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SURLEF80HT
Le PresidentdenotreCooseild'Adminis-
trationa reeu la lettre qui suit :

Mardi, 28 septembre 1015,
Mon dier Président,
Cette Jois, ce n'esl pas un mobilise
qui eons êcr'it pour corn raconter ce
qu'il coit Pest, si com le coulez bien,
an Francais qui cent se réjouir avec
ses conciloyens del immense espoirque
nous inspirent les débnts de lajameuse
ojffensive generate atlendue depuis si
longlemps !
Enter més dans nos tranchêes, nous
ciions bien les témoins de Vheroïsme
de nos Jrères darmes, et cléja bien
des camarades de mon régiment même
öni vers^ noblement leur sang : mais
nous ne Zai'i°ns d'abord exactement ce
crai sc passaii ^ans ^es aulres secteurs
et, d autre part, ne sav^onsi Paj
non plus ce,que nous étiodê autorisesa
dire de la portee de nos opêraifins> ce
que les communiqués ojficiels *n
aoaient appris au public. Déja, cepen-
dant, d'un posle -d' obser cation coisin ,
favais pu m'apercecoir des dirnan-
che que la bataille recalait sur notre
droite et sar notre gauche et ce sont la
des impressions que je n' oubliérai pas ;
les éclaternents d'obus qui sejaisaient
d'abord proches de nous, si proches
que nous acions les narines pleines de
poudre et de poussière, sans parler des
odeurs pernicieuses d'éther et de
chlore, ces éclaicmenls s'éloignaient
progressicernent, de crêtes en crêtes,
dans Vimmense panorama que nous
acions sous les yeux. A un certain mo¬
ment nous cïmes, au loin, compléte-
ment embrasèe, comme si clle sautait
tout entière, une crêle fameuse qui
constituait un des principaux points
d'appui de l'ennemi.
Hier, d'antre part, un poste de télé¬
graphie sansjïl . noucellement installé
prés de nous, nous transmettait les
communiqués officials du jour qui nous
apprenaient Vensemble de nos succes
et ceux de nos allies, et enfin, uujoar-
d'hui, les journaux qui nous sont par¬
venus nous montrenl que. malgrê la
modestic et la réserce habituelles de
notre commandement, notre pays est
iiutorisé a se réjouir de ces succes, ce
qui conürme toute leur portee.
Je tiens done, mon cher Président,
a marquer avec cous ces dates désor-
mais historiques et que nous espêrons
tons décisives. Je me rappelle, acec
line nelteté obsèdanie, nos journées
— et nos pensees — d'il y a un an ,
c'êtait au lendemain de la bataille de
la Marne notre cictoire nous acait,
après une période de marasme , donné
des espoirs débordants , encore un
peu, et Vennemi allait êlre chassê de
nos frontières ! Et acec quelle impa¬
tience, quelle tension de tout notre
ctre nous attendions les noucelles !.
Et puis, il a jallu nous rendre a,1'evi¬
dence ; Vennemi èiait accroché a ses
noucelles positions ; la dclivrance ne
serail pas encore pour cette fois. L a-
venir élait désormais assure, mais il
fallait nous armer de patience. Nous
aeons patienté pendant nn an et nous
nous sommes a amies » aussi entre
temps — jusqu'aux dents. — L'heure
si altendue serait-elle cenne mainte-
nant ? Le prestige des annieers aires,
le succes de noire offensive, notre
confiance clans nos armes et nos ar-
mements', la nécessilé qu'il y ait bien
tin jour- une fin, tout nous /ait espérer
que ce mois de septembre aura mar¬
qué, en ces derniers jours au moins. les
debuts d'une noucelle période de
guerre oil les-événements se précipite-
ront et nous permettront d'entrecoir,
pour tin délai rapproché, une oaix
glorieuse !
Et puis, qui sail, Venlratnemenl de
nos troupes qui, j' en rends le témoi-
gnage fraternel el solennel, sont ad-
mirables de courage et d'abnégation,
leur entrainempnt pent acoir un tel
cfiet que le délai pourrait être beau-
coup plus bref que nous Vimaginons ;
ce ne serait pas la première Jois que
I'on verrait la fortune d'un grand
empire s'effondrer tout a coup !
Beaucoup d'entre nous, acouons-le,
mon cher Président, ont troucé le
temps long, depuis un an ; ceux qui
sont partis et ont laissé derrière eux
leur foyer auquel ils restent retenus
par mille liens intimes, — et plus en¬
core peut-être ceux de l'arrière qui
n'acaient pas pour leur J aire prendre
patience les mille incidents et le sti¬
mulant de la cie dujront ; mais e'est
fini maintenant ; ce que nous donnenl
a torn, n'est-ce pas, ces premiers
coups de clairon de la cictoire, e'est
une noucelle provision d' enthousiasme
dans la radieuse vision du triomphe da
droit, de la glorification de notre
patrie et de la restauration de nos
foyers /

C.J.
P -S. — Je coudrats ajouter pour
ceux qui pleur ent — cl je songe parti-
«ulièrement a notre pauvre ami, Yallée,

si cruellement frappé récemment —
que nos succes leur apportent comme
une consolation ... Oh ! je sais bien
qu'il est despeines qui nes'apaisentpas,
des vides que rien ne comble ; mais
cependant, pour beaucoup, comme pour
notre dévoué secrétaire- gènéral, je le
sais, le sentiment que les sacrifices
n'auront pas êté inutiles, sera un
adoiicissemenl . . . Oui, vous les aviez
donnés — merci pour la Patrie — el
c'esl de ce don que la patrie sortira de
cette guerre plus riche en autorité, en
honneur et en gloire t
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L'Ultimatumde SaRtissie
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS

LaRassie a mis le gouvernement bulgare
en demenre de roanpre avec les enaemis de
ia cause slave. Voieiles termes dans iesquels
une dépêche officiensepubliée par les jour¬
naux anglais rapporte Ie fait :
Les événements qui se passent en Balgarie
en ce moment prouvent la décision defini¬
tive du gouvernement da roi Ferdinand de
placer le sort de son pays dans les mains de
i'Allemagne.
La présence d'officiersailemands et autri-
chiens au ministère de Ia guerre et dans
i'état-major de l'araée, ia concentration de
dans la zoae voisine de la Serbie et

Raids„'"ancièru aceeptée de ros eunemis
nar ir Pabit.^ da Sofia ne permetteat pas
plas lanSps ^ f 'W.dos pré-
paratifs militaires qnê W Ia Bulgar,e.
Les puissances de FÊilte*»-"' ' ,a
eceur de réaliser les aspiration;
bulgare, oat è différentes reprises
M.Radoslavofque tout acte hostile centre id
Serbie serait considéré comme dirigé contre
eiles.
Les assurances données par Ie chef du Ca¬
binet bulgare en réponse aces avis sont con-
tredite3 par les fails.
Le représentant de Ia Rassie, liés a la Bul-
garie par i'impérissab'e souvenir de sa iibé-
ration du jong turc, ne peut pas sanctionner
par sa présence les préparatifs faits en vae
d'une agression fratricide contre un peuple
slave et'aiiié.
Le ministre de Ia Russia a done reen des
ordre3 de partir de !a Duigarie avec ie per¬
sonnel de Ia légatioa et dn consulat, si le
gouvernement bulgare, dms lesvingt-quatrc
heures,ne rompt pas avec les ennemis de Ia
cause slave et de la Rassie, et ne procédé
pas au renvoi iramédiat des officiers appar-
tenant aux armées des Etats qui sont en
guerre avec les puissances de l'Entente .
L'ultimatum russe a été remie lundi
soir a quatre heures a Sofia. C'est done
hier, niardi soir, qu'expirait le délai da
vingt-quatre hsurss qui s'y trouvait spé-
cifié.
Nous croyons savoir que la France et l'An-
glaterre adhèreat absoiument a l'mtimatum
russe.
D'autrepart.la presse et ropinioiipubUqns
rosses sont nnanimes a apprauver i'althna-
toni sdressé par ie gouvernement du tsar au
cabinet de Sofia.La Rieich declare que ces
tneaures sont les seuie3 digaes de la Rassie
en présence de la noire ingratitude de Ia
Balgarie.

M.AlbertThomasa Lon&res
M.Albert Thomas, sous-secrétaire d'Elat
francais des munitions, est arrivé Inndi ma-
tin è Londres ; ii a passé presque touts la
journée au ministère des munitions.
La visite de M.Albert Thomas a pour objet
de disenter divers points de la fabrication
des munitions mieux qu'il n'est possible do
Ie faire par correspondance.
Le sous-«ecrétaired'Etat est accompagné
de deux officiers francais et da plusisurs ex¬
perts. De son cóté, M. Lloyd George a dü
s'absenter pour assister & une réunion du
Coasei!des ministres, mais il était repré-
senté auprès daM. Albert Thomas par un
certain nombre de ses collaboratears, qui
poursnivirent la consultation avec les repré-
ssentantsde la France.
Lesdélibérations de iundi n'ont pas épuisé
les questions agitées ; on no s'attend pas a
cs que les entrevues prennent fin avaut ce
matin ; et peut-être eontiaueroat-eiiss en¬
core pendant plusisurs jours.

Paris, 5 Octobre, 15 heures.
En Artois. bombardement assez
violent de part et d'autre sur tout le
front au Nord de la Scarpe.
Lutte a coups de bombes et de tor-
pilles dans lss secteurs de Quenne-
vières, de Vic-sur-Aisne et du plateau
de Nouvron.
En Champagne, même canonnade
réciproque, particulièrement dans la
région de l'Epine-de-Védegrange, prés
de la ferme Navarin et Ia butte de
Scuain.
En Argonne, combats de tranchée a
tranchée, a coups de grenades et de
pétards, k Courtes-Chausses et a la
Fille-Morte.
Au Nord de Verdun, aux environs
d'Ornes, notre artillerie a atteint un
train allemand et provoqué une trés
forte explosion.
Rian a signaler sur le reste du front,

Une ue nos escadrilles a lancè une
cinquantaine d'obus sur la gare de
Biaches, prés de Péronne,

Paris, 23 heures.
Bombardement assez violent de part
et d'autre au Nord de la Scarpe et a
l'Est d'Arras.
Combats de tranchêes a coups de
grenades et de bombes dans les sec¬
teurs de Lihons et d'Andrechy.
En Champagne, l'ennemi poursuit, a
l'aide de gaz suffocants, le bombarde¬
ment des régions en arrière de notre
front au Sud de la ferme de Navarin et
aux environs de Souain .
Notre artillerie répond trés énergi-
quement sur les tranchêes et les ou-
vrages ailemands.
Même lutte d'artillsrie presque con¬
tinue en Argonne, dans le secteur de
Houyette, aux Eparges, dans la forêt
d'Apremont et cn Lorraine, prés de
Moncel, Arracourt et Aucarviller.
Dans Ia soiróe du 4 octobre, l'enne¬
mi a tenté un coup de mains, sur nos
postes a l'est d'Orbey, dans les Vos-
ges, et a été complètement repoussé.

OfficialReportof the
FreacliG-ofarsmeat

October5. — 3 p. m.
In Artois violent reciproc;iI bombardment
on the whole front North of the Scarpe.
Bomband lorpedo fighting in the sectors
oi QuennevièreSjVic-sur-Aisaeand Nouvron
S»mafighting in Ghampague,in the region
of Epine-Védegrange near the Navarin farm
and Souaia.
Similar fighting in Argonne, at Courtes-
Chaussesand at the Fille-Morte.
North of Verdt—near Ornes oar artillery
bombarded a germaa train causing a heavy
exolosion.
■Nothing to report from the rest of the
iront.
Oar airmen dropped fifty bombs on the
station of Biachesnear Péronne.

UnepropositiondeM.Peytral
On prêie ü M. Peytral, président de la
Commissiondes finances du Shiat, i'inten-
tioa de proposer pour ia dnrée de la guerre
une nouvelle organisation de nos ministè¬
res. It y a actnellemeat, on le fait, quatorze
ministères, dont deux sans portefenifie, et
Unit sous-secrétariats d'Etat, dont quatre
pour la guerre.
M.Peytral propose de réduire, è titre pro¬
visoire pendant la guerre, le nonabre des
ministères k huit et ceiui des sous-secréta¬
riats d'Eiat è cinq.
La nouvelle organisation du ministère se¬
rait la suivante :
1»Présidence du Conseil (sans porte¬
feuille) ;
2»Affairesétrangères ;
3» Guerre ;
4» Marine et colonies (an seal minis¬
tère) ;
SoFinances ;
6° Travaax publics, commerce, postes et
télégraphes (un seul ministère) :
7» Intérieur, justice, travail (un seul mi¬
nistère) ;
8«Instruction publique, beaux-arts, agri¬
culture (un seal ministère).
Le second ministère sans portelen ille se¬
rait supprimé.
Les sous-secrétariats d'Etat des aöaires
étrangères, des beaux-arts, de l'intérieur se-
raient supprimés.
It ne resterait que les quatre sous-secréta-
rials d'Etat de Ia guerre et celui de la mari¬
ne marchande.
Ce projet est a l'étcde et ne se traduira
sous une forme parlementaire qua Iorsque
M. Peytral aura pu se rendre corapte de
l'importance des economiesqui résuiteraient
de son adoption.

CEJOURNALISEFEDTÊTRECRIÊ

COMMUNIQUEBELG-I
5octobre.

Pend'activitéde l'artillerie ennemie sur
notre front.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome,5 octobre.

Nans avons ehassé l'ennemi d'un sommet
escarpé a Torrione, i ia tète de ia vailée de
Strinó.
Nous avons repoussé une attaque noc¬
turne sur le torrent de Pontebba.

COMMUNIQUÉRUSSE
(Du Grand EUU-ilajor)

Petrograd,4 octobre.
Prés de Dvinsk, les Ailemands ont ouvert,
hier a midi, une rafale do feu, contre Ie sec¬
teur occaoé par un de nos régiments, dans
Ia région du village de Chiehkovo, entre le
chemin de Ier et Ie ïac de Sventen.
Da cöté allemand, on tirait avec dss pièces
de trés fort calibre, y compris des canons de
buit pouces.
Protégé par un feu violent, l'ennemi s'est
précipité en avaat et a occupê une partie de
nos tranchêes. Après avoir fait subir ii notre
tour è css tranchêes et aux Ailemands qui y
pénétraient Paction destructive de notre ar¬
tillerie, nos troapes se sont avancees ponr
une vigoureuse coatre attaque. Les Aile¬
mands, ne posvant supporter ce feu, ont re-
cuié avec de grandes perte3 et les tranchêes
ont été réoccnpées par neus.
Aolasienrs passagesde la rivière Madzioi-
ki, affluentda Dlssecki, des combats opinia-
tres se sont iivfés.

Lavillage ds Borovya,dans Ia régionde
Eoziany, a été pris d'assaut par nous ; nous
avons-fait des prisouniers ét pris des rni-
tjail lenses.
LesAilemands ont été délogés è la baïon-
nette des villages ds Teliaki et de Kozli,en¬
tre les viiiagssde Kozianyet de Postavy.
Dans quelqnes secteurs do la rivière
Spiagülzy,au Sud du lac de Vichaiev*koïe,
no3 troupes sont passées benreasement sur
Ia rive occidentale.
Lors da la prise de queiques villages dans
les régions de Tshermchity et de Stakhovtzy,
noas avons lait prisonniors environ 300 ii-
lemands non blsssés, dont ö offici"rs; parmi
eux fignrent 19 artillecrs et un officierd'ar¬
tillsrie ; en oatre, 4 mitrailleuses sont tom-
bées entre nos mains, ainsi que beaucoup
d'aatres trophéss.
ILefront,tel queIe communiquéIe présente,
suit une lignea pea prés droite de Dvinskau
nord,a Yiteïkiau sud. Sa longueurest d'environ
160kilomètres.]
Sar le front aliant approximativement de
la région de Smorgonié ju'qu'au Pripet, au-
enn changement.
[Gafnnt, ie prolongeinentdu seeteur précé¬
dent,s'étendégalemehtdu nordau sud, sur une
longueurdeprésde 300kiiomètres.]
A Pemboucliure de Ia Stokhod, I'ennetni
avait oecupé le village de Pojog, mais ii en a
été délngé par une attaque énergique.
(LaStokhodse jette dansle f'ripet,a une cin-
qusnt&iasde kiiomètresau sud-ouestdePinsk.]
L'ennemi a été égalemeat délogé de ses
positions au nord du village de Soviecht-
chifza, sur IeSiyr, dans ia région dn chemin
de fer de Kovel' ft Stray, et' da village de
K"Stiönk<iOvka,aa sad-oaest da Soviecht-
chitza. Nousavons fait des prisouniers, plas
de dsax cents hommes, et nous nous som
mes etnparés de deux mitrailleuses et d'un
convoi.
Sur le Styr, dans Ia même région, nos
troupes out passé avec succès prés de Po-
lonne et oat délogé l'ennemi du viPage de
Tzminy.
Nos troupes oat égalcment passé heureu-
sement r-rès du village de Kczmisiiicl.fi,en
aval de Tchartorii^k.
(LeSiyrcoupela ligneKovf-l-Ssrnya 80 kilo-
mèfrt»j.r&iArfelapreoatérevilie. et a 50 kilo¬
metresa lOuestds la deuxième.Tchartorilsk,suf
le Siyr,es! itune vingtainede kilometresde h
voieferrée.)
Les rapports des chefs de troupes signa-
leni queles prisouniers ailemands, en dépit
des avertissemsnts et des menaces de lenrs
chefs, et malgré fiiversespunitions, donnent
beaaconp plus fréquemment, et avec plus de
nervosité, des renseignements sur ia fatigue
de leurs troupes et de la population, asnsi
que stir ia diminution parmi eiles de ia po-
pu'arité de ia guerre.

QtnlèRHrart
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LèsAtliêsiiarprataSnipe
Paris,5 oelobre.

D'après une note Ilavas, ie débarqnernent
des troupes a Salonique acoramencé aujour-
d'hui. Depuis plnsieurs jours les gouverna-
ments alliés avaient arrêté lenrs résolntiong
et donné les ordres néc»'ssaires.
lis négocièrent auparavant avec ie gouver¬
nement grec qui, étant encore noutrc. éleva
nne protestation qn'i! ne ponvait pas se pas
élfiver.
Ea même temps Sesofficiers francais pré-
paraient en touts liöerté Ie débarqnement
de leurs troupes.

L'Allemagne menace
Amsterdam,5 octobre.

Le BerlinerTageblalt declare que les ca¬
nons austro-al iemands dolvent donner la
réponse a l'uitimatum russe afin de convain-
cre les Etats balkaniqnes mco-cós que l'Aa-
fricbe et I'Allemagne les protègent.

LesDiffieultésde la (Jserreea Pdissie
Berlin,5 octobre.

La correspondent de guerra du Berliner
Tageblalt sur le front oriental télégraphie
que les opératioas dans les marais, è l'Est de
Ij Poiogue, se heurtent f> des diffieultés
énormts.
Unaviateur ayant atterri devaat las lignes
altemande3 disparat compiètement dans Ie
marais en queiques minutes.

La Guerre aérieime
Paris,5 octobre.

Notre dirigeableAlsaceparti le 2 octobre
pour una mission de bombardement n'a pas
regagné son port d'atiacbe.
D'après des informations de source alle¬
mande, il aurait afierri prés de Rethel,
l'éuuipage serait prisonmer.
Un Zeppelin a survolé Chaions dans Ia
nuit du 3 au 4 octobre et a iancé plnsieurs
bombes qui ont causé queiques dégats ma-
tériels. _

Rèceptioadiplomatique
Paris,5 ociobre.

M. l'ambassadeur de Russia a donné dans
ia soiree, en l'honneur M. Bark, rainistre
des finances de Rassie, nn grand diner au¬
quel assistaient M. Yiviani et piusieurs
membres du gouvernement.

U-«"■'B®*' ■■««•

Laquestiondesmunitions
Londres,5 octobre.

M.Albert Thomas, sous-secériire d'Etat è
la-guerre, a pas e la matinée au ministère
dsa munitions avec M. Lioyd George, en
compagnie tluquei il déjeüaa.

Pourmênagerlss Feutres
Genève,s octobre.

Le gouvernement allemand a informé la
Norwège que pour ménager les intéréts de3
neutres, ii a ordonnë de ne plus toucher aux
courriers postaux Élbord des navires neu¬
tres.
Ea conséquence les lettres saisies k bord
dn vapeur Ilakon-Vll furent envoyées en
Norwège, nou ouyertes.
LaNorwège a exprimè sa satisfaction de la
solution donnée Al'incident.

L'Amêriqueet lssArménisns
Washington,5 octobre.

M. Morgenthau, arubassadenr des Etats-
Uuis hConstantinople, a repa pour iustrac-
tiO'isdo dire au ministre des aflaires étran¬
gères de Turquie que ai les massacres d'Ar-
mé fiens ne csssnic pas. les relations ami-
c-alesentre lesEtats-Uais et la Turquie se-
ront meaacées.
Les fonctionnaires du département d'Etat
expliqueot qu'on n'envisage pas une rnnture
des relations diplomatiques avec la Porte,
mais seulement la rnptare des relations
amicaies entre le peuple américaïn et otto¬
man, afin de montrer a Ia Turquie l'effit
qu'aurait surl'opinion publique la conti¬
nuation des massacres.

LA RECOLTE DU COTON
New-York,5 octobre.

On prévoit que la récolte du colon, cette
année ne dépassera pas 10.950,000balles. Ce
chiffreest le plus basqua l'on ait ea ^ enre-
gistrer dopuis 1909.

Gondamnationdu Parjure Stalil
New-York,5 octobre.

Le réserviste allemand Stahl, auteur de la
lausse déclaration sans ferment disant que
le Luntarnn,était armé, reini-Iè même dont
le comte Bernstorfi. ambassadeur d'AHema-
gne, n'avait pas hésité a r^m-fitre offioirile-
ment Ie papier au département d'Etat, vient
d'etre reconnn coupable de parjore et con-
damné comme tel a nn aa et demi de pri¬
son.
II avait plaidé coapab'e et fait des avenx
complets, sans quoi la pénalité eüt eté en¬
core pins forte.

te CJasial de Panama
New-York,Goctobre.

Lecanal de Panama a été fermó jnsqu'au
mois de novembre prochain,

üesBalkaniqaes
LA BULGARiE

LaSndel'éaigiacSnigarc
Le NewYorkHeraldécrit :
L'Allemjgns joue lè sa demiöre carte. Mais
lejeu est.dangereux ; l'intervention de la
Rnigarinest destinée è rassnrer les Turcs et
a p-rniettre l'avance d'nne armée allemande
au seeonrs de Constantinople ; tel est le bat
« avoué » par lesAPemands. M-jissnpposons
quo la Bulgaria soit tnise k Ia raisoa, que les
Ailemands ne paissent passer è travers la
Serbie ni a travers la Roumanie ! Supyo-
sons. an contraire, que ce soient les aliiês
qui pass°nt a travers la Balgarie !Est-ce que
SesAilemands s'imaginent que ca dernier
rééultat sera de nature 4 ranimer le courage
déja fortement entamé des Otomans ? D'.fit-
tant plus que le tsar de Balgarie, s'il voit
que pa se ga'e, est horame 4 se ranger tout
de suite aux rötés de son ennemi de la
veillo ; I'Allemagneest une piauvre ; bi«n
que Ferdinand ne la redoute pas, il réflé-
chira tont da même quaud il sentira ses ten-
taenles !
N'antieipons pas ; réjonissons-nous de voir
fioir i'attante bulgare qui nons agacait fort ;
il y a maintenaul une situation nette. Un
jour peut-être, nous remercierona celui qai,
par ses malices, nous a forcés a le provo-
quer. Nous ie remercierons... comme oa ra-
mercie on employé indéiicat : en le mettant
a la porte.
VarnaetDédéagak'h{niissammeatfortifies
D'après fis dernièrea iuformauons parve-
nues 4 Salociqne, les officiersailemands ont
inspecié longuement les travaux de fortifica¬
tions des deux ports bulgares de Varna et
de Dédéagatch,travaux qui ont été common¬
er il y a deux mois et qui vionnent d'etre
terminés.
L'entrce des deux ports a été fermée par
une triple série de torpiües 60us-marines.
Deux lignes d'ouvrage de défense, avec de
l'artillerie 4 longue portee, ont été établies
snr les hauteurs dominant les villes de
Varna et de Dédéagatch. Dans chaqne cas,
la distance qui sépare les deux ligues est
de 15 kiiomètres. Les travaux de fortifica¬
tion sont presque identiques paur les deux
ports.
L'EalréeenCaispagnedesBulgares
Malgré les diffieultésdas transmissions té-
légraphiq»es avec Sofia, cn apprend qu'il
faut s'attendre tT l'ouvertnre Ües hostilités
par les Bulgarespour le 8 ou le 9 au tfius
tard.
Ondit qn'ancun général bulgare n'a voulu
assnmer les lonctions de généralissime, ne
voulant pas accepter la direction supérieure
des troupes par ies Ailemands. C'est ie roi
lui-mênoequi prendra ie commandement de
I'armée avec Ie général Jekof comme chef
d'état-major.
DanslesterritoiresTurco-Biilgarcs
Daprès une dépêche d'Attièaes, M. Veni-
zelos est arrivé 4 Salooique,40,000Grecsori-
ginaires de Thrace, viennent d'arriyer a Ile-
rakha daas un état lamentable .
Des renseignements parviennent sur la
f .yon ingéniensa dont les Turcs se sont con¬
duits dans ie district évacué conformément
a i'accord turco-bulgare ; une bande a été
organisée pour la pillage des habitations des
chrétiens Toutes les lammes ont sa bi las
deraiers outrages. Les habitants <ie quatre
villages situés hors de ia zoae cédee ont été
obligés de les éracuer ponr faire place aux
Turcs qui refusaisnt de resier sous la domi¬
nation bulgare.

LaSlaccdöinenieiiacée
Du jouraal hongrois AzEsl:
« La lutte diplomatiqup atfoint soa maxi¬
mum d'intensité 4 Sofia.
» II se pourrait que les Buig;-res occupant
immédiatement la Macédoine jusqu'au Var-
dar ; le sort des autres régions coetestées
serait régié après la guerre. »

Lesofficiersallemaadsa Sofia
Malgré ie démenti d« la Bulgarie, da nom-
breux officiers ailemands sont actuüllernent
4 Sofia.

SixavionsailemandsarrivéscnBalgarie
Ou mande öe Sofia que six aviateuis aile¬
mands sont arrivés ces jours-ci, par la voie
des airs en Bu'garie. lis pilotaiant des appa-
reils de tout dernfer modèle et ont été cha-
Jeureusement accueillis paries antori'és mi¬
litaire buigares.
Lesavions ailemands n'ont pu arriver en
Balgarie qu'après avoir snrvolé le territoir»
roumain.
D'autre part, solon des renssisnemants re-
pus de Tur-iuie, les ouvrisrs militaires spé-
cialistes aliemaads qui étaient venus fravail-
ler dans les o iues de Constantinople et les
divers arsanaux turcs quiltent Ia Turquie
par groupes, depuis une semaine pnviron,
et se resident 4 Sofia.

LASERBiE

LesAilemandscembaltenldéjaaiafroaliére
serbe

DeBucarest,au Secoio:
Uu batailiorsallemand qui avait traversé
le fisuve 4 S-miendria sara^di dernier a eté
pris sous ie feu des mitrailleuses et entière-
ment détruit. Uo dótachement qui a voulu
aller au secours da baiaillon a subi le même
sort.
LesAilemands ont déjè tenté d'en r«r ea
Serbie sur troi3 points differents. ïls oat été
p.irtout repoassés. Ot regarde comme im-
mineute une attaque générale anstro-a Be¬
mande contre la Serbie dans la région d'Or-
sova.

L'aüaqiiealiemandpcoaimenccraitj«idi
conlrclaSerbie

Suivant une dépêche diplomatique r cue
de Vieune, l'attaque anstro-allemande con¬
tre la Serbie serait fixée a jendi prochain.

L'Offenslveaaslrc-alleinaQiie
conlreIa Serbie

Les jonrnaux semi-officieuxde Sofia insis¬
tent sur les préparatifs ailemands ea vue da
i'invasion de ia Seib e. Suivant enx, le ma-
réchal Mackensendirigerait l'offecsive et au¬
rait déji établi son quartier général 4 Te-
mesvar.

LaBépariilioadesforcesbulgares
auxfroaliêresS'TbeetGrecque

On télégraphie d'Alhènes aux DailyNews;
Les trois cinquièmes des lorces bulgares
iront a la frontière serbe et les deux autres
cinquièmes 4 la frontière grecque.
Trois voifiers grecs ont été chassós par un
cotrs de la douane bulgare, qui a fait feu 4
piusieurs reprises.. *

DanslaDiplomatie
Le journal officeax Ltek annonce que
M. P-ichou, ministro des finances, éiant
sonffrant, donnerait sa demission prochai-
nement. ,
M.Vesnitch Ie remplacsrait.
En l'absence de M. Vesnitch, les affaires
de la légation öe Serbie 4 Paris, seraient gé-
rées par M.Dragonir S'efanovitch, chef do
secfion anx affairesétrangères.
M.Stefanovitch est dój4 en route pour la
France.
AuForcigü-öffice

Les ministres de Balgarie et de Serbie se
troavaient, lundi après-midi, $armi ies visi¬
teurs au Foreign-Office.

LA GRÈCE
■eaaffgffffm—i I

DeclarationsdeM.Venizelos
iiIaChambregrecque

La question du dóbarquemant des alliés k
Saionique provoque dans les mili^nx parle-
mentaires nne viveagitation. La gnnde ma-
jorité des députés approuvent le motit du
dabarqoement et soot d'avis que l'heure da
la Grèceeri revenue et que ce serait un sui¬
cide que de se déiober aöx obligations que
i'agression bulgare impose.
M.Venizeiosa rappeió ces obligations dans
une déclaration qm a prodnit une sensation
profonde.
« La Grècea envers la Serbie des obliga¬
tions precises établies par nn traité d'al-
liance. Ces obligations seront rigourense-
ment respectées, même si eiles doivent nous
amener 4 prendre position contre t'ADema-
gne, ce que nous regretterions sincèrement.
» Je considère qu'il serait déshonorant
pour la Grècede ne pas se conform^r aux
devoirs que iui impose son alliance avec la
S^rbie.
» J'ai d'ailleurs la conviction que notre in-
térêt estde n>ousranger aux cötés de la Qua¬
druple-Entente. »
L8president du coasei! a également fait
part a laChambredes déclaration3de la Qua¬
druple Entente relatives 4 Ia cadncitê des
propositions qui avaient été faites 4 'a Bal¬
garie.
Cesdéclarations de M Venizeiosont éiéap-
prouvées par Ia Ch-mbre a nne majorité de
ciuquaute-trois voix. qui a appiaudi chaleu-
reusement le président du consail. Les dépu¬
tés mosnimafi* out vo'é contre.

LeHaut-CommaademeHleaGrèce
Suivaut ies journaux, le prince Nicolas
sera nommé iacessaaament hant-commaa-
dant militaire de Saionique.
Lespréparatifsgrecs

Les préparatifs militaires de la Grèce ss
poursuivent avec nne grande activité.
LaPatri.», le princioa! organe gouverne-
mental, commente 'e «débarqnement hifio-
rique » des alliés a Saionique et fait remar-
quer que « tou'e tentative de la part du gou¬
vernement grec pour s'opposer au d''bar-
quement des forces franco-britanniqnes se¬
rait désapprenvêe par le peuple hellêne
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lesBésenislesgrccsquiilenllaRoumaaie
Les réservistss grecs, répondant k l'ordre
fle nlobilisation, qnittent en foule la ftonma-
Hie. Deux cents (Tenfie eux environ sont
partis par train spécial k destination de Sa-
foniqne.
lis ont été accotrpsgnés k Ia gare par !e
miuistre de Grèce, M. Psychas. et par tons
Jes notables de la colonie lieliène ce B«ca-
rest, ü-8 fonlo considerable a longaement
acciamé les réscrvistes qui ont répondu par
des cris da : « Vive ia Ronmanie ! Vive la
cause do la liberie ! »
Un nouveau groupe de piusieurs centaines
dc réservistes grecs a suivi.

LA ROUMANIE
laRoiimanie(léfendralequilibrcbalkaniqac
I/opinion pnblique snit avec na intérêt
passionné ie üéveloppement rapide des évè-
nements de la péninsnle balkanique et se
ïnontre, endéoit de ia propagande effrénée
de» germanophiles et des organes a la solde
des Empires dn centre, unanimes daas l'ex-
preesion.de sa volonté de ne pas laisser tou¬
cher k i'équiiibre établi par la pais de Bu-
carest.
« Si ia Serbie est de nouveau attaquée par
les Aust.ro-Allemands.écritk ce snjet ie Jour¬
nal des Balkans, dont i'articie résumé la sen¬
timent général, les Balkaniques assisteront-
iis impassibies a ia lutte? Tons ont intérêt k
Ce que l'in dépendance des Balkans soit sauve
et a ce que l'éqniiibre existe toujours entre
le3 puissances de ia péninsnle. Même s'ils ae
ic voulaient nas les Balkaniques sont tei'e-
nient Hés les' rins aux auires par des intéréts
vitanx qu'iis m peuvent se désintéresser
compiètement de ce qu'il advient a l'un
d'entre eux. S'if prenait <Tönc iantaisia a
i'one des puissances balkaniques de vouloir
rompre k sou proüt Téquilibre des forces
eiie rencontrerait aussiiót cbez les autres
J'opposition ia plus irréductible. »

L'ALBANIE
ageatsïssadPaeliafait fusilierIrenlc

tici'Aulricke
On mande de Durazzo que treats habitants
de la viiie, reconnus peur ètre des agents de
l'Autriehe et avoir essayé de fomenier des
troubles, ont été passés par les armes sur
ordre d'Essad Pacha.
Otte exécution sommaire a prodtiit une
protonde impression dans les milieux alba-
nais germanophiies.

L'ltallsetlaGuerrebalkanique
En Italië, on attend avec un extréme inté¬
rêt la réponse de la Bulgarie k i'oltiroatum
r«sse, mais on prévoit qu'elle ne modifiera
pas la situation que l'on considère déjiicom-
me virtuellement résolue dans ie sens de Ia
goerre.
L'opinion publique, comme Ie démontre
le iangage mesnré et favorable des journaux
commente avec satisfaction ia décision d'nn
débarqaeinent franco-anglais k Saionique.
La politique balkanique de la Quadruplice a
tonjour3 s<jmblé en Italië excessivement
douce, et de voir les rslliés décidés a agir et
s'engagerk fondsans hésiterdonne confiance
poor i'avenir. On sonhaite cependant que
les alliés aieut bien calcnié les forces contre
iesquelies iis vont s'engager et soient exac-
tement renseignés sur ia puissance de l'ar-
mée turque de Thrace qui pourrait réserver
des surprises. Par contre, on sait psrtinem-
ment que les troupes baigares et serbes sont
en exceilentes conditions, ainsi que celles
des Grecs qui sont bien préparées au point
4'e vue matérie! et moral.
La presse iialienue s'abstient de discuter
la position que i'Ifaiie a prise ou entend
prendre dans ie développemect de Ia guerre
ba kanique ; mais ii suftit de rappeler ITnté-
rêt traditionnel de Ia politique itaiienne
anx questions balkaniques en général et k
la question de Macêdoine en particulier pour
com prendre com bien i'émotion est vive de¬
vant ce qui se passe en Orient. Pent-être les
J'réquentes réunions micistérieües de ces
jours derniers se rapportent-e'les a cette si¬
tuation nou vei fe, mais jusqu'k présent on
Ignore sr ie rainistre d'Itulie a Sofia, M. Cue-
»:hi Boasmi* et le ministr.e de Bulgaria a
Rome, M. Stanciof, font des préparatifs de
depart.

Stir le Front Russe
tineDivision,bavaroise snéantïepar les

Eusses
On mande de IIadom. via Bochs, qu'a l'Est
-la Wisniew, les Russes, après une batailie
qui a dus é deux jours, ont reroporié nn
grand succós.
Leur hut éts it de s'empsrer de la voie fer-
rée Lida-Mol»detchno I'ennemi, dans sa
retraite désoröonnée, a Iaissé aux mains des
Russes de nombreux convois de ravilaille-
ment et entre ap tres cent vin gt wagons de
chevaux et de bcénfs.
Une division bavaroise, chargée de cou-
Vrir la retraite, a été presque entièrement
xnéantie.

Sur le Front Turc
, Soabardeaientdospositionsturquss
On mande de Mitylène qu'une escadre lé¬
gere anglaise a bombardé lnndi les positions
iurques de üenki.
Dss canons a longue portée placés sur des
Oliitlands ont bombardé les iorts de Ia cóte
asiatique.

ïfco Ententeseraitprochaine
entre la Tcrquieet la Perae

i On mande ds Constantinople a ia Gazette
de Vessque ie don de i'épée de l'iman Hassan
et du drapeaade l'iman Abbas k l'éiat-major
de l'armée turque d'Irak, par ordre supé¬
rieur, doit ètre considéré, d'après l'opinion
des cercles pergans de Constantinople, cotn-
;me le sigae avant-coureur d'une entente
1entre la Perse et ia Turquie.
Débarqnsmsntrasse a Enzeli

i D'après u«e information de Téhêran, deux
<déivrquements conséentifs de troupes rus*
i K-'gont eu iien a Eezeii, petit port persan
sur la mer Caspienne, dans la province de
Ghiian. Après une halte k Ardabil, elles se
. sont dirigées vers Kazvin.
Cette rnesure est une riposte nécessaire k
Tatiitude prorccatrice des agents atiemands
en Perse et k i'occupaüon de Kermanchah
par les Tnrcs, le gouvernement persan se
iroRvant dans l'impossibilité de faire respec¬
ter sa neutralité.

SURMER
Un Torpilicur russe
i capture une Qoéietie turque
! na communiquea Pctrcgrad, ie b octobre, les
..détailssuivants do source aulorlsöe sur Paction
.accomplie par Ie torpilleur Zavietny (laas Ia ré-
, fe'ionde Trebizondele 2 octobre :
! Le torpilienr Zavietny a bombardé ie port
lét les entrepots de Trébizcnde, oü il a pro-
voqué deux fortes explosions, Les batteries
,tu; ques n'ont pas répondu

En rade de Platana, ie Zavietny a capturé
une goéiette k mcteur turque, cbargée de
houilie, k plosieurs dizaines de sagènes du
rivage, et il l'a amenée k Batoum.
Au momfint de cette capture, nn violent
duel s'est engagé k coups de canon, de mi¬
trailleuse, de fusil et même de revolver avec
un detachement cnnemi, qui était apparu
sur ie rivage et prétendait empêcher le tor-
pillear de s'emparer de ia goéietle.
[Le Zavietny, qui fait parlie d'une série de neuf
contre-torpilleurs, a un déplacement de 3b6 ton¬
nes et lile 26noeuds. Ii porte un canon de 73 et
qu&trede 47 avec deux tubes iaace-toipilies ;
son effectifest de 6i hommes.]

Navire coulé
D'après un télégramme de Sassnitz, le va-
peur Svioma, de Stettin, a été eoulé prés
a'Arcona, par un sous-mann anglais.
Dix hommes de l'équipage ont débarqué a
Koiiigerost, les autres ont gagné Sassnitz.
Si le fait est exact, ca serait le premier na-
vire de commerce coulé par un sous-marin
anglais ; le nom du vapenr aiiemand ne fi¬
gure pas au « Bureau Veritas ».
Une escadre russe devani Varna
Une dépêche de Rome annonce que ia Trie
buna a été inforinée de Saloniqae qn'nne es¬
cadre rasse tient sous ses canons leport bul-
gare de Varna.

EN BELGïQOE
Le bombardement de la cóte beige
On mande au Telegraaf que des vaisseaux
de guerre britrnniquas apparaissent chaque
jour au ïarge de la cóte beige.
lis bom bardent les positions allemande»
de Westende et de Middeikei ke.
Hier, i'artiiierie de campagne coopérait au
bombardement.
Les Aliemands craignent que ce bombar¬
dement continu soit suivi d'ane attaque
semblable a cells de l'Ariois.
Les defenses alleman des en Belgique
On mande de Rotterdam au Daily Mail
que suivant les journaux, les Aiiemands
travailient hativement aux détenses de Na-
mor, de Liége et dé Gaud.
lis ont transporté les gros canons de Liile
a Douai.
Piusieurs Forts aliemands détruits

a Zeebrugge
Le DagensNyheter pubiie une dépêche pri-
vée de Rotterdam, affirmant qne piusieurs
forts aliemands out été compiètement dé¬
truits par les Anglais, du rant le bombarde¬
ment de Zeebrcgge, le 25 septembre.
Les nouveaux timbres-poste
L'administration des postes beiges a dé-
eidé qu'a partir du io octobre courant, de
nouveiies séries de timbres seront émises
pour remplacer les anciennes qui perdront
toute vaieur.
L'adminislration n'a nullement pris cette
mesure en vue d'une spécuiation qnelcon-
que on le pense bien, mais pour arrêter la
speculation k iaqnelie les Boches se livrent
sur les anciens timbres beiges.
En eiïet, k leur entrée en Belgique, les
Aliemands oat fait main basse sar i'argent,
le3 litres, toutes les valeurs queicoaques,
qu'iis ont pa troaver dans les caisses des
administrations pubüques.
Dans celles ci •—car, dans Ia suite, de-
vrons-nous Ie dire, bien des caisses privées
ont en aussi la visite dss piliards du Kaiser
— les voieurs trouvèrert des paquets de
timbres. Les feuiilss aüemandei, suisses,
bollandaises nous ont apporté, k maintes re¬
prises, les annonces ofirant k vil prix des
collections de timbres beiges.
II fallait mettre ua terme k ieers opéra-
tions et, depuis locgtemps, des mesnres an-
raient été prises si ia confection de timbres
nouveaux ne prenait an long temps. lis vont
enfin nous arrive? et nous pouvons dire
qu'iis sont vraiment superbes.
En attendant, d'ici au 15, les anciens tim¬
bres sont encore vaiabies.

ENALLEMAGNE
Les Aliemands envisagent la fin de la

guerre de tranchées
Geux qui mènent ie people aiiemand n'lié-
sitent pas k avancer les affirmations les plu?
énormes pour déguiser ce qu'un événement
peut avoir de redoutabie. Le général von
Biume, touielois, vient de battre le record
dans les Dernières Nouveiies ie Munich : « Au
fond, écrit-il, une rupture de noire front
par les Francais n'a risn qui doive noag
effrayer, car eiie provoquerait une batailie en
rase campagne que nous considérerions eom-
me une occasion favorable. »
L'état rflïjor aiiemand retiendrala formule.
Lorsque nons aurons rompu Ie front enne-
mi, ii annoncera « un repiiement stratégï-
que destine a.amener une batailie de mou¬
vement. « Ge qu'il i'ant noter, "c'est qu'on
iuga bon, outre-Rhin, de préparer l'opinion
a cette rupture Ua front qu'on proclamait il
y a si peu de jours impossible.
Qnand s'engagera ia batailie de mouve¬
ment, que l'état-major enaemi a évitée de
son mieux depuis bientót treize mois, elie
s'engagera dans des conditions si détavora-
bles pour Tartsée allemande que ie résultat
n'en sanrait être mis en doute — et le gé¬
néral von Biume Ie sait bien.

AU MONTÉNÉGRO
Les Autrichiens préparent l'attaque

du Lovcen
D'après ie correspondant a Cettigné du Cor-
riere delia Sera, lês Autrichiens se prépa¬
rent k une attaque définitive contre ie mont
Lovcen.
Aprè3 i'arrivée des batteries do 280 et de
330 u/m et leur placement scr le Lovcen, ie
golfe de Gattaro ne peut plus lournir aucun
abri k la Slotte. II laut done ou s'emparer du
Lovcen ou abandonnrr Gattaro.
Depnis piusieurs jours, les Autrichiens
enlèvent les réseaux métailiques des forts,
afin de débarrasser le terrain.

Notrenouveaucanonlourd
On mande do Milana la Gazettede Lausanne :
Dans les milieux miiitaires italiens, on
attribue les vietoires iranraises en premier
lieu a i'action trés efficace de I'artiiierie
lonrde, enrichie d'un nouveau type d'oba-
sier sorti des fondevies da Greusot. Get obu¬
sier n'a pas une portée extraordinaire, eile
ne dépasse guère les huit k neuf kiiomètres,
son projectile n'est pas bien long, mais ii
tombe prosque verticalemant sur ïes oeuvres
qn'i! doit trapper, et il est doaéd'un explo-
sif d'une puissance ineonnne jusqu'ici, ce
qui lui dortne une force do pénêtration dans
les terrains exceptionneilement éievée.
Les Aliemands out approtondi leurs tran¬
chées et se sont mis sous terre a i'abri des
projectiles des artilleries lourdes. Les Fran¬
cais ont inventé le projectile qui ïes atteint
dans leurs cacbettes. lis ont mis ie temps
qu'il fallait pour próparer ce nouvel engia,
et maintemnt un nouveau facteur trés im¬
portant vimt exercer son acpop sur ie front
occideatal.

Lesetfelsdel'itilileiieFtangaise
Voici ia traduction d'une lettre trouvée sur un
officieraiiemand tué en Champagne:
. . .Ceia doit être une sorte de journal que
tu garderas précieusemeut. . .
II est 1 heure du matin ; k 7 heares, il y
aura 72 heures que sans aucune interrup¬
tion. nous sommes bombardés d'une l«con
terrible : 72 heures sacs fin de « trommel-
feuer » ; c'est beaucoup ; même les nerts les
plus solides ont peine a les supporter. Ainsi
done, >'avais reen l'ordre d'alier comma
observateur dans les tranebées. Teme psé-
pare, avec mes bandes, man masque respira¬
toire, et nous parlous k 7 heures du matin.
Natarellement, le fii téléphoniquo était brisé.
J 'arrive aux positions de réserve sans trop
de peine ; leur tranchée est détruite fa et lk
seniement.
Mais lk commencent les difficuités. Nous
arrivons, mon téléphomste et inoi, k une
place du boyau 4 d'oü l'on pent observer.
Or, il y éciatait, a intervalies précipités, des
mines, des bom bes et des balles de mitrail¬
leuses. La tranchée était tellement abimée,
qu'i! faliait, par endroils, passer k plat ven¬
tre. . . Je me déeide k iaisser mou" téiépho-
niste et a me porter en avant. Le spectacle
est k peu prés Ie snivant : craquement inin-
terrompu, des explosions de bombus, k
droite, a gauche, par derrière, des siffle-
ments, des ronfleraents, des hurlements
d'éclats, et un uuage de fumée, avec une
trés forte puanteur. J'arrive, en retenant ma
respiration, a passer k piat ventre eet er.droit
critique. Puis un passage assrz bon, oir ia
tranchée avait été raccommodée trente;cinq
fois. Plus de communications avec Ie boyau;
le boyau est compiètement apiani. Gepen-
dant, en risquant tont, j'arrive k ia deuxiè-
me tranchée, située k li) mètres en arrière
de la première. Ls spectacle défie toste des¬
cription.
De la première tranchée il ne resto plus
rien ; la deuxième est jaste assez profonde
pour qu'on s'y tienne k genoux. Je profile
d'ane accalmie relative pour jeter nn coup
d'oeil en avant ; nos fils de fer sont détruits;
spectacle désoiant que cette tranchée apia-
nie !
Je donne nn signal k notre batterie qui
tire encore bien vite une bordée, puisje
rampe en arrière pour aller reprendre món
téléuhoniste.
Póur donner une idëe de la situation, la
course,, qui me prenait d'ordinaire 23 minu¬
tes, m'a pris, cetfe fois qualre heures, quatre
horribles lieures (Halte ! un obus a tou¬
ché!)... Cela devient efirayant. .. Tout a
coup, une inquiétante explosion me jette
contre la paroi de la tranchée. Notre fenêtre
se sirise avec son cadre et nous couvre de
poussière,
Le lieutenant M.. . m8 dit que chez lui il y
a eu aussi un obus qui a porté. Je me préci-
pite dehors et je voi3 le tableau suivant: tons
les anciens abris sur Ia pente de la monta-
gne soat en feu, et un obus vient de faire
éclaier notre dépot de munitions. Et mainte-
nant les Franzmann continneat k tirer dans
le feu. Oh ! comme je hais, mais aussi com-
me j'admire i'artiiierie frangaise ! Ge sont
des roaitres dans 1'art de tirer ; nous ne pou-
voos réellement pas ies imiter, j'ai le regret
de Is dire. ,
Ain3i, en tirant dans ie feu, I'ennemi pro-
voqueune nouveiie explosion, pias violente
encore que la précéder, te. Dieu sait ce qui a
sauté aiors... Vraiment, a partir de ce mo¬
ment, je n'avais plus ie senlirneut de peur.

AUDAG1EUSE EVASION
dc (rois rrisonniers russeis

Trois prisonaiers de guerre russes, évadés
d'un camp du Sekleswig, ont débarqué sur
Ia cóte de i'ile Fionie.
lis avaient navigué sur une poutre, vètus
seniement de leur chemise.
Tons les trois ont déciaré que, plutót que
de rester prisonniers des Aliemands, iis au-
raient bravé tons les dangers.

LaTerreurenAlsace-Lorraine
Lors dn dernier raid des avions frangais
sur la gare des Sablons, a Metz, oü ils ont
endOHimagé notamment la gars do triage, le
fort de Qneuien et la redoute de Saint-Privat-
Moniigny ont vigourausement canonné l'es-
cadriiie ennemie. Bien que lesoiseaux de
Franee n'aient pas survolé Ia viiie, des pro¬
jectiles sont tombés sur la eitadeüe, i'esnl^-
nade et la partie sud de Metz. C'étaient ïes
éclafs de grenades des mitrailleuses des
forts qui firent qnelques tléga's et quelques
vfetimes, parmi lesqaelies un employé du
the n in de fer, tué rne de Neofbourg, le te-
nancier du Kaiser-Pavilion, k i'esplanade,
puis M. Genaeson, fabricant de chaux, place
Saint-Louis. Les journaux locaux pangerm»-
nistes bien.connus, ia Metser Zeitvng et la
Lothringer Zeitung ont violemment critiqné
la manière barbare da faire, la guerre aux
civifs, en versant des larmes de crocodile
sur les ionccentes victimos.
Dans la public on savait periinemment
que les avians francais n'étaieut pas les au¬
teurs de ces « accidents », mais les autorités
terrorisent Ia population, aux trois quarts
boehe cepandant (les Frangais sont presque
tons déportés en Ailemagne) k te! point que
personae ne sa risque a contredire les in¬
formations officielies. Une femme cependant,
Mme Genneson, qui avait vu son marl bles-
sé k mort sous ses yeux, a osé dire qu'il avait
été tué par un projectile aiiemand, un obas
de 77 m/m qui n'a éclaté qu'en retombant
sur Ie pavé.
Pour avoir 03é dire ceia Mme Genceson a
été arrêtée, eiie n'a pu assister k l'ecterre-
ment de soa mari et attend en \ rison ia dé¬
cision dn conseii de guerre devant ieqaei
elle comparaïtra sons l'inculpation de pro¬
pagation de fausses convenes !

UNE TEMPÉTE
Un télégramme de Rufisque annonce que
les cotres Jeanne-Aline, Berthe-Maris, Ginelte
et Marie-Catly soat perdus corps et bien, a ia
suite d'une tempête.
Le coire Boat a été mis k la cót8 sans ava-
ries.

INFORMATIONS
L'Assassiit de Jaurès

C'est cette semaine que l'assassin do Jau¬
rès, Villain, doit passer en Cour d'assises.
Sa prévention aura duré quatorzs mois. Eüc
ne constitue d'oiiienrs pas un record dans
Ie genre, puisque le constrnctenr d'aéropla-
nes Deperdussin en est bien déjk a deux ans
de prévention.
Dans sa prison, Villain refit les tragédies
au vieux Gorneille. II ne s'est pas dépaüi de
soa mysticisme. 11continue d'affirmar que
c'est au point de vue patriotiqne que Jaurès,
ennemi de ia ioi de trois ano, lui paraissait
néfaste au pays, et que c'est sans haine per-
sonnelie, dans nn bat patriotiqne, qu'il l'a
tué.
Oa devine, en un autre temps, avec quel
intérêt passionné le public spécial des Cours
d'assises eüt suivi cette grande première,
mais non.i avens d'antres théktres qui pas-
sionnent de fagon plus ardente ie grand pu¬
biie. Et i'affaire Villain risque de ne pas faire
d'argent, * " " '*

Prisonniers boches pris au piège
C'est dans un wagon d'nn train de mer¬
chandises venant de ia direction de Roanne
et stationnant eh gare de Badan (triage) du-
rant la nu it nn employé du P-L.-M. a dé-
couvert deux prisonniers boches qui, blotfis
dans un coin, espéraient se faire condnire
le plus prés possible de la fronttère suisse.
Sortis du wagon, les deux captifs ont fait
comprendre qa'ils s'étaient évadés da camp
de Roanne. Pour aiténuer le bruii de lenrs
pas, les Boches avaient eu i'idée de mettre
leurs chaussettes sar leurs holtes.

Deux blessés convalescents
arrêtent quatre Boches évadés
Deux poilus, les frères Cheve.rt, du Pont-
de-Beanvoisin, en convalescence tons deux
pour blessures de guerre, eniendirent, lundi
matin, du bruk derrière leur maison, ils
sortirent armés chacun d'nn fusil.
Ils se Irouvèrent en face de quatre Boches
qui venaient da s'évadar de Chandieu. Iis
en capturèrent trois, le quatrième se san va.
Ils n'osèrent pas lui tirer dessus, mais en
amenant les trois autres k la gendarmerie,
ils donnèrent l'aiarme. Des gendarmes et
des jeu nes geus partirent k bicyciette et ie
fuyard ne la 'da pas, lui aussi, a êtrs apnré-
lieadé. Les Pontiers firent fête a leurs com-
patriotes qui, non contents de tuer I'ennemi
dans ies tranchées, occupent ies loisirs de
leur convalescence a leur donner si lrnc-
tueusement la chasse.

Ua Eufant de 14 ans
sauve quatre personnes

Quatre femmes, les trois soearé Lecoz. tou¬
tes trois irières de familie, et nae demoiseüe
Gloaguen étaient dimanche occuoées a cou-
per du varech k Ja pointe du Viler, k un
kilomètre du sémaphore de Saint-Pierre-
Penmarch. Trés absorbées par leur travail,
eiles se sont Iaissé cerner par la mer, et
qnand eüss vonlurent traverser le petit che-
nai qui les séparait de la cóte, eiles avaient
de I'eau jusqn'au cou.
Aucune d'elies ne sachant nager, eiles se
seraient infailliblement, noyées sans i'inter-
vention du jeune Michel Drézen, 14 ans, éco-
lier, qui se porta a leur seconrs avec une
embarcation et après les plus grands efforts
réussit k les sauver. Quelques minutes plus
tard eiles auraient été emportées par le cou¬
rant trés fort a eet en droit.

imp Me
Morts au Champ d'Honneur
Nons avons appris avec regret la mort glo-
riense de M.Raoul Litham, sous-lieutenant
au 24e régiment d'inlanterie territoriale, qui,
lors de la dernière offensive, fut atteint d'un
éc'at d'obus k ia tela.
M. Raoul Latham, associé do l'importante
maison de commerce Latham et Ce, comp-
tait en notre viiie de nombreuses sympa¬
thies. I! dirigeait, dans cette maison, depuis
1904, les affaires en café et avait acquis dans
cette branche one grande notoriété.
Nous adressons k M. R. Latham, son père,
président honoraire de la Chambre de Com¬
merce, et k sa familie, nos condoléances
émues.
On annonce également Ia mort, sur le
champ de batailie, de notre concitnyen M.
Emile Roederer, qui servait de même en
quaiité da sous-lieutenant au 246territoria!
d'infanterie.
Le regrettê défant était le ills de M. Jules
Roederer, r.égociant, ancien conseiiier géné¬
ral, et le neveu de M. Léon Roederer, ancien
conseiiier municipal.
Associé de la maison Roederer frères, il
s'éfait acquis uao juste notoriété dans Ie
monde commercial de notre viiie ; aussi
avait-il été choisi pour siéger ea quaiité de
jnge suppiéant au Tribunal de Commerce.
Nous nous associons k la don leur qui
étreint actueilement ses nombreux parents
et amis.
On annonce ia mort de M.Eugène Decoop,
caporai au 51° régiment d'infanterie, densen-
rant au Havre, 33, rue du Perrey. Trés esti-
mé de ses chets, i! a fait l'objet de ia citation
suivante k i'ordrs da régiment :
« Jeune caporai de ia cissso 1913, tué
d'un éclat d'obus, le 31 aoüt 1915,alors qu'il
observait de la tranchée les lignes enne-
mies. »
M. Anthime Loquay, canonnier au ...e
régiment «l'-artillerie, domicilié k Sanvic, rne
Garibaldi, 27, est décédé ie 13 septembre
1914,k Maabeuge, des suites de bies3uresde
guerre.
M-Georges-Louis Leroux, soldat au . . ."régi¬
ment d'infanterie, domicilié k Sanvic, rue
Saint-Louis, 1, est décédé le 22 aoüt a i'hopi-
tai de Brionne, des suites de maladic.
M. Gaston-Eogèna Lepage, soidat au ...»
régiment d'inianterie, domicilié k Sanvic.rue
de l'Orphelinat, est décédé ie 13 septembre
1913, k l'höpital de la rue da Sèvres, k Paris,
des suites de maladie.
M. Albert-IIenri Lefrangois, soldat au
..." régiment d'infanterie, domiciiié k San¬
vic, impasse de la Comète, 1, a été tué a i'en¬
nemi le 13juin 1913.
Le soldat Dnponchel, du..." d'infanterie
a été tné Se23 juiilet.au combat de Neuvilie-
Saiot-Vaast.
Ii habitait rue do l'Abbaye, 286, k Gravilie.
' M.Eugèoe Berlin, d'Ecrainville, 28 ans,
caporai au 3« génie, a été tué k i'ennemi le
6 juin.

Citadel! a TSr^re du «ITsur
M. René Birckei-Bhch, deux fois blessé,
promu sur le front capitaine d'artillerie k
l'état-major d'une division active, a été cité
a l'ordre du jour avec croix de goerre.
Paui Blech, p>omu sur le front sergent de
chasseurs k pied, a été cité k l'ordre du jour
avec croix de goerre.
MM. Biech sont aiiiés aux families Sieg¬
fried 6t neveux de M. René Biech, ancien
négociant de notre vide.

De la Division
M. Oscar Brentot, 23 ans, marin, 36, qnai
des Pilotes, k Fécamp, embarqué avant la
guerre sur ie chaiutier Jupiter, qui armait
pour l'Islande, a été versé dans ['infanterie,
au 336" régiment. II vient, avec piusieurs de
ses camarades, d'etre cité 5 l'ordre du jour
de la division, dans les termes suivants :
Sousun feu violent düafanterie et (I'artiiierie
enneieies. a öonné a ses camarades le plus bel
exemole de bravoure ea continuant d'exécuter
les travaux d'approcbe qui ét&ienldemaisdés a sa
compagnie.

Du Régiment
M. II, Broc, sergent de territoriale, direc¬
teur de {Institution libre-Saint-Jos8ph a Fé¬
camp, a regu les félicitations de se3 chefs
dans les termss suivants, pour un acte de
courage accompli avec un caporai :
F.tant de service dans le... et ayant apergu, k
environ 2S0mètres de leur trascbée, deux grandc-s
paneartes blanches apposées par I'ennemi, sont
sortis voloutairement de nuit pour aller les cher-
eher, tes ont entevées, puls eu apereevant une
troisième a 2ömètres des réseaux ennemis, sont
allés également la cueillir el les ont rapportées a
i'arrière, donnant ainsi a tous un bel exemple
d'audace et de courage en même.temps que d'ba-
t bjletéj car ils n'ont essuyê aucun coup de fusil,

Le soldat de 2*classe Léon Debris, du 51«
régiment d'infanterie ;
Le 12 juillet, étact commaodé de corvêe de
aoupe pendant le séjour aux Irancbées, a été
blessé durant le parcours et a tenu néanmoins a
terminer la corvée qui lui était co nmaadéa avant
de se faire évacuer. (Croixde guerre.)
Léon Debri3 habite Bléviile, rue de la ,Ré-
pubiique.

SfédlalSlesi WSiBItssia-ea
Le Journal o/jiciel public ies inscriptions
snivantes au tableau pour la médaille mili¬
taire :
Gustave-Eugène-Usmer Robert, soldat au
36« régiment d'infanterie, 7«compagnie :
A toujours fait preuve de courage et de sang¬
froid.Aété griéveaient blessé au combat du 4juin
1918au moment oü. sous un bombardement in¬
tense, il se portait au seeours de son sergent
blessé. Ampulê du bras gauche.
J.-B Souvestr'e, soldat au 36«régiment d'in¬
fanterie, 3« compagnie :
Soldat Irès eourageux, ayant toujours moatréen
toules circonstances de Ia bravoure et du sang¬
froid. A été gfièvement blessé au combat du 22
juin 1918en défendant héroïqueruent une sape en
parlie env&hie par les Aliemands.A perdu l'oeil
gauche.
Prosper-IIenri Pique, soldat au 36®régiment
d'infanterie, 2« compagnie :
Soldatd'une bravoure réputée.Grièvementblessé
le 'O mai 1915en se portant avec le plus grand
courage a l'assaut d'une tranchée enuemie. A
perdu l'oeilgauche.
Forlnné-Pierre-Eugène Liberge, soldat an
36" régiment d'infanterie, Ir« compagnie ;
Excellent soldat, trés bravs A été grièvement
blessé au combat du 10mai 19 S en sa portant
cour8geusement a l'assaut d'une tranchée enne-
mie.
Raymond Lelièvre, sergent-fonrrier au
36e régiment d'infanterie, 8e compagnie :
Sous-officierplein d'entrain et de gaielé, don¬
nant toujours l'exmiple de l'endurance. S'est
élaneé courageusement a la tête de sa section a
l'attaque du 8juin 19 5 au cours de Isquelie il a
été grièvement blessé. Arapulé de Ia jambe
droite.
Georges Tonneiier dit Brutout, sergeat au
74e'régiment d'infanterie, 6e compagnie :
Modèlede courage et de sang-froid,d'une force
de caractère et d'un moral au-dessus de tout
éloge. Blessé et muti'épar l'exolosiond'une gre¬
nade qui tui a enlevé la main droite, ne s'est pas
troublé et a dit en riant a ses camarades : « Je
peuxvous donner la main gauche, Ia droite est
partie 1>Amputationde l'avant-bras droit.
Georges Goiirneaux, soldat de 2« classe au
74e régiment d'infanterie coioniale, lr« com¬
pagnie :
Trè«belle conduite au feu depuis le début de
la campagne. Blessé (rès grièvement au combat
du tl msi 1918en se porlant a l'attaque d'une
tranchée allemande.
Narcisse-Joachim Diacre, soldat au 129° ré¬
giment d'infanterie, 2" compagnie :
Trés bon soldat, qui s'est sigoalé par son ardeur
au cours d'une charge a Ia baïonnette le 22 aoüt
1914 Grièvement blessé, a été amputé de Ia cuis-
se gauche.
Alphonse Carpentier, caporai au 39" régi¬
ment d'infanterie, 12" compagnie :
Excellent eraIé. eourageux, énergique. Est
resté 4 son poste de combat sous un violent bom¬
bardement. Blessé grièvement Ie 30 mai 1915.
Amputédu pieddroit.
Albert-Alfred Launoix, soldat au 39« régi¬
ment d'infanterie, 3" compagnie :
Boa soldat, qui a toujours rempli consciencieu-
sement son devcir. A été amputé de la cuisse
gauche.
Charles Leiong, soldat au 236« régiment
d'infanterie, 20«compagnie :
Vailiantoconduite au feu, le 24 mai i91S,oü il
a été grièvement blessé. Amputé de la cuisse
gauche.
Jules Louis-Joseph Maximiiien, soldat au
236®régiment d'intanterie, 17®compagnie :
S'est eoursgeusement comporté en toutes cir-
constances. Blessé le 19mars 1915,a été amputé
de la cuisse droite.
Eugène T'Oude, soldat au 236« régiment
d'infanterie, 24«compagnie :
Sujet mérilant, dévoué et brave au feu. Blessé
e 30 mai I9i5, a perdu l'ceTgauche.
Victor-Marie-Josepli Briand, caporai au 236"
régiment d'infanterie, 24«compagnie :
Bon caporai. s'est bien conduit au feu. Griève¬
ment blessé le 17 septembre 1914,a été amputé
de Ia cuisse gauche, du médium et de Tannulaire
de la main droite.
Joseph Burnel, soidat au 236" régiment
d'infanterie, 23" compagnie ;
A fsit preuve de courage et d'énergie au combat
du 22mai I9iö oü ii a été grièvement blessé. A
perdu l'oeildroit.
Eugène Bonquerel, caporai au 236®régi¬
ment d'infanterie, 19ecompagnie :
Soldatanimé de l'esprit du devoir et d'un beau
courage. Grièvementblessé le 19juin 1915,a per-
du l'oeil gauche.
Jean-Albert Leherpeur, soldat au 236®ré¬
giment d'inf interie:
Sujet mérilant qui s'est bien comporté en toules
eirconstances. Biesséle 22 mai 1913, a etê am¬
puté de la jambe droite.
Lucien l evseveu, sergent k la 18«compa-
gois du 236° régiment d'infanterie :
Belies qualités miiitaires, d'une énergie et d'un
courage a toute épreuve. Grièvem-nt blessé le 13
juin I9iö pn se porlant bravement a l'assaut des
lignes' ennemies. A perdu Ia vision de l'oeildroit.
Léon Mulot, soidat au 236®régiment d'in¬
fanterie, 24®compagnie :
S'est conduit vaiüamment en toutes eirconstan¬
ces, Grièvementblessé le 30 mai 1915, a perdu
l'oeildroit.
Lucien Prunier, caporai au 236erégiment
d'infanterie, 22®compagnie :
Gradéméritant plein de ssng-froid et tout dé¬
voué a ses devoirs. Grièvement blessé te 29juin,
a perdu l'oeil gauche.

JSenvclIvR Militaire»
Infanterie. — MM. Sibert, Gonord et Flon,
lieutenants de réserve ; Lannay, sous-iiente-
nant da réserve an 224®, passent au 228 ;
MM. Ilnchon, lieutenant de réserve ; Se-
noner et Carrère, soas-]i«mtoaants de réser¬
ve au 316e,passent au 329®.
M. Le Grand, lieutenant hors cadres, est
réintégré au 222®régiment territorial d'in¬
fanterie.

GEuvredol'Hospitaiitéde Nuit
(Fendéa par le PETIT HAVRE)
KtmBMd'uiilifépubllqiepariforetesdtttdo24FiirU?i89l
65, rue J&cques-Louer - Le Havre

Année1915.—RésültatsMensbels
Entrées
I»EM F«SS»titt lltUtl TlUl

Septembre,. . .
Mois précédents .

Nuits
Septembre— ..
Moisprécédents .

Septembre
Mois précédents .

Rations

148
1.339

351
3.282

702
6.564

1.487

3.C33

7.266

Pendant Ies neuf premiers mois de I'an-
née 1915, 61 hommes et femmes, de profes¬
sions diverses, ont été placés par les soins
du Comité de l'Asile, savoir : 22 infirmiers,
17 cordonniers, 4 piongeurs, 7 hommes de
peine, 1 gargon cbarbonnier, 3 porteurs,
1 tonneiier, 3 employés divers, 1 bonne, 1
femme de ménage et 1 laveusr.
De plus, il a été demandé 48 personae»
que le Comité n'a pu fournir.

« Ij® Devoir «Ses femme- jteitdang
et ajirè* Ia guerre »

Mme Juies Smgfried, présidente du Gonseil
natmnal des Femmes Fraogai^es, fera, dans
la salie de la Lyre Havraise, 19, roe Join-
vïllö, une Causerie exolusivement ré^^rvéö
k uu public fémïnin, Ia j^udi 7 octobre k
3 heures precises, sur Le Devoi- des Femmes
pendant et après la Guerre
Les dames et les jeune? lifles sont cordia-
lement invitées k y assister.

I n !»«-! event, tie
La Société de Secuurs uixBitissés Miiitaires
a regu par l'entremise du bureau de i'lns-
cription Maritime de l'Arsenal, les souscrip-
tions snivaates recueiilies parmi les équi¬
pages des navires :
Versemenls antérienrs, 824 fr. ; 7 avril,
459 ; 30 avril. 474 ; let juia, 443 ; 30 join,
529 : 2 aoüt. 639 50 ; 1«' sept mbre, 473 ; 4
octobre, 613. Total 4 445 fr. 50.
Et de ia Compagnie des Chargcur3 Réunis,
service de la marine, ies conscriptions sui-
vantes également recurillies oarmi lei équi¬
pages et versées par M. Morif »rt :
Octobre, 234 fr. 25; no.embre, 390 50 ;
Décembre, 255 75; janvier, 233: t'évrier, 255;
mars, 333 ; avril, 369 20; mai, 222; juin, 500;
juillet, 520 ; aoüt, 407 ; septembre, 408.
Total, 3,720 fr. 70.

I n geste twehsnf
C'est avec le plus vif plaisir que nous si-
gnalons ce joii geste de fraternité et de so-
lidaiité que viennent de donner nos artil-
lears du fort de Sainte Adresse.
La musique du dépot du 129®régiment
d'infanterie, était allée donner une audition
au fort lundi après-midi, et le concert d'nn©
heurenee composition artistique avait rem-
parté un trés vif succes qnand on vint re-
mettreau distingné chef, M. LeMahieu, une
som me de 67 fr. 15.
C'était Ie produit d'une collecte que les
artilleurs avaient spontanément fii te k l'in-
tention des biessés'de guerre.
Cette somme a été versée dans nos bu¬
reaux et nous I'avons remise, par parts
égales, au nom des donateurs, aux trois So-
ciétés locales qui se cons^crent k ('assistan¬
ce des blessés : Société frangaise de secours
aux blessés militajres, Union des Femmes
do France, Association des Dames Fran-
gaises.

On paui1 la Hélense natinnale
Da tous les versemeats que ta presse a pu
signaler sur divers points du territoire, nous
ne voyons pas de nlos remarqnable que ce¬
lui do dépot dn 129®,effectué k ia succur¬
sale de ia Banqne de France au Havre, et at-
teignaut aujourd'imi deux cent six mille
francs.
A ce magnifiqr.e apport ont concooru ïes
élémeuts variés du dépot: G. V. G. (capitaine
Le Grand), P. I. L. (capiuines S®Train et
Ghambon), convoyenrs (lieutenant Leroy),
S. H. R. (iieutcnant Dnteurtre), compagnies
de territoriale (capitaine Devioiaine, sous-
lieutenant Gérard) et divers centralisés par
ie lieutenant Joly ; ris méritent tous d'etre
cités comme exemple.

Nrerelitgie
Nous apprenons avec regret la mort de M.
Henri Texcier, administratenr-iiéiégué de Ia
Dépêchede Rouen.
Professeur honoraire d" l'Université, direc¬
teur honoraire de I'Ecole des sciences et des
lettres, M.Henri Texcie1' q-ritta la carrière pro¬
fessorale a Rouen en 1881.
Souffrant depuis quelques mois d'un affai-
blissement physique qui avait Iaissé intac-
tes ses belles facultés intellectueHes, il s'est
éteint a l'age de 68 ans.
C'était un esprit fait de d stinctiou et de
finesse, d'une haute érudition, et qui avait
conservé un cnlte fidéle anx choses de i'art
et des lettres.
Nons adressons k nos confrères de la Dépê¬
che de Rouen l'expression de nos condoléan¬
ces émues.

SooiétéPharmaceytiqueLEDUOeiPRESSE!
Prix trés réduits. — Importation
directe d'Huile do Foie de Morue

He u«a lie ia de Swebnda
M. le commandant Julien, rapporteur prés
le troisième oonseil de gnerre, vient de dor©
définitivement i'enquête k Iaqnelie ii procé-
dait depnis piusieurs mois contre Swoboda-
Schwing, qui avait été accnsé d'avoir tenté
d'iacenaier !e transatlantiqne La-Touraine
et d'espionnage.
Ces accusations ont dü être abaodonnées,'
et une ordonnance de non-!ieu en iaveur ds
Swoboda a été signée par M. le commandant
Julien.
Swoboda n'a pas été mis en Dberté ; i! ne
qniltera la prison do la Santé que pour être
dirigé sur un camp de concentration, car on
ie considère comme étant de nationaüté al-3
lemande, quoique né aux Etats-Unis.

Unc rebellion
Hier, vers midi, M. Pigis, secrétaire-adjoint
au commissariat de Ia 2®section, était requis
pour rétablir l'ordre chez M. Vulfran, débi-
tant, rue des Gaiions, oü an consommatear
faisait du tapage.
Ce dernier, Jean Ferra, agé de 18 ans,
demeurant rue Sl-Jacque3, 15, injuria le
secrétaire.
Comme M. Pigis voulait Ie conduire aa
poste, deux camarades de Ferra, les nommés
Saïsi Mohamed Sherif, agé de 31 ans, journa-
lier, èt Thomas Andolfi, 19 ans, journalier,
s'iaterposèrent et réussirent k délivrer
Ferra.
Rejoint par M. Pigis k I'angle de Ia ru©
Saint-Jacques, Ferra lui opposa une violente
rebellion et prit Ia fuite.
Des agents cyclistes attirés par ie rassem»
b'ement que cette scène avait provoquée se
mirent k la recherche du fugitif qu'iis arrê-
tèrent bientót en même temps que ses deax
camarades.
Ils torent conduits toos trois au cabinet
de M. Gaothier, commissaire de police qui,
devant leur attitude au cours de lenr inter
rogatoire décida de les mettre k la disposi¬
tion du Parquet.
Ajoutons qu'au cours de la iutte qu'il ent
a soutenir avec Ferra, M. Pigis s'est trouvé
blessé. M. le docteor Dubois qui l'a examiné
lui a prescrit un repos de piusieurs jours.

Accident du Travail
Eu travaillant au déchargement d'un cha«
land chargé de plaques de zinc, canal de
Tancarville, pour Ie compte de la maison
Rispal, un journalier, Florimond Baert, kgé
de 40 ans, demeurant rue Beauvallet, n®2,
s'est trouvé biessé k la main gaucbe.
Baert est entré en traitement k l'Höpital
Pasteur.

P0ÜRVOSDIAMANTS
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ïlier aprèa-mfdi, vers trois benres. nn
Charrstier, Pierre Bartin, êgé de S3 ans, de-
njpnrant k Montmlliers, 20, rne A.-Germain,
ecndnisait one voitnre des Grande? Minote-
ries <ieMontiviüiers'et passait ehatissée de
Bocert, aa coia de ia caserne Klêber.
J1 revenait de prendre nne iivraison de
Sacs vid^s snr nn qoai, en compagnie d •
sen cam ara de de travail, Pierre Drotihot.
Sendain, ce dernier vit Pierre Berlin chan-
ce'er et s'abatfre snr !e so!.
li se porta a son seconrs, mais il 85 rendit
comptft ?n»si'6t qae Bertin venait de rsndre
ledernier soupir. I i avail söccombé ü nne
congestion. ,,
Le corps fut porté k la Morgoe, qni se
fronvait è denx pas de t'endroit de lacci-
dent.
M. le docteur Loir a éié requis ponr con-
staler ledécès et procéder anx constatations
d'txsage.

GBSÉQÜES DE SOLDAT

Les obsèqnes da soldat Raphael-Joseph
Arnault. du 268» régiment d'infanterie,
doroicilié &Von (Indre-et-Loire), arroni lien
le 7 octobre, è i li. 1/2 dn soir, k UHÖpiUl de
place forte A. B,, rne Massillon.

IV!.MOTET SHTBn.SS.r.teltlwH1T.M-fhérè?®
■■agV

T&EfiTRESS COjIGEilTS
Grand - Thê&lre
Touruéu Bl. Boi-iei

Ainsi que nons l'avons annoncé précédern-
ïnent, la joarnée BI. Doric! donnera ie sa¬
in edi 9 et le di manche 10 octobre 3 représen-
tation de L'Enfant du Miracle , comédie-van-
deville en 3 actes de M. P. Gavanlt.
Mile Yvonne Yasselin, dnïhéatre Royai dn
Pare de Brnxeiles, jouera ie rdle d'Elise.
E!le a laissó a Brnxeiles nn impéiissabla
sonvenir après ses creations de La Femme
senle et de La Querelle, eette dernière devant
S. M. le roi des Beiges.
Le röle de Lescalopier, le «' coratenr an
vcutre », sera tenn par M. Calvin, i'inimlta-
bie transfuge dn Palais- Royal, c'est tont
dire.
j ïant qn'an rnsé Crcche. . . nne surprise
Dimanche, matinée a 2 b. 1/2.

ThéMre-Cirque Omnia
Cinéma OmnIa>Pathé

- De semaine en semaine la vogua dn ciné-
iva demenre des plus actives et le public se
porte tonjours avec empressement vers la
grande et con for tab Ie salie da Théêtre- Cirque
oil il est certain dé tronvsr un spectacle re-
marqnablement com posé et digne de pas-
sionner les goüts les plus variés.
Cette semaine, la série des films documen¬
taires présente nn inté' êt absolnment excep-
iionnel. E ile conduit tout d'abord les assis¬
tants au sein des « Vieilies cités de l'Ile de
France », berceau de la civilisation occiden¬
tale ; parmi ces belles villes de Beauvais, de
Compiègne, de Pierrefonds et de Senlis qui
cccupent une place particnüèrement im¬
portante dans les grandes pages d'histoire
qo'écrivent actnellemerit nos coiapatriotes.
C'est un défilé è la fois pittoresque et ar-
tistique d'une grands variété.
Le « Pathé- Journal » oftre eette semaine
nas série de documents extrémement cii-
rienx.
On y voit notamment notrc artillerie ac-
complissant la trés importante mission qui
lui est dévo'ce pour abattre notre enntmi ;
Ie steamer Kustland chavirant sur le lac Mi¬
chigan, les agitations dans les mines k ma-
nitions de Bayonne, M. Godard et M. Poincaré
visitant des hópitaux, les réservisles italiens
quiltant New-York, etc., toutes scènes d'une
actualité brülante qui passionnent k juste
litre notre pays.
Parmi les compositions aftistiques, les
spectateurs, après s'être émus au défilé des
scènes qui conslitoent le film dramatique
intituié i 'Angoisse, tronveront un t'rès vif at-
trait è. une cenvre sentimentale Les Ressour¬
ces du Cceur. Eiie met en scène un jeune
linmme qui rniné par l'indé'licatesse d'un
financier, doit quitter sa fiancée poer ss
créer une nouvelle situation et qni, devenn
nn célèbre doc'eur, a Ia joie de s'nnir k
ceile qui raffole de lui.
L'oeuvre qui ss déroule dans nn cadre
somptnenx est fort bien montée et nons
Moigne pour un moment des conceptions
baséesrfur les événements de guerre.
Max Linder, dans une fantaisie du plus
bant comique, La trés Moutarde, apporte k
ces spectacles la note véritablement repo¬
sante.
Ajontons qu'en raatinée le spectacle s'aug-
men te d'une antre fantaisie Lm Vacances en
Roulolte et qu'un excellent orehsstre contri-
bae puissamment au charme des réunions
de l'Omnia.
i
Aujqurd'hui mercredi, en matinée, è
2 henres 1/2, en soirée, a 8 heares, débnt
du nouveau programme de cinéraatographe
de ia semaine, avec :
I ;es Besseums tïsn Coeur. comédie
sentimentale en deux parties ; Les Vieilies
Cités de l'Ile de France, plein air ; L'Angoisse,
scène dramatique ; La Trés Moutarde, scène
de Max Linder, jouée par l'auteur. Dernières
actoalités de la guerre et du Paths- Journal ;
Fête de Sóciété de Preparation Militaire aux
Tuileries ; L'Artillerie f ravmisc sur le front de
combat.
Bureau de location ouvert de 10 heures k
midi et de 1 h. 1/2 è 3 henres.

Folies - Beraère
A 8 h. 1/2, Cars!! ! Carol! 1 Carol! !
I'horome k !a peau d'acier. Les doettistes
Duperrey de Chmtloup dans leur adorable ré¬
pertoire. Les 3 sceurs Alexandra, danseuses.
Concert par touts la troupe. En Soistmmis,
vug sensaiionnpllo da la' guerre, aetuaiités
anglaises, beiges et franqaises. — I/ication de
il heures a midi et de 1 h. 1/2 k 8 heares.
Demain jsudi, Matinée k 2 h. 1/2.

Jtr+tcx****-"' -- ' — - - —M. i ikmw— Ml

Conférencesel Cours
Cours gratuit de Photograplsfe. — La So-
eiêté Havraise (ie Photograréiie rsppeüe que c'est
ee soir, en son local, iS, rue Gusiave-Flsubert,
que commence son eburs do pfeotograpbie. Réu-
nion a 8 fi. f/2, avec projections d'éludes. etc.
Les amateurs sont invités a y assister ; les
dames sont admises.

Communicationsgtvemt
Avis aax \avigateurs. — Les navigateurs
sont ioformés que la isouée a fuseau pernte ea
vert, bafisant i'épave du vapeur Bticiiesse-de-Suiche,
conlè aux arord's du Havre dans la nuit du it au
12 Bovembre 1914, est dispsrue.
ElSe sera remplaeêe aussitót que possible par
Une bouée sobèro-coaique pelfiie en vert.

Circutatioii de» thlens sur Sa voie pu-
btiqiee. — Par un nouvel arrêté en date du 30
sep embre, M. le Maire se la vide du Havre, con-
sidérant qu'il convient, dans l'intérêt de la sécu-
rité publique, de maintenir pendant une nouvelle
période les dispositions de i'arrêié du, 18 jula
1918, relatives ü la circulation des cbieas s»r la
voie pubiiquo, et (lont l'appiiefition avait été fixée
jusqu'au i« octobre 1915, vic-nt de decider sa pro¬
rogation jusqu'au i'r décembre procfiain.

§ulkèüi des Ssclééés
plejéi
Calign;

Soriélé SSntcelle de Prévoye.nce des Ea»
"« de eu slège social, 8, rue
ligny — Tiiépticr.ë n' 229.
Cours Techniques commerciaux
Cours du ^ï^ï^crecli

Droit Commercial tProf. M. Eude, avocat au
barreiu du Havre). — l" ansée, de 8 h, 1/4 a
9 h. 1/4 : Notions de droit civil et conirnoreia! ;
causeries sur le droit Maritime et sur les ques¬
tions courantes de droit se rapportant aux matiè-
res traitées au cours de compiabilité.
La Soeiété se charge de procurer i MM.IesNégo-
claats.Baaquiers et Courtiers, lea employés divers
doat ifs auraicst bssoin dsas Ssurs bureaus.
Le chef du service se tient tous les .jours, ! la
Bourse, de midi a midi et deini, t la disposition
des soeiétaires sana emploi.

Société Franklin de Secours Mulaela. —
MM.les membres du Conseii d'Admisistation sont
priés d'assister a la prochaine réuBion de bureau
qui aura lieu le jeudi 7 octobre prochain, a 8 heu¬
res du soir, Hotel de Yiile, salie I.

foraiê trés rspidement, a pu se réunir dés mardi
d°r«ier, 28 septembre. sous la présidoBce de M.
Peyriot, malre de Moativilliers.
Après les vifs remercimeBts et félicitations de
M. Peviiot aux membres présents pour la bonne
grüce raise par eux a l'acceptation de leur mis¬
sion, et aprês un historique rapide de i'Orphelinat,
MmeGoupv, présidente de la section des Dames, a
prononcé avec ch.ileur et conviction une belle
alloeutioa tracant le devoir patriotique is accom-
plir.
Puis le Comité cantona! a été composé de la fa-
qon suivonte :
M Peyriot, maire de Moativilliers, président ;
Mme Goupy, présidente des Dames; ïfmes R. Le-
carpeni'er et Sotidey,viee-prési(ientes des Dames;
Mmas Bobé^ Cétinska d« Zaramba, Ghevailier',
Mt!e Ducastel, Mmes Gautier, Guindon, Le Bou¬
cher, O'8elily ; MM. i'abbé Yoiment, curé-doyen ;
Cérisier, pssteur protestent ; Loisel, conseiller
d arrondissement; Genet, négociant, membres;
M. F. Leeoq, secrétaire.
Sports. — L'A. L, M. demands match sur soa
terrain avec équipes de 4eou 5* série pour les
dimanches 10, 17, 24 octobre.
Eer ire a M. E. David, li, rue du Pont-Callonard,
'Montiviiliers.
Vol.— M. Tranquille Dragon, agé de 73 ans,
commerqant a Montivi'liers, rue Michelet, 33, a
constaté iundi matin que la porte d'une écurie
qu'il possède dsns un herbage silué quartier des
Lombards, avait été i'raturée. On lui avait dérobé
use brouettc, une faulx, une serpe, une fourche,
uao paire de ciseaux, une paire de te»ailio6 et
une couverture de cheval.
M. Dragon qui esticie san prejudice 48 francs, a
porté ptainte a Ia gendarmerie.

Etretat
Un oheosl tué. — M. Pierre Lebas, agé de 43 ans,
cnitivateur a La Poterie, revenait, le 3 courant, de
Gonneviile, vers six heures quaraate-cinq du soir,
lorsqu'au moment oü il traversait ia route du
Havre, a Etretat, une automobile d'ambulance de
l'Hópiisl anglsis heurta la iête de sou cheval.
L'animal pivota et toaaba raiae mort.
Son propriétaire l'avait payé 1,3 6 francs. De
plus, les deux brancards de sa voiture furent bri-
sés, ainsi que le collier du cheval.
La gendarmerie a ouvert une ersquêie.

ÉTAÏ CIYILDU HAVRE
NAISSANCES

Du, 5 eclohre. — Roger COQÜEtIN, rue do Saint-
Romain, 4 ; Maurice GAUVIN,rue d'Epréménil, 24 ;
Pierre DOMONT,rue Amiral-Courbet, 28; Ravmonde
NIEL, rue de la Haiie, 60 ; Georges MONTIES, rue
de Zurich, 78 ; Jean RESSLEN,rue de la Gare, 8.

Le plus Grand Ghoix

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg itél. 95)
VOITURES dep. 47 fr.
Bicyclettes "Ts>!ris;e"iTift f
entièrement êqmpées a '"J" '•

Union Véloeïpédique Havraise, — Réuaioh
jeudi 7 courant, au siège social. Ordre du jour :
Lecture du procés-verbal. — Compte rendu des
envois aux soldats et nrisomHers. — Lecture de la
correspondanee. — Questions diverses.

I.a Frateraelle Laïque, — La perception
des cotisalions sura lieu dcmaln 7 courant, de
10 h, a li h. 1/2, d l'école de titles, rue ds Nor-
mandle.

Patronage Lalque de Graville. ■—Réunion
jeudj, 5 7 b. i/2 dn soir, chcz M. Montrêer, route
Nalionsle, 7.
Formation des équipes ; Paiemeat des cetïsa»
lions.

Association «les Médaillés des Expédl-
tions eotonïales. — Vous êtes pric de voulolr
bien assister a la réunion mcasuclle du saraedi
9 octobre 19!8, a 20 heures 30 précises, Hötet Se
Viüe, salie I.
Ordre du jour. — Lecture du procés-verbal ;
paiement des cotisatlons ; situation linnscière ;
lettres de remerciement des soeiétaires sur lé
front et des prisonniers da guerro membres de
l'Association.

EclaïreBS's ' de France, — Dimsfiehé pro-
cbain, 10 octobre, sortie, Réunion ru local 3*2,
rue J.-B.-Eyriès. a 8 b. du malie. Tsnun de cam¬
pagne.
Prière sux Eclaireurs qui n'ont pas eacore versé
leur cotisatiomdo 191Sde l'apporter.

GHRQ1IQUBRK618IAL!
Graville-Salnte-Honorina

Seroice des Faux. — Pour réparalios d'une fuits,
la conduite alimentant les rucs de i'Abbaye, Mont-
mirail, eqeniier Legrand, Bellefontaine, Moatmo-
rency, 1-s quariiers de Frileuse et des Acacias
sera fermée aujourd'hui. a paf tir da dix henres et
pendant quelques heures.

Ssnvlc
Bureau ds blenfeisancs. —Un qériérenx snonyme
vient de vesser une somme dé 130 francs dans la
caisso du Bureau de Menfaisanee.
Orpkslinst des Irméss. —Souseription rsque a la
Mairie : Mile Maisse, 10 francs.

MonfJvlllïers
Orphelinat des Armêes. - CoiBilé Caslonal de
Monüvillifrrs : Le Comité du Havre et de son ar-
rondis'semeat pour i'Orphelinat des Armées, dési-
reux de développer ses moyens d'setiou et d'avoir
aussi des renseigpemaBts précis et détaillés sur
les erpbe!ins4es divers eantoES, a décidé derniè-
rement Ia formation dans chaeun de ces cantons
d'un Comité local, relié au Comité central dn Ha¬
vre. dent il ne ssrait en raalité quo le représen¬
tant.
Pour Moativilliers. le Comité havraïs a fait sppsl
au zèle et au dévouement de MM.Goupy, qui aveit
déja collaboré a la formation du Comité d'iniliative
priraüif et qui a bies votilu accepter Ia (dche de
rrcrutrr les membres du Comité cantonal.
Griee aux bonnes volontés reacontrées el au 1
désir général de sccouriries orphelins, Ie Comité, i

©ESSS
Dn 5 octobre. — Pierre BERTIN, S3 ans, cbarre-
tier, ii Montivilliers ; Frédérie LE SAINT, Si ass,
jouroaiier, rue Hilaire-Colombel, 17 ; Alphonss
DANJOU,63 ans, journalier, rue Jean-Jacques-
Rousssau, 98; Ghrétien RIEHL. S7 sas, débitant,
quai d'Orlésns, 81 ; Benise MARYDIT MARINIER,
1 msis, rue du Champ- de-Foire, 64 ; Jeanne HUE-
BER, épouse FONTAINE, 41 ans, s&as profession,
rue du Général-Lasaile, 41 ; Jean LE BAIL, 9
mois, rue d'Fdreville. 26 ; HenrietSe BOUFFAY,
28 ans, journallère, rue de Valmy, cité Lunel ;
Aadré BENOIST, 43 ans, employé de commerce,
rue Casimir-Deiavigne, 63.

MILITAIRE
Raphael ARNAULT,39 ans, soldat au *268»regi¬
ment d'infanterie, domieilié a Vou (Indre-et-Loi-
re), Hópital militaire, rue Massillon.

Spécialité do Bauil
A L'ORFHELIME, 13 15, rue Thiers
Beu» complet e» li heures

Sar demande, ano personne initiêe au deuil porte a.
«hoisir a domicile

TELEPHONE 93

Mortau Champd'Eonnenr
Raoul LAWA St ;

lit. Frangols LATHAM, M'u Toeans LATHAM ;
M. et At" LATHAM ;
KULLtöAHN:

M. et M" Edouard RUFEHACHT et tears En
fants ;
M et M"' Charles LATHAM et tears Enfants ;
M. Robert LATHAM, msréeba! des logis au
6»pscadron du train, et ses Enfants ;
M. André TOURHBUER,aviateur bombardier,
et <■?»•André TOURNOL'ERet tours Enfants ;
bl Jeen LATHAM,marécha! lts logis au lft
régiment d'srtillerie a pied, prisonnier de
guerre ;
hl. Pierre LATHAM, esseigne de vaisseau ;
M. et Mm Frédêrisk HEHROTM et teurs En¬
fants;
M. Edmond LATHAM,sous-lieutenant eu 6»
régiment de dragons ;
Suzanne LATHAM;
M. Renb FAURE,lieutenant au 7» régiment
d'artilleris coloniide ;
MM.Pierre, Philippe, Jean et Raymond BAS¬
TAMB13E ;
Les eutres Membres de la Familie ;
Les Amis,
Le Personnel de la Maisen LATHAM et C,
Ont ia douleur de vous fsire nart de la perle
cruellc qu'ils viennent d'éprouver ca Ia per¬
sonae de
Monsieur Raoul LATHAM

Sous-Lieutemnt a,u S4' Régiment d'infanterie
territorials

leur ëpoux, père, fils, gsndre, frérc, beau-
f ére, oncle, parent et ami, tué glorleusement A
rennèmi, le 23 septembre 1915,A l'age de 37
ans.

« L'Etcrnol l'avait donné,
t'Eternel Pa repris, que IeNoni
de PEterhel soit beni. »

Job T.

(3305}

Mortau Champd'Honnsur
M"' Emile ROEOERER.sa veuve ;
*»• Simone ROEOERER, M. Michel ROEOERER,
ses enfants ;
IR. et Jules ROEOERER,ses père et mère ;
M" Henry CAZALIS, sa beüe-mère :
Af. Jean ROEOERER, caooral au 403»d'infan¬
terie. M. Frangois ROEOERER,adjudant au 329»
d'infanterie, M. Maurice BÊHESTAL,adjudant
interprèle a Ia base anglaise du Havre, et
A'»» Maurice BÊHESTAL, M. et Af« W. F
BROWriE et leurs Enfants ; M. Ceerg es Ml ALHE. 3
lieutenant su l" d'arUHerie, Mm° Georg'.s
IKIALHE et leurs Filles, M. el tö<" S. 80NA8EAU
de SAUZÊA,
Ses frères, soeurs, beaux-frères, belle-
sceur, neveux et nièces ;

M. et ld"' Leen ROEOERER et leurs Enfants,
tl" Augusta KULLMAHN et ses Enfants, Él" DE-
LAROCHEet ses Entente, M" de HE/OER et sss
Enfants. til"" Emile VEYRINet ses Filles, hi. et
M" Jacques KABLÊ, M. et IR" Charles SHEOH,
M. et pi " Henry BUIS, Sf" B/AIS,
Se3 oBCles, taates, cousins germains et
cousines germaiaes ;

Les eutres Membres de la Femille :
Le Personnel de la Maison ROEOERERfrères.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en Ia per¬
sonae de
Monsieur Smile RGEDERER
luge suppliant au Tribunal de Commeree
Sous-lieulenant au 34' territorial d'infanterie
tombé glorieusement. a l'ennemi le 23 sep¬
tembre 1915, dans sa 39»année.

Ceux qui sèmeot aveo larnus
Hieissouneroat avee chants de
triomphe. I'salme tifi

(3319)

M-' eeuee Frédértc LE SAINT ;
M. Jean LE SAINT,caporal au 176" d'infante¬
rie. sctnellement au front,
M. Vleten LE SAINT, soldat au 7ïe d'infan¬
terie,
MM. Augusts, Henri et Dêsirê LE SAINT, ses
eafants ;
M" eeuee FOSSEY ei ses enfants ;
Les Families LE SAINT, LJT0URTE, LEPETIT,
BEAUPtED, HERANVAL, BGRAND, MARTIN et
DUVAl;
Le Personnel de la Compagnie Bénérsle
Transattaniique et les Amis ;
Ost la douleur de vous faire part da la
pene qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de

MonsieurFrederic-CharlesLESAINT
Sociétaire de « La Flolte »

décédéle 4 octobre 1915,dans sa 54»année.
Et vous orient de bien vouloir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu ie mercredi 6 octobre courant, a quatre
heures du soir, en l'église Sainte-Marie, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
HJaire-Colombel, n» 17.
II ne sera pas envoyó de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

Société « LA FLOTTE »

Messieurs les membres de Ia Société sont
inforaaés du déeès de
Monsieur Frédérie LESAINT
Membre Participant

et sont prias d'assister a l'inhumation qui
aura lieu le mercredi 6 octobre, a quatre
heures du soir.
Réunion : 17, rue Hilaire-Celcmbe!.
Port de Tinsigne obligatoire.

Le président, ad. Vern.

IJ. Charles LECOINTRE;
M. et ffi™ Sérephln LEC0INTRE ei leurs en
fants ;
M. et M"° BASSET, nte LECQ1NTRE,et teurs
enfants ;
ffim' osuoe CHERF/LS, nés LEC0/NTRE, et ses
entente ;
M. et M"> Ismeël LECOINTRE;.
M. et i.}!"" LEBAILLiF et leurs enfants ;
M. Médéric LECOINTRE;
M"> Henrietta LECOINTRE;
Lts families LECOINTRE, LESEIGNEUR, CAIL-
L0T, FRÊM0NT, et les arms,
Ont la douleur de vous faire part de Ia
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver es
ia personae de
Madame Charles LECOINTRE
née Rose-Isabelle PIMONT

leur épouse, mère, belle-sceur, tante et cou-
sine, décédée !e 5 octobre, a una heure du
matin, dans sa 75»année,
Et vous prient d'assister a ses convoi, ser¬
vice et inhumation qui auront lieu Ie jeudi 7
octobre, a neuf heures et demie du matin, en
l'église de Manneviltette, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire.
11 ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

M. et ff"» Gaston MARY et leurs Enfants, et
toute la Familie.
Out la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viensect d'éprouver en Ia per¬
sonae de

Denise-Andrée ÊW5ARY
décédée Ie5 octobre 191?;,a l'age de un mois.
Et vous prient de bien youloir assister a ses
convoi, service et inhumstion, qui auront lieu
le jeudi 7 courant, a une heure et demie du
soir, en l'égliso Saint-Michel, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 64,
rue du Champ -de-Foire.

UN ANGEAU CIEL
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présant avis en tenant lieu.

? (8299)

M. Eugènt RIEHL, actuel ement orisonoier da
guerre, a Cassel ; M. Charles T0UTAIN. actuel -
loment sur Ie front, et M<°>.née R/EH! ; Atu"
Hélène et Yoonne RIEHL, ses erfants ; ff et M"
Joseph RIEHL ; M et M" Charles RIEHL et leurs
enfonts . M" oeuoe OUVAL et sss enfants : IH">
oeuoe Hyppetyte RIEHL et ses fils ; Al" Joséohint

religion Sffinr Sainte Soline ; 'M. et
M" BUtRU et leurs enfants ; At<™oeuoe Auguste
RIEHL et sa c/emoise/le ; At" oeuoe Alfred BEL¬
LET et ses enfants : M-' oeuoe RAOUL et ses en¬
fants ; M-" oeuoe Ferdinand RAOUL et ses en¬
fants ; M et M" WCHON st leur Ris ; M et M-
ïinnryrC0J-Li "J et leurs nK- Les families RIEHL
BPRLE. DUNO DUVAL EUÊRU. 01/RnNO, DUAtES-
NIL, BAZIN AVENEL, PETIT, CHEVAL. la familie
et les amis, ont Ia douleur de vous faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
!a personne de

Monsieur Chrétien-Eugène RIEHL
Débitant

Ancien conseiller municipal de Montivilliers
décédé le 4 octobre 1815, dans sa 57» année,
muni des Sacreiuents de l'Eglise, et vous prient
de bien vouioir assister a ses convoi, service
et inhumation, qui auront lieu le jeudi 7 cou¬
rant. a neuf beures et demie du matin, en l'é¬
glise St Franqois, sa paroisse.
On s réunira au domicile mortuaire, quai
d'Orléans, 81.

PristDisstsar le tets se ses isu l
II na sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation le présent avis en tenant lieu.

5316)

ComStedeDefensedesintérétsOénérsuxdu
2eCanfon

MM. les membres du Comité sont priés
d'assister aux obsèques do leur regretté
coliègue.
Monsieur ChréMen RIEHL

Commeicant
qui auront lieu le jeudi 7 courant, a neuf
heures et demie.
Prière de se réunir au domicile mortuaire,
81, quai d'Orléans.

Le président,
ARSÈIVE LECOMTE.

M" oeuoe Aadré BENOIST; M. Baston BE¬
NOIST1; M. et Ai" BE 0ISTPRUV0UHT: M"
D-uee SACLEUX: ff»» eeuee RULENCE; M" eeuee
GOURDAW ; NI VOiSEUXff ses Enfants ; les Fa
milles BENOIST, SACLEUX,RULENCE,BOURDAIN,
BOOELOT.DESAINT. HARLEY, PHOYEN, CARL/ER,
COURTEet LEFEVRE et Amis.
Ont la douleu» de vous faire part de Ia
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en ia
personne de
Monsieur André-Gaston-Louis BENOIST
décédé le 5 octobre 1015, a deux heures du
matin, dans sa 44»année, muBi des Sacrements
de l'Eglise.
El vous prient oe bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le jeudi 7 octobre, a quDre heures du soir, en
l'église Saintr-Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 6ö, rue
Casimir-Deiavigne.

Pricz Dieu ]>ourle repos de soi ame !

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

Monsieur Alexandre CAMPIGNY
décédé le 5 octobre 1915, » l'age de 62 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu Ie jeudi 7 courant, a dix
henres du matin, en l'église de Bléville, sa
paroisse.
On so réunira au domicile mortuaire, rue
Pierre-Fareis.
De la part de : *"

M" A. CAMPIBNY,son épouse;
ftll,! Suzanne, Fernande, Thérèse CAMPiSNY,
ses enfüBis:
M. et ff"" MAUBERT et leurs Enfants.
ses beau-frère. soeur, neveu et nièce ;
Les Families FERRY, AVENEL, HARD et MOHS;
M. te Curè.
II ne sera pas envoyó de lettres d'iii-
vitation. le présent avis en tenant lieu.

(S3

IY»> Cêleste DURANQ; les Families BURAND,
PARQUETet TOUrFET, et les Amis remercieni
les personnes qui ont bi»n voulu assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame Veuve PARQUET
Née DURAND

W' oeuoe A. VINCENT,le familie et les amis
remereient les personnes qui oat bien voulu
assister au service religieux céiébré a la mé-
moire de
Monsieur André-Hearl VINCENT
130- d'infanterie, Compagnie Mitrailleuse
Ajusl'ur aux Ateliers Schneider et C"

tmprimaria du Journal SiM S3 A TMJS %
m, Rn Fmtiuui, X £

LSTTRES deOÉCÈS %
Papula i traan U üu&t #

En Vents &u Bureau du Journal

FeuillesdsEéclaratiaBsheTersemeiit
POUR LES

RETRAITESOUVRIÈRES

CemjapMHormanasfaSasl|alhai Vapaar
Ootobre

Mercredi .. 8

Jendi 7

VeBiireiil 8

Octobre

MercraaU. . e

Jevdl,.... 7

Vendieil.. 8

J 45

7 43

7 45

U4a<

*ta 30

'15 30

'13 30

Octobre

Mercredi . . 6
Jeadl ;
Vendredl.. 7 151 _ _

lïiiWI.BDa

10 45

10 45

8 15

18 30

H 13

r«08>VfI.»,B

» 43

9 45

9 43

'16 45

'16 45

•16 43

f-üïwa

6 45
7 —
7 13

BAG .A VY&F'^TC.m
Sntie Q4I13.LËBEUF et P&ülT-aÉKOHIB

Stol» d'Oetobre
Piam er dfpart de üviii;. § nsarov da sails
dernier iSSpartde Qnlilebeisr4 6 aSEia*dn ,aAs.
Presiier de Port-JSrome a 6 ti. SSdn «aatia ; gerold
ddp&rtde Por,-JhrAsaeè 6 b.30 da soir.
& eriRitai,it<vn ir-rets H-Jessous indiouAf

6, Prem. dép. 4 7 h. 15 m. 11 Arr. de 8 h 13A10h IS
Deru. dep 5 11. 25 soir. l2.Arr.de 9h-AHh
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?»adant >«ai'.eoxe» d arrtt, ia aeirlM da veytiinr»
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NOUVELLES MARITÏMES
Le st. fr. La-fiance, ven. de New-York, est arr.
a Bordeaux Ie I« oct.
Le st. fr Basse-Terre, ven. de Casablanca, es8
arr. a Bordeaux le t oct.
Le st fr. Saint- Mathieu, ven. d'Angleterre,
est arr. a Rouen le 30 sept.
Le st. fr Saint-Mare, ven. de Cardiff, est arr.
a Saint-Nazaire Ie 30 sept.
Le st. fr. Saint-Barthélemy, ven. de Cardiff,
est arr. a Saini-Nazsire le 30 sept.
Le st. fr. Caroline, ven. du Mexique, est arr. s
Ssiat-Nszaire le 3 oct. a 9 h.
Le st. fr. Pessac, ven. de Dieppe, est arr. a
Grimsby le 2 oct.
Le st fr Virginie, ven. de Bordeaux, est arr. A
la Poinle-S-Pitre le 2 oct. i 6 b.
Le st. fr. Louisiana, ven. ds New-Orleans, est
arr. a Buenos-Ayres le 2 oct.
Le st. fr. Amiral Rigault-de-GenouiUy ven. du
Havre, etc. est arr. a Buenos-Ayres le 4 oct.
Le st. fr. Amiral-Latouehe-Trêville, ven. de
Iisïphong, est arr. a Saigon Ie i,r oct.
Lest. Is.Amirai-Ponty, ven. de Buenos-Ayres,
est arr. a Ténêrifi'e le 2 oct.

RSvKIWEJMEISJTSI ®E J3IEIR

agda.— Hacani, 3' oct.: Le nav. norv. Agda, est
échoué i 111edes Pins.

M»regi'»p!ie dn tï Oetohre

PLEiNE MER

RASSEMER

Lever dn Soleil. .
Conc. du Seleil. .
Lev. do la Lnne..
Can de la Lnne.

t 7 h. 28
) 19 h. 43
( 2 b. 31
( 14 h 53
6 h. 7
17 h. 29
3 b.-
16 tl 32

Hauteur 7 « —
» 7 » 30
» 2 » —
» l » 85

N.L.
P.Q.
P.L.
B.Q

8 acta A
15-4
23-4
31-4

21 b 51
14 h 01
0 11 25
4 b 49

Port earn t&ar
Oilobre Navïrca Entl'és «en. de
4 St. asg. Saxoleine, Lowe New-York
— st. ang. D'ilecrest, Jays .....Galvestoa
— st. norw. Star, Jacob wn .....Swansea
— »l. txng. Arguo , Coop©*.. Novrport
— st. fr. Ville-de-Paris, Depagne Alaérla
— st. fr. Piile-d'Isigny. Horlavllte.. . ... . .Garentaa
— st fr La-Dives, Biocü
5 st.aag. Kalibia, Stewart Java
— st. ang. Nórmannia. Largo Southampton
— st. ang. Sea-Hound, Bennett Liverpool
— st. suéd Flandria, Backtuad Rouen
— goêl. fr. Anne-Yvonne, Gloue. Fécaaaj»
— st. fr. Hirondelle, Viel Gaea
Par le Canal de Tsncaffdille

4 st. fr. Rhone Rouan
— chsl. fr. Express-3, Koureu, Paquebot 1,7,
ArUsien, Sinnamary Rouea

— pén. beiges Fisto, Original, Bengasi, Rimalia,
Tippoo-Sael, Flore, Excelsior-I, Malvintt,
Va-sans-Crainte Rouen
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MARCHES AUX BESTIAUX
VILLB DU HAVREMarchéauxBe.stiauxduLu.ndi
4 Octobre 1»I5
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VISIONROUSE
PAR

Georges MALDAGTTE

TROISIÈME P ARTIE
CHANSON DES BLÉS D'GR

Son ftiari était, dans le mème sens,
l'höte le plus agréable que l'on put rencon-
trer .
Chez eux, ensesentait chez sol.
f,a gravite de la prineesse ne devait
point sembler k son entourage autre chose
que la contrainte, qui irait toujours en
s'atténuant, que lui apportait la reprise de
la vie commune avec son mari .
Le prince seul pouvait, savoir a quoi s'en
tcnir. Sa femme était tout en pensée avec
«lean Lucquier.
La soirée se passa, après le diner, dans
le pare ou sur la terrasse, les messieurs a
Turner tout en se mêlant a la conversation
des dames, les jeunes gens montés dans les
canots amarrés k la rive du grand étang et
ramant au clair de lune.
Sur la terrasse, les parents s'étaient assis
ëéflnitivementj,, * ,

/

Les maris avaient jeté leurs cigares el se
rapprochaient des femmes .
Ce fut Mme l larruont qui aborda le su¬
jet, plusieurs fois ahordé du reste depuisla
veille.
Elle dit, dans un franpais trés pur, sans
aucune particularité qu'un léger accent
qui y ajoutait un charme :
— Tout de même, c'est bien émouvant
et bien extraordinaire, ce drame de la Sau-
laie.
— Extrêmement émouvant, répondit M.
de Trammart, mais pas extraordinaire.
— C'est vrai, flt M. llarrpont avec plus
d'acceril que sa femme, pourtant dans un
francfiis aussi correct, si i'011 admet la folie
du mari, et il faut bien l'admettre, puis-
qu'elle est reconnue, i'affaire s'explique
d'elle-même, trés simple au contraire. . .
II a tué sa femme dans un premier et subit
acces.
— Non ! articuia la voix nette de Mme
de Trammart, il n'a point tué sa femme.
— C'est votre version, fit l'Amérïcaine.
Sa folie n'est que le résultat des emotions
par lcsquelles ii a passé ?
— Parfaitement. Elie a éclaté lorsqu'il
s'est rendu compte de l'accusation qui
pesait sur lui, lorsqu'enfin on est vena pour
l'arrêter.
— Est-el!e incurable?
C'était. encore Mme Harrpont qui parfait.
M. de Trammart répondit :
— On ne sait, on ne peut pas savoir jus-
qu'a présent. II a eu des crises terribles
qui, de l'itifirmerie du Dépót, k Paris, out
nécessité son transport a Bicêtre, oü il est
interné dans la section des aliénés dits
criminels, c'est-ü-dire qu'il a sa place

dans le sinistre pavilion qu'on appelle la
Force.
M. de Trammart, sans affectation, scan-
dait cependant les paroles.de facon qu'elles
tombassent comme des coups de marteau
sur le coeur de sa femme.
II redisait uniquement les informations
des journaux.
Evelina les connaissait.
Eiles lui apportaient, it la lecture, une
douleur profonde.
Répétées par celte voix incisive sous son
calme, elles lui causaient une torlure.
Et il lui fallait entendre cette conversa¬
tion roulant sur le malheureux qu'elle
avait aimé, qu'elle aimait avec plus de
force, d'une affection renouvelée et impé-
rissable.
Sa vengeance a lui, a eet homme qu'elle
subissait paree qu'il était le père de sa
fllJe et qu'èlle voulait sa fiile è tout prix,
prés d'elle, serait-elle done foute la vie sa-
tisfaite ?
Ne sonnerait-il pas une heure-oü l'imma-
nente justice qui l'avait si cruellement
frappée désarmerait ?
A souffrir ainsi et a cacher sa souffranec,
la princesse de Trammart finissait par sé
demander si elle ne deviendrait pas folic k
son tour.
Les Harrpont s'apitoyaient beaucoup sur
eet homme jeune et sympathique, sur eet
artiste de talent et de grand avenir, rayé
de la société ct rayé du monde qui pense,
du monde qui existe.
La folie jeunesse, en faisant irruption
suria terrasse modifta les impressions et
changea la conversation, .

A onze beures, chacun montait dans ses
appartements respectifs.
Celui du prince et celui de sa femme se
trouvaient séparés par la ehambre etle ca¬
binet de toilette de Gisèle, qui aboutissait
a un salon d'étude pour elle.
Les deux chambres de la mère et de la
fills se trouvaient tout a fait voisines.
La nuit, elles laissaient ouverte la porte
de communication.
C'était ia princesse qui arrangeaït cela.
Cette combinaison Ia gardait de l'inquié-
tude d'une visite redoutée et de l'obiiga-
tion de l'évincer.
Cette nuit-la, lorsqu'elle sentit son en¬
fant endormie, elle ferma doucemenl cette
porte.
Et elle lira toute grande une des hautes
fenêtres donnant sur le balconnet de pierre.
Quelle que fut !a chaleur du jour, a part
dans les temps orageux, les nuits étaient
fraiehes aux Ëtangs.
Le matin même il v avait eu de la pluie
et des coups de tonnerre ; cela épurait l'at-
mosphère, donnait un agréable après-midi,
une soirée délicieuse, etmaintenantune de
ces belles nuits d'aoüt constellée de myria-
des d'étoiles.
A mesure que s'atténuait Ia blanche lu-
mière de la lune, elles scintillaient plus
vives se montraient pins nombreuses dans
le firmament sombre, ou s'épandaient com¬
me une trainee blanche üès légère, la voie
lactée.
Sur la plaiue au-dela des grilles qui fer-
maient l'enlrée de la propriété sur la cam¬
pagne, sur les champs è moitié dépouillés
de leurs récoltes, avec les chaumieres au
creux des chemjns, les villages froupés au-

tour des clochers en pointe, sur le pare aux
vastes clairières et aux bois ombreux, aux
étangs morts couverts de nénuphars, la
paix immense, la paix majestueuse du re¬
pos.
I'as un cri d'cïseau de nuit, pas un fré-
missement d'ailes.
Accoudée au balcon de pierre, dans Ie
long peignoir blanc dontelle s'enveloppait,
sa femme de ehambre sortie de chez elle, la
princesse Evelina de Trammart songeait. . ,
A un demi-kilomètre de la, derrière un
massif de bois, a la ferme du Gros-Chêne,
une femme veillait aussi. o
Elendue sur le lit è haut baldaquin, d'in-
dienne de la ehambre qu'on lui donnait,
sur le champ de sainfoin dont le parfum lui
arrivait par la fenêtre laissée grande ou¬
verte Colette Delassert ne parvenait point a
s'endormir.
L'événement de l'arrestation du proprié¬
taire de la Saulaie la scène tragique si
prés de coüter la vie a un de ses enfants,
qui l'accompagnait, son transport a Ia mai-
son de santé de Bicêtre, l'accusation qui
maintenant pesait si nettement sur lui, —
tout cela ne sortait pas du cerveau de la
jeune fille.
Alors qu'elle commenqait a subir avec le
bien-ctre physique, eet engourdissemeut
moral, qui amènerait au point de vue de
sa santé Ie meilleur des résultats, un cheo
nouveau aussi violent dans son génre, que
le plus violent qu'elle eüt subi, revenait 3a
bouleverser.
L'arrestation de Jean Lucquier.
Lorsque, assise a sa place, sur uu des
bancs placés devant la longue table oü l'on
servait Ie repas, elle entertqait un domesti-.

que de la ferme de retour de Boissy, raeon-
ter la nouvelle, elle devenait mortellement
pSle, sortait pour prendre Pair, ct finale-
ment se trouvait mal.
On la coüchait, on Ia frictionnait, on lui
baignait la figure d'eau froide.
Et quand elle revenait a elle, elle expli-
quait ce malaise en disant qu'elle avait ea
trop chaud, qu'elle avait trop marché avant
de se mettre a table.
On la laissait se reposer.
Et dans ce lit oü lui arrivait la saine
odeur de la prairie, développée par Ia fra!-
cheur de la nuit, Colette songeait a la même
chose, voyait défiler les mêmes person-
nages, revivait l'histoire vécue par d'autres
— comme elle l'avait revécue, après eet
évanouissement, causé par la brusque nou¬
velle.
L'histoire était vraie.
Les personnages existaient.
Non pas. . .
L'un des deux était mort, et mort assas-
siné. . .
Gervaise. . .
Mme Jean Lucquier. . .
Oui, Colette revivait ce passé que seule
maintenant, avec son frère, elle connais¬
sait.
Douze coups trés clairs venant d'un clo->
cher Yoisin tintèrent dans la nuit silen-
cieuse.
Un chant de grillon monta vers la fenêtre
pour s'éteindre presque aussitót.
L'histoire commeugait par un cbapitre
d'enfance.
lis demeuraient rue Rochechouart, une
maison avec une gramle cour oü on laissait
iouer les
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La Pharmaeie-Drognerie

AU PILON D'OR
VendetvewiratoujoorsIeMeilleurfellé
AVISDIVERS

1.83 PetitêS ADB0ÖC88AVIS DIVERS,
ttaxlmua sis ligaes, dant iarfféss 3 fx».

IISS IT AIRI? a5'ant perda Portefeuille
bIILII Alfltl!) costenaBt uae wrtaine somme
ei des papers importants,fai' abandonie l'argent,
maïs prie la personae de biea vooloir lul retour-
ner ses pspiers par !a poste h M. ESNAULT,18,
rue Bemardin-de St-Pierre. (530iz)

[ BOIVME4 tout faire.
Sérieuses référeaces,

S'adresser au bureau do journal. (S3i8z)

lts ans, réfugié da Nord,
ayant éfé en place a
Paris, bon cerliflcat et
references, désire un

E'mpfoi de Bureau, — Ecrire PiéBéGAPELLE,
8, rue Edonsrd-Larue,Harre. 6.8 (5ï98z)

LosLaveusasVÉLO,93,rueThiers,leHavre
lit I'M 4 IIIPIIIT de ®o»a Courtiers ou
J/fiilliilillfiil I ( «uitières travaiileurs sé-
rienx «yantfait !eur3 preures.— Saprésenter taer-
crcdi matin, de 11h. a midi, (5283)

SUHE BE SUITE
ua®

APPREHTIECsuiurta
Prendre t'adresse au bureau du jouraat. (S29iz)

AUTO-ECOLE
Pour être automobiliste MILITAIRE

adressiUMfoiisau
GARAGE,4,RueduHivre,4(Seinfe-Adresse)

EN FACE L'OCTKOI
PRIXI3CDÉRÉSPARLFfOfi&&FORFAIT

D.L.Me.'v. -

METALLURGISTES
MOCLEI'RS. TOl'RAiEf'RS,
OiTILt.ElRS et AJUSTEURS
sont Remandés 115, rue

Demidoff, Le Harre, 5.6 (5237z)
011VRIERS
0 1ST BEMANDE
Un Charretier -Livreur
Serieux, muni de bonnes référeaces.
S'adresser au bureau du journal. (529Sz)

Maison da BHÜM3et TINS de la Place
1\|/MAvnr M85IMK de
firSjiïlfllslzFj 15 4 16 ass, pour travail de
bureau et dehors, Boss appointements.
Ecrire FIRmin. bureau du journal. 8.6 (526iz)

»E CAFÉS, 19, rue
Dnmö-d'Aplemont, demaade
Jeune Homme

de )6 i 17ans, pour courses et représentation. -
Bonnes référeaces. (S393z)
IRISH

UNJEUNEHOMME
do 16a 17 ans, muni de
bonnes référeöces. pour

sire les courses et aettoyaga de msgasln.
Prendre t'adresse au bureau du journal.

(oil 1)

OHDUDE

Jeune Homme
assez fort, pour service da
Hvraisonset aider au ma-

gasin — Se présenter 9 2 haures, 8, rue Ancelot.
UNIONDESCHARCUTIERS. (529iz)

DENUDE
unOuvrierOharcutler
Boss appointements.
Et ua Apprentl,

couchö, nourri et payé de suite.
Prendro l'adreSse au bureau du journal.

jEiüvelint rraiiraiae, 20 ans, avanti'babitnde du commerce,
parlant anglais, déalre Emplol ou gérance
ou représentation. — Bonnes référeaces
Ecrire : MileBRETON,chez MmeTRüPGHAüX,
17, Grsnd-Quai. (536?z)

fS»11 sans connaissances spéciales,
I BilUfl 11 1lH bonne écritureêmm illlö demandeEmploi
öans Bureau eu autfe. — S'adresser au journal.

(B301Z)

COURS D'ANGLAIS
PRIX UK GUERRE

2Foisparsenaimi
Cours spéciaux pour employés, 4 7 h, et 4
8 h. du_matin. Lettres de Commerce. Caleu!
Angle's de poifts et mesures. Expressions
coianierciaies ct conversation. Traduc¬
tions de lettres, rendues lo même jour, prix
snndérés,—On s'iDscrit4 toute date. Ie matin, 39,
quai dOrlésBs, cbez M»«ARIOÜX-CEKTAÏN,pro-
fesseur. (5286z)

de Montivil-
liers, ayant
déjaéievé en-

„ fants,
demands Xoarrissoas cbez elle. Sérieuses
réferenees. —Sadresser au bureau du journal.

(5297ZI

f
une BONNE
» lout faire, de 18 4 20
ans, munie de bonnes

réferenees.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (S28Sz)
IE

SUPÉRIEURAU MEILLEUR
II n'y a riea d'éga! pour le lavage ei lenlretiea
de la Cheveiure que le merveilleux

SCHAMPOÖUVGDESDRIIDES
Anaiysépar Ie Laboratoire de Chimie de Paris.
—Reoemmaniépour Its solns ie le Cksoslurs its
Enfants, qu'il rend souple et abondaats.
Schampooiag' ties lu-uides,

o so, s oo et
Pommade des Oroides., X SO et
Lotion des Drutdes X SO et
GARNIER, Coiffeur, 9. rue d@Paris

(53I4Z)

LA TOUX
Quelle que soit son origine
TOUJOURS INSTANTANÉMENTSOULAGÉB

par I'amploides

PASTILLESnm
Antiseptiques

HEMÊOEüfEBÏEILLEüX,ilgOüPIMILE
pour la GUÉR1SON RADICALE
des RHUMES, RH VMES de CERVEAU,

MAUX de GORGE, LARYNGITES récentes ouinvétérées.
BRONCHITES aigiies ou ebroniques. GRIPPE,

\ ÏNFLUEN2A, ASTHME, EMPHYSÈME, etc.
•VWBVWWAAfll

FAITESBIENATTENTION
< I»E33VIAI,NriD3E3Z:, 3E3SLXC3-E3iZS
.laas toutes les Pharmacies au prix de 1.35
La BOITE de VÉRITABLES /

PASTILLESTAIDA
\ FORTANT LE NOM

'vVALPA

- EAUPORGATiVEFRA^AISE-

"EAURlam
La Reine des eaux purgafiyes
Entrepot général :

Phari'-Ereg^ du PILON D'OS
Détail : Toutes Pharmacies

JAMBONS DÏSPONIBLES, GARE, PARIS
OnairaMillePeisJambonsAoiêricainsPicnicsfsimés «fi
kilogr. environ, Sf«4S frases eest kilogr , gare, Paris.
SS, Kavsenty. 108, boulovard Jourdan, Paris (1415'). (3414)

COURSETLECONS
fis Coups et de Couture

ROBES et MANTEAUX
PATRONS EN TOUS GENRES

SSacjsef|uitis sur naesure
lilBOA', IS, rue Diderot, 13

(4768)

BE!TIE-ÈUË 1" i BiEMFiUTSeartf.
ma* na fVfOTET, de»tiste
S2. rus as It Bourse. 17, rue Ssrie-Thsrsse
Befalt(es0ESTIEJ1SGASSÉSeamslfaifssiHeurs
Répafftllonsen 3 fesnres et Deniers haat et

kas Hvrés ea 5 benres
a» a I f, 50- Dents de i2p s f.-Bestlers den.
33r.öeistte?sbaat et btsde 440p'90f..ae26öpj 4001.
MedèlesSeaveaai,Benüsrssaaspli^sniersshsfs
Ponraisaenr «e i'ÜSIOX ÉCOXGshque
lalavsorelpercelaiije,Beats-Pivats,CêursEaesetBridges
ExtractiongrsfulfegeartsuslesMilllaires

AVIS UTILE
Le véritabis Cataplasm© de l'ex
Curé de Honfleur gueritRhnmatisme,Sciati-
que,Mauidereins,Toux,Bronchite,ete.Cinquante
ans de succès. des milliers de guérisons ont
proové son efficacité. Pourlereeevoirfranco,ea-
voyermaaéatdeOfr.80, pharaaacieGUILLÖUET,191,
rtie de Normandie, le Havre.

Me (5856)

BIJOUX,tëONTRES,DIAMANTS
»'OCC%®IOIV

S" HU S"- SU ^ T <40, rne Voltaire
il.j SJ Téléphone 1 4.04

Achat ie V/EIL OR, 3 fr. Ie gr eu êchange et
sons 6cfttinge. eu mleux

Spécialité da Decorations et da Rubans
Belgas et Francais

Barrettes . genre angtais. tmis les ordres,© fr. SO

\
L'IQUIE

Une Femme de Ména¬
ge de 254 30 ans, trés au
courant du ménage ; jus-

— qu'a midi. Seprésenter de
Shall h.— s-adresser 3, cours de la ftrpubü-
«QO- (3303Z)

f

PHw©!
^E^safYi^Dlaceis lIEï exile d.e Foie cLe ILCoinj.©

INDIGESTE, NAUSÉASONDEet RÉFUGNAPiTE
JF'Jk TL

SU
DOCTEUR

pi contienttonslesprincipesactifsdel'HuiiedeFoiedeMorue
i S|OI HIS R" IPtlTli ®st °n. Remède scientifiqne, adopté par les Gonseils
Ebb Supérieurs de Santé sprè3 enquêtes favorabies.

L'lOLiNE DU ÖR ROI est «qTRÉSOR DE SANTÉ pour nos
' • bi ,tessés} ii euri-

cliit is sang, ie régénère et cicatTise les lesions pitltuonaircs
dans la TUBERCULOSE.

L5iÖLiPJF Ril RUI vaut une Safson a Nice, line Cure ds
SoMI et de PUm Air a la Maison

\ousolilicndrezdesrésnllatsnierveilleiixdansiknémk,SaCoBYalescence,laNeiirasthéafe.
VosEnfants deviendront GRANDSet FORTSen fetisant usctqe ds ee

MERVEILLEUXPRODUIT
Le flacon : ^ fr. SO ;

Les six flacons pour une cure : SS franc3.

DÉPOT SPÉCIAL. AU HAVRE •

Briperie-Pbaiiaeie«y PILOI^ID'OR
"SF H . ï» 1 ft ü jrm. IS UB- A i. „ « -Ji _ -» -r , ■ .l'laee «1» l'!Ssite!.,ie.Vllic,

ET TOCTESPHARMACIES
M»

LesSoldatsréformés(Guerie)
peurent se faire inserirep. placedeSurveillant.
Police ppivée . 25. rue du Docteur-
Gibert, de midi 4 2 beures. (Référeaces). (53Uz)

JEUNEMÉNAGE8«ns enfaats, séjourasntan Havre, dnraet les
b 'stililés, oherchedepartement rapublé ou Portie
Positionsq composaat de salon, salie a manger,
2 chambres 4 coucher et cuisiae. — Ecrire au
bureau du jeurnal, 4 M.LEIEL'NE. (528«z)

è loner de suite 4 Saavic,
Petit© OlalsoR de
3 ou 4 pièces. et ea viile,
Apptiriement de 3

ou 4 pièces. Prix modéré.— Faires offre MANU¬
FACTURE,au bureau du journal (628z

Meubiée, ii Loner,
balcon, électricité,
vue sur la mer et ie port.

S'adresser au bureau du journal. (5t84z)

de Suite. Appartement
nteablé S»l!ea manger,
Cuisiae, Cb^mbre 4 coucher,
Cabinet de toileite. Linge et

v^rsw'tC; Belte vuo sur Favant-port. 100 fr. par
mojS,—y-oT-65,r. delaMailloraye.rezde-ebaussée

VENTEET LOCATION
DS

LITERÏE
PRIX IMOliÉRÈS

L.. VASSAL
8,rue Juies-Lecesne
(PRÉS L'HOTt'L OF V'LLE)

LeServicedes Oiieminsde Fer
(MoiBfié au Octobrp)

BRÉAÜTÉ-BEUZEVILLEa LILLEBONIVEel vice*vent

Le Havre
Bréauté-Benzeville .
Mirviile.
Bolbec-ville
Gruchet-Saint-Autoine.. .
I.e Hecquet
IJlIebonne..

. -<JAp-
Sarr.
'i Jöp.

1.2 3

6 40
7 <4
7 34
7 44
7 5>
8 5
8 44
8 19

STATIONS

Lillelionne
Le Becquet
Gruchet-Saint-Antoine..
Bolbec-ville
Mirviile

.dep.

Bréaniê-BiU...
Le Bavre.

( arr.
'(dep.
...arr.

I 2 3

5 4i
a 47
5 54
6 4
6 7
6 45
6 27
7 15

NEet?ice-?ersi
1 2 3 4 2 3 4 2.3

7 37 42 42 18 49
K 4 43 37 19 17
14 46 14 6 21 3
U 2^ 44 43 24 40
41 28 14 20 24 17
il :h IV 27 24 24
41 40 14 34 21 31
il 45 44 40 21 37

1.2.3 4.2 3 4.2.3

(0 42 44 59 17 3
40 48 42 4 17 9
40 r, 12 10 47 17
40 32 42 48 17 35
40 38 12 24 17 42
40 46 12 27 17 51
14 8 42 44 18 33
11 fr 43 29 19 22

Vers FECAMP

STATIONS

Le Havre asp.
Rréauté-Beuzevitle, . . | '
Grainvilte-YmauviUe
Les Ifs dép.
Fécamp arr.

1 2 3 1.2.3 I.SS.3 1.2.3 4. 8.3

6 49 7 37 12 42 17 37—— 7 44 8 8 13 37 18 4—— 7 29 41 20 14 -2 21 7
7 54 11 32 14 15 21 49—__ 8 20 41 44 14 25 21 32
8 32 44 55 14 37 21 43

A. VENDRE

DeuxCeisaesdeVolforas
I>© Cliemiu die Fer

S'adr. an Directeur du Funiculaire,place Thiers.
7.6 55071

Chienncs Collies 4,'écs d'un
an et deux Uhiens Collies ages
de deux mois. Parents prirnès.
S'adresser Manoir Norm -nd

(Ifennequeville), par Trouville (Calvados).
6 9 (5192Z)

[
Seciétê Anonyme da Jeurnal
" LE HAVRE "

112, boulevard de Strasbourg

Affiches. — Brochures. — Cartet
— Catalogues . — Circulaires . —
Connaissements. — Factures. —
' Memorandums. — Regulret. —
Tiies de Lelt res, ete.. etc.

STATIONS

dép.
Les lis . dép
Grainville-YoUUViii?
Bréauté-Beuzcville . . .5(dep.

arr.Le Havre.

4.2 14.2.3

6 10
1 6 40
1 G48
6 58

, 11 8
— H 28

4.2.3

9 40
40 43
10 28
40 44
11 8

1.2. 3

42 45
13 5
13 44
43 2;4
48 33

44 2S 49 22

HAVREit DIEPPEpar CANYel FECAMPet ?!?*

1.2.3

171:1
1738
17(6
1758
1833
1952

versa

STEREOTYPIE
LETTRES DE DECES
depm 6 fr. lecent

Atellers: 35, rue Fontenette,.9-5

Biensa Louer
A GRAVILLE

PAVILLONA LOUER
5 pieces, cabinet de toilette,
non meubié, cour, jardin, proxi-
mité tramwsv.
S'adresser 4 M. A. LO'SEL,5,
rue des Prés-Colombel, 4 Gra-
vilie. (830ÖZ

A LOUER

BeauxAppsriemsnfs8aSt6cit1?I
de la ville, b^au quart. Eau. gnz,
electricity.Lib^esde suite S'adr
a M.LECHANTRE,régisseur de
biens, 7, rue Racine ou rue
Edouard-Larue,4. »^SMe(4833)

STATIONS

Le Havre dép
Grav.-Ste Hon.
Har fleur
Rouelles
Demi-jLieue ....
MonHviHiers
Eponville
Rolleville
Turretot-Gonn..
Criquetot-rEsn.
Ecrainville
Goderville
Les Ifs..)§™'

Fecamp
Fécamp-St-Oucn
Coilevil Ie
Valmont
Onrville
Grain -la-Teirtt3

Ca"y
St-Vaast-B.J|fp'
Héberville
St-Pierre-le-Vig.
Luneray
Guenrcs-Bracliy
Ouville-la-Riv. .
OITranville
Petit-Appeville.
hieppe ..arr.

1 2 3 4.2.

5 30
o 42.
5 57
8 45
G 391
6 53
7 »!
7 10
7 30
8 6
8 4-7
8 27
8 38
8 46
8 54,
9 G
9 14
9 241

8
8
8 23
8 32
8 44
8 43
8 5
9 9
9 4
9 22
9 29
| 9 41
! 9 50
! 9 57
40
40 42
40 43
40 27
44 37
10 48
4056
41 6
4148
4427
4135

17
17!
17 I
IS
48i
4841
4.8
49
1932
4941

4 2 3 It. 2.3 4 2 ? D F
46 40 18 5l 20 30 21 30
46 45 118 57 20 35 21 37
46 50 49 a 26 41 21 43
46 54 19 8 20 46 21 48
46 58 49 42 20 50 24 52
47 1 19 7 20 56 21 57
47 7 19 25 21 5 22 4
17 (5 49 31 21 13 22 10
47 23 ——21 24
47 31— 24 35 ——
17 37 ——21 43 .
47 44 _ _ 21 53 —
47 52— 22 3——.
47 54 22 7 ——
48 6 ~ -x. 22 20

- •

-I " - ——

- - - - - -
— —
- —

8AYRE
Imprimeriedu journal Le Havn
S3,rue Fontenelie

Administrateur-Dêkeui-Gèrant: ©. RAIVROUET

STATIONS

Dieppe. . . dép.
Petit-Appeville.
OITranville
Ouville-la-Riv.
Gueures-Brachy
Luneray
St-Pierre- la-Vig
Héberville
Sl-Vaast-B.jjjJp
Cany.. . |^rp
Graiu.-Ia-Teint.
Oun'ilie
Valmont
Celteville
Fêcamp-StOuea
Fécamp.

Les,rs--Ja"p.
Goderville
Ecrainville
Criqueto -1'Esn.
Turretot-Gonn..
Rolleville
Epouville
Montivitliers
Demi-Lieue . . .
Rouelles
Harfleur
Grav.-Ste-Hon.
Le Ravre arr

L 2.3 4.2.3 1.2.3 4 2.3 4.2.3 4 2 3 P F

S 26 14 49 47 50 _ ___
6 34 14 55 18 1—— 6 43 42 3 48 34 ——— G 55 12 45 19 3
7 3 12 22 49 22 ■——— 7 41 12 29 49 45 _—— 7 21 42 38 20 6 ———-—-—— 7 32 42 48 20 32 —— «
7 44 12 59 20 49 —_———— 8 » 43 1-2 21 34 ——— 8 42 13 24 U 45——8 4r 13 35 21 48———— 8 22 43 48 21 55 — «•»——- 8 32 14 6 22 4—— 8 43 14 24 2-2 43 -X—— 8 51 44 39 22 20 ——•—■——— 8 58 .44 52 22 26 — —_«
9 4 44 58 22 32 —————~ 5 22 9 44 15 21 _ —18 20 ——»

5 35 9 27 15 34 —18 32 ———— 5 38 9 29 15 37 .—48 34 —_—— 5 48 9 4i 15 47 18 43———— 5 55 9 50 15 54 ——18 50 _—-— 6 3 9 58 46 2 — 48 57— 6 42 10 8 16 41 —49 4 _
5 10 G 21 10 (7 46 20 ——49 4 20 2
5 17 6 2* 40 24 (6 27 49 24 20 9
5 25 6 36 40 32 46 35 48 35 49 3' 20 17
5 30 6 44 40 36 46 40 18 39 19 31 20 22
5 33 G 46 40 44 16 44 18 43 19 38 20 27
5 40 0 31 40 48 16 49 48 50 19 42 20 32
5 47 6 58 40 52 46 55 18 57 19 47 20 39
5 53 7 4 40 .56 17 1 19 2 19 53 20 45

HAVREa MÖJiTÉROLLIERBCCHYrt viceversa
STATIONS

Le Havre dep.
Motteville. .arr.
- . dep.
Saussaye
St-Ouen-du-B. .
Cléres
Rosc-leHard .. .
Critot

1.2.3

6 19
S 47
8 50
9 9
9 58
9 97
,10 IS
|10 3'.

1.2-3

17 37
18 31
18 55
19 5
19 47
19 11
19 55
19 5

Stichy.. -arr. 110 '-S|20 15;

| STATIONS

Buchy. ... dép.
Critot
Rosc-le-itard . . .
Cieres ... ... .
St-Ouen-dn-B. . .
Saussaye
Motteville . .arr.
— ..dép.
Le Havre arr.

1.2-3 1 2.3

17 S
17 i«
17 n

5 50
6 7
6 45 ,.
7 g 17 96
7 31 IS 13
7 52 18 A
8 .>11831
10 35120 24
11 28121 17

BULLETIN tdLos $3£A3LSL

CGHH0NSS DATSS
8LKS

Saos | Prix jlici» | lilsn

SEIGLB ORGE

uu IPrix
AyOINE

nu iPrixnn liliidli uu Prix

MonttvlUlers
St-Roinaln
Boibec
Liüebonns
Gonnavtila
Godervllia
Fêeamp
Yvetot
Candeb -en-C»ux.
Faovtile
Valmont
Cany
Yervillo
Doudovilie
Bacqneyiiie
Paviily

30 sept.
j 2 octob.
I 4 -
29 sent.
29
28
! 2 cctob.
29 sept.
2 ( clob.
< 1
29 sept
1 4 octob.
28 sept.
2 octob.
29 sept.
30
15 rnai
28 sept.

P.iRppe.
Duciair
Roues _ __
Neu'ehatel 2 octob. ' — —
NOTA.— Les sr.x m Blé pantenOent par (00

Goderville. Yvetot, Yerville, DoadeviUc, ftacqneytlls,
Pauvillo Caudebec Cany, Valmont. Satnt-Valery.

!-- » ir. o <3 L_ - - I30 47 »— » 6*234 42 23 — _
50 61 80 »— »>— 3 * 1 17 7 22 —
84 30 88 n — » 6 » 2 39 40 2<) 50
38 30 53 >)— »— 6 » 2 40 I _ ^
263 30 84 »—•— »• r- 6 * 2 306 » 2 51 '

12 23 -

72 34 70 n D— 4 « 42 52 22 75 ——__
30 60 69 »— » 6 » 2 40 __
34 62 90 n — »— 6 » 2 46 4 44 - — mm———-8 - #— 6 » 2 40 j _—- —— D — <—4 » 0 4! | L» —
21
14
30 50 »— n— 6 » 2 ii5 i — — M 1 25 -
31 64 »— »—. 6 » 2 45 ! ——— —n — a— 6 » 3 50 14 2-2 -

13 30 42 »— »— 1 ft 0 41 44 24 - _ —>————»— »— 4 ft 0 42 1
2 34 75 »— •— 4 ft 0 42 , 44 20 50 2 26 —
6 32 »— n — » ft » — ! 1 - 2 28 -—— »— — 4 » 4 74 I —• 6 27 23 il

90 20 -
40 19 50
15 18 23
2 24
28 IS 50
37 17 73

16 26 85
23 19 50
14 19 — :

8 :i9 50

75 21 -

2» 50
30 06
27 50

1 99
Ï TO
1 90
1 90
t 90
1 85
1 90
1 80
3 70
1 75
1 90
3 70
3 61
t 80
3 49
1 85»
3 73
4 03
3 80

9 33
19«0
2 30
2 20
2 33
2 15
'95
2 (0
2 -
2 (5
2 -
2 2
1 85
2 15
1 89
2 (0

1 83
1723
16—

Alles a
Paviily
MenUvllliers, Saist-Homais, LiUebonne, GoaaovUle,
Dcclalr ; par »3 tiles : Boliec, Crlaaatot Kécamg,

n'éiait pas souvent, malheureuse-

Et parmi les petits qui jouaieut la, avec
elle et avec Charles, Gervaise Cheminin, la
nièce d'une papetière occupant une des
boutiques du rez-de-chaussée.
Les parents de Colette avaient liabité
sept ans rue Roehechouart,
Charles en comptait seize et Gervaise
quatorze, lorsqu'ils quittèrent la maison
pour celle de la rue Darcet.
Gervaise restait en elasse, passait son
brevet élémentaire.
Charles fréquenlait Fécole Boule et fai-
sait son apprentissage de tapissier.
II raeontait a sa soeur, que chaque jour
qu il pouvait voir la fillette, il nrv manquait
pas.
Cc
ïnent.
U ne lai fallait pas penser k aller le di-
tnanche s'installer dans la boutique de
Mademoiselle Cheminin.
Celle-ci, vieille fllle austère, ne I'aurait
pas supporté.
Gervaise Jui reeommandait bien de ne
pas faire semblant jamais de ia courti-
ser.
II fallait qu'il guettat ses sorties de l'ex-
ternat.
Et cela ne pouvait être que par basard,
de loin en loin, puisqu'il travaillait.
Colette entree ehez une couturière avail
aussi tout son temps pris, et les relations
a amitié devaient forcemeat, n'étant pas
entretenues, s'affaiblir éntre les deux ca-
niarades.
Mais le jeune liomme et Ia jeune fille
Sécrivaient, se glissant les lettres, a la
derobee, au basard d'une rencontre.
El 1on s aiinaiu

Oh ! Ton s'aimait a Ia folie
On se marierait tous les deux,
C'était convenu.
MadameDelassert,quoiqu'elIe lui connüt
un sentiment tendre pour la blonde Ger¬
vaise, n'avait mesuré le degré de la passion
de son tils, qu'au jour oü celle qui en était
i objet en épousait un autre.
Et ce jour-ld Charles parut véritable-
ment fou.
II revint de l'église, oü, caché derrière un
piher — il y a dans toutes les églises, les
pihers conire lesquels vont s'écraser les
cceurs des amoareux trahis — il assistait a
la bénédiction consacrant l'union de Made¬
moiselle Cheminin avec le peintreJean
Lucquier, —dans un état tout a la fois de
surexcitation et de faiblesse, qui effraya sa
mère et sa soeur.
Depuis plus d'une semaine il mangeait a
peine, il ne dormait point.
Et ce matin-la il avail bu pour Ia premiè¬
re fois.
Lui, en qui l'horreur grandissait toujours
du vice qui déprave et qui tue. faisait com-
me son père. . .
II prit de l'absinthe.
Renlré a la maison la crise fut terrible :
syncope ou spasmes nerveux, crïs ou im-
préeations, avec des sanglots sans Jarmes,
enfin prostration longue, de laqaelle il sor-
tit, toujours les yeux secs, des venx pleins
de flèvre, défait et brisé, un pli amer aux
lèvres, dont la trace devait subsister.
Le lendemain il but encore.
. II avala le verre d'absinthe comme 011
avale un poison.
Puis il en eut besoio,
II s'amusa.

II fat des journées parti, et des nuits sans
rentrer.
Rivortetsa bande. , .
Rivort, braillard ct farceur, ayant ce
qu'on appelle vuigairement : un poil dans
la main, mais non vicieux, ni buveur, ni
malhonnête, tout en pouvant a l'occasion
avec quelques autres copains entrainer
Charles au plaisir, essayant plutót de i'ar-
racher è la funeste habitude qui pouvait de-
venir une passion.
Si celui-ci n'eüt été un de ces ouvriers
intelligents, qui deviennent des collabora¬
teurs pour un patron sachant les apprécier,
M. Charton, le tapissier de Pavenue de
l'Opéra, eüt flni par le remereier.
Car i! finissail par ne plus pouvoir comp¬
ter sur Charles comme exactitude.
_Ce dernier avait été — durant les der-
nières années de sa pauvre existence de
martyre — le gros souci de sa mère.
Toutes ces reflexions passaient dans le
cerveau de Colette.
Et, de réflexion en réflexion, elle arriva
k ee jour, un lundi, oü Mme Delassert lui
disait, pdle et triste d'angoisse :
— Charles n'est pas rentré depuis same-
di dans sa chambre, son lil n'est pas défait.
Le matin, MmeDelassert recevait un co-
lis de victuaiiles venani de la ferme du
Gros-Cliêne, et un mot oü Mme Michelin
disait qu'on n'avait pas vu Charles depuis
longtemps.
Oü son fils avait-il jiassé ces deux jours
et ces deux nuits ?
Colette n'avait garde d'apprendre è sa
mère qu'il arrivait a Charles de partir pour
.Montfort-l'Amaurysans entrer même chez
sa nourrice.

Que faisait-il par lè ?
II errait en se cachant du cóté de la bau-
laie.
II cherchaït a Ia revoir, celle qu'il n'a¬
vait pas oubliée, qu'il aimait plus peut-
être, autreinent — depuis qu'elle était sans
espoir a un autre, heureuse, et adorant eet
autre... plus peut-être qu'elle ne l'avait
aimé, lui.
Gervaise restait son idole et sa torture,
II voyait rarement MmeLucquier.
Mais il lui écrivait.
La jeune femme lui répondait, autant
apitoyée qu'apeurée, essayant d'endolorir
ce coeur qui ne se consolait point, ne vou-
lant point portér a une extrérnité ce garcon
qui soufl'rait par elle.
C'était ce qui ressortait des lettres tirées
de la cacliette" sous le bouquet de cou-
driers, en réponse aux lettres folies qu'il
y glissait, lorsqu'il n'avait pu même i'a-
percevoir.
. « Si tu ne veux pasquitter ton rnari, par¬
tir avec moi, je me luerai, écrivait-il une
fois...
» Je viendrai me tirer un coup de re¬
volver au bord du petit ruisseau qü tu te
promènes avec celui qui t'a volée a moi,
» Je ferai un malheur I »
D'autres missives — il les montrait a sa
soeur, quelquefois, avant de les porter a
destination, sans que les conseils, les re¬
proehes de celfe-ci pussenf influer sur lui
étaient trés calmesr
11rendrait ses lettres k Gervaise, sa pho-
tographie de jadis.
II ne Fennuierait plus.
C'était flni .
II i'aimait assez poor la vouloir heureuse.

Dans tout cela. il y avait l'incohérence
de l'homme que meut une surexcitation
anormale.
Sa soeur y pouvait-elle quelque chose ?
Elle essayait de tout.
Elle priait, blamait, s'indignait.
Elle pleurait même.
Elle n'avait rien empêché,
Rien , . .
Car voila ce qu'elle croyait l'inforlunée
jeune fllle :
Charles était allé, malgré ce qu'en disait
sa npurrice, a Monfort-l'Amaury.
Charles avait surpris dans la Saulaie
MmeJean Lucquier.
En un vrai acte de folie, il avait tiré sur
elle.
Cela se passait le samedi soir, puisque
c'était Ie samedi soir que l'on retrouvait la
jeune femmedormant du sommeil sans ré¬
veil, son trou rouge a la tête, a moitié abri-
tée par les saules, que permit le clair de
lune.
II ne tonrnait pas contre lui-même le ca¬
non du revolver. II foudroyait l'infortunée
d'une balie tirée par derrière.
Et, de ce samedi soir au dimanche soir
oü errait-il ?
II importait peu.
Charles passait dans sa chambre du
sixième, rue Darcet, lanuitou dumoins
une partie de la nuit du dimanche au
lundi.
Seulement il ne se couchait point.
II ehangeait de vêtements, le matin, juste
pour s'en aller, oubliant sous son traversin
le mignon revolver dérobé chez Minede
Trammart, et qu'il n'avait pas tourné con¬
tre lui-même.

II écrivait les trois lignes trouvées par
Colette sur sa table.
Puis il partait.
Une journee certainement encore d'affo-
lement, passée lui-même nesavait oü.
Charles reculait probablement dix fois
devant la mort.
Puis, l'absinthe, toujours l'absinthe.
II rentrait ehez son patron, se précipitait
dans l'atelier et se frappait k coups de tiers-
point dans Ia région du CGeur.
Lorsque, au bout de trois semaines, Ie
jeune homme revenait sur son lit d'hópital,
au sentiment et k la vie, sa mémoire était
morte. . .
Ou du moins il y avait dans sa mémoire
une lacune qui ne s'était pas encore com-
blée.
Aux premiers jours suivant sa sortie de
l'hópital Beaujon, sa soeur croyait k une
feinte.
Elle s'aperqut qu'il n'en était rien.
Aucun souvenir ne subsistait après ces
trois semaines oü il restait entre la vie et
la mort, chez le jeune homme, des événe-
ments dont il avait été durant quarante-
liuit beures le héros.
Pour Colette Delassert, aucun doute. mal-
heureusemerit.
Son frère était le meurtrier de madame
Jean Lucquier.
Cemeurtre, il s'en rendait coupable dans
un aeeès de démence.

(A Suivre).

Vupar Nous, Maire de la Ville du Havre, pons
la legalisation, de la signature 0. RANDOLET
apposesci-contre, "


