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LEURDÉCÖNYENIE
Nos vïcfoifes en Artois et en Champagne,
notre resistance heureuse et offensive dans
ï'Argonne, oü l'arinée du kronprinz a col-
lectionné les échecs, tout cela se conQrme
et se précise. Sobres et discrets, laeoniques
et rigoureux, les communiqués officiels
nous out fait connaltre les premiers résul-
tats : sur le front francais et sur le front
anglais, les Aflemands ont perdu une cen-
taine de canons, des mitrailleuses en masse
et trois corps d'armée.
Et voici que, par sure-roll, nous étions
informés, hier après-midi, qu'en Artois
l'ennemi n'a pu réagirque par des bombar¬
dement inefficaces, et qu'en Champagne,
nous avons pris pied sur plusieurs' points
de tranchées ennemies de seconde ligne.
Mème, par instants, certains éléments de
nos troupes ont pu aller encore au-dela de
cette seconde ligne allemande. Avantage
merveilleux, d'un admirable et'fet moral. Et
il demeure que « nos hommes tiennent fer-
mement les points conquis sur la seconde
ligne ennemie ».
Ce sont la résultats dont la rapidité fou-
droyantc et la persistence continue nous
doivent remplir d'une gratitude émue pour
Ie haut commandement qui a su concevoir
cette magniüquc offensive et pour nos
héroiqucs soldats qui ont su Paceornplir.
Et. M. R. Poincaré s'est fait l'éloquent in-
terprète du pays tout entier auprès de ces
héros.
Après le colossal effort qui avait été
fonrni dans le premier élan, on prévoyait
ffien qu'il faudrait melt re un peu d'ordre
dans les rangs, consolider les positions
eonquiseS, parer aux eontre-Qffensives, —
sans compter encore l'amenée, sur des po¬
sitions plus avancées, de notre artillerie
lourde dont le róiede preparation avait été
si efficaee.Et cen'est point chose facile dans
un terrain détrempé par les pluies d'au-
tomne.
Toutes ces difücultés ont été ou conti-
nuent d'être surmontées a vee une méthode
rigoureuse. Et le communiqué d'liier après-
midi nous montre bien que nos troupes
n'ont pas iaeffé l'ennemi depuis qu'elles
l'ont accroché, et qu'elles le harcèlent sans
trêve en le tenant sous la menace inexo¬
rable et prochaine d'une nou veile défaite.

II est curieux de considérer, a l'heure
aelueile, l'impression produite par notre
victoire, „non pas -sur l'opinion allemande
qui n'est point ou qui est fort mal rensei-
gnée, mais sur la presse allemande qui ma-
quille la vérité a des degrés divers, suivant
que tel ou tel journal est plus ou moins as-
servi. Car il n'en est pas un seul qui ne soit
domestiqué par le pouvoir imperial. lis
voudraient atlénuer ou masquer la défaite.
Mais certaines expressions accusent le pro¬
fond désarroi qui ne réussit a se dissimuler
nul ie part.
Lorsque certains prétendent, avec Ia
Deutsche Tages Zeitung, que Foffensive des
alliés doit être attribuéeè dés motifs poli-
tiques touchant la question des Balkans,
nous n'y contredisons pas. Et nous ajoutons
même que la question européenne, que ia
question mondiale, que la question même
du triomphe de la Civilisation sur la Bar¬
baric n'y sont pointétrangères. Mais, s'ils ne
l'avouent, pourraient-ils nier.de bonne foi,
que cette offensive a été inspirée par une
exacte, et sure compréhensiou de la situa¬
tion militaire, et qui était certaine par
avance dei'enthousiaste héroïsme des trou¬
pes aüiées ?
Si les journaux allemands publient tou-
jours tous les communiqués des belligé-
rants, par suite aussi les communiqués
anglais et frangais, i!s affeetent de ne tenir
aucun compte de ces derniers dans leurs
articles de fond 'et ne commenlent que
les textes des communiqués allemands,
lesqueis n'annoncent que le reeul de
deux divisions, i'une a Arras et l'autre en
Champagne, sur la seconde ligne.
Mais s'ils ne tiennent pas compte de la
matérialité des faits incontestables, l'im¬
pression vraie se décèle, ^impression vraie
se trahit.

« Ce qui distingue la présente grande
offensive de nos ennemis, dit la Gazelle de
Francfort, c'est une plus grande violence,
une meilleure préparation due aux legons
de cette longue guerre et une plus grande
étendue du front d'attaque. »
Eile ajoute il est vrai que nous n'avons
pas choisi le meilleur moment , que notre
offensive commence lorsque déjè les trou¬
pes allemandes peuvent êtreportécsd'Orient
en Occident. 'Mais les hécatombes subies
ces jours-ci par la garde prussienne, venue
du front oriental, averlissent de leur deslin
les corps d'armée qui suivront, si toute-
fois l'empereur Guillaume peut amener de
lü-bas tant de forces nouvelles,
Tandis que la Morgenpost de Berlin ose
agirmer, avec un aplomb vraiment boche,
que « les attaques franco-anglaises n'ont eu
jusqu'it présent aucun succès » et que « les
positions allemandes n'ont été défoncées
Mulle part », la Deutsche Tages Zeitung, déja
citée, après ayoir dit aussi que les attaques
des alliés ont échoué, concede cependantque
« cette offensive a surpris le commande¬
ment allemand ».
Et tous ces journaux, unis au LoJcal An-
zeAger, proclament que le peuple allemand
pest avoir pleine couliaace dans sou urmée.

ABOMWEMENTS
Le Havre, la Seine-Infsrieur©, 1
l'Oise et Ia Somme
Autres Dénartements,
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Mais le Kaiser ne parait pas si rassuré.
Eu termes impératifs, il s'est adressé
a ses généraux du front occidental, lew
disant que tout succès des alliés sera
considéré comma drt a une coupable negli¬
gence des commandants allemands, « quF
s'exposeraient a des punitions pour incom-
pétence ». Et dans une allocution pronon-
cée dans une école militaire prés de Berlin,
il avouait que, sur 1c front occidental, ses
ennemis « deviennent de jour en jour plus
forts. »
Nous n'en sommes plus au temps oü
Guillaume II promet tait la victoire a date
flxe et hypnotisait son peuple par ses va¬
ticinations d'halluciné. Le charme est
rompu : le réveil sera terrible pour l'Alle-
magtie désabusée.

Tii. Vallée.

LE PARLEMENT
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Paris, 30 septernbre.

Bien qne i'öü ait annoncé hier qu'il y avait
ge opposant a ce qn'il y eüt séaaca aujour-
d'boi, !'Ojficiel a indiqné ca matin i'nnani-
raité. Done c'est par 436 voix con 1re 0 que
la Chaaabre a decide coatre l'avte du rappor¬
teur du budget de ia guerre, M. Kloiz, qn'elle
siégmit ponr examiner les propositions
tendant k attrihuer des allocations- snpplé
mentaires aux t.roupe3.
M. Kiotz ini mesne s'est déjagé et, après
avoir d'éciaré que ia Commission da budget
avait besoin d'étadisr les proportions et
leurs conséqnences, s'est !aissêi«apressionnsr
par Ie .sentiment cis la Cham ére en faveur
d'une discussion immédiate. Les dépatés,
membres du gouvernement se sont abs-
tenus.
Remarquons que l'on va discatar des pro¬
positions nées de l'initiative parlementaire
aiors qu'il y a un projet du gouvernement
ayant ie même objet qaoiqne restrictie
Eu diet, slors que ies prepositions ten-
dent a angmenter unfformément de 20 con-
times, a partir du I" jniiiet iPfe, la solde de
tons les hommes de tronpe jusqo'au grade
de sergent incius, le projet ds loi n'adraet ie
relèvement de solde que pear ies hommes
des corps et services qsi, « stalionnés (fens
la zone des armées, appariiermeat s.ux diffé-
rsntes arises constituées on tont pariio des
formations placées sons les ordres do gene¬
ral en chef. La mesure s'appliqaerait égale-
ment au corps expéditioanaire (TOrient,
ainsi qu'aux uniiês operant évestaelleaient
sur d autres théatres d'opérations. »
Le re'èvemeat de solde ne partirait pas
da 1" juillet, mais da 1«' cetobre I91o.
Ces Bonyeiles dispositions «tir.si que les
conséquences des largesses parkmentaixes
méritaiect d'être sérieoê&aier<t êtudiées,
aussi la Corumistion da budget a-t-eiie dü
se réunir, avant la séance de la Cffambre,
en même temps que ia Commission da l'ar-
rnée.
Au moment cü ia séarce allait s'onvrir,
on est venu déclarer a M. Def.chanel. qui
preside, que les deux Comosiasions n'avaient
pa sa mettre d'accord et avaieat bvsoffi d'un
délai qui leur permit d'essayer de s'enten-
dre. Ce sont MM. Métin et )e ^énéral Pódoys
qui or.t feit part de ce désir a M. De«chanel
qui y a déléré en retardant d'ase heure
i'ouvertore da débat.
Cette nécessité indiqne a qsei point ia
Ghambre a eu tort hier de hit- r innti.'emsnt
cette discussion. II est bon de remarquer
que la loi ne pourra ètre appliquée qu'après
avoir obtenu ia sanction du Sénat qui s'est
ajourné an 14 oetobre.
' La snrenchère é ectorsls ns perd jamais
ses droits au Palais Bourbon !
La discossion n'a pas ps commencer avant
S heures.
Le géeéral Pedoya monle & Ia tribune. II
annonce i'accord etabii eatre la Commission
et le Gouvernement qui a coaeonti a porter
de 43 a 70 miilions le crédit Béccsaaira pour
la ré for me. La Cham bra applandit.
Tous ies sold us, capcu'anx, caporaux-four-
riers verront done leur solde aogmentée de
20 centimes par jour.
M. Pedoya déciare que taote discussion est
superfine. Ii demands è la Chaasbre ie vo¬
ter par acclamaii' n cetta aegmaetatiaa. Les
applaudissemep-ts retton blent, laadis que M
Itibot se déciare heurenx de cousfater I'ac¬
cord entre le Gouvernaraent et lea grandes
Commissions de ia Chajnbre.
« II ne doit y avoir aucune divergence en
pareilie matière. Neus eonmes, dit il, trés
heureux d'eavoyer ce tésaeigtuge d© notre
admiration ^ no3 soidats qui se batten! si hé-
roïquement. »
Le prejet est adopté & runanisiité par
mains Sevées.
Com me nous l'avons dit, on d#rra atten¬
dee jusqu'aa 14 ociobrg le vote da Séaat, qui
le ratiiiera certainemeat.
Un décret réglora iesdétsils da reièvement
de la solde qui partira sealeneat da oc-
oi-ro. L'augaientaiisn sera .applicable aux
brigadiers, caporaas et ssrgeats apparlesant
a la zone des ar mét* oa nou.
Sur ia demaade de M. Iteaiieou, la discus¬
sion du projet relatif au dreit de compensa¬
tion d'armement poer les aavires cocstrnits
a 1'étraBger est placé« k la tèie da l'ardre du
jaar de jendi, dé mêmf que le projet concer-
nant les successions des raiiitaires,

T. H.

m HOMMAGEALAFRAME
Le Journal de Genève eon?, acre ces iignes
flatteuses è l'effort francais :
II n'est rien de fel que ö'avslr approcaé les
combattanU pour partagref leur eertituds. (I n'est
rien que d'avoir, ea roaiial sur ces routes refai»
tes et parfaites, ioaga ces convois biea défilés,
observe ces camioss aioauiaentaux grsupés ea
trains véritables, asaisté au défilé de ces « rclè-
ves » allêgres, senti ptriout Ia force réglée, le
ravitaiilemeal rythmê nu chrocemèlre, vu l'' x-
pression des hemuacs et des ofllciers, ponr être
soi-même convaiaeu que la est 1a iléeision stien-
due, et qu'uno telle srmée, sinsi commandée et
organisée, est invincibie.
Et il n'est rien de tel, con plus, que d'avoir
pareóuru les dépöis d'éclopés de l'avant pour rc-
trouver la en acta, a cöté dos verlos fraaijsises,
toute j'ipgéniosiié. la souplesse cl anssi la gaietê,
Viinprévu et le sens cotnfque «e ia racei
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
'A%s- Paris, 30 septernbre ■ 1 5 heures.
L'ennemi n'aréagi en Artois que par
un trés violent bombardement de nos
nouvelles positions a l'Esfe da Souches.
En Champagne nous avons pris pied
sur plusieurs points dans les tranchées
do la seconde position do dèfense des
Allemands è. l'Ouest da la butte da Ta
lmre et a l'Ouest da la ferme Navar-
rin.
En ce dernier point, certains élé¬
ments de nos troupss ont franchi Ia
ligne allemande et sa sont résolument
port és au dela, mais leur progression
n'a pu être main tenue en raison des
barrages d'artillorie et da feux da
flanquement trés violents. Nos hom¬
mes tienn ent trés fermement. les points
conquis de la seconde ligne snnemie.
Au Sutl de Ripo'at rots 3 avons élargi
et cotnplétéla conqaête de la première
position allemande en enlsvant une
fraction de 1'important organs de
soutien, dit « l'ouvrage de la défaite ».

IRipont se trouveun peu au Nord de Maisous-
de-Champagne (2 kilomèlres '00 metres enviror»)
et g 4 kilometres a l'Est de Tabure.)

Nuit calme sur le rests du front.

Malgré Iss conditions atmosphéri-
quea les plus défavorables, nos esca -
drillc-s ont bombardé hier les Iignes
de communication sn arrière du front
allemand. Das obus ont été lancé3 sur
les gares de la vallée de la Suippe. do
Bazancourt, de Warmérivi Ue.de Pont-
Faverger, de Saint Hilaire-le-Petit,
ainsi que sur una colonne' en marche,
prés de Sommc -Py.

Paris, 23 keure's.
En Belgique, notre artillerie lourde
a appuyé une action de Ia flotte britan-
nique coiitre les batteries de la cote.
Pas d'action importante en Artois.
L'ennemi a manifesté quelque acti-
vité prés d'Armancourt. aux environs
do Roye. Une forto reconnaissance a
été disperséa par notre feu.
Nous avons fait explosar devant
Beuvraignes plusieurs mines qui ont
bouleversé les tranchées allemandes.
En Champagne, nous avons gagaé
du terrain au nord de Mesnil, plus a
l'est, entre Ia cote 199, au nord de
Mossige, s, et Ia route de Ville-sur-
Tourbe a Cernay-en-Dormois. Nous
avons encore fait sur ce dernier point
des prisonniers.
Uns contra attaque ennemie est
par venue a reprendre pied dans
« l'Ouvrage do la Défaite ».
Una seconde contre-attaque trés
violente dans ce même sec tear a été
complét eme at repoussée. L'ennemi a
subi dss pertes importantes.
L® déblaiement des anciennes posi¬
tions allemandes a permis de rec.en-
ser plus complètement Iss canons
pris. Leur nombre est beaucoup plus
important quil a éfcè jusqu'ici an¬
noncé. Le total dss pièces d© cam¬
pagne et dss pièces four-das enle-
vées a I'ennsmi depuis le 25 sep¬
ternbre, sur ie seui front de Cham¬
pagne, attoint actueilement cent
vingt et un.

Des groupes de nos avions ont lancé
aujourd'liui soixanie-douze bombe3
sur la gare de Guignicourt. Le bom¬

bardement a paru trés effisace. Les
avions, violsmmeat canounés, soat
rentrés saufs a leur port d'attache.

öMcia!Report;ofthe
French(yoWBiïMit
September 30. — 3 p. m.

In, Artois the fee oaiy reacted by a violent
bombardment of oar tsew positions East ol
Sóftehcz,
la Champagne we took a footing oo va-
rks«8 points ia the trenfebvg of the teeoud
position of the- Germans West of Tahara aal
West of the Havana farm. Some elements
©i our troopa evc-a farther, bat their
advance cou'd not ha mapntaiued on acaoiuit
of the artillery's flank fire. Our trooos hold
strongly the coHnaered pou ts cf the toe's
second liae. South of Ripout we completed
and widened the organ isatipn ol the first
gei man position.
Quiet night oa the rest of the front.

Ia spite of the most nr.favorabfe whraih r
condition?, eu r airmen bombatded the
co asm a oi eats on lines boided 'he german
front. Shells were dropped on the rulwa.y
s tions ia the Saipp^ vaiiey, at Bazar court,
Yfn roerivilie, Poat Fa vergier, Saint-Hilaire-
le Petit, as we'l as oa «a eaeaiy coin nil
inarching ne„i Sommepy.

COMMUNIQUÉBILGE
30 septernbre.

Csaoouade ir.ferroiltente sor divers points
da front. Bombardement de llamscipelie,
tit Cue.' kerke et da Reninehe.

COMMUNIQUEIIALiEK
Rome, 30 septernbre.

Conlisasnt not;,e offensive en Stehie.nous
avons défflayó la region de délaehsmeats ea-
semis.
Sur le Haut-Cordavolo, i'artillarle a dis-
persé line colon a© e,nnemi* qui a sffindoanó
un coevoi.
Er« Carnia, dans Ie bassin da Plezzo, nous
avons pris des patrouilles ennemies.

WT If
(Du Grand Etnt-iiajorJ

Pelrogfad. ?9 septernbre.
Dans la region au No d Quest da Frie-
drichstadf, les Allemands ont attaque sans
succès les villages de Tchoussch et de Lig¬
ger, an Nprd-Oaest ds Biershqllan ; nous
avons repoussé ces attaques par nes feux
d'arliiierie et de ftiousquet -ria.
^Dar.s !a régioa de Dvihsk, Ia canonnade
continue sans un moment de re pit ; nous
reponssoas par notre feu les attaqaes alie-
mandes.
Sur lo front dn viffage Ghetoni, dn lac
Sventen et du lac Medmöasse, le comb -t se
poursn-it; qnelques rencoatr s d'importance
secondaire ont en Jien dan 9 la région da vil¬
lage de K' zziany.
Dansffa région au Hord. de Krevo au Sud-
E'td'Oschmiany, i'cnneaii a atfaqué énergi
quemc-nt nes troupes et les a rètoalées qael-
que pen.
Au Sari de la Prlpiaf, l'eanemi a attaqué,
diftsrentes-, reprises, Czsrtoryi -k ; ses atta¬
ques ont été d'sbord rapon»»ée8, mais ea-
Eüite, graca aux renforts ameaès, Tennemi
a rèussi quand mên
riva droiio do Styr.
la 28 ssptembr-ö.
un ooragaa do feu.
village de Noove!
ibis, nous i'avons
d'artillorie et da rno
, Daus la région du

Lessous-marinsallemandsdetruits
Londres, 30 septernbre.

Aux Communes, répondant a un dépiita
demandant le nombre des sous-marins al'c-
msnds capturés ou détrnits, M. Balfour a dit
qu'il est impossible de doneer un tel rensei-
gaernent. 11 exists tcrajours uüe'limite au
douie sur le sort, dts sous-marins. Si l'on
n'énumérait que les cas oü il ne sahsiste au¬
cun üoute, ('estimation serait de beaueaup
aa-dessotis de la verité.

tóaior sur ia

l'ennemi, déve'oppant
a attaqué trois tuis ie
Oiexinetz, mai?, chaque
r pousse par rtos f-siix
.'Sqs-et--rie concenirés.
village- de Kou^chiotzv,

sir'ia S-.rypa, a l'Onest de T iraoool, le com¬
bat d'artiliêrie devirnt plus iaiaage ; après
un combat achsrné, bos troupes se sontom-
parées des tranchées ennemies et d'un de
ses points d* defense a l'Ouest d» Khadat-
cho t. Pomrsuivant ienr otlVagjve, nos trou¬
pes, après ane preparation d'aitilJerie trés
pnitsasle, se sint éiancées a l'attaqne, et,
fergant ies defenses d- fi's de ter, se soat
emparées de tranchées ennemies daus.ia
région a i'E3t dn village de Koustchiotze.

Lesfugitifsrsntrent a Eiga
Pcirograd, 39 Bestembre.

Les nouvelles favorables rrgues du front a
Rtga oai itétermicé la rentree dans la ville
de nombre ux fugitifs.

LEMASSACREDESARMENIENS
Petroyi.i'i, 30 septe mbre.

La Novoté Vremia écrit qae le gouverne¬
ment jeuué-tuics a réalisó amplement lo
plan d' Abdul liamid d'exUrminer la popu¬
lation arménienne.

-<s»-

LsnouveauministfedelaMannallalienna
. Roase, 30 septernbre.

Ls roi a signé un décret nonamaut ie vice-
amirai Camiiio Corsi, ministro da ia marine.

Condamnations a Mort
Amsterdam, 39 seplembrc.

Ou mande d'Anvers que Ie Conseii de
guerre a con 'amné a mort pour espiO' nage
i'archiuci© Bai kennaus et son commis.

LesAllemandsen Turquied'Asie
Petrograd, 30 sepleatbre.

Un télégramrne de Tillts aanovcé que
vingt automobiles avec d«s officiers lostrac-
tsars allemands et une quantité da muni¬
tions sont arrivés a Erzeroum.

LE GENERAL GALLIENI
Paris, 30 : e,- rnbre.

•T.egénéral Galiieni. gouverneur de Park,
e-.t-cité 3 i'ordrs <1-3i'armée.

On s'abonne tgalsmsnt, SA.1SFFIAIS,dans tous les Bursaux Us Posts rlo FrancaXj:ebs éakcos
ou

Champ cl
LABATAILLGI»CliAIPAGl
Le front sar lequel les armé s frangaises
ont attaqué én Chimpagne s'ctend du mas¬
sif do Moroitvilliers a la vallée de i'Aisne
vers Servon.
Les villages sont raros et batis pmque
tous au bord des petites rivières : I t Suippe,
1'Aiu, lo Tonrbe, dont 103 val'lées marqeent,
entre les massif- boisés, _d \ légè-rs dépres-
rions-Le front est jaloone par AnöériVe, a
i'oonem). Sooain, Perthes, lo Mes «11 et Mas-
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Dn loin en loin, la résean de tranchées
formait de véritables labyrïathes qui, con-
niis de nos hómmss, avaient regn nes noms
c.*raclérisüque!, : le Sail ant, Ie Trapéze, ia
Conrtirö, i'Eparon, le Bastion.
L'.Ha'-major allemand avait prévu une
deuxièm© iigue de resistance sur les hau-
teus qui dominent-au S id de ia vallée de ia
P.y. Getto position avait été organisée avec
sóm : dos emplacements de mitrailleuses y
avment é;ó ménagés, le réseau de 01 de ter
irès iértSN*qüi la protégoait était soigéeuse-
maftt' elfefe'éfet piacé a cantre-panto pour
en tóift.-iaaer ia vLioilité.

L'Assaut
P ndant trois jours, nos batteries out
bombardé les positions allemande*. Nous
avians mts ea oeuvre les crértsoiis les plus
nouvelles da notre artillerie et boos avons
po en consti ter, daas les tranchées compul¬
ses, le.xredou tables efMs.Sur certains points
la niveliemëftt a été complet, i'entrée dss
abris-caveraes était partoat brisée et arra-
chêe,
Notre- tir couvrait toute l'étenduo de la
première position ; taniis que des pièces h
ioigi'6 portee atteignaient les routes, les
vob's ferrées et les gares.' Ainsi certaines
unites allemandes se trouvèroot coupées de
leur ravifaillement et restèrerit quarauto-
hait heart s sins être approvisionnees.
La pnreté do ciei avait, les 22 et 23 sep-
tembre. permis la précis on des réglages par
I'observation terrestre et aérienne. Le 24 *op-
tambre, le cie! s» cóuvrit, mais les 1111ages
étaient assez élevéf s pour que i'aviatioa put
contmiur sou travail.
Lo 25 set>t ifcbre an matin, les nuêes grl-
ses éuient trés basses A neuf heures, la
pluis eommeng-i h tonber. A neui heures
quinzo, haarefixée, S'assaut fut donné.
Cette vagae humaitse qai, sur ce front d'e
plus de 25 kilomèlres, d'un mème mouve¬
ment, d'un même élan, s'aba-tit sur les tran-
cUées en amnios et les couvrit, coraprenait
d -s Frangiis de tontes les parties de la Fran¬
ce, fautassins du pays breton et de la Ven-
dee, do la B ia ace et da Psrche, da Paris et
de Lorraine, de Horma»dte, de Frarche-
Cornté, monisgnards de Savoie et du D.-ui-
pbiaé, et parmi ies contiageats divers da
l'i«lanteri? caioniale drx hommes das cótes
de ia Mó-Jitvrranée et da i'Océan ; zouaves et
tirailleurs représectaient la France de i'Afri-
q«e du Nord.
* Ers quelque» minutes, nos hommes, an prix
de pertes presque partout- légères, sautaieut
dins les tranchées allemandes. en maitri-
-aient ies défënsears et poursuivaient leur
ciyrse avec entrain et andace malgré ia dif-
ficaité dn terrain déirampé, malgré la résis-
tance des Allemands qui rapidement, avec
leurs réserves, avaieut garni lears positions
iatermédisires ou qui, a i'abri des boyaux
perpeedicnlaires, iLr.g -aieat des feux de mi-
traiiieusM et d'iefanterie sur les flanes de
nos troupes poadaut leer progression.

Lu Cuvette de Souain

En trois points, i'avaace fut particnlière-
meat rapid e.
Sur ies rebwds de la caveite bois^e, au
fond (ls laquelia se trouve Souain, nous
avions dirigé des attaques divergsntes en
trois faisceaux de iorcea.
A l'onest, d-^ns la région de ce qui fut le
Jtooün de Soaaiu, nous enlevions fes ou-
vrages du Palatinat et de Magdebourg, péné-
triOFH dsns ia tranchée voa Kiuck. le br yau
vei Tnmitz, ponr eatrsr dans ie bois Guil-
lauis» II, a 2 kilofflètres de notre tranchée
üe depart.
Au centre, moins d'une lienre après le
signal de Passant, nor iron pis enlevafent,
sur la rou'e da Souain k Sommc-Py,- a deox
kilometres 500 de Souain, la « tranchée des
Gr-ïchen » et arrivaient devant la ferme da
Havana.
A l'est, on voyait les troupes d'Afriqne
fraachir d'ou boud ies Iignes alfem indes et
s'e»g*gpr daas fes bois cans la dfrectmn de
ia route SonaLs-Tahare, oü elies matiaient
la main sur fes voios du chemin da fer da
campagne ai Iemand des camps et des dépots.
A le«r dreite, les coating »nts Savoyards
et daupliiuois gagnaieat e»core de vitesse.
Ea dix-sept minutes, s'emparant d'un sail¬
lant eo'setrii appeié La Poche, ils arrivaieot
aux organisations allemandes du Trott Bri¬
est, it plus o'nn kdemètre de leur paral lète
de dêpiirt. Ea rnèrne temps, dans l'espace
libre iiui s'éteud entre les bois duTrou Bii-
cot et ia route Pdrthes-Tabnre, ils twrve-
nxiiat a une forte tranchée allemande de
soutien, la tr&nchSe d'York, et s'y instal-
iai&ni .
A midi, ils üép.(§s?.ient dèjè la route

Souain -T ilt ure et psrvenaient sur les psntes
de Ia cote 193. Ils avaient fait qnatro kilo¬
metres !
Au nord de Be tnséjoar, tandis que Ia ré-
s'. dance aliens a odo sa maintenaii sur les
liauteurs de la Batte du Mesnil, nous enle¬
vions sur un va. te glacis, dans Ia région da
bois en Fer de Lance et dn bois en Demi-
Lnne, tont un système fortifié na co m pre-
nant pas moins de eiaq Iignes successives
snr une profmdertr de qoatre cents mötres,
et ce gain nous pena it ut depoutser sur la
route de P r.hes a Cernay jiasqu'è Maisen do
Ch smpagtle.
Dans la partie oriëntale du front d'attaque,
nous ne dopassèmes pas la première posi¬
tion, mais ceïleci était on certains poinls
particuüè' ement forte. L'infanterie colonial©,
dans un magnlfiqne élan, s'empara an Hord
de Massiges du bastion f .rnaé par ia cote
191, (l uit les ravins et les promoBtoiresTiga-
rent t'ès exactement fes doigls d'une m ia.
L'artiilerii.? eut raison des fiis de I r et des
mitrailleuses ; les marsouins grim péren t har-
diaient. En moias d'une heure, la Main de
Ma. si ges fut i eux.
En fin cle journée, nous étions arrivés an
Nord ?e Souain et au Nord da Perthes, an
co tact mème de ladeuxiènae position al le —
mande qui s'appaie ;,-ar ia butte de Sonata et
hi but* e' de Tahare.
Nos batteries soivant ia progression des
fautassins avaient franchi les boyaux et ies
tranchées et v-snaient s'installer è hauteur
de. notre ligne de depart. — (Haras.)

LABATAILLEE ARTOIS
C'est de la bonche des blessSs que nous
recueilioBs les premiers échos des glorieus
combats qui se soat iivrés autour de Sou¬
th z.
Et quel saisissaot récit est le leur ! Quelle
narration ponrrut être plus vivante,~ plus
ciiorée, plns palpit.mte d'émotion et de foi
pafriotique que celle qu'ils donnent das
qtt'oa les inïerroge, ü leer descentedü traiu,
a leur entréo è Cam balance I II snlfit de no¬
te r cé-qr-'Us raci/'tect, et dans ces coaversar
tions a batons rompu 5. il y a tout le mouve¬
ment, tout i'imprevü, toat le plttoresque sa-
biirae de ia baiaille.

Les Yagucs bleues
Un des combattants parle aiasi :
« Depuis quelques jours, les Boehes étaient
devenos singulièrement agressifs et icso-
lenls. lis nous criaient par-dessus leurs tran¬
chées fes pires insolles. Ils largaient dans
nos tranchées des billets lcstés d'un caiiiou;
« Vons êtes trop laches pour y venir !. . . Ve-
nez-yddnc, si voos n'êtes pas des iainéants 1»
A ia fin, cela devenait sgagmt, et il semblait
a chacnn de nous qu'il avait non seulement
la France è déf ndre, mais comma une in¬
jure perscnaebe è venger. Aussi avons-noos
'epronvé unejöie sans mélange quand. le 23,
a midi 40, on nous a lancés it i'atlaque.
» J'élass de la pretnièro « vsgue ». D'ua
élau, nous conroas aux tranchées bodies.
A cinqnante mètres du but, un leu de mi¬
trailleuses coos accueilie. Nous courons
plus vite, et nous franchissous, sans nous
arrêter, !a première tranchée allemande :
nous savions qu'nne deuxième « vague »
suivait et aila t occuper la tranchée qua
nous venion-s as dópasser. Cequi m'a frappé
6 >m ce'.te poussée, dont la force et ia rapi¬
dité étaient incroyables, c'est le pen de per¬
tes qua nous avons subies. Ponr ma part, je
n'ai pas vn de rnorls auicur de moi. Par
exempie, les clioscs ont un peu changé
quand nous nous sommes troavés pris en¬
tre la première et ia deoxième hgne da
tranchées ennemies. Jasqn'au moment oil
noire « vague » de secoors est arrivés, nous
avons subi Ie feu simultané des deux Iignes.
A ce moment, j'ai été alteint d'un éclat
d'obns qui m'a luisé la bras. Impossible d'al-
ier plus ioin ! Je suis resté sur ie champ d8
bataiiie, puis notra avance se prolongeant,
ie terrain étant balayé derrière moi, j'ai pa
revenir a Barrière, pour ètre évacué dans
des condi'ions parlaites. »

Ua autre combattant déciare :
« Nous avons pris Foffensive è neuf heures
et demie du matin. Jamais je n'oublierai fa
spectacle qne donoait notre « vague » d'as-
sstnt : une fourmilière d'hommes, revêtu»
des nniformes les oius disparates, et animéS
d un même élan. Moi, je mesaistrouvédans
un flot qni a franchi qaatre Iignes de tran¬
chées pour ainsi dire ea quatre bonds. Nous
courioos comaie des foa$ en avant, toujonrs
en avant I A nn tnomeot donné, nous avions
devant nous, il dis mètres au plus, une pièca
de 77 qai continuait è tirer. Elle a été vit©
réduite au silence. »
Comme les blessés de Champtigtie, ceux de
1'Artois for.t preuve d'un magnihque entrain
et de la plns belle confhnce. Et quelle
gaieté ! Qveile viguear d'ame alliée i une vé-
rilahle ingénnité 1 Arrivés a l'hóeital, tous
ces braves ont été aettoyés, débarbonillés,
couches dans de vrais hts, avec de vrais
drups. Dsont eu du lait chaad, du hauiiion,
du thé. Puis, après ce repas sommaire, fes
tümeufs ont n cu one cigarette.
—Oa estcoaime des propriéfeifes ! disaient-ils.
Et pat' égards ponr las médrcius, ainsi que
paar les intirmières, ils s'aitaehentè ne dou-
ner ancune prise a )a souffrance physique.
Ceux de ia claese 15, notamment, soat dos
in itres en sfeïcisme. Ils supportent avec ia
sourire des pansements difliciles et dotslott-
reux.
Celui-ci, dont une balie, pénétrant par lo
cou, a lésé le som raet du poumou drost, fait
prrsmetfre au docteur qu'on lui perrnettra
de manger une bouillabaisse le jaar eü noas
eotrwons è Vouziers. Csiai-lè, qne les gaz
asphyxiants Gnt rendu, pour un certain
temps, absoinment aphone, mime Se com¬
bat oü i! a été « empeisqnaó » par les Bo¬
ehes. Si voix arrive au chuchoiteaient, mais
taut da racme, i! réasiit fort bien it so faire
com prendre :
— Leurs ssies gaz me sont tombés dessus pea-
daot que j'étsis empêiró dans les liis de fer Par-
belés. C'est un endroit bica agféable pour éter-
nuer !
Un antra rit en racontmt son his'.oiro :
bivssé par un écl&t d'obife qui a ffulii le
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ti a frouvé, eti revaaant a lni, cinq balles
flltemandes dans sa musette :
— On ne ponrra pas dire qn'eUes n'y étaient
pas, ceHes-Ia.dans ma rauselte t
Un qnatrièma raconta simplemant, com-
me une aventure ordinaire, qu'i! a passé
pinsieors heures dans an troa d'obus, en-
tièrament recouvert de terre, sans pouvoir
fcire on mouvement.
Un grand garcan aox yeux vifs sonrit ft
Varrivéo dn docteer. Ceiui-ci interroge :
— Ta es 14depuis iiier soir 1
— 0»i, m'sieur le docteur.
— Oilss-lti été blessé ?
— ASouehez. J'&ireeu une balie è bout por-
&nt.
— Aiors, tu as vu celui qui t'a biessê ï
— Nod.
— Comment,non 1 Ou etait-il done ?
— It était cacbóderrière ie parapet de sa tran-
thée.
— Et toi 1
—Moi,j'6tais dfbout devsnt !e parapet. J'allais
tauter dans la Iranchée quandj'ai été bsessé.Dam-
isage que je l'aie pas vu, celui qni ro'a fait ce ca¬
deau : j'y aurais deaianciêsa pbotograpbie1
It raconte sisssitö ce que fut pour lui la
fin do ia bataille: il soigna d'abord bii-mênae
sa blessure avec son « pansement indivi-
dnel » et réussit, d'nn boyan de coramnwi-
catiors ii l'antre, ft regsgaer i'arrière d'oü i!
fot évacué ie soir méme uour nne ambu¬
lance du front. Tons les blessés sont unani-
Eies areconnaiire que les services sanitaires
ont parfaitement ionetiormé. I s disent tuisssi
avoir rerasrqsé que ia proportion des bles¬
ses, an cours de la récente offensive, a été
poor «os troupes reiativemeat faihls.
Tons s'accerdent encore sur on point : ia
jnerveiifeuse préparation de noire .artillerie,
nettoyaxtft fond ies füs defer barbelés ei
bou leversant les tranchés ennemies ; la ra-
pidiié de notre offensive ; ie raleatissement
et la diminution da tir de I'artiiierie alle¬
mande. De leurs récits, i'itnpression se dé-
gage lort nette d'tme suprématie de nos
troupes sur i'onnsmi, et d'une decision pro¬
chaine. 'Il soffit, quand on passe an milieu
des lits oü reposent les blessés d'bier, de
pronORcer le mot de Yieioire 1pour que tou¬
tes les têtes se re'èvent, que tous les yenx
bril lent, et que toutes les lèvres iaisssst
passer Semême cri enthousiaste :
« On les tienl i On ne ies iaehera pas i e

Nos Canons
Nous venous de rappoler l'admirabia pré¬
paration de I'artiiierie signalée par le fantas-
ein. Ecoctocs maiatsnant i'officier d'artii-
lerie :
« Snmodi matin, trots batteries dont la
iMionr.fi redirect i'ordre d'avancer josqn'ft
cn certain point a trés pen de distance des
tranchées de première iigne.
» Mes hommes étalent joyetix quand je
donnsi i'ordre d'avancer. Pour la première
fois depnls la bataille de ia Marne, noas
alliens au galop au combat, les canons
seconés par la vites^e de failure, las obus
ennemis éclatant prés de nous. Nous dépas-
sftmes une crête et nous rimes ft 600 mètres
les iranchées ennemies.
» Elles étsient faciles ft dislingner, car les
parapets, bouieversés par nos obus, avaient
été hativement réparés et ie sol erayeux de
Ces parapets les reudait visibles de loin.
» Nous rsooa mimsnt rapidemenl a l'ceu-
vre, car les obus de. i'ennetni se rappro-
chaient,
» Noss n'avions pas fait davaniage que
douner un goüt de ros obus artx tranchées
alb; mandes lorsgue fordre arriva d'alloager
le lir. An mênio moment nos fantassins,
vague bleue sept luis rsnouveiée, partaient
a Passant. G'était on magniliqoe spectacle,
» Nous chaageAmes noire position, galo-
p?.n».derrière le pli de terrain, car ii ao*ser-
vait a rlen de s'exposer ainsi. Le duel d'ar-
tiilerie continuait. Nous tirioos a ouatre ki-
lomètres sur ies routes derrière ies ligues
aiiemandss et l'sriillerie ■loarde faisait de
mênie, pffur empêcher l'arrivéa de renlorts
ou de provisions.
» I! pleuvait sjns arrêt. A deux hen res,
Ordre d'avaucer pour suivre l'infanterie. Ön
avait besoin de nous pour détrnire quelqae
Obstacle. Los obus plecvaient. Plusiears
Cbévaux furrnt tnés. Nous arrivames.
» Un officier d'étai-major et ua officier
6'infanterie indiquèreat l'objrctif. C'était
nne pelise aggiomération de batiments de
f?rmes que les Allemands avaient transfor-
méc en bleek hans. Porfes et fsuêtrrs étaient
garni »s de secs da sables cimentés eutre
cnx, et un résean de tils de fer barbelés en-
tonrait l'ouvrage eü on ne ponvaii pénétrer
que par un tunnel long de plusieurs cen-
laincs de mèSrrs.
» Les mitrailleuses ennemies ne tardè-
rem pas k s'apercevoir que nous faisions
une cible excellente. Mais mes quatre ca¬
nons r,'avaient pas tardé è se mettre en ac¬
tion. Douze volées d'obss, l'ouvrage était
démoli, ies mitrailleuses réduites au silence
et, cent metres plas loin, ia garnison da
petit fort brandissait un drapeau bianc, vou-
lant se rer.dre.
» Déjè, nos premières lignes étaient è
deux kilomètres en avant.
» G'est ie lendemain qn'uu éclat d'obus
me biessa iégèrement. »

LiBATAILLEDELOSS
f L'attaque
t L'anbe grise oni s'éleva eamedi matin ie
•long des *tranehées anglaises qui conrent
i acprès de YermeUes fut la signal d'nn
] étrange spectacle.
Debonts, appnyés contre les parapets, les
' officiers attendaient impatients, la montre
en main, prè's a lancer leurs hommes en
avant, a la minute exacie arrêtée avec l'ar-
tllleria de barrière, dès qua les canonniers
auraient allosgé leur lir.
Les hommes attendaient anxiensement,
l'arme au pied ; soudain, le son aigu d'nn
S'fflet se répercata le long de la ligne. Les
hommes bondirent en avant sans que riea
pilt les arrêter.
La première et la seconde ligne ennemie
furect enievées en moins d'urse heure et a
hult hsnres, un Hot de soidats débonchait
dans ies rues de Loos.

Daas les trenchées eaaemies
Aussitót que le dernier des hommes eüt
snvïté par dessus lo parapet, un colonel vou-
ïc-, suivre son régiment ; il arriva è la pre-
re ligns de tranchées ennemies et, k sa

. gr mde surprise, ne tronva aucune trace de
ies compagnies ; ii se dirigea alors vers la
seconde iigne de transhées et put seulement
alors apercevoir au ioin ses hommes se pré-
_ cipilant dans Loos.

La prise du village
Ge village était protégé par une triple ran-
gèe de defenses en iiis de fer barbelés dont
ie.i deux premières iignss ont été trés bien
detraitss par ie feu de i'artiiierie, mais dont
Ia troisième tenait toujours et dut être cou¬
pés par les hommes se tenant debout, com-
pièiement exposés an feu de i'ennemi..
Dsns les rnes du viïlage, l'ouvrage a Ia
haïonnette et le jet de grenades battaient
leur pltin.
Do nombreases cares étaient remplies
d Ulemands tirar.t par les soupiraux.
Xos hommes se précipitaient dans les mai-
S'j ss, ouvraient ies trappes, jetaient une ou
tl- ux grenades et généra'emcnt ia besogne
était terminée.
Un commandant cherchait un refuge de
rcasson en maison ; mais en vain, car aussi¬
tót arrivé a un nouvel abri, une pluie d'obus
tombaitinvariablementautom'delui,l'obli-

geant a fair vers de nouveaux pénates jns-
qu'a ce qu'arrivant enfin è un abri souter¬
rain, ses homums y surprirent trois Alle¬
mands qui furent vites expédiés.
Mais le plus dröle da l'aftaire, ce fat qu'en
examinant eet abri, un autre, sitné jaste au-
dessmis, tut déceavert, dans Sequel se tenait
un officier téléphoniste rrceveur, l'oreille re-
liée anx batteries ailetaandes boinbardani
Loos.
Bien qu'i! süt que le village était oecupé
par les Anglais, eet hom me était resté a son
poste et «lirigaait le feu contre toutes les
.maisens oü ie commandant avait essayé de
s'abriter.
Le village lui-même fut trés endammagé
par !e bombardeaieat. Rien autre choso
qa'nne masse interma de üébris, restes de
l'égtise.
Un grand nombre de pièces de campagne
ont été liécou vertes dans des fosses cimen-
tées. Le cimetière était en particulier torte-
roent relraucbé. Des mitrailleuses y étaient
trés babilenoent dissimnlées.
Les queiques habitants franpais qui vi-
vaient ioujonrs dans ce village consistent
priECipalsmeat en femmes, auxqueiles les
autorités raiiitaires anglaises s'empressèrent
de donner tonte l'assistance nécessaire.
L'attaqne contre Loos fot «ne grande sur¬
prise pour les Aliemands, dunt beau coup
sortiraat des niaisons sans êquipsmeats, par-
fois roême sans fasils.

A Ia cote 70
Entrainées par leur élan, les nombreoses
trouprs sorlant de Loos se précipilèrent en-
suite vers la hanteer .70, sitnée enyiroa è 800
metres è l'Est da village, qu'eiles esealadè-
rent dans un dernier effort jusqu'a ce qu'ei-
les iussent arrêtéss par ie feu des mitrail¬
leuses de I'ennemi qui, de plus, commea-
psit k concsntrer ses pièces de campagne
sur les pentea ds la coüiue.
Let hommes recarent aussitót I'ordre de
s'arrêter et de creuser d«s tranchées. — (Rm-
ter).

k TietolrtFm8-Ab|!é8
Le Kaiser tient conseil

aveo ie Kronprinz
Ls corresnondant du World 'télégraphie
que le kaiser est arrivé sur !e frost occiden¬
tal par ie Luxembourg, par train spécial.
Guiilaume II a au de fotignes conférences
avec le kronprinz et ies généraux afemands
qui commaiident sur ce front. Au cours de
ces conferences, on a emvisagé ies movens
d'arrêter a tout prix 1'ofieasive franpaise en
Champagne.
Les partes ailemandss

M. Lincoln Eyre, correspondaat du New-
York World, télégraphie que les per ies alle-
mandes, en Chamnacne seulement, dépas-
seat le ehiflre de 60,000 et que la venue da
kaiser dans ce ge'ctenr met en évidence ia
crainte qö'éprouvent ies Ajlemauds do voir
snrrenir un désasfrs au centre de ieur front.
L'. n -emi a perdu ea Artois de 30,0(10 a
40,000 hommes.
«Bien qn'ii soit impossible de (rangmetlre
une evaluation dss partes tranpaises, on
m'a permis de dire quo Ieur total est con-
sidérablement inférieur a celles des Alle¬
man Js. »
ii y aura un nouveau commandant
en chef aiiemand sur la
front occidental

D'après une dépêche ü'Amsterdara, ies
journiux allemands auponcent un certain
nombre de nonvelies nominations militaires
sur le front occidental.
D ux généranx, dont ies noms ne sont pas
donnés, sont disgraciés. On croit que ce sont
ceux dont ies troupes fnreat baltnes samedi.
L'i question d'envoyer Hindenburg sur ie
front Oaest fait l'objet, de novibreuses dis¬
cussions, mais on craint un refas da sa part,
car ii n©tient nullement è ruïner sa reputa¬
tion en entrepremnt one Sachs sans espoir
et ii n'igcore pas, d'autre part, qu'uu com-
mandement en France fereit de lui un soas-
ordro du kronprinz et des princes de Bavière
et de Wurtembsrg.
II est probable que ie nouveau comman¬
dant en chef des arraées opérant snr le front
occidental sera prochainement nornmé et,
en dehors de ILaden burg, on mentionne ies
noms de Faikenhayh, de von Gaiiron et de
vort Below.
Pas d 'avance précipitéo

Le colonel Repiagton écrit dans le Tim-s
d'hier matin :
Le succès de l'offensive de sir John French
contre !a ligne Lens-LaBassée, b refoulement de
toutes les coatre-a'-iaauesde i'ennemi. la consoli¬
dation graduette et {'extension de nos nouveiles
positions, se signitie.iitp«s quul s'ensuivra né-
cessairemeat uae avance préc'pitée plus è l'est,
comroesembient le d-isirer certalaes personnes
impétueuses.
G'estbeaucoup d'avoir cor.quis ies tranchées
aliemandes sur une iongueur de S raiiies, et la
distance quo nos troupes out fraaehie en profon-
deurest des plus sstisfaisante-. Maisnóus'ns de-
voaspss oublier que las aggloméfationsfortifiées
de la Bassée, au cord, et t!e Lens, au sud, so
trouvent maintenant sur les flttnesde nolra nou¬
velle ligne, et que leur importance ne saurait êire
méconHue.
Aussi longternps que ces deux villes seront en-
tre les maias des Aitemands, ii seralt imprudent
dc pousser beaucoup plus loin.

li'EPFSRTBRITAII!itij
line Coaféfence~dèMW.GeorgeRoberts,soss-secrétaire
d'Elat de rEchiquier,el liodge,président

da LabourParty.
Deux membres influents do ia Ghambre
des Communes, MM. Hodge, présidest da
Labour Party, et George Roberts, sous-secré¬
taire d'Etat de i'Echiquier, adjoint au minis¬
try, des munitions, out exposé mercredi, dans
une conference qu'ils ont faile au ministèr e
des travaux publics, cü ies avait conviés M.
Marcel Sembat, co qa'ont tait nos amis an¬
glais. -
Partni les auditeurs se tronvsient MM.
Poincaré, président de ia Répubüqne ; ia
plupart des membres du gouvernement :
MM.Millerand, Guesae, Sembat, Malvy, Sar-
rauf, Thomson, Fernand David ; MM.Delae-
ney, préfet da la Seine ; Laurent, préfet de
police ; les membres des grandes Commis¬
sions parlementaires et de3 représentants
des sciences et des Settres franpaises.
M. Adolphe Smith, organisatenr de la mis¬
sion anglaise, en a exposé le bat. Ii s'aglt,
dans une série de réunions dounóes dans
les centres industriels de la Franca, de mon-
trer ia lache réaiisée de l'autre Cdté de la
Manche
Puls M. George Roberts a fait ua saisis-
sant tabieau de l'oeavre accomplie par ie
ministère des munitions de ia Grande-Breta-
gne :
Leministère anglais, a-t-IIdéclaró, controle 7iS
usincs ft fabriques uui emoloient environ 700,000
ouvriors, dont öO.OOOfemmes.
Ea dehors des 7)3 étabtissemenls privés con-
vertis oa élablissements nationaux, le ministère
a établi 20srsenaux pour la fabrication ties obus.
Ges 20 arsenaux sont (erminés et i8 soat en cours
de construction,
Depuis quatre mois, un nouveau programme a
été établi pour Ia construction de i'artiiierie lour-
de et dc ses projectiles.
Pour las obus do gros calibre, onze nouveiles
usines ont été établies.
Dans ces étabiissemetits ne sont pas compris
les arsenaux-ni les chantiers de la marine qni
exisiaieat avsni la guerre,

M. Roberts, admet qu'il sera peut- être
nécessaire d'imposer au people anglais le
service militaire obligatoire. Le per.ple an¬
glais n'accepterait pas eet effort en liftte ou
par esprit de parti, affirme-t il, mais il y
sooscrira sans hésitaöoa ei ie premier mi-
nlstre et le mintstre de Ia guerre déclare-
raient que e'est icdispsesable pour la vic-
toire.
Ce discours a été trés vivement app!audir
et M Hodge a plas particaöèrement insisté
sur le róle de la metallurgie et montré i'état
d'esprit des curriers anglais.
La classe ouvrière anglaise, a-t-ildit en subs¬
tance, a fait le sacrifice de bus ses renos du
samedi. Le dimanche et méme is jour de Noëlet
de Pftquesont été consacrés a la fabrication des
choses nécessaires a*iaguerre.
Dans d'aulres industries on reinarque égale-
ment le raême dévouement palriotique.
M.Hedgetermina par ces mats : «Nos femmes,
nos mères, nos seeura, nos iiancées angiaises ver-
sent li s mémes larmes que les vötres ; ie sang
des hommes a arrosé la terre ; ce sang et ces lar¬
mes formerent un eiment si dur que notre at-
iiance assurers pour toujours le suocèvde i'huma-
niié. »
M. Stóphen Pichon remercia ie mioislre
des travaux publics de lui avoir permis, en
l'invitani k présider cetle importante reu¬
nion, de prendre sa part de la campagne que
hos amis d'Angleterre soat ven us faire en
France, et ceia en présec ce dn président de
la République et des membres dn gonver-
uemoöt, *
Je voudrais tout d'abörd, a-t-il dif, dissiper una
er.eor. G'est ia croyance qu'onpourrait avoir qu'on
n'apprécierait pas en France tous les efforts faits
par 1'Angleterre, qu'on n'en comprendrait pas
toute ia portée. Geserait la une trés grands er •
reur. Nousadmiror>stous au- contraire te grand
effort et le concours puissant que nous snportp ce
grand et ncble peusie sBglais.
M. Pichon a va ies arsenaux anglais oü,
jour et nnit, des ouvriers travailièat poar
fortifier encore ia Hotte de guerre britanni-
que; il a été le témoin du grand effort fait
par nos aliiés. E£ ii résumé ainsi ies services
qu'ils nous out rendas :
Un million d'hommes sur nolro frontière ;
quinze cent miilo avant i'année prochaine ; parti-
t-ipatiouglorieuse «ux bsfailles sanglantes : Ii-
berté des rners : destruction du commerce alie-
mnnd ; destruction des escadres du kaiser partout
oü eiles se sont mostrées ; plus nn seal savire
de guerre allemand ea dehors des eaux alleman-
Ues;protection de nos cöles et de nos communi-
cations ; lifaretransport de nos corps d'armée
d'Afrique; guerre victorieuse contra les sous-
raarins ; garanties iavincibies donnécs a aolre
ravitaiilement éa vivres, ca armes et en muni¬
tions, etc.
M.Albert Thomas, invité par M. Marcel
Sembat ftapporier son témoignage, ft dire la
cooperation qustidienne que noas prati-
quons avec nos amis d'Angfeterre, a montré
combien Ia collaboration franco-angl jise est
étroite :
L'Asgleterre, a-t-il dit, noas fournit de Lacier ;
pour nous'fournir notra acier, i! lui faut. des
ferros qui ïai viennent de Bos vallées des Afpes;
i'acier nous revient, et queiquefois certains de
nos obus s'en vont vers 1'araseeanglaise ; e'est
ainsi quo le cycle se compléte el que noire coo¬
peration se trouve ehsqae jour plus intima.
L'Angleterre, tout au debut, est venue un peu
è notre écoie ; elle est venue nous consumer sur
certains détails pratiques de notre organisation.
J'ai rpc'-iun jour dans mon cabinetde sóus-secré-
•lal»ed'Etat une suffragette qui vsnait me demsn-
dar non pas des éléments da c.mpagae pour le
suffrage rt«s femsnes,mais (ies examples de tra-
voii fóminin dans nos usines métaiiurgiques, des
photographies, dss filmseinématog'aphiques. Je
crois que 1'exemplea profité et aujourd'hui, peut-
être, le nombre des femmes qui travaiilent dsns
ies usines anglaises dépasse le nombre, cepen-
dant de jour en jour plus considerable, des fem¬
mes qui sont employees dans nos usines fran-
qaises.
La reunion a pris fia sur ce discours, qui
a été trés ay pïaudi.

Saleniqiiebased'opéraliens
La Gazette -deFrancfort appcead de Cons-
tar.tinople qa'ii est désormais hors de doute
que la France et i'Aagleterre visent a faire
de Saioniqne une Base d'opérations.
Des officiers frawpais et anglais.' dit Ie
même journal, se sent readus deraièrement
a Saloniqüe et ont ponssé une reconnais-
SJnee au Nord de la ville, pour examiner ia
frontière vers la Serbie; enfin, plusieurs na-
vires chargés de munitions sont arrivés dans
ls port oü i'on f^it de grands préparatifs en'
vu 3dn débarqaeraem éveatuel de forts con¬
tingents de troupes.

j-A_B?-jLGARjE
LecabioelRadoslavofresicau pouvoir
Au cours de soa eotretien aveo ie 'rol Fer-
dioancl, M.Maiinofi, ayaut déclisé ia mis¬
sion da former ie Cabin »t bnlgare, ie sou re-
raio iasista anprés de MM.fontchef et Rita-
koff, miuistres dénaLsiotmaires, poar qu'ils
restassent m functions.
Drms ces conditions, is Cabinet Radoslavof
conserve le pouvoir.
La comédie continue. . .

SofiaproposeuneTrahisoaaAlhèaes
Soiraat les Demières Nouveiles de Munich,
Ie gouvernement bolgare cherche a rallier lé
gouvêrorr.„f..?t grec j'ga politique, en lui of-
frar.f, p. >: de sa nèntraiité, ies terri-
tol"; ■Doiraiv et de Gaevgeli.

LA GRÈCE

, AüParlementGree
La séance de ia Ghambre, mcrcredi, a été
trés aniro 'e. Utse fonie immense avait en-
vahi ias abords du Parlement.
A son arrivés, M. Venizelos a été Jongue-
ment acciimé. II a pris la parole au milieu
d'nn profond silenes fréquerament inter-
rompu par les applandissemsnts de i'unani-
mité da i&Ghambre.
M. Venizelos a déclaré que ia mobilisation
grecque était la réponse indispensable ft ia
mobibsiUon bnlgare ; il a fait cennaitre ce-
pendant que ia Buigarie a donné k la Grèee,
comrae explication, que ia mobilisation avait
pour but de maintenir la neutralité armee ;
qu'elle-même était exempts de toste inten¬
tion agressive contre la Grèce et i'aiiiéa de
celle-cï, ia Serbie.
Ma'gré ies cxp'icïfions donaées, coütiuaa M.
Venize'os, is Siinationreste grave; i'état eagen-
üi-ópar .la mobiiisatioane peut pas se prolonger
indéuaiment ; d'aulant oius qu'on n'ignore pas
que iaBuigarie ne reconnaii pas l'étal des choses
éfoblipar ies traités entre elle et les naüons voi-
sices.
Le président du Qonseil canclut en disant
que le people grec est prêt a s'oppoecr <mx
efforts dc tont autre nation qui chercherait
a prendre une situation prédominaute dans
ies Balkans. I! Liit des voeux pour qu'un ac¬
cord initrvienne promptement qui permette
h démobiiisatioa simnitanée des deux na¬
tions.
M.Gounaris, chef de la minorité, a déciaré
appi'ouver envièrement la déclaratiop du
gouvernement.

LaFlollegrewjaeenBioavement
De3 vcyagenrs arrivés ft Rome, veuant
d'Orient, affirment avoir vu la tlotfe grecque
navigeer vers Salcnique. II y a beancónp de
navires de gtterre aliiés ft Cavaila et ft Dedea-
gatch.
Les Grecs de ces deux vilieq s'embarqueat
a bord des vapeursredOHtaatd?s événe-
nce.ntf

LA SERBIE

AlaIVoBlièreserbe
On évalue a 300,000hommes le nombre
des troupes auslro-allemandes concentrées
a ia frontière serbe. Farmi ces troupes, il y
a 330,000 Allemands.

Sur le Front Rasse
Uncorpsd'armésallemandempourba
danslegmaraisdePiask

Le correspondent da Times k Péfrograd
télégraphie :
« 11ss coutirme que le 41e corps d'armée
a été surpris par i'inondation dans ies maré-
cages de Pinsk. »

La Bataillede Dvinsk
La Tritune de Genéverecoit deRadorala dépêche
suivahte ;
IIinde «borg a occr.pé de nouveiles posi¬
tions au Snd-Ou?st de Dvinsk etil a demandé
des renforts an prince de Bavière ; ces ren-
foris ont été plscés sous les ordres des gé¬
néranx von Eiehhorn et von Gillwitz. D'au¬
tre part, les troupes d.e la Dana ont aussi éié
dirigées sar Dvinsk.
L'artiilerie aliemandc tire sans disconti-
nuer et on s'attend a une grande bataille an-
tour de Dvinsk, bataille dans iaquelle les
Allemands disposent an bas met de sept
cent ciaquante mille hammes.
Jusqu'a présent, les Rassrs out repoussé
(oas les assauts des Allemands et ont même,
sur certains points, gagné dn terrain.
Prés de J(kob3tadt, plus de vingt mille
hommes sont en train de creuser des tran¬
chées.

Lss immensesréservesdela Euseie
M. van Kol, membre du Sénat hollandais,
a déciaré ft un rédacteur du Telegraaf au re¬
tour de son voyage en Rnssie qoe la Russie
était loiu d'être au bout de sa résistance.
Les Russes ont encore d'innombr bles solda's,
a-t-il dit, et les Allemandsn'occupent qAuno psr-
ceüe du terriloire. Dans les grandes -villeson ne
s'aperqoit de la guerre que par ies mouvements
de troupes. Tous les officiers, déclareftt, ce qui
étennera bien des Néeriandsis, que ies Allemands
sont finis. Persoane ne doute de la vicioire. Les
classes nouveiies qui comptent des millions
d'hommes seront bientöt prêies ftmarcher.

Sur le Front Turc
leSbccösbrilsnaiqeeenMsopoHe
Nous avons reialé hier en dernière heure
le succès remporté par les troupes britanni-
ques qui oat brillament enlevé Kcnt-el-
Araara:
La dépêche officielle !ue aitx Communes
dit :
L'objectif dc Lattaqnecfait trés bien cónqu : une
colonne yolaatecoroposéededeux brigades,après
avoir fait, nne démoTisirafion Iimili. e«i nassuie ee

neraie dont uae parl-e a été emportée sprcs un
vaiilant asssui, vers dix heures du matin. Après
une violente opposition, le resle dc eeite position
a etc pris vers deux heures de ranrès-miöi. A la
«uit tomhante, cc contingent s'était avancé ft
l'Ouest de ia position ennemie, fo>tem»?Btr.elran-
chée, dans iaqneiie les ennemis avaient élé tenus
hloqués toute la journée par une auire brigade.
Les troupes ont bivouaqué sur ieurs positions.
Pendant tout ie jour, des automobiles blindées
el la eïvalerie qui gardsient Ic liane gsueho
avaient été engagées cónlre ia cavalerie turque.
Les pertes toques, en tués, sont trés importan-
tes ; leurs tranchées, qu'il avaient défendaos
avec la plus grande ténscilé, étaic-nt remplies de
cadavres.
Danombreux canons, des fusils, plusieurs cen-
taines de prisonniers et ure grande quantity de
munitions ont été pris.Nospertes sont infirieures
a 300 homraes.
Un autre léiégramme du raême commandant
sjoute qu'une position ennomie devant Kout-el-
Amara a été priss avec da nombreux prisonniers
et des canons .
L'feBHemiest en p'eina retraite vers Bagdad;
«os forces ie poursuivent.

KOUT-ET-A8IARA
Kout-et-Amara n'était il y a '.rente aas a
peine qu'un dépot de vivres et de charbons
pour les bateaux anglais, elle estdevenue
une station tla'viale assez importante, avsc
une population de plus de 4,000 habitants.
Eile appartiqnt ft la province de Bagdad, sur
ie ierritoire de laquèile la 6» division britan-
irqne s'est avancée ainsi d'uno trentaine de
kilomètres. Les forces turques sont en plei-
no déroutadans Ia direction de Bsgdad, qui
u'est plus qu'a 137kilomètres de la.
La distsnee qui sépare ia ctpitale de la
Mes' potamie du gelfe t'A'üque est, en süi-
vaut le cours sinuërtx dn Ttgre, de 800 kilo¬
mètres, dont 643 sont déjft conquis.
Ainsi, ic front hritannique s'étend sur une
distance de 134 ki-'omètres de N-ssriyé ft
Kout el-Amera en droits iigne, et de 190 en
snivant Ie cours du grand canal de Ghatt-ei-
iL-ï, qni reüe le Tigre ft l'Euphrate et le
long dnqael les lignes de-défanse sont éta-
biiea.
La prise dé Kout-el-Amara comco te ceüe
de Koat-el-Hiï et de tont ie caza, qui
Cöoapfe 30,000 habitants, avec une superfi-
cl?, de 7,300 kilomètres carrés. G'est' line
rdaine fertile qui ne don ne pss moins de
92,340,000 kilogrammes de blé et d'orge par
an. Sr perte privé les Tnrcs de toutes ias
ressources qu'elie fournissait ponr le ravi-
taiilcmènt da leurs troupes, on faite main-
tenant dans un pavs qui leur est deven u
hostile.

Ua régimentiurosemucins
Suivaat nnq dépêche adressée de Saloni-
que au Timespar un ccrresoo ndaat généra-
femeht bien ronssigné, ie 7« régiment de ia
2Qedivision d'un corps d'armés turc sta-
tiocnê daas la p-éninsule entre Kara -Bonrnou
et Tchésmé, s'est muliqé, dispersé et réoan-
du dans les montagnes.
Toute la division a été, co consequence, -
envoyée sur u-j autre point et son comman¬
dant a été fills en congé.
...... ...... i. n,nM m.— ^mi.1111— «ma:
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Excuses al'emar.des a la Suisse
Le gouvernement irapêrial aliemaad a in-
forraé le Consei! fsdéral que l'enquête on-
verte par les autorités miiitaires a établi qoe
deux aviareurs allemands, mal orientés et
contraries par nu temps bruruoax, ont sur-
voié, la 21 septambra, ie territoire suisse et
y ont laissé tomber des bomhes. L9 gouver-
nsmant impéria! allemand a exprimé au
Conseii fédérai ses plus vits regret3 pour ces
incidents involontaires.
Pro'eslaltons hoHandaise
conlre les passages de Zeppelins

On annonce dc source officieuse que Je
goavérnernent -néerlandais a protesté de fa-
pon énergiqne auprès da goüveraement ai-
Iemand air snjet des dirigeables alismands
qui volent au-dessns du ierritoire hoiiaadms ;
il a déciaré qu'il attendait des mesures ap-
proprié8s pour eaapècher Ie renonvellement
dosemblablesviolationsduIerritoire.

KiV BELGIQUE
Multitude de blessés allemands
Onmande de Rotterdamau DailyNews:
D'après das informations de Balgique, i! se
manifeste dspuis quelqnes jours une grande
activité ft I'arrière des ligne-s allemaödes en
Fiardre.. Sur toutes les routes se croisent
corüinuell8mentdenx courants ; l'on d'hom¬
mes et de provisions envoyés en hate sur Ie
front, l'antre de convois dé blesses.
Le ~nombre des blrssés allemands est
énorme; Co'u'iemark, Roulers et Courtrai
regorgent d'hommes hors de combat. Des
tramways, des charrettes de paysans, des
yoitures de toutes descriptions sont réqtüsi-
tionnées pour les en (ever. Les höpitaux et
les écoies de toutes les localités situésjnste
derrière les lignes sor.t pleins de blessés ;
des automobiles emcortent ceux en excé-
dent plus loin vers l'est.
Une nouvelle bataille se prépare dans

les Flandres
Le TWe^raa/"-apprend que jusqu'ft lundi il
n'a été presqne pas été lire de coups de ca¬
non an (Tont des Flandres.
Les Allemands étaient presque cnique-
mént occupésft consbiider leurs lignes; mais
depuis inndi un terrible vacarne (I'artiiierie
a recommencé. Tont démontre que nous
sommes ft la veiile d'une nouvelle bataille.
Les höpitaux de Bruges sont vides depuis
dimanche et les biessés partis pour i'Alle-
magne.
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Une fabrique de munitions en
Allemagne détruite par une explosion
Le Dager,s Nyhster, de Stockholm, publie le
récit de deux négociants suédois, retour
d'Allemagne, qui annoncent ia destruction,
per suite d'expiaslon, d'une importante fa¬
brique allemands de munitions, sitnée a
Reinsdorf, prés de Wittenberg.
Deux cent quarante-deux personnes ont
péri et il y a eu un grand nombre de bles¬
sés.
L'expiosion s'est produite le 23 aoüt der¬
nier, mais eiie n'a pas été signaiés par les
journaux.

Sigurd, automobiliste militaire
Ceux de nos amis beiges qui ont assisté a
la création de Sigurd au Théatre de la Mon-
jaaie — e'est a Bruxelles, comme on le sait,
que fut donné ponr la première fois le chef-
d'oeuvre de Rfyer — seraient bien surpris
s'il leur était donné da circuler sur les rou¬
tes de l'Argonne d'y retrouyer, ft l'avant
d'une voitnre de ravitaiilement, une vieille
et bien sympathique figure de connaissance :
Jonrdain, l'ancien fort ténor de l'Opéra et
de la Monnaie, le Sigurd victorisux d'Hüda ;
Jourdsin, qui a aujourd'hui soixante-dix
ans !
Dès !a declaration do gnerre, il a repris du
service, il est sergent-major au 66'c, affecté ft
un service de ravitaiilement.
L'excellènt artiste et vaillant Francais sup¬
ports ia rude vie ds campagne avec un en-
train superbe.
Nons avons sous les yenx une let tra ócrite
a un de ses amis. II y dit sa foi ardente et
ses espoirs, son bon zèle que n'oat pas étsiat
les douieurs qui se sont ahattaes snr ce bra¬
ve horame ; la mort récente de son fiis, tué
en menant ses hommes a l'assaut. La mé¬
daille militaire et la eroix de gnerre sont ve¬
nues consacrer la mémoire dë ce héros.
« J'ai été asjommé du coup, écrit Ie brave
Jburdain. J'avais résisté jnsque la anx fati¬
gues. Conséqnence inévitable de noire effort
ft tons et.quoique ft regret, j'ai dü m'imposer
un repos devenu urgent. ïe suis done en
convalescence et Dien merci 1 prêt ft repar-
tir au front aussitót qu'elie sera expirée. . .
Une nouvelle campagne d'hiver est cer-
taine ; j'trai jnsqu'au bout, j'espère. . . Après
toat, monrir en défendant son pays n'a rien
qni m'effraie. . . G'est nne belle sortie ! »
Dn thé-atre héroïque ft la réalité sublime,
i'écart n'est pas si grand, Jourdain l'a fran-
chi d'un pss résolo, naa'gré ses 70 ans son-
nés, avec une vaiüance d'ai'iistcet ds soidat,
deux fois franc,aise. — A.-H.

K'attendez jiaa «5c Retére» de sten
'S^esius

Les families de nos soidats au frout s'é-
tonnent en ce moment de ne recevoir d'eax
aucune espècé de nouveiles.
Qn'elles ne s'en étonaent pas, et surtout
qn'eües n'en couc-oivent pas d'inquiétades.
Nos poilus n'ont pss la loisir d'écrire. Ils
fout u?ie besogne plus urgente. . .
Le bureau de ia Presse communique, au
surplus, la note suivante, coroilaire da bal-
ietin de nos succès :
« Le public est prévenu que le retard ap-
porté ft la correspondance est dü aox néces-
süés des opéraiions miiitaires. »

Strss Orphelhis «ïa Ia CSuerp©
Nos coneiioyeas qui s'intéressent au sort
des jeunes eufants privés das soins mater-
neis et que ia guerre a séparés de leur père,
apprendcont avrc intèrèt que ia prochaine
permanence du Comité des Orphelius de la
Guerre aura lieu au Havre, la samedi 2 octo-
l:-ra,de fo heures ft 4 heures, dans les salons
de l'Hótal Moderne, boulevard de Strasbourg.
Les isseriptions d'eulants, les doas en es-
pèces on en nature y seront recas avsc gra¬
titude.
Voicila lisle des dons recus a Ia dernière per¬
manence du IS septembre :

Donsen nature
MaisBardon 9, piace des Ternes, vêlements;
MmeDupont, 47, boulevard d'jiarfleur (Grvville-
Sain'e-Honorlne), vStements: MilesLaurence et
OdeltoPstimier, vêlements ; MmePf-squpt,8, rne
des Briqaetiers, vêlements ; MileCauderay, 9. rne
dn Commoree, vétemenis ; Mile Fobs. 41, boule¬
vard de Strasbourg, vêtemenls; MmeFévrie'r,6i,
rue Fclix-Faure, vêteraests ; MmeThierry Meg,
vêtemeats; Mme Jules Roedgrer, 3i, me Féiix-
Faure, vêtemenls; Maas Georges Roederer, rue
Féiix-Faure,.vêlements .

Donsen espèces
MmeLaforesi.(vente de carles postalos),601r.70;
M, Grosby iTexas.S«versementl, 2(5fr. 50; Mme
Bardon, 9 jdace des Ternes, i fr. ; Mme Garnier,
5 fr ; MmePesquel, 6, rue des Briquetiers diste
de ücmscription),17fr. : le personnel du service de
la v-oieiGlieminde fer de 1'EtaH,200fr. ; Snciêté
cooperative « Lahiiohe », a Harllèur, 70 fr. ; M.
Ernest et M.Marie,-20fr. ; Listo de souscrlpiion
R' 27ol, SOfr. —Total,450fr. 20.

('réalioii tSE coles Slelges
Sar proposition du Minis're do la Guerre,
le Ministro des Sciences et Arts vient de
déclder la création au Havre et anx environs
d'éco'os pour les én facts beiges. Ges écoies
y seront ouvertes dans les premiers jours
d'octobre.

I „"ler ^a,iDt ,e Jépéral a passé par Le
? J ous ss officiers blessés se trouvant
^Dfzief,-?r"^n-ti'arriè,1'e' 0nt en préssneedu généra. 3ubi 1inspection des médreins.

GHSifiBREDE COFilSÊRCEDUHIVRE

ECÖLESUPÉRIEUREDECOMMERCE
Fendée en 1871 —Reeonnuepar t'Etat

Le but de cette éco'e est Ia preparation
technique dss jaunes gens qui se destinent
anx affaires d'imporiation et d'exportation.
L'instructlon qn'üs y reooivent leur permet
d arriver rapidsmeat ft des positions élevées
dans le Négoce, la Banqoe, l'Armement. etc,
MATIÈBES ENSEIGNÉES. —Commerce
et Comptabilitè, Bnnque, Prattgue des Afliires
sur la Place du Havre, ficriture, Sténngr phie,
Dactylographie, Langues vir antes, Legislation,
Econorme Politique, Gèographie éconouiique9
Armamentsmar times, Assurances, etc.
Admissions : Les jeunes gens agês d'au
moins 15 ans sont adrois après examen.
Toutefois, sont dispensés d'examea ceux
pourvns d'un des titres servants : Di'döme
de 1Ecole Commerciale, Baccalauró t, Brevet
supérieur ou élémentaire, CTtificat de 1'Eu-
seignement secondaire ou Primaire supé¬
rieur.
BOURSES . Piurieurs bourses snnt va-
cantes.
Pour tons renseignemeuts ; S'adresser a
1'Eeole, 56. boulevard Franpoig-fer, tons les
jours (snuf le samedi), de 3 henres 1/2 ft
5 heures 1/2 da soir.
M le Directeur recovra persoanellement
ies Families tous les matins de 8 heures 1/2
ft 9 heures et les lundis, mardis et jeudis de
5 heures 1/4 ft 6 heures dn soir.

Arrestatlonfl'unpseaöoOfficier
qui avait fait desdupesau Havre

Visits des Beiges
.La généra 1 BUbayck, aide de camp du
Roi, aécompsgné da commandant Chapeaa,
du Cabinet du Ministre de la Guerre, pro¬
cédé ciepuis queiqees jours ft une inspection
des divers camps et établissements de l'ar-
,m$ebeigeinstailésenFrance.

Qu'ils soient simples soidats on liaut gra¬
des les membres de notre armée sont en-
tonrés par tons d'une affection reconnais-
sante qui se change pour beancoup en admi¬
ration.
Bien faehensement, cotte sitoatiou envia¬
ble a éié déjft exploiiée par des individus
sans scrupule, qui profitent de Ia crédulité
de certs ines personnes nour leur en im poser
par 1'exhibition de faux titres de gloira et
par une jsctance extraordinsire.
Hier, ie Tribunal de la Seine condamnait a
treize mois de prison 1'ouvrier boulanger
Louis Lambin, agé de 24 ans, un fanfaron
qui, non content de raoonter d'imaginaires
exploits gnerriers, arborait des décorations
colonial8s et,.par surcrcit, ne déd ügnait pas
de se lairo remettre qnelque argent.
Anjonrd'hui, la nouvelle nous parvient
que la gendarmerie a procédé ft 1'arrestation
ft Paris d'on noratné Pierre Brignole qui,
ayant usnrpé le ^rade de sous-lieuteuant et
s'étant paré de décorations qu'ii n'a jamais
méritées, capta ainsi la confiance de com-
mercants et commit a lenr préjudice' de
nombreuses escroqueries.
(VesU's SCtsq/Msle mm SSnvre
Ii nous est revenu ft ce sujet que Pierre
Brignole était particolièrement curtuu dans
notre ville, oü i! s'est signalé parson andace
et son maaqu8 absolu de scrupules.
Voici, d'ailleurs, led renseignements que
nons avous pu recueillir au cours de l'en-
quête ft laqueüe noas noas sommes livrés.
Pen de temps après Je débat des hostilités,
Pierre Brignole qui, parsit-il, aurait été sne-
c-ssivemect garcon de café, entraineur dans
nüe éeurie de courses anx Etat» Uuis, puis
gsreon de salie a bord d'un paqiwbot d'une
compagnie de navigation de uotre port,
se trouvait sans ressources au Havre, avec sa
femme. —
I! se transforms alors en sergent d'infan-
tprie et para soc uoitorme d'nne médaille
colooiale. Cela fait, il viut s'installcr, cans
être inscrit sur ie registre du logeur, dans
uae modeste chambre garnie, au quatrième
étage d'on immenbie de la rne du Cbillou.
En faisant valoir qu'il attendait de i'argent
ds sa familie, en que sa solde était en retard,
il parvint ft obtenir certains crédits et ft se
faire nonrrir, soit par des comnsercaots, soit
même par d'autres miiitaires avec lesqnels
il avait réussi ft lier connaisvatfc?.
Ii disparut un moment ot écrivit même ft
certaines personnes avec lesquelles i! avait
été en relation, des lettres destinées ft leur
faire prendre patience au sujet des dettes
qu'il avait contraqtées.
Ces iettres avaient toutes les apparences
de lettres venant du front ; les créanciera
émus de la situation ds celui qu'ils avaient
accueilli n'osèrent pas iosister.
Ua beau jour, Pierre Brignole reparut au
Havre. Cette fois i! avait arboré la tenue de
sous-lieutenant et portait la Médaille mili¬
tairs, ainsi que Ia Croix de gnerre avec deux
étoileset la palrae. Pour justifisr tant de
distinctions il imagiua de racqnter de va-
lenrenrenx exploit? et, pour donnar plus de
vFaisemblance a ses récits, Simula uae iégère
claudication et prit soin de s'appuyer sur
une canne.
Trós audacieux, abnsant du prestigs que
lui donnait ea tenue et ses distinctions, ii se
lia avec plusieurs officiers et continua a ex¬
ploiter la confiance des commerpants.
Tuut récemmsnt encore, lors des obsèques
de M. Iluysmans, ministre d'Etat beige, on
le vit aux premiers rangs de ('assistance,
parrai les irouoes de notre garnison.
Néanmoins certai03 faits d'indéücaiesse
commis par Pierre Brignole étaient venus a
i'oreiüe de la gendarmerie da notre ville.
Au conrs d'un? enquête discrete meuée
par le gendarme Mattei,plusieurs faits délic-
tneux commis par ie pseudo-officier se tron-
vèrent révélós, mais iorsque l'on vouiot vé-
tior !a situation militaire de Pierre Brignole,
celui-ci, qui avait saaa doute été avisé des
e«qoete8 faites ft son sujet, avait dispara.
Des recherches, demeurées vaiues," fnrent
cffectuées dans les' garnis et les hotels da
notre ville.
En outre, comma il é'ait possible que Bri¬
gnole revint au Havre, des instructions fu¬
rent données au service de sarreiliance mi¬
litaire de la gare pour qua l'on s'assiuftt au
moins de sou ideclité.
Au cours de notre euquêie sur place, nous
avons rencontré plusiears des victimes de
Pierre Brignole. La plas malhenreuse ost
assnrément nnecommsreante de ia rue da
Chi iou qui a hêbergé, pendant plusieurs
mois, le faux officier et sa femme.
Cette commerpante, qui ne parait pas en¬
core convaincue d'avoir eu affaire ft un es-
croc, nous a expliqué que Brignole était
vena habiter roe da Ghillou depuis le mois
de décembre 1913. II se fournissait cliez elle
et payait régoiièrement. _Gen'est que pen¬
dant qu'il fat parti « poür Ie front » que
sa femme commenca ft demander queiques
crédits.
Vers le mois de février 1915, il écrivit
qu'il venait d'être cité a I'ordre du jour et
qu'il ai'ait être décoré.
An mois de mars, il revint da front. II
avait ia médaille militaire. 11 expliqna qa'il
avait été en traitemsnt dans nn hópital ft
Gastres et boitait encore des snites d'ane
blessure recue, disait-il, en Argonne.
II se fit nourrir, ainsi que sa femme, ehez
la commercante pendant plusienrs mois, lai
emprantade i'argent et fa qnitta san3 lui
payer un sou ! La dépsnse s'élèverait ft prés
de'1,500 francs. II avait toujours pré text ê
qu'il y avait du retard dans le paiement des
soldesd'officierset que,dans tous les
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TJii Steamer charhonnier prend feu

et coule en rade
CeiMsyaisa, 55, boalevard da Stras¬
bourg. G'est a iierlir d9 cs jonr et jasqn'a
dimanehe seulenaaat, qua les Pyrénéea
avec Lourdes prextdront f'sfficbe. II y aUfa
certainement grande affiueace de visiteurs.

Carpeatier. directeur de Ia Oroix-Rouge ; MM. G.
Avenel, adjeint au maire ; Tettow, maaufaetnrier.
et les ««Mats aetueUemem ea traUemeat dans les
diverses fanaallens sanitaires.

0. et S" Henri G0S8ELIN,ses enfants :
Ui Gaarges GOft ELIN ;
2"' LueyGOSSELIN,ses pelils-eafants ;
2*» oenoe P. VAUCA0U,sabelle-sceur ;
NI.et IB" G. YAUCANU;
res' e' ^ LLPREIOST, ses neveux et niè-
La Familie et les Amis,
Oat la dotiteur de vous faire part de la perte
cnielfe qu iis vieaaent d'éprouver de ia per¬
sonae de

Madams Veuve Edouard GOSSELIN
Né© VALÏ.ON

décéöée Ie 28 septembre 1915, a rage de 71
aas, manie des sacrements de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui aaront iieu
!e samedi 2 octobre, a neuf heitres du maiin,
ea 1égtise Saint-Michel, sa psroisse.
On se réunira a l'égiise.

PriKte aas?lalisnSisulat.

ÉT.A.TCIVIL DU HAVRE
Conferencesei <§ours

NASSSANCE§
I Du 30 seplmbre. — Denise EUDE, avenue Vic¬
toria. 9 ; Mareelle LETELUER, rne de Ia Glacière
129; André Dl!HOC,rue Bougainville, e ; Lucien
j DüFLO, rue de l'Alma, 62 ; Raymond HOüLLE-
MARE, rue Berthelot, 26 ; ignace KERJOLY, rue
I Amirai-Courbet, 6.

I ke Grand Choix

j TISSINOIER
I J®Êêm&6L 3, Bd de' Strasbourg ltéi.95)
I fi8gggqj%!j| VOITÜRES dep. «7 fr.
I StÊ&ïW' Biejrclettes "Tourist»" ICQ t
| entiirement êqwpies a, '"U I.

""Sêëss " •
, Du 30 septembre. — Charles COüLON, 72 ans,
o-'gewiafit, cosseiHer municipal, rue de la Palx, 9 ;
Raèui MARGUERITE, 33 ans, journaiier, rue Fré-
öéric-Saavage, 3'» ; Gustsve HEYRffis, 42 ans,
| fondé de pouvoirs, a Marseille ; Pierrette PACINI,
4 mois, rue Denis-Papin, 8 ; Charles VIEL, 22 ans,
piombier, rue Faure, 11; Louis DELAMARE,65 ans,
dubitani, rue Juies-Aheel, 21 ; Alfred POST, 69ans,
! employé de eomme,rce, pisce des Halles-Centrales,
I 4 ; René GGYOMARD.5 mois 1/2, rue Desmsilières,
I 2S ; Guslave LERIGRE, 87 ans, retraité das doua
nes, rue do Bifche, 20.
TRANSCRIPTIONSDE DÉ0ÈS
René MILLET,21 ans. soldat au 3s bataillon d'in-
fanterie légere d'Afrique, doaticilié rue Léoa-Peu-
levey, 19 ; Augusta GOTTARB,36 ans, sstdat au
21»d'iBfaaierie, domieilié roe Gasitnir-Belavigne,
90 ; Herri COSQUER,23 ans, soldat au 74«d'infan-
terie, domieilié roe de 1'Ecu, 1 ; Alexandre CON-
FA1X, 41 ans, soldat au 24"territorial d'lnfanfene,
domieilié rue Josefth-Morlent, 40 ; Henri LEGU-
LUCHE, 20 ans, soldat au 26*d'infnnterié, domiei¬
lié roe des Gallons, 19 ; Adolpiie DURAND, 44
ans, soldat au 222» d'isfaBterie, domieilié place
Marais ; Robert NEUVËGLISE, 21 aas, soldat au
128"1d'infanterie, domieilié rue de Normandie,
280 ; Luciea VAUGLIN,soldat au 319' d'infantene,
domieilié rue Bard, 24 ; Henri BOURDEL,38 ans,
soldat an 33' colonial, domieilié rue Bazan, 18 ;
Emile THËBAÜD. 27 ans, cap. au L. C.; domici¬
lie a Sarzeau (Morbihan); Mathiide CillIPIN.épouse
THÈ11AÜD,19 aas, sans profession, domiciiié a
Sarzeau (Morbihan); Angiibert CARPENTIER, 33
ans, cap. au L. C., domieilié a Rouen; Francois
LIBOUBAN,32 ans, iieut. nu L. C., domieilié a
Trégastel (Cote^-du-Nord) ; Pierre PHILIPPE, 38
ans^ mécanieien, domic'lié au Havre ; Abel
TBEUIL, 34 ans, mécanieien, domiciiié a Rouen J
Juiien RAOUL, 36 ans, chauffeur, domicitié a Moël-
iand (Finistèrel ; Guiiiaunae MADÈZO,47 ans, cui¬
sinier, domiciiié a Douarnenez (Finistère); Pierre
BOURGUIGNON,36ans, novice, domicilie a Rouen:
Madeleine LEGAY. épouse B'JREL, 31 ans, sans
profession, domiciliée rue tie i'Epargne ; A.ndré
HliSRARD, 38 aits, soldat au S46«d'infanterie, do¬
miciiié ruo Frédéric-Beilanger, 74,

Ecoles poJyleehaiq«fts de i40taii»t. ile
droit et de procédure par correspon-
aaiice.- Ileureux de coDiribuer a la reprise tie
la. vie éeonr, m«(jtie dv pays et de cosfrnuejr noire
oeuvre bienfs-Rante, sous avons ie pisisir a'an-
nonrev que Ia réonTerture de bos eours gratuRs
aura lieu aux dates auivsnies : Cours de notarial,
le 2S oerobre 19,8 ; e- ttrs de procédop". !e 31 ©c-
bre 19!5 ; cours de droit jpreps ration aux e.xeemem
de caprcitéet de IreeBee), in id no venture 1915.
Le règiement-pregramme 1913-1916, pour cbs-
cune de ces trol» écolcs, sera adressé « toute per-
sonne qui en fern iademasde a M. Maurice Copet,
chef du secretariat des Ecoles. Hotel des Sociëtés
Ssvanfes, 28, rue Serpenle, Paris <VI0)

EN VENTE
3ÉSESS8s?8ia815Ü8ISSjDi58S»tir§3

10. Ureal CGUL9N; M. et IB"' Maurice C0U-
I.ÖN; I8<>Isattclle CBtfLBN, seseafsnls ;
„Marguerite, Haguetts, Fr angels et Elisabeth
COULONses peifts-eEfaets ;
La cemmcmlsnt et M" CALLAUD; M et M"
WaldeckC91H.BN; M. et SS»• AnuteteCOULON:
IB. et M" Geerg's COULON; (A.et Af" Eugène
MAHESCOT(hi TIIILLEUL: le lieuienant-celonei
et m- Earnest! NAHESCOTdu THILLEUL, sos
rreres et beaux-frères, f esurs et beiles-scenrs;
M. et £— JesapkBELLESTet laars Enfants ;
W. Henry et Aneri COULON; le lieutenantHt>-
bert COUlO/I; AD>-Hd/èneCOULON; N. Marcel
I COULON; Charimte HAHSCOUETde KENA
I VEL; te Eheteur et iU" LoutsHA8SC8UETde
I KENAVEL et hars Enfants; M. et M" Robert
I N9UHYde IBiUNYet leur enfant ; te Bectearet
I FA"Lien CEREet leur Enfant: 61.et IS" Charles
j| emr ■.m.et m- Andremarescot<tuthh-
I LEULet burs Enfants; Of.et M-* Jxcwe* MA
I RESCST da THILLEULet tear Enfant ; M. et
I /??"*Mauriee FROMENT1Net leur EnUnt ; le
| Lieutenant GecrgssMARESCOTtin THtLLEUl.
| ses Neveux et Niéccs, Petits-Neveux et Poli
ï tes-Niéces;
1 MM. Philippe LAURENSet LéenOUVAL, fon-
g dés de pot;voir ; le Persennsl de la Meison
CH.COULONETFRÈRESsu Havre et a Bordeaux,
La Familie et les Amis,
Oat la doukur de vous faire part de la
perte cruaiie quiis viennent ti'éprouver ea ia
personne de

MensmrCharles-Marie-HubertCOULON
Négooiant

Membre du Cornell municipal
Administrateur de la Cause d'Eoargne
Secrétaire ginéral de l'OEuvre Havraise des I
Colonies ScoUiires de Vacanees

Trcsorier delaSociU d'Assistance par le Travail |
Membre du Comité de I'Assotinlion des Anciens f
Elèves du Collégeei du, Lyeée du Havre
Administrateur du Journal du Havre
Ancien Juge au Tribunal de Commerce
Ancien Administrateur du Bureau de Uien- I

faisanee
Ancien Président du Synd'cal du Commerce en E
Gros des Fins et Spirilueux

Décêdó le 29 septemhre 1915, a trois heures
du «oir, dans sa 72> année, muai des sacre-
nients de l'église.
Et vous prient de vouioir-bien assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
ie samedi 2 octot-re 1915, a dix heures Irois
quarts du matiu, en l'église Saint-Michel, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 9, rue I
de la Paix.

Priez Bieu |iour Ie repos de sor ame !
Le Havre, 3ö septembre 4915.
Des voilures slaiiortneronl place Carnot, ó
ïiarlir de 10 heures 1/4.
Par suite des cirroustauces aotueiies, \
il ne sera pas envoyé de lettres d'invita- I
tien, le present avis en tenant lieu.

Soclëté de Secöcrs Sfnluels den Veiliers
•Je H' Vilio dn Havre. — Les membres de la
Socié é de Seconrs niutuels des Voiifers sont prrés
d'assisier a Ia réunion qui aura lieu drmaBChe 3
oclobre. a 10 heures du maiin, atelier Basset, rue
Marie-Thérèse.
Lecture du procés-verbal ;
Paiement des colisattons.

Sociélé dos Postiers et Agrents asusieiilé»
du Port dta Eavrc. — MM. ies sociétsires sont
preveeus que ies eotisations seroat pereues ie l*r
dimsBcb.e de chaque mois, de 19 a 11 h, 1/2, pont
d'Atigoulême.

Sn< iété des Kaavrleora de ïa Vilie et de
l'ArrondisseMeBt du Havre. — Les sociétsi¬
res sont informés que la Soeièté paie, eemmepar
ie passé, ies indt mniiés journaliéres de malsdie
et sont invités a se tenir a jour de leurs eofisa-
tions.
Les sociélaires mohUisés ne sont pas astreinta,
momentanément, au paiemest desditcs cotisa-
lioas.
Trésorerie : chez M.Gouiilard, 20, rue Pïeuvry,
de 5 heures a 7 heures.

Association Assicale des Enfants da
Dauphiné. dn I.yoanaU et de Ia Savofe —
Réunion génêraie le dimanehe 3 octobre a 4 heu¬
res du soir. au siêge social, rue dn Lyeée, 86
(café des Rosesi.
Orére du jour : Reprise des réunions niensnel-
ïes. Perceptions des cotisations. Communieations
divers.es.

des Gheminsds Fep de l'ETAT
Modiflé au 1-14 Julllet 391B

b Pour réoondro a la. domando d'un li
g grand nombre de nos Loetenrs, nous «
B tenons A leur disposition , sur beuu |§
p papior, Ie tableau complet des horaires S
I Chemin de Ier, sorvioe modif,é au S
i 10 Juillet 1915.

Prix : S.O eastijaea

CóspagaisSemtiSe
OS KAVIGATIOK A VAPEüR

totre
LE HAVRE,H0HFLEUB,TRÖÜVILLEET CAEN

par les beaux steamers
Augustin-Norrr.and, Gazelle, mrondelle, La-mm
Le-Teutjues, Rapide, TreuvMc, DtouvilleTreuville, BecuvUle
La-Hese, vilts-de-Caen, Caster
Yiile-dTsigng

Ootobro
Saeiété I.'Avenir du Havre (37,rue Sérv),—
Les ajournés des classes 1916et 1917 et les föturs
consents de ia classe 1918 sost informés que ies
cours sp cisux de gymnsaliqae préparatoire au
brevet mifitaire reprendront a oartir du 1" octobre
au gymnase Bouquetot.
Prière de s'y faire inserire de 6 heures a 8 heu¬
res du soir.

Venüredi.. 1
Samedi ... 2
Dimanehe. 3

Octobro

Vendredl.. 1
Soniéfé de .S-eonrs Sïïituels des Em¬
ployés (PKatrcpéls et Slsalïalres. — Réu¬
nion générale dimanehe 3 octobre, sai'e II Höte!
de Vi!Ie, s 10h. 30 du mali».
Ordre dit jour : Paiemest des cotisations. Ques¬
tions et propositions. Admissions et inscriptions
as noaveaux membres.

Samodl

Diinanehe. 3

Octobre

Spécialité d© Deu.il
A L'ORPHELi&E, 13 15, rue Thiers
OetaiJ eojss^ïet en 4S heares

Sur deihande,uno personneinitiée au deuil porie 4
eholsii'a domiciie
TELEPHONE 93

§ulktm dês (Sports
Procès-verbil a été dressé an nommé Ju
les-Maurice Aeher, agéde 18 ans, joarna-
lisr, demenrant rna da ia Goraédie,no3i
qui avait iasulté ie gardien de ia paix Gozi-
goa, snr ie quai ds la Piata.

E'sststfoaïI-AsisscJsiiïs-is
Association Sportive Frédéric-Beilanger. — Bi-
manche 3 octobre, réunion générale chez M. Ave-
nel, è 9 h. 30. Prière u'app-ortor le eoüt de Ia che¬
misette.
1™équipe contro BS mixte, a 3 heures, su Bois.
Philippe, Sachet 'cap.), Grivel, Levitre, Psgnot,
Ferment, Berteram. Penaud, Petit, Léost, V. M&u-
genire.
2« conlre PLG3 2, a 1 h. 30, au Bois. Bêrasse,
Oslis, Grenet, Gognel, Lfgros, Chsmbreian, P.
Gondier (cap.), Lemonnier, Thomas, Legris, Mau-
gendre.
3' équipe, entraiaesienlau Bois.Tous les joueurs
disponibies y sont invités.

MOETFOURLÊ,FRANCE BAG -fr- "V^N.ï»KXJ JFt
EatreQUSL5.&BEÜFet PeRT-JSf»e8«H

Fttwix Avenglt
Gha»tant dans les roes et impiorant la
charité, ia nommé Georges-AlfredBécoart,
agó de 34ans, denieuraut qaai da Sout¬
hampton, 71, iaissait croire aux passaats
qu'ii était avengie.
Lu police s'aper^ut du stratagème et l'ar-
rêta, roercrediaprès-ïnidi.dans la rue Thisrs.
It a i té mis a la disposition da Parquet.

IY" CustaooENGELBACH.sa mère ;
MonsieurJulesENGELBACH(Rothsn-AIsace);
M et Kt" EdoucrdGRUNNER,leurs Enfantsei
Petits-Enfants
Le Boeleeret M" Paul ENGELBACHet leurs
Enfants ;
M. el fé" Henri ENGELBACHet leurs Enfants;
bi"' HenriLERCH, sesEnfantset PetltsEnfants;
M. et fH*' Ernest AMPHOUX,leurs Enfantset
Pstits Enfants,
Ses oncles, tantes, cousins, eousines : et la
Eamiile,
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
quïls viennent Q'éprouver en ia personne de
. Jean E^GELBAOH
Sergent au 403' régiment (('infanterie
Dêcoré-de la Croix de Guerre

mort is 27 septembre 1015,a lage de 29 ans, a
FHöpital Ghanzy, a Ste-Menehoull, on l'inhu-
mation a eu lieu.

« Knl amour n'est plus grand que
I'amonr do cclui qui donnr sa vie ».
Evaiigile dr Si-Jean xv-in.

** d'Oelohrc
fipm Ofdéyari da Quillekau « taaares da ss>s*la'
Aorlss depart de OeUlsbaal h.« tsuspa Ansola.
Pirrriw êo Fort-Jéroiae A8 c. SOda si&s ; öemtsi'
dipaxt (5sPort-Jïrftiac 4 6 h.28dn soir.
i l'iistspiion dm otreii et-aeMousindievs*
I, Pus d'aïrêt. 7, Prem. dép. 4 7U.45 m.
2 dito üem dép. 6 li 04soir.
3, dito • 8, Arr.de 6 li.25A. 8 Is.25
4, dito 2, Arr. d« 7h. —S 9h.—
5, Arrêt touls la iournée. 10,Arr.de 7h.40i 9li.48
6, Trern. dip. 4 7h,.15m. 11 Arr.de 8 1115&40U.15.
Dern. dép 5 h. 25 soir. i5.Arr.de 9h.— A'.lli —

Soeiélédes Sauveteursde la Vilieet di l'Afron-
dissementdnHavre

LesSoeiéiairessont informésdu décès de
MonsieurCharles GOULON
Conseilkr Municipal
Membre Honoraire

déeédé le 29 septeiabre, et sont priés d'assister
sses convoi. service et inhumation, qui auront
lieu la samedi 2 éctobre, a dix heures trois
quarts du matin.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
de la Paix, 9. -
Le port de i'insigne est obligatoire.

Lc président,
(5090) I.. DEBO.

Accident* du Travail
Travaiiiant au tiéchargement il'an ïtavlre,
Alexandre Reaanit, aeé de 18' ans, demen¬
rant 5, rue Gustave-Lenuier, s'est troavé
biessê par rus élingnée da sacs. Oa dat lö
condoire a i'Höpitai Pasteur. Jauraée «Se 85jireravés «le 1st Gisfrve

Btéville.—La journée des Egrouvés de la guerre
a produit a Biévide la somnie de 347 fr. 80.
Ge Tésultat ». étè acquis grace sn zèle et a
t'sm8bilité dc nos cbfirrasates vendeuses qui dans
ious ies qcartiers ont riralisé d'ïctlvité.
Saint Lsurent derBrèvedent. — Lire 400 Irenes
au lieu de 4,000 francs.
Saint-Vigor-dTmonville . — La collecte a profluit
dans eet to commune ia somme de 134 fr. 80.
Toute !a journée, ros dérouées vendeuses ont
riéployê une grande «ciivité et su faire détier les
bourses. tJu numéro de tombola trouvó dsns une
pochelte n la pas non plus nui au suceè?.
Anne, vilie-l'Ore-her.— La Journée des Eprouvés
de la guerre, organisée par la Mairie avec le con¬
cours dévonó do l'inslituteur e' (ies ehariuantes
quêteuses. Miles Lair, ingold Paillette , Hupray.
Ménsger. Hauguel, Lemoioe. Lellèvre, Périer,
Desehaaaps. Michel, Osmont et Lefebvre, a pvo-
duit la somme de 133 francs, qui a été versée
entre los mains de M. le sous-préfet du Havre.

Le st. fr. Chicago, ven. de New-York, est arr. a
Bordeaux ie 23 sept.
Le st fr. 'Pontet-Canet, ven. de Bordeaux, est
srr. a Brest Ie 26 sept.
Le st. fr. Hani-Brian, ven. du Havre, est arr. Il
Bristol le 26 sept.
Le st. fr. Deux-Frires ven. du Havre, est arr. &:
Britonferry le 28 sept.
Le st. fr. Lèovilie, ven. dc Dieppe, est arr. fe
Grimsby te 26 sept
Le nav. fr. Vincennes, cap. Menguy, ven. dff-
Valparaiso, est arr. a Caleta-Buena le li softt.
Le st. fr. Saint-André, ven. de Duala, est arr. li-
Dakar le 8 sept.
Le st. fr. .Cluiteau-Palmer, ven. de Dunkerquo,.
est arr. a bordeaux le 27 sept.

Sptieat̂'initiativedyHavreetdelaregion
Sooiété pour favoriser les fètes
Les membres du Syndicat sont priês d'assis¬
ter aux convoi, service et inhumation de
IVSonsieurCharles COULON
Membre du Conseil d'administration
qui auront iieu Ie samedi, 2 octobre, a 6ix
heures trois quarts du matin, en l'égiise
Saint-Miohei.
On se réurira au domiciie mortuaire, rue
de la Paix, n° 9.

Le président du Syndicat :
(509»Z) Pil SCHMIDT

Mortau Champd'Iïoaneur
hl. et M" COUTURIER,res Péra et Mère ;
M. Louis LESifiE-dit COUTURIER,
#»• Jemne LESÊNF-iit-COUTÜRIER,
M. RenéCOUTURIER,
0. Albert CO■TU'ilcP,
Hi RobertCOUTURIER,
Hf"' GermnineCOUTURIER,
0. Marcel COUTURIER.
sesFrères et üoenrs ;
ff. MaurioeLESÈtiE.soa N, veu ,
M. et #»• VILLONei isurf Enfants
hi. st FAVtZ et leurs Enfants,
61GastonLESÈHt.prisonnier de gserre, M"
LiSÊKEet ietuv Enfants,
fa, Maeloirs COUTURIER,
0 et M«' CO'JRTOiSet leurs Enfants,
IS"' VictoriasLESENE,
M. el 0" PIGEON,
sesOncles, Tantes,Cousins et Cou-mes :
La Familie st ies Amis,
Ont is douleur d° vous fsire part de ia perte
cnielle qn'iis viennent d'éproüver en ia per-,
sonne de

MonsieurMaarics-VistorLESÊNE-ölt-GOÜTUP.IEB
mort au chamö d'bonneur le 19juillet 1915.
El vous prient de bien vouloir assister au
service reiigieux qui sera cëlébré en sa mé-
moire, le iundi 4 ociobre, a dix heures du ma¬
iin, en l'égiise de Gournay (prés Harlleur).

Gvftnd- Thé&tre
An profil Ges Beiges et des Prsa^ai» des

provinces envalsies
En assistant a !a 'conférence de samedi
soir aa Graad-Théatrc hos lecteurs vi;n-
dront en aide a uae des ceuvres les pias irt-
téressantes qni soient : l'OEdvra del'Alimen-
tatioa de ia Bsigiqae, plus connae s.oa3 la
nom de « Soapes Popalaires do flelgiqas ».
Giace k cette oeuvre, des csataines de nall-
liers dc personr.es mangent chaqne jonr,
non senlement en Reigique, raais encore
dans les provinces franqaises envahies. Lc
Comüé de l'OEuvre ds i'Aiimentation de Be!-
giqoe ravitailie en eftei, maiatènant, les
contrfe? occopées dn Nórd de la France.
Meis pour arriver h soolagM- tant de misères
i! taut énorraément ö'argent et les besoins
augmentent chaque jonr en proportion dn
nombre d'iadigeats qni ne cesse d'accróitre.
Que'qoes artistes de renom ont tenu k ap
porter ie précieux appoint de leer graad ta¬
lent è ceits.soiréö pliiianthropique et après
ia conférence de M. Sifon, its interpréteront
quelques ceavres choisies d'anteurs francais
et heiges. Nous citerons parmi ces artistes :
Müe Mary Bérai, dn Thèatre royal de la Mon-.
naie, qui charstera La Brabangonne et ia
Marseillaise ; M. Pierre B »run, du Théaire de
l'Odéon : Ml te Suzanne Révonne, de ia Co-
médie-Frarcaise et Mile Germaine Francois,
pianiste des Concerts symphoniques de Spa.

—Hauteur6» so
— » 6 x 10
— » 3 » 10
— » 3 s 25
D.Q. 1 octo. 4 9 h BS
N.L. 8 - b 21b Bi
P.Q. IB — & 11h 01
P.L. 23 - il Oh 25

PUIKE KIERCHqueto'-FEsirevaf
Association desGardesdu canton. — Le Co- !!é
d'oilmlnisiration de l'Amicsle des Gardes du cua-
ton de Griquetot rÉsneva! avait coavoqué. pour
dimanehe dernier, tous les membres actifs de
i'Assoeisiion afin de leur soumeltreun prejet de
seeours sux membres mobilises et aux enfants
de ces mobiiisés.
Cette réunion, qni put iieu S t'böiel R. Nez, a
revêtu on carsctère das pius intéressants.
Tout (!'abort', MM.L. Drrgon ft Alius ont tenu a
rendre eompte a l'sssemblée d'onn sonscripiion
qu'ils ont ouverte, entre tous les membres hono-
raires pour venir en aide aux gardes rafbiiisès.
Get appel n'a pas donné compléte satisfaction :
une s mme de 20 francs seulement svant pa êire
reeneiiiie.
Comme I'Assoeisiion eompte 17 membres mobi-
lisês. i! a él.é convent; qu'on verserait 5 francs a
chacnn. A -i'UBavbmiiéöVs membres présents, il a
été alors —c'écifié de .prélever Ia somme de 65
francs sur la caissc. de ia Socióté, el distribution
a été faite immédiatemen:.
I.'assrmhlée a tenu a remercier MM.Georges
Pimoi-q. Emiie Lefrarcois. André Gide, Georges
Guéfin c-t Mius. membres honoraires, de lèur
geste humanitaire enters les gardes moMlisés.

Gcderville
Aeis aux amateurs de gros poulsinS ds lalt. —
61. E, Guest inforare MM ies eultivateurs et Iier-
bagers qu'ii iui arrive, dim&ncho prochaln, 4 Go-
dervjüè, tióieS Demeyers, un frès grand choix de
gros oouieins berrichons, et se tieodra a la dis¬
position des clients it partir de deux ireures.

Boibec
Croix ds guerre. — M.Marcel de Bezecac, com-,
met taut a Boibec, rue du Va'-Ricard. qui, comme
nous i'avons arnoscé, avast été blessö grièyement
a ia main gauche et promt! sous-lieulenau'f sur le
champ de'bataUlo; vient d'êire dócoré de -ia croix
de gue.re aves psimé.
— M. Victor sfsrtel, soos-iieutenant, dort 1»
pèfs hshite également roe du Val-Ricard, ot qui
ea aoüt dercier, avait éié nommé pour sa belie
conduite cbévaiier de la Légion d'honneur, vient
aussi de recevoir la croix de guerre avec jia'm®
Remise ds Ulcerations. — Mereredi, a qaaire
heures du soir. a eu iieu a_ i'tlote! de Viile de
Boibec. salie du Cosseii et fles manages, ia re¬
mise de ia médaille militaire par M le docteur G.
Auger, maire, eu soidat Ghsries-Ernest- Léoeard
l'inei. AgA de 36 an*, employé a l'établissement
du Vai-Ricard, demeurant k Boibec, ruelle de
l'Hélel-de- Viile.
Notre brave coneitoyeii. Messé assez gr''ëveni®nt
a l'enaemi, est setuetlemeBt privé d'un ceil.
Le maire a égalemeat remïs au soldat Marlot,
bleïïé aussi et habitant a Boibec. la médaille mili¬
taire et ia croix dé guerre avsc catme. II a féli-
citèles deux décorés a qui uc vin d'honncur s éié
offert.
Assislaient a cetle cérémonie patriotique : Mils
ilepüetie PiOrsrd, infirifiière-major, et M, Alfred

BASSEMER
Loverdu Sole!!.
Coac.du Seleil.
Lav.de la Luae.
Cou.de Ia Laae.Syndicat dn Commerceeu gros tiesVinset Spiritueux

de iVirrondissemealdu Havre

Le Syndicat du Commerce en gros des Vias
et Spiritueux de ('arrondissement du Havre
prie ies acihéreuts de vouloir "bien assister aux
convoi, service et inhnmstio.a de
JVSonsieurCharles COULON

Cons'iller Municipal
Ancien Président du Syndicat

qui auront iieu Ie samedi 2 octobre prochaia,
a dix hfiures trois quirts du matin, en l'égiise
Saint Micbol, sa paroisse.
On se réunira su domiciie mortuaire, rue de
la Paix, 9. (S!95)

Septembre iVavïre» Eatrés ven. di
29 st, ang, Loughbrow. Huntley Biyltt.
— st. fr. Léon, Hars. Brest
— st. fr. Hirmdelle, Viel Gaet
30 st. ang. Arrino New-York
—■st. ang. Essex Australia
— st. ang. Seamen), Nash Londres
— st. ang. Normannia. Large Sonthamploa
— st,. norxv. Thorgny, Jorgensen. . .... .Am-teterro
— st. norv. Venus Ang!oterre
— st. fr. Armor, Huet St-Rrieuc
— st. fr. St Jtalo, Viand St-Nazaire
— st. fr. La-Dives, Bioch Caea
— at. fr. L»-B*ve, Vanypre
Par le Canal de Tsacsrville

29 sloop fr. Père-Jean La Mailleraya
— chal. Mazarin, Evelina Rouen
— , , .. u...j j.' l . "j " -

BULLETIN des halles

vous ètes prié de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur LouSs-Jules DELAWARE

Dibitav.t
Titulaire de la médaille 1870-1871

décédó le mercredi 29 sepiembre 1913, a mi¬
nui!. i'ige de 86 ans, muni des sacrements de
•Egiise.
Qui auront iieu ie samedi 2 octobre, a trois
heorescl d'mie du soir, en l'égiise Saint-Mi-
chel, sa psroisse.
Oa se réunira au domiciie mortuaire, rue
JLüös-Ancei, 21.
, FfltsBlsaris?israpRsasiat l
De 1»psrt dc ;

#»« LouisDELAMARE,sonépouse;
df»«LouiseDELAMARE.sa liile ;
0" CHAPkLLE,nésDELAMARE.sesenfants et
pedis.enfants ;
M. ei fit1" EugèneDELAMARE,leurs enfantset
petiXs-snfanU;
DELAMAREses enfants st son peiii-IUs ;
M Léon DELAWARE,ses enfants et petlts-
enfants ;
0" BERTRAND,nésBELASARE,ses enfantset
sa petite-ltllo',
POIRIER,ses enfantset pedis enfants,
ses steurs, frères et beiles-soeurs;

Les families DELAMARE,CSUStN, ÜUBU0,
SLUNGEL, LEPRÉTRE, GISL'AROOfCHAMPt
DUVAL.ses-neveux et nièees, pettts-neveux et
petltes- niéccs :
Lesparents et les amis.
II ne sera oas envsyé de lettres d'invi-
tation, la préeent avis en tenant lieu.

Soeiélé « LA FLOTTE ))
Messieurs les membres de la Société sont
informés du décès de
MonsieurCh. COULON
Membre Honoraire

et soat priés d'assister a Tinhnmstion qui
aura lieu le samedi 2 octobre, a dix beu-re's
trois ouarts du matin.
Réunion : 9, rue de fa Paix.
Port de i'insigne obligatoire.

Le président, ad. vf.rn.

HAI.1E DE M@IYTIVIiiL.IERS
Jfajdi 30 Septembre 1915
(Tèlègramme de nette Corresponiant )

couas

» sacsdebléde100kil.. .
Prixdupain(Taxeofficielle)
lekiiog
90s. avoinede75kil

0" VsuoeLcBQSSÊ.nés BAYLE;
61.et Albert BAYLEet leur Fils ;
61.et 0" AugustsBAYLEet leur Filé ;
Les Parens et Ibs Amis,
Remercient fes persoanes qui oat bien vou-
lu assister aux convoi, service et inhuma¬
tion de
Madame veuve LARCHER
née Maiguarite-Bertranie BAYLE

Beurre le 1li kilog
(Stufs, la deuzaiae

EaVeaieau Bureaudu Journal

0" Firtnin DELACROIX,sa veuve, née CEBGN;
0" DEKNUCP. la famitte et les amis remer-
cient ies persoanes qui ont bien vouiu assis¬
ter aux convoi, service et inhumation ie
Monsieur Flrmln DELACROIX

POl'R
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VERTESPUBLIQUES
CöRlüfüSSIIRES-PRISFURSDUHiVRE
VENTE MOBTUËBEAPRÈS DÉCÈS

l.e Samedi 20 Oo«obre 1915, è dlx hen res ct
dernie au matin, au Havre, HOtel des Vintas, il
sera procédé a ia vente pubiiqoe du mnbilier dé-
pendant de la succession bênciiciaire VIVIER. et
consists!)! en : Fsnrneau et batterie de cuisine,
Tïisseile, verrerie, chaises, tables, bas de buffet,
glacés, pendules, rideeux, tapis, buffet-étagère
«oyer filets uoirg, tables a ralioBges, tableaux,
dessins, Gmourss onc-iititss,, petite Commode con¬
sole acajou Empire, armoire rieyer, commode, ta¬
ble de toilette acajou, lit acajou, taatelas, litene,
Sit fer, lingo et objets divers, trois füts cldre.

Argent Complant
Requête des hériliers.

wnfiiif
les PetltesAnnoncesAVISDIVERS,
jaaxlmurasis lignss,senttariféss3 A*r.
L'AIG-LON
Sooiété Aooii vme pas» Actions
Ail Capital de 1,000.000 de francs

Sit-so social : Le Havre, rue Thiób'.ut,
n« 71 et '73

Les actionnaires de Ia Sociélê anonyme PAi-
glon sont convoqués en Assemblee générale or¬
dinaire, au siège vocial. 71-73, rue Tniébaut, le
Samedi 23 octcbro 1915, a 1! heures.

onnne mi .loins
1» Rapport du Coaseii d'adrainislration ;
2« Rapport du Gonseil de Surveiliance A l'As-
semWéfcgénérale ;
3s Appri baiion des Compies el du Bilan, quitus
ep Consei! de SurveiHwace.
L'Assernblée générale ordinaire exigeant que Ies
xnerabre> présents représentant par eux-mêraes
ou cojcmo niandataires le quart du capital social,
itpus joi.gr.ons tin pouvoir en blase au cas oil
votis ne pourriez assisief <1la reunion .
Les aciionnaifes, dost lea tiires. sont au por-
ieur, sost piévemis que pour avoir le droit d'as-
eister ii cetto Assemble, ils doivent dépo»er leurs
litre's, buit jours an moins ' avast le jour de l'As-
semblée, soit au Siège Social, soit Chez Mea-
sieurs Dreyfus Keveux & C", au Havre, rue
Edouard-Lariie. n" 10 et 12, ou tout autre banque
frenqalse ou étrangère, soit chez un notaire fran¬
cais *ouStranger.
lis doivent r»tirer des élablissêsaeats déposilai-
tres un recu constatarit Ie Borabre et les numéros
déposés. Ce reen tiendra lieu de carte d'admission
-personaede et nominative (Art. 37 des Staluis.)

Pour ie Gonseil d'Administration,
Le Président : Sylvnin WELLHOFF.

iETÏES
Grand-Croissant.

M. Jules LE.WÉNAGER, <8, quai
de l'Ite, ne piiem aucuae dette
coatractée par sa femme, née
EGse B0E'I'I\0.\, 70, rue du

(5069Z)

fT eatrs Gainneville et Saint-Aubin,
une CUss»® pour oiseèux.genre
chdieau, —Prière de la rapport-r
ou écrire ehez Mme VASON,a

Mêlamai^ iSeine-Tofdfienre). (StSiz)

PHARMACÏEN Dïplömé
ÉVACUÉ, dernsEde Piaee ou
Remplaeeraent. — S'adresser THERY,
ES, rue de Mexico. 30.1.2.3.4 (3U16Z)

non mobilisable,
DEMAHOEPLACE
encaisseur ou au tres

empiois, sêrieuses référencas.
Ecrire M. DANIEL, au journal- (S087z)

Cafés, TTÏtés»,

Potvres, est
demandée pour

l'arrondisst rcent do Ueauvais lOise), Demi Bros. -
Ecrire de suite a M. BE8NARDIN, bureau du jour¬
nal, n» 130. (3083z)

a»otiï> U8IKE
1" un trés bon titaït-
ROiV : 2» un trés bon
Cll AEBRONStÏE5S=

EERBEAïSTJEit. Bons Appointemenls.
Prendre l'adresse su bureau du journal. (Ö095)

DEOSTIBIEMODERNS.74,rusd'Eiretai
BRMANBE

TPMPT LWï? <,e,f' k 18aas' P°urj_.J-T.Li Xaur J.L» jes courses etle magssin.
(SU93Z)

IERS
I fegSiLIÜlS
BiEliFAlïSparM.

SVIOYET, 8ENT1STE
52. ras to la Baarse. IJ, res Uteris- Thêrésa

RefaitIssDË^TiERSGASSÉSsamalfallssites
Reparations en 3 beures et Benttera faant et

bas livrés ea 5 heures
Dents d It. 50- Dents de 12p Sf. -Sentiers dep.
35 f.llenliers bant et basde 148p'SOi.-deSOGp' loot.
MedèlesHflüvsayx,Benllarssansplapenl crschsls
Foernisscar de i'lIMOiV
InlayseretpereelaiDC,Dents-Pivots,CoarosuesetBfidges
ExlraoilengratuitepsurtsuslasMlHSalrss

aUTO-ECOLE
Pour être automobiliste MILITAIRE

adreasez-vons au
GARAGE,4,RuefluHavre,4(Seisfe-Adrssse)

EN FACE L'OCTROI
PRIXW0DÉBÉSPARLEQOH& X FORFAIT

AVISAUI1SILITAIEIS
LEQOSSSPICULES5«ltBREVETStCIISSFFEÜ3S

Prix Modérés
Les brevets se passent les Mardis et Vendredis

de ehaqua semaine.
Ateliersde ReparationseldeGenstraetioos.Ptix medéres

LeGaragefonrnitChauffeurssérieas
GARAGECAPLETRITE DICQÖES1A8E

MaVD 8036)

MmeVveBïvS0I,114,me d'Itretat
inforaie sa Cïientèie

qu'elle fera la Réonverture de son Maqasia
SAMEDÏ 3 OCTOBBE
avec au assorlimentde

PORG FRAïS et Fumé, Gharcuterie
Conserves Alimentaires

S8s 1 (1950)

t,S3

IE DE Ml
(Autrefois 19 et 74. rue d'Etretat)
est

ó 8 ,

13E2ÏTIEBS
Livraklet 1® jaor ménte

RÉPAF?i\T!OKS en 3 TlEURES
MaVD(iS62)

D.L.»e.V.

TOUS T1TBES
ACHE TlSS AU MMILUEVH ï'iiiyz
,fs. S.23 )MLJ=t:ys T,"
au CRÉDIT FINANCIER B7LGE-FRANCAIS
50, Hue Notre-Dtmie-des-Victoires, 50, PARIS

2i.r.S 1

vivants — Qualit© garantie

E. VAUGHS

54, roe Fi'édérle-Saovj

&ZX3 5au3BI

e (Tétép. f5.79)
aaaasxiwtsng
v um.

Wllilmk y - ' lv-
j:m If ■{.W»-v v-V:

PESIDAflT L'MIVER
Remplstcezl'Huile de Foie de Morue
imïigesiB,nausêübonüB
ét rêpugnants

JL'tOWNE «J»i
W est un Henièdo
geleutibque. ailopté
par les t oesesSs Sii'
pérleni'K de Santé
apit* eaquèies
farorables.

\

miww

#■4
Ww ék-'jé'
Sr. SS Vous
fW*^ obtiendrez o'es

"*. v V * jér rêsultats morveilleux
ik 4>
W jf UAWEMIE

LA CONVALESCENCE
. ^ 40F fiSESJRAST HÉ
" JJ Vos ENFANTS deviendronl GRANDS

et FORTS en faisant usage da 08

Merv eilleux Pro d.ui t

R l/x

est \3L3X Trésosr €L& Santé pour
nos C31Fa.3ëC3FfcS53 S3 LjESSSIS ; il en.ri •
cliii Ie saag, Ia régénére et cicatrise lea lésions pxiiiaon-ires
dans la TÜtoerciiIose.

L'IOLINE du DrïïOï vaiit «ne Saisoti k Nice,
line Cure de Soleil et de Plein air &la maison.
Le flacon : fp. SO ; Les hynrp :

Sipstspécial»Havre|^a™3sl9:fi8?a™AUPILGND
V t I 20, place do l Hotel de-Villa

E7T TOUTES PHARMACIES

om-°

ii

■3ÉUÜ

MWlBgg

JEÏÏ1T1HOMME
de 14 a 15 ass, possédant
boaiss éeriture, présenté par

ses psreots. Be.sa es référeaces exigées.— Prendre
l'adresse immédialement au bureau du journal.

1.3 (5097)

Mimmun Jeunelomms
ON DEMANDE DE SUITE

1 BOSOliVRIERÖIIVREllli
S'adresser S3, rue de l'Egiise. (H092z)

un HO.MMB
d'un certain Age, pouvant
s'occuper de petit travail de

mei: uiserie.
S'adr. aux Comptoirs S'ormanSg, 4 Graville.

(5089)

GLOSD'ÉQUARRISSAGEDüHAVRE
3Eisaj>ioyóai au courant de la
Dé^nailie des Animaux
S'y présestcr, 2, rae Guvier.

(5G86z)

ON DEMANDE

UN PETIT CLERC
Possf Uéhuler.

' S'aéreaser Sfl, rue Msrio-Tnérèse, de 11b. 4 midi.
(S084li)

m JeuneHomme
de 17 4 18 ans, pour faire
lea courses. Bons sppoin-

lements. Sèrieuses référeoces exlgée3.~ S'adres¬
ser au PIBOXD'OR.

i mm

i® a 17 ans pour faire
les courses et Ie magB3in.

S'adresser Libralric Jïi»v:re iwe, 10,
p!?ce de l'Hötel-de-VHle, (5088z)

INJEUNEHOMME
de « a 17 aas, muni de
bosses référeactis, pour

faire ies courses et netteyage de magasin.
Prendre l'adresse su bureau du journal.

1.4.5 ( )

au coursst de l'ariicle
CB8US«uv8S,cijesvise
Pla<;e dsns grand, msga-
sia pour service de veaie.

bureau du jouraal. (5875/,)
liyiïi
Ecrire DUCROQ,

lil«lil
S'adresser4 M»

demsfide dos Jeuriiócs
<le centore. sacbsat Lire
raceeasaodage et neuf.
Spécialité pour hoiuiao.

BEAUGAsSP,ruê St-Jul>»» t4.
(SlOiz)

Bonusd'Enfant
ties propre, sacbaat cou-
dre, psur s'oecuper béisé

et méaage. une personae. — S'adresser 10. rue
Bésiré-Dehors. (8042z)

Ubo iScsniso sBChant
faire Ia cutsisp et Ie mé-
n»#e el awnie de Féféren-
ces sérieBses, at une

petite Itonne de tS a 14 sus, noa ooucliée. —
Prendre l'adresse au bereau du journal. (SDSöb)

GUERISOf -IIMITiVE,

jossibleS\PHILSSi_
Tcaitement facile et dl se ret mème en voyage
La hoi te da 40 comprimés 6 fr. 25 franco contra mandat
Ffe«irra«cie ©JBUSÏT, 493 ras d'Auba^Ms, BSarsoiKo

FemmefleMénage
pour quelques faeures

ïfffSSBSa. malia.
S'adresser, 168, boulevard de Strasbourg»

(SOSfz)

le

ON DBMAN DE
De Bonnes LAVF,USES
TI4AVAI1L AISSÜRB

Prendre l'adresse au bureau du journal. (SlOiz)

Ctroneoie demande CUAAlURE
ridib/dlo avee Ciibincl de
Toilette, de préfêrene^ daas le
ceaira. Gonfort moderre.

Ecrire au bureau du jouraai, a M. LOUIS.
(507iz)

POUR C
IS! II

iM

si iii

USE DE S ANT F
Trés bauxse Canüae,
faisiBt f :ce a un carno.
(trés bon travail.) Prendre
l'adresse au bureau du

(SS02Z)

m tanaJUMENTbaie1Ar —
yie as i| Ui 7 ans, ires aoci-c, pcu' ére
ïiSI'lalJ conduite spsr use femme

S'adresser ciicz M. BANGE, jardiaier, rou c de
Rouelles, iMontiviiliers. i5070z)

PIMbimÉm

Cliambrgmenblée
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TROISIEME P ARTIE

«.A CHANSON DES BLÉS D'OR

I
Le prince de Trammart avait pris cc ma-
Iin-14, 4 Montfort-l'Amaury, Ie trtaia puur
Paris.
Dcpiiis hait jours il était installé avec
sa femme et sa fille au chateau des Elangs.
11emportait ies journaux qu'il lirait dans
le train.
La note coneernant Jean Luequier avait
paru la veiile.
Onn'y revenait pas aujourd'hui.
Ah t il était bien vengé, le prince Hugo
de Trammart.
Si bien vengé que cela lui donnait une
Impression bizarre. . .
Commedela méfiance -contre ce Destin
qui s'alliait è lui. . .
Puis une souffrance surgissait, l'attei-
gnaut süreineni de cette dernière, de cette
suprème vengeance qu'ii ji'avait point
cherchée.

La douleur qu'il sentait au fondlde l'ame
d'Eva le frappait cn ce sens qu'elle le for-
cait a mesurer la graudepr du sentiment
qu'il n'avait pu détruire.
Sa femme aimait toujours — aatant
qu'autrefois, plus peut-être — Jean Lue¬
quier,
Oui, plus.,.
Car c'était plus grand, c'était pire, que
lout entrainement de chair, cette sollici-
tude morale et cette angoisse, pour ainsi
dire, qu'il sentait en elle.
Eile appartenait plus qu'a n'iaiporte qui,
plus même qu'a sa fllle, au mallieareux dé-
ment, accusé d'un meurtre. '
Bt plus qu'avant, Hugo de TraDunart se
sentait séparé de la femme qu'il haïssait et
qu'il aimait.
Majntenant, une idéé le dominait : cello
de mettre dans les bras de cette mère l'en-
fant qui était sienue ou du moins. . . qu'elle
eroirait siennc.
Gar de la sage-femme, dont il faisait et
sa complice et l'exéeatrice de ses basses
oeuvres, il ne devtit plus, comma il le di-
sait a Evelina, avoir aucune nouvelie.
C'était ce qu'il voukit.
Les conventions se trouvaient bien arrê-
tées entre eux lorsqu'il l'amenait dans la
propriété située au fond de la Beauee, oü
la princesse devait fttire ses couches.
Le plan combiné par lui avait quelque
chose de machiavélique dans sa simpli-
cité.
La matrone s'appelait MmeBezon.
II la dénichait d'après certaines annonces
interlopes des journaux.
I Et il eut vile démêlé sa situation.

«.•oiifwi-tablc avec PKtrés
abFoliHTiuniiedésondante.

Ecrire au bureau du joarnal, MOUBÏER.
30 l |8023z)

a Lonen», nas® ICoittl-
«jise, oiï un r»7.»lc-ch us-
sée avec lirge fbr.êtrc, pou-
v»Bt servir a eommerqsnt,

svec 3 ou 4 pieces.— Adresser offres GEORGES,
bureau du journal. (StOOz)

b « ©13S°iiS avec pea-sion, CïiksmSsxcü,
i 1 IuILd ooBfortabie avec c biuct de lai-
1 | |i|8fH lette et élec.'ricité Qusrtier cea-
PS LwSlili tre. bot pïako
d'étude a vendre.— Prendre l'adresse au journal.

(5S99Z)

Mme Bezon avait eu a diverses reprises
maille a parlir avec la justice.
Sa dernière affaire d'avortement lui va-
lait deux ans dedétention.
La prison la rejetait a Fair libre, avec
uniquement commê argent sa « masse » de
détenue.
Elle en employait moitié a des annonces
dans les feuilles ies plus lues.
S'il y a un dieu pour les ivrognes. il y en
a un póur les coquins.
Aussitót sa naissance, elle emporlerait
i'enfant.
Dix mille francs dans la main.
Eile ferait du neuveau-né ce qu'elle jnge-
rait convenabie.
L'Assistance publique, I'abandon, elle le
donnerait, le garderait.
Lui, ne voulait rien savoir.
Et, si elle comptait sur du scandale. un
jour, du chantage, elle était süre qu'il la
ferait retourber la d'oü elle venait.
La sage-femme devait se le ten tr pour
dit : elle ne donnait pas signe de vie.
Etle prince de Trammart considérait au-
jourd'hui i'exécution trop rigoureuse de
cette clause cornmeun malheur.
Après plus de sept ans, tnfi par la volonté
d'obtenir avec le pardon de la créature vis¬
a-vis de laquelie il s'ërigeait en implaca¬
ble justicier — peut-être aussi soss le coup
d'un remords, — ii recherchait en vain et
faisait rechercher par, des agences, — celie
qu'il ne connaissait que sous ce. nom de
MmeBezon.
Ëtait-il le sien ?
La sage-femme pouvait compter aujour-
d'hui soixante-cinq ans.
Petite, sèche, avec des prunelles rondes,

p'ï! er,b?wmmwsi
"QMorandums n - lscluras

I ' t: "ElFERS; st m o . IUs FMmeugis MfeagjgflBggway ' !

trés vives, sans cesse en mouvement, une
bouche mince et de faux bandeaux plats,
elle avait comme signe distinetif, — ne
sautant pas du reste aüx yeux, — une alo-
pécie compléte.
Le hasart apportait a la eonnaissance de
M. de Trammart cette particukrité.
Dans la puit de l'aceouchement, alors
qu'il se U'ouvait seul avec elle auprès du
lir de souffrance, un mouvement brusque
de son bras a lui, alors qu'elle restait in-
clinée sur la couche de torture, la décoif-
fait du bonnet de fatisses dentelles noires
garni d'un chou de couleur, qu'elle portait
d'habitude.
Et la coiffure, une perruque compléte, se
trouvait entrafnée avec le bonnet.
La vision passait rapide, plutöt répu-
gnanle, une tête ridicule, sans un cheveu,
luisan te.
Le bonnet et la perruque rattrapés repre-
naient la place qu'ils ne semblaient guère
occuper l'une sans l'autre,
C'était le seul signe distinetif qu'il était
a même d'indiquer.
Or, on ne pouvait point enlever les faux
eheveux de toutes les femmes petites et
maigres, aux yeux en vrilles, qui' en por-
taient.
Leur bonnet ne caeherait peut-être qu'un
postiche suffisant a remplacer des ban-
déittx peu fournis, non -une perruque lout
entière.
Dans tous les cas, aucune recherche par-
mi ce corps de métier plus que spécial, oü
l'on rencontre beaucoup de dévouement et
d'honnêteté, mais oüji est aussi trop facile
dene pas être honnête, —n'avait tfbouti-
Que faire t

f
Vqusüonnsriszbeaucouppourooir repoussercosChsoeuxl li

A ceux qui ont uno bello Chove-
luro, nous (il ons : « Garantissez-la
contro renvaliissement microMen » eu
employant la

[in in!in
sas® «»«$ IndiMjieioaaMe pour
l'entreti'Sn du cuir chevelu, et soa
emploi constant arrctc Sa chute
Cheveux.

Plus de Pelliciües
Plus de Dêniangeaisons

3?',X_.^.C^O»ï^r : dL

LOM D'OR
£**. eo
20, place d6 l'Hótel-de-VillO, B5

LE HAVRE

F. LEJEUNE, rue Gusiave-BrSr.deau
Encoignure rue d'léna

VetiladeBonBolsabrfiler®arP^!c*
nes, etc., et Chantiers ahari-iques.
Ouvert toute 1«journée. (E079z)

M. TENURE
Poêle GODIN

li 'iil U 3 *' 11 mo'lèlfi vcrnl. Etat neuf.
S'êdrt-ssc.r ch-z Mme CARUETTE,53, ruts Frédéric-
Bfliaiigcr (au 2™°j. (B073z)

FIAN O
b d'étude

É B B a W samedi Zoctobro
SALLE BES VEPS'USSJ# (SiOö)

Caöé-lrsachsterd'ocoadon

BELLE GHAMBRE
et BAIGNOIREémaillée

AOresser offres VERUOM.bureau du journal.
(5107)

10.090friBSsi plaoer
ea totalitécuparfractions

sur Garant«t ÏJ ypothécair«a
Coiiditions ordinaires

S'adresser a i'Etude de 11. E MÉTll ll,,
ancien notoire, ■> ruö Edouard-?, arae,
Havre. (5077;

WÊÈÊÊB^ÊM^BÊBÊ^..
CC1FT0IRG01MERCÏAL
L LEGRAVEREND

Charies - LnBHle, I 2
(Pi»cs la Gare d'arrivée)
Le SI«t-vx*®

I<9plus ancien Cabinet pour la Voutedes Fonds do
Commerce et Industries, foridé en 1386 <

KRKATJJSI. — CESSION »E FOX CS"
L'iusertion parue lundi dernier, il faut
Ure Mme DBSSAWX, a vendu son foads. de
commerce de chambrcs aseublées , situé
1, place St- Joseph, au Havre.

ie ServiesdasOhemlnsdeFar
LeHAVRE,MÖNTIVILL1ERS,ROLLEVILLE

STATIONS i .2 .3 4.2.3 4.2. 3 1.2.3 4.2.3 D. F

Le Havre dép. 7 33 43 35 16 30 18 47 90 30 21 30
Grav i1!p-Sle*IIonoriiie 7 40 13 42 16 35 18 54 20 35 21 37
IIanion r 7 46 13 48 16 40 49 n 20 44 21 41»
RouoIIes 54 43 53 46 44 19 5 20 46 21 48
Demi-Liene 85 43 57 46 48 19 9 20 50 '21 52
MontiviHiers. ,8 » 14 2 46 54 19 14 20 56 21 57
Epouvilie 8 7 14 9 16 ;>/49 21 24 5 22 6
RoHcviJle arr. 8 43 44 17 17 5 19 27 21 43 22 10

STATIONS 1.2 .3 1.2.3 4.2.3 OilV 4.2.3 D. F

Roüeville dép. 10 40 17 16 20 49 42 20 £
Eponville. . . . /r.
^ontivitliers.

40 24 46 27 _—49 17 20 9
46 35 18 35 19 23 20 17

Demi Lieue 40 18 39 19 27 20 2fr
Roueiles 10 41 44 18 43 49 32 20 27
Harflenr 'ri! 16 49 48 50 19 36 20 32
Graville Ste Hon 40 52 16 55 18 57 49 44 20 39
Le Havre arr. V>310 56 17 1 19 2 19 46 20 \ j

BRÉAlITÉ-BEüZEVILLEa LILLEBONNEel vice-ve?sa

STATIONS 1.2 3 4 3 1 2 3 i 13

Le Havre ...dép. 6 » 7 48 12 42 18 19
Bréanté-Benzeville . ( arr."idép.

6 53
7 15 14
40
44
43
44
37
6
19
24
28
3

Mirville 7 25 il 20 14 13 21 40
Bolbec-ville . 7 39 11 26 14 20 24 17
Gruchet-Sainl-Antoine . 7 4G 11 32 H 27 21 24

7 55 ii 38 44 34 24 31.
8 » 41 43 44 41)24 37

STATIONS

Lillebonne
LeBccquet
(iruchet-Saint-Antoi11e..
Bolbec-ville
Mirville
Sréauté-B11*
L©Havre

.dép.

j arr.
(dép.
. .arr .

1 2 3
d 41
5 47
5 54
G 1
6 7
6 45
6 28
7 14

i -2.3

io »;
10 6
1013
1020
1026
1034
1052

1-2 3
1157
H 2
12 8
1214
42 19
1225
1244

111211327

1.2.3- —
Jti 37
13 43
1631
17 9
17(«
172a
IS 26
191-3

Vei-S ÉTRETAT

STATIONS 1 2 3 1.2.3 4.2.3 1.2.5—
7 33 7 48 46 30 18 17

Bréante-Benzeville 44 47 21 7
Les Ifs 9 44 11 47 47 dl- 24 37
Prober viHe-Yport 9 31 11 56 LS 5 21 4(5
Les Loges-Vaueottes-sur-Mer 9 47 12 5 18 15 21 55
Bordeaux-Bénouviile 9 54 42 44 48 21——
Etret&t arr. 10 4 12 47 18 97 22 4

STATIONS 4-2.3 4.2.3 4.2 3 4.2 3

Etrelat. dép. 4 56 6 34 40 37 46 23
Bordeaux-Bénouviile 5 3 » 40 46 16 34
Les Loges-Vaucot-tes-sur-Mer 5 40 6 47 14 » 46 39
Froberville-Yport 5 47 6 54 14 45 16 40

5 28 7 6 11 27 17 42
Brêauté-Beuzeville. 6 28——__—18 26

7 44 40 56 47 1 19 12

HAVRE
Imprimerie du journal Le Havre
45. rue FoniBuelle.

Adminisirateiir-Délègué-Gérant : O. R WDOI.ET

Biens a "V eixdLï'e

PaïSllom a vpsuire (V6rilat>'e occasfion)
19AUïf ï A?J rrii-cöte, prés tramway, 8 pieces sur cave,
1 & " lliliUil jardin de 300 metres, entrée cbarretière.
Construeiioa ea bon étst, exposée au midi.
Prls : f3 ,500 fi»., 1/3 complant

S'adresser 4 Rl. B. JiftlRiL, ancien notoire, 5, rue
Edoriard-Lsrue, su lw étaiïe. 18078)

FsïPieiaiHssassipssBisiieipiix
Les bons de Fournoaux Eco
nomiques a 10 centimes sont
exclusive» ent en vente a la Re¬
cette Municipale.
Les Fourneaux situés rue Beau-
verger, 20, et a la Tente-Abri des
Ouvriers, quai d'Orléans, sont
ouverts tous les jours, depuis
buit beures du matm,

ci€*s§s 3E3:^Z-,3L.^3^

COMMUNES DATES
3LÉS

] SliUI

PAIN SEIGLE ORGE

i&ujPrix

AVOINE

mm|Prix

ÜEURRE

coI
3Sacs | Prix jSemi Tut oftdsl!j na |Prlx

MontivUllefS 30 sept. _ L -| „_ »— ilr 0 43 !__ MM MC M.S 90 20 — t 9} ! 2 33
St-Bommin 25 - l'»4 30 57 w— »— 6 » 2 34 40 23 — ——'—■33 19 15 3 65 ! 17 -
Boll)60. . 27 - 33 64 68 a — »— 3 a 4 17 6 21 50 — — MM 9 18 — i! 1 80 1 85
lilieteat&e 22 — 64 30 06 n — »— 6 » 2 30 ! 7 21 50 —— mm 4 23 33 ! 1 85 t 80
QOMIRSVillfl 29 — 38 .1053 b "" »—> ó » 2 40 i MM 28 (8 30 1 90 2 3t>
Goetepvllie, 28 — 253 30 81. »»— »— 6 » 2 30 ! 12 23 — « M. 37 n 73 4 85 9 t5

25 — — — ~.j o —— «i — 6 .a 2 59 1 ——'— ! 4 85 l 80
YYOiOt 29 — 72 31 70 » a — 4 a 0 .4? i 52 22 75 —- 46 26 85 4 80 2 ill
Ca-siïleö-en-Coux. 2a — 30 60 40 >>— id— 6 i»2 40 4 40 —- ~ 25 20 50 3 70 t 80
raovfHs 24 — 7 61 57j » — »— 6 » 2 46 14 43 50 — 49 19 — 1 80 t 85
Vsim»nt 22 - — j — — ! i) — *— 8 » i 40 i I MM f — —|—— 4 80 1 70
Canv 27 — — <— — ' B — a —■ 4 » 6 41 1 MM. MM — 3 70 1 90
Yerville 21 - 14 30 50' » — »— 5 » i 35 i 4 20 - ———• 48 .27 45 3 55 l 73

25 — 8 31 50. » — n — 6 r>2 45 ! — 1— — — CM MM. — j— — i 75 t 83
&»e<ra«7iii8 22 -- — - — j B »— *— 6 » 2 50 | 2 23 - -M. MM — I— — 3 26 t 80
BnvSiy 23 - 9 30 _l . - »— 1 ft 0 44 13 24 50 — MC M- 58 21 50 4 85 1 95

. . . .1 45 mai _ — _ . b — A — 4 » 0 42 !•— «M -»- — M MM »— ——
Daclair 22 sept- 2 31 75 r - S — 4 » 0 42 I4« $0 50 2 26 —' 13 22 50 3 75 4 85
Flosea . 24 - 6 32 - j » - J» — a » » — 4 (22 — 2 28 — 34 30 06 4 05 17 25
Hfjn/cii&tei....... 25 - a — 4 » 1 74 —i- - 40 25 - 15 i27 50 3 90 45 50
SOTA.—Les iwrixda Blés'nateodeiit par l«0 tltos a Moatlvilllers, Salnt-aomaio, Liilsboane, öonnevllle,

Godsrritli, Yvetot,Ybrvflte,DoodevflJc.Saeqoavflle,Paviiiy Dnelair ; pu 100Xlios: Bofijpo,Criquatot Fècamp.
FanviUnCac^eboc Cany. Va.mont. Sajat-Valsry.

Yoilè l'interrogation que se posait le
prince, ses journaux parcourus et jetés sur
la banquette, tandis que le train l'ernpor¬
tait, rapidement vers Paris.
II voulait rendreson enfanta sa femme...
Mais Pessentiel, après tout, n'était-il pas
qu'il luirendit un enfant.
Lorsqu'on a derrière soi, dans son passé,
une action comme ceile qui restait sur sa
conscience, il n'est pas difficile d'en arri-
•ver a la combinaison d'une autre qui ne
vaut guère ïnienx.
Le prince Hugo de Trammart, trés raf-
flné, trés éduqué, gardait un vieux reste
d'instincts que son raisonnement ne balan-
pait pas toujours, et trés capable de le
jeter dans ies cas cxtrêmes, hors la voie
droite.
If se rendait a Paris pour revoir le direc¬
teur d'une agence qui lui semblait plus in¬
telligent que ceux déjè employés en qui
cependaüt il n'espérait point,
Cette idéé n'avait lait encore que passer
dans son cerveau.
Eile le traversait pour la première fois
l'après-midi oü, marchant dans le pare
avéc Eva, a la rencontre de leur fllle qu'ils
apercevaient sur le bord de l'étang, il finis-
sait par lui affirmer un mensonge, a savoir
qu'il était sur ia piste de cette sage-femme
qu'il lui disait d'abord n'avoir pas relrouvée
-r- ce qui était ia vérité.
Depuis, il se répétait cette .phrase qui,
en ce moment, dans le grondement du train
filant a toute vapeur, s'impiantait dans son
cerveau.
— L'essentiel n'est-il pas que je lui
rende un enfant ?
Ou'importait au'il ne put réparer le mal

qu'avait pu apporter a la créature sans dé-
fense, abandonnée probablement par la aié-
gère qui se cbargerait d'elle, et destinéo
presque inévitablement a la misère, l'inexo-
rable verdict, en faisant le bouc émissaire
de son ressentiment ?
Sa mentalité, oü primait en certains cas
le fond de sauvagerie des ancêtres les tzi-
ganes qui, tout en errant de par Je monde,
n'oubliaient point la trahison, — ne lui
permettait point d'envisager dans toute leur
étendue, les conséquences possibles de sa
coupable action.
l'etil-flls d'une reine de tribu bohé¬
mienne, héritier a deux génératiens du
cólé paternel, d'un des noms les plus vieux
de France, avec eet orgueil de -deux races>
ressentant vivement l'mjure, il possédait k
fond ce mépris des ètres qui fait qu'une vie.
humaine ne compte point dans la cohorte
des humains.
Et puis, il avait tant souffert, il souflrait
tant encore — qu'il se trouvait toutes les
excuses.
Gar c'était parfois un martyre que subis-
sait eet homme.
Le contact de Ja vie journalière excitait
plus sa passion qu'if n'enlretenait sa ran¬
cune.
Eva lui semblait aussi belle que jadis,
avec i'attirance de la femmequi se défend,
que l'on sent imprenable et que l'on désire
davantage.

(A Siiivre).

Vu par Nous, Maire de la ViUe du Havre, poui
la legalisation, de la signature O. RANDOLEY,
apposée


