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IEDRAMEORIENTALL'Offensivefrangaise
n'apasétéuneSurprise

i>s troupes austro-altómandes ent fran-
BbiJe Danube. Aux derrières nonvelles, la
lotte continue. La nouvelle offensive germa-
aique contre la Serbie est done commencéa
at il faut en enviseger toutes les conséquon-
ces. Si, cette fois, l'attaque est menéo
par les AlIemands qoi ont sous leurs
ordres les troupes austro-hongroises, elle
se hearts a one arméa serbe mieux
préparée et raieux ponrvue qu'en aoiit
et déoembre 1914, Elle va rencontrer
en outre des troupes l'ranco-ang'aises. Le
oombre de celles-ci est encore limif.é.
Mais ii est destiuó 4 s'accroitre et, 4 elie
seule, i'arrivée das régiments déj4 débar-
qués provoquedans les srmées de Pierre I«
et dans soa psup'e un enthousiasme et nn9
confiance qui ne sont point des élémentsde
résistance nógligesbies. Er. outre, rien ne
prouve encore que le gouvernement bnlga-
re veuille de son cöté prendre immédiate-
rnent i'ofifcnsive. Malgré la chute de M. Ve-
nizelos, il n'est pas du tont sur que le gou¬
vernement grec se confine indéfiniment dans
la neutralité. Quels que soient les hommes
an pouvoir a Athènes, s'ils différent d'avis
sur les méthodes, iis sont également dési-
renx d'éviter nne catastrophe nationale. Les
Alliés disposent ainsi de quelques jours pour
prendre des résolutions fermes et en assu¬
rer i'exécution. Senlemmt, i! ne leur faut
point s'endormir ni s*a=soupir pendant ces
instants de répit. lis viennent de eacher pi-
toyablement toute une année avec des né-
gociations incohérentes. Anjourd'üui, ils
n'ont phi3 nne heure 4 perdre.

Tont d'abord ils ne doivent point s'aban-
donner 4 des accès de manvaise humeur ni
opérer de brusques virevoltes. II leur faut
garder solidement toutes leurs positions
actneiies. La Macédoine na peut nous faire
oublier 163Détroits. L'expédilion des Darda¬
nelles a cté engagée beaucoup trop tard, sar
nn terrain détestable. Mais elie a un bat de
première importance. Lorsqu'on s'est arrangé
demanièreè metire contra1' soi toutes les
diffieultés et 4 sa priver das bénéficas
d'une preparation réfléchie, du moins, doit-
on proflïe.r da i'épuiserueut de l'ennemi.
Kous ne courons aucun danger sur le golfe
de Saros. Notre Hotte assure a nos troupes
de terre une protection trés tffieace. Pour
que notie long effort aboatisse dans les Dé-
troitsau résuitat désiré, il sulfitde patience
et de méthode. Nous ferions ie jeu turco-
allemand en relachant notre élreinte. D'ail-
'ears, les etïectifs turca que nous libérerions
dans la péainsule de Gallipoli sa retourne-
raient aiileurs contre nous.
Pour les contenir sur le öu les nouveaux
fronts oil ils seraient envoyés, les Alliés de-
vraient leur opposer des forces plus consi-
dérables que celies qui sont immobiiisées
aux Dardanelles. Matériellement, l'avantage
de l'abandon de l'expédition lomberait au-
dessons de zéro. Moraiement, ce serait un
désastre. On ne pare point un danger im-
prévu par nne défaiilance. I/esprit de suite
£St ia première condition de tout saccès.
I! nous taut aussi.sans la moindre retard,
remettre de l'ordre dans bos operations di-
plomaiiqnes. Depnis nn an, sous l'inspira-
iicn d'idéolognes et d'inconscients, sous la
bantisp de la chimère de l'union balkani-
que, les Alliés ont tout subordonné a la
recherche de la satisfaction des « aspira¬
tions» bulgares. Afin de séduire on pays
qui se conduisait presque en ennsmi décia-
ré, ils en ont indisposé Irois autres que
leurs sympathies et leurs intéréts portaient
vers nous.

Dans un communiqué transmis a Paris,
le M ssager official russe essaye de justifier
cette conduite éirange. On y lit ce passage :
« La politique balkanique de la Russie a ten-
du naturellement 4 la création d'un bloc
balkanique qui faciliterait la défaite de la
coalition germano-anstro-turque. Mais ce
bloc n'était réalisable quo par la voio d'une
réconciliation de Ia Bulgarie avec ses voi-
sins et de Ia reconnaissance par elle des in¬
téréts n'ationanx de chacun des pays baika-
niques. Tel a été Ie problème do ia politique
russe dans les Balkans, problème analogue
A ceux qui ont été posés par ses alliés. » Le
« naturellement » de la première phrase ca-
ractérise bien Régarement do la diplomatie
de la Triple-Entente. Elie a jugé naturel ce
qui était irréalisable. Au lieu de s'attacher a
obtenir, dans les Bslkans. le concours actif
de ses amis et 4 mater ses ennemis présu-
més, elle s'est acharnée 4 voulolr mettre en
ménage le loup et l'agneau. L'idée mystique
russe, la sentimentalité britannique et la
aaïveté franchise ont concouru aux résul-
tats que nous contemplons aujourd hui.

Ne nous le dissimulons point : nous avons
éveillé de fortes méfiances. II iraperte de ies
dissiperau plus tót. line snffit pas d'avoir
déclaré cadaques les propositions faites 4 la
Bulgarie.il nons faut donner l'impression
Ineffagable que nous avoas rettoncé sans re¬
tour aux combinaisons louches. II ne faut
plus que les gouvernements que nous avons
un intérêt majenr 4 rallier 4 notre cause
soient exposés 4 lire des articles comme
celui-ci, émanant du Diily News : « Les Bul¬
gares sont nn peuple primitif qu'il est dan-
gereux de trahir deux fois. Les Alliés feront
bien de se souvenir qu'ils ont le peuple
bnlgare poor eux. Ge fait na snffit-il pas 4
indiquer Ia marehe qu'on ponrrait suivre
pour sortir de pareilles dilbcultés. » Pendant
tous les prolégomènes de la guerre enro-
péenne, le Daily News a proclaroé les inten¬
tions pacifiqaes da l'AUemagne. Avec un en-
têtoment incroyabl», il a persévéré jn3qu'4
la dernière seconde dans sa confiance en
Guillaume II. II a donné Ie ïnême spectacle
d'aveuglement durant toute l'attaire balga¬
ffe. C'est assftz d'erreurs. II est temps qua
ies Alliés cessent d'être guides par des es¬
prits qui ont l'habituda de se tromper.

{journal des DeiMsJ. A. G.

Oa lil flans Ia Gazette de Lausmne :
Les adversaires de la France ont 9ssayé
de répandre ('opinion que nos récents suc-
cès en Artois et en Chsmpagne ne consti-
tuaiont que des suc'ès lociux dus nuique-
ment a ia surprise. D'après eux, ces succès
n'auraient d'aiileurs pas modifié lei disposi¬
tions et les desseins du hant commandement
allemaad.
Or, l'offensiva frauco-auglaisc dn 23 sep-
tembre avail bien été prévuepar lecomman-
dement allemand qui avait pris toutes ses
dispositions pour y f üre l'aee. Gela ressort
clairement de deux documents trouvés sur
des officiers fails pri osriiers, a ssvoir nn
ordre de ia division D;Ufart da 13 aoüt et un
ordre du détachement d'arméa Ficck du 22
septembre. Ces ordres prescrivaient les me-
sures a prendre en vue d'une «grande offen¬
sive » prochaine des Alliés. L'nn était secret
et desiioé anx officiers seals, l'autre davait
être in aux troupes dans toutss les positions
de réserves et d'attente.
Si,malgré ess provisions, l'attaque franchise a
été une surprise pour les arméer ailemandes,cela
tient exclus.vemenr a sa puissance.
La preuve en est fournie par le öésarroi qui
ressort des dispositions prises sous ïe coua fles
circonstsnces par Ie commanderaest allemand.
Nous connaissons, ea efit'et,par ptusieurs docu¬
ments. certaines mesures auxqueites !e comman¬
dement a dü rceourir pour parer a notre offen¬
sive Par exemple, ies réserves iocsies gardèes
en arrióre du front des armées voisiaes oat été
ameBöesen toute ha'.e sur la ügae, bUaillon par
batailionet mêrne compagnie par compagnie. On
a vu apparaitre en Artois des unités retirées du
front opposé a l'arraêe angisise a l'Ouest de Liiie,
et du front avoisinant la Sommc. En Artois, les
prisonniers ramonós en arric c appartenaieat a
38régimsnts diff rents. En Champagne,des uni¬
tés ont été emoruntées a touts fa psrlie du front
qui s'étend jusqu'a iaMoselte. La los prisonniers
appsriensient a 50 regiments d'infanlerie diffé¬
rents. l.e départ d'une division pour Ie front
oriental a éié suspendu Bes unités trés éprou-
vées ramenées de Russia et a peine débarqnées
du train, comme la garde et le 10"corns, ont été
jefées pré;ipitammettt dans la bataiiie, etc., etc.
II est vraiment difficile d'adraettre que ces
contre-ordres et ces mouvements aieat été
au préalable délibérés et coafornaes aux dis¬
positions générales du conimaadement.
En coïiséqnence, s'ii va eu surprise, ainsi
que nos ennemis s'cft'jrcent de le faire croi-
re, cette surprise consisto uaiqaetnent dans
ie fait que les lignes ailemand-',s n'ont pas
opposó la résistance que io commandement
attendait d'elles.
Gela ressort encore nettament du bntin
considérabie fait tant en Champagne qu'en
Artois. Les chiffres précédamment indiqués
ea prisonniers et ea canons sont adnelle-
ment dépassós. Tons les jours on découvre
de nouveau matérie! et des aoprovisioane-
menls abandonnés. G'cst ainsi' qne notara-
meut sur ie terrain gagné par nne senle ar-
mée on a trouvé un dépot de treate tonnes
de westpbalite.

Uns Appréciation du Major Morhardt
Le major Morliardt écrit, dans le Berliner
Tageblatl :
L'offensivefrancaise a été trés secondée par
l'artillerie, co qui prouve que les Francais ne
manquent pas de munitions.
L'offeRsivefranpaise donne des soucis a notre
généralissime, qui a été forcé da renoaeer a cer¬
tains plans sur d'autres fronts.

Lesarméesnippones
n'inteniienMpas

Le RouskoéSlovo,üe Petrograd, publie cette
dépêcbe de Tokio :
« Le texte de la réponse faite au gouver¬
nement japonais au sujet da i'euvoi de
troupes japonaises ea Europa vient de pa-
raitre dans les journaux japonais.
» Lecomte Okuma. dans sa réponse, s'en
réfère au testament de feu le Mkado, qui a
ordonné de n'envoyer de troupes au-asla
des mers que dans ie cas oü un danger im-
médiat menacerait Ie Japon.
» En mème temps, le c'nef da gouverne¬
ment japonais soutigue, dans sa réponse,
que le Japoa est prêt a soutenir les Ailiés
par tous ies antres rnoyens en soa pouvoir.»
C'est en effet un principe de la politique mili¬
taire du Jspon que l'arraêe jiponaise ne doit pas,
sauf si « ia palrie était ea dinger », sortir du ter-
ritoire. L'armée japonaise est essentieltement dó-
moeratique. Le Mikdi, en irterdisant l'envoi de
troupes sur le continent sauf le cas de danger
immédialpour l'existence nationale, a ainsi voulu
éviter toute campagne ayant pour but des agran-
dissements terntoriaox. Et it a ainsi fait entrer
dans les uioeursl'obiigstion du service militaire,
contre Iaqueite s'était msuifestée au débul une
violente opposition.
Dss raisons poiitiques s'opposeraient d'ail-
lears 4 l'envoi da troupes japonaises en
Europa.
Le concours industrial et financier que
le Japon nous prête, d'ai Hears spontané-
ment, nous assure de sa bien veil lance. Si
neus ne voyons pas dc corps jsponais sur
nos fronts, c'est qu'il était impossible <i'en
amener, et non pas senleraent en raison
des obstacles maiériels qa'offrait cao telle
entreprise.

LcJaponauraitcoacluuneEfitsnlefiuaacière
AVEC LBÏ3 ALLIÉS

Le bruit court que Ie Japoa vient da con-
clareavec l'Aagleterre, la Fraaee rt ia Ras-
sie nne cenveation étabiissant la compléte
coopératian de ces quatre puissances ea ma-
tière finaacière et au sujet des rauaitions.

Von Kluck a l'oreille fendue

Von Kloek, le vaincu de la Marne, avait,
o» se le rappelie, été blessé dans les pre¬
miers mois de cette année.
Après avoir fait nne longue cure de con¬
valescence a Wilkendorf, il va célébrer, le
13 de ca mois, ie cinqnantième anniveraaire
de son entrée en service.
Mais, disent les journaux de Berlin, von
Kluck ne va pas reprendre possession d8
son comraandement : il réintégrera toot
simplement son appartement 4 Berlin.
On peut, semble-t-il, en déduire logiqne-
ment qa'il ne reparaitra pas sar le front
pendant toat le reste de la campagne.

LA GUERRE
4SS« JOTJRJVE3E3

COMMUNIQUÉSOFFICIEUS
* Paris, 10 Octobre, 15 heuret,

Même activité sur une partie des
crêtes de Souchez et vers Ie Sud, aux
abords dc Ia route de Lille.
Plusieurs attaques de l'ennemi con¬
tre Ie fortin de Giveucliy ont été ro-
poussées.
Lutte assez viva de tranchées a tran-
chées a coups do grenades et de tor-
pilles dans le secteur de Lihons.
Entra l'Oise et FAisne, bombarde¬
ment réciproque trés actif devant Nou-
vron et Quennevières.
En Lorraine, le cornbat continue
aux environs de la tranchéa que nous
avons reconquisa hier sur le front de
Reillon-Leintrey.
Nuit calmc sur le reste du front,

Paris, 23 heures.
Actions réciproques d'artillerie en
Belgique, dans les environs de Lom-
baertzyde, et sur toutle front de l'Ar-
tois.
Lutte A'engins de tranchées toujours
trés vive dans la région de Lihons et
au Nord de l'Avre.
En Champagne, nous avons encore
progressé auNord-Est de Tahure. Un
brillant assaut nous a rendus maïtres
d'une nouvelle tranchée allemande au
Sud-Est du village.
Bombardement intense de part et
d'autre en Argonne dans le seoteur de
Gourtes-Ghaussés et de « ia Fills-
Morfce », et entre Ia Mouse et la Mo¬
selle, au Nord de Fiirey.
Trés violente lutte de bomb es et de
torpilles clans les Vosges, a l'Hart-
mannwillerkopf.

Un avion allemand abattu par un
des nótres est tombé dans nos lignes,
dans la forêt de Puveneile, au Sud
de Pont a Mousson. Les deux avia-
teurs qui le montaient ont été tués.
Une de nos escadrilles a lancé dans
l'après-midi une centains de gros
obus sur les gares en arrière du front
deChampagneet sur les troupes ernie-
mies qui s'y montraient rassemblêes.

C0HHI1IQÜÉBRITANNIQUE
(Communiqué du maréchal French)

Londres, 10octobre.
Depnis le communiqué du 4 octobre, i'en-
nemi a constammeftt borabardé nos nou-
velles tranchées aa sud da cana! de La
Bassée et s'est üvré 4 de nornbrerses atta¬
ques a coups de bombes contre la partie
méridionale de Ia redoute Ilohenzollern
occupée par nous. Nous avom repoussé
toutes ces attaques.
Malgré la canonnads allemanda, nons
avons ponssa de fapon soutenue nos Iran-
ehées dans la direction au nor lest de Loos,
entra Hulluch et la cote 70, gagnant du
terrain dont la prclondeur varie de 600
a 1.200 metres.
ILer apiès midi, les Aliemands out for-
tement bombardó Ia totaüté du terrain
conqnis par nous dernièrement, puis ils
oat attaqué en lanpant des iignss successi¬
ve» d'inf,mterie contra tont notre front,
depuis lo sud de Loos jusqu'a ia redoute
Ilohenzollern.
Nous avons repoussé leurs attaques sur
tons les points en leur iofligeant de grosses
pertes. Contre-attaqnsat, nous nous sommes
emparés de 600 mètres da tranchées aüe-
mandes 4 l'ootat de ia cité Sunt-Elie.
De nonabreux cadavres aiiemands giseat
devaut nos Iigne3. Nos pertes sont relative-
meat tégères.

COMMUNIQUEBILGE
10 octobre.

Ge matin, canonaade assez violente devant
Beerst et Bloote.
Calme sur Ie re3te du front.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, 10oclobre.

L'ennemi dêpioie une graaSe activité dans
les travaux de défense et daas l'établisse-
ment de ses communications, dependant, il
est assez sérieusement inquiété par le feu
elficace de notre arti'lerie et les hardies in¬
cursions de nos petits detachement».
Le long de 1'Isöczo, dans Ja joarnée do 9
au 10 et pendant la nuit ssivante, après une
intense préparation par 1'artiDerie et le lan-
cement ae bombes 4 main, des torces enne-
mies assez importantes ont tenté des atta¬
ques contre nos positions 3ur la droite de
Slatenik, dans le bassin dn Plezzo, snr Mrzli,
dans la zone de Montenero 4 Dolja, dans les
s "Cteurs de Tolmino et de Plava, 4 Zagora,
sur l'Isonzo Moyeu.
Partout, l'ennemi fut repoussé avec de
loordes psrtes et laissa entre nos mains
quelques prisooaiers. " " •>

COMMUNIQUÉEÜSSI
{Du Grand Elat-Major)

Petrograd, 10 octobre.
Sar le front do Ia région Riga, il se pro-
dnit uns aceaimie.
Des aéroplanes aliemands ont jeté quel¬
ques bombes a Soilock.
Une tentative d'ofïensiva allemande dans
Ia région de Misshof, sur le chamin tie fer a
l'Est de Mitau, a été entravée.
Dans la région de Dwinsk, dans !e secfenr
du viilage de Gsrbounovka, se livre un
combat qui revêt un caractère de grand
acharnement.
Aa Nord de Garbounovka, les Aliemands
ont pris i'offensive, mais ils n'ont pa résis-
ter au feti de nos mitrailleuses et ont été
forcés dë cesser iears attaques.
Aa Nord dn lac de Boehin, les Aliemands
ont attaqué 4 plusieurs reprises la ferms
Khvosty ; ils ont été repoussés.
Sar ie reste da front Sud, jusqu'4 la ré¬
gion Smoi gon-Krevo, ia situation est staüon-
naire et comme elle était indiqués dans le
communiqué d'hier.
Au Sud du Pripet, l'ennemi a réoccnpé
le village da Pojog, sur 1« Stokhod inférieur.
Dans la région au Nord Oeest de Dubao,
nos troupes, en pranant le village de Gons-
tanfinovo, ont enlevé trois mitrailleuses et
ont fait plus de trois cents prisonniers.
Les tentatives réitérées de l'ennemi ponr
raconquérir lo lo village de Sopanofl, au
Nerd Est de Kremenelz. ont été chaque fois
repoussées par notre fan.
Au cours des combats livrés hier sur lo
front Rosioki-Góntovo, dans Ia région de
Novo-Alexioietz, nos troupes ont fait prisoa-
niers, en divers points 1,173 soldata et un
certain nombre d'officiers ; elies ont enievé
deux lance-bombcs et hait mitrailieuses.

Nos aéroplanes ont opéré un raid sur Ia
gare de Cz rnotiiz et ont lancé plnsiears
bombes sur des trains et des dépots de mu¬
nitions ; une colonne da futnée et deflun-
nses est apparco bientót aii-ds;sas de la
gare.
Ua aeroplane ennemi s'est aiors é'evé 4 la
rencontre de nos irviateurs, partant de Ja
gare de Czsrnovitz, mais ii a été canonné par
nos avions et a atterri rnpidement dans la
vilie.

COMMUNIQUÉSERBE
Nisch, 10octobrp.

Les combats contianent tout le long du
Danube et de la Save.
Belgrade, après une lutte émonvante, est
tombés aux mains des Aliemands. Le bnt
que ponrsuit l'ennemi c'est I'avance par la
vallée de la Morawa. Ponr le moment, il
tsnle da séparer Kostolatz de Donbravitza oü
il concentre ses piineipaux pfforts.
Prés du village de Dronovatz, l'ennemi a
srtbi, dans ses attaques infrnctuenses, des
pertes écormes.
Sur ie cours inférieur de la Drina, l'en¬
nemi a été rejeté sur i'iie qu'il ocoapait avant
le commencement des operations.

QeraicFEleure
CONSEÏL DES MINISTRES

Paris, iö oc'.obro.
Le Gonsei! des minislres s'est réuni eet
après-midi 4 i'Eiysée, soos la préiidoncs dé
M. Poiocaré.
Les ministres se soat enirotcnus de Ia si¬
tuation diplomatique et militaire.
M.Viviani fera, au cours de la semaine, a
la Chambreet au Sénas, das déclarations sur
la sitnalion dip'omatique et se liendra aus-
sitót après, avsc ies miaistres compétents, 4
la disposition des Commissions parlemen-
taires.

Le Coaiiiifiiidaiit en clief
de 1'Année navale

Paris, 10octobre.
Le vice-amiral Dartige du Fournet est
nommé commandant en ch?f de l'armée na-
vale, eu remplacement de i'amiral Boué de
Lapeyrère, malade, déniissionnaire.

LeRavitailiementenBléelenFariiie
M. Albert Métia, rapporteur g'méral de la
Commission du feadget, a dépesé, samsdi,
le travail qu'il avait été chargé de faire au
nora de cette Gommission sur le projet re¬
tour da Sésat et reiatii aa ravitailPment en
blé et en farine.
Oa sail que l'accoi'd est complet entre les
deux Chambres sur co prejet.
Le Sénat a accepté la fixation d'nn prix
maximum de 30 francs les cent kilos pour
les blés réquisiiionnés pour t'ahmentation
ds la papulation civile. La Commission de-
masde.an gouvernement d'user de son droit
d'acqnisition, de manière 4 empêcher la
hausse ; ainsi pourront être réalisés dès
maintenant Ic-s deux buts ponrsuivis par ia
Commission : pain au prix normal, blé a un
prix rémunérateur ponr ies productears.
Le Sénat accepte quo ies menniers ne
puissent plus fabriquer qu'une seule sorte
de farine, d'au prix maximum correspon¬
dent au taux d'extraction de 74 0/0 du blé
de première qaaiitó.
Le Sénat n'accepW pas l'additian obliga¬
toire de 3 0/0 de farine autre qae celle de
troment.
Le Sénat n'a pas aceepté non oias qae
l'importation des blés et farines soit réservée
4 i'Etat pendant Ia durée de la guerre, mais
il a suggéré una solutioa qui avait déj4 été
envisagée 4 la Chambre : c'est le rétablisse-
ment du droit de donaas qui a été suspendn
au débat ds la guerre. t

IJS COMBATSUKCHAMPAGNE
dn 28Septembreau 7 Octobre

iRJBCXT jD'TXÜNr TÉ3VTOI3SC

Après l'assaut du 23 septembre et les com-
i) ils dos 26 et 27 septembre, la bataiila de
Champagne se psursuivit sur tout par des
actions de détail.
Le 28, la situation se résnrae ainsi : sur
une Icngneur d'environ 13 kilomètres au
Sad de Saiat-Souplet et de Somme-Py, nous
sommes au contact de la deuxième position
allemande. A l'Oaest, ia ligne s'inlléchit vers
Anberive. encore 4 l'ennemi. A i'Est, les
Aliemands sa maiatiennent snr !a batte da
Mesnii et dans les bais eavironnaats. Mais
notre progression vers Taharè et vers Ri-
pont, ainsi que la possession de la Man de
Massiges nons donnent 4 l'égard de3 défen-
seurs de la batte da Mesnil une position en-
veloppante.

Aatoui de h BatteduMesnil
Autour de ce saillant, qnelqoes actions fa-
rent engagées, ooi nous permirent de mor-
dro sur les positions ennemies.
Au Sud, nons éiioos parvenus 4 prendre
pied dans (e « Ravin des*Cuisines ». Gotte dé-
nomiuation data des combats de février et
mars, époque cü re bas fond servait, 4 Bar¬
rière du tront, d'abrj aux cuisiniers al'e-
mands. Notre artillerie n'avait pu une diffi-
clleraent ca battre ies tranchées pl-scées 4
coatre-peate, et la conquète du ravin n'en
fait que pius d'honneur a i'infanterie.
Toute cette région, qui s'étend au nord du
Mesnil, entre Perthes et Beauséjour est, par
son aspect, nne des pias tragiques da front
de Gharnpsgne. Bouleversée par les obus, les
grosses bombes et les mines, jillonnéa de
tranchées en tons sens, elie appsrsit au loia
comme un grand steppe blanchatre. L'on y
cherclie en vain Ds bois qui figarent sur la
carie, et dont Remplacement n'est plus rnar-
qné que par des troncs réduiis 4 i'état de
piquets.
Q tand oa parcourt ces lignes, or, y Ironve
un dédale de tranchées et de boyaux et un
amoncellement de sacs a terre renforc-ant
ies parapets arrasés par l'artillerie et com-
blaut ies trons d'obus. Tranchées alleman-
des et fraBpsises se iouchent et eet enchevê
trement de fossés et d'exeavations forme !e
plus difficile terrain d'assaat. Aassi notre
progression n'avait-eile pa dópasser ie Ravin
des Cuisines.
A l'Ouest, depuis le 28 septembre, nous
bordons jusqn'4 Tahure la région boiséo qui
entoure !a batte du Mesui! et dont les divers
boqueteaux sont d'après leur forme connus
sous des tioms divers : le Poignard, le Tri¬
dent, le Peigne, 'a Brosse a dents. Les Alie¬
mands avaienl pu organiser Ia défmse de
cette région grace a leurs boyaux latéranx.
Ils tenaienten ootre deux hantears, les Ma-
meiles qui flinquent a l'Ouest la botte du
Mesnil. Daas la unit da 1'»'au 2 octobre,
nous parvenions a prendre pied snr les pgn-
tes da !a mamelle Nord et 4 y ecrayer en-
«nite nne contre-attaque énergiqua de l'en¬
nemi.
Cette contre-otïeasive allemande dans la
région du Mesnil ss ponrsuivit sans plas de
succès psudaut la nuit du 3 aa 4. Aiileurs,
il n'y eut que pea de réaction. La première
lignè enlsvée, l'ennemi dut se rétablir en
arrière sar sa denxième position.

Ladeuxièmepositionallemande
Cette deuxième position, organisêe snr les
hauteurs Sad da la I'y, a été étadiée 4 loisir
par le commandement allemand et exécutée
avec nn sein extréme. Par la combiaaison
des iknqnemeots et un habile usage du de¬
filement, l'ennemi est parvenu a « nuancer »
sa défense, et de ce fait, la force de cette
deuxième position est trés sériease, bien
que nous ne nous trouvions pins en pré-
sence d'ouvrages renforcé3 4 forme de laby¬
rinths, et d'nne succession de tranchées
parailèios. En clTet, la défenso est presque
partout établie 4 contre-pente, échippanl a
Rdbs^rvation terrestre. A la crête, des postes
espaCé3 et dissimuiés avec quelques mitrail¬
leuses, com man dent, le glacis. Les réseanx
de li! do fer doob'e avec ronces, montés sur
des pisux en fer, sont tous en arrière de la
crête.
La conquète d'une telle position exige une
reconnaissance préalable et une préparation
roétbodiqne.
Dés le 28 et le 29, nons nons éiions étabiis
dans certains élémeats de cette ligne 4 l'ex-
trémité de la tranchée de la Vistula (onest
de ia batte de Tahure), 4 l'ouest de la ferme
de Navarin, entre Ia psrallèle da bois Che¬
vron et ia tranchée de Lubeck.
Snr ce dernier point, nous avions même
poussó quelques élément» eu avant, mais Ia
brêcha be dó^assant goèro 490 mètres, i!
avait été facile 4 l'ennemi d'y conC'-ntrer un
tir de barrage d'artiileriè loards. En même
tf-mp3, il organisait hativement la lisiëre de
qnelqnes bois qu'il garnisssit do mitrailleu¬
ses. Peis, constraisant une tranchée en
demi-cercle en arrière de ceüe qu'il avait
perdue, il avait rótabfi sa ügne de défense.

Ala veilledu 6 octobre
En face de cette deuxième position, nos
troupes ont réussi 4 s'accrocher au terrain
dans ies circonsiances les plus difficiles,
crenzant des tranchées au contact même de
l'ennemi, et créant ainsi en rase campagne
une nonvelle Iiga9 franpiise 4 la iimite du
terrain conqnis. Les liaisons ont été rétablies
d'une fapon plus complèie avec l'artillerie,
dont les piècss de campuwna et les pièces
loordes ont été rapprochées dn nouveau
front. Le ciel s'étant éclairci pendant qnel¬
qoes journée3, notre aviation a pu reprendre
soa travail de reconnaissance et diriger le
tir da nos batteries.
A ia veille du 6 octobre, la préparation
d'artillerie recommenpi sar certains points
importants des positions ennemies. L'em-
placement des batteries ailemandes révélait
d'aillenrs que i'ennemi était déeidé 4 résis-
ter scr sa ligne actaelle an Snd de la Py,
mais déj4 sur les hantears an Nord de la
rivière, il s'était mis au travail pour prépa-
rer une nouvelle position de repli.

La journéedu 7 octobre1915
Ua assaut rapidement menó par nos trou¬
pes après une solide préparation d'artillerie,
une violente reaction de Rennend, henreu-

sement et promptemeat earayée, telles onÜ
été, sur le front de Champagne, les caracté-
ristiqaes de la joarnée dn 7 octobre.
Nous nous trouvions en préseace d'un»
deuxième podtion allemande 4 pen prés in¬
tacte ; noes éUons accroc!»s au terrain dans
des conditions d>11ieile3.L'adversaire tensit,
cn face de nous et sur notre liane, des hau¬
teurs qui bastionnaicrit puissamment sa
ligne. Nos troupes étaient obiigées do so
maintenir snr des pentes déaudées, dans
des tranchées de fortune, sous les fonx da
llaoqueraent de points d'appui solidement
organisés.
Les attaques da 7 octobre nons ont permis
de modifier heurensemeat cette situation en
pomsant nos lignes en divers points snr le»
hantears et en ret irant ainsi a l'adversaira
l'avantage d'une situation partout domi¬
nante.
L'assaut ne ponvait, comme celui dn 23
septembre, s'étendre a tout le front. Nons
n'avioas pas les rnoyens de masser ds gros¬
ses réserves en des piac«s d'armes abritéss.
Nons n'avions pins la disposition de uom-
breux boy .ux oonr les ravitsillemsnts et les
évacnatioas. Notre artillerie ns travaiiiait
plus snr un terrain qu'ane étade de plu¬
sieurs mois avait nn iui permettre ds repérer
avec una minuüeuse précisioa.
En dépit de toafes ces difficaltés, les atta¬
ques ont été brillamment exócutées, et mal¬
gré une brutale coatre-rffensive allemande,
le bénéfice de ce nonvsl effort a pu être con-
servé, notamment antonr de ia ferme Na¬
varin et antonr de Tahure.

Autour de la Ferme Navarin
Das deux cötés de Ia roale nationale de
Soaain 4 Somme-Py, au Nord de la ferme
Navarin, les tranchées ailemandes s'éteu-
daient peroendicalairement a Ia route, tran¬
chées des Vandales 4 i'Onest, tranchées do
la Kultur a i'Est, couoant dans leur largonr
des boqueteaux de pi'ns.
Qaand, au raatia du 7 oclobre, nos soldats,
troupes d'Afriqae d'une part, troupes da
l'Est de l'aatre, s'óiancérent sur ces tran¬
chées, elles-pnrent y constater l'efficacité <lu
bombardement exéenté le 6 et pendant Ia
unit du 6 au 7. Les bataillons allemand: qui
iss occupaient et qui appsrtisnnent 4 des
troupes da iOe corps, retonr de Russie,
avaient daremect sooffert du fen de notre
artiiisrie. Les blesses n'avaient pu è.re éva¬
cués ea raison de nos tirs de barrage dans
Savallée de la Py, et ces troupes, jetées brus-
qnement dans one position inconnoe. con-
pée3 de I'ariière, soumi'ïes 4 la violence,
nouvelle poor eües, de nos rafales d'obo»,
n'opposèrent pas 4 la vagae d'assant une
longue résistance. Ce qui restait du régi¬
ment : 482 hommes et 10 officiers, so renf'it.
Ils avaient des la veili8 achevé leurs vivres
do réserve. Dspuis quatre jours, ils n'avaient
rien en a boire.
Les Marocains poussèront anssifót de l'a-
vant ct surprirent dans un camp des trou¬
pes dont Ie colonel fut tué.
Mais bientót ils se tronvèrent en bntte an
feu de mitrailleuses dissiraniées dans les
bois. Una contre-attaqne allemande déboa-
cha. Les Marocains rameuèrent quelques
prisonniers et s'organisèrent dans la tran¬
chée des Yaadales.

Tahureet la Brosse-h-Dents
La prise de la bu'ta de Tahure fut nn»
opération menêe avec la même méthode et
le même succès : forte préparation d'artille¬
rie, assaats brayement et rapidement donnés
par une division de Picsrdie.
Avant i'attaque, nous élions sur les pentes
de la bnite. Un régiment normand, dès Ie 2J
septembre, était venu y crenser des tran¬
chées sons lo feu de Rennomi. Son colonel,
Run des deux chefs de batailion et le porte-
drapeau étaient lombés, trappés par le rnêmï
obus. Le drapsan brisé g'isait a terre. Lf
chef de batailion sarvivant, prenant le corn-
mandement, entraina le régiment en avant;
ie drapean fut relevé et les normands orga-
nisèrent devant la ligne allemande nne tran¬
chée qui fut, ponr l'assaut, notre paralièla
de départ.
Au sud de Tahure, le succè3 ne fat pas
moins prompt. L'objectif de notre attaque
dans cette région étsit la bois de la Bros?e-a-
Dent3. La tranchée qne les Alieraaads
avaient organisêe 4 cantre-pente dans ce
bois était ori'ntée face au sud, comme tou¬
tes les défenses de cette région. Les Alie¬
mands y avaient fait preuve d'une remar-
qnable activité, car depuis Ia première ligne
jusqu'4 Tahure, on ne compte pas moins de
sept tranchées s'échelounant sur une pro-
toadeur de trois kilomètres.
Toute cette organisation défensive s'est
trouvée compromise par notre avance sur
soa flanc oue3t, jusqu'4 la butte de Tahure.
Nos canons ont t'iuché les srbres de Ia
Brosse-4-D?nt, et quand, le 7 octobre, a
Ranbe, Bretons et Vendéens santèreat dans
les lignes abemandes, ils y virent les loogs
sillons tracés par nos 7o. Las tranchées
étaient jonchée3 de cadavres. L4 aussi on fit
des pnsonniers aft'imés et assoifléi.
Tahure est dans nne cavette étroitement
re3serrée entre la butte et la crête que bord»
le bois de Ia Brosse-4-Dsnts. La prise do cas
deux hauteurs readait la situation des Alie¬
mands dans le village précaire. Ils n'y. firent
pas longue résistance, nos troupes le traver-
sèront rapidement et se portèreut aussitót a
300 mètres environ 4 Rest des lisières. Les
cave3 étaient orgauisées en abris de bombar¬
dement, mais on n'y trouva pas grand rnoa-
de. L'an das prisonniers avoua que la vio¬
lence du teu franpais avait provoqaé nn»
panique et qu'uae partie des défenseurs da
village Ravaient dé3ertó.
Les Aliemands firent un gros effort ponr
reprendre le village et la bntte. Vers dix-
sept heures, ils déclanchèrent un tir d'artil¬
lerie lourde d'nne extréme violence ; pen¬
dant une vingtaine de minutes, ils exécutè-
rent nn « trommel fener » (feu en ronle-
ment de tambour iuinterrompu) de 210 et
130, avec gaz suffocants. Tont disparat dans
un nnage panaché de noir et de blanc.
Cette dépense de munitions fat vaine ; nos
troapiers ne cédèrent rien de lear gain et la
journée du 7 octobre se termina ponr l'en¬
nemiparannoarelet ceüteax
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DansltsDallaas
Lestroupesalliéesk Saloaiquc
A Salonique, 1« débarquemeut des alliés
COutinue. Les officiers sont logés dans ies
êcoles des frères catholiques et dans les
hópitaux francais et russe. Les joarnaux an-
no"cent que Ie scir dn 7 sont arrivés a Sa¬
lonique d'aulres transatlantiques ayant a
bord des troupes franchises.

Ledebarpesenlell'Allemagnc
Un journal de Genève, la Suisse, dit que
flans les milieus bien informés de Berlin, oü
régnait nne complè'e eoefiance dans le coup
de Sofia, la riposte tie Salonique a causé un
certain ilésarroi et ia pins vive irritation.
Tons ies espoirs foadé3 sur la cooperation
bulgare sont plus ou moins compromis par
faction énergique et raaide fcanco-angiaise,
mais on vent compter maintenant sur la
G öce et sur ia Roumanie. Goüte que coüie,
i'Aliemagne vent s'oavrir la route de Cons-
tastinonle ; en conséquence, après la rnée
sur Galais et sur ie front rnsse, i! faat s'at-
tendre maiatenant a la ruéa sar le front
serbe.

LA SERBiE

LVIForlsera tlur
Oa msfide ue Zurich,9 octobre :
Suivant des informations de source lion-
^roise dignes ds foi, les troupes allemandas
snvoyées contre ia Ssrbie seraient pea nona-
brenses et se composeraient snrtout d'artii-
lerie.
La masse des troupes concenfrées dans !e
Snd de la Ilongrie se compose de soldats au-
trichiens ramenés de la frontière oriëntale,
ou Us sont remplccés par des AlIemands.
Oa croit que le kaiser sa reiidra a bief dé-
lai sur le front serbe.
La Gazette de Francfort estirao que l'oflen-
iive allemande contre la Ssrbie sera tine
Dpération üès difficile. « Gette campagne,
dit-sile, ost digae de Napoléon. »

LüCfiiifiaiKCclelaSerbie
On léiégrspbie d'Alhènes au Corriere delta
Uia :
Malgré les bruils alarmisles réoandus ici
au sujet de la puissance allemande et con-
irairement aux chiffres fantastiques publiés
par ies journaux concernant le corps expé-
(iilionnaire austrc-allemand, on rtcoit des
informations anthsntiquss srrivées du front
sfrbe, qui assurent qne les troupes d'inva-
siou rnasséss a ia frontière ne dépassent pas
500,000 hommes.
Ua colonel serbe, envoyé en Grèce par
son gouvernement poer souhaiter la bien-
xrnne anx troupes alliées, me disait que l'ké-
loïqne peaple serbe est animé d'ane grande
i ■nfianca et qu'il est convaincu d'avoir pas-
: : des moments .bien plus manvais que ie
moment actuel. «Noas disposons, sjouta-t-ii,
de forces suffisantes pour résiter a l'ennemi
pendant le temps nécessaire aux alliés pour
organiser leur corps rt'cxpédition. La Serbie
attend de pied ferme lee ntassacreurs de la
Belgique, qui s'apercevront que les monta-
gncs serbes ne sont pas faciles 4 escaia-
aer. »

L'olijeldel'oBcasiveeenemie
, Commentary ia nouvelle cimpdgoe contre
la Ssrbie, la Gazette de Francfort écrit :
C'êsI lo libre passage par Ie nord-est de la
Seibie que sous rccherehoos tout d'abord daas
cede campagne ; si elle nous est favorabte, les
rcoJtflestions nu'eile Introdolra dans les Balkans
poürraient avoir un earaetère permanent ; il fau-
drsit alors qae cos troupes actievent leur oeuvre,
que !a Serine soit éerasée. C'est s ee but que
tendent les grandes operations au début desquel-
ies nous assistons.

Levassfciageticl'araiéeautricliieaae
On mande de NUcb qu'i! résnite des décia-
raiions f&ites par les soldats autrichisns fails
prisonniers ces jocrs-ci sur ie front de la
Save et de la Drina que des centaines de sol¬
dats aliemands, promus officiers ponr la
Circonstance, oat été incur porés dans les
Corp3 autricliiaas eü ils reyoivent directe-
mmt les crJrrs des officiers allemands
aöjoints sus états-majers autrichieus par le
lia'ui commanuement aliemand.

LA BULGARIE

Snr!efibaIbulgare
t.'envoyé snêctsl da SeeoU,de Milan, a Salon!
que t/légraphie :
Les dernières nouvelies font croire immi¬
nent le début des hostilités entre la Balga-
ris et la Serbie ; ou attend mêma d'un mo-
ment a l'actse I euncnce d'nn premier en
gageajant.
Les Serbrs on I concentre i00,000 hommes
a ia tronticre buigare ; 20,000 hommes oat
été ea ontre préposés a la garde da tronqan
de veie feirée Guevgueli-Stroumiizi, cu on
craint un coup de main, soadain des bulga-
res, dans le but d'intarrompre Ie tralie de la
ligne de Salonique.
Des officiers aliemands ont déjè pris le
eemmandement de la défense de Dedeagaich
et de Porto-Lagos, pLeant des pièces de gros
calibre. Ou affirms aussi qu'ils étabihoni
dans ces deux loealités des bases pocir ienrs
sour-marins.

Leisiitislrc«IeBulgarieii Pelrograd
tlemaodeses'jutsseperls

Le ministro de Bulgaria a prié lo ministre
des affaires étrangères de lui remettre ses
passeports ; ii quittera Petrograd aujoar-
d'hni
La iégation de Saède est ckargée des inté¬
réts des sujets bu'gares.

Lesrepréseafafilsticsalliéssealpartis
avccleségardsofiicieisqui
leurétaieiildus

On télégraphie do Sclia qne le départ des
diplomates de la Quadruple-Entente a été
accompagné d'un cérémonia! empreint de
prevenance, de correction et de retenue
Les miaistres de France, d'Itaiie et d'Aa-
gkferre ont adressé a M. Radosiavoff le télé-
gr ; iïime suivant :
Au moment de quitter la Bulgarie, nous pré-
sesUons 4 Votre Excellence üü3 vlfs remercie-
rnnvs pour les «üentions dont nous avons é!é
t'objet lors de noire depart et pendant noire
voyage.
Des dépêches analogues ont été envoyées
par les Anglais qui Oct quitté ia Bulgarie

CequerAllemagnea promisiilaBulgarie
On a déji signaié que l'AUemagns svait
promis a la Bulgaria i'Albanie da nord et
du snd, toute la Nouveile-Serbie, y compris
Wüuaatir, Gaevgusii, Doiran. ninsi qné la

'a,
is

arprend que cela décoaie d'nn traité secret
O aurait été conclu entre PAilemague et ia
Éi g rie, pendant ia visite taite k Sofia !e 17
ju ;;ot par le prince de Hoheniohe.

*.acoopéralioamilitaireliirco-buigare
Sl'après una information d'Afhèues a la
Car. sponienzia, le traité tarco-bulgare pré-
te i one étroite collaboration militaire entre
les deus Etats.
i-iTurquiea pais a la disposition da ia
Ba-garie ies dcuxQorpa d'armée de ia Thracè

Mucédoine grecque, avec Sa'onique, Gavalia
D ;vna, Serès, Fiorina et Castona. La Patri,

et ses fabriqoes de munitions. A son tour, la
Bulgarie a cédé a la Turquie des wagons et
dn matériel, ainsi que les stocks de charbon
accumulés dans ses dépots. Les ports bulga-
res sur la mer Noire sont aussi h la disposi¬
tion de la Tnrquie et de sa flotie.
II pari it que plusieurs torpilleurs et coa-
tre-torpilieurs tares se troeven t devant
Bonrgas. Enfin, on annonce que le sultan a
autorisé les mnsnlmans des territoires euro-
péens a s'enröier dans l'arniée bulgare.

LcBkcasdesCètesbulgares
Plusiecrs capitaines do voiiiers arrivés
samedi a Salooique, assurent que depuis
deux jonrs une forte cscadre anglaise bloque
Dédéagatch et les cötes bulgares.

LaBclgariecllaGrccc
On mande da Sofia an Vitag, ds Budapest,
que M. Radosiavof a uéclaré a M. Naouru,
ministre de Grèce, que les évónemeats de
Saloniqae ne paraisseot pas s'accorder avec
les déclarations faites par le gouvernement
par l'intermédiaire de son ministre a Sofia et
qu'au cas oü le gouvernement hciléniqne na
modifierait pas soa attitude, Ie cabinet bal-
gare ne considérerait pas comme jnslifiés lea
sentiments p'niihellèn8s de I'opinion publi-
que et déelinsrait toute responsabiiiié si ces
sentiments venaient u changer a l'égard de
la Grèce.
M. Passarof, ministro do Bulgarie &Athè-
nes, a été chargé par M. Radoslavof de taire
une declaration analogue.

Rivaliléseulrcofficiersalleaiatidselbulgares
Selon une correspondence de Sofia au Cor¬
riere delta Sera, les officiers aüernaods n'ont
aucune ciiance de conscrver lours positions
dans i'armée bulgare.
Dss rivaiités entre officiers bulgares et alie¬
mands ont déjè êciaté et donnent bcaacoup
a réfléchir aux autorités bulgares. Selon
YAgenzianazionale, il y a actueHement ea
Bulgarie six généranx ailemands, laait colo¬
nels, et soixanie officiers de grade inférieur .
Beaueoiip de ces officiers sont venus de Tur¬
quie. Ii y a en outre cinq officiers supérieurs
antrichiens dont deux généraux,

LA ROUMANIE

Lesmesiiresmililaires
souljugéessislisaBles

Le Dimineata, de Bacarest, apprend de
source siire que Pótat-mnjor géaéral, le jour
de la mobilisation bulgare, a conseillö au
président du Conseii, M. Bratiano, do mobi¬
lise? le 5« corps d'armée ; M. Bratiano a ré-
pondu que la Ronroanie n'avait aucane nou¬
velle mesure militaire a prendre.

AppeltieII.FiiiiiesconuPenpleroumgla
Oamande do Buearest aux DernièresKouvelles
deMunich;
La Fédéralioa des Unionistes, présidée
par M. Fiüpsêco, publie nn manifeste dans
leqnei le gonverncmeot roumain est mis en
demeure de déclarer immédiatemsat Ia
guerre aux puissances centrales.
La Fédératiou est rèsolue a remplir son
devoir jnsqu'a boat, et elle demands I'appni
de tons. Saul, termine, le manii'este, le
penpie a le droit de decider.

LesMobilisésbulgaresel laRoumanie
Oa msr.de de Bucaresl, 7 octobre (dépêche re-
5ue ie 10):
La legation de Balgarie ;). Buearest a de-
mandé au gouvernement roumain de p®r-
meltre Ie passage de six miile mobilisês bul¬
gares venaut d'Ailemagne et en même temps
de laisser passer les wagons ponr leur trans¬
port. Eiaai donné le nombra exagéré de ces
mobilisês bnlgares venant d'Ailemagne,
I'adïDinistration rounr-aine s'est demandé s'd
hs s'agissait pas d'officiers et d'ingénieurs
aliemands qui se readout a Sofia et fl Cons-
tantioopie. Dans ce cas, i'autorisatioa de
passer par le territoire roumain scrait con¬
traire aux stipulations de la convention de
La Raye. Le gouvernement roumain serail
disposé a assurer le passage seulement a
ceux qui auront péremptoirement établi
leur nationalité bulgare.
Les Hongrois continnent a afiluer par pe-
tits gronpes enRoumaoieet sont aassiiöt em¬
ployés par ies agricultears pour le3 travaux
des champs.

Sur le Front Stallen
AGrerizia,Tolminoei:sur le Carso
Lo correspondent du Ulessaggcro télégra¬
phie du front que les Autrichieus conserven!
encore aniour de Gorizia cinq positions (San-
Dardele, San-Gabriale, Panovitz, Rosenthal et
Staragova). Mais sur too fes cos positions ies
Italians occupent des traschées dominantes.
Un violent bombardement général est com-
meucé contre iesdites positions, dont la
chute est considérée comme prochaine.
Un bombardement égalcment violent se
poursuit aussi contre les défenses de Tol-
mino et sur le Carso.
Le correspondaat dit qne pendant les der-
niers jours sont arriVées des cerUaines de
pièces lourdes, qui garnissent les positions
avancées des Itaiiens.
Pendant la dernière semaine, plusieurs
küomètres de tranchées, sur le Carso, ont
été sbandonsées par les Autrichieus.
Les frotds et les neiges entravent ies ope¬
rations dans les régious alpines, mais sur
i'Isor zo et sur le Garzo, oil Paction s'est in-
tensifiée, ca croit qu'elle aura bieatöt des
résuhats décisifs.

Sur le Front Rosse
LsstroupsseU$ns.ftsdê3santfatig. éas
On mande au Daily Telegraph que de nom-
breuses preavss appoirmt ia théorie avancée
par ies joursaux de Berlin, que Ses Alie¬
mands arrêtent graduollorncnt leur avance
en Russie et se retranchent avec ('intention
d'atiiiser quelques-nnes de leurs armêes
pour d'autres fronts. Actcellement, c'est sar
ie seal sectecr da la longue ligse de bataille
qui s'étend du Nord au Snd, qu'ils se mon-
trent vraimset décidés a avancer. Ce sec'.enr
entoure Dwinsk oü, depuis des semaiaes,
une bataille incessante fait rage parmi les
lacs et les marais, sans cepsndaat prscarer
aucun avaaiage matériel è l'ennemi, nisans
accroi-re ses chancss d'atteindre un bul im-
médiat qui est probab'em.eat la mïse de
Riga.
Réeilement, dans le qusdrUatère Dwicsk-
Polotz-Viieika-Vilna, la balance semble pen-
cher fortement du cóté des Rnsses, qui ost
repoussé un grand raid ds cavalerie alle¬
mande dirigé sur la voie dn chemin de Ier
Lida-Polo'.z.
Un neutro ayant évalué a 700,000hommes
les forces que "les Ailcmaads vont concen-
trer contre Dwinsk, le critique militaire
d'ua journal quotldien, organs de i'éiat-
major général, prétend qae ce chiffre dé-
passe de bsauconp la réalité. ïi aitribue au
général Low environ dix divisions sur la
Dvina, entre Riga et Dvvlnsk, quiuze a von
Eichorn, entre Dwinsk et Svientziany.
L'aoteor de Partiele, considérant lés corps
aliemands qui occupent le front de ia Dvina
inférieure et les trtmpes de von Eichhorn,
relennrs sar le isc N'o-oich, estiine qae les
forces e»n«mi"s daas >a zone de Dwinsk
sont' en vii o« di- 23 a 2S divi.lons, done uu

tiers ile cavalerie, soit 300,000 a 350,000 sa-
bres et baïonnettes. Tout concorde a démon-
trer que les Russes sont dans une situation
des plns stables.
Les prisonniers faits sur Ie front de Vilna
reconnaissent que les troupes allemandes
sont fatignées outre mesure par l'inébranla-
ble opiniatreté de la résistance rnsse.
Les nniforir.es et les bottes des Aliemands
sont, pour la plupart, en état d'usnre com¬
pléte. Ceux qui tömbent sur la champ de
bataille sont immédiateuient dépouillés de
leurs bottes et ies blessés eax-même3 doi-
vent, parfois, céder les leurs è lears cama-
rades encore validés.
OffessivarussoenBassarabia

La Gazette de Lauianne annonce que sur Ie
front de Bessarabie, les Russes ont bom-
bardé avec une nouvelle artillerie, pendant
dix heures consécutives, les ligues anïri-
ehiennes, dont ils ont bouleversê ies pre¬
mières tranchées.

Sur le Front Turc
LeGolgolhatransformsenbntte de tir
Les réfugiés de Syrië et de Palestine don-
nent les détails suivants sur la situation
actuelle des iicux saints :
Tous les couveats de Jérusaiem appartesant a
des commuaautés religieuses fraegai«es, anglai-
ses, russes ou italiennes sonl transformés en
casernes. Des milliers de recrues s'exerceni dans
la plaine de Saraarie et sur Ie mont des Oliviers
oü ies officiers ailemasds oat égalemeat fait éie-
ver des postes d'observation.
Uae vaste bulte de tir a été élablie sur le Gol¬
gotha. Les troupes turques s'y exercent plusieurs
heures ehaque jour, sous ie commandement. de
sous-ofiieiers instructeurs aliemands venus de
Coasiantinople.
Toules les routes de laTerre-Sainte sont par-
courues par des convois de ravitailleiueal et do
munitions, des aulos milHsires. a'imtnenses
earavanes de dromadaires réquisitionnés pour la
service do i'armée. Des milliers de paysans sont
oecupés è élever des reiranchemeats sur les
positions stratégiques désignées par l'élat-msjor.

LA&ÜIEE1AËRIENNE
Un Aviafeurallié a Lichlervelde
D'après le Telegraaf, un aviaisn? allié
allaqué Lichtervelile. dimanche dernier.
La population a été soudainement troti-
blée par la tonaerre des canons anti-aériens
do Lichtervelile et ds Kortryk, au dessus
desquelies i'aviatenr volait lentement cher-
chant probabiemsnt le meilisar but pour
lancer ses bombes. Tout a coup, une grande
explosion se prodtiisit et l'aviateur disparut.
Oa croit en général, que ie dépot de benzine
prèi da Lichtervelile a été détruit.

SUR _MER
La semaine des sous-marins
L'amiraulé brilartcique communique Ia note
s'iiivanle:
Pendant la semaine finissaot le 5 ociobre,
1,366 vaisseaux de pins de 300 tonnes sont
entrés ou sortis des ports des i'es Bitaani
qctes.
Les Aliemands en ont pris ou conlé buit
ö'un tonnage total ds 25,027 tonneanx.
Sous-marins aiiemand rsnfloué
Le Vaderland annonce qn'après plusieurs
tentatives infrnctneuses, SesAliemands sont
enfia parvenus i remonter a ia surface la
sous-marin qui avail coulé ü rembouchure
de l'Ems.
(il est a remarquer qu'i! a dêjè été annoncé que
eo sous-marin, \'U-30, couló Ie 23 juin, avail été
renfioué. Toutefois. i! s'aalt peut êlre ö'un autre
dont la perle n'üurait pas été eonnue.)
Wavireespagnoi torpülé

On télégraphie de Madrid a la date du 9
octobre que 18 Heraldo de Madrid anoone \
d'après le Herald, do Harnhonrg, qua le
vapeur espagnoi Pem-Gastil!o a êié torpülé
prés de Vigo 'par un soas-maria aiiemand.
Le Heratdo demands au gouvernement espa¬
gnoi de procéder 4 una enquête sövère.
S'i!est prouyé, dit-il, qne le sleamer espsgao!
s été torplllé par un sous-msrin allemsnd, ii est
du devoir du gouvernement de demander des
reparations pour ess peries.

Na.ires coulés
Dans ie cours de la nait de mardi a mer-
ersdi, 4 environ cinq rallies 4 l'ouest de
D nkerque, le chalutur 4 vapenr francais
Alosea été touché par une mine et a inirné-
diatcment coaié. L'óquipage, qui devait se
composer de dix-hsit hommes, s'est noyé.
Au large de Nieuport, égalcment inercredi.
nn chalulier aoglais a subi le même sort.
Uae bonne partie de i'équipage a été
sanvée.
Les Anglais chassenl les Chalutiers

aliemands
D'après VEshterg Posten, journal du poit
danois et'Esbjsig, des navires acglais dans
la mer du Nord oat torpiilé 40 "chaluiers
aliemands et en out emmené 42 autres a
Grimsby pendant ces dernier.; jours. Ces
chainiiers éteieat ponr la plupart en train
de jeter des mines aans la nier ca Nord.

--«O-

EN ALLEMAGNE
Des socialistes aliemands

demandent uns pais rapide
L'extrême ganchs de la Social Democratie
allemande rédige un manifeste disant quo
les classes ouvrlères aiemaades ont tout
intérèt 4 nne paix rapide, et assurée 4 ja¬
mais par diverges mesures dont l'inslitation
d'un tribunal d'arbitrage obligatoire
La Btlgique devra refievenir indépeud rate,
et oa devra lui doneer des compensations
pour tous les dommages matérieis et mo-
ranx qu'elle a subis.
— —— -—rft- ——-

EN BELGIQUE
Eu Fianure

Lc Belgische Standaard annonce qn'an
cours de la journée de samedi, entre deux et
quafre heures de i'après-ujidi, deux navires
ae guerre anglais ont, bombsrüé sans inier-
ruption les positions allemandes éiab'ies le
long de la eö;e.
Vers quatre heures de l'après-midi, après
un bombardement d^iaux heures, qui oc-
casioana de grands degdts et plusieurs in-
ceudies, ies batteries allemandes répocdi-
reat, puis les uavires de guerre anglais dis-
pirürsnt.
Bruxelles et les succès frar.Qais

en Champagne
Suivant des uouvelles venues dé ia fron¬
tière, le suceès des Francis en Champagne
a été annoncé a la population de Briixeiies
par deux aviatei rs francais qui jetèrent des
imprunés conlcnant le récit de la victoira.
Huifc Patriotes beiges exécutés par¬

ies Aliemands
On sail quo bait persoaues ös L'ége out
été exeentéfs deraièreisgci, .sous Fincuipa-
lioii'il efpior.nage.

Voici 4 ce sujet qnelqnes détails :
Les débals du Conseii de guerre fnrent
trés brets. Les accasés étaient an nombre de
vingt-cinq. Onze d'entre eux furent condam-
nés 4 mort et les autres condamnés aux tra¬
vaux forcés 4 perpétuité. Parmi les onze,
buit furent choisis pour ètre fusiilés.
Les victimes ne r se «re at plus l'autoriéa-
tion de voir laur familie.
Ds la prison elle3 furent condnitas au fort
de la Chartreuse. Les pelotons d'exécution
furent formés de volontaires. Chaque pelo¬
ton comprenait dix hommes.
A la première heore dn jour, les condam¬
nés furent amr nés dans ia conr du fort. Ils
étaient assistés de prêtres. Les malheureux
furent piacés contre le mur et il fut donné
lecture du jugement.
Mme Louise Frenay a été fusillée la pre¬
mière. Les soldats hésitèrent, mais ils fnrent
4 leur tour menacés de mort par le revolver
d'un lieutenant. Ils ne visèrent pas !a po:-
trine mais les jambes de la victime. La mal-
heoreasc tomba, hnrlant de douleur. Un
lieutenant Vachevaa coups de revolver.
Les autres exécutions se fireot plus rapi-
dement. M. Juiien Leaders monrut le der-
nier. Son dernier cri fut : « ViveU Belgi-
que ! »
L'exécution avait duré dix minutes. Puis
les huit martyrs furent ensevelis dans une
fosse commune au cimetière de Robermoat.
D'autre part, oa apprend que six autres
patriotes beiges ont été récemment tusillés a
Bruges.
«tan» ...» ... — ..r.i KM*. ■ . .« 0

EN TURQUIE
A la Ghambre turque.

Un discours d'Enver pacha
La Ghambre turque visnt de se réunir. Le
président a oovert la séance en faisant l'éloge
de rAliemagno, alliée cle ia Tarquie. L'Alle-
magae, a-t-il dit en substance, va venir au
secor.rs des armées ottomanes et L-riscr
i'eflort de l'ennemi.
Euver pacha a prononcé ensuite un long
discours. II a dit que la Turquie a tout fail
pour évitev la guerre que la Russia a provo-
quee. Pais,p«ssant les évéuements en revue,
il a ajoutéque les alliés avaient échoué par-
tout. Eu terminaal, il a dit :
« Aciaeiiement, les irois armées alliées
combatteat victorieasement contre buit
alliés et, avec l'aide de Dieu, remporteroat
iioaiement la victoire. »
IH>.,IL» ■lil— —m rwi mtmmmm«■ m ■ ■» ■

EN SUÈDB
La Propagaftde allemande
La presse norvégienne signa 18 la force da
l'influence ailemande dans les milieux so¬
cialistes suédois. Si on excepte certaines per-
sonnalités, on pent dire qne, dans i'ensem-
b!e, les tocialisteg suédois coiiaborent avec
les coüservateurs en faveur d'un ra.pprccbe-
ment avec l'Ailemagne. Au livre anonytne
sur « la Politique étrangère de la Suède a la lu-
mière de la guerre », qui est un véritabie
appel aux armes, ont c«!!aboré quclques-uns
des plus éminents socialistes snédois, MM.
Jerte, Yhgve Larsson et surtont M. Steff-a.
Ge derbier est, depuis 1903, professeur ds
sociologie 4 i'Université de Stockholm et a
pnblié réeemment, tons son nom, le pam¬
phlet tcienlilique en deux volumes intitulé :
« Guens et Culture ». G'esl au premier chef,
une oeuvre non seulement progermaniqae,
mais pangermaniste.
Mis en deaieura d'avouer lenr collabora¬
tion 4 l'onvrago tnr la Politique éirangère de
Suède et la lumière de ia guerre, ces socialistes
qui trouvaieat aassl moyen d'èlro militsris-
tes pourva que ce fut du cóté de I'Aliema¬
gne, ont refosé les mis de s'expiiquer, les
autres de désarmer. Tous ont exprimé leur
approbation ds ia doctrine contenue dans
la publication iacriminée. Rien n'indiqne
d'ailleurs qne le parli socialiste da Saède
rende prechainement une décisioa cor.ire
eux.
L'atiitude dn proiesseur Stellen et ' de ses
coliègues a eacsé en Norvège denx courants
d'opioioa, surtout lorsuu'on apprit que la
conférence de Sveu Hsdia 4 Ghristiania en
mars 1914avait été organisée par un groups
socialists et germanoDhiie.
Les « vieilles barbes » da parti et les so¬
cialistes da carrière blamèrent silencieose-
ment Sieffen et ses acolytes suédois. Les
«jennes gardes » au contraire défendirenf
ces dersiers ei revendianèrent lome liberie
d'appréciation en matière de politique étran-
gère. Le chef des « jannes » est M. Haevdaa
Koht, de l'aniversité de Ghristiania, eü il
enseigne l'histoire.
Qae résultera-t-il de ce petit conflit 1 Les
jonnes gardes seront battues, si en Suède
M. Brantiug grgne la partie. Kites iriomphe -
ront ' i M. Sïeffen et son parti ne sont pas
exetus du parti socialiste suédois. C'est ainsi
que l'inflaonce allemande neut parfois pé-
nêtrer en Norvège par l'influeace et i'entre-
mise de la Saèie.

DES EXPERIENCES
pour la Guerre de Tranchées

Le ministre da la ge erre, accompagné dn
géaéral de division Chevalier, directeur do
génie, a asskté, dan3 l'après-midi de samedi,
4 des experiences intéressant la guerre de
tranchées, préparées par ies sains tie ia sec¬
tion technique da génie.
Le ministre s'sst montré trés satisfait des
résuhats obtenus, qui font is phis grand
honneur 4 tous cenx qui ont collaboré 4 leur
preparation avecautant de science que d'ia-
géniositë.

LEDUGBEM0NÏPENSIER
ISEV1E my. OV-:'LE

Ferdinand ds Bulgarie
LCdec doMoatpessler a adressé au tsar Ferdi¬
nand do Bulgarie le télégramme suivant :

Au tsar Ferdinand, Sofia.
Londres, 7 oetobre.

Moa oncle, je t'adresssi?, il y a trois aes,
'«3 térnoigaages émus de ma fervente admi¬
ration, après lss v.ctoires contre les Tares.
J'étais fier des lieus de pirenté qui nou3
nnissaient, je considérais avec orgueil lss
progrès (ie ce que tu appeiais loi-même « la
croisade sacrée », et je ilevinais en ton arae
la sscrèta ambition de faire glorienseraent
retentir nn jour, sur ies parvis de S iiate-
Sop'nie de Constantinople, les sabots de ton
cheval de bataille...
Aajourd'hui, brisant oulrageusement leo
hens" de reconnaifsance que ta dois 4 la
Russie libératrice, irahissant les aspirations
natioaales de ion peup:e, tu te jettes, toi,
prince de race frar)<;a;se, dans lés bras de
ces mèmes Tares, tes ennemis d'bier. deve-
nus par surcroit ies eanemis de ia France.
Eatre Tams si généreuso, si noble de cette
admirable France, vsrsant soa saug pour la
défeosa de ses foyers menacés ; entre ces
g'orieux alliés combattant généreusen^jnt
poor ia plus noble das causes, ceile de la ii-
berté das peuples. . . et fes Pandas barbares,
pillards, assasrins et traitres, ton coeur dé¬
généré t'entr-aine vers ces derniers.
Ta faiate rcère, ma tante Clémentine, fille
d'nn roi oe France, et si lidèlemeni Fran-
caiic, £?soncifs, ies nobles et purs soidaU,

Orléans, Aumale, Nemours, Ghartres, s'ils
entendent les brnits de la terre, se soulè-
vent dans lenr tombe ponr te jeter leur ma-
lédiction 4 la face. Et raoi qui t'adressais si
sonvent, notamraent le jour de ta (ète, qui
était aossi Ia mienus, mes vceux affectueux
et tendres, moi qui voyais en toi nn fillsde
France honorant sa Maison, je te renie, au-
jocrd'bui, js neteconnais plus et je t'aban-
donne a tes apostasies, 4 tes remords. . . a
tes Turcs et a tes Boches t

Ferdinand d'Orléans,
due de MontpensIeb.

MutineriedansunRégimenthongrois
De l'Idea N-zionale:
Le 14e régiment do bonveds partit le 17
septembre de Kiagenfort pour Toblach oü il
resta quelques heures, puis fut envoyé, a
marche torcée vers le front d'ou l'on avait
demaudé l'expédition d'importanls renforls.
Après avoir marché 10 hemes sans rece-
voir de ncurriture, les soldats relnsèrent
d'aiier plus loin, et jetant leurs sacs atten-
dirent les événements.
Un crporal, défaché 4 la ville voisine pour
v chercher de Faide, revint avec 4 pelotons
Ue gendarmes que les soldats accueillirent
par des hcée3 et des quolibets.
L4-dessus, un capitaine brüla la cervelle
au soldat le plus prés de lui. Ce fut le signal
c'una terrible mê;ée. Des renforts de trou¬
pes arrivèrent ensuite et firent feu sur les
nonveds qui lombèrent en masse ; 60 survi¬
vals sont actueilement inlercès dans la
forteresse de Toblach.

11
Moris au Champ d'honneur
M. Paul Cordier, 32 ans, adjudant d'infan-
terie, repiéientant de la compagnie Singer,
domicilié rue Isabey, a Etretat, est tombé
face 4 l'ennemi le 25 septembre. Ce vaillant
sous-officier a été atteint d'une balie 4 la
tète en entraiaaat ses hommes a l'assaut du
village.
On annonce Ia mort dn sons-lientenant
Paal Maignan, huissier 4 Saint-Romain-de-
Colbosc, tombé giorinusement lors des atta-
qi>e3 da fin septembre, a i'age de 32 ans. II
laisse une jeune veuve et un bébé de trois
aos. Son beau-père, M. Renchon, le sup-
pléait dans ses fonctions d'huissier.
M. Henri Lecourt, cnltivateur a ia Cerlan-
gue, a été taé dans un com bat le i« septem¬
bre. I! fut enterré par son frère.
Le maire do Courgivaux (Marne) a informé
son collègus de la Cerlangue, que M. Ciovis
Sanson, agé de 22 ans, est inhurné dans le
cimetière de sa commune. 1! est mort pour
la Patrie le 8 septembre 1914,
M. Engène B.nel, cultivatsura la Cerlan-
gos, hameau d'Abbetot, a éte tué en Cham¬
pagne. 11 était sergent dans un régiment
territorial.
M. Frédéric-Eügène Talbot, 22 ans, de
Lanqaetot, soldat au 39«de ligtie, a été taé
le 8 juin.
M. Louis Looiset, de Froberville, employé
4 Rousn, caporal d'intanterie, tué par un
obus.

Sjégisss «S'SSsmsieux*
Est iascrit au tableau de la Légion d'hon¬
neur pour le grade de cheva'.ier :
M.Louis-LéonBouffarö, sous-lleutecaBt a Hire
Semporaireau 3ö«régiment d'infanterie : briilante
attitude au combatdu 7 septembre 1914 oü il a
portó sa section, avec une vigueur admirable,
sur ua village solidemont organisó et défendn
par rennemi. Bie?séune première fois,a continué
a combailre ; n'a passé son commaademenl
qu'sprés avoir été 4 nouveau griévcmcnt blessé
aux deux mains.

Jfféüailles luiMtalfes
La médaille militaire est conférée aux mi¬
lilaires suivants :
Petit (Ardré-Alfred), soldat au 119®rég.
d'infanterie, 4e compagnie ; excellent soldat,
a servi ennstamment avec dévonement et
courage. Blessé le 20 join 1915.Amputé de la
main droite.
Benard (Auguste-Narcisse), soldat au 119®
rég. d'infanterie, 5« compagnie ; bon sujet,
qui a fait toujours son devoir. Blessé le 20
juia 191Ö.Amputé de la jambe droite.
Hepp (Pierre- Edgard), adjudant au 119e
rég. d'infanterie : a fait preuve en toutes
cirecnstauces d'un zèle et (i'an courage ad-
rïiir,-ibie3.Binssé grièvement le 5 septembre
1914, en essavaat de sanver son chef de ba-
taiHon atteint de deux blessures. Sitöt re-
mis, ne poavant plus faire campagne, esten-
tié dsns un service oü il déploie toutes ses
qualités d'inteliigeace el de dévousment.
Taillepied (Théodore), soldat an 236e rég.
d'infanterie : excellent soldat d'un courage
éprouvé. Blessé le 30 naai 1915en se portant
4 l'altaqua d'ane tranchée allemande, a été
amputé de ia main droite.
Jean (Ernest), soldat au 36«rég. d'infante¬
rie. 6e compagnie : excellent soldat, plein
d'entrain, toujours prêt a accomplir son de¬
voir ; a fait preuve des meilleures qualités
da bravoure et de dévonement en restant 4
son poste de garde malgré un feu violent de
torpiile?. Blessé grièvenaent Ie 9 septembre
1913, a été amputé du bras gauche.
Meyer (Joseph) dit Masson (Julei), soldat
an 36®d'infanterie, 2® compagnie : engagé
volontaire ponr la durée de la guerre, a toa-
jours été un excellent soldat faisant preuve
du plus grand courage et de dévouement. A
été trés grièvement biessé le 5 juin 1915 au
moment oü ii consiruisait nne barricade 4
proximité de l'ennemi. A cornpiètement per-
du i'nsage de Ia vue et de l'onïe, a sobi la
désarticulation tibiotarsieune du pied droit.
Pasquier (Leonard), soldat au 74®rég.d'in-
fanterie : a fait preuve dn plus grand coura¬
ge et de ia plus m4!e énergio en se tenant
toujours es tète derrière la barricade et en
iancant sur l'ennemi un grand nombre
de grenades. Trés grièvement biessé au
cours de l'aüaque, a du subir ['amputation
d'une jambe.

M. Léon Levczier, deméorant.60, rue }.-L*>
Le-Clerc, 4 Fécamp, vient d'apprendre fo
belle conduite de ses deux fiis.
L'ainé, M. Gastave Levézier, ouvrier ds
sciene, marié et père d'une petite fille, mai-
tre pointeur au 22®d'artillerie, a été cité ft,
1ordre du jour da régiment, ea date du 18
juillet, dans les termes suivants :
Le 14juillet, a montré un sang-froid remarqut-
Liedans le service do sa piece sous ua bombar*
dement d'obusiers de iö bien règlé.
Le second, M. Louis Levézier, ouvrier jar*
dinier, célibataire, demeurant chez ses pa-
renls soldat au 154«d'infanterie, a été bles¬
sé a I oeil droit, et est actuellement soignö
a 1hopita! militaire de Rennes, oü le géné¬
ral commandant d'armes lui a remis, le tf
octobre, ia médaille militaire et la croix ds
guerre avec palme, qu^ lui a value la men¬
tion suivante parue an Journal Offlciel:
Plein d'entrain. Excellent soldat Güèvement
blessé le tl mai 191S,lors de l'aüaque d'un petil
poste. A perdu fceil droit.

Lc Livre «345r die Tfinregtetrement
Citations d ï Ordre du Jour

M. Lemière, instituteur-adjoint 4 Montivil-
liers, sous-lieutenant au 2e régiment d'infan*
terie :
Grièvement bles3é en combattant pour repous-
ser une contre atlaque dans ia tranebéo alleman¬
de que sa compagnievenait de conquérir vaillanr-
ment. (Ordrede la division du 23juin 1913).
M. Le Roy, instituteur-adjoint an Havre :
Le H msi i91S, a quatoixe heures. s'est fait re-
marquer en conduisant sa section au feu, a atteiaf
l'objeciif assigné, a été biessé grièvement sur I*
tranehée de première ligne en réorganisant son
unilé pendant ia nuit. (Ordredu régiineat.)

Bans l'Armée

(Stations a TBrflrc du Jour
De l'Armée

Le Journal officielpubüe la citation at'ordre
du jour de I'armée suivante ;
Revei, adjudant su 129- d'infanterie : glorleuse-
ment trrebé a Ia lête de sa section qu'il enïovait
briliaaiment a l'assaut au cri de « En avant, les
gars l C'est pour la France I »

Du Régiment
M. Robert Vaiiery, fils de M. Vallary, gar¬
de ties eanx, 4 Fécamp, soldat .au 135®d'in¬
fanterie, vient d'etre, pour la seconde fois,
cité a l'orire da jour. II a été, oa ontre,
pro ran an grade d'adjudant. II ports déja ia
croix ds gaerre et a été précédemment bies¬
sé 4 trois reprises.
M. Marc®!Clément, soldat an 74®d'infan¬
terie, vient d'ètre cité a i'crdre da jonr de
son régiment, et a repu ia croix de guerre 4
son retour, an front, d'one permission de
six jours qn'il a passés 4 Fécamp. M.Marcel
Ciémsnt était, avant la mobilisation, char-
pentier de navires anx chantiers de M. Adol-
»he Cigoa a Féc-qrao.

Etat-major (Active). — M. Delamoussaye,
chef d'escadron an l*r chasseurs d'Alrique,
est détaché 4 l'état-raajor du 3e corps.
Servicede santé (Reserve).—M, Egret, soidal
4 la 3®section d'icfirmiers, est nommé 4
litre temporaire dans le cadre auxiiiaire, aa
grade da pharmacien aide major de 2e classe
de réserve.
Gendarmerie,territoriale. —L'aspirantMallelE
est nommé sous lieutenant 4 titre tempo¬
raire et affecté 4 la 3®légion .
Infanterie.— Active.— Sont promus soas-
ilenfenants ;
MM Supiot, maréebal des logis au 11®d'ar¬
tillerie, affecté au 36®d'infanterie ; Serre,
maréchaldes logis chef au 12®d'artillerie,
affec'é au 129®d'infanterie ; Petithomme-
Lataye, maréehal des logis au 43®d'artillerie,
affecté au 36®d'infanterie; Marchand, maré-
cha! des logis au 43®d'ariiilerie, affecté air
74®d'infanterie ; Berger, adjudant au 43»
d'artillerie, affecté au 129®d'iofantnrie ; Giu-
ihier, maréchal des leg's chef au 43® d'artil¬
lerie, nflectéau 36®d'infanterie ; Breunterch,
maréchai des logis au 43®d'artillerie. affecté
au 36®d infanterie ; Moünier, maréchU des
logis au 43®d'artiilerie, affecié au 129®d'in-
fanteaie ; Darde!, maréchai das logis au 43«
a'artiüerie, affecté au 39®d'rafanterie.
Infanterie.— Réserve.— Est promu lieute¬
nant : M. Arnonld, da 74®.
Servicede santé.— te médocia aide-major
de 2®classe de réserveDuvau, est réintégré
dans le cadre auxiiiaire et Affectéa la 3« ré-
gion.

Lm tlvrets dr« VïïlHaircw fssés &
IEbkcmI

A Ia suite d'une question écrite do M.
Adolphe Girod, député dp Doobs, exposant
4 M.Miilerand que certains dépots lont re¬
mettre par i'intermédiaire des maires des
médailles d'idestité on des fivrets de mili¬
taire® morts pour ii patrie, 4 Ienrs parents
ou 4 leurs veuves, mais sans que ie livret
poi te la mention gioriense : « Tué a Tonne-
mi », ou ; « Campagne contre l'Aüemagne
19141915», lo ministre de la gnerre, par un#,
circulaire du 2 octobre 1918, a donné des
ordres pour que les faits signalés ne se re-
produlsent plus et que les livrets individuelï
soisnt complétés dans ies dépots.

,411aeatia»s militairen
Avis trés important

li est rappelé aux militaires mobilhés dans
les nsines ou ateliers, ainsi qa'4 ccux rea-
trés dans leurs foyers, en sursis ou réforméa
n« 2, qu'ils doiv?r.t, daus les huit jours de
leur rentrée, apporter au Bureau militaire
de Ia Mairie du Harre, leur certifies! d'ailo-
catien, faute de quoi ils s'exposeraient 4 des
poursnites correctionaefles.
Pour les militaires rentrés dans leurs
foyers, en sursis ou réformés n®2, pré£:::ter
le'livret militaire.
Ponr ceux mobilisês dans les usinesop
ateliers, présenter la fsuille de mobilisation.
II est rappelé égalemont que les enfant»
ayant atteint Tage de 16 ans cessent de béné-
ficier de la majoratiöu de 0 fr. 80 ; les certi-
fleats doivent, le cas échéant, ètre remis aa
Bureau militaire pour suppression de ladite
majoration.
Aucun intermédiaire ne peut se présenten
pour toucher Tallocation aux lieü et place
du titulaire s'il n'est porteur d'une procura¬
tion.
Ceile-ci ne sera déüvrée qae si i'intéressée
se trouve dans Tincapacité absolne de ton-
cher eiie-même son allocation par suite de
maiadie.
I! est particulièrement recommandé de se
présenter 4 ia Caisse de MM.ies percepteurs
aux jour et heure indiqués sur les affiches.

Cainitt' .Hunicifial Jen Méluqiél
Au moment oü la mauvaise saisoa appro-
che, oü la teaipérature devient moins clé¬
mente, nous prions nos concitoyens de
penser 4fous les malheureux que la guerre 3
forcés de quitter leurs logis et qui se troa-
vent dans notre Cité, le plus souvent abritós
dans des conditions précaires et bien tristes.
Nous les prions de penser aux femmes et
aux pstils enfants qui tombent malades, 4
l'état da raiïère et de déauement dans la-
quelle se trouvent nombre de ces families
éprouvées, et de bien vouloir leur venir eo
aide, soit en envoyaat au Comité des rète-
meats chands, chaussures, linge de toate-
sorte ; soit en en voyant une souscriptioo
ponr permottre de les aider a passer Thiver
dans des conditions moins déplorables.
L'aide qu'ils auront ainsi apportée 4 ceus,
qui souffreiif, leur donnera la satisfaction
du devoir accompli.
Le Comité espère que eet appel, comme
toos ceux qu'i! a faits, lui permettra d'ap*
porter un peu de bien ètre.

Au teaiité central des Amateur!
de France

Le Qonseii de direction du Comité central
des Amateurs de France a tenn sa réunios
mensueiie le 8 courant, au siege de cefte as¬
sociation, 73, boulevard Hanssmann, sous 13
présidence da M. J. Charles-Roux, prési-;
d»nt.
Au début de la séance, le président a et-
primS publiqaemenf les regrets que caase
aa Comité le décès, sorveau dspui3 la der¬
nière réunion, d'un des membres du Con¬
seii, M. P. Merveiüeux du Vignanx, adminis-
trateur-délégaé de deux eutreprises nantai-
ses de navigation 4 vapeur, les Cbarpeurs da
l'Ouest et les Messageries de l'Ouest. M. Mer¬
veiüeux du Vignaux siégeait au Conseii de¬
puis la londation du Comité et avait parti-
cipé trés activement 4 tous les travanx da
l'Association.
Le Conseii a enregistré l'adhésion au Co¬
mité de plusieurs amateurs nouveaux : MM.
Anbert etCondroyer (Saint-Tropez), J. Barn-
heim (Oran), F. Castaing (La Hocnelle), veuva
J. Chevalier (Saint-Malo), Compagnie Fran-
$aïse de Marine et de Commerce (Paris),
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Perlon el L. Delporle (Boulegrie-sar-Merj,
Le Roy (La Madeteine-en-Plouézec), Rion
Lanlo et Fichant (Quimper Gnézennec), So-
eiété des Etablissements Henry Hamelle
(Paris).
Une grande partie de la rénnion a été con
ïacrés a l'examen des questions traitées dans
les dernières circulates irrinDtérielIes rela¬
tives aux requisitions marili mes paroes de-
puis la dernière rénnion. Aucnne indemnité
de privat'on de jouissance n'a encore été
réglée aux armatenrs de navires réquisition
nés, Lien qne certaines réquisitions remon
tent au débat de la guerre et que les de
mancles de règleinent d'indemnité aient é
formées par les intéressés.
Un des principalis obstacles qne i'état de
guerre a apportés è l'exercice de l'industrie
maritime est la difticultc de recrntement des
équipages, non se'nlement en ce qui con-
eerne les officiers et les mécaniciens, mais
même ponr les simples matelots. Plusieurs
moyens ont élé mis en oeuvre qui tecdaient
au même but : placer en snrsi3 d'appel des
inscrits maritioies versés dans l'arméa de
terra en vne de les mettrs k la disposition
de la marine marchande pour les transports
intéressant ia déiense nationale. Malheuren
sement ces moyens sont longs etcompliqnés
en sorte que l'on a vn fréquemment des 'na¬
vires attendre pendant olusienrs semaines
leurs compiéaients d'équipage.
Le Comité a proposé au sous-secrétaire
d'Eiat de la marine marchande un ensemble
de mesures pins expéditives pour porter re-
mède è cette situation nnisible a la t'ois aux
intéréts de l'armement, è ceux do commerce
et de Ia defense nationale, paree qu'elle aug¬
ments les prix du transport et re permet
pas d'utiliser d'nne fapon active la flotte
cominerciale.
Dans sa séance de la veille, la Chambre
des dépulés a renvoyé é la Commission de la
Marine marchande ie projet de loi modifiant
la loi du 19 avril 1906 de facon k faciliter
('acquisition de navires è l'étranger pendant
la dnrée des hostilités. Ainsi que le Comité
l'avait déja indiqué dans sa séance du mois
de juiilet, la mesore proposée qni consistait
a faire hénéticier de la compensation d'ar-
mement les navires agés de pius de 2 ans et
de moins de 8 ans iors de leur entrée dans la
flotte franchise, devait être fatalement mopé
ranse. Eu ettet, même avec Ie héné(ic8 de la
compensation d'armement. les «rnaateurs
francais ne potirraient pas acheter, aux prix
actuels si élevés, des navires raenacés d'etre
réquisitionnés au lendemain de leur acqui¬
sition. La seuie mesore efflcace fi adopter
serait de garantir aux armatenrs qne les
navires étrangers acquis par eox pendant
les hostilités ne seront pas réquisitionnés.
Le Conseii s'est entretenu on dernier lieu
de questions se rattacbant it !a navigation
entre la France et l'Aigérie, aux conditions
d'armement pour la campagne de pêche au
hareng, d'oclobre 191Sk février 1916, et ponr
la pêclis a la moraa (camprene 1916), a Ia
revision du livre II du Code de commerce,
au reglement de l'assurance contre les
risques de mer d'an navire perdu par suite
d'au fait de guerre, du recrntement du per¬
sonnel desclianliers et ateliers assnrant i'ert
treilen et la réparation des navires, des en-
quêles économiques sur ia marine msr-
chsnde entreprises par le sous-secrétariat
d'Eiat ds la marine, etc., etc.
LisConeeii s'est ajonrné au vendredi 12
novembre.

CoüseSl ff imifjjiiiS du Havre
La proehaine séance dn Conseil municipal
aura iieu mereredi 13 octobre,a six heures du
soir.

ORDREDUJOUR
1. Commuiications ;
s. Tombesdes soldata dèeédés dans les höpi
Uux du Havre, propositioo de l'Admiaistralioa
3. Quosiionset propositions ,
k) Aehais de blés, farines. bois et eharbdns
observations de M.Déliot : discussion ;
b) insvifffsaBcedes voies d'accès reliant notre
ville a diöörents points de es banüeue. proposition
SeM Bcgouen-Demeaux;
c) Règlerasnts municlpaux,inobservalion.ques-
ilon de M.Beurrier ;
dj Transport des biessés et mstades, observa¬
tions de M.Duraed-Viel;
e) Créalioa do bassins pour la stagnalion des
builres, propositionde M.Basset ;
() Quartiers NotreDameet Saint-Francois, in¬
terdiction aux troupes anglaises, observations de
M. Lang ;
9) Cbantier municipal, transfert rue Lcsushf,
observations de M. Allan ;
h>Livre ri'Ordu Havre, proposition de Kt.En-
eortre ;
i) Circulation des voilures, réglementation,
proposition de M.Basset;
j) Services de police, observalioss de M.A'iIan;
k) Eist des trottoirs, observations de M.Basset.

tv!« aux ®nvrler« Erelgea
La Honrs®beige du travail étabüe au siègs
actuei (iu gouvernement beige au Havre (4,
place Frédéric-Sauvage), rappelle aux ou-
vriers beiges le devoir qui s'impose è enx de
chercher a se rendre utiles, dans foute la
mesnre de leurs moyens, au pays qui leur a
Offert i'hospitalité.
S'il on est encore qui se trouvent saus oc-
eupaüon, il fant qu'ils se mettent sans tar-
dcr eu quête d'ua emploi. Les différents Co¬
mités regionsux des réfttgié3 ne manqueront
pas de les aider.
Que chacun sachc qu'en participant par
son travail aux efforts que réclame i'activité
économiqoe dn pays, «1 se fera i'aaxiiiaire
Indispensable de cenx qui combattent si con-
rageusement et contribuera a rapprocher
l'heure de la victoire. Tons doivent se péBé-
trer da cette idéé patnotique qni ne mau-
uurra pas da leur êtrc na précienx récon-
rorl.
La Bourse belga du travail conseille aux
ouvriers beiges d'évitsr ies déplacements
qui ne parsitraient pas indispensables. Ils
doivent autant que possible conserver l'em-
ploi qui leur a été procaré et poursuivre la
tiche entreprise.
Dans le cas cü un changement d'occuua-
tion pourrait donner k leur travail un effet
plns uliie, un caractère plus productif, la
Bourse beige da travail s'efldrcerait, a leur
demande, ae leur procurer un emploi pius
en rapport avec leurs aptitudes. Elle tient ê
eet eft'et k leur disposition un questionnaire
destiné a iai permeüre de juger de leur si¬
tuation en vue d'y apporter les améiiora-
tlons désirables. Les principaux renseigne-
ments qu'elle doit obtenir paree moyen sont
les suivants : nom, ftge, adresse, profession
ïxacte du canflidat et composition de la fa¬
milie qui l'accompague (nom et age de cha-
gue personne).
II est indispensable aussi pour le deman-
teur de faire connaitre soa occupation ac-
tuelle, le salaire qu'il gagse et les nsetifs
qu'il invoque k Fappui de sa demande de
«hangement d'emploi.

QRPHEI.INATDESARMEES
Comitédu Havreet desonarrondissement

HUITIÈS2E LISTE
Des verseinents fails ou promis pour
s'appliquer aux cotisaticns de l'année 1915
ou au paicment anticipé des années sui-
vantes :
RIEVfBRES BIEIVFAlTElinS

Personnel de l'Usine du Havre de
la Société Westinghouse ponr ie
mois d'aoü' 1915. Prelèvement
volontaire sur ies sataires et
émoiuments du personnel.. Fr.
En souvenir du lieut. Edouard
Raoul Duval
Madame Eugène Grosos
Compagnie Générale des Tram¬
ways
M.M.' Worms et C°

1.512 05

500 —
800

500 —
1.000

Sénlre Téléphenique intrrurbsSe
Le liirecteur des postes el des lélégrapbes de Ia
SeiBC-tnférieure nous tommunique l'avis sui-
vanl :
Jusqu'ici, n'élaient admis è échanger des
Eon-rannicaiions téiéphoniques avec ies dé-
partements de i'Eure et du Calvados, qne les
abonnés des arrondissements de Rouen, Le
Havre et Yvetot, exerrant certaines profes¬
sions dêterainées.
Dorénavsnt, tons les abonnés de ces trois
ariocdissements, u ['exception de ceux dont
les postes sont accessibies a une clientèle
(hotels, calés, reslaurants, etc.), ponrront
correspondre par téléphone avec les abonnés
de I'Eure et du Calvados s'ils conaentent k
souscrire ["engagement réglementaire dont
le modéls leur sera fourni par !c recaveur
dn bnrean téléphonique de leur résidence.
Les communications interdepartamentales
ne sont pas autorisées b partir des cabines
SéléDhonlques publiques.

MEMBRES DOfVATEtlRS:
Syndieatdes patissiers et cosff-
seurs dn Havre ,Fr. 450 —
Employés, oavriers et marins de
Ia Société en participation das
travacx du port (3«versement) 100 —
M. Kaiser Rodoiphe 100 —
M. Joseph Danon etC» 100 —
M. et Mme G Resnhart 200 —
M. Henri Peate! 100 —
M. G. Chéron 100 —
MM. Cahen et Lévy (Gaspillaga), . 100 —
Mile Wolf-Trn-rrry 100 —
M. et Mme Georges Lafaurie...,. 200 —
M. Wibiam Gödard 100 —
M.Georges Dot.biet 100 —
M. Guillanme Petit 100 —

MEMBRES TTITLABRES
M. Charles Latham F. 500 —
Personnel employés et ouvriers
des Etablissements Desmarais, 166 95
M. et Mme M gnan 100 —
M. Pierre Monville, de Daubeuf.. 100 —
Courtiers dn Nord 400 —
Ville de Gravdle, Concert des Al-
liés
M. et Mme Delarue
Société cooperative « La Rrche ».
Société mutneile de prévoyance
des Employés de Commerce du
Havre
M. et Mme Laurent Toutain
M. et Mme Eruiie Valentin
Mme Blot-Lefebvre
M. et Mme Angamare
MM.Remy et Meunier
Comité des As;ureurs Maritiaaes.
Mme Ch. Humbert
MM.Augustin Lep3gs et fils
M. H«meux
M. Robert B -genen
MM..Alexandre et C«
M. E. Windrsheim
MM.Sard, Horréardet Ce
M. Paul Rotissel
M. et Mme Rameiot
MM.Paganetti et Ce
M. Atig. Boy
MM.Daliganit et Doré.....
Mme veuve G. Denny
Commune d'Hermeviile
Mlie Maisse, Saavic
Mms Colombel
M. et Mrae A fred Basset
Rohr Girardet
Maison Racul
MM,Delarue et Daufresne
M. Breuiilé
Anonyme.
Commune de Vattetot-Beautnoat.
M. Thomas
M P.-wiievicz
MM.Schilling frères
M. PanIG'eize..
MM.Cb. Vairoa et C*
MM.G. Olinet et Ce. ............
M. Grémont
MM. Rouss-'l et llomond
M. Lucien Piperean
MM.A. Stern et Ce
M. Eng. Lionnet
Mme Briaad
M.Ch. Caspar
M Plum
M. S'.emprw-ki fils
MM.G. Evem et M. Candet
M. A. Lavctte
MM.J. Quettier et M. Léger
M. F. AMteubeinjer
Mme Cb. Hue
Compagnie Générale de Naviga¬
tion H.P.L.M

Total de la S« liste F. 10.224 —
Total des précédente? 86.687 70

Réunion des huil listes 96.91170

100
100
70

75
500
100
500
iOO
300
200
100
100
100
«0
50
00
50
50
50
50
50
50
50
130
10
20
20
20
20
50
10
10 —
10
20
20 —
2U
30
20
9K\
—

Zil
20
20
20
qn2i)
20 __
20
20
10
10
10
10
10
10
20

10

Les cotisatioas sont reea®s daes tons les
établissement^ de crédit et chez tons les uo-
taires öu Havre et de l'arrondissement.

Soiiseriptions et Doms
Le personnel da service technique et les ou¬
vriers des ateliers de la Compagniedes Char¬
meurs Rëunis oat remis, sur leur sonacriptioa
permeaante è la répariition de septembre :
100 francs a TUnion de la Croix-Ronge du
Havre ;
SCOfrancs a IGEuvredes Orpheiinsde la Guerre,
EtreUt ;
100francs a l'CEavredes Orpheiinsdes »rmées ;
to®francs a 1OEuvred'assistance anx mutilés
des armées ;
160francs i>I'CEavrehavraise de rééducation
professioBseile des mutilés de la guerre;
SOfrsnes au Comité de la Groix-Rouee,a Gra-
viüe ;
80 francs & i'GEuvre des soupes populaires du
quartier de I'Eure ;
40 frases a des mobilisés pernsissionnaires ;
120frsnes répariis dans plusienrs families de
mobilisés
En oulre de la caisse de réserve pour secours
éver>tuels«prés la guarre,Ie personnel du service
technique et les ouvriers des ateliers des Cbar-
geurs réusis ont versé jusqu'a ce jour, aux di-
verses muvres de secours, une somme de 7,130
francs,

SoHseriplione en faveur
ttes Prisomiiers de Guerce
136 Liste

MM.les employés du service de Police privée
i2"versement), to fr. ; M.ie Mairede la Villedu
lavre. subvention, 1,060; Mme Eschasseriaux,
80 ; M.et MmeLafaurie, 200; M. et Mme Ed.
Raóul-Diival2S0; en souvenir d'Edouard Raoul-
Duval. 2S0;MmeEd, Senn, 50 ; M.et MmeNarcy,
100; M.Ilasselmanu, 103;AlbertR. Quesnel, 100;
Dennis et Brown, too ; Bauzin et C', 25; J M
Currie et C»,100;M.et MmeA. Basset, 25 ; Socié¬
té Navsle de i'Ouest, 250; M. A. Dubos,20 ; L.
Connouf,5 ; Coeytaux, 5; Morcb et C»,20 ; C.
Gutzwilier,100; Frank Basset, too ; G. Devot, 8 ;
V. Msiresse,8 ; Th. Hanhartet C»,100; Traumann
et C°,50; Couvert et Garaud,50; Lerat siné et O,
8 ; Schüenger et Lemétais, 20 ; SardH. Horreard,
80 ; MmeJobin, 30; M.et MmeG. Lafaurie,280;
M.L. Pedroa, 50; E Burnier 28: Alex.Sprunt et
Son, 50 ; Aug. Bayleet C', 20.
CompsgnieGénérale Fraoeaise de Tramways,
800fr.; MMCh.Caspar,28; Sterapowski fils, SO;
E. Gueroult. 10; Paul Foret et C», 10 ; Société
CommercialsHavraise, 100; MM.Léon Meyer,80 ;
L. Dégenétais,5 ; CosspsgnieNormandedè Navi¬
gation a Vapeur, 10O; MM.Godefroy, Thibourae-
ry, L.-C.Olivieret Skram, 200; Jean Gioan.Hêtc-1
CoBtiaeslal, 10 ; A. Dulac, Hotel de Normasdie,
S-i; K. S. W , 10, Victor Marauds, 20 ; Société
Anonymedes Rizerics FraneMses, 100; Soeièié
des Docksdü Canalde Tancarville, 50 ; Compa¬
gnie Nouvellede Transports. SO; Dépotdu Havre
(eau de Vichy), 5 ; Entrepots frigorlfiques de
ruaio», 39 ; MM.Berlrand et C« (pales aiimeatai-
res), 100; Cahen et Lévy (Gaspiliage),SO; Adritn
Lemierre, 10 ; Bacon (GrandeTaverne), 10 G. Du¬
bois, 10 ; Dufanet fits. 8 ; Ch. Vairon ct C*, 20 ;
FontaiBeet Dufetelte,20 ; J. I.ause et fils, 20 ; G.
Ctochettect Ed. Df-shayes,9« ; Lsaiotto st C, SCO;
Paul Chatdia, 50.
M. et MmeL Dgro,800fr. ; Mmevobtc J. Hel-

lande, 100; M.et MmeJean Beeswiliwaid,40; M.
Dupoat, direcieur des Docks, tüo ; Ouvriers des
ateliers Schneider (H.-rflsur, section du moatsge
des canons, 163; Personnel du Chantier de Gra-
ville i8*versement), 100; Tronc de l'Oavroir de
l'Hétel de ViHe,32165 ; M.et MmeJules Roade-
rer it« versemeBt),300; MM.Darrié, Chalet et C",
100; Piichoa frères, Sé; S.-H. Buliey et fils, 60;
René Pesle, 10; Fred. Weod. 80 ; Wra Kissack,
10: Jacques Kablé,80 ; Entrep'ise Thireau Morel,
100; MM.DeBremanu et Cv 10; Vaxetaireet C»,
60 ; GlovisLesieatre, 50; Lanetuit et Augé, 8 ;
Heruu Peron et O L»td. S ; P. Bachetey, 10 ; P.
Vander Velde, 800; G. Robinsou, 100; Ffistf-ret
G),50 ; Cometoir havrgis 4'Alfaires en marchan-
dises, 20 ; MM.Mignctet C",80; MaisonHenriDe-
vred. 2 ; H Pierre Chegarsy, 100; Société com-
mercUle «'etfrélement ct de commission. 30.
MM.A. Bot Lefcbvre et C»,200fr. : Vaquin et
Schwabzer, 26 ; Corhletet C»,30 ; Anonyme, 5 ;
MM.E Lsng. ruc Bazan. 2» ; Emile Valentin, 189;
G. Ternon, 10; Leraoscier, 8 ; Anonyme, 10; MM.
Martinet C«.20 ; G. Courant ct Vve Giïlot, 10 ;
Roussel et Homoed,20 ; Henri Ziegler, 10; G.-M.
Barfoed,10 ; Berrizeittaet Gandon,lOo; Schilling
frères, 20 ; Dreyfus-Neveuxet O, 80; Anonyme,
3;MVï, De Querhoent et C«,160; Louis Poupel,
80 ; MikkelsenJoUy,20 ; A.-F. Saunier, 10; G.
RufBin,8 ; Ed. Mabooy, E Pauliac el C», 10;
Victor Letourneur. 20 ; F. Morinet C', 8 ; G. Ha-
bert et C«,25 ; M.Ysnel. 80 ; GuillaureéPetit, 80 ;
L Bachelier et M. Lceadre. 10; Jobin et C», 30 ;
E. Madelaine,20 ; O. GuïUerault, 60 ; Paul Gi-
Biaiu,20 : F. Lebris,60 ; Société Cooperative La
Ruche, Barfleur (versesaent du PetU Havre),30.

Keaiwereé yias*
M. Jales Verdière,

irne Antemolbile
agé de 53 ans, desaen-

rant roe Lamartiae, k« 4, se rendait k soa
travail, hier, vers six henres et deaiie du ma-
tiu, et passait sur la quai Coibert, iorsqu'il fut
heurté au passage par ane automobile mili¬
taire.
Cosi)me cette chute lui avait occasiounê
des b'essures dans les reins et qu'il ne pou-
vait marcher, V?rdière demanda a être con¬
duit a sou domicile. Les soidats qui S8 trou-
vaient dans i'auto s'empressèrent de déférer
è son désir. Son état n'est pas grave.

Béeauverfe «S'ssr»W®yé
Ssmedi matin, vers huit heures, on a re-
tiré du bassin du Commerce Ie cadavre d'sn
individu paraissant avoir séjonrné plusienrs
jours daas l'eaa.
Le corps fat transports ft la Morgae. On a
constaté qu'ii ne portalt aucune trace de
violence.
Les papiers trouvés sur Iai sembient indi-
qaer que c'est un nom mé Victorier:-Arthur
Hamel, né a Goatremouiins, arrondissement
a'Yvetot, le 16msrs 1886. fl n'y avait aucune
indication de résideace.
M. Gauthier, coramissaire de police de Ia
2e section, a onvert une enquête.

€Ss>»P3»58?«»ge
Le jeune Resé M..., agé de 10 ans, a été
arrête, samedi, boulevard d'Harflenr, alors
qn'il porlait un sac de charbon peaant 10
kilos. II venait de dérober ce charbon sur
des tcmbereaaxapparteEantè la Ville.
Procés -verbal lui a été dressé et liberie
rendue.

m. WOTET MITim,53,r.6J-lEllfit17,M -TtölM

THÊITRESI G0ÜGE1{TS
Grand - Tké&lre
Rgblsson Croaoé

On nous annonce ponr samedï prochaia
et dlmancho (matinée et soirée), 3 représen-
tafioas cl't;rt spectacle nouveau : Robinson
Crusoe. C'est l'ad.ptation franvaise d'ane
pièce célèbre en Aogieierre oü elle fut jouée
un nombre considérabl® de lots.
Le fivret Iran cats a été trés attenüvenseni
soigné, les auteurs ayant sr.rtont oharché a
iaire une pièce amusante et de bon geüi qui
peut être entesdne par taut ie monde.
On affirma que les aveatnres du héros po¬
pulaire de Daniel ds Foé égêieront aossi bieu
fes grands que ies petits.

Thê&ïre»Girqu@ Omnia
Clnêiiia Cmtiia-Pathé

Aujourd'hni lundi, relache. Demain mardi,
en maliaée, a 5 h. 1/2, débnt du nouveau
programme da ciaématographe de la ss-
mcine, avec la composition suivante :
Bjss Fr«aee awa*at im&t ! film pairlo-
tiqae en 3 parties. L'Orph'tine, comédie sen-
timental«. Académie du Mouvement,sport. Les
PetitsEnfanis Hollandais, plein air. Le Cadeau
de Peggy. L'Indun Magnemime,scène dramati-
que. Pour la Main deGnbouiiktte. scène eo-
mique.
ïutermède de chant par Mile Nine Trasy,
dans son répertoire patrtotique. Pethé-Jour -
«ai et les dernières sctnalités de la guerre
terminent ce magnifiqoe programme.

■■ •-<^1.— ■—

FoHes- Bergère
Ce soir, a 8 h. 1/2. continuation des repre¬
sentations de la divette parisienne Svazass-
sse fSesgyawv® et inim'itabies eyeüstes co-
miques ies fS»«siï West et de êSess-
HP.rn, jongleur japenais. —Vues de la guer¬
re, nos hydravioits defendant nos cótes. —
Concert par toute ia troape.
Location de 11 heures a midi et de
1 h. 1/2 è 5 heures.
Jendi 14 octobre, matinee k 2 h. 1/2.

Ci«e»ïs«v»a»8a, 55, boulevard de Strss-
boorg. — Jusqu'a jeudi inclus, La Hollan-
de pittoresque .— Vendredi, Pèlerinage en
Terre-Sainte. — Prcchainsment, La Cöte
d'Azur,

BIBLIOGRAPH1E
GiutJe ^ l'raisag-e diss Carps e.xpê-
tkitionsiMï' ®. — LeGuidea i'usage du curps
expc ritioDDMrecnOrient et aux Dfirdar,elles,vient
dü paraïlre eh z Berger-Levrault, sous ia direc¬
tion de M. Eugène Plumon, óffieier-interprète,
avocal a la Cour de P-ris.
Trés complet, ce guide doane d>.bordune étude
sur l'organisstion politique, administrative et mi¬
litaire de la Tnrquie, les routes, les ehemins de
fer. les populations, etc. Puis viennent des ren-
eignements trés utiles sur la vie en Turquie et
ies grades el signes distinciifs des armée» grec¬
que et lurque. La deuxièms partie de l'ouvrags
comprend un mnDue! de conversation relalifaux
besoins de la vie conrante. Duts la tr&isièmepar¬
tie, oo trouvera fous les teioses et expressions
techniques et militsires reb-vsnt de chacue ser¬
vice dé farmée et un vocabulaire trés complet.Ce
guide est en quatre isngues : fravgais. angliis,
iurc et g te nuthrne (pronosciation tigurée pour
ces deux dernières lat gnes).
En vente chez tons los libraires : 3 fr. 50.

La Revae llcbdontadnlre
Sonmaire da numéro du 9 Octobre
Parite littéraire.— GabrielHanotaux,de FAcadé-
mie franpaiso: Avanl l'Hiver. — P.-P. de Sokolo-
viteh : LePrcblètié itak-slavs (avec deux cartes
italienne et siavei. — Louis Madeiifl: La Ftsio»
de Dunton : la limit» du Rhin. — Emile Ripert :
Polsie : Dialogue — Feresnd Mazade: Poésie:
A la France. — ElseDautrin : Le Turco.—Lucie
de Langaleiie ; Au eaiur de !a petite ville alle¬
mande.—Resé Moulin: VOpiniona l'étranger.
Adohite Nourrit. — Les Faiis et ks Idéésau
jour ie juur. — Comment s'est iivrie 1stBataille
de Champagne.—La \tuation dans les Balkans.
PartieHléstrée — L'lnstantmè, parite ifluslrés
de la Hebdpmelairf. - -

§ullaiin dm Sxiiiés
Société Motaelle de Prévoyance des Ent
pioyés de Ommerri- au siége social, 5, rue
Gahgny.— Télipltowr 228.
Coura Tecfeniouee Commeroiauz
Cours «iu Lundi

Langue Fban^aise (Prof. M. Pigné, Directeur
d'Ecole Communale).—De 8 h. 1/4 i 9 h. 1/4 ;
Syntaxe d'accord— Syntaxe do complément —
Analyse grammaticale — Analyse logique —Or-
thographe d'usage — Etymologies —Rédaciion
commercial®.
Anglais Uscil (Prof. M. E. Robine, Professenr
au Lyeée, mobiüsê. lfiiérim>2ire,M. P. Roussel,
fondé de pouvoirs|. — !»• année, section A, de
8 h 1/4 a 9 h. 1/4 : Eiéments — Grammaire—
Vocabulaires—Theorieset Versions.
Anglais Commercial (Prof. M.Gibbs.de i'üni-
versité de Gamnridge,urofesseur a l'Ecole supé¬
rieure de commerce, Interimaire, M.A. Monguil-
lon, professeur de t'Ecole Primaire Supérieure.
—3"année, de 8 n. 4/4 a 9 h. 1/4 : Correspondan-
ce commerciale — Traduction de documents —
Lf-ciure de bulletins commerciaux — Conver¬
sation,
Arithmstiqüs coMMKRoiALK(Professeur M.Lau¬
rent, Directeur d'Ecofe Communale!—De 8h. 1/4
k 9 ö. 1/4 ; Rétributtons ei réductions — Intéréts
et Escomptes —Faeiures —Comptes de venies,
règlements —Métauxprécienx—Monnaies,litres,
valeurs, conversions —Ancuités -- Etude ihéori-
que des comptes courants.
Comftabilitb (Prof. M. I.evillain,expert eompta-
ble auprès du Tribanal de Commerce du Ha¬
vre!. — 1" année, de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4 ;
Etudes des principes —Applicationdes procédés
cowptsbies aux operations usuelles de place ~
Affairesen marehandises—Transit—Assurances
maritimes - Banque - Inventaire.
Bagtylogramib. - De 8 h. 1/4® 9 h. 1/4: Elude
du mécanisme et du clavier universal (méthode
des dix doigts —Travaux de copie et de eorres-
pondances commerciales — Etablissement a ia
maeiiiae : de comptes, circulaires, prix-courants,
cotes et auires documents commerciaux —
Dictées.
la Saciótése charge de procurer a MM.Ies Négo-
eiaats,B«aqnier8el (iourtisrs. les employés divers
doet ils auraient hesoin daafiJeurs bureaux.
Le chef du service «e tient tous les jours, h Ia
Bourse, de midi è midi et demi, &Ia disposition
des sociètaires saos emploi.

6HRIBIQÜE11II9IALB
sraée W.prssuvéss d« la SSuerre
Angtrville-Bailleul.— Les sommes recueilües
par nos aimablesqnêteuses, MilesBertbe Benoist
Yvonne Brasseur, Simonne Dutot, Madeleine
Fleury, Madeleine Fréraont, Marthe Malandain
pour la journée des éprouvés de Ia guerre, s'ê-
lèvent a lil francs.
C'est un excellent résuitat, aussi nous adres-
sons de vifs remerciements aux dévouées quê
teuses, ainsi qu'a tous les géaéreux donateurs.
Bretteville.—Gr&ceau zèle et au dévouement
sppoité p&rMliesSuzmae Langlois, Lucience et
Siraoane Geuiin,Yvosne H*-rdy,GabriellcSimont
et Emiiienae Saiily. Is jc-nrnée des éprouvés de
la guerre n produit la sotnme de 102fr. 25.
Tons bos remercieraents auxaisaabiesquêteuses
pour la bonoc réussite de cette journée.
Gonnteille la-Muilet.—La vente des pochettes
faite por Ml!®*Buret. Senay.Guibeu,Stii,Sauireuif
F. Leeanu, floisey, Frérsoat, a proaait Ia somme
do !92 fr. 80.
Turretot. —La vente des pochettes a produit
tifie recette de 60 fr.Mercianx aimab'es quêteuses
ct qaêteurs et »ux yênéreux donateurs.
Csuvilk-sur-lfer. —La qnête faite au profit des
éprouvés de la guerre a produit Ia somme de
114fr. 29, qui a été versêe a la sous préfecture
du Havre.

Sanvlc
instruction,primaire —Les families sost prëve-
bucs que ïes esfasts de 6 is13ans doiventfréquen¬
te'- l'eeele dis le jour dj kt rentree. Un certain
nombre d'esfants n« s'êlaat pas encore présentés,
les parents sent avisés qu'ils se trouvent en
coefraveBtion avce les prescriptions de la loi du
2Smars 1882,dont t'spplieatioa sera rigoureuse-
mest poursuivie, dsss l'intérêt même des inté¬
ressés.
Toxe sur les Chiens — Les possesseurs de
ehiens sont informé? qu'ils doivent faire s ia Msi-
rie une declaration indiquanl le nombre de leurs
cbiens a&neeeoie imposés et les usages aux-
quels ils sont d-stiaés; après cette première de¬
claration, il n'y a d'ontigsieire, les années suf-
vsr>(es, que cells qui ftr-irait motiver une modifi¬
caties ae taxe. L'o»issioa de declaration ou
1'iEcxsetitude d'uae -iéelsraüoi)ont pour consé¬
quente 1'impc-siU-b s triple taxe ou double taxe
suivast le cas. Tout chien fsissê ea liberté
dans ia rue, dans les cours, jardias ou appar-
lemscntsest impassbie ccunssè chien d'agrémeat,
a la première eaiégoiie.

Ocfeville-sur-SScr
Plat eioil.—N-msances.— Du 13 senfembre
Léone Lateurts, hamcau du Tot.—Du 19: Louise
Le Roy. hsmesu du Bourg-
Maridges.—Gasion «sequer, jardinier, a Biê-
ville, e! Clolhildr fh-té, saus profession, a Oete-
vilie-sur-Mer; Jn es Lebrus, laarehaad de jour
nsux, et Elise Tbo sas. sans profession, a Oete-
viile-sur Mer.
Déeés.—Du 1" septembre ; Charles Ternon, 17
ans, domestiqne, hrmeau des 4-Fermes.—• Du 2 ;
Gesrges Montier, 5 mois, hsraeau d'Ecqueviile. —
Du 4 ; Lucieane Brendel, 1 an, hamcau des 4-Fer-
roes — Du 10: Ciars Avessel,veuve Donnet, 66
ans. rentière, hamesu du Bourg; MadeleineJeanne
dit Fouque, 1 an 1/2. hsmeau du Bourg.—Du22 :
Marie-Antoinette DumssBil,10 mois. quartier du
Bourg. —Du 24: Viefofre Lanié, veuve Huard, 82
aas, rentière, quartier du Bourg.
Transcriptions de déeés. Anthime-GasteaCo-
cart, 20 ans, soldat au 128«r^riruent d'infanterie ;
Marcel Grèverie.21 sas, soidst au 246°régiment
d'infanterie ; Louis Bertie, 20 ans, soidat au 5i«
régiiaeEt d'infatiterie.
|Sainl-Romsin- de-Colbosc

Stortds ooiigestion. — Surprise de ne pas voir
M.Frarspois Heibeti, ègè de soixante-qualro bbs,
ouvrier couvreu- et jouraalier, demeurant au hs¬
meau d'F.nfer,ses v dsins se readirest darssson
jardin jendi, vers onze heures du matin. lis trou-
vèrent M.Heibert mort devast sa uorte avec sa
cief a la main. On suppose qu'il a été frsopé de
congestion en rentrant la veille au soir. II a un
fils qui est sur le front.
Criqueiol-i'Esiieval

Subvention.—Sur la proposition de M.la prefut,
ü.néié accordé une subvention de 20 fr. a la So¬
ciété de Tir des Anei-ns E;èves de l'Ecoie de
garcons et une autre de 20 fr. k i'Amicelede
l'Ecoie de fiiies.

Gonnevlife-la-Maliet
Folre. —La foire dite de Ssint-Luc se tiendra
en cette commune Ie lundi 18 courant. Chaque
anfiée elle donne lieu a ua important commerce
de bétes a corses.
Gruchef-le-Vnlasse

UnstlésespérSs —En appresont la mort de son
mart. sous-lieatenanL eontremallre chez M.Mau¬
rice Forthomuae, rcanufacturier a Gruchet !e-V»-
Issse, MmeDéhais, s'est donnée plusienrs coups
de rasoir, puis, ia mort ne venant pas assez vite,
ia pauvre femme est aiiée se jeter dans sa eiter-
ne, d'oü elle fut retiree par des voisins accourus
a ves cris.
ETe a été transporSéea 1'böpitalFauquet a Bol-
feecou, maigrê les soins qui lui oat été donnés,
elie a expire dans ia nuit de jeudi.

Fécamp
UnehelleFenulls. — C'est ce'le de Mmeveuve
Feroa, 3. rue deBolbrc, qui, mere de douze en-
fants, dost six g.)Pco«s,a ses six fits sur ie front.
Ce sont : MM.Alfred Féron, soldat. 12' compa¬
gnie, 23' territorial, secteur 456; Léon Féron,
sous-officier, 8' compagnie, 23»territoria!, secteur
185; Raoul Féron. soidat, 529' d'isfanterie, sec¬
teur 93 ; Gaston Féron, soidat, 24' d'infsBterie,
sectrurSi ; Gust ve Féron, brancardier division-
naire. secteur 148 ; Maurice FéroD, sous-officier
au 129»a'iefsnterie. Ge derate?, le reu! qai ne fut
p-s marié et qui était !e soutien de sa tüêre, est
disparu dépuis ie 2-3aoüt f914.
Remissde décemtions.— M.Ie colonel Galoni,
du gésie, adjoint r,u gouverneur du Havre, est
venu same-diaprès-inidiremellre sept décorations,
daas la cour du CRsino,en présence des autorités
mltiiaires et civiles et des Sociétés patriotiques.
Le iieuteB&nt-colonelPclsy et les officiers beiges
du centre d'isslructioa étaieet présents, ainsi que
t» fanfare be.'gequi prêtait soa eoceours.
. Le cojoEd Gsioiii a remis la médaille militaire

aux soldata Pierre Marrot,de Toussainl ampulf,d<-
la jambe droite ; LéopoldArgentin,de Feearnp, et
Eugene Fiquet, d'Angiens, qui ont perdu un oe'I.
Puis il a remis la cro'x de guerre de M. Aodré
J1arret, s-rgent d'infanterie, de Toussaint, lué ♦ la
bataille de Charleroi et cité 4 l'ordre de la divi¬
sion, a M.Paul Marret,son nère. La foute a éclaté
en appDudissemi-nts. Lacroix de guerre a été
ensuite remise aux soidats Pierre Marret,Léopold
Argentin et Eugène Fiquet, et a M.Pierre Lenor-

amPité d'une jambe, auquel ia
médaille militaire avait /té remise il y a quelques
jours par M. l'adjoint d'Epreviile.
Enfin les soidats Alphonse Granchey, du 3*
zouaves, hospitalise a la Croix-Rougeanglaise au
Cssmo, et Joseph Favre, du 98' d'infanterie, soi-
gné a i'höpital auxiliaire 112(Uniondes Femmes
de France) ont repu la croix de guerre pour cita¬
tions a l'ordre du régiment.
Le colonel CaloDi.dans une superbe allocution,
a féucité les dêcorés.
Freest êlémsnlêirt.—Parnailes élèves requs au
brevet élémentaire, deaixièmesession du centre
de Rouen, nous reievons les noms de MtiesValin
et Veillet de Fécamp.

ETATCIVILdu bavrb
NAISSANGES

Du 10 Octocbre.—DcniseQUIBEUF,rue Thieu
leni, 22.

S Le plus Grand Ghoix
TISSAHDiER
3, Ed de Strasbourg (té!.95)
VOiTÜBESdep. 47 fr.
Blcyclettes "Tourlste" (CfJ I
enliirtment équipéesa

PROMESSES DE MARIAGES
PUBLICATIONS

I.ire « Le Petit Havre » d'hier
ETU(Alfred-Marcel),tourneer sur métaux, rue
de la Comédte,29, et HAQUET(MarieJosephe),
daety'ographe, passage D»récu, 23.

H A i'lm^riaeri* éa Journs! LE HAVRE <
>6, BUB FOWTXHBLLS

LETTRES
i

DE MARIAGE
Billets da Na/ssaacs

OECÈS
DulOOelolre. — AlexandreCAUVIN,81 ans,
sans profession, ruo Fouberf, 15 ; Francois
SOYER,24ans, marin, rue du Général-Faidherbe,
83 ; Raymond®LARREUR,4 an», ru8 Massieu-de-
Glerval. ibis ; Roger DUREL,6 mois 1/2 rue de
i'Alma, 8.

MILITAIRES
R.-J. KERR,39 ans, Private 4th Hussars, quai
d'Escale ; Job COLEMAN, 42 ans, pioneer, 9th
Labour Royal Engineer, quai d'Eseale.

Spécialité de Dsuil
A L'ORPHELI&E, 13 15, rue Thiers
Deail cessplet en IS heures

Surdesi-nds,quoperso»neiuiti«eau dauilportei
eiiuisira domicile
TÉLÉPHONE 93

-hnprtmarto du Jeum&l MA VMS %
K, lea ?b«ss*llil »

LETTRES de DÉCÉS
Sïspaii 6 Sraaea le 6aat

MOETPÖÏÏELAPRAKCE
M*>AlexandreCOFFAIX.sa veuve ; Al11"Thê-
rèse et BenlssCOHFAiX; MSI.Andre it Lueten
COFFAlX. si-s enfants ; id et M'™EdmoniHAU
CHECOFiNE, ses beaux-pgrenls ; lis auires Mem¬
bres ds la Familie,et les Amis,
Oat la aealeur de vous faire part du décès
de
Monsieur Alexandre CONFAiX
Seldzt au 34' Territorial

mor! des suites de ses blessures recties a
i'enBemi.
Et vous prient de bien vouloir assister au
service religieux qui sera célébré cn sa mé-
moire, le mercredi 13 courant, en l'église
SaiBt-Viecent-de-PauI. (04fHz)

Mortan Champd'Honnsur
At.etM-' StistUDsFLAHOROiT;
M.et g" HsnriFOLUOT.nés FLARDROIT,et
teur Fltle;
M.Firrs.nl FLANDROIT,au 3' d'arSiilerieco¬
lonial. au front ;
Ai»"Emiiieet HélèneFLAHOROIT;
Af et Si—PierreDAUSSYet leur» Enfants;
Af.TranquilisViELet ses Enfants;
m—osuos VISAS;
sr et g-" Paai VISASei leur Fils;
ni. Albert CURANet saFille ;
Et les autrss Membresde la Familie.
vous font part de la pene crueile de leur fils,
Anloina FLANDROIT
Sotdst ou 39° d'lnfunteris

tué AI'ennemi le 9 juin 1915, a i'dge dc 25
ans,
El vous prient de bien vouloir assister au
service religieux qui sera célébré en sa mé-
moire le mereredi 13courant a dix heures du
matin, en l'église de Noire-Dame
"Vu les circonstances actuelles, il ne
sera pas envoyé de lettre d'invitation, le
présent avis en tenant lieu. 11.-2 (5464)

Mortan Champd'Honneur
M"' osuoeLEFEUVRE,son épouse, et conHls;
Af'8 ueuoBLEFEUVRE.sa raère ;
Lis 'nmiiles LEFEUWE.MISNOT,LEBORDAiS.
BERTUi. BEfUCHEL.LEBAiLLY,THIERRY,T0U-
EARO,la familie et les amis,
Oat ia douleur de vous faire pari d8 ia perte
crueile qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Monsieur Ernest LEFEUVRE
Sergsnt au 329' régiment d'infanterie
lué a I'ennemi ie 2 juin 1918,dsns sa 37' an¬
née,
Et vous prient do bien vouloir tssister au
service religieux qui sera célébré en sa mé-
rnoire Ie vendredi 15octobre, a eeuf heures
du matin, en l'église Saint Francois, sa pa-
roisse.

PflsiBisapa itrepiitn is11
a&img»aEg»gaOTrriTTWi>»Trcaca:ii1.mh■iiif^yimagasgaasKaag^^sfi

? 10.ii (3140z)

EN VENTE
I éüi us Bsrunit tkn issMwitalrss

1I0RAIBEDlSERVICE
des Chemins de Fer de l'ETAT
Modiflé au B Oetobre luis

Pour rópondre .4 fa demande d'un
grand nombre de noe Leoteurs, nou•
tenons k leur disposition, sur beau
papier, Ie tableau oompietdes horalres \
du Chemin de fer, service modifió au
| 5 Octobre 1915.

Prix : ±0 centimes

CempagmeHomaaSe
D® KAVIGATIOM a VAPBUR

Oetobre
Lnndi..., . il
Mard! 42
Mersred!..431 s 30

Mortau Champd'Honneur
S" osuosLACCRHE,sa mè'e :
Af.et M- PAJ0T,ses sceur et boau-frér9 ;
La Familieot les Amis,
Vous priest de bien vouloir assister au ser¬
vice religieux qui sera céiébfé le mereredi 13
octobre I9i5, è neuf beures et demiedu malin,
en l'église de Bretteville, 4 la mémoirede
fifSortsleur Emile-Alfred LACOnNE
Caporal au 86° de Ligne

Restaurateur « Bréauté-Beuzeville
AncienEmployéde i'Hóteldu Bras d'Or
tué a i'ennemi ie {"juin 1918,k l'kge de 32ans.
Vu P-s ciroonstances, il ne sera pas en-
voyé de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.
Hötel de Fecamp, Bréauté-Beuzeville. (8478)

Octobre
Lnncti 41

Mardi 12

Mercrod!. . 43

7 45

8 <6

9 45

iVSXfffiS

'45 30

•1530

*1530

SfOfWLKVIt
9 15
40—
4045

1315
1345
1430

r»r>rrfni.XM
9 45

10-

404»

Octobre
Laadt li
Mardi 42
Mereredi..43

•1045

*1645

*4645

S30!~ —1—

casw

8 45
8 45
9 30

Ponr TfiOUViLLE,Ie» beotea prèaédéasd'na aati-
ProK-aake ** bssd^srta pear onds la 1stét-
Ka cas <iemanvals tsmps ies MnsrU penvsntêtresapprimes.

BAG .A VA.F>EÜ3R
SBtra QUILLE9EUF et POftT-JÉSORSa

BSofe it'Oetohre
Premar UOr-artda ijiCJ.r .' a esarca dn nattn -
(Sersn&ïdtpsrf de QaiKasssari 6 aaaiea«u eoSr.
/VEBüarils Fort-fsromsA6b. as da mth ; éassiei,ö3pjwt-JSrêms5.CS.Sft<tess^.
A l'smiption«Sarrrvtlt. fi-Oatsmm

Pas «Fanrêt.
l'vom.dép.a 8ii.20m.
üe n dép. 4 ü. 30soir.
Prem.dép.4 7b. (Om.
Bern,dép 5h. 20soir.
24,Prem.dép.4 7H.45m.
öern, dip. Oii.05soir.

11.Arr.de Sii 45a 10h. 45)2,Arr.de 9h.—all h
43 Ar de Sh 354tlh,35
4t, *rr del -h.30412h.K
45,Pasd'arrét.
46 dito
17, dito
Peadaat ie»hausseftnBestasïtapOpar rarataam.

20,

is saraas -s&voyaranrj.

NOU VELLES MARITIMES
Le st. fr. Margaux, ven, de Dunkerque, est arr.
a Bordeanx le 8 oef.
Le st. fr. Monl-Yentoux,ven. du Maroc,est ar»,
a Bordeauxle 9 net.
Le st. fr. VMe-de-Berileeux,ven. d'Ora», es)
arr. a Marseille le 8 oct.

Sfarégraphe dn IX Octobre

PLEIHEDEK

8AS5EMER
Leverdu Soleil..
Coae.da Sotcii..
Lev.dela Lnne..
Coudsla Luos..

10 h. 7
22 h, 26
5 h. 43
18 h. 1
6h. II
47h. 19
9 h.53
48h 0

P.Q.
P.L.
D.Q
NL.

Hautenr 8 ■ oe
» 7 » 95
» »» 70
» » 70
4 14h.01
4 Oh.2S
4 4il.49

»
45oeto
23 -
31 -
7n T.4 8b 01

Si®.

Oetobre Navires Eatris
9 st. ang. Rtlktw
— st. sng. Auchescreg
— st. ang. Carmarthenshire
— st. ang. Fair-Head, Miüiggn
10st. fr. Vitle-d'Oran
—st. fr. Ville-de-Dijen,Lcquérê. . ,
— st. ang. Vfa, Swan
— st. fr. La-Reehelle
— »t. fr. Lö-Bae»,Vanyotê
—goél. fr. Annette-Marie

een. de
— New-York
Galvcstoa
Brésil
Liverpool
Réunloa
Londres

. Southampton
St-Nezslr»

U ServicedesGheminsdeFei
(Modiflé mi S Oetobvc)

BRÉAUTE-MliZEViLLEa LILLSB0MEet vicemea
STATIONS 1.2 3 4 3 3 1 9 3 1 Ï.3

Le Havre . . .dép. 6 19 7 37 42 42 18 1ft
Bréaotê-iieuzeville .. ( arr.'idêp.

7 (4
7 84
H
44
4
46
43 37
44 6
1» 17
31 1

7 41 (4 91 14 (3 21 t«
Bolbec-ville 7 !>«44 28 <4 20 21 17
Gruchel-Saint-Anloine 8 5 44 34 44 97 21 24
Le Beequet 8 (4 41 40 44 34 34 31
Liilebosme . . .an*. 8 19 44 45 44 40 31 37

STATIONS 1 9 3 1.5.3 4.2 3 4.2.3
Lillebonne . .dép. 5 41 10 12 44 59k* 8

5 47 40 48 12 4 r »
!t 54 10 35 42 40 17 17

Boibec-ville 6 t 40 33 42 46 47 35
6 7 40 38 42 24 17 48

Bréayté-Biu ( arr.
•(dép.
6 45
6 37
40
44
46
8
42 27
42 41
47 54
48 33

Le Havre ...arr. 7 15 41 «4 43 29 19 99

LE HAVRE a FECAMP et eice eersd

STATIONS

Le Havre dép.
Bréauté-Beuzeville. . . j
Grainville-Ymauville
Les Ifs dép.
Fécamp arr.

1 2 3 1.9.3 1.2.3 1.2 3 4.3.3

- -
6 49
7 14
7 29
7 54
8 20
8 32

7 37
8 8
11 20
ii 3-2
14 44
14 55

12 42
43 37
14 2
44 45
14 25
14 37

17 37
18 4,
21 7
21 19
21 31
21 43

STATIONS

Fécamp dép.
Les Ifs — dép
Grainville-Ymauville
Bréauté-Beuzeville . . •
Le Havre arr.

1.9 3 1.9.3 1.2.3 1.2.3 1.1.3

6 10
6 40
6 48
6 58
11 8
11 28

9 40
(0 43
10 39
10 41
41 8
11 58

42 45
43 5
13 44
43 25
48 33
49 22

17 13
47 38
47 46
47 56
18 33
49 22

LE HAVRE h ÉTRETAT et oio»eersd
STATIONS 1 2 3 1.2.3 1.2.3

Le Havre ...dép. 6 i9 7 37
8 8
12 K%

Bréauté-Beuzeville — arr. 7 14 13 49. . . .dép 7 z9 li 20 14 2
Grainville-Ymauville . . 7 54 U 32 14 15
Les Ifs ... arr. 8 5 ii 39 K M

7 18 l6~40
Montiviiliers 7 45 17 l
Les Ifs arr 8 M 17 52.... ... . ... . .. dép. 9 14 U 49 18 ft
Froberville-Yport 9 31 ii 58 18 15
Les Loges-Vaucottes-sur-Mer. . . 9 47 12 7 18 25
Bordeanx-Bénouville 9 54 12 13 18 3iEtrct&t .... arr . 40 1 12 19 18 37

STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2 3
Etrelat, ... dép. 5 58 10 37 46 02
Bordeaux-Bénouville 0 5 10 46 17 —
LesLoges-Vaucottes-sur-Mer 6 12 li - 47 8
Froberville-Yport 0 49 il 15 17 1-5
Les Ifs ... arr. 6 30 li 27 17 27—- .. dép 6 40 i3 5 17 38
SrainvU e Ymauvllle 6 48 13 14 17 4G
Bréauté-Beuzeville — arr 6 58 13 25 17 58— ............ ...dép. il 8 18 33
Le Havbe . . . ....arr. il 28 19 93
Les Ifs . . dép 9 29115 37 18 34
Hontivilliers 10 32 io 35 *9 2fl
Le Havre ... arr. 10 56117 1| 19 58

BAVRB
Impriaerle du journal Le Havre
©. rue Foateaeüe.

Adtmimiiraiiwr>Bileiné-Gir*nt: O.
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PENDANT L'HIVER
Remplacezl'Euile de Foie de Moruo
inüigeste,nausêabonüe
et rêpugnante

PAK

L'ISLIHEk D'RSI
jr^'soi.iiwE «ei
J»r KOI est on Remède
scientiüfjue, adopté
par les C'onsclis Su¬
périeurs de Santé
aprés enquêtes
favcrables.

V Jzr Vous
obtiendrez des

rêsultats merveilleux
dans

L'ANÉMIE
LA CONVALESCENCE
LA NEURASTHENIE

VoeENFANTS deviendront GRANDS
ot FORTS en faisant usage de oe

Merveilleux Produit

»0>.

V
sst un ■X'a-ósoa? cis fisSÊiiité pour
hos GX-i3E3ï.=S.iS 3B 1^333 ; il enri-
chit lesang, le rógénère et cicatrise les léskms pulmonaires
dans la Xïttoerculose.

L'IOLINE du DrROI vaut une Saison a Nice,
uae Cure de Soleil et de Plein air k la rnaison.
Le flacon : •<£fr. S»0 ; Les six flacons, pour nno cure : S5 fr.

DMspécialanHavrejPitaiasaeie-Oissaertefl|j jpILONÖ'öl
1 r l 20, placa d® l'Hótel de-Vill®

E1V TOIIÏE8 PMARMACÏES

wiSSëS&Ssia

AVISDIVERS
Les Petites Annonces AVIS DIVSKS,
Biaxljaum six llgnes, sont,tarifées 3 Ir.

O N DENIANDE
Ouvrier Patissier
S'adresser, 185, rue do Noricandie

(f>416z)

HE rtFlïnP'J sérieux. eonnais-US. ULllUPti)sant les apérstions
Ce douane, régie et octroi, est
demaadé. —Ecrire en iüdi-

quant êge, situation militair®, références et ap¬
pointments flfisirés: Boïte postale n*404,Havre.

40 U 18470»

; ÜNJEUNEHOMME
de 13a t4 ans, pour faire
■fes courses ; des Betimes

de 18a 30 ans ; des Cui*imères.
S'aL cbezM»«MAGHARD,36, rue Séry. (5428z)

de 30a 4®ans,I MIE sln'lu
diriger un intérieur, au

ïüfeli. courant du service dun
CaféDébit.
S'adresser au bureau du jouraat. (S52öz)

TROIS TOURS
[[r pie o_27, iV teadre,

BLAISE,14,rue cu Vieux-Chdteau,Rouec.
_ J91! (S449z)__

I ff ¥ÏTdÏ~®'I I ll 1 11 «1 lil NEAUXelenviron t S.OOO
ft 111,1 BI II. Ij kil do Beis a Sjrtöer
Visit»!®mercredi 13et jeudi 14courant, de 9 h. a
II h. du matin,et de 1 li. a 4 h., 25,ru* Lapérouse.

10.11(345iz)

-A. VjEItVDIIK
MOTEÜRÊLECTRIQÜE
•2 eüeval 1/2 — Étstt de Wouï
S'adresser 349,rue de Normandie,Havre.

40.41.12(S44SK)

XleppMeduPETITHiWREV
3E5, XrozitarLsilo, 35

Comereiales,Adaiinistrativeset Industrielles

ISfiichsa » ©nosh af®» » Cifealaifes « C&Fis3

Catalog aas » Cotmaisseasenfcs

pE®tareiS ■ IHemofsndams «• Registfes

Têfces d« Ltsttpss • Envsloppes, ets., ei®,

©illeis da fiaisssces et da JS&zriags

LETTRES DE DÉCÈS <
Zravcil soigné et Executionrapide

AUTO-ÉCOLE
Pour être automobiliste MILITAIRE

adressez-vous au
GARAGE,4, RueduHavre,4(Saiitfe-Adresse)

EZV FACE L'OCTROI

PRiXmOSÉBÉSPARLEQOM& A FORFAIT!

iïlAISOM FRAN<?AISE

PHarcel BROCHE
Tailleur pour Dames
9, iFlace C3rJ».rn.Detta

& l'hotinear de vous inviler 3 venir
voir ses Dernières Nouveautés,
Costumes TAILLEUR et FOURIWRES

Wé II BIEüfAITSparM.
fVlOTET, DEHT1STE

52, rua aa la Bourse. 17, ras tiarla-Thérèsa
RsiaiflesBEiTiERSCASSÉSmma!fallsaillsurs
Réparations en 3 heures et Bentiers faaut et

bas livréa en 5 beures
Dents a if. SO-Dents de 12p ëf.-Deatiers dec.
SSf.Dentiershantet bssde 140p'90f..de200D*iOOf.
UüdèlesH8ü?33ux,Denfierssassplaqueni crochets
rournisseur de i'L'A'ïOK ÉCOSOSSIQLE
laiajsore!porcelains,Dcnts-Pivois,CouronnesctBridges
Extractiangrafuüspoor?ssslesHilifelres

1STHÉTIQÏÏEFÉMHOTE
9, rue Edonas-d-Corbière (Place Thiers)
TRAfTHiiBSHTRADICALOH L'OBÉSITÉ
Par Massagesélectriques, résultat garanti
niKIKliïlOA de 5 kilogs par mois
EPILATIONPARL'ÉLECTRICITÉ
Seui moyen efficaeepour enlever les poils
garanti ne repousssnt jamais
HAS5AG:FACIALÉLICTS0ViBRATOIftE
pour la disparitiondes rides

SOIiSS DU VISAGE BT '»ES MAKS
Salons de vente et d'applioation des
PR6BÜITSDEBEAUTÉdoDOCTORCL1RKS0N
CRÈMEDE BEAUTÉCifiRKSON
Lamelnschèrepar laqualiléApplicationgratuits
Envoi Franco du Catalogue

&
t, l

D.L.Me.V. -

•S. S^atai de COOlitres;
» l'une de

1 11 1,600 et I'sntra da 1.800
tSÉ/Iiij litres. — S'adresser obez

na. ïSwiiieisi, café de la 51airie, aMontivillier';
11.17(5ÖA1;

tonneLaineatrlcoter
grise et murroa, a rsison
de 3 fr. S» le demi-kilog.

71 bis, rus du Lyeée, Havi'?,
8,9.1011 (538ÖZ)

ta»»6LOBULE« CLASVS
1 rétabliront le cour®

fnterrornpu de vos fonctións mensuaiies.
Demandez venseignements ct notice gratuit a.

Déoöt : Produits Clarvs. Ph^.SS1'*. BJBfiaumarchsls.PftriflL.

La Lotion, Ia Pommadeet Ie Schampooir.gdes
Bruidesenièvont !ns pellierJes, arrêtent !a cbute
des chaveuxeten assnrent une repousse eeriaine.
Le Sckampooingdas Druides se recommade tout
spécialement pour Ie nettoyage de la ehevelure
des eefants qu'ü rend souple et abondante
En vente dans toutes pharmacieset parfumeries.
PoBïtüade <le» Druitlcs.. 4 50 et 3 54»
tLstiou des Bruides 4 34» et 3 5 4»
Scbampooing des Druides.

O 54», SS O© et 3 O©
Depót,GARNI ER, coiffeur,9, rue ds Paris

8. li. 15.18.22. 23.290 (S31oZ)

röbuste,

Enfarsts, Jeunes Blies arrivées h la
puberté, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie, Hommes qui travaillez de
tête ou da corps, Femmes nunées par
la grossesse, Vieillards qui vouiez conser¬
ven vos forces physiques et morales,
Convalescents afraiblis par la maladie,

ï*i*eii©3z du

■•s;*
i-f. LAJ;V:,y.

Z&V-'-rite

Tonique et Reconstituant
fS«cde Viande,Fer, Kina et Ecorced'Orangeamine)

Plusd'Ausmipes!
FlisteHeiirasttónips

Prix : 3 Si*. 3© ïa Eoiitcillc
DEPOT : I-e Havre. —SO,

ilij P/Iond'Ör l'Hêtel-de-Vills

LaStints
estun
Trêsor'

Santé
G'SSt
la Vis!

HUILES
de Foie de Morue
(IMPORTATION DIRECTE de NORWÈGE)

Briine

ï-o ILitre Lc I/s

«•«•••«« «EEs*® J..OO
&il» -^5 ± .-ys

••••«••- »̂ 5' O 1.05 \*0k

Sè.^LQ
(VERRE 5i!V SI'S)

VENTE AU PRIX DU GROS

PHARMACÏE PRINCIPALE
28, Place de l'Hötel-de-Ville, 2, Rue Jules-Lecesne<•

PHARMACÏEDESHALLES-CENTRALES
SQ, !Rti e "XT'oX'Éei.iï.'*® 3I_ie

j$i. i_,oue::r
Grandet belImmenblemoderne(csnlral)
prés i'Hótsl de Vilte,comprenant au rez-de chausséo, grands
bureaux, ct dans les étages, beaux «ppartemenls. Gracdo
cour en pnrtie couverte, magasin, écurio. remise.

Confort ab olu, chmffage central
Couviendrait a Socïété commcrciale ou finauciê- e
Pour visiter et traiter s'adresser en l'élude do*• E. 51ÉTB.VJ.
ancien irotaire, 5. ruo Edounrd-Lsrue, au 5tr étage

Bwnsa Vsnürs
Etudes de if" REMONT),nolaire,
au Havre, rue Fontenelte,n°33,
H de tl' Henry JAGQUOT,
avoué au Havre, boulevard de
Slrasboivg, n' 122.

ADJUDICATIONg«
inunu, no'aire au (lavre. le Jeudi
21 Octobre.1915, a dëux heu¬
res. de :
Lot.—l'ue Maisoti, si'uée

aü Havre, cours do la Rêpubii-
que, 131, e.t rue Höiéne,81. —
Kevonu : 1.891fr.
Misaa prix : 52,000 fr.
2*Lot. —line Staison. siluêe
au Havre, rue Hélène, 83.—Re¬
venu : 1,231fr.
Mi'e a prix : T.OOOfr.
3' Lot. —U»e .liaison, située
au Havre, :ue Hélène,85. —Re¬
venu : 1,217fr.
Misea prix : 9,000 fr.
4' Lot. Une ïlaison, située
au Havre, riie de IaMailleraye,58,
ct rne Emfle-Renouf,80. — Re¬
venu : 3,041fr.
Misea prix : 20,000 fr.
5«Lot.—Une Maison, situéê
au Havre,rue de la Mailleraye,60.
~ Revenu : 2.B37fr.
Misea prix : 20,000 fr.
S'adresser, pour tous rensei-
gnements, a :
l« M' RÉMOND,notairo au Ha¬
vre. rue Fonteneile, n*33;
$• M*JAGQUOT,avoué au Ha¬
vre, boulevard de Strasbourg,
3°M.VIOLETTE,régisseur des
We»s a vendre, au Havre, boule¬
vard 4e Strasbourg, n« 124.
d3.1G.i7. J7.14 (5151)

Eludesde if IIARTilANN, r.o-
tiire au Havre, place Carrot,
n« 5, et de M' JACQlflT,
avoué au Havre, boulevardde
Strasbourg,h" 122.

ADJUDICATIONSJ'.'ES
mnnn, nolaire au Havre, ie Mer¬
credi 20 Oclobrc 1915. a deux
heures et demie, d'une Pi o-
priéié située su Havre, rue de
Ia Fermc-Boutiüier, n°' 7 et 9,
conslstant en plusieurs bail¬
ments, cour, jardin et dépendan¬
ces. Gonienance : 567 m. c. —
Revenu évatué : 1,076francs.
Alisea prix : 4,000 fr.
S'adresser poiir lous rensel-
goements a :
1" M" HART.MAN'N',nolaira
au Havre, p'aee Carnot, n° 5 ;
2°M«JACQUOT,avoué au Ha¬
vre, boulevard de Strasbourg,
n»l!2;
3°M.VIOLETTE,régisseur da
l'immeuble a vendre, au Havre,
boulevard de Strasbourg,n»412.

D3.10.17 J7.14(5150)

EN VENTE
au Bureau du Journal

FaclaresCoasalaïres
pour!cBrésil

HAVRE
rayliftliu'iOjsaxiiLeRcvK)
35.r. Fonteneile

L'Administrateur-DéléguéGérant,
O.BAXDOI.ET.

A VENDRE (Gx'antle Occasion)
VATfl? 471?ï S neuve. construite en bri

il?|jd dUitlij aliiliJi ques et pierres de taille, prés
le boulevard Maritime,comprenant : cui>ine. grande satle
a manger, grand salon de 7 x 6, 4 ehambres, salie ds bsia,
vérandah, jardin planló.
Confortmoderne,vue magnifiquesur la mar, station de
tramway.
ïBflx : 30,000 fr. (Faeilitis de paiemeni)
S'adrrsscr en l'étude de M*15 MÉTBAL, ancien nolaire,
rue Edouard-Larue, au 1" étage.

AU PILON DOR
VendelvendraloujoiirsleleillesirMarelié

Li MEILLEURQUIHQUINA
TêÊiique,ilygiémque,RemsfUum!
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VISIONROUGE
PAR

Georges tM-A-HaD-A-G-TTE

TROISIEME PARTIE

LA CHANSON DES BLÉS D'OR

Et tout a coup la voix désespérée, gémis-
sante, affoléede Louis :
— Mais je t'aime ! je t'aime 1 tu ne sais
pas ce que e'est que d'avoir uue femme
dans la peu !
— Tu en auras une autre.
—• Non, non, pas eomme toi.
— II ne manque pas de lilies qui te con¬
tent après, on ne t'appellc pas pour rien le
beau Louis !
— Des filles qui me courent après, je
m'en flche !. . . Aaeune ne te vaut.
— Puis, e'est justement parce qu'elles te
poursuivent, que tu n'en fais pas cas.
» Pourtant, moi, je ne me suis pas gênée
pour te dire que tu me plaisais.
—• Ce n'est pas la même chose. . . ga est
venu Éttous les deux en même temps.
» On avait dansë ensemble, h la fête de
Boissy j il y avait longtemps qu'on ne
t a'était reucunirés *tu reveuais d'Angleter-

re,*et c'était la première fois qu'on te re-
voyait sur le bal.
» On était avant des camarades qui se
retrouvaient par le pays ou a toutes les
fètes patronaies : ou se faisait déjè des
compliments, peut-être commengait-oa a se
taper dans l'oeil.
» Mais après toute cette soirée de danse,
sur la place de Boissy, on vit en se regar¬
dant trente-six mille cbandelles.
» II y a juste un an de ga.
— Eb bien, e'est autant de pris.
— Tu m'a rendu bien malheureux !
— G'est pour ga, mon pauvre Louis,
qu'il faut en prendre ton parti.
— Non. . . non. . . je ne peux pas 1
, — Allons done !
— Tu m'as eusorcelé !
— Cherche une brave crèalure qui t'ai¬
me et dont tu feras ta femme.
— Non !
— Pourquoi n'épouses-ta pas cette
jeune fille qui est en ce moment au Gros-
Cliêne ?
— Colette ?
— Elle a Pair si convenable, si doux.
— Elle n'est pas faite plus que toi pour
être une fermière.
— Tu vois, tu trouves la raison bonne
pour elle, tandis que pour moi . . .
— Mais toi, je t'aime, je t'aime a devenir
fou ! . . . Je né sais pas ce que tu m'as mis
dans le sang.
— Moiaussi, je t'aime, et cependant je
suis raisonnabie... Nous ferioas un mé¬
nage d'enfer. ..
Elle se leva.
— AUons,jeiifen vais... ilest l'kenre...
— Qttand reviendras-ta t

— Je ne le sais pas, par exemple.
— On dansera ensemble, demain soir, a
Boissy !
— Pas tout le temps, inutile de nous
afficher .
-- Grois-tu qu'on ne sait pas a quoi s'en
tenir ?
— On peut supposer, on ne sait rien. . .
e'est tout ce qu'il me faut.
Louis se mit aussi sur ses jambes, restant
devant elle, qui rajustait sa jupe, assujet-
tissant les épingles de son énorme chignon
doré.
Avec une soudaine violence, il la reprit
dans ses bras, il chercha ses lèvres.
Sa taille fléchit sous l'étreinte.
Elle ne fit entendre qu'uti murmure ne
ressemblant pas a une plainte.
Berthe Itobidet était bien la fille de pas¬
sion sensuelle, que soupconnait Georges de
la Baumière, la fille qui pouvait se donner
a plus d'un.
En elle était l'étoffe de la grande courti¬
sane ou de la ribaude vulgaire, suivant que
les circonstances la laisseraieut l'une, ou
la feraient l'autre.
Obéissant a un tempérament exigeant,
sans que le coeur ou le cerveau fussent
pris, elle allait au gré de ses instincts, lit
oü l'attendait la sensation.
Dans la fille du grefiier Robidet, revivait
la femme primitive, la femme des champs
que l'animalité, ia force immuable de la
nature, au milieu de laquelle elle crolt,
laisse a l'état de femelle.
Tout le raffinement de l'édacation, l'in-
tellectualité déveioppée par l'étude et par
l'ambiance de l'époque n'empêchaient rien.
. . La Site du greffier Robidet n'éuit, as

fond, et ne demandait qu'a rester une créa-
ture de joie, sans entraves, sans mailre.
Son but, son bat secret, n'était point
une union légitime avec M. de la Bau¬
mière.
Elle savait qu'elle n'y arriverait point,
car elle sentait qu'elle n'était pas faile pour
tenir a un homme, ee qu'on appelle la dra-
gée haute.
Son tempérament la trahissait toujours.
Ge&quoi elle aspirait, c'était la grande
vie des demi-mondaines en vogue.
Eüe avait tout ce qu'il fallait pour
réussir dans cette voie, jusqu'aux qualités
d'esprit et d'éducation qui flattent l'amour-
propre de l'homme pouvant exiber en même
temps que le joli anima! qu'on appelle une
maitresse, Ia femme qui ne diflère de la
femme légitime que par une instruction
plus solide et une variété plus grande de
goüts et de talents artistiques.
M. de la Baumière pourrait la « lan¬
cer ».
Louis Michelin avait distendu ses bras.
Elle n'en sortit qu'avec peine.
Et ce fat elle qui lui donna le dernier
baiser.
Puis plagant les mains sur les épaules du
jeune fermier :
— Grand enfant .. . Toujours je t'airne-
rai, toujours je te revieadrai. . . ais notre
vie n'est pas ensemble.
» Je ne serai pas, je ne peux pas être
une femme fidéle. . .
» II faut me prendre ainsi, je ne me suis
pas faite.
» Au mains ai-je au mérite, celui de la
franchise.
e Sais-tu de qui je m'glais toquée, oh !

par exemple, sans espoir, depuis ce prin-
temps dernier . *
— Ta t'étais toquée d'un autre ?
— Oui. . . devine!
— Que veux-tu que je devine ? gronda
Ie jeune homme.
— Eh bien. . . de M. Lucquier !
— DeM. Lucquier !
Dans cette exclamation il n'y avait plus
de colère; une surprise, tout simplement.
Et elle, sans barguiner ;
— Chaque fois que je passais a bicyclette
je ralentissais pour le voir, lorsqu'il faisait
poser la petite muette, l'enfant d'adoption
desJurieux.
» Et je me disais :
» — Est-ce dommagequ'il soit si fou de
sa femme, j'essayerais de lui faire les yeux
doux.
— Tu es done le vice incarné?
— Je te répète que je n'ai qu'un mé¬
rite, c'est celui de la franchise.
» Et pour être franche juéqu'au bout,
j'ajouterai quej'aurais pu 1'aimer, lui, d'un
vrai amour. . . avec mon coeur, ce qui ne
m'est pas encore arrivé.
La voix de Louis gronda de nouveau ;
— G'est pour me faire souffrir que tu
paries de cette fagon?
Elle se remit ft rire.
— Sans doute parce que je savais qu'il
aimait trop sa femme pour penser seule-
ment a me regarder.
— C'est pour ga qu'il T'a tuéet
Prononcés dans un ricanement, ces mots
heurtaient singulièrement les oreilles de
celle qui, de l'autre cóté de la meule, écou-
tctit retenant son souffle.
Colettearriyaitftgarderuneimmobilité

si compléte, que pas une des brindilles du
foin contre lequel elle s'appuyait ne cra-
quait sous son poids.
Elle senti la même expression chez celle
dont elle écoutait depuis un quart d'heure
la cynique conversation.
— Gomme tu dis ca ! fit Berthe, tu me
donnés la chair de poule.
Et l'autre, avec ia même troublante ex¬
pression :
— G'est la vérité, parbleu !
» Je suis sür qu'il n'est pas eoupable.
» J'en suis siTre!
—Qu'en sais-tu? répéta cette fois anxieu-
sement Louis Michelin.
— Je connais l'assassin,
—Toi !
— Involontaire peut-être .. certaine-
ment même... il s'est trompé... il était
fou... il a cru que c'était...
Elle n'aila pas plus loin.
Une main la saisit au cou, comme uk
étau de fer.
— Malheureuse ! Malheureuse ! tais-toi,
— LSche. . . Mche-moi. . . lache !
— Te tairas-tu ?
— Oui. . . oui. . . lache !

(A Suivre).
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