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LESCHEMINOTS
ETLI GUERRE

Parmi les plus péniblcs souvenirs d'avant-
guerre que nous puissions évoquer, il n'en
est peut-être pas qui puisse égaler en amer-
tume celui (Je la gróve des cherainols.
La vie de la nation arrètée brusquement,
le commerce suspendu, le lonclionnement
des rouages administratifs compromis, saus
oublier les sabotages imbécilcs et crimi-
~ nels, tout contribuait a assombrir le ta¬
bleau.
Et cependant il y avait quelque cbose de
plus grave encore, ou plutót il eiit pu se
produire quelque chose de plus grave et
c'était a cela que tous peusaienl alors.
Si les relations extérieures se eompli-
quaient, s'il devenait nécessaire dc décré-
ler la mobilisation générale, si enfin la
guerre éclatait !
Avee un tel ctat d'esprit dans une parlie
du personnel des cliemins de fer, a quoi
allions-nous être exposés ? Le sabotage de
la mobilisation n'était-il pas undesmoyens
les plus fréquemment indiqués par les ora-
teurs révolulionnaires pour assurer le
triompbe de Icufs idees ?
Or voici justement qu'une des plus mer-
veilleuses et spontanées manifestations du
réveil du sentiment national devant la me¬
nace brutale dc l'étranger aura été la pa-
triofique et admirable attitude des em¬
ployés et ouvriers des chemins de fer.
Non seulement ils out. comme par en-
cbantement, oublié toute la dangereuse
blagologic démagogique dont ils se lais-
saienl bercer avant la guerre.
Non seulement ils onl renonce a croire
que pour la satisfaction d'un de leurs dé-
sirs ou la réalisation d'une de leurs reven-
dications, si légilime soit-eile, ils avaient
le droit de plonger tout a coup tout le pays
dans le désordre et l'anarchie.
Mais, lorsque l'indépendance même du
pays et l'intégrité du territoire se sont
trouvées mises en question par l'inquali-
fiable agression germanique, ils ne se sont
plus souvenu que de leur qualilé de Fran¬
cais ; toute la noblesse, la grandeur et
l'importance primordiale de leur róle leur
sont soudainement apparus, et simplement,
courageusement, infatigablement ces mé-
conlerits, ces révoltés de la veille sont ren-
trés dans l'ordre normal, et ont accompli
leur devoir sans bronclier.sans barguigner,
sans chicaner sur la durée ni sur la dureté
de la besogne a accomplir.
Et e'est ccla que jamais assez on ne dira,
on ne répétera, non point seulement a eelte
heure oii la beauté sublime de tant de dé-
voucments, la générosité de tant d'atti-
tudes, si ellcs ne nous ont pas rendus scep-
liques, du moins nous ont habitués, pour
ainsi dire, — mais plus tard, après la
guerre, quand sera écrite ou racontée I'his-
toire de cette effrayante mêlée, quand on
en précisera les caractéristiques et qu'on
en dégagera les legons, c'est sur des exem-
ples comme celui des cheminots qu'il fau-
dra alors insisler.
Car elle est presque sans précédent dans
Fhisloire,- cette reconciliation admirable
des Francais de tous les partis, de toutesles
conditions sociales, de toutes les confes¬
sions religieuses, de toules les conceptions
pbilosopliiques, que lobservatcur superfi-
ciel, et notammentl'ennemi aurait pu croire
a jamais séparés par leurs divergences et
qui. oubliant lout cc qui les divisait, n'ont
plus connu devant Fenvahisseur que ce qui
les unissait, a sa voir qu'ils étaient les fiis
de la même Patrie, les fils de la France.
En ce qui concerne les cheminots, le
gouvernement francais a proclamé solen-
nellement quels avaient été leur vaillance
et leur dévouement : et, ces jours-ci, une
délégation des cheminots, regue par le gé-
néralissime. était chaleureusement accueil-
lie par celui-ci, qui lui adressait ses plus
vives felicitations.
« La première victoire appartient aux
cheminots », a-t-il dit en parlant de la ba-
laillc de la Marne.
Ils ont eu un labeur formidable- a accom¬
plir, sur tous les réseaux, sans exception,
et, pour le mener a bien, pour que tout put
marcher ainsi que le voulaient, a tous les
points de vue, les intéréts de la defense
nationale, il leur a fallu une abnégation
constante el un dévouement de toutes les
heures et de toutes les minutes.
De cette précieuse collaboration des che¬
minots, un des anciens « militants » du
Syndicat national des travailleurs des che¬
mins de fer, M, Bidegaray, vient dc tracer
un bref apergu dans un grand journal du
matin.
II dépeint, tout d'abord, le surmenage
intense, écrasant, au moment de la mobili.
sation pour assurer le transport des trou¬
pes, l'approvisionnement des combattants
en armes et vivres, l'évacuation des bles-
sés. des malades, des prisonniers, l'envoi
en lieu sur du matériel, machines et wa¬
gons, de Belgique et du territoire envahis.
i II rappelle la fièvre, et pourtant l'ordre
avec lesquels furent accomplis les déplace-
ments du gouvernement et l'évacuation
des réfugiés.
j Et 11rappelle aussi que le personnel est
restreint car ils sont dix-huit mille au
! front 1et combien nombreux aussi ceux qui
,ontétéfaitsprisonuiersdaasles régions
envahies1

Ceux qui resten t aceomplissent la beso¬
gne de tous, et collaborent magnifiquement
auxoeuvresde solidarité nationale. Nous
en avons eu l'écho a la dernière séance du
Conseil municipal du Havre.
Saus doute, ainsi que le précise M. Bide¬
garay, ils font leur devoir de Francais.
Mais s'ils se contentenl de cette constala-
tion comme d'une suffisante recompense, il
serait pourtant injuste dc ne pas dire que
de leur attitude pouvait dépendre le sort
même de Ia Patric, ct ils ont su le com-
prendre.

F. Polet.

LE PARLEMENT
impressions de Séance
(DB NOTRECORRESPONDANT PARTTCUMER)

LA

Paris, 12oclobre.
SÊAXCE

Les députés sont arrivés aujonrd'lmi a. la
Chambre avec la conviction qce M. Viviani
ne ferait que jeudi, jour oii le Sénat siège
êgalement, la déclaration annoncée sur les
affaires balkaniques.
Les tribunes et les galeries sont oen gar-
nies ; ie monde politique et ie public parta¬
gent la même conviction.
Seuls qnelques vieux parlementaires ho-
client Ia tête, pensant bien que M. Viviani
est trop habile et expérimemó pour laisser
le temps a la coalition qui s'est formée con
tre Ie ministère !e temps de continner ses
intrigues et d'expioitor Ie refas du gouver¬
nement d'aller s'expiiqner tout d'abord de¬
vant les grandes commissions.
Ea efl'at, on a été in form é vers deux hen
res que Ie ministère des affaires éirangères
aanongait qn'a i'ouverture de la séance M.
ie président dn Consul lirait un document
important, évidemment ia déclaration atten¬
dee. C'est ce qui s'est prodnit.
Aa milieu d un grand siioace, M. Viviani a
pris la parole, affirmant que ie pays devait
être informé sur ia situation extérieure. Un
léger raurmnre d'approbation s'est fait en¬
tendre. Le président a fait alors la déclara¬
tion que neus pubiions d'autrc part.
La Chambre, qui gar dait un silence pro¬
fond. n'a appiatidi trés chaleurensement
que lorsque la déclaration a loué 1'héroïsme
de la Serbia toujours vaiüaate, tonjours
prête a une défense opiniatre de son terri¬
toire.
Qnelques applandisssmeats se sont fait en¬
tendre iorsqne M. Viviani a fait allusion au
« noble pays beige ». Et I'on a appro avé le
passage reiatif a la défense de notre front, a
la liberation da territoirs.
La proclamation de I'accordda gonverne
ment et des allies avec le gSnéraf Joffrs a
impressionné, mais de légères reclamations
ont été enlendues è l'extrême gauche.
La fin concernant la coopérafioa de la
Russie a été approuvée, mais n'a pas enlevé
ia salie, le président du Couseil ne l'ayant
pas suliisammesit mise en valenr.
En definitive, on romarque dans cette dé¬
claration trés bien f'aite et trés bier. con cue,
que i'Italie n'y est pas nommée. Ses inten¬
tions n'y sont pas indiqnées.
Tontefois, il est certain qu'eiie se trouve
désignée parmi' les aüiés ot que i'on peut
compter sur elle comme sur toutes les puis¬
sances qui combattent avec ia France.
Les membres da corps diplomatique ac-
tuellèment a Paris assistaient a. la seance.
On dit que lord Kitchener s'était joint k eux
daas la tribune.
Après la lecture, M. Klotz, en son nom et
an nom de ses amis, a-t il dit, a demandó Ia
remise de la séance au lendemain pour que
l'on put méditer sur la communication du
gouvernement.
Satisfaction a été accordée a M. Kiolz par
une grande majorité. Seuies qnelques mains
se sont ievées h i'extrêriie-gauche.
Ou s'est ensuite répandu dans les couloirs
oil l'on s'est iivré a de nombreux commeu-
taires.

baivs coiiLosrts
Les couloirs du Pa 'ais Bourbon n'ont pas
cessé d'être fort animés depuis ia fin de !a
séance de la Chambre jnsqu'a nne haure
assez tardive.
On y disentail la déclaration et les résolu-
tions qu'eiie annonce, la décision de Paction
énergique.
Le cóté serbe donna surtout lien 5 des
comrnentaires, ii est naturel que les opi¬
nions ne soient pas unanimes sur d'aussi
importantes questions, néanmoins il fautre-
conoaRre que ce sont surtout les amateurs
ordinaires de crlse mioistérielle qui s'agi-
tent, ce qui proave qa'on n'a pas &ia Cham¬
bre seulement des préoccnpatious paLioti-
qnes.
Les gracdes Commissions se sont toutes
réunies. On dit que les discussions y ont été
vives, mais assez confuses. L'étatd'esoritdes
membres se trouve au reste indiqué par les
ordres dn jour précédem ment votés.
D'anfre part, les mioistres ont tenu con¬
seil è i'E'yséa et se sont certainemeat en-
tendns sur la conduite qu'ils tiendront pen¬
dant la séance de deinain et sur l'attitude
générale du gouvernement.

T. H.

LES NLUTRES
Le gonvernemertt lioilandais aurait fait
une fouruiluie directe d'ctain a

I'AlieinagDe
On télégraphie de La tlaye aa Tekgraof d'Ams-
terdam :
De source autorisée, nous apprenons que,
k mainte3 reprises deja,.avec i'auioiisation
expresse du ministro 'des colonies, - do gran-
des quantités d'étain appar.enant a l'Etat
hollandais ont été vendues au gouvernement
allemand.
Cette vente se serait effectuée sans que le3
autres ministres aient été mis an courant de
la chose, ainsi que les autres personnes qui
ont Phabitude de s'occapsr de la vente de ce
,.métai. Ces transactions, faite3 par le minis¬
tro des colonies, ont en pour résnltat qu'il y
a actueliement en llollande nne grande pe¬
nurie en étain.
Cette affaire a provoqné une trés vïve
émotion dans ie? différent? cercle? commer-
cianx,

LA GUERRE
-dESS» JOURNEE

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 12 Oclobre, 15 heures.

Les combats ont continué au cours
do la nuit aux abords des tranchées
que nous avons conquises hier au
Nord-Est da Souchcz. sur les hauteurs
de Folie.
Le nomhre des prisonniers restés
qntre nos mains atteint le total de
cent cinquante.
On na signale sur le reste du front
qivun bombardement violent de part
et d'autre sn Lorraine, dans la région
de Reillon et Ancerviller.

Paris, 23 heures,
L'ennemi a trés violemment bom¬
barde au cours de Laprès-midi les
trauchées que nous lui avions enle-
vées par notre action d'hier au Nord-
Est de Soucliez.
Le nombre des prisonniers que nous
avons faits au cours de cette action
est exactemsnt de cent soixante-qua-
tre, dont trois Gffïciers. Les Alle-
mands ont subi des psrtes élevéss.
Ganonnade intense réciproque au
Sud de la Somme, dans la région de
Tillolos et de Piennes et sur le front
de l'Aisne et le plateau de Nouvron.
L'ennemi ayant encore lance sur
Soissons un certain nombre d'obïis,
nous avons eifectué un tir de repres¬
sion efïicace sur ses tranchées et ses
batteries.
En Champagne, notre progression
continue vers le ravia de La-Goutte
que nous dominoiis a l'Ouest sur un
front assez étendu. L'ennemi réagit
en bombardant nos positions vers
Maisons-en Cliampagao et au Nord
de Massiges.
Une tentative offensive en Lorraine
contra nos pastes avancés, prés du
pont de Manhoue, a complètement
óchoué devant nos feux et tirs de bar¬
rage.
Dans les Vosges, après un bombar¬
dement intense avec obus de tons ca¬
libres, nne violente attaque d'infan-
terie a abordé nos positions du Linge
et de Schralzmannele. Elle a été com ¬
plètement repoussée.
Qnelques éléments qui avaient pris
pied dans une de nos tranchées ont
été rejetés par une contre-attaque im¬
mediate.

OfficialReportof the
FrenchGovernment
October, 12. — 3 p. m.

Fighting continued last night around the
renehfs which we conquered yesterday
Noriheast oi'Souchfzon the « Folie» heights.
We made ISOprisoners.
On the rest of "the front, heavy bombard¬
ment is reported in Lorraine, in the region of
Reillon-Ancervilier.

COMMUNIQUÉSITALIENS
Rome, it octobre.

Dans la zone entre l'Adige et la Brenfa,
aetamment a la tête da val d'Assa, de har¬
dies irruptions de nos détachcments contie
les positions eanemies ont éte 6ffectuées.
Des brèches ont été ouvertes dans les ré¬
seaux de fi's de fer ; qnelques ouvrages da
défense ont été eadommagés oh détruits ;
des groupes de troupes ennèmies ont été re¬
pousses. Nous avons fait qnelques prison¬
niers, dont un officier.
A son tour, l'ennemi a, dans la nuit do
10 au 11 oclobre, allaqué notre position de
Monte Maroaia, a Malga-Pioverna-Alta, sur
ie plateau Nord-Est de l'Arsiero.
II a été reposssé avec pertes.
Sar le Carso, de petits progtès (le nos
troupes sont sigaalés, notamment dans las
environs dn bois dit Ferro-di-Cavallo.

Rome, 12 octobre.
I.'aciion continue sur Astico.
Nous avons repoussé un raid dans Ia di¬
rection de Malga et progressé dans la Haute-
Valdassa.
Nons avoas repoussé une attaque a I'Est
de Ve.rmegliano, Monte Seibasi.
Bratides pertes eaneinies.

CÖMMUNIÜIJÉBRITANMÖUI
Londres, 12octobre.

I! résnlte dss nouveaux rsaseignsments
recueillis que ('attaque prononcée par les
Aiiemands snr Ie Iroit anglais, au Sud du
canal de La Bassée, a été exécutée avec des
forces importantes. L'eff'ort principal a été
dirigé cootre les carrières de craie, au Nord
de la cote 70, et contra les tranchées situêes
entre Huiincb et la redoute Hoheozoilern.
Paur i'attaqae des carrières de craie, i'inl'an-
terieennemie serassembla derrière des boque-
teaux situés entre trois cents et cinq cents
mètres de nos tranchées. Qaand eile déboa-
cha, e' le fat fau<hés par nos teax de mous-
queterie, nos mitrailleuses et artillerie; pas
un liomme ne pat s'approcber a moins de
quarante mètres de nos lignes.
Plus au Nord, entre Holinch et ies carriè¬
res, I'attaqae fat arrêtée dans des condi¬
tions analogues avec de lourdes psrtes poor
l'ennemi. Lè, nos troupes, profitant du dó-
sarroi de i'adversaire, s'èmparèrent d'une
tranchée allemande a i'Oaest de ia cité Ste-
Elie.
En un seul point, dans !a partie Sud de la
redoute Hoheozoilern, que nons tenons en¬
core, l'ennemi put prendre pisd dans uue
de nos tranchées, mais nos grenadiers ies
en chassèrent aussitót.
En aucnn point da front il ne fat néces¬
saire de faire appel aux réserves. II est cer¬
tain que nos troupes in (Pgèrent è l'ennemi
uil gros échec ; nos pertes sont encore plus
faibles que nous ne pensions.
Le récit fait dans Ie communiqué allemand
du 9 octobre au sujet d'une prétendue atta¬
que des forces anglaises au Nord-Est de Vsr-
melles, qui échona avec de grosses pertes,
est complètement taux.
Hier, ooze combats aériens enrent lieu et
neut' fois ils se terminèrent k l'avantage de
nos aviateurs.
Un avion ennemi fut abalta dans les li-
gnes alleraandes et presque certainement
détrnit. Ge matin, un autre avion ennemi
tomba dans nos iignes i nons avoas perdu
nn appareil,

COMMUNIQUERUSSE
Polrograd, H octobre.

Dans la région au Sad-Onestde Fiiodrichs-
tadf. nos aéroplanes du type Ilia-Mouromieiz
ontjeté sur les villages de Walkof et de
Tauerkaln jusqu'è 73 combes, dont on a
pu constater las résultats trés heureux.
Sur Ie front de la région de Dvinsk, pen¬
dant le jour éconlé, nos troupes oat iivré, en
de nombreux points, des combats opinia-
tres contre des troupes alleraandes qui, k
plasieurs reprises, ont passé k l'offensive.
Dans la région au Nord Quest de Dvinsk,
nons avons de nouveau attaqué le village de
Garbouaovka ; nes troupes en ontdélogé les
Aifomands qoj ont pris ia faite.
Dans la région de ia roats de Dvinsk, au
Sad-Quest «leDvinsk, les -Aiiemands ont été
di logés de leurs tranchées entre Lsnizes-Hei
et Ghirvichki. Nos troupes, en les poarsui-
vant, ont occ-upé nne ligne depuis l'extré-
mité Sud -Est du lac de Nedmouskoiejusqu'a
Laoizes Hei.
Sur la iigse des lacs de Deramen et de
Drizviaty, depuis le milieu de la journée
passée jnsqu'a la nnit, une latte d'artilierie
s'est proiongée.
Des aviateurs aiiemands ont bombardé
Dvinsk et los gares de chemin de ter voi-
sinns.
Des éiémtnts de notre cavalerie ont oc-
cupé Oastié, sur Ia rive occidentale da lac de
Boguirskoie.
Nous avons arrêfé une tentative de l'en¬
nemi pour a vaneer de Lioubtcha, sur le Nié-
men supérieur, au Sad-Est de Dielatilchi.
Dans ia region des deux cölés du chemin
de fer Kovei-Sarny, dss engigements sa sont
produits avec l'ennemi qui s avancait vers le
Styr.
Dans beaucoup de cas, notre artillerie a pu
dévc-loppar un feu menrtrier contra les trou-
pes adverscs.
Un combat opiniatre Iivré dans la région
da village de Setnky, sur ia rive gauche' du
Styr, ea aval du bourg de Ko ky, s'est ter¬
rain é hier soir par l'occupation de ia trob
siètne ligne de tranchée ennemie par nos
troupes.
Au Sud-Est da bourg de Koiky, nos trou¬
pes, avec, ie concours de i'artillerie, ont oc-
cupé la limite oriëntale da village de Tcher-
nieh, ie village de Seliclitche et la iimiie na¬
turelle de Prt khody.n'essuyant que des per¬
tes insignifiar.itee.
Dans ia région des villages de Mochanitzy
et de Si'no, k I'Oaest de Derajno, nous avons
repoussé hult contre-atia ques de i'ennemi.

-"in ■

COMMUNIQUÉSERBE
Nieh, it octobre.

Situation dans ia journée da 9 et dans la
nuit da 9 au 10 :
Sur le front du Danube, an Stid de Ram,
nous avons repoussé toutes les attaques.
Entre la Llava et la Morava, nous sommes
passé a ('offensive. Nous avons rejeté l'en¬
nemi sar la rive tnêm t da Danube.
Nons nons sommes emparés et nous avons
démonté qaatre obusiers it quatro mitrail¬
leuses.
Entre Smederovo et Godemins.nous avons
empêchó l'ennemi de continuer le passage
du ffeuve.
Ua détachement, l'ayant traversé vers Sme-
derevo, une partie a été anéantie ; le reste
s'eniuyant, -s'est nayé.
A Bügrade, nous avoas refonié l'ennemi,
lui inlligeint de lourles pertes, dans nne
tentative d'assaat contra le grand Vratchar
et Dedigné.
Sur le front de la Save, nons avons refonié
une tentative contra nos positions de Zabro-
zie et de K' tinska et les attaques vers Obre-
novafz et Bi.wa.
Sar ia Driaa, sur le front Tama-Betra-Ba-
dovintze, nous avons empèchó des détache-
menls d'avancer, ayant traversé la rivière.

T-a-A.

QttesfiaadesUb slaËSinibs
M.Vivianifait d'importantesdeclarationssnr la

situation diplomatique

« La Grande-Bretagne ct ia France
entreprennent, cl'accord avec les
Allies, une action énergique. »

M. Bené Viviani, président du Conseil des j arrctés sur le front oriental, essavnt d'ob-
mmistres, a fait hier après-midi, a la Cham- [ tenir sur un front nouveau, avec ï'aide de Ia

• Bulgaria, un succès impossible désormais ^

Cetli:;aé, 4 octobre.
(ilcc-uIe 12.)

Les troupes an'richi-nnes ont commencé
['offensive liier sar lout le tront monté-
négriu.
Élles s'efl'orcent de franchir la Drina en
Irois poiuts a la iois et ont attaqué vigoureu-
sement les troupes monténégrir.es opérant
en Bosnië.
En même temps les Autrichiens attaqnè-
rent Graliovo, mais ils furent reponssés
après nn vit combat arec de trés lonrdes
pertes,

bre, ia déclaration que voici :
« Messieurs,

» le gouvernemeBt de la P.épublique vous
apporte, ainsi qu'ii l'avait promis, les décla-
rations snr la situaiion diplomatique. II a en
la volonté de les rendre publiqnes, paree
qn'en ces graves con joactures, le pays doit
être informé ; il a ia volonté de les faire
claires et brèvas.
» La question balkmique s'est posée, dès
le début de la guerre, avant même qu'eiie
se soit imposée a ('attention du monde. Le
traité de Bucarest avait laissé derrière lui,
en Bulgaria, des rancunes profondes : ni le
roi, ni ie penplc bulgares ne se résignaisnt
i perdre ie fruit de lenrs efforts et de leurs
sacrifices et a porter la peine de la guerre
iojustifiée qu'ils avaient faite a lenrs anciens
aüiés.
» Les gonvernements aüiés ont, dès Ie
le premier jour, envisagé le3 dangers d'une
telle situation et cherché ies rnoyens d'y pa-
rer ; l'orienfation de leur politique a procé¬
dé cle eet esprit de justice et de générosité
qui, sous des formes diverse?, distingue
aussi bien l'Augleterre, la Russie et I'Italie
que Ia France : nous avons ten té de refaire
i'nnion des peoples balkaniqnes, d'accord
avec eux, en réaüsant a leur profit leurs
principals aspirations nationales ; i'équiii-
bre ainsi obtenu par les sacrifices mutueis
iibrement consentif par chacnn aurait été Ie
meiileur gage de la paix future.
» Ma'gré les efforts les plus persêvérants
ponr lesquels la Roumanie, la Grèce et Ia
Serbie nous ont, a maiotes reprises, prêté
leur concours, nous n'avons pu obtenir Ia
collaboration sincère du gouvernement bul-
gare. La difiiculté essentielie des négocia-
lioas résidait &Sofia, la Bulgarie ólevant de3
revendications sur ses quatre frontières et
aux dépers ds ses quatre voisins : mais nous
avions lien d'espérer que ia Roumanie, la
Grèce et ia Serbie, auxqueües de magnifi-
ques perspectives étaient par ailieurs ouver¬
tes, consentiraient, en definitive, ies sacrifi¬
ces en échange desquels eües devaient ob¬
tenir de si larges compensations ; quant è la
Turquie, dont le gouvernement s'était jeté
dans ies bras de l'Aü&magne, nons n'avions
plus de ménagements a garder avec eile.
» Nos efforts du cöté roumain ne sont pas
restés sans succès ; la Roumanie, dont la
population a manifesté maintes fois ses
sympathies frangaises, ne se montrait pas
moins favorable a la reconstitulion de l'en-
tente balkmique. L'état de démi-mobilisa-
tion dans lequei eile lient ses troupes, iui
perraet de reponsser nne agression éven-
tueüe, de se détendre contre toute pression
allemande et d'observer avec la plus grande
attention sur ses frontières tant autrichien-
neque bulgare. La Roumanie sait d'aillenrs
que seule la victoire de Ia Quadrnpie-Eoten-
te peut assurer son indépendance et donner
satisfaction ii ses aspirations nationales.
» Dans leur désir bienveillant de donner
au peuple bulgare les satisfactions aux¬
queües i! aspirait tant, les puissances do Ia
Quadruple- Eatente n'hésitèrent pas a de-
mander a la vaillante Serbie de lourdes cin-
cessions. Malgré ia cruauté du sacrifice, dé-
sireux de prouver sa reconnaissance et son
attacbement aux aLiés qui combattaient
pour ienr indépendance commune, le peu¬
ple serbe fit sur lui-même ce terrible effort
et se résigna en songeant aux compensations
que la victoire de l'Enlente lui ménageait
d'auire part. L'attitude équivoque dn gou¬
vernement bulgare a conduit le gouverne¬
ment hcllénique a maintenir une politique
d'expectative.
» A nos diverses propositions, Ie gonver-
nement bulgare répondait tsrdivement,
d'une manière dilatoire, demandant des
precisions nouvelles et poussant en même
temps des négociations parabèles avec nos
ennemis.
» Enfin, a l'heure même oü Ia Quadruple-
Entente lui faisait connaitre les lonrdes
concessions consenties par la Serbie, le roi
Ferdinand signait nn accord avec la Turquie
et s'engageait définitivement avec l'Allema-
gne. A notre question amicale sor ses inten¬
tions, répondait la mobilisation balgare k
laquelie les concentrations de troupes aus-
tro-allemandes sur le Danube donnaient
tont son sens contre la Serbie. Ea présence
de celle attitude, nous avons imrnédiate-
ment déclaré nuts et non avenus, et défini¬
tivement caducs les avantages et garanties
que nous nous étions déclarés prêts è oftrir
k la Bulgarie et nous avons repris avec ies
autres Etats balkaniqnes notre liberté d'ac-
tion vis-a-vis d'eüe.
» De soa cöté, la Serbie héroïqne, dont
trois guerres successives et glorieuses n'ont
pas réussi a diminuer Ie courage, se prépa-
rait en silence a répondre sur deux fronts
anx attaques concertées entre Berlin, Vienne
et Sofia..
Au point de vue moral, au point de vne
des conséquences miiitaires, nous ne pou-
vions accepter l'isolement de la Serbie, la
rupture de nos communications avec nos
aüiés et nos amis. Notre action doit être
énergiqne ponr répondre k l'effort de nos
eonemisqui,dominéssnrlefrontoccidental,

conqnéiir en France ou en Rtisüe.
» Ponr secourir les Serbes, nous devons
passer par Salonique, et dès les premiers
jours de la mobilisation bulgare, nous avons
engagé k eet effet des négociations avec le
président du Conseil a Athènes. Ces négocia¬
tions étaient d'antant plus naturelles que Ie
traité définiiif'concla entre Ia Serbie et fa
Grèce, è l'issue de la seconde guerre balka-
niqne, vise nne agression de la Bulgarie.
» O i a dit que nous violions Ia neutralité
de ia Grèce et l'on a même osó comparer no¬
tre action a celle de l'Allemagne violant Ia
nentraiitó de ia Belgique, parjurant sa signa¬
ture et mettant a feu et è sang ce noble pays.
Les conditions dans lesqneüea nous som¬
mes allés a Salonique, les conditions dans
lesqueües nons avons débarqné, i'accueil
que nons avons regu, sotïisent è démontrer
l'inanité dc ces accusations.
» Cette action énergique, la Grande-Breta¬
gne et Ia France, d'accord avec les alliés,
l'ont enlreprise. EHes en ont pesé les diffi-
cultés. A ne considérsr que notre devoir
propre, il est double en ces jours dil'ficiies :
notre principale préoccupation, ceüe qui do-
mine tous les problèmes, c'est Ia défense de
notre front, Ia libération du territoire, les
énergiques efforts anxquels nons dsvrons Ia
victoire sur notre sol, certes, avec l'appui
vsleurcux de nos hêroïqnes alliés, par nos
forces, nos sacrifices, .notre sang. Ancun
gouvernement n'aurait pu envisager autre-
ment ce devoir qui est 'ragique, mais qni est
simple.
» Mais, sans cfïaibür notre front, nons
avions Ie devoir de remplir Ia mission qna
nous imposent notre intérêt et nolro hon-
neur. Nous sommes en plein accord avec Ie
généra! en chef de nes armées en France.
L'entente entre le gouvernement britanni-
qne et le gouvernement de Ia République
est compléte et je ne pais l'exprimer qua
sous la forme suivante : dès maintenant, la
France et l'Augleterre, d'accord avec lenrs
alliés, se sont pleinement ectendnes ponr
porter secours a la Serbie qui nous a de-
raandé notre aide et assurer au profit do la
Serbie, do la Grèce et de la Roumanie, le
respect du traité de Bucarest, dont nous
sommes garants. Le gouvernement britanni-
qne et le gouvernement francos sont d'ac¬
cord sur l'importance des tffectifs conf'ormé-
ment a l'avis de leurs autorités miiitaires.
» La Russie a tsnu a se joindre a ses aüiés
pour porter seeours an peuple serba et de-
main ses troupes combattront è cöté des
nötres.
» Messieurs, nons avons fait avec nos
alliés notre devoir. Jamais l'accsrd n'a été
plus entier et plus étroit entre les aüiés,
jamais nous n'avons en plus de coofiance
dans Ia victoire commune. »
Après cette déclaration, écoutée avec ua
intérêt sontenu, la séance a été Ievée.

DenimHts»
UNE INTERPELLATION

Paris, f2 oclobre.
Les Commissions de ia Gnerre et de Ia Ma¬
rine se sont réunies séparément è l'issue da
Ia séance de la Chambre.
Eiles ont été mises au courant par M.
Painlevó de soa intention d'interpeller de-
main ie gouvernement sur sa déclaration.
Les Commissions ont décidé d'appayer
cette initiative.
J.a Commission des affaires extérieures e£
la plupart des gronpes de Ia Chambre sa
réuniroiït deraain.

UN SUCCÈS RUSSE
Petrograd, 12octobre.

L'Agence télégrauhique de Petrograd an¬
nonce que les troripes russes ont enfoncé Ie
front ennemi sur la Strypa et fait jusqu'icï
prisonniers plus de 2.000 soldats et 60 offi¬
ciers.
Elles ont enlevé quatre canons et dix mi¬
trailleuses ct poursuivent le développement
de ce succès.

Succès Anglais au Cameroiui
Londres, 12octobre

On annonce officiellement que le gónéraï
commandant les troupes anglaises au Came-
roun rapporte qae les forens anglaises ont
pris Wnmbyagas après Irente heures dn
combat, le' 9 octobre. Eiles poursuivent
énergiqnement l'ennemi qui est en forces
considérables.

LesBulgaresattaqnentlesSerbes
Londres, 12octobre-

La légaiion de Serbie a regu la dépêcha
suivante de Nicli ;
Depuis la nuit dernière, les Bulgares ont
commencé de nous altaquer dans (a direc¬
tion de Ylassina. Toutes leurs attaques ont
été reponssées avec de lourdes pertes.
(Ylassina est k 20'tailles an Sud-Est de



Danslesisians
Les IJoslilltés avec Ia Serbie
sont ouvertes
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LesPulgaresassailloBtles Serbcs
Landt, d*s forces bolgares ont attaqué Ia
position serbe 4 Kadibogüz, dans la région
de Kniazevalz.
Une actre attaque baigare a en lieu 4 Ve-
Iiki-tsvor, dans la régioa de Zaïetehar.
SKadibogazse trouve sur la frontière serbo-
buigare même, a 20kilomètres a l'Est de ia ville
flekniazevalz, située sur ia rive gauche du Timok
supérieur. On ie rapp:Heque Kniazevalz a été
Kise a sac par les Buigcres dans Ia guerre de
1913.
La distance entre Zaïetcbaret la frontière rou-
saaine, sur Ie Danube, n'est que d'environ 50ki-
loméires, en ligne droiie. L'attaque bulgare est
dirigëe eontre la voie ferrée Daaübs-NiehUskub-
Sslonique, relisnt la Roumanie a Ia mes'Egée, et
qui représentc I'unique moyen de communication
enlre ia Roumanie et les pays de ia Quadruple-
Entente.)

SurIeDanube
Les Eolgares ont capturé un bateau por¬
tant des munitions en Serbie; trois an tres
bateaux se sont réfogiés dans le port Fou¬
ntain de Corabia.
(Corabiaest sitnée sur te Danube,en territ.oire
roumain, a plus do 150kiiomètres de la frontière
serbe.)

LaFictierussevers!aColebaïgare(?)
On signaie ces mouvements de I'escadre
russe de la mer Noire qui est passés en face
de Constaniza, se dirigeaut vers Ie Sud.

LesflessesdébarqueraieBt
Soivabt !e journal roumain Universal, les
Rosses prépareraient un débarqnement sé-
rieax sur la cöte buigare.

LesBuigares

Ponöre a l'appei et avoir déciaré qu'ils ne se
ballraient pas contre les Rosses.
It se confirme également qne de nom-
breox officiers bolgares ooi voolaient dé-
missionner ont été menaces d'one exéention
immédiate.
Le correspondant de l'Agence Renter 4
Sofia, qni vient d'arriver a Salonique, dit qne
Ia pin part des habitants de la capitale bol-
gare ne cachant pas leurs regrets dn départ
des représentants de l'Entente et se mon¬
trent soucienx dn conrs des événements.
Dans les cercles inflnents, on manifeste 4 Ia
fois du inéeonteniement et de l'embarras de
voir la poiitiqae suiviepar Ie gouvernement.
Les réservistes ne sont pas rares qni décla-
rent qu'iis jetteront plntót lenrs armes que
de s'en servir contre ta Rassie.

L'AltiliideduGouvernementbulgare
Le Giornale d'Italia apprend qn'ane vio¬
lente dispute éclata entre !e fils. de von der
Gollz pacha, attaché militaire è Sofia, et M.
Radosiavof. Gslni-ci demandait que, confor-
mémer.t aox engagements pris par elie,
l'AHemagoe attsquat ia première la Serbie.
Le fits ds von der Goliz entra en grande co-
ière et prétendit qae !a Bnlgarie devait atta-
qner la première.

L'arméebulgaresurlestroisfronts
Onmande de Bucsrest au Times:
D'aprös nne autorité militaire, onze divi¬
sions bnlgares formeront trois armées, sons
le com mandement da prince héritier Boris.
La première armée, sons le commande-
ment du général Bogitchef, combattra con¬
tre ia Serbie et marchera vers üskub, dans
le but ds couper le cbsmin de fer entre Niseh
et Salonique.
La deuxième armée, commandéo par Ie
générat Tontchef, combattra contre la Grèce.
La troisième, comtnandée par le géuéral
Théodorof, aura pour instructions d'obser-
▼erles moavements de Ia Roumanie. »

LA ROUMANIE

Dans ces conférences, il discutera notamment
ie problèmo balkaniqne et la collaboration mili¬
taire que l'Italie pourrait donner aux alliés. Le
Gonseildes ministres qui se réunira a son retour
aura done une grande importance.
La presse itaüenne presque unanimement cons
tale la gravité do l'heure préqente et Ia nécesaité
du concours de l'Italie pour aider l'héroïque Ser¬
bie dans sa résistance désespérée.

Sur le FrontTurc
Les Alliés bombarder*,Adalia,en

Mineure
!S'

ost (IvnamiléuueStalIsa
enlreSaloniqueet llsktib

DeYienne anx Demières Nouvelles de Mu¬
nich :
« L'Osmanique Lloyd de Constantinople
lpprend.deSaloniqne que la station de Demir
Kapn.snr Ia ligne de Saïonique 4 Uskab.a été
ïynamitée par des bandes balgares. »

LesTroupesalüéeslaasséeshSalonique
On télégrapbie d'Aihènes au Daily News
que le débarqr.ement des Alliés a Salonique
continnent, reals avec des dispositions nou¬
velles dues probablement au changement
noporté dans Ia situation par le départ de M.
Venizelos : an lieu d'envoyer en Serbie con-
tinnellement de petits "détachemenis, on
masse a Saioniqne des cffeclifs trés impor¬
tants.
D3 nouveaux contingents britauniques
sont arrivés 4 Salonique dimanche, le débar¬
qnement des canons et des munitions s'est
activement réalisé.
Les officiers supérieurs ont loné des mai-
rons poar v installer teurs services et pavé
Six raois de toy er d'avance.

LA BULGARIE

IE TS*RFERDINKKDETLAFRANCE
, Le Tempsa refu Ie 12 oclobre de son corres-
pondant de Bucarest celts défiêchedu 9.
An cours de conversations tenues dans le
train vc-nant de Ramadan 4 Bucarest et qui
raraenait le ministre de Beigique et le chargé
d'affaires de Rassie & Sofia, Us oat fait les
declarations suivantes pour caractériser la
situation de ia Bulgaria : « Le gouvernement
ne sait pas ca qu'il veat ; ie people ne sait
pas cequi arrive. L'ultimatnrn a été remis
far les représentants des puissances dans
ordre suivaut : è deux heures par le char¬
gé d'affaires de Rassie ; M. Radosiavof fut
trés snrpris et émn ; qnati'e heures, par
M. de Panafieu pour Ia France ; M. Radosta-
vot paraissait accablé ; puis les ministres de
Graadc-Bretagne et d'Italie firent leur dé¬
marche. dependant M. Radosiavof s'atten-
flait a l'nltimatom, dont il avail pris con-
caissance la veüle par un télégrarame de
Petrograd qui n'avait pas été communiqué
eux jonrnaux.
Dans sa déciaration, Ie ministre d'Angle-
tnrre aioata que toutes les concessions pro¬
mises a la Bnlgarie tombaient en presence
de la nouvelle situation. Gela n'èmpêcha
pas M. Radosiavof de venir le lecdemain
avec la réponse bulgare è la dernière pro¬
position do la Quadruple-Entente. Dans
I'après-midi dn. même jour, il donna la ré-
pocse connue & l'ultimatnm des ministres
de l'Entente, qui avaient déja dernandé
leurs passeports. Le gouvernement buigare
continuait a entretenir les rapports habi-
tneis avec les légations, leur envoyant les
affaires courantes.
A la veille de leur départ, les ministres de
France 8t d'Aneleterre torent appelés par le
tsar Ferdinand, qui fut partieolièremeat
affable avec M. t'e Panaflen.
Le tsar lui dit : « Je suis inconsolé de
» vous voir, voos anssi, quitter la Bnlgarie.
» Du sang francais coula dans mes veines,
» et croyez-moi, je suis désolé que les
» cboses en soient arrivées li entre moi et
» la Franca. » lei le roi a fait une allusion è
la vietoire de i'AIIemagne, disant : « Je vous
demande de conseiller a la France, de ma
part, de se montrer prudente. » Le ministre
de France répondit : « Ja conseillerai la pru¬
dence 4 mon pays après ia bataiile déeisive.»
, Un autre fait caractéristique de l'impréci-
Sion volontaire que le roi Ferdinand s'appli-
que a donner anx événements, c'est qu'il est
allé lui-même rendre visite 4 M. Savinski,
ambassadeur de Rassie, gravement malade
et obligé de rester 4 Sofia. II s'y est rendu
comaie un simple particulier.

I Lasituationtlcvienlcritique
Les lettres deBulgarie dépeiguent la situa¬
tion de ce pays comme trés critique.
Ls train qui conduisait les ministres des
puissances de l'Entente de Sofia 4 Dedeagateh
rencontra piusieurs trains de soidats qni les
accueillirent par des acclamations en i'hon-
lieur de la Russie.
A tout instant, l'indiguation et le dégout
du people pour Ia politique germanophiie
du gouvernement menacent de provoquer
line révolte.
Le correspondant dn Secoiotélégrapbie que
1armée bulgare s'agite. Le remplacement
des généraux et des officiers bulgares par
des Allemands et des Macédoniens provoqne
«n énorme mécontentement.
La Gazetta del Popoio apprend de Sofia que
dans un conseil de généraux, le général
Savoi a déciaré qne quiconque se détaehe de
la Rassie commet un acte de trabison.
Un malaise sérienx se manifeste en Bulga-
tie, ou ia politique dn gouvernement est
Vivement critiqnée. Le Giornale d'Italia rap¬
pen • que Ie 2ö« régiment d'iiafanterie, en. .
garmson 4 Roustchouk, chanta l'hymne rus- ?1°?s 1
se, tandis qne {'hymne aliemand était en- pp ™,?

Poiii'lTiilerve»!{öa
On croit savoir 4 Rome qu'au cours de ses
dermers entretiens avec les représentants de
la Quadruple-Entente, M. Braiiano aurait fait
prévoir comme certain ie concours de la
Roumanie contre ia Bulgarie et les Austro-
Allemands. Le gouvernement roumain en-
tendrait pourtant se réserver Ie choix de
l'heure de son eütrée en campagne.
Gette information est confirmée indirecte-
rnent par un télégrarame de Bucarest au Cor-
riere delh Sera, qai dit que si la Roumanie
n{a pas encore pris une attitude définitive, il
n'eu est pas moins évident au'eile se prépare
a 1henre déeisive. Ses frontières sont ar¬
mées, ses préparatits sont accompiis. La
Fioumanie attend ie signal.
I. Take Joaesco, chef du parti conserva-
teur-démocrate, qui pense plus que jamais
que l'écrasement des puissances centrales
est une certitude, estime que la fait est plus
doulosrenx quand il s'agit des Bulgares,
dont la seule faute est d'avoir pardonné au
tsar Ferdinand soa crime de 191.3.
Récrimiaer est inutile, dit-ii.II faut sgir et vite.
La nation roumaine entiére désire jeter son épée
dans la balance. Eile armeetpaloits dans l'atteale
de la bataiile.
Notre devoir est aussi sotre salut. Si nous v
manquons, nous serons perdus et déshonorés. La
cmur et Ia raison sont daccord pour refuser
a admettre une abdication rouuiaine, è laquelie
je ne survivrais pas. Tout, plutöt que ceite abdi¬
cation.

LaPropagaadeallemande
dansi'Arméeroiimaine

Le Journal des Balkans signaie un incidsnt
trés grave du 4 la propaganda austro-alie-
mande. Non contente d'exercsr parmi ia po¬
pulation civile sou oeuvre néfaste de corrup¬
tion, catte propaganda a en l audace de cher-
chsr a étendre anssi ses effets dans i'armée
ronmaiue. Un grand nombre de soidats de
plusieurs régiments roumainsde la frontière
ont ététronvés porten rs non seulement d«
jonrnaux de propagahde allemande, mais
aussi de lettres, constituant de véritabies
appels 4 la désertion- et dans lesquelles des
promesses fallacieuses étaient faites poor Ie
cas eü ils déserteraienf. en Autriche-IIongrie.
Les autorités militaires roumaiaes ont heu-
reusameat découvert ces fails 4 temps et ont
pris ies mesures vontucs pour entraver cette
oeurre de corropticn.

D'après un télégrarame d'Adalia, deux
torpilteur3, dont un francais, ont laacé une
centaine d'obns snr la vitte.
Ces vaisseaux lancèrent ensuite 41 obus
snr Techirali. La veille, ils avaient bombar-
dé Klamaki.
[Adalia,ou Satalie, port dans le vilayet de Ko-
niah, siluÉsur le golfe du même nom, au sud de
l'Asie-Mineure.a une population da 45,000habi¬
tants).

L'Actionde noire Plotteen Méditerranée
Un de nos concitoyens, embarqué 4 bord
du vaisseau-amiral Jaureguiberry, relate en
ces termes comment furent recneillis" les
Arméniens que nos vaisseaux sauvèrent ré-
cemment da massacre d'ont les Tares ies
menacaient r
Je suis loujours dans I'escadre de Syrië. J'ai
bale de la quitter pour les Dardanelles; c'est plus
périileux, mais moins moEotone.
Nousréraplissons ici un rólede police pourem-
pêcher Ie ravitaillement par mer des troupes tur-
ques qui cantonnent sur les cóles de Syrië et du
Liban. Ola nous a procure l'oecasion de recueil-
lir 10,000réfugiés Chretiensa Beyrouffiet a Jaffa.
Femmes et enfanls mouraienf de faim. lis étaient
teüemeat pressés d'arriver a bord que plusieurs
radeaux ont chaviré avant d'arriver jusqu'è nous.
Nous avons ramené tous ces inalheureux aPort-
Saïd. 11parait que c'est de même parlout en Tur-
quie.

LAGUTERRZAÉRIEHNE

LA GRÈCE
LeCabieetZaïmisdevantle Parlement
Le cabinet Zaïmis s'est présenté lundi de-
vant la Ghambre.
M. Zaïmis, président dn Conseil, ministre
des affaires étrangères, prend la parole. '
li déciaré que te gouvernement, en se pré-
seatant devant la Ghambre, imrnédiatement
après sa constitution, croit qo'ii a lc devoir
de declarer, après examen minatioux de Ja
situation internationale qui, 4 l'heure ac-
taeile, est excessivement cornpliquée, que
sa politique s'appuie sur les mèmes bases
que la politique suivie par la Grèce depuis
le débot de la guerre earopéenne.
Afinde mièux assurer les intéréts vitaux de la
nation, dit M.Zaïmis, r,otre neutraüié, ouaot a
présent, sera armée. Notre attitude daas f'avenir
s adapiera aux événemenls, dont revolution sera
suivie avec une attention soutenue par Se gou¬
vernement.
Le gouvernement est coavaincu qu'il aura
1appui des représentants du peupte hellénique
dans ces heures critiques.
I.e Discours tic M. Venizelos

M. Venizelos succède a Ia tribune
Zaïmis.

a M.

ton né a Sofia. Un autre régiment reïusa de
marcher.
Les nouvelles reenes de Bulgarie confir¬
med. que malgré l'enthousia3ma officielle-
meiu affiché, ies paysans manifestent une
Yive opposition 4 la mobilisation ; s'U faut
en croire des réfugiés grecs, 80 hommes au-
raject été tusillés dans des villages du litto-
ra. de ia mer Noire poor avoir refnsé de ré-

Personne, dit l'aneien président du Conseil, ne
voudrait jeter le pays dans des troubles inté¬
rieurs. Etant donné que ia situation actuelle est
excess!vement critique, la majorilé de la Chsmbre
donnera son appui au gouvernement, aussi long-
temps que la politique du gouvernement ne ren-
versera pas les bases de ma politique, sur laquellc
la Chambrea déja été appeléea voter.
M. Venizelos défend ensuite sa politique.
Mêmes'il n'existait pas de traité avec la Serbie,
déclare-t-il, notre intérêt nous oblige a sortir de ia
neutraiité chaque fois qu'un autre Etat veut s'a-
grandir a noa dépens. La question n'est pas de ss^
voir si nous devons faire la guerre ou non, mais
de savoir quand nous devrons enlrer en guerre
En tout cas, nous ne devons pas psrmettre a la
Bulgarie d'écraser la Serbie, pour nous altsquer
ensuite avec toules ses forces, L'dmenationaledit
que 1mlérêt de la Grèce est que la Bulgarie soit
écrasée ; si la Bulgarie était victorieuse, fhetlé-
nh.me serait complètementdétruit.
M. Venizelos souhaite que Ia poiitiqus da
gouvernement soit raeilleare 4 l'épreuve
que la sienne.
La suite de la discussion est renvovée 4 la
prochaiae séance.

LaCooperationmilitairedeITIalie
Le Corner e della Sera publie l'information
snivante :
Nous avons pu spprendre que si l'Italie n'a pas
envoyé jusqu'u présent des troupes, ceta.doit êlre
interprété comme une circonstance louchant aux
intéréts vita ; de I Italie.
.L'Italie a di-jj donné sa parole aux puissances
alliées, lorsqu'il s'esl agi de prendre des déci-
au sujt de l'attitude de la Bulgarie el en¬
en raison de l'attiiado de la Grèce.Et tout

ce qui a été décidéa été fait selon les accords des
quatre puissances alliées. Les opérations ont été
commencées par les Franco-ADgiais,paree que
c étaient les froupes les plus aptes a opérer un
rapide débarquement.
M.Saiandra, après avoir eu dimanche de longs
entretiens ave- jj. sonnino 'et le général Z peiii.
e3t parti pou. .8 quartier général, rfrn d'infonner
le roi sur l'actuelte situation politique. 11renlrera
a Romemercrodi. li s'cuirc'.ieiidra aussi avec Ie
gécèrai Cado.as.

La fTotteaérienne frangalse
L'AssociatedPress de New-York publie la note
suivsnte :
Le gouvernement francais" vient d'autori-
ser un certain nombre de journalistes amé-
ricains et angtais a passer une inspection de
sa nouvelle flotte d'aéroplanes blindés et
armés de canons ; ils ont eu "occasion ds
voir des types grands et petits de nonveaax
aeroplanes de guerre manosuvrant 4 use
grand hauteur et tirant salves sur salves
pendant qua les appareüs glissaient, bon
claient ia boude et planaient sans secous
ses, en dépit de volées assourdissantes.
Le ministre de la guerre avait désigné
deux experts pour condsire les visiteurs
d'abord oü étaient réunis des aéroplanes da
bataiile, pais oü des centaines d'aviateurs
militaires se préparer.t a voler avec ies non-
velles machines.
L'aéroplane de bataiile géant a principale-
ment attiré i'attention ; l'ingénieur qui l'a
constrnit en expliqna les détai!;. Das offi¬
ciers ont déciaré qu'il constituait ia premiè¬
re réaiisation pratique de l'appareil de ba¬
taiile. Mais ce monstre s'est enievé avec un
équipage de douze hommes et deux canons.
Trois vols d'essai ont démontré Ia stabilité
de {'immense machine, aetnellement prête
pour ia ligne de bataiiie et dont i'équipage
ordinaire se compose de quatre hommes
commaadés par un Gffieier.
Des croissurs urm és se sont ensuite étavés
4 une grande hauteur. Ge sont de pstits
biplans, portant chacnn ue canon et sascep-
ti bles de mouter presque verticalement de¬
puis ie sol.
Des vols saccessifs ont été eflectaês par
des croiseurs de bataiile dont "ascension de¬
puis le sol a en lieu sous un aagle de 60» Ls
gfondement des canons était continu pen¬
dant que les appareüs décrivaient des cer-
cles ; Fan des aviateurs lirait en plongeant
de cóté et d'autre, on en se laissant tomber
comme 3'ii macoeuvrait en présence de l'eu-
nemi.
Bon nombre de ce3 croiseurs de bataiile
sont aetnellement prèts. Récemment, plu¬
sieurs d'entre eux ont exécu té un bombarde¬
ment de nuit en arrière des lignes de l'en-
nerni, et durant la bataiiie en Champagne
des croiseurs ont atteint deux ballons alle¬
mands qui ont fait explosion et sont tombés
en Hammes.
Mais ce n'ótait encore qu'un essai et les
croiseurs vont bientót commencer leurs
opérations défessives et offensives en grand es
escadrilles, attannant les Sigaes de commu¬
nications, les noeuds de chemios de for, ern-
pêchant ainsi les ravitailiemeats de l'eane-
mi et démoralisant ce dernier. Chaque escs-
driüe se compose d'aéioplanes de bataiile,
de croiseurs èt d'éc'aireurs, avec officiers et
hommes de complément, ponr le vol et ie
transport par facteurs et auios, dont chaque
escadrille est pourvus.
Le commandant de i'écoie d'aviatioa de¬
clare qu'il a instruit pius de cent aviateurs
militaires ; et ce n'est 14 qn'ane des nora-
brenses écoles simüaires qui en instruiseat
des centaines. Le capitaina commandant
i'écoie dit que des sous-officiers et des soi¬
dats sont formés 4 condnire des machines de
combat après nno période d-'instruction de
trois mois. Daas l'ensembie, les écoies ias-
truisent plusieurs miiliers d'aviateurs, les
mettant 4 même de servir dans la nouvelle
et terrible force aérienne oü ia France a
inainteaant pris la tête.

Le feu dans un Aérodrome aliemand
D'après les jouraaux allemands, un iuccn-
die a éclató dans la nuit da 9 au 10 oetobre
4 i'aérodrorne de Johannisthal, prés de B;r-
iin.
Le feu a détruit un vieux hangar et plu¬
sieurs avions.
L'inceadie est attribué 4 I'ineurie du per¬
sonae!.

Les hommes des petites garnisonsdn Rhin
ont été récemment envoyés sur Ie front. Les
hommes exemptés do service pour inapti¬
tudes physiques ont été appelés ponr un
nouvel examen médical.

Arrestation d'un Socialiste aliemand
Le député socialiste aliemand NVestmeyer
a été arreté 4 Carlsmhe.
On ignore les motifs de cette arrestation .

«JamaislosBeigesnasesoumattront
anxAllemands»

M. Vandervelde, ministre d'Etat beige, a
donne, au Grand-Théatre du Capitole, de
Tqulonse, ons trés belle conférence, orga-
nisée par l'Alliance franco-beige, au profit
des ceuvres d'assistance beiges.
Après les patriotiques allocutioas de MM.
Steeg, sénateur, ancien ministre, président
de 1Alliance franco-beige, et Jean Rieux,
maire de Toulouse, Ie contérencier a rappeió
les paroles de Jaorès, a Bruxelles, quarante-
h«it heures avant soa sssassinai : «La France
vent la paix et son gouvernement vent la
paix. »
Maissi la grand oraleur socialiste avail vécu, a
ajoute M.Vandervelde,avec tous les Francais il
se serait dressé pour défendre la liberlé et Ia ci¬
vilisation, car le socialisme imptique le droit de
legitime defense pour les nationalistes.
Après avoir tracé un saisissaat tableau du
martyre do la Belgique, le ministre beige
s'exprima ainsi :
Le barbare a pu vaincre Ie3 Beiges, mais ii ne
les soumettra jamais, Soidats et civils tiendront
toujours contre t'iuimoBde envahisseur. Mainte-
napt, les ouvriers beiges, comme jadis les révo-
lutionnaires francais, réclament du pain et du fer.
Dupain pour nourrir leurs enfants, du fer pour
les venger. -
En attendant, M. Vandervelde, faisant al¬
lusion 4 la situation dans les Balkans, déclara
que ia maiirise de la mer arrêtsra les Alle¬
mands sur la route da Constantinople et
que, si ies alliés agissent promptement, !a
Serbie reposssera ses agressears et Constan¬
tinople tombera entre nos mains.

comme adjudant le li oetobre 1914, au 24«
régiment dTnfanterie territoriale, M.Malirat
i nommé sous-lieutenant le 14 novembre
??. a^?'é,aa1A24.0 régiment d'infanlerie ie 6
juin 1915.Le 19 juillet dernier, il était nom¬
mé lieutenant.
Le regretté défant demeurait 24, rue Fé-
nelon.

Citetiens a lOtdre du Jour
Du Corps d'Armée

M. Hubert de Larmandie, petit-fils de M.
Paul Marion, qui fut notaire et maire dn
Havre, vient d ètre cité, le 19 juin dernier, 4
ordre du jour du . ,e corps d'armée, dans
les termes suivants :
M. Hubert de Larraardie, sous-lieutensnt de ré¬
serve su ...» régiment d'infenterie, chargé le 22
a°ut [914de proléger la retraite de son bataiilon,
maintint sa secuon sous le feu, quoique griève-
mect blessó et jusqu'a épuisement compiet des
muaiuons.
M. Hubert de Larmandie est bien connu
en notre viile.non seulement par sa parenté
avec une familie, pariiculièrement esiimée,
mais anssi paree qu'il a accompli au Havre
son service militaire ét fat nommé en notre
garmson élève-officier en avril 1914.

Du Régiment
M. Ilippo'yte Lefèvre.marié etpère do trois
enfants, marin de Terre-Nenve, domiciiié
89, rue Sous-le-Bois, a Fécamp, est snr Ie
front dermis le mois de décembre dernier.
II a fait son service dans la marine et a
passé plusieurs années an Maroc. II a été
mobiiisé 4 Cherbourg et versé dans l'infan
terie coloniale. Et de 14, il a été envoyé en
Argonne.
11a été cité une première fois a i'ordre da
jour, et a reen, le 22 septembre, des mains
de son colonel, la croix de guerre. En outre, , .inop.
le 6 oetobre, il a été cité une seconde fois, 4 ,
la suite d'cme attaque oü l'infar.terie colo- I 3 '
niaie s'est montrée 4 la hauteur de sa belle
réputation militaire.

On permettrait ainsi aux enfants da noa 1
écoles de venir applandir les vaillants et sa \
loer tons ceux qui ont i'honnenr d-ftfri
charges, 4 cette heore solenneüe, de la dé' ;
fense de notre drapeau.
Le spectacle est d'une haute corlée mora-
hsatnee. On ne saurait trop l'olfrir 4 la 'eu«
nesse.

***
mnusVnlw3 aniourd'hui les citations des
morts au champ d honnenr dont les parents
sont venus recevoir les distinctions.
Ppt>!lProns {ggjonrs 8nivants les ci<

tations des militaires enactivité.

iORTSAUCHAMPB'HONNEÜR
CROIX DE GUERRE

Ordre dujour de I'armée (Palme)
Gaston Warnier, lieutenant au 49e bataii¬
lon de chasseurs :

blessé au cours d'une pairouille
qu il dingesil en avant de nos lignes, n'a laissê
échapper aucune plainte au cours de son trans-
S»rL8nLi? ?e Pas déceler s l'cnnemi la présencede sou détachemeut, faisant preuve d'une énergie
surhumaine. Est mort des suites de ses blessures.
Lazare Bouillet, lieutenant au 21«régiment
territorial d infanterie :
Officiertrés brave et Irèi énergiquo. S'est dis-
'®sf e' 3 oetobre 1914a la ferme de Beau-
bGllammentconduit Ie Icndemain

. • ^|liisieuxoü il a- été tué glorieuse-
ffon fai,aBtle coup de feu a ia tête de sa sec-

Le même officier a fait l'objetda la citation
suivante a 1ordre du régiment :
S'est distingue aux affaires des 23 et 24 aoit
hommesat''tU<*eS0US'e e' 'a coa(Iüi'o de ses
Albert Hanin, soldat au 4« régiment d©

INFORMATIONS
La Mort de M. Alfred Mêzières
La nouvelle de la mort de M. Alfred Mc-
zières, de l'Académie franfaise, est arrivée 4
Paris, bier matin, par dépêche, portant Ie
visa da la kommanciautur aliemande.
On sail, ea eftet, que M. Alfred Mêzières
se frouvait a R hou fMeurthe-et-Moselie) au
moment dc sa déclaralion de guerre. A i'ap-
prcche de i'invasion allemande, ii ne von kit
point quitter la msisoa de ees parents; calle
ci nyant été réqnisitionnéeparle kronprinsz,
i! se réfugia dans l'ancienne maison mater-
nelie. C'est la qu'il s'est éteintdoucement le
10oetobre. 4 trois heures du rnatin.
Les dsmanijes faites par les ambassades
neutres, notamment parceile d'Espagne, et
l'intervention too te récente du pape.n'avaient
pu obtenir que M. Alfred Mêzières füt rela-
ché et renvoyó en Fracce par les Allemands,
qui ie considéraient comme un otaga pré-
eieux.

Iiégsais iVIbmiiciir
Nous sommes heureux d'apprendre que
M. Ie lieutenant Charles Chérou, demeurant
48, boulevard Franpois-Ier, déj4 titulaire de
plusieurs citations a I'ordre du jour, vient
d'ètre décoró de la Légion d'honneur pour
sa brillante conduite dans les récents com¬
bats en Artois. La 7ecompagnie du 129®qu'il
commandait a été citée 4 I'ordre du jour.
Nous adressons nos sincères felicitations a
M. Chéron, qui, bien conuu en notre ville, y
exerpait l'emploi de voyageur pour la Société
dss Extraits tinctoriaux et tannants.

MILITAIR
Remise de Decorations

Deux Aviateurs tués
accidentellement

Un de nos avions, mor. 16 par un lieute¬
nant et u n sous-lieutenant, survolait lundi
matin, vers dix heures, ies environs du Tro-
cadéro.
Soudain, alors que l'appareil se trouvait
au-dessus dn boulevard Dslessert, les pas¬
saais qni snivaient de i'oeit ses évolutions Ie
vireat tout 4 coup osciiier de fa?oa anor
mais pendant que le bruit da molcur cessait
de se faire entendre. Pais ca fut la chute
brusque et l'avian vint s'abattre leurde zneiU
sur la chaussée da boulevard-
Des témoins de ('accident se précipitèrent
an secours des aviateurs, qui furent retirés
grièventent biessés, et noa sans peine,
des débris de l'appareil, complètement
brisé.
Tous deux furent transposes en hate dans
une elinique de la rue de Passy, oü les soins
ies plus ernpr: s és leur lürent nrodigncs,
mais en vain. lis ne tardèrent pas "4succom-
bsr 4 leurs muUipies blessures.
Les families ont été avisées par les soins
de l'autorité militaire.
On croit que c'est 4 un arrêt subit da mo-
tear qa'esf dü ce triste accident.

Moris ou Champ d'Honneui*

M. Pierre GeoflVoy, sous-lieafenant au
231' d'infantsrie, aététné ie 28 septembre en
Artois, 4 la tête de sa section. Parti eaporal, i!
avait ótabii un vrai record en combattant 4
Morhaoge, 4 la Marne, sur FYser, 4 Croay et
a Souchtz. I! avait gagné un 4 un tous ses
grades.
Gette mort hé/oïque met en deuii M. Ro-

SUR MER
Un second Nay ire a'iemand

cou'é dans !a Sail ique
Suivaut un télégrmme de Gadser, un na-
vire aliemand a été aper?u en train de coa¬
ler 4 i'endroit même oü Ie va peur Lulea, da
Lubeck, a été torpillé par un sous-marin an¬
glais.
On en déduit qu'un autre bateau alle-
maud, qui transpartait des métaux de Suède
en Aliemague, a été coulé par le même socs-
marin.

Navirescoulés
Le Lloyd signals le bruit que le vapeu Ha-
lizones aurait été coulé. I/équipage serait
sauvé.
Le steamer asgiais Halizones, de 3.295 lon-
neaux, avait quitté Bombayle 16 septembre pour
Liverpool.
Une dépêche de Loodres annouce que le
vapeur anglais Thorpweod, de 3,184 tonnes, a
été coulé. L'équisega est sauvé.

EX ALLEMAGNE

Allemands de cinquante ans appelés
Le dernier appel des Allemands comDreud
les hommes de cinquante ans. I!s sont ré-
partis^ seion leurs aptitudes physiques, dans
le landstorm armé ou dans la landstorm
aaxiliaira, les derniars faisant seulement
des travaux macuels derrière les ligaes de
feu..

supén
jeunes füles, ei.Mile IL Gnenot, professeur
au Lycêe de fliles du Havre.
Nousapprenonsavec regret la mort, a l'age
de 28 ans, du capüains Jean De'esqnes, ré¬
dacteur au ministère des finances, fils de M.
Henri Delesqnes, imprimeur-éditear a Caen,
et neven d« no, re regretté confrère Pan!
Dïlssque:, tombé glorieusement le 28 sep¬
tembre en entrsinant sa compagnie 4 l'atta-
que des tranchées ennemies.
Après d'exceiientes étcdes, faites au Lycée
Malherbe, a l'Ecola des sciences politiques
et aux Facültés de droit de Paris et de Caen,
M. Jesn DsJesques avait été Irès brillam-
meut repu au concours d'admission des ré¬
dacteurs au ministère des finances.
Parti dès 'e début de la mobilisation com¬
me sous-lieutenant au 160' d'infanlerie, il
prit part 4 diflérentes actions. Ayaot con-
tracté dans les tranchées nu mal d'une
grande gravité, il fat évacaó sur Caen. A
peine gaéri, ii demanda 4 rejoindre son
potte.
Nommé lieutenant an ...e régiment da
marche dans le courant de lévrier 1915,M.
Jeaa Deiesques, qui s'était signalé par sa
bravoare et ses précieuses qualités de com-
mandement, fut, 4 Ia date du 23 rpai suivant,
promu C5pitaine sur le front. It prit part
avec son régiment aux combats err Champa¬
gne et aux réC6iUes et giorlenses attaques
en Artois.
A une vive intelligence et a une grande
énergie s'ailiait une noblesse de sentiments
qui l'avait tuit apprécier et aimer de ses
chefs et de ses sabordonnés. II honorait
graudement cette armée franpaise qai com¬
bat si vaiüaomentponr j'intéarité dn ler-
riioire.
M. Kmile Lacorne, 32 ans, reslanratenr 4
Bréai.té-Bo'üzeviÜe (hêlel de Pécamp), eapo¬
ral au 36' d'infantsrie, est mort a l'ennemi
le iei"join aernicr.
On annonce la mort ds M. Ie lieutenant
Malira', du 24' régiment d'infanterie, tombé
au champ d'honneur ie 25 septembre, 4 l'age
de 43 ans.
Commis des postes au bureau principal
du Havre, ancien sous-officier de carrière,
décóré de la médaille miii'"'"", mebilièé

Une cérémonie militaire imposante et tou-
cbante tont 4 la fois a en lieu bier après-
midi sur le boulevard Franqois-I'i', en pré¬
sence des troupes de la garnison, de nom-
breuses autorités militaires et civiies, et
d'une fonie coosidérable de curieux.
II s'agissait d'une revue passés par le con-
tre-amiral Biard etde la remise de décora-
tions, eonsistant en une croix d'officier de
ia Légion d'honneur 4 M. Ie lieuienant-colo-
nei d'artillerie Besanfon ; d'ane croix de
chevalier 4 M. Mesny, professeur d'hydro-
graphie, puis 28 médailles militaires, 12
croix de gaorre remises aux families de bra¬
ves soidats morts glorieasement au champ
d'honneur et 61 croix de guerre aux titulai-
res présents, les ons en convalescence, d'aa-
tres aetnellement en activké.
Dès l'heure indiquée les troupes compo-
sées d'une compagnie du 222' d'infanterie
territoria!, la nonveile musiqae du dépot
common, les tambours et ciairons, une
compagnie du bataiilon des douanes avec
drapeau ; une compagnie de fusiliers
marins, la gendarmerie, cas ironpes for¬
mant un ensemble de deux bataillons sous
le commandemant d'un chef de bataii¬
lon venaient prendre place et s'aligner
sur le boulevard Franpois-I".
Ua emplacement avait été réservé prés da
drapeau avec les officiers sans ironpe et les
milfaires biessés et les récipieudiaires, anx
families des soidats déeédés.
Parmi le groups imoortant d'officisrs, on
remarqnait ia présence de : MM." le colonel
comte de Grumne, commandant la place
beige, avec deux officiers ds son état-major ;
le colonel Welch, chef d'état-major du ge- |
néral Asser, commandant la base anglaise,
aecompagné de trois attachés militaires amé-
ricains.
A l'arrivée de l'amiral Biard, gouverneur
da Havre, accompaguó de ses aides de camp,
le lieutenant de vaisseau Paie et le lieute¬
nant de chasseurs Boeiwilwaïd, les tam-
bonrs baUirent et las ciairons soanèrent
anx champs, puis la musique exécuta Ia Mar¬
seillaise.
Aussitót aprè3 avoir passé la revue des
troupes et fait onvrir le ban, l'amiral Biard
remettait soienneüement etselon te cérémo-
nia! d'usage, la croix d'officier de la Légion
d'honneur au lieutenant colonel d'artillerie
Besanpon ; la croix d'officier de ia Légion
d'honneur et l'étoüe de chevalier de la Légiou
d'hounenr 4 M. Mesny, professeur d'hydro-
graphie. La nombrease assistance applaudit.
Puis l'amiral remettait successivement la
médaille militaire aux tilutaires. 1! continua
en épinglant sur ia poitrine des braves Ia creix
de guerrc qa'.ls ont si bien gagnés. Douzener-
sonnes faisant partie des families des victi-
mes mortes pour la patrie au charap d'hon-
nsur, répon,fant4 l'appei de leur nom, re-
cureat de l'amiral gouverneur ia croix de
guerre qui leur était destinée.
L'amiral ent pour chacnn des paroles de
consolation et des felicitations pour' la mé¬
nsoir a des chers disparas.
La céré-monia terminée, M. le coatre-ami-
ral Biard tit rassembier tons les décorés,
ainsi que ies parents des disparus 4 jamais,
et s'exprima en ces termes :
Mesdames,Messieurs, mes chers eamarades,
Vous êtes encore si nombreux aujourd'hui qu'a
mon trés vif regret je n'ai pu,*devant les trés
nombreux habitants du Havre, venus pour vous
apporler les marques de leur sympathie, donner
lecture de toutes les belies citations dont vous
avez été l'objet.
Mais je tiens, en vous rassembtanl autour de
moi, a proclamer bien haut votre héroïsme, votre
déV'uement et votre vaiilance.
Avec des soidats comma vous, Ia vietoire ne
ssurait hésiter. L'ennemi, qui depuis des années
prépare notre asservissement par les moyens les
plus barbares, sera vaineu ei, élla face du monde
énierveiilé, la France, une fois de plus, prouvera
qu'eiie n'est pas faile pour ie servage.
Mesdames,Messieurs, nous n'oublierons jamais
que vos fiis. vos époux, vos parents sont morts
pour ia pïtrie. Nous conserverons pieusement
leur souvenir et leurs noms seront éternelle-
ment dans nos mémoires.
Meschers eamarades, avant de vous quitter, je
veux encore vous féliciler do voire courage. Con-
servez^oules ies beiles qualités dont vous avez
fait preuve jusqu'a ce jour et répétez que tant
que nous duroos la volonté de vaincre et l'esprit
de sacrifice ia France sera immortelle.
Les troupes se formèrent ensuite en colon¬
ne et dstfllörentmagistralementdevaüt l'ami¬
ral- gouverneur et ies nouveaux décvés.Les
nombreux curieux spplaudissaient a oatran-
co et se découvraient respectueusement au
passage da drapeau alors que les troupes
regaguaient d'on pis alerte lears caserne-
ments.
A propos de cette cérémonie, nous crayons
être l'interprète de nombreuses families
en demandant qu'4 l'avenir, lorsque pareille
solenuité devra avoir lieu, elle soit lixée, si
po«sib!e, au jeatü

Déjacité 4 1ordre del armée une première fois,
Le 7 avril 191S,dans les tracchées en avant de
Nieuport,a été morteilement blessé par un éclat
d obus ; sur le front depuis Ie mois de septem¬
bre, toujours volontaire pour les actions difflcltes.
campagne mo(lè!eaccompli du zouavo en

Ordre du Corps d'armée (étoile vermeit)
Marcel Anfray, sergent au 9' régiment de
marche de zouaves :
A fait preuve d'un courage admirable en en-
traïnant ses hommes a t'attaque a la baïonnette
contre un ennemi fortement relraaché. A été tué
au cour3 de ia charge.
Ordre de la Division (étoile d'argent)
Capitaina Stempow3ki, au 239' régiment
dTnfanterie :
Soa régiment remplissant leróle d'arrière-garde
de la division, le 4 septembre, a miintenu sa
compsgnie sous un feu violent d'artillerie.
Blessé d un éclat n'obus, mort'des suites da sablessure,
Sous-lieutenant Begouen-D8meanx,da 224»
régiment d'infanterie :
Jeune officierayant donné è mainles reprises
un bel exemple de courage au combat. Aété tué
dans 1attaque de nuit du 3 au 4 juin, au moment
ou, a la tête de quelques hommes, il se poriait
bravement en avaat pour effectuer la reconnais¬
sance de la position ennemie.
Raoul Bellanger, soldat au 24' régiment
d infanterie :
Au cours d'une attaque ennemie, a fait montr©
de bravoure el de ténacité en se portant en avant
pour observer les mouvements de reanemi. Par
son sang-froid a été d'un bel cxemple pour ses
eamarades plus jeunes.
Citations a l'Ordrede laBrigade (étoilede bronze)
Alfred Lebouvier, maitre pointeur au . . ,
d'artiüerie du 2C corps :
Courageux, dévoué et plein d'entrain ; a con¬
duit a servir a mainies reprises sa piece sous de
violeals bomhardements, a été tué glorieusement
a Factiondu 29mai.
Robert Lebroussois, de la 3e section de se¬
crétaires d'état-major et du recrutement :
Après avoir donné depuis ie début de la cam¬
pagne dans ies eirconstances les plus difficilesle
meilleur exemple de dévouement, d'entrain et de
courage, a été tué au combat du 14 septembre.
alors qu'il rejoignait le poste de commandetnent
du commandant de ia brigade, malgré un violent
bombardement.

guerrèOrdre du Jour du Régiment (Croix de
avec étoile de bronze)

Mouten, capitaine au 21e régiment d'infan¬
terie :
Officier de cavalerie ayant demandé a servir
dans l'infaoterie le 12 mai 1915, faisant partie
d une attaque menée par son bataiilon eontro Ie
fortin et la chapelle de Notre-Dame-de-Lorelte,
marchatt au feu avec un entrain remarquablo. Ap-
pelé a fournir du renfort 4 un officierdont la si¬
tuation devenait difficile, s'est élancé rapidement
en avant pour reconnaïfre le terrain sous le feu
de l'ennemi. S'est fait tuer bravement en sccom-
plhsant ce devoir de camaradede combat.
Eugène Dccoop, eaporal au 51' régiment
d'infanterie :
Jeune eaporal de la classe 1915.Tué d'üa éclat
d'obus, lc 31aoüt 1915,alors qu'il observaft de Ia
Iranchée les lignes ennemies.
Albert Groalt, soldat 4 Ia compagnie de
mitrailleurs du 329' régiment d'infanterie :
Malgréun bombardement trés violent d'obus de
gros calibre, n'a pas hésitê a rester ü son poste
pour servir sa pièce en action, a été éerssé, ainsi
que sa mitrailleuse, donnant ainsi 4 ses eamara¬
des a l'abri leplus bel exemple du devoir.

Om réclame.,.
Ou roas signaie, de divers cötés, certaiaeat
scènes scandaleuse3 qui se produisent, même
en plein jour, en certaines roes de notre
ville, exhibitions choquantes pour notre po¬
pulation honnête et d'un exemple déplora-
ble.
Sans insister davantage, il nous sulfira de
sigualer ces fails pour que la police inter-
vienne de fapon ef&cace.
Ii serait 4 désirer anssi qu'une surveillance
pins active füt exercée sur ia jetée du Nord,
oü des bandes de garnements ne se gènent
pas, le soir venn, et même dans la journée,
pour insulter les passants.
Ge sont 14 des faits regrettables qui doi-
vent prendre fin.

militaire blessé
Sorti hier matin de l'höpital d'Evreux oü
il venait d'ètre soigué pour blessure de
guerre, Ie sefo-* Narcisse Berlin, 4gé de
31 ans, appartenant au 129' régiment d'in¬
fanterie, décoré de Ia croix de gnerre, était
venn en permission dans sa familie, qui ha-
bite dans le quartier Saiat-Vincent-de Paul.
Vers neuf heures, comme il sortait dechez
un ami, M. Auguste Boucherean, demeurant
rue dn Petit-Groissant, 51, il fit un faux pas
dans i'allée et toraba si facheusement qu'il
demeura inerte sur !e pavé.
Comme il portait une blessure 4 Ia tête, ii
fut coaduit 4 l'höpital militaire. On redontff
une Iracture du crane.

Ii'aiTaire dn qusi d'Orléan*
Nous avon3 pris aujourd'hui des ronsei-
gnements 4 1'Höpital sur Fétat du sergent
beige Jacquey, qui fut victime lundi soir de
la violence de ses compatriotes.
La situation du brave sergent ne s'est pas
aggravée ; elle est restée stationnaire.
S'il ne se prodnit pas d9 complications, oa
espère que d'ici quelques jours il sera hers
de danger.

POURVOSDIANIANTS
VOYSZLECHOIXETLESPRIX
CHEZGALIBERT, 16. Place del'Hötel-de
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MHeCharlotte Collet, agée de 26ana, en
descendant de tramway, londi, place de
l'IIötel-de-Ville, tomba &la renverse.
S'étant fait, dans sa chnte, des contusions
on la conduisit è la pharmacie dn Pilon
d'Or, oil les soins necessaires lui farent don¬
nés, et ensnite è i'Hópital.
Sur sa demand0, la btessée regagna son
domicile, 15,quai Yidecoq.

***
le cocher Henri Leperon, agé de 48 ans.
habitant 70, rue Thiébaut, qui se trouvait
londi soir en station place de l'H6tel-de-Vilïe,
lot pris tout 4 coup d'un étourdissement et
iomba de sonsiège sur le sol.
Relevéavec une grave blessure a i'arcade
Sonrcilière, on la tiansporta d'abord 4 Ia
pharmacie do Pilon d'Or, oü des soins lui
furent donnés, et ensoite 4 l'Höpilal, oü la
plaie fut suturée.

Sriesaiité étaSïlEe
L'iJentité du noyé retiré du bassin da
Commerce, le 9 courant, a été établie par
M.Alphonse Lelogeais,agé de dix-huit ansr
demeurant 1, rue Klébtr, qui I'a reconna 4
la Morgae.
Le noyé est nn nommé Damé, agé de
trente ans. Les papiers qu'il portait dans ses
poches au nom de Victorien Ilamel, ne lui
appartenaient pas.
Dumé, qui avail été condamné par le Con¬
seil de guerre de Rouen pour désertion il y
a sept mois, était 4 nouveau déserteur.
II avait confié ses effetsmilitaires 4 Lelo-
geais 4 qui il avait déclaré être en permis¬
sion. Ses effets militaires, composés d'un
képi, son pantalon et sa veste bleu horizon,
ils !es avait changés contre des vêtements
Civiis.
Les effets de soldat ont été mis a la dispo¬
sition de i'aiUoritémilitaire.

1W.fVfOTET ESST1S7E,i2.r.É3lïSéSTïllï.t.l-TMfll

Une Furieust
La femme Roul, née Béatrice Morei, agée
de 40 ans, demeurant 25, rue du Grand-
Croissant, étant en état d'ivresse, pénétra
lundi soir dans la cuisine de Mme veuve Ls-
corre, marchande de crêpes, 29,rne du Petit-
Croissant. %
La bacchante, que l'alcoo! avait rendue fu-
rieuse, brisa une glacé da Ia valeur de 25 fr.,
Jmis saisissant une Iampe et une sonpière,
es langa 4 la têie de Mme veuve Leeorre, lui
faisant ainsi trois blessures, l'une de 9 centi-
mètres au-dessus du sourcil gauche, une au¬
tre au médios, et Ia trolsième a l'annulaire
de la main gauche.
La virago fut arrêtée et remise plus tard
en liberté provisoire, après procés-verbal.

Kes Menélgets
Les gardiens de ia paix Lebret et Gonnet,
de service sur ie boulevard de Strasbourg,
set ariêtó Yves Miossec, agé de 70 ans,
jourcaiier, 19, rne Dauphine, qu'ils ont sur-
pris au moment oü il soüicitait la charité
des passants.
Apt ès avoir été l'objet d'un procés-verbal,
Miossec a été laissé en liberté provisoire.

OBSÈQUES DE IVliLITAERES
Les obsèques du soldat Guillauma Jacobs,
dn groupe des ouvriers militaires beiges,
domicilié 4Malines, auront lieu ie mercredi
43 octobre, 4 8 h. 1/2 da matin, 4 l'Hospice
Général, rue Gustave-Flanbert, 53 bis.
Lesobsèques du soldat Jules Aliard, de
Pannés beige, auront lieu 19 14 ocmbre, 4
7 li. 1/2 du matin, 4 I'Hópital temporaire du
terriioire n« 8, Lycée de gargons, rue Ance-
lot.
Les obsèques du soldat Jalien Etrii.lard,
dn 21« régiment d'infanterie, domicilié 4
Carentois (Merbihan), auront lien le jeudi 14
octobre, 4 une lieure et demie du soir, 4
I'Hópitalde place forte A. B., rue Massillon.

Ij!HlT8BS_5_G0HGI!|TS
Thê&tre-Cirque Omnia
Cinéma Oinuia-Pathé

«Nouveau programme, nouveau et pas-
Sionnant spectacle» telle pourrait être Ia
devise de Ia direction da cinématographe
Omnia Patbé. .
Chaquesemaine nous apporte en effet une
jaouvelle succession de films extrêmement
varies.
Le programme qui neus est présenté cette
jsemaiae comports comme nlm principal
nne grande composition patriotique La
Tranceavant tontque les spectateurs out été
unanimes a admirer.
Elie met en scène un ouvrier d'usine,
Trémollières, qui, profóssant des idéés trés
avancées, se trouvq mêlé comme soldat 4
line lutte particulièrement apre. Pour sau-
ver un camarade d'ateiier, pere de familie,
désigné pour une mission périlleuse, il ré¬
clame l'bonneur de ie reaiplacer. Trémoliiè-
ïcs est gravement blessé, mais sen 'Camarade
n'hésite pas 4 I'aller chercher et le ramène
davaDt ie général qui le décore.
Gefi'm d'un bel effet pathétique remporte
ïtn vit succès.
La partie documentaire est des pins com¬
pletes.
i.e Pathè-Journal transporte les assistants
au milieu de nos troupes opérant en Alsa-
se, ?t parmi les armées russes du Caucase,

puis les fait assister aux obsèques des héros
du sons-marin anglais E-i3, 4 la présenta
tion d8 la médaille militaire an général Jol
fre, 4 la visite des héros dn la Marne,au ser¬
vice commémoralif de 18704 la Madeleine
etc., etc.
Puis voici nne succession de tableautins
d'un charme exqois dans lesquels apparais
sent sous leurs pittoresques atours LesPetits
Enfants Hollandais.
A l'intérêt des projections vient s'ajouter
une artistique partie mnsicale. Elle emprun
le la majeure partie do son attrait 4 la pre¬
sence de Mile Nine Trésy, qui interpréta
avec beancoup depression divers chants
patrioliques.
Et, corame le rire ne perd jamais ses
droits, ies spectateurs tronveront nn aima
ble délassement aux fantaisies qui se déron
lent dans Ies films intifulés Pour la Main de
Gribouilletle.et Le Cadeau de Peggy.
A noter toutefois que celui-ci n'est donné
qu'en matinée.

Aujourd'bui mercredi, en matinée, 4 2 h.
4/2, en soirée. 4 8heures, débat du nouveau
programme de ciuématographe de la se¬
maine, avec ia composition suivanle :
Ua f'l'KHcc avant tout ! film patrio
tique en 3 parties. L'Orpketine. comédie sen-
timentale. Les Petits Enfants Hollandais, plein
air. Le Cadeau de Peggy. Pour la Main deGri-
bouillette, scène coriiiqae.
Intermède de chant par Mile Nine Tresy,
dans son répertoire patriotique. Pathé-Jour¬
nal et les dernières actoalités de la guerre
terminent ce sensationrel programme.
Bureau de location cuvert de dix heures 4
midi et de I hears 1/2 4 5 heures.

Folies -Bergère
Gesoir, 4 8 h. 1/2, les tffeeisa West, cy-
clistes comiques; USatSemesseite Sussan»-
ne Jüesgraves, la divetle parisienne, et
Ando tiesfjira, jongleur japonais. — Les
hydrations defendant nos cötes, vue ciné-
matographique de la guerre. —Concert par
toste la tronpe.
Location de 11 heures a midi et de
1 h. 1/2 4 5 heures.

Conférenceset Cours
Cours gratuit de photographic. — Ce
soir mercredi, de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2, au local de
la Société Havraisede Photographie, 18, ruo Gus-
tave-Fiaubert, 2»cours gratuit. Sujet traité : l'ob
jeetif, res qualités, ses défauis, l'emploi des dia
phragmes, etc.
Tous les amateurs seat invités a y assister.
Le même cours aura lieu pour les dames et de¬
moiselles, jeudi matin, de tob. 1/2 a 11h. 1/2
égslement rue Gustsve-Flaubert. ' '
S'inscrire au local a l'heure des cours.

— — —«3, —

Cmmuntmilom§ir§ms
Circulation interdite. — Le pont n»6 du ca
nal du Havre a Tancarville interdit a ia circula¬
tion a Ia suite d'un accident, lui restera interdit
jusqu'a nouvel avis, pendant la durée des travaux
de reparation coaséculifs a eet accident.

Service des Laas — (Arret d'enu).—Pour
braschement d'abonné, la conduite d'eau de la
rue de Normandie entre Ie Rond-Point et Ia rue
de l'Observaioirel, sera fermée aujourd'bui mer¬
credi, a 10 heures du matin et pour quelques
heures.
— Pour braiicliement d'abonné, les conduites
d'eau de la rue de Toul et Ie boulevard de Stras¬
bourg (entre la Caisso d'êpargne et la place de
l'Hötel-de-Ville)serent fermèes aujourd'hui mer¬
credi 4 10heures du matin et pour quelques
heures.

§ulkün des§Gctéiés
Société Mutuclle de Prèvoyance des Sin
ployés de Commerce, au siége social, 8, rue
Cahgny.— Téléphonare 220.
Cours Techniques commerciaux
Cours du Mercredi

Droit Commercial (Prof. M. Eude, avocat au
barreau du Havre).— 1" année, de 8 h. 1/4 a
9 h. 1/4: Notionsde droit civil et commercial ;
causeries sur Ie droit maritime' et sur les ques¬
tions conrantes de droit se rapportant aux matiè-
res traitées au cours de eomptabilité.
Espagnol (Prof,M.E. Vassia, vice-consul d'Ila-
lie). - i" année!, de 8 li. 1/4 a 9 h. 1/4 : Notions
générales —Versions et Ihèmes—Dictees—Lec-
'ures —Conversation.
La Sodété se charge de procurer 4MM.IesNégo-
Ciantg.Banquierset Courtiers. les employés divers
dont ils auraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours, 4 la
Bourse, de midi 4 midi et demi, 4 la disposition
des sociétaires sans emploi.

§ulletindes(Sports
FttetbaU-AMaclafien
F. C. R. bat H. A, C.

Dim&nchedernier, sur son vaste terrain des
Bruyères, lp FootballClubRouennais a fscilement
triomphé du Havre-Atblétic-Ciub.Disonsde suite
a 1*décharge des havrais que Hermann et Scherr
étaient abs<nts et que Rouen avait mis sur pied
son team premier au grand complet, cemprenant
sept sei iats anglais, un suisse et trois francais.
D'ailleurs, voici quelle était la composition des
équipes en présence :
F. C.R. : Ceusinard, Teskey, Alcock. Nicolas,
Manville,Patterson, Dupont,Matthey,Joues, Sous-
ser et Couchraan.
IJ. A. C. : Frémont, Gibon, Corlay, Lhermitte,
Steinbauser, Lebon, Accard. Bell, Lieber, Lang et
Hawies.
Dés le débnl, Rouen attaque vigoureusement et

s'instalie devant les buts bavrais, mais durant les
20premières minutes la défense havraise et spé-
cialement Fiémont ne laissent rien passer. Puis
les « forwards » havrais meoseeatles filets rouen¬
nais, mais leurs attaques manquent de « finish i
et vers la fin de la première partie Rouen re-
prend l'offensive et marque 3 buts 4 Ia file.
A Ia reprise, les Havrais que le soleil et le vent
gêneat font de leur mieux pour résister au cboc
des « diables ronges » qui trouvent encore
par quatro fois le chamin des buts, Sans un
« loopö » malhenreux de Frémont et un sbat
plougoant et quelque peu cbanceux de Nicolasle
score n'eut atteint que 6 buts et eut été plus lo-
giquo.
Durant loute Ia partie, Rouen imposa sen jeu
grace a son arrière-droit Teskey qui, arrêtant
avec brio toules les attaques havraises, servait
avec è-propos les avants roueneais ; Teskey fut
!e meilleur homme sur le terrain. Le fantaisiste
Cousinard so tira honorablement du peu de tra¬
vail qu'il eut a faire. Les demis rougés joucrent
bien sons pius et parmi les avants Couchmsn et
Joues se firent particulièrement remsrquer.
Au Havre, Frémont 38uvade nombreux buts et
fut le me.Uleurde son équipe. Les arrières, mal-
gré leur légèreté résistèrent. de leur mieux aux
puissants avants rouennais. Steinhsuser,au demi-
centre fit une bonne première mi-teoips. Quant
aux avants, ils n'existèrent pour ainsi dire pas et
cela peut-êlre a cause du jeu trop personnel deLar.g,
Ba résumé, il est regrettable que le HAC n'ait
pu déplacer son team premier au grand complet
pour montrer FCRce dont il est capable.

Patronage laïque de Graville.—Jeudi soir, réu
nion a 7 h. 12 chez M.Moatréer, 7, route Natio¬
nale, pour les joueurs de la i" équipe et pour la
Commission.
Formation de Ia !*•équipe ; déplacement d'Am-
freville pour le 7 novembre : paiement des colisa
tions.

Bexe anglaiae
Les sporlmen havrais seront heureux d'appreil-
drela réouverture des cours de boxe anglaise.
A eet effet. une róunion aura lieu, demain jeudi,
4 la GrandeTaverne, rue Edouard-Larue.
Les amateurs de bóxe, Francai s,Anglais,Beiges,
sont invités 4 y assister.

TRIBUNAUX
TrifeunalCorrectiaimelénHavre
Audiencedu 11 octobrei9l5

Pfésidence de M.Tassard, vice-président

UNDRASSEDEL'ALCDOLIS^E
Au premier étage du numéro 4 de la rne
Las-Cases,habitait le ménage Garel.
Le mari, mobilisé, Ia femme, ügée de
29 ans, resta dans le logement avec ses
trois enfants, André, agé de t2 anè ; Mar¬
guerite, agée de 14 ans, et Oiga, agée de 10
ans.
Malhenreusement, Ia femme Garel' se li-
vrait 4 l'intempórance ainsi qu'a l'inconduite
et laissait ses enfants manquer de soios.
Le 15 aoüt dernier, ayant bu plus que de
raison dans l'après-midi. elle rentra ivre-
morte et se concha aussiSot.Le petit André
se mit au lit auprès de sa mère et les deux
filléttes S9 conchèrent également. Gepen-
dant, afin de terminer un petit travail J~
couture, elles placèrent la Iampe sar
chaise adossée a leur lit. Elles s'endormireat
sans doute sans prendre Ia précaution
d'éteindre ia Iampe.
Vers minuit, la Iampe, qui tomba sur la
chaise, ou fit explosion, communiqua Ie feu
au lit.
Le jeune André, réveillé peu aprè3, sa ren-
dant compte dn danger, se leva aussitót et
appela ies voisins en criant : An feu ! an
fea i Puis il chereha a réveiiier sa mère,
mais sans y parvenir. Voyant cela, il sauïa
par la fenêtre et nut ainsi se saaver avec
quelques légères blessures seaiement.
Les voisins aocouras parent se rendre as
sez facilement maitres de l'incendie, mais
les denx liiiettes, grièvement brülées sur
toates les parties du corps, furent transpor-
tées 4 l'hópital, oü elles moarnrent quelques
jours après.
L'homicide et l'incendie par imprudence
n'ayant pu être etablis 4 la charge de ia
femme Garel, elie est poursoivie senlemeut
pour mauvais traitements 4 enfants et pour
outrage public 4 Ia pudeur, ce dernier délit
commis ie 2 septembre, de concert avec
Lartisien (Natalie),veuve Gostil,37 ans, jenr-
nalière, denaenrant aa rnême lien.
La veuve Costi! est condamnée 4 trois
mois de prison ; Ja femme Carel 4 quatre
mois de prison.
LeTribunal prononce, en outre, Ia dé-
chéance provisoire de Ia puissance mater-
neile de la femme Garel a I'égard du jeune
André, qui est définitivement confié a I'As¬
sistance publique.

COUPSDECGUTEAU
A la suite de plusieurs libations dans dif¬
férents cafés, le 27juin, les frères Jules et
Henri His, se trouvèrent en compagnie de
EnaiieDelanne, 24ans, emballeur, demeu¬
rant rne Massillon,74.
Sortant d'an débit de la rue Vauban, ils
arrivèreat rne Massillon,oü une discussion
s'éleva entre Jules Hiset Delanne, qui pre-
nant son conteau, en frappa Jules His dans
lecöté ganche.
Grièvement blessé, His resta qaarante-six
jours 4 l'hópital et dut prendre ensuite
ciuquante-trois jours de repos. Ii est au-
jonrd'hai remis entièrament, Ie coutean
qui avait pénétré 4 3 centiméires environ de
profondenr. n'ayant pas attaint d'organe
essenUel.
Delanne, qui reconnait le fait, prétendque
His avait commencé 4 le frapper d'un coup
de poing et aussi d'un coup de ccutesu au
joignet, mais ce fait, nié par His. n'a pas été
établi par les témoins, Delanne est condam¬
né 4 quatre mois de prison.
(Défenseur,M«Jenaequin).

Tl RA GE FINANCIER
Du 11 Octohre ISIS

Crédit Foncler
Obligationsfoncières de 500 fr. 3 O/O 1903
Le numéro 239,640est remboursè psr 100,000
francs.
Le numéro 501,697est remboursè par 30,000
francs.
Les 8 numéros suivants sont remboursés cha-
cup par 5,000francs :
113.521| 270.389I 477.881\ 522.328
123.255 I 305.488 I 514.814 f 563.153
Les 130numéros suivanfs sont remboursés cha-
cun par 1,000francs :
4.049 114.880 233.130 361.696 483.368
9.739 119.246 224.524 373.509 485.041
10.566 122.553 226.081 378.479 486.Tl35
11.302 130.193 226.131 38».607 605.309
16.214 132.345 239.094 387978 511.591
17.708 132.630 248.844 398.110 524.216
22.518 141.919 249.575 396.788 529.130
24.844 143.576 256.291 404.413 532.600
35.516 146.487 259.492 407.980 540.247
37.864 148.428 265.378 409.101 544.107
39.211 153.748 266.016 410.221 545.337
39.809 153.959 276.986 414.608 553:*2
43.419 164.407 288.837 435.082 558.229
47.324 166.152 287.857 436.794 558.632
56.343 167.800 305.139 437.004 5639*6
68.739 472.722 307.166 438.451 566.713
70.624 175.938 309.834 444.044 569.339
71.271 181.934 311.339 460.598 572.425
74.052 169.426 320.562 462.488 574.710
77.246 492.884 328.747 464.337 576.306
94.934 199.069 344.843 470.274 576.359
95569 499.249 346.453 473.361 676.613
96.806 201.241 350.202 474.875 578.93
100.435 210.968 351.407 477.776 579.844
102.764 212.035 360.623 481.490 587.098
108.532 212.110 361.035 482.758 598.237

8HR3H1MERÉGIONALE
Graville-Sainie-Honorine

ConseitMunicipal.— Le Conseilmunicipal s'est
réuni a la Mairie,le 10 oc'obre 1915,4 10heures
du matin,sous la présiJence de H.Thomas, maire.
Etaient présents : MM.Lécbelle, adjoint ; Bunel,
Csdinot, Martin, Guiilemard, Guinard, Semeux,
Labelle,Lépauiard.
Absents : MM.Nadaud, Broc ; M. Bertran,
excusó.
Absents mobilisés : MM.JullioUe, Boutineau,
Constanfia, Duhamel, Herrier, Lamauve, Laserre,
Papelier, Richard, Rioult,Abaleo,Fristh.
Secré'aire : M.Lepaulard.
M. le maire donne connaissance des lettres
qu'il a reen s de :
l' M.Raverat, président du Gonselld'sdrainls-
tration du canal de Tancarville, qui reconn it que
la mumcipaiité a mis tout en oeuvre pour l'asssi-
nisseraent du quartier du boulevard SadiCsrnot,
par la conslruction d'un aqmduc, et qui, pour
manifester son contentement.décide quo lo mon-
tant des frais occasionnés par le relévement de
la voie, aussi'èt encaissé, sera versé au profit
des pauvres du Bureau de Bienfaisancede Gra-
vilie.
2° M. le maire du Havre, faisant connsitre qu'il
donne des ordres pour éviter que les eharretiers
qui vont déverser 4 ia décharge publique du bou¬
levard de Graville,empiétent sur le terriioire gra-
villais.
3»M.Vincent, informant l'Administrstion qu'il
désire changer l'entrée de Ia carrière de Sequen¬
ce, dent il est le localaire exploitant.
M.Vineent consent a fournir les moellons et
les matóriaux nécessaires a la construction d'un
lavoir a Sequence.
La source qui existe dans cclle carrière sera
ainsi utilisée, une borne-fontaine sera établie et,
de ce cöté, satisfaction sera donnée aux nom¬
breux riverains de ce quartier.
M.Lechelle fait remarquer que ia Compagnie
des Eaux na peut d'ailleurs fsire d'objection,
puisqu'i! s'agit de i'utilisstion d'une source.
M.Labelle demande que I'on fasse les repara¬
tions préyues pour la sente du Bocsge. Cette
question intéresse beaucoup de personnes qui
ttsbitent la cöte et qui emprunlent eet escalier
pour se rendre a leur travail dans les usines.
M.Guinardappuie cette demande et M.le maire
promet que ce travail sera exécuté.
Finances. — Le maire s'exprime ainsi : «Mes
c'aers cobègues, dans notre dernière séance,vous
avez approuvé lé budget primitif de I9t6. Ace
budget, i! nous a fallu inscrire, sur la mise e:i de-
meure de I'autorité supérieure, 5centimes 63pour
gager i'emprunt de 89,784fr. 05, qu'il failait cher¬
cher auprès d'un particulier.
» Après de multipissdémarches,j'ai pu trouver.
» Cet emprunt, amortissable en 10ans, nous est
consenti 4 i'intérêt actuei de 5 600/0.
» En dehors de cet emprunt. il nous faut de
suite 200 0 fr<ncspour i'aquedue du boulevard
Sadi-Carnot.Cette somme va nous être versée.
Elle sera remboursable sur notre désaffeciation
des 105,000francs.
» Jo vous priu de bien vouloir m'autoriser a
passer eontrat pour la négociation de ces em-
prunts. a
Rne longue discussion 4 laquelle prennent part
MM.Lécbelle et Lepaulard, a propos de la con¬
cession de la fouruiture d'énergie électóque a la
Sociétéde i'Energie Electrlque et des conditions
dans lesquelles se présente la question de I'em¬
prunt, a lieu ensuite.
Finalement, par 7 voix contre 3, M. Thomas,
maire, est autorisé a signer le traité do la conces¬
sion d8 l'énergie éleclrique avec la Sociélé Ha¬
vraise.
Par 7 voix conlre 3, M.Thomas, maire, est au
torisé 4 pesser eontrat pour la négoeiatioa des
emprunts,
Cantinesscolaires.—M. Thomas fait un exposé
des graves questions d'bygiène publique, de la
eherté des vivres, et des charges qui eu résuttent
pour Ie Conseitmunicipal, aussi pour sali -faire
aux besoins de,1acanliae scolaire, I'assemblée de¬
cide que le prix des repas sera ftxé 40,20 cour les
enfants non indigents et a 5 centimes pour les
indigents.
En outre Ie crédit de 6,000fr. prévu pour assurer
le fonctionnement étant épuisé,il est décidé qu'un
virement sera effectuó pour permettre de payer
les fournitures nécessaires jusqu'a la fia de
I'année.
Avant de lever Ia séance, M. ie maire donne
lecture d'une lettre dans laquelle M. Cadinot re-
met sa démissionde conseiüer municipal de Gra¬
ville, des raisons d'ordre de convenance l'obli-
geant a prendre cette decision.
M.Ie maire ajoute :
« C'est avec regret que nous prenons acle de la
determination de M.Cadinot. Noire doyen d'üge
est entré au Conseil le 24 octobre IS09, la con-
fiance de nos concitoyens le rappelait le 5 mai

. 1912.D'une activitó peu commune, esprit pon-
déré, M.Cadinotétait un assidu de nos séances
Aussi, sa collaboration nous a été trés pré
cieuse.
»Personnellement, je vais être privé d'un colla-
borateur dóvoué, qui, depuis quej'al l'hooneurde
presider, comme maire iniérimaire, m'a toujoüts
apporté son aide et son appui bienveillant pour
soiuiionner les questions ardues et les décisions
parfois délicates que nous dicte l'intérêt de nos
concitoyens, surtoutdans les circonstancss ac
tuefles.
- » Aussi, je suis sfir d'être I'interprète du Con¬
seil en entier, en lui adressant nos bien vifs re-
merciements. »
Laséanceest levée.

Rouen
Unegrace affairede col au prejudicede t'armóe.
—Deux confectionneurs, Jules Adelson, demeu¬
rant rue du Sacre ; Denis Adelson, rue Martain-
■ville, ainsi qu'un soldeur nommé Chaix, demeu¬
rant rue de l'Epicerie, ont été arrètés.
I lis sont accusés de vol au préjudice de Tinten
dance militaire,
i Desmarchandises dérobées, représentant une
valeur de plus de dixmille francs, ont été décou-
1vertes a leur domicile.
Le trio a été écroué 4 Ia prison Bonne-Nouvelle.

BOURSE DE PAR SS
23 Octobbe 1815

MARCHÉ DES CHANGES
Londres ... 27 32 »/» a 27 42 »/
R»ho 90 1/2 a 92 1/2
Espagne 6 48 »/» 4 5 54 »/»
Hollande 2 36 ,/> a 2 40 »/»
New-York 5 81 »/» 4 5 91 »/»
Portugal 3 90 »/» a 4 10 »/»
Suisse 1081/2 4 1111/2
Roubles l 94 »/» a 2 02 »/
Scandinavië 151»/» 4 155»/i

8TATCIVILDO EAYR1
NAISSANCES

Du IS octobre.—Jules AVENEL,rue d'Arcole,
17; Jean GOI'KE, rue Hilaire-Colombel,30; Ge-
neviève HANIN, rue Guillaume-le-CoBquérant,
9 ; GastonLETONNËLLIER,rue Emile-Renouf,57.

Le plus Grand Choix

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg (tel.95)
VOITURESdep. 47 fr.
Bicyclettes "Touriste'
enlièrement équipéesd '150f.
OECËS

Du iS octosro.—MargueriteBUQUET,15 mois,
rue de i'Eglise, 71; Marie LE COURTOIS,veuve
LE MOULLEC,65 ans, sans profession, impasse
Baron, 3 ; Elise VILLAIN,56 ans, sans profes¬
sion, rue Jules-Mssurier,2 ; Ernest LIBERGE,53
ans, entrepreneur de peinture, rue de Normandie,
218; Marcelinc ODIN, veuve CHRISTOPHE,63
ans, jouraalière, rue Victor-Hugo, 103; Robert
LE LIÈVRE, 38 ans, surveillant 4 Ia voirie, rue
Séry, 23.

MILITAIRES
MaximinFAGES,.35ans, soldat au 77«d'infante
rie. domicilié4 ADis (Gard), hèpital n»2 ; Julien
ETRILLARD,34 ans, soidat au 21»d'infanterie,
domicilié a Carentoir (Morbihan), höpital place
forte A et B; H.-P. ALLEN,25 ans, soldat au 2s
bataiilon East Kents regiment, höpital anglais,
quai d'Escale ; Jules ALLARD,35 ans, soldat au
12»d'infanterie beige, höpital n° 8.

Spécialité de X>euil
A L'ORPHELIKE, 13 15, rue Thiers
Deuil complet en 12 heures

Sur demande,uno personneInitiée au deuii porte 4
choisir a domicile
TELEPHONE 93

tè"'-DeuceHULLS; ei la Familie, ont la dou-
leur do vous faire part du décès de
Ernest-André MILLE
Cavalier au 6m'dragons

décédé a l'höpital d'Amiens, 4 ia suite de ses
blessures, dans sa 32»«année.
L'inhumationa eu lieu a Amiens.

#/"•E. LIBERGEnée SIMON-,sa veuve; M.et
Hl""DESNOS;Mu"Jeanne, Allee et Raymonde
LIBERGE,ses enfants; M.AdrienMARTIN,sous-
Ueutenant, 8ctueliement au front; MMAndré,
Joseph,Jean MARTIN,ses beaux-fils: M" oeuoe
SIMON,sa be'le-mère : #"» ErnestineLIBERGE,
s» sceur; M LéonLIBERGEet ses enfants-,M.
Charles BARJ0Tet ses enfants-, M. Alexandre
COUZWet ses enfants; M et Mm'Victorien
HÊBERTet leurs enfants; M.et M-° MART/NET
et lours enfants-; M»°oeuoe TOCQUEVILLEet
ses enfants; Mu'MarieSIMON,ses beaux-frères,
heiies soeurs, neveux et nièces: les families
LIBERGE,MARTIN,NÊE 1AF0REST, LECOQ
SIMON.VIGANet T9UGAR0et les amis, ont la
douleur de vous faire part de la perte ci-uelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
Monsieur Ernest LIBERGE
Entrepreneur de Peinlure

décédé Ie 12octobre, dans sa 53»année, muni
des saerements de t'Egiise.
Et vous prient de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation, quiauront lieu
le jeudi 14courant, 4 trois heures et demie du
soir, en l'église Saiate-Marie,sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, 218,
rue de Normandie.
Suivant la volontédu défunt, on est priè de
n'apvorter nifleurs nt couronnes.
Unemesse de Requiemsera dite le 15octobre
a neuf heures.
II ne ^sera pas envoyé de lettres de
faire-part, le présent avis en tenant lieu.

9DE1SW

(5597)

V™*óles,prió de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Robert LE LIÈVRE
Chef-Surveillantde la Voirie

décédé lo 11octobre 1918,4 l'Sge de 38 ans
mum des saerements de i'Egilse
Qui auront lieu le jeudi 14courant 4 trois
sa p̂aroisse 8 dUS°lr' 6Ur6^llse St-Joseph,
Oom réunira au domicile mortuaire, 23,rue bery.

?rinSinsur li Kjttti 1381st!
De la part de :
RobertLEL/fVRE,son épouse;
Les FamiliesLELIÈVRE,SOI/DIN,POTOEVIN;
les au-.rtsMembresde la Famine»/ les Amis.
Lesfleurs naturelles seront stales acceptées.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lleu.

, ü*èAei'os heuste LIGT; M» oeuoe Georges
LAMBERT,ont la douleur de vous faire partau décès de
Madame LAMBERT
née CHAPELLE

Et vous prient de bien vouloir assister 4 sea
convoi, service et inhumation, qui suront
beu jeudi 14octobre, 4 neuf heures du matin,
en l'église de Bléville.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Dubocage-de-Bléyiile,a Bléville. (5577x)

AUBIN, conseiüer municipal, et M*>
AUBIN,ses père el mère;
M.et M GastonDUMESNILet tears enfants ;
M.et M"' LucisnBRAROet leur Ris; M.st M"
Dob1rtnWit' m' AlartheAUBIN; M.et M"
Paul RAhCH/Nremercient les personnes qüi
ont bien voulu assister au service religicux
celébrè a la mémoire da
Marcel-Forfuné AUBiN
Soldatau 5' d'infanterie

Les families LEVALLY,BURGUIN,ALLAINet
la C' des ChargeursRéunisremercient les per¬
sonnes qui ont bien voulu assister aux convoi,
service et inhumationde
Monsieur Oliivler LE VALLY

(558
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HOMMEDIJSERVICE
des Chemlns ds Fep de l'ITAT
Modifié au 5 Octobre 13S4K

Pour répondro a la demande d'un
grand nombre de nos Lecteurs, nous
tenons k leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des horsires
du Chemin de fer, service modifló au
[ 5 Octobre 4915.

Prix : dLO centimes

NOUVELLES MARITIMES
Lo st. fr. Pontet-Canet,ven. de Bordeaux, est
arr. a Brest le 9 octobre.
Le st. fr. St-Rarnabê, ven. d'Oran, est arr. at
Algerle 6 octobre.
Le st. fr. St-Vineent,vea. de Philippeville, est
arr. 4 Alger le 7 octobre.
Le st. fr. Niagara, ven. du Havre, est arr. E
BordeauxIe 11octobre a 18heures.
Le nav. fr. Champigny,ven. de La Tyne, est
arr. 4 San-Franciscole 9 ociobre.
Le st. fr. Hoïti, ven. de Colon, est arr. a La
Poiüte-a-Pilre, le 9 octobre.
Le st. fr. Condé, ven. de Santos, est arr. &
Rio-JaneiroIe 8 octobre.

asarésraphe do 213 Octobre

PLEIKE«EB } " h! - I
BASSEMER
Lever du SoleU..
Couc.du Soieit. .
Lev.dela Luae..
Con de la Lune..

( 7 h.
( 19 b. 20 —
6h. 17
17i>.15
0 tl. 28
19 h 50

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

Hauteur 7 ■ 53
» » » —
» 1 » 30
» 1 » 50
IS octo. a 14h. 01
XJ - 4 0 tl. 25
31 - 4 4 ll 4»
7nr.v, 4 8 h Ot

jf&rx-t mm M&.mwspm
Octobre Navlres Ectrés een. de
11 st. ang. Argus, Cooper Newport
— st. fr. Port-Bail, Rollet Calais-
— st. fr. Hirondsile,Viel Gaea
12 st. ang. Ardgair New-Xork
— st. ang. Arakaka Dcmerara
—3/m. norw. Kosmos,Pedersen. . .Buenos-Ayres
— st. ang. Ballogie Sunderland

Feuilleton dn FETITHAYRE 101

VISIONROUGE
PAR

Georges MJk.LTOA.GI-'U'B

TROISIÈME PARTIE
LA CHANSON DES BLÉS D'OR

Pafs en deus enjambées il descendit le
lal us.
11avanga sur la route.
— Hé ' bien le bonjour, Monsieur le
-cure !
La voix de Louis Miehelin était enrouée,
corame hésitante.
— Bonjottr, Miehelin, est-ce que vous
etes enrhumé, mon ami?
— Mafoi ! peut être un peu. Monsieur le
cure. . . J aurai pris trop chaud aux mois-
Fons.
— II faut vous soigner, ne pas laisser
fienraciner ga.
— Bah ! ga passera comme ga est ve-
zm !. . . Si on devait faire attention a un
Fhume. ..
— \ous voiia déja par les chemins ?
— Ii failait porter ces pommes de terre .
Après, c'est fini . . . On se repose, puis on
A astique pour daiiser le soif.

— Yiendrez-vous a Ia messe ?
— Oh ! pas moi, non, merci. . . Ja mère
sans doute et les soeurs.
— Oui, voilé, on va bien au bal et l'é¬
glise est désertée.
— Gen'est plus de notre temps, Mon¬
sieur le curé.
Louis riait.
La voix s'éclaircit subitement pour rede-
venir rauque.
— Gan'empêche pas tout de même qu'on
croit a quelque chose.
» C'est bien difficile a penser, que c'est
seulement l'engrais qui fait germer le blé.
— Ah! pourtant, vous supposez que le
bon Dieu existe.
— G'cst possible.
» Mais c'est vous qui avez l'air malade,
Monsieur le curé.
— Je suis fatigué.
— Pourquoi vous levez-vous de si bon
matin ? ce n'est pas encore l'heure de votre
messe.
— 11fait si agréable aux champs, main-
tenant.
Le prêtrc se mit a marcher a cóté du
paysan.
Tous deux se turent une minute.
Et le beau Louis, a brftle-pourpoint :
— Geque vous devez entendre, vous les
curés, dans Ie confessionnal .
— Qu'est-ee qui vous prend, Miehelin ?
— Rien . . . Game passé comme ga par la
cervelle...
» Je sais bien que quand je ser'ai marié
jè ne vous enverrez pas ma femme, Mon¬
sieur le curé.
— Cette confiance m'lioaore, mou gar-
fOÜ.

— Ge n'est pas pour vous dire une sot-
tise, vous ne la méritez pas.
» Vous êtes intelligent et trés honnête,
rendant service chaque fois que vous le
pouvez.
» Seulement ce que vous devez trouver
toules ces femmes-la bêtes quand elles
viennent vous raconter leurs affaires de
ménage.
» Yous êtes un homme après tout ... et
quand le diable y serait. . .
— Taisez-vous, Miehelin, n'abordez pas
en plaisantant une aussi grave question.
Un autre silence.
Le pas du prêtre et celui du fermier sui-
vaient Failure lente du cheval.
Le jeune hommerenoua encore de sa voix
changée, la conversation.
—Ainsi, c'est sérieux, la confession. . .
Yous ne raconteriez pas pour tout l'or du
monde ce que vous avez entendu, derrière
votre petit grillage ?
— Je 11edevrais pas vous répondre sur
un sujet que vous traitez d'une fagon aussi
profane, cependant. . .
— Vous y répondrez tout de même...
Vous êtes bien bon, Monsieur le curé.
La voix du fermier n'avait plus la bizarre
intonation a la fois sourde, narquoise, qui
impressionnait désagréablement le prêtre.
En raison même de son ministère et
peut-être aussi par tempérament, il mon-
trait une faculté d'observation spéciale.
Gertainement, ce gargon-Iè avait quel¬
que chose sur la conscience.
L'abbé Guinard chercha les yeux, loyaux
d'habitude, de Louis Miehelin. .
II n'arriya point a les rencontrer. "
Ge dernier venait de ojrler avec une

anxiété que la dissimulation qu'il essayait
de mettre en pratique n'arrivait point a
cacher.
— Monami, fit le curé, le secret de la
confession est peut-être la partie la plus
importante de nos voeux.
» Nous préférerions mourir que d'ouvrir
la bouche.
Le jeune homme amena.cette fois son re-
gard vers le sien.
Mais il ne fit quej'effleurer.
Les prunelies bleuesde ce gargon, que le
prêtre avait vues si franches et si claires,
évitaient décidément les siennes.
— Yous préféreriez mourir ? répéfa-t-il.
Et, avec un brusque coup de fouet, qui
cette fois cingla le percheron :
— Alors un assassin se confierait è vous,
comme, ga, pour se soulager, vous garde-
riez son secret ?
— Oui, si c'est celui de Ia confession.
II reclaqua son fouet, dans l'air, sans
toucher le cheval.
— C'est égal, ce n'est pas toujours dróle,
le métier de curé.
II riait de nouveau.
Sonrire sonnait plus faux qu'avant.
— C'est dróle qu'il faille aller se mettre
è genoux, dans une armoire, pour que na
devienne un secret pour toujours.
— Pour toujours, réponditle prêtre.
Et les deux hommes qui s'approchaieut
de la première maison de Boissy se séparè-
rent, Ie curé prenant un sentier dans les
terres afin de gagner le presbytère, le pay¬
san continuant avec sou attelage, sur la
route qui formait la principale rue du vil¬
lage.
II passa devant la chaumière.de la Yieille.

Nicolle, Ia grand'mère qui dormait tran-
quille, quand sa petite-fille pédalait, è mi
nuit, pat' les chemins.
Les fenêtres étroites, encadrées de vigne
oü les grappes s'alourdissaient, étaient her-
métiquement closes.
Mais dans le jardin une femme parut qui
s'avanga sur le bord de la route.
Elie portait un peignoir clair, Iffcheet
déboutonné jusqu'a la gorge.
Cette écliancrure laissait apercevoir la
naissance d'une poitrine.de marbre, un col
de neige, a la fois robuste et flexible.
La taille sans corset, ondulait sur des
hanches pleines.
Et le casque de cheveux d'or, embrouil-
lés, ondés, rutilanls, surplombait Ie visage
trés ptile ce matin-la, une grande cernure
autour des yeux dont l'émeraude se voilait
de brume.
Louis Miehelin laissa aller son attelage au
pas tranquille et pesant du lourd cheval
de charme.
Lui s'arrêta en face de Berthe.
Les prunelies glauques de celle-ci jetè-
rent une flamme, dure comme celle d'une
lame d'acier.
Ses lèvres frémirent.
Et son sein se gofifla, dans une espèce de
houle, qui semblait étouffer, un gronde-
ment intérieur.
— Tu m'en veux ? demanda carrément
Louis Miehelin.
Elle répondit ;
— Si tu crois me faire peur, ta te
trompes... On ne me fait pas peur, è
moi f
— Ehbien! essaye de me planter lè; tu
verras ce qu'il en adviejadra. '

— st. noiw. Saga Middlesbrough
— st. ang. Sea-Gull,Barnard Liverpool
— st. ang. Normannia, Large Southampton
st. fr. Ville-de-Chdlons,Layec Baifieur
st. fr. Ville-d'Isigny,HorlavlUe Carentan
— st. fr. La-Dives,Bloch Caen
Par le Canal de Tancarville

11Chal.Suo-Tempore,Masque,Quiriel,St-Qu'nily,
Adolphine,La-Voiia,Met-Gods-Huip,Crillon,
Courcibo,Quillebamf Rouea.

— Prends garde qu'il n'advienne quel¬
que chose contre toi 1
— Moi, je n'ai rien a craindre.
— Et moi encore bien moins.
— C'est ce que nous verrons I
— Alors nous sommes ennemis ?
La colère brilla dans les yeux du jeune
homme comme dans ceux de Berthe.
Ils se mesurèrent avec une rancune, une
vraie haine.
— Si tu veux, répondit-elle.
II haussa les épaules, la toisa encore,
détourna la tête et s'en alia en disant :
— A ce soir, tu me donneras la première
danse.
Elle ne répondit point.
Immobile, elle le regarda qui cheminait,
claquant son fouet derrière le tomberean.
Sa figure était devenue rigide.
Marchant d'un pas d'automate, elle reu-
tra dans le jardin.
Puis, tout a coup, avec une allure de
folie, elle se précipita tout au bout, sous
un berceau de chèvrefeuille, s'assit au mi¬
lieu du banc mal assujetti, placé au fond,
et, son visage dans ses mains, se mit 4
pleurer è sahglots.
Ge fut une crise violente et eourte.
Uneexpression de colère éncore convulsa
ses traits.
Ses poings se serrèrent -au bout de ses
bras raidis.
Et, Ie cou tendu, les dents gringantes,
elle articula :
— Ah ! misérable !. . . Ah ! canaille ! . .
Ah ! boquin I coquin !
Encore un saDglot, long, coupé, dé-
ehiré...
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CessiondeFonds(ierAvis)
Par aele s. s. p. M»»reave I.feVESQUEa ven¬
du son Fonds d'Epicerie-Débitqu'elle exploits!!,
«41,boulevard de Graville,è une personne <16-
nomsaée dans Facie. Prise de possession le 3
aovombre 1015.Election de domicile au fonds
vendu. Les oppositions seront reeuss dsns les
dis jours de la deuxième insertion. 13.Ï3 (5576z)

PIHÈiïE
lUBdisoir, v a lammmvers 8 h l/i,rue du Général-Faldherbe
un porte-monnaie
fl'argent, de bien vouloir le ra

3», ruet .
be, trés bonne Recompense.

a Mme
ti Gónéral-Faidhef-
(3S68z)

AI IViriTlTiAH Maison de la- place de-
"AL1 illfill I it I HI It mande un Employé
sérieux, énerglque, possédant références premier
ordre et connaissant parfaiiement ['alimentation,
jpour controle sorties. Poste de conflasce. Inutile
se présenter sans connaiasances spéciales et ré¬
férences. Prendre l'adresse au bureau du journal.

13.15

3VlA.IS01sr DE CAFÉS
BKMWI1F,

UNCOMMISGEDEHORS
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5560z)

SÉBIEIJX sont
I»E»B A1VDÉ Sï

i s il EM i I ÜJl*5II P°ur Hoilerte de la11 11 liU I tifii U Seiue-Inférieure.
Ecrire ALBERTANDRÉ,8, rue Nouvelle, Paris.

(3534)

uFcHEFBOUCHER
Bons appointements.

— (Nourri, couché). Sérieu-
ses références exigées. — S'adresser au bureau
du journal.

ON DEMANDE

BOXS00VMERSMAJKEIIVRES
SC1ERIEHAREL,28, rue Lamartine.
; 12.13 (5o28z)

111

de bons Plombiers
Sou dears Antogèues
Bon prix. — Ecrire avec
références : CHEVALIER,

Ingénieur, 57, rue Arago, Sainl-Ouen(Seine).
(3533)

ONDENINDE
KÉFORM^ ou
Employé Sérieux
de 40 a 50 ans.

Saeb&ntconduire un cbeval. — Prendre l'adresse
au bureau du journal. (5599z)

ONDEMANDE
des Cuvriers

. et desApprentis
S'adresser chez MM.PAGANETTIet C*.entrepre¬
neurs de fumisterie, 34, rue Gasimir-Périer.
, 13.14(5581z)

I
mDHANDEun Hoinme ou une

Femme d'un certain
age, pour un poste de Veilleur de IVnit.
S'adresser.muDide bonnes références, le malin,
fle 9h. a 11heures, au NOUVELHOTEL,82, rue
de Paris. (5385)

En bon Premier
Ia lot <le chambre
et une

Femme de Chamhre
S'adresser 25, rue de l'Eglise a Ste-Adresse.

13.14tS598z)

ONDEUNDE:
KI? ÜII ¥ 17 Ogte de 18 ans, trés bonne

familie, ayant déja étó dans
le commerce, demande Empioi pour aider dans
commerée quelconque, la matinee seulement ou
j'après-midi, au choix.
Ecrire PAULINE,au bureau du journal. (5538s)

uneJeuneFille
connaissant la Sténogra-
phie, la Comptabilité et
êcriture, —Ecrire bureau du

12.13.14(35»i)

DNDEUNDE
tyant une bonne
lournajGüNARD

flUTÖ-ÊCÖLÉ
Pour être automobiliste MILITAIRE

adressez-vous au
GARASE,4,RoedaHavre,4(Ssinle-Adresse)

EN FACE L'OCTROI
PRiXBODÉBÉSPABLEQOH& & FORFAIT

AVÏS^ÜTÏLÉ
Le véritable Cataplasme ds l'ex
Curé de HonfSsuu guériiRhnaiaüsmc,Sciali-
qu'c,Mauxdereins,Toux,Broncbile,etc.Cinquante
ans de succès. des milliers de guérisons ont
prouvé son efficacité. Pontlevecevoirfranco,ea-
vovermandaldeOfr,SO,pliarmaaeGl'iLLöUET,191,
riie de Normandie. le Havre.

Me(SS56)

RE1È3EANTISEPTIZE
d'une incomparable efficacité

LES

lil s PERSONNEuse
trós sérieuae, connaissant
la compSabiiilè. Référen¬

ces exigées.
Precdre l'adresse au bureau du journal. (5587z)

PASTILLESMM
ÉVITEKT, ©UÉRiSSE^T
Toux, Rhumes, Maux de Gorge,
Laryngites réoentes ou invétérées,
Bx'onchites aigiies ou chroniques, CatarrlieSj
Gi'ippe, Influenza, Astlime, etc.

; MaiSII FAUTAVOIRill! SOIR
de N'EMPLOYER QUE

LESVÊRITA8LESPASTILLESVALDA
LES SSEM&mER, LES EX/&ER
dans toutes les Pharmacies
EN BQIYES dej 1.25
PORTANTLE MOM

Mm
0\r II17H t Kill? une Bonne Ouvrière en
il IJMIAiVIJfj .Jape 'et dos Apprentles
Gontiirières, chez MmeCORBEAIJ.82, rue de
Sainl-Quentin.— On prsnddes Elèves pourTa
Coupe et l'Essayage. Se présenter de 1 houre a
3 heures. (35J3z)

|i 30 ans, pouvant fournir références,
w CHEFdeRayon
<ie Modes ou CAISSIÈBE

dans maison séricuse. — Ecrire 8 MmeDUPONT,
14,au bureau du journal. (3507z)

-

in mmJeune Femmepour Ménage
tome la matinée. Sérieuses

références exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5596z)

m DEMANDEanFzruiïffir*des cuisiniêres, femmes do chsmbre, 'bonnes 8
tont faire, forte bonne fienfsnts, bonne pour Paris,
des jeunes gens de 14a 18ans pour emplois di¬
vers. etc. Se presenter avec références. (5504)

SPÉCIALITÉDEUTS FER&CUIVRE
L. VASSAL

S. -ifc-5xt g JuleS'luecesne (prés l'Hótel de Villel

VENTEet LcSatESTdeUTERIE
Prix ii'èn Yïodérés

CJrandchoixdeLitsfer el cuivre- Litsiaqsês• Litsd'eafanta- Lite-cage
VEFUTEDE VARECH(Gros et Détail)

L'IOUIfEass

LIOLINE du D

Pendant l'Hiver
Rsmplacez I'ECcxile cie ÜE^oie cle Morvie

INDIGESTE, NAUSÉABONDEel RÉPUGNANTE
iPA-PL

DO DR

BBCTEÜR
pi contienttous les principesactifsde l'HmledeFoiedeMorue

est an Remèdescientifiqae, adoptópar IssConseils
Sapérienrs de Santé après enquêtes favorables.

est mi TRÉSOR DE S ANTE pow nos
€.:M EMS Kf.KSKKS ; il enri-

chit le saiig, le régénère et cicatrise les lesions [millionaires
dans la TUBERCULOSE.

1 I IMF nil nR ÜPflTIi vaut Uöe Saïsou a Nice, tme Cure de
OMJ Soleil et de Plein Air a la Maison.

YoiisobliendrezdesrésnftatsBimoilleiixdansl'Anémie,la Convalescence,laNenraslliéeie.
Vos Enfants deviendront GRANDS el FORTS en faisani usage de ce

MERVEHLEUX PRODUiT
Le flacon : fr. SO ;

Les six flacons pour une cure : 25 francs.

DÉPOT SPÉCIAL AU HAVRE :

Dnprie-PMiiacieAUPILOND'QR
SO, place de rMotel-dc-Yilïe, 2 O

ET TOUTESPHARMACIES

UTOMOBILBS
VOITURE8 REUVES -:- Premières P.1arques Livrables de suits
i Llmousiae 25 HP. 6 cyiicdres, éclairage élec'riqne, roues amovibles.
8 LiinoKfMnes 13 IIP, 4 cyiindres, éclairage électrique. roues amovibles.
4 bonbie Conduite intérieure 15 IIP, 4 cvt., éclairage électrique, roues amovibles.
a Conduite iatérienre, 15HP, 4 cyiindres. éclairage électrique, roues jumeiées.
1 Liiaonsine 14 HP 4 cyiindres, éclairage électrique, roues hois.
1 Conduite inférieure 12HP, 3 places, éclairage électrique, roues amovibles.
a Tei-pédo transforinaitle 12HP, éclairage éleetrique, jantes amovibles. *
~ Torpédos li HP loag., non encore peiats
a Laiidauict-iJmousine' 12 HP, roues amovibles.
a Teppédo 10HP, 4 places, roues bois.

AVEC GARANTIE D'UN AN PAR LE CONSTRUCTEUR

M1LLFT, 52, Rue Léon-Buqtiet - LE HAVRE

HIDEdes VENDEUSSSau courant des rayons de
Lingerie et CUaussures.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (5670z)

UNEFEMMEDEMÉNAGE
• se présenter aujourd'hui de
.9 heures a li heures.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (3608z)

OUST DEMANDE

DEBONNESLAVEDSES
S'adresser cbez M. Louis P.4SSELAIS,21, rue
Garibaldi,Sanvic. 13.14.13(5582z)

JllllllLlsa®
Répondreavec offres, a L. GEORGES,bureau du
journal. (58t6zj

i a proximifé de Ste-Adresse,
Chstmbre a eon -
elios», d sai ss Ine-, une
Chaiabre poisr Bon¬

ne ineublëa. Prix modéré.
Ecrire au bureau du journal, KNITELlüS.

l538Sz)

une PetiteBonne
de 15 ans pour s'occuper
d'un petit ménage et d'un

bébé. S'adresser chezM.MARIETTE,rue Escarpée,
10.Bonnes références exiqées. (G578z)

pour dame seute. une
Jeune Bonte a lout fai¬
re trés propre et unc Fem¬
me de ménage pour uao

journée de nettoyage par semaine. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (S60.'i|

uneBONNEatoutfaire
de 16a 18ans, trés propre,

— non couchée.
Prendrel'adresseau bureaudujouraal. (3572z)
ONDEMANDE

i li Pavilion menï»lé, 36,rue Ventenat, 4 chambres, cabi¬
net de toiiette, salie & manger,
cuisine, cellier, eave, buanderie,

grenier, jardin, eau el gaz, Prix 160fr. —S'adres¬
ser 15, rae des Drapiers. (5602z)

Je désiri» trouvrr
2 CHE7AÏÏX

— a prendre en Pen-
»!oa — S'adresser chez M.JULIEN,j^rdinier,
rae des Prés, Herfleur. (557iz

TRÉSBONSFUTS
' IBHM16VteisAS;'™
Ssdresser chez M.SAUNIER,10, rue Msdsme-
Lafayette. (5601z)

BonelFortCHEVALi i[ uii f|||
™■lij-Iif II Pi 1,,èsbo*jdetraït'je s ij tS'Uij S'adresser cours de la
Repuiiüque, 100,Ca1édu CercleFranklin,au coin
de Ia rae Demidoff. I5394z)

-A. VENDR.E
JÖLIGEIENfoH-tsrrieret ratier
5 mois, trés fort. —S'adresser 87,rue Viclor-
Hugo, au rez-de-chaussée. (S607z)

mmdans Pavilion avec jardin. Chain-bre et Cabinetde luiletiecon-
fortableHidnt meubiés, quartier
central. Pourrait convenir a offi¬

cier anglais ou a Monsieursérieux, Prixmodéré.
Prendre l'adresse au bueau du journal.

13.15(5379z)

A VENDRE (pressé)
pointer, d'arrêt.—chien s;s*if-

...jililEl fun d'agrément. — Bicyclelte
La Fransaise, -43 fr.; une Gladiator, de dame,
33 fr.—" Machines st coadre Singer.
S'adresser.78,rue de Srönt-Queatla, (auSSz)

| fUTsEnlanïsiymphatiques
? ayant une cfnissance tfê/fscile,
' d'un o santé ttefic-ate, ou
® prédisposés k la. fjoue'nie ou a
/ 'cm&oe ffctiu'iit desifaitglioasa

Donnez-leur avant lout du

T'0NIP,IJE,FOBTIHAWT,DEPÜEATIF DES EOTANTS
(Abast d'extrait Iodo Tannique, d'extrait deQuinquinajaune el Glycerophosphatede Chciux)

Le Sirop Le Due est lo meiileur cie tons les sirops des enfants, car il au£mento
leur appéiit, fortifie leurs muscles et leurs nerfs, teut en agissant comme un" dópu~
ratif tres actif. II aide puissamment k la formation du système osseux.
II se recommande particuliere ment aux enfants délicats, scrofulaux, Iympha¬

tiques, ayant una croissancs difficile, ou prédisposês a lagourme on a l'engorgement
des ganglions.
II remplace avantageusement l'Huile de Foie de Morue chez les enfants, qui

digèrent difficilemenl ce medicament.
jPriX : Le Litre, fr. ESQ ; Lo 1/2 Litre, S3 fr. E>0

DEPOTS :

PHARMACIE PRÏMGIPALE
23,placedol'Hot-sl-de-Vill?,2, Sus Jules-Lecêsiis

GRANDEPHARMACIEdesHALLESCENTRALES
LEHAVRE— 58,raeYöitaireet reeBernardifl-de-SaM-Pisrre,8 — LEHAVRE
R. LE DUG et L. PRESSET, Ph. de V'3C/asse

nFNTlEis
mj§ m™» Bi i BiENFASTSparM.
ÜiÉÉsrfÉMMt^OTET, DENTISTE
52, rae as la 8curse. 17, rue Serie-Thérêse
RefsitlesDENTIERSGASSÉSsumalfallsailieurs
Uéparations en 3 heures et Deciicrs haat et

bas livrés en 5 heures
Dents a 1f. so- Dents de 12p 6f.-Den!iers den.
3öf.Dentiers bautet basde 140p'90f..de200p1,100'f.
MsdsSesNoaveaai,Beotiërssansp'aqssenl croohsts
Fournlssenr de I'DIOX F.CBXOSUOl'IO
Inlaysoretporcelaine,Dsnls-PivoU,CoaronnesetBridge;
ExtractiongratuiiepourtouslesMiiitaires

STATIONS 1 2 3 1.2.3 ! .2.3
I'O Havre ...dep.

. .. -arr.
6 19 7 37 12 42

Bréautc-Beuzeviile 7 i\ 8 8 <3 49— ...dp 7 29 li 20 14 2
Grainvillc Ymauville 7 5'i M 32 14 15

22Les Ifs . . . arr. 8 5 11 39 ULeHavre . . .dép. 7 18 •1040
Montivilliers 7 45 17 1.
Los Ifs . . . .arr 8 41 _ — 17 52— . . dép. 9 n 11 49 18 5
Frobervilie-Yport 9 31 11 58 18 15

2;;Les Lopes-Vaucottes-sur-Mer. . . 9 47 12 7 18
Bordeaux-Bénou ville 9 5^ 12 13 18 31

10 \ 12 19 18 37

- EAUPURGATIVEFRAWQAISE-

"ESUielaKI"
La Raine des eaux purgatives
Entrepot général :

Phar:i-Drog,:"du PILON D'OR
Détail : Toutes Pharmacies

de tons TITHES
cotés ct non cotés aux
Boursesde Paris, Londres,
Bordeauxet Marseille.

S'adresser A M.BACOT,courtier financier. 8*.
rue Thiébaut,Le Havre. 7.10.13.16.19(3289zj

LeServicedesOhemlnsdaFar
(Moclifsé au 5 öetohre)

LE HAVRE ü ÉTKETAT et oledcersd

STATIONS

Etrelat... dép.

Les Loges-Vaueotles-sur-M er

Gra invi1!e Ymau vi11e
Bréaulê-Beuze ville arr.— . . .dép.LeHavre — are.
Les Ifs
Montivilliers
Le Havre

. . .dep

. arr.

i.L3 i .2.31.2.3

6 ï)
6 i-2
6 19
G 30
*6'.O
G 48
G 58
11 8
li28

1037
1046u-
1145
H 27
i3 5
4344
1325

1652
17—
17 8
47ii;
1727
1738
1740
1756
1833
1922

I9 291153711834
403211635493(1
11050 17 4 1953

HAVREa MONTÉlJOLLfER-BUCHYel viceversa
STATIONS

Le Havre dép.
Mottevillc. .air.
— . dép.
Sanssayo
St-Ouen-du-B. .
Cléres
Bosc-le-Hard . . .
Critot
Bucliy.. .arr.

4.2.3
6 19
8 47
8 50
9 9
9 28
9 57
10 43
10 34
40 45

1.2.3

17 37
48 34
48 55
49 5
49 47
49 44
19 55
19 5
20 45

Bucby..*. dép.
Critot " . .
Bosc-le-Hard . . .
Clères
St-Onen-du-B. . .
Saussaye..
Mottevillc . .rtrr.
— . .dép.
Le Havre arr.

47
47 46
47 23
47 56
18 43
<8 U
18 34
20 24
21 47

du

PETIT HAVRE
35, rue Fonteneüe, 35 — LB HAVRE

SPECIALTE©©0®@

CDRisiisreiales.InSüstrieües
elAdmlnistratlm®

©l©0@®ö®©«5@S®0^>0@©0@®e@.®3@©

3LEXTJE5.ES I>E DECKS
eaa uzie heure

PfTTTTTT'

AFFICHES
CATALOGUES
PRIK -COURANT
CARNETS
CIRCULAIRES
IRENIORANDUiyiS
TABLEAUX

PARTES DEVISITE
REGI8TRES
PROGRAtRIVIES
MENUS
ENVELOPPE3
FACTURES
IV1ANDATS, ETC.

±±±±±±±±±i

8tens a Louer
PAVILION
toilette, csve, cour. jardin, eaq
dans la cuisine et dans la buan-
derie, gaz—S'adresser, vendredi
et samedi.B,rue des Prés Colom¬
bel, è Graville. (55S4z)

BILLETSBENAISSANCELETTRESDEE4RIAGE

A. LOUER

BeauxApparfements6afg|
de la ville, beau quart. Eau, gaz,
étectrieiié.Librcsde suite S'adr.
a M.LECHANTBE,régisseur da
biens, 7. ruo Raclne ou rus
Edonard-Laruq,i. »-SMe(4833)

8tens a vbnare
Etudesde M" RÉHOND,notaire,
au Havre, rue Fontcnelle,n°33,
et de AP Henry JACQl'OT,
avoué au ffavre, boulevard de
Strasbourg,n° 123.

ADJUDICATIONS'«
mond, noialro au Havre, le Jnudi
21 Octobre1915, a deux heu¬
res, de :
1" Lot.—Une Maison. Si'uée
au Havre, cours de la Républi-
que, 134, et rue Hélène, 81.—
Revenu 1,804fr.
Miseé prix : 13,009 fr.
2' Lot. —Une Maiuoii, situéo
au Havre, rue Hélène, 83.—Re¬
venu : l,?3l fr.
Mise4 prix • 7,000 fr.
3' Lot. —Us;e Itfaisou, située
au Havre, rue Hélène, 85. —Re¬
venu : 1,227fr.
Misea prix : 9.0C0 fr.
4' Lol. Une Maisou, silué®
au Havre, rue de IaMailleraye,58,
et rue Emile-Renouf,80. — Re¬
venu : 3.041fr.
Misea prix : 80,000 fr.
5' I.of.—Une Malson, situéê
auHavre,rue de la Mailleraye,69.
—Revenu ; 2,827fr.
Mised prix : 80,009 fr.
S'adresser, pour tous rensel-
gnements. b .
l" M»RÉMOND,notaire au Ha¬
vre, rue Fonlenelie. n»33;
2°M°JACQüOT,avoué au Ha¬
vre, boulevard de Strasbourg,
n»122;
3°M.VIOLETTE,régisseur des
biens i vendre, au Havre, boule¬
vard de Slrashourg, n»124.
i 3,11.13.15.17(5151)

jrSTJT-.l_.3Z3T.XP>T des

POWMESa CIORE
ö, "^7"etï3Le3l:r,e

S'adresser chez M.S CERTAIN,brasseur, cours
do la République,56, a cöié de la gare petite
Vitesse. (5574z)

FendsdeCommerceèvendre
FCKDSDECOIFFEBSFostales
Bóaéfice net a placer, faux frais payés avec un
employé, 2 000. Prix 3.00O. fr. 1/2 complcnt.—
Ecrire MARY64, bureau du journal.

Chamlires, Café-
Débit, IMeublé
situé prés Gare. ACf.
100fr. parjonr. Loyer

70Sfr. A céder de suite, cause de maladie.
Ecrire au bureau du journal, M.ROBERT.

3.3.13(8161)

mrrri APT! et Commission, bénéfice
ilLuUuL net a placer 6.000 fraaes,
pour une année de bénéfice. (Maladie).
Ecrire ROLLAND6», bureau (Ju joumsl, ,

COMM0NE3 DATSS
I BLÉS PAIN I SEiGLE

j sta jPrix

ORGE AVOINE

BEURRE

en
B
9jSaca j Prix |K&tut| nisu hie ofHslftlli nu |Prix un JPrix

Montlvillier» 7 oetol). -I-- .- »— i-k. 0 43 1
23 20 75 4 91 2 6*i

9 434 '30 54 y>— » — 6 D 2 34 — —— 23 fU — 3 65 20 20
Bolbec (t - 3-? 62 — »— 1) — 3 i» 1 17 3 21 :ö — 8 21 75 4 90 2 50

0 — 85 30 90 j» — »— 6 » 2 30 4 20 50 I 20 50 II 25 33 1 95 2 20
GomievtUe 0 — 30 30 61 »— » — 6 n 2 40 — 19 19 — 4 90 2 55
Goaerviiie 5 — 176 30 89 H «— »— 6 n 2 30 2 23 - — — 20 18 95 4 85 fc2 50
Fêcump 9 ——■——r — • — 6 i) 2 60 — ——. _ 4 90 2 35
3'vetot 0 — 77 31 70 » — n — 1 B » — 44 22 25 —. — 40 27 40 1 4 80 2 25
Caadeb -en-Csnx. 9 — 30 61 12 »— «— 6 » '2 45 2 48 - — 25 20 — 3 80 2 40
Fau ville 8 — 50 62 87 »— »— 6 ft 2 'iG — —— mm 2 19 50 4 80 2 55
Valmont 6 — —<—_ f> — »— 6 » t 40 —— m. -r. «. —- i - 4 90 2 20
Canv M - ■— i— — M — 9 — i ft 0 41 —- mm . — I—- 3 80 2 50

5 — 13 30 1»— 1» — 6 » 2 45 3 <9 50 — —_ 4 49 50 3 75 2 23
Doucievllte 2 — 44 34 64 n —- ))— 6 ft 2 45 - —— — —— — ——. ! 80 2 45
Barqnevilta 6 — — _— 0 — A — 6 »»3 50 2 24 - — —- — —— 3 80 2 —
PavlUy 5 - 48 30 42 51 — It — 1 » 0 41 <7 22 — mam — 70 '24 50 4 95 2 21.

45 mai — —— tt — n — 4 ft 0 42 - — — -— — n — ——
Dnclatr 5 octob: 4 31 40 j» — it — 4 » 0 42 43 22 75 — —— 48 21 — 3 75 2 25
Roaen 8 — 8 32 - a — it — * ft * — - —— mm —— 15 30 15 4 45 | 20 71
Neu/chitet. ....... 2 — — I >— »— 4 ft 1 71 —— 8 27 23 42 27 50 3 80 ! 46 -
NOTA.— Las srix da B!ë s'entendent par (COXUosa MoattvUliars, Saint-Romain, Lillehonna, Gonnavilla,

Godervilla. Yvatot, YerviUe. DoadoviUc, BacqneviRe, Pavllly Duclatr ; par 100 kilos : Bolbec, Ciiauatot Fécamo.
Pauvilla Cfin«i«sbecGany. Valmont. Saint-Valery
a.i . ■ 1 ülit

Havre— lmprimerie du Journal LeHavre, 33, rue Fontenelle.

L'Administrateur-DéléguéGérant : O. ItANDOLET

Imprimé sur machines rotalives de la MaisonDERR1EY(4, 6 et 8 psges).
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