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La Déclaration
ministérielle

Cl'e.sldone devant la Chambre, en séance
ordinaire, que le gouvernement a fourni les
explications qu'il jugcait possible de donner
sur la situation politique et militaire. II
avail préféré, pour s'adresser au pays, le
grand jour de la discussion publique au
i'allacieux huis-cios d'une réunion anormale
quatre Gommissious représentant le
quart de la Gltambre.
Et après CGtle séance de mercredi, trés
mouvementée, tüès lumultucuse et plus en¬
core qu'on ne l'avaü pu préyoir, après tout
ce tapage, deux votes g.ignificatifs ont en
lieu. Par 303 voix contre IbQ, le comité se
cret a été écarté; par 372 voix éontreO seu¬
lement, l'expédition d'Orienta été sanction-
née et ie Cabinet a obtenu un vote de con-
fiance. Natureliemeut les adversaires irré-
ductibles du Cabinet, les facheux et les
malcontents et les socialistes uniflés — en
eore bien que ces derniers aient plusieurs
de leurs représentants au sein du minis¬
tère, — se sont abstenus.
Kous ne pouvons que nous féliciler des
résullats de ces deux scrutins.
S'il est incontestable que le Parlement,
même en temps de guerre, a Ie droit im¬
prescriptible de controle sur le gouverne¬
ment, encore faut-il, en des circonslances
exceptionnelles, que ce droit s'exerce avec
tact et mesure et dans les limites permises
par la sauvegarde de l'intérèt public. Le
controle du Parlement lui-même doit être
contrólé par Popinion du pays. Les Comités
secrets sont susceptibles de se prêter a
trop de combinaisons, a trop d'exagéra
lions, è trop de manoeuvres personnelles. II
est préférable que tout sc passe au grand
jour. Ainsi cbacun peut, comme c'est son
devoir, prendre ses responsabilités en plei¬
tte lumière. Los discussions et les attitudes
ne peuvent qu'y gagner en sincérité.

Pour ce qui est du second vote émis par
la Chambre, il avail pour objet la déclara¬
tion faite mardi dernier par M. Yiviani, et
qui comprenait deux parties : des explica¬
tions sur le passé ; des indications pour
l'avenir.
Or, si les premières étaient peu salisfai-
santes, comme les événemenls eux-mêmes,
les secondes étaient excellentes.
Sans doute M. Viviani n'a présenté au-
cune justification de la politique suivie par
les Alliés en Orient. II ne pouvait en four-
nir. II devait se contenter d'expliquer cer-
taines fautes commiscs par des erreurs
d'appréeiation de notre diplomatie.
Peut-être M. Delcassé n'eut-ii pas raison
d'avoir toujours voulu ménager la Bulgarie
5t de trop s'obstinef a la ramener vers la
Quadruple-Alliance, alors que la cliose de-
venait plus impossible chaque jour.
Mais ce fut une erreur que certains di-
plomatcs d'Anglelerre el de Russie ont par-
tagée avec lui. En lout cas, sa démission,
incomp'èlement expliquée, semble un
aveu. Et, dans cette bypollièse trés vrai-
semblable, M. Viviani devait garder la ré¬
serve qu'il s'était imposée.
S'il fut sobre de commentaires sur Ie
passé, M. Viviani a donné les explications
ies plus formelles sur l'avenir. II a declare
que « sans affaiblir notre front, nous avions
le devoir de remplir la mission que nous
imposent notre intérèt et notre honneur » ,
il a annoncé que les gouvernements fran-
gais et britannique étaient d'accord « sur
l'importancc des clfectifs, conformément a
l'avis de leurs autorités militaires », — et
que la Russie tenait a « se joindre a ses
alliés pour porter secours au peuple serbe.»
Cela ne saurait suffire a certains impa-
iients qui, tout en ïvélant pas opposés
en principe a l'expédition d'Orient, lui
font opposition tout de même.
Sans doute M. Viviani. a déclaré : « Nous
sommes en plein accord avec le général en
chef de nos armées en France ». Mais cela
lie sauraif les satisfaire. lis auraient voulu
« un programme complet » de l'expédition.
lis auraient voulu être renseignés sur les
concours éventuellement possibles dans la
presqu'iie balkanique, etsavoir si vraiment
I'ltalie « manque au rendez vous par voie
de prétérition », si elle a renoncé è ses
ambitions en Albanië. Et M. Glémenc'eau
s'était fait 1'interprête de ces curiosités
dont nous sommes tous avides.
'Seulement, il n'est pas trés sur que le
gouvernement aurait pu, sans donunages,
exposer « un programme complet » de l'ex¬
pédition, dénombrer les transports, préciser
les unites et leurs cffectifs. Et il eut été
sans doute assez mal avisé s'il avait discuté
a fond ccrtaines questions diplomaliques.
C'est bian l'opinion exprimée par le
Temps, cn lermes précis et nets, — et aussi
trés jusles — soit qu'il s'agisse de déclara-
lions en Comité secret ou de déclarations
en séance plénière de la Chambre.

...II est évident, dit notre confrère, quo
s'il s'agit de nos affaires intérienres, nous
sommes seuls juges de ce que nous voulons
dire. Mais loisqu'on négocie avec des alliés,
11se fait un échange d'observations, de ren-
seignements, de rétlexions, parfois d'objec-
tions, qui ne component pas. de réticences
paree que, de part et d'autre, on se tient
pour assuré du secret. Ces travaux préala-
bles ne sont point matière & communica¬
tions. La négociation aehevée, il en résulte
cn plan d'action (plan naral et plan militai¬

re dans Ia circonstance qui nons occnpe).
La disorétion ia plus absolne eat-eile désor-
mais moins impérieuse ? Va-t-on risquer
d'informor I'ennemi ? Le simple énoncé do
ces qnestions dispense de toute réponse.
La force de la vérité est telle que MM.Pain-
levé et Pierre Renai:d9l eux-mêmos conve-
naient qu' « on ne pent pas tont dire ». Si
I'on ne peut pa3 tont dire, qui sera juge da
ia mssure k garder, sinon !e gonvernement,
avec cette réserve que ia Chambre est libra
de lui refuser sa confiaoce ? Dès Iors que,
dan3 nne occasion comme l'expédition de
Saionique, le gouvernement dit an Parle¬
ment C9qu'il vent faire : secourir les Serbes,
s'opposer avec ie concours do nos alliés a la
marche des Anstro-Ailemands snr Constanti¬
nople : dès lors qu'il apporte la garantie du
généralissirae que eet effort n'aflaiblira point
notre ligne de défense nationale ; dès lors
qu'il afflrme avoir pris ioutes les precautions
indiqnées par la dure expérience d'une an-
née de guerre ; dès iors qu'il engage ainsi
pleinement sa responsabiiité, le gouverne¬
ment n'a plus rien k ajouter et c'est la ques¬
tion de coufiance qui se pose.

M. Viviani éiait done dans la vérité du
régime parlementaire cn repoussant le Co
mité secret, en réclamant un débat public
exempt d'équivoques, en apportant tous ies
éclaircisse ments nécessaires a cc débat, —
mais en ayant soin de no rien divuigucr
qui, soit au point dc vue militaire, soit au
point de vue diplomatique, fut de nature a
renseigner I'ennemi.
La discussion ne pouvait porter que sur
les directions générales de notre action mi¬
litaire et diplomatique. M. Paul Painlevé,
l'interpellateur, ct M. Renaudel ont si bien
compris l'obligalion stride qui s'imposait
au chef du gouvernement qu'ils ont décla¬
ré s'abstenir, et ne pas voter centre, Iors-
que l'ordre du jour de conüance a été pro¬
posé.
Et voici que M. Viviani a été mis a même
de completer ses informations de la veille,
a la Chambre, en informant hier le Sénat,
— paree qu'il le pouvait faire désormais, —
que I'ltalie marchera avec les Alliés, en
Orient.
Déclaration préeieuse, déclaration ras-
surante en ce qui eoncerne la solution
heureuse, pour les armes alliées, du nou¬
veau conflit soulevé dans la presqu'iie bal¬
kanique par la dupücitc bulgare.

Tii. Vallée.

LESPERTES_ALLEMANDES
Le oolonel Feylor établit qu'ellcs ne por-
mettent pas a I'AIlemag-ne de faire la
guerra plus d'un an.
Le colonel Feyler, dont il est inutile de
rappeler ici ia grande notoriété, s'est sou¬
vent attaché, dans ses études objectives sur
la gnerre, è déterminer la capaci'cé de résis-
tance des belligérants. Son deraier article
dn Journal de Genèveest encore consacré a
eet aspect du probième militaire. En voici ia
rigonreuse conclusion :
Aujourd'hui, l'armée allemande est celle qui,
proportionneilement, combst sur Ia plus grande
longueur küoraétrique. Effeéprouve, par eousé-
quent. Ies vides les plus rapides. Pour 3Aiiem.inds
tués ou eslropiés par kilo.mèireet par jour pen¬
dant une année sur 4.2:0kitom. en nombro road,
les 70millions de l'empire perdent 1,300,000.hom¬
mes ou 1/51de Ia population ; et iout ie monde,
daas i'empire, te sait, done en soufïre.
A stteintes égates ei sur i.OOOkm. de front, les
160millions de Russes perdent 1/160da leur po¬
pulation, soit trois fois moins, et cette perte, une
foute de gens I'ignorett, done n'en souffrontpas.
Sur 100km. de front, les 50raniions de Francais
perdent 450,060hommes, soit 1/90,populationdes
colonies non compiée, q i réduit ia prooortion
Les Anglais perdent. sur 120km , 1/318,saus te-
nir coniDtenon plus des populations coloniales.
Admefionsqu'un peuple dont le ressort moral
serait trés fort supportc ia perte d'ua trent(óme
de sa population, soit lo 3 0/0 a peu prés. ce qui
équivaut, grossontodoau 7 0/0 de la poouiation
masculine valide de plus dc 17ans. t/Allemagae,
a fronts ct pertes restant égaux, en' surait encoro
pour un »d de guerre, <t nul rie lui contestera
d'avoir fait uno magnifique résisiauce. Gela ne
sauvera pas Ia reputation de son gouvernement,
mais ce sera l'éioge de ta nation, capable do ra
cbeter, psr tant de vaiilance, (Tavoir merité ses
chefs.
La France, laplus at'eiute après l'Aliemagne en
aurait pour deux ans, ct ia ltussie et FAnglclerre
pour bcaucouo plus iorgtemps. Cette dernière,
entro autres, serait en mesure d'ötendre son front
considérabtementet mêtno, après öpuiscment dc
la France, do la remoiacir sur lout i'espace, de la
Suisse a ia mer.

LesAilemanilso'sefayfront
aucunaformationnouvelle

Telia est l'opinioa du colonel Repington
qui écrivait, hier, dans le Tones :
Nous avons dc bonnes raisons d'Être satisfaits
de la situation sur les principaux Ihéatres do !a
guerre.
Sur !e front occidental, Rous avions cn fsce de
nous au début de no'.re récente offensive,
1,700,000Allemands ou, en tenant compte seu¬
lement des combattant', 1,000,010de fusils et
6,000canons do tous calibres.
Les renforls que i'enaemi a requs du front
örienia! paraisseut avoir seutemeat servi a com-
bter les vides. Qusnd st:« réserves locales
et générales qui ent été engagées dans ies
diverses rencontres, eiles n'ont pu modifier
le résultat de ta batailie et ont simptement aug-
mentó les pertes de I'ennemi.
Aueune nouvelle-formationn'a fait sqn appari¬
tion a l'Est ou a l'Ouest depuis de Sombreux
mois. II peut done être vrai que l'Aliemagne ne
possède pas ies hommes nécessaires pour créer
des formalions.
Dans de telles conditions, notre deyoir évident
est de persévérer sur !o front .nrincipat, c est-a-
diro en France ct dans les Flandres. C'est la
qu interviendra Ia décision finale, et rien au mon¬
de ne nous excuserait d'en retirer des troupes.
Nous devons y envoyer tous les hommes et
toutes les munitions dont nous disposons pour y
luer Ie plus d'Allemandspossible.
Les Allemanas sont toujours capables de se te-
nir sur la défensive contre la Russie et d'aecu-
muler encore des troupes contre nous. Dans
quelle posture nous trouverions-nous, si, en iin
pareil moment, nos forces sur le thédtre occiden¬
tal avaient été réduites ? La responsabiiité ea re-
tomberaitnon point sur l'armée qui a combattu si
magnifiquemeBt, mais sur ceux qui OBtla direc¬
tion suprème de la guerre.

LA GUERRE
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 14 Octohre, 15 heures.

Sn Artois, les combats d'artillerie
se sont poursuivis de part et d'autre
au cours de la nuit, particulièrement
violents au Nord-Ouest de Ia cote 140
entre Souches et Givenchy.
La lutte de tranchée a tranchéo, d
coups de bombes et de torpilles, est
restée trés active dans la région de
Li bons.
En Champagne, l'ennsmi dirige sur
notre arrière-frant des tirs suffocants
auzquels nos contre-batterias ont pai*-
tout riposté.
Une attaque allemande dans le bois
a 5.'Guest de Tahure a été repoussée par
notre feu.
Gaaonnade réciproque et presque
continue en Lorraine dans la régioa de
Reiilon-Leintrey.

Paris, 23 heures.
Actions d'artillerie de part et d'au¬
tre en Artois, dans la vallée de Sou-
chez et le bois de Givenchy.
CanoHnade3 réciproques sur le front
de l'Aisne, aux environs de ReSnas et
en Champagne, prés d'Auherive et a
la ierme Navarin.
Combats assez violents a coups de
bombes et de torpilles sur les Hauts-
de-Mause, dans les secteurs de Galon-
rta et de Troyon.
Bn Lorraine, I'ennemi dirige sur
nos positions de la région de Reiilon
un bombardement au quel nos batte¬
ries répondent efficacement.

Une escadrille de vingt avions a
bombarde aujourd'hui la gare de Ba-
zancourt.
Sur l'arrière du front de Champagne,
un de nos avions a abattu un ballon
captif allemand qui s'est eifondrè au
Sudde Monthois.
Un avion onnemi a été abattu par
un des nótres au Nord de l'Aisne et
est tombé dans les lignes allemandes,
au Nord deBucy Le-Long.

OfficialReportof the
French-Government
October, 14. — 3 p. m.

Io Artois artillery exchanges during tha
night particularly violent northwest of Dill
140 between Soachez and Givenchy. Bomb
and torpedo fights continue from trench to
trench in the ri:g on ot Lihons. In Champa-

ffttKHbufb
LesVeiifspèresdocinqenfants

Paris, 13oclobre.
M.Miiierand a decide one tes venfs pères
de cinq enfants actnelleaaenc vivants se-
raient, sur ienr demands, iibérés provisoi¬
re raent et ne seraieat rappetés qu'avec ies
rères de six enfants assimiiés a la classe
1837.
M. Miiierand a décidé également que lss
terriiomux (réserve de l'armée territoriale),
versés dans le service auxiliaire après avoir
été évacués sur le front pour blessures da
guerre, seront, sur leur demands, renvoyés
dans leurs foyers.
lis ne seront rappelé3 dans chaque spé¬
cialité qu'è la suite de ia convocation do
tontes ies classes auxiliaires, y compris la
ciasse 1887.

M.Delcasséet la presseEiisse
PetrograS, li octobre.

La presse rasse dit que l'opinion pubiiqae
regreltera vivement la démission de M Dei-
casss qui joua un röle important dans ia po¬
litique extérieure. Eüe déclara qu'on ne doit
pas cependant êire inqaiet sur les consé-
quecces de cette démission. car ia Russie est
cercaine que ia Répubüqae restera ptcs qua
jamais devonée a la cause de la Qaadruple-
Ente.nte.

LETSfiRSURLEFROST
Petrograd, l\ oclobre.

Après un court séjour a Tsarkoeselo, l'em-
perear e3t parti ponr Is front da l'armée
avec le grand-dac Alaxis.

EtOIVX ACTE
Bucarest, 14octobre.

Le ministre de Bulgarie a noiifié otticieile-
ment an gouvernement roumain la déclara¬
tion da guerre de la Bulgarie è ia Serbie.

Mortd'na Archiducd'Autricha
Genève, 14 octobre.

L'archidnc Salvator est mort le 12octobre.
au chateau de Braudes, prés de Prague.

gne, the foe is bombarding the positions be¬
hind our front with suffocating bombs ; our
batteries are replying everywhere. A german
attack west, of Tahure has been repelled.
Reciprocal and continncl cannonade in
Lorraine, in the Reiilon -Leinlrgy region.

COMMUNIQUÉBILGE
14octobro.

Calme général snr notre front.

COMMUNIQUESRÏÏSSSS
LaCavaleriechargedaasiasTranchéas
eisabrslasAuifioliiensandéroufe

Pelrogf&d,14octobra.
Dans Ia région de Riga, k I'Est da lac Ba-
bite, nous avons capturè un hydroplana al-
iemaud.
Sur le front de ia region de Dvinsk, ton¬
tes les attaques ennemtes ont été repoos-
sées.
Un combat dans Ia régioa de Schioïsberg,
h I'Onest d'Iüoulzk, a abonti è ['occupation,
par nos troupes, des hautenrs sitnées au
Nord-Ouest de ce village. Dans la nuit, les
Allemands ont tenté de reprendre les posi¬
tions perdnes, mais ils ont été rejetés.
Une canonuatte se prodüit sur l'ensemble
du front. Lei Allemande ont essayó, è pin-
sie-nrs reprises, do rétabiir lenr situation
dans la region da village de Gateki, aa Sud
du lac de Demmen, mais iis ont cessé ieurs
tentative* è la suite de grandos pertes.
Dans ia région a l'est du village de Ga-
vrantsy, ils nons ont attaqués &deux repri¬
ses, mais chaque fois iis ont été reponssés.
Maigré un violent feu des Allemands, nos
troupe* ont franehi en combattant l'isthme
séparant les lacs sitnés au sud du petit Dris-
vialy.
Dans la région entre les lacs de Naroich et
da Viclmevskoïc, vif duel d'artillerie.
Au sud dn Pripet, sur la rive gauche du
Styr, aunord de Rafalovk «, l'adversaire a
été détozé de la méiairie d'Alexandria et du
village de Roadkare-Ravolska. Sar ce point,
neus avons fait prisonniers ö officiers et 200
soldat?, et pris 2 milrailieuses.
Uae offensive ennetoie contre Karpiiovka,
au nord-onest do Klevan, a été repoussée.
Ea Giiicie, sur ia Strypa, dans ia région è
I'Oaest de Trembovla, nos troupes, déveiop-
pant ieurs succè*, se sont emparécs dn vil¬
lage de Vastiiouvtehik, le combat op'miatre
qui so livre sur ce point, aussi bien que dans
ia région du vilisgedo Hajworoaka, eaievé
hier ne faiblit pas.
Une partie de notre cavalerie est sortie
sans se faire voir du village de Hajworonka
et sedépioyant rapidemsnten ligue, a chargé
les lignes de l'adversaire, avec un courage
plein d'abnégation. Cette cavalerie a traversé
trois iignes de trancliées, sabrant l'adver¬
saire, qni a ouvert contra ells un feu irré¬
gulier etè pris enfin ta taiie.
De briüants faits d'artnes de cavalerie ont
égaiement eu lieu prés des viüages da Erzl-
voitika-Bazar ct de Koszylovée, dans ia ré¬
gion au Süd-Oaest de Tchorikov.

La Quadruple-Entento
et ia Questionbalkanique

Londrcs, 14octobre. .
Snivant une dépêche de Rome, Ie corras-
pondant da Daily Telegraph déciare qu'il est
en mesure de diro qaè l'accord est complet
entre les gouvernements de ia Qaadrupls-
Eutente sur ies questions bilkaaiques.

Plus dc 50,000 Bulgares
relttscnt de servir
Pe'.rograd,14 octobre.

Le nombre des Buigares qui ont refasé de
répondre a l'appel de la mobilisation et sont
reslés en Russie dépasse cinquanto mille.

LesAmitiesTuico-Bulpres
Aihèacs, 14 octobre.

On mando da Sofia que les tarritoires cé-
dé.*par la Tarqnie è la Bnlgarie sont main-
tenant ectièremeut occupés par les autorités
hntaares.
Enver paclia a adrts*é è Radoslavoft l'as-
surance quo ia Turquie a cédé cesterritoires
avec ia foi profonde qa'une amitié éternelie
unira désormais Ia Tarquie a la Buigarie.

■»n■■ -ma—

LesAllcmaadsf»Semcndrïa
Amsterdam, 11octobre.

Selcn des nouvelles de sourc *auiricbion-
ne, on apprend que de3 troupes austro-aiis-
mandes sost entrees è Smederevo (Semen-
dria) k l'embouchure da la Morava.

Violent Incendie
Fécamp, 14 octobre.

Vers cinq heures et demie ce soir, le feu a
éclaté dans les ateliers de tissaga de la fila-
'tui'e Haadisyde, situós dans Je qaartier de
Saint-Valéry.
Matgré la promptitude des eecours, l'assis-
tance das pompiers et des troopes beiges,
l'inceadia a dévoré tout l'établissement. Les
dé/ats sont con sidérables;
A l'heure ou j8 vous téiégraphie le fea
est dans tont a son intensité. Le spectacle de
eet immense brasier est inoubiiabie.
L'émotion est vive dan* la vi'le et notam-
ment parmi les nombrenx ouvriers qui
étaient employés dans eet établissement in¬
dustrie!. — (Dépêcheparl)G'.tl\èrtl,

AU SÉNAT

Impressions de Séance
(DE NOTRECORRESPONDANTPARTICULIER)

4 L'Italie ue restera pas étrau^ère
a l'aotioa dans les BalkaAs
déclare M, Viviani.

Faris, 14octobre.
Aa débnt de ia séance, le Sënot a entendu
un bei éloge fanèbre de M. Alfred Mézières
II fat prononcé par M. Antonin Dabost.
Après avoir retracé ia carrière du dófunt
qui eut ie suprème honneur de monrir
comme otage des autorité? allemandes, le
président dit que la délégation da ses collè-
gues ne peut aujourd'hui accompiir son
traditionnei devoir, mais Ie jour vieudra oü
les clochers lorrains sonneront l'heure des
fanéraiües franpaises.
Ces paroles, pronoucées avec emotion, ont
soulevé de yifs appiaudissemenis.
M.Viviani a In ensnita ia déclaration sur
les affiiras biikantques qu'il avait présentóa
mardi a ia Gbarabre, etii y a ajouté un pas
sage dooi ii est superfla 'de souiigaer i'im
portance. Ii a dit eü eilet :
« Depuis la séance d'hier, ja suis autorisé
a dire que nous avons des raisons de peaser
que I'ltalie ne restera pas étrangère k Fac¬
tion commune. »
Des bravos nnanimes ont accueilli ce Ian-
gage dn president du Coa6Cil devenu mi¬
nistre des affaires étrangères.
C'est !a mi des points ies plus intéressants
de cette séance. Noton3 cependant catte
bonne nouvelle pour nos poilus : Le Sénat
vote, après un conrt échange d'observa¬
tions, i'angmentation de !a solde de 20 cen¬
times pour ic-s caporanx-fourriers, capo-
raux, brigadiers et soidats, a i'unaniaiitó
des 230 voix. La toi adoptée par ia Chambre
est main tenant déünithe.
M. Gaudin-Villaine a parlé longuement snr
la déclaration das biens des sujets da puis¬
sances enaemies. II pratend que des mai
sons allamandes ont iudiiment échappé au
séqnestreet il attaque vivoment l'Adminis
tration de la Justice.
M. Briand a répondu plus brièvement,
mais en affirmant avec énergie qua les ran
seigcement3 da i'oratear sont erronés et
qu'il Ies a apportés k la tribune sans vérifi-
cation approfondie.
Ce sont ia das détail* d'un iniérêt secon¬
daire. Le trait capital de la séance d'aujour-
d'hui est la declaration de M. Viviani con-
cernant I'ltalie qui participcrait a Faction
des Balkin*. C'est la grosse et lieureusa nou-
velie du jour, celie qui fut et qui sara trc*
commentée. T. H.

-La séance est önverte è 3 h. Id, sous la
présidenca de M. A. Dubost.
M. Dabost prononce l'éioge funèbre de M.
Alfred Mézières, pais M. Viviani monte k la
tribune et s'excuse de n'avoir pas la Ie même
jour !a declaration ministérielle au Séaat et
a la Chambre, mais le gouvernement devait
s'expiiqKer devant !e pays immédiatemeut.
II a profité de la première séance de la Cham¬
bre paisqoe le Senatsiégeait seulement deux
jours après.
M. Viviani lit alors la déclaration faite a la
Chambre, puis il ajoute que les Alliés croient
ponvoir compter dans les Dalkans sur la c '.ope¬
ration ilalienne.
11 termine en disant qa'il s'expliquera
plus ionguement devant la Commission sé-
natorialc de* affaires éüungères.dans la me¬
sure compatible avec les exigences de sa
fonclion.
Le Séaat passe a i'ordre dn jour.
Ou procédé au tirago au sort des bureaux.
Sur la propotiuou de M Paytral, ia Sénat
renvoie aux bareiux la proposition adoptée
par ia Chambre relativa aux allocations mi¬
litaires.
M Milliè*-L.acroix lit son rapport sur Ie
projet d'aug mentation des soldes des briga¬
diers, caporaux et soidats.
M. Jeannennoy fait remarquer que Ia sol¬
de des sergents sera moins élevée. II désiro
une difference en faveur des sous-officiers.
M. Millerand répond que le principe sera
respecté, giace au crédit global accordé.
La proposition est adoptée ff i'unanimité.
Le Sénat vote ensuite divers projets ins-
crits a son ordre da jour, notamment une
proposition accordant le moratorium aux
veuves on liöritiers des pharmaciena décédés,
poor la vertte de leur officine, et le projet
concernant les enfants beiges nés en Franco
pendant ia guerre et i'année qui suivra,
ainsi que la broposition soumettant aux obli¬
gations militaires ies Sénégaiais de commu¬
nes de plein exercice .
Le Sénat adopte k i'unanimité le projst
portant ouverture de crédits pour i'assis-
tance aux militaires réformés ou en instance
de réforme noar tabercalose.
Pais il s'rjonrne nu 21 octobre.

CAMPAGNE PACIFISTS
Le Cocgrès international de ia paix a ré-
solu d'envoyer immédiatement M. Da-vid
Starr-Jordan a Washington pour exhorter le
président Wilson a organiser une confé¬
rence des nentres dans le But de former un
comité permanent pour essayer de rétabiir
la paix.
1 „„I. , „„„.HI»— ■Mi» «■« nlll-M

Versl'AllianceEusso-Japonaise
Oxitéiégraphiede Pelrograd au Times:
La ministre des afttires étrangères rasse
a appris que le gouvernement de Tokio avait
expritné le déslr de voir terminer anssi ra-
pidement quo possible le travail préliminaire
aux négociations en vue d'une alliance
russo-japonaise.
Le bruit court qu'un fonctionnaire supé¬
rieur du ministère se rendra a bref délai au
Japon, en mission spéciale.

M&lgréIa Protestationamëricaine
les Tares violent

notre Consulatde Beyrouth
L'ambassade des Etats Unis d'Amériqne a
Paris vient de faire connaitra au ministère
des affaires etrangères qae.malgré ies efforts
et le3 protestations du consul générai des
Etats-Ucis a Beyrouth, les scailés américains
apposés sur le consulat de France en cette
Yiile ont été violés par les autorités torques,
qui ont commencé Fexamea d«s archives.

LesCombatsdu8Octobre
EM CHAMPAGNE
IÏÉCIT D UN TÉMOIN
Les troupes bretonnes et vendéannes qne
leur élan avait enlrainées ie 2ö septembr»
vers ie Nord.jusqn'aux pente* de la buttedo
Tahure, ont combattn depnis ce jour face &
l'Est. Attaquant de ffanc les ouvragas qua
notre attaque frontale n'avait pu entamer,
eiles ont fait tomber l'une après l'autre,
avec un8 remarquable continuité de succès,
les defenses que les Allemands cherchent k
leur opposer.

L© Trapéze
La ligne allemande au Nord du Mesnil figa*
rait assez exactement nne forteresso double-
ment bastionnée, k l'Est par la batte da
Mesnil, a l'Ouest, prr le3 deux luuteurs
des Mamalles, colées 187. Entre cas bas-
bastions, « la Courtine » était représentéa
par una quadruple ligne de trancnéas p!a-
cées k contre-pente et échappant aux obser¬
vations. Ces défenses avaient résisté, 19 2S
septcmbre, k notre préparation d'artillerie.
Sur la Mamelle Sud, ou les ouvrages alle¬
mands sont conr.us, en raison de leur forme,
sous le nom du « Trapéze », nons n'avions
pu prendre pied. La ligne allemande y était
tracée au rebord du plateau, ayant. des vues
sur nos trancliées et dérobée, dans sa plus
grande él.endue, è notre propre vue.
La Mimello Nord étrit tombée en rsotra
pouvoir et nous étioas ainsi parvenus a bor¬
der ie « Trapéze » sur trois faces. Les défen-
seurs allemind* ne disposaient plus, pour
leurs communJcations, qua de qnelqnes
bovaux sur une largeur d'a peine trois
cents mètres. Néanmoins, ils se main-
tinreat dans leurs tranchées avec opinia-
Ireté.
II fallut, ponr les maitriser, employer ies
moyens matériels les plus puissants. Ce fat
d'abord Fexplosion d'un fourneau de mine
chargé de 22,000 kilogs d'explosif qui, sur
une longueur d'enviroa 80 mètre3, fit dispa-
raitre la tranchée allemande.
Au bout de qaelques jours, Ia résistance
allemande tléchit ; les pertes étaient trop
lonrdes. Sous ie bombardement, le* derniers
survivants s'enfuirent et qnand nos troa-
pi8rs pénétrèrent dans l'ouvrago, ils y trou-
vèrsnt, au milieu de cadavres déchiquetés,
non enterrés (parmi lesquels ceax de qael¬
ques officiers), 43 blessés abandonnés par
les ieurs. Fnsils et mitrailieases jonchaient
le chao3 des tranchées détrnites ; les abris
cavernes étaient comblés.
La défense du « Trapéze » avait eoüté a
I'ennemi 1'efftctit d'au moins nn bataillon,
car nous y avons fait des prisonniers de trois
régi ments.
Entre Tahure et le ravin de la

Goutte
Plus au Nord, dans la réghn boiséa et
mouvementée qui s'étend eatre Tahure et Ie
ravin de la Goutte, la joarnée du 8 octobre
a été égaiement marquee pxir d'autres enga¬
gements heureux.
Le 6, nous nous étions rendos nnitresdes
tranchées du bois « en brosse è dent »,niais
nous n'avions pu prendre deux petits fortius
qui formaient, face au Sud, la défense avan-
cée de ces trancliées. Les Allemands les
avaient tran3formé3 en ouvrages fermés et
garnis de mitrailleuses. lis avaient, en rnêma .
temps, creusé face è l'Ouest, nne nouvelle
tranchée coupant 1c ravin de la Gontte.
Le 8, è Faube, un conp de main fut tenté
par qaelques bataillons donnant l'assaut,
les uns du Nord vers le Sud, les autres dn
Süd-Oaest yers le Nord-Est. Les ouvrages et
les tranchées nouvelle* tombërent et nos
troupiers eurent la joie d'y tronver force
cigares, boites de conserves" et approvision-
nements de toutes sortes. Dans un empla¬
cement de batterie abandonné on découvrit
tout na lot de munitions de 103.
Au moment oü notre attaque déboachait,
un bataillon allemind s'apprêtait a faire la
relève des tranchées. Ea qaelques minutes,
il fat pris sous le feu de notre artillerie. Des
compagnies, les ones se dispersèreat en
désordreet non sans pertes, les autres, pri¬
ses dans ie mouvement enyaloppant exeeu-
té par no3 troupes, se rendirent, officiers ea
tête.
L'affaire fut tres rapidement mené9 avec
des pertes tégères. Les troupes qui ont rem-
porté ces succès et affirmé uno fois de plus
leur ascendant sar l'adversaire, étaient aa
feu sans interruption depui* le 23 septem-
bre.

Dansieslalas
SAÏH H08TIOTE8

IneDivisionbulgareanéanlic
Des nonvelles particulières signalent qua
dans cn combat acharné. qui a eu lieu a
Kniazevalz, une division bulgare a été pres¬
que anéantie.

CommentlEaaemientraaBelgrade
Un communiqué officiel serbe donne CC3intó-
ressanis détails :
L'ennemi doit son entrée a Bdgrade a ce
fait que nous avons vonlu éviter que le
bombardement d'une vilie ouverte fut pour-
suivi.
N'ayant pas pu parvenir è démoraüser noa
troupes pir ses tirs contre nos positions sur
la Save et le Danube, I'ennemi a entrepris
de détruire systématiqnement nne ville
acémtie ; la population et toute la ville onï
été soumises au bombardement de pièces
de gros calibre. Les victimes £ont nombrca-
ses.
Commencé le S octobre après-midi, ia
bombardement s'est poursnivi depuis te G
au matin jusqu'au 8 octobra sans disconti-
nuer jnsqu'a i'évacuation de la ville ; i'en¬
nemi a lancé queiqnes d zaines de miiliers
d'obus de toas c-mores sans épargner ies
liópitaux.
La bombardement s'est effectaé méthodi-
quement dans ie dessein de faire le plus pos¬
sible de victimes et de créer une grande pa-
nique.
Avant le bombardement, I'ennemi avait
ouvert un tir de barrage sur la banlieue.
Pendant que les batteries etf/ctnsiaut ces
tirs de barrage snr les routes partant de la
ville, dans i'après-midi du 6 octobre, sur les
routes de Smederevo, beaucoup
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qui cherchaieat

"Veadaat le bombardement, desaéroplanes
ennemis dirigesient ies tirs soivsnt ies ^ïoa*
pRSd'hsbitants qui fuyaient et qu'iis signa-

La' partie Snd de Ia ville oü se tronvaient
le plus grand i:ombre de fayards a été bom-
bardéo le 6 octobre au soir. Le feu de l'en-
ppmi e dnrè toute ia nuit ; beauepup de
nuariiers oat été fortercent eadom ma-
gés ; ie nombre des victimes est des plus
Ilevés.
Perfessuslre-sHeiasRdescoBstdcrtsfeles
Le correspondant a N;seb dn Giornale
A'Ualia (élégraphie que, pendant la Datable
antour.de Belgrade, les Antrichisns ont
p. riln plus da vingt mille homm> s.
Una division entière a été annihilée.
prés d'Obrenovitch, de tout nn régiment
autrichien pas un horcme n'a échappé a la
snort.
L'ActionBislgare

La pression austro allemande an Nord de
Ja Serbia est trés forte ;mis ayant rencon
ire one réristance iaopinée de ia part des
Serbes, les Anstro-Al Iemands ont pi'ié ies
BiD'garesd'attaquer ia Serine sur ie front Est.
En 'conséquence la pression est trés torte
sur ies deux fronts.
Les Balgares ent traversé ia fronttere pres
de Kniajevatz dans is but de couper le ehe-
mio de 'ter qui n'est distant que de cinq kilo¬
metres da la station ds la gare frontière de
C? nom. , ,
Plus au Sud, las Balgares ont traversé de
nouveau la irontière, manacant la voie fer-
rée prés de Viasina, oü il y a beauceup de
tunnels importants sur ia ligne principale,
laqueüe n'est pas ioin de ia frontière.
De grandes masses de cavalerie bulgare
ont été concenirées a Vidin, qni pa ra it ètre
ie liau de concentration des forces ausfro
germano-bnlgares.
O» signale que le 13, a trois lieures do soir,
les Bulgares ont bombardé vioiemment nn
train de munitions serbe entre les stations
de Rabijnitza et de Zatehar. lis ont délruit la
station da Tabacovaiz et de nombreux wa-
gons.
On signaie una autre attaque bul gare dans
la région de Vranis,
Le quartier général bnigare qui s'était iraa-
giaé que i'oceapation de iaMacédoine serait
line simple promenade se raontre désiilu-
siunné ; e'est la raison pour laqoeüe plu-
sienrs régimenis ont été appelés des fron
tières roumaine et grecque et envoyes contre
la Serbie.

SuccesBiouléfiégrin
Les Aufricbiens font ua grand effort contre
h frontière montênégrine, mais i!s ont été
i «poussés avec de iourdes pertes a Grahovo,
sur ia Drina.

LA SERBIE

cas actuel n'iinpiique pas Ie casus fasderts
prévn nar ie traité' d'alüance.
Le traité gréco-serbe, de nature esseniiel-
lement bslkaniqne, ne prévoit pas le cas oü
la Buigarie, alliée a deux grandes puissan¬
ces, attaquerait la Serbie conjointement avec
0ll63«
Le'contlit actual n'est done pas une guerre
balkaniqnè, mais un épisode da ia conflagra¬
tion générale.
La Grèce, qni dem3ure i'aliiés de laSeroie,
croit que sa neutraüié armée et vigilante
sert les intéréts des deux pays et lui parmet,
en sauvegardant srs iertéréts vitaux, de pro-
téger le cas échéant ceux qui lui sont- com-
muns avec la Serbie.

UaedéaiarcheduprinceGeorges
Des nouvelles de source iiaiienne disent
que ie prince Georges de Gièce anrait fait
parvecir a son irère, ie roi Constantin, une
dépêche en langage clair, Ini demandant de
faire honneur aux engagements pris 4 l'e-
>ard de ia Serbie, en declarant la guerre 4
ia Bulgaria.
. ASaleaiqus

La loi martiale est appiiqués a Salonique
depuis lundi.
Le généra) Moscliopoulos, commandant
militaire ties forces grècques, a adressé aux
troupes un onlre do jour ieur ordonnant de
rendre ie saint h tous les gradè3 étrangers.
Le commandant des troupes ailiéss prendra
des mesnres réciproques.

LesRéservislesgrecsresteitiiMew-York
Le paqnebot grec Vassilie/f Comtantinos,
qui était parti le 13 octobre, aysnt a bord
aenx mille réservistes, a été bientot rappeié
par télégraphie sans fil.
L'ordre de retour au port venait d'Athè
nes. Oa ne donne aucune raison de ce con¬
tre ord re.

lj ForcedeFArmécserbe
Avec les émigrés serbes de Ia Bosnië et de
nierzégovine et avec les déserteurs et les
prtso»niers antrichiens de nationalité slave,
on a créé plasienrs unités militaires qui
brülent du désir de se battra contre les Aus-
Iro-Allemaud-?. Tous les cadres de l'armée
serbe sa trouvent aujourd'bni au grand com¬
plet. L'armée est d'nn tiers plus iorie qn'en
1914.

L'oSFeissheer<SerbiejugéeparbrAliemand
Suivant un Aliemand fixé ea Aafriche,
ropinion prévant dans les dïux empires que
l'oiïensive commencée en Serbia est destinée
ii ienir en baleina les armées ausiro-alle-
msndes, la population chile commandant a
Ir ouver le temps long et l'autorité militaire
B'ayaut plu? d'espoir d'avancer en France.
li csBipsgnsöe 'itussie a coüté aux Anstro-
AHeasaadsdes pertes éaormea. Dans les milieux
miiitairvs alletaauil!, ob eroit que 16 projet des
slliés est ds faire durer la guerre jusqüa épuise-
maAt des effeoiifs.
5Silgré les pertes subies, les allies négligent
trej te cötö moral, lis auraient dü dèja bombarder
Co'egno, Mayeneeet Francfort dost les popula¬
tions s'oecupent beaueoup plus d'affaires que de
patfioiisme.

LA BULGARIE

Sur Ie Front Russe
la DsfaitaaatrïcMenacenG-alioie
La Tribune de Genèvedit que ies Austro Al-
lemands se retireat en désordre sar tout le
front de ia Galicie orieutale.
Des ren forts ont été envoySs sur la Strypa
pour dégager une division allemande pres-
que complètement enionréo par les Russes
Les partes austro-aüemandes en Galicie
orientaie sont évalaées &plus de vingt mille
hommes.
On lit dans ie Rietch :
Le grand état-major antriehien s'est sdressé i!
y a queique temps au graad éta'-major aliemand
pour lui demsDderde reaforcer le front sutricbien
par.i'envoi de nouvelles forces slieinaades.
Les Ailemands ont eatégoriqueraeritrefusé, dé-
clsrant que tout avait déja été fsit et que, dans ta
suite, les Autrichiens devraient surtout compter
sur leurs propres forces.
Le colonel Cierget, dans VhwaUde Russe,
écrit :
Bien que le suecès remporié sur la Strypa solt
un succes local, il a une grande importance stra-
tégique. paree qu'il nara'yse i'exöcutian du pian
de i'enaemi. qui espéraii avaacsr de Bukovis'e
dans le but d'mflueiicer t'opiniOBdans les Bal¬
kaas. It affecieaussi ia situation'su Sudde Rovno,
oü t'ennemi est réduit a i immobility.En tout cas,
il obilgera i'ennemi a opérer un nouveau regrou-
pement de ses forces.
Les critiques militaires estimsnt que les
Russes ont écrasé trois divisions ennemies,
aa cours de l'opération sur Ia Strypa.

LAGÏÏIRREA1RENNE
Un Zs prés

Leféloii peur
i L'cmuereur d'Aüemagne a récemment en-
'voyé au tsar Ferdinand nne magnifiqne an-
tm'nobiie biindés pour son uscge personriei,
destinée ê le mettre a l'abri de tout attentat.
A Sofia, os dit que le roi Ferdinand ports
corstarnrnent snr sa poitrine une épaisse
cotts de mailles d'acier et que mêsne son
ko'back est intêrienrement protégé par une
calotte d'acier.
San appartement est une vraie casemate.
1 ee portes sont en acier, et il y a rme quan-
liié de signaux secrets pour donner l'alarrae
tn cas de péril.

LosRüsscssc préparcBta vcnir
Les remeignements offlciels saivant ies-
queis la Russie prépare d'importanis débar-
cucments a Varna et a Bourgas oausent de
1 inquiélude a Sofia oü l'on espéralt que la
Itussis n'intervisadrait pas.
A ce propos, les Derniëres Nouvelles de Mu¬
nich recoivent de Budapest :
Une psrtio de l'artilierie et de rinfaalerie rus¬
ses qui étaient eoncentrées sur les froniiéres de
la Besssrabie, ont élé dirigées il y a trois jours
sur Odessa, cü eïies atttendraient de nombreux
baieaux qui doivent transporter les troupes rus¬
ses sur les cötesbutgares.
A Odessa sont arrivées aussi des troupes de
Tistérieur de ta Russie. •
Bourgas et Varna se trouvent sous la loi
martiale; on y fusille de nombreux ci-
toyens. Les Gonseils de guerre sect ëxelusi-
vement composes d'oifieiers aliemauds.
Arcun détachement de troupes torques
n'est arrivé en Buigarie, mais de nombreux
Turcs sont concenU'és a Andrinople et a
,Kirk-fiilissê.

1,000BuigaresdéserfcHt
I'ns dépêche de Salonique, 12 octobre, au
\Doilsi Mail, dit qua 7,000 soidats bulgares,
complètement èquipós, ont déserié et oat
passé en Roumaaie.
Les soidats qui déclarent na pas vonloir
C'onbattre ies Rosses sont esvoyés a ia fron¬
tière serbe ; ce n'est qu'en y arrivant qu'iis
repoivent leurs armes.

hi Régimentbnigarerefusedemarcher
un rfiirme que le 0« régiment bulgare d'in-
fauttiie a refuse de marcher.

;ppe!!na jelé clna bombes
de Chèlsau-Th'ierry

Un Zeppelin a réussi, mercredi soir, a pas¬
ser- au-dessus des iignes de notre front. Ma!
accuelli, fort heurensemect, i! s'est hafé de
jeter cinq bombes. Tam bant en pleine cam¬
pagne ou daas la Marne, aux environs de la
vilte, ces engins n'ont blessé personne ni
cansé aucun dégat.
Après ce bel exploit, le Zeppelin s'est em-
pressé de fair dans la direction de la Ferté-
Milon, pour rsgagner les Iignes allemaades.
CVst ia seconde fois, depnis le commence¬
ment de la guerre, que ies Zeppelins tentent
vainement «18venir survoler Paris. Leur pre¬
mière apparition dans ia région parisieane
ent lieu, ons'en souvient, dans ia nuit da 21
au 22 mars deraier. Cette fois ia, ils étaient
deux. lis arrivèrent dans ia direction de
Clichy, iuissèrent lombar qaelqnes proje;
tiles daas ia baniieue ainsi qu'aüx Batigno!.-
les, caosant des dégats matériels, mais ne
taant personne.
Nouveau raid de Zeppelins

sur Londres
Le bureau de la Presss anriOsca qu'un
nouveau raid de Zeppelins a en liea sur cer¬
tains quariiers de Londres. Nombre d'qbus
et de bombes incendiaircs sont tombés en
ne causant que des déga!s iasigoifiaats.
Q ielques incsudies se sont déelarés qui
ont pa facüemènt ètre maitrisés.
Jasqu'ü présent, on peut dire qn'aucon
batiment public n'a été endommagé et que
les pertes se chifircnt par 8 tnés (2 hommss
et 0 femmes) et 34 blessés. Toutes ces victi¬
mes sent emie-s, saai' nne, un soldat.
Un Aviafik sur-voleLeslrem

Ua Aviaük a survolé !e village de Lestrem,
pr.ès de Merville (Nord) .
L'avion a lancé deux bombes. L'une est
tombée dans le canal, l'auiae, sur 1'angle
d'une moison, oü elie n'a commis que des
dégats insignifiants.————■
SUR MER.

L'autra est un vapeur itaüen du nom 1'An¬
ionic. Da- détails föarais par des hommes
rapstriós da ce vapeur cbarbonnier, il résul-
te que le sous-marin qui l'attaqna était un
batiment aliemand qui avait arboré le pa¬
vilion antriehien. Le command.ant de ce
sous-marin a laissé i peine anx hommes de
l'Antonie !e temps de débarquer.
En arborant le pavilion antriehien,
sous-marins alleraands psuvent ainsi torpil-
ler les batiments da commerce itaisens, bien
que i'ltaiie n'ait pas déclaré la guerre ü i'Al-
lemagne. . , ,r , ,
D'aufre part, dans la mer dn Nord, Je cua-
lutier Vulture a été con 16. On crost que
l'éqnipage, corcposé de dix hommea, a óté
noyé. Treis cadavres ont étè retronvés.

ENAlSaGNE
Les « pourquoi » ernbai-rassants
Vcici des impressions de Berlin venant
d'on observsteur parfeiiement désintéressé
et publiées dans un journal également. neu-
tre de S"èda
« Un correspoadant du journal Gothenburg
Post, qai vient de rentree de Berlin, constate
que la population allemande iaisse voir
maintenant son impatience et fait des criti¬
ques sérieoses sur ia manièrs dont la guerre
est conduhe. Dans ies conversations particn-
iières, les Ailemands disent que I'état-majar
a commis de graves fantes. Oa demande
ponrquoi les armées allernaudes ne sont pas
arrivées ü Paris au commencameut de la
guerre ? Pourquoi Hindenburg a des troupes
mal exercéss, spécialament dé la landwehr,
landis que le kronpriaz reste tranqnillement
avec da bonnes troupes? Pourqnoi ie nom¬
bre des hiflets de banqua a quadrnplé, si
réeiiement la situaties fiaancièra de i'Aile-
magae est si bonne qa'on le prétend ofiiciei-
lement ? Pourquoi on n'a pas rénssi Ia revo¬
lution dans les colonies aisgiaises, comme le
monde official en Allemsgae l'avait annoncé
et promif. 1
» Le correspondant ajoute que le mécon-
teatement et la lassitade de la"guerre ss gé-
néralisent en Aüemagne et il a entendu dire
pir des person nes des diÉférentes classes,
officirrs comma ouvriers, qa'on déslre seu-
lement fairs la paix, si on peat sbiemr ia
victoire k la fin 3ur le front oriantai. Mais il
sercbie qae les Allemands douient réelle
ment du succes final snr ce deraier fron» .
Tont ie moede eat. plas que préoccupé d'une
seconde campagne d'h'ver, paree qa'on coa-
nait parfaitement les éaormes pertes résul-
tant de l'ofi'-asive allemande et oa sait aussi
que le temps s'approche ©ü il ne restera pias
que les hommes de plus de cinquante ans
et les collégiens a appeler sous les drapeaux
comme dernier ban des défenseurs de i'em-
pireailcmasd, »

EN BELGIQüE
Cenonnade en Belgique

Le Telegraaf auprend de ia frontière qn'ua
violent combat d'artillerie s'est engagé roer-
credi sur le Tont desFlandres. Le bombar¬
dement continue de pins en plus intense de¬
n-ais dimanche.
A Gartd, d s aviateurs ont jsté des lettres
portant ces mots '■« Courage, noas venons
vcus serez bieatöt iibjrés da jong alls
mand. »
Sou s la Botte allemande

On apprend que l'abbé Foulon. vicaire de
Siadea, a été victime de ia sold&icsqne asle-
mande. Tous les maihenreux qui ss ea-
ehaient avec lui dans nne cave tare at suc-
cessivement fosillés sans autre forme de pro¬
cés, a i'exception de trois habitants qui sont
Eujourd'hoi des téraoins que ies AlismaBds

«atklïjs, riiidésirable
Le docteur Dumba, ambassadeur d'Autri-
che-Hougrie k Washington, rappeié par son
gouvernement, est arrivé 4 Falmouth. Ii de-
msurera ü bord da paqnebot jasqu'andépart
pour Rotterdam.

ClniML«È

ne'pourront sapprimer. üela fait cinqaante
prêcres beiges mis k mort, saas la moiadre
excuse, par" la soldatesqus allemande.

LA GRÈCE

l.'aüüiidese prédse
To journal de Budapest Htrlap raconte,
ci'.i-.res des nouvelles ds Sofia, que ie mi-
?ns re de Grèce a fait une visite a M. Rados-
lavoff et lui a communiqué, au L<onde sen
gouvernement, que le nouveau cabinet grec
fe'ru tient k la base de principe de la neatra-
>luc armée et qne Tiatérêt des deux pays est
du con server des relations amicales.
i bi. Radosiavoiï a répondn k cette déciara-
ition, au nom du gouvernement bulgare, en
exorimant sa vive satistaction.
1 D'antre part, le gouvernement grec a don-
ué luer sa réponse aa gouvernement serbe
an sujet de la participation de la Grèce dans
le conflit oü vient de s'engager la Bulgaria.
- E le confirme ce qn'on vient de lire.
Lc gouvernementgrecconsidersque ie

Hult vspeurs aiiemands
torplUésdans la BalSlque

Huit vapenrs allemands ont été coulés ou
échonés depuis samedisnr !a route de Snéde
en Allemagne par des sous-marins anglais
dans la Baitique.
Nons avons mentionné hier Ia torpiuage
dn Nicomédia et du Direktor-Rappenhagen.
Le vapeur aliemand Nwcrnédta (4.391 ton¬
nes), avec un chargemeat de mineral de fer,
ponr Hambaurg, a été conló a OCiand (Suè-
de). L'équipage se sauva daus les caaot; du
bord.
Le r' samcr Direlctor-P, :penhagen (1,083ten-
r :s), de Smckhslm k Brême, avec un char-
cement dc fer, a été coelé, ainsi que Ie char-
bonnier ailema«d Guirune (3,039 fosnes).
D'autre part, an sons-rsaria anglais a lor-
Eillé au Sud d'Ocland un grand vapaur ham-
oargeois, Waleer-Leonhardt, ds 4,261 ton¬
nes, qni portait sn chargement de ceivre.
L'éqtnpvge, cornposê de 19 hommes, a été
recneilli pir !e vapeur snédois Taernebo, qui
resta dans le voisisage da torpilLg x
L'éuiotior, est vive en Allemagne, mais ii
est expressément défenda 4 Ia pr"s;c de pu¬
blier qooi qus Ce soit.
Les journaux saédcis disent que trois
sous-marins anglais opèreat dans les eanx
d'Oelqnd, et que le total dss scus-marins an¬
glais cyérant dans la Baitique s'élève a don-
ze. Ils bnt rénssi k se giisser entre icq pa-
trouiüenr3 allemands et l°s ligues de mines
aa snd des détroits daaoïs.

Navircs coulés
Deux navires ont été coulés dans Ia Médi-
tgrranée par des sous raerins allemands ou
aatrichiees. L'an est ie vapeur Ytinnatn, des
Messageries Maritiraes, dort COLS parlf'ns
lT:r# en Dernière Ueure,

M ALSACE-LORRAINE
Les Con dam nations

Le Conseil de guerre de Mulhouse a con-
damné 4 on mols de prison Mile Maris Long,
qui avait aposlrophé des soidats aUemand3
allant sur le front en leer disant : « Alicz
les Francais ne se gênerent pas pour vous
doaner line roiée. »
Mile Engénie Schuliz est condamnée 4 la
iflême peine pour avoir dit : « Si senlement
les Francais revsnaieat, js ies aiderais si je
pouvais. »
Un sGbiat, René Kaeramerlen, a quahfie
!e-s commuHiqaés allemands de prose fas
taisiste ; ii a été condarcné 4 six mois d
prison .
Deux citoyeas suisses, Mate Catherine
Hirtli et son ills, étaient aceasés de senti¬
ments « démr-surément » francais, ne par-
lant des Allemands qu'en termes injurieux .
Mrae Hirib a exprimé nn jour son inébranla-
blc contiaoce dans le retoar de i'Alsace-Lor-
raino a la France. « Moi, Ies Alleinands ne
m'auront pas, a déclaré ie fits. Je suis Suisse,
et nlutót j'irsis m'engiger c-n France. » ils
ont été condvrnnés 4 six mois de prison.
La Str,-s,burger Post annonce que l'abbé
Morean, cnré de ia Vancelle, a été condamné
a un an et six mois de prison par ie conseil
de guerre pour avoir pro.noncé des discours
tendancieux a i'égiise et ponssé ie cri de
« Vive la Fiance ! » a ia reunion du cooseil
de ftbriqae.
Doei f linger serait gracié

A piusieurs reprises, ie bruit a coura que
ie coureur cyclisïe Dosrllitsger, citoyen suis¬
se avait été fnsillé comme espion. La Gazette
de Lausanne oublie ces iigaes :
« Doeriliuger gracié.— Berse, i2 octobre.
(Communiqué). — Le Département politique
a repa ds Berlin comranaication que grace
est accord- e par i'ernpereor, sur l'iaterven-
tion do Conseil fédéral. 4 Doerflinger, con
damné 4 mort 4 Mulhouse pour espion-
nsgv. »

ENGRINdJbREÏÏGNE
Le Recrutement militairo

Soivant le corrssooadiint parleoieniairo
da Datly News, ies minislres favorabies a la
coascriatiou ont déclaré, dans nne réanion
da cabinet, tenue hier, que ia conscription
devaUèire adootée maintenant.
MM.Churchill et lord Carzon sont les plus
avancés des conscriptionnistes, M. Lloyd
George élant nn pen plus modéré.
Le memo journal dit que ies idéés des ni-
nistres iavor-.bles 4 la conscription n'ont pas
prévalu dans ie con sail de c-.ibiQet.Toatulais,
ils ne creient pis nécessaire de donaer iear
dércission, paree qu'iis ont confianee dans
Ia victoire de iear politique. II n'est en eflet
pxs donteux que ies sympathies de lord Kit¬
chener lour sont maintenant définïtiveuaent
acqaises.
Le gouvernement a é'evé mercredi brns-
quement a 35,000 par semaise ie totai de3
volontaires a recruter ; ijemanifeste travail-
liste da 6 octobre i'avsit fixé a 30 000.
Le rédacteur parlementaire du Daily Neivs
déclaré que M. Henderson et d'autres tra-
vaillistes émi? ents sont 4 présent en faveur
de la conscription, ainsi que d'autres mem¬
bres du bloc'travailliste.
On se serait donné six semaines ponr voir
les résnltats du systems de recrutement vo¬
lontair®.

Morts au Champ d'houaeur
Le commandant René Marquézy, brevetó
d'état-major, officier de la Légioa d'honneur,
commandant le 21*bataillon de chassenrs 4
pied, est tombé glorieusemsnt le 30 septem-
bre.
Oa nous annonce la mort de M. lecapi-
taine Loy, du 129« régiment d'infanterie,
tombé au champ d'honneur le25 septembre,
en s'éiancaat 4 ia tête de sa compagnie. Le
défant était iicencié en droit. I™j4blossó en
aoüt 1914, il avait été cité 4 l'ordre de l'ar¬
mée et était titulaire do la Croix de Guerre.
M. Henri Tertrat, capitaine au... «régi¬
ment d'infanterie, a été frappé morteliement
le 25 septembre en Champagne.
Parti en tête de sa compagnie 4 l'assant
des iignes ennemies, il tomba grièvement
blessé en ordonnant a ses hommes de conti-
nner la marche en avant.
Transporté ie soir 4 l'ambnlance, ii sne-
comba anx snites de ses blessures.
Son corps repose dans le cimetière da
chSteau de Veanx, prés de Sainte-Meae-
hould.
L'armée perd en lui un officier de grande
valeer, un cbet précieux ponr le comraan-
dement.
Déj4 blessé en septembre 1914, il venait
d'êire nom mé chevalier de la Légian d'hon
nenr et décoré dn Ia croix de cnerre avec
palme après one belle citation 4 l'ordre de
l'armée.
II était proposé pour le grade de chef de
bataillon.
Le capiiaine Hsnri Tartrat était le fils da
général de division Tartrat, dicédó, et Ie
gendre de M. Snchetst, ancien dépaté de la
Seine-tnfériearo.
G. Bernard, ingénieur en chef des For¬

ges et Chantiers da la Méditerrannée vient
d'être frapné par nn douloureux deail. Son
fils est tombé glorieusemsnt a l'ennemi.
Parti comme caporal d'infanterie, ie 9
aoüt 1914, Jean-Maurice Bsrnard était nom-
mé sergent sur le tront, le 14 septembre,
après uae action a Berry-au-Bac oü il s'était
particulièrement distingaé. II avait effectaé
seal, avec nn plein saccès, nne recoanais
sance trés nériilense.
Depnis, le sergent Barnard ne cessa de
combattre, donnant 4 tont instant le plus
bel example de courage et d'entrain, en flam
mant ses hommes qui l'aimaient pour tout,
ce qu'il y avait en Ini de dévouemest, de
généresité, de qnaiités bien francaises.
La letfre si vivante et si vécae que le Petit
Havre &pubiiée en mai dernier sur les san-
glants com b its qui se sont livrés autour
Neuville était du sergvut Bernard.
Le 20 mai 1915, il était cité 4 l'ordre du
jonr avec cette mention :
Sar le front desuis ie début de Ia campagne, a
toujonrs donné a ses hommes l'exempie du p'us
grand courage. Dans I'atlaqae du li mal, s'est fait
rcmirqner par sa presence d'esprit, en ralkant cl
et en entramat, sou3 cn fea meuririsr, les hom¬
mes de sa section.
Cette distinction lui valnt la croix de
guerre.
Bien que malada, il refasa de se faire éva-
cusr et vonluf purticiper aux derniers com
bats ea Champagne. C'est a Passaat de Ta-
hnrs que Ie vaillint gsryoo est tombé, at-
teint par un obus. II était agé de 26 aas.
Noua adressons 4 M.Bernard et 4 sa fa¬
milie ['expression émue de nos condo¬
léances.
Victor Harre, 18 ans, engagS volontaire,
caporal au . .* régiment d'infanterie, a été
toé ie 25 septembre en entrainaut sa section
dans ua assant aux récents combats.
M."Marcel Biugin, caporal au ...'
mant d'iafanterie, en'<r«preneur de
pente, 9, rue Augostin-Norraand, a été tné 4
Sonchez, le 25 septembre, au moment ou ii
s'apprêiait a sorlir de la trancliée.
Ii était agé de 32 ans.
M. Gaston Piquet, employé de Ia maison
Sense, demenrast roe de la Mare anx-Clercs,
17, a Graviiie-Sainte-Honorine, a trouvé nne
mort gloriensa qai est signaléo dans la cita¬
tion suivante :
Le lienteaact-colonsl, chef d'état-major de
ja 10«armé®, cite 4 l'ordre da régiment
Le cjpora! Deschamps et le soldat Gaston
Piquet, conducteurs «'automobiles a i'état
major de Sa10earmée,
Ont tonjours sccompii leur lacks avec nn zèle
ua entrain ei une conscience tout a fait remar-
qaabies. Ont t'Cp'oyé tous deux les pius belles
quaiités de saBg-froidet de courage au cours de
reconnaissances et dc liaisoBSpfirilleuses et sont
tombés giorieusement, freppéa par un éclst d'o-
bus, a leur posie : au volant.
M. André Lemf-sle, de Senneville-sur-Fé-
camp, soldat d infanterie da la classe -1915,
ouvrier 4 la briqueterié de M. Emile D;i-
four, est décédé des suites de ses blessures
de gnerre dans un böpital de Chalons-snr-
Marne.

est arrivé jusqu'a la tranchée ailemande oü s'est
engagée une lutte a coups de grenades ; voyant
que ces engins aliaient faire défaut, a continué la
lutte 4 coups de pierres et ne s'est repiié que
faute de munitions, aprè3 avoir abaltu avec
l'aide d'un de se3 camwades, uae dizaine d'Alle-
mands.

Ordre du Régiment
Piion, facteur a Fécamp, sergent au 26«
bataillon de chasseurs 4 pfed :
A toujours donné un bel exemple de courage,
particulièrement dans les circonstances les plus
perilleuses.
M. Piloa était avant les hoctilités facteur a
l'essai 4 la gare du Havre. II a été nommé
facteur 4 Fécamp lc 24 janvier 1915 et n'a
pu, par conséquent, prendre possession de
son nouveau poste.

.'.«■'i nu.npi
Soldat Roussel, Féiix-Jean-Albert, du 129*
régiment d'infanterie :
A été blessé d'une balie le (0 novembre 1914,
perte de i'oellgauche. Bon soldat.
Reaaut, Franqois, soldat au 269« régitnenl
d'infanterie :
Energique et dévoué soldat. Blessé grièvement
en se maintenant vaillamment a ua poste avancé
au cours d'un bombardement. Amputé du bras
droit. —
Les titulaires de ces médailles militaires
ost égalem?nt re?u la croix de guerre avec
palme.

Nonvalles militairen
M. Le Traon, chef de bataillon au 129« ré-

régimenl
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l'iiailsns a l'Brdre
Ordre'du Commandant du Génie

M. Edouard Siubron, sapeor-minear au
10*régiment du géaie, a été cité 4 i'ordre du
jour du commaudement du génie, !e 20
aoüt 1915 dans ies ter-mes auivauU :
A fait, chsqua jour, depuis piusieurs mois des
reievés lopogrsphiques en première ligne,
des conditions souvent difficHes; a
dans ra. compiissemeni quotidien dc
de bravoure et de mépris du danger,

dans
fait preuve
sa mission

Saint-Louis. It
quartier-:::sitre de ma-

et de
Ordre de l'Escaire

Un maria d'Yport, M. Pierre Ebran, 25an3,
dont le père est 4 Terre-I^euve, est actueile-
mest anx Dardanelles. Ii naviguait a fé¬
camp, 4 bord du chalotier Eglantine. II sert
aajoard'hui sur le cairassé
conquis le grade /ï"
nceüvre breveté.
Le 25 septembre, il a reen 4 sou bord la
croix de gnsrre, ayant été cité a l'ordre du
jonr, au mois de juin, pour ètre allé la nuit,
'en you-yoa, avec qnatra camaraües et tin
Anglais, délivrer is père ds ce dernier, qui
était aux mains des Tares. Ceux-ci, qui
étaient sous ies canon i Waquésdu S-wil-
Louis, n'ont pas osé tirer, et ies sanvetenrs,
,-ini s'étaisnt offerts volontairement 4 cette
mission périiieuse, sont rerenus indemnes.
Leurs noms ont été affichés 4 boti de tous
les navires fraccaic

Re Siïvre tl'Of des a Cheialnefg a
Le Directeur des Ghemins de ier de I'Etat
a cité 4 l'ordre du jour du réseau n° 34, les
agents dont les noms suivent, morts au
champ d'houneur :
MM.Duhamel, fscteür enregislrant : Leroux,
aide-niontf-ur; Martin,Gorreet Lecierc,nettoyeurs,
tcus de H gare du Havre ; Ifeari Sohard, bomme
d'éqaipe a Fécamp. *
Le même ordre du jour du réseau pnblie
les citations des agents qni se sont distin-
gnés aux armées. Nous enextrayoss les sui
van tos :

Ordre de la Division
Viart, homme d'équipe a Fécamp, soldat
an 236*régiment d'infanterie :
Grenadier d'une audace et d'un sang-froid re-
marquables. Parti gaieiaent a l'allaque du 30ma!

En rendant compte de la cérémonie mili¬
taire qui a en lieu mardi après-midi sur le
boulevard Fraccoh-l«, nous avons publié
les citations 4 l'ordre dn jour concernant
les soidats marts au Champ d'honneur,
dont les distinctions furent remises aux pa¬
rents.
Noas publions aujourd'hui une partia des
citations concernant les militaires en activi-
té qni ont recu la Médaille militaire.
Le3 aulres citations seroat publiées
rieurement.

RUL1TAÏRESENACTiVITÉ
MÉDAILLES MILITAIRES

Leneven, Lucien, sergent au 236°régiment
d'iniantene :
Belles qualités militaires, d'use énergie et d'un
courage a toute êpreuve. Grièvement blessé le
13juin 1915en se portant bravement 4 l'assaut
des ligaes ennemies. A perdu la vision de l'ceii
droit.
Sergent Loysean de Grandmaison, Henri-
Jcan-Gabriel, du 129erégiment d'infanterie :
Le 22 aoüt 1914, a briiiamment secondé son
chef de section daas la reconnaissance d'une po:
silion, sous na feu violent. Le SBa'ü', a donné a
ses hommes Ie plus bel exemple dc bravoure et
de sang freid ; a été grièvement blessé en les
enlrafiiant al'altaque ; a snbi i'ampatation de la
cuisse gauche. A le bras gauehe parstysé.
Aiexaadre Dnrel, soldat au 3e régiment
mixie de zonaves et tirailleurs :
Blessé le 29mai 1918,a perdu l'oeilgauche. A
fait preuve de courage et de sang-froid.
Jonin, Era manual, caporal au 150*régi¬
ment d/infanterie :
Belle attitude le 1" mal 1918, dans la défense
d'un barrage. Blessé, est resté a son poste et a
élé atteiat d'une derniére blessure qui a entrainè
la perte de Tcei!gauehe.
Caporal Thioié, Loms-Chariss, du 129eré¬
giment d'infantoria :
Blessé la 26 septembre 1914dans un combst de
Huit.A élé amputé de la jambe gauehe. Au cours
de Faction avait refusé le secoars de ses cma-
rsdes en dissnt : »Oa me ramassera si vous êtes
victorieux. En avant les petits gars / Pour la
France 1»
Vincent, Authelme, caporal au 149*régi¬
ment d'infanterie :
Excellent caporal, trés belie tenue au feu
Grièrcuscnt bïessé le 14mai I9!i>a son postedans
les tranchées de première ligne. Amputé de la
jambe droits.
Driaax, Gaston, soldat au 5*régiment d'ia
fanterie :
Trés bon soldat, brave, énergique et dévoué
Blessé le 29 aoüt i9ll. Aaputé da la cuisse
gauehe.
Biril, Joseph, soldat an 3e régiment mixte
de zouaves-tiraillsnrs :
Blessé grièvement en se portant courageusa-
menl ie 27avri! 1915a l'assaut depositions forte-
ment tenues. Perle de l'oeilgauehe.
Dictus, Aiexaadre, soldat au 154e régi¬
ment d'iafanterie :
Tres bon soldat. Blessé Ie 29 janvier 1918en se
portant courageusement a l'assaut des tranchées
ennemies. Amputé du bras gauehe.
Monceau, Emile, soldat au 151* régiment
d'ia tan teri8 :
Exceüeat soïdst d'ua dévouément et d'un cou¬
rage adrairabïes. Grievement biessé. Perte de Ia
vue do l'eril gsuchc.
Noël, Paul, soldat au 136e régiment d'in¬
fanterie :
Bon soidal, énergique et courageux. Blessé
gfièremefit 16i,p rnsi. Amputéd6 Is jaiSDödroitc.
Philippe, Hsnri, soldat au 3e bis régiment
de zouaves :
Excellent zouave, resté a son poste ^'observa¬
tion le 8 juin 4915rasigré un violent bombarde-
mant ; a été grièvement blessé. Perte do l'oeil
gauehe.
Maufi'oy, Qaeutin, soldat au 10* régiment
territorial d'infanterie :
goidat dévoué qui a toujours Men accompli son
devoir. Blessé le 22juin 4945par nn éciat d'obus,
a été amputé de ia jsmbe droüe.
Rots, René, soidat au 24erégiment d'infan¬
terie :
Trés attaché a ses devoirs. S'est bien comporté
su feu au combat du 20 aoüt 4914.Amputé da
pied droit.
Louvel, Arsène, soldat au 24* régiment
d'infanterie :
Toujours volontaire pour les missions pêriüeu-
s*s. Grièvementbiessé Ie 13avril 1915en se por-
VaHtcourageusement a i'attaque des tranchées en¬
nemies. Ampuiédu bras droit.
Ballo, Charlss, soldat au 418* régiment
d'infanterie :
Blessé grièvement lc 24avril 4915au cours d'un
combat.A sufciIa résection de l'épaule droite.
Launoix, Aibart, soidat aa 39* régiment
d'infanterie :
Bon soldat, qui a toujours rempli conscieECieu-
sement son devoir. A été arapulé de la cuisse
gauehe.
Soidat Bellanger, Ilippolyte Charles, da
129*régiment d'infanterie :
Bon et brave soldat. Grièvement biessé le 8 dé-
c<uïibre1914en faisant courageusemeat son de¬
voir. Dósarticulatioads l'épaule gauehe.
Soldat Giraux, Alfred-Eugène, da 329e ré¬
giment d'iafanterie :
Bon soidat. grièvémeBtblessé Ie il mai 1915
Ampulédu b*asgauehe.
Soidat Leaiaüre, Maurice-Vicior-André, da
129erégiment d'infanterie :
Trés bon soidat, irès énergique et courageux
Blessé une première fois, puis revenu au front, a
été altcint, le3 juin --9J5,d'un éclat d obus a la fi¬
gure c-nfaissnt vaillamment son devoir. Ablation
de l'osii gauchc.
Soldat Lemcsle, Edonard-Au guste, du 329*
régiment d'infanterie :
S'csi vaillamment baltu le 26 aoüt 1944. A élé
grièvement blessé et amputé de la cuisse.
Soidat Neven, Maurice, do 329*régiment
d'mianterie :
Bon sujet, d'une bonne conduite. Grièvement
blessé ie 11mai 1915.Amputédu bras gauehe.
Soldat Rogeret, Raoul, da 129* régiment
d'infanterie :
Énergique et brave. Blessé le 14septembre 1914
a coniinué, maigré sa blessure, 4 combatlre jus-
qa'a la nuit, moment oü il fut relevé par les bran
cardiers. A perdu la vision de l'oeildroit.
Lemprnnt, Charles, cavalier aa 4*régiment
de hnssards :
Trés braTeet d'un dévouement absola, a été
grièvement blessé en falsant yaiüamment son de¬
voir. Amputé de la jambe droite.
Scondel, Joseph, soldat au 21e régiment
d'i&fanterie :
Trés bon soldat, discipline, s'est Irès bien con
duit au feu. A élé Messé le 15juin 1918«e cours
d'un violent bombardement. Amputation ae Ia
jambe droito.

giment d'infanterie, passe aa 24*
d'infanterie.
M. Rougé, c de batailion
ment d'infanterie, passe an
d'intanterie.
M. Fessier, lieutenant au 74*régiment d'in¬
fanterie, est alïecté 4 l'état-major particulier
de I'int'anterie. (Désigné pour le centre
©'instruction des élèves asp rants de Saint-
Cyr.)
MM.Vingttrois, adjudant-cliet au 74e régi¬
ment d'intanterie, et Vanchelle, adjudant-
chet, Merchsz (F.-M.), Wendling (F.-L.-F.-R.)
et Dalaunay (N. E.), adjudants, Monnot (E.),
sergent-major au 239erégiment d'infanterie,
sont nommés sous-Iieatenants et maintenus
4 lenr corps.
M. Ie capitaine D0lvaux(A.-G.-L.), du
pe territorial da l*r régiment d'artilierie
pied (!e Havre), est affecté 4 l'inspection des
forges do Paris.

Dans la liste des élèves aspirants qai sont
pro mas aspirants ponr prendre rang du 18
octobre 1915, nous trouvons les mentions
suivantes :
36*régiment d'infanterie. — Marcel Gaa-
thé.
39* régiment d'infanterie. — René Mes- '
rouze.
129*régiment d'infanterie. — Léon Pou-
lain.

11»AMIVERSAIREBELGE
Délicateattention,duGouverneurduHavre
La soirée du 13 octobre 1915, anniversaire
inoubiiab'e de poignantes douieurs pour les
Beiges arrivés au Havre en 1914, vient de
leur donner 4 Sainte-Adresse une émotion,
prélude de la grande joie que leur font pré-
voir les récents succes des alliés.
Au moment oü ie drapean beige allait s'a-
baisser du mat oü il flotte chaqne jour avec
tant de fierté, le conDe-amiral B ard, gou¬
verneur militaire du Havre, parut, inatten-
du, dans la cour da ministère de la guerre,
pour rendre personnellement hommage a
l'embième de la noble nation beige.
Contrairement a l'usage qui fait saluer en
silence ia descente du drapeau, le colonel
cornte de Granne, commandant territorial,
répéta les acclamations qui, chaque matin,
accnt illent les couieurs bslges au moment
oü eïies se détachent sur l'horïzon de l'es-
tuaire de Ia Seine. « Vive la France ! Vive Ia
Belgique 1Vive ie roi ! » répétèrent avec en¬
thousiasme l'amiral gouverneur, ainsi qu©
tous les officiers et fonctionnaires da minis¬
tère de la guerre.
Le clairon venait de terminer sa sonnerxs
quand l'amiral, s'approchant du comman¬
dant territorial bslge, lui exprima en termes
émus I'impression que cette céréinonie ve¬
nait da lui iaire éprouver, ainsi qae la pro-
fonde sympathie qu'il ressent pour la Bslgl-
qae et son roi, dont « la France n'oabliera
j,«msis l'hértöque ioyanté ».
An èe des remercioments respectueux
adressés ga nom de tout le personnel pré¬
sent par le colonel comte ae Grnnne, M.
Ruisseret, secrétaire général, et le comman¬
dant Magnin, faisant fonctions de directeur
général, présentèrent au gouverneur le per¬
sonnel civil et militaire du département ds
la guerre. Chaeun se sentait heureux et fier
de cette lumineuss soirée du 13 octobre
1915, bien différente de celte triste et bru-
meuse du 13 octobre 1914.

N0UVEAUXTIMBRESBEIGESj
Un nouveau Bureau postal belg-e

4 Sainte-Adresse
Aujonrd'hui 15 octobre s'ouvre le notivean
bureau postal, exclusivement bolge, de
Sainte-Adresse. Ce bureau est établi au rez-
de-chanssée du batiment occupé par les mi¬
nistères, place Frédéric-Sauvage. II fera
usage, pour l'obütération des valeurs posta-
les beiges, d'un timbre 4 date : « Ste-Adress©
Posie Beige ; Belgische Post. »
C'est égalsment aujourd'hui que s opère Ia
mise en circulation des nouveaux timbres
créés par i'arrêté royal, ainsi que le déclas-
sement de toutes ies valeurs postales em-
ijloyées jusqu'ici, 4 l'exception toutefois des
iimbres de 14Croii-Rouge.
Le guichet de débit de timbres beiges qui
fouctionnait au bureau postal francais dit
Ilavre-Spécial », dans une dépendance du
Paleis des Regales, est supprimé.
L'obiigation, poar ie gouvernement ds
créer une nouvelle série de valeurs posta¬
les a été, rappelons-ie, la conséquence de
aombrenx vols de timbres opérés par les
Aiiemands en Belgique et de leur vente a
vil prix en Allemagne et dans les pays
neulres.
La nouvelle série de valeurs postales com-
prend, outre les valeurs actueliement en
usage, un timbre de 15 centimes et un tim¬
bre de 10 trancs.
Les timbres de 1, 2, 5, 10, 15, 20 et 25 cen¬
times ont été fabriqués en typographic, a
l'eifigie du Roi, en petit format, et chaeun en
une senle couleur. -
Tous les autres ont été 6xicutés par le pro¬
cédé en taille douce.
Les timbres de 35, 40 et 50 centimes sont
de dimensions moyennes et gravés- en noir
avec enexdrement en coulenr. Ils représen-
lent des monuments détrnits par les Alle-
raaads : respectivement les Halles d'Ypres,
la Collégiale de Dinant avec le rocher de 13
citadelle et le paysage qui l'entonrait, et I:s
Halles de I'Universite de Louvain.
Les iimbres de 1, 2, 5 et 10 francs sont da
grand format, gravés en une seule couleur.
Les trois premiers représentant des vignettes
commémorant respectivement Ie plus im¬
portant événement économique de l'histoir©
de Belgique : l'affranchissement de i'Escaut
en 1862,— Ie plus important événement de
sa politique extérieure : Ia reprise du Congo,
— et le plus important événement de ses
annales contemporaines : la guerre, symbo-
lisée par la remise du drapsau par le Roi a
ses troupes sar le perron de l'Hotel de vul©
de Fames. Le timbre de 10 francs represent©
les effigies des trois rois des Beiges.
Enfin les nouvelles cartes postales de 3 et
de 10 centimes et les cartes -lettres de 10 et
de 25 centimes ont été exécutées en typo¬
graphic avec des vignettes semblables a
celles des timbres des valeurs correspon-
dantes.

Uhaniler in iiaicip*! de t'hsrbaa
Le public est prérenu que la ilvraisoa dot
fines do charbcn n'est assurée que suivanl
les disponibilités du chantier.
En conséquence, 11est recommandé d ïu-
diquer dans les commandes, les quantiwH
de charboa a livrer en remplacement dos
fines, si celles-ci ne psuvent ètre fonrnias
faute de disponibilités. ..
Dans le cas oü cette indication ne seraif
pas danaée, la commande restórait en su»-!
, pens jusqu'4 possibi lité de
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®rj!hriin« d« la Kiierre
la permanencede l'AssociationNationale
desOphelins de la Grrarre,anra lieu le sa-
B>edi16octobre,Al'Hótel Moderne,boule¬
vard deStrasbourg,de 9heuresdu matin A
&heuresdu soir.
Lesdons seront reeus avec reconnais¬
sance.
Lists des dons regus tt la dsrnière permanence du

Hacre
Dons en nature. — Mile Iselin el Georges de
de CoBlnek, 2i. rue Féltx-Faure, Le Havre; Mmes
"Veyrin, 95, roe Felix Fsure ; de Waif, 7, rue
Victor-Hugo (vêtements) ; Eizensperger robes et
journaux) ; Ilsuser, S3, rue de Tourueville (vei-
tores a'earant.liBge d'enfaal) ; Ghcvaieer, 81, rue
Mare (vêtements).
Dons en rspéces.— Mme Graait, 12 fr . : M. Paul
Ssgourin (Tabacs), 3 ; Services municipanx (M. Le
Broussoisf, 100 ; Tréfileries et Laminoirs du Ha¬
vre, 500 ; Personnel du service technique de ia
fiompagnie des Chargeurs Réunis, 200; Mme de
Wulf, 7, rue Victor-Ilugo, 2 ; MM. Dubuisson, 6 ;
les Piloles du Havre, 280 ; Mme Jobia, 144, rue
Victor-Hugo, 20 ; Mile A. Lane, 372, Boystcn sb
Boston Mass, 40 ; Petit Havre (produit d'une col¬
lecte faite au cours d'une féie a Graville) 65 78 ;
M. Laforest (produit de cartes posiales pgr les en¬
fants des sapenrs-pompiers), 60 80 ; Miles Fauvol,
20 ; de Bossy, 10 ; Mme Tissandier, 2, rue Al¬
bert 1", 12.— Total, 1,302 fr. 55.

Botten caoutchouc tiges coHaaleset chaus-
snres cuir iaune huilé poar officiers, chez
J. Malloire, 24, rue Thiers.

(Buvre MavraSse *3®« €7©?oss!«s
Se©Sair«e da Vweancs ts
Sous le patronage de la Municipalilé
Nous rapoelons que le tirage de la loteris
en faveur dè lOEnvre, autorisée par arrêté
prét'ectoral en date da 14 raai 1915, aura
lien le dimanche 21 novembre prochiin.
Le Comité adresse un nouvel et pressant
appel anx personnes désirenses de venir en
aide A 1'enfance maiheurease, en !er.r de¬
mandant de vouioir bien apporter leur
obole A TOEavre havraise des Colonies Sco-
laires de Vacances.
La loterie coraporte de nombreux lots,
notarnment one salie A manger, one bicy-
cielte, one garniture de cheminée, 1/4 obli¬
gation, etc.
Les derniers biilets sont encore en vente.
pendant peu de temps settlement, chez les
Coiffeurs, débilants de tabacs, dépositaires
de jonrnanx, etc., et nous ne ponvons
qu'engfgM le public a pariicipor a celte
oeuvre philaathropique en se procurant des
billets dont le prix minima de 0 fr. 10 est A
la portee de tontcs les bourses.

DOCKVINICOLEDENORMANDIE
43, rue Raciaie, HAVRE (Tel. 4.83)

vms DE T£BLE SUPÉRIEURS
Stocks importants tie VIRUS VfiKS
Rouges el Blancs de tous ages et de tons crus
renommés, en bonteilles et 1/2 bouteilie's.

ON PORTE A DOMICILE

Tims a Blane
Des tirs A bianc auront lien aujourd'bui
vendredi 15 octobre, entre 11 heures et
midi, sur le plateau de Frileuse.

Bn Suicide
Mal&de dermis longtemps et désespérant
de guérir, Mile Jeanne HareLagée de 38aes,
demaurant rue Louis Philipoe, n° 53, ceneut
le projst d'en linir avec la vie.
S'étant procuré un revolver, elle se tira
one balle A la tempe droits. Lorsqu'on ,1a
découvrlt, elle tenait encore dans sa main
droite criepée l'arme meurtrière. La mort
avail dfi êlre instantanée, selon les constata-
tions faites-par M. le docteur Hamonet.
Informé de ce suicide, M. Frambourg,
commissaire de police pa qaartier, se rendit
gnr ies lieux Dour ouvrir one enquête. On
remit au magistrat deux lettres écrites par
la désespérél, l'une adressée AM. et Mme
Bochart, 18, rue Frédéric-Bellanger, et I'au-
tre AMme Lebonrgcois, sa logense, dans ies-
queües elle indiquait sa ferme intention d'en
finir.
La mère de Ia défnnte, Mme Planard, ma-
telassière, demeurant rue Jean Jacques-
Ronsseau, 96, aété inlormée du décès avec
tous les raénagements d'usage.
M. ie docteur Loir a été requis pour cons-
tater le décès.

M. MOTET iEITIETEJl.r.iêisEttfüU.t.l -TUriK

Bcnversée |>ar un? Automabile
Une octogénaire, Mme Victoire Baray.née
Roth, sans profession, demenrant rne Jn-
les-Masnrier, 17, traversait hier matin la rne
de Paris, iorsqne devant la Brasserie Cons¬
tant elle fut renrersée par une automobile
anglaise de l'Y. M.C.A., condnite psr ie
chauffeur Donald.
Mme Buray avait des contusions diverses,
notarnment une plaie a la tête. Elle reput
des soias A la pharmacie Guincètrs par
M. le docteur Clouet qui se tronvait sur
le lieux de l'accident. Ensnite elle fut
transportée dans la voitnre qui avait causé
l'accident A l'Hospice Général.
Ses blessures n'inspirent pas d'inqniétude,
taais un long repos lui sera nécessaire en
raisou de son Age.

V®ls de Café
Alors qn'il descendaitd'un navire en conrs
ö© déchargeraent, mercredi matin, vers dix
heures, Engène C. . agé de 18 aas, demen¬
rant dans le quartier de l'Enre fut arrêté au
passage par nn douanier qui le trouva por¬
tuur ae 4 kilos de café vert qu'il venait de

dérober. II déc'ara qn'il avait l'intention de
le vendie chez un brocanteur.
Procés-verbal lui a été dressé.
— Le nommê G . . . , agé de 17 aas, demen¬
rant dans le mëme quartier fut aussi arrêté
au débarqaement dn mêmo navire. II avait
dérebé A bord trois kilos de café vert.
II fut conduit an commissariat de police de
la 6®e section, oü procés-verbal lui fut
dressé.

Le pTix de la bouteille de l'eau minérale de
COBzan Branlt est auginentée actueiiement
de cinq centimes. -C'est A cause de la ckerté
dn verre, mais cola ne change pas ie prtx de
l'eau puisqu'on reprend ia bonieille vide Aun
sou de plU3 au consommatcur.
■ ■ — —a*—-— —
I G0KGE9TS

Thêêtre-Clrque Omnia
Cinéma Omnia-Pathé

Anjourd'hui vendredi, en soirée, A 8 heu¬
res, continuation da merveilieux program-
me de cinéraatographe de Ia svmaine, qui
obtient chaque jour un réel seccès avec le
film patriotiqué : Si» ®>«race Rvaut
foist ! Les Petit-s Enfanls Hollandais, film de
plein air en couleur ; L'Orpheline, comédie
sentimental® ; L' Academie du Mouvement (sport)
Le Cadeau de Peggy ; Pour la Main de Gribouil-
lelte, scène comique. Intermède de chants
patriotiqu.es par Mile Nine Tresy, Pathé-Jour -
nal et les demières aetaalités de la guerre
terminent eet intéressant et joli programme.
Bureau de location ouvert de dix heures A
midi et de 1 henre 1/2 A 5 hecres.
Nons prévenons le public que les matinées
da march, de 5 heures 1/2 A 8 heures 1/2,
sont dorénavant suspsndnes et que chaque
nouveau programme commencera le mer-
credi, en matinée, A 2 heures 1/2.

Folies ' Bergère
Aujoord'hui, A8 h. 1/2, 10 débuts :Marceily,
i'étoi'ie des phonographes ; le trio P«ouco,
acrobates et jsux icariéns ; les Roherty, dan¬
seurs ; Catheral, sculpteur caricatnriste ;
Miles Lygie Galidès, Lila Sernys, Lery. La
Guerre scienttfique et moderne, vne de la guerre.
Harry-Journal.
Location de 11 heures A midi et de
1 h. 1/2 A5 henres.

KURSAALCINÉMA
22, Rue de Paris

Ce soir, ciéhut du nouveau programme ;
ïSés-MÏM***» ré iïr sis pti- ur, grand film
de guerre.
Tesr-reur tS««Baneh, drame améri-

cain en trois parties.
I.® B.ye stair, dram o, en deux parlies,
lies Cütlcats aaBs4?a?reg actualités.
Ïj® JPesutaSan ö® Séragtiiisi, fou-rire.
Ume ü®i9®«»Mére diffieile, comédie.
P.-ix dos places : réservées, 1 fr. ; premiè¬
res, 0 fr. 60 ; galeries face, 0 fr. 50 c.; coté,
0 fr. 40.

CesBseratssa, 55, boulevard de Stras¬
bourg. — Jusqu'a dimanche inclns, un Pè-
lesinage en Terre-Sainte et aux Sarctuai-
res immortaiisés par la dévotion de3 peoples
et des souvenirs qui s'y ratiachent.

UI-.'-M .... ~ -- -

Conférenceset Cours
Eon!ére»cc d'art

La Touring-Club de France organise poer
mardi prochain, 19 octobre, une conférence
sur le « Vandalisme al Iemand », par M. Ma-
rins Vachon, membre du Comité des Sites
et Monuments, plusieurs fois Laaréat de
l'Académie des Beanx-Arts. M. Marius Va¬
chon, i'un des vulgarisatenrs des beautés
architecturales de la France, était tont par-
ticuiièrement désigné pour entrepresdre
une série de conférences sur les ruines
et mutilations de nos monuments histo-
riques".
Le Touring-Club a vonlu que le vandalis¬
me allemand, qni a couvert de rniaes le
Nord et i'Est de la France, lut bien conau.
II a vouln de plus mostrer que des devoirs
nouveaux entraiuaient des charges nouveiles
et que tons devaient s'y intéresser. Au !en-
demain de la victoire, il faudra biea répa-
rer des mutilations et relever de nombreu-
ses ruines : Le Comité s'y emploiera de son
mienx. C'est lé but de la creisade que va on-
treprendre M. Marius Vachon, dont le zèle
et la chaude parole sanront grouper tous les
dévouements,
Le conférencier monlrera an msyên de
projections lumineuses, non senlemènt les
actes du vandalisme allemand sur Notre-
Dame de Reims, Saint-Gervais de Soissons,
l'Hótel de Ville d'Arras, etc. . ., mais encore
sor les nobles et donees cités de l'Ile de
France, de la Champagne, de la Lorraine
martyrisées et détroites avec rage.
La conférence, qui se fera au Grand-Théa-
tre, comportera des places A 2 fr. et 1 fr.

Communications0vmm
Ecole pratique <1Indnstrie Ue-Garcons.—
Les livrets de Gaisse d'Epargne obleans" en fin
d'année scolaire sont a la disposition des élèves.
Prière de les prendre a l'Ecole, de preference le
dimanche, de 10 h. a midi.

Ecole de gar^ona rae Euaile-Zofa et
place T.-!Haraig. — M. Bousselin, cha^é de la
direction de l'Ecole de gart;oas rue Emile-Zola
pendant la darée de 1*mobrlisation, recevra les
families matin et soir, a 8 h. 1/4 et 1 h. 1/4, au
bureau de M. Davril, piace Marais.

Service des Eanx. — (Arrit tl'eau). — Pour
répara! ion d'uce fulte, la coBdirite d'cau de la ruo
des Viviers sera fermée anjourd'hui vendredi, a
8 heures du matin et pendant quelqnes heures.

§ulletindesSports
Fetitb:ill A««®e$atlon

II. A. C. — Dissacche prochain, a 3 henres,
sur soa ierrain dé Sanvic, l'équipe première du
club reacontrera Texcellente équipe anglaise des
RAM'tjjr.»9.
Le HAC présentera son équipe au grand com¬
plet et espère ainsi fournir une partié intéres¬
sante.
Composition : FrémoHt, ilemaan, Carré. Gibon,
Davion, Percy, Smith, Accard, ]. Goulon, Lerber,
Bell, Steitihaiiser.
Avant ce match, a 1 h. 1/2, Ia 2« matchera l'é-
quipe anglaise (annexe J.)
Sur le terrain de Bléviile lalt. 1/2, 1' cout re
équipe anglaise; a 3 h., 3« conlre 1S9-.

§ulkiin ies Ssciétés
Seclété Mui steil® sfe Prèvoyaac© des lim
ployés de Commerce, an siege social, 8, rue
Csligny. — Ttliphom ir 220.
Cours Teohniquos Commerciaux
Orufs a-a Vendredi

Anglais Usuel (Prof. M. E. Robine, Professeur
au Lycée), mobilise. Intêrimaire : M. Bréard, Insti-
tuteur. — 1" aanée B.. de 8 b, 1/2 A9 h. 1/2 :
Elements —Gramiaaire — Vocabulaire — Thèaes
el"Versions.
Allemand (Prof. M.Fritz, de l'Ecole Supérieure
de Commercel, 1" annêe, de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4 ;
Eléments — Grammaire el Eciiture — Versions et
Thèmes — Dictées.
CALLïdiiAPHiE(Prof. M.Laurent, Directeur d'Eeole
Communale), de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4 : Exnrcicee
graduês conduisant a une bonne écriture com-
merciale — Chiffres —Ronde et BStarde.
Amthhétique élémentaire (Prof. M. Pignê, Di-
ïecteur d'Ec,:ie Communale), de 8 h. 1/4 è 9 h. 1/4 :
Grandeurs — Mesures des grandeurs — Jüombres
— Numeration — Principes relstifs aux quatre
operations — Divisibilité des nombres — Gaicul
mental — Rapporta — Fraclions — Proportions —
Applications aux opêratioas commerciales.
Sténographie (Prof. M. Faraut, Employé de
coiamerce), mobilise. Intêrimaire : M. A. i,e-
fèvre, 1" année, de 8 h. 1/4 A 9 h. 1/4 ; Mèihode
Prévost-Delaunay.

Sociélé Franklin de Seconrs muUiels , —
Les sociétaires sont avisés que ia perception des
cotisations aura lieu le dimanche s7 octobre pro¬
chain, de 10 heures a li h. 1/2 du matin, Cercie
Franklin, sslle n» 7, I" étage.
Les sociétaires, non mobilisés, sont avertis
qu'ils aierit a se tenir hien a jour de leurs cotisa¬
tions en les acquiltanf les jours désignéi chaque
mois a eet efïet ; de plus, ceux qni auraient ciiss-
gé de domicile sont priés d'en faire part le plus
tót possible, en adressant au président, au siège
social, Cercie Franklin, un avis concernant ee
changement.
Nota. — Les sociétaires. qtii auraient fait leur
versement au fonds des retraites ouvrieres, sont
priés de réclamer au trésorier, Tindemnlté de de-
grèvement a laqueiie ils ont droit en se présen-
tant. au Cercie Flanklia, au jour et heures lndi-
quós ci-dessus.

Harmonie Maritime. — Ce soir, répétition
générale, a 8 h. 1/2, a l'Hótel de Ville, salie I.
Proehainsment, concert au Grand-Théfitre. Pre¬
sence indispensable.

illllllll HIIÜ
Hja JOnrnée dost Kptosivéa
La Poterie-Cap-d'Antifer. — La vente des po¬
chettes a prodtiitla somine de 143 fr 20.
Les élèves des écoles ont souscrit pour 3 fr. 70.

Sanvic
Ecola Jean-Macé,— A !a suite du concours du 7
juin dernier, M. Ie miaistre du commerce et de
i'industrie a, par arrêlé du 3? aoüt dernier, ac-
cordé a la jeune Lucienne Halley, une bourse
d'entretien A i'Ecoie praiique du Havre.

Fécamp
Sauoetnga ti'un enfant. — Mardi après-midi, vers
deux heures, un jeune enfant de huit ans, Edgar
Fate, fils de M, Fate, armateur du trois mats an¬
glais Dethleem, amarré dans le bassin Bérigny, est
tombé a l'eau et allait disparattre quand M Juies
Caveüer, chaipenlier de navires, demeuraot quai
Vicomté, qui se trouvait a bord du dundee Dose,
se jeta au bassin tout habiilé et put réussir a sau-
ver l'esfant.
M. Caveiier, qui est patron du canot de sauve-
tabe n° 2, est titulaire de quatorze médailles pour
faits de sauvetage et. en 1993, ii a recu leprix
Durand. 11a été chaudement félicilé pour sa belie
conduite.
Mort it Terra 1,'euce. — Le marin Pierre Fribou-
Iet, 47 ans, marié et père de familie, faissnt parlie
de l'équipage du terreneuvier « Sainte-Msrthe ».
armaleurs MM.Vandaele et Hubert, est mort subi-
tement a TerrerNeuve le 4 septembre dernier.

BOURSE DE PARIS
14 OCTOBRE 1S15

MAROHE DES CHANGES
Londres 27 39 1/2 a 27 47 1/2
Italië ..., 90 1/2 a 92 1/2
Espagne 5 SO»/» a 5 S6 »/»
Hollande 2 37 *h A 2 41 »/»
New-York ' B 82 1/2 A 8 90 1/2
Portugal 3 90 »/• a 4 10 »/»
Suisse 109 »/» A Hi »/»
Roubles 1 94 »/» A 2 02 »/»
Scandinavië 151 »/» a 155 »/»

STATCIVILDUHAVRS
NAISSANCES

Du 14 octobre.— Pau'etle LEFEBVRE, rue Mas-
siüos. 78 ; Berthe ARGENTIN, cours de Ia Répu-
blique, 161; Jean SAISSET, rue de Neustrie, 17 ;
Marcel BRINDEL, rue Jacques-Gruchet, 23.

Le plus Grand Choix

si TISSANDIER
3, Bd do Strasbourg Hél.93)
V01TUR€3 dep. 47 fr.
Bicyrlettes " Tourls te" 1Cfj f
entièrement éqwpées d I.

QECÉS
Du 14 octobre.— Théodore LEMERC1ER,74 ans,
épieier, rue de Mexico, 1; Marie BRETTEVILLE,
veuve ROGER, 83 ans, sans profession, rue Du-
bocage-de-Riévillo, 1 ; Raymond PIERRE, 22 ans,
gaioon de salle, rue Bazan, 30 ; Mme Caroline
CHATELAIN,37 ans, sans profession, rue Jules-
Lecesne, 140 ; Auguste LEFEBVRE, 59 ans, sans
profession, rue d'Etretat, 119 ; Julienne MÈRIEN,
20 ans, journalière, rue des Galions, 9; Angèle
JOSSEAUME,épouse LEG0ÜIX, 23 ans, sans pro¬
fession, rue Letnaislre, 35; Pierre LEMAITRE, 50
ans, tcrrassier, rue d'Iéna, 37 ; Léontine ADAM,
épouse BONS,SI ans, giletière, rue Gustave-Flau-
berl, 86 ; Noémi TOURANT, veuve BROEMSE,75
ans, saus profession, allée Bernaudat, 3.

MILITAIRE

William BEATSON,24 ans, soldat 3° bat. A. and
Highrs reg., Hópital anglais, quai d'Escale.

Spécialité do Deull
A L'ORPHELINE, 1315, rue Thiers
Decii complet en 12 henres

Sur deinande,uno personneinitiée au deuil porte A
choisir a domicile

TELEPHONE 93

Mortau Champd'Honnsur
M. Lou's MFr.ETRIER;
fS. Elisea DUBOIS directeur de l'Agence de la
Société Génêrsle, at 111-'Elisie DUBOIS ;
m. et /■!•" fkné AMIABLE;
M. Andri DUBOIS;
Mn" Stmone et GenaaièoeAMIABLE ;
Les Families MENFTBIEB. BEBTNOLLE, STE-
PHANE,FBAJBBOT.COUTANT.MILLERANO. SA/N-
SUN, LE LAN. MARAIS, ORASSAT, DOUCHERON,
ROUSSEAU,DUBOIS et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils vieCnent d'éprouver en ia per¬
sonae du
Gemmandanf Louis ISENETRIER
Chef d'Escadron au 61' Régiment d'Artillerie
Chevalier de la Legion d'honneur

Titulaire de la Croie; de Guerre avec palmes
et itoile et de la Croix britunnique pour ser¬
vices distinguès,
Chevalier de l'Ordre japonais du Soleil-Levaat
leur fils, frère, be»u-frè?e, oncle, grand-oncle,
neveu, cousin, ami, tné a l'ennemi le 8 sep -
teaabre 1915,a l'age de 47 ans.
Ils vous prient de bien vouioir assisler au
service religieus qui sera célébré en sa mé-
moire, en l'église Saint-Francois, le samedi
18 octobre, a dix heures du matin.

Pfiez &ie«pour !e repos de son Ame !
L'inhumstion provisoire a été faite le 10 sep¬
tembre 1915, dans un eimetière militaire en
arrière du front.
Le Havre, le 12octobre 1913.

14.15 5524)

Mort au Champd'Honneur
M" Rand MARQUÉZY ; M']> Madeleine MAR-
QUËZY; M. et M" Jean MARQUEZY; IR"" Ga-
brielte et Andrée MARQUÉZY ; M. et A/!*' LE
R0YER et tear Fils ; MM Georges et Louis
MARQUÉZY,actuellement au front ; Ies Families
CHATEUN, MARTIN, POULAILLER, DAUPHIN,
NO/ZET, DECAENS, MARQUÊZY, LECALLIER,
NOEL, LEVESQUE,
Ont la douleur de vous faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne du
Commandant René MARQUÉZY

Breveté d'Etat-Major
0/jicier de la Legion d honneur

Commandant le SI' Bataillon de Chasseurs
a pied

leur époux, frère, oncle, neveu, cotisin, tombé
glorieusement aü champ d'honneur le 30 sep¬
tembre 1915.
Prière de considérer cet avis coaime
tenant lieu de lettra de faire part.

? (5671Z)

MOETPOURIA FRAECE
M" Albert FAVREL. sa veuve ; Mlu Simonns
FAVREL, sa fill© ; 0. et lit*" A. FAVREL, ses pa¬
rents ; (A. Jules FAVREL, son frère. aetueile-
meiit au front ; M. et M" LEBLOND. ses beaux-
parents : fr,*" Veuoe LE MINOR, sa beile-sceur ;
St. Georges LE MINOR, soa neveu ; la Familie
et les Anns, ont la douleur de vous faire part
de la perte cruelle qu'ils viesnent d'éprouver
en ia personne de

fSonsieur Albert FAVREL
Sergent au S39 • d'Infartterie

tué a l'ennemi, ie 27 aoüt 1918, a I'dge de
28 ans.
Bióville, impasse Doutreleau.

Mn" Suzanne, Madeleine et Jeanne ARBENZ,
la Familie et les Amis,
Oat Ia grande douleur de vous faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de
MadameCharles ARBENZ
nés Marie-Lina LIS

leur mère, parente et amie, rappeléè A Dieu
dans sa 80<année, le 12 octobre 1915, a huit
heures du soir.
Et vous prisnt de bien vouioir asstóter A ses
convoi et inhumation, qui auroat lieu ie ven¬
dredi 18 courant, a dix tieures du matin.
On se réunira a Ia Chapelle protestante de
Sanvie, rua Pasteur.

Heurenx ceux qui ont le eceur
pur, car ils verrot)t Dieu.
Matthieu V, verset 8

Le Havre, 65, rue Thiers.
II ne sera pas envoyé de lettres do
faire -part, le présont avis en tenant lieu.

(KS-VS)

Vous ëtes prié de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame Marguerite CHATELAIN
décédée le 14 octobre I9i5. a l'age de 37 ans,
munie des Sacremeats de I'Eglise.
Qui auront lieu le samedi 16 courant, a une
heure et de,mie du soir, cn l'église Ssinte-
Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, (40,
rue Jules-Lecesne.

FfitiDiessus?
De la part de :

<mfitBIAnti

M. et #»• Auguste OURSEL et leurs Enfanis ;
f.1. ei M" COLOMBEL ;
Les Smrs de la Miséricorde, et les Amis.
II ne sera pas envoyé da lettres d'invita-
tion, le présant avis en tenant lieu.

(86041

fff. Auguste LEFEBVRE, son fils, soldat au 28s
d'rntanterie, ta Frnai Je et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils vies nent d'éprouver en la per¬
sonne de
Monsieur Auguste-HonoréLEFEBVRE

Ancien Déhilant
décédé Is 13 octobre, a dix heures du soir,
daas sa 59*année.
Et vous prient de bien vouioir assister Ases
convoi, service et inhumation, qui auront
lieu ie samedi 18 courant, a une heure et de-
mie du soir, en i'égliso Saint-Vincent de-Paul,
sa paroisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, 119.
ruo d'Etretat.
II ne sora pas envoyé de lettres de faire-
part, le présont avis en tenant lieu.

(Ö679z)

Vous êtes prié de bien vouioir assister aux
convoi et inhumation do
Madame Veuve C. BROEMSE

décédée le 14 octobre 1915, a l'age de 75 ar,s.
Qui auront lieu te samedi 18 courant, AIrois
heures et dernie du soir.
On se réunira au Temple protestant de la
rue du Lycée.
De la part de :

M. C. BROEMSE, son fils ;
M>" oeuoe Paul BROEMSE, sa belle-ftlle ;
M. Paul BROEMSE, son petit fils, prisonnier
de guerre civil a Lubêck.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

15.16. (5898)

Société de SccoursMutnelsdes Employésel Ouvriers
des Docks-Enlrepótsdu Havre

MM. les sociétaires sont priés d'assister aux
obsèques de
Monsieur Alfred RflALANDAIN

Membre actif
qui auront lieu le samedi 16 courant, a huit
heures et demie du matin, en la chapelle de
l'Hospice Général.
On se réunira 55 6is, rue Gustave-Flaubert.

Le Président : a. vtkuerard

(5690)

M" Lêon LEJEUNE, nee COULIBIEUF-DE-
BLOCQUEVILLE. et sss deux fils ;
M»- Liliane LEJEUNE. sa fille ;
M'" oeuoe A. LEJEUNE, ses enfants et petlts-
enfanis,
Ont la douleur de vous faire part de Ia
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de
Monsieur Léon LEJEUNE

leur époux, père, fils, frère, beau-frère et
oncle, décédé a Paris, dans sa 44*aanée.
L'inhumation a eu lieu a Paris.
II ne eera pas envoyé d© fairo-part.
46, rue de l'Abbaye. (5680Z)

M. ai Ai" Auguste PIERRE, flée LALOMELLE ;
MM. Gaston et Eugene PIERRE, la Familie et les
Amis,
Out Ia douleur de vous faire part du dé¬
cès de
Monsieur Raymond PIERRE

Garcon Navigutew'
décédé a l'age de 22 ans.
Et vous prient de bien vouioir assister A
ses convoi et inhumation, qui auront lieu
ie samedi 16 courant, a huit heures du matin.
On se réunira au domicile mortuaire, 50,
I rue Bszsn. (8663z)

M. et M" Vital BABBEY, tears Entente et Pe-
tlts-Enfants ; M" Veaoe PRUO'HONME et ses
Enfants ; M" VeuoeBARD/N et ses Enfants ; M">
J. ROGER; M- Veuoe CERTAIN et ses Enfants ;
Lis Parents et les Amis.

0n.t,Ia d9"feu.r 00 T0«s faire part de la perte
cruelle qu ils viennent d'éerouver en la per¬
sonne de
MadameVeuve ROGER
Né© Marie BRETTK VILLE

leur mère, grsnd'aaère, arrière-grand'mèra et
tante, décédée le 13 octobra 1913, a 4 b. 30 du
soir, dans sa 84»aanée, munie des sacremea's
de l'église.
Et vous priuBt de bien vouioir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront tieu
le samedi 16 eouraal a trois heures trente du
soir, en l'église Saint Francois, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 1, rue
Dubocage-de -Bléviile .

?ftaKinBWIt rei»ieets1stl
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitatioa, le préssnt avis en tenant lien.

"\5698)'

M. et Ma> Georges SAVOIE, nee MANOURY;
« LtORET (mobilisé) et M", ni»
MANOURY;
M. et M»• Robert MANOURY (aetuellement au
front), ses enfants ;
MM. Georges et Charles SAVO/E;
MM. Henri et Augastin LEBRLT ;
M"" Andrée et Simonne MANOURY, ses petiis-
enfants ;
Lé Familie LEBRET et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part du décès de
MonsieurCharles-LéopoldMANOUEY
décédé Ie 14 octobre, A 8 heures du matin,
dans sa 76»année,
Et vous prient de bien vouioir assister A
ses convoi, service et inhumation qui auront
iieu a Turretot, le samedi 16 octobre, a neuf
heures trente du matin.
On se réunira au domicile mortuaire, chez
M. LEBRET, boulanger, a Turretot.
Vu les circonstances actuelles. 11 ne
sera pas envoyé de lettres d'invitution, Ie
présent avis en tenant lieu.
Train partant du Havre a 7 h. 18 du rnalin

'TöoftteT

M»• oeuoe Auguste LIOT ; M" oeuoe Georges
LANBERT remercient les personnes qui ont
bien voulu assister aux convoi, service et in¬
humation de
Madame LAMBERT
née CHAPELLE

ft" oeuoe Maurice VALLÉEel son enfant', la
familie et les amis remercient les personnes
qui ont bien voulu assister au service reli-
gieux célébré a la mémoire de
MonsieurMaurioe-AugusteVALLÉS

Tailleur
Soldat au 1.29' Régiment l'Infanterie

M"' oeuoe Pierre BR/EN, M. Marcel PIERRE,
les families BRIEN. PIERRE, COHEN, MORIN,
BOUTELEUX.Et" LE VEUX remercient les per¬
sonnes qui ont bien voulu assister aux convoi,
service et inhumation de
Monsieur Louis-Pierre BRIEN
Retraité de. la Marine

M°" Robert LE LIÉVRE, son épouse;
Les Families LE LIÈVRE, BOUOIN, VERGER,
LOMBARD, YGOUF, CAD0RET, POTDEVLNet les
autres Membres de ta Familie et les Am/s.
Remercient les personnes qui ont bien vou¬
lu assister aux convoi, service et inhuma¬
tion de
Monsieur Robert LE LIÈVRE
Chef-Surveillant de la Voirte

>livprimaria du Journal MéMl 88 & WSSiti
se, Sn p«ïrnswAs. a

LETTRES de DÉCÈS
Serein • Sraaea 1* ©ast

3W VENTE
Burssaz3!sif!133BailingI

HOllEDUSERVICE
des Chemlns de Fer de i'ETAT
- Modiflé au S Oetol)i'e 19fR

Pour répondre k la demands d'un
| grand nombrs da nos Lectours, nous \
tenons a leur disposition, sur bsau
papier, le tableau complet des koraires \
du Chemin de fer, service modifié au
5 Octobre 1915.

Prix : AO centimes
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Georges M-A-LU-A-Gt-UE

' TROISIÈME P ARTIE
V1.A CHANSON DES BLÉS D'OR

Elle se relevabrusqnement,si brusque-
iRient, qn'elle s'accrocha, comme si elle
'manquait de tomber,è un des montantsde
.bois, semblantfléchirsousle chèvrefeuille.
i Et sou visage resta crispé, plus crispé
iencore et donnant une autre expression,
;celle d'une souffraucephysiquequi la fai-
'sait fléchir, les deuxmainsa la taille et le
regard empreintd'une sorted'épouvante.
C'est que ce qu'elle éprouvait en cet
instant, Berthe Kobidet l'avait éprouvé
déja de fa<;onmoins intense, l'inquiétant
(Cependant.
Et maintenant elle ne pouvait pas s'y
jBiéprendre.
' Cettesensation lui remaant tout l'être,
' rapprochée de certains troublesphysiolo-
giques dontelle ne se souciaitpas d'abord,
'changcait en une réalité la vaguecralnte
',rejetéeaussitótqu'éprouvée,la crainleter-
jTibleque l'amourentre elle et LouisMiche-
.Uin eüt porté des Iruits»

Lajustice immanente1
Le chStiment.
Car c'est un chatiment pour certaines
femmesque la venuede l'innocente créa-
ture qui combleles autres de joie.
La fllle-mèrene pensequ'a dissimulerce
dont la mère légitimes'enorgueillita juste
litre.
La sociétéa voulu, dansune cruauté dn
reste, et une injustice dont elle a la pre¬
mièrea souffrir,que l'acte sublimede l'en-
fantement,füt pour les unes une gloire,
pouries autres la honte.
Elle conduit elle-même, celles qu'elle
poursuitde cet inflexible illogtsme',a l'a-
bandonet parfoisau crime.
Toutescelles-lan'ont point commeBer¬
the Robidetun épouseur tout prêt, ce père
qui légitimerala situationde l'enfantqu'el-
les sentent tressaillir en elles.
Berthe Robidet avait subi la sensation
d'un autre être dans sonêtre.
Et elle, elle ne voulaitpointdu père.
Elle en voulaitmoins,a présent qu'hier,
elle en voudrait moinsdemainqu'aujeur-
d'hui.
Le père,elle l'exécrait.
La jeune fille retomba sur le banc ver-
moulu, et cachaencoresa figuredans ses
mains.
Elle ne pleurait plus.
Dans son cerveau se heurtèrent mille
penséesdiverseset contradictoires.
Avecsa natureindomptable, elle devait
se laisser dominerpar les résolutionsvio-
lentes.
Lorsqu'ellese releva, elle sembltit cal-
me, la cernure des yeux, seulement plus

accentuée,ses sourcils fauvesrapprochésa
se toucher,a la naissancedu nez.
Un tour d'une demi-heuredans le jardin,
puis dans le grand enclos plein d'arbres
fruitiers, qui le suivait, la calma.
Ellerentra dans lamaison, oil la grand'-
mère était levée.
Et elle embrassa de tout coeurla.petiie
vieille a !a cornetteblanche, qu'elle aimait
beaucoup,—commeelle aimait du reste
ses parents, aussi sincère dans ses sesti-
mentsfiliaux qu'elle l'avait été pen, jus¬
qu'a présent,en amour.
Berthe avait un de ces caractèresqui
peuventsurmontersuffisammentpour con-
server leur libre arbitre, les chocsies plus
rudes.
Elle se sentait prendre peu a peu le
dessussur celui qui venait de la frapper.
Elle n'élait pas fille a jeter longtemps le
mancheaprès la cognée.
D'autres s'étaient tirées d'aussi mauvais
P3S.
Elle s'en tirerait a sontour.
Quanta épouserLouisMichelin,jamais S
Celajamais !
II n'y avait eu jusqu'alors entre eux que
la barrière qu'elle prétendaitélever.
Depuiscettedernièrenuit, il s'en dres-
sait une autre, infranchissable.
Et elle se sentait entre ses mains, bien
plus que la veille.
Si eüe pouvait le perdre, il pouvait la
perdre, lui aussi.
Ils s'entrainaient mutueUe/nent dans le
mêmeabime.
Enfin. . .
Elle en sortirait.

Elle se débarrasseraitde lui, elle trouve-
rait bien un moyen.
En attendant, ii lui faudrait de la diplo¬
matie, subir désormais ce qu'auparavant
elle cherchait, laisser prendre avecrépul-
sion sur sabouchecequ'elle offraitpassion-
nément.
Oui, le chatimentcemmencait.
I! lui vint, pour se distrairé, l'idéed'aller
dès lematinfaire un tour vers les quelques
baraques forainesinstallées sur la place du
village.
En un clin d'oeilelle avait terminé une
toilettesuccincte.suffisantepourcette tour-
née ; une jupe grise d'alpagaet un corsage
léger, un chapeaudcsoleil, garni d'une co¬
quille de denteile.
Lesfiliesenrubannées,queiquesgargons
endimanchés, partaient pour la grand'-
messe.
Depetites vieilies en cornettes,des pay-
sannesa la large entournure, braves mères
dc families, dévotes oü n'allant guèrfca
l'église que les jours de grandes fêtes, se
rencontraient dans leurs atours les plus
cossus,sur les marches de l'humble tem¬
ple, enlre lesquelles verdissait la mousse.
Deshdmmesaussi, d'un age mur, mon-
taient les degrés.
M.ie curé serait content.
Et ceuxqui ne se rendaient point a l'of-
fices'oceupantdans les cours oü a l'inté-
rieur desmaisons,le village, dès la messe
comrnencée,fut désert.
II n'y avait autour de la place, derrière
les deux ou trois roulottesou les cinq on
six baraquesen tsiïe, que quelques-unes
despropriélaires desdites roulottesou ba-
j&uuesetdesenfantsquigrouillaient.

Aubout de la placeet isolée,une voiture
de somnambule,qu'une énormecnluminu-
re sur une toile grossière représentait,un
bandeaului voilant ies yeux, dans i'exer-
cice de sa profession.
Cefut de ce eótéque se dirigea Berthe
Robidet.
Elle s'arrêta d'aborddevant la pancarte,
au bas de laqueiie se trouvaient inscrits,
afinque quiconquen'en ignore, les titres et
qualités de la pythonisse:

MADAMESTELLA(Etoile)
Somnambule extra-lucide, fait les Cartes d'après
les tarols égypüens, doane des
consultations en tout.

Unmarchepieddressé contre la portede
la roulotte, assezdétériorée,assezminable,
permettaitd'y accéder.
Berthejeta sur la placeun regard circu¬
laire.
Personne.
Maisl'intérieur duvéhiculesemblaitvide
de tout habitant.
Commeelle se disposaita le tourner, une
voixd'enfantcria :
— Matante, y a une damequi a l'air de
vouioirentrer.
MileRobidetavait a peineremarquéune
fillettede six a sept ans, a la mineéveillée,
débusquanta un coin,qu'elle vit une petite
femmeboulotte,surgir derrière elle.
Et cette petite femmeboulotte,en cami¬
soleblancheplutót sale, en bonnet noir au
noeudde ruban rouge, un peu de cótésur
one toison de cheveox assezemmêlés,et
beaucouptroptneirs,demaudad'un ton en- ,
gageant;

— Yaurait-il quelquechose, Mademoi¬
selle, pour votre service?
— Riendu tont, répliqna la belle fille
avecun sourire.
— Avecca, une jolie personne comme
vousdoit avoir des amoureux.
— Qui est-cequi n'en a pas?
— Toutle mondi,'mêmedes laiderons..;
Maisvous,c'est è la douzaine, qu'ils vous
courent certainementaprès.
— Ah! ah ! vouscroyez,mafoi non!
— Ailonsdone!. . . Seuiementpeut-être
n'est-cepasceux-laqui vousplaisent.
— Diles-donc,il me sembleque vousti-
rez bien les vers du nez?
— Pas du tout. . . Tout le mondevousen
dirait autant. . .
» Tenez, voulez-vousque je vocs ra-
conte, tont de suite, queique chose 4
l'oreille ?
— Raeontez.
—■Yajouerplus loin. Zonzon.
Zonzon, la fillette, s'arnusait avec UD
chiencrotté qu'elle habillait de .chiffons,
commeune poupée.
Elle obéit, passant tout a fait derrière lft
voiture.
Et la femme,vieille, ridée, répugmnte,
se penchantsur la jolie filleappétissante:
— Yousvousêtes mfsedans l'embarras,
ma belleenfant !
Un nuage pourpre envahit le front dc
BertheRobidet.
Ellen'essayapasde nier.

(A
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VousdonneriezPsaucouppourdoir repousseroosCheueuxHi
A ceux qui ont uno belle Cheve- ,»aa«te,

•jf.V lure, nous aisons : « Garantissez-la _i|§i|S|
contre i'envahissement microbien » en

.fê0^fyt§0'' ÊÊSêÊ employant la

LELABORATOIREPRINCIPAL
DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET D'ANALYSES

6 bis, Mi© Bernardia-tle-St-Pierre, 6 bis
SAGOT, pharinacien-direc(eur

5®, Bl'E VOLTAIRE (Téléphone ii 81)
It. LE DUC,piiarmacien-titulaire—P. FONTAINE,pharmacien-gérant

LAPHAR.MACIEPRINCIPALE
®8, pl»>e« a k lHetel-de-TFilfe ti rue .liilfs-Jjfp(«if, * (Tel. 12.55)

L,PRESSET,piiarmacien-titulaire—fi»CCEURET,pharmaclen-gérant
ïlfl PFPn surTitras.- Achat da Titraa
I* r? ft I \ ootés ou non cotés. négociations
I BI SOI Li rapides.— Prêts sur hypothè-
H fisLSJi. U ques et nues propriétés, Avan¬
ces sur successions. — Coniiance et discretionsi)soliie.
EélixVI7IER ^,.clercdeno!aira
64, rue de Saint-Quentlri, Havre

MaVD—3lo (5374)

BULLETIN DEVARIATION DE LA DROGUERIEPRINCIPALE Second hand gaz Stoves
In perfect state to sell

at £ 1, £ 2 and £ 3. —Tolake the address ia
the "bureau" of the "journal". (o68iz)

VENTE DE LITERIE

Lit fer et cuivre, i pers. avec sommier 35 fr. Lit-Cage, i personae Jta
— — — — -AS — Siatelas varech, i personne so
— — 2pers, — 75 - — lalne el crin, 2 personnes -45
— — — — 55 — — lout laine. — &&
Lit-Cage — 38- Traosrsins, Oreil/ers,IMatelasti'Enfants,etc.

8, RUE JULES-LECESNE(prés l'Hótel de Ville)
(t;09izi

#11 Uil I! II? •y,"S8S.as,m*'di&? $ -1 M Mdfe. San» rechute pooalfcl»
&Ü 1 I ill i_l P.B pa,-ISSCOMPRIMÉSde OliBKR)
™ SsSÊJ 68 ïêSiss véger (jQgabsorbabl9 6aas piqura
Traitement facile et diseret mèms en voyage
La boite de 40comprimés 6 fr. 45 franco contro mandat
Hons n'cxpédions pas contre remboursemenl

Pharmacie G1BERT. J 9, cue d'Aubaune - MARSEILLE
Au Havre : PHARMACIE DU PILON D OE

Si® Stmieci.i a® ©etofere

Ootobre 1 1 r p 1 1
mJË I® i BSENFAJTSgarÜ.
mm? mm l^fOTET, bestiste
52. rat as la Bourse. 17, rui fflarie-Thirèse
ReiaitlesDENTIERSCASSESaunaltalisaiiieurs
Reparations en 3 heures et Deatiers bant et

bas iivrés en 5 heures
Dents a 1f. SO-Bents de i2o 3f.- Dentiersdep.
36f.Dentiers hautet basde 140p'90f..de200p' 1001.
ModulesNotiveaux,Dentierssatisplaquenl crochets
Fonrnissenr de I'ENIOA ECONOBHQHE
laiaysore!porcelaiae,Deals-Pivots,ConroanesetBridges
ExtractiongratuitepourtonslesMlülalres

•SI O, i- ut- de Normandie, ilO
prés l'Octroi de Rouen

13.16 (56S4z)
VendredL. 13
Samedl ... 16
Dlmaache. 17 AVIS

COÏÏRSDE COMPTABILITÉ
Des Cours do Comptabilité en partie double
el de Mathématiques commerciaies com-
menceront, pour l'annóe 13/16,le 1" Novembre
prochain.
S'ódresser a »ï. quoist, professeur,
30, rue Jacqjies-Lousr. —DesUr.ons particu-
l'.erespenvent être donnéesa domicile'. (5672z)

FosraaasxSosaoapssmemeipaax
Les bons de Fourneaux Eco
nomiques a 10 centimes sont
exciusivement en vente a ia Re¬
cette Municipale.

Octobre «AVüiSS 14,rue Frédérie-Sauvage (Télép.15.79) A VENDUE (Grande Occasion)
'FfïÈC ÏAÏ 11? Iffï ï A neuve, construite en bri-
Ituiu ulrliaii vlkiLsla ques et pierres da taille, prés
le boulevard Maritime,comprenant : cuisine, grande salie
a manger, grand salon de 7 x 6, 4 chambres, salie do bain,
veranda, jardin planté.
Confortmoderne,tme magnifiquesur la mer, station de
tramway.
I'rlv : 30,000 fr. (Tousfrats compris)
S'adresser en l'étude de Mae MÉTRAL, ancien notoire,
3, rus Edouord-Lsrue,au (1" étage), de 10h. 4 11h. ct de 3 h.
a 5 h (Ssuf les samedis).

Vendredl..13

Samedl ... 16

Dlm&nehe.17 Imprimerisdn Jouraal
ZE BA VMS!

LETTRESDEDÉCÈS
en uno heure

POUR TOUS LEB CULTES

Octobre
Le. Clievelui»e
La Lotion, la Pommade et Io Sahampooing des
Druides enièvent les pelticules, arrétent la chuto
des cheveux et en assurent une repousse certaine.
Le Stskampoolngdes Druides se reconuaado tout
spécialoment pour lo nettoyage de la ehcvelure
des enfaats qu'il rend soupte et abondanie
En venta dans toutes pharmacies et parfumeries.
Pommade den Druides.. 1 50 el 3 SO
Lotion des Druides 1 SO el 3 50
Schampooing des Druides.

O 50, 3 ©O et 5 ©O
Depót,GARN3ER, eeiffeor,9, rue de Parfs

8.11.15.(8 22.25.29o (831Szj

Vendrodl.. 15 11 15i ~ | —— ló 45 — - — -
Sunedl ... 16 12 1~ " 1143 —~
Dlmanoha 17 1330!——I—— 1330 ——
Poor TROUVlLLE,,'es henrea prhsMOsi d'au ast6-
rliqn* (*), lndlqaent les dóparH pcar oa de la Jeiée-
Promenaae.
En cas de manvali temps lei départs penvtnt stre
Snpprlméa.

(Autrefois 19 et 74. rue d'Etretat)
est transféré

31,ROEDEMETZ
X>ENTIERSNOUVELLES MARITIMES S'adresser a M.GUILBERT,13, rue des Orphe-

nes. (S69lz) (Modlflé au 5 October)
Ijivrablea 1© four mème

REPARATIONS en 3 HEURE;
MaVD(1562)

Le st. fr. Espagne, ven. de New-York,est arr. a
Bordeauxie 13 oct.
Lc st. fr. Amiral-Duperri, ven. de Ia Cöle-
fl'Afrique, est arr. a Pauitlac le 12 oct.
Le st. fr. St-Mathicu,ven. de Rouen, est arr. a
Swansea le U oct.
Le st. fr. Djibouti,ven. de Marseille,est arr. a
New-ïork le 11oct.
Le st. fr. Amiral-Villaret-de-loyeuse,ven. du
Havre, est arr. a Monte-VideoIe10oct.
Le st. fr. llenduras, ven. de Samarang, est arr.
> Suez Ie 11oct.

BREAUTË-BEUZEVÏLLEa LILLEBONNEetvice-versa
STATIONS

a ridelles démontabtes. — Rare Occasion
Garage DENIS, 4, rue du Havre, Ste-Adresse

12.13.17 (5538)
Le Havre
Bréauté-Beuzevillc
Mirvilte
Bolbec-ville
Grucliet-SainbAntoine..
Le Becquet
Lilleboune

e.AoAmoo Occasion rare, cause dt
MATfiPVfl CTTC depart, Motocyclette,
PoIIILiLlL S \ \ 3 dhevaux 1/2, état deBïBö3üö IW8.S.I 1& neufi preSqUePas rouié.
Première marque.
S'adresser au bureau du journal. (3676z)

STATION3
Octobre

I.illebonne
Le Becqnet
Grachet-Seint-Antoinc,
Bolbec-villo
Mirvilie
Bréauté-B"*
Le Havre

PEWDAMT L'HI¥ER
Remplacezl'Euile de Foiede Morue
intiigeste,nausêuhüncls jé
et rêpugnante Jr

— Hantenr 6-85
— » 6 » 78
— » 2 » 40
— » 2 » 53
P.Q. 16 octo. A 14h 01
P.L. 23 - 4 0 h, 25
D.Q. 31 — & 6 h 49
N.L. 7nov. A 8 h 01

PLEIKEMER A1FI?Slïk»I? Chien Pointer, un Terrier rntier,
ï Bil II 15If ft Griffon d'agrément. Prix
modêrê. 3 Bicyclcttes Gladiator de Dsrao 35 fr. ;
Véto d'Hoinme SO fr. : Eïicyclcüe In Frongaise,
état de aeuf ; 'i Alacliines a Ceudre.
'8, rue de Saint-Quentin. i5663z)

BASSEMER
cever du Soiell.
Couc.du Soiell.
Lev. da la Lune.
Con data Lune. HAVREa MONTËRÖLLIER-BÜCHYelvieeversa

Vie " 0USjdy . obtiendrez dss
^ 4 r6sitItats merveilleux
(Vv dans
JW UANÉSVHE
•JT LA COMVALESCENGE
V LA neurasthenie
l/os ENFANTS deviendront GRANDS
et FORTS en faisant usage de ca

Merveilleux Produit

wwmmftto tS'paYii,ou
i¥ S4Ï7134 ftlfkï'1 A Acheter d'Occasion
'11 ÏII'iilIA.TilIS'i FOURKURBen skung.
Faire offres a A. BERTRAND,bureau du journal.

(5699z)

STATIONS STATIONS

Le Havre (ten G10(1737
Mottevilie. arr. 8 47 1831
— . dép. 8 50 1853
Saussave 9 9 19 5
St-Oueii-du-B.. 9 28 1917
Cléres 9 57 19 41
Bosc-le-Hard.. . 1018 19 53
Cl'itot 103'»'19 5
Bucliy.. .arr. |10 45|2013

Buchy. . . .dép.
Critot.
Bosc-le-llard. . .
Cléres
St-Ouen-du-B.. .
Saussave..
Mottevilie..arr.
..dép.

Octobre Navires Kntrés ven. de
14 3-m. norw. Martha-1 , Mathiesen Taltal
— 3-m. norw. Sandvigen, Edvardsen.Antofagasta
— st. ang' Eirl of-Forfar, (lurry Calcutta
— st. fr. Vilie-de-Caen, Ciouet .Angleterre'
— st. eng. Lizzie Angleterre
— st. fr. Charles-Leborgne, Jean Swansea
— st. ang. Normannia. Largo...... . .Southampton
— st. fr. Armer, Josselin St-Brieue
— st. fr. La-Dives, Bloch Csen
Par le Canal de Tancsrvllle

43 st fr. La-Riste, Tissier Pont-Audomer
— sloop fr. Lucien-el-Madeleine La Maiiterave
— chat. Rhóne, Sottffl'iir, Paquebot-14, Catinat,
Tmnel-1, Tunnel-S, Hmriette, Colibry

Rouen

L'IOLUVE <*u
I>r ROf est un Remède
scieittifiqne, adopté
l>ar les i onseiSs S«- >©
périeurs de Santé jdj?
après enquêtes
fnvorables. ®4

PARTIE£|9.^V!lL0^3ij ou 3 chsmbres,
8 «sa cabinet de toilette, salie a manger,
sslon. cu'sine, eau, taz, étectricité, petit jardin.
400 fr. p. mois. A visiter de 10h. a 12h., vendreöi
et samedi. Prendre l'adresse bureau du journal.

(567CZ; Bionsa Vsnüre
Etudes de M" RÉMOND,notoire,
au Havre,rue Fontenelle,n°33,
'et dt Al' Henry JACQUOT,
avoué au Havre, boulevard de
Strasbourg,n' 122

ADJUDICATIONïï1»
mond, noiaireau Havre, le Jaudi
21 Octobre 1915 , a deux heu¬
res, do :
1" Lot. —Lne liaison, si'uée
au Havre, cours de la Républi-
que, 134, et lue Héiène, 81. —
Revenu : 1.802 fr.
Alise a prix : 12,000 fr.
2' Lot. — L'ne Maison, situfa
au Havre, rue Héiène, 83. — Re¬
venu : 1,231 fr.
MUe a prix : 7,000 fr.
3«Lot. — Lue Maisou, situéa
au Havre, rue Héiène, 85. — Re¬
venu : 1,227 fr.
Mise a prix : 9,000 fr.
4« Lot. Hue Maison, situéa
au Havre, rue de TaMailleraye, 58.
et rue Emile-Renouf, 80. — Re¬
venu : 3,041 fr.
Mise a prix : 20,000 fr.
5' Lot. —Hne Maison. sifuéó
au Havre, rue de Ia Mailleraye, 60.
—Revenu : 2,827 fr.
Mise a prix : 20,000 fr.
S'adresser, pour tous renseï-
gnements, a :
1»M*RÉMOND,notaire au Ha¬
vre, rue Fontenelle, n° 33 ;
i' M*JACQUOT,avoué au Ha¬
vre, boulevard de Strasbourg,
n« 122;
3»M. VIOLETTE, régisseur de*
biens a vendre, au Havre, boule¬
vard de Strasbourg, n» 124.

3.11.13.15.17(3151)

(SNDIMANDEissr^r^s,ui i i /uaju.iiiij (jjQg maiSon bourgeoise,
centre ville, pour li' novembre.—OffresCASSAR1,
139,rue Raselagb, Paris (3557)

"BULLETIN DES HALLES « p flllffl dans Pavilion aveo jardin, t'hani-
1 M11111>H Éfe et Cabinet de toilette con¬
ti I ifpfl II fortablement meublés, quartier
Nt central. Pourrait eonvenir a offi¬
cier anglais ou a Monsieursérieux. Prix modéré.
Prendre l'adresse au bueau du journal.

13.13 (S579Z)

HALLE DE MOMfVILLIEKS
Jbbdi 14 Octobre 1915

(Télégrammede notre Correspondant)
COURS

I f AfjfjipAppartementmeublé
3 1 189 1 ill II siluó" prés Gare. Condiiions
Jl ii If Li fii II avantageuses.
Rèponse: LAI8NEY,séquestre, Pelais de Justice,
Le Itavre. (56ö7z)

MÊO

» sacsdebléde 100kil...
ïrix du pain(Taxeofficielle)
Ie kilog
§6-3.avoine de 75kil
•—s. seigle
IBeurrele 1/2 kilog
Ctëufs,la dsuzaine.. OS0E1SAK0EA LOUERA HARFLEUR

r\' BAlTïfAUr 0,1 Appartement
till I i\ VSli Ij I'll ixiexiitelé composed'une
cuisiDe, d'uue salie a manger et quatre chambres
a coucher.—Faire offres ou écriro a M.REN'OUF,
1. rue J.-J.-Rousseau. (568-2z)AVISDIVERS All ■«,!■*»l i'nr un Homme sérieux, Ubéré

©W ïlbi^fiilili du service militaire, sachant
(lil UrfflfifiIJl conduire pourfairotes iivrai-
"" sons a domicile.—S'adresser
Chaz M. H. LERAITRF,ET C*. correspondanls do
Cheminsde fer de l'Etat, bur. de ia gara (pet. vit.)

(5675)

IHUMMlünEMPLÖYElil Ulllffiiliir pour travauxde nettoyage,
'ii affichage,courses, etc.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5693)

C2S1r«9'H'a«aiTis* nne Forte Bonne Atont
lila IMIIlill! Eh'fe, eonnsissant la cui-
II 11 ilfïilliyï sine bourgeoise,.et une
i>ss jeune Bonne !6 ans eav.
comme aide.—Adresse au bureau du journal.

(5878z)
Les Petites Annonces AVIS DIVEES,
snasimrm sis ligaes,sont tarifées 3 fx*.

CAUSE MES^A-ES/a:
A Vsndre de suite

SVTïT D AU!I I AM Près boulevard Marili-
Ffiill rnvliJuUll me, 6 pieces et dépen¬
dances. Prix 11,000fr. Ckitraiterait avec 3,(00 fr.
compiant et facilité pour le roste
S'adresser a mon mandataire, GERARD,73, rue
de Saint-QuentiD,Havre. (5701)

TlLlïAIVÏT du Havre a Sanvic,
r 1nIII ^GuêS"G9ursd'autoiiïübiïa1 lisSt/U a wee Ene u
La rapporier Garage LINANT,rue Victor-Hugo,
25. (Recompense). (568Sz)

AI lUDlT ATÏ/AH Maison de la place de-
ALllllUlI 1A I tvli mande un Employé
sérieux, éBergique, possédant références premier
ordre et connaissant parfaitement l'alimentation,
pour conlróie sorties. Poste de confiaace. Inutile
se présenter ssns connausances spéciales et ré-
lérences. Prendre l'adresse au bureau du journal.

13.13

li IUHPM un8 83oü3̂fill lli rslfiilUl de25a 30ans>trés proproet ac!ive)de 0 h du
matin a 5 heures le soir.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3683z)

II PSIIMllCSufteune Lingère
}H ÖLlüinUL 9oul' HOTELYiva au raccommodage.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5669)

ON IDEMATSIIOB
GARQONDE COURSES

Connaissant la Ville.
Prendre l'adresse bur. du journal. 12.13 (5347) Cause Divorce

]n ITpWfsq de sulto,mes !><*«v petites
uli süiïiJu Propriétés, sises a Sanvic,
dans Ie contre, avec Pavilions, 4 pieces a cha-
quo et dépendances. Eau, gaz et 400 mètres de
jardin . Loués 300fr. et 400 fr. Prix 6,500 fr. et
3,000fr. Rien des «genees.
Ecrire BERNARD,bureau du journal. (5702)

01 lUMilDIU-VpetiteBonnem.DUUMltswr -«tó
CAFEBELLEV'UE,7, route du Roi-Albert,en haut
du boulevard Maritime. (3686z)

iy nimmi ünApmT|II VMM
S'adresser chez M.LIBERGE,12,rue du Bastion.

(5662z)

S'adresser chez M
Garibaldi,Sanvic.

Louis PASSKLAIS,21, rue
13.14.13(558iz)

HAVRE
Imprimeriedu journal LeHnrrt
as. rue Fontenelle.

EnVenteauBureauduJournal Administrateur.Délequé-Gérmt: O. RAIVDOLETIIlEli
parents.
Prendrel'adresseaubureiudujournal, posz)

ONBEMANDEES-S
Excellente»références exigées.—Prendre l'adres¬
se au bureau du journal. Sa présenter de 10h. i
midi. (Pressél, ~ (3700zi

II A If IS F de 13 a is ans,
II a118 11 I' E«' dimaxiikliUivllflEjizse<r«x
318,ruedeNormandie. (5677z)

FACTIlfiESCONSULAIRIS
pour !• 6EÉSIL

Fit par Nous, Maire de la Ville du Havre, pour
la legalisation, dela signature 0. RAMDOLET,
apposesci-contre

Ponr Bureau et Courses
jorireaM.LEXlA'i',bureaudujournal, I3874z)


