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L'Attitude bulg&rs

ILFAUTDESACTES
Les snjets dc Ferdinand I*1', tsar de Bal-
garie, n'arrivent pas ü comprendre com¬
ment, a moins de trois ans de distanee, on
leur demande, après avoir battu les Turcs,
de combattre avec eux centre la Russie
libératrice. Aussi la mobilisation bulgare
ast-el le présentement elïectuée en des con¬
ditions diffieiles. La situation intérieure
devient dangerense pour Ferdinand I".
La situation extérieure ne lui est pas
plus favorable. La mobilisation grecque,
riposte directe è la mobilisation bulgare,
n'est pas sans lui causer les plus grandes
jnq uiétudes, — sans compter que la Rou-
manie e"e aussi, sur ses gardes.
Kt les assth^nces paciflffues qu'il a prodi-
guées auprès gouvernements de la
Quadruple Entente o.nt été accueil lies plus
que fraichement.
Et cetfe frigidité lui a été ^igniftée de
faeon rigoureuse par sir Edward G»"ey>"""
nistre des affaires étrangères d'Anglet>?.rre>
dans le discours qu'il a prononeé maror»
dernier a la Ghambre des Communes.
La Bulgarie aurait décidé line attitude de
neutralité armee ? Elle n'aurait néanmoins
aueune intention agressive centre ses voi-
sins balkaniques ? Mais alors pourquoi
cette mobilisation ? Si elle devenait l'occa-
sion pour la Bulgarie « d'assumer une atti¬
tude agressive aux cótés de nos ennemis, a
déelaré sir Edward Grey, nous sommes
préparés pour accorder a nos amis des Bal¬
kans rentier appui dont nous disposons, de
la manière qui leur conviendra Ie mieux,
de concert avec nos alliés et cela sans res¬
triction ni spéciftcalion. Nous sommes na-
turellement en consultation a ce sujet avec
nos alliés et je crois qu'ils partagent les
vues que je viens d'cxprimer. »
C'est qu'en effetla politique de la Quadru¬
ple- Entente, dans les Balkans, est exacte-
ment eelle déflnie par sir Edward Grey.
Elle aurait pour but d'amener un accord
entre les Etats balkaniques, «accord qui
assurerait a chacun d'enlre eux non seule-
ment l'indépendance, mais encore un brii-
lanl avenir, basé sur le principe général
de l'union politique et territoriale de ces
races sceurs. »
Et l'honorable ministredes affaires étran¬
gères signalait en termes sobres et vigou-
reux comment l'Allemagne, au contraire
de ces nobles desseins de Ia Quadruple-En¬
tente, n'avait jamais songé qu'é semer la
discorde et d'amener la guerre parmi les
peoples des Balkans, dans son propre in-
térêt.
Le tsar de Bulgarie entendra-t-il eet
avertissement énergique, dont les termes
ont été ponctués fort a propos par le canon
des armées alliées en Artois, en Champa¬
gne et en Argonne ?
Et même s'il le comprend, pourra-t-il
remonter un certain courant d'opinion qu'il
a lui-même surchauffé et déchatné, en dé-
pit des sentiments de la majorité du peuple
bul ga re ?
On en peut douter, car le eorrespondant
du Temps a Salonique annonce, de source
süre, qu'en verlu d'un accord déftnitif avec
les Austro-Al Iemands, la Bulgarie doiten-
trer en campagne le 15 octobre. Et notre
confrère ajoute qu'il a des raisons de croire
a l'exactitude de cette information.
Done, puisque l'influence allemande do-
mine è Sofia, comme elle est maltresse è
Constantinople, el puisque nos ennemis se
servent de ia Bulgarie contre nous, comme
ils ont fait de la Turquie, — puisque
les préparatifs militaires du tsar Ferdinand
ne laissent aucun doute sur ses intentions
vcritables, agissons au plus vite, ne nous
laissons pas devaneer, n'attendons pas que
les plans bulgaro-allemands soient entrés
en voie de réalisation.
Exigeons une démobilisation des troupes
bulgarcs dont les concentrations ne peu-
vent avoir d'autre objet qne l'attaque de
notre alliée la Serbie.
Les paroles de sir Edward Grey ont été
significatives ; le Temps nous dit que le
gouvernement de la Répubüque a pris des
décisions et que les Cabinets de Petrograd
et de Rome sont d'accord. II faut passer aux
actes. L'équivoque bulgare a trop duré.

Th. Vallée.

ToujoursésCanonsetésMunitions!
Aa lendemain des snccès remportés par
nos héroïques soldats, Excelsior a ju gé op-
portnn de recueillir l'opinion de M. Albert
Thomas. Le sous-secrétaire d'Etat aux muni¬
tions Ini a déciaré notamnaent :
Dedivers cölès, il ra'est revenu que nos Irou-
ses svaienl attaqué avec une bravoure et un en¬
thousiasme indescriptibles. Ce n'est pas atténuer
iVPlendeur de leur hèroïsrae que de censtater la
cö,rél»tion des eflets de eet héroïsme et du déve-
loppemont des moyens matériels de la guerre mo¬
derns.
La preparationavail élé ce qu'elie devait être. ..
Eb bieB.nous devons viser encore plus haut.nous
öevoBSvouloir davanta-e.
• Je crois mêmequ'on peut ajouler ceci c'est
que nous ne verrons jamais assez grand. II laut
alter aussi loin que Ie permettent les ressources
du pays, plus loin que les ressources «ctuelles,
car il y a encore dts ressources a créer.
Au foud, les premières nouvelles—et je n'en
ai pas d'sulres que celles qui sont publiées dans
les communiqués— m'induisent a penser qu'il
faui ITitoplus encore, pins toujours.
T/>gouvernement a élaboré un projet de fabri-
catioa qui peut par-bre énorme, qui peut snggé-
rcr ;e mot ue uiégaionuaaie... il sera tout juste
suffisaat.

LES SUCCES
sur le Front francais
FÉLiCITATIONSDüROiGEORGE
Le roi d'Angleterre a adresaé an président
de la Répnbliqne le télégramme suivant :
« J'ai suivi avec admiration les magnifi-
ques exploits accomplis par l'armée fran-
caise et je saisis cette occasion poor vons
félieiter, Monsienr le président, ainsi qne Ie
général Joffre et tonte la Nation franpaise
dn grand snccès reraporté par les troupes
franchises dès le débat de notre offensive
commune.;

» George. »
Le président de ia Rêpnbliefhe a répondn
ainsi :
« En lisant 1'éiogieux message de Votre
Majesté, les armées franpaises et leur géné¬
ral en chef éprouveront nn profond senti¬
ment de gratitude et de fierté.
» lis savent combian est confiante la coo-
pération des troupes alliées et de la brillante
offensive da maréchal French.
» Eiles ont contribné aux com mans suc¬
ces de ces derniers jours.
» Je snis fint er pré te de la Nation fran¬
chise toute entière en expriraant a Voire Ma-
jes^é et k la vaillante armée britannique mes
plns rtses félicitations..

» R. POINCARÉ.»

Féiieilatifriisk i'^rmécbritasaique
L'Echo du Pays de Galles annonce la mise
au rapport, dans l'armée brfJatinique en
France, de la lettre qne voici :
Le feid maréchal commandant ea cfeof a
reen le message suivant dn feld maréchï!,
le trés honorable comte Kitchener, secré¬
taire d'Etat è la guerre :;
« A sir John French, général, au grand
» quartier.

» Mes plas chandes félicitations a vous et
ü tons cenx qoi servent sons vos ordres
pour le snccès substantie! que vous avez
remporté, et mes sonhaits les meiileurs
pour les progrès de vos öpérations impor-
tantes. »

Csqu'endiiia-basdesSucsèsfrancais
La Slrasburger Post, orgune germanophila,
reconnait les saccès remportés en Champa¬
gne par l'armée franchise, elle reconnait
ógalement que les troupes allemandss ont
enregistré de fortes oertes, notamnaent en
prisonnierg. « La guerre de tranchées, dit-
elle, ne permet pas d'éviter !a capture des
hommes qui sont maintenus jusqn'a l'extrê-
me limite de la résistance dans ieurs tran¬
chées. »
Au sujet de {'offensive de l'armée britan¬
nique, la Strasburger Post dit « qu'il n'est pas
possible de mesurer la bravoure de eet ad-
versaire ».
D'après l'envoyé spécial d'un journal bsr-
linois, le commandant allemand Max Os-
born, qui a pris part aux combats de Cham¬
pagne, a qualtfié l'attaque franchise de té-
roce.
— Les Fran§ais, dit—il, s'avancèvent avec
des torces colossaies. La batail'e d'hiver en
Champagne ne fut qu'un jeu d'enfants.
Un général de l'armée allemande a déciaré
au prolcsspur Georges Wegene, eorrespon¬
dant de la Gazelle de Cologne,n'avoir jamais
vu une attaque pareilie d'artillerie. M. Wege¬
ner ajoute que I angoisse règne au quartier
général allemand,
Le même eorrespondant décrit comme
suit la bombardement des positions alle-
mandes par l'artiilerie francaise :
C'est aujourd'hui vendredi malin. Durant teute
la nutt, nous avons entendu le soa lolntain de ia
caaonnade. d'une canonnade dont le volume et la
durée ont dépassé tout ce dont nous avons été
témoins depuis que n^us somtnos ici.
Hier soir déja, le bomhardement était excep-
tionnellement violent, tl s'étsit adaibli vers mi-
auit. Puis, ce matin, a quatre heures, il a repris
de nouveau avec une iutensité sans précédent,
bombardement formidable, absolument typique,
chaque coup de canon suivant l'autre dans un
grondement de tonnerre iBissterrompu,comme le
roulement de tambours monstre. üne heure !
Deux heures ! Quatre heures !. . . Et ce n'est pas
encore flni !. . .
Dans la ville ou je me tronve, on s'agite. On
n'v a encore entendu rlea de semblabled puis le
jour oü la première avance allemande passa coca-
me un tempête dans cette région. Oü est-ce ?
Qu'est-ceque eela signifie ?
Onentend miettx le tonnerre des canons éloi-
gnés sur les hauteurs qu'au fond de la vaüée. Je
suis done allé sur faeolline qui s'élève en dehors
de la vilie. Je viens d'eu revenir. It est raainteaant
il beures du malin et les canons tonnent tou¬
jours. C'est extraordinaire. Le bombardement qui
préluda ea Ar<onne a la réceate attaque dirigée
par les Francais contre no* fortificationsde cam¬
pagne prés de Marie-Thérèse a duré de 8 a II
heures. Trois heures ! (>lui-ci a déja duré deux
fols plus. Et quel grondement, la-haut, sur la
cotline t... Toute l'atmosphère était chns un état
de sourde vibration. On aurait dit qu'on neperee-
vait pas seulement le sou avec l'oreille. Onavait
la sensation physique d'être seoouépar les ondes
aériennes. C'était comme si le sou émanait des
profondeurs incoanues de la terre. Cela ressem-
nlsit plus, a la vérilé, au *rocdement soulerrcin
d'un volcan lointcin ea érupt'oa qo'a tout autre
chose. La croüte terrestre était secouée, ainsi que
je l'ai éproavé a Java et it la Martinique, a de
uombreux kilometres ê Ia ronde et tremblait
comme un homrnedaas un accès de fièvre.
La Gazette de Francfort, commentant i'of-
fensive francaise, écrit :
Le peuple allemand comprend la terrible gra-
vité des combats sanglaats qui se déroulent en
Ifrauce. Par tous les moyens, nos sdversaires
cherchpnt et cherch -ront encore a percer notre
froat. II est évident qu'its aa sont pas prêts a re-
noncer au but qu'ils se sout proposé.
Lé Lokal-Anzeiger écrit :
II est indéniabieque la nouvelle offensiveenne-
mie est dmla plus grande importance, avec Ie but
évident dublenir une decision.
La Gazette de Foss dit :
Si l'on considére la dureté et la violence infali-
gables des atlaques fsites chaque jour, on est
amené a conclure que cetle offensive surpasse
toutes les prêcédentes.
Les Dermères Nouvelles de Munich essayent
de rassarer i'opinion aileraaade en decla¬
rant qne les milienx compétents sont main-
tenant tont a fait rassifés :
Le nombre de 50,00:'prisonniers donné par les
communiqués francais est naturellemevt f-xagéré.
Qu'il y »it des prisonniers, étanl douné ia nature
de l'attaque, c'est ce qui ne peut étoaner ; et il
est possible que leur nombre soit plus grand que
ceiui sur leque) nous comptoas. Xtsis si i'on ré-
ilécbit sue nous, qui avons été attaqués, nous

avons fait sur nn seol point plus de 3,000prison-,
niers, le bilan ne peut pas étre trop grave.
En beaucoup d'endroils nous avons été forces,
après une préparation d'artillerie de 70 heures,
d'évacuer los premières lignes. II est naturel que
les troupes encore présentes en de pareils en-
droits ne puissent pas être assez fortes pour ré-
slster, et que le matériel, en grande partie brisé,
d'ailleurs, ne pulsse pas être transporté ailleurs.
II n'y a paslapluspetite raisond'inquiétude. Nous
pouvons compter qü'<la lutte se prolongera les
jours proe'nains; mais ie percement de nos li¬
gnes, soyons-ea sürs, ne se produ'ra pas.
Le eorrespondant b8rlinois des Politiken dit
qn^ Ia population de B«rlin est séri8ass-
ment inapressioanée par les nouvelles de
('offensive sur Ie front occidental.
.Le Berliner Tageblatt remarque qne rien ne
serait plas foa qng de chercher h se dissi-
muler la gravité terrible des récentes b itail -
les en France. De même, ajoute ie journal,
il serait injuste, de la part du people alle¬
mand, de ne pas avoir la plus grande con-
fiance dans les troupes impériales et dans
ieurs chefs.

La Bataille se développe
Le correspoodant de gnerre de la Gazette
de Colognetélégraphie da quartier général
allemand que dans la maiiaóa du 29 sep-
tembre, et josque dans l'après-midi, un
combat extrêmement acharné s'est livré aa
centre du front, nn pen a l'Est d'Auberive.
Cetie attsque de i'ennmi, dit-il, qui s'est effec-
tuée sous la protection d'un tir extraordinaire
d'artit erie lourdo, a dépassê en iBtensité eelle de
samedi. Le temps, qui avait été taauvais dans !a
Duitet daas la matinée, est maint^nant radieux.
Un eorrespondant bslge du Telegraaf si-
gnalo que lundi et raardi tout Je service des
voyagenrs a été brnsqnement arrêté sur tont
ie réseau beige.
Partsut on a observé Ia plus grande acti¬
vity. Leg trains ont circulé nnit et jour. I!
semble que les raunitious, les stocks de vi-
vres et de réserves ont été partout rappro-
chés de la ligne de fon.
Pendant les derniers jours, les convois de
Jjlessés ont dépassé en importance ceux des
prK^nniers et iss Aliemands doivent avoir
subi des partes trés considérables.

Reufotfs atiemands
arnenés de ï'Ëst

Des félégrammes "envoyès de Paris au
Svenska Dngbleidetdis nt que les AlIemands
transporieht sur le front Occidentai seize di¬
visions du front oriental évaiuées è iöö.OOO
hommes.

Généraux bavarois en disponibüité
Trois généraux de division bavarois ont
été mis en disponibiliié a la suite de ia dé-
faile allemande snr lo front occidental.

Généraux anglais tués
Le üaily Express annonc? que denx géné¬
raux sogiais, sir Thomson Cooper, ancien
inspecteur d'infanterie. et le général Thesi-
g8r, ancien inspecteur des fusiliers afrieains,
fnrent tués pendant les derniers combats en
Fiandre.
L'impression cliez les Neutres

En Hullande
Du Telegraaf :
« Quicoaqua a été léraoio, diraanche soir,
de la joie indescriptibie qui a éclaté è Ams¬
terdam quaud la nouvelle de la victoire drs
AHiés y a été connue, n'a pn rnanquer de
faire une fois de pins cette reflexion que le
peuple 'nollandais est loin d'être nentre et
qo'il est corps et ême du cóté des AHiés.
« Le gouvernement hollandais peut par-
faitement coaserver une attitude neutre
correcte, mais i! ne peut changer les ins¬
tincts dn peuple qui sait trés bien de quel
cóté peut veuir le danger. »

Ea Grèce
La grande majorité des jonrnaux athé-
niens co.mmenterit en terme's eothousiastes
les grarsds succès fraoqais en Champagne et
en Artois. ils y voient fa pranve de l'indiscu-
table snpériorité acquise par l'artilierie et
par l'infanterie affixes sur les Allemands.
Le public n'attache aueune créance aux
démentis des organes germanophiles, dont
la propagande commence, d'ailleurs, h fai-
blir senssblemeot. Les milienx allemands ne
cachent pas leur consternation.
Les prisonniers allemands
Un de nos confrères de la Liberie a inter-
rogé plusieors prisonniers allemands parmi
cenx qni ont été c»pturés, samedi soir, au
Nord de ViHe-sar-Toarbe. Ce sont, ponr la
plupart, de tout jannes gens imberbes, doot
certains semblent no pas avoir picis de 10 a
17 ans, tant leur apparence est chétive. Ils
sont, par exemple, enrièrement habillés de
neut ; Ieurs capotes, d'na gris un pen plus
foncé quo celles qu'on leur a connuesjus-
qu'ici, paraissent sortir dn mvgasin et por¬
tent k peine les traces de la craie charapa-
noisc. Saus doute étaieat ils arrivés depcis
peu dans les tranchées, en prévision de i'ct'-
tort que le bombardement intense qui dure
depuis prés d'un mois laissait próvoir.
Qaestionnés, ils attendant nn instant avant
ds répondrs et se concertent dn reg-rd. En¬
fin, l'un d'esix se decide et la pa>ole qu'il
laisse échapper est, malgré lui peut-être, un
aveu : « L'artilierie des Franpais est terrible :
nul ne peut y résisfer ! » Puis, comme s'ii
regrettait d'en avoir trop dit il cherche è se
reprendre : « Mais maintenant . nos precau¬
tions sont prises et nos batteries ripostent
efficacement aux vötres. »
11dit cela sans conviction. On voit que sa
peuséa est aillenrs et qu'il revit dans cette
minute les heures eflrayabies d'un bombar¬
dement sans précédent dans i'histoire.
— Vous attendiez vous une attaque
aussi résolue d« notre part ?
— Oh loon! Nous ^avions bien qu'un
jour ou l'autre les Francais prendraient
i'off'-nsivp, mais nous n'aurions jamais cru d
que que chosede sembl ble.
— uepeudant, vous saviez bien qu8 la
situation ne s'éterniserait pas ainsi ?
— Oui, mais on nous avait toujours dit
que r,os positions ótaient imprenables, et
que les Francais, sachant cela, 'n'oseraient ja¬
mais rous altaquer sérieus'ment.
— C'était faux, vor,s le voyez, puisque
nous vous avons repoussés.
Sur ces mots, il ma regarde. puts il mar¬
more imperceptiblemcnt : Oui. . . oui. . .
L'impressior. est que les Allemands sont,
beaucoup plus qu'on ne ie croit géoéraie-
ment.coijva'ucns de leur inferiorité ac uelle.
I.eur orgueii naturel ies empê he de révó-
ler leur véritabie état d'ame, mais, h n'en
pas douter, la cor.fi rnce dans la victoiro di;-
parait peu ft peu de ienr esprit. A la foi
aveog e, ont succédé le doate et rinqnié-
tude.
C'est la première étape vers la détaite.

LA GUERRE
JOIJ-RNH3S!

C0MMÜNI0DËS0FFICIELS
Paris, 1" Octobre, 15 heures.

En Artois, nous arons progressé a
coups de grenades dans les tranchées
et les boyaux a l'Est et au Sud-Est de
Neuville.
Deux contre-attaques allemandes
ont été dirigées : une sur le fortin
que nous avons conqui3 hier dans le
bois de Givenchy, l'autre sur les
tranchées oü nous nous sommes ias-
tallés sur ïa cote 119 ; elles out
toutes deux été complètement re-
poussées.
Au Nord de l'Aisne, prés de Sou-
pir, l'ennemi s'est livré Aune violente
demonstration contra nos tranchées,
sa canonnade et sa fusillade n'ont été
suivies d'aucune attaque d'infanterie.
En Champagne, nous avons arrêté
net par notre feu une contre-attaque
dans la région de Maisons-de- Cham¬
pagne.
Le nombre des prisonniers faits
hier soir au cours de notre progres¬
sion au Nord de Massiges 'est de deux
cent quatre-vingts dont six officiers.

Paris, 23 heures.
Quelques nouveaux progrès ont été
rr'-disés dans la partie Sud du bois
de Givenchy, a l'Est de Souchez Nous
avons fait scixanie et un prisonniers
appartenant a la garde et délivré
quelques Francais restés aux mains
des Allemands depuis Ie 29 septem-
bre.
Ea Champagne, un coup de main
.antre Auberive et PEpine-de-Vöde-
grange nous a permis de prendre a
i'enzsemi de nouvelles mitrailleuses et
une trentaine de prisonniers.
Les Allemands ont dirigé sur quel-
ques-unes de nos nouvelles positions
un bombardement intermittent avec
emploi d'obus lacrymogènes. Nos bat¬
teries ont efficacement répondu.
Un violent bombardement da nos
tranchées en Argonne, au Nord de la
Ilouyette, a été enrayé par un tir de
représailes efficace de nos lance-
bombes sur les tranchées alienaandes.
Des obus ont été lancés a longue
portée sur Verdun et Nomény par des
batteries ennemies que notre artillerie
a contrebattues .
Nous avons, de notre cóté, canonné
a longue distanee, des trains en gare
de Vigneulles les Hattonchatel et pro-
voqué ainsi deux trés violentes explo¬
sions.
Dans les Vosges, aux environs de
Violu, une dèmonstration offensive de
l'ensaemi par canonnade et fusillade,
n'a été suivie d'aucune action d'infan¬
terie.
Notre dirigeable « Alsace » a bom-
bardé dons la nuit du 30 septembre
au ler octobre, la bifurcation Amagne-
Lucquy, la gare d'Attigny et la gare
de Vouziers. II a été canonné sur tout
le parcours et particulièrement a
Vouziers s'est trouvé entouré de nom-
brauses grappes de fusées incen-
diaires.
L'aéronef est rentré normalement
a son port d' attache après sa mission
reznplie, n'ayant ragu que quelques
éclats sans effets dommageables.

October ist. — 3 p. m.
In Artois we have progressed by grenade
fightirig. ia the trenches East and South-East
of Nenvilie.
The foe made 2 counter-attacks : one on
th- fort fied position conquered by us yes¬
terday in the Givenchy wood, the other on
the trenches oo hilt 119 ; both attacks have
been comp! tely repeiied.
North of the Aisne, near Soupir, the foe
made a violent demonstration against our
trenches, but his fire was not followed by
any infantry attack.
I-i Champagtie ws stopped by our fire a
counter-attack in the regiqa ot Maisons-de-
Champasme.
The number of prisoners made yesterday
ni^ht during our advance Nord of Massiges
is 280 of which six officers.

COMMUNIQUÉBILGE
^ i« octobre.

Bombardement de R-.mscappelle dans la
nnit da 30 septembre an i«r octobre.
Attjourd'htri; l'artilierie ennemis a montré
aueique pea plas d'aciivité que les jours
précédmts. Bombardement de Ramscap-
pel'.e et de Caeskerke. Tirs avec projectiles
(la grc^ calibre sur divers points de notre
front. Une lutte a coups do bombes a eu lieu
dans la region de D'xmude.
Notre artillerie a répondu vigoureusement
et dispersé des travaiilears an Sad de Dix-
mude.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, 1" octobre.

A Toiraino, bos troupes, dans la nuit do
30 septembre, attaquèrent tont le long du
front deMrzli jasqu'a Vodil, le Monte-Nero et
les hsutenrs de Santa -Maria et de Santa-Ln-
cia. Elles róussirent, malgré l'énorme diffi
cn Ité dn terrain, èt conqiiérir de trés forts
retranchemeuts ennemis et a y prendre nn
certain nombre de prisonniers. Une vio¬
lente contre attaque nar de nombreuses
forces ennemies s'étant produife a l'aiie gan-
che sar les comre-forts de Mrzü et de Vodil,
eeiix-ci ne parent être maintenus.

COMMUNIQUESRUSS1S
Petrograd, 30 septembre,

Sur le front de la région de Riga, on si-
gnale quelques tentatives iasignifiantes d'ol-
fensive allemande.
Les Allemands, oui ont tenté de se consc
iider sur la rive Est dn ruisseau dans la ré¬
gion de Kamraern.oiit été rejeiés snr l'autre
rive.
Ils ont égaBment attaqué lecimetière pres
dn village de Ve-zerose, au Nord-Ouest de
Btrshallen. II ont été repoussés.
Ptès de Dviask, rien d'essenfiel.
L'offensive de i'infanferle ennemie au Sud
da Isc de Drisviaty a été arrêtée par nne
charge de notre cavalerie.
Sur le front au Sud du lac Beguhiski, de
nombreux combats ont toarné a notre avan-
tage. En plusmurs eadroits, nos troupes ont
avancé vers l'Ouest.
Dass la région dn'villaga de Lioubki, au
Sud du Lac de Maretch, nons avons, par nn
coup de main énergiqud, rejeté l'ennemi qui
s'est retiré ea désordre. -
Prés du village de Daniouchevo sur la ri-
vière Vilia en aval de Smorgon, un combat
s'est terminé k notre avantage. L'ennemi a
tenté de passer a l'offansive mais sans sue
cès,
De nombreux engagements locanx qni
n'ont prodait aucnn changement important
dans la situation générale ont eu lieu sur le
bont ds Krtvo Krocliine au Nord Ouest de
Baranovitchi, sur la Schara supérieure et
sur le canai Olguinski.
Les combats continuent dans Ia région de
la Siyr moyenne prés de Tehartoryski et a
l'Est de Koiki.
L'ennemi a été déicgé du village de Kouli-
kovitchi snr la Stvr en amont de Tcharto-
rysk.
"Nous avons repris le village de Kochieht
che, è l'Est de Koiki oü nons avons fait pri¬
sonniers S officiers et 100 soldats.
A l'Est de Loutzk, que nous avons aban-
donné il y a deux jours, Hn Combat extréme-
ment opiniatre a eu lien dans la région dn
village de Sitmo.
Devant une attaque de l'ennemi nos trou¬
pes ont dü se retirer de qoelques sectenrs.
Par des confre-attaques réitérées au vil¬
lage de Tzouman, au Sud de Silmo, nous
avons cependant réussi a progresser et ü dé-
loger l'ennemi de ses tranchées.
Une contre-attaque de l'ennemi dans la ré¬
gion du village de Karpilovka, prés du vil¬
lage de Tzouman a été repoussée.
L'ennemi n'a pas obtenu do succès dans
ses tentatives d'offensives dans la région du
village de Tzebrouva, au Nord-Ouest de Tar-
nopol et au Sud-Est du bourg de Zozlow.
Nos é!éments de cavalerie ont en plusieurs
engagements avec les avant-gardes ennemies
sur la rive de Ia Styr, dans la région du vil¬
lage de Dobropole et de Khmielvka.
En attendant des renseigaementsplus pré¬
cis sur !a situation, l'état-major, bieB que
possédant beaucoup de donr.ées süres d'un
caractère favorable sur nos armées, s'abstient
temporairement de ies publier et de leseora-
menter.
L'état-major jnge actuellement opporton
de commnniquer que par suite d'une série
d'engagemcnts qui s'e6t Krminée avec suc¬
cès et qui s'est déroulée sur le front de nos
«rmées, les événements suivent un cours
favorable. L'esprit de nos troupes, qui s'e3t
montré trés élevé dans d'ionombrables com¬
bats d'arrière-gardes, a repu une nouvelle
impulsion dos succès que nous avons rem¬
portés sur les Allemands dans ces derniers
temps, an cours de corps i corps acharnés
et d'heureux passages è ('offensive qui out
été pirticulièrement fréquents sur Ie front,
a l'Est de !a ligne de Svientziany è Och-
miany.
Ls ^déconragement rsmarqc.é dans les
ranss allemanas n'est pas sar.s influence sur
l'esprit de nos troupes. Ce décourage ment se
manifeste par des cas devenus plus fréquents
d'abandons par les Allemands sur- le champ
de balaille de soldats légèrement blessés, de
chariots, au cours da ienr retraite, d'armes
et de projectiles, dans le désordre et la ner-
vosité de leur feu.
L'offeïssive bien réglée, méthodiquement
combsnée et exécutée par nos alliés sur le
front occidental, et ce que nous venons de
dire, donnent une nouvelle impulsion k la
foi des Alüés dans ieurs forces et lears qua-
lités guerrières réciproques.

BenlfrsKean
LaFrouiiêrefranco-suisseesirouverte

Paris, 1" octobre.
La frontière franco-suisse, qni avait élé
fermée au trafic è la demaude de I'autoritd
militaire, est rouverte aux voyageurs et aux
services postaux.

Une Rébellion réprimée
Londres, I« octobre.

Un communiqué ofticiel de Pretoria, con-
firme l'échec de la rébellion des indigènes.
dans I'état d'Angola.

Armé» du Cancase
Petrograd, 30 septembre.

Dans la direction deMaiiazghert, un de cos
détschements de cavalerie a délogé les Turcs
du village d'Aükan.
Sur le rests da front aucun changement.

Kouropatkine,
chef des grenadiers

Le général Kouropdkine est noraraé chef
du corps des grenadiers.
Le sénér ri Kooropa kine, qui avait com-
mandé ea chef ies troupes russes pendant
la guerre rusio-j iponaise, n'avait depuis
lors, exercé aucun commandement.

Aprèsi'incandiadu « Beiigdailö-Drin»
Briudisi, 1«'octobre.

I^s recherches da matériel du cuirassé
Benedetto-Brin continuent.
On a retiré d'anfres canons et des projec-
tenrs.
Actuellement la nombre des snrvivants est
de 474. .

Lessympathiesainéricaines
pour les Alliés
New-York, i«r octobre. -

Au banquet qui a été offert aax délégués
de i'emprnnt franco-anglais, M. Choate, an¬
cien ambassadeur, qui présidait la réunion,
a déciaré que si I'emprnnt avait été offert
directement au peuple amérieain, il aurait
été réglé en un jour.
II a ajoaté — et ce passage aura un pro¬
fond retentissement :
« Nous sommes nne nation ncutr8, mais
quand les hommes combattent pour Ieurs
droits, je suis avec eux et le choix n'est pas
douteux entre la liberté et l'esclavage. »
Quatre cenls convives ont acclamé les
toasts portés au président Wilson, au roi
Gsorge et au président Poincaré.

Le Téléphone sans Fil
New-York,1" octobre.

Des officiers oat causé hier par téléphone
sans fil, de i'Atlantique a Honolulu, soit a
une distance de 4,600 miiles.

Un Ouragan aux Etats-Unis
New-Orleans,1" octobre.

Un ouragan s'est déchainé, causant plus
de deux millions de dollars de dégats et dé-
truisant de nombreux monuments et
églises.

LeMatdementdeSainMeiieltould
La vilie de Saiate-Menehould a été soumi-
se, il y a quelque temps, a an bombarde¬
ment. Des rafales de gros obus arrivèrent
soudainement vers six heures du matin. Le
feu allemand fit plusieurs victimes dans la
population civile.
Le maire, M. Moulin, malade depuis de
longs moi3, était remplacé dans ses fonctions
par nn adjoint, M. Bocqnilion, avoué.
Celui-ci, dès les premières détonations,
quitta conrageusement son domicile tandij
aue les obus éclataient, II se rendit è l'Hötel
e Ville pour faire mettre en süreté les ar¬
chives de la mairie.
Gomme il traversait nne place un obus
éclata toot prés de lui et le blessa roortelle-
raent. Sous le bombardement, il put être
transporté dans un liópital voiain oü avant
de mourir il eut le temps de s'entretenir
avec sa femme a laqnelle il exprima entre
antres désirs celui d'être enterré au cime-
ère militaire de Sainte-Meoehould, parmr
les soldats morts pour la France, et que ses
obsèqnes fussent célébrées le plns siraple-
rnent possible sans discours et sans cou-
ronnes.
On lui fit néanmoins de belles funérailles,
car la population de la ville tont entière l'ac-
compagna a l'endroit qu'il avait choisi ponr
y reposer au milieu des bons défenseurs do
a patrie. D'innombiables officiers et soldats
suivaient le modeste corbiilard de troisième
classe dans lequel il fat transporté au cime-
tière.
Snr le bord de Ia tombs, pour respecter
la volonté de M. Bocquilton, il ne fut pas
prononeé de discours. Mais, d'un mot qui
répondait au voet! de tous, M. Chapron, pré-
fet de la Marne, « exprima I'homraage uaa-
nime de reconnaissance envers celui qui est
mort en accomplissant couragensement son
devoir. »
Sur le cercueil, le général avait déposé Ia
croix de gnerre avec palmcs. Lecture fut
donnée de la citation k l'ordre de l'arméa
qui accompagne cette décoration. La voici :
A été tué par un obus alors que, sous le bom¬
bardement, if circulait dans la vilie pour remplir
les devoirs de sa charge municipale.
Des deux fits de M. Bocquillon, l'un, lieu¬
tenant an . .e batailion de chasseurs k pied,
vient d'être, lui aussi, cité a l'ordre du jour
de i'arroêe ; l'autre, sons-lieutenant au
'infanterie, blessé, a été fait prisonnier il y
a qnelqne3 mois.

hesBalkaniqaes
l'ncdemarchedesAlliésa Sofia
Les représeniauts de la Quadrople-Eotenta-
k Sofia ont informé le gouvorneraent bulga¬
re de leur décisiOKde vénir au secours de Ia
S»rbie si ebe est atfaquéo par la Bulgarie.
Les diplomates de la Qaadrnpie-Eutenta
s'inspirèreut dans leur demarche des decla¬
rations de sir Edward Grey a la Chambro
des commnnes mardi dernier.
Voici le texte de ces déclarations :
« Si la mobilisation bulgare devenait i'oc-
casion pour la Bulgarie d'assumer une atti¬
tude agressive aux cótés de nos ennemis,
nous sommes dêoidês 4 accorder k nos amis
des Balkans 1'mitier appui dont nous dispo-
sons, ce ia manière qui leur conviendra So
mieux, de concert avec les alliés, et ce'a
sans restriction ni réserve.
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L.AGRÈCE

I/Avcrfissêmenlde Ia Grèce
t La MoliiiiNation grecque a été uuc
répoase a ia lohilisatien bulgare »

dit M. Venizelos
II n'est pas saas intérêt do revenir sur la
fé >rscede la Chambre grecque du 29 septem-
bre. Nous en donnions hier na bref compte
re da en *lgnalart Ie principal passage du
discours cle M. VoYzeiOS.
Ces déolaraiious sont a reten'r. Eiles pré-
cissnt l'attilode du gonvenoemeflt grec de¬
vant la question baik-miqoe.
M.Ve«izafos s'est expriraé en ces iermes,
accöoidis par les appiandissemsnts de touto
Ia Chambre :
Qh*b<3,au début de la grande gnerre européen-
•»e, ia Chsmhre se réunit *u mots de septembre de
l'anuée derrière. j'eus l'horuieur de lui exposer
quelle éleit ia politique du gouTcreeniest au su¬
jet de la situation fsile a la Crèco par cetto
guerre.
Au mois de février de celle armèe, ie Cabinet,
que j'avsis dgiiemeot l'honneur de présider, a es'
timé que s'iwp'sait uno modificationdo eelte po¬
litique ; mals, «ur ce point, il se tronva en déa?c-
Cordavec la-ConroBneet dut quitter ie pouvoir.
Après les elections, appelé de nouveau au pou
voir, le mê ; o cabinetju«ea que les clrconsfances
S'étard modifies*,dans I'iBiervaile, i! devsit re-
venir a la poiitiquequ'il s'était tracée au début de
!a guerre, aissi que je l'avais exposés en septem
bre dernier.
Maisla mobilisationbtiigarene pouvait appeler
unc suire rèponse quo lo décret de mobilisation
de notre armée. Je dois cependant informer ia
Cbambreqa'après les décrets ordonnant ces deux
mobilisations, des déciaratioris rassurantes ost été
frites des d>ux eölés. M. Radosiavoff'a déelarö
cotro minisire a Sofiaqu" la mobilisation buig"-re
n'avait aucun but agressif ni contre nous, ni coa-
tre dos elites. les Serbes, el qu'elie avait ètè ira-
posée a la Bulgarie par sa proxirnité du th.'Are
ne Ia guerre et qu'elie visaif a rendre désormals
possible k la Bulgarie le rnainticn de la neutraliié
armée,
Nous avons répondu que tanl que le ewscière
fle la mobilisationbti'gare serail ainsi défmi, no
tre mobilisation, fatalnment provoquée par la
sienne. devrait être coasidérée non comma im-
pliquant un but agressie, mais comme visant
égalenient Ie maintien do la neutrriité armée.
Toutefois, maigrê ces assurances mutualles, la
situaüon cloitêlre constdérée comma grave. Une
mobilisationgénérale, qui smène, avec le sy iè
ma moderne fes armées nalioaaies, un ébranie-
inent profond dsns la vie économique et sociale
d'un pays et entraine de eolossaies dépeases. ne
peut se proionger saas c-niralnerdes conséqaen-
ces redouiablcs pour In paix.
Ces dangers sont beaucoup plus grands qusnd
un des pays mobiiisés ne dissimuie pss qu'il ne
Juge pas respectable Ie stain qua territorial -élabli
par les traités eoactes entre lui et $03voisins.
Je ce dis pas cela pour dépeindre la situation
Sous des couieurs plus sombres qu'eUesie sont
réeliernenf, insis je n'ai pas ie droit de dissimuler
au pays le véritcbie état des eboses, car, si tons
en Grèco,nous souhai'.ons ardemment ia paix, je
sais aussi avec que!esprit d'incomparabie abné
gatioa ie peupio grec en srmes est piêt a défen-
dre son iatégrité ainsi que les inlérê's vitaux du
pays et a s'opposer a toute tentative d'un Etat
iaikaniqua quciconque tendsst a créer en ss fa¬
veur une situation préposdérante qui marquerait
Ia tin de I'indépendaneepolitique et morale des
auires. (App'suaissements prolongés).
Je serais cependaistheurèux si les explications
. rsssursntes doncées des deux eölés par les gou-
verBemeats des deux Elsis qui ont déerété ia ino-
biiisatios pouvaient srnener promplement la de¬
mobilisation simultsnée et éearter ainsi ies dan¬
gers doet ia paixest naiureliemenl mcoacée par
la prolongation inöéficie de la mobilisation. (Ap-
piandissemeats).
M. Gouti-'.ris a anprstivé immédiatement
les déclarations du président da Goaseil et a
élé vivenJCRl applaadi.
M. Vcaizeics ayant rappelé an dêbut de
jon discours les paroles prononcées par lui
devant la Ghambre en septembre 1914, il
sst intéressant de reproduire le teste de ces
paroles :
Les travaux de ia nouvelle session psriemen-
. lairc s'ouvrent mslbeureusemest au milieu du
cüquetis des armes. Le gouvercement a déclaré
que la Grèco observerait la neulralité dans le
grsed confiit européea. mais il n'a p«s caché qu'il
ttait tenu ps.rdes obligations découiant de son
Bilianeeavec l'un des beliigérants, la Serbie, et
qu'il élait décidé a rempiir c s obligations si le
casus foederises présentsit, Bien eniendu, ce que
Ia Grèeesoubaite ie plus, e'est que Ie casus fade-
ris r e se présente pas.

la Grèceva dépeaseriSO siillioaspour
lesiiesoiasmilitaires

Le tnicisire de la guerre a déposé, sur le
bureau de la Chambre, un projet do crédit
de ISOmillioas pour ies besoins militaires.
Da son cöté, ie ministre des finances a de-
mar.dé k la Chambre I'autorisatioa de con-
Clurc un emprant de ISOmillions.
Sanf quelques exceptions, la presse ap-
proave nnacimemeat les declarations faites
par M.Venizeios. Elie appronve égalenient
1'altitude do M. Goauaris, chef de la mino-
fité, ,

LA BULGARIE

ie IsarFrrdinantet leroiCouslantin
Le tsar Ferdinand de Bulgaria a envoyé
Tm télégamme au roi de Grèce. Dans ca ié-
légramme le souverain bnigare expilqoe
qu'il fait tout son possible pour que les deux
pays conserven! de bons rapports.
Se 'on ia Gazette de Francfort, ce téiégram-
me a une grande imparlance politique, car
depuis la daaxsème guerre des Balkans, épo¬
que a laquella los deux souveraius échan-
f èrent des téiégrammes un pen vift, ils
11'avaient plus éebaugé de correspondance.

LesdesseosdeIamobilisationbülgare
Des renseijjnemt-nts militaires serbes éta-
büssent que les troupes bulgares retran-
cbent et ioriifient bativement la ligne du
ïituok. Ges operations entreat indiscutabia-
ment dans la réaiisation du plan allemand,
tendanta établir une junction entre l'Autri-
clm et ia Balgaris par la vailee de cette ri-
vière.
Au sujet dn fameus accord turco-bulgare,
qu'on disait signé, puis non signé, paraphé,
Ou noa paraphé, üéfmitif, ou nou dtfiniiil,
voici la vérité ;
La Torqnie avail impose comme condition
la mobilisation générale bulgare. La Bulga¬
rie essaya de mobiiiser seulemeat qnatre di¬
visions, ainsi qu'elie I'annonpa le 20 sep¬
tembre; mais la Tnrquie refusa, exigeant
toujours la mobilisation générale. G'est dans
Ia nuit du 21 ap 22, it minuit, qae eet ordre
de mobilisation a étó signé, avaut mênae
ü'avoir pa être imprimé. Quatre exemplaires
Ont été ècrits i la main et signés.
Mais, et c'est iè le fait le plus important,
ies territoires cédés par la Tnrquie seront li-
vrés par morceaux, au fur et a mesure de la
mobilisation.
G'est seulemeat dan3 una qninzcine de
jours, iorsqne la mobiiisation bulgare sera
terminée eï résiiemeat effectnée, que la ces¬
sion ponrra être considéi'ée comtue defini¬
tive.

LesPrecautionsdesüliés
vis-a-visdela iulgarie

Saivant ane dépêche de Sofia a Ia Gazette
de Francfort, ies Ailiés préparent le hiocus de
la cóte bulgare de la mer Égée.

LaConcenlratiendesForcesbulgares
- On annonce, d'après des renssigaemeats
de sources trés autorisées, qui sont parve-
mtes ici, que trois divisions bulgares ont été
envoyées k Philippopoli, aux sectenrs da Ma-
ronia et de Tzoumaya.
Trois autres divisions ont été dirigéss vers
Sonffli, tandis que d.es forces coDsidérables
ent é'é concentré63 i Dedeagatch.
£a casd'attaquega?«er, laBulgariepro-

tégerait ses cotes avec qr-atre sons-marins,
qui ont été expédiés nar l'AHemagne.
Ces sous-marias ont été vas aa large de
Varna.

LesIn'rignesbulgaresetlesMenaces
bIaRoiiBiaaie

Le gonvernemant bulgare essaierait, avec
ia concours den pnfssannes centrales, de réa-
liser ('entente avec la Rooroanie et ia Grèce.
Les mifisrox gonvarnerov-ntan x ass-urent qua
ces pourparlers ahontiront prochainamant ;
mais Poppagttkm esDmo, an contraire, qn'iix
na peuvent pas abüfrtir, la Ronmanie et ia
Grèce éUnt ouvertemeat da cöté de ia Qna-
dropls-EntARte.
Selon-l'Owt'-o, les ministres d'Allemagne et
d'Autriche Ilongrie k Bucaeest anraient dé¬
claré catégnriqueraent au roi et a M. Bra-
ti ma que si la Ronmanie décrétait ia mobi¬
lisation générale, ies troupes austro-alle-
mandes attaqaeraient asssitöt Ie territoirs
ro 51main.

Felst Havre Samedi 'Uoure
asaJMBai

LesBésertiossbulpres
Dé
bills
se n
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ruil?:
(jon
tres
se p

700 les Bulgares om décrété la mo
générale, le norabre d-s déserteurs
at en territoire roum ,i v prend des
is inquiétsntes poor les autorités
de Sofia. Par endroits, ces déser
oduissnt en masse. La nnit der

mere, rien qn'a Galafat, on vit déba-qner
h>it cents soidats, ia plupart coinpiètemont
éqnipés. Les «oldats sent fort dépritaés. lis
sffirment qae les troupes bulgares ne mar-
cheront pas contre la R(us-o et qu'è la pre¬
mière rencontre avec « lenrs libérateurs »,
comme ils appeilent les finsses, ils se ren-
dront avtc armes et bagages.

LA RQHfVIANIE

L'AUiludeda Ia floamaeie
Nous at ons dit qu'un groupe de parle-
mentaires représentant tous les psrtis déié-
gua une Commission qui remit a' M. Bratia-
no, président du Consèil, un mémoir e de¬
mandant la mobilisation immediate et i'ar-
rêt de la props sande allemande en Rouma-
nie. M. Bratiano remit k cette Commission
una réponse écrite dans laqueile ie gouver¬
nement déolare ne pas partager cette opi¬
nion et demande au Parlement, de lui accor-
der sa contiance.
UAdeverul a obtenu nn entretien avec M.
Tike Jones co sur la situation générale. M.
Joaesco a exprimé sa conüxnce inébranlab'e
dans la victoire des alliés.
A regarder la sitoation sur tons les fronts,
oa ne peat pas ae pas être convaincu que ies
Allemands s'épsisent. Les Russes, au con¬
traire, se renforcent. II ne pent plus être
question de dépiaeer du front rosse nu mti-
iiou ci'hommes. Ladëfaite allemande est une
chosa fatale, même si on admet ia jonction
possible dos AHemacds avec Constantinople.
Gela ue fara que prolonger la guerre et rien
de plus, mais ponr la Rooimmie, ce sc-rait
un désastre si elie seeroisait ies bras et lais-
sait faire les Allfoiiaiids. Ges derniers ten-
tent d'eueercier la Roumanie, c'est k-dire da
la désarmer.

L'Aüllüdedü pril coiservalearei
noüBiaaie

De h Gazettede Francfort :
« Le parti consei vateur, réc.ni sous la pré-
sidence de M. Marghilomau, a adoptó una
resolution deroacdant au gouvern ment de
persévérer dans la neutraliié « tont en res-
pectant les devoirs dccculant de ses engage¬
ments infernatiODanx. »

l'fiaéreplaaeslleaiasdeafloymarde
Suivaut une depêche de Bucarest da 27
septembre et reque te i« ectobre, un avion
aiiemand, genre Taube, a survolé ls 26 ia
viile de Galafat, vers deux heores et damie
de l'après-midi. L'appareil aüait lentmnent
et se teuait è une hauienr de 700k800 mètres.
Comma i! passait au-dessns du 3le régi¬
ment d iafanterie, ordre a été dunne de tirer
sur lui. Plnsienrs salves ont été executées
daas sa direction.
L'avion a immédiatement fait volte-fsce
et a été atterrir a Palacka, en territoire bul¬
gare.

Sur le Front Turc
A Cosstasticople

Le eharbon manque de plus en plus è
Constantinople et ce n'est pas Ik ua des
moindres probièmes anxqm-ls ait a faire
face ie gonverm ment turc. Les mou vemen ts
de tronu.'s par cliemins <lefer sont rendns
trés dtfricifes, et les trains ne eirculent que
rarement entre la Bulgarie et Constanti¬
nople.
C'est pourtant par cstte voio qu'on ponr¬
ra, le cas échéam, transporter ies sofdats
bulgares ou tures qui permettraient une
coopération des troupes dn Sa tan et du tsar
Ferdinand ! En attendant, e'est par cette vote
également qn'on envoie d*s troupes dans la
pénisssule de Gaiiipoli jnsqu'A Uzun Kupru ;
te reste du voyage se feit k pied.
Un voyagenr qui arrive de Constantinople
assure qae pourtant du eharbon y est par¬
venu par la Mer Noire.
Le Torguth Reis et le Hamidieh sont Ses
seuls vaisseaux de goerre qui peuvent réel-
leroent tenir k la mer. Cc-svaisseanx servent
surtout i tenir en respect ia population mi¬
serable cie ia viiie et a lui inspirer une sani¬
taire crainte des Aiiemands et des Jeanss
Tares. Dans tout i'empire turc la faim, i'op-
iression et les sentiments reiigieox outragés
l'ont próvoir qu'une révolte générale suivrait
immédiateraent tont signe de feiblesse ou de
re'êchemsnt de la part des A' Iemands, ou
surtout Ia moindre défaite éprouvée par
ceux ci en Orient.

Sur la cótscloSyrls
Ducorrespondant du Tempsa Alexsndrie;
Les réfugiés d? Syrië rapporteut quo cicq
croitears franc-ais et deux angiais se sont
présentéa k l'aube devant ia ville de B-'y-
rooth. La garnison s'abstint de tout acts
degression pouvant autoriser un bombar¬
dement. D'aiüeors Beyrouth a été complè-
teraect dégarnie. Ede ne possède plus un
canon, et l'on aremarqné cetie année, con-
trairement a tcutes les nabiiudes rtques, que
pendant tont le mois da Ramadan aucnn
coup de canon ne fat tiré.
Dans f'après-midi avion sa détacha de
la Hotte et survoia la vide et la montagne
du Liban. Arrivé aa-dessus d'Aley, la garni¬
son turqua salaa sou passage paf des salves
de mousqueterie piosienrs fois répé'ée3 qui
n'enrent aucun effef. Après ia journée pas¬
sés en observation, Iss croiseurg quittèrent
Beyrouth pendant que deax d'eutre eax
allaieat moniiler dans les eaux de Jounich,
si prés da rirage qu'on poavait entendre de
terre les chants des mateiots. Le lendemain,
bonne capture : create voiliers chargés de
provisions se dirigeaient vers ies eanx de
Beyrouth venant de ia direction de Tripoli.
Ponr coupsr court a ce trafic, les croisears
envoyóreut uu parlementaire avec ua dra-
peau blauc notifier aux autorités da port et
aa croiseur américain qui se trouvait la les
stipulations rigoureuses du bloeus.
Avant de s'en aller, les croissurs iaacèrsnt
contre un paquebot allemand dans le port
chargé de eharbon, dsnx obus qui !e coupè-
rent en denx et le firent disparaitre dans
l'eau. Ce paquebot avait été coslé aa débat
dela guerreet reuHsnéensuti?,

Sur !e FrontRusse
L'cffortallemaadvers .Dyiask
De Petrograd au Morning Post ':
hos priaeipaux efforts des Allemands restent
concern,-és vers övlosk, dont l'eanemi est ton
jours étoigné maigré ses attaques terriflantes,
appuyées par de i'artilterie de gros calibre.
Dorant ia dernière déede, il n'a avancé que
d'pnvifoo 13kiiémètres.
Toutefois, cette avance i'a smeaé sur ia der-
n are ligne eledefense des lacs, que ies Russes,
buur, nsementbien approvlsionnés, disputent avec
s'jcoès a i'aititferie aliemande.
Lo même journal écrit d'autre part :
L'impression générale c-stque Ie plan aiiemand
sur ie théfitreoriental <-sttombé en p èces. Les
commandants d'armées comtmtterit maintenant
pour leur reaomruée, beaucoup plus que pc-ur
l'Alieraagoe.

La cempagned'hiver
Da Pétrograd au Daily Chronicle :
Le véritfiblepian des Allemands resfe cacbé,
mais il paraït assez évident qu'fls visent a s'éta-
bUrsur an frent qui leur donne ia sécorité avaat
que i'automae ne finisse. S'iis ne réussissent pas
a oeeuoerdes posiiions sur ia O ina, ia Berezina
et ie Dnieper, ils passeront un hiver saas repos et
sans contort.
Os peut dire h présent que les Allemands
ont abando mé toute tentative contre Riga.
20.000 hommes autour de Jacobstadt sont
empsoyés aa creusetnent de tranchées ea
vae de i'hivernage.

— , „

LAeWERRSAËRIENNE
Caplfaineaviafeunaiiemand fué
Le Citpitaine aviateur aiiemand von Spie¬
gel a trouvé la mort dans un combat aé-
rien.

a,,. * , 11 . 1 nmj

SU R MER
Une Adresse aux Pirates

Dans une grande réueion len te k Ham-
bourg, M. Niemeyer, p'ofessenr de droit in¬
ternational i i'univcrsité de Kiel, a fait une
conférence sur « ies droits de la gnerre sons-
marine ».
A la fin de cette conférence, la resolution
suivante a été votée k i'unanimité :
Depuisque la diplomatiedes Etals-Uciss'efforce
par ses rsoies de restreiaclre t'activité glorieuse
de nos sous-marins, le peupie aiiemandest inquiet
et redoute qu'on ne lui arracbe des m»ins, sans
combat, une arme redouisbie. Nousespérons done
que Ir gouvernement ne iivrc-rapas a use inutile
destruction nos sous-mêrins en consenfent a des
demi-mesures par égard pour i'éiranger. Nousex-
primons iei aux corn.nandsnIs et mix équipages
des sous-marins allemands noire confiance et no¬
ire admirction.
Le texle de cette résolution a été adressé
au ch'anceiier ainsi qn'a I'Amirauté.
54 Sous-Marins aiiemands

seraient perdus
Décidément, ia période est mauvaise ponr
les Allemands.
Leurs fameus sous-marins qui leur dos-'
naient tant d'espérancas, leur eausent main-
tenant de Men vives déceptions.
En effet, la dépêche suivante donne au su¬
jet des pertes subies par ies pirates an chif-
fre vèriiabit raeut impmsiennarst.

Londres, t-r oetobre.
'<La correspondant è Copenhague du Daily
Mail dit apprendre de Berlin qu'on n'a pas
r>qu de noavelies, au cours des demiers
mois, daas ies cercles na vaIs bien rensei-
gnés, de 47 sous-marins allemands ; on sup¬
pose qu» ces na vires soat perdus. »
L'amiraaté n'annonce la perte que de sopt
sous-marias, afin de ne pas 3'armer la public.
Mais on dit que ie nornhre actuel des soas-
marins perdus serait de 54.

--Cc-

Üiv
En Flandre

Les coi respondants des journanx holian-
dais posiés k ia fronttere beige rapportent
qua tous les blessés allemands qui se trou»
vaient k Osleade et k Blankenb^rgha sont ac-
tuel'ement envoyés en Aliemagnë. lis sjott-
te it même qoe de grands préparatifs sont
fait? pour purer k une action éventuelle snr
le littoral belga. Zeebrugge est complète-
msnt isolée et ies soidats can ton nés dans les
villages voisins ignorent tout des résnifcats
dn dernier bombardement.
Les officiers déeiarent que ies obus sont
tombés dans l'eau ou da i'auire cófé de Zee
brugge ; mass i! est impossible de cacher
ane Bruges a reen des blessés venant de
Zeebrugge. D'après ies remeif uements en
voyés au Telegraaf, na grand nombre tie
blessés seraient également arrivés dans d'au-
trea localiiés.
L 'occupation allemande

I.e gouverneur de G<nd a frappé ie village
de Lede d'une amende de dix mille marks,
.paree qu'on a trocvé, il y a quelqnes mois,
line poutre en travers de fa veie le. rée.
Les lieutenants avinteurs beiges Castiiion
et Robin ont participé 'an raid d'aviation
qui, la 19 septembre, a porié aux Bruxellois
un message des alliés k laveille de la grande
cffensive.
C'est prineipaiement an-dessns da Stoekel
que ces hardis aviateurs ont évo'ué. Outre
ies proclamations portant ie mot « courage »,
ils ont laissé tomber nn grand drapeao beige
ds trots mètres sur quatre, sur lequel on
avail imprinté en grandes lettres : « Coura¬
ge et k bientöt ! »
lis ont pu voir la fonle se précipiter sur
Ie drapean avant qoe les Allemands s'en em-
parent et en emporter des moresanx en
guise de reliques.

JEW A LLEM AGSfE

Miss en vente pubïique
des vols allemands

Depuis iongtemps les autorités impériales
allemandcs, non contentei de faire proeéder
et de participsr au piMag8 de la propriété
privéo dans ies territoires franqais moiaen-
ianément envahis, assurent, dans les villes
de l'intérieur de l'Allemagne, la vente du
prodnit de ce pillage.
Une i'ettre d'an officier de l'école supé¬
rieure des cadets k Lichterteldd, prés de
Bartin, récemment adressée k un prisonnier
de gnerre en France (camp de Fougères,
Ilie-et-Viiaine), relate qn'a Berlin iss grands
magasins de nouveautés Wertheim, dans la
Leipzigerstrasse, metient pnbliqaement en
vente le butin de guerre fait k Lille.
Un fac-sitnilé de cette lettre a été remis
par le gouvernement franqais aux ambassa¬
des et legations des pays neulres k Paris.

EX ANGLETBRRE
La Question du Service Militaire
Lord Kitchener a fait savoir k i'Assemblée
des Comités exécutifs du travail que s'il
préférait Ie système de reerntement volon¬
taire, ie taux actuel du reerntement nefour-
nirait plus le nornbre d'horames entrainés
dontil estbesoinpour comblerlespertes
faites.

Lord Kitchener, par conséquent, a sag *
géré tju'an tirage an sort eüt lien dans cha-
qae district pour foarnir nn contingent co Ba-
plet. Si ce moyen ne suffisait pas,afors il de-
vrait y avoir mie sétection par tirage an sort
des hummes d'kge militaire jusqn'a ce qoe
Ie nombre reqnis soit obtenu. Cest ie « drail
system ».
Ayant qne ces idéés soient adoptees, a
continué Lord Kitchener, on procédera k
nne nouvelle campagne pour le reernte¬
ment des volontaires en grandes masses.

communed'Eialnhus, to fr
et leurs employés, 100f
des Ateliers Mtzeline, i

E33NT SXJXBSEI

Dceflir.g'er a-t-il été exécuté ?
l'infor-Le journal ia Suisse reqoit de Bale

mation suivante :
« I/entrefilet qae vons avez reproduit dn
journal Rad-Wett, de Berlin, concern'! nt
Doerflinger est faux : Doei-rftioger vit encore.
» Les démarches de notre département po¬
litique ont abueti k ce que le procés soit re¬
pris et quo ia vie de noire compatriote soit
sanvée. Dans ur.e lettre adressèe k son père,
Doertlinger proteste contre sa condamnabon
et jure qu'il est innocent, en s'écriant k ia
fiu : « Est-cs que ma patrie, ia Suisse,
pent rien faire ponr moi ? »

Uivre «8®r dans l'lleiversité
De la 49«page du Livre d'Or de t'Univer-
sité, aons détachons la mention suivante ;
Toé, M.Lemière, institnteur adjoint k Mon-
tivilllers.

Ucg Prisennlcrs en
Le Comité international de ta Croix-Rouge
de Genève (Suisse) commaniqae ia nota sui¬
vante :
A la dste du M septembre, le commaBdaat du j r«,
eamp de Meyesburg cominnBiqne au comité ia- I -'"ss dl® ïa fiwere-e
tefnaöoDa!de fa Groix-Rouge a ffesièveque tous La permanence pour les inserindona dVn-

A ta date du 23septembre, Ie comRisndant du
camp de Soitaue mmuruquA8U comité mterrta-
tiOBEtde ia Crrux-ftougea Geoéve, que tons ie?
prisoemers intereés dans le muid de Ahlen Fai-
keabergf-r-.Moörse Irouvevi meinteaant au eaaia
dOördruf (Thuriege). v

Uhïoji de la Croix Rouge

ChIrgm,rPsSrRéMfs0:Df0rt'5CrVi°a36 la mariBe anï
Souscriotionsrecoritlies parm' le?équipages(I0e>
li-vermeet?), 'Hl francs ; O.artier de rinscrip
tioa mantime (Arsenal;2?versement), 1.103fr. 50.

jonrd'hai samedi, k 1Hètel Moderne, boule¬
vard tie Strasbourg. '
L'Association Nationale des « Orphelins ds
la Gnerre » vient de recueilfir les troi3 en-
fents bchouier, Loeien, Henri et Simone, de
Luneviffe. Le père est tombé an champ
d honnenr au combat de Sdnt-Eloi le 1.9no

Paxsr m®s BSeesséa ! v'em La roère est morte victime du
' J bombardement da Luréviiie ie l«r sernen:»

président do 1Harmonie Maritime a bre dernier. Elie ét,rit an marché iorsuu'una
a h. le maire Ie prodnit net dn bombe tomba orès d'ello lm enivmoan» a «,»

ne

EN HOLLANDE
Interview du ministre de la guerre
Les journanx amérieakts pnbiient le
compte rendu d'une interview de M Treub,
ministre de la guerre en Hollands. Nous en
extrayons les déclarations suivantes :
« La peur de Ia guerre qui a ébranló notre
pays k i'éf oque de la violation de la netilra-
lité de la BeJgique est passée et !e sentiment
règne actnellément que nous sommes' tont
k fait en dehors de danger.
» Maisqui peut dire ce que sera ia situation
dans tröis ou quatre mois. La meiifsnre 1
ran fis de notre sécurits repose k mon avis
sur notre armée.
» J'espère que ia guerre ne durera plus
Iongtemps, de sorts que la Hollands ponrra
reppend re ses chemins habitnels daas la vie
économique et poiitique, aussitót que pos¬
sible. »
Un Consul aiiemand

gravenaent compromis
La Gazette de Hollands annonce que la jus¬
tice néerlandaise possède des preuves cer-
taines d'un cas d'espionnage commis par un
matin hollandai? et... le consnlat aiiemand
de Rolterdam. L? gouvernement néerfandais
est en possession d'un rouleau expédi1 par
le consulat allemand da Rotterdam au Nach-
richten bureau admiralist ab Berlin. Cs rou¬
leau contenait trois cartes marines, représen¬
tant la zone des mines sur ia cö ■e de l'Angls-
terre da Sud etk i'embou chore de laTamise.
Ces cartes avaient été dessinées saivant les
données da capitaine du remorqneur Blan-
kenbrug, de Rotterdam.

EN RUSSIE
L'ordre allemand a Varsovie
Un habitant de Varsovie qui a réussi a
quitter la ville depuis l'occrspation alleman¬
de conimaniqne au Novoïé Vrémia un cer¬
tain nombre de reaseignemeuls intéressants
sur le régime aiiemand dans ia capitaie po-
lonaise.
Qneiqnes jours après l'occupation de !a
ville, ies Allemands entreprirent de remet-
tre en msrche les fabriqaes et les urines.
Piusieurs trains apporteren! iminéciia-ement
d'Aliemagne les machines et i'aménagenaeBt
technique nécessaire. En même temps arri-
vèrent des rnilliers d.'ouvriers.
Tous les contremaitres des usines étaient
allemands. A ce propos, un violent confiit
éclata entre les ouvriers polonais et l'admi-
nistration de l'usine de Iaroinage de rails.
I/administration fit proef der k de nombreu-
ses arrestaiions psrmi ies ouvriers. Tons les
ouvriers polonais, pies de 4,000 cessèrent
priorsde travail 'er. lis eurent gain de cause,
car le confiit se terming par la libération
des prévenus et la remplacement des con¬
tremaitres aiiemands par des Polonais.
De nombreux fails prouveut que lVspion-
nage fleurit largsmcnt a Varsovie. Dans la
rue Fret, avant l'occupation de la ville par
ies Allemands, on a trouvé one typographic
secrète allemande merreilleasement oa-
tillée.
La cherté des vivres en particulier et de
la vie en général provoque des troubles con-
ticceis. A ia suite d'ircidents, SOOpersonnes
furent arrêféas.
Des marchands allemands venus de Berlin
ont ioaé dans les rues principaies les maga¬
sins abandonnés par leore propriétaires.
Toute ia correspondance de la viile arrive
au bureau central des postes. Un bureau
spécial da censure militairs y est installé,
oü tout une armée de ionctionnaires alle¬
mands dé-cachettent et lisent toute ia corres-
prndance adressée aax habitants.

M. Is
remis a ï. 10 maire Ie produit net du
concert organisé le 26 septembre au Square
Saint Rceh au béaéfico de la Société Fran-
potse de Sy:cours aux Bfessés Militaires. Les
recettes ducht concert se sont éfevées k
"91 fr. 30, dééucUou fait©d«s fr&is aoi ont
été de 246 fr. SSet dn préièvemsnt de 45 fr.
opéré au profit du Bureau de Bb-a(ai«an"e
!a somme k reveuir k fa Société bénéficiaire
n'est done pas moindre de 699 fr. 75 Cette
somme a été sdressés par ies soins de M. le
maire k Mme Perquier, présidente do
Société Fran?aise de Secours aux Bit-ssés
Militaires.

ÖRPHEUNATOESARMÉES
Comitédu Havreet desoaarrondissement

SEPTIÈME LISTE
(Suite)

MEMBRES TITULAIRES'
M. Lamort, 33, qaai da South- -
ampton p.
H. Levesqne, U3, rue de Paris. . .

tomba prés d'ello lui enfoncar.it düns
fe corps nu fragment du corps d'une autre
victime.
Le soil- on trouva ses trois pet its. agés de
trois ans, denx ans c-t einq mois, pic errant
dans la chambre ;it ils étaient, res tas seuls.
Leur friste situation ayant été signalée i
IAssociation, cel'e-ci fit aussitót Ie nécessairs
ponr les reeaeiHIr.
I's sont arrivés jeudi soir k la Colon e d'E-
Ireiat par les soin3 de M. le Prétet do M»ar-
tne-et-Mosello.
Et Ie dernier né a déjk trouvé k la Poa-
ponnière de i'GSuvre ane excellente mèrc-
neurrice.
Le Conseil de 'a Seine Inférieure vient do
voter nne somme de 5,500 francs ponr la
construction d'un vaste pféau qui abritera
les petris orphelins de guerre d Etretat coa-
tre les pluies ©tfes fvoids da I'hiver.

M. Ridel. . .
Commune de Saint - Sauveur-
d'EmalFevble
Eco'e de fiiles de Graville
M.Dupare, notaire
Mme Le Berquier, Saint-Eusta-
chs-la-Forêt
M. Barbaray, perespteur a Saint-
Romaia
Mme Castan, k Saint Romain.. . . ,
Mme Bellet, k Graimbonville, . . .
Risson, inspecteur primaire. .
Ecole communale de garcons rus
G -Flaubert 7
M. Henri Delhal, chaussée des
Etats-Unis
M. Schnsse, rue dn Général-
Faidherbe-
MM. Christiansen et Brvn, it,
qnai de i'il?
M. Thiont, huissier, 124, boule¬
vard de Strasbourg
M. Jules Dnmesail, agent de
change, 75, boulevard de Stras¬
bourg
. J. Deanis, 2, rue da Champ-
de-Foire
M. Letoumeur. 19, rue Franklin.
Lepilleur, 69, rue de Paris
M. Neven, 30, place du Vienx-
Marché -
M. Bruc, 16, place du Yieux-
Marché
. Basille
M. Odièvre, 45, boulevard de
Strasbourg
M. Vanqnier, 76, boulevard de
Strasbourg
M. Goraoad, 88, boulevard de
Strasbourg
M. Forterre
M.Moisserin, 19, olaee de l'Hótel-
de Ville
M. G Gobert, 74, rue Voltaire.. . .
M.Noël, place de i'Hötel-de-Viile
Bar Automatic
Mile Otis Cox •
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Joursée des Eprenvés de la fttierre
Le Syndiöat de la Presse franpaise a fait
connaitre que, pour multiplier les garanties
onertes aux détenteurs des numéro? ga-
gnants de la Journée dés Eprouvés de Ia
Guerre, il y avait ben d'étabiir la liste d@
ces détenteurs, avec indication d leur nom
et adresse et dn chiffre de leur numéro.
Les intéressés devront done faire connaï-
tre k la mairie de leur domicile les numéro?
qai leur sont échus mais ils ne devront nast
se dessaisir das coupons.

Ceroiéé Hiinleilpal de» Béh^iés
Au moment oü la mauvaise saison apprc-
che, oü ia températura deviant moins clé¬
ments, nous prions nos concitoyens da
penser ktoos les raalhenreux qua Ia gnerre a
forcés de quitter laurs logis et qui se trou-
V8nt dan 3 notre Cité, Ie plus souvent abrités
dans des conditions précaires et bb n tristes.
Naus les prions de penser aax femtnes et
aux patits enfants qui tombent maladas, k
I'état de misère et de dónuement dans la¬
queile se tronvent nombre de ces families
éproavées, et de bien vonloir leur venir ea
aide, soit en envoyant au Comité das vête-
ments chaads, chaussures, Hoge d8 toute
sorte; soit en ea voyant une souscriptioa
pour permettre do las aidor a passar i'hiver
dans des conditions moins déplorablas.
L'aide qu'its auront ain3i apportée k ceux
qni souffrent, lenr doanera Ia satisfaction
du devoir accompli.
Le Comité espère que cat appal, comma
toes ceux qa'il a faits, !ni panaettra d'apv
por ter un pea de bien être.

La Bcito

l'7S
FARINE
LAgfft
HESTLl
So trouve

CHEZ
Pharmaciens
Herboristes
Epiciers,

LaMILLEUH
ALIMENT
des
ENFANTS

Total des sept lists? F. 88.687 70

SÖÜSCMPTIONS ET DONS

mipsyes
Mort tin Champ d'hoimeur

GroixRougeFrancaise
Association clcs Basaes Francaises
Senur.es versées a Mme Leuharat, trésorière

löe Liste
Tréfileriss et Lamiaoirs du Havre, 28»verse-
ffi'nt, t.ocofr.jM. etMtne W. Rohr, 20; Pilotes
de la slatiau du Havre, )3aversement, 250; Per¬
sonnel liu Cbantier de Graville, 15« versement,
50; Dons rdressés è ia Croix-Rouge, 1/4 versé a
i'Association par M. Roussei, i,5r5 10; Adminis¬
trateurs, employés et cuvrieis de la Compagnie
FraBcaise des produits tsnnants et tinctoriaux
(Vfrsi-meBtd'coüt1.20215; Trone-offrandede la
maison E. Aubert fils, rue Dugusy-Trouin,60 83;
Ateliers Duchesne, 20' versement, & ; M. P.ené
Blech, 3»versement, 100; Employés de l'Oetroi
du Havre, 70; Tretileries et Lamiaoirs du Havre,
versement, l.Ouo.
Total de ia i5«liste F. 4,388 19

ï.ei- tSsoine;
Ls steamer La-Dröme, de la Compagnie
Générale Transatlaatique.aiiantde Bordeaux
k New York, qui avait été rencontré ayant le
feu a bord, est arrivé a New-York is 28 sep¬
tembre, k dix heures.

Accident mortel

Lamairis ds Manneville-Ia-Goapil, vient
d'ètre avisé officitriieroent de Sa mort de
M. Joseph Loisel, affectó k nn régiment d'ic-
fantsrie, tué Ie 8 jnin au champ d'honuegr.

Mé^aiïl® militaire
M. Remy (Henri), caporal aa 3f9« régiment
d'infunterie, est iascrit au tableau spécial de
la médaille militaire avec croix da gnerre.
Cette inscription est ainsi formulés :
Adonné un bel exemp'e d'intrépiaitó et de cou¬
rage au combat du 17décerahre 19ü oü it a été
grièvcoient blessé. Ampuiédu pied droit.

Citation & i'01'ére dn Jour
Du Régiment

M. Jean Le Foil, adjudant au 329»régiment
d'infanterie, a fait l'objet, ie 7 juin dernier,
de ia citation suivante :
A fait preuve de beaucoup de fermelé et d'éner-
gie daas le commandement de sa section au cours
d'un bombardem nt violent de l'ennemi pendant
lequr-1il a été enseveli et blessó. Sur le front de¬
puis le début des hostiiltês, a toujours monlré
beaucoup de courage.
M. Le Foil, qni a recu ia croix de gnerre,
est notre concitoyen. Èsnpioyé au service de
ia mauatention k ia Compagnie Générale
Transatlantique, il était parii a ia mobiiisa¬
tion comme simple soldat, et a su, depuis
iors, mériter les galons a',adjudant.
I! est actueliement en convalescence d'un
mois, et demenre rue d'Etretat, 150.

Poiii- 510® ^oldats
Donsen espèces

MmeDorelle, 53, rue de l'Eglise, géraute des
GavesGénérales,8 fr. ; Administrateurs,employés
et ouvriers de la CompagnieFrancaise de Exlraits
Tinctorisux et Tannants (mois d'aoüt . 200fr,; En-
trepöis Dubuffet,1,069fr. ; M,Olry.10 fr. ; 12' pré-
lèvement voloetsire sur les emoluments el.salai-
rrs du personae! enber do ia Société Anouyme
V/estin,;!iouseisoQ!),1,212fr. ; Services raunici-
paux de ta Viiledu Havre (employés, police, sa-
peurs-poiapiers), 59u fr. • Personnel, employés,
ouvriers et ouvrières de l'üsine Desmaraisfrères,
166fr, 95 ; 3« préfèvement sur ies saiaires des
ouvriers et ouvrières des Filature et Tissage de
Graviüe. 133fr. 45 ; Foaderies Ilavraises >'49,30,
51et ö«versenapnts),58fr. 59.—Total,3,285fr. 9ö.
—Listes précedentes, i10,693fr. 50. —Total gé¬
néral 103,979fr. 40.

Donsen nature
MileMülier,M.Tonnetot, MmeMalétras.MmoPu-
siaeiii, MmeVenei,Ëcole rue Daupbine.

Keaalifattosis Sliitaiïes
M. Gratadon, adjudant-chef au 239« régi¬
ment d'infanterie, eat promu sous-lieutenant
et raaintenu k son corps.

Arrivée de Ssldats hiesaés
Un convoi de soldats biessés est arrivé hier
matin, k trois henres, dans notre ville.
Ces rail tantes victim es de ia guerre ont été
aussitót transportées dans los höpiiaax dêti-
gnés pour les rêcevoir.

Sousci-iptiens recnes par Ia «Société Fi'an-
cai- e de Secours aux Biessés nilihires »
pour la « C'roix-Hoiige Havraisc ».
Ouvrierset journaliers de la CompagnieHavraise
des Magasinspublics et généraux 18versements),
232fr. ; Directionet employés de la SociétéGéné¬
rale (i vers.), 697fr. 35 ; Employés et eontre-
maitres du service technique de ia CompagnieGé-
nêraia Trausatlaatique (3 vers.), 364fr. 30 ; Em¬
ployés liu Crédit Lyonnais (3vers.). 24i fr. 50 ;
Directeuret personnel de ia CommercialCSbleC»
(2vers.), 165fr. ; Personnel du service technique
et ouvriers des ateliers des Cbargeurs Réunis
(3vers.', 803fr. ; SouscripiionsrecueilMespar M.
le maire de Montivilliers,239fr. ; Souscription de
la police par M.Brière, 3-5fr. 75 ; Ouvriers et em¬
ployés des ClumbersA.Noraaand et C»(3 vers. ,
5,790fr. 60; Personnel de ('outillage du port de la
Chambre de commerce 12 vers. raai et juin),
147fr, 85 ; Ouvriers, employés, contremritres et
directeurs desusires MarcelBassot et f>, 2,700fr.
Employés, ouvriers et niarins de la Société en
participation des Travaux du Port, 139fr. 40; M.
Chaumette, agent consulaire de France a Curasao,
10fr.; Employés ct ouvriers de l'Eaergie Eteetrl-
que, 570fr.; C« des Chargcurs Réunis, quête è
bord de 1'Amiral-Nielly, 155 fr. ; Maire d'Anger-
ville-i'Orcher, par la sous-préfecture, 6 fr. 30 ;
Buresu de la marine de Ia lente de New-York:
navires Pue-,to-Rico,53 fr. 20 ; Pérou, 23 fr. 65 ;
Touraine, 32fr. 93 ; Louisiana, 41 fr. 40 ; Haiti,
31 fr. 20; Honduras, 30 fr. 05 ; divers navires,
.132fr, ?5 ; Mmey, H., 100 fr.; Subvention de la

Un Jeune Cyclists écrasé par une Auto'
Un accident, qui a causé ia mort d'un
jeune homme de dix-sept sns, s'est produit
mardi dernier dans Ia rue de Normandia,
dans ies circonsfances suivantes ;
Le jeune Maurice Lefèvre, demenrant rae
d'Austerlitz.descendait cette rue a bicyclette
et s'engagcait dans la rue de Normandie.
M. Jean Auvray, sous-lieuteaanf, d mea-
rant rue de Monliviüiers, qui arrivait de
Gravilie en automobile, apergut !e cycliste.
II crut que !e jeune homtne allait tourner
soit k dreite, soit k gauche. II obliqua poui'
lui laisser ia place d'évola.er, mais conlrai-
rement k son attente, le cycliste traversa Ia
rue et vint se placer devant l'automobile.
Bien qne cette voiture ma-chat k nne al¬
lure raisonnable, son conducteur ne pnt
stopper k ternps et le cycliste fat ren versé.
II passa sous l'automobile et fut grièvement
blessé.
On le trsnsporta a l'Hópifal Pasteur oü il
e3t décédé jeudi des suites de ses blessures.
M. Antoihe, commissaire de police de la
cinquiètne section, intormé de eet accident
suivi de mort, a oavert une enqnète.

Malade sus* Ia Veie pubiique
Jeudi après-midi, vers trois heure?, ua
nom mé Arthur Gectillot, agé dé 51 ans, ds-
meurant rue Saint-Jacqnes, no 47, passait
sur ia place du Vieux-Marché, lorsqa'il tomba
sondain inanimé et lut pris d'une hémorra-
gie buccale.
Une voiture fut aussitót requise pour Ie
transporter è l'Hêpital.

Une Bigeussieu
Au cours d'une discussion qa'il avait avsö
sa femme, jeudi midi, le commé Yves Le
Guillen, marin, demenrant rae Faidherbe,
24, fut blessé trés légèrement par cette der¬
nière, avec la pointe d'un coutean.
La piqüre fat pansée dans one pharmacid
voisine, et Le Gaillou regagna sun domi¬
cile.
11n'a pas porté plainte.

Accident
Jetidi après-midi, un homme d'équipe &9
la gare du Havre, Henri-Frangois Sicart, kg3
de 20 ans, demenrant rae Buutdaloae, 63,
procédait k la manoeuvre d'un train, Ayani
voulu monter sur nn wagen aiors qne ia
train était en marche, ii giissa sur le mar-
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fhepicd et tomba sur Ja voie. 11eat la jambe
droits broyée.
I/infortutié fut transporté d'orgence h
l'Hópüa! Pasteur, oü il est ectaelleniê&t ea
Iraitemeat.

Arrsgtatfena
tos Diwrués Augusta Kraonlt, agê da
S3 ans, jonrnaüer, demeuraBt rao Eroile-
Benoaf, 82, et Jban-M rie Gouézeti, figé de
41 ans, denaeurant rue dn Perrey, 74, oat été
arrêtés tous deux pmdi matin aiors qu'ils sa
llrraient a la nrandicité «aas la rus de la
Paix et la rae ö'Eprémesail.

* ia femme Tbepage, nés Vised, figée de
86 ans, journ' lièr , sais domicile, a ètéarrê-
tée, jeudi matia, sur le qaai Colbert poar
yo! de charbou.

AU RÉDACTEUR
Kóus recevons la letlre snivante :

Havre, le 1" octobre 1915,
Monsieur le Rédacteur da Petit Ifcvre,
Jo crois que vans pen sez comme mol,
ou'en ce moment, tont capita! resté impro-
öRCtü dolt 6t« utilise an cempte de la Dé-
lease Nations e.
II ea est rui qui se tronve dans ces condi¬
tions et qn'i! sorast facile d'utili«rr : Je vewx
parter des médailles qui out été attribnèes
dep uis quararste cinq anaêes k des Sociétés
et a des particulier», lesquelies out été <tó-
cernéss généralemem avec na diplome pon-
Yant raster le gage '5e la récompsEse.
Si toutes ces médailles, qui, pour la plu¬
part dormeat dans une armoire, et alles
sont Jégion, étaient offertes au gouverne¬
ment, ie méfa' en provenant ponrrait servir
a faire des médailles et croix devant servir
ö récompenser ia bravoure de nos braves
soidats toot en faisant uue économie d 'ar¬
gent ; et, puisquo i'argent restera tonjours
le nerf de la guerre, je pen se que tous les
Citoyens qui ponrraient contribuer k ang-
Biedt, er les dispenibilités le feroat av«c
grand cceur, surtout qu'ih sauront qua les
médailles qu'ils anront offertes seront glo-
rieusemsnt portées par nos poilos, ce qui
constitnera pour ens nns compensation au
Sacrifice qu'ils anront consemi.
Veniilez agréer, Monsieur ie rédacteur,
l'expression de mes meillenrs sentiments,

G. Beurmeh,

TjlÊITRESI COJIGERTS
Gi*«n d- Th êa tre

•AS profit des Keiges et dés Francais des
i' provinces envahfes
| C'est ce soir qtt'anra lieu au Grand-Théatre
ïa grande réunion organisée par le Comité
franco-beige, qui a assumé la ionrde fiche
;de ravitaiiier les peculations demeurées
dans les territoires en vallis de France et de
Belgique.
' Le programme de cetfe soiree comporte
nne conference de M. Siron, qni nous dira
ce qu'il a vu réceinment ea Belgique et
nous apporlera anssi une documentation
d'une émouvante actualitê.
| Différents artistes, parrai lesquels Mile
MaryBéral, du Théitre royal de Ia Mon-
naie, qui chantera La Braèanconne et ia
Marseillaise ; M. Pierre B -rtin, dn TbMtre de
l'Odéon : Mile Suzanne Révenne, de la Co-
médie-Franoaisa et Müa Germaine Franpois,
Eianiste des Concerts symphoniqnes de Spa,
ïterprétsroiit, avec tont 1ö talent qne Pon
Connait, différentes oeuvres pariiculièrement
fittacbantes des auteurs francais et beiges.
Un tel programme s'sffirait 4 attirer mi
nombrenx public au Grand Théétie ; maïs il
est nne autre raison qui justifierait k elle
seule l'empressement de nos concitoyens,
C'est le devoir impériesx de soüdarité qua
nous devons remplir a l'égard des éprouvés
de la guerre.
N'oublions pas que si les misères ei les
$on [Trances sost nombreuses de ce cöté de
la ligne franchise, il y a de l'autre cóté da la
ligne allemande des populations qui nous
sont cbères, et qui bien souvent ont été obli-
gées, par ordrede I'autorité allemande, k da-
meurer dans des vi'isges oü ton te activité
commerciale et iodustrielle a éte aséantie.
Leur détresse est exU'ême, lears economies
Ont dispara et pour beauconp lenr garde¬
robe s'est dégarnie. Voici l'hiver qui appro-
Che, — peuf-etre sera-t-il pins rigoureux que
Ie précédent, — anssi importe-t-il de les ra-
vitailler amplement en nourriture corome
8n vêtements. Nos concitoyens voudront cer-
tainement s'eftorcer d'attf nuer la cruauté de
leur sort, et c'est ponrquoi nous voulons
croire que notre salie municipals sera trop
petite ce soir.

Thé&tre-Cirque Omnlêi
• CfBéma Oinuia-Pathé
Anjourd'hui samedi, en soirée, k buit
'ï heures, continuation dn magnique program-
I me de cinéEDstographe de la seir.aine, qui a
remporté ehaquejourunréel succès ; iinous
fact citer ; ii.s Favi^e de Jesn S'rrbst,
' grande scène dramatiqne en trois parties,
i Les F leur s d'hiter ; Matiagc difficile, scène
j comiqne. Le Trophée de Rujadin, scène d'ac-
; tualito jouée par Prince. Dernières aclua-
i lités de Ja guerre et ónPnihé-Jnnrnal. Le Geni¬
tal Joffre dans les tranchées,
{ Bureau de location onvert de dix henres a
midi et de 1 henre 1/2 è cinq heures.

t

Folie®- Berg èr&
raébutN sensalionnels

D'excellents débuts ont eu lieu hier aHx
Folies- Borgère, devant un public toujours
nombrenx oü l'on reraarque quelques
t poitus » en p* rmissfeu et des sllié3.
Ce sor>t d'abeTd les troi« toenrs Alexan¬
dra, qui ontcouquis, dès ce premier soir, la
faveur du pubi cparlenrs d®n«es gracieuses
et cholsiés. N»rv ruses, sonples et ch- rman-
tes, ebes esqt issentd'aberd tra pas espafiei
en s'sccomi agnarn au tembourin, ptrfs c'est
la dsr.se sEdslsuse que d^ux d'eit>ra eiles
exéCRtent en lafcsant percer des «entl*pen*9
de passim farouche ; euftn, costnmées, deax
en « merveiHeuses » et la trobièr&o en
« muïcadin », el les évoqnent l'époque dorée
du Direcfoirb et dansen? sur i'air de ia valse
de Madame Angot avec une perfection et tins
g'ace délieiease qui leur a valu nn veritable
triomphe.
Les Dnpperey de Cbantelonp sont deux
daeltistos k la mode. lis se sont compssé un
répertoire tout d'actualités qui est arréab'e k
entendre. On appiaudit surtout La Croix
Rouge, jolie ; oèmè en l'honneur do éévoue-
meot de la femme ; puis i'Echo, «ie Tbéedore
Botrel ; la Marche Lorraine avec un couplet
héreïque k l'adies>e de «os aliiés, et pour
coaironner lenr superbe audition, Nos plus
chtrs espotrs, excellente inspiration thauióe
sar l'air Le temp- drs cerises. Le public a cha-
lenrensement acclaraé les deux chantenrs.
Una attraction sensstiooaelle est la pré¬
sent :tion do Caroli, l'howime è ia peau
d'acisr. I! nous paralt mériter justement ce
quahficaiif, car re3 exercices sont fort éion-
narsts. Est-ce ie résuitat n'an entrainement
intensif, est-ce ur.e disposition particuilère
du sujet ? Nous Figaoreus. Bornons-noas è
dire qn'ii marche avec assurance sur une
plancne hérissée de pointes, qu'il monte sar
m>« échella doat les barreaux sont des la¬
mes de sabres coapanPs commedes rasoirs,
ce dont la preave en est faite. Etendu sur sa
plar.clie è \ ointes il suoporte le poMs d'on
Chrva! et enfin il se fait rouler dans un ton-
nean ravcpli de verre püé. C'est nn sujet
rare, et ie mot de phénomèE8 ne nous sem-
bla pas exagéré.
Les antres nnraéros du programme, M.
Au re I's qui oré' en te un opéra rigolo, le Ci¬
néma qui mo«tre des films de guerre, ob-
tisnnent iTisbituel succès et font des Folies-
Bergère l'endroit ie plus gai qu'il soit.

Ce soir, k 8 h. 1/2, même spectacle. Cm-
«•«li, les Duperrey de Chantloup, les 3 Sasurs
Alexandra. — Concert par Urate la troupe.
— Vues de guerre.— En Soissonnais.— Harry-
Journal,
Location de 11 heures è midi et de 1 fe. 1/2
a S heures.
Les pars mnes ayant pris leurs billets en
location ponrronr entrer par la porte de la
rue Alfred- Tou ronde, samedi de 7 h. SO è
8 heures et dimanche de 7 h. 40 i 7 h. 48.

KURSAALCINÉMA
22, Rue de Paris

Programme du Samedi, Dimanche et
Lnndi :
Aws grand drame.
ILe T;»Pg*xï»n, comédie en cotileurs,
UH'lïéB»®»é, drame en 2 par'ies.
Actnaiites : U'Attaqw® dlas I4i»l©Sra«~
herkepl.
Ira Piieiitiie «T» Palyearpe, comiqne.
Dimanche, matinées k 2 h. 1/2 et è 8 h.
Tons les soirs, è 8 heures.
Prix dog places : réservées, 1 fr.; premiè^
res, 0 fr. 60.

ÜJLMOTET imiSTÜJUÜÜSSJEffi IT.f.I -ÏMfllS

^mmunie&tioas§:mm§
Réouvei'ture de i'iasütal IVatioixiI Agrro-
Bomsque. — Avis aux Cttndidais. — Des reB'el-
groements coaaplémentsires, récemmeat. parvenna
au minisléve d« 1'aKrieulture perme'teat, coolrgj-
retaent aux prévisioas premie>es, d'envissger è
l'heure actuelle Ia possifellité de réunir ua nona-
bre suffisaet d'éièves pour au ions er Ja réouver»
(ure, en 1913, de 1T.N.A.
En eoïiséquenc», le miaistre de l'agriculture
vient de déctder qu'un concours pour l'admisslon
de aouveaux élèves daas eet élablissemeot aurait
lieu cetie année, afin de compléter la promotion
entrante.
Les candidals devront réunir toutcs les rondi-
tiocs ésumérées au programme official. Toute-
fois, des dispenses d'êge pourront, 4 tlfre excep-
tionnel et en raison des circonstances, êtro ac-
cordées a ceux d'enire eux qui seront pourvus de
la première psrüe du baecalauréat.
Les caadidats déclarés admissibles a Ia suite du
concours de 4914 conserveront le bénéfioe de
cette admissibiiité pour ie concours de ISIS. Ceux
qui, par suite de lenrs obligations roilitaires, ne
pourraient prendre part ga concours de 19i3, con¬
serveront le même bénéfice jusqu'au premier
concours qui suivra ia cessalion des hostilités eu
l'acbèvement de leur service militaire,
Le concours qui compreedra tontes tes éprcu-
ves réglementaire® sera subi daas les centres sui-
vants :
Ecrit : Paris, Angers, Toulouse et Lyon au ehoix
des candidal?.
Oral : Paris.
Les dates ea sont fixées aiasi qu'il suit :
Ecrit : Jeudi 88, vendredi 29 et samedi 30 octo-
bre 191S.
Oral : Jeudi tt novembre et jours suivanls.
Les demandes d'inseriptioa aecompagaées des
pieces réglemeataires devront parvenir au minis¬
tère de l'ggricuiture (bureau de t'ensetgnemont
agricole), ie >8octobre au plus tard.
La reatrée aura lieu le is novembre 1918. Tou-
tefois. le minisire de l'agrieulture se réserve le
droit d'eiourner cette reoirée au cas eü le nombre
des eandidais admls a la suite da procbaio con¬
cours serait insufflsani.

%

Sclaae QuiHette-dc-fteeheHioul — L'éclu-
so «JuiBcUeile-Hocheuioat desaeurera comotète-
ment interdite a !a navigation jusqu'4 nouvel avis
pour cause d'avsri»s surveaues Ie 1" octobre aa
pont de cette éclnse.

Abords <iu Havre. — Les navigateurs soet
informés que le vapour Elisabeth a coulö a la
suit ■d'un incend'P, a 2,890ra. envhoa dans le Sad
M' 48' Quest du pbare Sud de Ia Hève.
Deux bonées seront moaillóes aussitêt qne pos¬
sible aoprès de ('éoave comptètement subrsergéo,
S3voir :
1" A environ 5;>mètres au Nerd-Quest de l'ex-
trómité Ouest dp l'épave. nne houée verte luroi-
seuse mostrsnt un fen fixe rouge i 4 m. 2 au-
clessus de Ij»mcr ;■
S»A environ 80 ino!res au Sud-Est.de l'extcémlté
E4 de l'épsve, use boaöe sphéro-eeahftte verte.
P si'ton approcbée de i'êpave : Latftude i
49» 29 43" Nórd ; Longitude |par rapport au laéri-
dien de Paris) ; 2» J8' 46" Quest.

§ulkttn desSociÜês
Soe! f>té Hainelle de P«vosrsB«e des Em
ptoyés de <«munerre. aa siège social, 8, rue
Caifguy. — Tilipltan» n° 220
La Seciété se charge de procure? a MM.les Nsgo-
c!-snts,B*uqairif® etfioerflers. tes essnloyês divers
tost Hs aurslcnt besets dnus leurs bureaux.
Le chef da service se tieat tous les jours, 8 la
Bourse, de midi a t»sdl st demi, &la disposition
fiss soeiétaires svns «rastoi.

L'nJversHé Popsiialre 188, rue du Champ-de-
Foire».— Domain dimanche, visite aux travaux du
Petit -Port.
Rendez-vous a 9 h. 4b a l'encoignure de la rus
du Perrey et du boulevard de Strasbourg. Prière
d'être trés exact.

Comité d.' ta JSéfejriéK Ardcnnal». — Réu¬
nion mensi elle domain diroarc.be, a l'Hètei de
Vil'e saile B a 10 b. 1/2 dn rostin.
Tous les réfugiés des Ardennes sont priés d'y
assirter.

EcSa-irecrs Fratical» L. E N. — Sortie dn
d'HïflBche 3 ociobre luts. — Rendez-vous place
Thiers, a 8 heures précises. Course, sant, football,
jeux scouts, etc. Retour vers 7 heures le soir.

Cltamhre Syndicale d<-s Des»inateora da
Havs-e. — La r<union amieaie mensuelte des
Dessiasteurs, anra lieu demsin dimsnehe, de
9 h. 1 2 è tl h. du mslin, #u siège social, Cerele
Franklin, provi3oirement salie 8, ix' étage.
Lettres des Cumarades du, Front.

L'Avenir do Pro'étariat {Comité dn Havre) .
— Dem'in dirasnebe, pereestion mensuelle des
coti gallons, au siége social, Hèlel deVille, salie F,
de 9 heures a 11 heures,

ItlntU'ile Commerciale Bavraiw. — Per¬
ception des cotis (ions demaln dimanche, dell
heures 4 midi, Hètei de Vüle, salie G.

Socïéta da Secoure saotnels de Saiot-
Franeots-Savjer. — Les sociétaires sont in¬
form*-s que le pairraent des cotis«tions et des in-
deaaaités de tnsladie aura lieu dorénavant k 6 heu¬
res du soir a partlr du dimancho 3 octobre.

§ülktin desSports
CJr®r.sB-cffis»»fry

Patronage Ldique Hawaii.— Demaln dimanche,
entrainemuBt sur 5 kilomètres en vue du Graad
Prix d'Ouvertnre qui sera eouru le 17 oetohre.
Kende/, voos pour tous les coureurs a 2 h. 13,
au vestiaire « Au Moulin Joyeux », prés la porte
des Acaelas.
Les jeunes geos déslrant pratiquer le cross au
PLH seront les blsnveaus &eet entrainement.

Havre Rugby Club.—Dimanche 3 oetohfe,eatraf-
nemert sur 4 kilomètres pour tous lea coureurs
en vuedu Prix d'O iverture. Rwsdez-vous S hult
heures précises au vestiaire Loison.
Les jeunes geas déslrant faire du cross seront
les blecvenus è eet entralnemeat.

Fostfes II- iaseciatisH
Hawe Athletic Club. — Denials après-midi, a
2 h 43. sur ie terrain de Sanvic, aura lieu ua
match rnire Ja première équipe du Club et les
Veterinary t ,
Le HAG présentera l'équipe presque compléte
de l'an dertjler ; Csrré et Hermsan les excellents
arrières, et Bavi n, le demi-centre. feront leer
rentrée. Ls p»rtle s'asnonee tres intéressante.
Le HACprésenters l'équipe suivsnte :
But: Frémont : arrié es : Carré, Hermann:
demis : Gibon, Davion, Steinhauser ; avanls ;
Aceard, Bell, Leiben, Stempowski, Hawes.

Havre Sports.— Matchs de dimanche 3 octobre
19J3 :
t" équipe, erffralnement au Bols, terrain de
l'ASH.
Sont convoqués & 2 heures : Louis, Bailleul,
Ddaate, HaiteBville, Ja-kon, H'Ubert, Arnoult,
Dufiis, Ga-lot, Jinaet, Godfin, Move!.
2»équipe corit-e !" de l'ASFB. terrain de cette
dernière. au Bols Sont convoqués a 2 h. 1/2 :
Linder. Brim, Gressent, Msyeux, Rotnain, Wolff,
Olivier, Neots, Fisset, Marty, Brown, Ferey.
3*éqntpe contre HAG 3, terrain de cette der-
nière, a Blévi lie. Sont convoqués, a 2 heures:
Maugenèie, Galmelte, Guimard. Bougon, Liot, Ro-
msin, Krimer, Geffroy, Brisrd, Gautier, Renaut,
Maugeadre, Hanin, Geffroy, Langlois, Gotgnet.

Association Sportive ffevraise. — Dimanche, a
2 h. 30, entra! ement au Bois.
Sont convoqués : Nick, Thuiiiier, Rochart, Pe¬
tit, Langlois, Velly, Baltazard, Ceu3ia, Motel.

Patronage la'ique de Grmille. — Dimanche, la
lr» équipe du Pi.G reneoatrera l'équipe corres-
poBdaatc de ASG, terrain de cetie dernière,
camp. 6, 8 3 heures.
Soat convoqués, a 2 heures, a l'octroide Rouen :
Beuzebosc, t.ecop, Moisson, Lemer, BJondel, Mar¬
cel L'-msistre, Parisse, Beangeard, Pillard, A. Pl-
gnon, Lemsistre, Wiilié. Robert.
2«équipe contre la 2" équipe de ASFB, terrain de
ceUe dereièfe. au Bois, a 1h. 13.
Sost convoqués, a midi 1/2, au Ghêieau-d'Eau :
Ricouard, Langlois, Duraad, Ferrand, Lelling,
Lener, Coquet, Crocbeaore, Durand, DehaJs,
Ricouard.

mm\muuumilb
Jnuniée de* Gpreuvéade la Ctusrre
Bpreville. — La quéle faite par Miles Bertha Le-
Bomsnd, Marie-Louise DécaMlot,Yvonne Baron,
Augustine To-quet, Berthe Ueacheux. Deaise Le-
varsy, ont. reeueilli 78 francs, en vendant des po¬
chettas.
Gonfrcflte-l'Oreher. — Ia journée des éprouvés
de ia guerre a eu one recette anssi fructneusa
que les précédentes, giHee * nos charmantes qi'6-
tauses et a la gégdMMKö pubti-iue : Mayviile, 332
fr, 89 J Gohfrevifie -ccRtrei, 129 fr. 68; Gourtiay,
100 fr. SS. Total, I'M fr. 49.
Fanfaint- te-Mallet. — La vente de3 pochettes
faite le dimanche 26 septembre 1918, a prodntt la
sotame de 84 fr. 80.
Nos féicitatioas aux dèvouées vendeuses :
Mltea Marie Pvitlfilte, Suzanne, Henriette et Mar¬
guerite D"t«haye, Claire Lsiigny, Berthe Honlbrè-
qu", Marie Queval, Thérêao iEude, Marie-i onise
Lepr-erost et Madeleine Vasse.
Oei mlle-sur-Mer . — La vente effectuée en notre
commune diasanche 26 septemhre, a prodnlt Ia
sordine de 839 fr. 10,
Dn ehaleureax merci aux alraables quêtsuses et
aux généreux don-teurs.
Manaeville-l -Gouyil — Miles Leseigneur, Deva-
rietix, ilotombel, l.eroux, Lechspelière, Allard,
Fouache, GuérouU, et MM. Paul et Joseph De-
laime ont recueill dimanche dernter la somae do
107 fr. 80.
Tous nos vifs remerciments i tous.
Lillfbonne — La vente des pochettes peur la
Journée des Éprouvés de la guei re a prodail 4
Lilleboane fa somme nette de 6S5 fr. 30.

Grsville-Salnte-Honortne
Itet Clolt. — .Vsmsmee». — Du 14 s' pteatbre :
Jeen G-flroy, S7, rue dea Prés-Cotorobel ; Msrle
Le Tfeéry, rue Hégesippfi-Agasso, 8.— Du 18 : Au-
guste Msudire, roe des Hétres, 2A — Du 17 : Ber¬
nard Gilie, rue des Prés-Colornbel prolongée, 8.—
Du 18; Mario Pouppeville. rue do Provenee, 18;
ARdró Gay, boulevard de Gravilte, 434. — Du 19:
Louis Georges, rue de Montmorency, 18; Deal se
Jezequel, ree des Ecoles, 21 —Du 22 : André Ge¬
net, rue Lrmiignon, 106. — Du 23 : EasilfeHras
Golsoa, rue de la Valléo (impasse Réa)).— Du 14 :
RMand Provost, boulevard de Grsviite, 434. — Du
25 • Madeleine B iubert, route Nationale, 49.
Décas. —Du i3 septemhre : Joséphine Beaomert,
épouse Vayer, 69 ans, rue des Chaatiers, 57. —Du
U : Jean Guriaeh, 1 au, Haat Gravffle. — Da 15 :
Simonne Lehrua. 1 au, route Natioasie, 25 ; Ray¬
mond Bionrtel, 1 mols, boulevard Ssdi Garnot, 81.
Du 1» : Emite Fondimarc, 1 an. rue de la Vallée,
44 ; Marie Ghauvel, 8 naois, boulevard d'Harfleur.
— Du 17 : Georges Bazin, 52 ens, Impasse Va-.hsD,
6 : Hyacittthe Lebaleur, 88 ass, rue des Cbantiers,
91 ; René Berger, 2 mois, rue Lcbauty. — Du 18 :
Jeanne Bu-ay, 6 mois, rue des Ghaetiers, 460 ;
Gasten Tocqm vüle, 7 mois, roe de la Vallèe, 28
— Du 20 : Hortense Voisln, 63 ans, rue du Mont-
mirall, 76—Du 21 : Gamfie Picard.épouse Vauehel,
29 ans, rno des Chaiaps-Barrels, 7 ; Marie Milot,
veuve Deleury, 56 «ns 1/2, route Nationale, 98. —
Du 23 ; Madeleine Desnoyars, 1 a», rue de l'lndus-
Irle, 18. — Du 24 : Germaine Ghapelain, 7 mois,
quai du Garage. — Du 26 : PauteUe Besse, 1 an,
cité Brieard, 9 — Du 27 : Jean Nonet, 2 ans, rue
Crillon, 11 ; Blanche GardoD, épouse Prevots,
23 ans 1/2, impasse Mofnel.

Sanvic
Préooyaais de l'Aoenir (539*section). — La re¬
cette aura lieu aimaneöe 3 octobre, de 9 heures a
10 heures du matin, &la Mairie.

Criquetot-l'Esrrava!
Justice de Paix — M. Louis Julien est nommé
su ppléant de juge de paix en remplacement de
M. Lamand, démisstonsaire.

Lülebonne
Allocations.— Le p -yement des alloeations pour
ia dériode du 3s aoüi au 27 sepiembre, aura lieu,
suiva nt l'usage, a Ia Mairie, aujourd'hui samedi 2
oclob re.
Harchés. — CoBforisémenl a l'arrêté réglemen¬
taire des msrohés, il est rappelé sux intéressés
que le marché du mereredi et du dimanche, qu!
coneerne la vente des légumes, osuts, volailles,
poissons, étoffes et objets divers, s'ouvre a 7 heu¬
res du matin.
Le même arrêté stipule qn'aucun reven deur ne
sera admis a p-n'trer sur le marehé, soit pour y
faire commerce d'cenfs, beurre et volaiites, soit
pour marchar.dage de ces denrées. avant 9 heures
1/2 du matin, a partir du 1" octobre.
Anenne vente ou offre de vente ne doit, en au-
cun cas, pendant les jonrs et henres des marehês,
être faitea aiPenrs que sur Ie marehé.
En cas d'infractions, des poursultes sévères se¬
ront <xtrcées.

Godervüla
Pa iement des allocations. — Le paismeni des
allocations aecordées aux fsmilles dos mobilisés,
aura Hou é la perception de Godervitle, mereredi
proehttin 6 ociobre, pour les communes de Go-
derviile, Bornambusc, Bréauté, Eerainville, Hou-
quelot, Mannevilie-la-Goupil, Mirville. Saint-Sau-
venr Eraallevilie, Sausseuzemare, Vattetot-sons-
Beaumoat, Virville.
iPériode du 31 aoüt au 27 septerobre inclus).
Perception da Goderollte. — Le paiement de bons
du meds de septembre de l'assistaace aux vieil-
lards, iiifirn: es et incurables, aura lieu jeudi pro-
ehain 7 ociobre.
Aeis aux amateurs de gros poulalns de lalt. —
M. E. Guest informe MM les cultivateurs et her¬
bage's qu'il lui arrive, dimanche prochain, a Go-
derville, hotel Demyers, un trés grand chois de
gros poulains berrichons. et se tieadra S la dis¬
position des eiients a partir de deux heures.

Fécsmp
Marisge, — Jeudi matia a été céiéhrö en l'église
Saint-Etifiane 1e inariage de Mile Léonie Le Grand,
fisie de M. Marcel Le Graad, directeur généra! de
ia Bénédictine, et de Mme Msrcel Le Grand, avec
M Stér-haae Leiaonnier, notaire, fils de M. Charles
Lemonnier, vétérinaire, et de Mme Charies Lemoi:-
nier.
Les témoins étaient pour la mariêe : MM.le lieu¬
tenant Marcel Le Grand, du 105*dlnfanlerie, dé-
coré do la Croix de guerre, son frère, et Ie cspi-
taise Pierre Le Grand, du 24»territorial, son oncle ;
pour le marié : MM.le eapilaiue Louis Quesnel.
sénaleur, secrétaire du Sf-Bst, êffecté au service
des chemins de fer et étapes, et le docteur Dubois,
da Havre, ses amis.

La rnesse a été eéióbfée par M. l'abbé Lecsdre,
euré do Stict-Ktififise, Pt la benediction nuptiale
donnés par M. PabfoéGlailgny, curé de DévHfe-lèa-
Ronfin, ami du marié, qui apronoaeé une délicate
allocotion.
( e rowlage eivil avail été célöbré la veille i la
Marie par M. SooWtn, adjoint.
L'égjtse êtait romotip. Mes que la cérémonie stt
gardé un carae-ère Irrtia»©et qu'il n'y ait pas eu
d'invtutlons, par de nombrenx amis des rfeux fa¬
milies Le OrMol et Lemonnier.

Ètkf CIVILDUHAVRS
NAISSANCES

Du i" ocfahre. — fcwae FÉREG, cours de Ia
Répnbltque, i44 ; Prancta HENRI, rne l.-J -Rous¬
seau, 69 ; Roger LEFEöVRE, rue GuitUume-ie-
Couquéraot, 9 ; Beraard GOUSODF, me Emost-
Rena», 1(18 ; Maurice LEFRAN^OK, rue de la
Criqee, 19.

*

Le plus Grand Chotx
TISSANOIER
S, Bd de Strasbourg itél.SS)
VOiYURES dep. 47 fr.
Bieycletteo ••TowHsta" tCflj
entiènment équipies a '•

oecÉs
Du 1" oekibre, — Albert BöL'RHIS, 4 mois, rue
Beauvergér, 20; 11ABJOÜLBEN ABDELKUMBEL,
20 ans, jonrnatier, rue du Docteur-PtasecW, 15 ;
Gilberte FEfiNEZ, 19 ans, sans profession, rue
Esédêrie-Bettasger, 16 ; Georges ADBIN, 14 ana,
manoeuvre, a MonttviUL-rs; Léon PO,UPEL, 49 ans,
sails prof. ssion, Hospice; Blanche LE GALLAIS,
épouse DUBOC,so ans, sans profession, rue Mon¬
tesquieu, 18.

MILITA.IBS
Arthur HOWF.LL,sergent, 28*b&taiilon Sig. Coy.
R. C,, ilopilal anglais, quai d'Escaie.

Spécialité de Deull
A L'ORPHELIWEj 13 15, rae Thiers
Beuil c«mplet en 12 henres

Sar demande, ujiopersonaeinitiée an deal! parte A
choisir Adomicile
TELEPHONE 93

$ OnpriKMcfa da Journal tLSS MA VMM
? B, Sen Pcnrawza, X

I LETTRES oe DÉCÈS
f Bapal* I tnoe* b Beat .

M. Alexandra DUBOC,soldat ;
M Fernaad DUBOC;
lit" cease DUBOCet son Fits ;
Ft. st At" Augnste LERALLARst Isars Enfents ;
IB.et lit" Jules DOtiNETet leurs Enfaots ;
M. et id" U nri ROBERTet leur Enfant ;
12.Henri IdARCet sen Enfant ;
IS. et If'» Henri COLLIERet tear Enfant ;
Let Families DUBOC, LESALLAIS,LEBOUCHER.
SARTIH, BEHARD, SIMON,LESTIBOUDBIS,LE¬
NA/THE.FRIBOULET,COCART,P0UPEL, Ft RON,
HDUILLIERet tes Amis.
Out la douleur de vous fairo part de la parte
erneile qu'ils viennent d'Sprouver en Ia per¬
sonae de
MadameAlexandre DU30G
uée Blanche- Augustine LEGALLAIS
déeédéale 1«»octobre 1915,a 5 heures du ma¬
tin, dans sa 30»annêe, munie des sacrements
de 1'Egtise.
It vous prient de bien vouloir assister a scs
convoi, service et iohum» Hon, qui anront tieu
te diraaneho trols octobre 1913,a trois henres
trois quarts, en l'église Ste-Marie, sa paroisse.
On se réunir» au domicile mortuaire, 18,
rué Montesquieu.

Priez Dim paur ?e repos tiesea Ante !
11 lie sera pas envoy® de lettres d'iinrita-
tioa, le present avis en tenant lieu.

#»• Beerges MARTIN,nés LAMBERT,sa veuve ;
MM.Beargat et Edouard MARTIN,ses enfants ;
Sf" Bouee MARTIN,sa mere;
Les families MARTINet LAMBERT,ses frères
et seeurs ;
La familie et les amis
Ont la douleur de vous faire part de ia
perte erueiie qu'ils viennent d'épouver en la
personne de
Monsieur Georges MARTIN

Marie htl (errant
décédé le 36 septembre 1915, a 6 heures du
soir, dans sa 59» annêe, muni des Sacrements
de i Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auroat lieu
le luadi 4 octobre, a dix heures du mstiB, en
t'eglise de Griquetoi-i'Esneval, sa paroisse.

.FristSinparisisps6sm ist !
Train rartm! du Havre a 7 h.30. (5122z)

M. 1 FERNEZ;
M. Btiber1FERNEZ;
!»"• Irins FERNEZ:
Et tonte tsar Familie,
Ont ia douleur de vous" faire part dela perte
erneile qu'ils viennent d'éprouver en la per-
soane de

MUeBilfeerti-Margusrite-FranclnaFERNEZ
déeédée dans sa vingiième année.
La levée du corps et !« bénèdiction auront
iieu samedi a onze heures du matia, 3, rue
Michel-Yvon.
Service et inhumation a Gonflans Sainte-
Honc-rine (S.-et-O.). (6132z)

cou¬ld. Rnout CDUION ; M. et M Msarles
LBN; NP1'Iss. cHo COULCM,ses eofants ;
Marguerite, Hagustts, Frengots st Et/ssbstfi
COULON.ses oetits-esfar-ts ;
Le commandant et Iff" CALLAUO; M et M"
WatdeekCOULON; M. et M" Anntote COULON:
M. et M" Seerges COULON; H et M" Engine
MANESCOTdu TfHLLEUL: I» tiswenant-colanei
et M" Edmend MARESCOT du TH/LLEUL, sos
rrérr-s »t tï-.-ux-frères, saemt et belles seeurs ;
M. et Joseph BELLESTet leurs Enfmis ;
MMHonry et Aratri COULON: Is lieutenant Na¬
dert COULON; Af"' UêiAneCOULON; M. Marcel
COULON; *»• Charlmtc NARSCWETde KERA
IfEL: Is Restaur si ,R— Leais HAffSCOHETde
KLRAVELet tsars Enfents ; M et M" Rabert
NOOPTda MiUNYet tsar enfant ; Ie Soct-nr et
M—Uren CEHFet leur infant : M. et V" Charles
BttWT; M. et M" André MARESCSTdu THtl
LEULet tears Enfents ; M. et M— J canst MA
RESCOT du THILLEUL et leur Enfant ; Ut et
M" Maurice FROMEflï/N et leur Enf nt : le
Lieutenant Geargis MARESCOTdu THtLLEUL
ses Neveux et Nlèces, Pelits-Neveux et Pe'.i-
G'S-Nièeoa;
MM. Philippe LAURENSet Lien DUVAL,fon-
dés de pon voir ; Ie Psrsmnel de Is Muiten
CH.COULONETFRÊRESau Havre et a Bordeaux,
La Familie et les Amis,
Out Ia donlour de vous faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personae de
MonsieurCharles-Mariê-HubèrtCOULON

Nêeociant
Memhre du Conseil municipal

Administrateur de la d'R>argne
Secréis,ire génér.rl de i'GEuvre Murrain e des
Colonies Seolaires de Vacamees

Trésorier de Iti Seciétê AAssistance pur le Travail
Memhre du Comité de t'Associ 'tirm des A-ciens
Elèves du Collégeei du Lycée du Havre
Administrateur du Jouraat du Havre
Ancien Juge au Tribunal de Commerce
Amien Administrateur du Bureau de Bien-

fa'Stmee
Ancien Président du Sgndieat du Commerce en
Gros des Vins et Spiritueux

Décédé te 29 septembre 1915, 4 trois heures
du soir, daas sa 72e aauée, mini des sacra¬
ments de l'église.
Et vous prient de vouloir bien assister è ses
con vol, service et inhumation, qui auront lieu
le samedi 2 oe'okre 1915, a dix heures trois
quarts du matin, én l'église Saint-Miohei, sa
paroisse.
On se réunir» au domicile mortuaire, 9, rue
de la Paix.

Ptiez Oku puur ie repas de sot ante !
Le Havre, 30 septembre 19)5.
Des voitures statimneront plaee Camot, d
partir de 10 heures 114.
Par suite des cirronstauess aotuslles,
il ne sera '
tion, le p:

i pas envoyé de lettres d'invita-
résent avis een tenaut lieu.

1.2 (3076)

" Associationd«s Astkas tiévcs du Collége
et du Lyeée du Have»

Le Comité d'Administration prie les mem¬
bres de l'Associstion de Men vouloir assister
aux convoi, service et inhumation de leur
easmarsde
Charies COULON
Memhre du Comité

qui auront lieu aujourd'hui samedi 2 octobre
1915, ft dix heures trols quarts du matin, en
l'église Saint-Michel.
On se róuBira au domicile mortuaire, 9, rue
de la Paix.

Le Président,
|5Ü3) ROBERT MARTIN.

L'UNIÖNDETOUSLESFRANCAIS
Les nouvelles dépeases et les irapöts nouveau*
que vient de voter la Chambre des Communes
anglaise, prouvent une fois de plus Ia volontéinê-
branteble de nos allies de poursuivre la guerra
jusqu'a la victoire finale. Ce sont de gros sacrifi¬
ces que l'on demsnde a tout Ie peupie anglais.
Mais si. pour rejeter déflnitivement l'ennemi hors
(te nos frontières et pe ur lui impesor nos condi¬
tions de paix, nous avoas jusqu'ici employé un®
méthode autre que celte adeptée par nos voisins
d'Ouire-Msncbe, la France n'en est pas moins ss-
surée du concours financier entier et continu da
tens ses enfants.
Et e'est même, dirons-nous a ee sujet, nne
pensée toucbante que eeile qui a préste é a Is
création des B©»ss de Ia Itéfease Katiooale de
5 francs et de 20 franes. Grico a ces peliles cou¬
pures, en effet, il n'est aucun de nous qui ne soit
a même de participer aux efforts que fait le pays
pour veair a bout de Fenvahisseur, et le plus mo¬
deste travailleur se trouve aiasi plssé au même
raag que le rentier ou le riche eapitaliste. Sons-
cripteurs de Bons ou d'Oteligatloira de la 1)6-
fessse A'atienale, nous nous serrons tous les
coudes, siasi que le font nos proehes sur la
front, et dans les villes daas tes bourgs, dans les
plus petits villages, c'est, plus que jamais, 1®
méme mot d'ordre que dans les tranchées : Pour
la Pairie 1

1I0RAIREIIISERVICE
des Cheminsde Fep de l'ETAT
Ylodtflé avi ÏO -TulUet 1915

Pour réootidro k la demand* d'un
grond nombre de nos Leoteurs, nous
tenons k leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des horoires
du Chamin de fer, service rnodifló au
40 Juillet 1915.

Prix : IQ caa times
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VISIONROUGE
PAR

X öeerges MALDAGTTE

TROISIÈME P ARTIE
ÜA CHANSON DES BLÉS D'OR

f Ceitefemmeavaitmisnn prixa ee«re¬
tourdupassé» qu'ilappelaitavec toutela
Violencecachéedesontempérament.
y>Reudez-rooil'enfantque vousm'avez
Voléeet je redeviendraicequej'étais pour
Tons...»
Leprincede Trammartne retournerait
Saint&l'agencequiseraittoujoursèmême
e lui faireconnaitreun résuitat qöeicon-
■que.
i A Paris, il se fltconduire a l'administra»
5ion de 1:Assistance publique, avenue Yic-
oria.
( Lè, il passa de bureau en bureau jusqu'a
,ce qu'un homme aux cheveux grisonnants
■luieutdonné le renseignement qu'il de-
.mandait.
i — Oui, Monsieur, dans les premiers
Sours de janvier de l'année dix-huit cent
quatre-vingt-treize, parmi plusieurs nou-
^veaux-üés abandonnés et remis a l'Assis-

iance publique, se trouvait une petite fille.
» Seulement sa mère l'a réclamée.
— Ah ! sa mère l'a réclamée.
— il ya déja deux ans.
— Merci, .Monsieur.
Hugo de Trammart sortit désappointé.
8u'avait-il réeliement espéré ?
btenir de l'Assistance publique qu'elle
lui confiat un enfant qu'il aurait fait passer
pour celui qu'il con Bait a la sage-femme
sept ans et demi auparavant?
De ce cóté, il ne pouvait rien.
La princesse ne se contenterait pas d'une
restitution sans preuves.
A l'avance, sa méflance était éveillée.
II est vrai qu'il débutait bien mal vis-è-vis
d'elle dans l'exécution de son plan, par des
contradictions, des rétieences.
Qu'avait-elle cru, en somme, <!§►sa pre¬
mière version affirmant son insuccès dans
ses tent8tives pour retroaver Ia matrone ou
de Ia seconde" voulant au contraire qu'il fut
sur ses traces ?
II se reiüsait è teair le serment qu'eile lui
demandait.
Malgt'é Ia crédulité a iaquelle Ia poussait
son désir de savoir, elle ne se laisserait pas
leurrer.
Défu, le prince repassa a l'agence ou ii
ne voulait point entrer.
Et Iaissant arriver le directeur, avec le-
quel il était toujours seul a seu!, a des
offres que son attitude permettait, il lui
demanda catégoriquement son plan.
G'était celui-ci :
Trouver quelque part un enfant auquel
des complicités assureraient le bénéfice
d'unenaissanceaussiirrégulièrequemys-
térieuse,

La chose par elle-même ne présentait pas
d'insurmontables difficultés.
Mais les conséquences pourraient ètre
tout autres que ee qu'on eroyait.
M. de Trammart avait affaire è forte par-
tie, il se le répétait.
Cependant, on pouvait toujours essayer.
II sortit de eet endroit oü se macbinaient
tant d'affaires — et plutót de Yilaines affai¬
res, écceuré profondément.
Et il se fit conduireala gare Saint-Lazare.
Le prince n'avait pas donné l'ordre pour
qu'une voiture vint i'attendre ü Montfort-
l'Amaury.
II voulait faire a pied, aimant la mar¬
che autant qu'il aimait Téquitation et en
général tous les sports, les neuf kilomè¬
tres séperant la petite ville du chfiteau des
Etangs.
II prit d'abord la route nationale, puis un
ehemin creux, qu'ilvconnaissait déja, sinon
un raccourci, une direction menant droit a
la forêt, qu'il pensait traverser en partie
pour gagner ie parc.
Le chemin creux longeait des champs de
blé oü les moisonneurs n'avaient pas enco¬
re pénétré.
Et voilé qu'une chanson vint Trapper son
oreilie, une voix d'hornme plutót fatiguée,
mais qui rest'ait forte et juste.
II iui sembla avoir pen;u quelquefeis, il y
avait pas mal d'années, dans les rues de Paris
eet air, sans qu'il se rappeiót les paroles.
La voix chantait :

Mignonno, quaad le soir descesdra sur Ia terre,
Et quaad le rossiguol, viendra chanter eneor, . .
Quand lo veat soufflera, dans Ia verte hruyère,
Nous Irons éccuter, la chanson des blés d'or,
Neus iroas écouter, la chanson des blés d'or,

D'oü cela sortait-il ?
M. de Trammart s'arrèta.
Personne dans ie chemin creux.
Sur les blés, a droite et a gauche, glis-
sait un vent faible qui les ridait égale-
ment.
Le chanteur reprit,aprèsune pause d'une
minute :

Mignonse, quand Ie soir descecdra sur la terre.

Puis une tête émergea des épis lourds,
sur la gauche.
Elle était eoiffée d'un vieux chapeau de
paille, avec des nièehes grisonnantes au-
tour d'un visage piutót sale.
Les épaules sortirent, eusuite le buste,
couvert d'un gilet de drap è manches de
lustrine grise, rapiécées et de tous les
tons.
L'homme descendit le talus.
II portait au dos, la queue accrochée a
une cour-oie mince, trois casseroles de
différentes dimensions; dans une main,
rassemblés par une flcelle, des couverts,
louches, cuillers, fourchettes en fer battu .
— Pardon, excuse, dit-il sans gêne ni
saps hardiesse devant le « monsieur » qui
passait, je suis domiciiié a Boissy-sans-
Avoir pour le quart d'heure, et je crois que
je me suis perdu.
» Je viens de faire un somme daas les
blés ; $a m'a rappelé le bon temps, quand
je eourais les champs le dimanche avec
ma blonde, et qu'on s'égosillait tous les
deux.
» II y a juste vingt ans de sa, Monsieur,
ni plus ni moins.
Le prince regardait ['individu, une figure
de joyeux driile, ayant dü garder,dn temps

dont il parlait, des souvenirs sans arrière-
pensée.
It pouvait ètre resté — et il était resté
certainemeut — un bambocheur, visage
étnerillonné sous le hale, oeil égriilard avec
un clignement de malice.
Avait-il, avant de faire un somme dans
les blés, pris plus de petits verres qu'il ne
lui eneut fallu.ee qui lui donnait au réveil,
d'abord euvie de chanter, puis cette loqua-
cité pouvant paraltre intempestive, mais qui
n'avait rien d'inquiétant.
— <> c'est un rétameur et un poivrot,
pensa 'M. de Trammart.
S'ii faisait peu de cas, d'une fapon géné¬
rale, de I'espèce humaine, le prince ne se
montrait point dans ses rapports directs
avec ses inférieurs, si en bas qu'ils fussent
de Téchelle sociale, — et même peut-être
par cela même qu'ils étaient pius bas, —
de morgue, ni de dédain.
II était bien au contraire le grand sei¬
gneur qui descend au niveau de l'humble,
ee qui est peut-être encore une f'agon d'ex-
primer sa sapériorité.
Get industrie! ambulant, s'éveillant sur
la tisière d'un champ de blé, en chantant a
gorge dépioyée son hymne a ltemour et a
Cérès le dérida.
— Le chemin de Boissv, mon brave ? fit-
il, je ne pourrais peut-èlre qu'inexactement
vous renseigner, n'habitant le pays que de-
puis peu.
» Cependant, je sais que si vous preniez
la grande route, en toarnant è droite, voos
y arriveres sürement.
— Oui, je le crois aussi, Monsieur, mais
excusez, on m'a dit qu'il y avait un chê-
teauMs loin,oa les bovgeoia. Yeaaient

justement de s'y- installer, et oü il se pour-
rait bien qu'on me confle la batterie de cui¬
sine.
— Comment s'appelie-t-ii ee chateau la ?
— II me semble qu'on m'a dit qu'il y
avait des étangs dedans.
— Ah ! c'est aux Etangs !
— Parfaitement.
— Je crois que vous y arriverez trop
tard.
— Ah ! c'est un autre qui a enlevé Paf-
faire ?
— A part peut-être quelques pièces, tout
doit y être en bon ètat.
— ' C'est bougrement embêtant, qu m'au-
rait fait une chic affaire.
— II fallait y venir plus tót.
— Mais il aurait failu aussi être dans le
pays. . . On n'y est arrivé qu'avant-hier,
pour la fète a Boissy.
— C'est votre métier, celui d'étameur ?
— Oui, Monsieur, quand qa donne, au-
tremenl je ne suis pas ea peine, je fais tous
les trucs.
— Lesquels ?
— Tout ce qu'on veut . . . Pourvu que ce
soit honnête, bien entendu.
» Vous ne savez done pas. tel que vous j
me voyez, moi, avec mes casseroles et ma j
binette, je suis bachelier 1
— Vous dites 1 t
— Ba che lier. . . mes parents, qui étaient \
serruriers, ont voulu faire de moi un prin- v
ce. . . Us m'ont poussé jusqu'au baeliot, je
Pai eu, j'avais de la mémoire.
» Us croyaient qu'avec son baciiot, oa-
pouvait devenir ministre. -
. a Je n'ai riea pu.trouYerda
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NOUYELLES MAHÏTIME3
Le st fr. Caravelle, ven du Havre, est arr. a
Bordeaux ie 30 sept, a 8 h. 30.
Lest. fr. Caroline, ven du Mexiqne, e3t arr.
sur rade ös l a Paliice le 28 sept, k 18 b.
Le st. fr. Vil'e-ds- Bordeaux, ven. de Cardiff,
est arr. a Marseille' !e 29 sept.
Le st. fr. La-Di tS-ns,ven. de Bordeaux, est arr. a
New-York le 28 sept, a 10 h.
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— st. norw. Fri Cardiff
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AVISDIVERS
Les Petltes Annonces AVIS DIVZRS,
maximum six lignes, sont tarlfées 3 fx*.

M"JulesIamênager Ie pubüc
qu'elle n'a aucune dette personnel!? et cpi'elie
s'est rofirée Chez ses parents, 70, rue du Grand
Croissant, pour éviter les wauvais t>aite-
tnenta de son mari. (5118z|

IIS PERSODES3ÜTTUhier ven-di vers qostre heu-
res, rue de Paris, une jeune femme insuitée psr
une femme dgée, sersient aimables d'indiquer
ncm el adresse a M. JEAN, bureau du journal.

(5138z)

ley!Représentant4 la commission ea
relations a>ec in-
dustriel trsvaillant

pour ia Guerre en mélaüurgie, peut 3'adjoindre
article trés rémunéiateur et indispensable
Ecrire ïielrez, 8, rue Nouvelle, Paris. (3438)

OharrBti&fsetPoiteursdeBote
SO?W'ir ni-:«fANDB8

Cbez JFI. Deveaux FHs.
Demidoff.

197, rue
(5120)

PHARMACIEN Diplomé
ÉVACUÉ, demande Place ou
KemplaeeBaent. — S'adresser THERY,
Ï5, rut! de Mexico. 30.1.2.3.4 (501«z)

a Ti?.
Grand choix de Montres -Bracefsts pour
Soldals, avac et sans chiffres Radium et
vendues avec garantie,
u HA M «:? m T to ?•«»«? Vollaive
M a 3 ^ W-J (Telephone : 1434 >
La Maison se charge do l'envoi sans aucun frsis.
bt!t0R.4T10,VS Belgre» et FiMucaiees

(513.IZ)

OIST DEMANDE

UNFORTGARQON
pour les courses et ie netioysge.
Maison FOUyUEÏ, 10, rue de la ComCdie. (;H30z)

ya Chauffeur
de préférence eonnaissant
ia reparation, chaiidrnn-

nerie et macbiaes. R. AÜYRAYet C", 24, rue de
la Comédie. (5119

li MM
UN GOMMIS
de is a 18 aas, connaissact
le DAbil.

Prendre l'adresse su bureau du journal. (5!20z)

mii
ii Ij lilME

16 a 17 ars. robuste, est donncdé p»uf
travaux <ie v»ia^»«ïa cbez négociant ea
cafés. — S'adresscr au bureau du journal

26. U2j. (',859!

deCAFÉS Muiume
pour ie magasio et Jenue
Déituiaat pour ie bureau.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (3i29z)

ii m
S'adresser chez M.
au Havre.

JEÏÏ1JEH0MM1
de 13 » 14 ans pour débu-
t. r dar,s ïe commerce.
CüVELIER, 14. rue de Mexico.

(öi :4z)

m JenneHomme
17 ans environ, pour bras¬
serie do cidre et livrsison .

S'adresser, 1, rue d'EprétnéBii, Havre. I5(3ez

IViLLELEMAIG^iENT
Professenr v?.e ct X'ïïtuo
155, rus Vicsor-Hugo, 155

Informe les Fatuities que ses Cours ouvrirout
le Jeudi TT octobre. — Yisibie Ie Jeudi,
de 4 a 6 heures. (512lz)

QUflJ ij cofiuaissaut ménage ei
Ö lil' LEl cuisine. Gemande une

'S ilk B" s*!!aA?e dans maison bourgeoise
1 JiS Si ou »aéisssge pour une partie de
la journée.
Prendre l'adresse au bureau du joureal. (5116z)

FUMEBEOHAMBBE
trés canabie ou ud Falet
«le Chanibre.- S'adres¬

ser 114, rue AugustiB-Noriafind. Inutile de se
présenter sans exeoüests ceriificats. 30.2.3 i50i7z)

une BONNE
et use .ïetasi© FfiSïe
G pour aporendre ie Com¬

merce. — S'adresser, 11, rue Bernaruin-de-Ssiat-
Pierre, Aesx Docks (iii S5és»a§-e. (5U8z)

4 TOUTFAIRElolit
SSCEïXïssïXlétr. sactlüBt ua peu
de cuisine. — S'adresser 35, rue

Ernesi-Reaan, Havre. (B123)

» lotw-r, a fciravilte, un
Pavilionmeublé
avec deux chambres et

chambre-de bonne. Jsrdin, si possible.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5127z)

pour deux prrsonnes, petit
Apparlcmmt Kixeublé,
2 chambres, cabinr-t de toi-
ir-tte, salie ét cuisine.

Ecrire DFMONT.bureau du jourual.

II
du journal.

merbié ou aart meubté,
£»as-vlïS«» avee jardin, a Ste-
Adresse, 9 pieces, belle vue sur
ia mer.— S'adresser au bureau

(M3IZ'

TousReprésentant^visitant cuitiva-
teurs, éieveurs,
gr»inetiers et

mnrchands d'engTai*, p.-uv.-n; i'fidjoindre arficies
rémunérateurs. — Ecrire Cemptoir des Ysntes des
filiates, B. IK.£.. 8, rue Nouvelle. Paris. (3435)

nOIX FRAICHES
Bécorëquéas, disponiblcs

Vente en gros
▼ille, Havre.

K*A.JO'ï', 1 bis, rue 5oin-
(3il2z!

sor«irr«^sacheteurs
(TimSoilBAHNEAUd'oooasioi)
Faire oiïres A BB.
197, rue Demi ioff.

Deveanx et Fils,
(5119.

unCHEVALhorsd'age
propre è tout Service,
mênie Caaiionnags. Se

présenler Ie matin, de 8 h. è 10 heures.
Prendre l'adresse au bureau dn journal. (E117z)

li

Double- Poney
euiicr, <vès fort, s'at-

!1 1/ li IJ telant bien. — S'adresser
cbezM. LUCAS.10, rue Alfred Touroti de. Le Havre.

(31267,j

IGOÏÏTIS
5csöwseiisduBeeteur

Une digestion dëfectueuse est une cause
de mauvaise santé, do la l'origina des
migraines, aigreurs, embarras gastriques
ckroniques, dyspepsie, gastralgie, ulcéra-
tioDSjCLstuoLtSÉS ars, dilatation, dysen-
terie.constipation, etc.

TOUT LE MONDE
est gttéïi des Maux d'Estomac par

x-,' sjL.ixin
1SÏB! I ïlliprai.«..«u-V..,̂ yuüi

Soul agrment unsméd iul .
Un oerre a liqueur a la fin de cheque reces
Prix du Flacon : SS fr. 45O

En veate aa }Pilo»i tl'Or, 20, place de l'Hótel-de-Ville. Havre.

I ,V| - ~i l -■"■ 1 j
j it ^

ifpDpf
"■i ijiiu i

d'achetei' votre

AIJdeCOLDONE
«Auu-s: Caves IF'ja.érxiss:

Vendue SO O/ö bi ins eiser qu'aillenr»

Xlaiann uN^Md : MÉS, maur* fis IJéimftHgue
RHUM PHÉNiX -f— PHÉNIX DES
EAUX-DE-YIE renommces A MER PICON

RHUMS

, , . , 8.. Van Wyneadaele,
12M/UU aFiaaitlË) Paris, 6'.rus ie !n Ytsloire.
Achat, ve-ite «e tous litres coiés et non cotés.
Change Cheques et coupons. Avances sur tiires.
Rachat assurances. JS—23o i343Ai

VOIH ET ESS AYE R LES

VoituresFBil 1915
LIVRABLESDESUITE
6randfisrageGeorgesI.GFE8YIE
89 et 9 1, Cours de la Répttfolique

TELEPHONE 4.85

CZJyoletiS Peugeot
SMa—27o i4S67)

La Chevelure
La Lotton, la Pommade et la Schsmposing des
Druldes enlèveet les pellicula», arrêtent la cbute
des ch'>veuxet en assurent one repousse certaine.
Le Schampsoing des Druides >e recomaiade lont
spéciaiement pour le nettoyage de ia chevelure
des enfaats qu'il reed soupie et abondante
En voute dans toutes pharmacies et parfumeries.
Pcviimadr de» Itrtsides.. l 5© el 3 SO
l.otiou des Druides. i SO ei 3 5©
Si'hamiHtuitig des Druides.

O SO, 85 «so et s oo
Depót, coiffeur, 9, rue de Paris

8.11.14.19.23.29S2 (4t27z)

earnmm** & ( u»«i.ob«lb8 clasvs
®We a rótabiiront le cours
lETtorrompu de vos fonctions mensuelles.
Demandez re nseigne m*nts et notice gratuits.

Bés6« : ProdtUts Glarvs. Ph,M.2S*u.B4BaeaRJErshsf&.Par'&j

Apartlrie m Joure!jusqu'au15Ceta&rsiaclss
1 m nmi de ghigorie
fr. ie liiio, O fr. SCb le paquet de 2-.0gr.
6. rue SuiTi'en. — Magasiii óuvert tons les
jours de 2 a 5 h. ; les dimaacbes Ge 9 ii 12 l̂i.

GORS,BURILIQNS.
(E1LS-DE-PERD1IX
li neIsaipascespervosCsrs!

SPÉCIF1QUEDELRFONTfl!NE
Un franc le flacon

^ En virile au PILOfli ï>'OR, 20,
|p| place he riiótel-de-Yille, Lo Havre
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35, 0 Fontanalle, SS
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LETTRES DE DÉCÈS '
travail soigné et Executionrapids
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» Puis, au fond, j'aimais mieux travail-
ler des mains.
» Enfin, bref, on a des malheurs dans la
vie ; me voilé, è quaranle-huit ans,étameur
ambulant.
» Ge n'est pas que le métier me dé-
plaise ; quelquefois il faut se serrer la cein-
ture, mais on est libre, et pour un Parisien
qui a toujours aimé la nature, c'est quel-
que chose de pouvoir roupiller dans les
blés quand le coeur lui en dit et de contem-
pler 1envers des feuilles.
» Si la tante n'avait pas eu un si sale ca-
ractère !
— Qui, la tante ?
— Ah ! Monsieur, la tante c'est une
vieille toupie, qui ne vaut pas les quatre
fers d'an chien . . . Excepté qu'elle s'est at-
tachée a ma petite et qu'elle m'a promis que
j'hériterais de la ronlotte.
— Votre petite ?
— Oui, la gosse ! ma ftlie. un trognon de
sept ans. délurée eommepas une t
<>Sa mère est morte eu couches, j'ai eu
encore de la veine d'avoir la tante.
» Elle s'est attactiée it Zonzon et c'est
pour ea qu'elle m'a pris comme associé.
— Elle est done. . . élameur ?
— Bien mieux ! somnambule, tireuse de
cartes. . . On a une roulotte, c'est moi qui
fais le boniinent.
» Elle n'a pas eu de chance non plus, la
pauvre vieille !
— Vousla plaignez, raalgré ce que vous
appelez son sale caractère ?
' — Elle ne l'a pas si sale que ca, fout bien
reconnoitre qu'elle a quelquefois raison. . .
zi J ai deux grands défauts, mais lit, deux

défauts qui eomptent double : je me pique
le nez et j'aime le cotillon . . .
— Aimer le cotillon passerait encore, fit
M. de Tratnmart, que ce type immédiate-
merit en familiarite amusait.
11ne s'était pas trompé, c'était bien le
poivrot bon enfant.
Celui-ci compléta sa pensée.
—Mais se piquer le nez, c'est autre cho¬
se, hein 1
— Dame ! quelquefois ce n'est pas pro-
pre.
— Ah ! par exemple, j'ai au moins pa
pour moi, que je reste solide au poste, raide
comme la justice, Monsieur, on ne m'a ja¬
mais vu patiner, encore moins mordre ia
poussière.
» Je ré^isle.
» Question d'habitude.
» Puis, pas méchant, vous savez, pas
méchant pour deux liards.
» Je n'aime que la rigolade.
» Mais, gare aux cotillons. . . quand pa
danse devant mes yeux. j'y vois triple !
» Heureusement, MmeGarillon, elle, n'y
voitquedufeu !
— MtneGarillon ?
— G'est une dame trés bien que son
mari, autrefois, u'a pas réussi non plus.
» II est mort, et elle a acheté un tir au
fusil, qu'elle exploite toute seulc, comme
un homme.
» line mattresse femme, celle-!a, je vous
en fichemon bi!let.
» On s'arrange toujours pour être voi-
sins sur les foires, elle m'aitne et moi,
je ne peux pas dire le contraire, elle m'at-
tirc. . .
» Une créature, Monsieur, comme pa !

Vous savez, il y en a du monde sur le bal-
con !
Et l'étameur, en pirouettant sur un talon,
ce qui fit tintinnabuler ses cuillers et ses
casseroles, s'esclaffa de rire.
— 11doit être encore quelque peu dans
les vignes du Seigneur, pensait le prince
de Trammart qu'il amusait davantage en le
sortant de ses soucis.
— Blague dans le coin ! fit l'ex-baehe-
lier, n'a pas encore qui vent les faveurs dc
Mme Carillon. . .
)>Moi, je la fais rigoler, puis je tiens ses
comptes.
» G'est comme pa que je me fais bien
venir des dames, je liens leurs comptes, je
mets mon instruction a leur profit. . .
» On me paye avec un petit verre ou
autre chose. . .
» Faut pas croire quejene fais pas de
temps en temps le dégoüté. . .
» Enfin ! je ne suis pas malheureux !
d Et sans me vanter, je suis préeieux a
ma tante ; rien que pour le boniment, je
vous tourne ca !. . ■
» On a de l'inst ruction ou on n'en a pas,
et quand on en a. ca vous reste.
»' Faut tout de même pas que ce soit
comme ii y a six semaines, a la foire de
Neuilly . . . •
» J'avais pris de 1'absinthe avec un co-
pain, —je ne devrais pas boire de l'absi ti¬
the, je ne l'aime point, du reste, — je me
suis mis è pleurer eomme un veau ea ra-
contant aux badauds mes malheurs^de mé¬
nage, commequoi j'avais perdu en couches
ia mère de Zonzon.
» On se tordait, il parait, mais on n'est
pas entré duns ia cauibuso.

» La tanté m'a flanqué une potëe d'eau
a la tête ; ca m'a fait pleurer davantage.
» J'en ris encore.
Deuxième pirouette sur le même talon,
avec le même bruit de ferraille.
Dans la solitude du chemin creux, 1'un
dépenaillé, barbouiilé, courbé, au dos"5t a
la main les ustensiles indiquant sa posi¬
tion sociale, l'autre trés droit, fort grand
air, en complet de drap gros bleu léger, ie
veston ouvert sur le gilet blanc, souliers
gris en peau de daim, chapeau panama sou-
ple et fin a se plier daas la poche, a la bou-
che un londrè's, a la main un jonc a pomsne
d'or, ces deux hommes représentaient bien
les deux couches sociales entre lesquelles,
par une transition graduée, évolue l'huma-
nité.
Ils élaient l'un comme l'autre des êtres
attachés a la terre; les produits similaires
<ie revolution physique qui se pérpétue
toujours, les infiniment petits dans l'infmie
iramensité de la Nature, les maltres et les
6SCl«lV6S.
Et l'un n'élait qu'un pauvre bère, —
content d'ailleurs de sou sort, — qui sail
peut-être, plus content que l'autre ne l'ctait
du sieu.
Le jiauvre hèrS redevint sérieux.
— Excusez, Monsieur, Ut-ii. en regar¬
dant 1'horizonel faisant un geste de son
bras libre.
» Vous m'avez dit, je crois, que Boissv,
c'était par la '?
— Qui, c'est par la, vous ,y sere/, en
moins de vlrigt minutes.
— Alor.s, je rent re a la
j domain que ca ouvre, la fète du pays
1 Ira ustKiuci la cambuse ce soir.
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O -V PORTE A. DOMIOlLia

SflOT£T, oestiste
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Foornisseus' GIJN'SON li!C!Or^'4>MIOlJI2
Wavs or el poreeiaine,Dents-Pivots,CouronaesetBridges
ExtractiongratuitepourioaslasMllitairas

POURLESSOLBATSAUFROST
ProdntR» Inslatttanés. garantl» purs
Café '4BELNA" Thé "IT-SA "
Se prépannt plus site que l'eau sucrée

A LA ViLLï DE DUOS, 10 bis, Rue du iyeée
(3412)

smmmsk
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LeSsivlsaés OlieniinsdaFer
BRÉADTÉ-BEDZKVILLEa LILLEBÖMEel mt-nm

STATIONS

B«e Slavrc
Bréauté-Beuzcville .
jjjirviile
Bo^ec-vilte
GruclK"t-8iUn5Antoine.. .
Le. liecqntot
Fii!<??5ennC*

• dép.
^arr .
•(fdéji.

STATOS

Lo Becqael
Gruchet-Saint-Autoiiio..
Bolhoo-ville
Mirviile
tóréauté-Jiili
ï,o Havre

..flép.

i arr.
' (dép.
. .arr.

1.2 3 1 2 3 1-2.3 1 3.3
6 » 7 4S 12 42 48 19
6 53 7 40 13 37 19 28
7 15 41 U 14 6 21 3
7 25 11 20 (4 13 21 10
7 39 li 20 14 20 21 17
7 U) 11 32 U 27 21 &
7 55 ii 38 44 34 21 31
S » li 43 U 40 31 37

1 2 3 i .2.3 4.2 3 1.9.3

5 41 10 » H 57 1G37
r»47 10 G 12 2 15 43
5 54 10 13 42 8 1G51
40 20 42 \'t 17 9
<0 26 42 49 17 10

6 i'ó 41) 42 25 17 25
6 28 iO 52* 41 18 2G
7 14 il isl 13 19 12

HAVREa DIEPPE par CANYet FECAMPel vice versa

I SUPPLÉMENTiLLUSTRÉ1
L'accueil fail par tous ros lecteurs et
lectrices a noire
SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ

publication illustrée d'innombrablos gravures
en noir et GOUL.EURS
a été tel, qu'il eonstitue un succès sans
précédent.
Nous avons pris toutas nos dispositions
pour obtemr et publier les documents
les plus intéressants et ies plus précis,
photographies prises sur ie front,
dessins de soidats ayant assisté a 1'actton, etc. ,
de telle sorte que noire SupfjSèm&ni itlustré
consUiuera le vrai Livre émouvant et
autheritique de

L'HISTOIRE AHECDOTIQUS

Nous ne saurious trop recominander a nos
lecteixrs d'acheter au fur et a mesure les
numéros que nous pubiions et de se faire
réserver les numéros suivants chez leur
rnarchand de journaus ordinaire.
La collection sera a un moment itilrouvable
et c'est certaineraeut elle qui consNtuera pour
tous le plus préeieux des souvenirs puisque
Je tecteur y trouvera les trails d'héroïsme
des défenseurs de notre sol, i'aspect vrai des
combats et la reproduction fidéle des baiaiiles.

SiiPFLEMEMTillilSTRÊ

PetitHavre
fomsra is uèrlUihis

1Liure Populaire dela Suerrsde19i4 j
Pas un de nos lecteurs ne voudra oubiier
d'achcter nos numéros hebdomadaires au

Prix deSS öentinies
contenant chaeun un nombre considerable
d'iiiustrations cn noir et en couieurs.

] EU VENTEchezTO'JSnosC0RRESF0NDANTSJ

Sü

STATIONS

Fe Havre dép
Grav.-Ste Hon.
Barfleur
Koueües
Daiïi-f.iene ....
>l<>nll«'i!!;er«
EpouviUe
Rolleviiie

Eorainvilie
Godervilïe
f.es U's. .{5V-

SéL';>"'-9-Idêp!
Fécamn-St Ouen
Colleville
Valmont

Graiu.-la
Cany

St-Vaast-
Hébervil!

Luneray
Gueures-
Ouville-l;

T dep

'•ISfp

1 2-3 1.2.311.2.3!4 2 3{1.2.sU

7 33 (3
7 40 13
7 46 13
7 51,13
7 55i43
8 o\li

8 13.14
8

8 :
8 '
—] bi—i 8:
; TfJ

35 15
42 46
48,16
53 16
57 «6
2 46
9)16

26!17
35-17
42;17

30113
33|48
40 49
44i 19
48;il)
51!<9
57j49

fn-

47120
34120
*20
hj20
9 20
14 20
21 31
27 21
—1-21
25
21
21 i
22

7 4f

S1
! 8 n
' 8 27
8 3e.
8 4ti
8 54

39HO
3SU0
10

II i
i 52itG '
A!46 :
13146 i

,49 40 — ■

V;-N

Petit-Appc
©aej>?>e.

l)C. . . dép.
Petit-Appevilie.
Offranville
Ouvilie-la-ttiv. .
Gueures-Drachy
Luneray
St-Pierre -U-Vig.
Héberviile
St-Vaast-B-jijfp

Cany. ..
Grain. -la-Tcinte
Ourville
Valmont
Colleville
Fécamp-StOueu

35

D F
-2530
21 37
21 43
21 1*8
'2452
21 57
22 &
22 40

4 2.3 5.2.3 5 2.3 4-2.3 1 2 3 4.2.3 DF

32

'dép.

dép".

Féeamp.

Les 2fs. .
Godervilïe.
Ecrainviiie —
Griqueto't'Esn.
Turretoi-Gonu..
Rolleville
EpouviUe
MontiviSiiers
Demi-Licue —
Rouelles
Ilarfleur
Grav.-Ste-Hon.
Le Havre arr

381 9
48! 9
55 9
3j 9
12;10
40:50

25| 40
20:40
35| 40
40140
47i40
53:10

26 5J 49
34!54 55
43| 42 3
55 42 45
3!42
14 42 29
21i 12 38
1248
42 59
43 10
43 22
13 33
43 46
H 4
44 2^'
14 37
14 50
44 '16
45 24
45 34
45 37
15 47
45 54
46 2
46 ii
46 20
16 m I -
1G35; 18
16 40 48
46 44 48
46 49 48
46 55 48
47 4i19

48\%
48
•- 48
'48
48
49
—149

35 49
39(49
43 49
50 19
57(49
2i 49

49 4

17 55
18 6
18 31
49 3
19 22:
19 45
20 6
20 32
20 49
24 47
21 28
24 31
24 38
34 47
21 55
22 3
c2°2Q
32 15

20 2
20 9
20 17
20 22
20 27
20 32
20 39
20 45

Biensa Lousr
A. Ï.OFKR

B8aiixApp3it@!ïisn!s!4u5Se
de Ia viile, beau quart. Eau. g-?z,
eiectricilé. Libres (te suite S'adr.
a M. LEGHANTRE, régisseur de
biens, 7, rue Ricine ou rue
Kdouard-Larue, 4. »-SMe(4833)

HAVRE
fmprimerie au journal Lo Iffivru
'H. rue Fonteaeüe.

Admiftistrateur-DélAguA-lrérant : O RAVtlflI ET

JESlA.ILalL.mS&i

COMMUNES DATES
Saca

SLÉS

| Prix |Smki | tatós«

PAIN

!&iift25sl«!li
t

jj SEiGLE

j'tMt jprix

ORGE

smijPrix

AVOINE

ïürt jPrlx

^ontivlUiars 30 sept. »_ a — 4 Jr. 0 43 | _ 90 90-!
St-Hamalss 25 — 144 30 57 »— «— 6 » 2 34 40 93 — ———• 33 19 85 ;
Bolfcsc ..... 27 — 33 61 68 »— a — 3 » i 17 6 21 50 ——— 9 I?" !Liileboiine 29 — 84 30 88 »— yt — 6 a 2 30 40 20 50 ——- — 2 24 1'
GoaoöV'Ue 29 38 30 53 » >— 6 » 2 40 i — 28 (3 50
Godervilïe 28 — 263 30 81 »— »— 6 » 2 30 12 23 - i — 37 17 75 :
Féc-imp 25 — —:— j »— 9 — 5 » 5 50 !

22 75
«• «~° — 1

Yvatol 29 __ 72 31 70 » n — i « 0 4i i 52 ——— 16 ?6 85
Caadob -eii-Gstix. 25 — 30 60 10- »— »— 6 i 2 40 4 40 j ——-- 25 20 50
Faa\üle 24 — 7 i61 57i h — »- 6 » 2 46 j 44 43 50 — — 19 19 —29 — — 1 *— t — 6 » 2 40 1 —— ———
Caay 27 — — !— —-j — s — i » 0 41 — —- —... —-
Yerville 23 21 30 50 — D — 6 a 5 45 ——— 1 25 — 8 19 50
DctMeviiie. ..... 55 — 8 31 50 *— »— ö a 2 45 ——— ——— ———■
Bacquevilie 29 — — A— >— 6 » I 50 14 22 - ——*— ———
Pavüly 23 9 30 -! — 1»— 1 » 0 -41 13 21 50 ——— 53 21 50
Dieppe 15 mai —■.——»— 3 — 1 » 0 42 -- —-~ — "**
Duclair 2S sspt. 2 31 75 St— »•— 4 » 0 42 14 20 50 2 26 - 88 22 50
PkOaeü 24 6 32 } 9 —- J» — SB» — 1 22 - 2 23 - 31 30 05 ,
NeufchMel 25 — —!— 1O— »— 4 » 1 71 ——! 10 25 - 15 s: so 1

i 91
3es
1 80
1 90
4 30
1 f5
1 85
1 80
3 70
4 80
4 3d
3 70
3 60
4 73
3 4*0
4 85
» - j
3 73:
4 05
3 90!

2 33
17—
4 83
2 20
2 3S
1 13
1 80
2 10
1 30
1 83
2
1 90
1 83
4 S3
4 80
1 93

4 83
4723
4350

NOTA— Les prix dn filé s'ecteadent par 400 Ulo» a MoattvillleH, Saist-Ramala, Lilleboaae, Gonssvüie,
Godervilïe, Yvetot, Yerville. Douöeviïlc, Sacqnevllie, Paviüy Dueiadr : par 309 kilos : B-.'bee, Criiroatet FAcwmï,
fanviUfl Oandebec Caay, Valmout. Saint-Valery.

II porta deux doigts a son chapeau, dont
ie bord se détaehait a moitié de la ca¬
lotte.
—•Excusez,hein ? Vous m'avez l'air d'uu
brave homme. . .
» El moi, voyez-vous, je ne suis pas fier,
je parie a tout le monde.
— Vous avez bien raison fit le prince
avec un rire, qui cette fois éciata, c'est
comme moi, je parie a tout le monde.
— Oh ! vous êtes surement ua zig...
un frère, c'est plus poli. . .
» Mais,j'y pense, si vous liabitez le pays,
vous auriez peut-êtrc des casseroles a re-
mettre a neuf.
M. de Trammart lira de son cigare, une
dernière bouffée, et le ianca sur le chemin.
L'étameur se précipita, l'étincelle rouge,
que dégageait la cendre en tombant, gui-
dant sa recherche dans le gazon.
— Bigre ! grommela t ii en ramassant le
londrès qui n'était qu'a moitié, ?a ne se
flanque pas au rebut, des mégots comme
ga !
Et, en se redressant. tout en étouffant
l'étincelle du bout de l'index :
— je vais embaumer Madame Carillon,
ce soir avec ca. . . au clair de lune.
— Elle a'une ie cigare ? interrogea son
interlocuteur.
Elle fume la pipe . .
Pour ie coup, ce fut chez le prince, une
vëritable hilarité.
Le bonhomme le regarda sérieux, en
ploiigeant soigueusement dans la poche de
son gilet a manches, laquelle poche ne sem-
blait finir qu'en bas, a la bordure, le bout
compïètement éteint, du « mégot ».
— L<C-11Obi i-u j Uli ij O'J-COJÜLiC Uil GUifC^

et ne l'a pas qui veut, jc vous cn fiche mou
billet !
» Elle a de la reconnaissance pour moi,
jc fais atissi son boniment.
— Elle a done besoin d'un boniment ?
— Bien sur, elie n'a pas que le tir au
c'est son neveu qui ie surveille pen-
qu'elle donne ses représentations fi
une baraque en toile, oü elle fait

fusil
dant
cóté .
titter ses bras et ses mollets.
» Elle jongle avec des poids, c'est Ia
femme-hefcuie.
— Oh ! oh ! tons mes compliments, Mon¬
sieur. . . Monsieur. . .
» Comment vous appelle-t-on 1
— Benoiton.
— Tiens!
— G'est mon vrai nom. . . Je suis peut-
être de la familie céièbre, je n'en sais
rien . . .
» Papa était établi serrurier, 26, pas¬
sage Saint-Dominique, au Gros-Gaiüou, è
Paris.
» 11gagnait sa vie, il n'avait que moi ;
j'étais intelligent, une mémoirc !, . . Mais
'pas travailieur.
» Ce que j'en ai regu des raclées pour,
arriver a être bachelier !
» Enfin, ga y est. . .
» Papa veui pour ntoi une belle place, je
n'arrive qu'a être cömptablc.
» Les cliifi'resm'ennuienl. je me fais ren-
voyer... de lit, puis d'ailleurs. avec ca»
toujours ce diable de cotillon !

(A Suivre).

Vu par Nous, Moire de la Vtlle du Havre, pouv
la legalisation, de la signature O. liANDOLEi',
opposes ci conti


