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LEPRIVILEGE
desBouilleursdeCru
Le Parlement est saisi d'un projet de loi
du gouvernement qui mettrait Sn au privi-
lège immoral, économique el fiscal des
bouilleurs de cru.
Maïs la lutte sera cliaude. Les défénsenrs
du régime actuel prétendent qu'il ne s'agit
pas d'un privilege, mais d"un droit.
Ce sophisme a élé combattu et réduit a
néant par l'argumentation precise de M.
Joseph Reinach, en différents articles et de
nombreuses conférences. Nous l'avons lon-
guemcnt analvsée et commentée, Et d'autre
part, M. Paul Leroy-Beaulieu, pen suspect
d'hoslilité au droit de propriété, a dit cx-
ccllemment : « Le droit de propriété ne va
pas jusqu'a constituer au propriétaire le
droit, a l'encontre de la société, de com-
mettrc tous les actes qui plaisent a sa fan-
taisie ».
Or, ainsi que le fait observer M. Louis
Lcfranc, dans un récent article qu'il a pu-
blié dans le Radical ; « Le caractère mème
du régime des bouilleurs de cru qui ne
s'appliquc qu'aux propriétaires ou fer-
miers distillanl divers prod ui ts de leur sol,
produits dont l'énumération est strictement
limitative, montre bien qu'il s'agit d'une
derogation au droit eommun, d'un véritable
privilege ; ne serait-il pas étrange, s'il
s'agissait d'un droit, de le dénier au pro¬
priétaire de prunelies quand on l'accorde
au propriétaire de prunes ? D'ailleurs n'est-
ce pasun principe absolu de notre legisla¬
tion fiscale que les impöts decónsommation
commcle droit sur l'alcool doivent peser
sans exception aucune sur tous les con-
sommatcurs ? »
Telle est bien la ll^èse si judicieusement
soutenue par M. Joseph Reinach. Et c'est,
en somme, l'inégalilé devant lïmpöt que
consacre le privilege des bouilleurs de
cru, — et qui a pour corollaire, en outre
de fraudes de toutes sortes, de frustrer aussi
le trésor de recettes importantes.
Et puis, au point de vue de sa répercus-
sion économique,- quels sont les rapports
du privilège des bouilleurs de cru avec la
viticulture, l'agriculture et le commerce ?
M, Louis Lefranc les precise en ces ter¬
mes :
Que le privilège des bcailleurs de cru fa-
vorise le viuage qui consiste, comme ou le
sait. dans l'addiliou d'alcool aux vias dont
la première fermentation est terminée, cela
est indiscutabie. La question se ramène
done a celie ei : le vinage pratiqué par les
bouilleurs de cru est-il utile ou nuisible aux
intéréts généraux d8 la viticulture ? Saus
doate, lorsque sêvissait I'invasion phylloxé-
rique, que les besoins de la consommation
dépassaient la production, que le déficit de
la récolte générale obligeait a assurer toutes
les quantités de vin récoltées, le vinage n'é-
tait pas déponrvu d'utilité. Mais, une fois
vaincue Tinvasion phylloxérique, ie Iégisla-
tenr a formellement interdit le vinage. Cela
n'a pas empêclié les bouilleurs de cru de
continuer a le praiiquer sous le couvert du
privilège. La production naturelle se trouve
attaints, Ia bsisso des cours s'aceentuc, ce
qui aggrave la crise viticole. C'est par l'amé-
lioration de la qualité nou par l'angmenta-
tion de la quantité qn'on pourra atténuer
les efl'eis de cette crise de surproduciion.
Le viuage va done droit contre lebut a pour-
suivre pnisqu'ii favorise la quantité au dé¬
triment de la qnalité.
Quand on dit que le développement de
l'indnstric agricole est lié 4 la fabrication de
l'alccol, on ne peut avoir en vue que l'al¬
cool indnstriel dont les matières premières
Bont des prodnits agricoles par excellence
et dont les résidns da distillation sont de
merveiüeux engrais. La production des
bouilleurs de cru n'offre aucun de ces avan-
tages, e'le est même nuisibls 4 la produc¬
tion de l'alcool d'indastrie pnisqn'elle s'ef-
fectae aa détriment de sa fabrication ; elle
peut 4 ce titre être considérée comme un
facteur secondaire de la crise b&tteravière.
Nombreuses sont d'ailleurs les protestations
des agricultenrs contre Ie privilège, les éch03
s'en trouvent fréquemment dans les jour-
naux spéciaiement consacrés a ces questions
tels que le Progres Agricole.
Et au point de vue commercial ? Le pré-
judiee existe également puisqu'une rela¬
tion inverse tend a s'étabür entre le nom-
bre des débitants et celui des bouilleurs de
cru. La oü ceux-ci progressent, on voit
ceux-la végéter. Les protestations des Cham-
bres de commerce, des syndicats d'alimen¬
tation et des syndicats des marchands de
vin en gros et en détail sont, a eet égard,
trés significatives.
Ainsi, encore une fois, et c'est une vérité
qu'il faut répéter, qu'il faut répandre, le
privilège des bouilleurs de cru est injusli-
fiable juridiquement, fiscalement, commer-
cialement.

Mais il faut s'attendre a tout de la part
des défenseurs du privilège. Ils sont réso-
lus a ne reculer devant rien pour faire
échec au projet de loi que le gouvernement
a déposé a la Ghambre, — et dout l'adop-
tion aurait pour résultat certain une lutte
sérieuse contre l'alcoolisme. Un incident
suggestif s'est produit a ce sujet, mercredi
dernier, a la Gommission de législation fis¬
cale. Le Temps l'a relaté en ces termes :
. . . Dix-hnit membres de cette Commis¬
sion étaient réunis. Dix-huit membres ! alors
que la Commission en compte quarante-
qnatre. Les partisans dn privilège des bouil¬
leurs de cru ont ja gé l'occasion admirable
pour s'unir aux socialists, partisans d'un

monopole de l'alcool par l'Etat et poar cons¬
tituer ainsi une maj§rité qui mit on écliec le
projet da gouvernement.
Par 10voix contre G et 2 abstentions, Ia
Commission — si i'on ose ainsi dire — a dé-
cidé d'opposer au projet du gouvernement
une proposition de loi de M.Edouard Barlhe,
qui attribue a l'Eiat le monopole de la fabri¬
cation de l'alcool. Les dix coalisés ontdécidé
que la Commission de législation fiscale pren-
drait pour base de discussion, non point le
projet de loi dn gouvernement, mais la pro¬
position de M. Barthe.
Aux termes de Partiele premier de cette
proposition, « la fabrication et lo repassage
des eaux-de-vie, esprits et liquides alccoli-
ques de toute nature sont aitribués exclosi-
vement a l'Etat ». I)aus cette voie, on peut
aller loin. Un monopole engendre l'antre
comme le signaiait dernièroment au Séaat
M. Aimond, a propos de la proposition rela¬
tive au monopole des blés.
Mais, de ce peril, les délenseurs du pri¬
vilège des bouilleurs de cru n'ont aucun
souci. lis sacrifieraient tout a lours senti¬
ments égoïstes. L'opinion, désormais ftxée
en ce qui concerne- rimmoralité de leur
privilège, jugera la manoeuvre a laquelle
ils viennent de se livrei- comme elle ie
mérite.

Tfi. Yaixke.-

AUPALAIS-BOURBON
La réunion plénière des Commissions
parlementaires sjournée

A Tissue du Consei1qui a été tanu dans
l'aprcs-midi de dimanche, la note suivante
avait été commusiquöe :
M. Renö Viviaui, président du Conseil, fera
eette sesaaine, a una des séances do la Chambre
et du Sénat, des declarations sur ia situation di¬
plomatique.
Aussitöt après, il ss tiendra, avec les minislres
compétents, a la disposition des Commissions
parlementaires.
La Chambre ne devant se réunir qn'au-
jourd'hui mardi, et le Sénat que jsudi, il va
sans dir-a que la réunion des quatre grandss
Commissions qui devaitavoir lieu bier après-
midi au Palais-Bourbon, s'est trouvée ajour-
née, le président du Conseil désirant s'expli -
quer publiquoment d'abord devant i'une et
i'autre assemblé®.
Avtsés de la décision gonvemementale,
les presidents des Commissions de l'armée,
de ia marine et (les allures extérieures
avaient coavoaué leurs coüègues pour hier
matin. Les trois Commissions out tenu des
réuuioas séparées. Geile de l'armée a expri-
mé l'avis que la réunion plénière devait
ayoir lieu maigré la décision du gouverne¬
ment d'ajonrner ses esplicatiens. Geile de la
marine a pris acte de la note communiqués
a Tissue du conseil et constaté qae Ia réu¬
nion piénicr3 devenait saus objet. Celie des
afiaires extérieures s'est raogêe a ee dernier
avis, tout en exprimant les regrets que lui
causait ia décision gonvemementale.
La Commission du budget, dont les mem¬
bres se proposaisnt d'assister a la séance
plénière a titre de simples auditeurs, n'a pas
en Adéiibérer sur la question. Cenx-ei ne sa
rendront pas a une réunion d'oü les minis-
tres seront absents.
Dans ces conditions, il est hors de donte
que la réunion plénière sera ajournèe.

(( La Franceest invincible»
L'Imparcial de Madrid publie de Iongue3
déclarations da M. Melquiades Alvarez, au
Sujet de son voyage a Paris. II rapports la
ferme conviction que la France, dans la
haute mission qu'elle réalise, ne pent pas
être vaincue. Qaiconque visite la France,
dit-ü, verra un peuple qui, non seulement
possède des moyens plus abondants qr,e l'ad-
versaire, mais qui a su réunir tons les cceurs
dans une union sacrée qui constituc une
barricade inlrancbissable, et ceci sans la
moindre dófalliance ni la moindre fatigue.
M.Melquiades espère que TEspagne parti-
cipera aux délibérations de la ligue de pro¬
duction que constitnerout les aüiés pour ie
développement du commerce et de i'indns-
trie et qui se snbsïitaera avantageusement
au commerce des empires centraux. Ii a ter-
miné en répétant que la France est invin¬
cible.■—
VERS EXT SU RE
Plus d'hommes sur leurs baleaux !
Le correspondant du Daily Telegraph h Co-
penliague raoporte, d'après des voyagenrs
venant d'Ailemagne, què lss équipages des
bateaux de guerre de Kiel et d'IIéligoland
sont envoyés sur le tront occidental.
D'autre "part, le correspondant du RousMe
Slovoa Riga annonce qu'on a constaté sur le
front rasse l'arrivéa d'un contingent tout
serabiable. Ce contingent, de la valeur d'une
division, est composé d'équipages de bateaux
que Ton a désarmés, vu leur inutilité ac-
tuelle. II a pris position prés de Friedrich-
stadt.
Prés de Chichovo, sur le lac de Sventen,
on a vu apparailre un corps d'armés nou-
veaa composé de iandwehr et do I idsturm.
Les Aliemands grattent leurs fonds de ti-
roir.

LES TROPHÉES

Les Parisiens se sont rendus en fcule di-
manche aux Invalides pour défiler devant
les glorieux trophéss de Champagae.
Des 144 aanons pris a Tennemi au cours
des jourcées qui ont suivi l'aïtaque du 25
septembre, ceux qui penvent être encore
utilisés sont restés sur le front. Les autres
ont été expédiés sur Paris.
II y avait aux Invalides : 1 canon de 150,
1 canon da 105, 1 de 88, 1 de 57 et 39 de
77, gardant encore les traces blanches de la
craie de Champagne ; 1 canon-revolver, 1&
obusiers de 105, 4 obusiers de 150, 5 mor-
tiers de 150, 20 mitrailleuses, 30 lance-bom-
bes et 1 projecteur avec son matériei. Ea
tout, y compris les morceaux détachés, 68
pièces.
Un des obusiers de 105 est encore chargé ;
dans Tarme on apareoit dislinctemeut le
cönedela tuséede l'oba^

LA GUERRE
4S4' JOXJ-RIVEB

COMMUNIQUÉSOFFÏCÏELS
Paris, 11 Oclobre, 15 hour es,

On signale au cours de la nuit un
bombardement assez intense d'artille-
rie ennemie au Nord de la Scarpa et
en Champagne sur notre arrière front
dans la region de- Souain. Nas batte¬
ries ont partout trés efFicacement ri¬
poste.
De nouvreaux renseignements con-
firment que les violantes contre-atta-
ques lancées par les Aliemands au
cours des derniers jours contre les
fronts anglais et francais devant Loos
et dans le Nord n'ont abouti qu'a un
grave et coüteux échec.
L'assaut principal a été donnê par
un effect if de trois a quatre divisions
qui ont été complètoment repousséas
etdispersées ; le nombre des morts
laissés par Tennemi sur Ie terrain de¬
vant les ligties alliées ost évalué au
total de sept k huit mills hommes.

Paris, 33 . heitres.
Nous avons trés sensiblement pro
gressé dans le bois a l'Ouest du che-
min de Souchez a Angres, dans la
vallés de la Souchez et a l'Est du for-
tin du bois de Givenchy. Nous avons
également gagné du terrain sur les
crêtes vers La-Folio.
Une centaine de prisonniers appar-
tenant au corps de la Garde sont res¬
tés entre nos mains.
En Champagne, nous avons fait de
nouveaux progrès au Nord-Est de
Tahure et enlevé, par une vigou-
reuse attaque, la totalité d'un ouvrage
allemand au Sud-Est du village, sur
le flanc du ra vin de La Gout te.
Nous avons fait sur ce point cent
huit prisonniers, dont deux officiers.
Nos canons ont efficacement contre-
battu les pièces allemandes qui bom¬
bardent violemment nos nouvelles
positions.
Actions réciproques d'artillerie par-
ticulièrement intenses aux Eparges,
au bois Le Prêtre, au Nord de Reil-
lon, en Lorraine, ainsi que dans les
Vosges au Sud de Steinbach et aux
environs de Thann.

October, il. — 3 p. m.
Heavy germsn bombardment dnriug the
night North of the Sesrpe and ia Champa¬
gne, to which our batteries replied c-fiicace-
oas'y.
Nexv reports state that the gsrman attacks
on the britxsh and freneh front faiied enti¬
rely ; the attacks were made by three to
four divisions which were dispersed and re¬
pulsed. The number of killed lelt before tha
allied iiaes is evaluated from seven to eight
thousand.

COMMUNIQUERÜ85E
Peirograd, II octobre.

Dans la région da Riga, i'ennsmi n'a ma¬
nifesté aucune aciivité.

tan Brr
M. BESNARD INSPEGTE

Lyon, ii octobre.
M. Besnard, sous- sécrétaire d'Etat a l'aéro-
nantique militaire, est arrivé aujoura'iuii a
Lyon, d'oü il a gagné le champ deviation de
Bron.
II inspecta les formations aéronautiques
destinses an corps expéditionnaire d'Oricat,
puis visita l'école d'aviaticn 'Embérieux.
M. Besnard a q~'tté Lyr-^ ce soir, rentrant
a Paris.

Mort de Henri Füibre
Orsnge, H octobre,

L'entomologista He: i Fabre est mort.
Henri Fabre laisss une oeuvre considerable
faite de patience et d'érudition qui lui valut
les plus hautes recompenses officielies. Eüe
retrace la vie des irtsectes et apporte a la
science des documents originaux. Toute une
vie de savant y fut consacrée.
Henri Fabre vivait retiré au fond ds son
pavs provenyal, an milieu de la nature qu'il
éttïdia en poets et en savant. C'est 14 que
M. Poiacaré aila lui porter les insignes de ia
Légion d'honneur.

LaGtisecclanniereenillemape
Amsterdam, 11octobre.

Suivant le Handelsblad, toutes les fabriques
de textiles de Gronau (Allemagne),ont fermé
ce matio, par suite du manque de matières
premières.
[Gronau, daas la province de Wesphalie, est
siiuêe au Nordde Munster, sur te Dinkel.G'estun
centre industrie! oü se IrouveBt de nombreuses
fabrtques de til de cotoo et des lissagesj

A Ia gare dn chemin de fer de Nilzhal, au
Nord ;Ia Dvinsk, un aéroplane ailemand a
jeté piusieurs bombss.
Dans on combat prés du village de Pocbi-
lina, noua avons fait prisonniers plus de L30
Aliemands et nous avons pris une mitrail¬
leuse.
Un combat extrêmeraent acharné s'est
livró touts ia journée d'hier daas la région
des villages do Pocbiliua et de Garbounovka.
Vers le soir, la lutte a diminué d'inteusité.
Le village de Garbouuoika, pris piusieurs
fois, a été abandonné par nous sous le feu
de Tennemi. Pendant nae des attaques
contre ce village, nous avons fait 230 'pri¬
sonniers et nous avons oulevé sept mitrail¬
leuses.
Dans les attaques de la région de Poehili-
na, les A'lnnands ont d'abord remportö un
succès, msis, vers le soir, le développement
de leur offensive a été arrêté 4 TEst de ces
villages.
Au Sud-Ouest de Dvintk, notre artiilerio a
abaltn un aéroplane ailemand qui est tombé
dans les iigues eunemies.
Sur la front de Ia région de Dvinsk jus-
qa'aa lTiftet, rien d'esseatiel ne s'est pro-
dait.
Dans la région an Nord de Likhovitchi,nos
éclaireurs a pied ont cffectué avec succès
one reconnaissance nocturne ; ils ont péué-,
tré dans les tranchées ennemirs oü ils out
tné 4 Tarme bianche plus de 200 hommes,
faisant prisonniers 3 officiers et 453 soidats.
Ils n'ont perdu eux-mêmes qu'ana cinquan-
taias d'hommes.
Au Sud du Pripet, des détacbemeats euae-
mis out cccupé Ie village de Bsrejnaiavofia,
daas Ia region da village de Pojog.
Prés de Nóvosseika, sur lo Styr, en amont
de Tcharforysk, i'ennsmi a réüssi a passer
sur la rive aroite du Styr.
Dans la région de la colonie de Milachof,
au Sud-Est de Maika, le combat continue.
Une contre-attaque de Tennemi dans Ia
région du village de Goraimovka, oa Sud de
la colonic de MLacbcf, a été rspoussée.
En Bakovine, 4 TEst de Boutchatch, Ten¬
nemi qui avait attaqué nos troupes a été 4
soa tour attaqué par notre cavalerie. Ce'le-
ci, se précipitant comme una avalatche, a
contraint Tennemi a !a faite ; 150prisonniers
environ ont été fails.

—

COMMUNIQUÉSIBBE
(Du Grand Ëtat-Major)

Nich, li oclobre.
Belgrade a dü êlre évacuée pour Ia pré-
server du bouibardement ennemi.
Nos troupes occupant la ligue suivante :
Lipovalz-Tcherkovaiz-Brej ane -Lipes - Ssraec-
dria (front de la Morava inférieure), Kloti-
pss-Ekmeklouk (front de Belgrade), Obreno-
vaiz Oreuovaiz (front de la Save).
L'enncmi dispose d'une artillerie Iourde
formidable, surtout en canon de 105m/m,c3
qui rend ies combats trés saaglants. Les
parfes sont éaormes des deux cótés, surtout
ea officiers.
Les troupes résistent victorieusement aux
assauts de Tennemi.
Ou signals jusqu'a présant sur notre front
la presence du 22ecorps allemand et da 8o
corps autrichien ; prés de Belgrade, d'une
division allemande ; prés de Ram, d'une au¬
tre division allemande, toutes deux de for¬
mation incoanue ; prés de Parajevafz, de la
■liedivision .bavaroise et des 103set 26s divi¬
sions allemandes prés de Kovin et de Bava-
niebte.
Ou a également signalé ia présence de
troupes ennemies, dont le nombre n'a pas
encore été exac'emeat fixé.
Prés d'Obreriovaiz se trouvent uue division
et une demi-division autrichiennes ; prés
d'Orenovalz-Badorinizl (front do !a Driua in¬
férieure) deux brigades autrichiennes.
Prés d'Ovreaovatz, l'eunemi empioie ea
abondance des gsz asphyxiants.

INTÉRESSANTSSYIPT01IES
Les Inquiétudes allemandes
Les jonrr.aux d'Amsterdam signaisnt que
ia Korrespondens, organe du parti libérai
allemand, pubüe une déciaration sensation-
neile dans laquelle elle reproche au gouver¬
nement de ne pas permettra la discussion
publique des intentions de TAllemagne daas
cette gu^rre, et avertit i'AUemagne de ne
pas caresser de trop grandes espérances.
Les Aliemands, an dire du manifeste, dis¬
entent les objectifs de la guerre de points de
vue tout a feit illusoires ; ils out l'cir d'ou-
b ier ies réaütés de la guerre. II est a craiu-
dre qn'ane telle méthode ne fasse itaitre des
espérances qui ssront décues par les résnl-
tats du conlbt et qui prodairont dans le peu-
ple allemand uoe profonde amertume.
Le Korrespandenz ost le cêrne organe qui
avait précédemment fait campagne pour
Tannexion immédiate de la Balgique, de la
Pologne et des territoires cccupés de la
France et de la Russi9.
Ce changement de langrge, après quel-
qces uic.is, parmet de ruesurcr ies differen¬
ces de forces réelies de l'Aliemagne eutre
septembre 1914et aujourd'hni, oü on com¬
mence 4 sa rendre comptc que l'avance en
Russie n'esi pas un gain, mais le contraire.

L'or et les hommes
Des soidats alle:::ands faits prisonniers
dernièreaient par les Russes déclarent que
leur gouvernement a fait un nouvel appel 4
la population poar l'engager 4 dépossr au
Trósor tout l'or en circulatioa. II a promis
que les lüs de ceux qui auront échangé 100
marks en or contre même somme ea papier
bénéficieront immédiatement d'une permis¬
sion de dix jours.
Les inêmes prisonniers racoatent qu'on
commence 4 faire appel en Aliemagne 4
tous les jennes geas de dix-sept et même
seize aas*

Les Succès francais
EN CHAMPAGNE
LaFailduQanon

M. Allen, représentant da la presse an-
glaise auprès du qnartier généra! Iranc-ais,
télégraphie qu'il y a quelques jours il a ca
i'occasion d'assister a une parüe de cette
soiide préparation par le canon dont Ie ré¬
sultat fut la prise de Tahure.
Ufl des fails les plus remarqnables de cette
avsace en Champagne,dit-ii, fut la faean admi¬
rable dont i'artiilerie de campsgne suivit Tavaace
de Tinfaolerie. Pendant que Tinfanterie franchis-
sait !es tranchées allemandes, les 73 sortaient des
trous oü its étaient ensevetis depths des uiois et
en quelques minutes galopaient sur le terrain
qn'avaient si bien baltu leurs obus.
La situation de l'artiüerie attemande ctait bien
différente. Son tir qui avait pour but d'arröter
l'avarce franc-aise,était bien maldirigê ; elle gas-
pillait les obus. Les Aliemands iiraient encore
quana i'infanterie fraoc-aise,ayant avancé, avec
uso rapidité défiant tout catcul huraaia, s'élanga
a la baïonnette sur I'artiilerie ennemie.
Pendant un certain temps, les 75 tirasent par¬
dessus I'infanterie sans se dissimuler; mais,quand
l'enncmi sc retira sur sas secondes lignes, i'artii¬
lerie francaisedut de nouveau së lerrer.
Pendant touto ia bataille de Champagae,Ie röle
joué par les gros canons fut des plus importants.
Lorsque nous arrivames prés d'eux, ils bambar-
daient les tranchées prés de Tahure, drrrière ia
butte du même nom, par dessus laquelle leurs
obus volïient avéc un vacama épouvantabte.
Maisdo ious ces engins, ia plus gigantesque
était un obasier énorme, aopres duquel ies artH-
ieurs paralssaient des pygnrées. It ressemblait a
un monstre préhistorique attendant sa proic.Quand
ie projectile fat iniroduit dans la culasse, Ie mons¬
tre sembia se réveiiler et poussa sa gueule hors
de son abri. Les servants s'é'oignèrent. Le sous-
officierchargé de faire partir le coup avait I'air de
son esciave. Aiors, Ie monstre poussa un hurle-
meiit terrible et la vaüée trembia pendant que
l'obus fiiait vers i'ennemi.
Plus tard, du hsut des collines, nous pümes
cons'ater les dégais faits par i'artiilerie.
Lo général nous dit : «Nous sommes en train
de tes arroser de marmites, its nous ont agacés. »
Du ton dont le général disait cela, nous conciü-
mes que les Aliemands aUaient être pour leur
part bien plus egsees encore.

UnOlfiolsrailemand
avouslsseffefscisnoireoffensive

Le coione! Gaedke, le critique militaire bien
connu. vieut de publier dans la Vorivaerls
un trés curieux article qui giguale les sour-
des inquiétudes auxquelles sont en proie ies
plus clairvoyants de nos adversaires. Yoici
ce dccument :
Les humanitaires plènrcst sur Tinconsisnce de
Ia paix qui, semb'abie a la fée Morgane, cchappe
toujours elors qu'on Ir croyait tenir. Quant bux
soidats, ils ss readent compte quo la. guerra ap-
procha de son point cülminsnt. Pour lo moment,
il no s'est encore rien produit nuiie psrt de capi¬
ta! et de décisif et rien na peut faire prévoir sur
que! thfatro aura iieu ie denouement.
It est done imprudent de laisser croire au psu-
ple ailemand que ses ecnc-mis, las et résignés.
sont sur le point de dóposer les amies pour ac¬
cepter ses conditions. I'eut-être y a-t-il choz eux,
comme chez notis, des sourdes aspirations vers
la paix, mais ces aspirations ne so manifestent
que daas les couches les plus profondes du
peuplc.
Les classes dirigeanlea et Ie gouvernement sa-
vent qu'ii s'agit pour leurs pays respectifs d'une
question de vie ou de mort. Non seulement its
ne s'avouent pas vaincus, mais ils coroptent tou¬
jours aussi fermement nous avoir par i'épuise-
ment et I'usure. Nous venous d'en avoir la
preuve dans i'offensive franqaise en Champagne
et en Artois. C'est justement au moment ou Ton
'prétendait l'armée fratieuse découragée que le
général Joffre a entrepris de faire une trouée
dsns noire front et il est inutile de se dissimuler
aujourd'hui que cette entreDrise de grand style
fut conduite de main de msiire et nous a mis un
moment dans *anesituation trés critique.
En Orient, il est indiscutabie que les Russes,
électrisés par la préssnee du tsar, ont non scule-
meat arrêté leur retraite, mais repris Toffensive
sur tout ie front. Le gvoupe des armées de Mac-
kensen, d'E.chhorn et du prince Lépoidse battent
avec acharnement, mais eiies n'avancent plus et
les Russes marquent des succes incontestables en
Volhynie.
Eq Serbie, les operations qui débutent ne per
metteist encore aucun pronostic sérieux et il se-
rait têmêraire de prédire ce qui rêsultera de l'ar-
rivée des alliès d'.ns les Batkans. La presse alle¬
mande raconte, it est vrai, que l'armée ser&eest
complétement épuisée et demoralises, mais i!
convient de se souvenir qu'elte raeontsit exaeie-
ment ia même chose au mois do döcembre der¬
nier, nuit jours avant qu'elle infligeat aux troupes
aatrichiennes une dêfaite retentissante et ia chas-
se de son territoire.
La vérité est que nous pouvons avoir confiance
dans l'armée buigsre, mais que nous devons trés
sérieusement compter avec i'araaée serbe, dont
les 300,000hommes ont fait a leur pays le sacri¬
fice de 'eur existence.
Si la Turquie pouvait être débarrassée do Ia me¬
nace des Dardanelleset la Russie coupéo de ses
communications,la parlie engagée dans les Bal¬
kans dêciderait sans doute du sort de la guerre,
mais c'est la le mystère de l'avenir.
L'heure est grave : elle n'appartient pas a 1illu¬
sion. mais au recueillement.

L'échecdelaoonlre-offsnsivaaïlemanda
Le Standard constate que « le dernier com¬
muniqué du maréchal French est trés satis -
feut. II démontre que Ia contre-oll'ensive
allemande, en dépit d'tfforts acharnés et dé-
sespérés, est impuissaata a rétablir le front
enner.ti dans sa position antórieure. Cette
contre-offënsive a pourtant été eatreprise
avec des troupes considérablement reufor-
cées par des contingents rappeiés du front
orientai ».

L'Aüemggnerenonceartlffensive
CONTRELA RUSSIE
La correspondance officieuse allemande
Armee el Politique publie une note reproduile
dans ies p incipaux jouraanx de l'empire
pour anaoncer l'arrêt de I'cftensive alle¬
mande au front rasse, en vue de permettre
la constitution d'un nouveau front dans Ie
Sad-Est de l'Earcpe :
Notre mirche, dit cette note, touche maintenanl
a conclusion. 11est vrai que sur tous les points
de notre front oriental, on annonce encore que
nous menons Toffensiveavec des résultats satis-
faisants. Cependantdans l'ensemble les plus im¬
portants de ces résultats sont acquis.
Nous menons la guerre contre un monde d'en-
nemis. Aussi est-ce pour nous une nécessilé que
de ne pas vouloir êlre forls partout a la fois. Les
objectifs que neus nous proposons doivent va-
rier suivant les besoins d une situation militaire
qui se transform». Souvenous-nousde ia baiaiile
aevant Varsovie au début de cette année, qui dut
se transformer au bout de quelques semaines en
une lutte de tranchées. Demême aujourd'hui no¬
tre avance aboutit sur une parlie du front orien¬
tal a des combats qui rappelleat la guerre de po¬
sitions.

Diulesiafas
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Un traité germano - bulgara est
signé dupuis deux mois

Le journal Hestia, ordiuairemeut biea in-
lormé, dit ponvoir affirmer que Ia légalioa
d'Angleterre 4 Atlièues possède le texts da
traité germano-bulgare, signé il y a dsux
mois, tors de Ia présence 4 Sofia du prince
de Ilohenlohe.
L'llestia ajoufe quels texte du traité a óté
communiqué hier par le ininistre anglais aa
gouvernement grec,
Par ce traité couclu avec I'AUemagne, tou¬
tes ies aspirations bulgares reyoivent satis¬
faction et particaiièrement en ce qui coa-
cerao tes territoires actaellement occupés
par la Gièee.
Lo même journal dit qu'il est impossible
de savoir comment un tei document secret
est parvenu a la connaissance de3 puissan¬
ces de {'Entente, cspendant le fait que com¬
munication en a été donnés au président da
Conseil grec proave l'iroporiaace qu'v atta¬
che le gouvernement aoglais.
D'autre part, le journal Palris dit avoir
appris de source diplomatique que le traité
fut signé le 17 juiflet; il a été contresigné
par les représentants de TAutriche et de la
Turquie.
La Bulgaria recevrait toute TAlbanie sep-
tentrionale et méridionale, toute la Macö-
doine serbe et la Macédoine grecque avee
Cavalia, Drama, Sérès, Fiorina et Kasterio.
Cette nouvelle, qui a produituas profonde
émotion dans tons les ruilienx, n'est pas en¬
core officielleraent confirmée.
Malgró la précisiou des révélations la lé-
gition d'AUeraagne démerst i'existsnce d'un
accord ent.re TAHemagne et la Bulgarie, ré-
vélée par la Patris.

L'iaiporlaaccdacorpsexpétlilionnairc
Dans les milieux aliemands d'Athènes, on
a prétendu que les Aüiés, étant dans i'im-
possibi iïtó d'eavoyer des forces suffisantes
au seeours de la Serhie, seraiant prêts a aban-
donner leur orojet d'expéditioa.
Une note Ilavas dit 4 ce sujet qua contrai¬
re ment 4 ces bruits répandus dans Tinten¬
tion d'iulhier l'opinion publique grecque,
on déclare de source autorisée que l'expedi-
lion des troupes franco-anglaises est activa-
ment poussée et qae i'importauce du corps
cxpédüionnaire atiié dépassera de beaucoup
c«l!e qui fut d'abord annoncés.
D'autre part, on annonce de source sure
qae les Aüiés prennent dgs tóesnres éuergi-
ques qui rendront presque impossible true
action sous-marine de Tennemi dans ie bas¬
sin oriental de la Méditerranée et 4 I'entré»
de l'Adriatique.

LA BULGARIE

Lcdielaleurbalgarc
La Gazette de Francfort annonce que M.
Radoslavoff, prétextant que tous ies moyens
da transports étaient nécessaires 4 ia mobi¬
lisation, a déciaró qu'aucun des ressortis-
sants de la Quadrnple-Eutente ne serait aa-
torisé 4 quitter le territoire buigare.

IneproclaMlifffibnlgare
Suivant una dépêche au Temps, Ie gouver-
nement buigare vieut de lancer nne procla¬
mation qui est un véritable monument da
cynisme et d'inconscienc?.
Après avoir affirmé que Ia dêfaite de Ia
Quadruple-Entente et la vietoire aastro alle-
mande sont certaines, ie roi Ferdinand et
ses ministres disent en substance :
Les puissances de i'Europe centrale nous ont
promis une psrtie de Ia Serbie qui nous assurers
une froutière commune avec ia Hongrie, ce qui
nous est absoloment nécesseire pour être indé-
pendanls des Serbes que la folie a aiteints N'alta-
chez pas de foi aux promesses de la Quadruple-
Entente, car ntalio fait partie de cette coalition,
l'Italie qui a rompu traitreuseraent un traité qui
la liait depnis trente-trois an3. Nous avons foi
dans I'AUemagne,qui lutte contre le monde en¬
tier pour remplir les obligations du traité qui Ia
lie a TAulriche-IIongrie.La Bulgarie doit combat-
tre aux cótés du vainqueur. Les Aliemandset les
Ausiru-Hoagrois sont victorieux sur tous les
fronts. Bicntöï,la Russie sera entièrement a terre.
Puis viendra le tour de la France, de l'Ilalie et da
la Serbie La Bulgarie commettrait un suicide si
elle ne combattait pas aux cótés des puissances
de i'Europe centrale, qui lui offrent la seule pos-
sibiiité de réaliser Tunionde toute la nation ba'-

LessoidatsbulgaresetlesRusses
Tons les sujets bulgares résidant eu Grèce
rappeiós par 'i'ordre de mobilisation out dé-
claré qu'ils préféreraient déserter plotöt qua
de tirer sur des soidats russes. Des déclara¬
tions identiques soat faites par de3 déser¬
teurs bulgares arrivés samedi eu Grèce. lis
affirment qua sur ce point officiers et soidats
sont 4 pen prè3 partout uaauimes.

LesBulgaresrenlrentleursgriffes
Le ministre de Bulgarie 4 Bucirest a era
habile d'annoncer que le gouvernement de
Sofia a renoacé a ses prétentions sur Cavaüa,
ainsi qua sur les territoires occupés par lat
Roumanie en 1913.

LesOfficiersaliemandsenBulgarie
Parlant des déclarations du cabinet do
Sofia, qui nie la présence d'officiers alie¬
mands dans l'armée buigare, le journal grec
Nea Hellas dit qn'un radiotélégramme.adres-
sé de Posen en Bulgarie, le 26 septembre,
annonyait le départ d'officiers aliemands
pour la Bulgarie. Ge télégramme fut inter-
cepié par un appareil radiotélégrapbiquo
du croiseur grec Lemnos, et probablement
aussi par des appareils do navires anglais.
Done le gouvernement bnlgare nie un fait
étabii.

LA SERBIE
InterviewduministredeSerbiedLonilres
Le Pall AMI Gazette publie une interview¬
de M. Bochecovitch, ministre de Serbie k
Londres. En voici la teneur :
Je n'ai pss besoin de dire quo le peuple serbe
regrettera profondémentque la Bulgarie se soit
roiso ducótéde dos eanemis. Bien qu'elle nous
ait manifesté plusieur3 fois son hostilité au cours

rent toujoors les eBnemies des nations balkani-
ques. On admettra, je suppose, que nous avoas
fait tous les efforts possibles pour acquérir la
coopërsUoode poire voisio. bien que la
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Bousait obligéas faireconlie ellc la guerrede
1913,uous cousentioDsa rendrele territoireque
Sousavonsgagnédans ceite guerre,sans rece-
yolr le moindrcdédommagementpour tout le
sanget tout l'argent quenous dépensamesdans
Cettecampagne.Sinousnouselionsdécidésa un pareil sacri¬
fice,c'étaitdansle butde restaurer a peu prés
rEntentebslkaniquede 1912,car nous croyons
quetonslesEtatsdes Balkansout des intéréts
communs,et queces intéréts ne peuvent être
mieuxseryisqueparune action commune.Mai-
Èeureusemenl,tous nos effortsfurentvains,et il
sembleétabliqu'ily a déjalongteaipsquelegou¬
vernementde Sofiaavaildecide que les aspira¬
tions nationals desBulgaresseraient satisfaites
plus silrementparson entréedansralliancoger-
mauo-turqueCependant,il se poutquecet infor-
lunédéveloppementde la situation soil produe-
feur de bonseffets.LaBulgarieest, depuis long-
lemps,l'élémeDtdo troubledansles Balkans,de
mêmeque l'Ailemagnel'est dans i'Europe en-
ticro
Loinquenos concessionseussent conduit a
rétfiblissementdunecaix stable, dans les Bal¬
kans,ellescuraientamenéune continuationdes
tnllnsfalkaniques,car la predominancedésirée
ar les Bulgaresne pourraitêtre obtenuequepar
a partede l'indépendaneede la Serbie et de la
Grèce.Siion relegucla Bulgariedans la sphère
qui luiest propre,le facteurde trouble sera sup-
primö,et la Grèceet la Serbieserontalorsen état
de se consacrera leur développementpacifique,
pourle.nrproprebieaet pourle bien du monde
en génèral.
Lasoiidariléet lem&inliende i'alliance gréco-
serbesontd'un ialérêtvitalpourles deux pays.
Et si, cornicenous i'espérons, la Roumaniefait
causecommuneavecnous,nousauronsunenou¬
velleLiguebalkanique.fondéesur des principes
solides,et dansiaquelieii n'existerapasd'intérêts
rn coctlits.
lineNoteoflicieuse

Lanoteofficieusesuivante a été communiqué
dimanchesoirauxjournaux:
«D'après fes téiégrammes de Serbie re-
gus aujourd'lmi a Londres, i'offensive alle¬
mande n'est qu'une phase préparatoire de la
campagne.
» II 11'estarrivé jusqu'a présent que ce
qui était attendu, et aucune position essen-
tielie n'est occupéo par I'ennemi.
» Lesopérations aüemandes de Belgrade
n'oat aucune importance, la capitale n'étant
pas défendue.
»-Bienque la situation soit incontestable-
ment sétisuse, Ie moral de i'armée serbe est
excellent. »

TöiitelaNationserbedebout
peurIaBélensetinPays

j 'CmmandedeRomeau DailyTelegraph:
La population de la Macédoine ter ba s'est
rrmée et formée en bandes pour repousser
I'ailaque qui se produira probablemcnt cisla
part de la Bulgarie. Danstonte la Serbie les
hommes déciarés incapables de servir ainsi
que les femmes et les vieillards prennentles
armes ponr délendre ie pays.

LA ROUMANIE

L'AüifudedeIaRoumanie
T.aGazettedeColognedéclare qu'aucun ar-
r;; .g-ment n'a été conclu entre l'AUemagne
et la Roumanie et qu'aucune négociation
n'est engagée dans ce bat.
I.e pubiicest enclina croire,ajoutc Ie journal
«Utmand,queia Roumanieconünuera a s'oppo-
ser au transoortdematerieldeguerre a destina¬
tionde IaBulgarieel de la Turquie.

IüöRésolotioasignificativeenRocwanie
LeMorningPoslpublieia dépêchesuivanle de
Buearest,9 cctobre:
Les membres de la Chambre se sont réu-
llis ct out discuté la situation.
MMFiiipescoet Jonesco ont déclaré que,
si la Ronmanïemobilisait, i'offensivecontre
la Serbie ne conlinnerait pas.
La rénnion a adopté one résolntion de¬
mandant la mobilisation de i'armée rou-
irutine dans Is but de s'opposer A la propa¬
ganda allemande ; elle a déeidé de se réonir
de nouveau le 12cctobre pour entendre Is
réponsftqui aura été faite par le gouverne¬
ment a sa résolntion.
La Ligued'unité nationale, qui a pour ob-
jet da réonir les Roumains de Transylvanie
h la cooror.ne de Rodmanie, a constitué une
r.r: on fédérale groupant les sociétés roc-
Bisines qui existent hors de la Ronmanie et
qui ont un but sembtable.
Après avoir consulté les membres ccnser-
valenrs et conservateurs dêsnocrates, la Li¬
gue a lancé un manifesto dans leqnel elle
déclare qu'elle appuiera le gouvernement si
ce dernier prettd les mesores nécessaires
ponr réaliser ies aspirations nationales de la
Roumanie.
Lesrécents succès francais ont été aceueil-
Visavec jois par tout le people roumain.

LA GRÈCE

AIaCliambregrecque
Le roi Gonstantina spprouvé letexte de la
declaration que M.Zsïmts a taite hier a Ia
Chambre.
Dans cette declaration, le président dn
Conseila dit que Ie gouvernement est résola
ft poursnivro la politique de neutralilé bien-
Vcillantea l'égard de l'Eatente, même si la
Örèce devait rester artnée pour garantir ses
Intéréts vitaux. Las événements qui se dé¬
ren lerent dans les Balkans indiqneront a Ia
Grèce si elle doit raaintenir ou non sa neu-
Iraiilé arraée.
M.Zaïmisespérait, ea terasinant, que la
Chambre loi donnersit son appui.

. LaGrèceetI'aUaquecontreIaSerbie
' Tons les journaux consacrent de longs
commeataires aux téiégrammes annongant
I'offensiveallemande coatre Ia Serbie, bien
que les premières nouvelles regues soient
encore asaezconfuses.
La Patris écrit :
Lepeuplegrec suit avec use profonde sym¬
pathiela lultehóroïquecagagéeparla Serbie.II
touösiieardemmentla vietoireda son sttiée qui
étarierait Ie périld'unehégémoaiebuigare daas
, les Balkans.
Doson cölé,l'G?«irö«,dontl'opposition aux
idéés de M.Venizelosa toojours été achar-
Bée, prend prétexte de la rupture par ia
Serbie des relations diplomatiques avecSofia,
è la suite du rappel des ministres de la Qua¬
druple-Entente, pour sfflrmer que cette
Rupture, étact le fait du Cabinet de Nich,
jonstitue un acte de provocation qui dégage
la Grècedes lien3 et des obligations de son
iptbaneeavec la Serbie, alliance dont le ca-
yactére était puremeut défensif.

Sur le Front Turc
Unofficieraaglais fait sauter un viaduo
L'amirauté publie 1'extraifsnivantdu rap-
fporl du commandant d'un sous-marin an¬
glais, dans la mer de Marmara, relatant uue
action enlreprise par un officierplacé sons
ion commandement :
« Le lieutenant Hughes s'étant offert pour
fa ra une tentative contre Ie ehemin de ler,
Alia lentement vers le rivage ; il se laissa
tomoer i Lean et poussa un radeau conte-
Bant des explosifs"et ses vêtements jusqu'4
nr endroit distant de soixante metres du
ffiéiiment : ii portait un pistolet, nne baïon-
Bhitc, une torche électrique et un sifflet.
» Sevoyant dans l'impossibiiité de grim-
Ser sur la falaise a son premier point de
ébarquement,il resit ipa raiesua ttotet

de nouveau iocgea ia cöte Ala nage jasqu'a
ce qu'il eüt trouvé nn endroit moins escarpé.
Puis il grimpa sur la falaise, avec difficulté,
et une-demi-hsore plus tard il était arrivé
jnsqn'au chemin de fer.
» II marclia doucement dans la direction
du viaduc. An bout de cinq A six cents
mètres, il entendit des voix et vit trois hom¬
mes assis prés de la voie ferrée, causant A
haute voix.
» Après les avoir guettés pendant quelque
temps, il décida de laisser se3 explosifs, qui
étaient trés pesauts, et de laire nn détour
vers l'intérieur pour étudier !a voie ferrée.
> I! parvint ainsi a un endroit d'oü il put
voir un viaduc avec une locomotive arrêtée
Anne distance de trois cents mètres. Anx
alentours, il y avail un va-et-vicnt perpétnel
de gens. Le lieutenant estima qu'il lui était
impossible de faire sauter le viaduc et il re-
touraa pour prendre ses explosifs et cber-
cher un endroit convfuabie pour faire sauter
la voie ferrée.
» I! Irouva un petit ersux encadré de bri-
ques et mit ses explosifsdessous.
» Maiheureusement, . cet endroit était
situé a cent cinquante mètres des trois hom¬
mes assis prè3 de la ligne du chemin de
fer.
» Malgréses precautions, les trois hom¬
mes enlendirent Ie bruit que fit Ia mèche
des explosils et i!s accoururent le longde Ia
liene, obligeant le lieutenant Ase retirer en
hate.
» Après avoir couru pendant quelques
instants, il se retourna et tira deux coups
de pistolet.
» Afind'arriver a le capturer, les pour-
suivants tirèrent quelques coups de feu
contre lui, mais sans succès. En raiaon des
circonstances qui nécsssitaient une prompte
décisior, Ie lieutenant Ilugnes décida qu'il
lui était impossible de descsndre de Ia fa¬
laise Al'endroit oü il était monté, et il suivit
la voie ferrée dans la direction de l'Est,
pendant un kilometre et demi, jusqu'au ri¬
vage.
» II plongea dans l'eau a un point situé A
environ un kilomètre Al'Est de l'endroit oü
il avait laissé le bateau.
» L8sexplosifs éclatèrent au moment oü
il entra dans i'eau ; des fragments tombè-
rent Ala mer prés du bateau. Le lieutenant
nagea pendant cinq cents mètres et siffla ;
mais ie bateau, caché derrière la falaise ne
i'eniendit pas.
» L'aubé approcliait ; ii retourna vers Ie
rivage et se reposa quelque temps, puis
il se mit da oonveau Ala nage, après avoir
jeté son pistolet et les autres objets qu'il
pertait.
» En apprc-chantde l'endroit oü le bateau
se trouvait, il se mit Acrier ; le bateau i'en-
tendit et le recueiliit enfin, mai3 épuisé,
alors qu'il avait fait plas d'an kilomètro Ala
nage avec ses vêtements. »

AConstantinople,1'Ambassaded'Italie est
sacoagéepar la foule

Le Carriere d'Italia apprend que l'arobas-
sade d'Italie AConstantinople a été dévastée
par la populace.
Dr-smanifestations ont également en lieu
centre !e gouvernement.

DesSous-Marinsalliésa l'entréedu
Bospboro

LeCarrièred'Italia annonce que des SOus-
marins alliés sont parvenus A l'entrée dn
Bosphore.

LAGUERREAÏEINNE"
Le Bombardementaérien

de Luxembourg
A propos du bombardement da Luxem
bourg et des protestations de la presse alle¬
mande, le journal Het Nieuws van den Dag
déclare que Luxembourg est assarément une
villa neutre, mais que celui qui a violé ia
neulraiité a perdu ie droit de protester. Le
journal ajobte que Ia capitale du grand-du-
ché constitué acluellemest une ville alle¬
mande.

SUR MER
Vapeur allemand torpillé dans la
Baltique par un sous-marin an¬
glais.
Dimanche apvès-midi, vers six heures, un
bateau a atterri prés du phare de Gedser,
avec onze hommes ds i'équipage du vapeur
allemand Lulea, de Lubeck, qui avait élé
torpillé Atrois heures de l'aprës-midi, prés
du bateau-phare de Gsdser-Rev, par le sous-
marin anglais E-19.
Levapeur Lulea,qui jaugeait 3,400tonnes,
a été vu flottant encore a cinq beurss du
soir.
Les visgt-deux hommes d'équi.pageont eu
Ie temps de se réfugier dans les bateaux de
sauvetage.
La second de ces bateaux, également
montê.par onze hommes, s'est dirigé direc
tement vers un vapeur venant de l'Ouest,
qui les a probablement pris a son bord.

Navlres couïés
Une -dépêched'Athènes dit qu'nn comma
niqué de la legation britannique a fait ccn-
nsitre que le vapenr grec Demetrios-Dumolos
a été torpillé le 8 octobra par un sous-marin
autrichien au Sud-Est da la Siciie. L'équi-
page a été sauvé par !e vapenr pétroiier fran¬
cais Tthöne.
On télégraphie de Londres que le vapeur
anglais Newcastlea été coulé. L'équipage a
été rauvé.

EN ALLEMAGNE
Les désertions en Allemagne
Le correspondent du TelegraaefANeerpelt
écrit quo, au mois de juin A mi-aoüt. 63
sentineRes allemandes de garde sur ia from
t'-ère belgo-néerlandaiseout déserté ea Hol
lande.
La hausse des denrées en Allemagne
Le parti socialiste eu Bavièreet en Pms-
se, et les Syndicais fibres en Bavière, ont
adressé une pétition au Conseii fédérai sur
ia hausse des denrées. Le ministre de i'inté-
rieur et ie chancelicr ont répondu que cetie
hausse est due surtont a i'imnossibilïté d'im-
Eorter. II s'agit IAd'une situation regreita-
'e, mais inevitable.
Le gouvernement va fonder nn bureau
central impérial ABerlin pour l'achat et la
distribuiion des pommes de terre, sembla-
au bureau pour les céréales.
La corporation des boachers de Berlin a
fait parvenir au gouvernement une protes¬
tation officieüecontre Ia situation du mar-
ché des pores. Lesprix sont devenns inabor-
dables.
LesDernièresNouvellesde Leipzig appren-
nent qu'a Berlin on a des inquietudes sur
la rareté du charboa et surtout du coke.
LeBerlinerTo.geblattannonce que, par sui¬
te da i'augmentation croissante des prix et
des matières premières, les marchands de
cigares de Berlin vont augmenter daas les
prochains jours Ie prix des cigares de 10
pour cent.
Les tabricants de 'cigares de Brêmes ont
déiAfait cette augmentation depuis le 1" oc-
tobre

Les ferames des mobüisés
manifestent en Allemagne

Eéle,il octobre.
LeVorwoertssignale,dans un d8 ses récents
numéro3, les plaintes présentées par les
femmes des mobilisés de la ville de Katto-
wi>z,centre manufacturier important de Si-
lésie.
Kattowilz,dit le journal,est une des villesoü
les femmesdemobilisésne reooiventaucunsup¬
plémentaux secours que leur donnel'Etal.La
réelle insufiisaocel'iademnitéa soulevéuse indi¬
gnation qui, vendredi dernier, au momentdu
payement,s'est manifestéede la fsoon ia plus
Claire.Environ cinquantefemmestie mobilisés
se sont préientées a l'hótel de vilie. Quandle
rnaireparut,ellesréclamèrentune indemnitóplus
clevée,disantqu'acausede l'extraordinairecber-
té dc3vivreselles ne pouvaientse procurerIe
nécessaire.Lebourgmeslreleur promit de tenir
comptode leursvceuxet les femmes,dontbeau-
coupavaientamenéavec elles leursenfantsmal
nourris,se dispersèrent.
« La KatlowitzerZeitung,conlinne le Vor¬
woerts, rapporte des scènes beaucoup plus
sérieuses auxquelies prirent part de mal-
heureureoses femmes de mobilisés en bien
plus grand nombre. De telles scènes de mi-
fère ne se reproduiront plus si l'Etat sait
réprimer éuergiquement ia spéculation sur
les vivres. »
Les Allemands vendent leur3 locomo¬
tives au poids du . . . cuivre
Un joornal de province, Ie NakslcooTi-
dende.dit que la Compagnie du chemie, ds
fer qui est propriétaire de la ligne d'intérêt
local de Kragenroe, en Norvège, vient de
prendre livraison de plusisurs locomotives
venant d'Allemagne dans des conditions qui
méritent d'aitirer l'atteniion.
La maisou allemands avait demandé
d'abord qua l'on échangeat les locomotives
poor dn cuivre, ce que ia compagnie avait
refusé Acause de I'interdiction de I'exporta-
tion du cuivre.
Les Allemands ont alors proposé qu'oa
leur expédiat una quantité de cuivre égale
Acelle contenae dans les locomotives ; cette
preposition a également été repoussée par
ia Compagnie.
Enfin, la maison allemande a demandé
que ie paiement entier füt fait en monnaie
de cuivre, mais Ia Compagnie a encore re¬
fusé.
Finalement, les Allemands ont livré A
contre-coearles locomotivescontre paiement
ordinaire.

MEIAG1-ÏC&IJE

Le joug allemand en Belgique
Un avis de la « kommandantur » de Char¬
leroi, affichésar les murs de tontes les com¬
munes de l'arrondissement, rappelie anx
bourgmestres qn'ils ont Asurveilier les mi¬
liciens beiges des classes de 1892 A 1897,
ainsi quo les membres de l'ancieane garde
civique, et Ales empêcher de quitter Ie pays
sans autcrisaiion spéciale.
Pour chaque contravention constatée, la
commune rendue responsabie sera condam-
née Anne amende de 500francs.
M. Max donne de ses nouvelles
Le Telegraafapprend, par son correspon-
daui de Braxelles, que le bourgmestre Max
a de nouveau donné de ses nouvelles A ses
amis habitant la capitale beige. Sa santé est
trés bonne et il est plein de confiance sur
l'avecir de sa patrie.
M. Max devait être dirigé de Glafz sur
Franctort-iur-ie-Moin ipais, jusqu'ici, son
transfer! n'a pas encore en iieu.

EN RÜSSIE
Le général Dimitrieff rejette

ses décorations bulgares
Le général bnlgare Dimitrieff, qui combat
dans i'armée russe, a rsnvoyé tontes ses dé-
corations bulgarss en déciarant qu'il ne les
porterait plus tant que Ferdinand serail tsar
de Balgarie.

Morts au Champ d'houiieup

Après le décès des officiersdu 24erégiment
territorial, dont nons avons signaié Ia parte
ces jours derniers, voici que "nous parvient
la confirmation de 'a mort de leur chef, le
capisaiae Dignet.
ïrès connu dans la région, M. Albert Di-
gaet éfait !e fils siné de l'ancien batonuisr
de i'ordre des avoeats, dont is barreau do
Havre eul Adéplorer la mort i! y a deux ans.
Reraarqnablement done, M. Albert Digust,
après de trés brillanles études, était entré
comme ingénieur aux Chantiers de M. An-
gnstin-Normand, qui était le camarade d'en-
tacce de son père.
Ses aptitudes, sa faculfé d'assimilatjon en
eurent fait tfientöt un des collaborateurs les
plu3appréciés dn célèbre constructeur dont
ii était resté i'élève de prédilection.
Plus iard, au moment de la mort de M.
Normand, ii avaitabandonné laconstruction,
pour prendre, a Boibec,la suite de M. Le-
chesue, dont la foaderie était nne des plus
répntées de la Normandie. LA encore, sa
compétence en mécanique, en chimie, le
mit Amême de déveiopper rapidement les
affaires, en apportant a son usine ies r»er;ec-
tionneraents inodernes. M.Diguet,A50 aas,
occapait, parmi les industrials du départe¬
ment, iapiacea Iaquelie loi dannaient droit
ses qualités professionneiles en même
temps uue la loyauié la plas scrnpaleuse.
M.Aibert Digust était en outre' considéré
par tous ses amis corame le plus charmant
des camaradts. Esprit trés fin, avant cette
aisauce de la paroie que donee una culture
trés Ctendue, il aimait a s'entretenir avec
enx ds tous les progrès de Ia science. II fit
raêine, ABoibec, dans un patronage d'ou-
vric-rs,plusieurs causeries sur i'Astronomie,
qui avaient eu unrésl sticcè3,tant ii avaitdé-
ployé d'adresse Ase mettre a Ia pc-rtée de
son acdiloire.
Commeprésident ds Ia Société de tir de
Boibec, ses conciloyens ont encore A la mé-
moire la superbe et patriotique allocution
par Iaquelie il marqna ia distribution de
prix, après le concours dejqiüet 1914, A la
veille de la declaration de guerre.
Sous l'uniforme, le capit-aine Diguet fat
pour sss hommes ce que, patron, "ii était
pour ses ouvriers : un supérieur paternel,
doublé d'nn chef de véritable valenr. IIa été
frappé Ason posts de commandement, au
moment oü, aprè3 Ia préparation d'une atta¬
que dont il avait vonlu régler en persosne
les détails, il s'élanpait de la tranenée pour
eclever ses hommes.
II est tombé en même temps que Ie lieu¬
tenant Roederer, aiteint par un éclat d'obus,
sous Je3yeux de son beau-frère, notre ami
et ancien confrère Robert Heuzé, l'ancien
dépnté de l'Oise, qui, dè3 la Géelarationde
guerre, après le pillage de sa propriété de
Creii par les Allemands, était venn s'engager
sous les ordres du capitains Diguet et qui
vient d'ètre cité a I'ordre du régiment, pour
Is sang-froid dont il a fait preuve, comme
agent de liaison, Acet instant critique oü ia
compagnie se trouvait privée de ses chefs.
Noes adressons aux families Dignet et
Ileuzé, ei crneilemeot éproovées, l'expres-
sion denosseniituéntsdecoudoiégnge?.

Notre ccncitoyen, M.Victor Harre, agé de
18ans, engagê volontaire, caporal au 68*
d'infanterie, a été tné ie 25 septembre en
entraiaant sa section dans un assant.
M.Victor Harre, qui demeurait r«e Flore,
47, exerpait la profession de garpon naviga-
teur A la CompagnieGénéraleTransatlan-
tique.
M.Prevost, cafeSier-restanrateur, au ha-
meau de la Rouge,ASaint-Léonard, ancien-
nement cafelier place Saint-Etienne, AFe¬
camp, soldat d'infanterie, a été tné Ie27sep¬
tembre. II laisse nne jeune veuve.
M. Henri Avenel, de Limpiville, soldat
d'infanterie, de la classe 1914,a été griève-
ment blessé de deux balles dans la hanche
gauche. II a succombé dans un höpital de !a
Roche-snr-Yon(Veadée).
M.Jean Ronffiac, pasteur de I'égiise réfor-
mée de Boibec. Parti comme sons-iieute-
nant d'infanterie, est tombé giorieusement,
le 25septembre, en entrainant ses hommes
Al'assaut.

Médailles inilifeires
La médaille militaire est cocférée aux mi-
litaires suivants :
AlfredAnne, soldat Ala 11®compagnie du
39erégiment d'infanterie.
Grièvcmentb!essé?!e 8 septembre1914,en se
portantrésolumenta l'attaquo des lignes enne-
mies.Amputéde la cuissegauche.
Roger-JeanPoidevin, sergent au 36« régi¬
ment d'infanterie, 8ecompagnie :
Sous-officierpleinde bravoureet d'entrain au
feu Grièvemeatblesséle 17janvier 1915,a subi
l'ampulaliondu pouceet dumétacarpea gaucbe.
Eugène-Fortuué Aubert, soldat au 1I9«ré¬
giment d'infanterie, 10ecompagnie :
Bonsoldatayact toujours donné satisfactionh
ses chefs.Blesséle 26septembre1914.Racourcis-
sementde la jambegaacbe.

Citations a TOrdre du Jour
DuRégiment

Un de nosconcitoyens, M.AlexisDucliamp,
charcutier, rue Thiers, 136,vient d'être cité
AI'ordre du jour de son régiment et a repu
la croix da guerre qu'il a dignement méritée
par son attitude sur le champ de balaiile.
La citation est ainsi libeilée :
Lelieutenant-colonelcommandantIe 403»régi¬
ment,cite a I'ordredu jour du régiment: Alexis
Duchamp,adjudantde la compagniede mitrail¬
leuses, sous-officierd'un dévouement absolu.
Trésbelleconduitele 19 juillet.Blesséen répa-
rant une mitrailleusesur la positionde tir,2Saout
1915.
L'adjndant Duchamf)est président du Syn-
dicat de la charcuterie et de l'Union des
Chareutiers, ainsi que secrétaire-adjoint du
Syndicat général au commerce et de {'in¬
dustrie.

Hensfge ofüeielle de Bécorntiens
Le contre-amiral Biard, gouverneur du
Havre, procédera aujonrd'hui mardi a une
remise officieüe de decorations (Légion-
d'IIonnenr, médaille militaire et croix de
guerre).
Lacérémonie aura lieu boulevardFrangois-
Jer,d l'iniplacementhabituel (en face la clini-
que LeNouea»),A14h. 45,et non place de
la Bourse, ainsi qu'ii ea avait été d'abord
question.
Les récipiendaires devront être réuais A
14h. 25au plas tard sur ie trottoir devant
la ciinique Le-Nonëae.
II sera procédé uitérienrement au cours
d'une revue Ala remise officieüedu drapeau
da 222«régiment territorial.

SSeanise de liisiiiieüon
Uns trés touchante cérémonie s'est dérou-
lée hier aprè3-midi dans l'ancienne rési-
deace de Ia reine MarieChristine, mise
obiigeamment A la disposition da Comité
havrais de l'Union des Femtnes de France ;
celui-ei y a établi un hópitai auxiliaire oü,
sous ia direction de MM.Gustavo Chalot iiis,
administrateur ; Porles, médecin en chef ;
Termet et Caudray, médeciss adjoiats ; Sire,
économe, sont soignésde nombreux soldats
franpais.
La cérémonie d'bier avait pour objet Ia
remise de la croix de guerre an sergent
Henri Bion, dn 7®régiment de zouaves de
marche, qui a mérité d'être porté deux fois
a I'ordre du jour.
Le 16mai, alors qu'il était encore caporal,
il figurait Ai'ordre dn régiment avec la ru-
brique suivante :
Asu réeonforlerelmaiülenirses hommessous
tiu feuviolent.Gradetrés courageux,d'unegran¬
de autorilémorale.
Le 21juin 1915il était porté en ces tames
Ai'ordre du corps d'armée :
AtteintIrès griéveaient par une douzsined'é-
clals d'obusdegros calibre,en mêmetempsque
trois zouavesde sa demi-section,a oubliéses
seuffrancespersons)ellespourne s'occuperque
de cellesde ses hommes,leurproliguantdes pa¬
roles d'encouragement.Au frontdepuisle début
de la campagne,a lotijoursfait preuve, sous le
feu, d'uncalmcet d'unebravoureremsrquables
et a déjaélé l'objeld'unecitationa I'ordredu ré¬
giment.
Henri Bion se trouvant dans l'impossibilité
do se readra A la cérémonie pubüque qui
doit avoir lien acjourd'hui pour honorer
nos braves soldats, M.ie contre-amirai Biard
avait tenu Aloi porter personneilement 1'in-
signe qu'il a si giorieusement mérité.
A son arrivé-?,M.ie gouverneur da Havre,
qu'accompagoait M. Is lieutenant Boeswii-
wald, officierd'ordonnaace, a été salué par
ies membres du serviceadministratif et mé-
dical de i'étabiissemenf, anxqnels s'étaieat
joinles de nombreuses notabiliiés.
On remarquait ainsi : M. Merain, préfet ;
MmeMorain,MmeCarton de Wiart, femme
du ministre de Belgique; Mme Jules Sieg¬
fried, présidente d'honaeur de l'Union des
Femtnes de France ; Mme Génestal, prési¬
dente du Comitéliavrais ; MmesBsnoist et
Badonreau, vice-présidentes ; Mmes Remy
et Chalot, membres dn Comité; M. Bonoise,
sous-préfet ; M.Génestal, vice-présideut dn
Conseil .général ; M. Morgand, maire du
Havreainsi que plusieurs parents Et amis
das bless-s.
Le récipiendiaira, qui avait pa sc lever et
ppecdre place dans un fauteuil, a été cba-
leureusement félicitépar M.le contre-amiral
Biard, aiasi que par Mmes Carton de Wiart
et Génestal, qui, avec tonte Ia délicatesse
de leur cozur de femmes, ont exprimé ia
sympathie que tons éprouvent pour ies bles-
sés. EUss ont prodigué au sergent Henri
Biondes paroles de réconlort.
Le cas de ce blesséest d'auiant plus émou-
vant one sa familie est ea pays envahi et
qu'il n'a eu aucune ncuveile de sa femme ni
de ses deux enfants, l'un de quaire ans,
i'autre né depuis la guerre.
Pour témoigner a Henri Bion, l'estime
dont ii est eniouró, ies infirmières ont offert
au vaillant soidat un service Afumeur ainsi
que des flears, en même temps que Mmes
Géuesfelet Badoureau, MM.Chalet et Sire,
MineRisetto, infirmière major iui faisaient
présent d'un joli braceiet-montre.
Lechampagne fat en^aite servi en l'hon-
near de tous les biessés.
M. ie préfet de la Seiae-Inférieure et Mme
Morain,accompagnés des personnalités que
nous avons citees plus haut ont également
visité ('ambulance établie par l'Union des
Femmes de France, rne Miehei-Yvondans la
propriété grscieuseaient prêtée par notre
concitoyen M.A. Soslet.
Ils en ont vivement apprécié Ie parfait
aménagement, ont i'éiicite la Socièté, les
administrateurs, et se sont retirés non sacs
avoir donné Al'oeovrenn généreux témoi-
gnage de leur sympathique intérêf.

la Gratuite des i'ttquets postaux
Le Journal officielpromnlgue la loi rela¬
tive A l'extension, au profit des pnpilles de
l'Assistance pubüque, des dispositions de la
loi du 22juin 1915sur la gratuité d'envoi des
paqnets pestaux.
Les tntenrs ou anciens tnteurs de ces pn¬
pilles auront ia faculté d'exercer eux-mèmes
le droit Ala franchise on de le déléguer aux
parents nourriciers, aux patrons ou anciens
patrons.

Blessé
Notre concitoyen LionelLe Petit, capitaine
au 228®régiment d'infanterie, vient d'être A
nouveau blessé lors de la dernière offensive,
de plnrieurs éclats d'obus. II est en traite-
ment a l'ambulance américaine de Neuilly-
sur-Seine.

Aux Ssijets rwfsem
Le eonsuiat do Russie nous communiquela
note suivante:
Le consulat impérial de Rnssie an Havre a
l'henneur de porter a la connaissance des
sujets russes qu'en vertn de l'oukase impé¬
rial en date dü 3/16 septembre 1915sont te-
nus de rejoindre immediatament leurs corps
respectifs les territoriaux du deuxième ban
(ratniki rtorogo raztiadi) apiiartenant aux
contiogents des années 19161912 inclnsive-
ment et les territoriaux du premier ban pro-
fessant la religion menocite (ratniki meno-
niti pervago razriade) app irtensnt aux con¬
tingents des années 1916-1898inciusivement.

Ii e« Salairrs dem Equijtsges den
AftX-irt m réq<ii«iii«nnég

M.Ieministre de la marine vient d'adresser
A MM. les vice-amiraux commandant en
chef, préfets maritimes, les directeurs da
i'inscription maritime, les contre-amiraux
commandant ia marine an Havre, Marseille
et en Algérie, les capitaines da vaisseaucom¬
mandant la marine ADuukerqae et a Ajac-
cio, la circulaire suivante :

Paris,le 7 octobre1915.
Lescirculairesdes 2 septembre1914,3 et 6
janvier1915,20juin 1915,ont auloriséIe paye¬
mentdemajoralionde salaires auxélats-majors
et auxéquipagesdes naviresdecommerceréqui-
sitionnésou affrétéspour les départementsdeIa
•guerreet de lamarine,et des naviresréquisition-
nês sur la demandeet pourle comptedes autres
départementsministériels.
J'8idécidéqu'adaterdu1"octobrecourantcesma-
jorationscesserontd'éireacquisesauxpersonnels
desnaviresaffrétés,entimecharterauvoyageoude
louteautre manière,par la guerreou la marine.
Seu!s,lesétats-msjorset les équipagesdesnavires
réquisitionnéset nonmilitarisesconlinuerontde
bénéficierdesmsjoralionsde salairesde Ia circu¬
lairedu ï septembre1914.IIy a lieu de compren-
dredansles navires « réquisitionnéset nonmili¬
tarises» les bailmentsdesflottespostalessubven-
lionnéesdont l'Etata pris possession,conformê-
mentauxstipulationsdes cahiers des charges,
sansque, cependant,aucun contratd'affrètement
soit intervenuavecles armateurs, ainsi que les
naviresréquisitionnéspour lesquelsontété pas¬
sés des-contratsmixtesou de gérance, sans que
la réquisiüonaitété transforméeen affrèlement.

VICTOR ACGAGNEL'R.

Brevet Élémentaire
Aspirants

Ont élé recus : MM. Ganöelin, Godon,
Lecompte,Lefebvre,Lereau, Pruvcst, Tesson.

Aspirantes
Sessiond'Oclobre1915

Ont été admises : MilesAuger, Bouisson-
ciê, Bonlangsr, Bossière, Chardenal, Cher-
velle, Delahonüère, Guesdon, Hess, Iloüey,
Joordainne, Kerleroux, Jeanne Lavielle,
Le Blanc, Lecroq, Leurêtre, Lesonëf,Pagnac,
Saffrey,Yansteene, Viliard.

Sia Veste «3siDharbeii
(tas* fa HuBicipalifé

LaMunicipaüté metfra Ala disposition de
la population, Acompter du 15ocrobre cou¬
rant, du charbon propre aux usages domes-
tiques.
Les personues qui désireront s'en procurer
pourront, Acompter de la data ci-dessus in-
diquée, soit prendre livraisoneiles-mêmesou
faire prendre livraison pour lenr compto au
chantier municipal, situé boulevard d'IIar-
fleur, Al'angle (ie la rue Denis-Papin,soit, si
elles désireat que le charboa leur soit livré
Adomicile,adresser leur commande Al'Hötel
ds Ville (Secrétariat) on bien a i'adresse de
M.Quaval, gérant da chantisr, audit chan¬
tier. Dans le premier cas, Ie prix devra être
payé Ai'enièvemeEt ; dans Is second cas, i!
sera payé au moment de la livraison Adomi¬
cile.
Pendant lemoisd'octobrele prix devenle est
fixéa 72 fr. 50 la tonne; ce prix s'entend du
charbon exempt de fines, livré an chantier
en sacs plombés de 50 kilos.
Les fines pourront être vendues aa prix
de 40 fr. la tonne suivantdisponibilités.
Le prix de transport est fixé A5 francs la
tonne*pour des commandes non inférieures
A250kilos ; il sera prrpn un supplément de
0,05par sac pour la livraison Jans les éta-
ggS.
Ondoit noter d'ailieurs que la munieïpa-
lité est étrangère A tout ce qui a trait au
transport du charbon leqnel est assuré par
M.QuevalAtitre privé et non comme agent
de ia Ville et sans aucua rnonopole.
Les personnes qui prendront on feront
prendre livraison an chantier devront ver¬
ser, Alitre de dépot de garantie pour Ie prêt
des sacs, ia somme de 1 ffanc par sac ; cette
sommo leur sera remboursée sous déduction
de 0,10par sic si les sacs rendus sont bien
ceux de ia Ville et sont en bon état et si la
restitution des sacs an chantier a lieu dans
na délai n'exeédant pas quinze jours ; passé
ce délai, i'Administration se réserve le droit,
soit de refuser les sac3, soit d'opérer sur le
prix des sacs une nouvelle reduction pins
forte que 0,10.
Le chantier municipal sera ouvert tous les
jours de 8 heures A midi et de 2 heures A
'5heures, sauf le dimanche oü il ne sera ou¬
vert que le matin de 8 heures Amidi.

InSergentbeigevictimedudevoir
Un événement dramafiqne a mis en émoi
hier soir les habitants du qoartier Marie-
Thèrèse.
Le steamer beige Sapliir,allait prendre la
nier dans la soirée et quatre hommes de son
équipage, qui avaient déjAconsommé ontre
mesure, résolurent de prendre encore quel¬
ques consommations avant de rejoindre
leur bord.
Cinq minutes avant neuf lisnrcs, ils se
présentèrent dans cette intention dans un
café dn quai d'Orléans, non loin de la rue
Marie-Tbërèse.
La débitante leur fit observer que I'heure
de la fermeiure allait sonner et qu'il lui
était impossible de les servir, mais nos ma-
rins ne vonlnrent rien entendre et se mon-
trcrent trés agressifs ; ils bousculèrent les
tables et menèrent grand tapage.
L'un d'eux saisit naêras un siphon qu'il
lanpaAla tcte de la commercante. Fort heu-
rsusemcat, il ne l'atteignit pas et Ie flacon
alia ee Lriter contre la cloison.
Anx cris poussés par la commercante et
par les marius, plusieurs personnes accou¬
rurent. Les gendarmes A cheval Charot et
Maacierc, qui effcctnaient une patrouille,
voölcrent intervenir mais ils furent fort mai
recus. Avec le concours d'un gardien de la
pais, ils tentèrent de procéder Al'arrestation
des marins qui se moatraieat plus particu-
üèrement violent»,

Uue bagarre violente en résuita. Ce aa®
voyant, M.Paul Jacquey, agé de 30ans, ser¬
gent carabinier cyclistede i'armée beige, de-
meurant quai d'Orléans, 41, qui se prome-
nait prés du pont d'Angoulême, voulut prè»
ter main forte anx gendarmes.
Son concours fat mal accueilli par se»
compatriotes qui tournèrent sur lui sa co-
lère. L'un d'eux lui porta un coup de con- .
teau dans le bras gauche prés de l'épaule,
ua autre lui pianta son conteau dans la
toir,pc droite. Lemaiheurenx s'affeissa.
11fut aussitót transporté dans l'établisse-
ment oü on lui donna les premiers soins.
C'estAgrand peine que le gendarme Charot
put arracher de la tempe le conteau qui
s'était enfoncé jusfiu'au manche et ss trou¬
vait fortement ébréché. Le blessé a été en-
suite transporté, dans un état désespéré, A
l'Höpital.
Néanmoins, deux des conpables parent
être enchainés et conduits au poste de Ia
tente-abri.
Ce sont les nommés LouisFollain, agé de
41ans, marin et Camille Deschaegt, agé de
44aus, chauffeur.
- Follain pi.rait être l'auteur du coup de
conteau porté Ala tête.
Resfait a trouver les deux autres indi-
vidus.
M.Frambourg, commlssaire.de permanen¬
ce, qui s'était rendu sur les lieux en com¬
pagnie de son secrétaire, M. Picard, de i'ad-
judant Lefebvre et d'agents, apprenait pen
après que l'un d'eux venait de reioindre son
bord.
Ou résolut da l'aller chèrcher, mais ce
n'était pas chose aisée, car le Saphir avait
quitté Ie quai et il faliut ntiüser un canot.
L'homme ne fit aucane diificulté pour
soivre les agents ; il déclara qu'il ne savait
pas ce qu'on iui voulait.
II fut alors conduit au café et bisa que
formeüement reconnu par les témoins de
la scène, nia avoir pri3 aucune part A 1%
scène.
II a été éeroué, mais son identité n'a pu
être exactemsnt établie.
Le qaatrième iudirida est activement re¬
cherché. II sera sans doate bientöt arrêté.
Au retour du Saphir, il sera, an reste, aisé
de Ie coanaitre cxacfement si d'ici IA ses
compagnons ne foarnissent quelque rensei-
gnement Asoa sujet.

UNE COLLISION
Un Tramway bondé de Soldats anglais

est tamponné
par un Train de Marchandise3
Vers sept heares et demie, dimanche soir,
un tamponnement s'est prodnit snr le boule¬
vard Amiral-Monchez,Ala hauteur de la rne
Amirat-Courbet, entre le car n» 64 faisant le
service des Grands Bassinsau camp anglais
d'iïarflsur et un train de marchandises ve¬
nant du bassin Ballotet se dirigeant vers la
ville.
Par suite dn choc, le car mofeur qui re-
morguait les baladeuses nes 194 et 184 fit
demi-tour sur loi-même.
Le tablier en töle devant le car était litté-
ralement enfoncé et les barres qui le main-
tenrient étaient arrachées ; les vitres avaient
vclö en éclats et te controleur d'électricité,
qui avait été déplacé par saite de la violence
de la coiiision, était hors d'nsage.
Le cöté droit de la plate-forme d'avaut
était ailé porter snr le premier wagon dra
train de marchandises. La baladeuse 184
était restée sur la voie et n'avait aucune-
ment scuiïert. Quant A celle portant le
n®194,elle avait été entraioée par Ia voi-
lurc snolrice et avait déraillé, se tronvant
ainsi en travers des rails du tramway. Elle
avait repu ausei des dégats d'une certaine
importance.
Cesvéhicules, avons-nous dit, étaient en-
trés en coiiision avec nn train de marchan¬
dises, celui-ci était composé de dix wagons
chargés pour le compte de la Compagniedes
Chargeurs Réunis et remorqués par la loco¬
motive Etat n° 1101,conduite par le méca-
nicien Laurent et Ie chauffeur Jézéquel.
Le train était protégé par le sous-chef
d'équipe Hendrick et l'homme d'éqnipe Jar-
saile.
Cesdeux homme3 ont déclaré qua venant
de traverser le pont n®3 et au moment oü
la machine s'engageait sur Ie terra-plein dra
quai de la Marno,ils avaient aperpu un car
électrique qui démarrait de la station. Com¬
me ils précédaisnt la machine d'une ving-
taine de mètres, vovant le danger que ecu-
rait le wattman, ils loi crièrent d'arrêter,
en même temps qu'ils Ini faisaient les si-
gnaux d'arrêt avec le feu rouge réglemen¬
taire de leurs lanternes.
Lewattman, soit qu'il eüt perdu son sang¬
froid, soit qu'il n'eüt pu arrêter assez A
temps sa moiriee, continna A avancer, et,
pen après, la collision se produisit.
Le car moteur et les deux baladeuses
étaient bondés de soldats anglais. Aussitót
que se produisit le tamponnement, ce fut
nn sanve-qui-pent général,maisaucun de ces
soldats ne fat blessé.

Voir exposés dans nos vitrines les deux
modèles de pharmacie de campagne indiz-
pensables A nos soldats sur le iront, et le
marque en tissu imperméable de Robertet
Carrière contre les gaz asphyxiants. —Soul
dépot au Havre : Pharmacie du J»iIon
d'@z-, 20, place de l'Hötel-de-Ville.
Englishspoken—EnglishandAmericanchemist

Accidentia de Travail
Ua jonrnalier, Simon Dufonteny.quaranle-
cinq ans, demeurant 85, rue Frédéric Bel¬
langer, en travaillant dans la cale du navire
Srathavon,amarré au hangar V, regnt sur le
corps une roue d'automobile qui avait gtissê
d'uae élingcée.
Sérieu3ement blessé a la tête, Dufonteny,
après avoir repu les premiers soins A bord,
a été transporté Al'Höpital Pasteur.
Dans le même établissement, on a trans¬
porté ie nommé Eugène Salaüo, quarante-
sept ans, jonrnalier, habitant 52, rtie Emile-
Kenouf.
Cet homme, en travaillant Abord d'nn na-
vire amarré dans le canal de Tancarville,
avait reyu sur le pied ganche une bille de
bois de campêche qui lui occasionna nne
grave contusion.

IV3.MOTET BKÏim,5i,r.ftA8ltrall.f.B-Tiftül

Amstatien d'un Voleur
Le sous-brigadier cycl iste Cadicot, en paa
sant dimanche, vers neuf heures du soir,
dans Ia rue de l'Eglise, eat son attention
attirée snr nn individu qni portait un sac.
Après l'avoir interpeilé, l'agent constata que
le sec contcnait 27 kilos de café vert. Le sac
d'origine portait les marques L. C., série 1,
318 28.
Interrogé, l'individu déclara se nominer
Eiie-Eiysée Marais,agé de 47 ans, né ASen-
neville-sur-Fécamp, jonrnalier, demeurant
69, rne de l'Eglise.
II ajouta avoir trouvé ce sac au moment
oü il sortait de chez lni, dans le couloir ;
qu'il l'avait pris dans l'inteation de vendre
le café afin de se faire quelque argent.
On a constaté par la suite que cet individra
avait été condamné, le 16 décembre 1909,
par la Cour d'appel de Rouen,Aun an et un
jour de prison et cinq ans d'interdiction de
séjour pour vol.
II paraitrait que Maraisétait accompagné
d'un autre individu qui, Ala vue de l'agent,
avait pris la tuite. On le récherche. Cepen¬
dant, Maraisa affirmé qu'ii était seal.
II a été déféré au Parquet sous l'inculpa-
tion de vol et d'infraction A nn arrêté de
iéjour,
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Bsultipes
En travailiant i l'usine des Tréflleries,
llohamed-Ben-Ahmed, sujet marocain, agé
de 32 ans, habitant 89, rue Gustave-Brin-
deau, a reen sur le pied droit un lingot de
CDirre en ébullition.
Grièvement brüié, l'oavrier marocain a été
admis u i'llöpital Pasteur.

©BSèQUES DE SOLDAT
Les obsèques du soldat Masirueiii Fages,
-dn 77c d'inianterie, domicilié è Alais (Gard),
mort des suites de ses blessures, auront lieu
ü 1'Hópital auxiliaire n» 2, rue Jeanne-d'Arc,
le mercredi 13 octobre, a huit henres du ma-
tin,

IfiÊfiTRESGOJIGEflTS
Grand- Théatre
Coacert britannique

Sons les auspices de la priocessa Victoria
et de la Société Y.M.C.A., Miss Lena Ash-
well, organise, pour vendredi proclmn, son
Benviömo grand concert destiné a récréer
les troupes angiaises séjoornant dans notre
ville.
Comme les précédents, ce concert, qui
réunira cn grand noinbre d'artistes réputés
des principals scènes de i'Angleterre, com-
mencera A 7 lieures du soir. Les portes de
notre Grand-Théatre, oü il doit avoir lieu,
ouvriront ft G h. 30.
Le prix des places a é!é ainsi fixé : Offi¬
ciers, 3 francs ; sous-officiers, sergenis-ma-
iors, sergeats, 1 fr. 30 ; autres rangs, 1 franc
'et 0 fr. 30. Civila, 3 francs et 1 fr. 50,
Des billets penvent être obtenus èY M.G.A.
73, boulevard de Strasbourg, jeudi li octo¬
bre, de 9 h. 3 7 h., et vendredi de 9 h. A 5 h.

Thê&tre-Cïrque Omnia
Cinéma Omais-Pathé

Aujonrd'hui mardi, en matinée, a 3 h. 1/2,
/débat du nouveau programme de cioéiua-
iographe de la semaine, avec la composi-
; tioa snivante :
j ï,a (France avant imst ! film patrio-
tiqae en 3 parlies. L'Orphetine, comédie sen-
tiruenlalo. Académie du Mouvement, sport. Les
Petits Enfants Hollandais, plein air. Le Cadeau
de Peggy. L' Indien Magnanime, scèae dramati-
qne. Pour la Main de Gnbouillette, scène eo-
mique.
Intermède de chant par Mile Nice Tresy,
Jans son répertoire patriotique. Pathé-Jour-
Sal et les dernières actualités de la guerre
srminent ce ssnsationnel programme.
La salie est ehauffée.

Folies -Bergère
Ce soir, è 8 h. 1/2, les Weat, Cy-
.Clistes comiqnes; M»«Se*n«ïsel8e Kuznn-
' jse SAesgravea, la divette parisienne, et
Ar>d9 esenfjira, jengieur japonais. — Les
hydrations defendant nos cótes, vue ciné-
Boatographiejue de la guerre. — Concert par
louts la troupe.
Location de 11 lieures è midi et de
1 li. 1/2 a 5' henres.

§mmuRicaüoss$tnm§
Objets iroavèw. — Voici U Iiste des objeis
Jrouvés sur la voie publique et déclarés au Com¬
missariat central do poitce, du 3 au 10 octobre
1S15 :
line bourse. — Das porte-monnaie — Un Jiaque
fle tinge. Une bagno. — Des billets de basque. —
Des boucles d'oreilles. — Un sae & main. — Une
broche. Un bracelet. — Une montre. — Un fouei.
— Un livre de messe. — Un paletot. — Un para-
piuie. — Un livre. — Uno alliance. — Une creix
de guerre. — Une grelotiière. — Des clefs.

Circulation inlerilite. — Le pont Chevaliier,
Intcrdit a ta circulation a la suite d'une avarie, lui
reslera interdit jusau'a nouvöl avis pendant les
IraYsux de réparalion de l'avarie.
p, .—

§ullstm des (Seciéiés
Société Mutuellc do Prèvpyanee des Em
aloyés de Commerce, au stege social, 8, rue
JSaligny. — Téliphone n' 220.
Cours Techniques Commerciaux
Cours du Msrdl

Avslais Usukl Prof. M. E. Robine, Professeur
ÏU Lycfe), mobili'è. Intérimaire : M. Bréard, lnsti-
luteur, — tr' aonée B., de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2 :
Eléments — Grammaire — Vocabulaire — Thèmes
et Versions.
Allbmasd (Prof. M. Fritz, de l'Ecole Supérieure
fie Commerce) — !'• année, de8 h. 1/4 4 9 h. 1/4 :
Elements — Grammaire et écriture — Versions et
ïhèmfs — Dictées.
Calligeaphix (Prof.M. Laurent, Directeur d'EeoIe
Cornnaunaie). — De 8 h. i/4 A 9 h. 1/4 : Exercices
gradués conduisant a une bonne écriture com-
merciale — Chiffres — Ronde et Batarde.
ARrrKMiiTiQüB Elementaire (Prof. M. Pigné, Di¬
recteur d'F.eoie Communale). — De 8 b, 1/4 a
9 b. 1/4 : Grandeurs — Mesure des grandeurs —
Nombres — Numeration — Principes relatifs aux
quatre opêraiions — Divisibililé des nombres —
Caleul mental — Rapports — Fractions — Propor¬
tions - Applications aux operations commer-
dales.
Stenograph® (Prof. M. Faraut, Employé de
commerce, mobilisé. Intérimaire, M. A. Lefèvre. —
1" année. de 8h. 1/4 a 9 h. 1/4. Méthode Prévost-
Jeleun&y'.
La Société se charge de procurer 4 MM.Ses Négo-
elants.Banquiers et ConrliefB. les employés divers
dont ils auraient fcasoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tieiit tous les iours, 4 Ia
"Bourse, de midi 4 midi et demi, 4 la disposition
<des sociéialres sans emploi.

Soiüété llavi-aise d Etudes bivefses. —
Séance ordinaire, mercredi prochain, 13 du cou¬
rant. a cinq heures et demie précises, a l'ilölel
de Vilte, Bureau des Archives.

Ordre du jour :
!• Communications ;
2* Concours de poésie de 1916 (modifications au
règiement) ;
3« Concours de poësie de 1915, rapport de M. Ch.
Gonet. — Ouverture des plis cachetés ;
4» Jules Lemaïire au Havre, par M. Henriet ;
5" Pendant la Guerre (Contes et Croquis havrais',
par M. P. Hauchecorno ;
6° Etude historique sur Vport (de MM. Boulard
et Lechevallier) ;
7' Questionsdiverses.

Université Popisluivc (siége social, 55, rue
du Champ de-Faire). — Pour elóiure- soa pro¬
gramme d'été, l'Uciversité J'opalaire faisait diman-
che une visite au musée des Beaux-Arls. M. Bois-
son, conservatcur, expliqua d'abord aux visi¬
teurs les différentes écoles de sculpture, de l'an-
liquité grecque et romaine jusqu'a nos jours, en
insistant sur Ie treizlème siceie évoqué par diffé¬
rents mouiages provenant des cathédrales de
Rrims, de Chartres et d'Amiens.
Dans les salies de peinture, furent examinées
en détail les oeuvres des écolss franc-aises. na¬
mandes. italiennes, espsgnoles et hoilandaises,
puis les objets et meubles d'arts de la collection
Langevin-Bazan.
En novembre prochain, l'Université Populaire
ouvrira sa saison ii'hiver. Das conférences variées
aussi inléressantes qu'instruetives et avec projec¬
tions auronl lieu au siége social. Le dimanche
des promenades- causeries se feront au Museum,
oü sous la direction du docieur Loireonservatenr,
les visiteurs étuöieront en détail chacune des
saites.
Toules les personnes s'intëressanf 4 Feeuvre ou
désireuses de s'instruire sont trés cordialement
invitees.

TRIBUN AUX
Tribunalde Commerce

A l'audience solennelle qui a eu lieu hier
après-midi au Tribunal da commerce, M. Paal
Danvers, juge, qui présidait, a rendu hom¬
mage en ces termes è Ia mémoireda M.Potel,
huissicr-audiencier, mort an champ d'hon-
neur :
Monsieur Ie syndic de la Communauté des
Huissiers de i'arrondissement du Havre,
Messieurs,

Nofre président, M. Lafaurie, ayant été obligé
ds s'absenter du Havre pour qnelques jours, m a
demandé de le remplacer a l'audience d'aujour-
d'bui ; e'est en son nom, en celui de mes eellè-
gues et au mien que je prends la paroie.
Le deuii vient de nouveau de s'étendre sur no¬
tre .Tribunal, déja si erueilement éprouvé : Me
Albert Pote!, l'un de ses huissiers audiereiers, a
trouvé la mort en combatlant comme adjudant en
Champagne.
M" Albert Potel, docteur en droit, a une grande
érudition et a de rem&rquabies qualités profes-
sionneltes, joignait uc caractère affable qui le
faisaii spprécier de tous ceux qui Fapprochaient.
IS exernait !es fonctions d'huissier-audiencierdu
Tribunal de commerce depuis le mois de scptem-
bre 1909, nous ressentons profondément sa perte.
Monsieur le président du Tribunal civil et Mon¬
sieur la procureur de la République ont éloquem-
ment dit quelle a élé sa fin giorieuse 4 la tete de
ses hommes auxquels il üonnait l'exemple du
courage et de l'abnögation.
11marcbait a 1'enBemi auquel il faisaii face, in¬
souciant du danger quand une balie l'a frappé en
milieu du front. 11 avait fait ie sacrifice de sa vie
pour noire cbère Patrie.
Si l'on est rempii de douleur en voyant ainsi se
grossir le nombrc de ceux que l'on pteure, quelle-
liertc neressent-on pas en cosstatant les viriles
qualités de cos vaillanls qui, depuis de longs raois
opposent au Hot barbare des envahisseurs la vi-
vante barrière de leurs corps.
Pendant qu'avec méihodel'Allemagne organlsail
1'agression qua traitreusement elie abusatt de
notre hospitaiité prenant sur notre sol mème ses
dispositions pour 1'altaque qu'ello projetail, la
France eonfiante en use trompeuse civilisation
qui sembiait rêprouver les conquêtes brutaies et
sanglantes, étudiait les grands probtèmes soeiaux.
Passionnément éprise de bonté et de justice, elle
cherchait a souisger les souffrances, a amêliorer
l'existence.
Si les principes aifféraient, tousles partis avaient
Ie mêmeidéal pacifique et généreux.
La France peu préparée a ia guerre sembiait
une proie faciïe, inais tous ees hommes qu'ani-
maient les nobles sentiments de travail et de paix,
lorsque sonna l'beure de la lutte, abandonnèrent
l'outil, iaissèrent les terres eouvertes de mois-
sons, posèren-t la plumo eï se dressèrent calmes,
résoius, étroitement unis par I'amonr de la pa¬
trie contre l'ennemi qui s'avansait en hordes com-
pae'es.
Défcnseurs du sol naia! profané, défenseurs du
foyer menacé, ils se sont conduits en héros, la
France leur devra son salut.

Parti dés le début de Ia gaerre comme sergent,
M* Albert Polo! aétépromu adjudant sur le champ
de bataiiie, e'est dire quelle a été sa belle con¬
duite II est tombé au moment oü une victoi e,
recompense suprème de ceux qui se dêvouent
pour le pays, ailait être romportée.
Nous conserverons de lui uu pieax et recon'
naissant souvenir.
J'adresse a sa veuve, a sa familie, ainsi qu'a la
coaamunauté des huissiers de l'arroadissement,
nos condoléances attristées et je leur exprime Ia
part bien vive que nous prenons a leur peine.
Tous les membres du TribuHal, MM. las
avocais, les huissiers et les arbitres de com¬
merce assistaieat a cot te solsnuité.

CHRfliïQBERfiaiflI&LE
•SotiFiiée des Kjn-euvéa de la Guert e
Rolleville.— La vente d s pochettes faite le 25
septembre au profit des Eprouvês de la guerre a
produit 200 fr. 78.
La somme reeueillie dans les écoles, Ie 8 octo¬
bre* été de 12 francs : soit au total 222 fr. 7S.
Merci a tous ceux qui ont collaborè a la réus¬
site de cetie ceuvre.
Sanvic. — La vente do pochettes dans les éco¬
les au profit des Eprouvês dela guerre a produit
Ia somme de 64 fr. !0. La vente publique ayant
produit 1.221 fr. 15, la recette totale s'est élevée
a t.285 fr. 25.

Feuilletondn PETITHAVRE 100

VISIONROUGE
PAR

Georges MALDAG-UE

TROISIEME PARTÏE
'"LA CHANSON DES BLÉS D'OR

II desserra son ctreinte, et il ent son
'Miêmcricanemenl:
— 11n'y a que deux personnesqui le
connaissentau monde, l'assassin, tu m'en-
tends. Onsetrompequandon croit que la
<petite muettel'a vu.
\ o II n'y a quemoi,moi, le beau Louis^
qui l'ai vu.
j — Et tu ne le noniniespas?
— A toi, si tu veux, parce que je suis
]sür que tu n'en diras rien. . . Oh! j'eu suis
1bien sür.
I Berthese palpaitle cou, oil les doigtsde
eon amant n'avaient pas eu le temps de
marquer.
j Elle demands,d'une voixarrêtée par la
:jpeur:
— Qui?.. Dis-moiqui?
— Toi.
9—Moi! fit-elle,ne saisissantpoint.
*= Ovti,toi. . . Tp aimais M>Lpeqpierj

T1RACE FINANCIER
I> u 11 Octobre 1915

Obligations foncières 1903
I.e numéro 239,640 est rembeursè par 160,000
francs.

BOURSE DE PARIS
II OCTOBIIE 1915

MARCHE DES CHANGES
Londres 27 32 1/2 A 27 42 1/2
Italie 90 1/2 a 92 1/2
Espagne 5 49 »/» a S 55 »/»
Iloliande 2 36 »/s a 2 40 »/»
New-York.. 5 79 »/» a 5 89 »/»
Portugal 3 90 */» a 4 10 »/»
Suisse 108 1/2 a HI 1/2
Roubles 1 94 »/» a 2 02 »/»
Scandinavië 151 »/» a 185 »/»

ÊTATCIVILDU HAVRE
NAISSAHCCt

Du 11 oclobre. — Elisabelh DUSSUEIL, rue de
Saint-Quentin, 1 ; France COUSIN, rue de Phals-
bourg, 96 ; Pierre HAUGUEL, rue Demidoff, 121 ;
Jules AVENEL, rue ti'Arcole, 17.

Le plus Grand Choix

TISSANQIER
3, Bd de Strasbourg del. 93)
VOITURE8 dep. 47 fr.
Bicycleltes " Tourists" <
eniierement équipèes a '•

SÊSES
Du 11 octobre. — Juliette MALLET, "22ans, sans
profession, rue Suffren, 6; René MOREAU, 4 mois,
rue Hilaire-Colombel, 3 ; Frtnooise DOUCHET,
veuve PICOT, 78 ans, sans profession, Hospice ;
M«Eugénie L1GNEUL, 38 an3, sans profession,
rue du Grand-Croissant, 9 ; Marcel LEONARD, 25
ans, journalier, rue Guslave-Lennier, 5 ; Andrée
RESARD, 18 sns, sans profession, cours de ia
République, 45 ; Adolphe BAUZIN, 68 ans, journa¬
lier, quai Colbert, 13 ; Marie REVEL, épouse DE¬
LACROIX, 47 ans, sans profusion, rue Séry, 12 ;
Constance COGNARD, 65 aus, sans profession,
Hospice ; Eiéonore VERSCHAER, 52 ans, sans
profession, rue Joseph-Morlent, 17.

MII.IT AIRES
J. MUSK. 27 ans, soldat au 6' bataillon Yorks
regiment, hópital anglais, quai d'Escale ; J. GA-
BOR, 29 ans, soldat au 22» régiment d'infanteria
allemande, hópital anglais, quai d'Eseala ; Guii-
laume JACOBS, 26 ans, ouvrier militaire beige,
Hospice Général ; Jules BOISSEAU, 29 ans, soldat
au 43' régiment d'infanterie coloniale, Hospice
Général.

Specialité de Deuil
A L'GRPHELIHE, 13 15, rue Thiers
Deuil complet ca t'2 heures

Sur demande, uno personne Initiée au dcuil porte 4
thoisir a domicile
TELEPHONE 93

tmprimari* du Jean is.! &M MA VMS $
«S. fete Fshtsë&lb. IS

LETTRES de DÉCÊS
Sepals 6 Is e«mt

Mortan Champd'Honnenr
M. BtX"' GustaooFLAHDROIT;
lit. et St"' Henri rOLUOT. nés FLAiiDROiT,et
tear Fill» ;
M. Fernnnd FLAHDRBiT, au 3' d'artiilerie co¬
lonial. au front ;
St"" Emiiie et Hilsne FLAHDROIT-,
Hi et Si"'' Pierre DaOSSTet leurs Entente;
M">Marguerite BAUSSY;
M. Tranquille VIELet sesEnfanis ;
A/*' oeuoeVISAU;
SI et M"' Puui ViSANet lour Fils ;
M. Albert CAROHet su Fills ;
Et les autres Membres ds la Familie.
vous font part de ia parte cruelia da leur fiis,

Anlelns FLAP1DRGIT
Soldat au 39' tl' Infanterie

tué a l'ennemi le 9 juin 1915, 4 Fage do 28
aas,
Et vous prient de bien vouloir assister su
service religieux qui sera célébré en sa mé-
moire le mercredi 13 courant a dix heures du
matin, en l'égiise Notre-Dsme
Vu les cirooastanoes aetusliss. 11 ne
som pas envoyé de lett-re d'invitation, le
présent avis en tenant lieu. H.:2 (5464)

tu as vu sa femmeau bord du ruisseau, tu
as ramassé un petit revolver qui briilait
dans l'herbe, el pan! sans qu'elle se re-
tourne, tu lui as logé une balle dans la
tête.
— Perds-tula tête?
— Tu sais bien que je ne perds pas la
tête, tu sais bienque je dis vrai.
» Je le connais, ton secret... tu es
a moi, tu m'entends... a moipour tou-
jours !
II lui prenait les deuxbras, et il l'en-
trainait, la serrant aux poignets.
Elle essayaitde register,deprotester.
11 l'enleva, la serra contre sa poitri-
ne, étoulla les mots, les plaintes sous sa
bouehe.
II allait, tenant son fardeau, une fem¬
me dont les cbeveuxse oénouaient,inon-
daient les épaules,dont la taille brisée se
rejetait en arrière, dont les bras essayant
en vaindo se dégager, ïrarnivaient pas a
repousserI'liommeétrangementsurexcité,
ses forces décuplées qui la tenait captive.
Coletteles vit disparaitre a travers le
champ,de 1'aulrecötédesmeules.
Au fondde la poitrinede la jeune fille,
le coeurcessaitde battre.
Unesueur giacéepeuè peu lui avaiten-
vahi le front.
Aumomentoü elle voulaitse relever.elle
glissa tout a fait dans l'herbe, au pied de
la meule.
Et elle resta la, évanouie.

II
C'était, ce dimanche,la fête »»"lp.onaIede
Boissysans-Avoir

MOETPOURLBlFEA1CE
M" AlexandreCONFASX.sa veuve ; A?11"The¬
resaet DenisaCOtiFAIX; h'.M. André et Lus/en
COHFAIX.ses enfants ; fit.et &•" Edmond-HAU
CHECORNE,ses beaux-parents ; las autres Mem¬
bres da ta Familie, et teaAmis,
Ont la douleur de vous faire part du tlécès
de

Monsieur Alexandra CONFA1X
Soldat ait 34' Territorial

décédé, a 1'age de 41 ans, des suites de ses
blessures regues a l'ennemi.
Et vous prient de bien vouloir assister au
service religieux qui sera célébré ea sa mé-
moire, le mercredi 13 courant, a neuf heures
du matin, en l'égiise Saint Vincent-de-Paul.

Dès l'aube, le vieux petit villages'éveil-
lait, nondans réveil tranquille des jour-
nées ordinaires oü le labeur commence
dur dès lematin.
C'étaitun air de joie et de délassement,
malgréle va-et-vient des soins indispen-
sables,que nécessitent,qu'ii yait cbömage
ou non, le bélail dans lesécuries.
Beaucoupde maisonsétaient réerépies.
Toutesles fenêtres avaient leurs vitres
lavées, la plupart garaies de courts ri-
deauxpropres.
Le devant des porles êtaït balayé, le
crottin soigneusementramasséle longdes
quelquesrues oil se dressaientirrégulière-
mentdes chaumières.
Et les tas defumierluisant au soleil, oü
les poules ailaient venir picorer, sern-
blaientavoir élé ratissés au milieu de leur
marepuante.
Oncommencaita sortir sur le pas des
portes, les hommes s'étirant en bailiant,
lesménagèresactives a peine debout va-
quant aux premierssoinsde la maison.
Sur la route, assez loin,venantde la di¬
rection de Montfort-l'Amaury,une char-
rette de pommesde terre, conible,conduite
par un garc.ongrandet bien découplé,qui
sanselöeurer le cbe-valclaquait fréquem-
ment, avec un geste plutöt nerveux, son
foueta grande lanière.
Labéte,un solidepereberon, lirait d'un
eü'ortplus actif, pour retomber dans sa
même allure calme d'animal habitué aü
dur labeur.
L'alouette langait dans l'air son chant
triomphant.
Lagent gazouilleusecommengaitsonra-

Mortau Champd'Honneur
M—MauriceVALLËE,nésLEP0RQ,soil épouse,
el son Enfant;
LesFamilies VALLÉE.LEPORQ,NAUTIN,FON¬
TAINE,HARDY,LEQUEUX,VALINet les Amis,
Ont la douleur de vous faire part do la
perie eruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne do

MonsieurMaurio3-AugusieVALLÉE
Tailleur

Soldat au 1.29' Régiment d'infanterie
!né a l'ennemi, le 18 mai 1915, a l'Age de
31 ans.
Et vous prient de vouloir bien assister au
Service religieux qui sera célébré a sa mé-
moire le jeudi 14 courant, a huit heures du
matin, en l'égiise Notre-Dsme, sa paroisse.

PfiiiBiespomli rapesli soiinsl
(5531Z

ComitédeDefensedesIntérétsGénsrauxdu
2eCanfon

MM. les membres du Comité sent informés
de Ia mort au champ d'honneur de leur re-
gretté cellègue

Monsieur Ernest LEFEUVRE
Restaurateur rue du Grand-Croissant, 22
Sergent au 329 ° Régiment d' In fontei ie

tué a l'ennemi, le 2 juin 1915, dans sa
37' année.
Le Comité adresse ses plus sincères condo¬
léances a la familie du défunt.

Le président,
ARSÈNE LECOMTE.

Un seroico religieux sera célébré ie Vendredi
15 Octobre. ii neuf heuresdu muiin, en i'Eglise
SeintFrangois, sa paroisse

M. Victor DAUMEL et ses Enfants ; La Famills
et les Amis, prient leurs Amis et Connaissan-
ces de bien vouloir assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation de

Madame Victor DAUMEL
née Marie-Louise- Virginia FÉRON
déeédée le dimanche 10 courant, a midi. et
demi, dans sa 35« année, munie des Sscre-
ments de I'Eglise.
Qui auront lieu le Mardi douze courant, 4
une heure et demie du soir, en I'Eglise de
Sanvie, sa paroisse.-
On se réuBira au domicile mortuaire, 38, rue
Aimab'.e-Lebiond, a Sanvic.

Pfiez Dien peur le repos Je son Ante !

(563/

Af1"CamillaGILL0T; tl"' Reymonde GILLOT;
M>" Victor GILLOT ff BIZZOTAGLUBUE; M.
et Af"" Joseph BIZZOTAGLIA3UE; At"3Rosalie
GULOT:M. et A?»'GSHBCUX-LOUIS: Af"' Yoanns
BIZZQTAéLIABUE;FX.Jean BiZZO-TASLUBUE;
M"' CamilieB/ZZG-TAGLIABUE; LesFamiliesDE-
LÉCQLLE.L0RR0T, Victor CONSÉRYet ses nom-
breux Amis,
Oat la douleur de vous faire part de la perte
eruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de

MonsieurCamifle-LGuis-ASphonssGILLOT
Administrateur d s Grands Magasins de la

Sarnaritaine
décédé 4 Saint-Mards-en Olhe. Ie 30 septembre
1915, dans sa cinquante-et-unième année.
L'inhumation a eu lieu le 2 oclobre.

M" JEHL.néeS/LVÈRE,soa épouse;
Mn' JeanneJEHL,sa fillo;
M. GilbertFORGET, son beau-fils ;
Les Parents et les Amis.
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

fïlonsieur Laurent JEHL

Arthritiques
pour préparer votre

eau afcaline
PiËFIEZ-YOUSnesIMITATIONS
n'employez que le

SEL

SEL NATUREL
!epaquetOIO pouri litre
1francIa bellede 12 packets

toutes Pharmacies,

j EX1TSEZ Sa pond Sslsu
iftVa FSgua tS& gaipassisa ÉT^T'j

Et les bestioles deschampsvolaientdans
l'herbe et dans la poussière.
L'hommequi conduisait Ie tombereau
était LouisMicheiin,menautavant la jour-
née de liesse,a une propriété de plaisance
située de l'autrc cöté de Boissy,la com-
mandeque les travaux des champsempè-
chaientde livrer les jours précédents.
II avait passéle lieu du sinistre.Tendroit
verdoyant, l'oasis charmeur qu'un crime
rendait plussolitaire.
Lesarbrescontinuaienta borderla route
presquejusqu'au village,que le jeune hom-
me devaittraverser.
Adroite,desterres labourées.
Agauche,des récoltes encore sur pied.
'foul a coup, le beau Louissursauta, fai-
sanl du mêmetempsun mouvementen ar¬
rière. 1
Quelqu'unvenait de lui apparaitresur Ia
gauche,une longueforme noirequi, légè-
rement courbée, marchait, lente, incertai-
ne, sur l'étroit sentier bordant le talus et
le champd'épis.
C'étaitün prêtre.
Celuique BertheRobidet,ülanten pleine
nuit, cheveux au vent, sür sa béeane,re-
connaissait—quelqaes heures plus tót—
au passage: le curé de Boissy-sans-Avoir.
Bcmplaeantdepuisun certain tempsdeja
le vieiilardqui, durant une époque meil-
leure pour le clergé de France, dirigeait
ses ouailles,—c'était un hommed'a peine
trente-cinq ans, plutót robuste, avec un
frontque marquaitune ride trés creusée.
Auxcommissuresdes lèvres,un autrepit
profoud,marquantcertainementla désillu-
,siond'une vie a laquellele rivait uu boulet

AUCUNE DOULEUR NE RÉSiSTE
Plus de Migraines, plus de Maux de tête, plus de Névralgies

Vous qui SoufFrez, N'hésitez pas :

PRENEZ UWCACHET « KARL »
Le Cachet M."A It 8 ., produit
francais est un calmant infaillibïe
de l'élément douleur, quelle qu'en soit la
cause.
Migraines, Névralgies, Maux de tête, Maux de
dents, Rhumatismes, Fièvre, Courbatures, Grippe,
etc.. etc., ne résistent pas a pins d'un ou deux ca¬
chets. Cette action calmante est aussi accomüagnée
d'une action tonique et fortifiante.
Les cachets KARL penvent être pris a n'importe
quel moment etavec n'importe anoif Son action ne
produit ancune fatigue pour I'estómac et i'usage fré¬
quent n'a ancun inconvénient pour les nersonnes
délicates. Exiger les Cachets KARLet r«fuser tout
produit simiiaire. Ancun produit, aueim remède
préconisé pour les migraines et les névralgies ne lui
est comparable.

PRIX : O FR. 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR. SO
EHVEHTE: ToutesbonnesPhamspiosetprinoipalesDroguerissmétücinales.FranceetEiranger
Dépöt au X3

20, Place de l'Iiótel-de-Ville, Le Havre

Pour iiiieux digérer
Pour être mieux nourri

Nombre d'anémiques doivent nniquement !e
mal dont iis sont aflligés au fait qu'ils sont dotés
d'un estomac qui fonctioune mal et ne leur assure
pas une nutrilion suffissnte. Le sang ators s'épui-
se a compenser ce manque de nourriture, car on
lui demande toujours et on Be remplace jamais
complétemeet ce qu'on lui a pris, II y a en fin de
compte f*talement déficit et ce déficit se traduit
chcz le maiade par ia grande faibiesse et les ma¬
laises qui sccompagnent Fétat anémique : paleur,
oppression, palpitations ducceur, migraines, bour-
donnemenls d'oreilles.
Pour assurer le bon fonctionnement d'un esto¬
mac qui, comme on dit vulgairemeot : * No veut
plus rien savoir *, un euro des Pilules Pink est ce
qu'il y a de mieux pour arriver a des résuitals
certains, rapides et peu coüleux.
Le traitement n'est pas compliqué parce qu'il
consiste 4 prendre S ou 3 Pilules Pink par jour au
moment des repas. Queiques jours de traitement
suffisent dans certains cas pour procurer laguéri-
son du mauvais estomac.

Nous avons pubiié, a ce propos, des attestations
par miiliers, mais comme nous ne sommes jamais
4 court de certificats, nous meltrons aujourd'hui
sous vos yeux Ia lettre que nous avons reque de
Mile Marie-Louise-Boichog femme de chsmbre,
9, rue des Batigoolles, 4 Paris :
« Je suis trés heureuse de pouvoir vous infor¬
mer, écrit-elle, quo vos exeellentes Pilules Pink
m'ont parfaitement guérie d'uno maiadie d'esto-
raac cui me faissit horriblement' souffrir et qui
m'avait anémiée au plus haut point. Nen seu'e-
ment je ne souffre plus de l'estomac, mais mon
étaf général est redevenu parfjit ».
Les Pilules Pink sont en vente dans toules les
Pharmacies et au dépot : Pharmacie Gablin, 23,
rue Ballu, Paris. 3 fr. 50 la boite, 17 fr. 50 Ies
6 bo'xtes, franco.

Bipisi$iir8s

IIORAIRE01SERVICE
des Chemins dg Fep ds i'ETAT
Modiflê an S Octobre lDtS

Pour réooudre h la dernsnde d'un j
grand nombre de nos Leoteurs, nous
tenons a leur disposition, sur beau
papier, le tableau oomplet des horalres
du Chsrmin de Ier, service modifié au
5 Octobre 1915.

Prix : JLO centimes

HOU VELLES MARITIME®
Le st. fr. St-Simon est passé a Penicbe le 7 oct.
Lest. fr. Aniiro, l-Jaureowberry, vea . deBuenos-
Ayres, e3t arr. a Monte-Video Ie 8 oct.

CompagnietasndsdeNavipiisni Vapaur
Ootobre HAVRX , «©ÏSrï.SBR

Mercredi . . 13

Jaadl 14

8 45

9 30

10 15

12 30

13 15

14 15 «i **.

10 -

10 45

11 30

13 45

14 30

15 30

Octobre TKOBVIU ux

Kaf®, 12

Mercradi . , (3

Jendl 14

8 45

9 15

'7 45

*15 30

*15 30

*15 30

—
10 -

10 45

*9 45

*1G45

*;6 45

*16 45

--

Octobre «AB8I

Mercredi.. 13
9 30
10 -
10 30

- -
8 45
9 30
10 —
- - --

BAG A WJl&ÜUÏI
Eatre Q'JiLLSBEÜF et P@RT-^é»OS3B

SS® lat d'Oetobre
Pzera er dSpsrt de GoiUeasar t nsosee Si asW
demur dipart de QnPluboaf i 6 hsssea ds sohr.
Premie? de Pert-JSrame 4 6 h. 29 do sssjia ;
dbpsift de Port-Jèr.lEe a 6 h.S9 ds soir.
l'tsespuon des arrets ei-dstsnv- iHituv.il

13. Arr. de 9 h— 4(1 h. -
13 A:r de 91) 35 a tl 11.35
It, rr de lf h. 20 4 12 li. 29
16, Pas d'arrfit.
16 dito
17, diio
IS, dito

19, Fram. d?p. k 8 li. 20 m.
Dem dêp. i h 30 soir.
29, ï'rem. dêp. k 7 h. 10m.
fserii. dêp 5 h. 20 soir.
21, Prem dêp a 7 h. 45 m.
Bern dêp. 6 U 05 soir.
22, Arr. de 6 li. 25 4 8 h. 23

Pendant ta« h-sBies d'arrét, le tetAM do veyaganri
est assays par «es barons.

Marégraphe dn A3 Octobre

PLEINENIER

BASSENIER
Lever da Soleil..
Conc. da Soleil. .
Lev. de la Lone. .
Con de ia Luce..

10 h. 48
23 h. 11
6 h. 21
18 h 40
6 h. 18
17 h. 17
11 b. (3
18 h 51

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

Hautoar 7 -
» 7 »
» » »
»
<5 octo
23 -
31

1 »
4 14 h
4 Oh
4 4 h

83
70
98
10
61
23
49

7 niv. 4 8 h 01

sta

Octobre Navlrcs Entrés ven. i»
10 goél. fr. Annette-Marie, Le Creuzer... Swan sea
— st. ang. Giralda, Johnston Amble
— st. beige Amelie, Goddevi Barry
— st fr. Gaseite, Bloch Caen
11 st. £r. Puerto-Rico, Pauvret Golou, etc.
— st. fr. By polite- Worms, Houarcf Bristol
— st. fr. Bosphore, Lazirini Londres
— goél. fr. Vigoureuse, Gaous Cherbourg
— st. fr. Thèrèse-et-Marie, Cruchet Bordeaux

Par le Canal de Taasssrvlile

9 st. fr. La-Riste, Tissier Pont-Audemeï
— chal. fr. Rouennnis-11, Condê, Arion, Piltte,
Est, Rhéne Rouen

LaServiesdesMm dsPer
(Modifié au S Octobre)

Du HAVRE a CAU»EBEC-E!V-CACJX

Stations 1.2. 3 4.2.3 4.2. 3

Le Uavre . . .dép. 4 25 7 37 12 42
Barentin, cmb — ....— — . . .arr. 4 03 8 53 15 28— — . . dep. 3 25 li 47 46 37
Pavilly 5 37 44 35 47 9
Barentin (ville) 5 46 11 55 47 18
Viilers-Kcailes 5 53 42 2 47 25

6 » 42 14 17 32
Duclair , 6 10 12 36 17 40
Yainville-Jumiéges .. 6 47 12 B3 47 49
Le Trait . 6 aa 42 59 47 54
La Mailieraye-s-Seine 6 28 43 9 48 »
St-Wandrille 6 36 43 49 48 8
Camlebec-en-Canx . . .arr. 6 44 13 24 18 13

Stations 1.2.3 4.2.3 4.2. 3

7 20 43 49 48 49
St-Wandrille 7 25 13 54 48 54

7 33 44 2 49 3
7 42 44 14 49 14

Yainville-Jumiéges 7 47 44 46 19 26
Duclair ,,,,,,, 7 37 44 26 19 44
Le Paulu 8 « 14 35 20 »
Villers-Eealles 8 42 44 44 20 6
Barentin (vilte) 8 20 14 49 20 23
Pavilly 8 32 la 1 20 43
Barentiis, einb . . .arr . 8 44 la 40 20 53— . ..dép. iO 48 40 54 22 24
Le Havre ...arr. 11 28 49 22 0 42

moralet dont il souffrait,n'y trouvantpoint
la compensationa sonsacrifice.
Si dans leur rusticité, ses paroissiens
fidèies—il en avait quelques-uns—eussent
été des observateurs,ils eussent pu remar-
quer. environdepuisdeuxmois,e'est-a-dire
depuisle crime de la Saulaie,un change¬
mentchezleur pasteur.
Un souci perpétuel sembiait mettre sur
son front plus d'ombre,au coinde sa bou¬
ehe plus de tristesse.
Si l'on s'en fut apercu, on n'en eüt, du
reste, certainement tiré qu'une consé-
quence.
MineLucquierallait a Ia messele diman¬
che ; on la voyaitde tempsen temps, l'été,
entrer dans le confessionnal.
Le prêtre causait, toutes les fois qu'ils se
rencontraient,avec le mari, bienque l'on
süt ce dernier antireligieux.
II entrait mêmeassez fréquemmenta la
fermede la Saulaie.
Par conséquent, la catastrophedebutant
parle meurtrede la femme,pour finir par
i'arrestation de l'artiste, ne devaitpas, la
premiereémotionapaisée,le laisser indiffé¬
rent.
Et si la perspicacité de quelque paysan
eüt tiré de celle-ciune autre déauctionelle
eüt été une explicationplausible. . .
L'abbé Guinard,le confesseurde Mme
Jean Lucquier,connaissait peut-être assez
de ce qu'elle cachaitauxprofanespours'ex-
pliquerun mystèrequi,devait conduire le
mari sinon en prison, dansune maisonde
fous,oü on l'internerait parmi les aliénés
dits criminels.
Depuisia scèneque lui racontaient,daas
sesmoindresddlails,lefermierAndréBut¬

ton et sa femme,oü devant ies magistrals
chargés, a n'en pas douter, d'un mandat
d'amener, le malheureux, saisissant ses
enfantset courantau puits, eu laissait tora-
ber un dans l'oriftce, oü il allait se préci-
piter aveci'autre, — l'abbéGuinardavait
vieilli.
Et si ce démonfait femmequi s'appelait
Berthe Robideteüt couché plus souvent
chezsa grand'mère et eüt enfourchéplus
souvent également sa béeane .pour aller,
chercheused'amour,frapper aux carreaux
de celui dontelle ne voulait point comme
mari, elle eüt apergupresque chaque soir,
vers la même heure tardive, c'est-a-dire
quand on ne risquait plus de rencontrer
personnepar les routes, M. le curé ródaat
du cótéde la Sauiaie.
Elle eüt pu même l'y voir entrer, l'en
voir sortir. . .
Allait-ii sur le lieu du meurtre prier Ia
justice d'en haut d'éclairer la justice des
hommes?
Lorsque,a mesureque se déroulait l'en—
quête, des allusions percaient autour de
lui, sinon atteignant Jean Lucquier, dn
moiusévoquantcelle desjournaux, il s'éle-
vait avec véhémence contre ce qu'elles
pouvaientprésenterd'hostileenversce der¬
nier.
Et depuisqueJean Lucquier se trouvait
enfermedansun cabanon de Bicêtre,il ré-
pétait a ceuxqui abordaient ce sujet de¬
vantlui qu'il avait conflance,que pieu ne ?
laisserait pas s'accompllr jusqu'au bout •
une iniquité. -
Leprêtre s'arrêta d'abord, se tournant,
vers la charretteet son conducteur.

i*
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AVISGIVERS
Les Petites AnnoncesAVISDXVEKS,
Trmyiwumciz lignes,senttarifées3 ir.

PERDUdimanche n 'sns l'église de Sle-
Adresso o le trajet de l'église
i la rue Mane-Talbot, mes SSA.C:

UJoii-e Boire contcnant : une Bourse en or, un
Chapelet. un Mouchoir, une Clef. — Rapporter 3,
rue Marie-Talbot. recompense. (8S40z)

wMtlk&Èzpjt

les LsveusesYELO 93, ryeThiers
nri; I linUUT de bons Courtiers ou Court è-
ilEiilSAllUIWi 1 res ayant fait leurs preuves
pour la rente au comptant el par abonnement de
leurs laveuses et tordfeuses trés connues Fixe et
commissions. Se présenter mardi de 11 h. a midi.

(3326)

out e>e:m:a.3st:de
BONSOlVBIttSNIAMLVRES
SCiEIlIE HAREL, 28. rue Lamariine.

12.13 (5328z)

ON DEMANDE DE SUITE

DnCOIDCTEURöeGriesi npeir
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5543z)

0 1ST HEIMA-NDE

UNCOMMISDEDEHORS
Au courant do l'impórtation.

S'adresser Chez Aug. BAYLEet Cr*. (S545z)

GarQond'Entrepot
au courant du travail.
Bonnes references ex'gées.

S'adresser Maison Adrien FIALIX, 78, rue J.-J.-
Piousseau. . (S533z)

Entrepot
AHl I417IS 1 |!|\l? un hoasmc au courant du
vit IIMAltillil travail d'entrepöt. — Bons
appoiniements
Prèndre l'adresse au jouraal. (3333)

0 1ST 3DEHVCA.3ST3DE

GARQON DE COURSES
Coanaissant la Ville.

Prendre l'adresse bur. du journal. 12.13 (3S47)

OlST DEMANDE

UNE PLONGEUSE
Ilóel BORREL,2, rue Edouard -Larue. (3358/.)

O KT DEiM-AJSTDE
Un Garden de Débit

de 18 a 20 ans.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5341)

eias ValetdeChambrede 16 a 18 ans.
S'adresser. 17, rue Jules*

Ancel, de 9 heures a midi et de 2 a 6 heures.
(S332z)

ONJESSEHOMME
sachant aller a blcycletto
pour faire les courses et

le nettoyage. — S'adresser Rótisserie Mo¬
derne, 8, place Gambelta. (5342z)

eiDEliE
COtTÜRlÊRE
Sachant Neuf et Transformations

Dcmande Jonrnées bourgeoises
Prendre l'adresse au bureau du jouraal. (5560z)

capable, bonne santé,
bien recommandée,
<1és ire Situation

r",rr„7,~- — -r — .S'adresser chez Mme
PflENE, 18, rue Dahlia, Sanvic, de 10 h. a midi.

(oS6iz)

SE#±vous êtes , prenez du

TINBIOSUPRÈME
Tonique , Apêrilil el Nulrilif, Anlidéperditeur el Reeonsliluant

a base de Sue de viande, Quinquina, Kola, Cacao, Coca, Extrait iodo-tannïque
et Glycéro-Pliosphate assimilables

ta composition ds ca vin suffit a indiquer les nombreux cas dans lesquels ont peut l'employer.
3Le Sue de Viande est l'élément nutritif par excellence.
Le Quinquina est tonique et febrifuge.
La Noix de Kola, dont les principes actifs sont : la caféine, la théobromine, le rouge de kola 'et 3e tannin, agit commö

'reconstituant, antineurasthénique, tonique du cosur et régulateur de la circulation du sang.
La Coca, par la cocaïne et l'ecgonine quelle contient, augmente l'appétit et faciiite la digestion.
Le Cacao agit surtout par le théobromine, le rouge de cacao, et la matière grasse qu'il contient, e'est tout a la fois

Sin aliment et un médicament essentiellement nutritif. \
L 'Extrait iodotannique est un excellent fortifiant et un dépuratif énergique.
Enfin, les Glycerophosphates ont été l'objet d'une importante communication faitö a l'Académie de Médecine par un

de nos grands médecins des höpitaixx de Paris, qui les a expérimentés durant plusieurs années dans son service et a
démontré la parfaite assimilation de ces corps ainsi que leur grande supériorité sur les phosphates employés jusqu'è
cè jour.
L'action de ces médicamenfs réunis est trés importante, ils exercent sur la nutrition des organes une puissante

accélération, ce sont les médicaments de la dépression nerveuse.
Le I'M BIO-8UPK.8i.Y5E préparé par lixiviation au vin de Grenache vieux, contient en dissolution tous les

principes actif3 des plantes et corps énumérés : Sue de viande, Quinquina, Kola, Coca, Cacao et Glycérophosphate3
de chaux et de soude. Sa conservation est parfaite, son gout^très agréable, son assimilation absolue.
II se recommande particulièrement aux personnes A NÉ ASIQ EES, StEJBIIES, aux CONVALESCENTS.

aux TMs: B SjLA MlISS , ainsi qu'aux A MBOM*ESCENTS, dont la crois3ance est rapide et la constitution faible.
DOSE. — Un verre a madére avant cliacun des principaux repas.

PSIX : X-XE ILxITPLE 4= IFYR.. 50

XNépot CSésiéi-al :

PHAR MAGIE PRINCIPALE
28, Place de 1'Hotel-de- Ville, 2, Hue Jules-Lecesne

GRANDEPHARMACIEDESKALLES-CENfRALES
5 O, 'BElie VoKaire, SfJ Havre

R. LE DUC et L. PRESSET, Ph. de 1" Classe
■5HBRRHE
1' 'V . >, \ -r- - , . i, - .

JL.TB

(Autrefois 19 et 74. rne d'Etretat)
est

31,RUEDEMETZ
33 ENTIERS
JLïvraMes ïe jeur mt-aue

REPARATIONS en 3 HEURES
MaVD(1562)

COURSETLEQONS
ds Coupesi de Couture
ROBES & MANTEAUX
PATRONS EN TOUS GENRES
IHannegulBs sur Mesure
BI"» «IB8Y, 13, rue Diderot, 13

10.12.14.17.19.2121.26J8.31o (4765)

COURS D'ANGLAIS
M I>"P f> ï?Tj%T ö a eommcacé de nou-
nz., a JUiViiiiYO veaux cours d'Anslais
(commercianx et littéraires), lo 1" octobre. Deux
leeoas par semaine, fr. par mois.— PERKINS.
18, rue Léon-Buqnet, su i". (3337z) '

CAMIONCHARRON
a ridellcs démontabies. — Kare Oeeasïon
Garage DEXiS, 4, rue du Havre, Ste-Adresse.

12.13.17 (3336)

Yousüonneriezhsaucouppouruoir repeusservosCheoeux!!!Ê
Plus de Pellicnles
PlusdeDémangealsons

T ",'FS FLACON : ± fr. C30
UipotAU PILON g~\ t 20, place de 1'Hótel-de-ViUe, 20

* ^ '-'I* LE HAVRE

A ceux qui ont une belle Cheve-
lure, nous disons : « Garantissez-la
contre l'envahissement microbien » en
employant la

im HUELEKT
ESIe esi óadfi^iiesfisaMe pour
1 entretien du cuir chevelu, et sou
emploi constant arrête la cl&ute
Clievewx,

lessésconvalescenlssurraenés
Demandez a votre Piiarmacien

te Phosphatede ChauxGélatineuxAssimilable
de l'AhhéDELAHAYE

Le plus puissant Reconstituant de i'Organisme
Ce merveillenx médicament faciiite la cicatrisation des blessures, de queique

nature qu'slles solen t ; accélère la convalescence ; augmente et conserve les
iorces anx 8«5?saeEi$8. Anémiés, IrumethéRiqnrs.
Le pot on pate, 4 fr. Envoi frar cJ gare contre mandat de -4L fr. GO ; les

4 pots, A.f'Jr fr. SS. — Le flacon liquide, *5 Ir. SO. Envoi franco gare
contra mandat de fr. J.O ; les 4 pots, 3LS fr. SS.-— Ka vente dans tontes
les Pharmacies. — Envoi brochure gratis : Lafeos-atslire de l Ahbé
ÏSELAMAlfE, S«iHt-Etie»Be-iln-Esnvnjp. — Concessioanaires : Travers
et Coleu, pharmaciens-drogöistes, Rouen.

AVISAUXMILITAIHES
LEQONSSPÉCSALESpsurBREVETBECHAUFFEÜBS

Prix Modérês
Les brevets se passent les Mardis et Vendredis

de chaquo semaine.
Ateliersde Reparationsetde Conslruclions.Prix madórés

LeGaragefoarnitGhaiifonrssérienx
TIM I AÏTKIN 4 IT G'éa Belle X^iture
Uil LU1JMIMI 4 places, a la journée, a
ia seraaine ou au raoïs.

GARAGECAPLETRDE OICqIeMARE
MaVD'80861

sur Titres.— Achat ds Titres
ootés ou non cotés, négociatiocs
rapides. — Prêts sur hypothè-
ques et nues-propriétss, Avan¬

ces sur successions. — Confiance el discrétion
absolue.

FêlixVI7IEÊ1nCplcbclercdenolaire
64, rue de Saini-Quentin,Havre

MaVD—31o (3374)

_A. VENDPvE

MOTBURÉLECTRIQUE
I cSieval 1/1 — État de IVenï
S'adresser 349, rue de Normandie, Havre.

10.11.12 (Ö443Z)

SI DESMÉCANIGIEKNES
41, rue Emile-Renouf.

et Jeiiaeg I'ille»
pour travail a Falelier.

(SS53Z)

■nco u

ONDEMANDE
TRES URGENT

Bonne a tont Faire,
connaissaat cuisine

f. , t . bourgeoise, 20 a 23 ans.
e. présenter de 2 h. it 4 h., 44, rue du Champ-de-
°'re- (5S29Z)

une Bonne a tout faire
de is s 20 ans, sérieuses
références,
et une Femme de mé-na „ fje pour plusieurs demi-journées.

Prendre adresse au bureau du journal. (3S39z)

0 1ST DENTA-NriDEl

fde IS a 20 ans, trés sérieuse. Rérérenees deiremier ordre, exigées. - Prendre l'adresse au
tureau du journal. (S33Sz)

Edeux Jcunes Filles sé¬rieuses, l'une comsae Bonne
it tout feire. l'autre comme

_ . „ Femme de chambre sachant
Coudre et repasser. Références exigées.
S'adresser au bureau du journal. (B3i9z)

JÉIJNE PÏLLE
de 18 a 22 ans est demandée dans Maison

a?me«. de préfêrenceayant été femme de chambre.
Prendre adresse au bureau du journal. (5S30z)

une JeuneFille
de IS a 18 ans comme

. Bonne a lout faire pour
maison de commerce, non couchêe.
Prendre l'adresse aa bureau du journal. (B346z)

" uneJeuneFille
cennaissant la Stécogra-
phie, la Comptabilitó et
éenture. — Ecrire bureau du

12.13.14 (3534)

E
HGEÜE
•yanl une bonne
lournal CDNARD.

uneBonneatoutfaire
öe 20 a 30 ans. conaais-

Wlê-lébit: sant unpeule service de
Prendrel'adresseaabureaudujournal,
![

unePersonaepvr°S
Rourrisson au sein chez

ca • elle' au H«vre ou aux envi¬rons. Sériemes références exigées.
Eenre a M« FRIBOULET, au bureau du journal.

(S530z)

ONCHUCK

dont le mari est mobilisé

, PRENDRAITENPENSION
®AME seule honorable dans

pavilion, Ssinte-Adresse.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

12.14 (3533)

A LOPER de suite
unegrandePiece°pueS
dont une a feu, sur rue ou

cour. Prix modéré. — Ecrire GÉPEY, bureau du
journal. (S53/iZ)

et sa Dame désirent
_ LOPER une Chambre A
Coucher avec Cibinet de toi¬
lette el Salie a manger, ou petit

Appartement confortableaient meublé, centre
de la ville. —Ecrire SERYA1S,bureau du journal.

(353ÖZ)

chercüo chambre
meublée trés confortable avec
Cabinet de toilette et électri-
Cité.— Faire offres au bureau du

journal a Georges LEGRAND. (SLi3«)

Pavilion meablé prés de la
mer. Cuisine, s&lle a manger
trois chambres, trés confortables.
Eau et gaz. Buanderie.

S adresser 6, rue de Neuslrie. (331iz)
UI

Exigez ce Portrait

0\ TkI?M 4 YUP 4 acbeter un MOTEPR
11 IfLIHililIlü 3 Essence, force deux
cnevaux, neuf ou d'occasion, garanti marebant
bien, pour Broyeur de Pommes. De préférence
systeme amovible et mobile. — S'adresser Restau¬
rant Caserne des Douanes, Havre. (583Sz)

d'occasion, Boléro
on petite Jannette
dimodbe, taille 44/48,

. -— en paMes d'astrakan,
élat de neuf.- S adresser de suite, 269, rne deNormaalie,HmLpo.NNlEB i«ï2I1

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui les menacent
4 l'époque du KETOÏJI5 B'AKE. Les symptómes sont bien

connns. G'estd'abord une sensation d'étonfle-
ment et de suffocation qui étreint la gorge,
des honffées de chaleurs qui montent au
visage pour faire place a une sueur froide sur
tout Ie corps. Le ventre devient douloureux,
les régies se renouvellent irrégulières ou trop
abondantes et bientöt la femme Ia plus ro-
husto se trouve affaiblie et exposée anx
pires dangers. G'est alors qu'il faut, sans plus
tarder, faire une cure avec ia

JOilflBi l'AliSO
Kous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteiut
1age de 40 ans, même celle qui n'épronve aucun malaise, doit
faire usage de la JOPVESCP, de E'AMiê 8»9;ec>' d des
intervalles réguliers, si elle vent éviter l'afflux subit du, sang au
cerveau, Ia congestion, I'attaque d'apoplexie, Ia rupture d'ané-
vrisme, etc. Quelle n'oubiie pas que le sang qni n'a plns
son cours liabituel se portera de préférence aux parties les plus
faibles et y dóveloppera les maladies les plas pénibles, Tumeurs,
Cancers, Neurasthénie, Métrites, Fibromes, etc., tandis qu'en
faisant usage de Ia JDI VEXCE de l Abhé soi'KY, la
femme évitera toutes les iniirmités qui Ia menacent. *

Le flacon,3 fr. 50 dans toulesles Pharmacies; A fr. to franco.
Expédiüonfrancogare, par 3 flacons,contremandat-postede to fr. SO
adresséa la PharmacieMag, DUMOXXIER, a Rouea.

Notice conlenanl renseignements gratis

D'ÖRP!L0N r
PREPARATION

spécialement .
recommandée
pour les Enfants

CRE1SEDHU1LEDEFOIEDERORUE
HU GLYCEROPHOSPHATEDECHAUX

TZRES AGEÉABLE A. BOIEE

LELITRE
3 fr. 25

LEDEMI-LITRE
1 fr. 75

Un Superbe Tire-Bouchon de Poche
et

€nc Bolle de PASTILLES de Mentha avglaise
seront aiiei-ta

& tout acheteur d'un Litre d'EmuIsion

11FNP-mM IL, S» 8 BIEHFAiTSparM,
fVIOTET, DENTISTE

52, rue oo la Bourse. 17, rue Slarle-Thérése
RetellJssDEMTiEHSGASSÉSoumalfallssllleurs
Reparations en 3 heures et Deniïers haat et

bas livrés eit ó henres
Dents i 1f. 60- Dents de 12p 6f.-Dentiers dep.
35f.Dentiers hautetbasde 140p'90f..de2C0pr lOOf.
Moëèiss8Bu?eaiix,Senllcrssansplaqaen!crocfiefs
Foai-nisseur de I'ENIOX ÈCONOMIQÜE
Inlays or et porcelains,Dents-Pivots,CourosneselBridges
EilfaetiongrafuitapoorlaaslesMililaires
On ilêslre Loner de suite
Pour plusieurs mois

DeuxBateauxouChalandsenPer
de 30O a 500 Tonnes

33, rue Frédérick-Lemaitre, Le Havre.
10 12 (3444z) .

VOl it ET ESS AVER LES

MiresFORD1915
LIVBABLESÖESUITE
tad GarageGeorgesLEFEBVBE
89 et 91, Cours da la République

TELEPHONE 4.95
Cycles feivseot

SMa—27o 14307)

jONTRESpourSeldats
Choixénormeet garantiessérieuses

BRACELETS- LIONISESRJ
ÉS S pour D3mes- en Ptaqué or, garanties
ÉH fllr Sans. Tous les gonrss.
8 St Hl T "PIT"PITT HO, rue Voltaire, 40w W i-üi- iJdU télép. li. Oil. Larue
Voltaire commence a l'Hötel Tortoni. — Achat do
vieil or 3 fr. le gr. en éebsnge et sans éebange,
au mieux. Monlres L0.\'G1\ES et JUVKXIA,
Bijoux FIY.

DECORATIONS

HUILES
de Foie de Morue
(IMPORTATION DIRECTE de NORWÈGE)

Blanche ..T.TT.».-.
Ainbrée ...»
Blonde
Brune

Le SL.iti'o
—r

SF. ± S

s.^o
(VERRE EIV SU§)

VEf^TE AU PRIX DU GROS

PHARMACIE PRINCIPALE
28, Place ds I'Hotsl-de-Ville, 2, Rue Jules-Lecesne

PHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
SO, Mue Voltaire Havre

Lc »/» l»iti-e

1.80
l.GS

l.SO

A VEMRRE. — Be 1, Occasion
1 jolles t hambres de style, con.plètes, avec
artnoires a glacés deux portes grands modèies,
chaises, glaces, toiiettes-lavabos.
Beaux Matelas laiae blanche, faqon bourrelel.
Un Lit Acajou 2 personnes avec sommier,
table do nuit et toilette.
Salle a Manger style Renaissance avec buffel
6 portes, table 3 rallonges, chaises cuir.
Le tout AVitat parfait de neuf. — On cèdera
trks bas pitix en raison des circonstances
toutes particuiières. — S'adresser Cours de la
République, 54, rez-de-chausséo. (516lz)

9 imim Fill ® Chevaux bons de
I i I li II II i' trait' peuvent conve-
II I li i 1 BI !l Bil nir a brasscur de cidre.
I£ iSJiSI/lt li épicier ou transports.
Avec ou sans leurs Harnnis
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5566z)

I MMÏ Bo'oteiffèr'Vides
II BSjlll/Ilttii de contenances diverses
Precdre l'adresse au bureau du journal. (3S3lz)

VENDRE
de poney, charrelta
anglajse, 4 places, ca-

j „ P°'0. harnais jaune.
Elat de neuf.— Ec. MARTIN,Pienconrt (Eurci

(5348Z)

-SSL V ±JJLM

IELATTELAGE

boip:
jusqu'a 2 h. 1/

[811A d' Occasion
| 1 191 A VEN©RE
List» v S'adressertouslesjours
2, 2, rue Dubocage-deBlóville.

(5S36Z)

FondsdeCommerceèvendra
Afl F-" 8< ouiiutia (WÜ650I t.ttic-
U-qAfijR Iientaurant, Brasserie cc
t idre, vastes dépendances, mot. élec. Loyer
1.500 fr Aff. 200 fr. par jour. Fabr. ann. 300 hec.
Prix a déballre. Grandes facilités de palement.
S'adresser au bureau du journal. (3302zl

AnsoacesLégales
Etude de M>IIASSELMANN. no-
taire au Hacre, rue de la Paix.
n° 5 (successeur de M°AUGER)

ApportenSociélédeFondsda
Commerce

Première Insertion
Suivant acte sous signatures
privées, fait double a Paris et au
Havre les 13 et 21 septembre
1915, déposé au rang des minu¬
tes de M' Hasselmann, notaire
au Havre, le 21 septembre 1913 :
1° Monsieur Edmond Levy dit
Benolt-Levy, avoeat, chevalier
de la Légion d'Honneur, demeué
rant a Paris, rue des Belles-
Feuilles, n» 48 ;
2» Monsieur Gaston-Eticnne-
Eugène Hermand, induslriel. de-
meurant a Vincennes, ruo Mon-
mory, n* 3 ;
3* Monsieur Lucien-Charles

Hermand, directeur d'exploita-
tion cinémalographique, demeu-
rant a Olivet (Loiret). rue Neuve,
n» 2 ;
i» Monsieur Charles Guernieri,
administrateur de Sociétés, de-
meurant a Paris, rue d'Enghien,
e» 40 ;
3»Et Monsieur Maurice-Alexan¬
dre Guegan, docteuren droit, de-
meurant a Vieux Port (Eure).
Ont fail I'apport a la Société
anonyme « L'Ouest-Cinéma »,
ayant son siège social au Havre,
boulevard de Strasbourg, n» 123,
d'un fonds de commerce ayant
pour objet I'exploitation d'une
salie, précédeminent a usage de
skating-rink et actuellement de
cinématographe, sise au Havre,
boulevard de Strasboug, n« 123
et rue Jnles-Lecesne, n» 30.
Ledit fonds de commerce com-
prenant :
1° La clientèle, l'achalandage
et Ie matériel en dependant ;
2»Tcutes les constructions ac¬
tuellement édifiées sur un terrain
appartenant a Monsieur Jules-
Hippolyte Collet, propriétaire au

Havre, et servant actuellement 4
des spectacles cinématographi-
ques, mais pouvant recevoir
toulo autre destination indus-
trielle ou commerciale ;
3' Et le droit au bail du terraia
sur lequel sont érigées les cons¬
tructions sus-désignées, ledit
terrain Sltué au Havre, boule¬
vard de Strasbourg, n»123,et rue
Jules-Lecesne, n* 66.
Cette Société a été définifive-
ment constituéainsi qu'il résulie
des délibéraiions des Assem¬
bles Générales constituüves, la
première tenue le vingt et un
septembre mil neuf cent quinze,
et la deuxième le premier oeto-
bre suivant.
L'entrée en jouissance a été
fixée au vingt-neuf juillet mil
neuf cent quinze.
Les oppositions, s'il y a liea
devront élre faites dans les dix
jours de la secoéde insertion, et
seront recues en l'étude de M«
Hasselmann, notaire au Havre.
Pour première insertion :
(8337) HASSELMANN.

Havre — Imprimerie du Journal Le Havre, 35, rue Fontenelle.
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