNET, 39 ans, soidat su 1« régiment
d'arlillerio a pied, domicilié a Dieppe ; Marc- 1
BRQCHET, 17 ans, mirin brevetó T.S.F. , a bord
du patrouilieur Jeanne-i'Are, domicilié a Bernay.

PROSTATlTEelsuitesdeIseiEHORSiSlE
Ti aitemenl spécial saass médieaments
Résultats loujours positifs enquciques semaines.
Puisse crt avis pubiié suivanl Ie désir de nom¬
breux maifdes traités et gnéris. être un réconfort
pour les afiligés de cetis mutsdis erdineirement re he lie
1 a fir agrégè, consuite seulemeat les
Lel) voilt-l Ltuxnis et iuebcrebis, de2 aih-
ct les VE1VDBRBSS de 2 a 6 h. les autres jours
élact sffectés aux trail ementï scéciaux dé la clini-
que. Accidents du traoait et Radiographie, tous les
jours. 7,UUE THIERS.

Spéoialllé «• 9CB11
A fORPHELINE, 13 15, rus Thlcra
lull ecnaltt cn 23 beores

Sax IHmimrtr, aaa paiwane lnlUêe an ddoü paria 4
«acJsix a domicile

TELEPHONE 93

Mortpourla Francs
M" E. CHERFiLSet sa Filie ;
M et IB" L ENGELet leur Fits ;
Et tous les Ntembres de la Famiile ;
L'Administration, ia Redaction et le Personnel
du " Petit Haore
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils vieDnent d'éprouver en la per-
sonne de
Ernes'-Pierre CHERFiLS

Typog* aphe
Caporal au 145' Territorial

Trésorier de ld Sociètè de Secours mutuele
" Union "

tué lef- dsr.s sa 42« année.
Hcurenx ('és 4 présent lei morts
qni jnett eut au ijeigteur ; ils s-3
reposent de leurs travaux 8! leurs
ceuvres les suivout.

Sanvic, 93, rue Césaire Oursel.

Vous êies prié de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de

föonsieur Constant LECLERC
déeédé le 2 courant 1917, a l'ago do 67 ans,
muni des sacremeals do l'Egiise.
Qui auront lieu le 3 courant, é une beure
et demie du soir, en l'église-de Sanvic.
Oa se réunira au domicile morluaire, 8, rue
Violette, Sanvic.

Priez Diea pour le repos de son Ame !

De la part de :
M. et l»-'Lueien LFCLFRC ; hi. Louis LFCLFRC,
etG. LECLERC, sp.s t-i-f'-iits : ti!"- eeues Ë0UGUFT ;
oeuos RtCART :M«> Marie LFCLFRC. see news ;
ses Nieces, Neoeax, Cousins et Cousines ; la
Familie et les Amis. _ •
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

(8;'t0z)

Vous ötes prié de bien vouioir assister aux
service et inhumation de
Monsieur Maurice ROUSSEL

décédé !e i« octobre 1917, a l'ège de 32 ans,
muni des Sacremenls de l'Egiise.
Qui auront lieu le samedi 6 courant, a
neuf hcures du matin, en l'église Nolre-Dame-
de-Bon-Secour3 de Grsville-Sainte-Honorine.

DE PRQFUND13 '
Oa se réunira A l'église.
De la pari de :

M et IB" Pierre ROUSSEL, ses père et belle-
mere :
M. et It!" Lucien ROUSSEL, sas frèro et belle-
soeiir ;
M. JeanROUSSEL.son frère ;
pj Henriettaet MartheROUSSEL,sessceurs;
DesFamilies ROUSSEL,C0QUEREL,FcCAMP,
DELAUNAYBAUOOUIN.LEDAN,COQUINBAUDRY,
mm. hiOUTVERTet BRELUER; le Personnel
de le MaisonMonteertet Bretier, et ies Amis,
II ne sera pas envové de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lien.
Ni {leurs nt couromes.
20, rue Montmirail (Graviile) 1 (8953z)

Vous étes prié de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de

Laurent LOUARN
décédé le 3 octobre 19i7, dans son 5» mois,
Oui auront lieu le 6 octobre courant, a
sept heures trente du matin, en l'église Saint-
Fraesois, sa psroisse.
Oa te rénoira au domicile mortuairo, 25, rue
du Générsl Faidherbe.

UN AMGEAU C!EL
De !a part de :

hi et hi" LOUARN, ses père et mere, la
Familie et les Amis.

i (8771Z)

iff. et HI" /. THERtOT,
Out la douleur he vous faire part de la perte
eruelie qu'ils vienneat d'éprouver en la per-
soune de
Monsieur René THÉRiOT

Ipur Ris, déeédé dans sa 31» année, muni
.ars Sacremenls de l'Egiise,
El vous prient d'assister a ses convoi, ser¬
vice et inhumation, qui auront lieu ie sa¬
medi 6 courant, a r.euf heures trois-quarts,
cn Tégliae de Fontaine la-Milkt.
Réunion au domicile morluaire, a Fontaine-
la-Mallet.
Dis (leurs na lm elles.
II ne sera pas envoyé da lettres d' invi¬
tation, le présent avis en tenant lieu.

8285)

BI" MASSE, nés TRANCHEPMN, son épouse ;
Le Docteur et lil" Eernand DUBOIS el lettrFils,
M. Joseph OESBORBES, phadnocien «bi«>-
m-.jor de t" elasse (en pays envahis), madame
et leur Fils,
ses eendres, fiües et pelils-flls ;
M"' MASSE, toeur ;
M. et hl" OMONT et tears Enfants, ses cousins;
hl" GREN'ET, son smie :
Les Families IBASSE et TRANCHEPAIN,
Remercient lts personnes qui oetbien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation se

Monaleur A. MASSE
Oflieicr do Vlnstrvction publique

Profetseur honoraire ée l'Eeole supérieure
Prefeaeur de TEceU municipale des Beaux-Arts

M" oeuoe A. MASSE, ie Ooeteur et Madame
Fernand DUBOIS et leur F/ls ; M. et M" Joseph
DESBOBOES et leur Fils et teut» la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation de

Monsieur A. MASSE
Officier de l' Instruction publique

Professeur Honoraire de l'Eeole supérieure
Profetseur de l'Eeole municipale des Beaux-Arls

M. Henri LEMABOELLÉet toute la Famiile,
Remercient les personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation de

2£adameHenri LSMABBELLÊ

M. Alphonse GILLES, ses Enfants, et Ia Familie,
Remercient les pe'sonnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation de

Madam8 Aiphonse GILLES
née Louise LEFEBVRE
Montivilliers, Ie-4 octobre 1917.

POUR LA VSOTOSRE
LES MUNITIONS DU TRESOR
Les mesnres qui ont été prises pour coniröler
et reslreindre nos achats au dehors ou pour mê-
nager nos ressources, ont pour but de fortifier
nolffi resistance ct concourent par „eeia mêroe au
succès de ia lulte. Nous devons non seulement
ies accepter dans un unaoimo esprit de petriotis-
me, mais nous efiorcer d'en dêvelopper i'effet par
une rnise eu «cuvre toujours plus sclive et plus
feconde de nos moyens de production.
Nous nous sssurerons ainsi l'avantage du « der¬
nier quart d'heure » aui deciders de la Victoire,
lout en nous créant des disponibiiités dont nous
devons faire le plus utile emploi pour nous-mê-
mes et pour le Pays, en achetant des Bobs de la
Défeiise NIalieaaïe.
Ges Bons rspportent 4 0/0 4 3 mois et 5 0/0 a
6 mois ou 1 aa d'échéaiice. Leurs coupons,
exempts d'impöts, sont payables d'avance.

R (228i)

LESDANGERSDE

HEHÜIE
sont radiealement suppiimés pir l'emplol du
célèbre Appareii Pneumatique et sar.s Ressort do
A CLAVERIE dePaiis. universellemect con-
sidéré comme le type le plus parfait de l'appareit
herniaire moderne .
li n' est pas dé hernie qui rêsisie a eet incompa¬
rable agent therapeutique, le seul assez puissant
pour avoir raiso» des tumeurs ies pius volumi-
neuses et assez doux pour faire disparaüre les
hernies sans occasionner aucune gêne.
N03 lecteurs atteints de hernies. quels quo
soient leur ége et leur profession, doivent avoir
recours aux conseils du Renommö Spécialiste qui
recevrsde 9 h. a 4 b. a ;
Dieppe, jeudi 11 (de midi a5h ), et vendredi 12
octobre (de 9 h. a 4 li ) IJótsl du Commerce.
Fécaiap, samedi 13, Uótel Canchy.
LE HAVRE, dimancre 14 et lundi 15, Hotel
des Nèqociants (5, rue Corneille).
Bolbec. mardl 16, Uótel de Fèciwp.
Yvetojt, mercredi 17, Uótel d- s Victoires.
ElbeuS, jeudi 18, Grand Uótel.
Roacn. vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21
Hotel des 'Cannes (place des Garmes).
Traité da la Hernia, conseils et renseigce-
ments g.a'is et disorètensent, A. CLAVERIE,
234, faub. St-Martin, Paris. R .4045)

i- CEÏIGOMÉEÏ
de l'Ahb'jye de Graviile

ALAViERGENOIRE"
BOMF1Ë LE CAFÉ

Détail: dacs toutes les bonsesépioeriea
GROS : DÉPOT GÉNÉRAL,

50, rue Joinvilla. 50. - LE HAVRE.

R—sViiSoij

Toniques
Eec^iisliliiafites
duSangetduSysièmetwroeuM
SF'leiiae.de!Ö0Pil (4parjour)
64, Boul1' Port- Royal, Peris.-éVaiicopai'/Jostc.

J&a«2?éSJ?agsSs® «4a B Octobre

PLEIüSKSR

BASSu 1EB

Lever dn Soiell. .
Coac. da Soleil..
Lev. de la Lane.
Cou.de la Luae..

. lit
S 7
l 19
3 h
17 ü
19 U
11 il

ü. 40
h. —
h 4
h 23
57 i
21 !
•'8 '
44 i

Ilauteur 7 a
» — »

45

— »
—' »
D.Q. 7 OCt
N.L.ta -
P.Q.23 —
P.L. 3d -

1 » 35
1 » 53
A SI h. 59
A 6 h. <4
4 13 h. S9
a 16 b. 29

(•) Benr8 accieEHO.

BULLETIN DES HALLES

HALLE DE MOiSTIVÏLLIERS
Jeudi 4 Octobke 19S3

(Téiésremme de notre Correspondent)

— sacs de blê de 400 feil—
Prix du pain (Taxe oücielle!
lekiiog..
— s. avc-iaa de 75 kil
—— S• SöiglO ...............
Baurre ie 1/2 kiïog
(Sufs, la douzaiue

COURS üea
paic jobs s
051 0 3i

»—

»—
»—

370 3 75*05
4 35 4 50« io

RENTESPUBLiQUES
COüümiSSAIRES-PR1SEURS DUHAVRE

VENTE PUBLIQUE

«1® Chevanx réloumés
Le Lundi 8 Octobre 1917, a St-Romain-
de-CoiboHC, a 14 heures 1/2, per m» euiiAEr
MtTTB, commissaire-pristur au Havre.

CLAUSES El CONDITIONS t
Les cbevsux ne seront vendus qu'a des fer-
miers ou éleveurs, iesqueis devront être munis
d'uu certifies) du maire de leur commune attes¬
tant leur profession, el ne pourront acquérir plus
de DEUX animaux a chaqiio vente. Les chovaux
sont iivrés sans bride ni licol.

Argent Comptant
Jtequête du gouvernement britannique.

3.5 ( L

Etude de feu M' DÜBOSC, notaire d Montivilliers
ï/ü/iUTI? è Montivilliers, hamesu des Murets,
s üiil i Ei sur la ferme de M Jules Têterel et a
sa requêie, Ie Lundi 8 Octobre 1917, a deux
heures, de 10 Vaches laitières, 2,Ik 0 litres de cidre
Sur, 4 tonnes «e 2 ono «itres, barriques, demi-
arriques. Pommes et Poires aux arhres.

5,7 (8962)

^LETHÉIESFAMILIES^
tué lesVEMS desenfants
ENLEURHETTOYAHTL'IHTESTiB
Ua enfant qui a des vc-rs ne se porte pas
bien; quelques tasses de Thé des Families
en tuant ses VERS le reud bien portant,

MaisexigezleTHÉDESFAMILIES
/ f.70 la boite dans toutes les bonnes pharmacies

Q— - — - ■
s .tmcifs B
:
Liib\

Etude de Jf° GOSSELJN , notaire au Havre, rue
Jules- heces ne, n' 21.

Cession de Fonds
Deuxièmc Insertion

Suivant procés-verbal dressé par M» Gosselin,
notaire au Havre, le 14 septembro 1917, ea suite
d'uo eahier de charges dressé par ledit notsire le
4 seplembre 1917. a la requête do : i» 31mi 816-
lèae Victoire t'RESSEAT, inarchande bouian
gére, demeurant au Havre, rue Beauvailet, n» 19,
veuve en premières noces do M. Lóon-Georges
Rouet et en secondes ncces de M. Hippolyle-Ai-
phoDse D 'Vanx ; 2« M. Alphonse-Séraphiu-
Oscar DitVAUX, raatelot-bouianger a bord de
l'aviso Al air, domicilié au Havre, rue Beauvai¬
let. n" 19 ; 3» RL Gaston-.lean Mauri> «i RE-
CHS5R, garqon de café, et M*1 Gerniaiac DE-
VA! X, sou épouse, demeurant ensemble au Ha¬
vre. et en présencë de SS. Cëlestia DEVAL'X,
marchand bouianger, demeurant au Havre, ruo
Auguslin-Normand, 6J, ayant sgi au nom et
comme tuteur datif de Ia miaeure Usymoade-
Alphonsine-Charlotte i evaux. Ladite ventè auto-
risée en vertu d'une ordouuance rendue sur re-
quêie par M. Ie président du Tribunal civil du
Havre ie 20 aoüt S9I7. il a été ad ugé, a litre de
lie talion, a #!■« «cuva DEVAUX, nee CRES-
SEXT susnommée, Ie Fonds de Commerce de
Boulsngerie exploilé en son vivant par M. ilippo-
iyte-A.phonse devaux, au Havre, ruo Beauvai¬
let, n» 19, compreuaot la eiieatèie, l'acbalandase,
le matérie!, les merchandises et lé droit au bail
des lieux oü il est exploitê et dépendant de la
suceessioa dudit M. Devaux.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront êlre fsites,
a peine de forcSasion, dans ies dix jours do la
pré' cate insertion, et seront rcfues en i'éiude de
M« Gosselin, noiairo du Havre.
Cette insertion est faite en renouve'lement de
CRÜö psrue dans le mème journal, a la date du
28 septembre 1917.

Pour deuxième insertion,
28. 5 (8310) GOSsEUN.

Eiv.de de M' LE ROUX. notaire au Havre, place
de TUólel-ie-Ville, n. 20.

Suivant procés verbal d'adjudication dressé par
M° J ivaux, principal clerc de notaire, docteur en
droit, suppléant doM» Le Roux, notaire au Havre,
ie vingi-quatro septembre mil neuf cent dix-sept,
Rladeoioiselle Jeanne-IIaric t'IRIOU. j»ur-
n licre, demeurant au Havre, rue Augustin-Nor-
mand, n° 51, a été d^c arée aojndlcataire du fonds
de commerce d 'Spfeerie, Comestibles et Debit de
Liquide, oxplolté au Havre, ruo Guületuard, noi20,
coniprerant : la ciienlélo et 1'achalandsge, le
malériel servant a l'exploitation, le droit pour le
temps qui en rr s e a eocrir au bail des lieux et
les marchandises en magasiu.
Getie adjudication a été proooacée a la requête
de Madame Jalieime Ariuaudc-AugUfsiiue
FRESSARD.sans profession demeurant aulLvro,
tue Guihen-ard, 121', veuve de MouNicur Emite-
Gécai'd BlT Uiï ayant 3gi en qualité de do-
notaira de la pleine propriété des bieas dépen¬
dant de la succession de son défunt mari, suc¬
cession par eile acceptée sous béaéfice d'inven-
taire.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront recuer au
domicile elu en l'étude de Me Le Roux, noiairo
supplée. Eiles devront êlre faites dans le délai
légal.

Pour première insertion :
Signè JAVAFX (suppiéanl).

(8975)

AusElèvesdélicatsouarriérés
UN COURSDE FRANCAIS
Aveo Lecturas et Dicté69 soiineusement
expliquées. a lie j 0 heures par semaine. 10 fr.
par mois. Attention spéciale a la boune tenue et
a l'educaiion. — S'ioscrire le matin, 39, quai
ti'Orlêans, Mme AIUOUX-CERTAIN.

4.3.8.9 (8574)

EnfrepriseGênéialed'lnstiüoienlsdaPesage
8 et 10 tue Jacquei-Gruchet.

AHJ IIÏ?JÏ ^ \ hl? Foi'SeronslPrt'tO par-
Uiï IfjuillAllllli tie) et Mnn<B!tvr«5»

(895 iz)

Armee

AVIS D'ADJUDICATION
Le Sous-Intendant dirigeant le service de msnu-
leniion au Havre, recevra jnsqu'an 20 Octo¬
bre inclus, boulevard de Strasbourg, n« 148, les
offres:
l«i Pour la fourniture du bétail (rsca bovine)
nécessaire a la boucherie militaire du Havre, du
i" au 39 novembre 1917 ;
2«) Pour la prise a ferme des produits vénaus
(Iait, sacg, têtes avec cervelies, estoinacs,
langues, foies, poumons, coeurs, rognons,
pis, queues, pieds, suifs, fumier) a provenir des
béteï bovines, qui seront skattucs pendant la
même mois.
Les cahiers des charges peuvent êlre eonsultós
boulevard de Strasbourg, n« 148, et a l'abattoir
(boucherie militaire) .

Le Sous-Intendant militaire ,
5.12.19 (8935) a van dooren.

AUTOMOBILEbon chauifeur-mécanicienpouvant faire réparauons,
trés hautes references, demaadc piaee
dans maison bourgeoiso. — Ecrire a M. LOUIS, au
bureau du journal. 3.5 ,88i7z)

1lA~ S^HARRrlAOIE FRifkClPALS^
28, place de l'Hötel de-Ville

|\|7S| I jUftfJ ua ÉLÈVE ««V
IrLitl.YlïÜL pour le seroiee des ordonnances.

5.6 7.9.10,1.1 |YC)

OMDEMANDS4es Jonrnaiiers
S'adresscr a la BRASSERIE PAILLEITE, 20, rue
d'E'relal. » —(760!)

==ON_ DEMANDE™3
DESPORTEURSdeJOUHNAUX
BOXS APPOINTEHENTH
a l'lmpi'imerie du Journal LE 11AVIIE
S'adresser au bureau du Prote, 35, rue Fontenelle.
Le Havre.

M DIMMDEïiu bon Ouvriei*Ajnsieur-Traceup
et un Chaudi oiiiiiei* en Coivre.
Prendre l'adresse au bureau du journal. -8935z)

liPfi lïIfïPSI Pour oonduira Penion-Grue,
iifliLialllLilluil est. demaaUé a Cacn.
Bous appor.uements. P.óférerices exigérs. —
S'adresser SOGIÉTE ANONYMS DU PÓRT DE
GIVET, 8 place Garnot, Le Havre. (591 tz)

f 4 ON UEMANDE on Aide Garde-
1/(11' Btj Msgasin et un Gommis «le debars.
Serit uses référen'ces exigées. Débutant s'abstenir.
Prendre l'adresse bureau du journal. (89tüzj

Ecrire : ESSERY, bureau du journal. (895>z)

13 Longue pratique, doiiuo
Leconsi parlieulières

STÉXO BAGTYLO avee revision francais et
education coinmeiciale eomp'ète. — S'adresser ;
rue Victor-Hugo, 57, entre i3 et 14 heures.

5.6 7

ïyABBJaBQKJE de MONNETERIR
125, rue Pasteur, Havre
4\'Sy? suite, travail assuré, deux

lIMIillYlIti Bonnes Ouvrières en couture,
sachrnt Diqu-r a la mnchioe, 1<» Jeunca Fülea
et ÏO Piiiettes gagnant de suite. (SS7izj

AU ÏII?!S 4 IV'Ikl? «Ies Ouvrières Contu-
llil liËÜIAilllJU rières, 6, rue Just-Viel,
au 2» étage, chez Mme Aubcrt. (8346z)

AS 4 \'!)I? un!3 petite ouvrière eo M-
wil PljülJUiiril turièreetuneapprentie,
payée de suite, 12, ruo de Metz, au 2» étage, chez
M»« M1LIN. (834 izi

AS nrMilinr Peur importante PAPETER/E
Wlï 1/ 1(ilid tl ik I( Géraatc, de 25 a 35 aas
pouvani i'ournir cauiionnement.
Ecrire au bureau du journal a VILLIERS. (89S6z)

ON DEMANDS

UNE BONNE
venan! do la Campagne de préférence. Refe¬
rences sérieuses txigèes.
Prendre l'adresse bureau du Journal, 3.8

A-Y MS? A1??^!? Sonne & lout faire da
Ifii ilfïiiïAiïlpir 20 a 25 ans, Lés propree!
avec de bonnes ieferenc>'S.
S'adresser ; 47, rue de Normandie. (S963z)

IL'IIWÏ? Ï7SS ï 33 libro de suite, conoaisssnt
êWMl I'ILLiil sténo-dactyio, demande
emptoi dan- bureau.
Ècrire : M11'SUZAlNNE, bureau du journal.

(894' zl

& i/MflMi1 J®" laillear blew marine,
A ïÖiilllïLj trés belie étoöo (faeoa plis),
coinplé emeut neuf ; lail.'c 42-ii. — Prt-ndre
l'adresse au bureau du journal. ;898iz)

IblMD Ql?Bli D demantle A louei^de suite
IliSitlül 'DliUIjEl DEUX PJÈChS VIDES,
pah iai A a« d'avance, exceiloutcs réféivnces.
Écrirc bureau du journal : MARY. j8932z)

If?ÏIHI!? II A II lijf? eherche ChamDre
wftUliL Il JÜIilll'j iaetiJilce, auss ou san»
pension. Prix modéres. Ecrire prix et condi¬
tions : GEORGES, bureau du journal. (898«z)

AY M/IIAYM? a Soucr 2 Pieces pour
vit II £i ill A it li D cabinet d'affaires.
S'adresser au bureau du jouraal. 5.7 (89S6z)

Salon, Salle de oaius, confortables Centre de
la viile. — Ecrire bureau du journal : JEAN.

(898 7.)
rr .
ïbFiSAKJPI ï 0 29 ans, syant empioi sérieux,
PEil|ÖIöliljLsi demande Cbanibre
mcablör, aoeo Pension si possible. 1'rix morléré
ot de preference au centre de la ville. — Ecrire;
M"« F1RMIN 1883, bureau du journal. (8ï5Sz)

Fenilletonclu PETIT HAVRE

LaFauvettséFaubourg
GKAXD UOSIAN

Par Eenri GrjHERTt/T-A-XISr

TKOlSiÉME PART IE

— II est impossible de vons onblier jsraais,
chèreMadamê.riposta MeTeauvin en Daisint
galamnient la main de sa belie clients.
Puis il salaa la baroa et se retira sur ce
root it Libert :
— A demain, Morssiecr Ie philcsophe.
Le lendemain matin, Libert apprit ds Ia
botiche de M®Teaavin l'adresse de Lambert,
des eend u dansun hotel borgne du faubourg
du Temple, prés dn canal.
II recevait en même temps une dépêche
arrivée d'Alger ia veiile an soir, pour la
transmettre sans retard it Paule de Ëussia-
res.
Ce fut une stnpéfaction douloureuse pour
Ia jeune femme et le barOD lorsqu'ils lorent
cetie phrase laconiquo et déconc riante
adressee par Mile de Mirecourt au notaire ;
« Andró-) partie ce matin pour Paris, lettre
Suit. — J. De Mirecourt. »

Vï
DANS LE DÉSERT

ilspuis plas de trols heures déji, Gpo ges
de Bussiares et Maurice Daterl«e,,ierras-.«*
par ies horribles souffrance® de ia srut, d«.
jBaeur«i:-iit ttendns, cöte it cöte, inaeimés.
' lis Mmblawptdormir l«or derniersont-

meil, sous la pale clarté des étoiies, comme
ensevelis d jamais dans ié grand silence
inystérieux du ciéiert.
Un brnit léger troubla tout d coup cette
séréniié de mort.
Des ombres eiranges se profiièrent, sam-
blant s'avancer avec d'inflnies précautions
vers les corps inertes des fugitifs.
Cinq on six quadrupèdes b:zarres, hauts d
peu crès comme des loups, se mirent d ro¬
der peureasement aulour des deux corp3
humains.
L'un d'eux parut s'enhardir bientót : il
s'approcha d'abord de Georges de B^ssïares
et llaira louguement soa visage dans tous les
sen?.
Pnis i! fit entendre une sorte d'aboi pro-
longé, d'intonatton tremblanta et plaintive.
II se recula ensnite, comme pour attendre la
venue de ses coogénères.
Peu a peu, ceux-ci s'approchèrent prudem-
ment, flairèrent, comme le premier, lecorps
de Manrica Dot'Ttre, et se mirent è hurler
ensemble Ismrntablement.
Ces abois stridents et prolongés tirèrent
brasqnement Georges daBussiaras do sa tor-
peur morteüe.
Lentement, ee3 paupières se soulevèrenl.
Son regard éteint se promena vaguement
d'abord autour de lui, comme s'il ne voyait
pas encore.
Son esprit obscurci par la sonffrance, par
1'alIVenx délire de la soif, ne retrouvait plus
la nette perception des choses.
Par degrés, pouriant, ses pruneües noires
se diiatèrent, devinrent plus ardentes.
Et brusqusmeut ii comprit.
— Des chacals 1 murmura-t-il eutre ses
dents serrées.
II n'avait pas fait encora un senl mouve¬
ment, comme si ses muscles et se? merobrtg
exténués par Ia fatigue oussent psrd.u tonie
tacnltéd'obélr a i'insüuct de la délenseet
de ia coaservaUdB.

Cependant un travail relativement lent
s'opérait dans son cerveau perturbé.
Un peu de laciditó lui revensstpar degrés.
Et bientót la volcntê morale, ca ievier
puissant, Ini fit retronver que qaes forces.
Des reflexions judleieuses s'imposèrent h
son esprit.
11 pensa que si Maurice et Ini eussent été
morts, les chacals se lussent repus, sans
doule, de leurs dépouilles.
Lui vivanf, ils allaient au contraire de-
venir peut-être lea instruments de leur
salnt.
Trés lentement, en prsaant de grandes
précautions, le malhenreux avan?a ia main
aroite vers sa ceinture.
II la lata doucemoat du bout des doigts,
sans presque remner le bras.
Les chacals, au fl.iir trés subtil, et dont les
yeux sont habitués ê l'obscurvté, s'étaient
aperens capeadaat de ses mouvemeuts, si
imptrceptibles qu'ils parussent.
Ils reculèreut aussitöt, pas êpas, inqcists,
les oreilles poiatées en avant, agrandissaut
leur cercle, prêts a s'enfuir, sans nul doute,
a la première alerte.
Bussiares pressentit qu'il n'avait plua un
instant é perdre pour mettre k exécution le
singulier projet qui venait d'éclore en soa
cerveau surexcité, tout d la fois par les
souffrances endurées et par l'ardent désir
de se sauver.
II avait enfin tronvé ce qu'il cherchait.
D'un geste prompt il leva sa main droile
armée d'un revolver et d'un effort se dressa
sur son séani.
Une detonation sèche retontit.
L'an des animaux, attaint en plein flanc,
roula sar le sol en se débattant.
— Touché 1 fit Bussiares avec ua étrange
sourire de trioraphe.
Les autres chacals s'enfcyaient affolés, de
toute leur vitesse.
Aiors,Bussiaresse roiditd'un efforténer-

gique de volonté, se leva tout A fait et s'ap¬
procha de i'animal b'essé.
Puis il saicit soa sabra targui et, posant
lortementsa main gauche sur ia tête du cha-
cal palpitant, d'un gaste assuré, il lui tran¬
che la gorge.
L'odeur acre du sang fumant qui s'écoa-
lait fit palpiter les narincs du fugitif.
Sas primitifs instincts bestiaux sa réveil-
lèrent tout a coup, itnpérieux.
II se pcncha vers ie corps pantclant de
I'animal blessé, et goulümant, d'un gsste
affitné, ii appiiqaa ses ièvres avides sur la
chair saignante.
D'un trait, il bat nne longue gorgée du li-
onide pourpre et ch ud, sans épronver ie
moiodre dégout, saos naasée.
Puis i! se reciressa de teute aa liauteur,
comme réconforté d'un seul coup par ce
brenvage étrange.
Ses Ièvres se crispèrenf, comme en un
sourire de iérocité satisfaiie ; il respira ion-
guement.
En certain93 circoastancea critiques, oü
la vie est en j?u, l'homme ie pins civilise
redevient une soi'le de fauve, un carnassier.
G'est l'homme des temps préhistoriques
qui reparf.it.
Bussiares vécut un da ces instants ef-
frayants et tragiques, oü se réveiilent les fé-
rocités ancestrales, dissiaiulée3 par des siè-
cles de civilisation, mais too jours existantes.
Cependant, avec les forces Yécupérées, re-
vinreni promptemeut le jugement, la refle¬
xion.
Les admirables tacullés morales, qui
font de l'homme cultivé I'être supérieur de
la création, reprirent vite leur empire,
La bonté, la cbarité, l'esprit de frater-
nité, et surtout l'aifection qui le liait A
Maurice Dutertre lui dictèrent un devoir
impérieux.
II s'approcüa vivement de son maheu-
reux ami, te pencba sur lui et, soulevaot

sa tête de ses d?ux mains, il i'appela d'un
accent véhément :
— Maurice, Maurice, mon ami, revenez
A vous
« Maurice, neus sommes sauvés ! »
Le sons-lieutenant moribond souleva pê-
niblement se3 paupières, laissant voir s*s
prunelles é eintes, presque vitrenses df ja.
— Maurice, mon frère, répéta Bussiares
d'un accent angoissé, taites un effort, re-
gardez-moi 1
Les Ièvres exsarguas da sons-lieutenant
s'entr'ouvrirent k peine.
Un nom passa daas un souffle court!
— Aadrée !. . .
Ce fut tout.
Ses paupières retombèrent lonrdement
sar ses yeux sans regard.
Bussiares, atterré, so redressa lentsmsnt,
av.c un gesto de Üésespoir impnissant.
Une imprécatiou jailiit de sa boucbe cris-
pée :
— Ah 1 Dieu nons abandonne 1
Puis des larmes vinrent a S83 yeux, rou-
ièrent, lourde«, sur ses joues brouzees.
II eut uue minute d9" découragemeat ex¬
tréme.
Pourtant, sous la ponssée d'une inspira¬
tion soudaine, ii se retonrna vers 18 chacal
expirant, se baissa, tendit ses deux mains
jointes en forma de recipient sons la
gorge de i'animal et atteudit que ie sang y
coo lat.
Lorsqu'elles furent pleines da rouge li¬
quide, il revint A Maurice.
Alors, sans souci de son visage, il versa
lentement, dans la bone Re entr'oaverle
du maibeureux agonisant, le breuvage libé-
ratenr.
Trois fois il recommeaci, sans que le
corps inerte de Maurice eut un f. isson, le
momdre mouvement iudiquaut 1» reprise j
de i a vie.

Aux commissures des Ièvres dn parsvre
sous-iisuteuant, le sang coulait en rigoies
slnislres.
Bnssiares se tenait nenché sur lui, exa-
minaut avec uno anxiété croistante son vi¬
sage livide.
Mais les traits émaciés d*3 Maurice Dc-
tertre semblaient figés dans i'étorneüe im-
mobiLté du néaat.
— Mort 1 mumiura Bussiares, dan3 un
sangiot douloureux.
« Si jeune et si brave. . . pauvre en-
tant 1. . . »
Et d'eff'rayantes réflexions, cü dominait
inconaciemraent Ie souci de sa propre exis¬
tence, assaillirent l'esprit de l'ex-capitaine.
La mort de Maurice le laissait seul sur la
lerre désolae du dé&ert, lui eilevait co qui
lui restait occorc d'énergie morale, de cou«
rage.
Senl, sans ressources matérieïles, sar, 3 un
compagnon devcué, dont la volcaté et l'af-
feetion quasHratemetie possent lo soatesir,
partager et vivifier ses derniers e.poirs,
qu'aiiait-il devcnir . .
G'éiait, A bref délai, la mort aussi pour
lui, ia fin de la latte iiiutde, i'anéantiase-
ment des teres de bonbeur en lesquels il
avait osé croiie, comme a des choaes possi¬
bles encore.
Ces rêves éelos en son cceor, depois sa
téuséraire évasion, se irouvaieut anêantis
d'un séui coup.
Ii no songeait plus, en eet instant tragiqae.
A Gaston de Bauvardes, A Théreïjue et
loyal compagKoa de3 queiques jours der¬
niers.
11 demanrqitla, debont. devantle corps de
Maurice, immobile et stupide.

(A



ANTISIPTIQUI3
vous cenvaincra de leur MERVEILLEUSEEFFICACITÈ

IVIAjSFAITES BIEMATTENTION
LES DEMANDER, LES EX1GER
daas toutes les Pharmaciesen BOITESda 1.75
j» portant le nom i

PHARMACIEDROGUERIE

iiPitai'Or
20, Place de l'Hótel-ih-Ville- LeHavre j

—■ i naaa

ESSAYEZ ET COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
£es (M'eilleurs, les (Moins§hers

?ii etYeeiiratoojsorsIeMeillenrMarcM
jnnMMHMHi IIÜ1B1

AUCUNE DOULEUR NE RÉSISTE
Plus de SHGRAIIVES, plos de MAUX DE TÊTE, plus de KÊVRALGIES

Vous qui Souffrez, n'hésitez pas s
PIIEWEZ UK

CACHET8' KARL"
S e C'arhft BAAKSj, gsrstiuS® f «-«bï-
est un calmant infaillible de l'élé

ment douleur, quelle qu'ensoit la cause.
Migraines. Névalgies, Maux detête. Maux
da dents, Rhumausmes, Fièvre, Courba-
tnros. Grippe, etc., etc., ne résistent pas a plus
d'un ou deux cachets. Getto action calmante est
aussi accompagnée d'une action tonique et forti-
fiante. — Les cachets KARL peuvent ölre pris
a n'importe quel moment et avec n'importe
quoi. Son action ne produit aucune fatigue pour
l'estomac et I'usage fréquent n'a aucun incon¬
venient pour les personnes délicates. Exiger
les Cachets KARL et refuser tout produit
eimiiaire. Aucun produit, aucun reméde pré-
conisé pour les migTaines et les névraigics ne
lui est comparable.
PRIX: 0 FR. 35- - LES 12 CACHÉTS: 3 FR. 70

Tantes bonnes Pharmacies et principalcs Drogueries
médicinales, France et Etranger

EN VENTE

GUÉRISON EN 24 HEURES
des douieurs, rhvmalismes, lumbago, faiblesse, tatigue des jambes, etc

PAR L'EMPLOI DU

BAUME LEUDET
Ie grand Rtméde centre leis fioulturs

s S Ir, so

NE SOÜFFREZ PLUS DE L5EST©f¥IAG
Tout le monde est guéri de l'Estomac par les

CACHETSTRIDIGESTIFSLEIHET
S Sse. SO

OU('ELIXIRTRIDI6ESTIFLEUDET
3Eï°3CL»-A,C!202M' t -4 francs

Fredslts reeeraansa»dés par lee gomraitéi Kédieale»

Vous donneriez beaucoup pour voir repousser vos cheveux

A ceuxqui ontcaobellechsvelure,neusdiscus: Garantiseez-la

EmpleyezlaLOTIONIDÉALELEUDET
avec e Ie, plus de Pellicuies, plus de Démangeaisons
3Lj3£s2 jf : 5» francs

NE VOUS GRATTEZ PLUS
Guérison de tous les malaises de la Peau
Plusé£feeiilcns,plusdsdemsngealsens,plusdedartres,plusdeplaiesauxjambes

EmployezlaPOMMADEAMTIHERPÉTfQUELEUDET
. LB E=0 rsr : 1 fx*. ±0

Le EOB LEUDET, le Roi des Dépnraiifs
JLE FLACON s 4 FRANCS

m DEN4ÜDEA loner de suite, X.- . pieces, eau, gaz,
êlectrieite, si possible compris entre la Jetée et
le boulevard de Strasbourg, — Ecrire bureau du
journal a M. LANSIER. 6 6 !S94lz)

a\T MIUUIM? é Louer APPARTEMENT
Wil IJ EmlAll II Ej de trois ouqualre pieces
non meublées au Havre.
Ecrire a M. ROBERT,bureau du journal.
_ (8978z)

M DEUNDEMA4.ISOHJ composóode dix pièces, ou rez-de-
chauusée de cinq pièces, silué prés du Rond-
Foiat. Répondre par lettre a MARTIN,86, cours de
Ia République. 3.8,7 i8849z)

US4f i QIHT ou "OUTIQUE, je désiro louer
118(i Uil Olil enviro s place du Vieux Mareftó.
Laisser adresser JAOOEN, au bureau du journal.

i8*42z)

CHINIiEll? meoblée A louer, avec
li ïs A ill Dit El électrlciié, pour une ou deux
personnes. — Prendre l'adresse au bureau du
Journal. <8967z>

Pour VEPilDRE
OU ACHETER un

COMMERCE
OU USIO

INDUSTRIE'
Adresser eous en /'Etude
Ed . -*»eh'KA 5, rue
tdoimrd Larue de 10h Cttl 112
ou de 3 li. 6 5 It. (sauf ies
samedis).

5.7.9 i8954)

-11 DEipMEl [\bUÏJ I LH pSu°suppw-
ter de t A 3 tonnes sur ressorts.
Répondre par écrit a M. IVAN ASSCFIE,rue Fé-
lix-FaOre, Bleville. (87<s9z)

A IV nfHAVHl? ö acheter d' occasion et en
vfit DEtisitill it" IJ bon etat, uue Cuislnière,
tolc ou fonte. — Prendre l'adresse au bureau du
jouraal.

ANEMIE -- PALES COULEURS

PILULESH8-SUPRlHES
a base de Pr ot oxalate de Fer, d'Extrait de Kola,

Goca et Gascara

LEVRAIRÉC-ÉNEEATEUEDUSANG
Ges Pilules ne causent aucune constipationni fatigue de l'estomac,

guérissent d'une faqon aussi certaine que rapide Vanémk, la chlorose,les
pales couleurs. Aucune préparation ferrugineuse ne peut leur être comparée,
leur action est souverainesur les personnes convalescentes, débiles, dépri-
mées par l'excès de travail et le surmenage.

LeFlacondecentPilulespourunmoisdefraifemenf: 3 francs
PHAF5IVIACIE PRINCIPALE
98, S*iatse tSe VlSêtet-tle- félle

GRANDEPHARHACIEDESHALLES-CENTRALES
SS, MSue W&tiaire

31, RUEDE METZ
(prés de la Caisse d'Ëpargtie)

Atelier Spécial de Bons

XDENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Réduction de SS O/O pendant la dorée
de la g-nerre. - Apparell i parttr de 5 fr. la dent.
SOINSDELABOÏÏCEEETDESDENTS

VJsVDOSfiïl

ARTICLES D'HIVER
Bonneterie do Laine

CHANDAILS GALOCHES
Silencicnses

I»aS.XX AVANTAGEUX
9 i bis, recti aw lüyeée — BSwtre

3.43.6 7

ROBESi JANTEADX
laMalsanAliceIAK0T
fieur d informer sa Clientèle gu' elie trouoera un

Grand Ghoixde MODÈLESde la Saison
Visible toute la journée, Hótel Continental.

- 4.5 (8887ZI

CUBEII'AlTOPE
Voici les feuilles qui tombent, annonqant Ie mouvement
desceudant de la sève. G'est un fait recouuuqu'A1'AUTOlïlNE,
tout commoau printemps, le sang, dans le corps humain, suit
la meme marche que la sève dans la plante. II est done de
toute nécessité de régulariser cette CIRCULATIONDUSANG,
de laquelie dependent Ia Vie et la Santé. Le meilleur moven
consiste a faire une cure avec la

JOUVENCEdsI'AbbéSOURY
qui guent, sans poisons ni opérations, les Maladies
interieures oe la Femme, Mótrites, Fibromes. Hémorrst-
aies, Pertes blanches, Régies irrégu-
lières et douloureuses, Suites de
Couches, Migraines, Nóvralgies, Maladies
du Retour d'Age, des Nerfs et de
t Est omac, Faiblesse, Neurasthénie,
Troubles de la Circulation du Sang :
Vertiges, FAourdissements,Lourdeurs de
tête,Eblouissements, Congestions,Varices,
Hémorroïdes, Phlébites, etc.
.JOFVENCEdeI'AbbéSOURYse Irouvedansloule3les Phar-

macies . Ie flacon, 4 fr. V -» ; franco gare 4 fr 85. Les quafre flacons
bMtONTlERnCa°RoSenCOntre man(lat"I)0Ste adressé a la I'harmacieMag'
(Ajouter O Ir. EO pap flneon ponl* l'impöt.)
U est bon de faire chaqov jour des injections avec l'Hvgiénitine

ner ones' hni'.e. 1 fr- 50 ; franco poste, 1 fr. 85. —(AjouterO fr. 20 pour Vtmpot.). 1

Notice contcnant Tlenseignements gratis

Exiger ce Portrait

POMMESDETERRE
A. VEHNTimS

II üirri ayantrequunepetitequantilé
It!» Ia 8VJVtfide Pommes de Terre
suuclsnes, a chair jaune. il pourra >d
f"ire profiter sa clientèle, a 14 fr. s® les
■0 kilos.
S'adresser toujours chez Mf. ricci.
débiiant, 58, rue Ilélene, Havre. (89i2z

YieiilflsEaux-de-visdeCidrengfurglles
CIDRF, POMMEb

IOo-o.st'x»© frai®
. ,E,xpmitions directe» de la propriété, J.-E.LABüIS,Vimoutiers(Orne).

21.25.28.2.5 (79S0zl

£ld. G'E£PJE^JET
Chirurgien-Dentiste Beige

BIPLOMÉDELAFACULTÉDEMÉDECIHEDELIÈGE
233, rue de Normandie, 233
JL.E JttA-VUE

an-desaus de la r»&tissei-io TSoaflncK
DVteVÏ— ;40 9)

Grande quantité do
TllDI(ll(!-P(iïTB Madagascar diverses
1 lilllinr.U 1 I1Ö 1Ü émissions ordicaires
et surebarsés, ü oendre —S'adresser, 6^, rue de
I'Abbaye,Graville, samedi, dimanche, lundi ma-
tinée. (8974z)

SYPHIUSOUtMIiy.r vv,.} ,v.S3Wi£
SERi^Süsarin reciiuto pcssiblo

parle»COMPRIMÉSdeGIBËRT
606 absorbable sans piqüra

Traitement facile et discret mömo en voyage
La boite de 40^conaprimés 7 fr. 75 franco contre mandat*
(Nous n expédions pas contre remboursement

Pkarmacïe GIB!JP'r - J'* -v— » ;lje
Au Havre: PHARMACIE OU PILON D OR

— Monsieur a une bronchite ; je vals chercher des remèdes.
— Ne te derange pas, rnon vieux Baptiste, je n'ai besoin de rieu
autre que du GOUDRON-GUYOT.
L'osage da Goudron-Gnyot, pris ü tons 'es
repas, è la dose d une cuillerèe é c<fé par
verre d'ean, soffit, en effet, pour faire dis-
parai^re en peu de temps le rhuma le plus
opiniatre et Ia bronchite laptas invétérée.
On arrive même parfois a enrayer et é gué-
rir la phtisie bien déciarée, car le goudron
arrête ia décomposition des tnbercnles du
poumon, en tuant les raanvais microbe1,
canses de catte décomposition.
Si i'on veut vous vend re te! ou tel prodnit
au iiett dnvéritable Gou trnn-Gayot.mrlï^z
vent, eVst par iisté> êt. II est übiOiu-
ment nécessaire, pooi- obteuir la guérison d-
vos bronchites, citarrhes, vieux rhumes né¬
gligés et a fortiori de l'asthme et de la phti¬
sie, de biors demander dans les pharmacies
ie vée-ïf»I»Ie CSwMdlroM-KiiayoS.
Afin d'éviter to^t» err»ur, reasrdrz l'éti-

quette ; caHe du véritab'e Gondron Goyot
uorte Ie nora d» Guyot iojprim > en gros ca-
ractères et sa sipntture en trois couleurs :
violet, vert, rouge, etenbiuit, ainsi que '-drns-
e : VSalooa FHEKE, 18, ra® Jae»j|».
B®-e-ëa.
Piïx da Goadroa-Gayot : 2 francs le
ftacon.
Le traitement revient è. 4® ceiaiïisiro
pat- |»ur — et guérit.

P. S. — Les personnel qui na psnvent se
faire ao goüt de Peau de goudron nourront
remplacer son usage par celai des Caosulos-
Guyot au goudron de Norrège de pits nis-
rüinxe pur, en prenaet deax ou trois
ctpsales a caaqae repas. Elies obtiondront
ainsi les mêmes effets salutairos et une gué¬
rison aussi ciürtainfl Prix du tlanon : 2 f<\ 59.

LOCATION
DE

LITER! E
Pltix «ObËRÉS

Lits-eags,Liisfersicuivre,Lifsd'enfanls

8,rue Jules-Lecesne
(PRESL'HOTELDE VILLE)

ns

DECHETSdeBOIS
po ui» I]>i*&lei»

R YENORE
Livrasson a domicile
S'adresser : 197, me Deratdotl.

i88S9z

GRANDHOTELMODERNE
(Sociétè Anonymeau capital de 650 000 fr )
81, Boulevard de Strasbourg

AuDéjeunerduVendredi5 Cctobre
Bouillsboisselarseilloise

L'ECOLEDECHAUFFEURS
34, riie Dlcquemare

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

Cabinet Dentaire Ch, MOTET |
G. GAILLARD, Sucsesseur

CHIRUKG1EN-DENTI8TE
Olplómi tie la Faculté de Olédecinede Parit
et de CEcoleOentatre Frangatse

17,RuflMarie-Thérèse(angledelaruedelaBeurse)
3L.EJ HAVRE

MALADIESDELABOÜCHE&DESDENTS
Protlièse Dentair©

Réparations immédiates
ÜENTIERSsansplaque,sanscrociiefMiisoaveaa)
Obturation aes Dents, a i'or, piatine, émail, etc.

TRAVAUX AIWER2CA1IMS
Bridges. Couronnes or et porcelaine

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Anesthésie locale ou générale
Rï. CAILLARD. exécute iui-mème
tous les travaux aui lui sont confiés

irSftDFFISSESÜ
Sage-Femme de 1" Classe

PKEN» I*EI%'SiiIOIVIVAa3XB3:SI
CO.XSULTE de fl li. a 3 laeures

Rae Jules-Lecesne, T
ï=£ue de Mexico, f3

DMeV »— i65i8)

A VENORE
BellesPOMMESDETERRE
trés belle quslité. bonne consnrvalion pour tooi
l'biver. %4 fr. les SO kilos liv-rés s bom' Ie,
plus a fr. sortis la vilie. — Se presser ou la petite
quantité. — S'adresser chez M. TuItPiRY éub-inr,
ruc Hciène, n» 57. i8977z)

FONDS DE COIVl^EROE
Ponr VEM»!5U on ACHETER un Fonds de
Commerce, adressez-voas en toute confiance aa
Cabinet de M.J.-MCADIC. 231. rue de Normandie,
su Havre. Ea lui écrivant une simple lettre, il
passera chez vous. 1»—s (5312)

FondsdeGommerciI vendra
AVE1VDREHébit-Reslaurau», Meublés,Brasserie ae Cidre, cans rue
t'è, passanie, prés le Rond-Point. - S'adresser
au bureau du journal. 4.7 |877üzi

AVENDUEBnreaude Tabac avec
Café Epiceric, sttué aux en¬

virons dn Havre, coaimeriv f-isant nno recette
journalière de 230 fr. On demande 8,000 fr. —
Ecrire a veuve CLEItON,au journal. (8973)

, AFFAIRE TRÉS SÉR1EUSE
Anpnpï) pour cause de grave maladio,
VÏSULil un bt>n fonds do Café-
t et Brasserie do Cldre <a

plrine prosuéritó. Les rrcettr-s annu-lles dépas-
sont 55,000 fr Oo demande 30 OOO fr. - Faire
olïres a M. Albert LEJIEitClER, au bureau du
journal. >8895)

PDÊHTTI KATTT sk céder après fortune
uXlixilil llviJuL faite, 1'un des pi..s granus
hoieis du Havre, maisou de toute c uifrance aveo
inslallation trés moderne, belle clienièle, 7u chira-
bres refaites complètemeni 4 neuf et toujnurs
louées. Gros benefices justifies. Prix modéré. —
Ecrire a M. Lucien ANGEL, au journal Le Petit
Havre. (8893)

SAVONblanc de ménage mi-cuit sifleaié_ „oosui 10 n e m'nd*t posted- 18
fr. franco; üu k. 85 fr Atxred Belloc, 15. rue
Ghamp-de-Mars, Marseille (4843)

J'envoie franco
Iiste de 3,©o« mai-
sons. vüias, ebd aux, domaines, femurs el usines
d cendre ou ó louer. Boissclot, r. du Rochor 56,
Pans. v»— 9n. (4807,

Stensa touer
AI nnrD <" Terrain
LUUull d env.i,ooomèires,
siiu. 6. r.Marie-Thörèse.au Havre,
avec facidté de conslruire pour
la dump fle ia guerre.— Etrire a
PEUGEOT, 7r, av. de la Grande-
Arméa, Paris. 4.5(4839}

A VENDRE (libre de suite)
JOU PAVILLON MODERNE

30, boulevard Franqois-1"

Avec GRANDGARAGE pour trois aut03
Construction bon état au sous-sol, vastes caves, buandtrie, repsss., ca!o ifère,
rez-d -cbaussée, veitibule, cuisine, grands salons et salie. 4" étage deux g-anit-s
Chambres, cabinet de toilette, une grande salie de bain, water-closet. S' étage ttois
grandes cbambres, cabinet de toilette, water-closet, grand grenier.
PETIT JARBIN vert. Eau, gaz, électrlciié.

LIBRE DE SUITE
Avec ou séparément

HPM'OiHS /%. W TV confiRUde49i metres, êdltiê de hangars. C mviendrait
-a- ja-rjsLvi.jtviLXTA.ja.i ^ pour commerce gros, demi-gros ou entrepots.

PRIX A DÉBATTRE
S'adresser a M. METKAL, 6, rue Edouard-Larue, 1" étage.

5. . »—JIJ .893»)

Havre — impnmene au Journal Le Havre. 35. rue Fontenetle.

L'Aammistrateur-Deleaue Gérant : O. RAIVItOl.ET

imonme sur macmnes rotativea ae ia Maison DERRIEY (4. spi a Dasresi.

VaparNous,MairedalaViiledaHavre,pourlalegalisationdelasignature0.RANBOLET,appose*ci-conti

I Le Petit HFfvre — Vendredi 5 Octèbré 1917

A| Al'rn dans maison psriieuiière. one
Lit IjLh Chambre et Cabinet de Toihtt»
meublés. prix 80 fr. ; et une Cliambre rneu-
btee, prix 45 fr. Pour messieurs seuls. — Pren-
dre l'adresse au bureau du journal. (8983z)

au Nice Havrais. pliisi^ura
Villas meublées aoec Salles deALOUER

bums.

©NDEMANDEPièces vides. " eB*
S'adresser : I5J, boulevard Albert-I". (8966z)

REIVTEÏUGÈRESïffiV."?,".0.?,":
ceder de suite pou cause de mobilisation,
«evenu net de i'lfflajenble 2.500 fr. Prix a dé-
fcattre. Se presser. — Prendre .l'adresse au bureau
du journal: (8H7z>

MONSIEURAUNEBRONCHITE

AWXmU t,-^s banne-Vuiinre baehée
lilllLFilU a deux roues conviendrait a

boulaag-r ou anlre. montée sur ryues npuves.
Ene Moto Peugeot 2 3/1, bon état de marebe.
Prendre adresse au bureau du journal. (895uz)

4 \m\M ™.EVAL Pour lail Trnillllu bouchene. — S'adresser chez
M. CHAÜVIN,brocanteur, boulevard Sadi-Gnrnot,
494, Graville. (8965z)

AVP \IiRli1 lrès j®" B»reau, bois noir
ï l!liil/Ili!l et cuir rou.e, ainsi qu'un beau
Buffet de sabe a aaager. — S'adresser bureau
du journal. (898 z)

RI I RIU1 extr* B" d® Bretagne, frais ou
IvulJItllu demi sel fo kilogs pour 6® fr.
contre remhoiirseiBeat.
Ëcrire:ÉBGUARi),bureaudujournal.


