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Ent re les AR'^set Ia Bulgarie, la rupture
est faite. N'ayant p2S obtenu réponse satis-
faisantea leurs ultimatums, les ministres
de Ia Quadruple-Entente ont quitté Solia.
Le ministre de Serbie a pris égaiement ses
passeports. Et c'est la guerre puisque déja,
jl y a trois jours, un avion bulgare a jeté
des bonibes sur la vil le de Nich,
Ainsi cette longue et éaervante période
d'hésitation, prolongée par la dissimulation
et ia dupücité de M. Radoslavof, a pris fin.
Les dénégationsopposées par les commu¬
niqués buigares aux informations officielies
qui mentionnaient la présence d'officiers
allemands a Sofia, donuent ia mesure de
l'audace du serviteur du roi Ferdinand. Et
les efforts des chefs de l'opposition, pour
renouer avec la Quadruple-Entente des
négociations rompues, n'auront eu d'autre
effet que de pennettre a l'armée bulgare
d'achever ses derniers préparatifs, sousla
haute surveillance de l'état-major allé-
mand.
Car ia Bulgarie a été livrée a I'Alïema-
gne par son roi. Et celui-ci a teilement
conscience de son role équivoque, il re¬
doute teilement la disapprobation d'une
importante fraction de l'opinion bulgare,
qu'il a laissé aux Allemands le soin de veil-
ler sur sa sécurité.
Suivant les informations du Temps, un
colonel ailemand a regu le commandement
de son palais ; tous les ordres du ministère
de la guerre sont contrölés par des officiers
austro-allemands. On n'est pas pius complè-
ternent «-emboché ».
En laissant trainer, dc concert avec nos
ennemis, les conversations engagées avec
la Quadruple-Entente, le cabinet de Sofia
n'avait pour but que de nous compromettre
ehaque jour davantage vis-a-vis de nos
amis. En se faisant offrir des concessions
qui pourraient ctre considérées par nos
amis balkaniqucs comme une violation de
leurs droits, il espérait bien nous brouiller
avec eux.
D'ail leurs on ne négügeait rien pour
créer une atmosphère de mensonge, suivant
l'ordinaire et méprisable procédé de la di¬
plomatie allemande. N'avait-on pas répandu
ie bruit, en Grèce, que les troupes anglo
francaises.en venant occuper la Macédoine,
agissaient pour le compte de la Bulgarie
el qu'elles auraient pour oonsigue de garder
provisoirement des territoires grecs dont
ia cession avait été promise k M. Rados-
iavof?
M. Venizelos a bien déclaré devant Ia
Cbambre grecque, et de la fagon Ia plus
explicite, que toute apprehension relative
au passage des troupes franco-anglaises
par le territoïre hellénique avait dispara, a
ia suite des assurances officielies données
par la Quadruple-Entente sur la compléte
eadncitó des propositions faites a la Buiga-
rie. Et ses paroles n'ont pas manqué de
convaincre l'opinion de la parfaite bonne
foi do la Quadruple-Entente et des sen
iiments philhellènes de la France, de l'An-
gleterre et de la Bussie qui assurèrent
autrefois, a Kavarin, Findépendance de la
Grèce.
Mais les manoeuvres, cauteleuses de
M- Radoslavof n'ont-elles pas créé quelque
indécision, a un certain moment, parmi les
balkaniques ?
En Orient, ee sont les actes qui comptent
par-dessus tout. Et nous avons peut-être
fait l'expérience que les négociations diplo-
tnatiqnes, en se prolongeant, risquent de
manquer leur but et de se perdre en des
complications inextricables.
Quoi qu'il en soit, après la démonstra-
tion offensive des Bulgares sur Nich, on
voit combien fut prudente et urgente notre
démonstration en Macédoine et combien
nécessaire le débarquement de nos troupes
a Salonique.
Maisil fant agir vite ; il faut agir avec
des forces imposantes qui se porteront au
secours de la Serbie ; il faut, une foispour
toutes, renoncer au système des renforts
par trop éohelonnés, au système des «petits
paquets » T" nrompteet décisive victoire
des Allies u,..,o la presqu'ile balkanique et
la ruine irrémédiable de l'hégémonie alle¬
mande, en ces régions oü elle prétendait
s'exercer, sont a ce prix. ~

Th. Vallée.

Desdifficultèssurgissent
entreVienneet Berlin

L'smbassadeur ansfro-hongrois k Berlin
vif-ni iip quitter subitement Berlin se ren-
d»nt &Vienne. La divergence de vues qui
vient de a'élever entre les gouvern meets
altemand et autrichien a pour cause des
questions fiuancièr s. Le gouvernement
fiongrois, dont les finances sont trés obé-
rées, avait voulu émettre sou empruut en
AHemagne, m >is le gouvernement ailemand
n'a pas accepté.
Le prince Albrecht de Mecklembourg, qui
vient d'arriver &Vienne, est reparti pour
Budapest.

Frangois-Josephgravemsntmaiade
Les journaux hollandais pablient l'infor-
tnalion suivantc :
« L'óiat de santé de Frangois-Joseph ins¬
pire 4 son entourage Irs plus vives inquie¬
tudes.
» L'areliiduc héritier vient ü'êtro appelé-
tut cbevet de i'cmpercur.

LE PARLEMENT
Impressionsde Sêanee
(CE NOTXtüCORRESPONDANT PARTICULIER!

Paris, 7 oclobre.
Oa s'occupe infiniment pias dans ies cou
loirs de la Cbambre des faits da goerre et de
ia situation extérieure que d« i'ordra dn
jour. On pat' ie natare'lement beancoup des
Balkaas, de ia Grèce, dn débarquement
Saiouiaue et de ['attitude da la Bulgarie. La
fagon d'agir da tvar Ferdinand et de son
digne ministre R.idoslavr,ff est appréciée
comme elle le mérite. Ce sont 14de dignes
disciples do Guiiisuma II qui pourraient
bien recevoir leur cbétiment de laur people
ini-mème. Toutes ies correspondences,
d'aideurs, foot connaitra 4 quel point ils
redoutent un attentat. Ferdinand, sariont,
m sort pius de son palais qu'il entoare ds
soldats. On a moltiplió les sentineiles et les
mesures de precaution jes pi os gévèrss ont
été prises pour oréservar sa précieuse vie.
Dn cöté da la Grèee, Ie pessimisme d'hier
s'est considét abiement dissipé. L'accucii fait
aux troapes frangaises èSaioaiqua cause la
meilienre impression ; ii est gros de pro-
mess"S. T,ebeau-frère do kaiser doit bien
voir qoe les sympathies de !'immense majo¬
rsté des Hellene?, ne sont pas pour les Aüe
mands. Tel est le langage que Ton tnnt
dans ie saloa de la Pais qui na manque pas
U'animalir-n.
La distribution contient nu document das
plus importanis. C'est ie rapport fait par
M. Ignace, dép sté du lie arrondissement de
Paris, au nom de ia Commission ds tégisia-
tion civile et criminal!?, sur le projet da loi
conceroant la résiliation, par suite de la
gnerre, des Invrx h layer, le projei da loi
conceroant ies lovers échns pendant la
guerre, les di verses"proposltious dê loi ayant
ie même objet. Cetté question des ioysrs est
one das questions iniérienres las pias gra¬
ves du moment.
.Au commencement de la séance se passé
un fait des plus importants. M. Bibot monte
ü ia tribune et dépots le projet da loi ten-
daot a approuver l'emprant franco-angiais
de S00millions de dollars qui va avoir beu
aux Etats-Unis. Ii demanda l'nrgence et la
discussion inimédiate. La Cbambre ap-
plaudit.
Suivant l'habitude, la projet est renvoyé
pour la forme i la Commission du budget,
mais celle-ci donné aussisöt son avis et
M. M tin, rapporteur géaéral, üt soa rapport
qui expüqoe le mëcanisrae ds cette énorme
opéra! ion. Ii conclat a l'adoption du projet.
M. Bibot remerde la Commission de son
zèie et de sa coi liance, il remercie ies déié
gués qui se sont rendus en Amérique, il ex
prim© sa reconnaissance aa peuple des
E!ats Unis.
Oa applaudit encore avec enthousiasme et
ie projet est voté sana débat è lTinanimité.
Nous croyons qu'il n'y a pas de précédent
pour nne aassi grosse affaire.
L'Allemagne sera cei'taioement éionuée üe
la conduite da Ia Cbambre frangaise.
La Cbambre renvois a demain la discus¬
sion de 'direrses propositions concernant ies
allocations aux famiillcs des uiob lisés, pui»
elle examine le projst concernant lo droit
a la compensation d'arraemerit pour los na
vires constrnits a l'étranger.
M. André Ilesse, rapporteur, défend froi-
dement ie projet en disant que la Gommis¬
sion de la marine marchaude a donué son
aclhf-siORau projet mais q i'elle I'a chargé
de declarer qa'elle est trés sceptiqae sur le
résnltat qu'il pourra donnar,
II demands au ministre de la marine de
déclarer que ies navires acbetés dorénavant
è l'étranger ne serout i'objet d'nue requisi¬
tion qua si les intéréts dn ministère de Ia
guerre l'exigent absolament.
M. Bouissoa, députó de La Ciotat, combat
vivemsnt Is projst en disant qu'il est inu¬
tile et dasgereux en coulant trés cher k
i'Etat.
M. Iiibot ïnterrompant : «Si ce'a coüte
char je n'en veux pas ».
M. Booisson : «Cela coüteraii 4-8millions ».
L'oratear est constsmment soiuenu par
l'extrême gauche qui semble en vonlcir aux
armateurs et, dans diverses interruptions
leur reproche de gagner trop d'argent."
M Bonisson coneiut en disant : « Ce n'est
pas en donnanl de l'argrnt aux armateurs
qui gagnent d*--sfortunes coosidérabies que
vous reaüserez les vosax du p-ys ».
L'amiral Bienaimé, rapporteur de la Com-
jnission da budget, se montre favorable au
proj-t quoique reconnaissant qae les idéés
ae M. Bouisson.sont partagérs par beaucoup
de membres de la Commission.
Le projet est attaqné encore par divers
orateurs, notamment par M. Paech, qui
vent la réorgani*a!ioa somplète et la pro-
protection de la mariao marebsnde.
M. Bureau, sous-secrétaire d'Etat k la Ma¬
rine raarchande, essaie de réd uire le projet a
des proportions modestes en disant qu'il n'a
pas pour bnt de solutionner an ensemble da
questions relatives a la marine marchaude.
La depense sera moins élevée qu'on Ie dit.
Maigré cette assertion de M. B ir»an, M Bi¬
bot, alarmé par la menace dr charges linan-
cièivs trop lourdes, demande le renvoi ii la
Commission, qui est voté avec enthou¬
siasme.
Avast de se séparer, la Cbambre vole la
proposition modifiant la 'oi mueicipale et
permettant la creation d'adjoints specianx.
Seance demain è la Chambre et au Sénat.

Tii, H.

ConférencesDiplomatiques
A LONDRES

Lord Kitchener et sir Edward Grey out été
regos mercredi par le roi.
Les ambassadeurs de Franca, de Russie et
d'Itaii* sa sont rencontres au Foreign office
off ils ont eu nac- longue conference.
Lss miaistres de G ece et de S >rbie so sont
égaiement reed us an Foreign office.
Les membres de la Commis-ion interna¬
tionale de ravitaillement, qai siège a Lon-
dres, out été égaiement regus mercredi par
le roi George.
La France, la Grande-Bretagne, la Bussie,
i'ltaiie, 19 Japon, ia Serbie et la Beigique
sont représentés a cetie Commission, qui
p«rmet aux goavernemeuis allies d'assiai'er
d'an common accord la meiileure utilisa¬
tion de leurs ressources.

LESMITRAILLEURSBRITANNIQUES
On annonce officiellenie«t la creation d'un
corps de mitrailleurs en Anglcterre.

LA GUERRE
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COMMUNIQUESOFFICIELS
Parts, 7 Octobre, i 5 keitres.

L'ennemi a violemment bombarde
au cours deia nuit, teut notre front au
Nord de la Scarpa. II a tenté quatre
contra-attaques successives contra
les positions récemment coaquises
par nous dans les bois a l'Ouest du
chemin de Souchez et Angras. II a été
complètement repoussé.
Bombardement intense et récipro¬
que au Sud de la Somme, dans les s ac¬
teurs de Aadechy, Dancourt, Ganny-
sur-Matz, ainsi qa'au Nord de l'Aisne,
dans la région de Tracy-le-Val et le
bois da Saint-Mard.
En Gbampagne, les Allemands ont
prononcè, a Ia fin de la journéa, des
retours offensifs opiniatres, par iignes
successives, contre les positions
qu'ils venaient de perdre au Hord da
Tahure. Ils ont partout échoué, subis-
sant de trés lourdes pertes.
Aux Eparges, nous avons fait explo¬
rer deux mines et sérieusement en-
dommagé les ouvrages ennsmis.
Ganonnade violente, de part et
d'autre, entre ia Meuse et la Moselle,
au Nord ds Flirey.
En Lorraine, une forte reconnais¬
sance ennemie a tenté d'aborder nos
tranchées dans la rógion d'Athien-
viile. Elle a été arrêtée devant nos
réseaux de fil de fer et repoussée par
nos tirs de barrage et nos feux d'in-
fanterie.

Paris, S3 heitres.

Bombardement violent et récipro¬
que aux environs de Nieuport et dans
le secteur d'Hetsas-Steenstraete.
Même activité de l'artillerie de part
et d'autre en Artois. Nous avons légè-
rement progressé au Sud de Thslus,
prés de ia route d'Arras a Lille.
Un coup de main tenté par l'ennemi
sur nos postes avancés prés de Po-
pincourt sur-Roye a complètement
échoué.
(Popincourt,petit village d'use centaiae d'habi-
tants a li kilometres de Moaldidier(Somma.)
Sur l'Aisne, nos batteries ont pro-
voqué par lour feu, deux trés violen-
tes explosions dans les lignes enne-
mies de la région de Juvincourt, et
un incendie dans la gare de Guigni-
court.
(Juvinoonrt, dans l'Aisae, a 30kil. do Laon.ooa
loin de Berry-an-Bac).
En Champagne, les Allemands ont
prononcè, au cours de la journée.deux
contre-attaques contre nos positions
a l'Ouest de la ferme Navarin. EUes
ont été toutes- les deux repoussées ;
l'ennemi a subi des pertes sérieuses.
Combats a coups de boinbes et de
grenades en Argonne, a la Filio*
Morte et a la Haute Ghevauchéa,
L'ennemi a dirigé sur différents
points du front de Lorraine, notam¬
ment prés d'Arracourt, Burés. au Nord
de Reition et au Nord-Est de Badoa-
viller, une forts canoanade a laquelle
nous aimns efficacement riposté.
Dans les Vosges, nGus avons dis-
persó une forte reconnaissance alle¬
mande qui se portait a 1'attaque d'un
de nos postes & l'Est de Ia vallée de
Sondernach.

Un de nos avions a mitraillé, cette
après midi, en Champagne un ballon
captif ailemand qui est tombe en il am¬
ines dans les lignes ennemias.

OfficialReport of the
French Government

October, 7. — 3 p. »».
Tba enemy bombarded violently our en¬
tire front during the night. Norih of the
Scarps be attempted four couuter attacks
against the positions which wis conquered
recently in the woods west of the Souchez
road and Angres ; he was completely re¬
pelled.
Intense reciprocal bombardment South of
the Somme irs the Andechy sections, Dan-
court, Caony-sur-Matz and North of the
Aim;; in the region oi Tracy-le-Val and Saint-
Mard wood.
I Champagne, we repelled stiff attacks
with heavy loss to the foe.
At Epargrs, we explodsd two mines dama¬
ging tha foe's works.
Ariiliei y duels between Iho Meuse and Mo¬
selle and 'North of Fiirey.
In Lorraine, a sirosg enemy patrol was
repelled near Atbieavilie, by oar lire.

COMMUNIQUÉBILGE
7 octobre.

. Bombardement intermittent de nos tran¬
chées avanc'-es au Sod de Nieuport. Parvyse
et d'Oostkerke. et de nos tranchées aux
abords de Dixmnde, ainsi qu'au Sad de
Neordsciioote par una action ti' infanterie.

— _ — —j®,. — „ —

C0MM1JIIQÜÉITALJEN
Rome, 7 ociobra.

_Au Nord-Oaest d'Asiero, rencontres assoz
vives dan3 iesquell&s nous eümes partout
l'avantaga. •' -
Dans la vaüée de Fella, nous avons re¬
poussé des détacheinents et fait onze prison-
niors.
Sur le Carso, nous avons attaqué les re-
trauchemonts de i'arête Saint-Michel. L'en-
ufuni s'est enfai eu IaiS3aat vingt-six prisoa-
niers.

COIHÏÏNigOSEÜSS1
(Dit Grand Elat- Major)

Petrograd, f-oc'obre.
Dans la région de J cobstadt, la fasiliade
habituelie est deveuoo vive.
Au Sud-Ouest de Jacobstadt.Ies Allemands
out bombarde ia région de Tsargrad.
(Jacobsladt est a ito kilometres au Sad-Est do
P.igacl a 80 au Nordde D?i»sk).
Sur le tront de Ia région do Dwiusk,!o duel
d'artiil&rie ne cesse pas.
Dans la région au Sus de Postava, nous
avons d*!ogó l'ennemi des tranch'cs ds la
ferme de Zig3.cz.
Sur. Ie front entre les iacs de Narecht et &o
Vi-chuevfkuïé, nou3 avons encore refoulé
i'ennemi.
Pendant la poursuite des Allemands, dans
la region au S;,d Ouest dn lac do Vischnevs-
koïé, nos troupes ont oecapé Abramovsc-
zizaa, la colonic de B irovymlyn et ie village
do Maaki, au Nord de Smorgonié.
Dana ia région .du S id, iusqu'au Pripst,
pas da changement* essentials.
A l'embonch re da la Stokhod, i'ennemi a
tenté de nouveau de s'emparer da village
do Pojog, y langunt ene attaque sous Ia pro¬
tection d'au feu coneentré de son artillerie ;
noos avons repoussé cette attaque.
[t,a StokboiJ se jette dans le Prioet a uno cia-
quantaine de kilometres au Sud Ouest de Piask,]
Au Sod-Diiest de Tchartoritak, l'ennemi a
été rejetó vers le village de Novo Selki, nons
abandounant environ t30 prtsonniers et une
mitrailleuse.
Dana la région des villages de Krasnovolia
et de Kosczystche, a l'Est de K >!ki, nous
avons eu plusieurs escirroouches avec i'en¬
nemi qui progressait a l'Est.
[Tcbarloriisk et K lki sont toctes tes deux si-
tuees sur le Styr, au Sud de Ia voio ferrée Kovel-
Sarny.J

leraiRHeare
UneOöolaralfooè M.Venizffios

Athènes, 7 octobre.
En causant dans Ia soirée avec ies députés
de ton parti, M.Venizelos a dit qu'ua veri¬
table accord entre lui et ie souveraiu n'exis-
ta jamais.
Depuis son retour an pouvoir, le seul snjst
sur h-quel l'accord complet exista, fut ia
mobilisation en raisoa de i'attimde équivo¬
que de la Bulgarie.

LsMinistrefeulgaravapillar«'Italia
Rome, 7 octobre. .

Le ministère des affaires étrangères a re-
mis aujourd'hai ses passeports au ministro
de Bulgarie a Rema.

Ls Messagedu président
de la Rêpiibliqueportugaise

Lisbonne, 7 oclobre.
La presse r«prodnit I'allocutioa du prési¬
dent Machado, au Congrès.
Le president y declare que la guerre ac¬
torde entre les naüons, doat ptusmurs sont
amies du Portugal, et uae même allice a
oiivei't une période difficiia pour ie pays.
Aucune epreuve ne poarra abattre ie peo¬
ple portugais si il met ses devoirs collectifs
au-dessus de toutes tes dissensions.

Riann'estchangöconfrsIaBulgaria
Rome, 7 octobre.

Un Grec haut placé, avec qui le Correspon-
dant du Daily Mail eut tin entrsiien a Rome,
lui aurait dit. :
Le différend entre le roi et Ie ministère
tiendrait, ajoata le Grec en question, è la
guerre avec l'Allemagae et non a la gnerre
aveclaBuigari0.il e«t impossible d'imagi-
ner que la politique grecque puisse suivre
une autre voie que cede qu'a tracée M. Ve¬
nizelos.

■lO »
Ons abanneégale/nar,t, SANSFRAIS,dans tens tes Bureauxds Poifa de Franss

Navlrestorpillés
Londrcs, 7 octobre.

Selon uue dépêche du Lloyds, la vapsnr
lioilsndais Texlei'lroom a cté cou F'.
0<i compte jtt-qu'ici 20 survirants.
Le LU>ydaanonce égalemeat que le va-
peur Arabian a couié; viugt survivants de
réquipage ont été recueiiiii.

HaCfIsciFgspg
l'hCahisetZaïasisvaèlrcconslilüé
Après la démission du cabinet Venizelos,
le roi de Grèce a eu plusieurs entrevues
avec les minirires démissionnaires, qu'il a
supplies de douner leur concours en vue de
ia formation d'nn cabinet de coalition, et
avue les anciens premiers ministres.
M. Z ïmis a acceoté de former le nouveau
cabinet, qui compre idra en outre les noms
de MM.Tlff-otokis, Rhallys, Dragomis et Gou-
naris ; M. Zri'mis prendra Ie portefeuille des
affaires étrangères.
M Z ïmis, ancien président du conseil,
ancien innt commissaire en Crète et gou¬
verneur de la B nque nationale do Grèce,
est, de tous les homines politiqnes, qui ont
gouverné avant M. Venizelos, celui qui se
rapprcche !c p es par ses opinions du graud
ministre grec. On se rappelle qu'aprcs la
prêcédente démission de M. Venizelos ii fut
question d'un cabinet qu'aurait préridé M.
Z ïmis et que la major."té vénizéliste aurait
pu souteair. La cornbinaison echoua alors
paree que M. Venizelos, avec raison, jagea
qu'il faliait en appeler au pays.
A propos de ia démisrion de M. Venizelos,
on signale que ia crise n'a pas é'é motivée
par le débarquement des Aitiés a Salonique.
II est bon de remarquer aussi que si les mi
nistres se sont absteaus au vote de corifiance
de la Cbambre è la fin de la séance de nuit
tundi, ce n'est pas qu'ils se désolidarisent
d'avec i'aucien chef de cabinet : i! est de tra
cition, an Parlement grec, que ies ministres
ne presneat pas part aux votes.

UseDémarchedesMinistresallies
Les ministres de la Quadruple-Entente se
sant présenté? ensemble au ministère de la
guerre, tard, dans la soirée de mardi.
Ea l'absence de M Ven zrios, i's ont été
regus par Ie direc;eur des affaires poütiques
Le but de lear visite est tenu secret.
Les représentants des nations alliées se
soat refuses a esprimer une opinion quel
conqns.

Lerêlednniiaislre(HUeBiagnc
Ou assure qu'imniédiatement après tes dé
c'arations frites par M.Venizelos k la Cbam¬
bre, le ministre d'Allemagne a Athènes fit
visite au roi .Constantiu. C'est a i'issue de
cette visite qae le souveraia fit appeler le
président dn Conseii »t eut avec lui un en
treilen qui se tormina par l'offre de demis¬
sion de M.Venizelos.

Cosifficat'l.rsttimtlïiröfnnfsugéö
ea Italië

Dans .les milieux diplomatique?, on c-st
d'ovis que I'att'aqae des Bulgares è la fron
fiére de Serfim, q ie l'on croit imminente,
éc aii'cira i'imbrogio ba kanique, en créant
un casus foederisentre la Serbia et la Grèce.
II est possible que les forces austro-aile-
mandes, profitant de ce qne l'attitade mena-
g/trite de la Bulgaria obligera Ia Serbie
concenlrer la plupart de ses troupes k la
t.-ont'ère buigire, attaquent seules la Serbie
po -r atteiadre ia B Igarie.
Dans les cercles grecs, on écarté l'liypo-
thèse d'one dissolution de la Chambre"par
le roi Constantiu, la mobilisation générale
ne permettant pas de procéder k des élec-
tions.
Le retour de M. Venizelos au pouvoir dans
un délai dicté par les évenements estconsi-
déré comme plus qua probable, car la Grèce
n'a aucun autre homme jouissant de la con-
fianca d'i pays et de la Cbambre.

LaRetraitede51.Venizeloset la Presse
grecque

Les journaux venizriistes se montrent so-
bres de commentaires au sojet de la retraite
de M. Venize'Os. Ils se borneat a déplorer
qu'unr ense minisiórielle ait éclaló en de
pareilles cii Constances et a exprimer le »ceu
qne 'avenir de ia Grèce et les grands inié
rè s de l'bellénismo n'en soient pas compro¬
mis.
La Pair is ajouie que M. Venizelos a fait
tout son devoir et n'anra, qnoi qu'il arrive,
rien a se reprocher. La Nea Heilas, après
avoir insisté dans son article de fond sur les
perils redootabi' s de la situation, conclut
par c?s mots : « Dieu sauva ia Grèce ! »
Quant aux organ eg de i'oppositioa, ils di
sem que le roi Constantiu ne pouvait con-
server au pouvoir M. Venizelos après les de¬
clarations de ca dernier, qui risquaieut de
faire tomb r sur Ie pays le choc des armées
turco-bulgares et austro-allemandes.
Athènes est traaquilie, mais sous cette ap-
parecce de calm© perce daas toute la popu¬
lation une profende anxióté.

üesBalkaniques
LA BULGARIE

l'neiVotenisse
Le Messagesofficiei de Pi-irograd pnbïie un
loï g c i.'.öuiqiié oü ii expose avec détails
too - >-«n- gocirttions que le gouvernement
ruiasv a poursuivies avec la Bulgarie, depuis
ie debut de ia conflagration européeene jus-
qu'è la rupiure russo buigare.
Le communiqué présente une énuméra-
tion de faits déjè connns. II débuta par ces
mots :
« Daas ia gnerre mondiale oü Ia Russie est
entrée avec ses aliiés poui' sauver l'indópen-
danca des nations des attentats de l'i llmia-
gue, le gouvernementiropérial n'a vise qn'un
seul but : celui du triomphe fin.l desa
cause. Pendant toute la période de la guerre
déja écoul-e, la diplomatie russe a choisi on
naodifi-3s«s méthodes conformemmit au but
pose ; dans ces conditions, la po itique b.)l-
kanique de la Bnssie a sendu naturellement
è la créatuon d'un bloc ba kanique qui faeifi-
terait la déf ito de la co iliiiou germano-aus-
tro-turque. Mais ce bloc n'etait realisable que
par la «oie d'une reconciliation de la Bulga¬
rie avec ses voisins et de la reconnaissance
par elle des intéréts natioaaux de chacun
des pays balkaniques. Tel a été ie problème
de la politique russe dans ies Balkans, pro¬
blème analogue è ceux qui ent ete posés par
ses alliés. a

L'l'iliiaalnra
Le gouvernement «e Sofia a réponda mar¬
di apres- midi, a 2 h. 40, k l'ultimatum de la
lUissio. Cctle réponse, écrite c-u langde bul¬

gare, a ete jugéo insuffisaate par le ministre
de Russie, qui lit savoir a M. Radoslavof qae
la Russie rompait toutes tas relations diolo-
matiques avec la Bulgarie.
Voici los circonstances dans. lë-quolle»
i ultimatum russe a été présenté &Sofia :
« L'ultimatum de la Rusfie ayant été reen
a S fia par le ministro russe M Savinskv rè
0 octobre aprè» les ho ires da réceution du
président du Cons ii bulgare, l'audieuce fut
iixée seulemeut an jour" suivant, d> telle
sorte qne l'uttimatnm n'a ét "remis que la
4 octobre è quatre heures, avec un retard de
vingt-six heures, par le premier secrétaire
oe la legation de Russia rem okspiat M. Sa-
vinsky, malade. De cette fagon le d-Maipour
la réponse n'.-srrivait a expirauon qu'a qua-
Ire he area lo 5 octobre. Cc retard a permis ü
Ia France ec a I'Acg'eterre de fiire parveair
des instructions k leurs rsprésentants a So-
na, instructions d'après lescjuelles ii leur
était prescrit decontormer iaur conduite a
celie de M.Savinky et d'sppuyer ce dornier
daps toutes ses démarches. Ls gouverne¬
ment rasse, esiimant qae ia politique de So¬
fia est contraire anx sentimeats buig, res, a
informs la legation de Bulgarie k Pe"rograd
qu'indcpendammeut de l'is'iue de la crisê, it
n emreprendrait rien coutre les Bulgares ré-
sidant en Russie et que ceux-ci poiirrcat
Contmuer è héaéficier o l'hospitaiiié de
1empire. Le rainisüe de Bulgarie a Petro-
grad, M.MadjVaruf,est opposé a la politique
da Sofia et décidé a rester a Petrograd en
qualité da simple particulier en cas cle rup¬
ture entre le* deux pays.

L'ïieKtilcolficieileIhilga!
„ rc

Uo teiégrammc daté de Sofi- 3 oclobre, re-
lardé dans la transmission, apporte le texte
a ano note olücieiie bulgare ainsi concne :
« Lundi, entre quatre et six heures de
1après-midi, ie président da Con«eil a regu
la visite des représ^ntants d» ia Rass-o, de
ia France et de Ia Grancle-Bretagne.
» Les deux premiers lui ontremis des no¬
tes non identiqires, è caractère d'nltimatum,
par iesqueiles, donnant one interpretation
forcée a la neutralité armée qu'a proclaméo
!a Bulgarie et a I'objet do la mobilisation
bulgare, ils insistent, sous la menace d'une
rupture des relations dipioma'.iques, pour
qne la Bulgarie rompe ouvertement, dans le
délai de ving'-quatre heures, ses rapports
avee les puissances centrales et renvois les
officiers allemands et autrichkns soi disant
présents dan? les éiats-majors des difi'éron-
tes armées bulgares.
» Le représentant de la Grende-Breta-
gne a remis une courte note verbale, oü il
déclare que la Grande Bretigne rompra ses
relations avec la Bulgarie si des liostiiitös
éclatent dans les Ba-kans da fait di ia rno-
«Hs-rttöu fcolgafe.
» Par suit""d'une absence d'iastrueüons, ia
représentant do i'ltaiie ne s'est pas encore
joint è cette démarche de ses coilègues.
» Le gouvernement bulgare remettra au-
jourd'hui auxdits repré«entants irois notes
égaiement non identiques, oü il exposera de¬
rechef ('essence de Ia neutralité armée de la
Bulgarie, (out en montrant les dangers qui
peuvent surgir de ce nouvel encouragement
donné aux S-rbes.
» Rejeiant caFgoriquement l'accusation
relative a une prétendue présence d'offici»rs
allemands et autrichiens dans l'armée bul¬
gare, ii declare ne pouvoir chasser des offi¬
ciers qui n'oxi8tent pas.
» Eu même temps, le gouvernement re-
me (tra sa réponse aux deux notes précéden-
tes des puissances de l'Eatente, da quoi les
reorésenjants ont été prevenus par i'eutra-
mise da ministre de France. »
« Le gouvernement bulgare projette la pu¬
blication d'iui Livre vert sur les conversa¬
tions et négociations poursnivies avec les
puissances de fa Quadruple-Entente. »

l'neRéponseiaKolebulgare
Le gouvernement bulgare vient de publier
è ia date du 5 octobre un communiqué ofii-
ciel télégraphié a Paris par l'agence bulgare
et dont Ie? assertions ne correspondent pas
toutes è la realité.
La portée exacte de ia déclaration remise
è M. Radoslavof par le ministre de France è
Sofia se trouve aéfinie par la conclusion de
ce document doui voici les termes précis :
« D'ordre de son gouvernement, le minis-
Ire de France est chargé de faire connaiire
au gouvernement royal que le gouverne¬
ment de la Répnblique ti nt poorcaduques
les offres qui lui out été faites et si Fs hosti-
lilés éclatent dans la péninsule balkanique,
il en fera porier l'eniièro responsabilhé sur
le gouvernement bulgare. Le gouvernement
de la Répnblique demande au gouverne¬
ment royal de renvoyer immédiatement les
officiers ailemand? qui sont d4ja attachés a
des tiïres divers a l'armée bulgare et de l'in-
former dans les vingt-quatre heures de sa
décisioa.
» Qiantü Ia réponse du gouvernement
bulgare a la note des puissances alliées du
Ier/14 sepfembre, dont le communiqné offi¬
cial bulgare du 3 octobre annonce Renvoi
aux ministres allies, elle était dsveaue sans
objet, étant posterieure k Ia declaration da
caducitédes propositions de l'Eutente a la
Ba igarie — declaration faite par ie ministro
de la Répnblique le 4 octobre dans l'après-
midi.
» An reste, par sa répoase trop tardive, Ie
président du Conseil bulgare ne formuiait
cucore qne des demander, d'éclaircissements
et ne se pronorgait pas sur le fond de la
question.
» Les représenlants k S'.fia de tous les
gonvernements ailiés rut d'ailleurs observé
une attitude absolument analogue et qui
comportait les mêmes sanctions ».

LesrupluresdSofia
Le gnuvernen ent bulgare a remis mardi,
2 h. 40 d" 1' près-miai, aux ministres de
Russie et de France, les réponse? aux ulti¬
matums remis lundi par les représentants
de ia Russie et de *ia France. Ces réponses
sont nettement negatives.
Le ministre de Russie a noufié 4 M. R .dos-
lavof fa rupture des relations diplomatiques.
La protection des ioié êts des sujats rus-
ses en Bulgarie a été coufiée au chargé d'af¬
faires de Hollande.
Les. ministre- ditalio et d'Angleterre ont
remi3 au gouvernement bulgare una note
par laquelle ils adhèrent a l'ultimatum re¬
mis par les ministres de Russie et de France.
Le dép art de Sofia des ministres alliés est
imminent. I s emprunteront paar leur re¬
tour fa vöie (ie Bucarest.

Lepeuplebulgaresaivra-t-ilsoasouveraia
jiistjiiaiibout

Une dépêche d 30 sep einbre, arrivés Ia
. 3 octobre" au Gorriere delta Sera de ia



Le Feiii Mavre VentSiTili8 Odobre 1915
tière bulgare, donuc les renscsgaemsnU
snivanis :
L'opposition eutre le «wrant russophi» et
Ie courant germanopbile, qn'on eroyait as-
soupie, s'est bvasquèmeBt , réveillée.
Par snobisme, par intérêt, par ra ison d'af¬
faires, les classes dirigeaates «ont poor l'AI-
lemagne, tandis qne Ie pannle, tradUioaa-
liste et sfiiitbneniai, mie fidele a la Rnssie.
Ce contrasts se répète daas l'armée. Les
Officiers, hypnotisés öar le prestige mili¬
tate de kaiser, sont uönr Ia gnerre immé-
diain anx cètés des empires eentranx, tan-
pis que Irs soidats se révoltsnt a l'idée de
marcher centre leers frères bbér^tears.
Ce dissentiment, qui d'un moment a l'an-
tre pent devenir tragiqae, se manifeste déjft
par le refus d'an grand nombre de soldata
de se présenter a Ia caserne et par des dé-
sertians en masse a travers !a frontière rou-
öiaina.
Pour calmer ia snrexcitalion creissanle se
Ja population, le gouvernement allemand
anraii oflert an gouvernement bulgare de
lei avancer 50 millions par mois poar aider
les mobilisés. Cette olïre parsit vraisembla-
ble, rnais le chifï're est trop élevé poar être
exact.
Lo port de Varna a été barré avec des mi¬
nes ; na régiment- d'artiileris et un régi¬
ment de cavalerie viennsnt de partir ponr
renforcer ies troupes de convertare snr Ia
frontière ron mains de la Dobroodja.
Ces jours derniers, quatre officiers bul-
gares Vétos en paysass ont été arrêtés, sur
ïe territoirs ton main, au moment oü ils
reievaient les plaii3 des fortifications a la
■frontière, -

Liaipressiö!!enBulgarie
La nouvelle de la remise de i'nltimatam
rnsse et celle de la rupture des relations di-
plcmaüques enire la Bnigarie et la Qaadru-
pla-Eotente ont proveqné uneprofonde im¬
pression li Sofia. Un coaseil de la couronne,
anqnel furent convequêa ies cbefs de l'op¬
position, a été tenu et I'on assure qné plu-
sienrs leaders des gronpes é'oppositkra
qnitièrent brosquement le Conseii, décla-
raot qn'ils déclinaient foute responsabilité
dans ane gnerre contre la Serbie et les Al¬
lies.
Un grand Kömbre d'officiers bnigares ont
donné lenr dénsissiou, qui a été rel'usée par
ie roi qui a fait savoir an corps des officiers
que tout démissionnaire serait considéré
comme traitre au pays. Oa coafirme ou'en-
viron qnatre mille soidai3 bnlgarea ont dé-
strié et sont passés en territeire roumain.

l.'Accerdgfrmaiio-buigare
Dajirèi le journal bulgare Kamèutta, or-
gane de la propagantle allemande, les condi¬
tio r,s de l'accord coucla eatre l'Allemagne et
la Bulgarie seraient les snivantes :
La Bulgarie doit meitra ft la disposition
desarmées asleraasdes soa réte-.u de ehe:
mins de ter et purer a leurs beseins.
EUe doit attaqaer la Serbia pendant qn'nne
force allemande de 300,000 hommes i'atta-
q tiera par le Nord.
En eas d'iatervention roumaine, i'Allema-
gns ssrait teane d'envoyer contre la Rouma-
uio une nouvelle force 'de 300,000 hommes.
La Balgaris recevrait comms prix de son
couconrs la Macédobft bulgare et serba ; elle
sera anssi iaissée libre de régler dans l'ave-
Kir ses eosaptes avec la Grèce.

Lesprocédésbulgares
t>6 lentes les villes balgares sur ie Danu¬
be, les hommes convequês sous les armes
eontinuent i Aéserler et a se réfugier ea
Lu mania. Entre autres choses, ils üisent
que ie gouvernement bulgare a mcbilisé
j i sqn'iei les ssjets grecs ds la Thraca, mê-
riiOs'ils sf-r.t pourvus de passeports grecs.
La Buigerie a fermó tons -ses ports snr le
rtnube. Nou sealeasent il n'est pas permis
anx vapenrs dss lignes de navigatiou roe-
malnes d'entrer dans ces ports, mais on pré-
tend même ler.r interdire d'accoster aox
ponions roGmains cü a cenx de la Société
anstro-feengroise.
Ce-ttemmme vexatoire souiève la colère
des jouraat? x èe Bscarest.

LerèledeI'ltalie
f e correspoudaBt romain de la Stampa
télégraphie qn'sa cosrs du Coaseil des ml-
nistres qui a été tenn hier, M. Sanniao ren-
dlt compte a ses collègnes de faction diplo¬
matique' exereée par I'ltalie de concer t avec
lés aotres nations de I'EnteHts et de ia sitna-
tion que ia nouvelle guerre baikaaique crée-
ra a 1Italië.
Le président da Gonsei! a déclaré ace la
iigns de conduite de la diplomatie itaiiesne
a été conforme a ceil®des pniassnees alliées.
Cette inème ligna de conduite sera saivie
ii l'avanir, et iouto nonvellfl action diploma¬
tique qui sera aceomplie par les Alliés la
sera anssi par i'ltalie. Plasseurs de ces scies
sont iremineats, et le gonvernement itslien
les envisage avec le plus grand caline, con
sidérant que i'épilogue balkaniqne, qaoiqre
meurt Fier, aura l'avaatage d'abreger la
gcerre et d'araener ie snccès final de !a Qua-
drapIe-En'ent».
Toutes Iss mejEros miliUircs, tant poin¬
te gnerre italienns que pour la gaerre bal-
kanique, sont prises.

' LA SERB1E

LesTroupesfraBeaiseseaSerbie
Nich,S octokre.

(rplarilaeösas la traasiBissios.!
La nouveiie annoscant le débarquemsat
des troupes francaises A Saionique, s'y est
répandae dans teut le pays, avsc rapidité et
a "nrodnit, Nich, un enthousiasme mdr-
cible.
Les troupes passées en territoirs strbe
étsient accneiiiles A toutes ies stations par
les acciamatioas da la population, qui of-
ft-ait aux soidats des (leurs, des rai3ins et
toutes sortes de cadeaex.
.Les représeatasts des direraes corpora¬
tions et ctux des provinces niacédoaiecnes
ont remis anx officiers des mémoires expo¬
sant qn'ils ont fonjonrs été Serbes et qo ils
veuient demearer Serbes, et remereient la
noble Frasce qui tear viest en aide.
Dans son article d'aujonrd'iiui, le joumai
officisnx Odieh fait ressoriir les multiples
services que la France a rendus A la Serbie,
qui sans cela n'aurait pas pu remplir son
iö'e important et dévolu.
Ce joarnai fait un éiogs AM. Boppe, mi-
ristra de France, qai cormai?sant depsis de
longues arnées ia Serbie et les Bilkans, a su
sfimirsbiemtnt servir son pays et ies liens
d'.imitié fraternelie qui anisseut la France et
! t S-rbie.

LarrivéctiesIraassfrts es vueöe
Salsfiiqac

O" télégrapbie dc S'Uoniqne au SeColoi
'iimaachs öiaiia, i'atieate est devedae fé-
brile, et taats la popatettoa s'est portéa au
bord de la nier. Dss tuiniers de mobilisés
passent en chaBtant dss airs gusrriers. Gha-
cim s'afeorde et s'isterroge et veut voir le
débarqnemeni.
Biantèt on signsie an large seize grands
(•:•tisports francais chargés de troaoes ; mais,
h ia grande dêcepfion de la foulo, ils jettsnt
< ncre a la pointe «ieKaraburnu sans péné-
irer dans la rade.
items i'gprèi-midi, cette fonle so gro3sis
e- if d'henre en henre de mitiiera de nou-
vr-anx arrivsnts, et qaand le soir toaiba.
a prés nne spiendide jonraée, one immense
nier hu main e défilait sur Ie port, attendant
on vain ponr ce jonr-!A de ponvoir acclamer
a ieur descente sur le sol grec les troupes
de ,

Leuéfeai-peaeita SaEosique
Les premières troupes tranqaiaes qui ont
débarqoé ASaionique comprensent environ
18,000 homines de diverges areaes. Jogqu'A
mercredi, senis les coidats francais araient
mis la pied sur le sol grec.
On sait qu'il avail été convenn entre les
gouvernsmsnis angiais et francais qne le
aébarquernent des troupes des denx nations
8'opérêrait simultanément, mat's ies événe-
ments en ont décidè aatrement. Les Fran¬
cais, arrivés les premiers on vue de Saiooi-
Óbs, ont débarqné immédiatement, en vne
d'etre Aroême do parer Atout événement.
Le3 débarq dements ö.e3 efiectifs francais
ont lien Aqaatre kilometres de SaiOEjqne,
les détachements sont concentrés dans un
camp instslió sur les territoires qni ont été
concédés a ia Serbia après le traité de 1913,»
poor étabiir sss enlrepóts. lis séjour»eat
an&si pen que possible dans ce camp et sont
immédiatement cirigés par grande viiesso
sur Giievgueli.
Les troupes sugiaises ont commencé éga-
iemer.t a débarquer jeuöi.

LA GRÈCE

i'AüeffiagüepreleslecostrcïeUébanqucmeHt
desalliés

Le gouvernement allemand a protests a
Athènes contre la permission accord ée aux
troupes anglo frsncalses de débarquer ASa¬
ionique, Ja permission qu'il considéré être
en contradiction avec la aeutraiité de la
Grèce praclamée au dé'out de ia guerre.
Le gouvernement grec n'a pas encore ré-
pondu Aces représeniatioss allemaridas.

LA ROüMANIE
DesmesaresBiiiitairesexSrsordinaiies
seraiestprisesparla itaasie
On maude d'Athènes que se'on des avis
recusdeBucarsst, ia Roumanie prendrait des
mesure3 militaires extraordinaire». Les trou¬
pes sont envoyées Ala frontière buigare : on
fortifia GinrgeVo fiévrensemaat ; les officiers
d'origiue buigare sont envoyés A l'intérienr ;
les jsnaes officiers da réserve sont appelés ;
les réservistas qui altetent ètre licenciès sont
gardés soas les drapeaux.

Letransitgiistro-reainain
Les négocialiODs oat repris eatre la, goa-
verneraeiit de Buearesi et l'Autriehe Hac-
grie en ce qai concerae le transit d-s mar-
chaadises par voia ferrée. Lss pourparlers
se sont henrlés dés l'abord aux exigences
austro-allemandes. On posait en eflet comme
condition A M. Bratiaso d'autoriser le p «s-
sage'pour la Ynrquie de macbioes destinées
Ala fabrication du matérie! de guerre,
M. Bratiaso a opposé nn rsi'ua catégorique
a ces demandes et ies pourpariers paraissent
saspendus.

L'ALBANiE
Lesiatripesgêrmaeo-bslgareseaAlbiie
Oa manse da flnrazzo que de norflbrsax
émissaires bnlgares et antrichtens parcou-
rent actueüement les régitms albanaises de.
l'intérienr, oii i!« s'efforeent d'ameser la
constitntioa de bandes destinées a attequer
la Serbie. Ils seraient abondamment poor-
vns d'argent et annonceraient la fin pro-
chaine de ia Serbie, aanihiiés par las armées
aliiées des Austro-Altemanls et de ia Bul¬
garie, et le retoar da priaee de Wied a ia
têto d'ana graEde ar rate allemande.
Plusieurs de «es agents out été livrés psr
les chefs de villages AEssad pacha, qui Sear
a fait savcir son intentioa de róprimer saas
merei leur propnvanda, ainsi que toute ten¬
tative degression coaira ia Serbie. .

de ia crise des Balkaas et s'apprèteBt, an cas
oü ell« se résoudrait selon lenrs machina¬
tions, pour porter nne grande partie de leurs
forces sur le théatre de la Serbie.
Pour le moment le centre de l'activité de
l'ennemi se trouve toujours dovaut Dvinsk.
On apprend que dans Barrière de ca rayon
ies AUemands ont établi plnsi8urs voies fer-
rées parallèles que sniventsans discontinuer
ies convoi3 d'arüllerie lousde et do muni¬
tions.
Par contre, dans l'arrière du théatre sud,
inactifs de Rovno Ala frontière rouiaaine,
les Antricbiens étabiiasent ur-e quantité do
iigaes de defense muaies de puissauts oa-
vrages de terrasseaient, uotsmment le long
da foute la rive droite da Srreth.
Les milieux militaires officiels de Petro-
grad décterent qua la suuation présante se¬
ra bieniöt changfe en tavear de bos aliiés.

L'esfeloppemeiitdeMI®gauoh®
du géaéralvoaLiaeingsa

L'élat-major afieraartd avore lacenique-
mentqiie les combats a l'Onest de Czartrysk
équivalent A l'onveloppfinent gradnel da
l'aile ganche du maréchal voa Lissingen en
Woibynie par des renforls russes ampnés
par le général Ivan (ff sur l'aile droits.

L'arméedaMackaussnö'estrstiréa
L'armée da marécha! von Msckensen est
enfin sortie des marais du Pripet et s'est
reirce A S'Est de Breat-Li'owsk, d'cii ürs
pariie de cette armée a été expédiée en Au-
triche.

LesBsuvsausavionsrusses
Le prince Boris GaiHzine, président de la
Société ï'QtSO-baitique, qai fournit au gou¬
vernement rasse des avions géant», dérnent
la nouvelle sejou Iaqueiie un de ces avions
géants anrait éta pris par les Allemands et
ietir rervirait de modèle. Aocun de ces
grar.da avions n'est tombé jusqu'A ce jour
entre les mains de l'ennemi.

OMEÖPlNIOM_ILLEiHNDE
L'attaque franqaiss dn 23 sepiembre a ó'.é
jngée de difi'érentas I'acans par les Ailemands
et la Gazette de Fom publie, d'après son en-
voyé au quartier général alienaaed, use opi¬
nion que nous n'avions pas encore entendu
forma ler ainsi, dn cöté de l'ennemi :
« L'attaque lot préparé® avec nne atten¬
tion et une circonsp, ctlon qu'on ne peat
faire mc-ias que d'sdmirer, encore qu'elies
viennent de i'etmemi. Les meilleures trou¬
pes furent mises en branie.
Noas avoas la preuve que l'ennemi qui ss
trouvait devant noas disposait de forces qna¬
tre fois supérieures aux riótres. Kites secom-
posaient en pariie de troupes fraiches, en
partie de troupes aueiennea qai avaient été
préalabiement mises au repos et soignées de
sianière Aêtre dans te-s meilleures condi¬
tions possibles peur coin batire.
Tous les soidats sont vêtas, équipés et ar-
més de neaf. Derrière le Iront francais oa a
mdubUablemsnt travaillé avec nne grande
aetiviié et nas grande diligence. La techni¬
que des assaiiiants fut étudiéa A fond daas
ies plus petits détails.

Sur ie FrontTurc
LaTarquisne peutpas attesdre
Sèïoü ane informaiion de l'Agtnzia nazio-
mle ies alliés aursient intsreepté ün radiotö-
iéeramme turc, aüressé au gouvernemeat
altensand.
D'après ce rad iotélégra taaie, l'artaée tur-
que ne pourrait attendre les secours alle-
mands au delA d'ectobre.
Un télégramme da Becarevt A la Stampa
dit que la rébeilioa dss hodjas (prèires) A
Censtaniineple contre Ia guerre est com¬
pléte.
La défaits das tronpes tarqnes A Bagdad a
produit A Constantinople nne impressicn
énorme et un grand découragement.

L'Eelléaiimscn Turquis
üepnis l'accord turco-balgare, ia psrséca-
tlon de rhaUénisms, qui avait subi nu car-
tain ralentissemeat duraut ces derniers
tamps, a repris avec une nouvelle rage. Les
Tores, fons de l'appni bnlgare, ne se gèaant
plas pour exésuter leer projeis de tarqai-
satioa dss éléftif.nts chrétiens. Les Aile¬
mands, qui par la boeche ce v«a dar Go'.lz
paeha, avaient déclaré qoa ia préseace d'an
miiiiea do Grscs en Asie Mineurs, est dange-
rause, enconragënt la barbarie turque par
leur silence.
Dans louto l'Asic-Miascra on a détesdo,
sous peine d'eaiprisonaemeat, de prrier ie
erec. Gcnsidérast que les prêtres et 1?3pro-
ressenrs spat 1-rssontiens da seBUmest na¬
tional ehez les Grecs de ïarquls; les jetaues-
ïures font ioas lears efforts pour les ex-ter-
mi iter. Le raoyen mis ea pratique est tobt
simplement l'assastiaat. Le patriarcat vient
d'être informs qua i'épitrope ecclésiastiquo
de Syllivilla, prés dsRcsia, ainsi que quatre
prêtres de soa diocèse ost été assassinês par
des bachi-bouzoncks. Quant aux profosseurs
et anx miritres d'éccle, iis sont employés sar
lts différents fronts a crenser dea transfers;
ia plupart mearent par les privations et ies
Biauvais traite me2te.
Actaeileineat. ce sont les G!?®s d« la
Thrace qui souffVeiit le plus . Toas les villa¬
ges grecs antour de Kirk-Küïssé ont été é fa¬
ce,és et donnés aux réfugié» rausalmans des
endroits cédésaux Buigare'. Par cnoirr, les
réfugiés grecs dss raêuiös endroits ont été
dirigoa dans unétet pifoyable vers i'intériear
de l'Asie-Mineore eü ia mort ies gcette.

Sur le Front Russe
L'Aoiivitéallemaade

sur 1®FrontcUDwlask
Comme noas la diaioas hier, d-:s dOclara-
tioas de pri?Obaiers font conaaiire ane les
Aiiemaads, Slarrière du front de Dwinsk,
fout des préparat ifs avec la mêms activité
fiévrease que ceils qui a préeédó l'assant de
Kovno.
Un chemia de fer militaire a été eonstrnit
s'étcndaut sur use longuour de trente kilo-
mètres ie loog de la voute de Wilkouiir ; des
canons ionrds ont éïé traasportés avsc uua
grande difticaité a la têto du chemin de Ier
d'oü ils oat été envoyés au front par un
train.
Des automobiles et des wsgons passent
saus cesse jour et nuit avec des obus ; «es
grues out été construites partout poer le
maniement des munitions, des fonrnitn-
res, etc.

***
On commence Acroire en Rnssie qne l'ac-
calmie psrtielle sur ie front oriental est due
*AcequeBerlinet Yiennoatteadentl'iasne

INFORMATIONS
M. Hanotatis légèremeflt blessé
dans nu accident d'an to
M. Gabriei Hanotaax.de i'Acadéuiia fran-
C-aiss,et ie co ia te Potocki, se rendant A la
propriété de ce dernier, ALa Grange Goiom-
be, passiieut mercredi maiin a Trappes, ca
automobile, quaad par suite de l'éclata-
ment d'un pneu, !a voiture capota.
Itersonna ne fut grièvtment blessé, maia
M. Hanotaux et iécosate Poiecki atteiots par
des éclats de vitras, durent ai'ier se faire
panser a Rambouiliet. Leur état ne présent9
ancune gravité.

IléiiiikiidesPerleieMtaires
delaSeine-Isférleere

Jsudi seir tes rénateurs et les dépulés de
la Seine Inférieure se sont réanis an Palais
BoarbOE sous la présidence da M. Paul Bi-
gaon.
' M. Georges Ancsl faisait fonction da se¬
crétaire.
Etoicnt présents : MM.Briadeau et Qoes-
nel, séaatears ; Bouctot, do Pomeren, Ni-
belle et Peyroux, dépntcs.
La réunioa a décidé tout d'al>ord que dé-
sormais lss sénatenrs et tes députés du dé¬
partement lieadront leurs séances en com¬
mon. tantöt au Luxembourg, tantöt au Pa¬
lais Bourbon ch«que fois qua des questions
intéressant la Seme-Inférieure devroat être
étudiées.
Le maté: iel de chemin de fer étant iasuf-
fisant dans ies gates et dans ies ports, M.
Boac'ot rend compte toot d'abord des dé¬
marches efïectuéei auprès da misistre des
Iravanx pubises ainsi qti'auprès du direc¬
teur de réseau de i'Etst et du colonel direc¬
teur des résesox militaires, pour leur signa¬
ler le nombra abjolumeut insoftisan't de
wagons mis a !a disposition des ports et des
garis du département.
M. Bouctot communique A l'asseinbiée dea
chifffes d'un haiH intérêt coacornaiit le
nombre de wagons et de locomotives,- tant
francais qu'étrangers, aftectés au réaeau
d'Etat.
li exprime le voeu qae des mesnres soient
prises poar racourcir aur toas ies réseanx Ia
péri* is de rotation des wagons.
M. Bignon expose a son tour que dans le
port de Dieppe le dé feut de wagons est Apen
prés complet et qa'cne grosse mairon de
charboas Va se troaver daas l'ob'igatioa de
fermer ses portes.
M. Georges Ancei iadique qa'an Havre, a
la suite d'abu?, un droit dit de prior-Bé est
établi ; e'est one serte de moaopole do fait
dans les Transports.
Ayant protestó contre csitö manière do
faire, M. Gsorges Ance! a rcou ('assurance
des services cbmpéieats qn'ils cesser-iient de
meUrc en pratique cs droit ca priorité quel-
qne peu abnsif et que ie matérie! serait
fourni Atons les êxpéaiteufs dans la mesiire
posóbie et proportionneliemsnt anx do-
mande?.
M. Briadeau voudrait que i'on fit un usage
plas large do la baiellerie qui ne rand pas
eucore les services que i'on pourrait ea at¬
tendre poer ie dégagsmeat du port da Ha¬
vre.
M.Nibelle expose qu'A Rouea la situation
s'est tor-t sensibtement améliorée ponr i'éva-
cuatioa des marchasdises de toutes sortas
gface sartout a l'activité de ia bateüerie.
M. de Pomeren feit observer quo maigré
i'occapatioo d'ane par, ie importante des
quais par l'armée amie, les opératioas do
cnargemsnt, de déchargement et ds traus-
bordemsnt re trouvent en effet améiiorées.
M. Qaesnei suggère que i'on pourrait
troaver des wagons dispoaibles dans les
autres résesux.
Après discussion, Ie groups décide qu'uno
audience sera demandée an ibinistre des
travaax pnblit», A laquelle assisteraient M.
GteveiUeet tecoioaeldirecteurdesréssaux
miiitaircï,

Apropos des pommes et da cidre, M.
Bouctot rend compte dss démarches faites
par ie préfident dn Groupe cidricole et Ini-
même A titre de vice-président, et concer-
nant l'exportatioa dca pommes ea Angle-
terre et lu coosommation aux arntees.
M. NibeHe rappelle le voyage qu'il fit A ce
sujet en Grande-Bretagne. Ï1 a la certitude,
qa'ea ce moment tout au moins, il n'y a qua
pen da chancss poar l'exportaïioa au de!A
des mer3.
M. Bouctot croit que i'on pourra exporter
vers le Centre oü les vendanges sont défiei-
taires. Le groupe croit cepeadant qu'on
pourrait envoyer du cidre aux armée». II
drctöe d'entretenir de la question M- Thier¬
ry, sous-secrétaire d'Etat, Al'intendance.
Póar les réquisitions des céréales dans le
département et des fourrages, d'une statis-
tiqne trés claire, tournie par M. Bouctot, il
ressort capendant que qnoiqun déficitaire ie
departement va êire appelé A fournir des
contingents mensuels hors de toute propor¬
tion avec eeux des déparicments voisins
dont les surfaces emblavées ront trés supe¬
rieures et lss poputeiioos moindres. Les sé-
nateurs et dépufcês présents cocfirment 1a
déclaraiioa de M. Bouctot et décident que
celts afiaire sera également soumise au
sonr-sesrétsira d'Etat, M. Thierry.
A propos du service des trains, te prési¬
dent doinse leetnro d'une iettré d.eM.Lrbtend
protestaut -eontre Ia suppression des dof btes
trains entre Paris, Rouen, Le Havre-. II parait
absolument nigent qoe I'on tevienae A i'or-
ganisatió.'i des trains qai lonctionnaient pen¬
dant ces derniers mms et doet 'a circulation
était josiifiée par te grand nombra des vova
guurs francais, angiais et bslgos qui voyagent
entre la capitate, Rouen et Lè Havre.
M Paul Bigaon prates te égalsraant contre
la suppression de tont express entre Ronen
et Dieppe, et demande le rétabiisseinent au
moins d'nn express dans ies deux seas.
M. Bouctot rappelle qn'il fit aussi des dé-,
marches ponr l'amélioration des services sur
la ligna de Paris ADieppe par Pontoise-Syr-
queriX.
Cette question sera également soumise par
ie groups AM. Claveiiie.
Avant la fin de ia séance MM. Nibella et
de Pomcreu attirent 1'attention da groupe
qai examinera le grave problème qui se
pose, non seulereeat A Rouen, mais aussi
dans tout le département.

«LsOivoirfesïmm
mÈalapcèslaMm»

Tel est ie titre de Ia joiie ®t pathéliqne
couférenca que Maas Jules Siegfried a fane,
hier après midi, Ala Salie de la Lyre Havrais*.
Conférence, non, causerie plutöt. Causerie
par son ton familier, fraternei, qui fit l'émo-
tioa plus intime et plus penetrante, mais
causerie excellente, pleine ds délicatesse et
de coeur, empreinta de cette générosité, de
cette tenóresse touchantes qui sont les
sources vives de l'ame feminine.
On sait ia part active qua Mme Jales Sieg¬
fried a prise dans lo mouvement féministe
contemporain, te caractère qu'elie a contri-
bué A lui donner et qui a enievé tout A fait
a ee mot de « féminisme» ce qn'il put avoir
un jour d'inquiétaiït pour des esprits uon
préveaos.
La feminisme actne! n'a rien Avoir avecce
féniinisme eacombrant dont la chronique
s'cccopa uaguère peur lui décocher au pas¬
sage des flèchss d'ironte.
Le létBiou-mc, tel qn'il estcïmpris au sein
du Gonsei! national des Femmcs; conirns au
sein dn Coaseil inïsrnatiana! qui tenait ses
assises a Ri>me,deux mois avant !a déelara-
tioa de guerre, ce fémiaisms-IA s'inspire
d'un idéal pius moble, d'an but plus pra¬
tique.
Dss questions multiples s'oftYent A son
étude : hygiène, édufötion, travail. Ghaeuce
des 23 sections étrangèr83 groapêes dsns
i'ceuvrs dn Gomité international étudie ls
mêoae programme, en pleins indépendance,
ea y apportant ses vues perscnaeiles, ses
avis particuliers, avec ie sens ds Ia race et
i'esprit du milieu. Toutes ces sections ó'étu-
tndös associenf, ieurs efforts «t ieurs travaux
daas l'tntérêt de l'ceavre d'ensemble ; eiiss
n'ont de comrnna que le rêsaitat A attein-
dre : te développement de i'iateiligenee fé-
nsioias et la mise en action de la fraternité
hn makte.
Quel programme pourrait être plas sage,
plus sétiuisant que celui-lè, mieux choisi
pour stimu ter les initiatives et entretenir
bant tes eceurs ce zèie propagantiisie fait de
cos fiance ei de conviction commnaicaiive
qui realise toujours ce qn'il a coupu ?
A ce programme, tes Feauaes fraapsnes
de 1avsnt-guerre oat deja consacrëun temps
qai fat fécoad c-o.bienfeils.
Plus que jamais ie moment est vena pour la
femme d'apporter sa part de travail, tont ea
restanifemiae.c'est-A-diretoaten demeurast
fidéle Ases devoirs fraternels, au ró:e Bats-
rei et sscré qu'eiia doit jouer dans la fa-
raiüo.
La France est Ie pays des résnrreclions »
so ivaat la Isrle paro-.s de Guizot. Et Ia
femmo frarqaise, en des heares solcnneil's
ei tragiques, a r&ppelé de ce mot toute la
vérité.
Geux qu'elie a pn sorprendre, qurncl ils
viiect ssl socdaiiie et admirable transforma-
tioa söus ïe jour brotai «ie la guerre, ceux-iA
la eoucaissai-nt mal, ou mieux ne la con-
naissaient point. lis la revoyaisnt toujours
êtfe ds frivolité, de séduction et d'élégance,
soucieuse de la ferme d'an chapeau, d'un
dessin de costs me, d'un p?s de d-inse, bor-
uant sa mondanité a des questions de mo¬
des et des eaqneUges de salon. L'étranger
lui-même a pu se niépreedre. Notre iittera-
ture Eioderae, Bont ii se montra tonjon rs
fcknd, n'a-t-sils pas accrédiié la légende en
dessinant, dans cette note perverse ia sil-
hjuetie de ia femme de France. . .
La vraie termor franchise ft'ét-sit ni si dé-
rositante, ni si campfiqaée. Elle est apparue
telle qa'elle est, avec testes ies quaüCés qne
ie pays attesdait d'elle et qn'el.'s u<i a large-
menï donaées, avec la bonne humeur
qui fleurit ie Devoir comme il enjclive i'es-
prit, ia bonne humeur qae la Femme sait
rae;ire daas ses lettres Ahos chars soidats et
qui n'est autre qu'sm salut rendu A la leur,
si geatiment, a la fra»$aise ; avec ia patien¬
ce, qai arme les courages, galvanise lss
énergie», opère uae influence rayoanante
par i'efïet de i'exemple ; avec la lei invinci
bla daus la victrire qei fait qn'aax heures
liévreuses que neus vivoas ies pensées sont
dss actes, et que ceile foi enracinée au plu3
prcfosd ds soi y pui.--a «ne force toajoors
ardenta et toujou.-s renouvelée ; avec eet
esprit cratiqao enfin, suns lequei touts idee
reke stériie.
La femme fra»e«ss> en ca domaip®, a déja
bgaucoup fait, beaucoup donné, d-.-pnis la
guerre. Les ambo fences, i'assistance aox
bfessés, aox réfugiés, A teas cesjx qui souf-
frent d-3 i'épouvanfable fléau, i'ont tiouvés
prö e a toutes ies exigences, AHouètes dé-
vouaraèEts, Atóus ies sacrifices.
Mais l'heare eoaaera oü una oeuvre nou-
voite i'attecdra, i'oeavre de i'après-gaerre,
1'oeuvre oü les douceurs infiaies as ia paix
seroot encore iaiprussantes a feire oubiier
les vides et oü les visions les plmvsonriantes
ssront loogtemps encore traverTées par ies
ombres de mort.
G'est a la femme que reviendra la fiche de
refaire tes foyers dévastés, d'y ra mener après
1e terrihla orage la douceur, le caime ct
i'aids qui panaeront tes ccenrs ulcérés.
Pour cette oeuvre-lè, i! lui feut dès main-
teriaot apprendre Ase montrer digno des
espoirs qua cenx qui luttent ont mis en
elle. II lui faut approndre A peuser ponr
mieuxa»r>Itölevcr.s®scnf&nts,Arecrèeria'

veritable femille franchise, eu uous la don-
nant plus sérieuse, plus iiaterneiie, mieux
armée, avec i'amour du pays, l'amour du
travail brülant toujours au creuset des arues.
I! lui leut apprendre a l'école de l'initiative,
de la décision et de la pratique, A se « tirer
d'aifaire elte-même ».
Et ce faisant,. elle aura gravi un échelon
de pias dans l'ordre social; fait fructifier nne
be ie idéé, travaillé dans sa sphère, par son
röle éducatenr, par sa Intte contre les in¬
fluences roauviuses, dissolvantes, contre les
ravages horribles de l'alcoolisme, contre
tout ce qui peut porter atteiaie au capital
mora! et sotfial de la race, A faire nne Répu-
biiqne d'honnêteté, de sagrsse et de bcauté.
EUe aura ainsi, pour ie bien commuu et
dans la meilleure acception du terme « osé
être », suivant le mot de Luciea Pécaut.
Ge travail-lA ce pourra èirefécond qu'avec
la survivance de i' « union sacrée», ie res¬
pect absolo des convictions religienses et
pobtiques. Uoe ceuvre aussi haute, aussi gó-
néreuss, ue peut s'accommoder du mesquin
« triage des idéés ». Elle appelie une frater-
nit -i d'effovts qui metfe au-dassus des points
d« vue particuüers la noblesse du but Aat-
teinlre.
Et pour fixer Ason action une claire et
jolie devise, Mme Jules Siegfried inscrit ce
simple mot qui rayonae de tontes les vertns
qo'i! évoqne : « Reconnaissance. »
Que la reconnaissance pour nos soidats,
pour ceax qoi se sost battus, qui seat tom¬
bés, pour tes êtres sublimes de dévooement
et d'héroïsme.A qui noo3 devroos nne France
plus pare, pins forte et plus belle que cette
reconnaissance soitl'inspiratrice permanente
du téminisme rér.ové. Et qu'elie contribae A
lui faire entreiecir toujour» davantage cette
fraternité qui doit être désormais, pins que
jamais, Ja flamme vivifiante de la grande
famiüe frar.paise. . .
J'ai esqcissé dans ses grandes hgnes Ia jo
lie causerie de Mme Jnies Siegfried. Je n'ai
pn en laisser deviner l'émotion vive, les dé¬
tails oei en étaient imprégnós, et qui, tout
da suite, sont allés atteindre anx fibres sen-
sibles Ie coeur d'un aaditoire que la beauté
de ia cause avait conqnis.
M-"«isil me plait da rendre un particulier
hommage a tant de conviction raise an ser¬
vice d'une grande idéé, aux accents d'ane
ame génèreuse et haute qui n'eat qu'A s'ana-
lysrr eüe même ponr traduire la femme
fracpjiss dans loute l'intimité généreuse de
sa peusée.

Albert-Herrenscumidt.

Les persoanes qui désireraieat devenir
membres fibres (5 francs par an) da Gonseil
national des Fern nies franchises, peuvent
envoyer tear adbésion AMmeJales Siegfried,
rue Félix Faure.

\forfs au Champ d'Honneur
* M. Albert fotel, 32 ans, docteur en droit,
hnissier an Havre, adjadant mitrailleur au
105®régiment de ligne, a été lué d'ane balie
au front, dans nn combat, le 27 septembre
dernier.
Oa nous feit part dn décès de M Emma¬
nuel Lamotte, négcciant, tils de M. Edgard
Lamotte et frère de M. Maurice Laraotte.
Le défnnt, qui servait comme lieutenant
au 153®régiment d'infanterie, était agé de
36 ans.
M. Levet, rmp'oyé A radministration dn
Havre Eclair, vient d'etre doulonreusemeKt
óprouvé par la mort glorL use de soa trère,
sous-lieutensnt au 129«d'infanterie, demen-
rant ASainte-Adresse, 6, rue PaaaeeHe.
M. Lseien Levet, qsi était agé de 25 ans,
avait coaGinencs la campagne comme sons-
öfitcier de dragons et avait ensaite été versé
dans i'infanteriö. Ii avait cooquis ses épau¬
letten il y a six mote, snr le champ de ba-
tailte, et vecait d'êire clté a l'ordre da jour
pour ia tro'sième fois.
Un dc ses frères, M. Joseph Lavet, soldat
de ia c-laase 15, qui arrivait du front A ce
moment, a pu le faire inhamer prorisaira-
meiü. dans un cinietière voisin de Ia ligne
de fea.
M. l'abbé Tccqneviite, curédes Trois Pier-
rr-s et de Mébmare, est mort glorieugetueat
te 30 septembre 4915, Asoa poste de bran¬
cardier, pendant qu'il scignalt un seldat bles-
sé daas na poste de secoars.
M. l'abbé Tocquerilie était trés connu au
Hsvre, oü ii avait été longieraps le collabo¬
rateur de M. l'abbé Arson, curé de Ssint-
Praocois.

31é<l&£Ife Militaire
La médaille militaire a été conferee au
so'dst rfivcrviste Hippolyte Guste ve Lefeoar-
gt ois, numéro mat deals 2186de la 12®com¬
pagnie da 5« régiment d'infanterie, résidani
actuellsment AEcrainvii'e, avec la mention
gnivaute :
Bon sotdat, brave et ér.ergique. Biessé öaes ld
tranchée d'na éclat de grenade Ie 30 ilécefiibre
1914(portodo i'oeilgaucne).
Gfitte noiaiaaüon eomporte l'atiribation de Ia
crcii de guerre avee pa!me.

fJita^Inn a fits Jfstir
Du Régiment

M. Georges Ffischmann, psintre en bail¬
ment, demenrant rne d'Etretat, 4, impasse
Brea, caporal au 329®régiment d'infanterie,
vient d'être cïté a l'ordre de son régiment,
dacs tes termes auivants :
Biessé une preiaière fois te 14 septembre 1914,
è Berry au-B e ; une dcuxièase fois le- li mai
4915k NeuTiile-Saint-Vaasf,a loujours fait preuve
du plus grsnl dévouc-meatet du plus grasd cou¬
rage.

Asuvrltf'? üss^ïIéaSres
Soul noinmés au grad9 de médecin aide-
major de 2e classe : "dans l'armée territo¬
riale, M. Ouvry, médecin auxiiiaira au 24®
territorial ; dans la réserve, M. Peyre, mé-
decin auxitiaire a l'e.mbulanee 3/64.

Sim SaxxoIlSastco tl ra Nsvires
M. !e général Goiran, commandant ia 3®
région, vient de faire afficher i'arrêté suivant,
en date du 20 septembre, concernant la ve¬
rification de l'identité du personnel coaipo-
ssnt les énoioages de3 navires «ie toutes na-
tionalités fréqueatant le port de Rouea :
Ls général commandant la 3®région,
Ya ies lois da 9 soüt 1849sf du 5 aoüt 1914
sur i'état de siège ;
Vu la dépêchs dn 9 juin 1915 de M. Io aii-
Bis're de l'intérieur AM.le préiet de la Seine-
Iniérieure,
Arrêie:
Article t".— Moniéedes navires a Rouce..— It
est interdit au capifeiaede tout nsvire, aiasi'qu'a
toute personre pfé3er.iea bord da communique?,
de queteue ma. ière que ce soit, svee ia terre a
son arrivée t Rouea (port proprement dit ct
mouiilaga en svai juiqu'eu pssrge d'eau de Petit-
GouroBue)tant que l'autorisatioii a'en aura pss
été scecrtiéa psr ies fenetion&sires ebsrgés de la
visite s bord et kprès cette visite.
Toutöébarquement cn Seine est iuterdit,
Ari. 2. — En passant a LaCouilte, te capitsino
hissera le pavilionde quarsBlMne(ou, de nuit, te
eu piévu pour remplaeer ce dernier) ; ia merque
do,quarantaine sera cocservée jusqu'a cc que la
libre pratique ait étö accordée.
Art. 3. —Arrivés a Rouen ct communication
avec ia terre. — Le capilaine devra doener toutes
facilités aux fonctionnairés et inspecteurs de po¬
lice pour procéder è la visite du nnvtro, a toute
vériftealion de l'ide,".!iicdu ifequipryjeet des pes-
sagers, a toutes cosstatstions qu'ils jugeront
utfies.
II tour remettra una liste nominative de I'équi-
page et des passsgers. Gette iiste portera les
noms, prénoms, ige, grade ou emplois, nationa
lités de toutes personnes se trouvent a bord.
Art. 4. — Communication avec la terre. -Cartesd'autorisstteadedesocodre*terre.

A. —Delivrancelies c«ftes a 1'arrivée — Au-
eune personne, embsrquée è quelque titre que ce
soit, sur un navfre amarré ou moutlté dans le
port de Rouea, ne pent descendre a terre sans
être munie d'une autorisationqn'elle est tenue de
présenter S toute requisition d'une autorité q lalt-
fiee. Cetie autorisation nécessaire et sutns»nte
pour assurer la libre circulation de son i tntalre
idans le port de Rouen et lea communes riverai-
nes du port seuiementi, est personneiio ; .-lie no
peut être cédée, r,i êchanpée. Ede est délivrée
par Ie Bureaudu Pon, au nom de la Commission
du port. timbrée, riatéeet siguée aar l'lnspecteur
de police qui la délivre. Eile est val ible pour une
duré" déterminéo. Sa validiié peut d'ailleurs être
pro oagée av-c tes garanties ei-dessus, a ia de-
mande du capilaine, au cas oü te sêjour de son
navire dépasse la durêe prévuea 1'arrivée.
b, —Retrait des cartes au dép-rt. — Lorsqu'uu
navire non soumis a ia visite de départ (voir affi¬
ets 6) est en pa'taoee, le capitaine doit rapporter
toutes ies cartes ainsi deiivrées en venant de-
minder ie pilote et la fixationde l'fteure de soa
appareiilage. A partir de ce moment, ancune per¬
sonne de l'équipsge ue peutptus descendre a terre.
Si ie navire est soumis a la visite de départ,Ie ca¬
pilaine, au lieu de rapporter les esrtcs au Bureau
du port, ies remeï a i'iospseteur qui vient passer
cette visite,
C. - Rr-traitdes cartes en eas de débarquement.
—Tout débarquement est, en principe, interdit a
Rouen. Oa doit cependant prévoir des casde force
majeure oü ure personne embrrquée a un tiira
quelcorque peut quitlerdéfinitivrmerü un navire.
Son capilaine est alors tenu de remeltre ia carte
de cette prrsonne au bureau du port et d'envoyer
le débarquant trouv, r l'iaspecteur de police de
service a er même bureau ; eet agent le fera coa-
duire au commissariat central cn vue de la régu-
Iarisation de sa situation uitérieure.
Une infraclioDü ces prescriptions expose, chi¬
min póur sa part, le eapitaine et le débsrquanl, A
des poursuites : ce dernier court en outre les ris¬
que? graves afféfente a sa situation irrêgnüère.
D. —Perte des cartes. — En eas de perte psr
négiigesce, d'éehange ou do cession de cartes, le
fait sera soumis a use enquête sévère ; le titulaire
pourra être I'objctde poursuites et se voir refuser
i'cctroi d'une nouvelle carle torsqu'il reviendra s
Roucn.
Article 3. —(a). A bord de tout navire oü tra-
vailteront des r.risonniers de guerre, aueune com¬
munication direcle n'est permise entre l'équipsge
et ies prisonBier8de guerre, même pendant ou a
1'occASiondu travail, ssuf dans ua cas urgent te!
qu'accident ou menace d'aceideat. Tont ordre ou
avis leur sera obligatoirement et exclusivement
Iransmis par les gardiens.
b.~ Consignesrelatives au mouiilagedesboaées
en aval. — I. Communicationsisterdites la nuit.
— Entre te coucher et le lever du soteii, toute
cominuuieatioa avec ia terre, toute circulation
su les berges, est interdilo anx equipages des na¬
vires de toiiles nationalitês mouitlés sur bouées
(entre los homes kilomótriques 348et S83).
Pendant le même temps, toutes tes cmbarea-
tions do ces bütimonts doivent être hissées ou
esïibarquées.
II. Casd'exceptions.—Si,pour une cause grave
ou forfeits : bomme tombé dans Je fleuve, méde-
cin a faire cherchcr, en un mot, secours a deman-
der ou a apporier, it est néeessaire de mettre une
embarcation a Peau et do commueiquer, le eapi¬
taine ou, en son absence, !e plus ancien officier
présent b bord, pourra le faire, en en rendant
compte (iès ie lendemain matin au commandant
du port. Si, dans les cas exceptionnels, il est né¬
cessaire de commuBiqueravec Ia terre, le point de
débarqueasent sera toujours l'appontement proche
dudépdtde la ferme du Grand-Aulnayoul'apponte¬
ment de Biessard, sous i'oeildes fa'ctionnalres de
ces cantonnements.
Article 8. —Départdo Rouea. — Avant son dé¬
part de Rouen, tont navire neutre, ainsi que tout
nsvire franpais ou a'lié a bord duquel auront tra¬
vaillé des prisoaniers de guerre, sera l'objet d'une
visite de police eftectuée dans tes mêmes condi¬
tions qu'i i'arrivée.
Après cette visite, toute commuoicationavee
ia terre sera interdite, même si le pilote n'est pas
encore a bord (ioutefois te signe de quarnntamo
ne eera pas h sséi. Par suite, aucun débarque-
ment, saof eeux des pilote», l'un a Villequier
(celui pris a Rouen), l'autre devant le Havre (ce¬
lui pris a Villequier1,ne pourra plus avoir lieu ft
parfir de ce moment jusqu'a la sortie du bftti-
meot. Les navires sent autorisés ft remetlre ou-
vertement leur courrier ftces deux pllotes a leur
départ.
Art. 7—Toule infraction aux prescriptions qui
précédent engage ia responwbifité, non seule- •
mort de son auteur, mats encore du eapitaine du
navire. EHeexpose le bailment ft être retenu au
Havre, si elle est conEue 4 temps par les autori¬
tés frai paiseset, en tout cas, a des pênslités lors-
que le navire reparaüra dans un port franpais. Le
tout sans préjudice des poursuites suseeptibtes
d'être exereées en vertu des lois franchises ea
vigueur a raiscn de tout fait préva et rêprimê par
ces lots.

SOUSCRIPTIONS ET DONS
Pour la Crolx-Rouye

Nous avons requ les sommes suivantes desti- |
nées aux B!sssé3militaires : ;
Anonyme F. Ï — i
Service technique de la surveifianee des ;
travaux cofifiésa Uindustrie tl —<
Anniversnire 3 —

Au nom du personnel ouvriers et employés
des ateliers d'Artitlerie de M5I.Schneider et C*
(usines d'Harflenret du Hoc), il a été déposê dans
nos bureaux une soaime de 351fr. 35, nour venlr
en aide ft nos soidats.
Cette Fommeest destinée a être répsrtie éntre
les trois Soclétés de Ia Croix-Rouge Franpaise :
Lamoilié a la Société de Seeeurs aux btessés
militaires F. 1386S
Unquart ft l'Union des Femmesde France. 03 80
Un quart è l'Associatios des DamesFran-
paises 63 80

Total F. 35123

Nous avons repu d'un groupe d'esaployès d'oc-
troi du Havre, dont tes noms suivent, la somma
de 35 fr. 95, pour être vorsée ft la Société Fran-
paise de Secours aux Blessés militaires: MMFlette
rigant, Lcvitre, Bourrienne, Paquet, Isaac. Mar-
chet. Pay»ant, Prévost. A. Lepiller, Hériehé, P.
Martin,Terrien, J. Leietlier, Tocque, Guitlermet»
Tüutain, Rigaolt, Leeomte, Michel, blondei, Ro»
bilion.

Grice a leurs contributions volontaires les
membres du personnel ouvrier des établissements
Schneider (ateliers du Havre),vienaent d'effectuer
dans nos bureaux leur vingt-septième verse-
mest a ['intention des ceuvres de la Croix-Rouge
Frar.psise.
Ceversement s'élevant ft 191fr. 50, se Irouve
réparli de la fspon suivante .
La moitié a la Sociétéde Secours aux B'esssés
miiitsires F. 95 78
Un quart a i'Union des Femmes de
France 47 90
Un quart a l'Assoeiation des Dames
Franpaises 47 8S

Total.. F. 19150

Poui' les Orphellas üe la Gnerre
(Colonióa Eiretut)

Service techniquede la Surveillancedes travaux
coafiés a Uindustrie: 32 francs.
Anniversaire : 3 francs.

1T.es P/tSHMlera altema dli)
Nos confrères de Roaen pubtient la com*
rnunicalioa snivanta :
Une délégatlon de ia Cbambre composêe da
MM.Bignon. président du Consell général ; La-
voinno et Nibeile,deputes, a étó ch°rgée par a. le
mictstre de la guerre de ia visite des prisannlers
aüemsads interoés dans notre départemeat
Aeeompagaéepsr M.Mornin,prêfet do la Seiae*
Inférieure et au Havre psr MM.l'amiral IJlard,
commandant du camn retraacbö et Berryer, mi¬
nistro de I'iatérieur de Beigique, Ia Commissionn
proeéaó ces jours derniers ft la visite des divers
camps dTDlerccaieat situés dans Ia Seino-Infê»
rieure.
Quatrecentres principrux ont été créös ft In- ,
ehevüle, dans Ia vallée Uela Brosle, ftDieppe, ft
Ronen ct au Havre.
Le nombre des prisoaniers de guerro so trou-
vant dans ccs camps vient de s'augmeater ces
jours derniers par 1'arrivée de nombreux Aile¬
mands reeueillis aux derniers combats ea ArtolS
en Cbampegno.
La Commissiona pu «'assurer qu'au point de
vue de i'bygiène, de la nourrlture et du couchage,
!cs prisonniers se trouvent dans des conditions
trés satisfaisantes et qu'il est ftsoubalter qua noS
«mmpalriotesinternés en Allemagce soient l'objet
d'un traitement analogue.
Les prisonniers qut ont été interrogés indlvl-
duetloaient ont déclaré du reste n'avoir pas S3
plaindrode



Vmdteêi 8 Ociolire1915
itnsuiat «éiiéral «i Malie au U«Tr«
Le consnïat général d'Italie communique
que sont appelés sous les armes, les milital-
les de première et de seconde categorie de
tons les districts militaires dn royanroe, des
Classessni»a»tes :
188*: Infanterie y compris cenx prove-
Rsn' des grenadiers.
4883: Bersaglieri.
4883: Afpioi.
I88ï : Artillerie de cóte of de forteresse.

§a lleündm tSrnèm

Intrrdiie de jom»
. Avant élë condamnée pour rol en 1914,la
femme i onise Request,êgée de 38ati3, jonr-
Balière, demeorant rne do Ia Chapelie,42,
He devait pasaprès sa coadaroBation revenir
dans nolre ville pendant cipq ans.
Elie psssa otitre a cette interdiction et
domme ede s^jonraalt anHarre óepnis quei-
qne temps déjé les agents de ia rfireté
Deisvigneet Langevin l'arrèièrent mercredi
et ia Eürent Ala disposition dn parqnet.

Rd. IVSQTET ÊSïTiSTEJS.f.jmiKIHlï,M-?Mfto

Kandat rt'Arrèt
En yertn d'on mandat d'arrêt dn parqust
da Louvier®, la femme Jeanne Chooquet,
figéede 27ans, deroeurant rne Ernest-Renan
è Sanvic, a été miss en état d'arrestatien
xnercredi par tea agents de la Süreté Lardé
et Ligot.
Cetle femm8 est incuipés d'escroqneVie.

ÉTATCIVILDUHAVEE
DansiouslesCafés
demand ez

SéAsSSANCE#
i»«7 octobre.-HesriBODRRËLY,rnedeGOBöê,
3bis; ReuéePICARD,rue des Raffiaeries,S: Rsy-
laondeMARGHENAY,qnaid'Oriéans,81; Béstrix
LEöOSSÉ,rue J.-B.-Eyriès,29; Marie-LouiseDA¬
VID,impasseHarel,4.

^ 1-6 plus Grand Ghoix

m Quart
LESTINS

ï,<>Feu
Non»srons relaté hier que M. Lonis Mé-
rissilt, Agëde 58 ans, propriétaire d'an ma¬
nege de cheraux de bots, detnesrant daas sa
roulotte remisée cours de Ia Répnbiiqne, 43,
avait été vicfime de briïlnres accideuieiles.
Cest en voclant jeter dehors un réchaud k
pzéoüne qui s'était enflaaiuaé qo'i! fut at-
teint par les fhmmes, une explosion s'éiant
proanite. Une partie de ce réchand lui resta
dans la main et, ayant fait nn faux pas, il
tomba sur l'antre partie qui brülait sur ie
plancber de la voitare.
Sar Paris de M. le doctenr Jousseaulme,M
AlénenIt a du entrer en traitement a I'Hd-

TISSANOIER
3, Bd de Strasbourg itél.eg)
VOITUftES dep. «7fr.
Bieyclettcs "Toarlste"\Cf\ i
entiévment équtpées a '"w >■

Avant lt repas

k meilleur
aperitif i
Après le repas Mi

Iemdlkm Jj|
digestifm

ERBATUM
Dana le faire part de
SVSonsieurAuguste POUDREL
dont ie service religieux sera célébré de
main -Samedi. 9 Ostcbre, a 9 heures du
inatm, en l'églisa Saint- Joseph,
Lire : M Louis POUDREL, son pès-ö
au hou de kob frère. '

9ECS8
Du 7 oelcbre. — Sophie GOÜBET, veure MAL-
TESTE, 72 ans, rans profession, rue Hélène, 99 ;
Raymoad MAR1GAL,5 mois i/2, rue la Ferme-
Boufiliier, 7 ; Valentino BATAILLE, 79 ass, sans
profession, Hospice Général ; DELAWARE, mort-
or IfémiBiB), rue Lesueur, S9 ; Constance ÉUE,
39 aus, sans profession, rne da Doetear-Fauvel,t7;
Matbieu B3UL,EAUX,73ans, jourealier, rue Berihe-
iot, 39.

MILITAIRE
Jules GGIf.BERT, 27 sus, soidat au S«rêgimeBt
d'infauteria, domicilii a Cherbourg, llospiee Géné¬
ral.

OBSÈQUES OE SOLBAT

Lesobsèques dn soldat Jules Gbilmrt, dn
J' regiment d'infenterie, domicifié A Cher¬
bourg, 42,rne dn Rouie, anront liga le ven-
dredi 8 ocsohre, è 8 h. 1/2 dn matin, k I'Hos-
pice Général, ras GusiaveFlaubert, 55bis.
>—wee— — nWÊtmsimmmmi— ■ mui ■ü^^wboi mm .

A*frt, BC"0IST' la familie et fes
amis reaereient les personnes qui oat bien
Touin assister aux coavoi, service et inhu-
mauon ög

MoasiearA»dré-&aston-LoulsBEMOIST NOUVELLES MARITIMES
, ht sf:fr- ctlbert, yen. de New-York,est arr. ALaPallrccle 8 oct.
Lest. Ir. Rackmnbeau,yea. de Bordeaux,est
arr. a New-YorkIe 3oct. a 7h.
Le st. fr. Québee,yen. de Haïti,est arr. a San-JuanU'.-H.ito 2 oct.
Le st. fr. Dupleix,yeB.dü Havre, est arr. ASantosle 4 oct.
Le st. fr. Amirai-Fowriekcu,yea. du Havre,
etc., est arr. a CotonouIe8 oet.
Le st. fr. Htnaurm,yen. de Java,«st passéAPèfiiale 4oct.
Leet. fr Asie, yen. do Bordeaux,est arr. APort-Gentille 2 oct.
Lest. fr Amiral-Vreude,a été signaléau «*Bspartelle 5 oct.

Spéolalit» de Seuil
A L'ORPHEUME,13 15, rue Thiers
Oesslt constat en IJ benres

Sar dssnande,ano persormriniïiée au deuii porta 4
cteoisira domicile
TELEPHONE 93

ThMtre-Cirque Omnia
Cinéma Omaia-Pathé

Aujrmrd'hni vesdredi, en sc-irée,è bait
heures, continuation du joli piogramiae de
cinémategrgphg de lg setnaiEe, avec : Kiem
SSeg»iswres« du rt cotHédiesenti-
ïneutale en deux parliss ; LesVhilks Citésde
l'Ile de France, plein air; L'Angoisse,scène
dramaiiqne ; La Trés ifoutarde, scène de
Max Under, iouéa par I'aiitsiir. Deraièras
ACtuahtésde la guerre et ds Tathé-Journal.
&Ariiller>efrengmsesur lefront.
Bureau de location oave'rt de 10 heures A
midi ei de 1 h. 1/2 k 5 heures.

| ImprkB-ifiaia Jsttrne! E,m MA VSU8 <
S U, Ksa FoirfEisaiB. ss '

I LETTRES OE DÉCèS j
J Sr^aSs e ir*a«» U o»« «

TRÏBUNAUX
Cs«f «t'Aseige» Se I»

Ssslsse ffS»fépl«'SSF»
La quairièaie ssssloa des assises da ia
Sïinc-IaKriears eonamsneera le 15 noveaj-
bre 1915,söhs ia préshlence de M.le eossaii-
ler Le Goate. La session durera probable-
msBt qulEzejour®.

HTPOLiTE-war-Bis(s).—Bristol,4 oet. : Lest.
fr. Il'jpoli'e-Worms,yen. du Havre,entrant»»•
jourd'huidsnsKingroad,remorquépar le re-
morqueurBtUt,s'est écnoué,msis a été déga-
gé ayec l'aidede son remorqueur, ce derster
s'est ecsuiteéehouénaais il a été peaSouóave#
l'aided'un autrereaoi queue.

Mortau Champd'Honneur
Folies -Bergère

Ccsoir, a 8 h. 1/2, gala pour les débnts de
la grande divette parisienne S«s3s»M«e
DrsgravM , des dösopüants cyciisies
(fssm et dn eélèbra jongleur japs-
nais Sasöo ©««gir». Goscert par toate la
troupe. Vues cisé-satograpmqnes de Ia
goerre : Comment son! gardées bos cêtés ;
m Pnissaue®britaneique es Méditerrasée,
Location de 11 heares A midi et de
I h, 1/2 4 5 heares.

X«' f tig: ré AMOTTE; .
IS. et /!'• Sauries LA80TTE, et hurs Enfcnls ;
ff»' Alfred ED00 st sss k'efü'ts ;
ff'1"Marguerite-marts LASSTTE;
ff. Henri CHECAOAY',
9. et 9" René CHEOAHAY, st lettrs Enfants :
ff Lseis CHEGARAY:
IA.e! £=• Pierre ËOESABAY, et tears Eafanfs ;
ff»' Elisabeth CUESABAf-, '
ff« Ehirie-Thêrèss StmA SAY, en religion
Emir ET-JEAlt BE-LACBDIX;
ffI!' Antoimtte CFESABAY;
Et Is Frmille,
Oat la deai&ur de vous faire psrt da Ia nerts
erueiie quïis yieanent ö'ésrouver en la oer-
soAae do

^onsieuf Emsnstiusi LA^OTTE
Lieutenant wi i S3' régiment tfinfanterie
leur Sis, frèfc, beau-frére, oacie et cousin,
tué gloweuseraest g l'enssmi Ie 23 ssptembra
1918, i i'sge da 38 aas.

mi Msam li rü53li ja lm\
Un avis Sxera la data du servies reli¬
gieux qui aara célébré uliërieurement.

^®ïïx»aéê öeg Ejirea-ï-êe «Ie Ia ©«gsrs»©
GsinYismVit- Laveate das pochettess prodntt
la semmeSe122fr, 80.Gerósuliatest dü su 2ê-
veue et isiasssbloeoneonradesveadenses,NRes
Gerpssiseet YvoaseSorieul,LéoaeLcroux,Hea-
rietto Lenifife, JeanaeSsrchet. iïeartett,-Naviè-
fres cl a i'accueilbicnyeillgateu'eileso»t reacos-
tré auprè»des habitantsde la commune.
Die-fU-Mortagne.— Grlee su dövoususoBtds
MilesGbouqseLMartinet Bëusrd et öeMroeBé-
nard,ia venledes peiïtes pochettesou profitées
éPpJJTésde ïa guerre a prodnit la somiisede118fr. 98.
Merci«ux aimablesqaêleaseset auxgénéreaxdonateurs.
SaintMa-tin Av.-Bec.Uae soame da91fr. saa élé recueiille.
Merciaux simabiesquêtsases: lilies A. léken,
Tanrel, G.Lcbsset M.Roussella,aai ósUrera.
pli leur missïoaavecus zè^öreissrquabfê.
Gerville.—Ls faitGau profit óes éprou-
vés de la guerrepar MiiosKargucrifeRare!,Ger-
maiaeDébris,JeanneDeiavoipléreet JeaneéCfea-lot a produitla gosBsiede 101fr. 80.
Depin»,sur i'liitiativedcM.JeanBasille.Kisire,
uae saofcriBtionouverte partni ies coBseiliers
muBïcipauxet ies m-mbresdu Bureaude bienfai-
sancea permisde remettreuss sossme d'argest
a CBsqueraofcihséde lg eommimeet d'envsyer
un psqnet öe vivres aux (rois prisosniers «i#guerre.

5 9 h. 27 — Eastern 7 « 78
ï 20 h. 42 — » ? » 90
; 3 h. 80 — » i » os
16 h. 9 —• » i » —
Sb. to N.L. lotte 4 31b 81
17b. 25 P.Q. (5 - a {tb tl
3 h. 36 P.L. ffl — 3 0 h. 2S
li b 4S D.Q 81 ~ 4 4 h t»

PLEittEK28

BASSEBi78
Leverdu Solell.
Goot.du Solell.
Lev.de 13Lone.
Cos de la Lane.tesBteeama, 85, boulevard de Stras¬

bourg. C'est k partir d'atnoard'hai et jnsqn'A
«iroanchetccfos, que ie Gouffre de Padirae,
Si impatisaireent etteBdu, tientira I'afHcbe.
Lttndi : Voyags ea Höllande. Oetobre Nnviraa Eatré® w», da

6 at. ang. Warsaw,Hsrvick Hiddieshrongli
7 g».boll.Ary-Sekiffer,Smith Rotterdam
—st. norw. '4Bas,Rasmussen Swansea
—SLang.Emivn,Jenkins .-Swansea
—st. fr. Vilte-de-Caen,Gtenet Swansea
—st. norw.Gustdf-E.-Fabk Bunston
—st. ang.A/ormannia.Large Soulhamstea
—st. norw. Gaa-Pdo,Hviding Llsnelly
—el. fr. Armer,Jossetin St-Brt«u«
—st. fr. Hvron4eilt.Viel uaea
—st. fï. Beaumite,Hoon Honftenf
Par le Laaal de Tuearttlla

6 chal.fr. Actif,Paqutbotis, Anémone,Pimm,
Villard,Gtedsatenr Rouen

§'ommunkatlens§irsma
Kcole Pratique dTndustrle de Garceas
du Havre. —ürpb'linste guerre.— M.Iemi-
Ristredu commercea déeiiièa'&ttribuer3 bourses
de600tracesa des orpheiinsde guerrequi sui-
vrsieet les coursdo i'Ecoie.Leseandidatsdei-
ventêlre 4gésde £2 &dsaumoiasct possêderie
sertiücatd'êiutiespriaaires.
Adressgfles deasades au directeurde l'Eeole
pratique,1,ra* Damö-d'Aplcmont.

Serx'iee de# Rggx. — (Arrél d'eiu).—Pour
suppressiondo bfaneiicmentd'abosnè, les eoa-
duitesd'eaude la me deIa Ferme(dub- 2Sè Ia
rue des Goheiias,ea passaat psr la rn8 des
Huyers!,seroat ferméessujonrd'bnivendredi, A
10 heuresdu matinet pourquelquesheures, Les
rues Toust&iaet deGêricauitsSntcomprisesdaas
eet arrêt.

BULLETIN DE8 HALLES

HALLES BE MONTIVILLÏERS
JïBBI 7 OCTOBKI 1915

(Têlégi-amtnede netre Correspondent)
Conférenceset Cours COURS

Orele d'Etude# des Eurployés de Bsrcaa
Haifj.is. —Lesmembreset amisdu cersle sont
avisèsqu'nacours«Selaitgueangiaise,professeur
M.Obry,profeasenran Lyeêe,a lieusn local j?u
cercie ies merertdiset vendreüisde chaque se-
maine,de8 h. 1/2&9 h i/2 du soir.

» sacsdeMéde100kil...
Prixdupain(Taxeofficieiie)
!eküog. .
93 s. 8V01B8de 78 kil
— s. seigle
Beurre le 1 2 küeg
OEufs, la douzahte

Feuilletondu PETITHAVRE

TROISTÈME PARTIE
LA CMAN30N DES BLÉS D'OR

i! en était ineonscient.
Mais ii l'avöit eommis,
i-I'estpourquoii! essayaitde se snicider.
A elle de le saaver.
Aelle d'empêcher leur nom de trainer
Burles bancsde la ecui"d'assises,
Acrèsdes heuresde déeouragemeutinoat
elle entrait en possessionde toutesses for¬
ces poursoutenlr sa situation.
Le récit succinctdó garconde ferme,qui
®pprenaita Bolssy-sans-Avoirla nouvelle
«c 1arrestation de M.Lucqnier,en mêine
temps que cel1cdes actesde violence aux-
quelles il s'était livré, Ini enlevait toute
ion energie.
Quallait-elle faire, è présent ?
Öu'aiiaii-elledire ?
Coletteno ferait rien.
Elle se tairait.
Tout le malétait consommé,l'artiste en-
^nnetdanis bd a$U«d'ftiiéR^



Le Petit Havre — Vendredi8 Oclobre1915
Csmp&gaieMormande

DE WAVTGATTOT* A VAPÏUR
antra

If KIVHS. H8XFIE0R, TR9UV1UE IT CSE»

Ootobra ROS«IFÏ.® im

Vssdredl 8 T - 10 - 6 45 14 15 - -
Ssmedl ... 9 7 — 10 «5 8 45 iï - - -
LlHaanrhc 19 7 S0 11 15 8 45 42 3d - —

Octobré mvxx ntftmrtLLt

Vendredl. . 8 7 4B •15 30 9 45 '46 45

Sasaedt... 9 7 45 *15 30 - - 9 43"'46 45

KmsBciie. 18 1 <5 *1115 "i5 S0 9 45 *4345 •46 45

Octobra «l«v»f

VecfircdS 8 7 15 ——i 7 15 ——
Saraedl . 9 7 Ui -"J—— 7 30 «,—
CiiBascha 10 8 — 7 30 - - - -
Poux THUUVii,t,s, tea beurw prêcèsaes ft'oa aüè"
flsqaa (*), tndifiaeüt les dóp&rts poor oa tla i&
Press+aasu. JaWa*

BAG A VAPEUR
Satii! QUlLXtmEUF et P©RT-jéRS>SSSE

RSfmêi
Pïotb 95 aspatv ae

it'Octobi-e
Qn.th.
i'Jaftaa

( oonra# &asa&sifi
■oasas -Sasfilr.
. . . denaiss

ffiSBast 88 Fart-JirAina 1 ( b SOdn zoii.

lefeaaï a 6a&m'w dêp&rt<ïeQaill
PyranS»ia Port-.feoHMA61»,td ia Katte ;

I l'&Stmïitfl** $4~dM$$QM9<*41»Vl»
Arr de 6 It.25a 8 !).S3' fa Pss d'arrêt.8.
9, Arr. ti 7 b. —A 9 h. —
40, Arr. de 7 h f> a 9 h. 40
41 Air. de 8 h 15&(0 fi 13
'8. Arr dn 9 li —a ll h
S3. Air de uh 33 4 <lh 35
14, rr de i h. SOk 18 li. 2:>

16 dito
17 dito
18 dito
10, Trem. dip. a 6h.2fl m.
Üe li. dép. 4 h. 30 soif

BFüS»

MTS VEWTE
fesssastam ü!efcsim BMtins

HOüAliiËIII]SERVICE
des Ohamfns de Fe?" de l'ETAT
1*Sotï ïfSsï nu S <!>cto bre tï»*5

Potte rdaondre ê la lismand s d'un $5
grand nombre do nos Lecteurs, nous |j
tenons h leur disposition, sur beau §j
papier, te tableau complet des horsires $
dj Ghemin de fer, service modifié au ®j
5 Octobra 1915.

Prix : HO centimes

AVISDIVERS
Les Patiies Annecoes AVIS DIVEES,
»ax!aram sis ligneg, sant tarifées 15 fr.

Cession de Fonds
Par acte s. s. p.. SI. Kissen a vendu a tme
oersonne y désomcnée dsns l'acte, sou Fends ds
'CnfêSi' ii qu'il exploitait au Havre, 17, quai CBSi-
B»!r-Delavigae. Prise de possession du 5 oetobre
{913.
Election de domicile Chez M.GIRALT, 21, bou-
levard Francois I", Le Havre. 8.(8 (S378zj

Cession de Fonds
Smvant ac!o sons seint» privé. en date du
29 scptrmhre 19iö M«»Mario BOTREL, a vendu
a tin 8cqnérctir dóBommê «u^it acte son Fonds
eis Commsroftds Chambres Meublées, sis a Graville-
Ste-Honorine, 13, rat* Ernest Lefêvre.
Piise de possession lo 29 septemhre 1913.
Pour les oppositions domicile est élu au fonds
vendu.
a peine de forciusion, les oppositions devront
fitre sigTüifiécsdans les dix jours de la présente
insertion. (4999z)

AVI

LeSyiifüeatdesPatronsCoiffeurs
Dü HAVREETDESENVIRONS

dans sa reunion de bureau dAcido ia fernaetnre
«Tune hewre, pour ie repos du midi. dont les
heures seront indiquées dans les Nalons de
Coiflnre.
II informs Ia clienièie de voir dans cette ame¬
lioration un bul humanitaire. Getie meaurc a été
prise b cause du manque de personnel et que
beaucoup de patrons sent mobiiisés, dont i«3
maiaons ae sont restées qu'avec un personnel
li'éi restraint. (53971

vendrcdi l«roct<*bre,vers 10h. 18,
Tbéfitre, rue ïhier» ou rite de

bijsa ss b i MooHvilllers, iPEMUAïVT
81as S/ II B»'«>WSEÏKJTÏJE or aosc
plerro otrto et petite parte. — HÊCOiSPENSE.
S'adreaser au bureau du journal. (S398zi

Eooh Pratique ö'Industrie de Qarqoas

ONMANDE
tofjatvroH, retraité ou réformé, qui puisse
rempiir !os fonetions de conlrcmaïlre auxiliaire.
S'adresser au Directeur de l'Ecole, i, rue Dtimó-
a'Aplemont.

LesLawusesVÉLD,83,roeThiers,IsHavre
It I?II 4 \SYibli T ele Bl,ns < ourliers ou
Pliill/lillfPiil 1 Courttèros, travailleurs sé-
rieux ayant fait leurs preuves. — So présenter
samcdi, de 5 a 0 heures (838*)

AGEIVT8
Cl'CLISTES
aGraville. Ubéresdes obii-

^ „ „ ffalions militaire, situation
l.SOO franca environ.
S'adrasser avec références aa Coraraissaire de
Police. (§390)

1importante de la place deman-
tl« Empl<*yé eérlenx
cenoaissant la mschine a éc ire
. . et pouvant faire la corresooa-

daiice — Adresaer oflfres et références au bureau
du journal, au som de CEKF. iSW)

HSI'iRITIKIX'r""un
[©un« Homme pour
travad de bureau. Bonnes réfé-

fssscea pxlgées.
Prendre I'adrcsse au bureau du journal (6383Z,

1» ana, réfugié du Nord,
ayant été en place a
Paris, bon certifies! et
référeuces, désira un

Emtploi de Bureau. — Ecrire Reaé CAPELLE,
S, rue E-lonanl- Larue, Havre. 6 8 |5299z)

OXHIDE
Nations, 54, rue Bozsn.

unGar?ondaMagasin
au cour .nl du tiet ^yige.

Qua'ire-S'adresser Aur Qua

0 1ST DEMANDE3

S^JEXIX COMMI§
de 13 aas, pour débuter

80, rue Ttóébaut. (B392z)

ii mmwh jeimeHommeiUi ió a 17 a»s
pour f:ui*e l«*s courses

„ . ei le magasla
«•uSA]i;^8»-..'-IBRAUUfi HAVHAioE, lO, place dei iiöieï-de-ViUs. tadsc-zj

¥a

SUETCUSLES#TOITS
Pierrot vient le éa

Vousdormertezheaucouppourootr repousseroosCheoeuxHi
A ceux qui ont
lure, nous di ons
centre l'envahissement microbien » en
employant la

itrae balle Cheve-
<( Garantissez-la

Kile est indigpensable pour
l'entretien du cuir cnevelu, et sou
emploi constant «i'ï'ête la elisste
öes C'licvrux.

Plus de Pelllculos
Plus de Démangeaisons

LB FLAGON : ±

AU PiLON D'ORDepot
fx*, eo
20, place de 1'Hótel-de-ViUe, 29

LE HAVRE

qui i'liiver dernier, avaii tsanquc dans testes les pharmacies, l'ennemiayant blcqus Iss tabriqttesdu THERMÖ6ÊKE &l-Hié
et a Bruxelles. ' *
II a été créé en Normaadie, une fabrique nouvelle.
. Les mères, les épouses, les soeurs, pourront désormais joindrc du TMEEMÖGÈhIE aux paquets de nos cbers soldats,
pttisque Lerrot annonce, sur tous les toits, quil revient au seccurs de tous ceux qui souffreni de ^laixmes, SroBChiieSg
^.®M3sst©Gorge, Deuleura, Növralgies, Bbomatismes, Lumbagos, Torücolte, Points ae e&té,

N. B. La Cour. dfAppel dc Paris, par arret du 13 mars 1913, a oondamné les contrefacteurs du TBERMOSÈKE; c^ndant, pour tire certain
5 a vous 3 as Ie vcrltabie THERPfOCSÈNS, il est boa de s'assurer que, au des de Is boïte, sa Irouve reproduits l'imaje populaire da

"" PIERROT SiRA&ëi&RT LE FEU ■

AVISAUXMILITAIBES
LEC8SSSPÉCULESpsurBREVETBECHAUFFEURS

Prix Modérés
Les brevets se passent les Marais et Vendredis

de chasuQ sesnaise.
Ateliersde Reparationsctde CoEsSmebaas.Prix madérés

LeGaragefoarnitChauffeurssérieux
GARAGECAPLETREE MO^iffiAIlE

MaVD

3L.E

(Aulrefois 19 et 74. rae d'gtretat)
est 't2a£ï,33.s;fé3.*'Ó

31.RUEDEMETZ
IDENTIEKS
üïvrabïeB 1® ptier mèine

RÉPARATIOPAS ©n 3 HEURES

Sft. 50 dans tcutcs les Plsaraiacies

re
La lotion, Ia Pommade et le Sohampooinv des
Eruldes enlèvent les pellicules, errêlent ia cbute
des cheveux et en assrsywH one repousse certaine.
Le Schumpool/iffdes Draides se recommade lout
spécialfment pour le nctioysge de la cbavelure
des enfants qn'il reed senple et' abondanle
En vente dans tontes pharmacies e! parfumeries.
PosMEKade de« örnides.. # 5«> et 3 SO
Lotiou «les RmUies a SO et 3 SO
Seiio oipoolnff ties Bruides,

o so, » ©o et s o©
Depól,GAFIRIJER, coiffeur,9, rue de Paris

8.11.15.té.22.25.29o .53!5z)

1SMSÊ1
Vivants — Quaïité garantio

E. VAUCHEL
me rrédérie-Sauvagc (Télép.15.79)

S8LIB1S
BiENFAiTSsarU.

f^OTET, ÖEKTISTE
52, rue so la Bourse. 17, rus Êarte-Thértss
BefaitIssDENKERSGASSÉSoaaa!talislilieurs
Rép&r&lioas en 3 hfiüres et Deafciers hast et

bas ïivréa en 5 hcapes
Bents a if, 50- Bests de 12d 5f.-Beiitiers den
35f.Destiers hautet fcasde i&OpT9Of..d02OOör4001.
MsdèlgsNsgïgsoï,Dantierssanspla^snl creahsls
Forsrnissear de l'l'WOV R€4»!Vrt5ïlOlIE
Inlays or et porcelaine,Rents-Pivots,CoursssesetBridges
Extractiongratuitepoortoyslesyillialres

MaYD(+562)

milSDJUif Fü 8 LmGLOBULESCLAHVS
rètabliront Ie cours

Interrompu de vos lonctions meosuslles,
r , I ««««to t-eriseignenients et notice gratuits.
BspSS: Produits Clarvs. Ph«ai.3S«\B<"g«aiiraarchais..Pafi»,

AUTO-ÉCÖLE
Pour étre automobiliste MILITAIRE

adressf^-vous au
GARAGE,4,RyeduHavre,4(Salnfs-Adrssse)

EiV FACE E'OCIRGÏ

PR!X frlODÉftÉS PAR LEQQNPaA FORFAIT

PENDANT L'HIVER
RemplscBzl'Huile de Foie de Morue
inüigeslB,miisêahonde
ei rêpugnante

aAjroLirvE d«
D' !ï©* est nn Remède
scieatifiqnc. adoplé
pap les i MMr iis S«-
périeaps de Santé
appè.s enquftses
faverables.

Vous
obtiendrez des

rêsullats merveilieux
dans
vmÈmiE

LA CONVALESCENCE
LA NEURASTHENIE

Vos ENFANTS deviendront GRANDS
et FORTS en faisant usage de ce

Merveilieux Produit

v
c3Le ^£L3Q.ïé pour

nos C2 »A 1H! JFi: SS B^ESSÉS ; il enri -
, ^S' ^ Téëer»ire ot cxcat-ise les lésions pulmoniires
•as la TuJberoulose.

'IOLÏNE du D"HOI vaut une Saison k Nice,
Cure de Soleil et de Plein air a la niaisoii.
flacon : fr. S-O ; Les six ll .c«««s, p- ur une cnre

PiMacle-Ofeperis||j PILOSöOR
20, place de l'Hótel -de-Villa "

TOHTE9 PIïALaSBI^CIKElS

'«l+Hj»!

wiiïisHiia'MSiHiiii

CROiXDEGUERRE
officiello compléte avcc nalmcs cu eioiles, ruban,

épinple et écrin. 3 fr 84©
Barrettca genre Anglais ot Koeudsi Croix
de Ëusrre et MÉiiuitlgMilitaire ensemble,

avec L signes dos citations brodé+s ou en inétal
TOBJ® les geares en Slagastn
Toutes les Récös'ations et tons les RiiDuiin

Beiges et Ffsnc-ais en Magasin
40, rue Voltaire — Télèph 14 05

SpécialitédsMontrespourSaldLts
(538«z!

sur Titres.— Achat de Titxes
ootes ou non cotés. nógociations
rspides. — Prêts sur hypothè-
ques et nues-propriétés. Avan¬

ces sur successions. — Coniiauce et discretion
"bsolue.

Fêlix7I7IEE f^fn^e!.clercclenolairo
84, rue de Saini-Quenfin, Hsvre

VDMa-3lo (5374)

de so «©s) fr. comp-
tsnt. Je cherche a acheier
Slaison dacs Ia villa du
Havre, pODvanl me servir s

usage d'Hótel ou Maisou meublée. — Ee-ire
BOiSSIESE, bureau du journal. (5393)

JEDISPOSE
bonnaLaineatricoter
grise et marron, a roison
de 3 fr. ©s Ie demi Uiiog.

71bis,?uedu Lycês,Havre,
8.9.10.11 (5385Z)

A A^KSSS-rEltl

line FERME
de 8 a 15 acres da terre.

Ecrire CHAHoEi. ou bureau du journal. (b3' flz:

venve demand ' Cliarabré et
« ï5S»loebien meübiée*ou B»ae-

I ,fa ail Pavilion nxetsïiSé,
lila SJ vills ou environs.
Ecrire CHA1LL0T, au bureau du journal. |53S7z.

WCIIIRCHE2 Cbambres avec cha-cune 1 ï,it 2 porsonnps.
4 Cuisine et 1 Lit-cage

i pcr+ofinc, Ie tout simple inais propre on i
Clsasubre. i salie, i cnislce avec mémes Hls
Ecrire BRET, bureau du journal. ,53 6z)

A l.fll'KR de Suite

,s appartementXV8
ss ,jaBS mS(Son convcnablc,
quartier environs de Filótel de Yille.
Prendre l'adresse au bureau du journal. !S38)z)

Aj A|jps> immédia ement.grsnüe cb'ambre-sa-
LUUMl lonetgfan'e s-llc-cuisine meu-
biées. au rez-dc-ch^ussée. Pas do visA-vis, 2 en
trées assolumeni indépendactes. Cenlrc de la viile
dans msison bourgsoise (plein soleil). prés L>
Bourse, l'Hötel de Viile. la Poste Eau et goz. Prix
modéré.— S'sdressw rue du Champ de-Foire. 4L
Le Hsvre, de 10 b. a 13 h. et de li h. a 18 h ures.

(53(>èz)

lllPW

LePefi!
SOPNiMEÜTtUUSTRÊ
L'accueil
lectnces a

fait p»r
notre

tous nos locteurs et

SUPPLEMENT 1LLUSTRÉ
publication iliustrée d'innombrabies gravures
en noir et sx4* coïilbüks
a été tel, qu'il constitue un succès sans
précédent.
Nous avons pris toutes nos dispositions
pour obtenir et publier les documents
les plus intéressants et tos plus précis,
photographies prises sur ie front,
dessins de soldats ayant assists a Paction, etc.,
de telle sorts que notre Supplément illusiré
constiiuera le vrai Livre émouvant et
autheiifique de

L'HISTOiRE ANECDOTIQUE
DC I..A

inéru
lilWTi

Nous ne saurious trop recommander a nos
lecteurs d'acbeter au fur et a rnesure les
nuniéros que nous publions ct de se faire
réserver les numéros suivants chex leur
niarchand de journaux ordinaire.

La collection sera a un moment introuvable
et c'est certainsmentelle qui constuuera pour
tous le plus precieus des souvenirs puisquo
ie lecteur y trouvera les traits d'héroisme
des défenseurs de notre sol, l'aspect vrai des
combats et la reproduction fidéle des batailies.

SUPPLÉMENTILLUSTBÊ

LePelit
formsraIs uêrltable

]LiorePopulairsüelaGuerrede1314\
Pas un dc no»-lecteurs ne voudra oublier
d'acheter nos numéros hebdomadaires an

Prixde£5 Centimes
contenant chacun un nombre considerable
d'illustrations en noir et en couleurs.

SM W
II EN VENTEchszTOUSnosCORRESPONDANTSi

siiire

a aehfter un
Bureauclföcoaslon

SS Pl.lSISïISIIIi Ecrire au bureau du jour¬
aat, aux inilisles EDOUARD, en donnan1 genre
dimensions et prix. (5873z)

a Acheter plusieurs
PA1RESOEBOTJES
«foccasioa

pour travnilierdans Feau.
Faire offres 27, rue dn Dacteur-Gibert. (B3öiz)

0 1ST DEMANDS
JEÜME HOMME
de 16 A 18 ans, sachsnt monter a bicycieite,
ayaat travaiiié dans un eotcepAt — S'adresser 17,
place de l'Hdte-de-Vtlle, Le Havre.

SNJEUNEHSI1E
de 13 a (4 aas, pour faire
fes courses.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (5361z)

une BONNE
a tout faire, de 'cOa 5ö ans,
pouvant s'oTïCijper d'un

Monsieur Sérieuse3 reférences exigées.
Sadresser au bureau du journal. (5399z)

SYPHILIS
PÈU

GUERISON DEFINITIVE,
SER1EUSE,

sans rechute possible
larmeeMPBIHfeSlisaig£P.T
GOS absorbable saus piqiTro

Traitement facile et discret mèrao en voyage
La boite de 40 comprimés 6 fr. 25 franco contra mandat
ifcie ©IBBR'Ï', 1@, rue d'/iisbasfa®, Marseill®

ixwcv ,5 a12 E' fit E
de 19 a 18 ans pour sp-
preadré le commerce de

, - ttagne de suite. Ieuiilé dé se
présenter sans sérieuses références. Se présenter
de 2 a 4 h. frendro l'adresse au bureau du journal.

(5370)

rslimentaiion. On

connaia». Travail Bureau,
CorapUbilité, Siéno etc.

yum sim demandeEMPLOI
Prendre l'adresse au bureau du journal. (8371ï)
JEUNEFiLLE
ft.VDEUNDEdes StoutoSevsisxes, desApprenïis et des
•iruae» iFHses saclniit coudre, poui* ap-
piendre la ï'qurrure. Se présenter aujoufd'hui,
de 9 n, a midi. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (S36£i)

tas fêOORRlÖE
au eein, Isabüunt ! c m-

c,) , pagaeuuviroasdu Havre)
Sadresser au bureau du journal ou óenre sous
8EU0JJ, . 4§379)

venve, concaissant Ie commerce
demaiide place chtz cotn-
ariercant, pour aider n'importe quel
commerce, sachant même conduire

un cheval. Libre tous Iss jours.
Ecrire M»sLAURE, bureau du journal. (5367z)

ayant belie écriture
et connaissant

[ji la Comptabilits
... U demande

dsns Bureau ou Rlag-aain.
Ecrire au bureau ou journal aux initiates M.A.E.

s'intéressant su Théalro
et ayant petit capital, est

,|(mtra „ drma)idêeparafon«ïei»r
• * » P' " I b 1a gj possédaat important ma¬

teriel tnoderae,
Eerire-de suited GUY,bureau du journal, (5376zl

PODSLESSOLDATSAUFRONT
ProduitH En«iantanés. garantie purs
Café ''BELNA" Thé "IT-SA"
Se prêparsnt plus oite qua Feau susrés

Chocolaterie DESBOIS, 29, rue Thiers
(3412)

JEUNEIK»
desirsrii prendre un I"(

Strasbourg. Faire i

de fsraiüe, nstionalité
Suisse, cberche Familie
l'easiooiiaii-e. — Chamnre

exposition au midi. avec électricité et chnulï 'ge.
Preference quartier Cöte. boulevards Maritime ou

oüres a M.KOCH,bur. du journ 1.
8.10 I83S9Z)

4 a 5 pieces,
journal.

Ea lover de suite, dans
« Ie centre
Appartementvide

— Ecrire : MARCEL, bureau du
(539J)

Js. VENDRE
POIEESet POMMESA CÏDEE

dans. de bonaes conditions
Chez M. MORISSON,route du Cap, Ste-Adrcsse.

(S838Z

A. VHHSrüR.E

raCOUPÉETDEUXVICTORIAS
J'.Uïl de> IVeul

S'adresser 52, rue dn Lycöe. 5.8 ( )

A VENDRE (bonétat)

1Saignoireeoziocsf2Tubs
S'adresser, 9. rue Victor- Hugo. JS368z)

Biensa Loner
Ai fifïvm de suito, Pavll-
JLiUUuii loa, nouvelle-
meat r. sram-éau Havre, rne Fau-
re, 8 bis Loyer i,?üO francs. S'y
adresser pnur visiter et trailer,
ou a M. VIOLETTE, 124, boule¬
vard de Strasbourg.

8.10 (5377)

LeServicedasOiiosuinsdeFar
(Modülé an 5 Octobra)

LE I1AVUE a SALW- VALER Y et CA.YY

Le Havre......
MoücvUlc....

Gréraonville r.
Doudeville
St-Vaast-Bos viile. .

OcqueYllle
Néville
St-Valery-cii-Caux

. ..clép.
. . .arr.
, . .dép.

arr.
... . dép.

1.2.3 i .2.3 1.2.3

i 25 7 37 48 19
3 27 8 38 20 24
6 » 1*25 20 39
6 49 42 45 20 52
7 4 42 2r>24 41
7 27 12 38 *>i26
8 3 43 7 2» 39
8 13 43 16 24 5!
8 *2213 n 24 58
8 32 43 30 22 8
8 »11342
8 42J43 24

21 47
21 31

STATIONS 1.2.3 4.2.3 4.2.3

7 10 40 » 47 7

St-Valery-cn-Caox. . .
Nèville
Ocqucville
St-Vaast^BosvIlle

.dép.

Doudeville....
Grém»>nviile ..
Motteville .

...... . arr.
dép.

Le Havre
. . .dép.
...arr.

7 22
7 32
7 38
7 47
7 53
8 7
8 IS
8 27
10 35
11 28

12 >»147 48
42 49:47 28
42 30H7 34
<245j17 43
43254748
4440;48 3
44304844
44444823
47262024
1922:2117

LE HAVRE a ROUEN et AMIEAS et retour

STATIONS 1.2 3 j 1.3

Le Havre, lép. 4 25 42 42
R«oiïen(r.d.)arr. 4 33 45 57
- te.N.)dép.
Daraetal

6 14 17 1
6 28 17 4f

Préaux 6 50 47 4f
Morgny 7 14 18 4
[jonguerue 7 24 18 44
Bucliy* 7 44 18 34
Sommery 8 1 18 51
S<'rqucux
Gjiiflefontaine .

8 23 49 4.1
8 40 49 30

Formerie H 58 49 48
Abaneourt ..... 9 42 20 2
ïlomescamps .. 9 48 20 8
Fouillov 9 54 20 44
Ste-Segrêe 10 5 20 25
Poix 40 17 20 37

10 25 20 45
Namps 10 36 20 56
Bacouel 40 47 24 7
Saleux 40 56 21 46
St Rücli .. . ut. 41 6 24 26

STATIONS 1.23 1. 2.3

Si-Roclt . .dé?. 7 41 17 54
Saleux. 7 24 18 4

7 40 48 2»
Namps 7 53 48 35
4ramec4iott 8 40 18 50
Poix . . . 8 23 49 3
Ste-Segrêe 8 44 49 21

8 55 49 3*
Romescamps . . . 9 3 19 4S

9 35 20 5
Formerie 9 46 20 16
Gailiefontaine . 40 1 20 34
Serqueux 40 49 20 49
Sommery 40 38 24 8
Buehy 11 4 24 34
LoDg'uerue. .. 11 46 21 46

14 29 21
Préaux H 42 22 42
Darnétal 42 3 22 33
Rouen(g.N.)»r. 42 13 22 43
— (r.d.)déB.46 13 4 40
Le Havre. .arr.119 22 7 15

3LES PAIN
COMMUNES

SEiGLE
DATES

S&ee | Prix jttusi j I&4im T*?« au jPrlx

MontivilliorB |
St-Romain ....
Bolbeo
UDebonne. ...
Gooböviile....
Godervlile
Pêeamp
Yvetot
Caadob -cn-Caux.
FaavtMe...
Valraont
Cadv
Yerville .....

Payday

Doctatr
Roiisa .
Neofcnètel

7 octob. 1 - L- 4 t 0 43 !-L.„ I
! ? 151 30 <7 » — »— 6 » 2 34 42 23 — __
4 — 50 61 80 a — »— 3 » 4 47 7 22 — *—_29 sopt. 84 30 88 s — »— 6 r 2 30 40 20 50
0 •■■ctob. 30 .8Ï6 1 n - »— ó » 2 40
5 • 176 30 89 » — »— 6 i*2 30 2 23 — «-,_
S - • — 6 » 2 5*
29 sept. 72 31 70 l »— i ê 43 52 22 75 — , ___
S ciob. 30 60 69 » — o — 6 » 2 40 _
1 34 62 SO * — »— 6 » 2 46 4 44 — _.
29 sept —- — — j ® • — 6 » 3 40 i—— — mm
4 octob. ———' a . 0 — 1 » 0 41 1 j _
0 43 30 - d - »— 6 » 2 A3 3 19 S0 ,
2 14 31 64 » — »— 6 » 2 45 __ __
29 Sept. — — n — 8 — 6 » i 50 11 22 -• j _ _30 13 30 12 B— e — 4 n 0 41 11 21 - __ __ „

15 wal ——— , e •— 4 » 0 42 _
5 octob. i 31 40 » — »— 1 » 0 42 < (3 22 73 I _ _ _
24 s ut. 6 32 I » — • — » » » — il 1 22 - j 2 2S —2 octob. 1»-■—4 » 4 71 Jl 8 27 Ï3

ORGE AVOINE a2
im |Prix tui Prfx a

23
40
16
2
49
20

46
23
14

20 75
19 50
<8 25
24
49 —
48 95

26 83
49 50
19 -

4 49 50

75 21 ~

43
34
42

21
30 06
27 50

1* I
2 :o
I 90
1 90
4 90
1 85
1 90
4 80
3 70
I 4 75
ji 4 90
H 3 70
ij 3 75
4 80
3 4>
4 85»
3 75
4 03
3 80

I 2 65
49 *0
2 30
2 20
2 55
2 50
<95
2 (O
2 —
2 '5
3 —
2 25
2 2ü
1 45
4 80
2 10

3 25
47 25
16 —

„ , TOTA,- Le».»» i xu BIf par 100 kilos a Mftetl vüHers, Saint-Romalo, Litlaconne. (tonnsvilla
G«dervll!s, Vvetot, yerviile^ Deoiievfflc, Sacquevins. Pavillv ün.-iatr : par Ï0!i W!o« Btilbcc. i.rlsn.tnt Mo,,.,,'wvflw Caiïdebfln Ca»v Vaiw>nt. ^aJnt-VnJ «rv 1

A Acheter de suite
PETITMEïïBLÉ
de 3 a 4.0(30fr. Je versera!

2,0o0 f . coruptuot.
"ori£°^tMÈGIEjbureauóujournal. (3394)

Havre — lmprime no du Journal Le Havre, 33, rue Fonteneile.
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