
CINQ SOUS PAR JOUR

Dans quelques jours, le son par jour.
de nos soldats va faire place à un prêt quo-
tidien de 25 centimes.

La proposition a été adoptée par acclama-
tions à la Chambre et sera certainement
votée également par le Sénat.

Il a fallu 122 ans avant qu'on s'aperçoive
que, pour notre armée, les conditions d'exis-
tence avaient changé comme pour la na-
tion.

En 1802, le colonel Rollot, qui fut tué en
180C à Iéna, écrivait de Tours à sa sœur,
une lettre dont nous avons noté ce passa-
ge « Dans les guinguettes des environs,
à Saint-Syr et à Sainte-Radégonde, on
trouve à boire à discrétion du bon vin
blanc du pays peur un sou de l'heure, mais
il ne faut pas s'endormir, car les heures
continuent à compter. Qu'en pensent nop
poilus auxquels, au deuxième mois de la
guerre, alors qu'ils venaient de refouler les
Allemands, on faisait paver le vin 1 franc
et iranc 50 le litre en Champagne. mê-
me qu'on vendait aux habitants 40 centimes
La veille de leur arrivée ? La cherté de la
vie n'a-t-elle pas augmenté ?

L'allocation quotidienne du soldat fut
fixée à cinq centimes par la Convention au
mois de thermidor de l'an le, de la Républi-
que française (août 1793). Depuis lors, ni
les ordonnances de 1830 et 1837, ni les lois
de 1855, 1868, 1872, 1889, 1905 et 1914 qui
ont toutes modifié successivement notre
statut militaire, n'ont rien prévu au sujet
de la solde des troupes. Pas un législateur,
ni sous la monarchie, ni sous l'empire, ni
sous la république n'a songé un seul. ins-
tant que le prêt d'un sou par jour était de-
venu une aumône plutôt qu'une solde.

Notons que dans toute l'Europe, cette
solde est de beaucoup supérieure à celle
de notre armée, en Angleterre comme on
Italie, en Allemagne comme en Autriche et
même en Turquie 1

Le Parlement avait relevé l'année der-
nière, le traitement des officiera le décret
du 13 novembre 1914 avait même fixé pour
eux une indemnité d'entrée en campagne.
N'était-il pas juste de remplacer le a sou
par jour » par une allocation plus digne de
ceux qui donnent leur vie pour la patrie ?

Il y avait là pour les Chambres une obli-
gation morale le soldat, comme ses supé-
rieurs, a le droit de bénéficier d'une amé-
lioration dans sa vie matérielle.

Mais, va peut-être objecter quelque grin-
cheux, comment pourra-t-on suffire à cette
dépense nouvelle, alors que le mot d'ordre
est de réduire les dépenses partout où cela
reste possible

Soyez certains que ces frais supplémen-
taires n'ont pas paru un obstacle sérieux
g la Commission de l'armée et à celle des
finances que la première a consultée, puis-
que, tout en augmentant le prêt quotidien
de nos soldats dans la mesure du possible,
la loi va également relever la solde des ca-
poraux et des brigadiers. Le budget l'ar-
mée va s'élever à une somme d'envi on
trente milliards et la dépense que créera la
nouvelle loi croûtera en tout 125 millions au
plus.

Si le Parlement a manifesté sa volonté
d'arrêter toute dépense dont le principe
n'est pas en rapport direct avec celui de
la défense nationale, il estime certainement
qu'une digne appréciation des besoins du
soldat n'est pas une dépense inutile, et
qu'il a le devoir de manifester la recon-
naissance de la nation à l'armée qui donne
sa vie pour la patrie.

En portant le nouveau prêt à 25 centimes
par jour, les Chambres ne feront ni trop
ni trop peu.

De plus, le projet a prévu que cette aug-
mentation quotidienne de 20 centimes doit
avoir un effet rétroactif en remontant au1r juillet dernier, ce qui va donner à cha-
que homme une somme rondelette à tou-
cher après la promulgation de la loi.

Au fond des tranchées, nos soldats ap-
précieront, soyez-en sûrs, cette décision sur
laquelle ils ne comptaient guère. Nos ou-vrières des villes et des campagnes aux-
quelles la diminution ou le manque de tra-
vail ne permettaient pas d'envoyer la moin-
dre chose à leurs maris ou à leurs fils sur
le front, vont être heureuses de savoir
qu'ils pourront atténuer un peu leurs peti-
tes misères.

Et ce sera une joie pour nous, civils, de
voir que la France remplit son devoir en-
vers ses enfants au moment où ils repous-
sent l'ennemi hors de la patrie.

La loi fixant le prêt quotidien du soldat
à cinq sous est une loi d'équité et de jus-
tice autant que de reconnaissance.

B. RENAUDET.

M. Albert Thomas à Londres

Londres. 30 septembre. Du Times M- A.Thomas, sous-secrétaire d'Etat au départe-
ment français des munitions, amvera à Lon-dres la semaine prochaine peur conféreravec M. Lloyd George,

Le communiqué
OFFICIEL

de l'après-midi

PARIS, 30 septembre. Communiqué
officiel de 15 heures

L'ennemi n'a réagi en ARTOIS que
par un très violent bombardement de
nos nouvelles positions, à l'Est de Sou-
chez.

En CHAMPAGNE, nous avons pris
pied, en plusieurs points, DANS LES
TRANCHÉES DE LA SECONDE POSI.
TION DE DEFENSE DES ALLE-
MANDS, A L'OUEST DE LA BUT-
TE DE TAHURE ET A L'OUEST DE
LA FERME DE NAVARIN.

En ce dernier point, certains éléments
de nos troupes ont franchi la ligne alle-
mande et se sont résolument portés au-
delà. Mais leur progression n'a pu être
maintenue en raison des barrages d'ar-
tilerie et des feux de flanquement très
violents. NOS HOMMES TIENNENT
FERMEMENT LES POINTS CONQUIS
DE LA SECONDE LIGNE ENNEMIE.

AU SUD DE RIPONT. NOUS AVONS
ELARGI ET COMPLÉTÉ LA CONQUE-
TE DE LA PREMIERE POSITION AL.
LEMANDE, EN ENLEVANT UNE
FRACTION DE L'IMPORTANT ORGA-
NE DE SOUTIEN DIT a L'OUVRAGE
DE LA DEFAITE

Nuit calme sur tout le reste du front.

L'activité de nos avions
Malgré les conditions atmosphériques

les plus défavorables, nos escadrilles ont
bombardé, hier, les lignes de communi-
cation en arrière du front allemand.

DES OBUS ONT ÉTÉ LANCÉS SUR
LES GARES DE LA VALLÉE DE LA
SUIPPE, BAZANCOURT, WARMERI-
VILLE, PONT-FAVERCER, SAINT-HI-
LAIRE-LE-PETIT, AINSI QUE SUR
UNE COLONNE EN MARCHE PRES
DE SOMMEPY.

COMMENT LES ANGLAIS PRIRENT LOOS

Londres, 30 septembre. Le correspondant
du « Daily Mail » fait le récit suivant des in-
trépides combats livrés par nos vaillants al-
liés les Anglais autour de Loos

La prise des tranchées allemandes autour
du village minier de Loos et du village lui-
même. suivie de la prise d'assaut de la col-
line 70 par nos troupes dans la journée de
samedi, fut un rapide et brillant succès. L'é-
lan de notre infanterie fut si irrésistible que
Loos fut en nos mains moins d'une heure
après.

LE DEOLANCHEMENT DE L'ATTAQUE

Il était alors 6 h. 30 du matin. A dix heures,
nos soldats étaient sur la crète de la colline
ou de la cote 70, et gagnaient au-delà la crète
voisine près du village de la cité Saint-Au-
gustin, située aux lisières de Lens.

A 6 h. 30, nos canons qui avaient vomi un
feu terrible sur les tranchées allemandes ou
rentes de la hauteur qui mène à Loos, quittè-
rent la première ligne.Le vacarme diminua,et,
soudain, obéissant au coup de sifflet des of-
ficiers sur toute la ligne, nos troupes fran-
chirent le parapet elles avaient près de
trois quarts de mille à parcourir. Elles fran-
chirent cette distance à une terrible allure;
malgré le poids dont elles étaient chargées et
la lourdeur du sac, elles entrèrent comme un
ouragan dans les tranchées allemandes de
première ligne. Les canons avaient fait leur
oeuvre les fils de fer barbelés avaient pres-
oue entièrement été détruits, plus d'obstacles
devant nos bommes Ils se ruèrent, la baïon-
nette aux mains, sur la première ligne et la
dépassèrent, laissant à la seconde le soin de
garder les prisonniers, et d'organiser les tran-
chées conquises. La barrière de fils de fer
barbelés de Ja seconde ligne avait été détruite
de la même manière nos hommes la traver-
sèrent avec la même impétuosité.

La barrière de la troisième ligne représen-
tait un obstacle plus puissant Les piquants
en étaient prodigieusement longs, et la bar-
rière elle-même était extraordinairement
épaisse. Bien que nos canons n'eussent pas,
sur ce point, achevé leur œuvre de destruc-
tion. nos troupes ne flanchèrent pas. Les Al-
lemands soutenaient, pendant ce temps-là, un
bombardementextrêmementviolent de shrap-
nells et de gros explosifs. Leur feu n'empê-
cha pas notre infanterie d'aller de l'avant, de
franchir-la barrière, de passer la troisième
ligne et de pousser au-delà jusqu'au point où
les figures sculptées d'aspect fantastique dn
Dont de la tour, située, comme on sait, au
seuil de Lens, semblaient leur faire signe.

Les Allemands n'opposèrent ras une sé-
rieuse résistance dans leurs tranchées, bien
que leurs prisonniers déclarent que notre of-
fensive était attendue pour le samedi 25 sep-
tembre. L'ennemi semblait être complètement
surpris il y eût cependant des combats dé-

LA. SITUATION
jour de la 2a année de la guerre

Pendant que s'organise l'attaque des deuxiè-
mes lignes ennemies, nos admirables troupes
continuent en plusieurs points des deux fronts
de bataille de Champagne et de l'Artois, à
élargir nos gains précédents. C'est ainsi, com-
me nous l'avons vu hier, qu'au sud-est de
Souchez, la n'e de la Falaise de Vimy re-
présentée par la cote 140, a conquise de
haute lutte.

L'ennemi, nous dit aujourd'hui le commu-
niqué. n'a réagi jusqu'ici que par un très vio-
lent bombardementde nos nouvelles positions
sur cette crète.

11 est probable que ce bombardement vient
des batteries défilées dans les deux ou trois
petits bois, entre Angres-Givenchy et Lens,
ou dans les faubourgs du sud de Lens, mais
elles sont elles-mêmes maintenant sous le feu
de nos canons, et il y a lieu de penser que
dans ce duel local d'artillerie, nous avons
aussi le dessus.

A l'ouest de Lens, les positions franco-an-'
glaises forment un arc de cercle enserrait
indépendamment de Lens, le gros bourg de
Liévin, Angres et Givenchy, arc dont la corde,
entre la cote au Nord, et la cote 140, au
Sud, a une longueur de 10 kilomètres exac-
tement. Nous dessinons donc là, avec des posi-
tions en surplomb, un mouvement autour de
l'un des principaux centres de résistance de
l'ennemi, centre dont l'importance résulte de
ce qu'il commande l'entrée de la vaste plaine
de Gohelle. C'est dire que si nous parvenions
à enlever Lens. notre succès aurait une va-
leur considérable.

En Champagne, nos vaillantes troupes ont
pris pied en plusieurs points dans les tram-
chées de la seconde position de défense en-
nemie, en avant du chemin de fer Sommepy
Challerange.

Un moment méme, à l'ouest de Navarin, surla route de Souain-Sommepy, une trouée a
été faite, et nos troupes se sont résolument
jetées en avant vers Sommepy, mais ce mou-
vement audacieux s'est heurté à de violent
tirs de barrage, venant des croupes entre les-
quelles court tout droit la grande route. Nous
devons donc nous borner pour le moment .'
nous maintenir sur ces points dans les non
velles tranchées conquises, et qui ouvrent la
brèche sur le front ennemi avant de tenter
d'aller plus loin une énergique préparation,
d'artillerie est indispensable.

A 7 ou 8 kilomètres à l'Est, nous avons
également entamé le front ennemi à l'ouest
de la Butte de Tahure. au-dessus de la source
de la petite rivière Dormoise. Notre succès
me parait avoir le une importance particu-
lière, pour lé développement (tes opérations
ultérieures c'est le point le plus rapproché
des voies de communicationstransversales de
l'ennemi.

SUR LE FRONT RUSSE

Sur l'immense front russe de 1.200 kilomè-
tres de longueur. les combats se sont main-
tenant localisés en quatre champs.de bataille
principaux celui de la région de Riga, en-
tre le chemin de fer Mitau-Jacobstadt et la
Dwina inférieure, les Russes y battent les Al-
lemands. Dans la région à l'ouest de Dwinsi:,
tous les efforts de l'ennemi pour forcer les

passages des bois, se brisent contre l'opiniâtre
résistance de nos ailiés. Il y a près d'un mois
que les combats acharnés ont lieu dans cette
région., sans qu'il y ait eu d'avantages d'un

coté ou de 1 autre. Le troisième champ de
bataille important est celui de la région de
NovogrodecK, à l'ouest de Minsk l'avance
ennemie se poursuit lentement, elle semble
annoncer une nouvelle manœuvre d'envelop-
pement, cette fois contre Minsk. On estime
généralement qu'Hindonburg tenterait là une
opération extrêmement hasardée.

Enfin, la contre-attaque allemande que je
signalais hier au nord-est de Loutzsk, dans
la région de Kolki, fait des progrès contre
la droite d'Ivanoff. Celui-ci, violemment at-
taqité à Czartorysk, a dû se replier sur la rive
droite du Styr au-dessus de la ligne ferrée
Kowel-Sarny. Sur les 60 kilomètres qu'avaient
regagné les Russes, il y a quinze jours, ils
en reperdent aujourd'hui la moitié envi-
ron, mais comme je le disais hier, il faut
attendre encore pour juger les conséquences
possibles de ces fluctuations.

DUSSES.

seâpérés dans les rues boueuses de Loos. Nos
troupes, dans leur audacieuse ruée, trouvè-
rent. sur bien des points, le passage fermé
par des groupes d'Allemands qui sortaient
des maisons, sans être équipés, et n'ayant
aue leur fusil au poing.

DANS LES RUES DE LOOS

Comme à Neuve-Chapelte, nos soldats chas-
sèrent les Allemands dans les dépendances
des maisons et dans Les caves urte grêle de
grenades à main s'éparpillait dans ces rencon-
tres. La ville de Loos avait souffert beau-
coup de notre bombardement. C'est un grand
village, d'une population de quelques 12.000
âmes en temps normal, qui vit en de petits
cottages de briques rouges. L'église du village
ttait rasée jusqu'au sol. Il y eut de furieux
corps à corps sur la place, toute pletne d'Alle-
mands, et déjd jonchée de cadavrea. Les cada-
vres aux vétewents gris jonchaient aussi les
rues et le sol des petits jardins devant les
maisons des mineurs il y en avait également
devant les petites boutiques de la rue princi-
pale, ainsi que dans les ruines fumantes des
maisons.

UN BOMBARDEMENT INFERNAL

Le feu était terrifiant, les obus pleuvaient
sur le village, toute la région retentissait du
crépitement des mitrailleuses et du roulement
des tirs d'infanterie. Les obus éclataient enéclairant de fauves lueurs Les rues et les mai-
sons nus hommes s'envoyaientmutuellement
des avis et des conseils, en se tendant d'une
maison à une autre, leur baïonnette sanglante
à la main. De temps à autre, un ordre, hurlé
par les Allemands, traversait le vacarme pen-dant qu'émergeaient de la Junrée de nouvelles
lignes de soldats anglais se ruant en avant.
Tel était le spectacle qui frappa les regards
du colonel de l'un des régiments anglais,
lorsqu'il entra dans le village de Loos. A huit
heures, la petite localité était déjà encom-brée de troupes le colonel, se dirigeant vers
une maison où il installa aussitôt son quartier
général, s'assit pour se reposer un instant, aumilieu d'une nuée de signaleurs et d'ordon-
nances. Le spectacle qui se déroulait sous ses
yeux était extraordinaire les obus conti-nuaient à pleuvoir, ce qui obligea le colonel
Il se réfugier dans un abrt, profondément ter-
ré dans le sol, derrière la maison. tl eut heu-
reusement la précaution de faire explorer Leréduit par trois de ses hommes, qui descen-dirent et ramenérent trois cadavres d'Alle-
mands. Le colonel se hata ensuite de deseeu.dre, le tir ennemi devenait inquiétant.

Cette exactitude des batteries allemandes
parut singulière au colonel, qui fit pousserplus loin les investigations on put alorspercevoir, dans les profondeurs du souterrain,
le tac-tac bien connu d'un téléphone de cam-pagne. Un soldat anglais découvrit alors dansla cave, un officier allemand manipulant untéléphone et dirigeant ainsi le tir ennemi il
se leva et tira son revolver, mais l'Anglais
plus prompt, le tua.

LES FEMMES DE LOOS
ATTENDAIENT LES VAINQUEURS

Les malheureuses Jenrmes de Loos semblè-
rent particulièrement heureuses de l'arrivée
des Anglais. Un jeune soldat de la compagnie
des signaleurs, se fit remarquer par sa bra-
rourp. il entra, dans une rnalson tout seul,tuant trois Allemands et en faisant prison-
niers trente. En plus de la grande quantité de
t?zatéri-31 de guerre et du grand nombre de mi-trailleuses, qui furent trouvées braiées, nousnous sommes emparés à Loos de sept canonsde carnpagne, dont quelques-uns étaient pla-
cés sur des emplacements cimentés,- ils avaientété en action jusqu'à la dernière minute et ilséiaicnt encore chauds.

Nos hommes'ne perdirent pas de temps àLoos ils étaient surexcités, ils voulaient al-er de l'avant l'armée toute entière n'avait
que cette seule préoccupation avancer. Ont-i!s reculé ? Telle est la question que posaient
presque tous les blessés.

A la sortie de Loos, nos soldats se ruèrentvers le pont de fer, construction massive avecpoutres de fer. Cette étrange construction estsi solide qu'elle n'a presque pas souffertd'obus, qui n'ont cessé de tomber depuis plu-
sieurs jours.

LA COTE 70

La cote 70 est à près d'un kilomètre de lalisière de Loos c'est une colline régulière,
où les Allemands avaient creusé leurs tran-chées tout le long de la crète. L'impétuosité
de nos soldats était irrésistible, et on ne pou-vait l'arrêter üs s'élancèrent rapidement
jusqu'au sommet de la colline et en redescen-
dirent la pent« contraire, où ils résistèrent
aux Allemands, qui, maintenant, attaquaient,
avec l'énergie du désespoir quelques tran-
chées bien fortifiées, munies de mitrail!euses,
étaient leur dernier retranchement sur la
cote 70.

Pendant toute l'après-midi du samedi, pen-dut toute la soirée, la dimanche et le lundi,
on se battit violemment sur la cote 70 et daus
les environs. C'est dans ces combats que les
AUnmands amenèrent le gros de leurs ren-forts, mais s'ils reprirent une partie de la
unlline, ils,ne Durent pas nous repousser jus-
qu'à Loos, et, hier, la presque totalité de la
cote 70 était une fois de plus notre.

En retenant les réserves allemandes en cepoint, l'armée anglaise a rendu un très grand
service aux soldats alliés, qui se battent si
bravement et si heureusement au sud du côté
d'Arras. Il reste à raconter l'histoire de nos
assauts héroïques dans le direction d'Hulluc,
et particulièrement les combats qui se livrè-
rent au nord-ouest de ce village. a'ir John
French saisit l'occasion de l'anniversaire de
sa naissance pour s'en aller lui-même porter
aux troupes ses remerciements pour leur bril-
lante conduite.

L'état d'esprit de l'armée est magnifique
j'ai vu, ces derniers jours, des centaines de
blessés, et, par leur courage, leur galté, qu'ils
savent conserver, ils restent bien semblables
aux héroïques blessés de Mons et de la Marne.
Le temps est encore plus froid depuis hier
l'automne a fait son approche cet après-midi
il commença à pleuvoir, et il pleut à torrent
au rn.QJpp.nt où la vous écria ivaiiz MaiN.

LE KAISER
assiste à la défaite

de ses troupes
en Champagne

New- York, 30 septembre. IL Lincoln-
Eyre, correspondant du New-York World, té-,
légraphie de Pari- que le Kaiser est arrivé
l'improviste en trairt spécial sur le front
occidental, veranl du Luxembourg. Il est
resté en conférences continuelles aau te
kronprinz et les autres généraux, recher-
chant tes moyens d'arrêter l'avance française
en Champagne.

Cette information m'est donnée par les
plus hautes autorités militaires qui Vont obte-
nue d'officiers allemands faits prisonniers en
Argonne.

J'ai appris, de la même source, q Les per-
tes allemandes en Champagne seulement dé-
passent te chiffre de soixante milte, et que là
venue du dans ce secteur met en évi-
dence ta crainte qu'éprouvent. les Allemands,
de voir survenir un désastrt au centre de
Leur front.

L'ENNEMI PERDU EN AliTOIS DE 30.000
à 40.000 HOMMES. Bien qu'il soit impossible
de transmettre l'évaluation des pertes fran-
çaises, on m'a permis de dire que le total est
considérablement inférieur 4 celles des Alle-
mands. Si intense fut ia canonnade pendant
ces soixante- douze heures qui précédèrent le
bombardement, que de nombreux cas de sur-
dité sont signalés parmi tes canonniers. Dans
ces soixante-douze heures, plus de obus
tombèrent sur les tranchées allemandes, y
compris des milliers et des miltiers de projec-
tiles dont la puissance explosive était plus
terririante que tout ca qu'on avait vu jus-
qu'ici,

Sur les crêtes de

RECIT D'UN COMBATTANT

Paris, 30 septembre. Un blessé raconte
eu ces termes les combats auxquels il prit
part sur les crêtes de l'Artois

Les Allemands, dit ce blessé, supportèrent
pendant huit jours le bombardement la plus
fort qu'ils aient jamais été exposés. Le bruit
des obus qui éclataient était coutinuel, et
semblable au passage d'un train express dans
un tunnel de chemin de fer. Avant l'attaque,
on nous lut un ordre du jour du général en
chef qui uous disait s'en rapporter à chaque
homme pour faire le pussible et l'impossible
dans l'attaque qui allait commencer. Il avait
plu tout le jour, la veille, et, le soir venu, des
nuages optiques cachaient le ciel, tandis que
nos aviateurs, malgré le temps défavorable,
ne cessaient de guetter l'ennemi, surveillant
le terrain qui allait être le champ de ba-
taille.

Un homme vint à moi et me dit que uous
avions pris des centaines de prisonniers.
Ceux-ci étaient. eu effet, si nombreux, qu'ils
bloquaient les boyaux de communication.
Parmi eux se trouvait un nombre considéra-
ble de jeunes gens et d'hommes âgés, et ils
formaient tous ensemble un mélange bien
curieux. Quelques-uns ne pouvaient à peine
marcher, tant ils souffraient de rhumatismes
et de douleurs dans les jambes.

Ce soir-là, j'eus l'impression la plus terri-
fiante qu'il m'ait été donné de subir depuis
que je suis au feront Je faisais partie d'une
patrouille d'écoute, vous savez que cela con-
siste à s'approcher la nuit le plus près possi-
ble de l'ennemi pour surveiller ses guetteurs.
J'étais donc seul, retenant mon souille dans
le trou que je m'étais péniblement creusé
dans la terre mouillée, j'avais mon fusil à la
main et mes yeux cherchaient à discernet
dans l'obscurité l'ennemi possible. Tout à
cour, à 3 mètres, de moi, je perçois un rat;
un énorme rat qui me guettait Il me guet-
iait, je le compris aussitôt, pensant faire de
moi sa proie dès que j'aurais été atteint par
une balle ennemie. Il espérait se repaître de
mon cadavre. Jusqu'aux premières lueurs de
l'aurore, il resta ainsi sans bouger ce que
fut cette nuit pour moi, vous pouvez l'ima-
einer. vous pouvez aussi comprendre avec
quelle joie je rejoignis, le matin, mes cama-
rades pour aller à l'attaque.

Ce qui se passa alors, je ne m'en souviens
plus. je sais que nous courrions comme des
fous, malgré le mauvais état du terrain, je
sais que nous poussâmes tous un cri de joie,
lorscue nous vimes l'ennemi abandonner ses
Dremières défenses, et comme on allait plus
loin. toujours plus loin. je sentis comme une
douleur à la jambe, je venais d'être atteint
Dar une balle de shrapnel. Je fus ramassé
presque aussitôt, pansé de suite au poste de
secours, et, le jour même, les trains sanitai-
res m'emportaient vers l'hôpital.

Une nouvelles bataille

se prépare dans les Flandres

Amsterdam, 30 septembre. Le Telegraaf
apprend que, jusqu'à lundi, il n'a presque pas
été tiré de coup de canon au front des Flan-
dres. Les Allemaads étaient presque unique-
ment occupés à consolider leurs lignes, mais,
depuis lundi, un terrible vacarme d'artillerie
a recommencé. Tout démontre que nous som-
mes k la veille d'une nouvelle bataille. Les
hôpitaux de Bruges sont vides depuis dimao-
che, et les blessés partis pour l'Allemagne.

LE RETOUR DES GRANDS BLESSES

Lyon, 30 septembre. Un nouveau train
comprenant environ trois cent cinquante
grands blessés venant d'Allemagne est arrivé
ce matin. C'est M. Jacquier, sous-aecrétairo
d'Etat à l'intérieur qui a présidé la récep-
tion. Il a adressé aux rapatrié une allocution
patriotique qui a été très applaudie

A l'arrivée de ce train, les mêmes honneurs
ont été rendus aue pour le convoi Krécédeok-



UNE NOUVELLE MANŒUVRE

d'Hindenburg
SUR LE FRONT RUSSE

PCIROGRAD, septembre. L'opinion qui
prévaut dans les milieux militaires est que
,e maréchal Hindenburg, sans s'occuper de la
menace dirigée contre le front occidental, a
unené de nouvelles forces à Oschmiany, et
prépare une nouvelle attaque contre notre aile
droite.

La véritable signification de ce mouvement
fera mieux comprise si nous tenons compte
de la grande influence exercée sur les opera-
üons par la topographie du Niémen et celle
de la Poliesie qui, toutes deux présentent en
iette saison des difficultés formidables, en
raison de ses obstacles naturels. L'armée en
retraite du général Evert se divise en deux
groupes, l'un se repliant de Vilna et Lida sur
vitchi et, peut-être, de nouveau Grodek sur
Minsk. Conformément à ce mouvement, l'a-
vance de l'ennemi est également partagée en-
tre deux directions. Le groupe le plus redou-
table est celui qui marche sur Molodetcb/no.
Hindenburg, en effet, arrivant à califourchon
mr ta Btirezlna, espère v rejoindre les grou-
pes de VUeika et dOsclimiany pour tourner
au sud-est vers Minsk et barrer la retraite à
l'armée russe venant de Baranovitchi. C'est
pour cette raison que l'état-major général si-
gnale aujourd'hui l'importance qu'à une ligme
tracée de Vileika à Ivenetz, à quelque 35 mil-
les de Minsk comme étant l'objectif du ma-
réchal Hindenburg. Dans le Sud, les plans
de l'ennemi comportant une menace renouve-
lée contre les positions russes. L'arrivée d'im-
portants renforts a été immédiatement suivie
d'une offensive résolue contre le flanc droit
de l'arnito russe, qui protège la route con-
duisant a Kieff. Le passago du Stry par des
forces ennemies considérable et une reprise
da l'offensive ennemie à Kolkl, constituent un
nouveau facteur formidable avec lequel le gé-
Béral Ivanoff aura à compter.

La bataille de Ovinsk

judom, via Buchs, 30 sepiembre. Hindea-
4urg a occupé de nouvelles positions au sud-
puest de Dvinsk, et il a demandé des renforts
au prince de Bavière. Ces renforts ont été
placés sous les ordres des généraux -onichfom et von Gallwitz. D'autre part, les
troupes de la Duna ont aussi été dirigées sur
Dvinsk. L'artillerie allemande tire sans dis-
continuer, et on s'attend à une grande ba-
taiiic, dans laquelle les Allemands disposent,
au bas mot, de hommes. Jusqu'à pré-
sent, les Russes ont repoussé tous les assauts
des Allemands et ont même, sur certains
points, gagné du terrain. Près de Jakobstadt,
plus r"e hommes sont en train de creu-
fcflr des tranchées.

L'offensive autrichienne

LEMBEM, septembre. Depuis quatre
jours, l'artillerie autrichienne bombarde les
oositions russes autour de Loudsk, sur un
front de quinza kilomètres. A Polonka, les
liasses ont dû se retirer vers le Nord. Les Au-
trichiens ont essayé de passer le Styr, mais
ils ont été obligés de se retirer sous un vio-
lent feu d'artillerie sur l'Ikwa. Au nord de
Doubuo, les Russes contiennent l'offensive
des Autrichiens, qui consentent des sacrifices
énormes en hommes dans l'espoir de forcer
les Russes à la retraite. Au sud de d?oubno,
\es Autrichiens ont légèrement progressé.

La tactique 3ll -monde dans l'armée
austro-hongroise

Petrogiud, 's0 septembre. Le collabora-
Ieur militaire de la Gazette de ta Bourse re-
^larqi'.e que l'état-major austro-hongrois a
maintenant adopté tous les procédés de la
Mrategje militaire allemande. A présent, écrit-
il, les Autrichiens ne marchent à l'assaut de
nos positions qu'à la manière allemande,
c'est-à-dire en colonnes denses et serrées. Mais
les troupes autrichienne n'étant point prépa-
Tée;- :il instruites pour combattre de la sorte,
Vin^ifcipline se manifeste dans leurs rangs.
les Allemands ont immédiatement remédié

?et état de choses, en plaçant derrière les
ecidats -de François-Joseph des mitrailleuses
de Guillaume II. Il suffit, pour une troupe
autrichienne, d'hésiter un instant et de trahir
son intention de reculer, pour qu'elle soit dé-
cimée sur le champ par des mitrailleuses
allemandes. C'est ainsi qu'il faut s'expliquer

l'acharnement manifesté par les Autrichiens
dans les récentes batailles. Jamais, durant
toute l'année de la guerre, ils ne marchèrent
à l'assaut avec tant de furie qu'à présent.
Près du village de Tlouste, les soldats autri-
chiens ont rompu nos lignes de fils de fer
barbelés, littéralement de leur propre oorpa

LES RUSSES A LOUTSZK
Pûbograd, 3 septembre. Les Russes se

sont emparés de Loutszk, grâce à un plan
savamment conclu ils bombardèrent avec
acharnement les positions de l'ennemi au sud
de la ville, détournant ainsi l'attention de
l'adversaire de ses positions du nord, contre
lesauelles les Russes lancèrent leur princi-
pale 'attaque, qui commença au milieu d'une
obscurité profonde. Ils parvinrent ainsi sans
cour férir jusqu'aux tranchées ennemies, dont
les défenseurs, surpris et stupéfaits, furent
chargés à la baïonnette et prirent la fuite,
poursuivis par les Russes. La panique de l'ad-
versaire fut si grande que les soldats et les
officieras couraient çà et là éperdument.

Les renforts qui étaient accourus furent ac-
cueillis de telle façon qu'ils furent défaits à
leur tour après quoi les Russes luttèrent
encore pendant deux heures pour la posses-
sion de la ville, qu'ils tiennent maintenant
solidement.

AU CONSEIL DE L'EMPIRE
PÉTROaiUD. 30 septembre. MM, Goutchkoff

at Riabouchinsky, dont l'intervention a été
très remarquée aux récents congrès de Mos-
cou. ont été élus membres du Conseil de
l'Emoire comme représentants du commerce
et de l'industrie. M. Weinstein a été élu éga-
lement c'est le premier Israélite appelé à
siéger au Conseil de l'Empire.

LES DROITS DE DOUANES RUSSES
PÉTROGR4D, 30 septembre. Le gouverne-

ment saisira la Douma, dans sa prochaine
session, du projet d'augmentation des droits
de douane à la frontière européenne. L'aug-
mentation aura un caractère provisoire jus-
qu'à la revision générale du tarif douanier
russe.

UN RÉGIMENT TURC SE MUTINE

Londres, 30 septembre. Suivant une dé-
pêche adressée .de Salonique au Times, par
un correspondant généralement bien rensei-
gné, le 7° régiment de la vingtième division
d'un corps d'armée turc, stationné dans la
Péninsule entre Karabournou et Tchesme,
s'est mutiné, dispersé et répandu dans les
montagnes. Toute la division a été en consé-
quence, envoyée sur un autre point, et son
commandant a été mis en congé.

Massacre d'Arméniens diripé

par un consul allemand

Londres, 30 septembre. On mande du
Caire au « Tîmes > Plusieurs consuls alle-
mands ont dirigé ou encouragé les massa-
cres d'Arméniens. On cite, notamment, M.
Rossler. consul à Alep, qui s'est rendu à
Aintad pour diriger, eg personne, des massa-
cres. et le fameux baron Oppenheim, qui a
donné l'idée de transporter les femmes et les
enfants appartenant aux nations alliées à
Ourla. sachant bien que ces malheureux ne
pourraient éviter d'y voir les actes barbares
commis par les troupes dans les rues mêmes
de la ville, qui sont littéralement inondées
de sang.

A LA CHAMBRE

LES CINQ SOUS DE NOS POILUS

Paris. 30 septembre. Le relèvement de la
solde de nos petits soldats était une cause
juste et populaire.

Tous les soldats, caporaux, caporaux-four-
riers et brigadiers auront 5 sous par jour, et
c'est en 5 minutes que la question a été ré-
solue et que le vote par acclamations a été
enlevé.

La séance avait commencé à 3 heures, sous
la présidence de M. Deschanel. La Chambre
s'est ensuite ajournée à jeudi, 3 heures.

LA FRONTIÈRE FRANCO-SUISSE
EST FERMÉE

Troyes, 30 septembre. Un avis a été affi-
ché à la gare qu'à partir de demain la fron-
tière franco-suisse sera complètement fer-
mée aux voyageurs, aux marchandises, aux
journaux et !a correspondance.

Les marchandages
du roi Ferdinand

Amsterdam, 30 septembre. Suivant une
dépêche de Cologne, le roi Ferdinand de But-
garie a délégué à Athènes et à Bucarest deux
envoyés spéciaux avec mandat de donner
aux deux gouvernements l'assurance de ses
intentions pacifiques, lesquelles ne change-
raient que si la Serbie attaquait la Bulgarie.

L'envoyé du souverain il. Athènes, dit la
dépêche de Cologne, a eu une entrevue avec
le roi Constantin, en présence de M. Veni-
zelos.

Quant à l'envoyé i1 Bucarest, il a été reçu
froidement par le premier ministre, et le roi
de Roumanie a refusé de lui accorder une
audience.

LES MENÉES BULGARES

Cependant rien n'indique encore que la
bonne volonté bulgare ne soit pas superfi-
cielle. En effet, suivant les Dernières Nouvel-
les de Munich, le gouvernement bulgare cher-
cherait à rallier le gouvernement grec à sa
politique, en lui offrant pour prix de sa neu-
tralité, les territoires serbes de Doiran et de
Guevgeh.

Les raisons des préférences bulgare
pour l'Allemagne

Athènes, 30 septembre. Les journaux, re-
prenant un parallèle entre les offres de la
Quadruple-Ententeet celles de la Duplice que
le Patris a publiées récemment, résument
ainsi la situation qui serait faite aux Balka-
niques, selon qu'on accepterait de suivre l'un
ou l'autre des groupements des puissances
adverses.

lo La Serbie doublée par L'acquisition de la
Eosnie et de l'Herzégovine

2o Agrandissement de la Roumanie par la
Transylvanie

3a Agrandissement de la Grèce par l'Asie
Mineure.

Alors que l'Allemagne double la Bulgarie
la Par l'anéantissement de la Serbie
2o En privant la Roumanie de la Dobroutza;
30 En enlevant à la Grèce Chio et MityLène.
Par l'Entente, non seulement la Bulgarie

n'augmente pas de façon il. troubler l'équili-
bre dans la péninsule balkanique, mais, par
contre, la situation ethnique des Balkans et
surtout de la Grèce, se complète.

Par l'Allemagne, la Bulgare obtient des
issues sur quatre mers et devient un Etat
dominant 20 millions d'habitants des Balkans
et gagne l'alliance d'une Turquie, forte et
consolidée, ce qui détruit tout espoir de 'réa-
liser les vœux de l'Hellénisme.

Telle est la différence entre une Bulgarie
alliée de l'Allemagne et une Bulgarie appelée
par l'Entente à collaborer avec les Etats
balkaniques.

Et voilà aussi pourquoi les Bulgares sem-
blent préférer une alliance avec l'Allemagne
à une collaboration avec l'Entente.

Cette information confirmerait donc l'opi-
nion quo notre correspondant particulier de
Genève nous a télégraphiée hier sur l'immen-
sité des avaîiliigeg" offerts par l'Allemagne à
la Bulgarie. EIJp ferait comprendre, en outre,
les dernières hésitations bulgares. La Bulga-
rie est menacée de troubles intérieurs de
plus, la Bulgarie est hypnotisée par les der-
niers succès militaires des alliés. Elle n'i-
gnore pas que promettre et tenir font deux.

Un son de cloche pessimiste est donné ce
matin par le A'ew-York Herald qui écrlt La
sagesse commanderait au tzar Ferdinand de
s'arrêter, de démobiliser et de donner des
gages de sa neutralité, mais il est trop tard 1

Le parti militaire bulgare n'y consentirait
pas, en sorte que ce monarque a le choix en-
tre deux éventualités une révolution popu-
laire 0)i une révolution du palais celle der-
nière lut parait la moins désirable. Atten-
dons

La Quadruple Entente doit agir

Pari?, 30 septembre. Le Temps écrit dans
son a I3u!letin du Jour » Notre correspon-
dant de Salonique annonçait, hier. de source
sûre, qu'en vertu d'un accord définitif avec
les austr.o-aUemands, la Bulgarie devait en-
trer en campagne le 15 octobre an plus tard.
Nous avons des raisons de croire a l'exacti-
tude de eûtte information. L'engagement pris
par le gouvernement de Sofia est, du reste,
la rançon du traité turco-bulgare, dont la si-
gnature n'a éié obtenue qu'à condition nue la
mobilisation bulgare fût proclamée. Le Temps

demande de ne pas attendre que les Bulgares
se soient jetés sur la Serbie.; il rappelle le
départ de forts contingenta austro-allemands
vers le Danube, l'arrivée du général von Fal-
kenhayn, chef du grand état-major allemand,
pour décider les opérations, l'excitation des
haines antiserbes et antigrecques en Bulga-
rie. Il regrette qu'une partie de l'opinion pu.
blique anglaise continue de ne pas croire à
une prochaine guerre bulgare, et il affirme
que sir Edward Grey ne peut partager ces
illusions. Il conclut, en ces termes

Les préparatifs militaires du roi Ferdinand
ne laissent pas de doute sur ses intentions.
On ne se fait nulle illusion, ni Nlch, ni à
Athènes, ni à Bucarest. Tous les Alliés aper-
çoivent le danger. Sir Edward le signale.
Croit-il qu'on puisse le détourner par des
avertissements ?7

La France ne pense pas qu'il faille attendre,
pour agir, que la menace se soit traduite par
des faits et que l'exécution des plans bulgaro-
allemands soit venue ajouter de nouvelles
difficultés d toutes celles que notre expecta-
tiuc a délà laissé s'accumuler, et pour cela,
il faut signifier au gouvernement de Sofia,
Vordr-j de cesser ses préparatifs, et mettre en
route les troupes destinées à soutenir nosalliés et nos amis dans les Balkans. Le gou-
vernement de la République a pris des déci-
sions les dépêches de notre correspondant
ri Pétrograd montrent qu'elles ont l'assenti-
ment de la Russie. L'Italie n'est pas d'un avis
contraire, et le peuple angiais a donné trop
de preuves 'de sa résclution pour ne pas yadhérer.

POURQUOI DISCUTER DAVANTAGE
AVANT DE PASSER DES PAROLES AUX
ACTES.

A LA CHAMBRE GRECQUE

Déclarations patriotiques de M, Venizelos

Athènes, 30 septembre. La séance de la
Chambre aujourd'hui a été très animée. Une
foule immense avait envahi les abords du
Parlement. A son arrivée, M. Venizelos a été
longuement acclamé il a pris la parole aumilieu d'un profond silence, fréquemment
interrompu par les applaudissements de l'u-
nanimité de la Chambre.

M. Venizelos a déclaré que la mobilisation
grecque était la réponse indispensable à la
mobitisalion bulgare. Il a fait connaître ce-
pendant que la Bulgarie a donné à la Grèce
comme explication que la mobilisation avait
pour but de maintenir la nculralilé armée
qu'elle-même était exempte de toute intention
agressive rentre la Grèce et l'alliée de celle-
ci, la Serbie.

Malgré les explications données, continua
M. Venizelos, la situation reste grave. L'état
engendré par la mobilisation ne peut pas se
prolonger indéfiniment, d'autant plus qu'on
n'ignore pas que la Bulgarie ne reconnait
pas l'état de choses établi par les traités en-
Ire elle et. les nations voisines.

Le Président conclut en 'disant que le peu-
ple grec est prêt à s'opposer aux efforts de
toute autre nation qui chercherait à prendre
une situation prédominante dans les Bal-
kans. Il fait des vœux pour qu'un accord in-
ternienne promptement, qui permette la dé-
mobilisation des deux nations.

M. Gounaris, chef de la minorité, a déclaré
approuver entièrement la déclaration du
gouvernement.
Les Allemands à !a frontière serbe

Nich, 30 septembre. On évalue à
hommes le nombre des troupes austro-alle-
mandes concentrées à la frontière serbe. Par-
mi ces troupes, il a a 350.000 Allemands.

Les Bulgares tirent sur un train-poste grec

Athènes, 30 septembre. On télégraphie de
Salonique que des soldats appartenant aux
corps bulgares concentrés autour de Xanthi
ont tiré des coups de feu ce matin sur le
train poste grec à son passage en gare de
Xanthi.

En vue d'évilcr dr regrettables incidents,
le gouvernement a rionné l'ordre qur le train
pnste s'arrêtât désormais, et jusqu'à nouvel
ordre, non plus Ïanthi, mais il 02ilar.

La Roumanie attend

PARIS, 30 septembre. D'après des lettres
rennes de Bucarest, le cabinet. Bratinno sui-
vra, pour le moment, une politique d'expec-
tative, à moins qu'un fait nouveau ne se T>ro_
duise ou que le développement de la situa-
tion balkanique ne vienne à affecter les in-
tt-rOts roumains.

UNE FABRIQUE ALLEMANDE

de munitions
DÉTRUITE PAR UNE EXPLOSION

Copenhague, 30 septembre. L4 Dageaa
Nyheter, de Stocicholm, publie le récft de
deux négociants suédois, retour d'diternagne,
qui annonce la destructton, par suite d'explo-
sion, d'une importante fabrique allemande di
munitions, située à Reinsdorf, près de WUe*
berg.

Deux cent quarante-deux personnes otà
péri et il y a eu un grand nombre de blés,
lés. L'explosion s'est produite le 23 août den
nier, mais elle n'a pas été signalée par in
journaux.

EISEIGHNTS_MIUT1ES

LES PERMISSIONS

10 Il ne parait pas possible de réduire la
durée minimum du temps de présence dans
la zone des armées fixée par le général coin-mandant en chef comme condition nécessaire
pour l'obtention des permissions.

La même condition est d'ailleurs imposée
aux militaires de l'intérieur.

20 Les nécessités de la défense nationale ne
permettent pas pour le moment d'étendre le
bénéfice des permissions agricoles aux hom-
mes sur le front quelle que soit leur classe

Deruis la 3 septembre courant, la gra-tuité du voyage en chemin de fer est accor-dée sur leur demande à tous les militaires
de l'intérieur, mobilisés depuis six mois aumoins, bénéficiant d'une permission de qua-tre jours.

LES BLESSES MAINTENUS AU CORPS
Une circulaire en date du 23 septembredâlâ

a prescrit que les hommes de troupe blessés,
non susceptibles d'être employés au front,
Dourront être maintenus provisoirement sutleur demande sous les drapeaux à la condi-
tion d'avoir été, après examen spécial, re-
connus aptes à rendre de réels services dans
les emplois de la zône de l'intérieur (instruc-
teurs, secrétaires) et que toute procédure de
réforme sera suspendue à leur égard.
LES AUXILIAIRES, PERES DE 4 ENFANTS

Les auxiliaires, pères de quatre enfants, ne
peuvent pas être versés dans la dernièreclasse de la territoriale.

Par contre, il y a lieu de les ménager aufeu.

LES MCBILISES, PERES DE 6 ENFANTS
En ce qui concerne les pères de cinq en-fants. M. Millerand vient de déclarer à uu

certain nombre de députés que le renvoi audépôt des militaires de ces catégories n'esi
pas possible, et le ministre de la guerre
aioute « J'examine actuellemen:. de concert
avec le général en chef, les conditions dans
lesquelles il serait possible de donner aux mi-
litaires de cette catégorie des affectations par-
ticulières qui permettraient tout en les con-
servant aux armées, de placer les intéressés
dans des situations moins directement expo-
sées.

QUELQUE CAS VISES
PAR LA LOI DALBIEZ

L Un homme classé inapte à faire cam-
pagne, dès le début de la mobilisation, pro-
posé pour l'auxiliaire par la commission des
trois médecins le 20 mars 1915, et classé dans
l'auxiliaire par la commission de réforme,
consécutiveà la visita des trois médecins doit
repasser une nouvelle visite avant le 20 sep-
tembre 1915 ou après cette date s'il n'a pas
été convoqué auparavant.

2. Les militaires proposés pour le ser-
vice auxiliaire par la commission des trois
médecins du 14 août 1915 et versés dan;
l'auxiliaire par le Conseil de réforme du 2S
août 1915 ne sont pas classés définitivement
dans l'auxiliaire et doivent être examinés de
nouveau.

s. Aux termes du décret du 9 septembre
19M. ratifié par la loi du 30 mars 1915, le,

réformés ne 1 d'avant la guerre ont été as-
trpints subir l'examen d'un nouveau Con-
seil de révision. La situation est donc légale-
Toutefois les réformés titulaires d'une pen-
sion de retraite pour infirmités qui avaient
été pris bons pour le service ont été rayés
des contrôles et renvoyés dans leurs foyers
s'ils avaient été appelés.

Feuilleton de L'Ouest-Eclair 100
du octobre 1915.

Démon Boche
Grand roman régional inédit

DEUXIEMEPARTIE

LÈVRES CLOSES
Chapitre XIX

LA COUPE DE CHAMPAGNE

Pumpernick le surveillait du coin de
l'œiL.. Sans doute s'attendait-il à ce que la
physionomie du lieutenant subit quelque
modification car, il parut déçu de n'y re-
marquer aucun symptôme.

Pourtant, Suzel continuait à sourire. Son
sourire s'était même accentué il devenait
railleur.

Cela rassura l'espion.
De son côté, le lieutenant de Kervennec

dut remarquer, dans la physionomio de la
jcune fille, une expression inhabituelle car,
son regard s'arrêta sur elle.

Profitant de ce que Pumpernick s'était,
de nouveau, détourné, il dit il. demi-voix,
mi-railleur, mi-mélancolique.

Il est des visages qu'on croit toujours
contempler pour la première fois. Le vôtre
est du nombre, mademoiselle.

Quel est mon visage riposta Suzel, du
même ton badin, dissimulant la gravité de
la pensée. Regarder n'est pas voir. Qui
peut se vanter de n'être point aveugle ?

J'ai cessé de l'être, dit Amaury avec
intention.

Qui sait? murmura Suzel Wissermnnn,
visiblement ironique.

Piqué, le lieutenant répliqua
En tout cas, l'heure approche où les

masques tomberont, où les énigmes cesse-
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ront d'être des énigmes, où il sera possible
de lire sur les visages et dans les cœurs.
Quelque cruelle que doive être cette heure-
là, je la souhaite, mademoiselle. Et rien,
d'ailleurs, ne pourrait maintenant l'empê-
cher de sonner.

On se levait de table.
Au milieu du bruit, Suzel murmura

Nul plus que moi ne désire cette heu-re. Et j'ai tout fait pour l'avancer. Pour-
tant. quand elle sonnera, l'un de nous de-
vra rougir devant l'autre, monsieur le lieu-
tenant l'un de nous devra courber le
front..

Amaury ne comprit pas ou comprit mal.
Il répondit durement.

Ce sera juste
Puis, sans offrir son bras, il s'éloigna,

cherchant à rejoindre Yan.
Pumpernick avait deviné son intention.

Dirigeant adroitement M. Le Bris, qui lui
servit à masquer son évolution, il parvint
il se glisser derrière les deux jeunes gens,
au moment où, franchissant la porte du
salon, Amaury de Kervennec murmurait à
son ami.

J'ai à te parler. Il faut que tu partes
cette nuit. sans qu'on s'en doute. Il
faut..

Le visage de l'espion s'était contracté.
Résolument, sa main fouilla dans la poche
de son pantalon, saisit le revolver..

Il allait le sortir et faire feu, à tous ris-
ques, pour empêcher la parole irréparable,
la confidence qui menaçait son œuvre.

Mais, Suzel aussi était là elle saisit le
bras de l'Allemand, le serra, arrêtant le
geste.

Regardez, chuchota-t-elle.
Amaury s'était interrompu. Il changeait

de couleur. Portant ses mains à ses tem-
pes, il parut lutter contre un trouble subit
qui mettait ses idées en déroute et embar-
raasait sa langue.Il. faut. répéta-t-il, avec effort.

Ses yeux s'emplirent d'angoisse il fit
deux pas en avant, les iambes fléchissantes
et tourna sur lui-même.

Qu'as-tu ? demanda Yan, inquiet.
Le lieutenant ne répondit pas. Il venait

d'apercevoir, à deux pas dé lui. l'espion et

sa niùoo1, dont les regards le fixaient. Ses
yeux croisèrent ceux de Suzel.

Alors, une expression d'horreur se pei-
gnit sur ses traits. Il voulut crier quelque
chose mais, de sa gorge contractée, sortit
seulement un bredowllement indistinct. Ses
bras battirent l'air et il s'affaissa tout
coup, soutenu par Yan Le Bris, qui s'élan-
çait à son secours.

Il ne parlera pas, murmura sourde-
ment Suzel, à l'oreille de l'espion.

Pumpernick respira largement.
Ah 1 nièce Suzel 1 Conunent te remer-

cier chuchota-t-il. Sans toi, tout était per-
àu Tout

Et forçant ses traits il exprimer une hy-
pocrite désolation, il se précipita vers le
groupe, qui entourait le lieutenant.

Qu'est-ce donc ? Un malaise ? cria-t-il.
Voulez-vous me permettre de l'examiner.
Je suis un peu médecin.

Aussitôt, tous s'écartèrent devant lui.
Chapitre XX

TERRIBLE REVEIL

Dehors, tout était silencieux. Il semblait
qu'au delà des persiennes closes, la rue et
la ville fussent endormies.

Mais, dans la chambre et dans toute la
maison, le silence était plus absolu, plus
impressionnant encore. C'était véritable-
ment un silence de mort. •

Pourtant, il faisait grand jour. A tra-
vers les lamelles des persiennes, des rayons
se glissaient dans la chambre, des taches
de soleil s'étalaient sur le parquet.

Il régnait, dans cette pièce, une demi-
obscurité, qui n'était point faite de ténè-
bres, mais plutôt du contraste avec le jour
éclatant du dehors.

On pouvait parfaitement distinguer les
objets,. les meubles, le lit dans l'alcôve, le
sabre et le képi, posés sur la table, le ca-
lendrier accroché au mur, la pendule de la
cheminée, une feuille de papier recouvrant
en partie le marbre de la table de nuit.

Etendu sur le lit, il y avait un corps,
revêtu d'un uniforme.

Mais, son immobilité n'avait rien d'ef-
frayant c7était celle du sommeiL

Arnaury de Korvenncc dormait profondé-
ment et l'expression de son visage, par-
faitement calme, ne conservait aucune trace
du drame, qui avait précédé l'instant où il
s'était endormi.

Combien y avait-il de temps qu'il dor-
mait ainsi ?

Qui l'avait porté là et s'était retiré dis-
crètement, après avoir disposé, à portée de
son regard, les objets qui lui appartenaient?

Sans doute, le lieutenant lui-même n'au-
rait pu répondre à ces questions.

Quels rues avaient hanté son sommeil ?
Avait-il entrevu, penchés sur lui, la face

menaçante de Han Pumpernick ou le visage
énigmatique de Suzcl Wissermann les
deux complices ?si, avant de clore ses paupières, il
avait deviné la machination dernière, qui
les débarrassait de lui, s'il avait recons-
titué le geste de l'Alsacienne, ce geste ne
pouvait lui paraître aussi déconcertant qu'il
l'était en réalité.

Pourquoi avait-elle fait cela ? Pourquoi
avait-elle sauvé Pumpernick ?

L'abbé Kerlor, Yvonne de Perros, Yan
Le Bris, Gadoche aussi et le matelot Syl-
vestre, tous ceux qu'avaient successivement
conquis la mystérieuse Alsacienne, s'en
fussent probablement étonnés.

Amaury seul, Amaury qui l'aimait, re-
belle au charme, accessible aux soupçons
fût trouvé, dans ce geste, une confirmation
de ses suppositions.

Suzel devait le sacrifier et le trahir. Su-
zel, hras droit de l'espion Pumpernick.

Qui donc se trompait Qui donc était
dupe ?

La sympathie d'Yvoune ? La reconnais-
sance de Yan, de Sylvestre, de Gadoche ?
La clairvoyance de l'abbé Kerlor, habitué
à lire au plus profond des âmes ?

Ou bien, la méfiance d'Amaury ?
Cette méfiance, pourtant, s'étayait sur

des faits.
Et le dernier, plus probant que tous les

autres, accusait SuzeL. C'était elle, qui
avait jeté, dans la coupe, le soporifique,
elle qui avait plongé, si à propos, Amaury
dans ce sommeil factice.

Sans doute» ce faisant» eiie l'avait sauvé

du révolver de l'espion. Mais, n'existait-il
pas d'autres moyens d'empêcher cet assas-
sinat qu'elle pouvait prévoir ?.

N'était-ce pas elle qui avait provoqué la
visite de l'abbé Kerlor ? Elle devait con-
naître les conséquences de son interven-
tion, sa répercussion sur ies décisions de
Hans Pumpernick.

Active et passive, tout ensemble, elle
avait laissé faire. jusqu'au moment où
elle avait soutenu l'espion.

Non, vraiment, Amaury ne pouvait voir
clair dans un pareil jeu. 'li.iit lui échap-
pait les causes aussi bien que les résul-
tats.

Que se passait-il pendant sun sommeil
Comment nul ne songeait-il à venir l'eu

tirer ? Où étaient tante Annette, Yan, l'ab.
bé Kerlor ?.

Les heures passaient et la maison de»
meurait silencieuse. La respiration d'A.
maury était le seul bruit qui sentendit
avec le tic-tac de la pendule.

Soudain, le lieutenant s'agita.
Il s'éveillait.
Son premier regard fut d'un homme qui

ne sait ni où il est, ni pourquoi il se trouve
la.

Evidemment, le narcotique avait mis dans
son cerveau beaucoup de brume ses idées
n'étaient pas très nettes.

Il devait avoir oublié les événements de
la veille et il faisait effort, Pour se sou-
venir.

Tout d'abord, il appela, en s'étirant.
Gadoche 1.

Ne recevant pas de réponse, il se mit sur
son séant et aperçut, au chevet du lit, le
cordon d'une sonnette.

11 le tira vigoureusement.
Un carillon bruyant retentit dans toute

la maison. mais, aucun domestique ne se
montra.

Bizarre 1 grommela Amaury, en se je-
tant à bas du lit. Voyons 1 où étais-le,
hier ?. Etait-ce hier, d'abord ?

Ses yeux tombèrent sur le calendrier.
Sur le dernier feuillet découvert, il lut cette
date samedi août
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LES t AS DE PIQUE.

L'instruction se poursuit
Journée calme au Parquet. Pas de fait nou-

rpau particulier.
Le juge d'instructfon, étudiant à fond le dos-

lier, s'est livré à des comparaisons utiles.
l'rois Interrogatoires des inculpés dans l'af-
faire Hommerein ont eu lieu, mais sur cette
enquéte, il convient de rester dans l'expecta-
tive les témoins à décharge de Paris sou-
tiennent leur version d'alibi ceux à charge
de Rennes affirment leur certitude qui détruit
:et alibi.

Entre eux tous, 1a confrontation départage-

Sur l'histoire des cambriolages rennais, rien
k dire encore, sinon que le jeune M. sera in-
terrogé samedi prochain en présence, bien en-tendu, de son avocat, Me Bily.

Il est à souhaiter que l'attitude de ce der-
nier inculpé s'inspire de l'exemple (pour unefois les rôles sont renversés), des autres As
de Pique

Qu'il se souvienne que le calme et la sim-
plicité sont des qualités convenant aussi bien
et même mieux à ceux dont les actes tom-bent sous le coup de la loi. que la superbe

Marcel DESPREZ.

Dans la Région
RENNES

Au conseil général
LA CLOTURE DE LA SESSION

A 4 h. 3/4, la séance est ouverte. Quelques
conseillers seulement à leur place. M. Ferron
lit le procès-verbal de la dernière séance.

Plusieurs rectifications de détail sont appor-tées à la discussion de certaines questions
étudiées la veille.

C'est ainsi qu'en ce qui concerne la suppres-sion des bouilleurs de cru, M. René Brice fait
remarquer que l'adhésion du Conseil général
à'Ille-et-Vilaine n'est pas une sympathie de
forme mais une décision de fond tendant àlutter par tous les moyens contre l'alcoolisme
envahissant et dégradant.

Sur la discussion, qui s'instaura entre M.le Préfet d'Ille-et-Vilaine et M. de Kernier,
sur le chapitre des allocations, il ressort de
La lecture des incidents d'hier, que nous avonsbrièvement rapportés, que les Commissiond'allocations ont reçu de M. Julliard, princi-palement dans notre département, des ins-tructions pour être Iarges, tolérantes, justes,
en bannissant totalement de leurs enquêtesles contingences politiques

Et c'est ce que certains ne peuvent pasadmettre considérant que les deniers de
[«Etat ont la faculté de servir à toutes les pro-pagandes, alors qu'ils ne doivent être em-pJuyés que pour soulager toutes les misères
ou toutes les nécessités matérielles au fur età mesure des besoins qui se présentent ousent signalés.

Le reste du procès-verbal ne donna lieu à
aucune observation.

Après son adoption, M. René Brice, prési-dent du Conseil général, déclara la sessionclose.
Il était six heures du soir.

Au camp de Coëtquidan
On prépaie au camp de Coétquidan des ten-tes et des barraquemenis (cuisines lavabos etlocaux nécessaires) dans l'attente d'une arri-vée prochaine de prisonniers « boches..En deux trains spéciaux, neuf cents doivent

passer en gare de Rennes d ici a deux ou troisjours. Ces prisonniers proviennent des priseseffectuées sur le front champenois par nostroupes dans les récents combats.l'n certain nombre d'officiers accompagne-ront leurs hommes et seront probablementinteinés au château de Fougères.Pour la première fais depuis le début de la
gucrre, il nous sera donné de contemplersans doute quelques spécimens d'officiers deLa garde provenant du front de l'Argonne.L'on wit que ccs troupes de chou retour dufront de Pologne croyaient percer nos lignesmais elles ont trouve devant elles des régi-ments qui plus habiles sur le maniement dela baïonnette que sur la pratique du pas del'oie s'opposèrent, en progressant, à teter ten-

LA FOIRE DU OCTOBRE. C'est auio-ur-^\qttu le,a lieu à Rennes. Les transactions(ont habituellement fort importantes mais lescirconstances modifieront probablement lesrésultats de la journée. En effet, une trèsp-ande partie du cheptel breton est actuelle-ment dispersé, et la rareté de la main d'oeuvre
De permet pas de distraire le peu d'hommes|ui reste dans les campagnes pour conduire
les bêles au marché.

Par contre, les transactions en céréalesmonderont, car c'est le moment où se vendune partie de la récolte battue, et c'est l'ins-lant aussi où l'on se préoccupe des semailles

ETAT-CIVIL DE RENNES

MISAMES
aept. Charles Chantron, rue Saint Miche!

W Pierre Fouchet. avenue Gros Malhon Il.
Mets

30 sept. Vve Martin, néo Méheust w ans ruerU M^K;mUe Gubo«- soldat au 41' d'Infanterierr célibataire, 29 ans, hôpital complémentaire n'0. route de Brest Mme Boisadan, née Ronslnitis. rue Gurvand, Alexandrin* Evelllard cé.Dataire, couturière, ans, rue Saint-Sauveur', 8Te GaUais. rue RauJt. 63 ans, Hotel-Dieu.

VITRE

NOYE. Mardi soir, la famille de MmeVve Ledieu, réfugiée du Pas-de-Calais, à Vi-'ré. aui habite dans l'une des maisons uuvriè-
res. était en émoi. Mme Vve Ledieu avaitQuitté sa demeure assez tard dans la soirée
et n était uas revenue. Pendant toute la nuitils firent des recherches qui demeurèrent in-fructueuses et ce n'est que le lendemain aumatin au'ils trouvèrent le corrs de Mme VveLedieu surnageant dans une mare au lieu dit
• La Mare du Pré Berthois près la ferme
iae Vlllaudalii, route de Fougères.

M. le Commissaire de police et M. Meslansàide-maior de 2* classe, au dépôt du régi-
ment d'infanterie, appelés aussitôt, constatè-rent Que la mort était due à un accident etremontait au mardi 28 septembre, à 11 heu-
res du soir.

Mme Vve Ledieu, née Marie Bussiaux, étaitIffee de 77 ans. Son corps a été transporté àihOmtal Saint-Nicolas. 13, rue Pasteur, à

FOUGERES

RomagndL. ORDRE DU JOUR, Le sergent Pierre

Lemée, cultivateur Pierrefrlte, a été l'ob-
jet d'une belle citation avec attribution de la
Croix de guerre. Nos félicitations.

MONTFORT

Monta u ban-de-Bretagne
L'OR. La banque de France a reçu pour la

défense nationale fr. en or, lors du transport
qu'elle a lait dans ce chet-lteu de canton, le mer-credl 29 septembre.

SAINT-MALO

ECOLE MUNICIPALE DE DESSIN. Les
cours de dessin industriel et ornemental ou-vriront le mardi 5 octobre prochain, à 8 heu-
res du soir, à l'école des garçons de Rocabey,
et à la mairie de Saint-Malo, le vendredi 8
octobre, à la même heure. Ils auront lieu al-
ternativement dans ces deux locaux, commeles années précédentes.

Il est rappelé aux élèves que toutes les four-
nitures sont gratuites, mais que tout objet per-du ou détérioré par eux doit ,tre remplacé à
leurs frais.

ETAT-CIVIL. Naissances. Bernadette Blan-
chard, 8, rue de la Mettrie Jeanne Charles, 8,
rue du Point-du-Jour.

Promesse de Mariage. Gabriel Kerguenou, hô-
telier, et Anna Bréand, sans profession.

Décès. Henri Teston. 48 ans. tailleur d'habits,
rue Chateaubriand Henrietta Lemonnler, Si ans,couturière, rue d'Orléans.

Dinard
JOURNEE DE L'OR. La banque de France arecueilli à Dinard, le mardi 28 septembre, la

somme importante de i5.000 francs en or pour la
Défense Nationale.

Plerguer
EVASION D'UN BOCHE. Dans la nuit

de mercredi A jeudi dernier, un prisonnier
de guerre allemand, nommé Hoyet Hermann,
sous-officier en détachement à Plerguer, s'est
évadé. Les gendarmes ont été aussitôt pré-
venus et le recherchent activement.

Voici son signalement taille 1 m. 70,
blond, imberbe, figure longue, mince, un peu
voûte. 24 ans, parle un peu le français. Le
fugitif a sans doute dû s'habiller en civil.

Rappelons que toute personne qui arrêtera
un prisonnier boche a droit à une certaine
prime.

Bourbriac
LA FOIRE. La foire dite foire Va2é setiendra à Bourhriac. comme les années prece-dent«. mardi prochain, 5 octobre 1915.

NANTES

AVIS. La XI" section d'infirmiers mili-
taires, à Nantes, reçoit les engagements, pourla durée de la guerre, des hommes exemptés,
réformés ou dégagés de toute obligation mi-
litaire, qui justifieront d'un casier judiciaire
vierge et présenteront les aptitudes nécessai-
res pour être employés dans les hôpitaux.

LES ACCIDENTS. Une collision s'est pro-duite à l'intersection des rues Bon-Secours
et Kervegan entre une voiture de maraîcher
appartenant à Mme Dupé, demeurant à Car-
quefou, et un camion de la maison Paul
Grandjouan. Dégâts matériels seulement.

LES VOLS. Le nommé Jules Allez, 47
ans, riveur, sans domicile fixe, a été arrêté
pour vol de vin commis quai de la Fosse, aupréjudice de la (:umpagnie générale Transat-
lantique.

ETAT-OIVIL. Naissances. pàul Dano, ave-nue Pasteur Marcel Barré, 12, rue Rrago Mo-
ulqura Cliarpeiiti<ir, 1, quai Brancas Odette Ralm-baud. rue Georges-Hlzet.

Décès. Jeanne Pourchasse, veuve Jeftredo, 75
ans, épicière, 8, passage Russell Jules Roussler,
76 .ans, propriétaire, fe, rue Lamotte-Piquet Où-leste Louet, ans. journalier, rue des Orphe-lins Marie Turpln, veuve Praud 85 ans, jardi-nièm, au Petit-Verger Jean Parbelie. 36 ans, di-
recteur de la Banque de la Guadeloupe, domicilié
à Pointe-à-Pître, décédé 15. rue des Martyrs Bap-tiste La Drozen. 4B ans, ajusteur, 6. rue LevequeLouis Jollvet. fil ans, manœuvre, I" avenue desFolies Cbaillous, 16.

SAINT-NAZAIRE

ETAT-CIVIL. Naiuance. Robert Albirt ruede la Paix, 49.Décès. Gaston Poupon. 18 ans. soldat au T,'d'art., a l'hôpital mixte Léa Goluermois auPetit-Caporal.
Saint Etienne de-Montluo

JEUNES VAGABONDS. Les gendarmes deSaint-Etienne ont arrête dans la Grande-Rue,
deux jeunes galopins, Joseph Rotard, 14 ans,et Marcel Beurel, 17 ans. Ils venaient de Saint-
Nazaire et se dirigeaient vers Nantes. Commeils n'avaient ni papiers ni argent, les gendar-
mes leur ont procuré un logement provisoireà la gendarmerie.

SAINT-BRIEUC

MORT AU CHAMP D'HONNEUR. Nous
apprenons avec regret la mort de M. ErnestRedon, soldat du 6° colonial, tué à l'ennemi
le 11 août dernier.

Ce jeune homme, engagé volontaire, appar-tenait à la classe 191G et était le fils de M.Ernest Redon, premier maître de marine enrctraite, à qui nous adressons nos sincères
condoléances.

BONNES NOUVELLES. Mercredi et hier jeudinous avons reçu par téléphone, à 3 heures del'après-mldl, les excellents communiqués olficlelsde 15 heures nous nous sommes empressas de lesafficher au dépôt central de lûueit-Eclair rueSaint-Oouéno. et hier Jeudi nous l'avons égalementfait paraître au bureau de tabac Chauchix rueSaint-Gulllaume, plus d une heure avant tout

LES VERSEMENTS D'OR. Le département desCôtes-du-Nord continue à détenir eu égard à lapopulation. le record des versements d'or pourla Défense national).
Voici les chiffres officiels à la date du mardi 21septembre soir Pour Saint-Brieuc. GulngampLannion, Loudôac. francs pour Dinan,francs. Total trancs.Rappelons que les personnes qui veulent effec-tuer leurs versements, non aux guichets de la Ban-

que, mais entre les mains du directeur, M. Dever-
re, n'ont qu'à demander iL lui parler dans son ca-binet. Il les recevra avec empressement.

bf. Deverr.j a paiement l'intention do se rendresur place, aux grandes foires du département où
11 recevra l'or chaque mairie.

Plouézec
PEXDAISON. Mlle L. Le Pivert, 25 ans. aprèsavoir déjeuné. montait dans sa chambre. Quelquetemps après, sa mère, ne l'entendant pas remuer,alla se rendre compte de ee qul se passait et trouvasa fille rendue. Le pharmacien du bourg appelé

en toute hâte lui prodigua quelques soins maisla strangulation avait fait son œuvre. On attribue
ce suicide à une crise de neurasthénie.

Blnio
POUR LES EPROUVES DE LA GUERRE.La vente des pochettes au profit des

éprouvés de la guerre a produit une sommede 278 fr. 95.
Ce beau résultat est dû au dévouement in-

lassable de nos aimables quêteuses.
Le produit des quêtes diverses et ventes

d'emblèmes faites à Binic depuis le début dela guerre pour venir en aide à nos soldats
blessés et à leurs familles s'est élevé à la
date de ce jour à la somme 4e 6.446 fr. 15.

OUINCAMP

DEPOT DE REMONTE. Le chef d'escadronlommandam Je dépôt de remonte de Gulngamp

prévient les intéressés que les séance d'acbats du
comité prévues à Quiagamp les 9 et 33 octobre
sont supprimées.

ACCIDENT MORTEL. M. Georges de la
Morinerie, résidant actuellement à Saint-I
Quay-Pôrtrieux, revenait en auto de Guin-
gamp, lorsqu'à la sortie de la ville, sur la
route nationale de Paris-Brest, une petite fille
de trois ans, Jeanne Cam, voulut brusquement
traverser la route. L'auto ne put l'éviter, mal-
gré la vitesse modérée à laquelle elle mar-chait, et passa dessus, sans toutefois que les
roues ne l'aient atteinte. La jeune victime im-prudente s'est, dans sa chute, fracturé les deux
jambes. Elle portait en outre une contusion
au côté droit et une plaie à la tête. La pauvrepetite est décédée le lendemain des suites de
ses blessures

Rostrenen
NECROLOGIE. Nous apprenons la mortde Mme J. Baudry, à qui nous devons d'im-

portants travaux historiques sur la Bretagne,
et à la grande impartialité de laquelle cha-
cun s'est plu à rendre hommage.

Mme Baudrv, née Bouché de la famille
de Mgr Bouché, qui fut évêque de Saint-Brieuc, et de MM. Bouché, banquiers à Pon-
tivy avait vu le jour à Lorient, mais elle
fut élevée il. Rostrenen. dans le pays de safamille. Plus tard elle fit ses études au pen-sionnat du Sacré-Cœur à Sàint-Brieuc.

Lorsqu'elle eut épousé M. Baudry, elle ha-
vita tantôt Saint-Mars-la-Jaille, tantôt le châ-
teau du Crévy, près de Ponchâteau.

Elle s'était adonnée à l'étude des vieux par-chemins des maisons nobles de Bretagne et
des vieilles liasses de correspondances en-fouies dans les greniers.

Parmi ses principales publications, il con-vient de mentionner La Bretagne à la
veille de la Révo!ution deux forts volumes
in-8° Notre-Dame de Rostrenen »; Les
ascendants de Villiers de l'Isle-Adam •
« Histoire de Saint-Mars-la-Jaille x, Les ca-hiers du capitaine Dauné », etc., et un ro-
man Devant l'obstacle

Mme Baudry venait d'achever une impor-
tante étude, richement documentée, sur leligueur La FonteneUe et le brigandage enBasse-Bretagne.

La Bretagne perd en cette distinguée femme
de lettres, un de ses meilleurs, de ses plus
probes, de ses plus consciencieux historiens.

LOUDEAC

Saint-Ouen
MEDAILLE MILITAIRE. M. Félix Gozillo

vient de recevoir la médaille militaire. Nos féli-
citations

VANNES

A la Cour d'Assises

LE VIOL DES FORCES
Joseph Gouello, 45 ans, cultivateur au Com-

bout, arrondissement de Loudéac, est accusé
d'avoir commis au mois de juin 1915, le crime
de viul sur la personne de Mme Rault de
s'être dans les mêmes circonstances de temps
et de lieu introduit dans le domicile do la dite
dame Rault, des Forges, l'aide de violences
et de menaces.

L'audience a eu lieu à huis-clos. Gouello aété acquitté.

NOS COMPATRIOTES AU FRONT. Nous
apprenons que M. Proteau, secrétaire géné-
ral de la Préfecture du Morbihan, sous-lieute-
nant au territorial d'infanterie, a été sé-
rieusement blessé le 21 septembre, par des
éclats d'obus qui l'ont atteint dans la figure'
et principalement à l'oeil droit.

Il est en traitement dans un hôpital de
Paris.

Nous lui adressons nos voeux de prompte
et complète guérison.

LORIENT

NOS INDESIRABLES. Le vapeur de Groix
a ramenés 24 sujets allemands. alsaciens,
polonais ou austro-hongrois, qui, sous la con-duite du brigadier de gendarmerie de l'île et
de le maréchal des logis chef S-imon, de
Lorient, venu les prendre au débarcadère,
ont été conduits directement par le tramwayd'Hennebont au dépôt de Kerlois.

Six autres de ces étrangers ont évacué l'île
il. destination de la colonie de Saint-Ilan, près
de Saint-Brieuc.

L'INCENDIE DE CLEGUER. L'enquête ou-verte pour déterminer les causes de ce ter-rible sinistre a écarté définitivement toute idée
de malveillance. Ajoutons qu'on a craint unmoment que tout le village ne prenne feu.Mardi matin, d'épaisses fumées s'élevaient en-core des décombres. La plupart des sinistres
sont assurés.

Une conclusion il serait à souhaiter quenos communes rurales d'importance commecelle de Cléguer fussent munies d'une pompe
il. incendie.

CROIX DE GUERRE. M. le maire de Lorient
a remis la crolx de guerre avec palme au matelotfusilier Joseph Tartu, du s* dépôt, actuellementencongé dans notre ville, rue Amiral-Courbet,

Ce brave marin, auquel -NI. U maire a adresséles félicitations qu'il méritait. a été l'objet de lacitation élogleuse suivante, parue au Journal oJli-ciel du 17 janvier 1915 « constamment fait preuved'an graud courtage et d'une endurance physiqueet morale remarquable.
POUR LES MUTILÉS DE LA GUERRE. Nousrappelons que c'est samedi soir et dimanche après-midi que seront données les deux galas or^raïklséspar la lorientaise à l'occasion des fîtes dela Victoire, pour les Messes et mutilés do la guerre.La répétition générale des cliœurs. composés des

meilleurs artistes, a eau lieu hier soir. et a donné
les résultats attendus

Citons conune trlncipaux numéros du program-
me la scène du Parloir de Salnt-Sulpice. dans
Manon l'Hymne national Italien (pour la pre-mière fois exécuté à Lorient) Ceux qui sont morts
pour la Patrie. l'hymne célèbre de Victor Hu-
go Honneur d nus narins luslllers. première au-dltlop du chant patriotique de deux Lorlentalsetc.

La location des places, ouverte depuis hder. varapidement. Il va falloir se presser, si l'on veutassiste il ces belles représentations.
M. CHARLES BENOIT, DEPUTE A LO-

RIENT. Après avoir eu la visite de M. le
député Joseph Denals, notre ville vient de
recevoir celle de son collègue parisien M.
Charles Benoît, l'un des promoteurs de la
R. P.

M. Charles Benoît, qui appartient à l'Aca-
démie des sciences morales et politiques, aété chargé par cette Académie d'une mission
avant cour but de rechercher les causes de
la diminution croissante de la natalité cnFrancè.

LE RAPATRIEMENT DE NOS GLORÎIHJX
BLESSES. Parmi les glorieux blessés ra-Datriés d'Allemagne ces jours derniers setrouve notre compatriote, M. Henri Rey, cher
de bataillon au 20 d'infanterie coloniale.

LA RENTREE DE L'OR. Le montant de
l'or centralisé à la succursale de la 3an jue
de France à Lorient au 27 septembre s'àiivo
à six millions francs.

CONSEIL DE GUERRE. Le matelot de
3* classe Mure Le Niérec, embarqué sur lechalutier réquisitionné Halicor, a été trans-
féré à la prison de Brest en prévention de
.Conseil de guerr*

La gendarmerie maritime de Salnt-Nazaire
a ramené au 3' dépôt le matelot chauffeur
Alexandre Biais, inscrit il, Saint-Nazaire, dé-
serteur du navire hôpital Sphinx.

La gendarmerie départementale de Nantes
a ramené à Lorient les matelots Le Goff et
Auguste Rouaud, du croiseur cuirassé Po-
thuau. Le premier, absent illégalement, avaitfait sa soumission le second, qui était déser-
teur, avait ét1 arrêté à Vertou d'où il est ori-
ginaire.

ETAT-CIVIL, Naissance$. Marie Prosper,hospice civil Robert Darnic. impasse de la Vil.
leneuve, 2 Yvonne Troler, rue du Finistère,Alphonse Serré, rue Victor-Hugo, 72 Lucien Bou-
ger, rue de Merville, 81 Barthélémy Quémenec,
rue Duguay-Trouin Jeanne Allehaux, rue Vol-taire, 5 Charles Peuqnerch, rue de l'Eau-Cou-
ranto, Marie Le Treste, rue du Port, 83liorthe Jehanno, rue l'lanquet, 5 Léon Dubois
rue Louis-Roche Adolphine Connaut, rue dela Comédie, 4 René Le Bert, rue de Berlin, 1.Décès. Julien Fochl, rue du Cimetière, W, 8jours Marie Le Tily. épouse Jean Le Bourhis,
65 ans, rue Ville-en-Bols Marie Le Mair, veuveAllaln, rue Assembléo-Nationale, 81 ans Charles
Brazet, 24 ans, pharmacien, rue du Morbihan, 4
Marguerite Gouamid, 4 ans rue de Kerolé 27
André Caries, 1 mois, ruelle de l'Hôpital, 5 Pierre
Bayon, 1 an, hospice cdvil Fleurimont Le Ros-
couët, 30 ans, à la gare d'Orléans Charles Ho-chard, épouse François Le Briz, M ans, rue de laVilleneuve, 78 Joseph Gargam, époux Simonie, 50
ans, hospice civil Ellsa J.e Poullehet. veuve de
Louis Trevaux, 54 ans impasse Dupuyde-Lome
Jeanne Guronvarch, 36 ans, hospice civil C\arles
Le Sausse. 45 ans, peintre, hôpital Bodello Mar-
guerite Gaudin, l mois, rue Pont Carré, 7 André
Llégard. époux Juliette Toulpier. 30 ans. hôpitalde la Croix-Rouge.

Plouay
TOMBES AU CHAMP' D'HONNEUR (suite).

Louis Guyonvarch, a Kervégan Louis Hugo, 8T
Inf., Kerdinas Joseph Mouello, inif.. Korman;
Joseph Jégo. 4' rég, de zouaves, Kerspen JosephPenvieni, 7:' rég. d'inf.. bourg François Le Moual,
2' Inf. colon., bourg Joachim Le Gal. rég.d'ini., Rerduel Pierra Le Gallo, d'inf., Lon-
geau Jean Lo Gleut, 3C3" d'inf.. Saint-Con Louis
Le Belloc, 51' rég. d'inf., Kerdussec Alban Jaouen,
CS'K.* d'inf., KergUiescanff Louis Stéphant, 87'd'inf., Kermaudu Jean Le Lamer. rtg. d'inf.,bourg Joseph Morice, d'inT.. bourg Jean-Marie Sivy, 17O* inf.. bourg Alphonse Philippe,art.. Kérljean Jean Bvanno. int. Kesper-
ne Je^n-Marie Carré. lOfr Inf Salnt-Inlf^r Yveslie Béhérec, 4t' d'Inf., Saint-Coff Jean-Louis Hel-
10. 65* rég. d'inf., Korlidoc Jean Le Stunff,Inf., Coëtulalre François Le Sciellour, Inf.,
bourg Jean-Marie Couriau 7-2<> inf.. KerspernJean-tarie Loy. 118' rég. d'int., ;1 Kerfratel Jo-seph Tanguy, 118' Inf., Ty-Henri Louis Ollivier
3e art. à pied, Longeau.

DISPARUS. MM L. Le Couguec. 2' loi. col.;J. Le Dréan. 2' fusil. marins J. Le Gleut, N02'lnf. Y. Le Mouellic, L. Quéven. T2' J.Jaffré, G2* J. Allain, SGa* P. Penvern, MCormier. 65' J.-P. Rivallan, J. Allait).J. Robie, 103'; 0. Moullac. IIS*; F. Gravé, 8' bat.
chnss. à pied J. Minier. 6' Inf. col. L. Le LI-boux, sergent au li8' d'inf. Penvern, inf.J. Testard, 1" étranger; L. Laruio, il 8' inf J
M. Brizoual. K?; J. Bourvellec, 62'; J.-M. Mouello.
118'; J. Emtry. 45'; J.-M. Trécant, 2' inf. col. M.
Kerlo. 6: Inf. F. Cado, 19'; F. Moullac ILS'; J.Le Uarrec, S«2'; P. -M. Périco, 118'; F Gartn, 94';
P. Le Clolroc, L. Le Llbotix. 271': L. Brlshoual

Inf. col. L. Nicolas, 62' Inf. M. e Gai.
inf.; J. Kergustang, inf. Y. Le Cotonnec. lia'.

Auray
1.ES EPROUVES DE LA GUERRE. La

Journée des Eprouvés de la grerre a >roiiuit
à Aurav la somme de 533 fr. 50.

MORTS POUR LA PATRIE. Le soldat du
infanterie, originaire du Pas-de-Calais,

célibataire. IS ans. Augustin-Ch. -Joseph Ca-
run, urovenant de la Compagnie forestière de
Pluviener. mort à l'hanital temnnrairf no 37
des stütes de blessures contractées en abat-
tant des arbres.

ETAT-CIVIL. Naissances. Xavier Le Gallo.Anne-Marie Marion. rue du Pcnber • MJchtJ Cor.r!c, place de la Mairie.
Mariage. Maurice Chevrolller, horlogor, 20an et lfme Vve Îver, née Ltvanen ans bi-

joutière.
Décès. François Le Mlgnan, d'Brdeven, décédéa l'hos;>Ic« Gustave Basley, retraité, veuf de Ma-rio Layet, rue du Penher trancriptlon du décèsde Julien Daniel, mort pour ta France AugustinCaron, soldat de cI. au Inf ans, orlgl-natre du Pas -.le- Calais, décédé hôpital temporaire

PONTIVY

AU CHASSEURS. M. Olivier Chevil-
lotte. parti comme cavalier et actuellement
ntaru;hal des lopis, au i-hasseurs, détache
comme éclaireur au iV> d'infanterie, a <cité à l'ordre de son régiment pour son cou-raee exemplaire et pour avoir rallié sous unfeu violent de l'ennemi des isolés qu'il a re-conduits au feu.

PLOËRMEL

Concoret
MORTS AU CHAMP D'HONNEUR. Eujrène

Gicuuel. Eugène Jamet, Honoré Desbordes,
Victor Fleurv, Mathurin Ramel, Pierre Da-
voine. Adrien Pasgrimaud, Gustave Clouet.

Mauron
DEPART DE BOCHES. Mauron possédaitdeux équipes de prisonniers de guerre. Le

courant une équipe de 20 est partie pourBelle-Isle.
MORTS POUR LA FRANCE. Salmon Jo-

seph, classe 1904. du 31GB d'infan1erie Rollet
Eugène, classe 1910, du 16le d'infanterie.

ETAT-CIVIL
du jeudt m septembre

BREST. Xalssanas. Pierre Bourh-ls LucienOllivier.
Décès. Jules Pérouas, caporal au génie(transcription) Jean Qullltvéré, veuf Cogoac,

ans, Wrrassler, rue Traverse, 8.

Porspoder
INSCRIPTION MARITIME. L'admlnietratloiide l'Inscription maritime du quartier du Conquitinforme les familles des inscrits maritimes mobi-lisés du syndicat do Porspoder. que le paiement

des allocations aura lieu mercredi 6 octobre, à 10heures, au bureau du syndic.

QUIMPER

LIVRE D'OR DE CORNOUAILLES. Morts pourla Patrie Louls Chapalaln. soldat au lai.Joseph Saouter, caporal au g;* Gustave Qiavet,soldat au Pierre Laurent, du Yves Ca
névet, sergent au col. Pierre Le Iloaler.Pierre Maguer, Il' col. Sebastien Marc'hadour. <ï"
zouaves Edouard Nouët, Marcel Penna-nec'h, Hervé Stépiian. Jérôme Dendé.
G0' Pierre Douguet. sergent au 118'. tous de

NECROLOGIE. Nous apprenons la mort, &l'age de ans, du Frère Cyrllle-des-Anges anciendirecteur du Pensionnat Sainte- Marie (Lyiiès), à
Quimper, fondateur de l'Asodatlon des anciens
élèves de cet établissement si prospère. Il laisse
après lui le renom d'un religieux profondément attaché à sa règile, et le souvenir d'un éducateur de
premier ordre, très apprécIa de la Jeunesse des
écoles, et particulièrement des fils de nos cultiva-
teurs. pour lesquels U avait créé un en&elgoementspécial.

ETAT -CHVTL. Naissance*. Loula» Le Bioan,
route de Pont-1'AbDé André Guédo. rue Neuve,
57 Hélène Le GoS. hospice Anna Bontiec, rue 11de Kerfeunteun. 3. àPublication de mariage. Etienne Magrey au-
v$ane» IMorbtha^ •

Pendant la croissance
Les Pilules Pink doivent être prises partous les enfants qui donnent des signes de

faiblesse physique et de débilité nerveuse.Les Pilules Pink sont leur meilleur soutien
et empêchent la croissance de les éprouver,
parce qu'elles donnent à l'organisme de l'en-
fant ce que la croissance lui enlève. Les pa-rents qui font suivre à leurs fils leurs filles,
à l'époque de la croissance, de temps entemps, le traitement des Pilules Pink, s'évi-
tent les nombreux tourments que donne géné-ralement le mauvais état de santé des en-fants. à cette époque. Les Pilules Pink sont
aussi bonnes pour les grandes personnes que
cour les enfants. Elles guérissent l'anémie,la chlorose, la faiblesse générale, les mauxd'estomac, migraines, névralgies, sciatique,
neurasthénie, douleurs.

Elles sont en vente dans toutes les pharma-cies et au dépôt Pharmacie Gablin, 23, rueBallu. Paris 3 fr. 50 la boite, 17 fr. 50 les
6 boites. franco.

Décès. Plerre Drélivet, ans, veuf Nédelec,cultivateur, hospice Louis Breton. 38 ans, soldat
au 151' ré£. d'inf célibataire, hospice Çorenôû
Riou, es ails, époux Jaffry, Journalte-, à Goarem-an-Dro Marie Talée, 20 ans. couturière, céliba-taire, rue Neuve, 17 Prancine étendes 2 mois,rue Neuve, 7 bis Maria Sivré, 36 ans, couturière,épouse Emorino. hospice Valcjitln Castel 28 ans.professeur à l'Ecole commerciale d'Evreui, épouxC'ordier, Ecole normale d'instituteurs FannyJaouen, 40 ans, couturière, célibataire, rue de
Pont- i Abbé. 4 Alphonse Trévidic. 73 ans. époutOllivler, ancten commerçant, rue St-ÏIarc. 1 ter.

Le Faou
INSCRIPTION MARITIME. L'admLaistratcurde l'inscription maritime à Brest Informo les fa-nilltes des inscrits mobilisés du syndicat du Faou

que le jalMnent d*s allocations aura lieu le mer-credi 6 octobre W15. à 10 heures, au bureau dusyndic des gens de mer, an Faou, place des Foires.
Saint-Guénolé

VERSEMENTSD'OR. Tjes habitants de la com-mune de Penmac'h tiennent à honneur de remplirlcur devoir patriotique, en versant leur or pour ladéfense nationale. Jusqu'3 ce jour, le bureau des
postes a encaissé plus do 196.000 trancs en or.Espérons que ce beau «este s'accentuera encore.La commune compta habitants et n'est
composée que de petits ctdtlvateraxs et de marins.

Pont-l'Abbé
AUX MORTS POUR LA PATRIE. Le Co-mité du monument aux morts pour la Patries'est rendu au cimetière pour examiner letravail et prendre quelques décisions. le mo-nument, élégant dans sa simplicité, a été fait

par les ouvriers du pays, sous la surveillancegratuite de l'architecte: la pierre a été taillée
avec le plus grand soin par nos habiles pi-
queurs de pierre. Le Comité a copié le mo-nument élevé à Orléans, après la guerre de
1870. comme répondant le mieux à ses res-sources et comme pouvant le mieux être exé-cuté par les ouvriers du pays.

SAINT-PI EflRE-PENMAROH

QUADRUPLE SAUVETAGE

Avant-hier vers 11 heures, quatre femmes,les trois sœurs Le Coz, toutes trois mères defamille, et une demoiselle Gloaguen, étaientoccupées couper du varech à la pointe duaer un kilomètre du sémaphore. Très ab-surbees par leur travail ces femmes ne s'aper-furent que trop tard au'en- ataisnt. p^m^>epar la mer et quand elles voulurent traverser
le petit chenal qui les séparaient de la cOte,eues avaient de l'eau jusqu'au cou. Aucuned'elles ne sachant nager. elles se seraient in-failliblement noyées, sans l'intervention dujeune MioJiel Drézen, 14 ans, écolier à Saint-Pierre, qui en entendant leurs appels, sautadans une plate et se porta à leur secours. Lecourut étant très fort, le jeune sauveteur dûtdéployer tous ses efforts pour arriver jusqu'àces malheureuses, qui avaient déjà de l'eaujusqu'aux aisselles sur le sommet des rochersoù elles étaient remontées. Dix minutes plustard elles étaient emportées par le caurant.Toutes nos félicitations à ce jeune et crju-rageux sauveteur.

QUIMPERLÊ

DISPARU. M. Lucien Le Touze, du Xecolonial, a disparu vers le 13 août 1915.
ETAT CIVIL. Naissances, Yves-Char-tes-Jean Jacob, 2, rue du Bourgncuf; Simon-ne-Marguerite Guillou, G, rue E110; René Cou-

lion jugement établissant l'acte de naissancede Marie-Josèphe Le Bris, le 28 octobre 1903.Mariage. Constant-Joseph-Armand Leste-
ven, commis des Contributions indirectes,place des Capucins, et
ne Le Noc, sans profession, 21 bis rue CI()-hars.

Dércs. Anonyme Guibert, 1, rue Saint-îves; \ves-Victor-Mario Boëdec 18 jours. 1.place Lovignon: Jean-François-Marie Bnëdec,
19 jours, i. place Lovignon: Hfrvé Blanchard,
60 ans. cultivateur, époux de Jeanne G-imach
à Kerfontainn; Mnrie-Josèphc Tallec 63 ans,
sans profession, épouse de Mathurin Mau-riel, à l'hospice.

MORLAIX

ETAT-CIVIL. Naissances. Néant.Décès. Jeanne Derrlen. ans, quartler duChâteau Jeanne Péron, veuve Riou. an« i|iiar-tier du Château transcriptlon de l'acte de décèsde Toussaint Le Oarrec, 24 ans, décédé le 19 n.arsIS15 Marte Bourdellès. épouse Le Gall, 3S ans,quartier du Château Ceorges Roland soldat au12' territorial, 39 ans. de Salnte-Geneviève-Peat-Fercoust (Oise), hôpital mixte de Morlaix trans-criptlon de l'acte de décès de Jacquea Floch, 19
ans, décédé le 2 juillet 1915.

OBSÈQUES

RENNES

Vous êtes prié d'assister aux convoi, service et eo.terrement de
Monsieur Léon GILLART

Receceur d'Enregistrement et des Domaine»
à Rennes. 2. rue de l'Hermine, décédé le 98 sep-tembre. dans sa SI' année, qui se feront en l'élise.Saint-Sauveur, le 2 octobre, à io heures du matin.

Le deuil se réunira à la maison mortuaire à
9 heures 5U.

De la pirt de M. Raoul Qtilart. conservateur des
Hypothèques à Troyes. son tràre, de Mme GlHart,
sa belle-sœur, et lenrs enfants.

En raison des circonstances, 11 ne eara paa en-voyé de lettres de faire-part.

AYIS DE DÉCÈS

PLOERMBL

La famille Dbermulhen a 1a doofeor de rom
faire part de la mort de

Monsieur Ferdinand IJBBRMULHEN
pieusement décédé en sa demeure, place d'Armes,
à Plofirmel, le septembre, dana sa nmW<i

Le présent avis tiendra lieu de faire-part.



Les communiqués officiels

DE LA NUIT

r"ARis, 30 septembre. Communiqué officiel
le 23 heures

En Belgique; notre artillerie lourde a ap-
tuyo l'action de la flotte britannique contre
es batteries de la côte.

Pas d'action importante en Artois.
L'ennemi a manifesté quelque activité près

l'Armancourt aux environs de ROYE. UNE
rORTE RECONNAISSANCE A ÉTÉ DISPER-
IÉE PAR NOTRE FEU. NOUS AVONS FAIT
EXPLOSER, DEVANT BEUVRAIGNES, PLU-
SIEURS MINES QUI ONT BOULEVERSE LES
TRANCHÉES ALLEMANDES.

En Champagne, NOUS AVONS GAGNÉ DU
TERRAIN au nord de Mesnil et plus à l'est
Intre la cote 199, au nord de Massiges et la
route de Ville-sur-Tourbe à Cernay-en-Dor-
mois. NOUS AVONS ENCORE FAIT EN CE
1ERNIER POINT DES PRISONNIERS. Une
:ontre-attaque ennemie est parvenue à re-
prendre pied dans l'ouvrage de la Défaite;
Ine seconde attaque très violente dans ce mè-
ne secteur a été complètement repoussée.
"ENNEMI A SUBI DES PERTES IMPORTAN-
rES.

Le déblaiement des anciennes positions al-
lemandes a permis de recenser plus complè-
tement les canons pris, Leur nombre est
beaucoup plus important qu'il n'a été Jus-
au'ici annoncé.

LE TOTAL DES PIECES DE CAMPAGNE
ET PIECES LOURDES ENLEVEES A L'EN-
NEMI DEPUIS LE 25 SEPTEMBRE SUR LE
SEUL FRONT ci: CHAMPAGNE ATTEINT
ACTUELLEMENT CENT VINGT-ET-UN.

NOS AVIONS
Un groupe d'avions a lancé aujourd'hui

soixante-douze bombes sur la gare de Gui-
Ktiicourt. le bombardement a paru très effi-
cace, les avions violemment canonnés sont
'antres saufs à leur port d'attache.

Communiqué officiel beige

i_i Hayke, M septembre. Canonnade ùr-
ttrmittenic sur divers points du front.

Bombardement de Ramscappelle. Caesker-
ihc riofficiel, iiaiien

Roul. M septembre. Commandement su-
prême

Dans la zone du Stelclo au Cavedale, L'acti-
vitéde nus troupes continue au mi-
lieu des glaces et des neigea et tend à dé-
blayer cette région des petits détachements
ennemis et ri contrebattre les rnolestations
de l'artillerie placée au loin.

Sur le haut Cordecole, l'action des deux
artillerie est det'enu plus active depuis quel-
ques jours. Solre artillerie a atteint. hier,
pres .de Sief. une colonne ennemie, qui s'est
dispersée en abandonnant sur place une
grande partie rie ses convois.

En Car nie et dans le bassin de Ple:.zo, il
y a ou de petites actions fréquentes. dans
lesquelles, nous avons pris qucluues palrouil-
les ennemies, e nombre des hommes que
vous avons luit prisonniers duns le combat
Qui a eu lieu. dans la nuit du au dans
le secteur de Tolmino, est de 88 dont deux
officiers.

In Icydravion ennemi a lancé deux bom-
bes sur Porto-Buso. Il n'y a eu ni victimes,
ni dégâts. Iln de nos avions a bombardé,

efficacement quelques localités
sur le Carso. qui avaient été signalées com-
me étant le siège de hauts commandements

Communiquéofficiel russe

Pi:ih'jokadl\ 2y septembre. Communiqué
du grand Ptat-major

Ikins la région uu nord-ouest de Friedrichs-
tadt, Us Allemands ont attaqué sans succès
les villages de J'ihuussch et de Ligger, au
nord-ouest de Biershalten. Nous avons Te-
poussé ces ait/urnes par nos feux d'artillerie
rt de muusqucteiie.

Jhms la région de Dwinsk, la canonnade
tontiniie sans un moment de répit. Nous re-
poussons pur notre feu les attaques alleman-
drs. Sur le front du village du lac
Svenlen et du lac Medmousse, le combat se
poursuit. Quelques rencontres d'importance
secondaire ont eu licu dans la région du vil-
la-je (/< kvzaiany. Dans la région au nord
de Krern un stnl-rst d'Oschiniami. l'ennemi
a attaqué énergiquement nos troupes et les a
refoulées quelque peu.

A Il sud de lu Pripiat. l'ennemi a attaqué.
d différentes reprises. Czartoryisk. SES ~AT-
T1QUES ONT ETE D'AbORU REPOUSSEES.
Mai* ensuite, grâce aux renforts amenés.
l'ennemi a réussi quand m?nie à nous re-
fouler sur la rire droite du S!yr.le septembre, l'ennemi. développant un
ouragan de feu, a attaqué trois fois le villa-
ge de Souvel-Olerine'tz. MAIS. CHAQUE
FOIS. \Ol:.S L'AYOXS REPOUSSE PAR NOS
FEVX D'ARTILLERIE ET DE MOUSQUETE-
H1E CONCENTRES.

Dans la région du village de Kouptchintzc,
sur la Stryra. à l'ouest de Tarnopol, le com-hat d'artillerie plus intense. APRES
IX COMBAT ACHARNE, NOS TROUPES SE
SOXT EMPAREES DES TRANCHEES E.NNE-
MIES ET DIX DE SES VOIXTS DE DIiFEN-SE.A LOI EST DE KHODATCHOU.

POUHSl IYAXT LEUR OFFENSIVE. NOS
TROUPES. APRES VNE PREPARATION D'AR-
TILLERIE TRES PUISSANTE. SE SONT
ELANCEES A L'ATTAQUE ET, FORCANT LESDE FILS DE FER. SE SONT EM-
PAREES DES TRANCHEES ENNEMIES, DANS
LA RECIOX ,1 LEST DV VILLAGE DE
KtiUPTCHlXT/.E.

Dans la région d'Eckau. prçs de Riga, le
régiment d'infanterie allemande a attaqué

subitement les positions russes et, malgré le
feu meurtrier des viitrailleuses. il avançait
rapidement. Les Russes ont alors lancé trois
autos blindées, contre lesquels les fusils allr-
mands ont été impuissants. LES ALLEMANDS
OXT ETE ET LE INFANTERIE
A ETE PRESQUE CQMPLETEMENT ANEAN-

Les déclarations k MI Venizelos

Nous indiquons sommairement, d'autre part,
les importantes déclarations que M. Yenizelos
a faite à la Chambre grecque. Voici le texte
complet de son discours

t Quant, au début de la grande guerre eu-
ropéenne, la Chambre se réunit au mois de
septembre de l'année dernière, j'eus l'hon-
neur de lui exposer qu'elle était la politique
du gouvernemen. au sujet de la situation fai-
te à la Grèce par cette guerre. Au mois de fé-
vrier de cette année, le cabinet que j'avais
également l'honneur de présider, a estimé que
s'imposait une modification de cette politi-
que, mais sur ce point, il se trouva avec la
Couronne, en désaccord et dut quitter le pou-
voir.

Après les élections, appelé de nouveau au
pouvoir, il jugea que, les circonstances s'étant
modifiées dans l'intervalle, il devait de nou-
veau revenir à la politique qu'il s'était tracée
au début de la guerre, et telle que je l'avais
exposée en septembre dernier. Mais la mobi-
lisation bulgare ne pouvait appeler une autre
réponse que le décret de mobilisation de no-
tre armée. Je dois cependant informer la
Chambre qu'après les décrets ordonnant ces
deux mobilisations, des déclarations rassu-
rantes ont été faites des deux cbtés M. Ra-
doslavof a déclaré à notre ministre à Sofia
que la mobilisation bulgare n'avait aucun but
agressif ni contre nous, ni contre nos alliés,
les Serbes qu'elle avait été imposée à la
Bulgarie par sa proximité du théâtre de la
guerre et qu'elle visait à rendre désormais
possible à la Bulgarie le maintien de la neu-tralité armée.

Nous avons rdpondu que, tant que le
caractère de la mobilisation bulgare serait
ainsi défini, notre mobilisation, fatalement
provoquée par la sienne, ne devrait pas être
considérée comme impliquant un but agressif.
mais comme visant également le maintien
de la neutralité armée toutefois, malgré ces
assurances mutuelles, la situation doit être
considérée comme grave. Une mobilisation
générale qui amène avec le système moderne,
des armées nationales, un ébranlement pro-
fond dans la vie économique et sociale d'un
pays et entraîne de colossales dépenses, ne
peut se prolonger sans entraîner des consé-
quences redoutables pour la paix.

c Ces dangers sont beaucoup plus grands
quand des pays mobilisés ne dissimule pas
qu'il ne juge pas respectable le statu quoterritorial établi par les traités conclus entre
lui et ses voisins. Je ne dis pas cela pourdépeindre la situation sous des couleurs plus
sombres qu'elles le sont réellement, mais je
n'ai pas le droit de dissimuler au pays le
véritable état de choses, car si tous, en Grèce,
nous souhaitons ardemment la paix. Je sais
aussi avec quel esprit d'incomparable abné-
gation le peuple grec en armes est prêt à dé-
fendre son intégrité ainsi que les intérêts vi-
taux du pays et à s'opposer à toute tentative
d'un Etat balkanique quelconque tendant à
créer en sa faveur une situation prépondé-
rants qui marquerait. la fin de l'indépendance
politique et morale des autres. (Applaudis-
sements prolongées.)

« Je serais cependant heureux si les expli-
cations rassurantes données des deux côtés
par les gouvernements des deux Etats qui
ont décrété la mobilisation pouvaient ame-
ner promptement la démobilisation simulta-
née et écarter ainsi les dangers dont la paix
est naturellement menacée par n prolonga-
tion indéfinie de la mobilisation. » (Applau-
dissements.)

M. Gounaris a approuvé immédiatement
les déclarations du Président du Conseil et
a été vivement applaudi.

Oépëches commerciales

HALLES CENTRALES
Paris, 30 septembre.

BF.fRRES. Tendance Vente calme coursstationnaires,
Pour !es beurres en mottes, on cote le kilo En

marcliaiuls français. Bretagne. °.80 à 4 10 Nor-
mandie, 3.00 à 4.Su en centrifuges. Normandie,
4.10 à Bretagne. 4.00 à 4 ou.

Arrivages du jour Beurrés en mottes. ki-
los beurres en livres. C82 kilos petits beurres.

ŒUFS. Tendance Nouvelle hausse de 4 frams
par colis sur la marchandise ordinaire seulement.

On cote par colis de 1.000 œufs les gros de Bre-
tagne. 150 à 160 les moyens, 134 à les ex-trts de Normandie, 160 à 178 les gros, 140 à 150.

Arrivages du jour C15 colis ri-serve du jour
précédent, colis.

BOURSE DU COMMERCE
Paris. 30 septembre.

Cote officielle du disponible Sucres bruts, In-
cotés sucres roux. incotés sucres raffiués,
a 106.&0 huile de lin, 90 il. OO.iO.

MARCHE DE LA VILLETTE
Paris. 30 septembre.

La vente a été très activa sur toutes les caléao-
rUrs d'animaux par suite de la faiblesse d«.s arrl-
vages et d'une demande Irts suivie de la consom-mation locale et de la province, et en raison Jrla température fraîche favorable à la «-uiiscrvatlon
de la viande Les prix sont fermement tenus rt ac-cusent uno plus-value Ue G centimes par kilo de
viande nette sur le gros bétail, les veaux et les
moulons.

Les prix des poms se maintiennent aux environs
de ceux pratiqués lundi dernier.

On cote les bœuls normands de 1.14 à 1.18 les
blancs, de 1.12 a MU les gris, de à lis les
manoeaux, de 1.10 à

IL;; purcs «Tas et maigres Talent de 0.77 à 0.79,
les coches de O.;>7 il.

Animaux amenés bœuls. vaches, 439
taureaux. 144 veaux. S53 moutons. porcs,3i2.i. Vendus bœufs. vaches, 439 tau-
maux, 144 veaux. 817 moutons, porcs,

On cote Je lil0 (t". S* et 3' quai.)
Poids net. Boeufs et vaches. S.28, 2.18. 2.04

taureaux, veaux.
moutons, 2.78. • porcs, -J.18. 2.04.
Prix extrêmes boeufs et vaches, 1.82 il 2.36 tau-
veaux. 1 a> il 2.16 veaux. à 3.08 moutons,
188 à 3.06 porcs. à 2.98.

Poids vif. Bœufs et vaches, 137, 1.02
taureaux. 1.28. veaux, 174. 1.33, l'a
montrons. LW. 1.00 porcs. 1.43.
Prix extrêmes 'Bœufs et vaches. O.yi à 1.42 tau-
n-aux. Of) à 1 M veaux, 1 13 à moutons.
0.90 a 1.4ï porcs. à 1.60.

Peaux de mottons l.VJ à 8.00.

BOURSE DE PARIS.
Paris. 30 septembre. 66.50; 3 1/2 ainort.,

90.7&; Ville de Paris 18B6, 318; 1912.
Foncière! 18TO. d70; léu&. 360; W13. 410; Communa-
les 1870. 442; 1fcyi.il4. Est. 75U: Midi. ->Ki; Nord,

ouest, 714; Panama, 9U; (iajsa. Say, 401;
Krtvotkoo. 8!5; Gens, 1030; A'fcfce*. 1100; TréflUries,
249 Air liquide, 217 Egypte, llusse 18U1,

Vriansk • llio'finto, 14J0; Caoutchouc,

Lena. 49.5o; MaUuca. Maltzof. Mount-
Llliol. G8 5fi; Itaisins. 180; Rarid-Mlnes. 116; Bay.
19<j Tharsis. 13'J: Toula, 1O40. Vlah-i.opper.
Wagon*. Unièprotirnne, 3USâ: Monaco,

Le général Galliéni

à l'ordre de l'armée

PARis, 30 septembre. Est cité à l'ordre de
l'armée

Gallieni, général gouverneur militaire et
commandant des armées de Paris.

Commandant du camp retranché et des ar-
niées de Paris et placé le 2 septembre 1914
sous les ordres du commandant en chef, a
fait preuve des plus hautes qualités militai-
res, en contribuant, par tes renseignements
qu'il nunit recueillis, à déterminer la direc-
tion de marche prise par l'aile droite alle-
mande, en orientant judicieusement, pour
participer d la bataille, les forces ntobiles à
sa disposition, en -facilitant, par tous les
.ntoyens en son pouroir, l'accomplissement
de la mission assignée par le commandement
en chef à ces forces mobiles.

La situation des Allemands

s'aggrave en Russie

Kief'f. 30 septembre. Un nouveau convoi
de prisonniers de guerre, dont 32 offi-
ciers de l'armée de Mackensen, est arrivé au-
jourd'hui dans notre ville. Ils disent que les
troupes allemandes échelonnées à Borel, à
Turgovitz, à Svinioutkh, à Lobastschef et à
Beresietsch n'ont rien à manger. De plus, les
marches dans les marais de Volinsk les ont
complètement épuisées. Elles ont dù aban-
donner beaucoup de canons. Des réfugiés
de la région de Matreyeft ont entouré une
escouade d'éclaireur allemands, l'ont désar-
mée et faite prisonnière.

DANS L'ARMÉE

A L'ORDRE DU JOUR
Sont cités à l'ordre du corps expéditionnai.

re d'Orient MM. Lhopital, cap.; I.efranc,
cap.; Dessemond, cap.; Peillon, lieut.; Cane-
to, sous-lieut.; Le Gouil, soldat au 6" d'inf.
colonial.

Sont cités à l'ordre de l'armée MM. Pou-
vreau, sous-lieut. au 77° d'inf.; baquet, lieut.,
et La Porte, adj. au 262e d'inf.; Fournet, cap.
au 19J d'inf.; Violain, sous-lieut.; Fleurent,
ldj.; Gretin, sous-lieut. au 264' d'inf.

LEGION D'HONNEUR

Sont inscrits au tableau spécial de la Lé-
giun d'honneur

Pour chevalier MM. Perrin, cap. d'artill.
de rés. au 44e d'art.; Moreau, cap. de rés. il
titre temporaire au d'inf.

Pour officier M. Saillens, chef de bat. au
Go d'inf. col

MEDAILLE MILITAIRE

Sont inscrits au tableau spécial de la Mé-
daille Militaire Brizard, soldat, et Perrault,
raporal au 'MZB d'inf.; Roux, soldat au ]0i"
d'inf.; Mayet, chasseur cvcliste, 5° div. de
eav.; Guinebault, sergent, et Hernrent, adj.
au d'inf.; Lefauconnier, soldat, et Pro-
dhomme, adj. au 236e d'inf.: Hamelin, soldat,
et Justice, caporal, au 27* d'inf. terr.; Baudin,
sergent au 117° d'inP.; Agathe, caporal au

d'inf.; Dufeaux, soldat au 364° d'inf.;
Messe, soldat; Ocre, soldat, et Bry, soldat au
ce tl'inf. cnl.: Saindon, soldat au 13De d'inf.;
Le Dez. soldat au 48° d'inf.; Launay, soldat
aU 270° d"inf.; Brillaud. sohyit au 135° d'inf.;
Alno, raporal au 6-r«e d'inf. Ces promotions et
nominations comportent l'attribution de la
Croix de guerre avec palmes.

PROMOTIONS ET NOMINATIONS

INFANTERIE COLONIALE, réserve. Est
nommé

Sous-lieutenant 'NI. Gaudry, chasseur à la
50 compagnie de chasseurs forestiers, affecté
temporairement au 2e régiment d'inf. col.

Active. .Sont nommés
à titre temporaire

Clameusse, adj.-chef au dépôt du 6c régiment,
affecté au bataillon de dépôt d'inf. col. du
corps oxpéd. 'd'Orient Foos. adj. au dépôt
du 6e rég.. maintenu; Lanugue et Doz, adj.-
chefs au 2° rég., maintenus.

Sont nommés sous-lieutenants à titre tem-
poraire MM. Robic, adj. de rés. au dépôt
du ivg., maintenu: Guimbal, sergent de
rés. au 2'rég.. maintenu.

Sont nommés instruc-
teurs à l'Kcolo de Montreuil, M.
Bouffard. sous-lk-nt. au ?.(!• d'int.: au Pryta-
liée militaire dp La Floche NI. Wolf. sous-
Meut au lf>r»e; M. Boucher, sous-lieut. de rés.
au 71«. à Rambouillet, M. Le Heurte, lient,
au 124".

MUTATIONS

CAVALERIE (réserve). Rolland, lieut de
rés., rég. de cftas. est aff. au 13e rég. de
luis., active.

CORPS DE SANTE DE TROUPES COLO-
NIALES. Est affecté en Afrique occidentale,
le médecin aide-major de ln cl. Maignou, du
<:épôt du 2e rég. inf. col.

Est affecté en France au dépôt du 2° rég.
inf. col., le médecins major de 2a cl. Pouli-
quen, rentre de Madagascar.

INFANTERIE COLONIALE. Celler, lieut.-
col, détaché au inf., passe au 6° d'inf.
col. I/Cfebvre, chef de bat. pu dépôt du 3e,
passe au 6e d inf. ce).

Sont affectés au dépôt du 2° rég., le lieut.
Le Floclr, de l'état-major d'une brigade de
corps expéditionnaire d'Orient au dépôt du
61 ré; le cap. Buuvrer, du l« rég. de tirail.
tonquinois.

MM. Dhers, culunel au 4.le inf. col., passe
au Cahen, lieut.-col. au °1° inf. col., passe
au 1er Colliii, lieut. à titre temp. au i4° inf.
est détaché au ltr inf. col.

Sont ;ifftHtés au dépôt du 5° rég. les capit.
Vauge, rentrant du Cameroun, et Dor, du dé-
pôt du 8° rég., trésorier.

Réserve. M. Benoît, lieut.-col. de rés.
d'inf. col. est placé au commandement de
bat. d'inst. col. Ni. Garnaud, lieut. de rés.
au dépôt du rég., passe au 3f>a inf. col So-
lichon, soiis-lieut. de rés. à titre temp. au dé-
pôt du 0u rég., passe au 35" inf. col.

Sont uominùs sous^lieutenants à titre temp.,
Ferrexo, adj.-chef au dépôt du 5° rég., main-
tenu Pivert, adj.-chef au dépôt du rég.,
maintenu Rizet, adj.-chef au dépôt du 5°
rég., maintenu Bagrin, adj. et Marcel, serg.
au dépôt du 1er rég.. maintenus Livereaux,
sergent-major et Saurin, adj. au dépôt du 5°
rég,, maintenve-

PARIS, 30 septembre. Comme le Temps,
le lournat des Débats ne croit pas qu'il y ait
eu à Sofia le revirement qu'annonçaient des
dépêches incertaines. Le tsar de Bulgarie

voulait simplement, et par ruse, se couvrir
contre l'impopularité réelle dans les campa-
gnes bulgares, d'une nouvelle guerre en enfaisant endosser la responsabilité à un mem-
bre de l'opposition.

La mobilisation, déclare notre confrère,
se poursuit avec intensité. Comment une pa-reille comédie peut-elle tromper des hommes
politiques ?

« Pour faire capituler Ferdinand ler, il faut
des actes venus de l'extérieur, et ces actes
doivent Ptre accomplis avant l'achèvement de
la concentration bulgare. Les troupes des al-
liés doivent occuper la ligne du l'ardar auxpoints où la frontière serbe est la 7)lus me-
nacée.- en peu de jours, le tsar Ferdinand se-
ra obligé d'abattre son jeu. »

LA BULGARIE SE PRÉPARE
LES ALLIÉS ONT AVISÉ

Milan, 30 septembre. Le Corriere délia
Sera publie, de soit correspondant parficu.
lier de Pétrograd, la très intéressante dépê-
che suivante La décision par les puissances
de la Quadruple-Entente de ne pas laisser
écraser la Serbie Par la Bulgarie a été prise
à l'unanimité. Si la Quadruple-Entente neprend aucune initiative contre la Bulgarie
jusqu'au moment où les Bulgares jugeront
d'envahir lit Macédoine serbe, toutes les pré-
cautions et mesures de caractèr,' préventif
unt été prises et assurées (passage censuré).Ainsi, les diplomates se so-nt ingéniés à don-
lier du temps au gouvernement de Sofia, le-
quel, s'il le veut, peut encore S'arrêter aubord rlc l'ubime; cependant les nouvelles con-filment que la 7nobilisation bulgare s'uchè-
ce, quoique le gouvernement hésite à rom-lire les derniers liens qut l'unissent aux gou-vernements de la (passa-
ge censuré).

Le Birjevic Viedomosti annonce à sontour que. malgré la décision de stricte neu-tralité de la Roumanie, on est certain que
ce pays se prépare tous les événements
d'une façon énergique. La ligne de chemin
de fer. qui de Ploeschi conduit d Predeal. à
la frontière hongroise, vient d'être déclarée
en état de guerre. Le mouvement des passa.fins est soumis à 2tn contrôle très sé-vère etla route provinciale, qui est parallèle à la li-
rlne, vient d'être barrée et coupée.

Enfin le journal Dimineaza dit -aue la
Grèce n exprimé, par des notes, Ia Rouma-
nie du désir de la voir intervenir côté de
la Serbie, mettant ti sa disposition
hommes sous des conditions, pour le momenttenues secrètes.

L'ATTITUDE BULGARE
APPRÉCIÉE EN RUSSIE

PÉTROGRAD, 30 septembre. On ne consi-
dère pas à Pét.rograd la proposition faite à
IM. Malinof d'entrer dans le cabinet Radosla-
vof comme un affaiblissement de la crise. I.«5
milieux renseignés ne possèdent aucune don-
née qui indiquerait des hésitations de la partdu gouvernement bulgare pour s'obstiner
dans la voie clioisie par lui.

La situation, au dire de < es milieux, reste
Titiqup la mobilisation bulgare sera ter-
minée dans quatre jours.

Le « Novoié Vrémia 1 reprenant l'idée que
nous développions hier, recommande l'occu-
pation de la Macédoine par les Alliés comme
une solution pouvant empêcher la réalisation
du plan allemand de jeter les Balkans les
uns contre les autres.

Cependant, on annonce de graves désordres
Ci Sofia

Bn:nEsT. 30 septembre. De notre corres-
jiondant particulier. Dps informations de
Sofia échappées à la censure bulgare, et des
nouvelles privées venues des régions de la
frontière, disent que des manifestations tu-
multueuses se sont produites dans la capitale
bulgare, et que des collisions ont eu liewentre
la foule et la police. Il y a eu plusieurs morts
et blessés.

L'accident nu
u

Benèdeîto-Brïn

ROME, 30 septembre. Selon le « Mesa-
ceio ». l'accident survenu à bord du Bene-
detto Brin a fait le sujet d'une enquête, qui
s'est continue dans la journée de lundi jus-uu une heure avancée de la soirée. Outre le
sauvetage des survivants, on a recueilli les
corps des victimes.

Selon les premiers bruits, dit le « Messa-
srei-o », l'eaplosion serait due à un court-cir-
cuit. Le navire fut gravement endommagé,
mais !le cuula pas. Le Corriere d'Italia » dit
qu'il est parfaitement reconnu que le navire
n'a nas été torpillé. Il s'agit seulement d'un
malheureux accident.

Le nouveau ministre de ia marine italienne

HOME, 30 septembre. Le roi a signé un
décret nommant le vire-amirul Camille Corsi
ministre de, la marine.

Le nouveau ministre de la marirce a prêté
serment entre tes mains du roi au comman-
dement suprême.

La Suisse, la France et MHenaoïe

Lausanne. 30 septembre. On lit dans la
« (iazette de Lausanne » L'agence Wolff a
beau inventer des concentrations de troupes
franco-italiennes à notre frontière, elle n'ar-
rivera pas donner le change. L'opinion
suisse n'est pas aussi facile à berner
nue l'opinion austro-allemandee tout le
monde sait parfaitement, chez nous, de quel
côté se trouvent les violateurs de neutralité.
L'esprit de conciliation apporté par les alliés
dans les négociations engagées pour le ravi-
taillement de la Suisse, et qui les a fait llna-
lement aboutir, prouve surabondamment que
la Quadruple Entente ne nourrit, it l'endroit
de notre pays, aucune intention hostile ou
agressive. L'opinion italienne, notamment.
n'a iamais été mieux disposée à l'égard de
la Suisse, qu'elle ne l'est en ce moment.

En présence d'informations tendancieuses
et calomnieuses de la presse allemande, cette
constatation n'est peut-être pas inutile.

Un ""«^seau américain
LONDRES, 30 septembre. Le Lloyd annonce

que le vaissea« américain Vt™*»^* brûlé.
L'équipage est saut.

NOUVELLES MARITIMES

PAQUEBOTS ET VAPEURS
LONGS-COURRIERS

ARRIVES. Chicago, de New-York, à Borq
deaux, 29 Espagne, de Bordeaux, à New-
York, Flandre, de Bordeaux, à Bueno*>
Aires, 25 Lotus, de Marseille, au Pirée,
27 Louqsor, de Marseille, à la Réunion

Séquana, de Bordeaux, à Buenos-Aires,
Sydney, de Dédéagakh, au Pirée, 27.

COMMANDEMENT A LA MER. Le capi-
taine de vaisseau Petit est nommé au con»mandement de la marine à Saint-Nazaire..

DESIGNATIONS. L'ingénieur général da
2e classe du génie maritime Pluyette est dé-
signé pour remplir les fonctions d'adjoint audirecteur central des constructions navales
l'ingénieur général de du génie ma-ritime Maurice est désigné pour remplir les
fonctions d'adjoint à l'inspecteur général des
constructions navales ainsi que celles de chef
du service de centralisation des fabricationsd'obus de 75 pour l'armée.

INUENIKL'R. L'ingénieur de t" cl. d'art. nav.Thépot, eu service au s* rég. de marins, a été clas-
sé à la «llreition d'art. nav. de Toulon.

1 AFFECTATION. L'en;. de v. de 1" cl. de ni.
serve Fay, nommés ens. de v. de t" .cl., est aflo-Lé
au port de Brest.

INFIRMIERS. I,es off. mariniers et q.-m. Luflr-
mier; dont les noms suivent ont été promust" m. Infirmier les maîtres Gabriel Pochelu,

1H4 points. Toulon Fr. TouUiou. p., Lorle-ntAllain Peivès. 173 p., Brest.
Maître infirmier les ni. lnfirm. F. Lorient.Brest. 7.XI p. Auguste Euzrn, Camaret. 8Q4 p.César C'ailotti. Toulon. 68t p. Jean Creun. Brest,

p. Jean Budet. Toulon, 66ô p.2' m. Infirmier Louis Moutarde. 9-jy p. Yvd
Ui Reun, 9ii p. Jean Lujlac. Brest. AdrienGayon. p. Louis Le Masson. Lorient. 'XH p.Pierre Mottin, SOJ p. François Le Borgne. 897 pHervé I.aviec. Morlaix, p. Joseph Le i>oue2,
SStt p. Raoul CiréarU. Cherbourg. HM p.

ARMlîIilKRS. Ont été promus1" m. armurier <!e 1" classe, M Mathieu Bou-
sruenneo 1" m. armuriEr de 2' classe le maîtrearmurier Alfred Billiar maître armurier Ar-thur Biausse. Chartes Redon 2" m. armurier,
FW*nt. f.YirbW. «'• p Maurice IWinfouil. tay p.

AGENTS TECHNIQUES. Sont promusCommis principal de 3c classe. M. Jean Gulriec.
a Brest commis de 1" cla?se. IL Louis Lambert,à Ruelle commis de 2« classe, M. Jean Polverelli,à Tonton commis de 3' classe, M. François Picart,à Brest.

Le Japon et la Belgique

Pahis. 30 septembre. L'ambassade duJapon a remis au ministre belge de l'interieur
un chèque d'une valeur de quatre millions defrancs, produit total de la souscription auJapon en faveur du fonds de secours pour la
Belgique.

TOUS TITRES
ACHETÉS AU MEILLEUR PRIS.PAIEMENT IMMÉDIAT

au CRÉDIT FINANCIER BELGE-FRANÇAIS
60. Rue Notre-Dame-des-Victoires. PARIS

CHARCUTIERS et cuisiniers s^m de-
Frères, Chantenay. par

Etudes de M1 LANCELIN, avoué au Mans de M«
LEQUESNE, notaire à Marigne. et de Ni, TICHON,
notaire à I,aval.

au bourg de Marlgné (Sartne). desser.
vie par le tramway départemental

Grande maison d habitation dépendances. Jardin
et cour, contenance de 19 ares, centiares.

L'adjudication aura lieu le dimanche 3 octobre
en la mairie de Marignê. à 2 h. du soir.

Mise à prix francs.
Pour renseignements. s'adresser aux avoué et no-taires sus-indiqués.

A VENDRE
LES TREFLES, marque LoU.

état aeul. S'adresser à l'Ouest-Eclair.

Mauny, nie des Jacobins, Le Mans. ïïs^ 3

reiHniCUVnCO ans dem i ro,£.
ON CHERCHE appartement à louer. 3 ouON4 pièces non meublées, eauet éaz. Ecrlrod LONGUE. Ouest-Eclair.

ON nFMâlVnF P01"" minoterie du Morbi-
DUCTEUR CYLINDRES au conraJlt des planchiste-
res. Place stable, bons appointements. S'adresser
aux bureaux du jourual. 231U-1

ON DEMANDE MENUISIERS ou charrons-Il Tabricat. de la charrue brabant. l'sine
Grenier, llennes.

laull. i>âttiit'T. 4J. 7'. du Bassin. t'herbourij. -JJ14-1

ON DEMANDE EMPLOYÉ-LIVREUR. sacJi.
3 et chevaux. Révérences exigées. M. Jules Pan-
nirr, négociant, à Granvtlte.

ON DÉSIRE ACHETER sir chiens d sangliers,ON l* toi nu un chien d'arrêt de 3 aos.
S'adresser Ouest-Eclair. 23U&1

S'ail..W.W. Poirier, av. du MaU d Ont/es, 6&. 230tf1

BONNES OUVRIERES sachant faire les sacsen papier son demandées. Maison
Potrier, carrefour Jouausl. 10, Rennes.

YOUNG GENTLEMAN
to make acqualntance vith Englisb. people. L. J..
l'Ouest-Eclair, Le Mans.

IMPRIMÉS de toutes sortes, affiches, enve-

tres, etc., peuvent être fournis rapidement par
l'Imprimerie de l'Ouest-Eclair.

AVIS :\1. P. LE PELVÊ. à Hrest. tfôraju du por-
de guerre en Allemagne depuis un an, a l'honneur
d'Informer Silt. les négociantes en vins en gros du
Finistère que les maisons Louis HUC, d'Oran. et
Elle LAL£ et Cie. d'Alger, seront en mesure d6
leur donner les cours des vins nouveaux d'Oran
et d'Algor vers t1n septembre ou premiers jours
^'octobre. XSn-l

!i une heure après midi, au bourg de Saint-Jean-la-
Poterie. On vendra 3 belles glaces biseautées,
? grands chromons, tables, piano Pocker ttls aine.
lit de fer complet et lit breton, bibliothèque sculp-
tée, canapé, fauteuils anciens, salamandre, cou-
rert argent et quantité autres objets.

Au comptant, 5 Il en sus. suit
H Qt&WT il. HERV»


