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LbIrlcB-isBulprie
La situation, en Grèce, roste dominéé
•par deux fails -essentiels.
De l'assentiment même du roi Constan¬
ts, le débarquement des Alliés a Salonique
et la mebilisation grecque se poursuivent.
En sorle que rien n'cntrave l'assistance ap-
portée par les Aliiés a ia Serbie, la Grèce
agit conforniémeat aux termes du traité
qui la lie avee le gouvernement de Bel¬
grade : en outre, elle se tient prête a toute
érentualité.
A Salonique, le prince Nicolas a pris le
commandement de la division militaire; il
a manifesté a nos officiers supérieurs des
égards el une bienveillance qui ne seront
pas désapprouvés par son frère, puisque le
roi Gonstantin, après la demission de M.
Venizelos, a déclaré que rien ne serait
changé dans !es dispositions prises h Salo¬
nique, oil la population a fait aux troupes
alliées un accneil enthousiaste.
Mais l'Allemagne a protesté contre le dé¬
barquement des Alliés. Le nouveau Cabinet
que présideM. Zaïmis aura done a préciser,
devant la Chambrc et devant sa majorité
venizeliste, comment il conQoit la « neutra-
lité armee ».
Si un certain nombre de minisfres n'ont
point conservé envers lés puissances pro¬
tectees de la Grèce toutes les sympathies
dAutrefois, i Is doi vent 6tre unis dans un
même sentiment d'hostilité contre la Bulga¬
rie, et ils ne peuvent oublier que la Grèce
s'est formellement engagée a prendre les
amies contre les Bulgares si le roi Ferdi¬
nand attaquait la Serbie.
Les intentions agressives des Bulgares
•ne sauraient faire aucun doute. Ellesontété
avouées par M. Radoslavolf, puisque son
ambition est de poursuivre l'exlension de
son pays a fOuest et au Sud. Or ce ne peut
ëtre qu'aux dépens de la Serbie et de la
Grèce. Dès lors, la question sera nettement
posée. Et le roi Gonstantin et ses ministres
seront bien obligés de se joindre a la Fran¬
ce."4 l'Angleterre, a la Russie pour la dé-
fense de la Serbie et pour la défense deleur
propre pays.
Si decide que soit Ie roi de Grèce & ne
.point se compromettre et si désireux qu'il
soit d'attendre jusqu'a la dernière extrémi-
té, avant de se jeter dans le conflit, il n'en
a pas moins accordé toutes facilités aux
troupes alliées pour leur débarquement a
Salonique L'avenir peut le contraindre 4
s'engager bien davantage.
Eu outre d'une agression éventuelle de
la Bulgarie vers le Sud, la protestation de
l'Allemagne contre la situation a Salo¬
nique, — situation qu'elle considêre eomme
une violation de la neutralité de la Grèce,
pourrait bien précipiter les évènements.

Sur eelte question de Ia violation dc la
neutralité de la Grèce, la thèse allemande
lie manque pas d'audace. Elle prétend que
ceux la même, qui se sont montrés si indi-
gnés par l'invasion du Luxembourg et de
la Belgique, viennent de violer a leur tour
la neutralité du territoire grec ; que les
deux actes se valent ; que la Quadruple-
Entente n'a plus rien a reprocher a l'em-
pire de Guillaume II.
Or, ni en droit, ni en fait, il n'y a Ia
moindre analogie entre ces deux actes. Et
c'est ce qu'a démontré un éminent écrivain
dè haute impartiality, M. Alb! B. . ., dans
le Journal de Genève. II s'cxprime en ces
termes :
La Belgique est neutre, de facon obligatoire
et permanente. Cette nsntralité lui a été im-
nosée en 1839par les einq grandes pnissan-
ces d'alors. Ei la n'a pas été seulement isn-
poséa ; elle a été garantie par elles. C'est le
plus grand doctenr aUeroand da droit inter¬
national. B.nntsch'i, d'origioe znricoise, qui,
devecu profasseur a Heidelberg et merabre
de la Cliambre des seigneurs du grand-duché
de Bade, a écrit :
« Les Etals qui ont garanti la nentralité
» de ia Belgique et ne la défendraient pas
» contre nee agression ne tiendraieat pas
» leurs engagements et se rendraient conpa-
i> bles d'une violation da droit. »
A com bian plus forte raison cans qui,
ay ant g iranti la neutralité de Ia Belgique,
l'attaqneraient eux-mêmes et violeraient la
Dentraiiié qn'ils se sont eux-mêmes engages
&défendre.
11pn r-st de même pour le grand-duché de
Luxembourg, avec cette circonstance aggra¬
vant que lés puissances qui iui avaient im¬
pose la neutralité, 4 la demands de IaPrusse,
s'engageant a la respecter et 4 la garautir,
avaient en mesne temps interdit au petit Etat
de sedonner une arraée. « Ta es si sür de
nous, lui avaient-iis dit, que tu n'as pas be-
soia de soldats. Si ta étais attaqué, c'est nous
qui te détendrions ».
La Grèce n'est pas nu Etat a neutralité per¬
manente. Ancane puissance ne i'a imposée,
moins encore garantie. II ne peut s'agir, en
ee qui la concerns, que d'une neutralité oc-
casionnelle. Elle y peut renoncar en tout
temps. Qaand elia dit : « Aujöurd'hui : je
suis neutre », son interlocutoor ne peut pas
savoir si elie Ie sera encore denaain.Au mois
de février dernier, son premier ministre pro¬
posal d'intprvenir dans l'entreprise pour
forcer les Dardanelles.
Mais, en fait, la difference est encore
plus forte qu'en droit. Et notre confrère le
prouve de manière irréfutable :
La Belgique n'avait aucune part quelcon-
que a ia gnerre de 1914, Les prétextes invo-
qués par l'Allemagne pour declarer la guer¬

re a la Russie et 4 la Prance ne !a touchaient
pas. Elle ne possêdait pas, en Europe, de
puissance protectrice. EUe n'avait, eile ne
ponvait avoir d'alliaaee avec aacua des bel-
Iigérants. Ells était restée strictement et
loyaiement neutre.
Le vólo do la Grèce est tout autre. La
guerre actuelle est sortie des guerres (le 1912
et 1913,oil ells a victorienssment combattn.
L'histoire monlrera las trots guerres de
1912, 1913, 191419. . conirne un triptyqae.
La Grèce eat moralement si pen neutre dans
la conflagration eurcpéer.ne, qu'elle est et
reste l'alliée da la Serbie, 4 propos do Ia-
qu-riie l.'orage s'est déchainé. L'Angle'erre,
ia France et la Russie sont officieiiement ses
puissances proteetricss. Le débarquement 4
Salonique est nécessité, non pour assurer 4
un projet degression une rapidité fou-
droyante, mais pour défendre ie peilt pauple
aüié de 'a Grèce, attaqué de deux cótés 4 la
fois, entre autres par un ét-at jusqu'ici de
neutralité ocessionne'le.
L'Allemagne se dispose, après avoir forcé
le corridor d'Ossova, 4 traverser le territoire
bulgare, pour lancer nne arméa sur Cons¬
tantinople. Elle le fait annoncer par toutes
les trornpes de sa presse. Comment en vou-
loir 4 la Quadruple-Eutente de ce que, peur
l'en empêcher, eile use d'an secteur de ter
ritoire beilénique ?

Aussi bien, la récente protestation pure
ment théorique du gouvernement d'Athènes
contre le débarquement des alliés a Saloni¬
que, — débarquement favorisé ostensible-
ment par Ie prince Nicolas, frère du roi des
Hellenes, — aussi bien, disons-nous, cette
protestation avait-elle uu caraclère dila-
toire . Eu voici les termes :
« II ne sauraitêtre porté un prejudice a
la neutralité hellénique en raison du dan
ger que court actueilement la Serbie et qui
provoque l'envoi de troupes internationales
de secours, avant la réalisation du casus
foederis. »
Ce que notre confrère traduit excellem-
ment : « Si l'altaque des Bulgares était
un fait accompli et non pas une simple me¬
nace, la Grèce n'objecterait pas au débar
quement des troupes alliées. »
Et done, en résumé, puisque la neutra¬
lité de la Grèce n'est ni constitutionnelle,
ni permanente, — et puisqu'elle est bien
occasionnelle et temporaire, — rien n'em-
pèche ce pays de laisser, a ses risques et
perils, passer sur son territoire des trou¬
pes allarit défendre l'indépendance d'un
peupie qui est son allié. Le rói« officielle-
ment assumé a Salonique par le prince
Nicolas, frère du roi Constantin de Grèce,
est l'affimation même de ce principe.
D'autre part, l'attitude de la Bulgarie, sa
mobilisation, les dispositions militaires
qu'elle a prises et ses concentrations ealcu-
lées, l'attaque, par avions, de Nisch, ville
ouverte en Serbie, — ce sont la èutant de
faits qui ne laissent plus aucune prise a
l'équivoque.
Les'Alüés, comme ils en avaient le droit,
ont agi avcc décision et vigueur. C'était
aussi ieui' devoir.

Tii. Yallée.

LE PARLEMENT
Impressionsde Sêanee
(DE NQTRKCORRESPONDANTPARTICULIER)

Paris, 8 octobre.
Le Sénat, qui s'était ajourrsé aa 14 octo¬
bre, siège ai'jonrd'bui pour recevoir la dépöl
du projet de loi auforisaut l'emprnct anglo
franpiis aux Etats Unis.
M. Autouin Dnbost, ayant recoimu Ia né¬
cessité pour le gouveroeraent de demander
4 la Hante-Asserablée soa approbation indis¬
pensable, I'a convoqcée d'argence. On espè-
re que le Sénat imitera l'exempie da la
Chambre et, malgré t'importaace de l'em-
prunt, s'empressera da voter la loi.
Les sénateurs, dès leur arrivés au Luxem¬
bourg, apprennent que ia Commission des
finances est favorable. — Et comment ne le
ssrait-elle pas 1. . .
A la Chambre das dépatés sa trouve en
tête de l'ordre du jour, aprè3 deux surtaxes
sur l'alcool, la discussion des propositions
concernant les allocations aux families des
mobüisés. II avait été entendu qua ces pro¬
positions ne seraient soumises au voie de la
Chambre que s'il n'y avait pas débat, i.e
maintian sembiait difficile, car les proposi¬
tions étaient nombrenses, soaveet contra-
dictoires, et pas mal d'amendeim-nts avaient
été déposés. Cepcndant, l'acoord s'est réalisé
avant la séance, M. Pierre Renaudel, rappor¬
teur, i'a annoncé au président; qui a donné
lecture des 17 articles sans la moindre inter¬
ruption. Aucun orateur n'a demandé la pa¬
role et le projet s'est trouvé adoptó 4 l'una-
nimité.
Décidément, nous marchons de surprise
en surprise. Après l'emprunt ce sont les al-
loc. lions, question bien controversée, que
la Chambre ne discuie même pas, en séance
publique bien entendu.
Après ce vote, ia Chambre ajonrne la dis¬
cussion de la proposition de M. Ceccaldi,
tendant 4 faciliter la répression des actes im-
putables anx fournisseurs de l'armée et 4
garantir la réparation des dommages causés
4 l'Etat, aux soldats et autres citoyens.
La Chambre ajonrne égalemeet la propo¬
sition relative au remboarsement de la plus-
value resultant des travanx pub'ics, puis
commence Ia discussion de la proposition
de M. Candace sur ('organisation et le con¬
trole des maisons d'orlhopédie róqujsition-
nées.
M. Charles Bernard, rapporteur et pliar
macien repousse la proposition de M. Cafi-
dace, que son auteur retire après diverses
explications da M. Doizy, président de la
Commission d'hygiène et da M. Justin Gu-
dard, sous-secrétaire d'E'.ot au service de
santé. Celui-ci déclare qu'il a constitué déj4
une Commission d'étude de l'orthopédie,
qu'ii ne demands pas mieux que d'èfargir
pour y faire entrer toutes les compétercss.
La Chambre ajoume ensuite 4 mardi la

question de3 blée st des farines, qui sera p!
céo en tête de l'ordre du jour.
Le Sénat, comma on Ie prévoyait, a adopt'
4 i'ouaaimité l'emprunt anglo-fcncais aprè
nne suspension de séance deir.andée pon
la forme par la Commission des finance
gaand M.Bibot eut déposé sou projet. L
Commission avait cepsadant eu Ie temps d
psöndre la décision favorable que tout !<
monde eonaaissait ei M. Aimond avait pré¬
paré soa rapport qu'il a lu a ia reprise de F
séance,
Ls ministre des finances s'est associé e
quelques mots aux sympathies exprimée'
par M. Aimond pour l'Amérique et aux élo-
ges adressés anxnégcciateurs decetle grande
öpération.
Lo Sénat a reen en outre Ie dépot dn pro-
jet relatif au roièvement ds Ia solde des ca-
r.oraux, brigadiers et soldats, et au maintien
de ia classe 1888a la disposition de M. le mi¬
ni itre de ia guerre jusqu'4 la fin des bosBr
iités.
La procbaine séance est fixée au 14 oetc-
bre, date qui avait été déja choisie.

Tn. IIenry.

LaKe iresps
L»nouveauIfüsislère

Le nouveau cabinet est ainsi constitué :
M. Z»ïmis, président da conseil, ministre
des affaires étrangérr-s ;
M. Gounaris, ministre de l'intérieur ;
M. Dragonmis, ministre des finances ;
MLRhaliys, ministre de ia justice et des
communications ;
M. Th'otokiu, ministre de I'instruction pn-
biique ei, de l'économie nationaie :
LegénéraiYanokitsa, ministre de la guerre;
L'amiral Countouriotis, ministre de ia ma¬
rine.
Le nouveau cabinet comprend done cinq
anciens président? du coaseil.
Le fait que M. Zürais prend le portefeuille
des affaires ètrangères est caraetéristique,
car M. Zaïmis est le seul parmi les anciens
présidents du conseil qui n'ait pas pris parti
contre la Quadruple-Entente. II est celui
dont les idéés représeatent Ie mieux ia neu¬
tralité absolue.
Le gouvernement se présentera lundi de¬
vant la Chambre. II fera des declarations
sur sa politique générale, mais évitera tocte
allusion au traité d'ailiancs gréco-serba.
L'attitude da parti de M. Vénizeios dépea-
dra des declarations goaveraementaies ; il
est probable cependant que ie parti ne refu-
ssra pis an Cabinet ua' vote de coöfianca
provisoire.

II faut remarqner particulièrement, dans
ce téiégrammé, ia phrase dans isquelte la
déclaration ministérielle no ferait aucune
allusion au traité gréeo-serbe. Ce silenes au-
rait, pour Ia rspufation de la Grèce, des con¬
sequences regrèbabies.
Nous avoas dit hier qui est M. Ziïmis.
Trois des ministres dont les noms suivent le
sien épaisent (4 nne seule exception prés,
ceiis de M. Mavromichatis) la liste des hégè-
tes qui dirigeaient avant la révolntion de
f909 ias anciens partis grecs, anjonrd'hui rè-
daits 4 un psüt nombre da poüticiens pro-
fessionnflls et 4 quelques fiets éicctoraux.
M. Théotokis a quitté pour la dernière fois
ia présidence du Conseil au milieu ds jnil-
iet 1909. II est, on lesait, le pèra du minis¬
tre de Grèce a Berlin, et il est, au point dé
vue politique, le maitre de l'ile de Corfou,
oü il a plus d'une fois rencontré Gnil au -
me II.
M. Bhalijs a été président du Conseil poar
la dernière fois dn milieu de juillet 1909jus¬
qu'a la révolution militaire qui so prodaisit
ie 28 aoüt da la même anaée. I! a été l'ua
de cenx qui invitèrent Venizelos 4 vanir de
Crète en Grèce, e» 1910, pais il !'a combattu.
Réconeiiié avec les venizelistes sous le mi¬
nistère Gounaris, il a éié nommé député 4
Athènes sur leur iista le 13 juin 1915. Mais
pcu après il dirtamait M.Yenizslos, qui i'a
traduit en justice.
M. Etienne Dragonmis, père du diplomate
ênergiune et patriate qui était mini3tre a Pé-
trograd, et qui démissifiana après la pre¬
mière clmte de M. Venizelos, a été président
du Conseil de ia fia de janvier an début d'oc-
tobre 1910.C'est lui qui a fait élire i'Assem-
blée róvisioaniste et qui a ainsi préparé la
liquidation de ia période révointiouaaire. II
s'est retiré pour laisser ie pouvoir 4 M. Ve¬
nizelos, avec qui i! est resté en excellents
termes pendant les années suivantes. Cast
sen lement an cours de cette auuéo qu'il a
mené nna trés vive campagne contre lui. Lé
parti Dragoumis a en pea de succü3 aux
-elections dn 13 juin dernier.
E'-fin ie passage au pouvoir de M. Gou-
«aris, ancien m-nistre des finances da M.
Théotokis, est encore dans le souvenir de
tout le monde. Ou se rappells qu'aprè3 avoir
préparé les élections par une vigoarense
pression administrative il fat complètement
batta.
PfêslaliontieSermeat

Après prestaiion du sermsnt.les nouvsaux
ministres se sont readas, dans ia soiree, 4
leur département respectif.
Snivant une haute* autorité, la majorité
venizeliste ne fera pas d'opposition au nou¬
veau gouvernement.

LaPolilLqae.daCabinetZaïmis
M. Zaïmis continaer.i la politique de nou-
trafité bianveillante a i'égard de i'Entente.
Mème si ia Grèce devait rester armés, elle
évitera torn mottf de conflit avee quelque
puissance que ce soit.
M.Z ïmis doonera anx puissances {'assu¬
rance que la G 'êce est neutre et ne penche
vers aucun groupement, mais qu'elle est dé-
cidée 4 défendre ses droits souverains s'ils
étaient menaces.
Le Cabinet posera 4 Ia Chambre la ques¬
tion de conlianca. On croit généra'ement
que Ia Chambre l'approavêra.

-o»-

Uil Conseilöe Guerrefcritannique

Un Consei! de guerre, annuel ont pris part
MM.Asquith, sir Edward Grey, Icrd Kitche¬
ner, M. Bnifonr, lord Lansdewoe et MM.Bo-
nar Law et Chnrchill a été tenn jeudi 4 Dow¬
ning Street.
Uoe seconde réunion a été teuue i'après-
midi, 4 iaqneüe ont été admi* l'ambassadonr
de Frauèe ut les représeut iats du goaverns-
ineut et de i'arméo franchise.

LA GUERRE
451' JOTJTtM-HIEJ

1Autres Département#
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, S Octobre, 15 hmres.

Au Mord d' Arras, la canonnade
s'est poursuivia de part et d'autre au
cours de la uuit. vers Souchez et ses
abords, ainsi quo dans le secteur cote
140-La Folie.
A3sez grande activité, égalemsnt,
d'artillerie ennemie avec ripostes de
la notre dans la région de Roye, au
Nord de 1'Aisne, vers Tracy-le-Val et
ie bois de Saint-Mard.
En Champagne, les Allemands ont
bombarde violemmenfc nos positions
entre les routes de Saint-Hilaire a
Saint Souplet et de Souain a Somme
py. Nos batteries ont partout trés
ónergiquement répondu.
Une lutte active s'est poursuivie
dans las boyaux au Sud-Est de Tahure
vers la butts de Mesnil.
Entre 1'Argonnc et la Meuse, nos
mines ont bouleversé, dans le bois de
Malancourt, les travaux de sape de
l'ennemi.
Nuit relativement calme sur le reste
da front.

Paris, 33 heures.
Les Allomands ont tenté aujöur¬
d'hui, après un bombardement intense
d'obus de tous calibres, une attaque
trèsvkdente contre Loos et sas abords
au nord et au sud. L'attaque a été
complètement repoussée ; les assail-
lants ont subi de lourdes pertos.
En Champagne, nous avons fait de
nouvaaux et sensibles progrès au sud-
est de Tahure. Nous avons pris pied
dans l'ouvrage dit le « Trapéze », en-
levé plusieurs tranchées et deux for¬
tius compris dans le saillant conservé
par l'ennemi en avant de sa seconde
iigne de résistance.
Plus de deux cents prisonniers, un
lance-bombes, des mitrailleuses ont
été pris.
Actions d'artillerie de part et d'au¬
tre en Argonne occidentale, au bois
Leprêtre ; dans les Vosges, au Braun-
kopf et aux abords de Sondernach.

— —«3»

GOIMTOQUÉBEIGE
8 octobre.

Nuit et joernée calmes.
Notre front, au Sud de ta Maison du Pas-
seur, a été soumis 4 un bombardement assez
sérieuxa coups de bombes.

COMIÜIiQïïËKÜSSE
i{Du Grand, Etai-Major)

Petrograd, 7 octobre.
Au .nord-ouest de Dvirnk, les Allemands
ont attaqué dans la région dn chemin de
fer. Un combat scharné s'est engagé dans la
région dn Grand-Granawald, oii une partie
de nos tranchées ont été prises par l'enne¬
mi. Le combat continue.
•Dans ia région dè Chichkovo, au sud de
Grundwald, nos troupes ont repoussé les
Aiiemands par nne contre-aDaque.
(II sembio s'agir de Ia région d'llloukst, a une
vinglaine de kilometres an nord-ouest de Dvin»k.)
Au sud de Dvinsk sur le front des lacs de
Demrnsn, de Drisviaty et d'Obolie, le combat
d'artillerie continue.
Sur le front an snd du lac de Boguinsknïé,
4 per. prés juste daus la région de la ville
de Bogdanof, sur la chemin de fer de Lida-
Molod"tchno, de chauds combats se livrent
partont avec une grande violence des deux
cötés.
Dans la rëgioa au nord de Kosiaoy, las
Allemands ont été dólogês des tranchées de
Gospodskyditer-Golovok ; nons avons pris
un village ct le bourg de Kosiany dans la
nuit du 6 au 7 octobre.
Dans ce combat, nos troupes oat du sur-
moater trois rangs de tranchées ennemies.
Un feu concentré et croisé des Allemands
nous a conlraints ensuite a abindonn»r le
bourg. Toutefois, une pariie des tranchées
sont restées entre nos mains.
Lors des attaques des positions ennemies
sur ia rivière Madsioik, quelques éléments
ont réuisi 4 passar la rivière, malgré Ja pro¬
tondeur qui met de i'eau a«-dessus da la
ceinture et un violent feu de l'ennemi.
A l'ouest du village de Monrmeiy-Kopry,
au snd de Kosiany, nous avons réussi éga-
iement 4 eniever quelques tranchées enne¬
mies.
Dans ia région du village de Zinapotch,
sar la rive sud du lac de Narotch, les Al-
lemands ont été d'abord delogés des tran¬
chées 4 la baïonnotte, mais par une contre-
attaque qui a suivi, iis ont réussi 4 les re-
prendre.
Un combat prës du village de Semenki, an
sad dn lac de Viichaevskoïé, s'est terminé
par la prise de ce village par nous.
(I! s'a^it du front DvinskSiüorgoaié, que nous
avons situé bier.)
Daas ie région du village de Rogumtchi.an
Sud de Smorgen ié, nos attaques ont été cou-
ronnéps da succes ; elles out abouti a i'oc-
capatiou d'une partie des position?, da l'en¬
nemi, oü nous avons pris d s arraes, dc-s
cartouches, des munitions de toutes series .

abandopfcées par les Allemands au coars de
leur rotraite.
Au Sud du Pripat, nous avons pris d'as-
saut !e village de Lissovo, au Nord-Ouest de
Schartoriisk.
II est impossible de ne pas sonligner nne
foï3 de plas ie courage sensationnei de nos
troupes, qui s'est manifesté intaitivement
dans toutes sortes d'occasions : attaques des
tranchées ennemies, sans tirs, actions di-
verses cü elles ont dü surmonter de grandes
diflïcuUés en détruisant plusieurs rangs
d'obstaclcs artificials et de détsnses, grace
anxquel3 l'ennemi a encombrè tous les in-
tervalles entre ies laes, au mépris des péni-
bies conditions de ia lutt9 pendant Pan¬
tonine.

COMMUNIQUÉSEBBE
Nisch, 7 octobre.

Le 3 octobre, sur Ie front de la Save, no¬
ire artiiierie a chassé une batterie ennemie
venant de Sourtchin, sur les hauteurs de ia
Bejaua.
Sur le même front, nolre artillerie a at¬
taint une colonne d'artilbrie et un train
dans Ia direction de Famk Jakow.
Sur le front de la Save, noire artillerie a
bombardé un cantonnernent eanemi an Nord-
Est de Jakow. Dans la nuit du 4 au ö octo¬
bre, sur le front du Danube, nne canon-
r.ière et une mitrailleuse ennemies ont tiré
de i'ile Kozare sur la forteresse de Belgrade
sans résuliat.
Sur le front de la Save, nous avons en-
rayé une tentaffve eanemie pour franchir Ia
S iveen face de Banovo Brdo, a l'aide d'une
ea barcaüou.
Le 4 octobre, sur le front du Danube, des
pièces de campagne et des obusiers ont lan-
cé soixante obus' sur nos positions 03 Ram,
mais sans aucun résultat.
Uae vinglaine d'aéroplanes ont volé au-
dessus de Ia région de Ia Morava inférieure
et de Lava, et ont laacé une trentaine de
bombes sar £ojarevatz et trois bombcs sar
Goriiza ; il n'y a en aucune victime.
Un aéroplane ennemi dn type Tanbe, ve-
nant do Ia direction de Zistehar et Kgnaje-
va'z, a vo'é au-dessns de Nisch, puis, pre-
nant la direction de l'Est, il est parii vers la
Bulgarie.

SenriireHeart
LA0UPTUBEDIPLOMATIQUE

Paris, 8 octobre.
Le gouvernement francais a fait remettre
aujourd'bai ses passeports au ministre de
Baigarie 4 Paris.

LsroidsGsècessraitènouveaumafade
Lausanne, 8 octobre.

Suivant Ia Gazelle de Voss, le roi Gonstan¬
tin de Grèce doit de nouveau garder ia
chambre.

ProohainEmpruntdsGüsrreauCanada
Lor.dres, 8 octobre.

M.White, ministre des finances, a annon¬
cé hier que dès que Ie transport des récoL
tes aura pris fin et que les banques qui
financent ce transport serout dégagées —
probablement on janvier — on empfunt de
guerre de 8 4 10 millions de lirres sterling
sera émis au Canada.

LaDeBeersoffredefabriquer
desmunitionsde guerre

Londres, 8 ociobre.
A nne réunion électorale tenue a Kim-
berlry, bier, M. David Harris annocqa que Ia
Compagnie de Beers avait offert de fabriqner
des munitions de guerre.

LaGhufadoDinpable"Alsaca
Geaève, 8 octobre.

La Gazette de Voss donne les renseigne-
ments suivants sur la chute du dirigeable
« A'sace » :
Vers aix heares da soir le dirigeable fat
aperqu au sad de Rethel ; canonné et atteint
au centre de Ia nacelle, il descendit lento-
ment.
Trois des huit soldats qui le montaient
sautèrent hors de Ia nacelle ; un d'eux se
t:ia.
Un pen plas tard les cinq autres, dont
trois officiers, sautèrent saus se faire de mal
et errèrent toute ia nuit. I s farent faits pri-
sonaiers dans ia matinée.
L' ft Aisace » tomba dans ies saDios, entre
les villages de Perthes, Chatelet ét Tagnon.

Unsexplosiondansnne
Poudrerieaméricaine
New-York,8 octobre.

Une explosion s'est prodcite dans Ia ma-
nntacture de poudre d'Etna (Pensylvanie),
tuant 4 personr.es et »n blessant 9.
La direction de cette usme avait été l'ob-
jet de menaces dans le cas oü elle continue-
rait ds febriquer des munitions pour les al¬
iiés.

Le Gouvernement Mexicain
Washington, 8 octobre.

On apprend dans les milieux officiels que
ie gouvernement des Etats-Unis recoonaitra
probabiement dans quelques jours le gou- j
vernement du général Carrauza au Mexiqus. I

LetrsisièmefilsdagÉaéraldeGastslaaii
ïientiatornaarsucliampHomem
Le général de Castelnau, dout deux des
fils avaient été déji tués 4 l'c-nnemi, vient
d'être encore croeliemer.t frappé. Le troi-
sième de ses fi s, le sous-lieateuant d'artiile-
rie Hngaes de Castelnau, a été mortellenient
blessé au cours d'un récent engagement en
Artois.
Au moment oü il fut appelé a combattra
sur les champs de bataille, le sous-lieute¬
nant Hugues de C-isteinau appartenait de-
pais un an 4 l'Ecoie Poiyteehnique.
Avant de monrir, ie sous-lieutenant de
Castelnau a été décoré de ia Légion-d'IIoa-
neur.
On sa souvienf que c'est en plein comman¬
dement de bataille que le général de Castel¬
nau apprit la mort de soa fils aiué et que,
sioïquement, il remit a plus tard le moment
dc ie pleurer. C'est dans des circonstancos
analogues qu'nn f tal desiin meurtrit, cette
fois encore, son ccear de père.
La France entière s'associera au nouveau
dsuil qui vient de frapper i'ua des chefs les
plus éminents et les plus glorieux de nolre
vaitlante armé9.
Le capitaine B..., qui commandait le fortin
de. ., en Ar ois, a été blessé au conrs da
combat oü tomba Ie sous-lientenant de Cas¬
telnau. II est actueilement soigné dans ua
liöpital ds la région parisienne. Le capi¬
taine B.. a fait lo récit des circonstances
dans Isquelles le jeune officier trouva una
rnort glorieuse :
« Le 29 septembre, avec deux compagnies
et deux sections de mitrailleuses, j'avais for-
tement occapé le fortin do ... oü le ...» d'in-
fanterie avait déj4 pris pied ; la uuit, nons
nous órions assure des débouchés dans le
bois par un combat 4 ia grenade, et j'avais
été assez heureux pour progresser jusqu'4
la löte ; nous avions même en passant re-
connu et occupé la « Tranchée de la Dé-
route ».
» Au matin du 30, je corsstatai que nous
avions les vues les plus larges dn cötó da
l'ennemi, ct je demandai immédiatement
des observatenrs d'artillerie.
» Le sous-lieutenant de Casielnau fat nn
des premiers a répondre a ret appel pour
occnper ce poste périüeux. Ils étaient deux,
iui et un camarad'e.
» Qiel cran et que! allant ! Ils en avaient
trop, les braves enfants ; on les voyait par¬
tout, indifférents au danger. Castelnau s'oc-
cupait surtout de trouver des positions poar
les cauon3 de tranchées.
» Le Icr-octobre, nons préparotl3 l'attaque
générale ; c'est. en repérant les positions en¬
nemies, sou3 un bombardement terrible et
sur la iigne de tirailleurs, quo le lieutenant
de Castelnau tombe grièvement blessé. Je le
fais porter immédiatement daus un abri 4
l'épreave, oü un raèdecin colonial ie soigne
immédiatement. L'issnc devait ótre fatale.
» Cette nouvelle se répand rapidement, les
hommes ont la rage au coenr, car ce sont
les poilus da général de Castelnau, ceux qui
faisaient partie du 20« corps au début de la
campagne, et nous avons servi sons tes or-
dros de ce général aimé pendant de longs
mois. Lo retrain du 20®corps circule :
Ohê ! les Alboches !
Ces sales tétes de pioches I
C'est nous los cóstauds
ACuriè-es de Casielnau1

» Au moment de l'attaque générale, les
compagnies se précipitent ; la garde impé¬
riale fait en désordre ; nous enievons les
posilions qui nous sont désignées et nos
marsouins embusuués abattent toutce qui
passé 4 leur portée.
» Le lieutenant de Castelnau est biea
vengé 1»

LA GRANDE SERBIE
Par M. Ernest DENIS

Le3 Iscteurs dn Petit Havre ont pent être
gardé le souvenir des ügnes que je consa-
crais, il y a quelques mois, a l'ouvrage d®
M. Ernest Denis snr la guerre. Qaelqae3 uns
d'entre eux ont sans doute été tentéa de lira
l'ouvrage et, je suis bian tranquille, ceux-14
vondror.t aussi connaitre le nouveau fivre
dn même auteur.
Ea 1873, alors que la Serbie n'avait pa»
encore secoué les liens de vassalité qui l'a-
nissaient 4 la Tnrquie, M.Denis entrepre-
nait soa premier voyage dans ces régions,
qui ne tenaient pas alors dans la politique
enropéenne et dans l'opinion frauqaise la
place qu'elles y occupent aujöurd'hui. M.
Denis futnn des premiers a comprendre qua
les populations slaves da i'Enropa orientaie
constitueraient pour nous, dans un avenir
plus ou moins loiniain, l'appui nécessaire
contre la prépondérance germanique domi¬
nant i'Enrope centrale. Tandis qu'nn autra
historiën, Rimbaud, étudiait surtout la
Russie, M. Denis consacrait sa vie d'une part
aux Slaves de Bohème, les Tchèques, d'autre
part 4 eet ensemble de peoples que nous
appelons les Jougo-S'aves (Slaves du Snd) et
dont les plus intéressants sont les Serbes.
Pour lui, d'aillenrs, tous ces peoples Jon-
go-SIaves, Dalmates da i'Adriatique, S'ovè-
nes et Croates de la vallée de Ia Save, Bos-
niens, Herzégoviniens, Mont^négrins, Serbes
enfin, aussi bien ceux dn Royauma agraodl
en 1913, que ceux du Banat de Temesvar,
snjets de Ia Hougrie.sont les nembres épars
d'un seul et même peupie, dont la réunion
en un seul Etat constitnera la grande Serbia.
Pour I'auteur, cette solution est la seule lo-
gique et jusle, la seule capable d'établir dan9 .
ces régions un régime définilif d'ordre, da
paix et de liberlé. Eutre les différents ra-
meaux d8 ce que nous appslons avec i'au¬
teur le peupie serbe, il n'y a que des diffe¬
rences superfieielies de diaiecte ou de
moenrs.ou de ces differences religieuses que
la politique de Yienne a ntilisées pendant
des siècles pour empêcher l'idée serbe de se
réaliser, mais qui n'empëcheront pas des
fidèles de foi difiérente de vivre cóte 4 cóte
dans un Etat libérai et tolérant qui respec¬
tera toutes les convictions. Mais qu'irapor-
tent ces differences 4 cöté de l'identité de
race, de langue, de conceptions et destitu¬
tions sociaies ; qu'importent-eile.s 4 cdté des
souvenirs commons que sont pour tous les
Serbes un ensemble admirable de légendes
épiques et de ballades héroïques, 4 cöté
surtout de la menace étrangère, ■—les
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atiürefois, les Aüciaartds et les Magyars an-
joard'hui, — menace qui est !e véri table
fcimcnt tendant de plas en plas k sender
ions les élémente jougo-slaves en nn seal
people.
Dans sen étude histeriqae snr les diffé¬
rents gron pes de slaves raéridionanx, l'an-
ienr a insisté snr lout snr le XIX« siècle et
.pins encore snr les événements' qui depnis
1903 (cbtite de Ia dynastie des Qbrenovftcfc)
ont préparé la crise actuelle. 11ecus reontre
ie vaillant petit royaome serbe victims des
humiliations aostro - hongroises, puis nn
'graad homme d'Etst serbe, M. Milovano-
vitch, se faisant le propagateur et Ie réalisa-
lenr en 1912de l'onion des Baikaniqnes, la
première gaerre bnlkacique et les vicioires
serbes de Kwrsanoro et de Monastir, pnis le
gcet-apfns bnlgare déchalnant la öeuxième
guerre bsikaniqoe oü les Serbes sont victo-
rieux Ala Bregalciizi, enfin les évéaemestts
actuels : l'ettentst dc Serajevo, l'altimatnra
austro-bongrois, la guerre enfin, les victoires
serbes du Tser et do Jadar en aofit, l'eftort
antrichicn en novembra et enfin la glorieuse
victoire du Bond nik (9-15 décembre) qai dé-
livre Belgrade et tont le territoire serbe de
la souillure ennemie.
Toute catte histoire moavemeatée, pitte-
rssqne, gioriense, n'a pas besoin da recal
da passé pour nons apparaitre avec nne
grandeur d'épopée, et jo ne dirai rien. do Ja
manière dont S'autenr l'a racontée, sinoa
qu'il a été è la hantear de son grand scjst. II
a pour ies Serbos nne admiration raisonnée
et nne tendresse iufiaie et il sait nous les
faire partager.
Avec una entière impartialité et nne liber-
lé d'esprit absoiue, M. Danis indique la place
que, saivant lui, le peuple serbe doit jasie-
rasnt et légiümement occaper dans FEu-
rope de demain. Pour lui la question de Ma-
cédoiae, cette teiala pomrne de diseorde
entre Serbes et Balgares, n'a pas uae
importance vitale, les populations de cetie
région étant da nationalité indécise. Mais la
justice absoiae ne peat, peut-être, que diffi-
cilenaent rendre nn arrêt snr cette question
taut controversée, et ie gouvernement bul-
gare est en train, par sa politique germano-
pbiie, de compromettre irrémédiablement,
non settlement les Fevendicatkms bnlgares
en Maeédoirte, mals pent-être 1'existence
mêase d6 la Baigarie.
Qu'il me soit perrais de dire, a propos de
terriioires eü les droits ethniques de la Ser¬
bia sont mieux fondés qa'en Macédoine, k
«avoir i'lstrie et la Dilmatie, que je ne snis
pas tent a teit d'aeeord avec M. Denis, qui
n'admet pas que la diplomatie de ('Entente
ait réservé k l'Itaiie la p'u3 grande partie
da ces régions le long de l'Adriatiqne. Qaand
on songe a caque serait la Serbie si la Triple-
Entente n'éiait pas venue a son secours,
quand on considère les difficultós que nous
avons encore a snrmonter avsnt d'arriver a
la victoire definitive et les agraudissements
coBsidérables qua noire victoire vandra aux
Serbes, on est amené è admetlre sans trop
demotion qne la Grande Serbie ne s'étende
pas scr ions les ierritoires peuplés de Jongo-
Siave3.
— Mai?, réposd M. Denis, c'est use sour¬
ce de méeoBiestement que voos allez créer
Ik et, par conséquent, one occasion possible
de guerre dans l'avenir.
— Ce n'est pas tout k fait sür. II n'est pas
cliimêriqns de supposer qne Tltatia saura
respecter la langue, les mceurs, les tradi
tions dc ses fnturs snjets slaves comma elle
a respaeté la langue franyaise et les tradi¬
tions vaadoisss dans la vallée des Alpes et
qa'eile sera pins natnreliemest portée è
prendre eoaiae mndèles les Anglais ou les
Francais que les Abemands et les Austro-
Ilongrois. Mais il faut qne ja sois bien per-
sïiadé <lela valeur de 1'objection qne je fais
box opinions a mon avis nn pea trop serbo-
philes de I'antonr, pour que je résiste k la
force et a l'habileté des arguments avec ies
queiles illes soatient.
D'aiiieors, ne sait-on pas que les amis les
plus ehers, et les livres de M. Denis sont
vraiiaeai des amis, sont ceux avea lesqnels,
sur quelques points, on ne s'entend pas
tout &fait. Ceia fait mienx apprécier la joie
que i'on éprosve k se trouver d'aeeord sur
les questions esjentieiles.
J'ajonte que le livre de M. Denis est le
premier d'une série qui e'iatitulera : Biblio-
thique d'Uisioin et de Politique et que pnblia-
ra ia libraria Dalagrave. Etie a pour bnt de
donner an grand public trancais les données
essentielies öont il a besoin pour compren-
dre la politique éirangère et s'y intéresser.
La tacbe k accomplir est belle et digse d'in-
térêt et 1c livre de M. Danis inaugcre bril-
lam ment la série.

Ileari Berghann.
A-

liesBalkaniqaes
Ï LAgrëce
LanraBtle-Brelagaeel laGrècc

. Due !io d'Aiiicues dit que dans 1'ea
Itravue qri'ii a eue avec le'roi, ie fi, ie minis¬
tro de ia Grande-Bretagaaa entreteau is son-
verain an nom ds la Quadruple-Entente,
mM le eujet des déciarations au rninistre
e~t gerdé secret.

LesAlliest\Salosiqiic
Uae Epoche de Salonique, datée dn 7 oc-
( , %dit que le débarquemeat des Alliés
eca'iL:as.
!,e corressondaot da Secoloa Saloaique a
téiégraphié, le 8 ectobré, k soa journal, un
recit du débarquemeat ; le matin, k hait
lieurrs, do grands paquebots, suivis par de
uetsts transports, avec dn matérie! de gaerre,
êt rrcortés par des eonlre-torpiUenrs, sont
enirés dsns le port, dost les navires de
guerrs pardaiont i'entrée.
l.a mise a terr?, qui ent ilea sur le qaai,
dans la partie occidentale da port.comrnenca
il nou! heuros. Des gsnaarsnes grecs, sous ie
commandement du ebel de la gendarmerie
insccdoniesne, M. Toupskis, maiatenaieat
S'ordre. Sar le qnai altendaient le colonel
grec Messaias.deux colonels francais etdeux
officiers eerbos, de i'état-major général ; an
qnai oppose, étaient amarrés sept transports
greet, avec des troupes mobiliséïs qui reve-
liaient do Pirée.
Lorsque le premier detachement de3 trou¬
pes Iranpaises vint k terre, on représentant
du ministro de France a Atbènes prononpa
des paroles da birnvc-nne.
Les opérations de débarqnement se pour-
sviivaient rapitiemeat et a neut' hecres et de-
in ie, Ie premier canon était k terre. Les sol-
osis, par compsgui-g, précédés de tambours
et de ciairons, se sont renüss an camp qni
avail Hè préparé pour eux. Ils arrivè:ent au
camp a midi.
Qnatre officiers ancluis de l'état-mijor ge¬
neral lea attendaient ; les Anglais campent
sur ia hautenr et ies Francais danq la partie
plus basso.
_ Lpcantt' est gardépar des seotlnoiles

fran§aises. La population re^ui les iroapes
alliées sans se iivr'er a aacune manilestetiOB,
admiraal settlement la beauté des éqnipe-
ments. Les rnes de Sakmique sqnt trés ani-
mêes et l'on pent voir des officiers franqais,
anglais et des soldats fraternisant avec des
soldata gree?.
Un téiégramme de Saleniqse 1'Echode
Paris assore cfn'anprès de Saloaique, te prin¬
ce André óe Grèce, frère da roi Constantin,
a passé en revue les troupes franpaises qni
avaient débarqué.

LeBéhripiêaienlasglaisenGrèee
Les troupes angkises ont continué jenai
k débarquer. Les contingents francs is dé-
barqnés a Salonique, déclare le Daily Te'e-
graph, sont tons composes de troupes blan¬
ches, sans élémants coloniaux.

LesGrecsdadehors
Un Grec, habitant North Shield^, a envoys
la settre suivante aa consul gfOu*. Na wcis-
tle : « A la suite de ia démissioa de M. V-ni-
zfeios,pas na seal rés8ryiste grec de North-
Shields ne rr-tournera en Grèce ; n'eavoyez
pins da lettres pour las ressrvistes, nous
préférons ctre pnsoaniers de guerre qu'amis
des A!Iemands. »
— Dans les milteox grecs de Gsnève, on a
été don'oareusemenf surpris de 1'attitade
da roi Constantin, qui, pour beanconp, sem-
bie d'antant pins incorapréhensible que I'o-
pinioa publiqoe s'eot clairement ma Mfestée
et que ie sonverain ns poavait pas ignorer
que son peuple tout entierest dn cöté des
aiiiés. On espère cependant qua les évóae-
msBts obügeront la Grèce è faire bonnen r
an traite concla avec la Serbie. et qae niai-
gré ie roi e'le finira pir marcher résolument
avec SaQoadrnsie-Entente. Jusrjn'è présent,
une vingirine de Grecs domiciiiés k Genève
sont partis pour rejoindre ienr corp3. Uae
quarantaine de mabilisés partiront encore
d'ici queiqaes jours. La mobilisation atteint
ponr fa moment viogt classes, mais les jen-
nes gens qui ont obtenn d'etre ajournés en
raison de leors études et qui n'ont pas fait
au moins trsis rnois de service, ne soat pis
appeiés.

LA BULGARiE

LeminislredeBelglqueestparlideSofia
Le misisire da Delgiqae a Sofia a repa
l'ordre de quitter la Bulgaria en rnome lamps
que les représentant? des puissances al¬
liées.
11est parti de Sofia en leur compagnie, -1
destination de lincarest. La défense des inté¬
réts beiges en Ibiigirie a été confiée a la
legation des Pays-Bas.

M.SlaaciöfquilüeRome
M. Staaeiof, mialstre da Bulgaria a Rome,
a été rappeié et a deniaadé ses passe ports.

L'öpigioneaBulgaria
D'ua correspondent russe sa Morning Post:
La Bulgaria est nn pays de suflrage oni-
verssl. Dans ie Sobranié actuel, i! y a 116 dé-
putés ministéneis, 5i agrarians, 31 démocra-
tes, 5 radicaox, 2 zankovists, 21 socialistes et
9 natioaalistes. L'opposition possède dene
119 voix centre 126au parti micistériel. Mais
mêtne, parnsi les ministériels, une guerre
contre la Rnssie provoqoera forcémeot des
dissensions. Iln'ya qn'd se rappaler i'his-
toire de i'emprnBt bnlgara en G-èae, qaand
M. Radeslavoff a été attaqué è plnsicurs re¬
prises par les déoutés de son propre parti .
Ni la ministre dn commerce M. Biakoff, ni le
ministre des chemias de fer M. Apostoloff ne
font preave d'enthonsiasms sur la question
d'rme guerre aux cótés de l'Aüemagne.
Par aiilesrs, il faat tenir compte de i'in-
lloence des socialistes et de )'importance de
1'esprii des nalionslistes.

LeDtiplicilébulgare
On dense de Roma nne nouvelle preave
de la caioücité de ia Bulgaria, qui s'ast ion-
jours employee a fromper la Quadruple-En¬
tente.
La semaine dernièrc, M. GUsnadif ft' télé-
grapbiait, en effst, au dépnté beige hm-
refit : « La Balgarie sera d« voire cöté. »

LeroiFerdieaadelIe Sallaa
On mande da Sofia, d'excailente somes
privée, qn'une longue letire aatograplia au-
raitété «dressée, la ssmaine deraierc, an
sultan psr ie roi Ferdlaand. Le contena ds
ce document est inconou.

LeHoiiu'ilLasiflelLioianvonSanders
Uae dépêche de Zurich annonce dc source
antoriséo Ia prochaine rencontre da général
Liman von Sanders avec ie roi de Bulgaria,
a Phiiippopcli.

TroublesenBulgaria
Une dépêche do Rome au Dmly Telegraph
dit. qne des troubles se sont produits k Sofia,
a Ro'ustchosk, k Tiraovo, a Varna, & Phiiip-
popoli et a Boargas.

LePrixduSang
On raconle dans ies iniiieux diplomatique*
russes, uit is RousskoteSlovo, que les mem¬
bres du parti socialists bulgara oat demandé
a M.Radoslavof s'ii avast préva les alloca¬
tions è denser anx families des mobiiisés.
« Soyez ti'anquiiles, a répondu le ministre,
nons avons pessé k tout. Da reste, an point
de vne financier, sous avons plains liberté.
Nans recevrcns mensuellement 50,000,000de
marks ponr lesqnels il fry aura pas d'lntc-
rêts ü payer. »

BéfflissiouduConsulgéaéraldeBiilgarie
eaAüglelerre

Le consul géaéral de Bnlg&rie en Angie-
terre vient de dosser sa démission pour
protester centre nne politique qu'il coess-
dère comme uae ificoneevabietelie commise
par ie gouverasmsnt boigare.

LaFlollcrassedasslamerNoire
Oamaada ds Rome au Daily Telegraph quo
la floue russe fait en ce moment ie bloeus
des ports bulgarss de la laer Noire.

LesSesuresmifitairesbnlgares
Le journal grec Patris publie uae corres-
pond'asce de Sslonique suivact laqusiie,
maigré les bruits contraire?, oa n'a pas ob-
servé da r,onvel!es concentrations de troupes
sur la fromiére bulgarö-grecque. Les torces
réuuies de cs cöté s'éièvent è 65,000hommes,
qui appariiennent aux oovragea fortifiés bui-
gare a et aax corps de couverture. Oa a seute-
ment reraarquó une activité anormale dans
les travaas da fortification et de concentra¬
tion d'artiilerie lourde, spécialement du cöté
de Papats&ïri. Les oovrages fortifiés de De-
deagatch oat été comp'étés. Le port a été
fermé par trois rangées de torpilieSj tandis
que vei'5 la terre deux iigoes de défessa ont
eté aménagées : i'aae au-desaus de la vilie,
l'autre, qui ae troura a ns.e distance de
qainzs kilometres, s'étend jasau'a Porto-
Lrgos.
Le priuce héritier de Baigarie, Boris, va
partir ponr Phiiippepoii en vue d'iaspaeter
les troapea qui y sont réunies. I! sera ec-
eooipagaó de tout i'étot-major. Partoat out
lieu des préparatifs fiévreus. Ou racrute
rnême les sr.jets éirangers. Le minis! re da
France a protesté con'.re l'earölement de
citoyens iranyatgt

LA SERSiE

L'Antflchaênvöiei 00batteries
el6OJ0Öhommes

L'ariUlsrie des corps austro-alieraands
concentrés autour de Temesvar est teut en¬
tière autriehfenne. Elle est cotaposée de 160
batteries et compto de nombrsuses pieces
lowdes.
Une armée autrichienne, lorte de soixante
mille hommes, a été dirigée sur Kienak.

L'Gffeasiïeaustro-allemande
D-s nouvelles d'origine exclosivemeut al¬
lemande annoncent que les troupes austro-
ailemandes auraient passé ia Drina, la Save
et 18Danube.
La légaiion de Serbie, a Paris, n'avait en¬
core reen, hier matin, attcun renseignement
officieI d ca sujei.
De son cdté, la eorrespondant partieniier du
Tempsa Pelrogfad télégraphie a la dste dliier :
11 se confirms que c'est Mackeasen qui
prendre ia direction des operations da tbéa
tre de Serbie. Soa armée, constitoée er.tière-
ment se troupes e«icmes sar le front orien¬
tal, priacipaleraent des rayons de Varsovie
et dc Brest, comote 250,000 hommes et 2,000
bouches feu. Sur ce norabre, 100,000se-
raisnt déji transpor lés. Le quartier ganéral
se trouve a Veveheiz, a 50 kilcraè.res au
nord de la froutière serbe. Les opérafioas
principale? ne ponrront pas cornmencer
avant trois semaines, les succès rnsses sar
le Sereth et k T'arcopol ayant reiardé la con¬
centration.

UneMissionserbeenHalls
Une mission militaire ssrbe, compoaée da
hnit officiers, est arrivée jeudi. Ges officiers
ont eu uae longue conférence avec les mi-
nistres de Ia gaerre et des affaires étrangè-
res. Ils se rendeut au qnartier général pour
y avoir uae entrevue avec le roi et le géné¬
ral Gadorna.

LA ROUMANIE

LesDémarchesallemaades
auprèsde!aRoamauie

On mande ds Sofiaque Is prince ds Hohen
lohe, ambassadeur extraordinaire d'Alie-
msgse a Gonstantmople, est arrivé a Sofia,
oü il a été Fböts da roi Ferdinand.
Le prince n'est demeoréqoe quarante-huit
heures dans la capiialebuigare. II s'est rendu
directeraent a Bacaresi cü ii séjournera plu-
siears jours.
Le Secoloapprend de Bucarest qne les mi¬
nistre? ö'Aötriche et ri'Ailemagne ont fait
une démaï'ciis commune auprès da miBistre
des chemias de ter de ftoamsniq poor pro¬
tester contra les difficultós au sujet du tran¬
sit des march3ndis«s espédiées d'Antriehe
en Baigarie. Ils ont menacé d'arrêteraü pas¬
sage les marebandises destiaëes a la Rou-
maaie.
Le miaisfre roumain a répoudu :
« Le gonversf ment roumain n'a jamais
vaulu créer des difficaltes sa soiet du tran
sit des marchaudises eavoyées d Autriche ou
d'autres pays en Baigarie, mais il a pria teu¬
ts? les mesures pour s'assarer qn'aucune
espèce de contrebande de gaerre ne passé
par ie territoire roamaia. »

S«r le Front Tare
Lss cpératïonsdans la pésiasulf
da &allipoli"

Lebureau de Ia presse bfiiaonlqae s commun;-
quê 1«Rote snivante :
Sir Isa Hamilton rend compte qua durant
ie rnois passé, la latte a la bale de Souvla
n'a pas en un eféveloppement réclamast des
rapports spéciaax.
Ghaqce nuit il y a eu actions de patrouil¬
les, attaques è la borobe et assauts de mai
sous, et comma réaeltat, eous avous gagné
pendant catte période un peu plus ds 300
yards (275 rnè'sres environ) Ie long de teut ie
contre -- 4 mi lies (6 kil. 436) — da front de
Soavia.

L'AgitaMoaa Censlaaticcple
Saivant one information sure, proveoant
da GonsiarHiuople, l'acdace des Tares ne
cos n? it plus ds bornos, depnis qu'iis const
déren t.imminente nne alt' qu® des Auetro-
Allemands centre les .Serbes.
Les Grr-cs, les Asgiais et les Russcs soat
particalièrement maltraités.
Les representation? de i'ambassade des
Etats-Uais mtent sas? e-ffet.
Itèprejst detrassfe?fc

fisla capitalsottersaae
Le projet de transfer! de ia capiLGe otto-
raan« k Brousse aurait donsiê lieu k une vio¬
lente disputs entre l'étot-Bisjor allemaud et
le prir.ee Yoassoaf Izreddine, cousin da sul¬
tan et Mfilior présompiif dn trène, qui est
absoloment opposé è' cette mesure.

UnavionbombardeAïvali
D'après una dépêche d'Aihèncs, on maudo
de Milylè.ne qu'nn bydravioa fra^c-i? a
bombs id é ïvali le 6 octobre au matin.
Aïvali c-stsar ia cote de FAsie-Miaeure, on
face de Miiyiène.

SUR MER
Exp'cilde deuxChshiiiers

Le Monsieur de la Flotle raconte l'exp'oit
de deux chaiutiers ar més en guerre et opé-
rant dias la raer Egé#.
Le 24-a<üt, k midi, les chaiutiers Adrien et
V/aikyrie arrivent daar le golfe de K03 dont
ils explorent les cötes et déconvreat, au
fosd de ia baie, une sorte da parapet eoesti-
tué par des sscs sur lequel Hotte le pavilion
Ottoman.
Les chaiutiers tirsnt qaelqnes coups a
bknc et arment des ei&barcations pour* re-
connsilro l'oavrage. A trente mètres da
qnai, une pluis de belles s'abat snr les ca-
nois. Des hommes sont blessés sar le cïeoI
de 1'Adrien, qui est veuu se mattra entre la
terre et l'embareation ponr proiéger cette
deraière. Mais, eh s'av.npsnt de la sorte,
1'Adrien s'échoue. Impossibie c"c ie déhaier.
Settlement,dit 'e Moniteu?(Ula {lotte,lo lieü'e-
nani su long cours B.. ., mobilise comme rasilre
de maneeuvre, qui eommande VAdrien, ne perd
pas son sasg-froid. II fait deux parts de son équi¬
page ; peadaflt que les uos iectsroat tout le né¬
cessaire pour remeUre le ebalotier é flol, ies au-
tres combattront sans reiêcbe. Les butt hommes
proveoant «u cano.tde ia Watkgrieseeoadeat 1*6-
quipage do 1'AAr.cn.
Sont su canon de 47 : le quartier-msitrc canoa-
BierLe G..., polnteor; ie matelot P. . ., ch>rgour;
ies matelots L. . . et B. . ., pourvoyeurs. Le raate-
iotv... et lo chauffeur G ... as-Eés de fusils,
absUoHllout Turc qui se moBtre. Gettepoijasté
d'hojsmes va faire merveiile.
Lc chargöur P... est tuê a soa poste. Lc quar-
tier-ajBitrey snppiée ; il charge et tire ; nwis il
ne larde pas s êlre bleesè a la caisse ; Cfipendant,
il continue. Uae secesde blessure le met hors de
combat ; il se laisse glisssr dans le poste avant.
La passerelle du petit nsvire est cribiée da bal¬
les. Le msitro B..., capitaine, y reste seui.
La Wslkfiie est a uae centime de mètres de ia.
Maisi! n'y a que sept hommesa hord. lis font fea
sur ia terre ; Ie quarlier-nwitre CanonnierG.. .,
ebef de piece, est messé k löpauIe.A deu» heures
ce 1'tprèi-micU,ta Walkyrie sAloigse pour cber-
Chcrdu secours.
iur l'Atlm», le pont pest pltu ttSAble..Eeux

boaunfj Tienuent encore ó'étre blessés. Le eapi-
talne fait rentrer tout le monde dans la machine
et le poste arrlère. Les martns tlrent par les hu-
blots, par les dalets ; aueun Turc ne peut appro-
eber.
Maigré des ren forts arrivés k l'ennemi, la
lutte eostin&e et sous le feu incsssant, les
travaux pour déséebouer l'Adrien rénsssis-
seat ; le chalnlier flotte, et au cbant de la
Marseillaise, il sort du golfe, saavé par l'iu-
trépidité de sou capitaine et de soa équi¬
page.
Les Sous-RSgrinsa?tg!»is

dans la Baltique
La presence de sous-marsus anglafs dans
la Baitique a porté une perinrbation trés
grande dans la navigation allemande. Voici
ce que téiégraphie un correspcmdant de
Suède :

Linkoepicg,7 octobre.
L'aeiivlté des sous-marlns angisis dans Ia Balti¬
que gêne déja considérablemeiu ia navigation al-
lemf.nde. Piusieurs navires ailemands qui avaieni
quitté ies ports suédois oat dü y rovenir. AStock¬
holm H'iiiement, treizu bateaux ailemands sont
dans lïmposMhilrtéde par'.ir.
D'autres dépêches font connaitre que ie
trouble est trèa grand dans les services ma-
ritimes. Oa aunoace de Trelleborg que les
autorités alleroamies oat repris le trafic en¬
tre ce part et Sassoilz, muis qua ce ne bent
plus les ferry-boats vapaur quil'elïectDeui;
deux vieux bateaux, l'un pour les passagers
et i'autre pour ies marchandisss les rem-
placeot.
De Gopenhague, ou annonce que Ia navi¬
gation allemande sat suspendue en fait, par
crainte des soas-marios alliés.
La Compagnie Kunismann, è laquelle ap-
partenait le vapeur Svionia, qui, on lesait, a
été le premier navire march and torpil.'é par
un Ëous-Bisrin anglais dans la Baltique, a
donné l'erdrc a ses trois vapenrs Mozuria,
Veastia el Sndustria de raster a Oseidesond.
Trois atttrea vapeers out r;<,ml'ordre de de-
meurer k Lulea, tandis que deux autres va-
peBrs étaient airêtés par saus fil.
La navigation sur Hambourg ne se fait plus
que par la bgne Bismarck dont Ie vapeur
Halmstad a quitté Maimee pour Landskrona,
et oa ne 'ui permit de repreadro ia mer, dit
nne dépêche au Daity Mntl, qu a condition
d'etre convojé p?r un iorpiileur alleruand.
Le Wilfrid-Bismarck, de cetts Coinpagnie, se
ironve eucire dans un port suédois, tandis
que le Hilm>i-Bisraa>clea quitté Hambourg
par le casal se Kiel posr la Suède, dans un
convoi.
Des Zeppelinspafrouiüen!

sur la Mer du Nord
Oa mande de Goleborg, an Politihen, que,
d'après los dis cs de i'équipage du Goeta, ce
navire, pendant la traversé® de la mer dn
Nord, a été snivi par trois Zeppelins, dont
i'on était le L-16. 'Les Zrppelins, è nn mo¬
ment donné, n'étatent plus qu'a 200 mètres
au-ó'; sjus du Goeta ; ils éehangeaiem conti-
nneltement des signanx et étaient en cora-
manication avec un eons-marin qui se tron-
vait k pen de distenee en arrièra du Goeta,
qn'iis aeaompagaèrent jusqa'k Skagen. Ils
li rent en? ui te route du sud.

ENALLEMAGNE
Les succès sur le front francais
Les Ailemands avouent que les Francais
ont réossi a se maintenir snr la sccond-j li-
grse ennemie, A rEst ds la ferme de Nsvar-
rin, et ont progressé sar un front de 800
mètres an Nord do Tahure.
Les pertes allemandes

Le mois de septembra a été le plns désas
trenx pour l'armée allemande.
Salon les dernièrr-s évaiuations des jour
naux miiitaires, 300,000 hommes auraient
été perdus ea Rnssie et 100,000en France.
De leur oóté, les Antnchten? auraient
perdu 250,000 hommes dont 80,000 prisoa-
niers.
Dans ce compte n'entrent pas les victimes
de maladies, iri les 50,000 borarnes qui se
ssraient noyés dans ies marécages de Po
lysie.
Les AHemands vealent emprunter
dans les Pays scandinaves
Le RibeStktstièendh, le journal danols le
pins proche de la fronfière, appre&d d'ou
grand banqcier allemana qua l'AUemagne
chorche m ce moment k sa procurer de pe¬
tite prèts eu grand nosobre dans iss banquss
daisoiaes, uorvégisunes et suédoises, meme
dans les plus peütss maisons.
Ges emprunts, qui ne seront employés
qn'après la gaerre, sont ponr les sommes da
500 et. 600,000marks, garautis par des bons
du Trésor ailemand.
Ou n'a rópondu jtisqa'icièceiappelqn'avec
trés ;.en d'empressemont, paree que les mi¬
lieux d'affaires est?suent que l'état fisancisr
de l'AHeïsagae, oprès la guerre, sera un
épuisement complet, sinon uae mine to¬
tale ; k moins qu'eüe ae puissc faire payer
des iaOemnités coicssalcs aux ennemis.
Agitation de fernaass a Berlin
L?s arresteiioas qui ont été opérée* 4 Ber¬
lin tors d s mamiestations organisées psr
des femmes devant ie Reichstag! lom ds cal¬
mer lesmilif'ux poptfiaires, n'oét fait qu'aog-
menter le mêcontentement.
C'est juriout la dépert des hoiqmcs eonsi-
dérés jus qu'a présent comme irnpropres au
£6rVfC2Cjxiift CSHSéiJ0fför7üi?C6nCö.
Convocation des Aliemands de Suisse
En exécutii^a de la loi allemande do 4 ssp-
tembre, tons ies sojets alIemaEds réfonués
tie dix-ne«f a quaranis-cluq aus, domiciiiés
en Suisse, sent invités k s'annoueer par
éerit.
Les consulate recevrontensiiito des ordrss
iadividnels Donrsa présenter fi la visite sa-
nitsire. Lrs hommes de dix-aeuf k tremie-
neuf ses décfarés aptes au service, devront
se rendre immédiateuient daQ3 les catnps
d'inslruction.
Les Ailemands e P-<lD^::e

Oa üiêïKicde Petrograd :
Dos Po'onais qui se sont e.ifuis de lear
pays rapporteut qua les officiers alleoands
leur out déc'aré que ia Pologns va être e«-
tosrëe d'une triple Signs de iranchécs et
d'nn tripte réseau defifdc frr.
« Lss Rosses, oat ajoatö ces officiers, na
pourront pas dosïs en déloger, car si les
hommes neus manquent, nous armerons
lous les Pciosais et nous les force ross a
combattro coutre lss Russes. »

L'GfFensivefran^aise,
et leMoralallemand

AUX ÉÏATS-ÜNIS
L'Amérique doit re preparer,

dit le président Wilson
La préttdeut Wilson a rc?a hier ies mem¬
bres da Naval Advisory Board, öontM. Edi-
soa est president. Ii les a priés d'étudier de
quelle manière il est possible da se préparer
a la tacbe, quelle qo'elie soit, qui pourrait
êira imposes i,ia nation. M. Wilson a
ajocité :
< L'Amérique vent la paix ; mals, ea ou¬
tre, le people tiest a sou inéépendanee, car
il coBBi.it et aime la mission qu'il reiuplit
dans le monde, et il n'igaore pas qu'ii faut
commaedsr le. respect. »
I e président a coccle qu'il croyait la na¬
tion coiière convaiECce qu'eüe devrait se
urf parer et se bien préparer, non pas poor
Aire la guerre, mai? pour se defend, e.

De la Gazette de Lausanne :
L*s bruits qui out couru, nou settlement
en Suisse, mais encore en Allemagae, et qni
aononpaieat nne furieuse et prochüne of¬
fensive tr.Hicaise en Alsace, ont obligé i'état-
major des troupes allemandes è rantorcer
iem s positions. A notre extréme f ontière,
depais le poste des Ebourbettes jusqu'a
Béte, de nouveaux contingents de réserve
sont arrivés. Les Ebourbettes, la ierrae oü
autrefois lss cnrieux pouvaiant aller boire
un verre de via. est oecnpée par des Aüe-
maïid?. A quelques mètres des nóires, qui
aménagent toujour? avec un soia extréme
le rs pittoresques cantonnements, ils veil-
l«nt è ce que tetirs ennemis ne viennent
pas les surprendre. Plns bas qns la ferme,
a l'orée d'nn hois, rapporte ie Peaple, de
Porrentruy, ils oat instalié des batteries
p êtes è fondroytr i'assaiüaut qui anrait la
iémérité de déboscher prés du chateau de
Fkirtmont.
A Lucelle, de vieux landstarmiens sont
aassi venas renforcer le poste, qni ne com-
pranait que quelques ltommes. Ges soldats
<1nKaiser ne sont vraiment pas bieu dangc-
renx : ils en ont l'air du moins, k les voir
bo re Ienr verre de bière et déambuier pa-
resfxaisement par I'oniqae rue du village.
Pourtant, un fait nous a frappé : los Bava¬
rois foot con- raste avec lenrs compagnons.
Raides, automatiques, mófiants, ils sont dif-
fieilement abordab'es et portent presque
tous daas ieurs bottes — c'est d'ailleurs un
fait connu — de longs couteaux, trés prati¬
que? qaand oa pénètre dans uae tranchée
trop pan large pour que le fusil avec ia
baïannette puisse readro service.
L« moral de ces Rouvelles troupes est loin
d'etre aussi bon que celui des territoriaux
'ie Fras'ce. Depute piusieurs moss, nous
avons eu jourtiellemant l'occasion de parler
aux vieux poilus mootant la garde en arrié-
re du front d'Aisace ou construisant des
tranchées, mais jamais nons n'avons romar-
quó un signe de découragement Du cöté
allemand, le spectacle est autre. Oa désire
la pais, quelle qu'eüe soit, ear on est fati-
gué.

■■-n mmormvaioMBlliWll»— il'M

Les SoRS-Marinsailemands
dans la mer Noire

Da NovüUVrèmii, de Petrograd :
L'appariiion de sous-marias aüemaads sur
tes cötes de Grimée, qui dénote une fiére au-
dace ds ia part da i'ear,eeai, n'est pas tout a
fait inattendue. Fort hftureosemeat, ils n'ont
rencontré sur leur passage qn'on trè3 petit
norobre de caboteurs. Trois d'entre eux fu-
reat arrêtés, dsux santèrent, le dernier s'eu
tira. Du rivage, on voyait toute la scène. Im-
médtetement, l'on de nos toroi! Ieurs partit
en chasse, mais le sous-marin disparut. Au
dire des matelots sauvês, le sous-msrln bat-
t it pavilion turc et son équipage pariait al¬
iens nd Ses dimensions n'avaient rien de
particulier, Le naodèie en est ancien, et rien
ne dit qu'ii u'ait pas coulé sous le feu des
forte d8 la mer Noire. L'autre sous-marin
qu'on sperput est de trés grandes dimen¬
sions, d'tm type moderne et bien armé. A
eu jager par les résultats de son tir, il doit
avoirl bord des canons de 37 millimètres.

Citations a VOrilro tSu Juno
De f Armee

Sont cités k l'ordre de l'armée :
MM. Riehert, capitaine au 1I« d'artilierie •
de Jarny Brindean, caporal aa 119«d'iniaa-
terie.
La citation du caporal de Jarny-Brindeaa
est ainsi mentionnée :
Engagé volontaire ponr la durée de Ia guerre, a
montré riepuis son arrivée sur Ie front les ntus
belles quslités miiitaires au cours de l'attsqtie du
20juin, s'esl fait ri roarquer par sa bravoure et
son audsee. Mortelleroent frappé k Ia fta de cette
action, alors qu'il s'e»or$aUde ramener un bl
dans nos lignes. ; blessö

Du Régiment
M. Lanhert, capitaine au 21»régiment ter¬
ritorial d'ir.fanterie, commandant provisoi-
rement Ie 3« bataillon, aetuollemeat chef do
batailloa commandant te 2ll'- régiment ter-
rimrial d'infanterie, a été eité è l'ordre da
jour du régiment du 14 s«ptembre 1915dans
les termes ssiivanis :
A étc atteint a la jambe gauche, la 29 s<-p!en>
bre 19ii, devant la ferme de U d'un sehrapnel
qui lui a fait uae blessure, l'eaeêcïiaiit de reve-
nir sur le front. A moatré beaucoup d'énergie et
de courage pendant son oommandement au front»

Li MÉDAILLECOIiÉIÖRATTO
I.a Chambre est saisie d'un projet gonver-
nemental créant rme médaille spéciale ccm-
mémorative A la campagne eoriire l'Aiia-
magne.
Denx amendemenis ont été déposés a ce
projet. L'un, de M. Deyris, ainsi ccnty. :
« La médaille eojnmémorative est décer-
née aussi dès BBainituant.anx officiers, sous-
(■fticierset soldata des srméas öe terre et de
mer. décédés depsis le débnt des hostiiités
pour se service et la défense dn pays. Elle
est accompigoée ponr eux d'nn diplome
portent en tiire : « Aux morts de !a Grande
Gnerre, !a Patrie reconnaissanta » ; la mé-
daiile et ie diplérne seront remis a leurs fa¬
milies par ies soins des autorités civiies et
miiitaires. »
L'autre est de M. Prat :
« Le reban de la médaille portera égale-
m ni, un sigoe spécial apparent, lorsqo'eile
sera attribnée aux miiitaires ayant combattu
dan3 la zone des opérations. »"

INFORMATIONS
I/ilssassinat tic Jean Janrès
La Ghhtubre des mises en accusation, pré-
sid-tö par M. Assaad, vient de rendre son ar¬
ret daas !"&ffairede Raoul Viilaia, i'assassin
de Jean Janrès.
Gouiorméraent aux conclusions da rapport
de i'avoeat général Godefroy et aux réqnisi-
tions du proenrenr général, Viüaia est ren-
voyé devant la cour d'assises de la Seine,
sous l'aceusalion d'assassinat avee prémédi-
tation.

Mn Lsealt
Mor Is au Champ d'Hoimem*
Nous snnoncions hier la mort au champ
d'horsneur de M. Emmanuel Lamoit», dont
la familie est bisu connue ea notre villo
ïiou? sa participation aux oeavres de bien-
frisance.
Depots piusieurs années. M. Emmanuel
Lamotte dirigeait une affaire comraerciale
au Soudan, ei dès ia déclaratiaa de guerre
il reviat en Francs et fut, eu raison de son
age, versé att 2i« territorial.
Mais la vie de g trnisoa coavenait pen k sa
nature indépendacte et un peu arentursuse
de colon et, fin janvier, ii obtenait de passer
ats I53« d'infanterie, un régiment du 2ö«
corps.
I! était alors sergent ; sa conduite au feu
fat si brillante qn'ii fntbientöt nommé sons-
lieutenant.
G'est ea soriant des tranchées, en tête de
sa section, qn'il a élé frappé d'ane balie au
boat.
La naairte d'Atibsrviile-ia-Renault a été
olficiellement avisée de la mort survenue le
3 juin, da soldat Louis Raoul Auzou. de la
ebtsse 1908.oftWctóè ia 4« Compagnie da
régiment d'infanterie, toé dans an combat.
auzou qui n'éiait marié que depuis la 2i
l'évfier 1914 laisse un jeune enfant agé de
9 rnois.
M. André-Flix Sïtmier, typographe an Nou
v ll sic de Montiviiiiers, qui avail été griève
ment bicstó nar un éciat d'obus, dans i'a-
près-midi dn 6 septembre, a saccombé le
ier.demain des suites de ses blessures. II a
êfê inhumé d«ns le cimetière d'Ecoivres,
prés Anbigny (Pas de-Gaiais).
On apprend de source ccrtaine Ia mort
glorieus® de deux jeunes geus de Frober-
viile : M Ozaane, meunisier, soidat d'infan¬
terie, céltbataire. et Bi. Louiset, domestiqne
de ferme, célibstaire, égaiement soidat d'in¬
fanterie. taés tons deux dacs les récents
combats.

k ffasctaiileoieetdela
PapulationDisile

LA QUESTION DU POISSON

La question du ravitaillement da ia popu¬
lation civile a pris, avec les circonslances
actuclles, une importance particulière.
Notre Gonseil manicipal s'en est occupê
dans sa deraière séance. Piasieurs membres
de l'Assemblée communale oat signalé, nous
i'avous dit, la sitnation délicate qui risque
d'êtee créée par suite de l'exportation exagé-
rée des beurr.s at oeuis en Aogleterre.
Oasait que l'Admkii3tratioa a été chargée
de rédiger a C9sujet un voeu expriinant 18®
légitimes-désirs de notre population.
D'antre part, la quesüo»» de la pêehe da
haren g vient d'etre souievée. Le hareng 8n-
traitpour une la-ge part dans lat consom-
mation havraise. C'est nne aümentatiou
saiue, économique, doat il cor, vient de sui-
vre de prè .il'approvisionnement, étaut donné
l'immanse service que ce genre de poisson
rend, comme aliment, k Ia elasse dómocrati»
que.
Malhaureusement, la pêche du hareng
s'est trouvée singalièrement entravée par
les nécessités de ta gaerre. Les équipages
qui avaient coutam8 de s'y livrer sont mo¬
biiisés. Des dispositions récentes, prises da
concert par Bi. la sous-secrétaire d'Elat a la
marine et M. le ministre de la gaerre, sonl
desiinéesè ramédin' a ia sitnation,
Nous les faisions, ces jonrs-ci, connaitre.
II y a Ilea d'espérer qae ees mesures, s'ef-
forpant do concilier les exigences de Ia
guerre et les be30ins de la population civile,
permettront de ramener sur nos marchés 1©
poisson, qui risq tail d'y venir en si pe¬
tite quarttité que soa prix l>üt rendu inabor-
dable.
D'ailleurs, cette situation n'est pis parti¬
culière a notre régkm. Le poisson est rare
sar tout le msrché franpais.
A ca propos, oa lira avec iatérct Ie3 decla¬
rations (sites récemmentpar le président da
Syndicat des msödataires k la ven te en gros
du poissoa aux halles de Paris.
Les itnpo'rtstionsde poisson sar Ie marclió de
Paris en particulier, el, en général, sur tout 1©
marché francais, a-l-it dit, dlminuent de plus en
plus. Les causes en sont eonnues : requisitions
des chaiutiers a vapeur et limitation de 'a pêche k
voiles.
Les importations des années antérieures a lat
guerre s'étevaient, en moyenne, pour les neuf
premiers mois a ïi, 7*3,820kilogrammes. Ea 1914,
"lies ont été de SI 331,630kil., et pour 19IS (1«
jsnvier-30aoftt , elks ne sont que de 11,228,4SO
kilos, soit une diminution de, pour (9!i sur 1913,
1,417,170ktlos, et ponr tos hult mois écoulés de
19(5,8 millions 580.360kilos. Gette diminution va
s'accentuer d'une facon laquiêtante
Nous avons élé avisés que depuis quelques
jours, la Société de navigation anglaisc « London
and South Western Railway» suspendait ses ex¬
peditions, en donnant eomme raison l'eneombre-
ment occaslonnê par ies eolis pestaux et les ma>
cuiations aux parquets, cloisons, msrehandi-
ses, etc...
Dn fait même de cette suppression, Ie msrché
parisi-n se trouve privé, qnotidiennemect, d'un
epport variant entre 20et 40mille kilos, sur un
arrivage moyen journalier de 60 mille. Nous sa-
vons cependant que si les Compagniesde naviga¬
tion anglaises l'avaient vonlu, fes apports quoti-
diens se sorsient étevés aisément a 100,000kilo¬
grammes, ce qui eüt été fort désirable, étant
donné la pauvrelé de Botre produetion nationale.
La consommation cn.laise est, eertes, plus
avastagêe que la völre. Ea efiet, aa Bottede pêche
est de beaucoup plus importante. Elle eomprend
cinq mille chaiutiers a vspeur dont trois miüeaut
maximum sont mobiiisés. Le reste, en y sjomant
les bateauxa voiles, pêche avec Ia plns grand©
intensité st nous avons ouï dire, sous la protec¬
tion effective de la flotte de guerre.
Le syndicat parisien, jnstement ému pap
cette sitnation qui compromet, par consé-
qnencs, l'industrie de la conserve, a adressé
un ranport au ministère de la marin6 et de-
raandé qu'nae dizairte de chaiutiers — e'est-
è-dire uu pour chaqoe grand port — soit ex-
c'usivement réservé a la pêche. K s'agit en
i'espèce ds : Boulogne, le Havre, Dieppe, Lo-
rient, la Rocheile, Saint-Nazaire, Arcacbon,
Gette, Toulon, Marseille.
La réponse n'a pas été favorable. Ea rai¬
son d»3 besoins de la défense nationale, il
n'est pas possible, parait-il, de donner satis¬
faction.
Néartmoins la question sera étudié8 et ott
a promts que la pêche pour la conserve sera
facilitêe — mais il ne faut pas onblier que
c'est en ce moment qae eette pêche doit se
faire, et alors que nos amis les Anglais s'y
livrent av«c snccè3, nous n'avons pas encora
commence : il y a la assurément qaelque
chose d'anormal.
Ea attendant, dlt le président du Syndicat, les
atTivages d'Anglelerre devieanent da jour ent
jour moins importants et les réflexionssüivautcs
s'imüosent : nous fourcissons a notre aliiéc dos
quantiiés énormes de produits alimentaires. C'est
noire devoir, m-is Is réciproque serail d'ur.e lo-
giquo incontestnbte.Ne serait-il pas possible d'i>
sisier auprès des Compagniespour leur faire tou¬
cher du aoigt !a situation, afin- qu'eiles paissent
revenir sar des decisions qui scat si préjudicia-
hles a teurs amis de FrsBce ?
Les prix qui, jusqu'a ce jour. avaient auymenlê
dans use proportion assez considérable, ont fait
un énorme bond a la hausse, et trés sincèreiaent,
nous rous demandons oü ce mouvement va s'er-
rêter Voici l'hiver ; it faut qu'on y prenne gard©
trés sérieusement, vu le prix exorbilant de la plu¬
part des denrées nécessaires a la vie.
Ca sont des réflexions que leur ton mfisuré
et leur sagesse recommandent k i'attention.

ContmlssariBt de 'Police
de Ia 41*»Section)

A partir da 15 octobre, tes locaux du Com¬
missariat de police de la 4« section, actuelle-
ment 97, rue du Lycée, seront transférés
dans i'immeuble appartenact k la Vifle, ei
situé 101, me Jules-Lecesne.
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Grand - Thê&lre
Ii'Btfanl du Miracle

Nons rappelons que la loarnée BI. Doriel
«lonicera ce stsir sainedi 9 et domain diman¬
che 10 octobre, en matinée et eu soifée, treis
roprésentatioHS de L'Enfunt du Miracle, conaé*
die-vaudeville en 3 actes, de M. P. Garaolt.
Mil» Yvonne Vasseiin, dnThéitre Royal du
Pare de Bruxelies, jouera le róle d'Eiise.
EIlo a laissé ü Braxelles nn impéiissable
souvenir après sea créations de La Femme
teule et de La Querelle, cetta dernière devaut
S. M. le roi des Beiges.
Le röie de Lescalopier, le « curatsur au
ventre », sera tenu par M. Calvin, l'iaimita-
Lle transfuga da Palais-Royal, c'est tont
dire.
Tant qu'an rosé Croclie. . . une surprise.
Lever da rideaa samedi, a 8 li. 1/2.

IJnivere-itê Populaire {siège soeisl, 86, rue
du Chsmp de-Foire). — Iieiuain dimanche <0 oe¬
tobre, Promenade-Causerie &travers Ie Muaée des
Beaux-Arts, sous la direction de H. Boisson, eon-
servaienr
Rendezvous a 10 b. 4/4 devant Ie Mnsöe. —
Prière d'être exaet.

Syn«Hcat des Mécauk-iena de 2' classe.
— Les nsécantciens de 2' ciasse, syndiqués ou
non, sont instainmeat priés d'assister a la reu¬
nion de ce soir, au siege social, 3, rue de Prooy.
Discussion sur affaires concertant la corpora¬
tion.

Société de Secoars mutuels et de Be-
traite da Ouartier Saint© -Marie. — Percep¬
ties des coii.aiion, dimacchfi iü courant, de dlx
heures ft onze heures et deaiie du matin, au siège
de la Société (Gerele Frankiia).

Thè&tre-Clrque Omnia
Cinéma (imnia-Pathé

Anjonrd'bai samedi, en soirée, ó bait
heures, continuation du magnifique pro¬
gramme de einématographe de Ia seraaine,
qui n'a cessé de remportar nn si grand suc-
cès. Citons co mme prineipaux fiims : Hes
ItvtMHrcM du t'aesjp, Les Vttiiles Cités
de Vilt de France, L'Angoisse, La Trés Meu-
tarde, scène comique da Max Linder, jouée
par l'auteur, qui dééhame un rire général.
pathé-Jowrnal et les dernières actoaiités de la
guerre compléten! ce magnifique pro¬
gramme.
Bureau de location ouvert de 10 heures
midi ei do 1 h. 1/2 è ö heures.

gulktin des Sports
FoaifoaIl-.l«gee!allen

Matches du dimanche 10

Folies- Bergère
An<!o Gesgiro. — Suzanne Dcfgraves

Tsoin West
Un Bombreux public assistait hier soir aux
Txeeilents débuts de la semaine,qni foment
nn programme des pins attrayants.
C'est d'abord Ando Sen giro, le jongleur et
Equilibriste japonais qui présente dés tours
tout & fait inédiis et d'une naerveilieuse
adresse. Tenir dans des positions d'équilibre
les moins stables toste une étagère et y ac-
crocher da menus obje-ts parait être pour lui
nn jeu ti'enfant. Pais il jongle avec des bal¬
les dans nn style snrprenant d'habiieié et
qu'il nous est impossible de décrire. Nobs
préféron3 conseiller de Palter voir etapplan-
dir. Les bravos ne lei manqnent pas.
Mile Suzanne Desgraves, ia charniaate di-
vetle parisienne, dit avec un entrain endia-
blê la chanson gai Harde et son répertoire
snr les « poilos » obiient beaticoup de sne-
cès. Elie a ehanté tour ó tour Les Guüjnols,
Lfttre de Georg- V k GutUaunu II, Ce que c'est
qu'un Poilu, Le Congres des Potssons, Les Deux
Cultures, etc. Son répertoire trés varié est
anssi trés a la mode, et ses auditions de
guerre qu'eile iance avec verve et convic¬
tion lui va lent de chands bra vos.
Qua dire raainteaant des hilarants Tsom
West, qui jeignent la gaieté è l'adresse ? Ce
sont des cyciistes tout simpiement, mals
dacs la eoIs amusante. L'tin d'eux, un grand
diabie dégingandé, a des trouvailles fort
eocasses. Tandis que soa partenaire monte
un cycle bant d'un étage, il troove ie aiayen
de rooier sur une bicyclette minuscule, ee
qui produit un eftst comique surprehant.
Ajontons è ces succès les vues da Cinéma
qui nous montreni comment sont gardées
lestötes de fa Mediterraneans manoeuvre
des bydraviOBS, les enirassés anglais ; disons
anssi l'entrain toujours nouveau d'Aorel's
dans ies chansons comiqces et de Linette
Doi'mst, dans ses romances, et Pon co na¬
pret) dra qce l'en puisse passer useagrêable
BOirée aas Folies-Bergère.

Havre- AthUHc-Club .
octobre :
HAC(1), eoaire FOR (1), a Ronen.
Soat convoqués, a ia gare, a 7 heures, pour le
train de 7 h. 37, les joueurs suivants :
Frémont. Hermasn, Gorlay, Giboa, Scherr,
Steinhauser. Aecard, Bell, Liéber, Lang, Hawes.
II est rappelé que tous les joueurs doivent se
munir d'un Isissez-passer pour Houen (aller et re¬
tour dans ia même journée).
HAG 2) contre Base Aögiaise, s 2 heures, a
Sar.Vjc
R ;MG(9 contre RAMG(ï) a 3 b. 1/2, a Sanvis
HA»! 3) contre Equipe Acglaise, a 3 h. 1/3, a
Béviïle.
HAC(4)eontre Equipe Anglsise, a 3 h. 1/2, è
Bléviile.

Association Sportive Fridéric-Bellanger . — Bi-
manehe i0 courant, a 9 h. 1/2, réunion générale
ebez M. Avecel.
i" contre équipe a désigner, a 3 heures, aa
Bois.
2«contre HS (3), ft 1 h. 1/2, au Bois.
3« conlre ASM,ft 2 h. '1/2, a MontiviUiers.
Tous les joueurs de 3« sont convoqués a 13
heures, a Ia gare, musis du laisses-passer indi-
vi'.iueli

Havre- Spoi ls, — MsUh du dimanche 10 ce-
lobre :
La 3* équipe reneontrera 1c PLGC, terrain de
cette dernière, a 2 heures.
Sont convoqués : Msngendre, Guimard, Crrs-
sent, Bongos, Liot, Wolff, Kriner, Geffrov,
Briard. Geffrey, Marty. Rendi-a voes a 1 heure au
Rond- Point.
4' équipe, eniratnement au Bois. Langlois, Re¬
main, Hasin. .Brown, Fredo, More!, Hinder, Vau-
thier, R. Goqnet, H. Cojgacl, Branlome, Maö-
gendre, Caimetie, Gantlw, Renaolt, Gcssetin, Le-
dart, Legris.
1" et 2» équipes, voir le journal de diinanehe.

Patronage Le'ique de Gramtlê. — La 1" équipe
do Pi.G reneontrera l'équipe eorrespondante du
D?pöt Club de Gravilfe, sur notre terrain au Bois,
ft 3 heures.
Les joueurs sont cosvcqaés alk. 3/4 préeises
a i'Oclroi ds Ronen.
Beuzebose. Descbsmps, M.1-rtnaiitre, Eriseher,
Lr cop, Moisson, Pignon, Parisse, Pillard, A. Le-
maisire, Biosdel, Lemer.
i' équipe contre Ia 3«équipe du H-S, sur notre
terrain, a 2 heures.
Sont convoqués a 1 h. 1/2 au CkSteau d'Ean
Ricousrd, Langlois, Durarui, Leilig, Tesnière, Le¬
mer, Dévéder, Ricouard, Dura ad, Beaugeerd, Co¬
quet, Bachis, Crochemore, Déhais.

Ceseir, même speetae'e.
Locaiioa «ieil heures a midi et de 1 h. 1/2
ik5 heures . Les billets pris en location pour-
ront entrer par la roe Alfred-Touroude,
«araedi, de 7 n. 80 è 8 heures, et le diman-
«he de 7 h. 40 ö 7 h. 43.

tVosg-esfïïsfry
Havre Ragly Gl-ab. — Dimanehe 10 octobre,
erdreioemeni en groupe sur 6 kitomètr s r,our
tous las coureurs disponibies en vue du Grand
Prix d'Ouverture, qui se dispute/» lo dimanche 17
sur 6 küoasètres.
Rendez -vous a 3 heures öe I'après-niïSi au ves¬
tiaire Loison.

Patronage Laique Hav-rais. — Demaia dimaa-
che, entrstaement au Bois en vue du Grand Prix
d'Ouverture qui aura lieu le 17 courant.
Rendez vous ponr tons les coureurs a 2 h. 13
au vestiaire « Au Moulin Joyrux ».

KURSAALCINÉMA
22, Rue de Paris

Ïj'AxFftï«xEefa® de Feu, grand drame,
'.rois parties.
t/*« Reeheis die Rfaleoueeil, drame,
denx parties.
Wille» Kvrtyrrs t Awa»,
Biri) garfoa de reeelte.
ï'rieot eé k« fia»®gse-C'a$s»e, comique.
ÏÏj»m Paupéem et le Soldat, senti¬
mental.
Co programme tiendra l'affiche jusqu'ü
Insdi soir. Mardi, nouveau programme.
Prix des places : réservéss, i fr.; premiè¬
res, 0 fr. 60 ; galeries face, 0 ir. 30 c.; coté,
B fr. 40.

BIBLIOGRA.PHiE
Bssette an ïlawe en 1818,-

Sous ce titre, c'est en résütó une étude eonsaeréo
au Havre et a Ingouville sous le Premier Empire,
tres importante par ses conclusions, que public
dsns la Revue des Etudes Napotéenienna (ö'gotü-
septembre IMS) noire eoocitoyea M. Roger Lèvy,
professeur sgrégé d'histoïre au Lyeée, aetuette-
ment mobilise dans an de n-:s régiasents d'aetive
Les eirconstanees aetBoiles du Moens ailemaBd
en rehaussent encore l'intérêt ; Le Havre dut
alors manger dn psin raélangé de farines variées.
On y trouvera utilises un grand no-.-bfa rte do¬
cuments de nos arehives, notanrirooat le jonreal
particulier que teaait Séry, alors saire da Havre.

A i'onvertDre de i'audteEce, M.Patrimoaio
a prononcé ie discours suivant :
Bonstenrle Syndic,
Messieurs,

ffest avec une po'gnante émotlon que nous avons
appris que voire disöogué confrère, M. Albert
Pole!, avail treuvé la mort su champ d'honneur,
le 27 septembre dernier, au moment ou, a ia tète
de sa seeüon, 11s'élanpstt a l'assaut des positioBS
ennemies. Tout jeune encore, ft 34 airs, ce digae
enfant de cclto pépinlére de braves, qu'rst voire
Normandie avait, dés le deuxième jóui- de la mo¬
bilisation, rejoiet son régiment, le söö«. Parti co. 1-
me sargeet, il avatt été aussltöt distingué par sea
chefs et ebrrrsié spéeialeuent de 1'iBstraetfcn des
elssses 4914 et 49)8.
II y a qustre mois, il êfait envoyé sor le front,
oü sa briitante conduite lui vatait les galess d'sd-
judant mitrailleur. Tombé face a Penaemi, d'ane
balie en plein front, il repose aiaintenant en ce'rte
terre de Clwnrpsgne qne tent d'antres héros ont
depuis des siècles arr. sée de !eur sang pour la
défense de la patrie. I! y est dene en bonne com
psgnie et y derraira en psix jnsqu'au jour de h
victoire prochssine qui permettra snx siens de
l'inhumer au cimetièrc du pays natal, a portee de
leurs prières.
Je viess de dire ce qu'a öté le so'dat, qu'il me
soit maistenant permis de reodre un pubtie hom¬
mage a l'officier miaistériel. M»Pote! avatt fait ses
études de droit ft Paris et y avait passé ses exa¬
mens de lieenee. II s'étaii fait plus tard Inscrire a
Ia Fi-caUé de Csen, devant laquclle il avait bril
lammen! soutenu sa Ihèse öe doetorat. Nommé en
49Ö9 huissier aü Havre, voire jeune confrère
n'avait pas tardé a se créer darvs sotre vitte une
situation enviable et ft y aequérlr la sympathie öe
tons eeux qui se sont trouvés en contact svee tul
Scrupulcosement ohtervateur des régies qui
rêgissenl les fonetions si délieaies de son minis¬
tère, respeclocox de ses entte hiérarchiques,
d'une correction tt d'uEe ley-uté parfaites aussi
bien avee ses confrères qu'avcc ics justieiabies, ii
élait entouré de la sympathie et de la censidère-
tion générales. Aussi sa perte sera-t-elie vivement
res sen tie per le corps jsdiclaire havrais, par la
eorporation ft l«queJle il appartens:t et par tous
ccux qui l'ept eonnu.
Au som du Tribiioei eivil du Havre et en mon
Eom persannel. je prie ses parents déselós, les
autres membres de sa fsmille et ses confrères de
l'arrondksement, de vouioir bien agréer i'expres-
sion de cos condoléances les ptus sineères, et de
croire que nous presons une part bien grande a la
douleur qui ks accabie.

M.D8augrat5d, proeoresr de Ia Répubii-
qae, s'associa a ces paroles élogieoses dans
les termes scivuBts :
Messieurs,

Le parquet du Havre s'assacie aux paroles
émues qui vieaaeat de tombe- de ce siège.
M°Potei est mort en brave. II est mort, face ft
I ennemi, dans un combat réeent en Gbampsgue,
le front troué par une balie. Jo ?a:ue a neon tour
sa tnémaire avec le plus proford respect, et j'a-
dresse ft ses eoHègneset ft sft famtPc éploiée mes
plus vives et mos plus sineères cosdoiéanees,
Vous avez tous eoneu et apprécié «• Pole! :
doué d'une intelligence supérieure et une haute
eulture intcHeeiuelle, doeieor en droit, eet officier
minislériel a rempli les fonetions de sa taebs
svee une réelle coropéteBce, reais anssi avec une
eos science, un zèle et un ^ftvonemext ausquels
cbacun ici est prêt a rendre boinmage.
La guerre, depuis que. pour la première fois, a
retenti ie ciafron de la bataitle, a feit au sein de
notre grande famiile jntfiehtire du Havre, bten des
vides, bien des victimes.
Sont en cffet sueeesslvemeat tembés au efeamp
dhonneur, notre coiiègue Detobel, qui jnourut m
béros au atoment ou il faisait a son lieaknant
hloMé ua rempart de son corps ; M* Sehoux,
MsFanvel, jennes aveeats de riotre barreeu, avo-
c«ts du plus briliant avenir.
II y a deux jours a peine, dans co même palais,
ueux voii anterisécs, toujours éeoutées avee ia
sympathie qu'elles méritont si bien, eelie de M le
président dn Tribunal de eommeree et de M. le
batounier de l'Ordre des avecats, ssluaient, ea
lei mes éloquents, la Hiémoire de deux bra¬
ves, maris ecx snssi, pour la Patrie, au Biiüen
du eoaabst: M. Emiie Roeöerer, juge soppléant eu
Tribussl de cosBmeree, et M*Ncgnèfes, arbitre de
eommeiee, lous deux si honorsblvment cobbos
daas notre ville.
A cette fuuèbre liste, vivat s'ajouier Ie nom de
M*Potel.
D'autres eombsttanls, M. Treifous, jego dlss-
truetion ; Pairimonio, M*Amisbie et M* Bou-
chez, svoué, ont été faits prisoisniers et suppor-
t'-nt avec use noble résfenation tes misères öe
i'exil et les douksrs de ta eaptivité, atteadaBtdana
leur toi patriotiqne. rheure de la déiivraccc qui
sera l'heure de la victoire definitive pour notre
France biea-aimêe.
D'üutres enfin qui se sont conduits en héros
portent sur leurs corps ia trace de ieurs glorieu-
srs blessures, et l'on pent apereevoir, sur la poi -
irine de l'pn d'eux, M*de Grasdmaison, les lasi-
goes qu'il a si vailïamffient eosquis sur les
champs de bstaille, insignes de i'honneur et du
courage Diüitsiro.
Gloi.-o étcroeile a cca morls glorieux, a ces hö-
roiques tdessés qui out versé leur sang généreux
pour la défense du sol saeré de la Patrie 1 Leur
roble saeriftce, leur noble vaiUssee auront fait la
France victorieuse, plus gPAEdeet plus forte et
plus belle.
De tous, soit qu'on évoque la taêmoke «es
cbers tlisparns, de D lofcel, Scfeonx, Fauvel, Rce-
oerer, Nognères et Potel, soit qu'on veulile desi¬
gner tons ceux qui ont vaillaiSBirnt eossbnttu sur
les ehsmps ce bataiHe, do ions on pent dire Qu'its
onl sauve la Patrie. Gioire et bonaeur ft eux I

3 bcures du scir, ponr pereevoir les contributions
ei les revcnus communaux, etc., pour payer les
SliJ elaeBts 01 'Qandats alvers ao t'Etat
depertcment et des communes, aiusl que lesdu

§ullettn des SQtiétês
Sftf lété Mntaalle de Prftvoyanee des Em
pioyés éts Coauaeree. au siege social, s. roe
Caligny. — THipbone if 228.
La Société se charge de proeorer a MM.les Négo-
clanta.SaBquiers et Gourtiers. les employés divers
dost tig auralent besotn dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous tes jours, ft Ia
Bourse, de midi ft midi et demi, ft la éspoaiiioB
des sociétsires kus empSoi,

A»s#rla!f«n des Anciens Elèvee et Amis
öe i'Eeole rne Angnstis-Kormand. — Di-
jnaEcbe 48 et jcudi 44 octobre, de eeuf uoures a
dix heures, séances de tir.

tribunaux
TribasalCivildalre instance

Eu 1'hoaaeur de M. Albert Potel
Les membres da Tribtiaal de première
instance de l'arrondissemeat dn Havre se
sont rénuis bier pour hosorer, dans une
audience solenaelle, la mémoire de M. Albert
Potel, baissier, mort an champ d'honneur.
M. Pairimonio, président du Tribunal,
préiitdait, entonré de MM. Henriet ®t Jan de
Ia Honssaye, juges, MM. Bean grand, procu¬
reur de la Répobiiqne ei Guitteau, subsütnt;
MM Laisney, commis greffier et Benetroy ;
huissier snppléant M«Garnier.
De nombreux avocats, avonés et haisaiers
avaient pris place dans Is préioire.

«11191 RË1I01ALB
J®s5nr»ée «Se» gfgwossvAas Sa Guerre
, LHlebonne. — Les ik rsonnes gyas t ©u dsas
leurs pocbstiès des billets êEon®.ant un numéro
sost invité-es a bieu vouioir se Aire isserire sasa
retard ft la mairie.
Bretfeviit*. — La veate des peehettes feite,
dimanche dernier, par Miles Suzanne Lftrgiois,
LueieEBe et Simoane Geuün, Yvoase Hardy. Ga-
brieile PimoBt ft Emilieiise Sailiy, a prcduit is
soeime de 102 fr. 58.
Merci aux dévouêes quêteuses et aux géaéreux
doealeufs.
MlleGabrivIle Pimont est bêEéficisireduHnatéro
686,421,

BSéviÜe
4o's ife tcurnêe da pereepfeur. — Le percep'f.ura
I boareur de prévenir les bsbiisnts qu'ii sc ren-
dra ft la Mairic, le 13 octobre i-3lk, de I heore a

réquisfeoosmPitalres.

Goderville
OrpkeUnat ties Armies. — Mardi 12 octobre. ft
10 hemes du inaon, a la Mairie de Goderville
aura lieu, sous la prêaideace de M. Bellet, maire
de Goderville, imc rénrlon oü M. Rirset, avoeat
coMfilbr municipal du Havre, accompagné dè
Mme Sigauay et de M.Albert Dubosc, viee presi¬
dents de leeuvre, expos era le but et le for-ctlon-
nement de l'oeuvre de rftphellnat des Armées.
Tous ceux qne préoccape ft jest© titre le sort des
orpbeliBs sont inslacimfet priés d'y assisler.
Sraos AeeOeut de Travail a la Bare. .— Mercredi
6 octobre, vers 6 bevrres du soir, M. Albert Hue
eontremaitre ehf-z M. Léoo Dégeaétais, briquetier
a Goderville. sa trouvant ft la gare de Goderville
pour surveBler nn ehsrgeraeat de briques, a été
pris entre dsux tsmpoBs et gravement coatu-
siorne.
On craint des lósions Internes,

Llllebonne
ttat Cloll. — Naissanees. — Du 30 septembre .
Joseph Dewez (sujet beige», rue Gouberm >ulins.—
Due octobre: Fernande Lacailte, place Thimoihée-
Holiey.
Promesses de mut inies.— Pierre-Alfred Lambert,
boulanger, actueltement soklat au 419« régiment
d'iufantcria, et Marie-Juliette L=mo(te, tisseraade ;
Léon-Adolpbe-Lo uis Lefèvre, a -ent voyer canto¬
nal, et Lucie-Juiiette- Louise Gahsgne, sans pro¬
fession.
Mariage.— Du 4 octobre' Joseph-Oscar Michel,
mecanicien, aclucilcmcnt soldat au 6' régiment de
cragoas, et Madeleine-Ghariolte Fauconnet, tisse¬
raade.
Dices.— Du 2 octobre : Maurice Lo Couturier, 4
mois, rue d'Alincourt.

Fécsmp
Remise ds discretions. — Anjourd'hui samedi, ft
4' heures 30, dans la now du Gssino, aura lieu la
remise de plusieurs médailles mililgircs et croix
de guerre a des soklats de Féearnp et dc,s envi¬
rons, ou dans les formations sanitaires de la
villa.
C'est M. le colonel Galonl, adjoint an eontre-
amirai gouverneur du Havre, qui procédera a la
remise de ces öécorations.
Citation i Yordre du Jaar. — M. Louis-Marius
Jean, méeaniciep-chaufffur chez Mme veuve Le
Dorgnc, domicilie au Ramponncau, cité Lemeu-
nier, mobibsé depuis le débnt de la guerre, vien'
de prendre pari aux eombeis de l'Artois. II a été
légèreaaent blessé et. anssilo! pause, il est reparti
sur la ligae de feu. En raison de sa vaillante con-
em'le, il a été nommé caporal el eité ft l'ordre du
jour de ia brigade, ce qui lui vaudra bientöt Ia
croix de guerre.
Aesldsnt du travail. — M. Joseph Bréard, qua-
ranie-aept ass, jourealier, rue Uizet, .30, était
employé au déchargement d'un navire de bois
jour le compte de MM GiastaBfin frères, quasd
1 fut atteint par une ebate.e qui lui laboura tes
caalrs ft la hancbe droüe. ft la main gauche et ft
Is têfc-, !ni arraebant notamaaent un lamboau de
jorpille. Les blessures de la tête ont nécessité
aes points de suture.
Le blessé a été soigné par le doeteur ifaupas,
ui a prévu, sauf complications, douae jour3
iseapaei'é da travail.

Sainf-Léonard
Vold'une ooiiare. — SS.Alexandre Fournier, mar-
eband de sable a Saint-Léonard, avait laissé, de¬
vant la porte öe son legis, pendant la nu<t dn 4
au 5 octobre. sa voiture ft bras. Au matin, il s'a-
perput que eette voiture lui svait été volée. H
estiae son préjudiee ft ISOfrancs et il a porté
plaiate ft Ia gendarmerie.

Mortau Champd'Hoimour
4dBIR, eonseiiler municipal, et H"

AU8IH,ses pere et mère;
B ot H" Ba ton DUSIF.SNILet huns enfant» ;
*. et **• Loeten BRAROet leur fl s : # et V"
Rotiert AtfS/n ; /»ƒ«•Hartha AUBIR; M. et H"
Paul RAKCHIU,ses frère, s-oeurs, beaux frères,
belle-rceur, ueveux et nièce ;
M et ƒ" Prengols BËRARO,leurs enfanls et
pent enfant ; M-'UROUSSEL et ses enfants ;
t j i," AUBIN, tra-s enfants et pettts
"pmSV "" MdTLUUX et ses enfants :
POIXet ses oefents ■St. et Si" ForuaO AUBINet
leurs enfants: Si et K- Louis F)O QUELAYet
teuts enfants ; et Af- Emhe AUBINet leurs
enfants ; ff. et ff** Ethnne VIELet hars enfants •

DurRAY et leur enfant, ses oncles, tantes
cousins ft!Cousioes ;
les Families DUPARS CÖTTARD.TH/EULLENT
VASSE.BUULESAAROet las Amis, '
Ont la douleur de vous faire part du décès do
lifiarcel-Foriuné AUBIfl
Soldel au 5' d'Infanterie

dêeêdé des suites de ses blessures, ft l'Höui-
ln1,iaari!imeJdeJBerck plae«> le 24 sr ntembrv49*8. a I sge de 2o ans, muni des saerements
öe i'église,
Et vous orient d'assister au service qui sera
cétebré pour le repos de son «me le mardi 42
oetobre courant, a neuf beu res et demie du
matm, en I'église de MontiviUiers.

PRIEZDIEUP0URLUI I
Vu les circoustanees il ne sera pas
envoyé de lettres d'invitation, le pré¬
sent avis en tenant lieu. ■52o7ïT

Ab»«EmtioDEFRENE:
La Famineet tes Amis :
AfX! A. SARDet HORREARD; Et to Personnel
n h4'? ,art* et H- Horrenrd et £• ;
,je Bl la Couleur de vous teire part du déeès

Monsieur Emile DEFRENE
Ancien Nigociant au Havre

décêaó ft MoDt-Salnt-Aignan, prés Rouen.
Et vous prient de vouioir bien assister ft ses
co vol, service et inhumation qui auronl lieü
lundi onze ociobre, ft dix hewes du malin!
Ou se réunira au domieile raertuaire 18 rue
Mszuner, ft Mont-Saint Aignan, prés Rouen

|6427zi

Af f. AUBERVILLE,cilsrier de la Maison Glo-
vis L^sieutre ; #»• Odstte AUBERVILIF Kt »>
GODONGILLET; fes families AURFRVi/if

60D0N-S/LLET.BILLET,T/HELDOFEUet las amis
remercient tes persMnes qui oït bien voulu
assister aux eopvoi, service et inbumalion de
Madame E. AU5ERVILLE
Née Marie-Denise GILLET

Af.
R8Y 6!,,^'„denrl ROY.tas families PAUFELLE,. r VIDECO0BARRAY. FORTIER,JOUQUET
OFsrHAMps UZIN' L£IBÊSL£'°dEL, CORNUei
kuL 1 r,'merciertt les person nea qui ont
hifmslion de SSISlCrSUXcoavoi, service et in-

MonsieurHenri-Elfenae-Laurent

E

BOURSE DE PARIS
8 OcTOE-aE 4915

au Champd'Eonneur
Af""Peat CROUZET,sa mère ;
18 Roné CROUZET.adjudant interprète au
qnsrlier général asglsis; Af- Rsnè CROUZETet
leurs Enfants, ses -frère, belle-soeur, neveu et
nièee ;
F" J -B LEANER,TE, sa grand'ifière :
F" Eugene CROUZET,ses Enfants etsonPefii-
FtIs ;
«"• DSER,ses Enfsnts et sos Petltes-Filles :
Le Familie Soerges ADELINE;
At.And,é ADELINE,ses Enfants et Pstits-En-
fants ;
SA.et F" Joseph LEHIERREet leurs Enfants,
ses oneles, tantes, eousius et cousiues;

Af.Paal BALOER. aooeet a Bantoe, son ami ;
Les autres tfembres de la Famill: et les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la
perte eruelle qu'ils viennent dVprouver en la
persoane 4e
Monsieur Maurice-Jean CROUZET
Sargent au 13LP Régiment d'Infanterie
lué glorieosement a l'ennemi, le 18 septembre
4948, ft l'dge de 31 ans.

« Heureux eeux qui ont Ie cosur
pai- ear ils verront Uien.
i) Heureux eeux qui sont persÉ-
»ntés pour la Ju tiee, ear le Royau-
me des Cieuxest a eux. »
(St Matthieu, «tap. V, versets 8 et 40)

""éïï"
MAHCHÊ DES CHANGES

Londres 27 33 »/» a
Italic 91 »/» ft
Espagms » _ »/, g
Hollsnde 3 3g g
New-York. .
Portugal
Suisse
HoubSes
Seaadinavie..

8 774/2a
3 80»/»a
4684/2a
4S31/2a
489S/2ft

2743»U
93»/»

»— »/»
2 39»/.
S 4/2
4 10»/»
1411/2
2 011/2
i844/2

AT CIVILDUHAVE1
NAISSANCES

Du S ctlobre. — Germaine D'HANGEST, place
do l'Hötel-de Vifie. 28 ; Yvonne DUVAL, rue
Gusfevc-Bria'ieaa, 99 ; René LEMËNAGER, rue
Lefèvreviile, 34 ; Suzanne MAILLARD,ru^ Guil-
lauBae-le-Gonquérsnt, 9 ; Pierre CBENET, rue
Yietor-Hugo, 422 ; Christian© MARZIN, rue de
Bordeaux, 40.

Le plus Grand Choix

3, Bd de Strasbourg itéi.9S)
VOITURS8 dep. 47 fr.
ftieyctetftes "Tour/ste"iCnt
extiirtmgnt équipées a 'vv '•

Mortau Champd'Honneur
FA" Edg-rd LAMOTTE',
M. et S" Baurise LABOTTE,et leurs Enfants;
Si" Alfred EDOUet ses Enfants ;
#"• A?arguerite r'arie LAPOTTE;
M. HeartCHEBARAY;
iff. et SI" Beni CHEBARAY,et tears Enfants;
® Louis CHEBARAY:
S3,et 8" Pierre CHEBARAY,et leurs Enfants;
EUsobethCHEBARAY;
B- Fa-ie-Thirise CHEBARAY,on religion
SteerSTJEANDE-LACROIX;
M»' AntoinetteCHEBARAY;
Et la FamiHo,
Onl la donleur de vcus faire part de la perte
crnelle qutls viennent ö'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Emmsnue! LAMOTTE
Lieutenant «a 153' régiment d'infanterie
leur fits, frère, beaa-frère, onele et cousin,
tué glorieusement ft 1'ennemi to 25 septembre
4918, a l'age de 36 ans.

Mil fe! H5f il M!Mil Ml 1» i

Un avis fix era. la date du service reli -
gieux qui sera eélóbré ultérieurement.

8.9 (6389)

oecEs
Du S oetobre. — Félix LUCAS, £0 ans, jour Ba¬
iter, rue d E' limei; ville, 37 bis ; Léon MOREL, 20
jours, rue Frédéric-Bellsuger, 42 ; Auguslice
LHOMME,43 aas, journsltère, rue Gcillanme-Le
Testa, 47 ; Eogèse MORIN,36 ans, mennisier, rue
Jules-Leeesne, 7 : Frascois MORGEL,2 mois i 2,
roe de la Fontaine, 18.

MILITAIRE
H.-W. GEARY, 21 ans, soldat 3" bstaillon Colds¬
tream' Gds'regiment, hèpital angiais, quai d'Ks-
eale.

Spécialité d« Deuil
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
Beuil raiKplet ea 13 Retires

Sur demande, uno ptraoaBeiuiiifteau dealt porte ft
cheisir ft dovoseile
TELEPHONE 93

Hi. Fernand SfiEVER/Eet ion fits ; M" FATTIN,
ss mère; if. et S" BRËYERIE ses besvix-
perenls : ÊA.et F" Attred êtSRTINet Iter tits ;
les families LIAND et BRËYERIEoat la dooiwir
de vous faire part de la perte eruclle qn'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Madame Fernand 6RÉVERIE
née Marguerite MARTIN

déeédée le 7 octobre 4916, ft 4 heures 1/2 du
I smr, dans sa 22*auBée. muuie des saerements
de i'Egiise, el vous prient de bi b vouioir as¬
sister a ses convoi, service et inhumation,
qui aufont lieu anjourd'hui samedi, 9 cou
rast, ft deux heures du soir, ea I'église de
!Sainte-Adresse, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortusire, 19,rue
d'lgnauval, ft Saint6-Adresse.

Pi'iSÏBin 56» li SIM!ti IS! 1st.
II us sera pas eavoyé de lettres d'invita-
tios, le présent avis en tenant lieu.

«' Ft" Charles SOUDA/Set tours Enfants ,
IN.et (,!" Henri SOUDA/Set tow Enfant ; M et

S;U0*'S Bt Enfant ; id. lueien
bOUDAIS,actuelleuM-nt sur le frotfl ; la Familie
et les Amis remercient les personnes qui ont
men vouln assister aux eonv^i - ice et in¬
humation do

MadameVeuve SOUDAIS
Née Céleste-Maria SÉNÉCHAL

M. Alfred FOREL, son époux, la familie et
les amis remercient tes persoanos qui ont bien
vouiu assister aux coavoi, service et inhuma¬
tion de

Madame Alfred MOREL
née Marie LECONTE

Entrepots Dubuffet
Société anonyme. — Capital : 1,600,000 Fv.

MM. fes Actionnsires, possédant au raofns einq
actions, sont eonvoquès en Assemblée générale
ordinaire, pour Ie Lundl25 Oetobre 1915, a iB heu¬
res 30, au siège social. j

ORDItE »B JOBH
4» Rapports du Conseil d'AdmiuIslralioa et des
Commisssires ;
2» Approbation des eomptes el fixation du divi-
denöe ;
3* Nomination de deux Administrateurs ;
4» Nomination des Commissaires:
£• Fixation des remunerations ;
6" Quitus aux Administrateurs ;
7» Autorisation a donner aux Administrateurs,
conformement ft la loi du 24 jnülct -867
Pour prendre part ft cette Assemblée, les litres
au porlenr devront être romis au siège social le
20 Oetobre aeant mtdl aa plus lard. It 5362)

EauÈ Salot-OaSoiiar-Oadoit
Les consommateurs si nombreux de l'Ein- Miné-
raie nsturelle de St-Galmier source Badoit, Ia
Visille Eau Franqaisa, soul., prévenus que,
pendant les hostililës et jusqo'ft «envel avis, la
bouteüle vide sera reprise A AO centimes
aw lieu «lo 5 par leur fotirnisseur.
Le prix du la bouteillé d'Eau «ainérale et le prfx
de rsehat ds la bonleille vide ayant snbi une hausse
égale, il en rêsulte que le Public ne supportera
aucun® augmentation sur son eau favorite.
Drmandêr partont St-Gaimiar Badoit, natu-
rellement gaaeuse.
Headre !a bouteille vide eontre so eent.

IIOKAIBEDUSERVICE
des Chemlns ds Fep de f'ETAT
Modiflé wa S Oetobre MORS

Pour rAeondrg k la demande d'un
j grand nombre de nos Looteura, nous
tenons k teur disposition, sur beau
papier, le tableau complet «teshers ires
dj Chemin de far, service modify au
5 Octobre 1915.

Prix : J.O centimes

BAG A. ITAJPETJÜ
ÏBSF8 QUILLEBEUF »t PORT-dHlKMHI

M®1# d'Oetobre
Press m dftgan da fjoUteb:»-! >s uaovss dn HMV

itamMt
Sarnter dépnride Gajaebüii?» 6 asosaü to "satr
/sealer de Pvrt-nrexaa ft fth. S9to matin ;

(3i21aj

dêpavt ie Port-ffliflmeft f a.M da sate.
A i'ssBemslieKAve- r ; ««uffqwte
», Arr.de 7 li. - ft 9li.—116 Pes d'arrSt.
10, Arr.de 7 U.49ft 9h. 40)17 dito
II Arr.de 8 b 15a to h. 1514S, «to
(Ï, Arr.de 9h.~ftilb i 49, Pvem.dfp. ft Sh. 20m.
43 Air de 9b 35ft!l b. 33i Den dép. 4 h 30sol*.
fL /»' de »"h.20ft12h. 29j 20, i eem. dép. ft 7h. 10ra.
18, Pas «1arret. i Barn. dêp. 3 h. 20soir.
rmdsui m hssres rSt, Iftwrvteo da voyagewr
eat awurOpar aaa barqaa.
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TROISIÈME P ARTIE

LA CHANSON DES BLÉS D'OR

II sembla a Colette qu'une fenêtre s'oo-
"vrait.
Elle se pencha encore.
Et trés distineteraent elle vit, tandis que
deux bras d'homme s'avancaient pour I'ai-
dcr en la saisissant par le buste, la femme
frimper comme un garpon et disparaitre
ans la chambre.
Cette femme, elle Feut jure, n'était point
une paysanne.
Sans distingaer le costume, encore moins
les traits, elle lui constatait une allure qui
diiïérait iittéralement.
— C'est trop fort ! murmura Ja jeune
fille ; venir trouver ainsi les garcons chez
eux !
Et voiia qu'utie euriosité la prit.
Elle ne se sentait aucune envie de dor-
Biir.
Si elle m profitait pas d'une diversion
.susceptible, m éeartant soa obsession, de

ramener en elle assez de ealme pour que le
repos vlnt enfin, elie risquait fort de s'é-
nerver d'une fa?on eroissante et de ne pas
encore fermer l'oeil de la nuit.
Si Colette sortait par la porte de sa cham¬
bre, donnant sur un corridor, on risquait
fort de 1'entendre.
La maison se trouvait un neu en contre-
bas du champ qui la bordait, il était plus
facile de gravir ia fenêtre du dehors qu'a
l'intérieur.
La jeune fille prit une chaise, monta
dessus, s'assit sur la fenêtre en passant les
jambes en dehors et se laissa giisser a
terre.
A Textrémité du champ de luzerne, qui
ne formait qu'une longue bande étfoite de-
vaat les bêtiments, se trouvaient plusieurs
meules de toin énormes, aux toits en pente
eomme ceux des chaurnières, lè depuis
l'année précédente. "
Elie avait passé, avant d'enjamber la fe¬
nêtre, ses pieds nus dans des pantooflies,
enfilé un jupon sur sa chemise de nuit el
glissé ses bras dans son eorsage.
Colette Delassert traversa la verdure
haate juste en face de sa fenêtre è elle,
puis, de meule en menie, — elles n'étaient
qu'a peu de distance Furie de Fautre, — elle
gagna Ia plus rapprochée de celle de Louis
Micheiin.
Elle n'avait pas du tout Fintention de re-
garder dans la pièce, et elle eiit évité d'y
jeter le moindre coup d'oeil si «Heavait pa
le faire.
De l'endroit oü elle se trouvait, il eüt
fallu qu'eile füt éclairée pour que i'on dis-
ting/uStdes ombres .
Or, la fenêtre, restée béante, iaisaif.

comme la sienne, un trou noir sous l'au-
vent que formait ia couverture dechaume.
La distance était süffisante pour qu'eile
n'entendit rien, a part des éclats de voix
trés haut.
II était certain que s'ils parlaient, tous
deux, iis parlaient bas.
Ii y avait bien une demi-heure qu'eile
était ia, lorsquc Colette, assise eontre ie
foin a un fhnc de la meuie avec laquelle
elle se confondait, touc-ha da coude dans
un mouvement subit un objet qu'eile n'a¬
vait point vu et lui sembla briller.
Elle se trouvait simpiement tout prés
d'une bicyclette poséecontre ia meule.
Elle comprit.
Cette péronnelle en jupe courte — ou
plutót demi-courte — qui venait éveiller
avec cette audace Louis Micheiin, était la
propriétaire de cette bicyclette, qu'eile met-
tait a l'ajiri conlre la meule, oü elle la ve-
prendrait tout a l'heure.
Le premier sain de la jeune fille fut de
gagner Fautre meule.
Sa euriosité toute féminine prenait le
dessus déeidément.
Eile voulait sinon savoir qui elie était —
car trés probablement elle ne la eennaissait
point — du moins distingaer assez sa tour¬
nure peur Ja reconnaitre.
Si eile était surprise, tant pis !
La plus embarrassée ne serait pas elle.
Colette aüendit encere.
Une autre demi-heure se passa au moins
encore.
L'aUenle se faisait longue.
La fatigue arrivait.
Elle devait faire des efforts pour ne pas
s'wtdormir la, duns la fraieheur qui, heu-

reusement n'arrivait pas a lui donner une
sensation de froid.
C'était au contraire trés bon d'être contre
; ce foin et de respirer a plefns poumons ce
grand air pur qu'eile laissait arriver jus-
qu'è son lit par sa fenêtre ouverte.
Le sommeiï devenait invincible.
Elle fut obligée dese lever, de faire quel-
ques pas le long de Ia meule pour y écnap-
per.
Et elle séntait bien que vaineue par la
fatigue, elle tomberait comme une masse,
sans conscience de rien, si elle se rasseyait.
Mais voija que de.Fautre fenêtre, tout au
bout du Mtiment deux ombres surgirent.
La plus grande enjamba, — eeile d'un
liomme, en pantalon et en manches de che¬
mise.
. Puis une autre, cejle de la femme, qui
une heure plus tót i'esealadait pour entrei',
parut toute droite sur cette fenêtre, selais-
sant prendre ensuite a pleins bras par
l'homme.
II fit quelques pas avec elle, Ia tenant
ainsi, dans Ia luzerne.
Et des rires étouffés arrivèrent jusqu'ó
Colette, droite, accotée a la meule, n'osant
-plus avancer la tête pour regarder.
ils approchaient tous deux.
Maintenant, elle percevait des chucho-
tements avec des bruits de baisers.
Et elle entendit leurs moindres mots.
— MaBertbe, je suis fou,de plus en plus
fou de toi . . . je t'aime tant !
— Moiaussi je t'aime, ta ie vois bien. . .
M'atteodais-tu, cette nuit ?
— Non... et pourtaat je m dormais pas.
Je t'appeiais, je te seutais veair. . . malgré
potre dispute dè Fautre deur.

— C'est justementa cause de cette dis¬
pute que j'ai vouiu le voir, te faire une
surprise . . .
» Tu sais, il faut tout de même avoir un
fier toupet pour filer è minuit a bicyclette
par les routes, prendre les pelits chemins è
travers ehamps qui doivent vous conduire
ici, toujours avec la menace d'une sale béte
de chien qui aboie a s'étrangler.
— II n'a pas seulement grondé eette nuit,
tu vas bien.
» C'était les premières fois ; ii peine, a
présent, s'il jetterait un japement. . .
» Puis pa ne dure pas longtemps. . . com¬
me il n'entend plus rien, ii se tait.
» Du reste, personne n'y a jamais fait at¬
tention, on est habitué è ce que ies chiens
hurlent a la lune.
— Enfin, c'est platót embètant. ..
— Tu es restée a coueher a Boissv, chez
ta grand'mère ?
— Oui, §a m'arrive souvent. . .
» Je dis simpiement è mes parents avant
de partir : si je ne rentre pas pour diner,
ne vous inqniétez pas, c'est que je ccuehe
ehez bonne maman.
» Et quand bonne maman dort sur ses
deux oreilles, je prends ma béeane et je
file.
— Tu ne rencontre jamais personne ?
— Au contraire, cette nuit. .. Devines-tu
qui 7 Je te le donne en mille !
— Je ne cherche même pas.
— Le curé !
— Par exemple !
— Qu'est-ee qu'il faisait dehors a cette
heure la ? Je ne lui ai pas éemaadé, lui non
plus, j

» J'ai filé plus vite qu'une flèche, n'em-
pêche qu'il m'a reeonnue.
— Tu es süre ?
— Bien entendu, il n'y a que Berthe Ro-
bidet, ia petite-filie a Ia Nicole, pour laire
de la béeane la nuit, comme une folie.
Elle eut un rire, long, pómé,pendant qua
Louis lui donnait des baisers bruyants.
Et, d'une voix eoupée ;
— J'irai me confesser rien que pour lui
dire ce que j'allais faire.
— C'est pa. . . Oh I que tu es coquine,
ma Berthe, que tu es coquine 1
— C'est pour que tu m'aimes f
— Bien entendu, je ne t'aimerais peut-
être pas tant si tu J'étais moins.
— II vous faut pa, a vous les hommes. . .
Voos êtes si bêtes !
— Sürement que nous ne sommes pas
malins. . . Oh t ma foi non !
— Tu en conviens ?
— Pardien Jfaut bien.
— Tu veux toujours me tuer ?
— Si tu me quittes, oui... puis jemt
tue aussitót, voiia I
— Imbécile !
— Oh ! tu en es süre.
Autre bruit de baisers.
— Metuer ! moi ? Jamais de Ia vie...
» La preuve, c'est que j'ai pensé è Ie
faire, dans la Saulaie.
— Dans la Sauiaie ! exclama-t-elle.
— Pas si haut ! Tais-toi, flt-11.
Elle essaya de parler.
II lui ferma la bouche avec ses lèvres.
II y eut comme une lutte.
Ellee voulait s'arracher de ses bras, lui la
reteaait quand même.
Lóche-moi, il faut que je
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cov i\TniAiv (s) el ERICA(s).—Le St. ang. Corin¬
thian a élö en collision, sur rade da Havre dans
la nuit du 2 octobre, ovee le st. norw Erica,
ven. de Rouen. Ce dernier steamer a eu sa joue
do babord irouée, il a cepeadant conlinué sa
route.

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. louisiane, ven de Newport-News
est arr. ie 2 oct. è Rio-Janeiro (et Dona Buenos
Ayres).
Le st. fr. Pontet-Canet, est arr. a Bordeaux le
6 oct.
Le st. fr. Bougainville,ven. da Havre, est arr.
h Bordeaux le 6 oct.
Le st fr. Puerto-Rico.ven. de Colon, etc., est
arr. a Bordeaux, le 7 oct. a 15h.
Le st. fr. Vènézuèla,ven. de Casablanca, est
arr. a Bordeauxle 7 oct.
Le st. fr. Michel,ven. de Reuen, est arr. a
Cardiffle 8oct.
Le st. fr. Cantcnac,ven, de Dieppe, est arr. a
Grimsby Ie S oct.
Le st fr. Vilie-AeDijon,ven. du Havre, est arr.
&Loadres te 6 oct.
Le st. fr. Ile-de-la-Riunien,ven. de Barcelone,
est arr. a New-Yorkle 3 oct.
Le st. fr. St-Philippe, est passé a Sagres le
8 oct.

SSfarégi-apSie du 9 Octobï'e

I £

GORS,BUMS,
SI(EILS-DE-PERDRIX
II nsfaiiipascoupervosGors!
Guërison radicale et sans danser

avec ie
SPÉGïFiQüEDEiaFONTfiiNE
Un franc lo flacon

En venteau PILO* D'OR,20,
placede rilótei-de-Ville,LeHavre

de suite Cliai>iretier-
I.lvreuc (service bas-
sinsi, ft nn Apjjreati
Botteliep (Jö a 16ans).

S'adresser, 2, ruo du Général Faidüerbe. (8433)

fLE'NE HER

BASSE HEB

lever du Soleil. .
Conc. da Soiell..
Lev. de Ia Lnne. .
Con «lela l.ane.

8 h. 57 -
h. 14 —
4 h 28 —
16 h 40 —
5 h. (i
17 h. 23
6 h. 59
17 h 9

P.Q.
P.L.
D.Q
N L.

Kaatser 7 ■ 05
» 8 » 05
» » » 80
» » » 80
15octo & 1»h. Ot
23 - a Oh
31 - a 4h 49
7 nov. & 8 li 01

«sasa &Lm-V3F®

Oetdbre IVavJees Entrés ven. de
7 st.fr. Amirctl-Zèêi,Deiamsr Piata
— st. fr. La-Hève.Vanypre Trouville
8 st, ang. Petro'éine, J. Lowe New-York
— st. ang. Bresdn, Jovsey - Hult
— st. ang. Vera, Swan Southampton
—- st. fr. Sttxanne-st-Marie,Latande Bordeaux
— st. fr. Ville-d'lsigny, Hotlaville Carentan
— St. fr. Gaxelle, F. Marzin Caen
Psr !e Csnsl de TsncarvUle

7 stoop fr. Sancta-Maria La Mailteraye
— cba! Sarthe, Seine Rouen

AVISDIVERS
lea Petites Annonces AVIS JDIVEE3,
maximum six lignes, sont tariféea 3 ïi*.

EsiaraetielaEiwrieJUsacieiM
SO, rue d'Etretat, SO

OiOHcrenteneuvelle,Jamtonet SaucissestieLorraine
VIANDES FROIDES

KOTA.—L'Estaminetsera transform»prochair.ement
mêms rua 22 (au coin &s !a ruo Fanre)
_ 15436)

M.HenriBERVRIS
Professenr diplome par l'Académie de

T - Coiffurede Paris, previeat sa clientèle
nu'il n'a pris aucun engagement pour la Fernetare
ttu midict que son salon reste ouvert comme par
le passé. (5420Z)

II £& SPeiE-ca/o.
ggi UN LIVRET DE MARIAGE

quariier des Halles-Centrales.
Prendre 1'adresse au bureau du journal. (Recom¬
pense). |5135z)

0 1STDEMA1YDE
ÏÏNMARÉCHALFORGERON
S'adresser chez II. LERAITREet C", 3i, rue
Amiral-Courbet. (3417)

Rations,54, rue Bnzan

S'adresser Au
Ferrv.

miOarggndaMagasin
au courant du neftoyage.
S'adresser Aux Qua'ire-

»

f ONJEÜJEsiiki
[£ pour faire ies courses daas
*° meison de Transit.
BAYLEel (>, 8, piace Jutes-

9.10 (343!z)

33nns, ayaet relations avec me-
nuisiers, charroBS. cïiarpentiers,
couvreurs et Biaréehcuxde la place
et des environs, demande

Kepj-ésenSatlon que'conque.
Ecrire : LÉ0P0L0, bureau du journal.

ON DEMANDS

CAISSIÈRE
pour CAFÉ, —Référenees exigées
Sadresser au bureau du journal.

jeune demande tut
J»a q a s © toute la
journée on isonne a

- - — — tout faire, non eouchée,cbez personne seule.
Prendre 1'adressesu bureau du journal. (54C7z)

feentte serosds main
jsspière, sortant d'une
grande maison de Paris,

. désitvrait eafrer dans mai¬
son de <outnre.au Havre. Bonnes référeaces.-
Ecnre MileMALTEREbureau du journal. (5iU8zl

ONT r>F!TVr A TOm "Ft
413

MileMOULIN,65. rue de Saini-Queniin. (84i9z)

0»DEMANDES3"Sir.i.r.ejr,-,-:
chant faire la cu/siae, coudre et repasser, pou»
vant tenir intérieur d'un jeune ménage. Inutile de
se présenter sansdeserieuses référenees sur place.
Prendre 1'adresseau bureau du journal. (5403'

RïartSl

tineBrocheAncienne
RONBE.

La rapporter, contre récompense, chez M»»
VIVIEs, 25, rue de la Bourse, au 3'. (5i08z)

HPH4ÜRI? p°tl,e bonne de 14vli if a 16ans. de preference pré-
sentee par ses parents et munie de sérieuses re¬
ferences.
Prendre 1'adresseau bureau du jouraat.

!543iz)

appointements.
Montivilliers.

| DEÏÏXBOOTES
f OU MÉNAGE pour
B" Porcberie modèle. Bons
Ecrire : MARIA,poste rasiante,

(5S25z)

1 Bill

Les Maladies de la Femme

>oooacooo-

II est nn fait reeonnn, qn'a l'AUTOMNEcomme an printemps,
le Sang, dans le corps hnmain, snit la mème marche que la sève
chez la plante, anssi enieadez-vous tous les jours dire anlonr de
vous : « J'ai le sang lourd ». II est done de tonte nécessité de régn-
lariser ia Circulationdu Sang, d'ott dependent la vie et la santé. II
faut faire nne petite cure de six semaines environ avec Ia

ExigezcePortrait

55 Yves LE GLI5XOU,marin-
chauffeur, ne recmaoii aucune
deite coutractée p»r sa femme,
née Ang-èle LK ROCH. qui

a quitté te domicile conjugal depuis ie 22 sep-
tembre 1913. (5Y14z)

39 sna, lihiré du seroioe
militair»,au conraat de t'oc-
troi et de li régie,
Üe-üxi ssradio EssspSol

Ecrire au bureau du jouraat, a M.JULES.
(5428Z)

C'est snrtont cliezIa Femme qne cette nécessité devient nne loi.
En elïet, la Femme est exposée a nn grand nombre de maladies,
depuis l'age de !a Formation jusqa'an Retour
d'Ags, et nolle ne doit ignorer qoe la JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY, préparée avec
des plantos dont les poisons sont rigourense-
mer.t exclns, guérit toujonrs sans poisons ni
opérations lesMaladies intérieures :Métrites,
Fibrotnes,mauvaisesSuites deCouches,Tumeurs,
Cancers,He'morragies,Pcrtes Blanches; elle ré-
gniarise la circulation du Sang, fait dispa¬
rabi'e les Varices,les Etourdissements,les Maladies de fEstomac,
de i'Intestin et des Nerfs.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY regularise les époques
douloureuses,en avance ou en retard. Son action bienfaisante coatre
ies différents Malaises et Accidents du RETOUR d'AGE est
reconnae et prouvée par les nombrenses lettres élogieuses qni
non3 parvienneat lous les jours.

LaJOUVENCE!do l'Abbé SOURYse (rouvedans toutes Ies Phar¬
macies,» fr. SO !e ilacon,francogare fr. 19. Les Irois flacons,
a® fr. So franco contre mandal-posleadressé Fharmacïe Mae!
lilMOM iKli, a Rouen.

Noiice conienant renseignexants gratis

VOIH ET ESS AYER LES

VoituresFORD1115
LS¥RABIESBE SUITE
ümèGarageGeergesLIFEiYiE
89 et 91, Cours de la Hépubllque

TÉLÉPHONE 4.95

P'eu.geot
SMa—27o (4307)

SSUBES
BiEflFAITSsarM.

f¥10TET, CSHTiSTE
52, ras as la Saarss. 17, res Moris- Thersse

RafaillasDEKTfERSGASSÉSousnaifaffssiCaors
Réparations en S tsenres et öentlers hani et

bas lixvés en 5 Sseapes
Dents a If. 50-Dents de 12o 5f.-Dentiers deo.
35f.Dentiers hardet bastie 140^80f..de900p' 100'f.
Msosfss^su?e8!ii,Psntisrssausclapsni crochets
Fearnis.seur de I'lMSON É«>N0MIQ»E
Ialavsorelporeelaine,Dents-Pivots,CoarsaneseiBridges
ExtractiongratuitspearleaslasMili&rss

BrF3 I Ira8 © FRANCAIS, ÊTFIANGERS8 B g iixa Achat et Vente comptant.srg@iPiis*£S3£r:;
CRÉDIT FINANCIER BELSE- FR AN0AIS
50, Rue Notre-Iiame-dea-Victciras, 50, PARIS

| imppiisrieö PETIT111li V
©S, IESxa© ^oxutsriL©!!©, S3.

1MPRBSSI©KS
CciMereiales,Admicistrativeset Indsistrielles

PLffis fe®s » ©s*oshair®8 » CiFsslal^sis « Cartes

Catalogess » ConaaissecDeafca

Fasfcaiies « ^smoFandacsos - f^sgistuea

Têtss de liettFss « Enveloppes, ete..

Billets d® Haissaae® eft de fSartags

ete.

t> LETTRES DE DÉCÈ.S
travail soigne et Execution rapide

\

EC0ÜTEZ
lesCenseilsSuDooteur:

I

HESI1FFREZPLUSDEL'ESTOIAC
Une digestion défectuense est une cause
de mauvaise santé, de la l'origine deg
migraines, aigreurs, embarras gastriques
chroniques. dyspepsie, gastralgie, ulcera¬
tions, Cancers, dilatation, dysen¬
terie, constipation, etc.
TOUT LE MONDE

est guéri des Maux d'Estomac par
"ST '

Soulagement immédiat.
tin Dsrrs a liqueur 0 la fin de chaquc rspas
Prix au Flacon : S fr. S®

Sn vente au Pilon cl'Oi*, 20, place de l'Hotel-de-Ville, Havre,

HA Hi? feinande ii loner de suito chambra
II fl 111El ei cuisinenon meublés sves cabinet de
toilette si possible, dons maison tranquiiie el bon
quariier ou dons pavilion svec eau et gaz.
Ecrire : Alice au bureau du journal. (Onscbè-
terait mobilier d'occasion). ( z)

I»ri désiro LOUER
IIMjIiI'i Appar». -
meal, trois pièces, dans
quariier convenablo

Ecrire PAUL,bureau du journal. (5!.13z)

Foncliomiaire Beige cher-
Cbe ieinx «7SsK3saS>a-eis
avec chacune un lit deux per-

. — sonne.', phis petit tit-cage et
iau© CjsSsiiin». —Prix : 60 a 80fr.
Ecrire : HENtit, bureau du journal. (5l2iz)

RAPHEItELfiEfcrilf
Achat, veate de tons litres coiés et non cotés.
Change.Cbèques et coupons. Avances sur tifres.
Racbat assurances. JS—23o (3433)

En Vente au Bureau du Journal

FACTURESCOfVSlLAIRES
pour la BRÉSIL

LeServicedesOfieinlnsdeFar
<Vtrotl!fió au S I»cc)

LE 514VRE a DIEPPE
(par Rouen, Mnlnunay ct Clèrcs)

71 big,

boansLaineatriester
(arri.se et marron, a rsison
de 3 fr. £>s ic demi kilog.
rue du Lycse, Havre.

8.9.10 H (538ÖZ)

STATION'S 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3
ï.e Havre... ... dép. •125 7 37 42 42 47 37
Rouen «...arr. 4 33 9 8 15 57 49 8— ...dep. 4 55 40 41 47 » 49 58

5 3 10 49 47 40 20 8
Malaunay .... .. 5 9 40 25 47 49 20 40
Monville 5 48 10 35 47 31 20 28
CitlrCo ....arr.

...dép.
5 26 40 43 47 45 20 42— . d 34 40 48 47 50 20 47

StAictor 5 45 41 3 48 » 20 57
Auffav 5 52 tl 9 48 10 21 7
Longuevillc 6 2 4! 20 48 23 24 49
Annevillc-sur-Sdc 6 9 il 27 48 31 21 28
St-Aubin-sur-Scie ...... ........ 6 IG 14 33 18 39 21 35
Petit-Appcvillc 0 24 41 39118 45 24 41
I>seppe . . .arr. 6 28 44 40 148 54 | 21 49

Chicanes Cellies arées d'un
an et deux Clsiens Colliesdgés
de deux mois. Parents primes.

— S'adresser Mo,noir Normnnd
(Itennequcviile), par Trouviile (Caivadosi.

6 9 (3392z)

■v-ev>rti°«7.causa de depart,ppj.j m0.
dèle. état

, CiS»o«l5>©t-sïij- ,
parfait état. Sa presser.
S'adresser au bureau du journal. (54i2z)

fill P,|0a^Sf4s' cause deDl|K I SALAIANDRE
U!i_ybUI8ili neuf, et ciioube

A. VENDRE

DeuxCalssesdeVoitures
2>© ClxesjaSta «ï© ïr©p

S'adr. an Directeur du Funiculaire,place Thiers.
7.9 53071

DIEPPE an HAVRE
(pstr Clère s, Mnlaunny ct Ragen)
STATIONS

Dieppe
Petit-Appeville
St-Aubm-sur-Scie . . . .
Annevil!e-sur-Scie . . . .
Lon^ueville
AnHay
St-Victor
Clères

Monville
Malaunay
Mai'omme ^ .
nonen

ï^e Havre

.dép

. .arr
•dép

. .arr.
.dép.
. .arr.

1 2 3 4 2.3, 4.2 2

7 8 42 50 ' 40 45
7 20 13 3 40 58
7 28 43 14 17 6
7 30 43 24 17 44
7 49 13 37 47 28
7 57 43 46 47 30
8 9 13 59 47 48
8 44 14 5 4? 53
8 23 44 46 48 3
8 34 14 27 48 44
8 38 44 34 48 24
8 45 14 42 48 29
.059 16 13 19 48
i i 28 49 22 21 47

2335
2342
2349
231)8
0 7
0 24
0 33
0 47
052
4 2*
415
423
434
421
7 18

Du HAVRE a < Al'DEBEC-EN-CAUX

Commergant,centre de la vitte,
HlUllÖSIlllM trés sérieux, sacs enfanls, irês
bonne santé, 43 ans, épouserait une Personae
sérïease. dame ou veuve sans enfants, situation
anaiogue. Ne réjiondra qu'a lettres signées. Écrire
FRANCOISXAVIER,poste restante, Havre. (5U!z)

Stensa Loner

MZ-D1KIMÏSSÉE
a louer préseniement
15, Chaussée des Etats Unis
S's'drcsser 5, boulevard Frsn-
cois-l". (5429)

A LOUER

BesiixApparteienls5a®t8S
do la v;He,bnsu quart. Eau. gaz,
électrici.'é.Libres de suite S'adr
a M.LECHANTRE,régisseur do
biens, 7, rue Racine ou rue
Edouard-Larue,4. »—SMe(4833)

bu'lletïh"

Stations

ff.e Havre
Stai'cntin, emb

Pavïlly
Barentin (vilie)
Villers-Eealies
Le Paulu
Duclair
Yainville-J umièges
Le Trait
La Mailleraye-s-Seine . .1..
St-Wandrille
Cautl ebeocii-Caux .

..dép.
. . arr .
. dép.

Stations

Caudebec-en-Caux .
St-Wandrille .....
La MaiHeraye-s-Seine
Le Trait
Yainville-Jumiéges
Ductair
Le Paulu
Villers-Eealies ..
Barentin (vilie)
Paviily
liarehtin, emb...

Le Havre..

...^...dép

.dép.
•arr.

1.2.3 4.2.3 4.2.3

1 25 7 37 12 42
4 05 8 53 15 28
5 25 44 47 46 57
5 37 41 35 17 9
5 46 44 55 47 18
5 53 12 2 17 25
0 » 12 44 17 32
G 10 42 36 17 40
6 47 42 53 17 49
0 22 42 59 17 54
6 28;13 9 48 »
0 36 43 49 18 8
0 41 43 24 48 13

i.2.3 4.2.3 4 2..3

7 20 13 49 48 49
7 25 13 54 48 54
7 33 44 2 49 3.
7 42 44 il 19 14
7 47 44 10 19 26
7 57 44 26 19 44
8 0 44 35 20 »
8 42 44 44 20 6
8 2o 14 49 20 23
8 32 45 1 20 43
8 44 45 40 20 53
1048 40 54 22 24
14.28 19 22 0 42

_ HAVRE
Imprimeriedu journal Le Havre
33. rue Fontenelle.
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Sao jPrixj3i«»j kiiu fat ihtiilli m«Iprix na jPrix I na jPrix

Montlvillter!,
St-KomaSu
Bolbee
Liliebonae
Gonueviiia
Godervlüe
Fécamp
Yvetot
Cantteb -en-Gsax.
Pauviilfl
ValiEont
Cany
Yervilto
Doudeville
Bacauovüla
Paviiiy
Dieppe
Duciair !
Piouen
NeufcbAtêl

7octob. 1 U- 1) ik 0 <3 L_
2 «ni 20 17 ))— »— 6 » 2 34 42 23 —4 — 50 61 80 » — ö — 3 a 4 47 V*22 —6 — 85 30 90 »— )) 6 yy2 30 1 20 50 i6 —' 30 30 04 »— »— 6 » 2 40
5 —a 476 30 89 »— »— 6 » 2 30 2 23 -2 ———.! »— 9 — 6« 2 50 —c — 77 31 70 0 — 0 — 4a» — 14 22 252 — 30 60 69 »— »— 6 * 2 40
4 — 34 62 90 »— »— 6 h 2 46 4 ;44 — 1—6
4
— —j- ® ♦ —• 6 » 9 40 1——~ — —»— 9 — i » 0 44 !5 — 13 30 - tf — 1) — 6 B 2 45 3 19 50 —2 — 44 31 64 »— 71 — 6 » 2 45
29 sopt. — - __»— n — 6 » 2 50 44 22 —30 13 30 42 »— »— 4 r 041 44 21 - __4o mai —■——»— ö — i » 0 42 _
0 octob. 4 31 40 f) — »«—4 » 0 42 «3 22 75
2J*s pt. | 6 32 »— B •— »»»— 1 22 — j 22 octob. — •— »— 4 b 4 71 8

23 20751190
40 1950 2 70

- 16 1825 190
2050 11 2333 183

190
135
19o;
I80!
3 70
I1 73
190
!370

| | 4 ,1950I3 75
t80
34'J

.1183i:
! II» l:

._ ï»— 3 75
28— 31 3005 1405
2723I 12 2750 380

14

75 '21 -

_ , ÜPTA;— Les sr.x aa Blé s'eDtemlent Dar 100 Alios a Montlvllüers, Saint-ftomaUi, Lilleoonue Gonnevllln

K PaViUyDBOiair;p3r300"l03: B0lb9C'Grl"n9tot
— Bah ! in as le temps.
— Je dois dormir tout de même... Je
'Suis éreintée, to sais.
— Moiaussi.
•—Qu'est-ce que </a signifip, cette hïs-
toire que tu as pensé a me tuer, dans la
Saulaie?
— Rien du lout.
— To vas me le dire !
— G'est pas la peine. . . Je rigolei
— Dröle de rigolade l
II eut un rire sourd.
— Décidément, cette Saulaie, il fallaït
qu'on y lue quelqu'un.
II ajouta d'un ton saccadé :
— Quinze jours plus tard... quinze
après que cette idéé m'avait traversé la
eer veile, on trouvait morte Madame Luc-
quief.
— C'est quinze jours avant l'assassinat
de MmeLucquier que ca t'est venu ?
— A peu prés. . . Je passais sur la rou¬
te, j'ai reconnu ta bicyclette contre un ar-
bre.
» Tu m'as dit plus d'une fois qu'il t'ar-
rivait de te reposer Ia, au bord du Dra-
guet.
» Je me suis avancé de dix pas de ce
cóté.
» Je t'ai apercue eöntre les saules, tu
étais assise, tu me tournais Ie dos. . .
» Tu avais défait ton chapeau.
» Tu ne pouvais m'entendre, il y avait
entre nous Ia traversée de la prairie.
» Tu ne t'es pas retournée et tu ne m'as
pas vu. . .
— Alors, tu as eu l'envie de me tuer ?
J'étais sous le coup d'uue grande

surexcitatioa.

» Depuis que tu m'as dit catégorique
ment que tu ne veux pas de moi comme
mari, je ne suis plus le même Iiomme.
, » II y a des instants oü le sang me monte
a la jéte, je vois rouge.
— Ca se calmera.
» Tu reconnaitras petit a petit que c'est
moi qui airaison.
» (la n'empêche_pas de s'aimer... -au
contraire. . . Tu vois bien que je te fais des
surprises.
. — Si je te savais a un autre, ma Bert'ae...
je deviendrais tout ii fait fou.
— Ca se calmera, je te le répète.
» Tiens, causons uii peu la ; tranquillc-
ment, asseyons-nous.
— Soit, causons... asseyons-nous.
De I'autre cóté de la meüle, Colette pro-
fita de leur mouvement, qui fit craquer
sous eux des Brindilles de foin, pour s'ac-
croupir.
lis ne 1'entendirent point, car ils se remi-
rent a parler.
La jeune fille, qu'elle reconnaissait a pré¬
sent, puisque M. de ia Baumière la lui pré-
sentait i'autre fois, sur la lisière du bois,
sous le nom de Berthe Robidet, — reprit la
parole la première.
— Dis done, e'éiait quinze jours avant
«Ssass^naI Madame Lucquier, que je
t'a#répondu que je ne vouiais pas de t'oi
commemari ?
— A peu prés !
— Non. . .
■—Mais je te le certifies
— C'etait la veille.
— Avec§a!
— J'en suis sure !
— Moije suis siir que nou.

11se fit un silence.
Et la voix encore de Berthe Robidet :
— Allons soit, je veux bien. . . Je peux
me tromper, il y aura bientót deux mois.
» Avec quoi done pensais tu me tuer ?
Puis, raillant, tout en prenant une into¬
nation cdiine :
— Grosse béte 1 je voudrais tout de
même savoir si c'est avec une balle de re¬
volver que tu m'enverras ad patres ?
— Bien sur ! fit-il bourru, dans un
effort qui se sentait ; c'est le plus' expé-
ditif !
— Eh bien, je n'ai pas peur de toi... pas
pear le moins du monde, tu sais... Tu ne
m'y enverras jamais... Ca t'a suffi d'en
avoir une fois l'idée. ..
» Pourquoi n'as-tu pas tiré ?
— Je... je me suis retenu.
— Alors, tu portes done comme ca un
revolver sur toi ?
—Ah! fiche-moila paix! Parions d'autre
chose.
» Qu'est-ce qu'il avait bien, le curé, a se
promener a minuit ?
— Une raison peut-être analogue a la
mienne. . .
» Pourquoi pas ?
Et la jeune fille, riant en sourdine :
— Ce sont des hommes comme les
tres, après tout.
— Celui-la est uu saint, on Ie dit
tout. . .
— U allait du cóté de la Saulaie.
— La Saulaie !. . . toujours la Saulaie !
fit Louis Michelin ; "rfien parions plus, c-a
donne ia chair de poule.
— C'est vrai que ?a n'évoque rien de

au-

par-

gai... Quand je passe par Ia maintenant
ie soir, je pédale, je ne te dis que (ja !
Le « beau Louis », comme on l'appelait
a plusieurs lieues a la ronde, ne répondit
point.
— Ce que je filerai tout a l'beure en ra-
sant les arbres, reprit son interlocutrice ;
il me semble que je vois de la-dedans sortir
tont a coup MmeJean Lucquier.
Mêmemutisme de la part du Gis des fer-
miers du Gros-Chêne.
— Je l'avais encore rencontrée dernière-
ment, cette pauvre femme, fit Berthe : nous
nous connaissions un peu, fcomme on se
connait quand on se voit de temps en temps
par Ia campagne.
» Une fois de loin en loin, nous nous
étions adressé la parole.
» Nous avions absolument la même nuan¬
ce de cheveux et ia même coiffure. .. la
coiffure a la mode, bouffante tout autour.
— Ah ! fit Louis de sa voix sourde.
— Ge nest pas elle, dit Berthe a brüle-
pourpoint, que tu as prise pour moi, assise
au bord du Draguet ?
Ii la saisit par le poignet. Ie lui serra a
le broyer.
Aie ! est-tu fou ?... tu me fais mal...

qu'est-ce qui te prend, Louis ?
Les doigts du jeuné*homme se détendi-
rent immédiatement.
— Oui, je suis fou, parole d'honneur !
G'est que tu m'impressionnes aussi, vois-
tn. . . la penséede cette malheureuse. ..
» Et puis, pourquoi veux-tu que je t'aie
prise pour elle ?
— Elle était constamment habillée en
clair . ... Moi,'avec ma jupe de cycliste, j'ai

sous

ton-

son

. Tu
tes

toi

toujours un corsage blanc... Assise
ics saules, on pourrait s'y tromper,
— Je te dis de te taire. ..
» Tais-toi !
La voix de Michelin était devenue
nante.
On entendit un jappement suivi d'un au¬
tre.
— Voila que tu fais abover les chiens. . .
» Ah ga, qu'est-ce que tu as ?
II s'étaif dressé.
Eile se leva aussi.
Et lui, en glissant nne main sur
front, puis I'autre main tour a tour :
— Ne parions plus de ga, veux-tu. ..
m'as déja mis la tète a l'envers 'avec
histoires.
» Pourquoi, toi dont je suis fou
qui es ma maitresse, ne veux-tu pas le ma
rier avec moi?
» Je n'en vaux done pas.un autre ?
— Mieux, je te l'ai déjè dit... Maïs je
suis encore moins l'aiie pour être ta femme,
que toi pour être mon mari.
— Tu vas recommencer tes histoires a
dormir debout ?
— Ce ne sont pas des histoires a dormir
debout, c'est Ia vraie vérité. . .
» Mariés, premièrement, nous nous dé-
testerions. . . Nous ne sommes pas faits
pour vivre ensemble.
— C'est toi qui le dis.
— Paree que j'en suis söre. . . Jc ne sau-
rais être fermière, et tu n'as pas d'autre
situation è m'offrir.
—■J'irai a Paris, je ferais uïmporte
quoi !
— N'importe quo! I

» Tu entrerais aux abattoirs de la Vil-
lette, tu te mettrais fort de la balie ?
» Qu'est-ce que tu ferais a Paris ?. . . Tes
parents ne te donneront pas d'argent pour
t'établir, n'est-ce pas ?
II ne répondit que par des paroles inarli-
culées.
— Mevois-tu ta fermière enfin ?. . . Mais
je le quitterais au bout de hult jours 1
Louis Michelin se révolte.
— Après tout quand tu serais a Ia tête
de la plus belle ferme du pays !
— C'est peut-être pour ca que je parle
plusieurs langues et que j'ai. tous mes bre¬
vets ?
— Tu ne mettrais pas la main a la péte,
voila tout.
— Eb bien, j'en entendrais, ils m'en di-
raient tes parents, et ils auraient raison. . .
» Tu sais parfaitement, du resle, qu'ils
ne voudraient pas de moi.
— Si je m'obstinais, ils répondraient
oui... Mon père et ma mère ne voudront
jamais mon malheur.
— Et moi je ne veux nï Ie mien, ni Ie
tien, m'entends-tu ?
» Les cours des fermes ne sont pas faites
pour que Ie piano y résonne des demi-jour-
nées entières ; ca ferait mugir ies vaches
et ruer les chevaux.
II y eut encore un silence.

(A Suivré).
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