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LA

GuerredanslesBalkans
Usi const;*!!tie cabinet, présidé a Londres
par le roi George, a décidé que l'état de
guerre exislait entre la Grande-Bretagne
et la Bulgarie depuis le 15 4U 9óir. Nolifl-
calion en a élé donnée au gouvernement
de Sofia par 1'intermédiaire du ministre its
Suède a Londres qui est chargé des inté¬
réts bulgares. La France, la Russie et
l'Italie se joindroat a cette déclaration de
guerre. La parfaite unanimité de la Qua¬
druple-Entente s'était manifestée dans~Ies
öégociations et la rupture avec la Bulga¬
rie. Elle se traduit aussi dans ce geste qui
prépare leur collaboration commune dans
cette nouvelle phase de la guerre. Depuis
samedi soir a six heures, Ie blocus des cötes
bulgares a été commencé et la Hotte russe
se trouve en face des ports bulgares de la
mer Noire, oü des sous-marins al Iemands
et des contre-torpilleurs baltant tous pa¬
vilion ottoman sont arrivés.
Les attaques bulgares sur ie flaue serbe,
depuis les frontièrcs roumaines jusqu'a
celles de Ia Grèce, se heurtent a une
magnifique résistance qui arrête la marche
allemande au nord' et oblige le maréchal de
Mackensen a demander du renfort. Répon
dant au mouvement dirigé contre le cliemin
de fer dans la direction de Stroumitza, les
Serbes protègent, par une énergique contre-
offensive, la communication avec Saloni-
que el le fameux pont sur le Vardar que
les comitadjis, aux ordres du gouverne¬
ment de Sofia, avaient coupé par surprise
au mois d'avril dernier. Peu de semaines
après, nous n'en tentions pas moins un
nouvel effort auprès des gouvernements
de Nicli et d'Athènes pour leur demander
de sacrifler a nos illusions bulgares une
partie de leur territoire. La Bulgarie a
abusé de notre conflance trop naïve jus-
qu'au dernier moment. Aujourd'hui il ne
reste plus qu'a répondre par des coups de
canon a sa brutale trahison.
Le débarquement francais et anglais a
causé une impression profonde en Grèce, et
le salut de la presse hellénique aux « sol
dals de la nation qui a combatlu en Italië
et en Amérique pour la liberté, qui a pro-
pagé partout l'idéal de la civiiisalion et ac-
court mainteuant au seeours de la petite et
noble Serbie » a remué tous les coeurs. On
n'en est que plus surpris lorsqu'on voit un
Journal d'Athènes, qui fut souvent mieux
inspiré, évoquer la peur, grossir Ie danger
et semer la panique pour justifter l'attitude
du gouvernement de M. Zaïmis, contre la
quelle tant de patriotes du royaume et de
l'étranger prolestent avec énergie. D'après
eet officieux du cabinet actuel, si Ia Grèce
avait admis le casus fcederis, elle se serait
irouvée dès le premier jour en face de for¬
ces incomparablement 'supérieures, et elle
eüt été écrasée. Mais oü sont les Turcs tant
redoutés ? Ils ont promis leur concours aux
Bulgares, mais ils sont encore loin, et la
terreur de l'AHemagne ne devait pas faire
oublier a Athènes que les soldats hellènes
ont battu successivement en 1912 et en 1913
les Turcs et les Bulgares.
Les Serbes démontrent a leur prudente
alliée qu'Al.emands el Bulgares réunis ne
triomphent pas aussi facilement d'un peu-
ple résolu que 1'Embros et les germanophi-
les d'Athènes voudraient le faire croire. Le
ministre des travaux publics serbe, qui est
venu a Salonique organiser le débarque¬
ment et le transport des troupes franqaises
et anglaises, a pu constater la valeur mo¬
rale et matérielle des contingents qui sont
déja passés en Serbie, etM. Zaïmis n'ignore
pas le chiffre des effectifs qui se suivront
sans interruption. Le président du Gonseil
sail aussi qu'une intervention grecque au-
rait amené aux cótés des soldats du roi
Constantin un concours britannique impor¬
tant qui permettait de ne rien craindre ni
des Bulgares ni des Turcs. Qui done pour-
rait prétendre sincèrement dans ces condi¬
tions que Ia partie serait perdue d'avance
pour la Grèce, qui n'a au contraire pas
d'autre moven de se sauver que de se lan¬
cer dans la mêlée a nos cótés.
Les journaux grecs qui traduisent les
sentiments de la nation sans subir d'in-
fluences étangères ne dissimulent pas la
méfiance que leur inspire la proverbiale
mauvaise foi bulgare. Le gouvernement de
Soda avait déclaré contre toute évidence
qu'il ne menaqait pas la Serbie, et ces as¬
surances ne dataient que de quelquevingt-
quatre heures quand il se jeta brutalement
sur les Serbes sous prétexte de se défendre.
La Grèce a reeu des promesses analogues,
mais les combats déjè engagés a proximité
de sa lrontière et dans une région oü la
population grecque est nombreuse ne sont
pas pour calmer ses appréhensions. Et la
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Les ministres so sont rénnis dimanche
matin en Gonseil, sous la présidence de M.
Poincaré.
Le Con3eit a décidé de prendre Ia résola-
tion suivante :
« La Bulgarie étant entrée en action aux
cótés des eanemis et contre un des aliiés de
la France, ie gouvernement de la Rëpu-
blique constate que l'état de guerre exlste
entre la Buigaric et la France, 4 partir dn
16, a six heure3 du matin, du fait de la Bul¬
garie ».

LesMinistresdeFrance
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Les ministres de France et d'Angleterre 4
Soiia, sont arrivés a Malte, se rendant a Mar¬
seille.

LACOOPERATIONITALIE1E
Une légère indisposition ds M. Sonnino
avait fait retarder d'un jonr le conseil des
ministres. It a en lieu samedi.
M. Salandra, revean du quartier royal, a
fait part 4 sss collègues de ses conférences
avec Ie roi, Ie général en chef Cadorna et le
chef d'état-major général Porro. Le conseil a
examiné, en salto de eet écliange de vues,
quelles mesures prendrait le gouvernement
italien pour aider 4 l'aetion des autres aliiés
dans les Bflkans. Une communication offi-
cielle sera feite bientót.
Le général Znppelli, ministre de Ia guerre,
est parti a son tour pour le quartier
général.
M. Tittoni, ambassadeur 4 Paris, est aiten-
du 4 Rome.
Le grand journal populaire le Messaggero,
souvent inferroé par les milieux gouverne-
mentanx, pabüe cstte note qni appelie l'at-
tention :
« Nous sommes en mesure d'assurer que
les gouvernements aliiés recoivent chaqoe
jour des preuves de Ia parfaite loyauté du
gouvernement italien. »
Après avoir constaté qu'il existe, ssns dé¬
claration de guerre, nn réel état de guerre
entre l'AHemagne et l'Itaüe, le Messaggero
ajonte :
« 11 n'y a plus de ponfs k couper eutre
nos anciens aliiés et nous. Nous sommes
libres de donnar a nos nonveaux aliiés ie
concours entier de nos forces, et nous pon-
vons afïirmer k haute voix qne les eanemis
de l'Eatente sont nos propres ennerais et
que Ie but snprêmo de la guerre est l'écra-
sement des ennemis commons. »
D'autre part, enfin, le Secoio est avisê de
Rome qne non seulement i'accord entre
l'Italie et ses aliiés est complet pour l'inier-
vention dans les Balkans, mais encore qne
l'Italie collabore déja activement avec les
autres puissances k la preparation des
moyens nécessaires pour venir ea aide a la
Serbie.

Paris, 1 7 Octobre, 1 5 heures.
En Artois, nous avons enlevé hier
soir une forte barricade au Sud Est
de Wouville-Saint-Vaast. Nous nous
y sommes maintenus après avoir re-
poussé deux contre attaques au cours
de la nuit.
Dans le secteur de Lihons, bombar¬
dement violent de part et d'autre.
Aucun incident a signaler sur le
front de l'Aisne, en Champagne ni en
Argonne.
En Lorraine, nous avons encore ga-
gnó cent mètres de tranchéa? au Nord
de Pieillon au cours de combats rap-
prochés et opiniatres.

Nos troupes s'empar&rent de Prégasina et
avanpèrent victorieusement snr les liauteurs
qui dominent au nord le pays et la vailée de
Lsdro, sar lesquelfes elles s'étabiirent soii-
dement.
Sar le reste du front, i! ne se produisit
aucun événement.

""ffil** ■IftBlTlffUlB

Nos avions ont bombardé dans la
nuit du 15 au 16 des centres de ravi-
taillement allemands a Maizières,
Azoudange, la gare d'Avricourfc.

Aux Hai'claitelles
La première quinzaine a été calme.
Les tentatives faites par les Turcs
pour s'approcher de nos tranchées a la
mine ont été enrayées par l'explosion
de nos contre-mines.
L'artiilerie turque a été active, mais
pas efïicace, grace a la supériorité de
nos propres batteries.
Nos avions ont journellement bom¬
bardé avec succès divers établisse-
ments de camps ennemis.

LesForcesillemamSesenpgóss
enChampagnee!enArtois
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Le colonel Feyler donns, d'après un té-
moin ocalaire, les ronseignements suivants
sur les forces allemandes :
Lors de la dernière offensive francaise, les
éléments engagés par les Allemands sur le
front d'attaquè en Champagne n*apyarte-
naient pas a moins de S6 régiments d'infan-
terie.
Les corps d'armée le plus fortement
présentés étaient Ie 8e, le 12«et le 18ede
serve ; Ie premier représenté par dix
ments, le second nar sept : le 100e, |e ioi«
102«,ie 107®,le 133e, le 103®et le 10ïe da
serve ; le troisième par les éléments do 8 ré¬
giments, savoir : 4 de la 21e division da ré¬
serve, le 79ede réserve, et 3 régiments de
iandwehr_: les 83e, 83eet 116e.
Les moins tortement engagés ont été, par-
mi les corps de réserve, les* 4e, 5e, 6e et 7e,
avec un on deux régiments de la 138ebri¬
gade, avec les 183e, 184e et 122ede réserve
ie 2e régiment de Ia 2®brigade d'ersaiz de
réserve, le 27e régiment de lar.dwehr de la
13ebrigade, et le 104ede la 47e brigade de
landwehr.
Les corps d'armée actife représentés par
les éléments d'un on plusieurs régiments
étaient les lie, 152e, ge et 12e régimsats, la
47e (ge corps) et les 86e et 31e (9ecoros) ; le
10ecorps, arrivant du front russe en. assrz
mauvais état (91e et 57e régiments) ; lo 12e
corps (192e), ie 13e corps (120eet 124e) ie
14ecorps (110®,113eet 109e) et le 16e corps
(30e'1

Paris, 23 heures.
De violents combats d'artillerie se
sont poursuivis devant Loos, au «Bois
en Hache » et a Souchez. Nous avons
consolidé et élargi nos positions du
bois de Givenchy.
Sur l'Aisne, des combats rappro-
chés a coups de grenade sont signalés
aux environs de G-odat.
En Champagne, bombardement tou-
jours intense et réciproque particuliè-
rement dans la région de Tahure.
Sur le front de Lorraine, nous avons
énergiquement riposté a la canonnade
de l'ennemi par des feux efficaces qui
ont allumé plusieurs incendies dans
les lignes allemandes prés de Lein-
trey, Amenoncourt et Gondrexon.
Des contre attaques allemandes vio-
lentes et réitérées contre nos posi¬
tions au Nord de Reillon ont été arrê-
tées par nos tirs de barrage.

Cette bouillabaisse d'onités est intéressante
rt . Par la démonstrafion do la hate avec laqnelle

proclamation du gcnéralissime bulgare an- 1 ''ètat-major a dü feire des prélèvemeuts par-
noncant que les « drapeaux ne seraient pas I As°£ 1®fJ.aLr_e9J'?rtie3dn fr0ilt pour pa-
OllUnillno 1» n t. r> r. 1 I- i " 1 ,«• » / >

Les Allemands ayant encore ré-
cemment effectué des bombardements
aériens sur des villes anglaises et
un de leurs aéroplanes ayant lancé
hier deux bombes sur Nancy, un
groups des nötres a bombardé aujour-
d'hui la ville de Trèves, sur laquelle
trenteobus ont été lancés.

OScialReportof tha
FrenchGovernment
October, 17. — 3 p. m.

In Artois we have conquered last night a
strong barricade southeast of Neuville-Siiut-
Vaast which we maintained after repelling
two counter-attacks during the night. Bom¬
bardment in tha Lilians section. Nothing to
report from the Aisna, Champagne et Argon¬
ne. In Lorraine we gained another hun¬
dred yards of trenches north of Reillou,
Our, aeroplanes bombarded during the night
of the 15th the german provision centres at
Ma'.zières, Azondange et at the Avricourt
station.

COMMUNIQUESRÜSSSS
Importantssnecèsrusses

Petrograd, i6 oclobre.
Dans la region da Kalatzam, au sud de
Schlock, duel d'artiilerie.
(II s'sgit de U région a une quaranlaine de
kilometres au sud de Riga.]
A i'ouest de Granwald, et a 1'est de Mitau,
les Allemands, après una canonnade de ouit,
ont passé Ie 15 octobre la rivière Eckaa,
mais iis ont été rejetés au de!a ds la rivière
par notre contre-attaque.
{Lnrégion intéressée s'étend a que'.que40kilo¬
metres au sud de Riga.]
Un combat d'artillerie assez violent a été
hvré dans Ia région a I'ouest de la ferme de
Misshoff, sur Ie chemin de fer au sud-est de
R'gi. Les tentatives des Allemands ponr
passer sur Ia rive ganche de la Missa, au
sud-quest de Misshoff, sont restées sans
succes et ont été repoussées par no3 feux
d'artillerie et de tnonsqueterie.
Sur Ia gare de Rcemershof, au Nord de
Frieddrichstadt, l'ennemi a je'té de nouveau
quelques bombes d'un aeroplane.
Sur le front de la région do Dviosk, les
Allemands ont prononcé plmieurs attaques
1e long de Ia chaussée d'lliaukst et aa Sud
du lac de Medoum.
Tont3s ces attaques ont été stériles.
Dans !e combat acharné d'hier, dans la ré¬
gion de la ferme de GHeni, entre les lacs de
Demmen et de Drisviaty, no3 troupes se sont
emparé s de la ferme de Gatsni et ont fait
des prisonniers et pris des mitrailleuses.
Nous avons des renseignements certains
sur les pertes trés grosses que l'ennemi a
SHbies lors des der aim combats snr lo front
de la région de Dvinsk et prèsdss lacs de
Dommen, de Drisviaty et de Boghine.
Au Sud de la région de Dvinsk, et jusque
sur le Pripet, la situation reste stancmnaire.
Dans la nuit do 15 octobre, nn Zeppelin a
jeté sur Minsk ttnc qninzsine de bombes
notre artillerie i'a chassó aussitöt.
'Minskest a environ 81kilomèrtes en arrière éu
front passant par NovoGroudok).
Dans la région du village de Novo-Selki,
sor le Sfyr, en amont de ïohartoriisk, l'en¬
nemi, après une préparation d'artiilerie, a
pris Foffensive et a pressé quelque peu d'a-
bord nos é éments ; mais peu après, i! a été
déïogé et forcé de retonrner a son point de
départ.
Dans !a région du village da Haïvoronka,
snr la Strvpa, k l'Ouest de Trembovla, l'en¬
nemi poursuit ses attcques acharnées. Hier,
il a développé sur ce point un fen d'artiile¬
rie en onragan, qui a duré plus d'uue heura
et demie et atteignant une extréme intensi-
té. Après quoi l'ennemi s'élanca a plusienrs
reprises k l'attaqae, mais il a été chaque fois
reponssé.
Nons avons en plusieurs rencontres trés
chaades avec l'ennomi, dans la région au
Sud-Est de Bouchatch. oü les Allemands
prenaient i'offeusive en maints endroits.

OerafnRtvt
LesBulgaresbattusaValandovo

Aihènes, 17octobre.
II se confirme que les troupes ssrbes ont
repoussé l'atlaque dirigée contra Valaudovo
par les Bulgares, en leur ingligeant des
partes terribles, et s'avancent vers Strou-
müza, dont l'occupation pir eux somble im¬
minente.

UnniïnisfrabufgaraenGeurmarfiale
Bucarest, 17octobre.

M. Madjarof, ministre de Bulgarie a Pétro-
grad, est arrivé è Bucarest.
Seion les Nouvelles de Sofia, M. Madiarof
serait traduit devant nne Cour martiale en
raison des déelarations qa'il aarait faites a la
presse russe, en criiiqaant vivement Ia poli¬
tique du gouvernement bulgare.
Ou annonce égaiement de Sofia que Ie gé¬
néral RadkoDiiiiitriftf, et les officiers bulgares
qui sont a i'étrar-ger et qui na rejoigoïrent
psa leur corps seront considérés comme dé¬
serteurs.

ComplotAibanais
Rome, 17octobre.

D'après nne information de Durazzo au
Corriere delle Puglie, les autorités monténé-
grioes k Scutari et Essad pacha a Dnrazzo
out décooveri nn complot albanais organisé
par l'Autriche penr attaqner la Serbie et fa¬
ct liter l'enlrée des Bulgares en AlbaDie. Plu¬
sieurs agents autrichiens et officiers bulgares
auraient été fnsiliés.

autre point du front : i» il étiit inutile, on
meme dangereux en ca3 de succès, de con-
tinuer è avancer de front vers Minsk et la
Bérésina-Dniéper, tant que I'opéraiiou d'en-
veloppement sur Ia Dciaa n'avait pas abouti;
2» de Laranovitchi aa coürs du Siyr s'étend
ïmtnense région des marais de Pinsk, quo
la snson des plnies rend inabordabüs et
que seuls ies antochtone3 orgaaisé3 en crou¬
pes de partisans peavent affronter. En con-

snr tout ce front, ies Allemands
décidèrent de ne conserver qn'an simple ri-
dcau de troupes sur la defensive. Ces prélè-
vemenis faits au centre, servireat, en outre,
a envoyer des renforts devenas de plus en
plus necessaires sur les ailes ; au Sud, k l'ar-
DJée de Poukhalo ; au Nord a celles de Be¬
low et de Eichhorn. C'est sur les tlfedtres de
ces armees que se sont déronlés les événe-
ments priticipaux des trois dernières se¬
maines.
On se soqvient de l'échec de l'incnrsion da
cavalerie allemande par Gloubokoié-Svient-
ziany. On laissa approcher l'ennemi jusno'a
la ligne Moloietchno-Po'otsk, puis, dnrant
deux semaines, nos aliiés lui infligèrent dé-
laite sur détaite dont la succession ininter-
rompue n'est pas encore terminée. Le 12 et
Ie 13 octobre, les Russes soat parvenus ft
forcer les défilés nombreux des lacs aai
sèchelonnont de Dvinsk ó Smorgonié, et
leurs succès sur ce théatre ont eu le donblo
avanlage de les rapprocher de plus en plus
ae la veie ferrée Dvihsk-Vilna et de mettre
en mauvaise posture falie droite de üelow
opérant au Snd de Dvinsk.
Sur la Dvina, aotonr de
acharnée qui dure

grecqueEveiitualilécl'isneInlerveslion
enAibanic
Lausaane, 17 octobre.

Suivant le Nouveau Journal de Vienne, il est
probable qua le gouvernement grec enverra
des troupes contre les rebelles en Albanië,
afin que les Serbes puissent rappeler leurs
troupes actueifement dans ce pays.

La GrèceBégocteavecla Rotisaasie
desachatsde céréaies

Lausanne, 17oclobro.
Suivant les Dernières Nouvelles de Munich,
la Grèce a entamé. des négociations avec la
Roumanie en vus de gros achats de céréalss.
Le gouvernement bulgare aurait aatorisé ie
transit de ces merchandises.

OiltaiiifsdesAvisieursenAltagne
Bale, 17octobre.

L'AHemagne cherche parmi les chimistes,
les physiciens et les photographes, 1,896
aviateurs volontaires.

LeGholéraenAllemagne
Copenhsgue, 17 octobre.

M. Ulrich, chef du parti sanitaire de Co-
penhague, interviewé, constate qne non
seulement k Kiel, mais aussi è Berlin il y a
maintenant des cas de choléra.
Les autorités danoises ont pris immédia te-
in&nt toot es les mesures a la frontière afin
d'éviter que l'épidémied'Allemague ne passé
ia ffoatière.
SnivaDt les Dernières Nouvellesde Munich,
560 cas de typhus ont été constatés k Iéna.

cnroulés » ava'nt « la réalisation de l'idéal
national et la punition compléte de tous les
usurpateurs » a paru justifier le sentiment
detous ceuxqui sont convaincus que cen'est
pas en abandonnant Ia Serbie que la Grèce
échappe le mieux aux dangers de la guerre.
La caution de Guillaume II ne suffit pas
au peuple hellène, et ce serait lui faire in¬
jure de croire que les télégrammes de l'em-
pereur allemand a sa soeur, prédisant maï-
lieur a ceux qui « lèveraient la main contre
lui » glacent les Grecs de terreur au point
de sacrifler leurs intéréts vitaux aux me¬
naces du roi de Prusse. On ne saurait pen¬
ner que l'entrée en action des corps d'ar¬
mée franco-anglais et des Holtes alliées ne
libère pas la Grèce des liens qui Ia retien-
nent encore dans l'immobilite. La coopéra-
tion de la Quadruple-Entente pour faire
concourir l'effort sur tous les fronts a Ja
victoire commune sera l'argument suprème
qui aura Ie dernier mot auprès des Grecs
comme chez les Roumains. II agira en fonc-
tion même de l'énergie et de la rapidité
avec lesquelles les coups seront frappés sur
ie théatre des operations qui les intéresse
le plus directement,

{Le Tcmps.)

rer è nn péril urgent.
Dans ies combats au Nord d'Arras, il y
avait de moins nombreux régiments, 36, qui
appartenaient presque tous a des corps d'ar¬
mée actifs, le 4e, ie 6e, le 7e, le 19e, le lie ba¬
varois et la 10®division bavaroise ; en outre
des éléments des Ule, 117eet 123edivisions
le Ier corps bavarois et la 6e division bava¬
roise de réserve, la 2e division de réserve de
la garde. Le corps actif de la garde a égale-
ruent donné, savoir ie l«r, lege, i93e! ie 4e
régiments k pied et ie 2e grenadiers comme
les deux régiments du 10ecorps de l'armée
de Champagne.
La Garde a été l'objet d'ane mention spé¬
ciale.
Ges troupes ont dü marcher an canon aa
débotté, comme elles débarquaient du front
oriental ; anssi leur aspect est-il minable,
dit-on ; la misère physique et l'affaihlisse-
ment moral sont profonds, les hommes sont
maigres et haves et beanconp de jeaaes sol¬
dats sont équipés en partie seulement ; les
chevaux sont trés maigres aussi, comme
ceia est naturel ; les bêtes de trait sont atte-
iées avec des cordes ; petit détail curieux,
les pneus d'autos sont bourrés avec des
chiffons.

CEJOURNALNEPEUTÈTRECR1Ê

COMMUNIQUÉITALIEN
LesTroupesitaüenusss'imprenl
d'oneispMeposities
Rome, 17 octobro.

Par une opération hardie et bien conduite,
nos troupes ODt,pris de vive force la forte
position de Pregasina, important point
avancé du groupe fortifié de Riva dans
l'apre zone montagneuse ü l'Oue3t du lac
de Garde.
L'aetion commenc-a dans la nuit du 13oc¬
tobre. Tandis que sur la cöte est du lac nos
détachements s'avancaient des rochers du
mont Altissimo et fatsaient ane démonstra-
tion sur la cöte onest, les troupes destmées
a l'attaqae se dirigeaient vers Pregasina.
Malgré les difficuités dn terrain, les condi¬
tions atmosphériques défavorables et le feu
violent de pvtissantes batterfe3 des oavrages
de Riva, elles rénssirent i avancer jusque
sous les retranche ments des ennemis.
Pendant la nuit, nos détachements, favo-
risés par un épais brooillard, s'approchèrent
hardiment des réseanx de lil de fer et y ou-
vrirent de larges brèches.
Dans la matiaée du 15octobre, l'attaque a
été reprise sous un feu trés vif de monsqne-
tsrie, d'artillerie et de bombes asphvxiantes.

[Trembovlaest située sur le Seretli, a 39 kilo*
mè'res au Sud de Tarrmpoi; Is village de Hnïvo-
rouka se irouve a l'Ouest de Trembovla, vers la
Sirypa. Bouchalcbest située sur la Strvpa, a 33
ki'omètres au SudOuest de la régioa'de Trem¬bovla.
On mande d'autre part de Zurich que d'après
des dépcches de Gzernoviiz,les Russes maintien-
nent leurs attaques perpétuelles coatre les po¬
sitions allemandes Ie loag de Ia frontiére de la
Bessarabia; leur artillerie est active et des mas¬
ses énormes de troupes tentent avec acharne-
ment de prendre les positions d'assaut ; maigré
lo feu terrible des raitraiüeusus allemandes, les
Busses pénèfrent jusqu'aux dêfeasas dc fil de fer,
ou ils trouvent beaucoup de cadavres ; les com¬
bats coBlinuenlJ.

Pelrograd, 17octobre.
La prise par les russes de la ferme ds Ga-
leni, è 22 versfes ce Dvinsk et 5 versies du
chemia de fer de Viina k Ifetrograd, men-
tioonéo dans le communiqué d'hier, eonsti-
tne un important succès ponr les Russes en
ce qu'elle leur donne un puissant point d'ap-
pui qui assure le développement uitérieur
des pï'Ogrès réaliséa.

JPlra.si «le c?l£S4tisigii"B.2.*es
Zurich, 17octobre.

En raison du manque de chaussnres, la
municlpalité de Dusseldorff a fonrni 10,000
paires de sabots pour les élèves des écoles.

UneGriseMinistérielleen Espagne
Le Hcraldo annonce qu'au cours du Con¬
seil tenu dans la matinée par les ministres,
ceux-ci ont décidé de se retirer et ont aato¬
risé M.Dato è en faire part au Roi, a son re¬
tour ds Valladolid et de Saint-Sébistien.
Les jqnraaux affirment que la démission
do cabinet Dato a été provoqnée par les di¬
vergences de vues qui se sont produites
entre ies ministres au sujst da budget.
On croit que ies co.ii3ervateurs resteront
au peuvoir, avec les personnalités impor-
tantes de ce parti.

laPI»inteöisrasiee
Armde «a Caucsse

Petrograd, 16octobre.
Dans le secleur du littoral, les Turcs ont
fait a nouveau plusieurs tentatives vaines
ponr rompre notre front.
Dans la région a l'Est du lac Tortoum, et
prés du village de Keghyk, au Sad-Est du
lac Tortonm, fusillades.
Daas la région de Yp3tan, sur Ia rive mé¬
ridionale dn lac de Van. neus eontinaons k
ponrsnivre les Tares défaits.
Dans le col entre les villages d'Iii et
Kiaziatchik, nons avons culbuté les Tares,
dont nous avons anéaati ia maje ure partie.
Toate la région jusqn'4 Peshevan.è l'Ouest
de Vcstan, est4ibre.de Tares.

Cettigné, 12octobre.
(Retardéedans la transmission.)

Le 11 octobre, l'ennemi a attaqué vigou-
reusement les troupes monténégrines prés
de la Drina et de Grahovo, essayant de
s'emparer de nos positions, sans aucun
succès.
L'ennemi a êprouvé de grandes pertes, an
conrs des attaques qa'il a livrées durant ces
derniers jours.
Trois aéroplanes autrichiens ont voló au-
dessus de la Drina, a Grahovo et Piva, dont
un, 4 la suite d'ne panne de moteur, 63t
tombé intact prés de Pleviia (dans l'aacien
sandjak do Novi-Bazar)

M.CharlesRivet, correspondant particulier du
journal Le Temps a Petrograd, expose en ces
termes ia situation sur ie front russe :
Lorsqae, il y a deux semaines, les criti¬
ques russes prévoyaient que la crise surve-
nue sur le front oriental et caractérisée par
l'éqailibre instable aliait bientót cesser pour
nons faire assister a Ia rupture de eet équi-
libre en favearde nos aliiés, ils ne s'élaient
nullement trompés. Tontefois, iis sont una-
nimes 4 reconnaitre aujourd'hui qne cette
prompte et lienreose solution est dne en
grande partie a l'offensive franco-anglaise et
aux événements balkaniques 4 Ia fois. On
ignore ies cliiffres exacts das forces anstro-
allemandes prélevées de Russie ces derniers
temps, mais il est offieiel qne ie 10ecorps
allemand et-le corps da la garde ont été en-
voyés en France, tandis que les forces con-
centrées sur la frontiére serbe atteignaient
un minimum de 300.000 hommes.
Dans ces conditions, la nouvelle réparti-
tion des troupes ennemies sur Ie front de la
Baltiqne et la frontiére roamaine s'imposait.
Le noyan principal des forces austro-alle-
maades ne se tronve plas, désormais, snr
Ie théatre central enlre Viina et lo Pripet,
puisqae c'est vraisemblabieinestanx dépens
des quatre armées Mackensen, précédem-
ment établies dans ce rayen, qu'ont dü s'ef-
fectuer Ier prélèvements pour les fronts
francais et serbe. C'est ainsi qne s'expliqne-
rait d'aiileurs la nomination dn maréchal
Mackensen a Ia tête des operations dn théatre
de la guerre sur Ie Danube.
Deux raisons ont amené I'état-major alle¬
mand 4 effectuer les prélèvements nécessai¬
res sur le lh(itre central plutöt que snr nn

Dviask, Ia luite
qui dare depois trois semaines

n avait pas donné de résuitats, il y a quel¬
ques jours encore. A Ia fia de ia semaine
dernière, von Bflow avait réussi 4 oacuper
deux villages a 5 kilomètrcs de Ia ville. Mais
I offensive générale russe a immédiatement
suivi et dans les journées du 12 au 13 oc¬
tobre, nos aliiés sortant de leurs positions
ont non seulement repris les villages per¬
das la veille, mais ont, continué l'avanco
sur un front large de 20 kilomèfre3 au Nord-
Ouest et au Sud uuest de la ville, repreDant
llloakst et repoussaut les Allemands a 18 ki-
lomètres de Dvimk, c'est-4 dire en nièttant
les ponts do la ville hors de Ia portée de
i'artillerie de campagne do i'adversaire.
Comme pendant a ces succès obtenus aa
Nord, après une longue période d'efforts
inonïs, tes Russes ont remporté, comma on
Ie sait, un avantage non moins considérable
stil' le théatre snd, oü toute activitó sériën so
avait cessé depuis les journées deLvof.
Lorsqne Mackensen partit ponr le front
serbs avec nne partie considerable de ses
forces, les unités demenréas en Rassie et en
Gahcie furent groupées pins au Sud snr Ie
front du chemin de fer de Kovel-Sirny 4 la
frontiére roumaine et placées sous le com-
mandament du général Lintsingen. Leurs
dispositions respactives forent désormais les
suivantes : au centre, les trois armées Poak-
haio, Boehm-Ermolt et Bothmer, l'nne dans
le rayon de Louak, Ia long du Syr jusqu'a la
hgne Kovel Sarny.t'autre en face de Donbno-
Kremenetz, et la troisième aux environs de
TarnopoL Sur ses ailes, Lintsingen disposait
d'ane importante masse de cavalerie, de la
voie ferrée Kovei-Sarny au Pripet, et i'armée
Pflanzer était établie snr de solides positions
ie long du Sereth et de la Strypa.
Après la victoire russe de Tarnopol contre
Bothmer, suivie de la défaite de l'aile droite
ds Pflaozsr, un pen plus au Sad, 4 Trem¬
bovla, PoukLialo avait dü opérer une re¬
traite stratégique de Deraj no sar Ia Horyne
jasques et y compris Louizk, sur le Styr,
pour ne point mettre son flanc droit sous
les coups des Rasse3. Mais des renferts lui
étant arrivés du centre, il recat la mission
de réparer les échecs du théóire du Sud.
Comma ses diversions sur la rive droite da
Styr restaient vaines, Ie général Lintsingen
élabora nn nouveau plan d'offsnsive avec,
ponr ohjectit central, toujours ia même po¬
sition de Rovno, qui est la clef de toutes les
routes vers Kief et la Rassie méridionale.
Ses derniers in3uccè3 avaisnt démontré i'inu-
tilité de marcher directement vers ce noend
de communications par Darajno ou Daubno;
en conséquence, l'armée centrale Bcehtn-
Efiaoli devait joner un rö'e démonstratii'en
occupant I'adversaire de front entre Lontzk
et Kremenetz pendant que les deux groupes
ies plus importants de Ponkhalo et de Both¬
mer devaient opérer an large eaveloppe-
ment, l'un par le Styr et Sarny, l'autrc par
la voilés supérieure de la Horyne, au Nord
d'Ostrof. C'est aux tentatives infructuenses
de réaliscr ce plan que nous avons assistö
durant la desrière semaine.
Poukhalo n'a jamais réussi 4 aller au dela
du Styr, oü il a essuyé des défaites mar-
qaautes antqur de Kolki et Tcharforiisk.
Bothmer atteignait a peine Ia frontiére lors-
que ie quartier générai russe, so décidant 4
porter un grand coup pour entraver la con¬
centration sur la frontiére serbe, g'-onpi
une armée en Podoiie et la lanpa, le 11 octo¬
bre, 4 Passaat des positions austro-alkman-
des, an point de sutnre des armées Bothmer
et Pilanzer. Le coup avait été si inaUendu,
que, l'ennemi, Imtant en retraite, ea désor-
dre, n'eut pas le temps de détruire les ponts
sur ia Strypa, qu'il repassait, et les Rnssses
les harcelant dans Ie dos dépassèreut ce
cours d'eau, rompant les lignes de I'adver¬
saire sur un front de vingt kilomètres et
s'avancèrent dans les arrière-secteurs vci-
sin, entre ces derniers et Zolotaia-Lipa. Si
on ajoute 4 cela les succès russes d'avaat-
liier et d'hier sur la rive gauche da Siyr,
dans le rayon Rafaiovka, on voit que ïes
forces austro- allemandes de Poukhalo,
Beehm-Ernaoli et Bothmer entre ces denx
points extremes, Rafaiovka sur lo Styr et
Boutehatch sur la Strypa, le trouvent daas
une situation dangereuse devant la menace
sur leurs flaocs, par nos aliiés, qui out pro-
fondément pénétré au Nord et au Sud.

Sur Ie Fronl Russe
La nouvelle artillerie rusee

Rome,17octobre.
Un télégramme de Lugano signale qua les
journaux allemands s'occupent de la nou¬
velle artillerie lourde russe, dont les effets
sont supérieurs 4 cenx des autres artilleries
enropéennes.
On se demande 4 Berlin d'oü la Russie a
rec-u les nonvelles pièces qu'alte a ntilisées
snr Ie tront de Gaiicie et qa'elie se dispose a.
employer dans les antres sectears du front
oriental.

Odessa, 17 octobre.
Les armées rnsses da Sad oat rega l'ordra
de ne pas économiser leurs monitions. Les
réserves sont maintenant abondantes. La
nombre des nsines febriquant des balles et
des obuss'est accro considórgblemeatdapuia
le mois de
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lanslesBalkans
LA SERB1E

ta fksistaneeaBelgrade
Smvant une depêche de Budapest 4 la Ga-
Setle de Francfort, lea engagemanla dans l'at¬
taque de Belgrade farent des plas sanglants.
les Serbes se dêfendirent hércüqaemeat
dans l'ile des Tsiganes, afin d'empècher l'en-
Bemi de traverser Ie fleove.
Les assailknts, com me les défenseurs,
éprouTèp d*s partes terribles. Tantes les
mes de BeJgrade ctaient pleines de cadavres
de soldats ssrb s qui, pour mettre obstacle
a i'avance da l'ennemi, avaient érigé des
barricades dans les mines de la vilie détrui-
te, obligeant ai «si l'adversair© a snbir pen¬
dant plusienrs jours des combats ssnglants
da la part de l'arrière-garde de i'armée

D'autres rencontres sanglantes se déroa-
lèrentau Sudde la ville, oü les Serbes s'é¬
taient fortifiés sor les collines et oiensgaient
sérteusement les Anstro-Allemands. Ccux-ci
eurent les plus grandes peiees a déloger les
troupes serbes de lenrs abris.

LesAlkraaffdsk Belgrade
Les Allemands expuisent la population
Civile serbe de Belgrade. lis emportent les
objets en bronze et les métaux pour la fabri¬
cation des munitions.

lioleitscombatseslreSerbescl Bolgares
La pression ennemie continue dn eöté de
Pojarevats. Les troupes austro-allemandes
operant snr le front Save-Danube sont éva-
luées k i4 divisions.
Les Bolgares attaquent avee de grandes
forces snr lonte la iigne entre Zsïetchar et
Kolchané, dans la région du Timok et de la
BreganitZii. Du cöté de Z ïeichar, i!s ont pas¬
sé ia Rüïkov Savat et Sioïkovo Brdo. Pius aa
sud, ils ent fait reculer les Serbes dans la
direction de Kniszevais. Plas au nord, dn
cóté de Kriva-Palanka, située sur la route de
KumaDOvo Knstenüil, ils ont altaqué .avec
pinsienrs regiments et ontréussi a atteindre
Tchoupino-Bföo, d'oü ils penvent menacer
les villes de Kumanovo et de Vranié et la
Toio ferrée Nich-Salonique. Da cöté de Kot-
chané, sur la Breganitza, les Serbes résistent
avec succès a l'attaque de deux divisions
bolgares.
La situation devient grave surtont du cóté
de Knmaiiovo, car il parait que les Bulgares
ont Ie dessein d'intercepter la voie ferrée de
ce cöté, de séparer i'armée set ba des troupes
alliées qui arrlvent de Salonique et de se
tourner vers Ie Nord, par la vallée de la Mo-
rav», poor atteindre Nicb.
La prompte arrivée des troupes alliées è.
Kc manovo et è.Vranié s'impose. Le gouver¬
nement, le quartier générai et tonte la popn-
L non serbes les attendent avtc une impa-
tieüce toujours grandissante.

Belgradeenruines
On télégrapbie de Zurich au Corfitre delitt
Sir ft :

Una chose révolte les Allemands, c'est
qu'après deux jours et deux . nuits d'une
terrible lntte oü la conqaête de chaque pavé
eofita plusieurs vies hamaiues, ils ne
Ironvèrent plus rien a voler dans la ville dé-
serie.
Les banques avaient emporté lenrs dépots
ct queiqnes naaisons, qui avaient échappé k
l'incendie et au bombardement, étaient vi¬
des, lenrs propriétaires étant partis avec
tont ce qa'iis possédaient pour i'mtérieurde
la Ssrbie. L?s ]uif3 seals étaient restès, maïs
ils avaient en soin de mettre en süreté les
oi>j8ts de valeur ei las meablss. Après qnoi,
ils s'étaient réfugiés dans leur synagogue.
Mal leur eu prit, la soldatesqne, qui avait
corapté snrnn important butin, se vengea
de sa déconvenue sur les édifices restés de-
boat et les incendia méthodiquement. Une
batterie fat mise en position devant la syna¬
gogue qui croula bientót sous les obus, en-
sevclissant sous ses ruines tons les fidèles
qui se croyaient en süreté dans le lieu
saint.
L'höpital de la Croix-Rouge eat le même
sort et tons les blessés périrent dans les
flammes.
« De loin ea loin, écrivent les Munchner
Neueste Ncwhrtchten. queiqnes rares maisoas
éraergest encore des ruines tumantes de la
Ciiadalle détruite. Le pare est rasé, les quar¬
ters industrials sont complètement démolis,
le chateau royal est un amas de mnrailles
Cronlantes. Le chatiment de Dieu a passé sur
Belgrade. »
De soa oèlé, M.Bsrby, correspondant du Jour-
nat, télégraphie :
Pins de quatre cents pièces d'artillerie
loerde et d'artillerie de campagne tiraient
par rafales progressives ; aussi l'anéantisse-
ment de Belgrade est-il aujourd'hui presque
total. Certaines rues apparaissent comme
profondérnent labourées. Le centre de la
ville a été cependant nn pen ménagé par
l'ennemi, qui tenait sans donte a conserver
Intacts, pour son usage personnel, queiqnes
immenbles.
Le combst dans les rues de la ville, avant
l'crdre d'évacnatian, fat acharné. Un des
officiers allemands fails prisoaniers a de¬
mand© t parler au chef de la defense de
Belgrade, et quand il fat en sa presence li
lui déciara :
— J'ai demandé k être rega par Voire Ex¬
cellence simplemeat pour vous léliciter,
vons et vos soldats. Après qnatre-vingts heu-
res de bmabardement, nous pensions pou-
voir passer en toate séenrité, lorsqae, de
1'amns de terre bouleversé qui était le seal
vestige de tos positions, nous vimes surgir
vos hommes arrnés de bombes, qui nous
attaqnèrent héroïquemest et firent prison-
Biers trois cents d'eatre nous.
On estime a un corps d'armée les forces
ennemies qui attaqcèrent Belgrade ; eiles
soat compcséés en majeure partie de trou¬
pes ailemanaes arrivant du front russe.
D'après les prisonniers, parmi les troupes
?Gstro-allemandes qui attaquent la Serbie se
roave un corps d'armée retiré du froat
italien.

Larésisfaficeserk;--Aveaxallemuads
Lc Voruarls ccril :
II ne taut pas aliacber trop d'importance
aux succès militalres obtenus en Serbie. U
itiit évident que les Serbes ne pourraient
pas empêcher le passage de la Save et du Da-
nr.be ; mais ils ont montré une bravoure a
laquelle on ne s'attendait pas. C'est seule-
mënt dans ['intérieur du pays que neus ren-
«ontrerons la résistance principale. Les Au-
Irichiens ont déjé occupé Belgrade, mais ils
ent été incapabies de remporter nn succès
délinitii et leur arméo a été en partie dé-
Iruite.
Les fortes attaques des armées francaises
et russe» ont pour but d'empècher les Aus-
Iro Ailemar.ds de retirer des troupes de
leurs fronts, et l'on ne peut pas dire qu'elles
B'ont pas remporté de succès. Cela se voit
dans notre communiqué et dans celui du gé-
Béral Joffre, qui est digne de foi.
Lc correspondent de guerre du Berliner Tagi-
tlall sur le front serbe écril :
Le courage des Serbes est « colossal ». Les
Serbes ne se rendent jamais ; ils aiment
xnieox roonrrir. Aussi les Allemands ne
lont-ilj pas de pnsonnien serbe»

LA BULGARIE

Lessous-iarinsallemasdsen merNoire
II résnlte, de renseignements de la meil-
lenre source, que la station des sous-marins
allemands qui se trouvait jusqu'ici dans la
station de Marmara, a été transférée it Boar-
gas.
D'importantes équipes de spécialistes alle¬
mands seraient arrivées dans cette ville, oü
ils procéderaient acluelleraeat an montage
de plusieurs autres sous-marins espédiés
démonïés d'Allemagne.
Ce fait constitue one sure indication des
dispositions véritables de la Bulgaria u
l'égard de ia Bussie, si l'on en poavait dos¬
te! encore.
On mande en oatre de Balichik qu'un
sons-marin alle mand a aecosté, fundi der-
niers, vers midi. prés dn cap Galiacra, dans
la Nouvelle-Dobboatja, oü i'équipage du
navire a demandé anx gardes- frontières rou-
mains dn pain et de l'ean. Le -soas-marin
s'est ensuite dirigé vers Varna.
Le lendemaiu matin, vers huit hénres, nn
antra sons-marin, battant pavilion ottoman,
et portant les initialss N-6 N°-S6, a accosté
devant la pêcberie de Galmora, d'oü il est
parti qeatre heures après pour Varna.
D'autrepart, on confirms que la flatte
russe a réussi a bioquer, dans le port de
Varna, les qnatre soas-inarins allemands
qui s'y étaient réfugiés.

LeBrapeaubulgaremodiflé
Le Messaggero est informé de Petrograd
qu'un décret du tsar Ferdinand a modifie
les conlcurs du drapeau balgare, qui res-
semblait trop au drapeau rasse.
Le nouveau drapeau bulgare ressemble
davantage au drapeau autrichien. Tons les
régiments ont reca ce nouveau drapeau, qui
porte au centre l'écusson du roi Ferdinand
avec un grand F et Faigle ft deux tètes.

LA GRÈCE
L'laStieacealki«a»4ctlifflioseaAthènes
L'opinion publique heiléniqse se moutre
de plus en plus favorable a i'Entente.
Vecdredi, a Saionique, des régiments
francais et grscs qui suivaient la mème
route ont fraternhé. L'allknce israéiite salo-
nicieane, indifférente jasqa"iei, a dêcidé
d'apporier un conconrs dévoué aux trou¬
pes alliées.
A Athènes, il y eet dens un grand restau¬
rant une manifestation spontaaéeen faveur
des Serbes et des Francais.

SUR MER
Le slesmer«Amiral-Hameün » torpülé
h'Eugène-Pereire, courrier de Tunis, est
arrivé samedi matin è Marseille ayant k bord
l'équipage du paquebot Amiral-Hamelin, tor-
pillé dernièrement en Méditerranée.
On a è déplorer craquante morts et use
trentaine de blessés.
L'Amiral-Hamelin appartenait k la Compa¬
gnie des Chargeurs Réunis et avait Le Havre
comme port d'attacbe. C'était on steamer de
8,051 toaneasx, constrnit au Havre en 1902
anx Forges et Chantiers de la Méditerranée.

Cha'ufiars aliemands capfupés
Vingt et nn cbalutiers allemands ont été
amenës a Grimsby ; leurs cargaisons ont été
vendaes et leurs équipages internés.

L'armement naval des Etats-Unis
On appresid qn'a la suite d'une conférence
entre M. Daniels, ministre de la marine, et
le Conseil d'admiuistratioa de la marine, le
programme des constrnctions navales pour
fa première année comprend deux dread¬
noughts, deux croiseurs-cuirassés, vingt-cinq
sous-marins de cöte, cinq sous-marins de
haute mer et donza contre-torpiüeurs, com-
portact una augmeaiation de 8,000 marins et
da 250 étudiants k l'Académie navale.

EN ALSACE
Expulsion d'un Prêtre francophile
Le commandant de Ia forteresse de Thion-
ville a expnisé l'archiprêtre Wagner ; plu¬
sieurs catheiiques s'étaient plaints auprès
de i'óvêque de Metz de Faüituds pen germa-
nophile de l'abbé ; jamais un mot des vic-
toires allemandes n'a efileuré ses lèvres ; au
cours de ses- sermons, I'anniversaire de la
guerre a été également passé sous silence.
Plusieurs fidèles lui én ayant fait grief, i! a
répondu : « J'ai la mission en chaire d'an-
noncer la parole de Dieu, et non pas les
victoires aliemandes. »
Les autorités miiitaires ont ordonné une
enquête.
— i. ■ ■ ■■ijjgfr» ■ .nn iv„.i..,—

EN HOLLANDE
Excuses aliemandes a la Hollande
Le gouvernement allemand a fait expri-
mer au gouvernement holiandais ses re¬
grets an sujet des deux dirigeables qui out
sorvolé le territoire hollandais le 8 septem-
bre. Le gouvernement allemand a donné
des ordres afia d'éviter ie retour de pareils
incidents et réprimandé les officiers qui
s'étaient rendas cocpables d'avoir trans-
gressé ses instructions.

AUX ÉTATS-UNIS
La Note américaine

a la Grande-Eratagne
La note adresséa a l'Anglaterre, relative-
ment a la detention d'expéditioos effeciuees,
est teilement étendue, qae si le président y
consent, eüe sera envoyée par courrier au
lien d'êire léiégraphiée ; elfe porte d'ailleurs
sur tant do questions techniques que la
transmission pourrsit en sooft'rir. Par le fait
même da soa étendue, elie suggèra l'idée
que les Etats-Unis ne se. montreront pis im-
patients si l'Angleterre prendquelque temps
poor répondre. Les pro-Allemands en sont
fort désappointés, car ils espéraieat que
l'Allemagne serait récompensée de sa rétrac-
tation au sujet de la destruction de 1'Arabic
par une note pérempioire a l'Angleterre.

M. Cartonde Wiart au Mans

M. Carton de Wiart, ministre de la justice
de Belgique a passé au Mans la jourftée
d'hier dimanche.
Dans la matinee, le ministre a visité l'hö-
piial beige et l'exposition de trophées de
guerre organisée k la Bourse de commerce.
A3 heures, accompagné de M. Bordes, pré-
let de la Sartbe. et des autorités miiitaires.
M. Carton de Wiart s'est rendu au camp
d'Auvours qui était brillamment décoré et a
remis soiennellement aux troupes beiges nn
drapeaa offert par les « Amis de la Belgi¬
que ».
Des trains spéciaux ont été organisés et le
public u é;éadK!is excepüonneliement a vi¬
siter le c-..mp d'Auvours.

L'ExiarmlnationdesAimfiniens
Le Times donne de nombreux détails sur
les demiers massacres :
D'après la méthode hamidienne, les hom¬
mes va'ides étaient mis a part et envoyés è
des bataiilons de forpats ou tués par-ci par-la
par les troupes. Les femmes, les enfants et
les vieiilards prenaieat le chemin de l'exil,
notamment du désert qui se trouve entre
Aleppo et l'Euphrate.
Les souffrances de ces malheureux ont été
décrites par des missionnaires allemands
eux-mêmes. lis marchaient sons le soleil
brüiant sans pouvoir se procurer ni dn pain
ni de l'eau. Beaucoup de femmes virent pé-
rir lenrs enfaots sous lenrs propres yeux.
Les gendarmes qui les conduisaient organi-
saient les scènes les plus répugnantes.
« Des femmes — nous assure lord Bryce
— étaient dévêlues et obligees de poarsuivre
leur marche dans la nudite la plas compléte.
Qaelqaes nnes de cos psuvres créatnres de-
vinrent folies et jetèrent leurs enfants. »
D'aotres, pour san ver feur honneur, sa
précipitèrent dans l'Euphrate. La totalité de
la population armènienae de Trebizonde
disparat, dans nn seul après-midi, sous les
flots du fleuve histor'que. Le consul italien,
qui rapperte ces faits, déclare qu'il fut
obügé d'y assister ssns pouvoir rien faire
pour les empêcher.
Au débat de sepiembre, lorsqu'an massa-
ere paraissait imminent, das bateaux fran¬
cais et anglais arrivèrent et 4,000Arméaiens,
hommes et femmes, farent embarqués.
Ces massacres out eu lieu par ordre des
Jeuaes-Turcs, avec lesquels, jadis. les Armé-
niens collaboraient a la chute de i'Empire
bamidien.

LARÉ6LEMCNTATI0NBEL'ALGOOL
Nous avons dit que dans la séance tenue
samedi par le Conseii des ministres, M. Mal-
vy, ministre de ('intérieur, a fait approuver
le principe d'un rèsiement générai pour la
veate de l'alcool sur tout le territoire.
Cet arrêté, qui va êire prachainement pu-
blié, a pour but de compléter la circulaire
en date dn 21 aout dernier, dans laquelle !e
ministre proposr.it aux préfets un msaèle de
réglemeatatien départementale.
Le Bouvel arrêié de M. Malvy a pour but
d'uniformiser poer touts la France les déci-
sions prises dans chaque département par
les préfets, décisions qui variaient selon les
régioas.
D'une facoa générale, il stipulera :
1° L'interdiction de la vente au détail des
gpiritueux, iusqn'è midi, poor les hammes,
è partir de 18 ans ;
2» (.'interdiction absolue de la veste au dé¬
tail des spiritueux aux femmes et aux mi¬
neurs jusqa'è 18 ans.
L'énumératioo des boissons qui éehappest
4 l'interdiction serait vraiseaiblablsmsnt Ia
même qee eelle de ia circulaire du 21 aoüt.
Le ministre de Ja gnerre prendra un arrêté
analogue applicable aux miiitaires.

FerdinanddeBnlgarieetsesCroix
II y a quelques années, FeFdinand de Bul¬
garia fat l'höte, pendant plusieors jours, de
M.Schneider, dir cteur des grandes csines
du Creusot, au chè eau de la Varrerie. Avant
de quitter ce centra industrie!, il distribaa
ua certain nombre de decorations bol¬
gares.
Le correspor dant du journal Le Temps k
Chalon-sur-Saöne croit saveir qa'aujonrd'hui
tons les titulaires de ces decorations vont
renvoyerpar les voies les plus rapides, k
Ferdinand de Cobourg, ses croix et 'ses ru-
bans.

INFORMATION
M; Jacques Lebaudy

est de nouveau arrêté
On lit dans le New-YorkHerald :
« M. Jacques Lebaudy, dont les excentrici-
tés ont excité si vhement, ces temps der-
niers, la ccn'iosité pabhque, vient d'être mis
en état d'arrestation dans Broadway sar
nne plainte de sa femme, qui l'accase de
voies de fait sar sa personae. L'empereur du
Sahara était esciirté da sen habitue! Ie suite
de aerviteurs et veusit de quitter Is Mac Al-
pin Hotel. II s'apprêtait a monter dans un
taxi-auto dont les agents da police se servi-
rent pour emmener leur prisonnier au tri¬
bunal de nuit. Pendant le parcours et au
moment oü la voiture passait de la Trente-
quatrième rue S la Cinquième avenue, M.
Jacques Lebaudy, qui avait déja protesié vi-
vement contre sou arrestation, ouvrit la por-
tière et tenia de sauter k ferre, mais il en fut
em pêché par le detective Fischel.
» Daos sa plainte, Mme Jacques Lebaudy
abègue que son mari, dans le courant de
juiliei et d'aoüt da cstte année, l'a frappé©
bruialeiaent et a essayé, è chvertes reprises,
de 1'étrangler. »

Morts au Champ d'hoimeur
M. Gaston Lenormaad, éiève en pharma-
eie chrz M. Roqoigay, a Fécamp, sergent
d'inlanterie, cité a l'ordre du jour du régi-
meot et décoré de ia croix de grierre, a eté
tué par un obns dans fa unit du 9 au 10 cc-
tobre.
M. EHgène Legonttenx, 27 ans, marié, do-
mestique-livreur chez MM. Boure! et Hes-
nard, épiciers, quai Bérigny, k Fécamp, sol-
dat d'infanterie, a été tué Ie 25 sepïembre.
M. Lécn Hatteaville, demeuraat a Bolbec,
rue Guillet, soldat d'infanlerie, a été tué le
2 juin 1915.
M. Emila Lesueur, de Bolbec, soidat dn
génie, est décédé le 11 octobre 1915, des
suites de blessures de guerre.
M.Adolphe Pézier, denaeurant k Bolbec,
roote du Havre, soldat d'infanterie, a étè tué
ie 3 septembre 1915.
M. Léopold Iléméry, da Bolbsc, soidat d'in¬
fanterie, est óécédê ie 12 octobra 1915, des
suites da blessures de guerre.
M.Gaorges Lebourg, de Bolbsc, caporal
d'infanterie, est décédé k l'höpital d'Abbe-
ville le 11 octobre 1915, des suites de bles¬
sures de guerre.
Oa annonce la mort de M. Aiidré Déhais,
de Grachet-le-Vatasse, sous-lieutenant d'in¬
fanterie, contremaitre aux établissemeats
Forthomme.
Ainsi qse cella de M. Gaston Lainé, égale¬
ment de Gruchet-le-Valasse, soldat d'infan¬
terie.
M.André Pichereau, de Honfleur, 21ahs, ca¬
poral au 129®régiment d'infanterie, est mort
le 25 septembre, lors de l'attaque d'offensi-
ve . II était ie tils ucique de M. lecapitaine
Pichereau, dn 28«régiment d'infanterie, ac-
tueilement adjoint au colonel dn Manoir,
commandant d'armes d Dieppe. Le défunt,
qui a été inhumé par les soins des hommes
de sa compagnie, a cóté de la tombe du
sergent Crouzet, préparait Saint-Gyr, au ma-
ment d8 la dé©' *-« ,

Oitafien» A l'Srdre du Jour
De la Division

M. Pierre Durand, caporal d'infanterie de
la olasse 1914, troisième fils de M. Durand,
directeur dn Journal de Fécamp, tué è l'ea-
nemi le 27 avril 1915, en Belgique, a été cité
d l'ordre de la division en date du 23 join,
dans les termes satvanis :
Belleattitude au feu. Tué en portaal secours a
son chef de section, sous un feu violent d'artille¬
rie.

Du Régiment
U. Edgard Guéroult, garden d'hötel, de-
mearant roe des Courses, a Gravilie-Saintc-
Honorine, actuellement sergent au 329e ré¬
giment d'infanterie, a été cité le 28 juin k
l'ordre du régiment dans les termes sui-
vants :
S'est disliagué dans las comb&ts livrés par le
régiment du 30 mai au 28 juin, dans un secteur
pafticulièremenl difficileet violemmsnt bombardé.

Ke Livre d'Or Je rinseigaeiaent
A la 50e page du Livre d'Or publié par Ie
ministère de l'Iastractioa publique, nous
relevons les noms suivaats :
Blessè. — M. Chantrelle, professeur au
lycée du Havre.
Citation a l'ordre du jour. — M. Basile, ins-
titutear a Saint-Pierre-Lavis (Seine-Infé-
rieure), a été cité en ces termes a l'ordre de
la brigade :
« A fait preave de courage et d'énergie en
se precipitant audacieusement & l'attaque
d'une tranchée ennemie ».
M. Basile a été décoré de Ia croix de
guerre.

Peur esmspon^re avtc les Seldats
en Orient

Une note fixe ainsi les mentions qu'il con-
vient de porter sur les correspondances et
les colis adres sés aux troupes francaises opë-
rant en Orient :
A. Nona, présoms, grade/
B. Arme, état-major ou service.
C. Corps de troupe et unité.
D. Division ou, ae préféreace, secteur.
E. Mention : Troupes frangaises en Orient,
par Marseille.

Ill

LaCérémoniemililaireöeHarüi
Nous achevons aojonrd'hui la publication
des citations qui accompagnaient la remise
des décorations aux miiitaires en activité
qui a eu üeu so'.onaeüement mardi rlernier .

MILiTAIRESEN ACTIVITÉ
CROIX DE GUERRE

Citation a l'ordre de la brigade (étoilede bronze)
René Adam. caporal au 7i« régiment d'in¬
fanterie :
S'est Uaeé a 1'alUqueavee un merveilleuxélan,
a esealadê la barricade eanemie, a été blessó au
cours de l'actioB.
Henri Ratelot, soldat au 1«>'régiment de
zouaves :
Restê enlre les deux lignes après l'attaque du
25avril, 4 heures, a pu, grise k sou sang-froid.
regagner les lignes fraeesises a Is nuit.
Citations a l'Ordre du Regiment (Eteile de

bronze)
M. Lanhert, cspitaine commandant le 3«
bataillon da 21e régiment territorial d'infae-
terie, actuellement chef d8 bataillon com¬
mandant le 222«régiment territorial d'infan¬
terie :
A été atleint ê Ia jambe gauche, le 29 septembre
1914,dsvaut la ferrae de Beauregard,d'un sehrap-
uel qui lui a fait une blessure i'empéehsBt de re-
venir sur le front. A montré beaueeup (i'éoergie
et do caurage pendsnt son commaadement au
front.
Eugène Asset, adjudant-chef da 129« régi"
ment d'iefanterie :
S'est présenté volontaireraeat pour ailer mettre
le feu a une mcule qui avait été occupée dsns la
journée par quelques bons tireurs ennemis, ne
s'est pas laissé intimidor par la prêseBce d'une
patrouille signalée derrière la meute et qui s'est
ensuile retiree. A réussi, par son sang-froid,è ac-
complirla mission sous le feu des trancbéesen-
aemies occupées en arrière de la meule.
Pierre Fidelia, sergsut-fourrier du 329«
régiment d'infanterie :
Peaiianl un bombardemoet extrêmenaentviolent,
s'est dépeasé sans eorapter pour porter seeours a
ses eamarades blessés ; a toujours donné dans
ies situations critiques, au cours de la campagne
iainterrompue pour lui, le plus bei exemple
d'éaergie.
Barbé, sergent an 84e régiment d'infan¬
terie : •
A résisté a une courte attaque violente avec
six hommes seulement qu'il a mainleous dans un
poste d'feoriie isolê.
Ilenri Nuss, caporal au 17erégiment d'in¬
fanterie :
ESantchef de peiit poste avancé, s'est distingué
par son courage ct soa initiative. A èlé blessó
grièvement le 18aoüt 1913.
Caporal Gsorges-Benjarain Frischmanu,
du 329®régiment d'infanterie :
Bie3séune première fois le 14 septembre 1914
a Bcrry-au-Sac.usedeuxièaie fois le II taai 191Sk
Neuvilie-St-Yaast,a toujours fait preuve du pius
grand dövouemeat et du plus graad courage.
Caporal Louis Volant, du 16» régiment
territoria! d'infanterie :
A fait preuve aux combats d'ootobre des plus
balles qualités de sasg-froid et d'ónergie. A pris
le commaBderaentd'uae section et a maintenu ses
hommes sous un feu vieteat. Avec le pius grand
ealaie a tué plusieurs soldats allemands. A été
grièvement blessó au bras ot au cóté par un
obus.
Jeaa-Eugène Alabert, clairon, du 329»ré¬
giment d'infanterie :
S'est disticgué au cours des diverses actions
de Berry-an-Bac; agent de liaison de sa compa¬
gnie, lors de l'affairc do la ferme du Ghotéra, a
rapnortó de !a ligne do feu les papiors du com¬
mandant qu! venait d'être tué ; blessé le il mai
devaat Neuviile-St-Vaast.
Albert Girard, canonnier au 11»régiment
d'artillerie :
Atleint d'éclals d'obus a bauleur des reins, a
fait preuve do boaueoup de sang-frotd et de cou¬
rage, chercbant a rassurer ses eamarades en leur
donnant le plus bel exemple moral.
Eugène D3long, soldat, du 129» régiment
d'infanterie :
Quoiqueblessé, n'a pas hésité a se porter Is 22
mai, sous un feu violeat d'arlillerle, au secours
de son commaadant de corupagoie enseveli sous
un sbri et a l'aider a dégsger uu adjudant et deux
hommes blessés et ensevelis avec lui.
Angaste Lalondo, soldat au 329»régiment
d'infanterie :
A fait preuve de déveuement et de courage en
entralasBt ses eamaradespar son exemple, a assu-
ré la relève rapide. sur la bgae de feu, de nom¬
breux blessés, de jour cosnne de nuit, dans des
circonstances païlicuiièremont d fficlleset péril-
leuses.
Henri Hélie, du i«r régiment d'artillerie k
pied :
Fait prisonnier a Maubcuge,s'est évadé du camp
ennemi oü il était iaterné et a rejoint soa régi¬
ment après avoir couru de sérieux daBgers.
Alfred Lorillon, soldat au 246» régiment
d'infanterie :
Exemplede dévouement et d'sbnégatibn. A été
grièvement blessé k la téte ais moment oü, mé-
prisant les clfets d'un bombardement intense, 11
se porlait a son créneau d'observation.
Joseph Perrin, soldat au 268e régiment
d'infanterie :
En campagne depuis le début des hostiiités, a
supporté le3 fatigues de la guerre avec beaucoup
de résistance, A donné pleine satisfaction a se3
chefs par sa manière de servir, soa zèle et son
dévouement. A fait preuve cn toutcs circosstjfl-
ces ö'éfiCigieet de bravoure.
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(Havrede ftééducatioiiFrofessioBBelIe
desNatilésde la Saerre

Comité dn Havre et de soa Arrondissement

5» Lisle de souscription
Ville du Havre p.
Produit du concert orgaaisé par 1'Har¬
monieMaritime
MM.Trouvayet Gauvin
M.Jos. C. Baldwin Jr., de New-York
(par M.A. Dubosc)
Chantierset Seierie Ch. Humbert
Compagniedes Chargeurs Réunis
Compagnie Havraise Péninsulaire de
Navigationa Vapeur
MmeP. Kerdyk
M.Frédéric Jung
M.et MmeLaurent Toutain
M.et MmeEmileGosselin
M.Joannè3 Couvert
MM.Pfister et C«
MM.Barrié,Chalet et Ge
MaisonManuelMisa
CompagnieFrsngaise desMinesPowell
Duffryn
M.et Mae MauriceTaconet
M.Frédéric Avril •.
M.S. Goldberg
MmeIJantier. . .
DistiUeriede Ia Bénédictine. . . . .'
SociétéAmicalede Prévoyance du Per-
soanel de la police Municipaledu
Havre
Ouvriers des Etablissement Scbaeidar,
d'llatfleur (section de montage des
canons)
M.GustaveUihal
M.F. Peiard
M.DegermauD
M.A. Thiboumery
M.J. Hérouard
M.Paul Auger
M.V. Hairiffevllle
M.et MmeSigauüy
M.et MmeËmüe Valeatis
MM.Philippe frères
MM.Mandcixet Jamein
MM.Joseph Lemierre et C"
MM.J.-M.Currie etC'
MM.Tb. Hanhart et C»
M.FredMilburn,en souvenir de son
yacht Norada (par M. MauriceTaco-
net
Saociété des Architcctes de la Ville et
de l'arronfiissement du Havre
GrandeBrasserie de l'Ouest
CompagnieNormandede Navigationi
Vapeur
Société Mulueiie de Prévoyance des
Employésde commerce du Havre. . .
MmeFéiix Faure
Mmet.orne Currie
MmeGbarlesHue
M.E. Guerlin
M.Bertre fils alné
M.et MmeEdoua?dSauvsge
MM.Migrainefrères et C*
Société des Etablissements Shaki
Communed'Etretat
Crédit Lyonnais
Basque Populaire
M.et MmeAlfredBasset
M.et MmeHèussmaan
M.O. Duchaussoy
Cemmuae de Blévitie
M. AiphonseMartin
M.Aeher
M.Georges Buvivier

ö» Liste de souscription
Cbambrede Commercedu Havre. . . .F.
MM. JosephDanonet C*
M.et MmeCsillialte
M. Lerch-Ampboux
ColonieSoisse du Havre
SociétéduGrandBazaret des Neuvelles
Galeriesdu Havre
Administrateurs, employés et ouvriers
de la Compagnie Francsise des Ex-
traits Tiaetoriaux et Tannants, rete-
Bue sur appointemeats et salaires,
septembre (3«versement)
Compagnied'Assurance contre l'incen-
«L'Ancienne Mntuelie », par M. G.
Eloy, agent générai
M.Liouel H. Lerch
M.H. LoBouteifler
M. et MmeLueien Lerat .
M. Louis Ambaud
MM.de Bremandet C»
Directeur, employés et ouvriers des
Corderiesde la Seine
Gommissiondes EmployésdesServices
Munieipaux
M.GustaveHess
M,WiHyKollbrunner
M Auguste Marande
MmeMacLeöd, 1(2, boulevard Mari¬
time
Mmede Bremand, ts, rue Joinville
M.Frédéric Jolly IMoativilliers)
M et MmeFrédéric Henró'in
Le Personnel du Service Technique et
les Ouvriers de la Compagnie des
Chargeurs Réunis
Société suisse d'Assurances contre les
accidents « La Winterthur », par M.
Lionel Eloy, 160
M. GeorgesHess so
M.Leuis Deiore 30
M.G. Eloy, directeur d'Assurances ... 30
MmeBriand, Sainte-Adresse 30
M et MmeBaltszard 30
MM.Sehiiecger et Lemêtais 30
Anenyme 80
ComptoirNationald'Escomptede Paris. 30
M. Aug. Doy 20
M.Louis Guitton 10
Personnel de la Police privée (M. Tri-
bouillard) ; 10
Anonyme S

Total des S«et 6«lis!es..F. 82.724fiO
Listes précédentes 31.88835

Total générai a ce jour F. 74.61395
En examinant cette iiste, peut- être remar-
auera-t on aue la Goionie suisse du Havre
s'y irouve ïnscrite pour une somme de
500 francs.
II nous est agréable de saisir cetle occa¬
sion pour sonligner le généreux effort fait
par les suisses habitant notre ville en faveur
des inlortuaés.
Nous savons en (tiet qu'indépendamment
de cette somma, la colonie suisse vient de
verser également 500 francs k i'ceuvre de
I'Orphelinat des Armées.
C'est lè une bou veile manifestation de Ia
générosité de coeur des Suisses résidant au
Havre, lesqaels dès le début des hestilités,
avaient mis a la disposition de M. le maire,
pour le service des ambulances et des höpi-
taux de la ville, quarante iits complets avec
couvertures et draps.
Eq outre, au mots de novembre 1914, ils
versaient également entre les mains de M.
ie maire, une somme de 500 francs poor
l'GEuvre des Réfugiés et line somme ds
500 francs pour Ie Bureau de bienfaisance.
C'est la une délicate fapon de reconnaitre
l'simable accueil qui leur a toujours été ré¬
servé dans notre vslle.
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ffiavre « Paar isos isldats n
Le Conseil municipal du Havre vient de
mettre a ia disposition de cette OEavre une
somme de 1,503 francs desiiuée a Renvoi de
douceurs aux soldats du 24»régiment terri¬
torial d'infanterie sur le front.
L'assemblée communale a temoigné par
cet acte généreux I'intérêt qn'elle porte a
l'OEavre dont eobs avoss publié hier l'élc-
quent et touchant appel.

Crsfx itoisg e Frsu^aise
On nous communique la note suivante :
La Croix-Rouge adresse un fervent merci a
tons ceax qui mettent leur obole, grande on
petite, dans ses troncs. Merci k l'ouvrier et
k 1'oHvrière qui ne passent jamais devant Ia
tireiire blanche sans y laisser une pièce pour
la camarade blessé, merci aux entants dont
les gentilles menottes y fout tomber Ie sou
du chocolat de la collation , merci a la géné-
rosité anonyme qui se plait a y glisser sen
louis d'or I
Oü qu'il soit, le trenc 'de Ia Croix-Rouge
est le tronc du sanctoaire des blessés. Tons
les jours son appel éloquent nons redit que
cenx qui donnent l'effort ia-bas, sous les bal¬
les et les obus, comptent sur nous lorsqn'ils
royiendront blessés 4

Donuoasdonc aujourd'hui, donnons da»
main, donnons toujours 1
Le Comité rappefie aux personae» qui ont
airaablement permis que l'on dépose des
troncs chez elles, qn'il est bon de les atta-
cher par une chainette ou une petite corde.
Cette précaution s'impose, malheureuse-
meat, en raison de deux vols commis par
des misérables qui n'ont pas hésité k voler
l'obole destinée aux rictimes de la guerre.

bs Pèaurie du ülatérlel rsaleat
En réponse aux démarches qu'il a faites,
sur la demaude de plusieurs Chambres da
commerce de la Saine-Inférieure, M. Julieo
Rouland, sénateur, a rega des ministres da
commerce et des iravasx publics, ces deux
lettres :

Paris, le 11oclebre 1918.
Monsieurle sénateur,

Ainsique j'ai eu l'henneur de vous en informer
par une dépêche du 21 septembre dernier, j'ai
saisi M.le ministre de la guerre de la quesüoa de
la mise k Iadisposition da réseau de l'Etat du plus
grand nombre possiblede wegons appartenant au*
Compagniesde ehemiB3de fer dont le tralie est
raoins chargé.
Mencoüègue a fait remarquer qu'il est d'autant
moins possible de songer a faire appel, pour le
réseau de l'Etat, au matériel des autres Compa¬
gnies, et notamment a celui du Midi,ainsi que
l'ont suggéré plusieurs Chambres de commerce
de l'Ouest, que ce réseau est le plus touché par
la crise du matériel et que les représentant» Ses
régions desservies par ce réseau demandent prê-
cisément, de leur cóté, qu3 les autres réseaux, et
notamment celui de l'Etat, lui viennent en aided«
prêt de matériel.
Par sa situation, le réseau du Midi envoie du
reste hors de sa région beaucoup plus de mer¬
chandises qu'il n'en regoit ; la durée de rotation
de son matérie! est allonge©ea raison du chemitt
ii parcourir et elle est souvent accrue encore par
le fait que les wagons sont utilisés a leur retour
par les réseaux qu'ils soat obligés de traverser.
M. Miilcrandestime done qu'il n'est pas pos¬
sible d'envisager ia solution consistant a faire
utitiser, par le réseau de l'Etat, le matériel des
Compagnies plus éloignées du théatre des ope¬
rations.
Agréez, Monsieur Ie sénateur, l'assurance de,
ma haute consideration.

Le ministre des travaux publies,
Pour le ministre et par autorisation :

Lethef du Cabinet,

Paris, le 6 octobre I9i8.
Monsieurle sénateur,

Par lellre du lt septembre, vous avez bieBvoa-
lu attirer raon attention sur l'insuffisanee da
nombre de wagons mis a la disposition des im-
porlateurs de charbons dans le port de Dieppe.V.
Ie ministre de la guerre, queje me suis empressê
de saisir de Ia question nravise que les transport»
commerciauxont repris aujourd'hui avec une In-
tensité telle que leur tonnage ktlométrique alteinï
sur chaque réseau, et notamment sur celui de
l'Etat, de 90a 99 6/0 do ce qu'il était normale-
ment pour les mals correspondaats avant la
guerre.
Cette Intensité de traflc, aceompsgnée d'un®
importante réduclion du personnel, a provoquö
use erise de matériel qui sévit actuellement a
peu prés sur tous les points du territoire. Des
mesures ont dója été prises pour remédier, dans
toute la mesure da possible, 4 cette crise.
Le réseau de l'Etat, notamment, a été autorisöA
commander 3,6(0wagons dont la iivraison com-
inencera a s'ehectuer dans deux mois environ.
Moncollègue de la guerre se plaint a juste titra
de la lenteur des chargements et déchargements
des wagoss, occasionaant des temps de statioane-
ment.
Des instructions spéciates ont d'oitteurs été doa»
nées aux réseaux pour presser les expédttionset
obtenir que les operations soieet effectuées Ie
plus rapidement possible. Telles soat les indica¬
tions que je puis porter k votre couoaissaece.
Veuulez agréer, Monsieur ie sénatour, i'assu--
raace de ma haute consideration.

Signé : GastonThomson,

Interdietlass d'nbatage
Le Journal O/ficiel a publié ie décret sui-
vant en date du 14 octobre :
Art. l«. — H est interdit d'abattre, pour être
livré 4 la bouchtrie :
i» Les femelles des espèces bovine, ovine eb
porcine en état de gestation manifeste ;
2»Lesjeunes femelles de l'espèce bovine agées
de moms de deux sbs et demi n'ayant pas encore
quatre dents de remplacement apparentes (pinces
et premières mitoyeanes).
3° Les sgneaux males et femelles dont Ie poids
vif est inférieur 4 28kilogr.
4»Les porcelels dont le poids vif est inférieur
a #0kilogr.
Art. 3. —Toutefois, les asimaux visés aux pa-
ragraphes précédents, raat conformés, atteints de
tares ou victimes d'accidents et en générai tous
animaux imprepres a la reproduction pourronb
être abattus sur la production d'un certlficat con-
tenant le signalement des animaux et le motif de
l'autorisation d'abalage accordée. Ce cerlificat se¬
ra délivré sur la demande écrlte et motivée du
propriétsire, soit par le maire de ia commune, eu
cas d'accidenl nécessitant i'abatsge immédiat, soil
par le service vétérinaire et sanitaire, on tout au¬
tre cas.
L'autorité qui aura délivré le ceriifleat aulori-
sant l'abatage cobserver» Ia demande du proprié-
taire et Ia transmettra au préfct du département.
Le certificat sera remis avant l'abatage 4 l'ex-
ploitant des absttoirs publics ou privés et des
tueries particulières, qui, après y avoir cerliflê
i'abatage, Ie déposera dans les trois jours a 1»
rnairiede la commune sur ie territoire de laquelle
est consiruit l'établissement. Ge document sera
transmis d'urgence par ia vole administrative au
préfet du départementdont reléve l'autorité signa-
taire du certificat.
Art. 3. — Lorsquela siluatloa économique de

ou d'étendre 1'iBterdicUon(i'abatageportée a I'ar-
ticle 1" du présent décret.
Ces arrêté» devieadroat exécuioires après
approbatioa du rainistre.

Arrêté, uu évadé du Iwgae
demande A pas-tSr au front

Volei eacore ua évadé du bagae qui, après
s'être fait arrêter, par suite de circon stances
que nous allous relater, prétend n'être vena
en France que pour accompiir son devoir de
soidat. II a même trouvé de braves gens pour
s'occnper de le faire euvoyer sar le front,
selon sou désir.
Cet échappé de la Guyane est un noiumS
Victor Mean, agé de trente-trois ans, au ea¬
sier judiciaire éraaillé da cinq ou six con-
damnations, dont la dernière fut pronon-
cée, contre Jul, pour compticité dans nn vol
important commis aa Havre, il y a cinq ans.
Cette affaire, daus laquelle, selon lui, il avail
été mêié k tort, lui valut six ans de travaux
forcés.
Trois fois il s'évada. Finalement, aprè3 de»
pérégrinatiocs assez moavementées, it réus-
sitè se refaire, an Venezuela, uue petite si¬
tuation comme conaptable.
C'est 14que la gaerre lo gurprit. II alia
immédiatement, dit-il, au consulat de Fran¬
ce ot 8'embarqua pen aorès ponr s'erigager,
car il était, a ce qu'il assure, réformé. Mal-
heureusement, toujours selon ses dires, on.
ne vouiut pas de lui, et ii fat réexpédié aa
Vfaezuela.
Cinq mois plus tard, il revenait en Fran¬
ce, recommeogait de vaines démarches pour
se faire enröier. Fmaiemeut, sans ressour¬
ces et grace k la bieuvaillante intervention
de M. Geslin, propriétaire d'un hotel, rue de
Vaugirard, auquel il s'était adressé, il trou-
va k s'employer comne gargon dans divers
établissements.
Un maiheurenx sort voulut qn'il fut soup-
gonné, un beau jour, d'un vol de fourrures
dans une de ces maisons. Arrêté, il fut
écrouó a la Santé.
La justice aara i recherche? si, vraiuenf,
il a participé k cette dernière affaire. En
tout cas, elie va s'appesaatir sur lui k titre
d'évadé. Les personnes qui l'ont conna
depuis sou séioar en France — et entre
autres M. Geslin — assurent que cette
ancienne mauvaise tête est aujourd'hui
digne d'intérèt. Et M. Goslin — qui dans son
établissement de la me de Vaugirard, a
organisé cette excellente oeuvre des réfugiés
de la gaerre ct Ces convalescents —
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«te qneiqoes personualilés de ses amis, se
Iroposent, si rinnocence de Menn, comme
Js i espèrent, est étabiie au sajet de ce vol
de fonrrnres, de faire des démarches pour
ebtenir qne l'ancien bagnard, si désirenx
d'ailer racheter son passé aa front, obtienne
satisfaction.

SOUSCRIPTIONS ET DONS
SociétéFranchisedeSecours

aux BlessésMilitaire»
Lisli de M. R. Grosos, trésorier
Liste T (suite)

Report : 17,745fr. 90.
Qaote part reveiiant & Ia S. F. de S aux B.M.
flans les dons recoeillis par Ia Croix-Hooge,
3.081fr. 15: Un groups de Jeunes Filles de Saint-
M«riin-du-8ee,25.50; M.Dopffer,bénêfice sur Ia
vente de la Quin/.ainede Guerre,31,30; Ouvriers
et Ouvrières du Tissage de Graville. 1)755; Jo¬
seph Malllard,t-5«versement, 2 ; Hulot, de Bolle-
Tllle, 28 ; Anonyroe,10; Le Personnel du Gban-
ller da Graville, 100; Bénèfice sur la venle de
bijoux au coacerldu 23septembre, 800; M,Pelit,
Inslituteur a Bennrepafcre,14; Quote-part de la
S. F. de S. aux B.M.dans Ie produit d?s troccs et
quêles a la gare, S000; Ouvriers, Maries et Per¬
sonnel de la Sociétéen Participation des Travaux
du Port du Havre, 136.90; Les Piiotes de la Sta¬
tion du Harre. 230; Lebrun, rente de lickets.20 ;
L. Labbé,20.
Produit du concert de I'HarnaoDieMaritime,
699fr. 75 ; Souscriptiona bord de 1'Afrigue, de Ia
Compagniedes Chargeurs Réucis, 121 70; Mme
Bacbelet, 10,ruo du Harre, A Sainte Adress?, 20 ;
M. Joseph Milliard, 39' rersement, 2 ; Ourriers,
coniremaitres. employés,ingénieurs et directeurs
des Usinesd--Tréfiierieset Laminoirs du Harre,
2,000; Commune de Gonfrsville l'Orcher, 33 35 ;
M.Dopffer,bénéfice sur la vente de la quinzaine
de guerre (tfiveraemeat!, 25 83 ; Quote part de ia
S F. de S. auxB.M.. dans le produit (fis troses et
quètes a lagare, 1S60; MmePain, a Ousson Loi-
retl, 25; Les onvriers des établissement* Schnei¬
der, seetion de montage de eamons,A Barfleur,
168 40 ; Stoomvaart Maatscbappy Néderland, a
Amsterdam, 57. Total final de la liste T ; 30,72638.

Peur nolrc Armée
Les administrateurs, employés et ourriers de
la Comprgnie franqaise des Extraiis Tinctoriaux
#t Tannants ont réparli comme suit le treizième
trélèvrmeat opéré sur lenrs emoluments et sa¬
llies (mois de septembre ;
200fr. »» au Gonseil Nationaldes Fem-

mes Franoaises (oeuvre des
Réfugiés».

»» s TCEurre « Pour nos Soldsts »
»» «u Gouvernement beige, pour les
Réfugiés.

»» au Gonsni de Belgique, ponr les
Réfugiés.

»» a l'OEnrre de Rééducation Pro-
fessionnelle des Mutilés de
la Gnerre. Comité du Harre
et de I'ArroBdissement.

»» a l'Orpbelinat des Armées.
33 a la Société Fran^aise de Se-
eours aux Ble.ssés militaires.

13 a i'Association des Barnes Fran¬
cises.

is a l'Union des Femmes de
France.

200 »
100 »

ICO »

«00 »

SCO»
398 »

m >
193 »

folal 2.396 fr. 63
Le montant des sommes versées depuis sep¬
tembre 1914s'élère i fr. 39,11430.

Grace a leurs contributions volontaires les
membres du personnel ouvrier dss établissements
Schneider (ateliers du Harre), vienneBt d'effectuer
dans nos bureaux leur vingt-huitième verse-
meat a l'intention des ceurres de la Croix-Rouge
Frencalse.
GeversemeBts'élerant a 181fr. 25, se trouve
réparli de la facon suiraate :
La moitié a la Sociétéde Secours aux Blesssés
militaires F. 90 60
Dn quart a l'Union des Femmes de
France 43 33
Un quart a I'Association des Dames
Fraccaises 43 30

Total F. 18125

OÜSÉQUES DE SOLDAT
Les obsèquesda soldat Frot, décédé a
l'hópilal AD, rae Massillon,qni devaient
avoirlien le 18octobre, &7 h. 1/2du matin,
sontreportéesan mardi19octobre,A8h. 1/2
dn matin.

TjfêlTftES &60JGEHTS
Thê&tre-Cirque Omnia
Cinéma Omnla-Patbé

Lucdi et mardi, relache.
Mercredi, en matinée, A2 h. 1/2, débnt dn
Aouvean programme de cinématographe de
la semaine, dont ci-dessous la composition :
Programme dn mercredi 20 octobre an
dimancbe 24 octobre 191S.

PBimiiiie, grande scène
dramaiique en 3 parties. Travaux de Cons¬
truction de ChemindeFer, de Monga a Kilosa.
Le Frère Proiigue, scène dramatiqne. Voyage
de Rastus, scène comiqne. Le Ceeurde Lisette,
cctaédie sentimentale. ColtectiomieurEnrage".
scène comiqne. Rigadin Prix de Beauté, scène
comique, jonée par Prince. Dernières actuali-
. lités de Ia gnerre et dn Pathé- Journal. Bonsoir
Bnrean de location onvert de 10 heures A
midi et de 1 h. 1/2 k 5 henres.

Folies- Bergère
Se soir, Marcelly, le fin chantfcur ; Gaimon;
lc Trio Rcnco ; Maïnvil ; Miles Galidès, Semis
et Lsry ; Les Ectaireurs de l'air, vne scientifi-
que de la gnerre.
Location de 11 henres A midi et de
I li. 1/2 AS henres.
Jendi 21 octobre, matinée a 2 h. 1/2.

Castaxoz'ama Mawvaest, 33, boulevard
de Strasboorg. — Jasqu'a Jeudi la Corse
pittoresque (llle de beaaté). Notre départe¬
ment insulaire est assnrétnent nne des con-
trées les plus pittoresques de l'Europe oil on
pent contempler successive ment Ia flore
Africaine, ia üore Proven^ale, la flare Tem-
pérée et !a flore Alpestre.

Aceuxqui nousêcrivent

AVIS IMPORTANT
Ea dépit d'avis souvent renouvelés A
cette place nous continuous a recevoir
journollement, par lettres des communica¬
tions et des reclamations dont les auteurs
s'obstinent a garder l'anonymat.
Nous rappelons que nous no voulons
absolument tenif aueun eotst ptc dew
lettres nen si jjnées ; mais nous sommes
libres, quand nos correspondants en expri-
ment le désir, de ne pas publier leur nem
dans le journal.

§Qmm&siicattBR3Miwmm
Contributions directes. — Publication des
Bales.—Lemaire de la villedu Havre a Fboaneur
de porter a la coBBaissance de ses administrés
uue les Röles suivaats sont, depuis bier diman-
che 17octobre, entre les maias de MM.les per-
ceptcurs.
)• Rólö supplémeataire de Ia coEtribution des
patcnies s2«émissioa de 1915);
2»Röle supplémeataire de la taxe des biens de
maiamorte lannée 1915).

Objets trottvés. —Volei la liste des objets
trouvés sur la veie publlqoe et dêclarés au Com¬
missariat central de police, du 19 au 17 octobre
1915:
Des porte-monaaie — Uae bicyeiette. — Un
reen d'obligation.— Unsac de café. — Une mé¬
daille d'identité.—Une médaille coloniale.—Une
pompedo bicycletle.— U#c bague.—Un chien.—
Ua sac en étolfe. —.Unpantalon et uue veste. —
Ub porte-cartes. — Une ebainette. —Un caout¬
chouc de roue de voiture d'enfant. —Des elefs.
—Desciseaux.

M. MOTET ISITlS7f,S2.r.lilalaualï.M-TMflfi

§ulk-Undes (Mmtétés
Société Mutuelle de PrèvoyaDce des Es»
ployéo de Coasmerce, au siège social, 8, roe
Caligny.— TtlépAeaen' 220.
Court Techniques Commerciaux
Cours dn Lundl

Lanöus Fbanoajsb (Prof. M. Pigné, Directeur
d'Ecole Communale).—De 8 h. 1/4 a 9 b. 1/4 r
Syntsxe d'aeeord— Syntaxe de complément —
Analyse grammaticale —Analyse logique —Or-
tbograptae d'usage — Etymologies —Rédaction
commereiale.
Anglais Usbel (Prof. M. E. Robine, Professear
au Lycée, mobilisé. latériraaire, M. P. Roussel,
fondé de pouvoirs). — 1" année, seetion A, de
8 h 1/4 è 9 b. 1/4 : Eiéments — Grammaire—
Vocabulaires—Tbèmes et Versions.
Anglais Commercial (Prof. M.Gibbs,de l'Uni-
versité de Cambridge,professeur a i'Ecole supé¬
rieure de commerce). Intérimaire, M.A. MoBguil-
lon, professeur de I'Ecole Primaire Supérieure.
—3«année, de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4 : Correspondan-
ce commerciale — Traduction de documents —
Lecture de bulletins commerciaux — Conver¬
sation.
Arithmétiqus commercials!(Professeur M.Lau¬
rent, Directeur d'Ecole Gcmmnnale)—De 8h. 1/4
a 9 h. 1/4 : Réirihutions et réductions — Intéréts
et Escoraptes—Factures —Comptes de ventes,
règlements —Métauxpréeieux—Monnsies,titres,
valeurs, conversions —Aanuités —Etude théori-
que des comptes courants.
Comptasilitb (Prof. H. LeviHain,expert compta-
ble auprès du Tribunal de Commerce du Ha¬
vre). — 1" anBée, de 8 h. 1/4 i 9 b. 1/4;
Etudes des principes —Applicationdes procédés
comptabies aux opératioBS usueiles de plaee —
Affairesen marchandises—Transit—Assurances
maritimes - Banque—Inventaire.
Dactylografhib.— De 8 h. 1/4a 9 h. 1/4 ; Etude
du mécanisrae et du clavier universel (métbode
des dix doigts —Travaux de copie et de corres¬
pondences commerciales — Etablissement A Ia
machine ; de comptes, circulaires, prïx-courants,
cotes et autres documents commerciaux —
Dictées.
LaSociétése charge de proenrer &MM.les Négo-
ciants.Banquiers et Courtiers, les employés divers
dont ils auratent besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tons les jours, i la
Bourse, de midi a midi et demi, Ala disposition
des sociétaires sass emploi.

mm i.p*«a*itoH.ii> Mniiiiiniiiima

CHROHtQISERÈBIflMiLE
Jdsrnée des Eproavésde Ia gueere
Bléville.—Pendant la journée du 8 octobre, les
écoles de Bléville ont vendu aux éléves des po-
cheties de ia Journée des Eprouvês de la Guerre.
En voici Ie résultat :
Ecoie des Fareons, directeur M. Boulnois, 10
fr. 69; école des filles, directrice Mme Monmert,
8 fr. 40; école maternelle, directrice Mme Guê-
rout, 3 fr. 20. —Total : 24 fr. 20.
Cette somma a été remise immédiatement a
M. le «ous-préfet du Havre. Nous remerclons nos
institnteurs et instilutrices pour Ie zèle qu'ils ont
apporté pendant cette nouvelle journée.
Montivilliers.— La vente dss pochettes faite
dans les écoles de Montivilliersa donné les ré-
sultats suivanis ;
Ecole de gareons.12 fr.; école de filles. 17 fr.80;
école maleraelie, 5 fr. ; école professionneile,
18 fr.; école fibre de gsreons, 7 fr.; école Sainte-
Croix,7 fr. SU; école Saint-Sauveur,5 fr. 10. —
Total : 72 fr. 40.
La vente publique faile le dimanche 16 septem¬
bre avail produit 846 fr., ce qui porte le total a
1,618 fr. 40 somme qui a été adressée a M.le
sous-préfetdu Havre.
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TROISIEME P ARTIE
LA CHANSON DES BLÉS D'OR

A chaquefoisque sesIèvresprononcaient
les deuxsyllabes,uue recrudescenc^devi-
gueur,
Elledélachasa main de cellede la jeune
SUe.
Ët écartant les doigts, faisant des deux
bras un mouvementqui eonsistaita repous-
Berce qu'elle seuie voyait:
— Oui... lè... la... dans I'avenir, de
gros nuages,de gros ennuis... et comme
quelquechosede tragique... II vousfaudra
beaucoupde volontépour en sortir, beau-
coup.
» Oh!quec:estnoir. . . que c'est noir. . .
Maisau fondil y a l'éclaircie. . .
» Vousavezun amour tragique...
» Est-ilprésent?
» Est-il passé?
» Oncroirait qu'il cétoieet Ie présent et
te passé.. .
» Un fll vous tient, que yors vogdriez
«ompre..*

» Et vousêtesmère, oui vousétesmère.
Gesera un gar^on.. .
» Je ne voisplus rien.
Elle eut sur sa chaise plusieurs soubre-
sauts, papillota encoredes paupières, ré-
vulsa ses yeux,balbutia des mots incohé-
rents et finalementsaisissant Ia sonnette,
la fit linter vigoureusement.
Benoitonenjambale marehepied,poussa
la portereferméeetrecommentjases passes.
II termina en soufflanténergiquement
dans le visagedu sujet, qui eut encoretrois
petits tressautements.
Puis il s'en alia a son étamage.
— C'est déja fini? interrogea a la fois
émueet décueMileRobidet.
L'autre la regarda d'un air interroga-
teur
— Qnoi? Qu'est-ceque vousdites, Ma¬
demoiselle?
— Je demande si la séance est déja
linie?
MmeStellaprit une physionomieplutot
étonnée.
— Je viensdedormir,probablement?
— Maisoui. . .
— C'est que, quand je m'évcille,je ne
mesouviensde rien.
— Vousne vous rappelez pas ce que
vousavezdit?
— Pas du tout.
» Gelavousa-t-il satisfait?
— Je n'ai rien compris... les phrases
effrayantes.. . un amour tragique... Je
suis mère,j'aurai un garijon.
— Monenfant,cequeje voisdansle som-
meil magnétique et ce que je dis, n'ont
aucun rapport avec ce que je puis voiron
dire uuandje suis 4 l'état de veille.

Octeville-sur-Mer. — La vente des pochettes
dans les écoles, au profit des éprouvés de ia
guerre, a produit la somme de 30 fr. 60. L»vente
publique ayant produit 359fr. 10, Ia recette totale
s'est aonc élevée a 389fr. 70.

Gravllle-Sainte-Honorlne
Etat Cioil. — Naissances. — Du 10 cetobre :
Odette Boulven. rue des Ecoles 13. — Du 11 :
Paulette Maillard.rue Ssmsoa, 4 ; Henrietle Chau-
velle, rue des Cbantiers, 25. — Du13 : Eugène
Oge, rue d'Etretat, 235. —Du 14; Fernaod Leche-
vailier, rue du Bois-aa-Goq,106.
Biets. — Du 10octobre : Sinaonne Decreus, 8
mois, boulevard Sadi-Crnot, 51. — Du 13: Marie
Pongnon, épouse Moonier, 68 ans, avenue Félix-
Faure, 4 ; EdmonilMtroette. 28 ans, enclave de
I'Abbaye; Ernestine Lémieux, épouse Heaet, 28
ans, enclave de I'Abbaye.

Sanvic
FourmturesAkt Ceissedos Ecoles. — Les com-
meipanls qui dési'ent concourtr a la fournünre
de Ia viand», des articles d'épicerie et des galfi¬
ches, nécessaires au service des cantines scolai-
res et aux bc-oins de la Caisse des Ecoles de-
vront rpmettre leurs propositions a la mairie Ie
jeudi 21 eourant, a trois heures et demie. lis trou-
veront è la mairie les renseignemenfs et formu¬
les utiles « eet effet.

Rflontivilliers
Taxe sur les Chisns. — Les propriétaires de
cbieBSdoivest en faire la declaration a Ia Mairie
avant Ie 15janvier.
II n'y a pas lieu è nouvelle declaration quand
aucun changement n'est survenu dans te nombre
on Ia catégorie des chiens taxés pour I'aanée cou¬
rante.
Etst oioit. —Promessesde mariage. —Médérie-
Paul Vallery, peinlre en bfitiments, & Montivil¬
liers, rooie de Rouelles et Marie-Lotrtse-Germaine
Csrdon, cuisinière a Tourville-les-Ifs.

Les Trois-Piepre3
Veis—Qualregrands plateaux en chêne, esli-
més 80francs, ont été volés dans les nuits des 7
au 8 et 8 au 9 octobre ehezMmeveuve Poulingue-
Lepicard,veuve d'un cbarron aux Trois-Pierres.
Dans la nuit dn 9 au 10octobre, une paire de
roues et un extirpateur, restés dans la campagne,
ont été volés a M Arsèue Follain, eultivateur aux
Trois-Pierres, ferme du Bois-Rosé.Le préjudico
de M.Follain est évalué 4 80 francs.
Pour ces deux vols, les gendarmes de Saint-
Romainrechercbent les eoupables.

La Cerlangue
Veldo2 000franes d'or. —Une brave cnltiva-
iriee de La Cerlangue, Mmeveuve Léhericey, a
été volée d'une soumie importante dans les cir-
conslances que nous slloss rolater.
Au mois de mars dernier, eile avait mis son
trésor, soit une somme d'environ 3,000francs £-n
pieces de 28francs et de <0 francs et une pièce
de 40frases, le tout contenu dans un sachet en
toiie, dans le bas de l'armeirede sa chastbre.
Deuxou trois mois après elle perdit Ia clef de
cette armoire et malgré tontes ses recherches
eile ne put la reirouver. N'ayant pas besoin daBs
cette armoire, elle ne s'inquiéta pas outre mesure
de la perte de cette clef. Pourtaat, vers te 20
septembre, comme elle avait besoin de fonds,
elle parvint, a l'aide de la clef de son buffet, a
ouvrir son armoire. Quelle ne fut pas sa stupenr
en constatant qu'nne somme de 2,680 francs en¬
viron, dont le louis de 40 francs, avait disparu.

Saint-Aublri-Routot
Arrestation.—Les gendarmes de SaiBt-Romain-
de-Cotbosc ont arrêté, le 14octobre, le jeune Ro¬
bert Dclaplace,né au Havre le 3 janvier 1803,
eoBSrfiesuite a un mandat d'amener de M.lc juge
dinstruction.

Bolbec
Chambrede commerce.—Le ministro du com
merce et de I'industrie ayant invité les prêsiden's
des Chambresde commerce a vouloir bien provo-
quer et grouper les reaseignementg qu'il leur sera
possible da se procurer sur ia situation active et
passive, dans l'ordre commercial et industriel, des
ressortissanls de leurs circonscriptions a l'égard
des natioueux des pays ennemis, en coeséquence,
M.G. Leinaltre, président de ia Chambrede com¬
merce de Bolbec, prie MM.les eommercants et les
industriels de la cireonseription d'adresser au
secrétariat de Ia Chambrele reievé des dettes el
créances que peuveat avoir parmi eux les sujets
das nations ennemies (Allemsgne et Autricbe-
Hongrie).
Ce relevé ne devra mentioBner que les dettes
dès maintenant exigibles ou qui le deviendront
d'iei la fin de l'annêe 1918.
Onne devra y faire figurer également que les
obligations d'ordre pécuniaire dont le recouvre-
ment peut être exigé en verlu d'un litre certain.
C'est le ess, par exemple, pour les marchandises
livrées et non livrées.
Ges renseignements devront être aöressés au
seeréfariat de la Chambrede commercede Boibec,
avant le 10 novembre prochain.

LlUebonne
Sliei los réfugiés. —Parmi les réfugiés beiges
4 Liilebonne se trouve actuellement avec sa fa¬
milie,M.leD' Jean Mossart, savant botaBistedistia-
gué, professeur a l'UBiversitéde Bruxelles. vice-
directeur de 1'Académieroyale de Belgique.
La brave paysanse ne se vanta a personae de
sa sérieuse dêcoavenue, mais certains faits ayaat
été rapportés a M.Arthur Lehericey, son fils, et a
M, Edouard Bayte, son geadre, ceux-ci eureat
une explication avec la cultivatricé, laquelle
avoua le vol dont elle avait été victime.
La gendarmerie de Saint-Romaina laquelle uae
plaiBlefut enfin déposée, a ouvert une enquêle,
laquelle se poursnit en ce moment.
Certaines personnes sontparticulièrement soup-
oosnées.
Noire-Dame-de-Gravenchon
Accident. — Plusieurs enfaats revenaient de
l'éeoie, ees jours deraiers, vers cinq heures du
soir, quaad arrivés prés de la propriélé de Mme
Levésque, ils virent un chien qui, sans penser a
mal, se dirigeait vers cux. Le jeune Lavisse, avé
de nsuf ans, voulut s'êloigaer en courant pour
traverser la route, mais par malheur, au même
instant, passstt la voiture de M. Prenteut, quin-
caillier. L'enfant se heurta sur Ie eheval et le vó-
hicule passa sur le corps du bambis. Celui ci, re-
eonduit cbsz ses parents, ref;utSes seins du dec-
teur Léonird, de Lillebonae, qui a jugé qu'uo
repo3 de plusieurs semaines sera nécessaire au
petit blessé.

Froberville
Médaillemilitaire et Croixde guerre. —Mardi,au
Havre. M.Joseph Baril, fils de M.Auguste Baril,
jardinier au chateou des Hogues, chez M.et M»»

— Cependant, avant d'ètre endormie,
vonsm'avez déja affirméqueje m'étais. . .
laisséepincer.
Ladevineresselevahaut les bras.
— Ah! je vousai répétélamêmechose,
c'est qu'il n'y a pas de doute,monenfant!
Aucun. vousentendezbien, aucun !
— Vous n'auriez pas dü vousarrêter si
vite. . .
— Je ne suis pas maitresse du temps
que durent mes consultationssomnambuli-
ques.
b Quandje suis pour ne plus rien voir,
mamaincherche d'elle-même la sonnette
qui se trouvea cóté de moi.
» Onm'éveille.
» Vouiez-vousque je compléte par les
cartes, mabelleenfant ?
— C'estencoredeuxfrancs,m'avez-vous
dit ?
— Oui, troiset deux cinq, la piècetoute
ronde.
» Maintenant,si vouspréférezle jeu des
tarots, c'est vingtsous de plus.
— Ah! non, alors. je veux léfe tarots
pour deuxfrancs.. . Prix eonvenu.
— Je ne vousai rien spécifié a propos
des tarots, il me semble.
— Pardon. . .
— Je suis süre que nou.
— Vousauriezdü, je n'aurais pas com-
mencé.
— Vousêtes iibre d'arrêter la. . . si vous
en savezassez.
Berthenerépliqua point.
Evidemmentelle était libre.
Maissi elle discutait sur les prix, c'était
pourIa forme.
Quelque décousu um'elie eüt afi»orté

3
Henry Simon,a reeu des mains du conlre-amiral
Biard la médaille militaire et la croix de guerre
avec palme pour la citation suivanle :
« Baril, Joseph, soldat au 3« régiment mixte de
zouaves-iiraiileurs ; Bles*-égrievement en se
portant courageusement te 27 avrii 494S4 l'assaut
de positions fortement tenues. Perte de l'ceil
gauche. »
Ce brave soldat a fait toute Ia campagne : après
Charleroi et la Marne,II fut blessé au pied gauche
Ie 47septembre 19144 Craonne II repartit sur le
front le 46 février 4945 et se baitit sur l'Yser et
dans l'Artois. C'estle 27 avril qa'il a été griève-
ment blessé et a perdu l'ceilgauche. II est encore
en traitement au Havre, 4 la ciinique des Ormeaux

TIRAGES FINANCIERS
r»u IS Octotore leiB

Bob» de I'Exposltten'de 1S89
Les 269numéros suivaats sont remboursés cha-
cun par 100francs :

978609
979.430
990.2S9
990.442
997.975

4.064.347
1.013.470
1.015.662
1.016.397
1.037.513
1.052.783
1.059.596
1.063.256
1.063.816
1.065.550
1.067.120
1.071.515
1.072.172
1.083986
1.087.292
1.088.451
1.104337
1.104.360
1 115.864
1.119.631
1.129.484
1.132.369
1.136.031
1.145.128
1.149.123
1.181.357
1.156.407
1.186.432
1.186.798
1.159.377
1.161.781
1.262.775
1.166.372
1.175.770
1.181.098

*TATCIVIL£U HAVRE
NAISSANCES

Du 17 octobre.—MarcelGUÉRIN,rue de Bitehe,
20 ; Louise LE MARCHADAIR,rue de Lodi, 9.

Le plus Grand Choix

TiSSANDIER
3, Ed de Strasbourg (tél.95)
VOITURE8 dep. 47 fr.
Bieyclettes ' ' Touristo" 1C f) f
enliirement éguipêes d id" I.

3.983 261.149 488.424 727.949
7 797 268.736 488.642 731 375
37.183 274,167 495. 771 7*3.753
37.5,7 281.349 499.309 744.128
80.875 281.868 507 870 760.802
-54.744 292.977 507.915 764.949
58 633 293.017 6)6.320 779.202
59.371 297.447 524.634 783.266
65.266 290.833 523.201 785.040
71.546 302 427 524.841 791.921
76.968 304.243 526 573 799.868
84.867 306.793 544.162 802.844
85.182 $'8.003 546.474 815.779
95 827 322.786 550.970 825.830
96.898 328.378 551.359 827.664
99.594 333.631 655.208 «37.419
403 836 348.961 560.638 846.166
106.034 35u. 5H) 560.740 846 882
406.597 350.782 574.748 876.872
407.046 350.787 878.007 883.497
442 444 362.041 588.989 885. 3i8
143 319 375.033 594.181 889.035
413.868 377.434 607.848 891 .072
114.070 385.861 608.277 893.340
119.090 402.621 615.884 910. 803
422.548 403.301 625.357 915.192
424.408 405.048 625.386 922.262
128.792 405.314 635.883 927.924
439.972 406.001 647.267 930.641
442.563 416.996 651.464 936.783
150 784 424. 684 66). 923 937.165
477.799 434.146 673.790 937.472
203 243 464.748 678.729 945.838
2O8.034 462.448 604.645 945.872
230.721 462.396 698.992 947.483
232.292 465.505 699.698 971.224
236.124 487.117 704.018 974.356
236.916 467.317 707.529 974.434
248.756 471.1*5 710.276 978.217
259.814 186.488 720.059 978.260

PROMESSES DE MARIAGES
PUSLICATIONS

Lire « Lc Petit Havre » <fhier

ATiffiprinerieda JoimalLE HAVRE |
SB, RUB rOirTZNBLLB

LETTRES DB MARIAGB

Billets tie Nalsaasea

DECÉS
Du 17 octobre. — Lucien LEBLOND,1 jour,
quai de Saóne, 47 ; Lueien TROUVË,68 aas, ren¬
tier, rue des Ormeaux, 33 ; Paul CHAPELLE,
68ass, retraité des Douanes, rue du Docteur-Le-
cadre,4 ; MathurineLE RIDANT,épouse MAREG,
56 sns. sans profession, roe d'Oran, 5.

Spécialité clo DauU
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
Beoil complet en 12 heures

Stir demande, nno persoane toiliée aa deuil porte 4
ehoisir a domicile

TÉLÉPHONE 93

S Imprlmwio du Journal MhJBBA VMS
J ». hi» PesmxmLa.SS
I LETTRES de DÉCÈS

1» e«at 9

Mortau Champd'Honneur
Vous êtes prié d'assister a use messe qui
sera dite le Mardi49Octobre, 4 neuf heures, a
i'Eglise Saint-Joseph,pour le repos de l'fimede
Monsieur Emmanuel LASOTTE
Lieutenant au 153' Régiment d'lnfanterie
glorieuseraest tué a rennemi le 25 septembre
S9I5,a l'Sge de 36 ans.
De la part de :

Si" Edgard LAM0TTE,sa reère :
Si. at S" Maurice LAM0TTEet leurs Enfants;
AS" Alfred ED0Uet ses Enfants;
Mn>MargueriteMarie LAM0TTE,
sesfrère, soeurset neveux.
17.18 (8361)

Mortau Champd'Honneur
M" Albert DISUET,nte HEUZÊet ses Enfants;
M" eeuoeAlfred DiBUET, sesEnfants et Pe
tits-Enfants;
M. et Ah' EdmondHEUZË, leurs Enfants ot
Petits-Enfants:
M. i'abbéHEUZE.curt de Caooroilieen-Caux;
At" oeueeBEFAU0;
Tornles membrosde la Familie et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
soane de
Monsieur Albert D1GUET
Capitaine au 24' territorial d'infmterie
tué.glorieusement. a I'ennemi le 24 septem¬
bre 1918,a l'Sgede 80 ans.
Et vous prient d'assister au service religieux
qui sera 'eélébré en l'église de Bolbec, sa pa-
roisse, le mercredi 20 octobre, a dix heures
du matin.
Une messe de Requiem sera cêlébrée en
Tégiise Saint-Micheldu Havre, le jeudi 24 oc¬
tobre, a huit heures du matin.
II ne sera pas envoyé da lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

1 (5777)

M. J. CHAILLIE :
Al.BenéCHAILLIÊ,médeeïn auxiliaire au 18'
régiment territorial ;
Af. et il" KREUTZEB;
M. et B" BLABOIN;
IB" BROSCAUXet sesEnfants,
Ont la douleur de vons faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'êprouver en la per¬
sonae de
Madame J. CHAILLIÊ
née Laure HERMANT

décédéesubRemcnt le 16octobre 1915,dans sa
71«année.
Et vous prient de bien vouloir assisler a ses
eoDVoiet inhumation, qui auront lteu le mardi
19courant, a neuf heures du matin.
Os se réunir* au domicile mortualre, rue
de Normandie, 267,

Ne erainspas, eroisseulement.
MarcV,36.

II-ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

Vous êtes prié de bien vouloir assisler aux
ccnvoi et inhumation de
Madame Marie MAREC

déeédée le 17octobre, 4 l'age de 56 ans, qui
auront lieu Ie mardi 19courant, a une heure
et demie.
On se réunira
rue d'Oran.

au domicile mortuaire, 8,

De Ia part de :
M BastonfSABEC.son époux:
At" oeueoLECARDORNELet ses Enfnnts;
Deteute la Familieet seeAmis.

9" Emits TROUVE,sa veuve ;
Mu' TALBOT,s» belle-soeur;
M" oettoeCHARLES;
AA" ctuoe MARSAL etseeEnfants ;
M" oeueeISAACet ses Enfants, ses neveux
et nièces, et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la
perte crueüe qu'ils viennent d'êprouver en la
personae de
Monsieur EmHe-Lucien TROUVÉ
décédé en son domicile Ie 17octobre 1915,a
2 heures du matin, 4 l'üge de 67 ans, muni
des sacrements de l'église,
Et vous prient de bien vouloir assisler 4 ses
convoi, service et inhumation qui surest lieu
le mardi 19 courant, a buit heures du matin,
en l'église Sainte-Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 33,
rue de Normaudie.

PriesM jjjfliBieeiieseaAss!
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

M. et SI" Adrien BODEMENT ; #»" Marie et
ThérbseMERIEULT; At. et At" A00JONet tears
Enfants-, M. et Al" Emiie MÉRIEULTet tears
Enfants ; M. et At" Lion MERIEULTet lean
Enfants ; At: Augusts AfERfEULT ; tes Famines
MERIEULT, DAVERT0N,ADOJONet SODEMENT,
Ont la douleur de vous faire part de la perie
cruelle qu'ils viennent d'êprouver en la per-
sonnede
Monsieur Louis MÉRIEULT

Forain
décédó le IS octobre 1915,a 5 heures 25 du
soir, dans sa 59*année, muni des sacrements
de FEgiise.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
'convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mardi 19 courant, 4 dix heures du matin.
On se réunira 4 Ia ebapelie de l'HöpitalPas -
teur.

Pristlistmi li rip ilm AmI
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lien.

(575iz)

M" VeuveJules BiLLARD. née FATRAS',Bu'
Juliette BILLARD; Mn' HéièneBiLLARD: les fa¬
milies BiLLARD, ANDERSEN.BERG.OLE-BERG.
J0NSEN,MALETRAS,FATRAS,SÊGUtNEet'Jesamis
remercient les personnesqui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Léon-Charies BILLARD

MidailU de 1870

Ne prenez qua

l'Aspirine
'Usines du Rhone*1
SEULS PAKRICANTS EN FRANCE
LE TUBE DE 20 COMPRIMÉS Xfi SO
LE CACHETDE 50 CENTIGRAMMES: O ft'.20
En 1lento dans teuton Pharmacies•
Qrob : e», Hm da MlroigAnU.Parle.

Compag&i®Bsrma&dd
DK NAVIGATION A VAPËUR

Octobre EXVU HONFUtO»

Landt.. .. 18 7 15 18 - —— 8 30 17 30 —
7 15 17 - —— 9 30 18 15 —-t.

Mercredi . 20 7 15 - - 10 15 - -

Octobre sa va» TBonmu
18 '7 15 16 - - - *9 45 17 15 ——
7 *5 18 30 - - '9 15 17 45 —

Mercredi . 20 7 15 *15 30 - - 9 45 *16 45 ■na

Octobre HAVWS CAR83

LuBdi— 18 14 30 — _j 14 15
19 6 - —— —— e 30 —_

Mercredi . 20 f 30 —- 7 - —— —mm
Poor TBOUVILLE.its baores prae6d6aad'an utb
Promenak« ^ po«roa de la JstSs-
Bn eas damaoval*tamps las departs paavant6&asappriseés.

Marégraphe du IS Octobre

PLEINE MEB

S».85E HER

Lever da Selelt. .
Csae. da Solell..
Lav. de la Laae. .
Cea.de la Lose..

I 5 h. 46-
( 18 h. 19 -
( 12 h. 13 —
( 0 h. 5i —
6h. 23 || P.L.
17 h. 5 B.Q.
45 h. i« N.L.
4 b. 3 II P.Q.

Hsalenr 6 » 58
» 6 » 99
» 2 » 80
a 2 » 40
23 oeto. 4 0 h 23
31 - a th »
7 nc v. 4 4 b 01
13 - 4 23 b it

MLm
Octobre Ksvlres Eutrén ven. de
17 st. ang. Semantha New-York
—st. ang. Flestcick,Hughan Liverpool
— st. fr. VüU-de-Dtjon,Lequéré Londres
— st. ang. Vera, Swan Southamptoa
— st. ang. Utoliere ABgletcrre
— st. norw. Thergng Angieterrc
— st. ang. Planudes Aagleterra
— st. fr. Lion, Hars. Brest

MARCHES AUX BEST1AUX

VILLH DO
MaschE aux Bhtubx nc

15 Octobre 1915

HAVXB
Vendredi

ESPÈCES

Bteufs *
Vachea,
Taareanx
Veaax
Moaton»
Pores
Chevaux
Veanx d'élevage.

Totaux. .
i Soeofs—

Pnix extremes j Veaax ....
Moatons. .

VENBUS

■g03
3

Pour\
laVilla1

u SISCLö
24
21
2
its
051

13
13
2
86
42»

1
1»
11
109

7 1
824 610 123

PRIX da KIL041a
de

gVAHTÉ
!• 2» J»

2 3»
2 »
B
2 60
2 45
v —»—
de 33 a 50 fir.

2 10
2 10»—
2 40
2 45»—

■Fr. 2 30 4 2 -
3 80 2 —
2 80 2 —

PRIX MOYENS BES CATEGORIES
Basis sur le Marehé du Havre dé c« jour
Bmvrs

Aloyaa fr. 3 04
CIMes fires, Queue,
Noii, Naebes 2 53
Bas, COtes, Epaales. . 2 35
Cou, Poitriae, Ventre,
Jambes 2 —

Vbau
Derrière, Cdtes, Ro-
gnons.. "3 ao
Poitrine, Epaulrs — 2 70
Coo, Jarretel Ventre 2 20

Mooton
f.itois COtelettes ..fr. 3 05'
Epaules 2 55
Cou, Poitrine, Ven¬
tre 4 88
Pare » —
Chevai. (sans 08)

Pilot... 1 OS
Beefteaek { } —
Le rests ..... 0 69
Le moire, morgan».

LeServicetosCtisminsdaF&i

1.

#3»

ULLEBöNtfEet vice-versa
STATIONS 1.2 3 1 2 3 1 2.3 1.2.3

...dép. E 19 7 37 12 42 18 »
Bréanté-Bcnzeville . jan-.'iaép-

7
7
<4
34
8
11
4
16
13
14
37
«
19
21
17
3

Mirville 7 44 11 22 14 13 21 10
Bolbec-ville , , 7 58 11 28 14 20 21 17
Gnichet-Samt- Antoine. . . , 8 5 11 34 14 27 21 26
Le Beeqaet ........ 8 14 11 40 14 34 U 31
Liilebonne — ar*. 8 19 11 45 14 40 21 37

STATIONS 12 3 1.11.3 1.2 3 1.1.3

Liilebonne . . .dép. 5 41 10 12 11 89 17 3
, „ i . , , , 5 47 10 18 12 4 17 »

Gruehet-Saint-Anloine.. .. 8 84 <0 25 42 10 17 17
Bolbec-ville 6 1 10 32 12 16 17 35
Mirville ........ 6 7 10 38 12 21 17 49

( arr. 6
6
15
27
10
11
46
8
12
12
27
41
17
18
51
3e

7 15 11 13 2» 19 23

HAVREa MOfSTÉROLLIERBÜCHYet viceversa
STATIONS

Le Havre dép.
Mottevilie. .arr.
— . dép.
Saussaye
St-Ouen-da-B. .
Ctères
Bose-Ie-IIard . . .
Critot
Buchy.. .arr.

1.2.3

6 19
8 47
8 50
9 9
9 28
9 37
10 18
10 34
10 43

1.2.3

17 37
)8 31
48 55
49 3
49 47
49 44
49 35
49 8
20 43

STATIONS

Bnchy....dêp.
Critot
Bosc-le-Hard . . .
Ctères
St-Onen-du-B. . .
Saussaye
Mottevilie . .arr.
— ..dép.
Le Havre arr.

1.2.3

8 30
6 7
6 24
7 3
7 31
7 52
8 »
40 35
41 28

4 2.8

17 »
17 IS
17 23
17 86
48 13
18 20
18 31
20 24,
21 17

dansles quelques phrases articulées du-
rant ce sommeil—vrai ou simulé— elles
se rapportaienttropè la réalité pour que,
incréduleet croyant a la fois, elle ne dé-
sirüt pasépuiser la science de cette pytho-
nisse de foire qui simplement, en la re¬
gardant tout a l'heure, alorsqu'il n'y avait
rien de visible,et qu'elle ne s'eu rendait
cornptequele matinmême,lui jetait au nez
la vérité.
Et elle demandales tarots.
— Allons,soit, votregrand jeu. . . Fai-
tes-le-moibien complet,par exemple.
— Atrois francs?
— Oui, ü trois fcancs.
— Qafera six francsen tout ?
— Parfaitement.
— Et si vousêtes satisfaite,vous laisse-
rez cinquantecentimespourZonzon.
Elle ajouta, avant que cette cliente
qu'elle sentait pouvoir exploiter, eüt ré-
pondu:
— Zonzon, c'est ma petite nièee, un
amourd'enfantè qui personne ne voudrait
donnerune claque,tant cela est gentil...
Berthes'impatienta:
— Ailez,allez toujours,c'est a voir, les
cinquantecentimespourZonzon.
— Je suis sure que vous les donnerez,
car vousserezcontente.. .
» Ouvous recoDnaitrezdu moinsque je
n'altère pas la vérité.
Tout en parlant, la disease de bonne
«venturetirait du tiroir de la table, devant
laquelleelle avait poussésa chaise, un jeu
de tarots écorné,pois9é,qu'elle commenea
a batlre.'
—Mettez-voasenfac«demoi,mabelle

enfant,soufQeztrois foisdessus et coupez
de votremaingauche.
Bertheobéit.
Elle s'assit, souffla,coupa.
La coupefut decisive.
— Unegrossesse,bieneniwiyée!ma pau-
vre demoiselle!
— Comment,vous voyezdéja ca ?
— Je vouscrois ! et bien nettement en¬
core.
— C'estparceque vous le savez.
MmeStellaprit un grand air de dignité :
— Mademoiselle,oncroit ou on ne croit
pas ; .quandje vousai dit ce qu'il en était,
j 'imagine que ni vous ni personne ne
m'aviezmiseau courant.
» Lescartes viennent conflrmermapre¬
mière certitude, laissezparlerles cartes. . .
oilj'arrête montravail, sans vous deman-
der d'indemuité.
C'étaitnet.
Laclientese le tint pourdit.
Elle ne répondit même pasune parole.
Et la cartomancienneétala des cartes
dontelle seulepouvaitarriver sous la cou-
chede crassequi les recouvrait,a démêler
les signcscabalistiques.
Touten les étalant, tout en marmottant
desmots incompréhensibles,elle scrutait
le visagequ'elle avait devantelle.
A sa longue expérience, il ne fallait
pas plus que eet examen pour consta-
ter un tempéramentbrülant, un caractère
déeidé.
L'absencede sentimentouü pen près,dé-
coulait de cette prédominancedappétits
sensuels.
Au pli du front, k Ia dnreté particulière
desyeux,lorsquele.m«tfrttaj,le ml

maternité était prononcé, il n'était pas
non plus extrèmementdifficile de devinér
une tournure d'impressionsqui parterail
facilementaux résolutionsextrèmes.
Cettebelle filleè Ia boucheardente, aux
prunelles froidesdans leur colère, se por-
terait tout naturellement k quelque solu¬
tion extréme.
Aumilieu de lieux communs,d'uu fra-
tras d'oü ressortaientforcémentdes choses
plausibles,la tireuse de cartes revenait A
ce qui préaceupait fatalementet unique-
ment pour l'instant, sa cliente.
Elle arriva a une explicationcatégorl-
que, formuléesans phrases.
—Je le vois. . . les cartes le disent bien
nettement: vouspensezk vousdébarrasser
du fruit devotre faute.
BertheRobidetfrémit.
Elle eut un mouvementde protestation-
que l'autre arrêta :
— Mejureriez-vousle contrairesur tous
les saints du Paradis et sur votre propre
tête, que je ne vons croiraispoint.Vous
vousdites : « Au commencement,c'est'fai—;
sable, on n'a qu'a tomber sur quelqu'un
qui vousaide. »
Lajeune ftlleouvrit la bouche. Et avanf.
qu'elle eüt parlé :
— Je vousrépète que, Ie jareriez-vour
sur votrepropretête, je ne croiraispas le
eontraire.
> Laissez-moipoursuivre.
» Les tarots ne parleront plus si voüS.'
m'interrompez.
La cartomanciennese remit k eomptcr,h

de
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PENDANT L'HIVER
Remplacez I'Euile de Foie de Morue
indigeste,nauséabonüe
et rêpugnante

Mfitt

L'IOLIKE a«
X>' ROI est no Reinède
scienii&que, ado pi é
par les t'onseils So
péj'iears de San
aprés enquêtes
favorablcs.

v JSr Vous
obtiendrez des

résultats merveilleux
dans

VANÈmiE
LA CONVALESCENCE
LA NEURA8THÉNIE

Vos ENFANTS deviendront GRANDS
et FORTS en faisant usage de ce

Merveilleux Produit

V\#

IKILIMllllI'801
est un Trésoi- cJ.e Sstaxtê pour
nos G ^.(BSSFSSS ; il enri-
chit le sang, le régéaère et cicatrise les lesions pulmonaires
dans la Tutoercwlose.

L1ÖJUINE du DrROI vaut une Saison a Nice,
une Cure de Soleil et de Plein air a la maison»
Le flacon: fr. SO ; Les six flacons,poor une cure : 35 fr.

DéptspécialauHavreIPhannacia-SaperleAUPILONDOR
* * I 20, place de l'Hótelde-Villa

XOUÏES PHARMACIES

AVISDIVERS
Les PêtitesAnnoncesAVISDIVEBS,
maximum.sis lignes,sonttarifées3 fr.

Cession de Fonds
far aele s. s. p., M. R.AMVOU a vendu h une
personne v dénommée dans facte, son Fonds do
Cnfi-Diblt qu'il exploitait au Havre, 17, quai Casi-
mir-Delavigne. I'rise de possession du 5 oetobre
1918.
Election de domicile Chez M. GIRALT, 81, bou¬
levard Francois I", Le Havre. 8.18 (5378zi

XS.e£u@ de ÏVrJtrs
M. Marcel LEROY, 74 et 76, boulevard Ami-
tal-Mouchez, prévient ses fournisseurs et amis,
qu'il no paiera ancune df-tte contractée par sa
fetnine, néo Marie DEBRAY, qui a quitté le
domicile conjugal, depots le 15 oclobre.

01HUEMJEtJNEHOMMEde 15 a 46 ans, ayant une
bonne écriture pour tra¬

vail de bureau et courses.
S'adresser par lettreDRANUC, bureau du journal.

17.18,19(5776)

ON DEMANDS
Un Jeune Homme

pour faire les courses
Prendre fadresse au bureau du journal. ( )

SUDEMiRDE
Bonnes Ouvrlères
pour la jaquette et le cor¬
sage, et uBe Jupièro
et Petiles Mains.

Prendre Fadresse au bureau do journal.

(Jnp Bonne de 17 a
18 ans, ayant déjit été
placée. Présentée par ses
parents. (Bons gages),

inutile de se présenter sans références sur place.
Prendre fadresse au bureau du journal. (5765z)

Femme de Ménage
trés propre, saehant un
de cuisi

eer au bureau du journal.

peu de cuisine, 8 heures
tous les maliBS.— S'adres-

(S767z)

Oil 5VFSI AYhl' Une Jeune Femme ou
il II ü ill A 11till Jeune Fille, saehant faire
la cuisine, comme femme de ménage de 8 h. du
matin a 3 h 1/8 de l'après-midi. nourriture a
déjeüner et 35 fr. par mois. Références tur place.
Prendre fadresse au bureau du journal.

§1BÜ9E Laveuseune
de Suite

Travail Assure
S'adresser chez Mme BOTIIMER,2, rue Joinville.

réfugiés possédrnt Irès belle
garniture : Echarpc, Man-
chon Skuugs veritable ;

Paletot Loutre Hudson ; Col Zibeline, état
de neuf. désire Vendre prix d'occasieu. Trés
pressé. S'adresser 53, rue Yoltaire (2««éiagei.

18.20 (6786e)

AUT0-ÉC0LE
Pour être automobiliste MILITAIRE

8(iresse7.-v9us au
GARAGE,4, RueduHavre,4(Sainfe-Adresse)

EN FACE L'OCTROI

PRIXmODÉRÉSPARLEQGSi& 3 F0RF6IT
D.L.MeV. —

COURS D' ANGLAIS
PRIX S»Ï2 «GJCTElkEaE

2Foisparsomaine: si£:P!fTStr0.
Cours spéciaux pour employé', a 7 h. et &
8 h. du matin. Lettres de Commerce. Cale.ul
Ang-iais de poids et mesures. Expressions
cotnmereiales et conversation. Traduc¬
tions de lettres, rendues Ie même jour, prix
modéi'és.— On s'inscrit a toute date, le mslin, 39,
quai d'Oriéans, chez M»>ARIOUX-GEFtTAIN,pro-
fesseur 14 18 25o I 3.15 2 !.2<ln(f'614z)

La I>Siarma.de«»I>r>og|!ief*ie

AU PILOND'OR
Vendel vendratoujoiirsIeMeur iarclié

P
VImpriwiedoPETITMi¥lS$

35, I&u.® B'on.teia©!!©, SS

CoiamereialeSjAdministratieset IndastrieUes

flffiehea » Èjnsshtarss - Cls»eal©ii«®s« Cartes

Catalogaes ■ CoQnaissemsnts

Faetares » JSemorandanos » ^egisfcttes

Tefces de IiettPes » Bnvsloppes, efce., efce.

Billets de fialssanse ®t de Pariage

r LETTRES DE DÉCÈS
Jfy Zravail soigné et Execution rapide

VS™®'

MAISON FRANCHISE

Marcel BROCHE
TailleurpourDames

Ex-Premier Paris Londres

OUVERTUREöuRAYOHfleFOÜRRÜRES
FrizEzceptionnelcstteSemaine

Voir ses Costnues Tailleur
EN RUBIAS.

Ses Serges Kitard u-d
Exclasioitepour Le Haore.

nFNTIEis
IS mrnrn " ® BIENFA1TSparU,

MOTET, ÖEKTISTE
S2, rue as in Bourse. 17, rue êiarle-Thérise
BefaiflesBENIIEBSCASSÊSoumaifallsailieurs
Répapt lions en 3 heures et Dentiers haat et

bas livrés en 5 heures
Dents a t f. 80- Dents de 12p 6f.-Dentiers dep.
35f.Deafiers hautet basde 140p'90f..de900p' tOOf.
A'odèlssfiDiiïesüi,Rentierssausplagueni crsolieis
Fouruisseur de i'C^lOiV ÉCONOMIQKE
falays or el popeelaine,Oents-Pivot»,CouraanesetBridges
ExtractiongralultssourtouslashJ.llitalras

ItlW VMTB
daniessBsfssaxHels:m ^psi!si?ss

EIORAIBE1)1SERVICE
des Ghemlns de Fer de I'ETAT
Aloilllié ita S Oetobre 11>SS

Pour réoondre k la demands d'un
grand nombrs de nos Lecteurs, nous \
tenons k leur disposition, sur beau
papier, le tableau oompiet des horaires
du Chomin de for, service tnodids au
5 Oetobre 1915.

HUILES
de Foie de Morue
(IMPORTATION DIRECTE de N0RWÈGE)

Te Tiitre Le 1/9 Litre

I Blanche .
Ambrée . . m ill- -ij y 1.G5 § n

s.©o
l.SO

(VERRE E1V SÏJS»)

VENTE AU PRIX DU QROS

PHARMACIE" PRINCIPALE
23, Place de l'Hdt6l-d8-Ville,2, Rue Jules-Lecesne

PHIfMGIEDESHALLES-CENTRALES
SO, Rue Voltaire - Le Havre

BEPAIEle vieil OR même brisé,3 fr. le gr. en échange
de mes occasions en

MONTRES - BIJOUX
UIAMANTS

Prix : lO centiiasg

J
TÊffyJÊ& eulemaisou ayant eiiiïK??sin tl" lesDé-

corations et tous les rüi)Ulls Beiges et
Fra fdis. CroixdeGuerre officielle comj^etó S fr. 80
Barrettes genre anglais avee les insignes tlss Cita¬
tions bronéés ou en métal argcnl et vermeil. -v-
Nceuds tous les genres avec insignes des citations.

(6803k)

TAILLEURPOURDAMES
O. B«EMT,K?!tT

Diplömêde la PremièreAcadémiede Londres

^ vessmsmzmsseimmmmzms COSTUMES ET KANTEAUX

FondsdeCommerceAvoodre

GfllPTOlCOMMERCIAL
L LEGRIÏEREND
S fi, ru© tf7ïï»rles - Lsafislto, 1 H

(Prés la Gave cl'arrirce)
JL,e Havre

Lo plus ancienCabinetpour la VeniedesFondsde
Commerceet industries, fondéen I88S

Exclusivement Tailleurs
d4, rue Bernardin-de-Saint-Plerre
Au premier, engie de la rue deSt QusntIn

— EWG1LISII SE-OEKErW —
2?a6.19s410.18310821.29fl(3S03z)

H0MÉ0PATHIE
Exéeution des Ordonnances homéopathiques

JOUR ET NUIT
Ala PharmacieduSquareSaint-Eooh
42, Rue d'Etretat, 42

Dépot des Produits Favrichon
1"3»L(6S37)

I .a ClievetiiiB43
La Lotion, la Pommade et le Sahampooinr det
Oruides enlévent les peilicules, arrêient ia chute
des cheveuxct. en assurent une repousse crtaine
he Schampooing des Druides se recommade tout
spécialement pour le netloyage do la chovelure
des enfsnls qu'il rendsouplo ct abondanto
En veate dans toutes pharmacies et parfumeries.
PoniBiatle de» Drnides.. 4 SO et 3 SO
Lotion dea Druides a so el 3 SO
Sfhatnpooin.fi: des Drnides,

O SO, 3 OO et S oo
fit?!?»!,GARNIER, ceiffeur,9, rue de Paris

8.11.15.1822.25.290 (5313z)

1STHÉTIQÏÏE FEMININE
9, rue Edonard-Corbière (Place Thiers)

TRSITEitlENTRADICALDE L'OBéSITÉ
Par Massages électriques, résultat garanti
DHIRTTIO.V de 5 Uilogs par moisEpilationparl-électricité
Seul moyen efficsce pour enlever les poils
garanti no repoussant jamais
tflSSSIG; FACIALÉLECTRO-VIBRATOIRE
pour la disparition des rides

SOIXS DU VISAGE ET »»ES M.VIXS
Salons de vente et d'applieation des
PilOBUlTSDEBEAUTÉriaÜ0CTEURCLARRSON
CRÈIUEDE BEAUTÉCURKSON

Lamains chare par la qualité Applicationgratuite
Envoi Franco du Catalogue

L I

CESSIONDEMATERIEL
%■' AVIS

Par acte s. s. p. IM"»veuve MALAMDAIN, a
vendu Ie malériel de Café-Débit-Epicerie, siluê rue
Dumé-d'Aplemont, n« 16, au Havre, a ua acqué-
reur y dénomraé.
Eleclion de domicile audit Cabinet.

ACÉDERDESUITE! !
nAMMri rni/tPDIP Café-Débit-Brasserie,
itjlVillj Lriubliiii affaires 100,0001'an, jus¬
tifies, a ceder pour 8.000 fr. (mobilisation).
ft s nn Thiiniip loyer 850 fr., affaires garanties,
Iml w'irü Oil a I'assai 150 fr. prix demandé
15,000 fr., taeihtes.
ijiins jio i Vl\inTlV& Bénéfice net a placer
1 aöAuu My ülll.Siö 6.000 fr. fan. A céder
pour 8,000 (malndis).
Trés BATTPXI'DTtïü environs du Havre. Af-
hnnne öuUwltMtlÉi faires 100,000 1'an. A
céder pour i5,000.

ÉPIGERIECAFÉDÉBIT
res faites, pour p 'ix du malériel.
ON DERffANOE A ACHETER
sua AT 17AA7Ï1Ö de Papeterie - Journanx.feöfVnlftl/S Paiementcomptant.

Ohoiz de Feads de commerce ea toua
gesres, véntables oocarfoas a
proütei1en oo moment

S'adresseram . sue graveren»,quipentdonnerlesmeiiteurestéférences.
Rien ii payer. Renseignementsgratuits

En rente

LIPETITHAVREILLliSTRf
5 Centimes le Numéro

rMuste

Enfants, Jeunes filles arrivées a la
puberté, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie, Hommes qui travaillez de
tête ou de corps, Femmes minées par
la gr osseese,Vieiliards qui voulez conser-
ver vos forces physiques et morales,
Convalescents affaiblis par la maladie,

TFresiex cits.

Tonique et Reconstituant
(Sue de Viande, Fer, Kina et Ecorce d'Orange am»'e)

PlusfllBémips!
PlusdeNeurasthÉniques

Prix : 3 I v. 50 la Boutetlle

DEPOT : Le Havre. — SO

AuPifond'Or

L<*Santé
o'est
LaViet

pi.deI'Hotel-de-Ville

VIN QiNÊREUX
TRES-RICHEii QUIglUllI
Oui... rupture... pres de la gros-

sesse... rupture compléte et voulue, qui
réussira.
Son petit oeilnoir pergantsonda, cn pro-
nonoantcesderniersmots,l'oeilglauquede
sa cliente.
II lui parut d'un vert d'émeraude, tra¬
versé par une flamme.
Les paupièreslourdes,aux cils sotnbres,
voilèrent immédiatementeet éclair révéla-
teur.
Mme Stella poursuivit, sans paraltre
avoir rien saisi :
Qui réussira... Mais il faut beau-

coupd'argent.
— Beaucoupd'argent, répéta commeun
écho cellequi semblaitmaintenantsuspen-
due ü ses lèvres.
— Oui, passablement,fit d'un ton natu¬
rel la devineresse.
Cette question la trahissait, la livrait
complètement.
L'autre ne parut pointjouir desontriom-
phe.
— Altendez que je compte.., tout ce
trèfle entouréde pique. . .
Deux cents francs!
— Je ne pourraispoint donner une pa-
reille somme.
— Bon,je vais voir... peut-être vous
fera-t-onune concession.
Elle recomptaet avecun flegmedénotant
Ia pratiquedessituationsanalogues:
— Yousarrêterezle marché a cent cia-
quante francs,ma petite.
— J'arrêlerai... Dites-donc,oncroirait...
•—Oncroirait?. .. Maisj'en suis sftre,
et tout ce qu'il y a de plus sure, encorei

SEC0NSOMSEEN
PIMILLECOMMEAUUft

LavoixdeBerthe,malgrésonassurance,
faiblit un peu.
■—Et. . . ca réussira?
— Merveilleusement.
La filledu greffierde l'ex-juged'instruc-
tionau parquetde Versailles, M. Huppin
de la Baumièreet MadameStella,la voyan¬
te, parlementèrent au moins une grande
demi-heure.
La premièredevenaittrés agitée.
Gen'était plus une consultation qu'elle
réclamait.
Elle arrivait a une confession.
Oui elle voulait se débarrasser.. .
Oui, elle ferait toutpour cela.
Lescent cinquante francselle les Irou-
verait.
Elle avait deseconomies.
Maisil fallait absolumentqu'on l'assurat
du succès.
Elle avait peur.
— Vousêtes froussarde, fit la voyante,
avecun haussementd'épaules.
— II y a deqnoi !
— Non,s'il n'est pas trop tard, et si vous
avez affaire a quelqu'un de. . . conscien-
cieux.
... Et habile. . . connaissant bien son
métier. . . car il faut le connaitre!
— Gequelqu'un, oü le dénicher?
MmeStella rabattit ses cartes d'un seul
coup, les mit en paquets, les posa a un
bout de la table.
— Ici, ma belle enfant, fit-elle,enfon-
eant dans celui de son interlocutrice son
petit oeilcynique.
— Ici 1 exciama cette dernière, en se
rcculant sur sa chaise.
Etlacartojaancienaer^ciilantasontour;

— Je suis sage-femmede monmétier,
j'ai étudié a la Maternitéde Paris.
» J'avais trop bon coeur, je n'ai pas
réussi dansmesaffaires.
» Maisj'ai une expériencede trente-cinq
ans, e'est vousdire. . .
Frissonnante,tantót rougeet lantót pale,
MileRobidetvoulait des preuves.
— Vous avez cette prétention.. . qui
m'affirmeque vousne metrompezpas ?
— Je vais vousmontrermondiplome.
Et la petite vieille se leva pour tirer le
tiroir d'une armoire en réduction, comme
a peu prés les quelques meubles,— ex-
cepté le lit, —qui garnissaientla roulotte,
y plongerle bras et sortir d'une simple
boite en carton un papier aulhentique,
quasi aussi crasseuxque ses tarots, appor-
lant la confirmationde ses dires.
Elle conclut,en rangeant le diplomela
oü elle l'avait sorti.
— Vousne serezpas la première.
— Et. . . ea a toujoursréussi ?
— Toujours, fit-elle avec le superbe
aplombde celuiqui saitmentir.
La belle filleblonde fut a son tour cyni¬
que :
— Gelaauraït dü vousenrichir.
— Aucontraire,répondit l'autre imper¬
turbable ; je vous répète que j'étais trop
bonne... non seulement de la familie a
soutenir, maisvis-a-visdes étrangers.
— Aujourd'hui, vous vous rattrapez,
vousne faitesrien pour rien.
— Aujourd'hui, je suis vieille et je
pensea 1'arenir,ma fille.
* Puis, vousne vousrendez pas compte
de ee que je risque,
— Puisquevousï'éussisseztovtjotirs!

— II peut y avoir des indiscretions, des
méehancetés,est-cequ'on sait?
» Généralement, les gens a qui on rend
service vouspaienten ingratitude.
La visiteusese leva.
—■Ainsi e'est convenu, interrogea la
matrone,se levantaussi.
— 11faut que je réfléchisse. . . On ne
risque pas sa vie légèrement.
— Sa vie !
— il y en a qui en sontmortes.
— Elles s'étaient confidesa des per-
sonnes sans expérience, ou elles avaient
fait des imprudences.
—Non,non, e'est datigereux!
— Maintenant,ca dépenddel'époque...
Si on a tropatlendu. . .
— Je ne la connais pas au juste l'cpo-
que.
— Je vousle dirai.
Berthese levait.
— Nevousenallczpas, si vous voulez
que je vous le dise.
Elle tournavers la porte composéed'un
étroit battant, dont la vitre se trouvaitvoi-
lée d'un bout de rideau, un regard oü
passacette foisde i'affolement.
Maiselle resta. . .
Elle resta au moins une demi-heureen-
core, .
La clocheargentine de la petite éghse
sonnala bénédiction.
Onallait sortir de la messe.
Nerveuse,la jeune fille ouvril enfni la
porte.
Ellese retournapour detnander:
— Alors,e'est bien entendu?
— C'est bien entendu, fit la vieille : ce
soirmême,pendantla danse,vousvops

arrangerezpour venir devant ma voiture.
» Vousy entrezostensiblement,enriant,
commetaritd'autres.
» Si quelqu'un veut vous accompagner,
je dis queje n'opèrequ'en tête a tête...
» Et vousrestezseule.
» Je vous remelsceque j'ai a vous re-
mettre. . . Si nousne réussissonspas d'une
facon, nousréussironsde l'autre.
—De l'autre ! répéta la jeune fille, avec
un frisson.
— N'ayezpas peur, ce n'est pas si terri¬
ble que ca en a Fair.
Berthe Robidet, avant de descendre le
marchepicd, s'assura que personnene la
voyait.
La placeétait vide, maisles fidèlescom-
mencaient a envahir, pour la sortie, les
marchesde l'église.
Elle fut rapidement dehors, reprenant
sans précipitationle chemindu logisde sa
grand'mère.
De l'autre cótéde la place,elle croisaun
hommegrand, mince, uue souplessetoute
aristocratique, Ies cheveuxd'un vieillard,
la figurejeune, dans une tenue de campa¬
gne,"— costume en fin coutil blanc, fin
chapeaude panama, jonc a pommed'or è
sa main, — qui dénotait un personnage
important, quelque propriétaire ou loca-
tairc, d'un des chateauxdesenvirons.
Gethomme,Berthele reconnut.
Elle le voyait passer dernièrement en
automobileaBoissy,a uneallure trés lente,
permettantde distinguerses traits.
Onlui disait sonnom.
Le princedeTrammart.
Elle le croisaau passage.

Le prince, sans facon,se détourna der¬
rière elle.
Gette belle fille,dontles étrangesyeux,
avaientglissésur lui, accrochaitsonatten¬
tion.
D'instinct,elle sentit qu'il s'arrêtait.
Quelqueenviequ'elle en eüt, elle n'osa
point se détourner.
Lademandequ'elle adressaita M. de la
Baumière,de la recommandera la princes-
se deTrammart,pour des lecousa sa filler
lui repassapar 1'esprit.
Lejuge destruction n'avaitpointencore
mis sa promessea exéeution.
Elle se demandaitsi c'était bien la peine
qu'il l'a mlt.
II lui venaitdes enviesde fuir et sa fa¬
milieet le pays.
Gesejait eiimêmetempséchappera Louift
Michelin.
Maisquoi faire, que devenir?
M. de la Baumièren'était pas « a point»
pourremplir le role, qu'elle voulait qu'il
rempllt.
II fallaitatlendre.
Et pour la premièrefoisde sa vie Berthe
Robidet eut un frisson en pensant a.
l'avenir.

(A Suivre).
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