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QUADRUPLEENTENTE
en Orient

Tanrlis que M. Viviani, président dtl
Gonseil, ministre des affaires étrangères.
faisait au Sénat cette importante déclara
tion : « LesAlliés croient pouvoir compter,
dans les Balkans, sur la coopération tta
lienne, » sir Edward Grey, a la Chambre
des Communes, s'exprimait en ces termes
« La Serbie combat pour son existence na¬
tionale, ct la lutte est pour elle aujoür-
d'hui intense et aigüe : mais sur quelque
point que les combats aient lieu, la lutte et
son issue sont indivisibles ». Et lord Cecil
ajoutait : « La coopération de i'ltalic a été
recue avee une enlière cordialité, par le
gouvernement anglais et les gouvernements
ailiés, sur tous les points, et toute décla
ration opposée est entièrement contraire a
leurs vues »,
Ainsi ritalie est en voie d'accomplir tout
Sondevoir. II lui est impossible, en effet,
d'accepter avee indifference une grande
Bulgarie germano-turque de l'autre cöté
de l'Adriatique, et sa collaboration sera
d'autant plus appréciable qu'elle a des ef-
feclils considérables inemployés ct qu'elle
peut transporter rapidement de Brindisi
a Saloniquc.
Dans sa ddclaration faile niardi, ft la
Chambre, M. Viviani, qui n'avait point en¬
core parlé de ritalie, avait été trés discret
en ce qui concerne la Roumanie et Ia Grè
ce. Celle-ci, d'aiileurs, vient de renier offi-
ciellement son traité d'alliancc avee la Ser
Lie, et 1'onsait que M.Zaiinis a fait dire ;
Nieh que le ' gouvernement grec considère
que le cas actuel n'implique pas le casus
feederis prévu par le traité d'alliance. Ce
jpfétexte invoqué, ainsi que le rappelle le
Journal desDébals,est celui fourni par la
presse allemande dés avant la chute de M
Venizelos, a savoir : que Falliance a été con-
clue en prévision d'une guérre purement
balkanique et non d'une conflagration gé¬
nérale.
Puis M. Zaïmis a donné encore une autre
raison : <tLa Grèce, qui demeure l'alliée
de la Serbie, croit que sa neutralité armée
et vigilante sert les intéréts des deux pays
et lui permet, en sauvegardant ces intéréts
vitaux, de protéger, le cas échéant, ceux
qui lui sent communs avec la Serbie ».
Faut-il ajouter que pareillc interpolation
est aussi contraire ft la lettre du traité de
Bucarest qu'aux intéréts les plus évidents
de la Grèce ?
Comment M. Zaïmis, aveuglé il est
. vrai par ce qu'il croit encore l'intérêt
dynastique du roiConstantin, ne comprend-
il pas que, suivant l'expression de sir
Edward Grey, dans son discours aux Com¬
munes : « il est maintenant clair que les
intéréts de la Serbie et de la Grèce ne font
qu'un » et que « a la longue, la Grèce et la
Serbie doivent rester debout ou tomber en¬
semble. »•?
Ainsi, suivant la these de M. Zaïmis,
paree que la Serbie mest pas seulement at-
taquée par les Bulgares, mais encore par
les Turcs, les Allemands et les Autrichiens,
elle en serait moins menacée ? II ne s'agi-
rait plus d'un conflit « balkanique » ?
Ouelle singulière et surprenante dialec-
tique 1
Mais i'évidence mème du péril bulgare,
la certitude que le roi Ferdinand a pour
visée de s'emparer d'autres territoires ser-
bes que ceux de Macédoine, — et la pré-
sence des troupes alllées en cette partie de
la péninsule balkanique —finirontbien par
provoquer en Grèce un irrésistible mouve¬
ment d'opinion. Sans compter que, suivant
la juste observation des. Dèbats, la Grèce,
qui est avant tout un pays maritime, "ne
pourra rester séparéc des puissances qui
possèdent la maitrïse de la mer.
De l'attitude prévoyante et énergique
des puissances dépendra eelle de la Grèce
et celle de la Roumanie.
Commele disait hier M. Jean Herbette :
« C'est a présent qu'il faut de l'audace pour
régler le compte de ce souverain et de ce
gouvernement bulgares, que l'empereur
de Russie vent flétrir par un manifeste so¬
lennel, et pour entrainer vers Sofia l'armée
grecque et l'armée roumaine toujours prê-
ies a suivre la victoire sur ce chemin. »

Ta. Vallée.

LE PARLEMENT
Impressionsde Séanee
l»B NOTKECORMSPONDANTPARTICULIER)

Paris, ISoctobre.
Aujonrd'hni, 'ft Ia Commission du com¬
merce, M.Raoat Péreï, président, a donné
lecture d'une tettre de M.Thomson, indi-
quant qüe lea négoeiations dipiomatiques
engagées ponr arriver ft nne entente des
ailiés, relativement ft Finterdiction dn com¬
merce avec i'ennemi se poursnivaient acti-
vement, tont le monde étant d'accord sur le
bat ft atteindre.
Les couloirs du Palais-Bonrbon sont trés
calmes. Oilcontinue ft ne s'y occnper pres-
que exciusivement que de la question ex¬
térieure.
On admire Ia sagessemontrée bier par Ie
Sénat qui a accneiiii avec sympathie les dé-
clarations du gouvernement et a jugé inu¬
tile toute manifestation.
M.Viviania été écoutó avec la pias gran¬
de attention, alors même qu'il lisait un do¬
cument dont la Chambre avait en connais-
sance 48 benres auparavant et qne-les séna-
teurs avaient par conséquent pu méditer.
La nomination de M.Jnles Cambon,nolre
ancien ambassadeur ft Bsrlin, comme minis¬
tre des affaires étrangères, vient d'etre an-
noneée. Elle cause nne cartaine impression.
M.Viviani,da reste, n'avait accepté que pro-
visoireaaent ca portefeuille.
En séance, on a commencê par Ie vote de
deux ou trois prorogations de surtaxes cl'oc-
troi sar l'aicool.
M.Ferdinsnd Bougèreparie sur les crédits
destinés ft procéder ftdes opérations d'acbat
et de vente de blé et larine ponr ia ravitail-
lement de la population civile. C'est, on ie
sait, nne question trés complexe.
L'orateur, qui a couvert la tribune de do
cuments, promet d'etre long et il est horome
a tenir sa promesse.
En résumé, M.Bougéreindique un certain
nombre destructions qui devaient être
données par le gouvernement, notamment
les préfets, ponr l'application de la loi.
M.de Jobert demands avec animation qne
les spéculatenrs soient poursuivis.
M.Outrey regrette quo le Sénat ait repons
sé le mélange de pain de riz.
M.Bedouce, loi, accepts avec résignatiou
ie projet voté par !e Sénat, mais il attaque
lODguementla Hante-Assembiée,qui n'a pas
voalu imposer au public ion pain national,
lequel ent, d'après lui, empêché l'expcrta-
tion de l'or pour Ie paiement des blés éiran-
gers.
L'oralenr eapère que le gouvernement, par
des mesures particulières, corrigera les la
cunes du projet tel qua I'a retonrné le
Luxembourg. r
M. Paul Laffont réclame Ia surveillance
des frontières pour empêcher la sortie anor-
male de farines, notamment du cöté de Ia
Suisse.
D'autres oratsnrs, pendant Ia discussion
interminable, qualifient d'usuraires les bé-
néficesdes minotiers et menniers.
M.AlbertMetininsists ponr l'adoption de
la modificationdu Sénat après ayoir expli-
qué les travanx de la Commissiondu bugget
dortt il est Ie rapporteur générai.
Eofm M.Thomson, ministre du commer¬
ce, essaie de satisfaire tont le monde, pro -
mettant nn usage modéré du droit de réqui-
sition et de la taxe de la farine qui permettra
la diminution du prix du pain, que M.Rabier
troave trop éievé.
Après te discours du ministre, les derniè-
res résistances tombent et le projet est voté
ftmains ievées.
Séance jeadi.
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COMMUNIQUESOFFICiELS

L'Entente' des Ailiés
affirméea Petrograd

LeséclaiornantsdeCanonsallemands
Aucours des derniers combats livrés en
Artois et en Champagne, il a été Irouvé sur
les morts ou les prisonniers de nombreux
documents militaire» allemands, dont quel-
qnes-uns présentent un intérêt particnlier.
Ce sont ceux relatits aux nombreux éclate-
xoents de canons allemands.
Unenote du ministère de la guerre alle-
ïïkukI, numérotée 26Ö3/8cöntient la phrase
suivante :
II a été signaléqu'OBavsitphetogrsahiésur Ie
frontdes canons éclatés par suited'expiosions
dsns Utile et qu'onen avaitcnvoyé a l'intêrieur
des épreuvessur cartespostafis. Le ministrefait
ressorlirquecelaest inadmissiblea causede l'in-
quiétudequi pourraitêtre créée danslepayset a
cause du risquenuece fait »e soit exploitépar
des adversairesdune faqonpeudésirable.
It résnlte d'autres documents tombés en
Bos mains qne les éclatements se sont pro¬
duits non senlement dans des canons do
77, mais encore dans des obnsiers de 10a et
mème daas des aaortiers de 210,

On communiquea PelrograJ cette noteoffi-
cieuse:
La presse allemande s'efforce d'accréditer
Ia nouvelle d'une divergence d'opinioas qui
se serait prodnite entra Iss Cabinets de Paris
et de Londres d'aue part et celui do Petro¬
grad d'autre part, au sujet des derniers évé-
nemeots des Balkans.
On ne saurait répondre ft ces assertions
fallacieusesque par' ace nouvelle affirma¬
tion de l'entière solidarité qui n'a pas cessé
d'exisler entre losgouvernements ailiés.
Eu particulier, l'attitude assumée par les
puissances de l'Eatente, vis-ft-vis de la Bul¬
garie a été réglée entre elies en pleine con-
iörmité de vues.
Lorsque l'intention dn gouvernement bul-
gare de se ranger ciétinitivcmentda cöté de
'Allemagne s'est révélée, il revenait natu-
reliement ft ia Russie de iiire entendre sa
voix et de servir de porte-paroie aux puis¬
sances de l'Entente. Ce röie a été dicta a ia
Bussie par !e sentiment nnanimo dn peuple
rasse, ccnscient des liens de race et de reli¬
gion qui i'unissent a la nation bulgare et
gardant le souvenir des sacrifices fails pour
sa libération.
Le people rnsse n'aorait pas po compren-
dro que la Russiene fir.pas un effort immé-
diat pour empêcher que le people bulgare
ne fat entrsiaé par son gouvernement dans
une voie contraire ft ses sentiments, ses in¬
téréts et ses traditions nationales.

UneLettre du dued'Grléans
au roi des Bulgares
VActionFranga'sspublieune lettre quele due
d'Orlêansa adresséei! y a quelquesjours au roi
Ferdinandde Bulgarie.En voici les principaux
passages:
Sire,

L'attitude que Votre Majesté a cru devoir
prendre dans ia guerre actueile, coatraire-
ment a sa politique aatérianre, m'impose le
triste devoir de prier Yotre Majesté do re-
repr8ndre les insignes des c»lres bulgares
dont Elie avait biea voulu m'investir — une
première foi3iors de la mort de votre véné-
rée Mère,et una seconde fois Iors de mon
séjGur en Bntgarie, pendant lequel Votre
Majestéent sein de rae faire remarquer lont
ce qu'Elle devait ft la France.
I'ai dit ftVotre Majesté de faire reprendre
ces insignes, car, hélas ! je ne puis les lui
renvoyer. Mgis Votre Majesté n'aura qu'ft
s'adresser ft son allié qui, depuis plas d'un
an, occupe mon chateau et pour lequel mon
colïre-fort ne doit plus avoir de secret. Je
l'antorise ft rendre ft Votre Majesté les in¬
signes d'Ordrec q«e jj ue saurais plus
porter. ;

Paris, 15 Octobre, 13 heures.
En Artois, violent bombardement
réciproque qui s'est poursuivi au cours
de la nuit devant Loos et au Nord-Est
de Souchez.
On signale aussi de vifs combats a
coups de grenades dans les tranchées
au Sud du « Bois en Hache ».
Canonnade intense de part et d'au¬
tre dans Ie seeteur de Lihons ainsi
qu'entre l'Ois© et l'Aisne, dans la ré¬
gion de Puisaleine de Quennevières et
le plateau de Nouvron.
En Champagne nos batteries ont
trés énergiquement riposte a la con¬
centration des feux de l'artillerie en
nemie sur nos positions d'Aubsrive.
Sur le front de Lorraine mos tirs da
répression et de barrage ont arrêté le
feu violent de l'artillerie, de l'infante-
rie et des mitrailleuses allemandes
devant Létricourt. Nous avons d'autre
part dirigé des rafales efficaces sur
les ouvrages eanemis au Nord de
Reillon.
Dans les Vosgas, lutte trés vive
avec engins de tranchées qui s'est
poursuivie aux environs de Ghape-
lotte (Nord-Est de Badoxiviilsrs) et
sur les sommets du Linge et du Bar-
renkopf.
Canonnade violente a Hartmanns-
willerkopf et dans la région du Fuedl

allemandes, sous Ia protection d'un nnage
de fnmée et de gazftpartir d'un point situé
a environ 600 yards au Snd-Ouest do Hal¬
ted) jusqu'ft la redoute Holienzollern.
Nous avons conquis hier 1,000yards de
tranchées situées au Sud et ft i'Ouest de
Huiluch, mais les obus de i'ennemi nous ont
empêckés de conserver notie position.
Au Snd-Ouest de Sünt-Elte, nous nons
sommes emparés fl'ane tranchóe allemande,
que nous avons occupée, derrière la route
de Vermeües ft Ilulluch, ainsi que sur Ie re-
bord Sud-Oaest des carrières.
Nous nons sommes également emparés
d'une tranchée ft la cole Nord-Onest,ainsi
que de la tranchée principale de la redoute
Hohenzoliern, mais les Allemands occupent
toujours les deux tranchées da communica¬
tion qui rollent la redoute aux carrières.
Noteofftcielle.—Lecommuniqué alleroand
du 14octobre déclare que nous avous atta¬
qué le front entier entre Ypres et Loos ; or,
aucune attaque n'a été faite par nous, sanf
celles dont paria Ie communiqué.— French.

- , • I v tl. 9
Ops^abonneégutsmeat,JJAS f/M/V,duns tous los Bureauxde Posts da Franoe

DernièrcHeure|3aiislesBaEtans
Attaquesbulgaresrepoussées

Alhèaes,14octobre.
On mande de Nich que les Bulgares ont
tenté, cette ruit, trois attaques dans Ia ré¬
gion du Timok, mais ils ont élé repoussés
avec des partes considérables.
Onmande de Salonique que la bataille est
engagée dans le seeteur de Valaniovo.Les
Bulgares aUaqnent les positions des Serbes.
On ignore les résultats.

Paris, 23 heures.
Bombardement toujours violent de
part et d'autre pendant la majeure
partie de la journée devant Loos, au
« Bois on Hache », dans le bois de Gi-
venchy.
En Champagne, a la faveur du bom¬
bardement signalé ce matin, a l'Est
d'Auberive, I'ennemi a pu reprendre
pied sur un point des anciennes tran¬
chées formant saillant devant l'extrê-
me aile gauche des positions enlevées
par nos récentes attaques.
En Argonne, l'explosion d'une de nos
mines a bouleversé les abords des li-
gnes ennemies prés de la cote 285.
Sur le front de Lorraine, nous avons
reconquis les élézaents de tranchées
oii I'ennemi s'était maintenu depuis le
9 octobre au Nord de Reillon et re-
poussé plusieurs contre-attaques. Gin-
quante prisonniers sont restés entre
nos mains.
Dans les Vosges, les Allemands ont
prononcé ce matin une. trés forte atta¬
que sur un front de einq kilomètres,
entre Rehfeisen, au Sud de l'Hart-
manswillsrkopf, et le Suedelkopf.
L'assaut a été précédé de rafales vio-
lentes d'obus de tous calibres, de
grosses bombss, avec projections de
pétrole enfiammé.
II a été repoussé sur 3a presque to-
talité du front d'attaque, I'ennemi
n'ayant réussi qu'a réoccuper les
tranchées situées au sommet mème
de l'Hartmannswillerkopf et a péné-
trer dans deux postes d'écouto entre
le sommet et la route de YVuenheim.
Nos tirs d'artillerie ont bouleversé
les tranchées allemandes et démoli
deux blockliaus au Violu (entre le col
de Sainte-Marie et le col du Bon-
homme).
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LAPiHsiÉWTATIOlïBULGARE
Nich,15octobre.

Uo communiqué de l'armée sarbe, du iö'
octobre, établit que la Bulgarie commanea
Ia gaerre contre la Serbie comme en 1913
traitreusement, par surprise, saas déc'ara-
tioa de guerre.

Les Serbesévacuent Praliova
Geaève,15octobre.

Le journal AzEst, de Bucarest, annonce
que tes Serbes ont évacué Prahova, station
de chemia de fer sar le Danube.

LsMassaoredesArméniens
Genève,13octobre.

LaGazettedeFrancfort dit que Ie sultan a
donné suite ft la tettre da pape lui deman¬
dant de prendre Ia défense du triste sort des
Arméniens.
Le dépêche ne dit pas quel genre de suite
sera donnée.

LeDébarqnementa Salonique
Communiquésofficialsdelamarine

«I. Le transport et te débarquemanÉ
des troupes ailióes a Salonique se poursui*
vent dans de boanes conditions,
• » La-Provence,porfant te géaéral SarraiL
commandant ea chef da l'armée d'Orient.
est arrivée ft Salonique te 12octobre.
, B.JL ~ Desnavires alüés étaient présents
le 10octobre ftDjeddah, ft i'occasion de la
remise du «Tapis sacró ». L'amiral francais
a salné personneüement te représentant dagrand shérif. >

LaQuadrnple-Estcnteel lesBalkaas
Le Correspondaat ft Rome da Daily Tele*
graph téiégraphie qu'un bant parsonn ;ge po¬
litique lui a dit que les violentes offensives
des Autrichiens sur l'Isonzo, Ie Garso, la
Garniaet i'Herzêgoviae,et ca1163-de l'AIIe-
magne sur le boat russs, oat óvidemment
pour seal bat d'empêcher tes ailiés d'en-
voyer une grande armée dans les Bilkans.
LaQaadruple-Entente est convaincne que
la Roumanie et la Grècen'agiront que lors->
quelies seront assurées que l'Entente est
bien résolue ft arrêter la marchs des Alle¬
mands sur Constantinople. II est probable
aussi que ces deux puissances so rangeront
aux cötè3des pnbsaneej centrales si elies
ne se trouvent pas fortement appuyées par
i Entente. Un personnage a exprimé ['opi¬
nion que les gouvernements ailiés savent
csci et dit que tes ailiés penvent eavoyer
deux ou trois foisplus d'hommes dans les
Baikans que les Austro-Aïlemands; i!s doi¬
vent 1efaire promptement et résolument.
Tout retard on discussion serait ua crim»
contre la civilisation.

Rome,14octobre.
Sar le Mrzli (Monte-Nero), le soir da 13
octobre, des détachements enneiuis ont es-
sayé une irruption soudaine contre nos ap-
proches, qui sont maintemis en coalkpt
étroit avec les positions de i'ennemi. Leur
tentative a échsué, avec de lourdes pertes.
Surle Garso,dans l'après-midi dn 12octo
bre, I'ennemi, après ayoir effectué un feu
violent d'artillerie et de monsqneterie, ac
compagoé par le lancement de nombreuses
bombes a main, a attaqué, la nuit ft une
iienre avancée, nos positions ft l'Est de Mon-
falcone.
Devant l'attitude ferme de nos troupss,

|EsDftianHndgSipEAmiBnv
lataonnf ortr Ia lorni i n riex nnmhoAnv I _ "

UneCanonsièfeespagnelecasïée
Csdix,15octobre.

La canonnière espagnoie Pcnce-de-Leon„
été coulée par Id vapeur San-José; l'équipage
a été sanvé.
(LacaaocnièredoS'classe Poncc-de-Leona été
loncéeen 1893et avait ua déplacementde 210tonnes.)

ALACHAMBREDESCOMMUNES

iaissant sur Ie terrain de norabreux
cadavres, et dans cos»mains queiques pri
sonniers.

Rome,15octobre.
Lesdéclarations des prisonniers montrent
{'importance du suceès italien du 12octo-
bro.
Eu Garnie, malgré l'importancs des
moyens employés par i'ennemi, il ne put
pas approcher.
Sur le Carso, te 14, dans ie seeteur du
MontSaint-Michel, nous avons occupé one
position avancée sur ies pentes septentrio-
naies.

COMMUNIQUESRÏÏSSIS
Combats opiniatres

Petrograd,14octobre.
Ua aéroplane allemand a jeté piusieurs
bombes sur te chemin de fer de Remersh,
au Nord de Friedrichstadt.
Dans la région de Jacobstadt, le feu de
i'artit Isrï© a augmenté d'intensité en quel-
qnes endroits.
Dans la nuit da 12au 13octobre, dans la
région de Dwin.sk,un Zeppelina jeté environ
cinquante bombes ; il n'y a eu'aucua aeci-
dem de persounes.
Sur le front de Dwinsk, partont, combats
d'artiïierie.
Dans la région de la route, au Sad de
Sc'nlosberg, que nous avons prise d'assant
hier, te combat acharné continue.
Descombats opiniatres, dans iesqneis 1'at¬
taque a lieu des deux cötés, se déronleat
également prés du village de Sprougnine et
dans ia région do viilaga Garbounovka.
Sur la ligne des lacsFemrneo et Drisviaty,
les attaqués désordonnées de i'ennemi n'ont
réussi miile part. Lecombat d'artillerie con¬
tinue.
Au Sad de Bourg Novel sur Ie Pripet,
nons avons occupé le viiiage de Ghrapine.
Sor la riva gauche du Styr, au Nord de
Rafaïo?ka, notre cavalerie a ënlevó la métai-
rie do Zaliadine.
Eu Galicie,sar te front de la Strypa, I'en¬
nemi est passé sans snccès en bsauconp de
points ft J'offensive.Les combats tes plus
violents out eu lieu dans ia région du village
de BeniavyHaivoronki, ft i'Ouest de Trera-
bovlia.

October,15. — 3 p. m.
Ia Artois the reciprocal bombardment
continued al! night before Loos and north¬
east of Souchiz. Grenade fighting in the
Frenches ot « Bois en Hache ». Cannonade
in the section of Lihons and between the
Oiseand Aisne in the region of Paisaleine,
Quennevières et Nouvron. Ia Champagne
our batteries replied efficaciously to the
concentration of the foe's artillery's fire on
our positions at Auberive. On the Lorraine
front our artillery stopped the german artil¬
lery, infantry and machine guns fire before
Létricourt. We also bombarded the foe's
works north of Reillon. Ia the Vosgestrench
fighting around Ghapelotteand on the Linge
and Barrenkopt heights.
Heavycannonade on the Ilartmanswiller-
kopf and in the region of Faedi.

CÖMH11ÖÜÉJRITA1IÖ1
Tranchéesenlevéesa i'Ouestd'Hulluch

Londres,15octobre.
Dans l'après-midi du 13 octobre, nous
ayo.nsbomhardê, puis attaqué les tranchées

Anuêo du Cancase
Dans ia seeteur du littoral, les tentative?
des éciaireurs turcs continueat sans succès
pour traverser nos avan'-postos, qui repous-
sent les Turcs par leur fusillade et des gre¬
nades ft main.
Prés du défilé de Yastan, sur la cpta Sud
du iac de Van, nous avons anéanti un déta-
chement turc avec ses officiers.

«LesFrancaisrsprennantroffenslve»
BIT BA T-RESSE ALLEMANDE

LaCoopMiondeS'lfolis
La Chambre des Communes a tenu jeudi
one séance d'un intérêt considerable. Elle
êtait d'aiileurs attendue avec impatience. Sir
Grey devait y faire nne déclaration sur ia si¬
tuation balkanique.
Le « premier » se léve ft 3 heures 30. La
saite est comble.
Le ministre dit qu'il se propose de faire
une declaration, non pas sur la situation mi¬
litaire, mais sur Ia situation diplomatique, et
il se contentera da résumer les objeclifs di¬
piomatiques du gouvernement anglais dans
le3 Balkans depuis la guerse.
Au commencement, dit-il, no'us désirions que
Ia g :erre co sAicndepas, et, cn coinmun avec
nos ailiés, nous avons assure a la Turquie que, si
elle restait neutre, elie et ses territoires ne souf-
friraient pas.
La situation a étö modifnte par i'entrée de Ia
Turquie dans ia guerre et toutes les obligations
de la part des ailiés ont aiors cessé. Nous avoBS
concerté nos efforts pour obtenir une entente
parmi ies Etals balkaniqoes ; malheureusement le
sentiment des Balkans n'étaït pas 1'unioD, mais
la division. 11êtait clair que seule une victoire
décisive des ailiés nous aurait permis d'arriver a
une politique d'union
On nous a fait entendre que, sauf ce qui con¬
cerne ia Tbraco. les puissances centrales ont
offert a ia Bulgarie, pour obtenir sa neutralité,
plus que les allies ne pouvaient donner avec jus-
lice.
Nous sommes restés en relations amicaies avec
la Roumaniequi a favorisê la politique d'union
balkanique.
Nous n'avions aucun engagement,avec Ia Serbie
avant Ie aébut des boslilités, mais depuis lors,
nous lui avons donné touto l'aidedont nous pou-
vions disposer. Lacrise actueile menace une fois
encore la Serbie et cevailiant petit peuple répond
a l'agression avee le méme courage dont il a fait
preuve pendant toute cette guerre. Les Bulgares
ayant attaqué les Serbes, il est devenu nécessaire
pour nous d'apporter a ces derniers une aide im¬
mediate. Nousne pouvions le faire que via Salo¬
nique. Les ailiés ont.envoyé aussitöt telles forces
fmaco-augiaisés immédiatement disponibles. La
Grèce a emis une protestation. Mais les sympa¬
thies 'grecques sont pour les ailiés La France
et l'Angleterre ont agi en étroile coopération. Lo
concours do la Russie est également promis.
S r Edward Grey termine eu déclarant
qu'il y a lieu de croira qua les opérations
des troupes alliées sont basées sur des prin¬
cipes de bonne siratégie, et que l'Entente
combat en ce moment pour assurer ft toutes
les nations le droit ft la vie.
Un dépnté demande si le gonvsrnement a
cn connaissance d'une déclaration selon la-
qnalle ies difficultés de ia diplomatie des
allies dans les Balkans étaient agrandies par
i'adhésion de i'I talie, avec ses intéréts spé-
ciaux sur la cöte est de l'Adriatique.
Lord Gecii répond :
Je regrette beaucoup qua cc'te déclaration ait
été faite. La coopération de i'IUIie a été rer-ue
avec une entière cordiatilé par le gouvernement
aaglais et les gouveraements des ailiés, sur tous
les points et toute déclaration opposée est entiè¬
rement contraire a leurs vues.
11serait trés mrlhoureux qu'une importance
quelconque fut donnée a l'étranger a des'déclara-
lions qui parartraient faire sous-entendre qu'une
harmonie compléte n'existe pas entre nous et nos
atiiés.
Le ton de la presae angtaise, je l'espèrc contre-
dira cette impression.

LeGeneralSarrail
On a déjftsonligné qne la Grèce avait ac-
cordó ftIa Serbia, dans 1eport de Salonique,
nu quai ftsou usage exclusit ; mais ce qui
n'a pas éié dit, c'est que le raêraa traité fail
également cession a nos ailiés d'une bande
territoriale d'une superficia de 13 kilo¬
mètres carrés, pour* l'établissement d'un
port libre. C'est sur ce point que les ailiés
débarquent et campent, et nou en territoirs
proprement grec.
Legénérai Sarrail, qui vient d'arriver A
Salonique, a été l'objet d'un accueit trés cor¬
dial de Ia part das autorités civiles et mfli-
taires. La population a poussé des vivats suf
soa passage.

.LebonaccueildesGrccs
Le premier régiment d'iufinterie francais
qui quittera Saloniquepour ia Serbia partlra
par Ia voie ferrés; tont ie iong de laquelte
sont érigés des arcs de triomphe portant
des inscriptions comme «Vive Ia France i
la Bienvenue ! »

LA BULGARIE

Le LokalAnzeiger, d-sBsrlin, publie ce té-
légramme de son envoyé spécial en Cham¬
pagne :
« La grande lutte, après s'être arrêtée, a
repris ce3 derniers jours et a été hier d'une
particuliere violence.
» Le feu des Francais dirigé pendant le
jour par un important service d'aviateurs,
risquè d'endommager nos positions. »

850,000Arméniensmassacres
Le journal arménien lichok, paraissant ft
Tillis, évalue ft 850,000ie nombre des Armé¬
niens massacrés et des Arméniennes ven¬
dues aux harems turcs-

ALACHAMBREDESLOBDS
Le marquis de Crewea fait une déclaration
analogue a celle de sir Edward Grey ft la
Chambre des communes et exprimé i'espoir
qu'il n'y aura aacun débat sur la situation
générale, de nombreuses raisons militant
contre un pareil débat en ce moment de
crise et de diliicultés.
En terminant, lord Crewe dit :
CetteattaquecontrelaSerbiene fera que ren¬
dre plus inébranlableet plusfarouchela determi¬
nationdesailiésde faireabouiirlaguerrea lavie
toire quelquesoit lo coütdusucces. II ce s'est
rien produit,sur quelquepointdumondeque ce
soit,quipuisseêtrede natureftébranlercette ré-
solutionquerien ne changers.

Laboiiacfoibulgare!
Une dépêche d'Athènes, en data du 14oc¬
tobre, dit quo te ministre de Bulgariea com*
muniquéau gouvernement grec qu'ft la suite
de l'allaque serbe, prés de Kustendil, la
Bulgarie efait foreée de déclarer ia guerre ft
la Sarbia ca même jour, ft huit heure3 da
matin. Une déciaration dans la même sens
a été faite ft Bucarest.
Le gouvernement de Sofia cherche évi-
demraant ft rejeter sar la Serbie Ia respon-
sabilité du conllit qu'il a préparé depuis des
semaines. Sans compter qu'il serait absurde
de supposer nn seui instant que la Serbie,
ayant ft faire face ft l'Austro-Allemagne,ait
pu soager ft attaquer la Bulgarie, il est ftno-
ter que ies Bulgares eux-mèmes donneat
des versions diffórentes da cette orétendue
agression serbe : hier ils parlaient d'une
attaque pres de Bielogradchik, c'est-ft-dire
dans la vallée da Timok ; aujourd'hai ils
affirmant que l'agression sa serait produite
dans la région de Knstendii, en face da la
frontière macédoaienne, ft plus de 200kilo¬
mètres au sud.
Unedépêche datée de Sofia, 13 octobre,
retardée dans la transmission, iaisse enten¬
dre que le gouvernement bulgare poussera
l'audace jusqn'ft protester anprès des léga-
tions des Eïats neutres contre la violation
du territoire bulgare par les troupes serbes.
II convient de rapprocher de cette protes¬
tation du cabinet da Sofia le fait, signalé par
une dépêche d'Amsterdatn.que te manifeste
au peuple bulgare se termine par ces mots :
Nous attaquerons le3 Serbes simnltané-
ment avec les braves armóss des empire»
germaniqoes. »

LaCoopérationauslro-aliemantie
ct laBulgarie

On mandé de la frontière bulgara qua
plusieurs équipes de mécanicienset ouvriars
monteurs allemands sont arrivées ftVarna
pour y installer one usine et un cbanlier
de montage pour sous-marins.
Le prince da Windisch-Graetz, attaché ft
l'état-rnajor general austro hongrois, accom-
pagué d'un nombreux état-major en uni¬
forme est arrivé ftSofia.II a été chaleureu-
sement re?u par les ofliciarssupérieurs bul¬
gares.
Selon les mêmes renseignemenls, le géné¬
rai Jekof, gónéralissima de l'armée bulgare,
a lance une proclamation a ses tronpes oü il
leur dit que la Bulgarie ne déposera les ar-
mes qu'après avoir réalisé en soa entier
l'idëal national et déficitivement abattu lea
ennemis de la patrie.

Lesportsbulgaresferniês
pardeschampsdemines

Suivant lo journal hongrois Az Est, te gou¬
vernement bulgare a informé la Roumania
que les ports bulgares de la mer Noire sont
fermés par des champs de mines.

LA GRÈCE
L'attitudede IaGrèce

D'après Ie CorrieredeltaSera, le gouvernfl-
ment grec est disposé ft coopórer avec la
Qnaftrnple-Entente, dans les limites de la
neutralité. Quoique les Bulgares n'aient en¬
voyé sur la frontière grecque que qnelque#
milliers itó soldata, l'armée hellène restera
mobiiisée, parant par sa senle présence ft la
menace que l'armée bulgare pourrait diriger
contre la base d'opérations du corps expédi-
tionnaire des ailiés.
En écbange,l'Entente (oarnirait ft te
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jtesmoyens financiers poor continuer aes ar-
raements.
La Basque nationale a reyu de Paris et de
Lendres i'onvertore des crédits de 30 mil¬
lions. Les premier snecès serbes entliousias-
ment les partisans deM.Venizelos.

Onannoncedenoavellesdéciarations
Du Times1
L'interprétalion donnée par Ia Grèceaa
Iraitc greco-serbe n'étant pas approuvée par
les Alliés, on croit, dans les milieux diplo¬
matique», que lè gouvernement grec adres-
sera aux gouvernement» des puissances de
J'Entente des explications pins satisfaisan-
les.
CflCemmenlaireallemaad

La GazelledeFrancfort éerit que la presse
Bnelaise laisse entendre que la Grèce risqne
de perdre l'appni de la puissance navale
britanniqiie si elle persists dans sa neotra-
ïité au moment cü la Bulgarie attaqoe la
Serbie. Le journal aliemand reproduit 1'a-
vertissemfnt donné par !eMorningPest affir¬
mant qo'il n'v a pas de nsutralité possible
dans la nouvelle guerre balkanique, et qu'un
refroidissement sérieux de l'amitié anglaise
aurait de graades conséqaences pour la
Grèce.

Sur le Front Russe
LesAlle&andsrecalentparioat
sonsla pressiondu Ceatrsrusse

Les nouveües de Dvinsk devisnneut de
plus en pins défavorables aux Allemands :
les positions qn'ils avaient prises aux Russes
au prix de gros sacrificesont été reprises par
les Russes.
Sur la Drina, Ies Russesavaaeant vers le
Sud en infligeant a l'ennemi des pertes éva-
luèes a 5,000hommes par jour.
A l'Est de'Smorgoni, le prince dc Bavière
reeule devant les attaques des Russes.
Sur tout le front au centre, .ies Rnsses
avancent sur un parcours de quaire kilo¬
metres par jour.
Sar le front de Yolhynie, les Russes oat
délinitivement enrayé 1'offensiveenaemie ;
ïls svaacent aussi sur le Styr moyen ainsi
qn'au Nord de Dubno.
Plus au Nord, snr le Pripet, les Russes
Ont avancé a l'Oaest et menacent sérieu3e-
ment l'ennemi.
Suprèmeeffortdes Allemaads

centre Evintk
D'après certains indices, le moment ap-
proche oil les Allemands tenteront un su¬
preme effort contra Dvinsk.
L'enneoii continue 4 amener des reaforts
pour élendre le champ des opérations diri-
gées contre la vilie.
üne préparation vigoureuse d'artillerie a
maintenant sur le front entier, ce qui
isdiquequel'attaqoe générale desAllemands
est imminente.
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Stir le Front Serbe
L'apreresistancererba

Le corre:pendant du Tempslui lélégrepbiede
ASich,13octobre:
La bataille fait rag? snr le front Nord.
D'après le dernier rapport du quartier géné¬
ral serbe, les Austro-Allemands ont en ins-
qu'ici, rien que sor le front Obrenovatz-Bel-
grade-Semendria-Gradiekté, plus de 20,000
tnés et plus de 40,000blessés. Les radios al¬
lemands envoyés d'Oréovifza(dans le banat)
it la Ligation d'Allemagns 4 Sofia avouent
que les « pertes subies par les troupes aus-
tro-allemandes en Serbie soat terribles et
jjue la resistance des troupes serbes dépasse
iostes les piévisions ».
Ua autre radio enroyé par la même sec
lion et signé d'on chiflre qu'on suppose ètre
celui de Gutllaume II on de Mackensen,
preste la Bulgariede « commencr sans re-
lard les epérations centre la Serbie ».
Malgréles attaques acharnées de l'enne¬
mi. supérieur en nombre, et tuaigré tonte
ea sopériorité en artillerie lourde, lesSerbes
tiesment toujours leurs positions tout ie
long de la Drina, de ia Save et da Danube.
Dn cêté do Belgrade, i'eunemi se maintient,
an prix de pertes trés élevées, dans la ville
même et sur la colline des vignobles située
vis-4-visdu pont de chemin de fer, maïs il
est éominé pir les troupes serbes fortement
retranchées a Avalaet sur les sommets en-
vlrosnants. Qsant au sectenr de Setnendria,
l'ennemi a récssi a s'emparer de Ia ville et
tie la forteresss qui ne sont pas défendables
étant ritnées dans la plaine snr la rive da
Danube. L4encore lc-sSerbes tiennent bon
les points dominant la ville.
Les troupes ennemics n'ont pu progrssser
jusqa'anjourd'hui que dans la plaine de la
Morava, enlre Gizava et Mlava,oü elles ont
gagné une qainzaiae de kilomètres. Elles at-
taquent avec de grandes forces les cötes sé-
parant la vaüée de la Morava de celie de la
Mlava,au Nord de la ville de Pojarevatz.
Leur objectit parait êtro la prise de cette
ville, l'avance vers le Snd par la valléede la
Mlava, l'occapation de grandes usines de
coirre.
i Succèsserbes
- La Tribunede Genéverevoltde Semendriale té-
légrammesuivaat:
Les Allemandsont reculé jusque sur le
Danube, ponrsuivis par les Serbes.
.Sur la Drina, les Serbes ayant re?u des
ren forts, ont repoussé énergiquement l'en¬
nemi, en lni iniligsant des pertes énormes.
Prés d® Chabatz,ies Serbes ont anéanti
■line brigade allemande et ont fait plus de
«,000prisoHBiers.
D'atUrepart, toutes les attaques buigares
ont été repoussées. Les Serbes ont fait
,2,000 prisonniers.
(Cesaouvellesparaissentéfre antérieures aux
ifiernlerscsmmuniquésserbes.)
Une colonne serbe a attaqué les Buigares
•»rè3 da Kustendil. Lespertes sont de 70 tnés
et de 300blessés.

L'Offêcsivebulgare
' Les Buigares or.t fenté, dans ia unit du 14
Octobre, trois attaques dans la région de
Timok, mais ils ont été repoussés avec des
paries considérables-
O i mande de Salotiique qu'nne bataille
est •ngagée dans le secteur de Valaadovo.
Les UtiSgaresaltequent les positions serbes.
■Dnignore encore le résultat.
iVslaadovoso Irouve sur la rive gauche du
"""Vtrdsr,un peuau Su<!de SIroumilza,a mi-che-
:min entre Demir-Kapouet Guevgheli).

.SUR_MER
Un combat navs! dans le golfe
de Finlande(?)

Suivant un message de Ja frontière, pu-
9bü6 par le journal suédois Aftonbladet,un
combat naval a eu lieu dans le golfe de Fin-
lande, a Porkala, prés d'Helsingfors.
U i croiseur, dont la nationalité n'est pas
Inciquée, aurait été coulé, et ua autre gra-
vement endemmagé.
Un torpilieur aliemand

saute dans ia Baltlque
Selon le Koebenhavn,de Gopenliaguc,une
violente canonnade était eatendue jeudi ma-
tin a ï'estdeFileMoea,cóteertealalede la
jgiovincedeSeelaad,

Uq sous-marin anglais était aux prises
avec un torpilieur aliemand.
Soudain üne violente explosion fit dispa-
raitre le torpillear.
Le sous-marin s'éloigna dans la direction
de l'est.
La semaine dessous-marlns allemands
L'amirsutébritanniquepublicla note suivante:
Poor la semaine prenant fin Ie 13octobre,
sur 1,501 arrivées et départs de vaisseaux,
jaugeant plus de 300tonnes, des ports bri-
tanniques, quatre, jaugeant en totalité 15,464
tonnes ont été couiés par les AlLmands.
(II est a reinarquer que le clnffre de 1,501
navires eomine mouvement des ports an
glais est un des plus élevés depuis le com¬
mencement de la guerre sous marine alle¬
mande.)
Les sous-marins angials

dans la Baitique
Ducorrespoadanldu Temptau Danemark:
Oa sait que dix vapsurs allemands ont été
torpiliés dernièrement dans la Baitique,
mais les assureurs suédois présuroent que
le nombre en est plus grand, paree qu'ils
n'ont d'informatioas précises que sur les
vapeurs dont les équipages sont débarqués
dans les ports suédois et qn'ii n'en est pas
de même pour les vapeurs torpiliés dont les
équipages débarqsent en Allemagne.
Pendant les deux derniers mois, 40 va¬
peurs allemands ont traasporté des métaux
entre la Suède et 1'Aüemagne,mais, d'après
le Poüiiken, cette navigation est suspeadao
ea raison des dangers qu'offre la traversée
de ia Baitique. Dix vapeurs allemands sont
dans le port suédois de Lulea.
Nousavoas hier reievéles nomsde ciaq va¬
peursallemandstorpiliés sar la cOteest de la
Suèda; deux,Ivaniaei Ltilea,avsientété prèeé-
demnieB!torpiliésdacs les paragesduSuad.Sept
des navires torpiliés sont done cobbus; quaet
auxtroisautres.ce seraientles vapeursGertrude,
de1.038tonnes,Pgrgosde 3,S88tonnes, et Eem-gard.
Navires coulés par les Allemande
Le paquebot Mossoul,dss Messageriea Ma-
ritirnes, est arrivé bier après-mïdi d Mar¬
seille, venant de Saloaiqne et du Pirée,ayant
a bord les équipages des vapeurs Yunnam,
d?s Messageries Maritimes, Provincia et
Sainte-Marguerile,torpiliés dernièrement par
un sous-marin cssnemidans la mer Egée.
D'après les renseignements reeaeiiüs 4
bord anprés de qnelques officiersdeC"strois
navires, le Provinciaa étécanonné sans aver-
tissement prëalable par un sous-marin au-
trichien ; le capitaine a fait mettre toutes lés
embarcations a ia mer et le navire a coulé ;
l'équipags dn Provinciaa été recueilli par le
transatlantiqne anglais Olympic.
Le vapeur Sarnie-Margueritea été törpiüé ;
l'équipagade ce vapsnr n'a pas vu le sous-
marin ; les 32 hommes de i'éqaioage out
pu atteindre la lorre. Comma pour le Pro¬
vincia, le torpillage a en lieu sans avertisse-
rnent.
Le paquebot Yunnama été tórpiüé3ass avis
préaiable ; sur ies hommes de quart, 8 ent
été tués et 5 blessés : le sauvetage de l'équi-
page s'est opéra dans ie plus grand calme et
dans l'ordre lg plus parfait: Tons les marins
ont été recueiliis par an navire de guerre.
Qaant an paquebot, il n'avait pas couté, il a
été reconduit en remorque.

Li QÜERRZAÊRMNE
Les Crimes des Zeppelins sur Londres

et sa banlieue
Le ministre da la guerre britanaiuue an-
nonca qö'uue escadrille de dirigeabidSenne-
mis a survolé jendi soir ies comtés du litto¬
ral oriental britannique et une partie de
l'agglomératioa da Londres, sur lesqcels
elle a jeté des bombes.
Lescanons de la défense ost onvert le feu.
Ou a va un dirigeable se coucher sur le
flanc et descendre a une altitude moins
grande.
Cinq aéroplanas de la défeass ont pris
l'air, mais, eh raisoa de l'état de i'atmosphè-
re, un seul réussit a apercevoir an dirigea-
ble, avant qu'il git dispara dans le broail-
lard.
Qaelques maisons ont été endoamiagées,
plosieurs incaadies se sont déclarés, mais
le matériel militaire n'a subi aucun dojn-
raage grave. Tons Iss inceadies n'ont pas
tardó i être maitrisés.
Ea y compreaant les pertes aignaléeshier,
il y a eu, du cöté militaire, 15tués et 13bles¬
sés ; du cöté civil, 5 enfantstués et 7blessés,
9 femmes tnées et 30 biessées, 27 hommes
tués et 64 blessés.
L'aggiofflératiande Londres entre dans ces
chiffresponr 32tnés et 93blessés.
Lomires réclame des représailles
Les habitants de Londres réclament d'irn-
médiates repréKiilIescontre l'Aiieaiagne. Un
grand nombre de narleineritaires et de per-
sonnaiités ioflaenlès de ia Gité ont assisté
hier a une réunion organisée au Cannon
Street Hotel, et l'ordre du jour suivant, pro¬
posé par M.Johnson Hic-ks,a été voté 4 i's-
nanimité :
Cetteassembléedéelsre qu'a soa avis le seul
moyenefficacede meltrefiaaux raidsds Zeope-
linssur Londresel ies antresvillesanglaises,est
d'aanoBcerd'uae faconformatieque lesaviaicurs
anglaisou les aviaieurs anglais cu francais se
livrerontsystématiquemeata desreprésaillessur
les villes rilemsEdes.L'assemfeléedemaudec-n
outreaugouvememeBtde sauvegarderla vieet
la propriété des sujets britacfiiquesen faisant
sans retardune déelsrationformeileen ce sens,
L'Allemagne aurail perdu

trente-huit Zeppsiins
Unedépêche de Genèveau World,de Nsw-
York, effirme que i'élat-major géaérai alie¬
mand reconnaic avoir perdu trente-hnit Zep¬
pelins et neuf Parsevals iusqu'au i«r aout
1913.
Depuis cette date, un rapport offieiel dit
qu'on est sans nonvelles de deus Zeppelins
et d'an Parseyal. Le plus grand nombre de
ces dirigeables ont étédétruits par lescanons
des aiiiée, les autres le threat par des acci¬
dents d'aUerrissage.
Une Bataille dans les Airs
Uae bataille aérienue s'est prodnite 4 Des-
seughem, prés de Courtrai, eatre un avion
moaté par un Angiaiset un Francais et un
avioa aliemand. L'avion aüié a pu attirer
dans ses propres lignes au nord de Conrtrai,
prés de Wilvek, l'avion aileraand et le forcer
a atterrir. Les deux aviateurs allemands,
qui sont blessés, ont été faits prïsonaiers.
— —

EN BELGIQöE
Le Bombardement de ia Cóte beige
Le BelgischeStandaard, ie journal beige qui
se publie encoi*6en Fiandre, dit au sujet du
bombardement de la eöte beige par i'esca-
dre ahglaise, ie 14octobre :
Lalloltoanglaisea öe nouveau apparu hier i
mididevantla Panneet aussitötuncairassélanca
ses projselilessur U cóte.Letsombsrdeaientcon¬
tinusjfflsquevers trois heures do Faprés-midi.
Puisle premierobus aliemandvint toaiber en
mer 4 une distancedenviron 200metresducui-
rassé,puls ua secondet ub troisième obus sui-
virent.
La llotteaaglaise, ayant oacasionnêde nou-
veauxdégats,se retiraensalte.
Régulièrement,les journaaxiioilandaisparlent
dubombardementde Zeebrugge.Mis en rapport
avec Ie bombardementjournalier que l'escadre
anglsisefaitsubtra la cótebeigeenlreWestende
et Ostende,ce bombardementde Zeebruggene
peut être envisogécomroe uo fait iso'é. Nous
croyoasplulótqu'ils'agiticidei'exécutiond'us

planWendêfmiayantpourhutde détruiresysté-
matiquemeattoutesles positionsallemandeséta-
bliesle longde la cóte.
Decette fagonon occupeet on retientl'artiile-
rie aBemaadequi, vu l'état do stagnationquirè-
gne sur le frontdesFlaodres,ponrraitêtre trans¬
ports vers le frontfrancais.
Cebombardementnepeutêtre considéréeomme
la suited'unegrandeaction,caren ce cas.on re-
marquerait certafsenaentun plus granddéplofe-
ment de force navale. Néanmoins,i! a confine
effetet svaatageprécieuxqu'aumoyende ces pe-
titës actionson empêeheles Allemandsdemettre
degrandsplansa execution.
Surtoutle frontde l'Yser,Pactionse réduitau
bombardementréciproquedesLranchéesqui n'ont
d'autre3 effets que de remuer les ruinesexis-tantes.
Cinq mille civils o&t été fusillés en

Beigique
Le gouvernement beige possède, 4 I'heure
actnelle, des rapports qui établissent que les
soldats allemands oat fusillé, en Belgiqno,
plus de 5,090civils. Ce chiffra n'est qn'ap-
proximatif, car de ncmbreases administra¬
tions, craignant des représailles, n'ont pas
osé dresssr de rapports officieis4 eet égard.
Voici les chiffres conmis : Anvers 200,
Brabant 800, Flandres 100, Iiainaut 400,
Liégs 845, Limbourg 40, Namnr 1,800,
Luxembourg 1,000.
L'Occupation allemande

Li GazettedcColognepublie, d'après nee
dépêche de Brnxeiles, les sentences suivan-
tes prononcées le 9 octobre par le coaseii de
guerre, pour trahison :
Cinq pc-rsonnes ont été condamnées 4
mort, quatre a qninze ans d'emprisonne-
ni8nt, une 4 dix ans, dix-sspt autres 4 des
psines do prison variant de deux 4 huit ans,
huit ont été aeqnittées.
Parmi les condamnés se trouvent une An¬
glaise, une Beige et deux dames de la plus
haute aristocratie. -
L'accus'ation leur reproehait 4 toutes d'a-
voir coopéré pendant des mois 4 transporter
des soldata francais et anglais qui avaient
perdu leurs régimeats, et d'avoir aidè des
Beigesen age militaire 4 franchir la fron¬
tière.
Les Blessés allemands

Da nombreax trains venant de Fiandre et
dn Nord de la France continnent 4 traverser
Ia Bslgiquecentrale. Cestrains sont remplis
de blessés qui sont évacués vers Liége et
Aix-Ja-Chapelle.Dans la seuie journéa de
lundi, vingt et un trains sont passés arac
nant des blessés da iront de Champagne.
Les principales villes en Beigiquecentrale
sont encombrêes de blessés. Partoot des ha-
timents publics ont été transformés en am
balances et en liöpitaux.

INFORMATIONS
Deux Jeunes Meurtrières
M.Jeao-Baptiste Fonrmiliier, artiste pein-
tre, originaire de Clermont-Ferrand, arrivait
4 Paris, il y a nne vingtaine de jours, avec
l'intenlioa de s'y étabiir, et s'installait dans
na bölel, avenue dn Maine, 71. Jendi soir,
ii rentra en compagnie de de.uxjsoacs isrn-
mes qa'i! avail rcncoatrées snr les grands
boulevards. Or, hier matin, des cris et des
détonatiöas meUaient Is personnel de l'hötel
eu émoi. Oa pénétra dans la chambre du
psintre : ce dernier était assis snr une
chaise, le ventre ouvert d'un coup ds eou-
teau. L'tuie des iemmes, ia plus agée, était
grièvement bleszée an flanc droit. Sa cam¬
pagne portait an eon line estafilade qui ne
paraissait pas grave. La première déelara se
nommer Yveune Rebicet être agée de vingt
ans. Mais elle ne vonint ni donner soa
adresse, ni raconter ce qai s'ótait passé. La
plus jeune fat pias explicits.
—Monnom, je ne vous le dirsi pas ; quant
4 mon age, j'ai seizeans. Cequi s est passé,
voil4. p'homme qui est la, quand nous
l'avons rencontré, nous avail fait voir son
portefeuille oü il y avast 1,500francs de bil¬
lets et son porte-monnaie oü il y avait de
l'or. J'ai dit tont de suite 4 Yvonne : «li faut
Ie faire », et, ponr pa, j'ai acbeté d«s corde
lettes.une embrasse de rideau et un conteau
de cnisine. Qaand nons avons été dans la
cbambre, noes avons toas les trois pris ds
la cocaïne. Peis, pendant son sommeii, je
lui ai planté mon coutean dans ie ventre
jusqu'au manche. II a santé hors do lit et a
conrn a son veston prendre son revolver. Ma
eamarada youlait l'arrêt^r. Maisil ini a tiré
deux balies et l'a blessée. J'ai pris nne bon-
teille et je ia lui ai lancée a la tele. I! a arra-
ché le coutean de sa blessure et m'a frspeée,
mais pas gravemest. Voiia.
Les deux femmes ont été transportées a
höpiial Cochin. L'état d Yvonne Rebic est
trés grave ainsi que celui do M. Fourniillier
4 qui on a fait i'opération de la laparo-
toraie.

EéimiondesParlementaires
dela Selne-Inférieure
Les sénatenrs et aépntés de Ia Ssine-Isfé-
rieuro ont été rcpns, hier matin, par M.
Serabat. Etsient présents MM.Leblond, Roo-
iaad, Briadeaa, Bignoa, Siegfried, Ancel,
Lavoine, Bouciot, Nibelie, de Pomereu,
Bagneux.
MM. Bigaon et Rouland attirèrent tout
d'abord ['attention dn ministre sar la situa¬
tion actuelle du port de Dieppe ; MM.Juies
Siegfriedet G. Ancel l'entretinrent de la si¬
tuation da port da Havre ; MM.Lebland et
Nibelie, de la situation dn port de Rouen.
Les représentants du département appor-
tèrent tons les doiéanees da commerce au
sujet de ia pénurie du matériel ronïant dans
ies ports et des gares de la Seine-Inférieure.
MM.Bignonet Lavoinne appelèrent aussi
i'attfcntiondu niiaistre sor le transport des
pommes et betteraves qui va commeneer.
Le colonel Gassouit,directeur des réseaux
militairss et M. Ciaveiile,directsor du ré-
seavt de l'Etat, qui avaient été convoqués
par le ministre a cette audience, apportèrent
dss renseigBöments.Ils affirtnèrent que, gra¬
ce aux mesares prises, la situation aliait ètre
ranidement aaséliorée.
A !a fia de i'aadienee niinistérielle, M.Cia-
veilla ref,at ies représentants de la Seine In¬
férieure dans le salon da 'ministère. II a été
quesiien aiors des trains entre Paris, Roueo
et LeHavre et entre Rouen et Dieppe.
Coccernaat Ia circalaiion entre Paris et
Ronen, M.Gtaveiiledéelara que Is dédoable-
'ment de i express aurait lieu autcmatiquc-
iuent chaquè iois qae cela serait nécessaire.
M.Ciaveiüe promit a MM.Bigaonet Roa-
land ü'examiner sans retard la création a'ua
train expressdans lesdeux sens entre Ronen
et Dieppe.

Merfs au Champ d'hoaueur
M.Paul Lebret, bou'anger, rae Germain,
a Montivilliers,soldat au 329«de ligne, visnt
d'êire taé dans ies Vosges.
C'était un excellent garcoa, trés estimé. II
laisse nne venve et dc-uxüliettes agéesde 9
et 8 ans. II y a psn de mois ii perdait dans
les mêmes circonstances son bsan-frère, M.
Marcellier, fpndé do gonvoirs de lg maison
DabaffeL

M.Eugène-AlphonseAvril, soldat d'infon-
terie, domlcilió4 Saavic, me Thiers, 36, a
été tné 4 l'ennemi le 10septembre 1915.
M.Pierre-Henri Lapert, soldat dfinfante-
rie, domicllié 4 Saavic, rne Bertbelot, a été
tné 4 l'ennemi le 16septembre 1914.
M. Alexandre-Joseph Donnet,maitre poin-
teur an , . régiment d'artillerie, domicilió
4 Sanvie, rae de l'Unioa, 9, est mort des
suites da ses blessures, le 24septembre 1915,
4 Hanta-Avesnes(Pas-de-Cal.üs).Ii a été citó
4 l'ordre du jonr dn régiment aaus les ter¬
mes suivants : «Blesséextrêmemeat griève-
msnt et brülé lors d'un accident sarvenn 4
son canon, malgré de terribles souftrancea
n'a pas perdn son sang-froid et a été an
modéls ds coarage pour tons ses eamarades.
Est mort 4 Ilante-Avesnesdes suites de ses
blessures. »
M. Henri-Lquis-Jnles Cancbois, adjudant
chef au . , .o régiment d'infanterie, domici-
ljé 4 Sanvie, rne Thiers, 54, est mort des
soites de blessures de goerro, aux Islettes
(Meuse),la 28septembre 1915. Caporal lors
de Ia mobilisation, M. Cauchois avait été
promu successivement snr ie cli ;mp d? b i-
taille jqsqu'an grade d'adjndant chef. Objet
de notes de féiicitations du colonel dn régi¬
ment, puis du général commandant la 5"
armée, il avait été cité 4 l'ordre dn jour du
régiment Ie 5 décembre 1914,

Ilédlaiile Militaire
La médaille militaire est conférée 4 :
Maurice-Victor-André Lemaitre, soldat au
129"régiment d'infanterie, 12? compagnie,
matricnle 5779:
Trésbon soldat,trés énergiqueet eourageux.
Biessóune premièrefois,puis revenuau front,a
été atteirn,fe 3 juin 1915,d'un éclatd'obus a la
figureen faisantvaillammentson devoir. Abla¬
tionde l'ceilgauche.
GnstaveLanoue, soldat an 129« régiment
d'infanterie, 7«compagnie, matricnle 6171:
Soldatd'uno conduite exemplaireet d'un dé-
vouemeatabsolua ses devoirs. BlesséIe 5 juin
1915.Aété amputédupieddroit.

Citatian a l'@i'dre du Jour
DeVArmée

M.Jnlien Petitpas, fits dn regretté maire
de Rolleville,a été cité 4 l'ordre dn jour de
i'arraée dans les terroes suivants :
JuiienPetitpas a fait preuve depuis sixmois
d'un inlassable dêvouetnenta ses devoirs, en
üiainiescirconstancesdansles pastes trés expo¬
sés oü it a fsit ses observanons,a témoignéd'un
magnifiquesang-froidet d'uncompletméprisdudanger.

LaGéremoniemilitaireöeMardi
Nonaavons publié ces jours cl, une partie
des citations qui accompagnaient la remise
des décorations aux parents des soldats
morts aa Champ d'bonnenr et aux militaires
en activité. Nons continnons aujoard'nni la
pablication de ces citations :
MILITAIRESEN ACTIVITÉ
CROIX DE GUERRE
Ordre da jour de l'Armée(pilme)
MarcelMathiea, ssrgent an 114erégiment
d'infanterie :
Sous-officierbravo et énergique.BlesséIe27
octobre1914.Amputéde Ia cuissedroite.
Francois Langiois, qnarUer-maitre fusi¬
lier :
Ae-traiac briliammontson escouadea l'assaut
d'unetrancbée; blesséa l'assaut.
Emmannel Jouia, caporal au 150?régiment
d'infanterie :
BelleattitudeIe 1" fnai 1913,dans la defense
d'ua barrage.Blessé,est restéa son posteet a été
atteintd'unederaiére blessure qui a eatrainéla
perte de I'oeligauehs.
Boyard, soidat au 74» régiment d'infan¬
terie :
Excellentsoidat.Afaitla campagneavecbeau»
coupd'eatrainjusqu'au18septembre, jour oü il
a rrqu uae blessuregravequia nécessitél'ampu-
taiionde !a cuisse droite.
Ilenri Desnos,soldat au 162?régiment d'in-
faaterie :
Aassistéa tou.sles combats auxquels Ie régi¬
menta prispartdepuis!edébut de la camoagoe
jusqu'au12novembre1914,a toujoursfaitpreuve
d'ua grandcourageet d'un grand dévouemenl,
soldatd.'élitesur quion pouvaitcompteren toutes
cireonstanees.BlesséIs 12novembre 1914,a été
amputéde la cuissegauche.
André Dranguet, caporal an 120?régiment
d'infanterie :
Grièvesaentblesséau coursd'unecharge a ia
baïoBBettele 12svril 1955,a été amputédu bras
gauebe.Bravecaporaldon!I'atiitudeau feua tou¬
jours étédes plusbelles.
AdolpheMarécnal,soldat au 129?régiment
d'infanterie :
Trésbonsoldat,quia toujoursfaitvaillamment
son devoir.Blesséle 15septembre1914.Pertede
I'eeilgaucbe.
Geniran Varaio, soldat an 151? régiment
d'infanterie :
Soldattrés eourageux.Blesséle H juin 1913en
fsisaiitcourageusementsondevoir.A perduI'oeil
droit.
Ordredu Corpsd'armee(Etoilevermeil)
Joseph Ilonoré Hondeville, da 129? régi¬
ment d'infanterie :
Le12juia 1915,l'ennemiattaqasatpendantune
relève,a donee a tous la plusbe!example de
courageet de sang-froiden sortantie bustede la
triaebée et en crianta ses camarades: « N'ayez
pas peur, les gars,visez juste, les Bochesne
sont pas norabreux,iis ne nousaurontpas».
Follain, soldat sn 43?régiment d'infanterie
coloniale :
Aété griévementblesséen travaillant sous le
feu tiel'artilierie,è étahlirun boyaude eommuni-
cstion,pourrelier sa section,quiétaitau contact
de l'ennemiavec ss compagnie.
Lieutenant Lccoanet, du 19?bataillon de
chasseurs :
PrésdoGhambley,ayant été Iabouréparune
baltsdu poignétau coudedroit, s'est maintenua
Ulète de sa troupe,dosnast I'exempled'une in-
domptableéne'gie.
Ordrede la Division(etoiled'argent)■
Jeaa Massié, capitaine an 2ai? régiment
d'intauterie :
Blesséa 1?cuissele 13septembre,a conserve
le commandementjusqu'au lendomainet pris !e
commanderaeatd'un détacbementmal orianté
jusqu'au15;a faitpreuve en cette circoastance
de la plusbel'eénergie.
Raicabaolt, sons-lieutenant an 271? régi¬
ment d'infanterie :
Aeafraiaêavecune vigaeuret ua entrain re-
marquablessou peloton a l'assaut.des tranehce3
ennemics.Frappéd'unebaliedans Ie cöté, con-
servale coremandementdosan pelotonqu'il en-
Iraiaajusquedaasla traachêeennemie.
.LucienGuilbert. adjudant an 21?régiment
territorial d'infanterie:
Le24«out1914,sa compagnieformantl'arrière-
gardedu régiment,s'estmontrébrave et ëmrgi-
quoen maiatenantl'ordredans sa sectionmalgré
un feu intensed'auto-mitrailleuseset d'artillerie
ensewies,a été griévement blesséa Ia jambe
gaucbe.
Armand Lynéet, sergent an 129?régiment
d'infanterie :
GriévementWesséle 7 septembre1914ancoura
d'uaé rasrched'approche,a supperté sa douleur
avcele plus grandcourageet n'a cessé de plai-
santeravecses camaradespendintqu'oale pan-
sait.
Henri Cioscart, maitre-oavrier de la com¬
pagnie 17/1M.du 2egénie :
S'estdistinguöpar soncourageet soa habileté
dansie lancementdesbombes.Aété blessé pen¬
dantqu'ilparlicipaita {'attaquedu 24avril,

Lucien Viilandière, dn 7? régiment da
zouavesde marche :
Griévementblesséen allant en terrain décou-
vert i la recberchcdes blessés de sa conapaiirBle.
a toujoursfait preuvede beaucoupd'allant.

NouvfHes militaires
M.Pan tous, chef de bataillon au 329erégi¬
ment d'infanterie, est noinmé lieutenant-
colonel et maintenn an corps.
MM.Martin et Abbé, sous-lieutenants au
129?régiment d'infanterie. Taiihadeset Vil-
btte, sous-lieutenants au 36?régiment d'in-
faijteriersout nommé3 lieutenants et main-
tenus 4 leur corps.

La Cenvoratian des Auxiliairts
Voleile tableau iadiqoant les classes li-
mites fixéesjusqu'4 ncnvel ordre poar la
convocation des hommes du service auxi-
liaire des différentes spécialités :
Non spécialistes 1894
Tailleurs 1889
Cordonniers 1889
Bourreliers 1889
Solliers 1889
Maréchaox-ferrants 1894
Boolangers, - .... 1890
Bouchers 1892
Dactylographss .. 1892
Secrétaires 1892
Ouvriers eu fer 1893
Ouvriera en bois. . .* 1894
Infirmiers 1891
. Lês hommes.du service auxiliaire peuvent
eire convoqués jasqu'aux classes-limites in-
Cinsiveraent.

L Eclalragc privé
La Place du Havre nous communiquecettenote:
Le coctre-amiral gouverneur du Havre
croit devoir rappeler que les prescriptions de
S'arrêtédu 22janvier 1915,an sujet de i'éclai-
rage privé, sont toujours en vigaeur.
Les prescriptions dont il s'a-gitparaissant
oependant avoir été perduesdo vue sont por-
fées 4 nouveau 4 la.connaissance du public
par le présent arrêté, qui ne modifie pas
d'ail leurs ia réglementation du 22 janvier
1915.
Le noQveiarrêté de M. le gouverneur du
Havre est ainsi con<ju:
Articlepremier.—Les mesures de precaution
ci-t-prèsserontappiiquées,jnsqu'a nouvel avis,
au Havre, et dans les communesde Sainte-
Adresse,Sanvie,Graville-Sainte-Honorineel Har-fleur.
Dés!achutedu jour jusqu'aumatin,les appar-
tements auront leurs lumières mssquées aux
vues de l'extérienr,soitpar d-s doubles-rideaux,
soit par laTermeturedes persiennes,ou par tou¬
tes autresdispositionsefficaces.
L'éctairagedes étabiissementspublicsou privés,
desusines,desmagasinsel engénéralde tousles
bdtimentsquipenventprojeterunevive clartéau
dehorspar desfenêtres,devanturesou baies vi-
Sréessur facadeou sur cour,sera réduitau strict
nécessaireet égalcmentvoilé.
L'éclairageextérieurdes (errasseset des étala¬ges serasnpprimé.
S'ilest indispensable,dansun intérêt de séeu-
rilé,de conserverunepartiede eet éclairage,il y
sera pourvupar aulorisationspécialedu gouver¬neur.
Art. 2. - MM.Iesmairesdu Havre, de Sainte-
Adresse,de Sanvie. de Graville-Sainte-Honorine
et dHarflour,MM.Italisniet Oudaille,commissai-
res spéciaux,M.le commissairecentralde police
ainsique la gendarmeriesontchargésde l'exécu-
tiondu présentarrêté.

nraiitage dee Espèees .Uéfalliqnes
D?s marchands fGrains qui s'installent
dans certaines Iccalités exigent en paiement
de leurs aiat chandises des espèces métal.ü-
ques et refusent systématiquement tont bil-
lerde baaque.
On peut supposer qne Iss mosnaies métal
liques ainsi recueüiies soat destinées a une
exportation clandestine.
II importe de se tenir en garde contre des
draineurs de l'épargne et de ne pas se prêter
a ane manoeuvre dont le bat serait de ren-
forcer au moyen de Kotre numéraire l'en
eaisse métallique de nos ennemts.

C?p®Ix-.IÏOKgeFrass^ais®
La « Société de Secours aux prisonniers
de goc-rre havrais » prie les psrsonnes qai
ont bien vonlu s'engager ponr une sousenp-
lioii mensnel le de bien vonloir en faire Ie
versemeut 4 la permanence, 9, rue Mexico,
ce qai simpiifierait, singnlièrement, les cho-
ses ; antrement l'encaissenr de la Société se
présentera 4 domicile, muni d'an re?u.

Sans l'ÜHseignemeiit
Uo r-ouvean congé, pendant l'année sco-
laire 1915-1916,a été accordé, sur sa de-
raande, 4 Mme Roliier, née Margaerite
Bertsoh, ancienne surveiliante générale dn
Lyeéede jeunes filles dn Havre.

Brevet «Hpérienr
Parmi les aspirantes revues 4 la session
d'octobre, (Commission unique) du centre
da Ronen, noas relevons les noms suivants :
MilesLe Sénéchal, du Havre ; Luck, de
Sanvie ; Maillard,Vasset, Vion, du Havre.

Hes Vitrines
Nous expesons dans nes vitrines une inté¬
ressante série d'éprenves photographiqnes
prises par M.A.-M. Noë!, lors de la dernière
cérémonie militaire qui a eu lieu snr le beu-
Ievard Francois-Ie»'.

Actede Dévouementd'unBlessé
Un bel acte de dévoneraent a été accom¬
pli, mi rcredi dernier, par un soldat blessé
aciaellement en traitement 4 l'höpital Fras-
cati.
Destémoins nous ont narré cette scène,
grande en sa simplicité, dans les termes
suivants^:
li était deux heures après-midi. Un jeune
enfant, Jean Pigeon, age de sept ans, habi¬
tats! dans Ie quartier du Perrey, éiait allé
joner sur la grève, devant l'höpital Frascati,
avec d'auires camarades da son age. Imprn-
demment le garcocnet s'était aventnré sur
le treraplin qui fait partis de I'installation
de Ia Scciété de natation le Havre Athletic-
Club. Lesplanches constituant ce tremplin
sont constamrafnt reconvenes par l'eau, ce
qui les rend glissades. Le jeune Pigeonper-
dit (out 4 coup i'éqailibre et tomba 4 l'eau.
Ses camarades interdits par la soudaineté de
l'accident ne songeaientmême pas 4 appeler
au secours. Ils le laissaient barbotter et l'ea-
fant aiiait iafailliblement se noyer.
Parmi les bies3ésqni prenaient l'air sur la
tenasse de i'llötel se troovait CarolusMassy,
agé de 30ar,s,soldatau 231?d'iefanterie.L'un
des premiers il se rendit compte de la situa¬
tion périlieuse du barabin. N'écontant qns
son courage, et bien qu'ayaat la tète com¬
plement enveloppée d'un pansementqui
cache une grave blessure, — une balie lui
trarisperpa les deux joues et lui coupa la
langae —Carolus Massy enjamba au plus
vite la balustrade clöturant la terrasse, puis
nne deuxième cloture séparant les dépen¬
dances de l'hótei de la grève, et se porta au
secours do la petite victime. Celle-civenait
de di»paraitre sous l'ean. Le blessé se ieta
bravement 4 l'eau et réussit 4atteindre 1en¬
fant qui était évauoui. Ii le remit entre les
mains du personnel infirmier de l'Hópital.
I/évanouissement de t'enfantdnra plus d'un
quart d'beure. Enfin,avec des soins déronés,
Mile Margaerite Lefranc, infirmière, aidée
de ses eompagnes, réussit 4 ini laire repren-
dre ses sens.
Pendant ce temp?, Ie dévoné sauveteur,
dentla modestieégaleiecourage,était altt

"3

tranquiiiamRnt se coucher dans le but de iu»
^cbaotter. S1In'y avait pas eu de témoio
sonne at S0Qffl4mot a P°"
En apprenant la belle conduite de sou ma-
nwf' i9! T?a,or Ilondevitie, médecin chef «feI hópital Frascaii, a tenu 4Ie félicit-r cha»da¬
rn nu ouis ïla adressé nn rapport 4 l'amiral
;onr lui rendre compte de eet act»

exemplaire.
Espérons qn'nne distinction bien gignéa
viendra récompenser nne si noble conduite.

Chute sur le Bel
Jeudi après-midi, vers trois henres, Ga¬
briel Quégninec, agé de 59 ans, journalier.
sans domicile, passait rue Bazan, lorsqu'ii
glissa au bord du trottoir. Sa tête porta sur
vekjan 80^ Qö°conpare au cnir chc^
Après avoir reca les premiers soins 4 Ia
Pkarroacie Gondoin. Ie blessé fat transports
a 1Hopital Pasteur. v

Accident du Travail
En travaiilant dans l'usine des Tréfileries.
un journalier, nommé MiguelGarcia, agéde
24ans, demeurant rne de la G tt'e, no 22 &
reen un lmgot da cuivre snr le pied gauche.
II eat Ie gros orteil fractaré et l'on dut la
transporter 4 i'Höpital Pasteur.
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TpiTRES^COjiCHRTS
Grand -Théêlre
t
Concert. Anglais

Tournée Lena Ashwell's
Nos amis britanciques avaient brillam-
ment garni la salie dn Grand-Theatre, bier
soir, ponr le neuvième concert-par.y donné
par la Tonrnée de MissLenaAsUweU's dont
Ie choix des artistes est toojoors si judi-
cieux.
Leprogramme était snrtout consacré atr
chant. On entendit ane excellente mezzo-
sopraro, Miss Greta Graham, un baryton do
qualité M.Reginald Johnson, et une char¬
mante contralto, MissCharlotteEustgate.
Le succès de Miss Greta Graham fat trés
grand dans l'Aria de La Bohème,de Puccini,
et dans Until, qa'elle dut chanter après un
rappel, accompagnéean violoncelie. Elle dit
aussi Thelittle Damozel, nne agrfabie fan-
taisie.
Avecbeaucoup de goüt, M.ReginaldJohne
son fit entendre At SantaBarbara, de Ken¬
nedy Russell, puis le prologue de Paülasse,
de Leoncavallo,et Floral Dance,en rappel.
La jolio voix de contralto de Mis6Char¬
lotte Easgate fut trés appréciée dans Stnk
red sun, de Theresa de! Riego, et un Ave
Maria, de Gounod, suiri de Laddiein kaki,
refrain qui ent le don de plaireaux Tommies
d'une h con toute particuüère.
Une partie instrumentale, non la moins
goütée, réunigsait trois artistes de talent,
MïssMandRiseley, violoniste, MissDorothy
Davis,violoneeiliste, et Mies Ethel Weston,
pianiste. Cetrio ent plosieurs auditions re-
marquables, notamment Three IndianLove
Lyries,deA.-W. Finden. Puis Miss Dorothy
Davisse fit applandir dans Prière, de Squire,
taadis que MissMandRiselet rénnissait tous
ies suffragesavec HrjreKali, de Hi:bay.
Eofia, .poar coaronner ce programme
déj4complet, M.Henry Hall, qui joint an
tabnt de presiidigitateur le don de la ven-
trlloqnie, et qu'on avait déj4 applandi an
Havre, amusa toute la salie avec son Magical
Momentet son VentriloquialSketch,dans le-
quel il se montra, snivant l'opinion géné¬
rale : exceptionaly clever and most laug¬
hable. C'est tout dire.
M.Theodore Flint, avait été, comma ton-
jours, i'exceilent accompagnateur an piano
de cette parfaite troupe. La seirée s'est ter-
minée par l'exécution de LaMarseillaiseet da
GodsavetheKing.

Robinson Crnsoé
Nons rappelons qne c'est ce soir sarnedi
et demain dimanche qu'aoront lien ies re-
présentations ds i'adaptation franpaise de Ja
céièbre opérette anglaise RobinsonCrusoe.
L'interprétation de cette pièce amusante a
été confiée4 d'excellents artistes trés connu3
et appartenant aux premières scènes pari-
siennes. Leróle de Vendredi sera joué par ie
joyenx minstrel Grang-Jaek, qui a joué la
pieceun nombre censidérable de lois en An-
gteterre et en Amérique. Quant an singe, if
sera incarné par M.CarlosLanri, de la trou¬
pe famense les Lauri-Lanri ; il fera la joie
des enfant».
Va l'importance de ce spectacle, il cem-
roencera a 8 henres précises ponr lessoiréea
et 4 2 h. 1/2 ponr la matinée de dimanche-

Thé&tre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Pathé

Aujourd'hai samedi, en soirée, 4 8 hen¬
res, continuation du joli programme da
cinématographa de la semaine, qui a ob-
tenu chaqae jour un vif succès avec le beau
film : La France avant tont ! Premier
sowpgon,L'Orpheline.LeCadeaude Peggy.L'Aca¬
démiedu Mouvement, Les Petits Enfants Hol¬
landais.Intermède de chants patFiotiquespar
la gracieuse artiste Mile Nine Trcsy. Pathé-
Journal et les dernières actualités de la
guerre terminentce magnifique programme.
Nons rappelons que désormais les matinées
du mardi sont suspendnes et que les non-
veaux programmes débuteront le mercredi,
en matinée, 4 2 heures l/2.
Barean de location ouvert comme d'usage.

Folies- Bergère
Mai'celly. — Le Trio Rnoco
Bonne soirée de débuts hier, au Folies-
Bergère, qai vont avoir pour qnelques jours
la chance de posséder au programme le
délicieux chanteur Marcelly, l'nn des rois
de ia chansonnette, dont le"répertoire a été
popularisé de fapon si intense par Ie phono-
grapbe. II dat ce succès 4 une admirable
diction, mais sur la scèae, il s'ingénie 4 faire
palir encore Fattrait du meilleur disque.
Avec un succès complet, il a chanté la
MarcheFranco-Beige,de sa composition, Rien
quenous deux, sur-un air de valse,, Tais-toi
Guillaume,une satire, OtMargotresteauvillage,
une vieille création toujonrs goütée. M.
Marcellymérite d'être entendu et dpplaudi.
Nous'avons eu hier égalemeat les débuts
de MilesSernys et Calidès qui interprètent
agréablement la chansonnette légère. Suzan¬
ne Desgravescontinue. 4 recueillir chaqae
soir les bravos da plublic.
Le cinéma déroule un filmforj intéressant
LesEclaircursde l'air, dans lequel on nons
montre les moyens mis 4 la disposition de
nos arinées pour obtenir la raaitnse de l'air.
L'aéroplane nous emmène en reconnais¬
sance au-dessns de la vilie d'AIbsrt, et ce
raid audacienx nons donne nne idéé de
l'énergie admirable de nos héroïqnes avia¬
teurs.
Enfin le Trio Ronco, acrobates de force,
jongleurs consommés et ponr lesquels ies
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dux icariecs n'oBi pas de sscrets, étonnent
fet émemiüent tour è tour par la souplesse
de leurs muscles et l'adressé de tears tours.
C'est une excellente attraction.
Ajoutons qn'a ce programme déji bien
rem p li viendra se joiudre ce soir samedi le
comiqne fantaisiste Gaimon, dont les habi¬
tués des Folies-Bergère ont conservé un si
joyeus souyenir. Voila du bon rire en pers¬
pective.

Ce soir, Marcelly, populaire chanteur; Ie
trio Ronco, jeux icariens ; Miles Calidès, Ser-
nys et Lery. Triomphe de Mainvil. Débuts de
Gaimon, comiqne fantaisiste, qui revient par-
mi kous avec un répertoire de creations et
de nouveautés absolumeni originates et
ainnsantes. Location de li heurés a midi
et de 1 li. 1/2 a 5 henres.

OKZE BILLARD'S
CINÉMA.
16, Kue do Ia Comédte, 16
Cette semsine,' programme sensationnel,
a 8 heures, Ij® Secret do Monlfit, grand
drame patriotique d'espiocnage. Fille d'Eve,
comédie seniimentale. Jack' et ie Mannequin,
cemique. Trieste, I'Italie de demain. Le pré¬
sident d ' la Rcpublique è l'armée d'Alsace. La
Dtvisioti Mancaine d l'Honneur. Derrières ac-
tuaütés. Matinées mardi, jeudi et dimanche,
a 2 b. 1/2. Retenir ses places è l'avance sans
augmentation de prix.

Conférenceset £'ours
Cours d'Adultes gratuit. — En cours d'é-
lectricilé pratique sera ouvert Ie soir a l'Reole
Pratique d'Industrie de Gordons, les mardi et ven-
dredi de cbaque semaine, de 8 heures 1/2 a
9 heures 1/ 2, a partir du s novembre.
Pour i'admission, s'adresser au directeur de
t Eeole, 1, rue Dumé-d'Aplemont.

-mr- i

Communications§tnrm
. Circulation interdite. — Le pont n° 3 du ca¬
nal de Tancarville ipont du boulevard de Gra--
ville) sera interdit è Is circuistion des voilures et
tramways le dimanche 17 octobre, de 14 heures a
17 heures, pour cause de reparations aux voies
Jerrées des chemies de fer de t'Etat.

Voath •13 Association
Havre-Storls. — Matchs du dimanche 17 octo¬
bre : équipe 1" contre équipe aoglaise, a 2 h. 1/2,
au Bois.
Louis, Delante. Bailleul, Godfrin, Jackson,
Stump, Aracult, Cadet, Janael, Marcel, Mevel.
Equipe 2' contre ASFB 1", a 2h. 1/2, au
Bois, lerrain.de l'ASFB.
Limare, Defamare. Bomain, Ledart Itaubert, Le-
sanvage, Dulils, Fisset, Haltenville, Nagel, Au-
bry.
Equipe 3%voir journal de dimanche.
Gosselin, Mayeux, Gresent, Bougon, Marty,
Wolff, Kriner, Liot, Briard, Froatin, Brown,
Vastel .
Equipe 4« contre ASFB 3", a 1 h. 3/4, terrain de
l'ASFB, au Bois.
Maugendre, Guimsrd, Linder, Maugendre, Co-
gnet, Dupret, Fredo, Geffrey, Geffroy, Lagadec,
Gauthier, Langlois, Lefranc, Brantome.

Association Sportive Frédirit-Bellanger. — Di¬
manche prochain, au Bois, 1" contre HS (2). Soet
convoqués a 3 heures : Philippe, Grivel, Olivier
Levitre, Pagnot, A. Ferment. Berteram, Penaud
Petit, Léost, V. Maogendre.
!• contre TMCA, a 1 h. 1/2, au Bois. Soiat con
voqués : Bécasse, Ostis, Legros, Gharobrelan, Go
gnet, Leduey, Goudier, Lemonnier, Thomas,
gle, Maugendre. Legris.
3' équipe ; entreisement.

Patronage Laïque de GramUe. — Dimanche pro¬
chain la 1™équipe dn PLG rencontrera I'éqnipe
correspondante du Dépot Club de Graviile sur
netre terrain, a 3 heures, au Bois.
Sont convoqués a 1 h. 3/4 a l'octroi de Rouen
Beuzebosc, Moisson, Lemer, Hervieux, Deschamps
Lecop, Pignon, Parisse, Beaugeard, Pillard, A. Le
maislre.
2» équipe du PLG contre Ia 1» Squiqe de AL de
Montiviliiers, terrain de celte dernière a Epou-
ville, a 3 heures.
Sont convoqués a 1 heure, a ia gare de Graviile
Beaugeard, Langlois, Durand, Lellig, Biondel
Tesnière, Rieonard, Durand, Devéder, Ricouard
Coquet, Chariot, Ogier, Hare!, Justin.

25®*® Actjglaige
Ce soir samedi 14 octobre 1913, a !a Grande
Taverne, rue Edousrd-Larue, a 9 heures préci-
ses, dernière reunion préparatoire avant l'ouver-
ture da Ring Havrais.
Ordre du jour : Election du Comité. Inscription
des boxeurs. Achat de gants en common. Paye-
ment des cassations.
Ouverture du Ring demain dimanche 17 octo
bre, rue du Docieur-Gibert, 45.
Entralnement pour tous les membres en prêri-
Sïon d'une representation combative fin courant.
Les adhésions sont revues tous !es jours de
combat-
Le public esl admïs aux séances d'entralne-
ment.

Les Hoteliers et Kestanrateurs, syndi-
qués ou non, sont invités a assister a la réunion
qui aura lieu a Ia Grande Taverne, lundi aprés-
midi, a 3 heures.

1 1 I,,,

§ulletlndas <Sociéiés
Société Iktneiie de Prévoyante des Rus
ttloyés de Commerce, au siege social, 8, rue
Ealigay. — Tiltphono n° 220.
Cours Techniques Commercially
Cours du Samedi

Esfagnol (Prof. M. E. Yasssia, vice-consul d'Ila-
lie}, !'■ «nnée, de 8 b. 1/4 a 9 h. 1/4 : Notions gé¬
nérales — Versions et Thémes — Dictées — Lec¬
tures — Conversation.

Associatie» slénographique unitaire dn
Ilav'rc Président M. Brunei). — La deuxième
session annuelie des examens de sténographie et
öe daciylogrephie orgasisée per l'Association Sté-
Dcgraphique Unitaire aura lieu Ie dimanche 21
novembre dans une des salles de l'Hótel de Vilte
du Havre. Les Inscriptions sont repues dè3 a pré¬
sent et jnsqu'au 7 novembre chez le président,
28 a, rue de la Beurse.
Les cours d'entralnement sténographique au-
•tont lien a psrtlr de demain dimanche, a 10 h. 1/2,
Hölel de Vlfie, Salie des Gardes.

€r®.?8-«#autrjr
Au Havre Rugby Club

Après une saison d'athlétisme des raieux rem
plies oü I'on put admirer toute son aetivité,le HRG
toujours sur la brèehe, ouvrira officiellement di¬
manche prochain sa saison de cross.
Mstgré les vides causés par Is départ de plu
sieurs membres appelés sous les drapesux, ee
club a réussi a former une helle équipe par Suite
de la présence dans ses rangs de jeunes de va-
leur comme Lameilie, Leporq, Sorel, Stoki, Cüa-
lel, et da nouvelies recrues dont on attend Ie plus
grand bien.
La Commission dn HRG, soucieuse d'encoura-
ger tous ses membres fera dispnter indépendam-
ment des épreuves interclubs qui seront organi-
sées, deux grandes courses handicaps dotéès de
jolts prix.
Piusieurs déplacemenls sont a l'étude, estre
amre un match revanche qui aura vraisembia-
biement lieu a Paris, avec le Cercle Pédestre de
Montrouge dont les sportsmen havrais ont pu ap-
préeier les belles exhibitions fournics par ses
membres au mois d'aoüt.
Tout fait done prévoir que cette saison sera
aussi bri'Ian'e que ses devaneières, et nul doute
qua les amateurs de beau sport s'ictéresseront
aux épreuves de cross que ee club fera courir,
comme préeëdemment dans la forêt de Monlgeon ;
aussi lo HRC est-il en droit d'espérer remporter
do nouveaux lauriers.

Soclété Ifavraise de Tambours et, Clai-
fous et d'instructio» militaire. — Tous les
sociêtaires sont priés d'assister a Ia réunioa qui
anra lieu le dimanche, 17 courant, a 10 henres
precises, a son siège social, rue Palfray.

MutHMIe Comtatii ":sio Uavraise. — Per¬
ception des cotisstions eemain dimanche, dell
heures a midi, Hótei de Ville, salie G.

bulletin des 'ports
fëeHVelles des « Poilns »

Ar Harre Aib.ïeJie €la%
Neus avons, de temps en temps, donné
des tioavelles des joaenrs de football da
II A C actueilemeat aa front.
Les dernières venues sont de Jales Bsan-
flls, rexcsllsnt joaear et rétéran da ballon
toikI, qai vier;t d'etre bleasé dans ie nord de
la France. II est dans nn höpital parisien.
Une balie lui a traversé le poamon gauche,
aa-dessas dn coeor,
C'e3t rairsele, éerit-il a un de ses eemarsdes au
Havre, que Ia mort n'ait pas voolu de mol. Je
suis resté deux heures évanout, puls deux jours
et deux nolts sur place saus qu'il soit possible de
recevoir des seeours, k cause des mitrailleuses
boches plscées S 15mètres de la. Une deuxième
balie vint trapper ma eeiature et fit exploser 40
cartouches qui me brütèrent Ie dos. Je suis pereé
«omme une êenmotre.
A la fin du deuxièmeiour, profil,ast de ee que des
Bviona amusalent les boches, je rassembïais i'é-
hergie du joueur qui veut marquer le but final et
ie ra inpais les to metres aui me sêparaient de ma
tranche « pour y lombar êpuisê.
. Ce sera long, je guérirsl, je suis si dorlottó
ICj, mals pent-ètre ne pourrai-je jamais retoucher
au ballon. M.Sehaddeg m'avail pourtant promis de
jn'en envoyer uo beau pour le uéhut de Ia saison.
Marcel Baudry a écrit également è J. Carré
et lui donne des nouvelies de Leterrier, Dn-
mont et Bazsnd, tous en excellente santé.

Havre Rugby-Club. — Demain dimanche, 17 oc¬
tobre, se disputera la course dite « Grsnd Prix
d'Ouverture », qui se courra sur 6 kilometres
d'un parcours accidenté. Cette épreuve est dotée
de 6 jolis prix, 3 par groups.
Les coureurs suivaats sont convoqués :
t» groupe : X .., Leporq, Sorel, Rys, Séchet,
Brébaat, Chatel, Ruhier, Barresu.
2«groupe : Legouis, Langlois, A. et D. Fouaux,
Devanx, Defour, Jaraet, Duclos, Cassignol, Vau-
tier, Bhêron, Salet.
Rendez vous a i heures 1/2 au vestiaire Lolson,
Ie départ de la course sera donné a 3 heures. —
Pnère d'etre exact, un photograpbè devant
monter.

Patronage Laïque Havrais. Grand Prix d'ou-
veriure. — C'est demain que Ie P. L. H. fera
courir son annuel Grand Pnx rt'onverture. Cette
course, qui mettra aux prises une trentsise de
coureurs, sera dotée d'une douzaine de jolis prix,
eile servira è'éliminatoire pour composer l'équioe
qui représentera leP. L. H. dans son mateh contre
le H. R. 0. le 24 octobre.
Tous les coureurs sont convoqués b 2 heures
préeises, au Moulin Joyeux, pour être photogra¬
phies avant le départ qui aura lieu a 3 heures.

CHR8IIQ0BElfilOKILl
Jeitrséc Hes Ejir®M*és êle Ia Svaerjp®
Lillebome.— La vente des pochettes des Eprou-
Vés de la guerre, dans les écoles publiques de
Liilebonne, a produit la somme nette de 53 fr. 10,
ce qui porte Ia recette totale nette a 708 fr. 40.
Ooéer ville. La vente des pochettes, aux écoles
de nlles et garqons, a prodoit la somme de 18
traces, soit en tout pour la commune 483 francs.

Sanvlc
Burêeu de Sienfalser.cs. — M, H, Grégoire a
versé une somme de vingt-cinq frases dans Ia
caisse du Bureau de Bienfaisance.
Concert Angio-Frangais .— Noes appreaons qu'un
Comité vient de se former pour organiser un
grand concert aagio-franrjais qui aura lieu a San-
vic, le 31 octobre courant.

Co eoncort sera doené au profit des blesses et
mutiles de guerre des deux nations.
Dans un prochain numéro, nous dosnerons la
constitution da bureau et la composition du pro¬
gramme.

Montmiliers
Objets treuoés. — II a été trouvé sur la voie
pubhqtie, du 3 au 13 octobre, une broche et une
série de gourmeltes paratsssnt provenir d'un vol.
Etpt cioil. — Naissances. — Du 11 oeiobre :
Adrienne-Efflilienne Grochemo re, rue Valtelière.
— Du 12 : Jules-Marceau Lecoutre, rue de la R6-
pcbhque.
Dcces.— Du 9 octobre : Alphonse-Joseph Nouet,
1 sn rue Bonvoisin, 18. - Du 10 : Reaé-Roger
Jailleul, 8 mois, rue Girot, 2 ; Denise-Laurentine
Firmra, 3 mois, place Raoul-Aneel, 7.

Gederviile
Orphelintt des Armies. - En vue de la eréotion
d'un sous-Comité a Go lerville, pour Ia protection
et Ia surveillance des orphelias de la guerre, une
réunion a eu lieu mardi dernier 12 octobre, a 10
heures du matin, dauk une des sailes do la Mairie,
sous la présidence do ss. C. Bellet, chevalier öe
ta Légion d'honneur, maire.
Après une éloquente et trés intéressante cause- .
rie faite par M. Basset, kroest, conseiller muni¬
cipal du Havre, sur le but et le fonctionnement
de I'oeuvre de FOrpheiinat des Armées, Ia forma¬
tion d'un sous-Comilé 'ut déeidée et un certain
nombre d'assiaiants ont donné de suite leur adhe¬
sion.
Dans une nouvelle réunion qui aura lieu inccs-
samment, le sous-Comité sera définifivement fer¬
me, et il sera procédé a Ia nomination d'un bu¬
reau.
Trouoé. — Mme veuve Mousse, commerqsnle a
GodervilJe, a (rouvé dans son établissement la
somme de. 200 franes, qui a été perdue mardi der¬
nier, jour du marché, par une cllente.
La personne qui a perdu cette somme n'a qu'a
s'adresser a Mme veuve Mousse, pour rentrer en
sa possession.

LSIIebonne
- Assistente aux oieitlards, aux inOrmss et aux in¬
curables.— Les personnes aömises a bénéficier
des «vantages de Ia loi du 14 jniliet 1995, sont
priées de bien vouloir se présenter a la mairie,
jeudi pfochaiu, 21 octobre, a nenf heures du ma-
tin, pour recevoir I'indemnité du mois de septem-
bre 1915.

BOURSE DE PARIS
15 Octobre 1925

MARCHÉ DES CHANGES
Londres 27 45 »/« a 27 63 »/»
Italië 90 1/2 a 92 1/2
Espagne ö 53 »/» a 5 58 »/»
Hollanöe 2 33 1/2 a 2 42 1/2
New-York 5 82 1/2 A 5 80 1/2
Portugal 3 90 */» a 4 10 »/»
Suisse.... 400 »/» a HI»/»
Roubles i 94 »/» a 2 02 »/»
Sc&ndinavie 151 »/» a 185 »/i>

HOEASilEill SERVICE
de-sChemlno de Fer
Sïodiüé aw

de i'ETAT
Oetabre S®fiS5

Pour réoondro h la demands d'un
[ grand _nombro do nos Leoieurs, nous
tenons a lour disposition, sur beau
papier, is tableau oompiot des horaire s i
du Chemin do fer, service modifió au
5 Octobro 1915.

Prix : iO centimes

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
nmsmom

Du, 15 octobre. — Lucien LESLOND, quai de
Saöne, 47.

L© plus Grand Cholx

TISSA1DSER
3, Bd de Strasbourg ttél. 95)
VOITURES dep. 47 fr.
Bieyclettes "Tour/sto"1Et\ s
entièrr.ment éqmpées a ««ML

siesa
Du 15 octobre. — Jeanne HAREL, 38 ans, sans
profession, rue Louis-Philippe, 53 ; Henri DU¬
BOIS, 46 ans, journalier,- a Saint-Amaud (Nord) ;
Mélanie LE FOLL, It ans, rue d'Areole, 33 ; Jean¬
ne SAOUT,3 aas, rua des Etoupières, 6 ; Lêoa
BILLARD, 72 ans, rentier, rue Guillensard, 60 ;
Maurice PESSEAN, 2 rcois, rue des Drapiers, 16 ;
Eagénie DELIQUAIRE, épouse EUDELINE, 50
aiis, journalière, cours de ia Répubiique, 6 : Eu-
gène YVIQUEL, 74 sns, retrailé, rue da ia Gare, 5.

MILÏT AIRES
Henri FROT, 36 ans, soldat au 248»d'infanterie,
domieilié a Voulx (S.-et-M.), höpiial piace-forte
A et B ; Frédériék PICKING, 28 sns, soldat au
1" bat. South Wales Boiderers regiment, höpital
anglais, quai d'Escale.

Spéolaltté de XXeuil
A L'ORPHELIME,13 15, rue Thiers
Deiui complet en 12 heures

Sur öcmande, uno personaeinitiée au deuil porte St
ehoisir a domicile
TELEPHONE 93

Feuilletondu PETITHAVRE 103

VISIONROUGE
PAR

G-eorcros MALDAC3-TJE

TROISIÈME P ARTIE
1»A CHANSON DES BLÉS D'OR

. Aquoi voyezvousca, fit-elle, d'une
"TCiXvoilée.
" — Je le vols.
— Ceit est paspossible.
, Avecles yeux de la pensée... Car
certainement les autres n'y peuventencore
rlen connaitre.
; Elle rdpéta :
' — Oui,mabelleenfant, vous vous êtes
•Wisedans 1'embarras.
j La ieune fillene réponditplus.
, Lapoucheserrée, les yeux durs, elle re-
[gardait cette créature aux prunelies trés
i"Vives,dans son corsageempété, aux lèvres
:minces eoupéesen couteau.
I — Allons, fit celle-ci, entrez... Vous
'He vousen repentirezpas.
Berthehésita.
Je ne crois point a toutes ces his-

loires.
_-r- Je ne viens pas de vousdire sue vé-
oeuhMre3
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Mortavl Champd'Honnenr
M. G BERNARD,Ingénieur en chef de la
Société des Forge3 et Chantiers de Ia Médlter-
rauêe;
et #»• B. BERNARD,
ses père et mére ;
IB J. I0OCAËR,Secrétaire généralde la Soclélé
des Chantiers et Ateliers de l'Atiantique;
et J. KOCAËR;
IB"-MerU-Gabrielle BERNARD,
ses soeurs et. beau-ft ère :
Mu>Thórèse BEUZEBOSC,sa fiancée ;
K—L6on COLSON,sa grand'iante ;
IB—Daniel DOUdERC,sa tante ;
(A.JeanXOCAËR;
Anns-tAarie et Frangots» MQCAÊR-,
ses neveu et nieces ;
M. et IB" Théedore D0UMERC, ses eousins
germains;
I Les Families CHAILLY, SÉQUER,DUIB0NT,
H. COLSON,BÉTOLAUD,GRAIZELÏ. NOEL, RUP-
PERT.SCHLEITER,FRANCOIS,PONCELET,COLIN,
JOANNIN;
M" THIBAUDIER:
a. el a " 0. BEUZEBOSCet teurs Enfents;
Ses nombreux Amis,
Ont la douieur de vpus faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Monsieur Jean-Maurice BERNARD
Sergeni an 329' régiment d'infanterie
Decoré de la Croix de guerre

tombé glorieusement en Champagne, le 27
septembre 4915, dans sa 26*année,
Et vous prient de bien vouloir assister an
service qui sera célébré pour Ie repos de son
Sme le lundi 18 octobre, a neuf heures et
demie du matin, en l'égïise Sainte-Anne, sa
paroisse.
11 ne sera pas envoyé de lettres de
faira-part, le présent avis 9n tenant lieu.

16.17 (5679)
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Mortau Champd'Honneur
/??"' Louis 0if111.sa veuve ;
IB"- Sndeteine et Elenise, ses Filles ;
U" Veuce Victor DUIN.sa mére ;
AS.et ftl—Eng. HERBETet leur tils ; .#»' Veuos
SICHÈRE: M. et AS" G. ABRYet tears Enfants ;
A?11»E. COEYTAUX; M. R COEYTAUX; Él. et
SS—G.OUINst Isurs Enfents, et ta Familie,
Ses soeur, beaux-fréres, oncles, tantes,
cevèux et cousins,
Ont la douieur de vous faire part de la
pefte cruelle qu'ils vieanent d'éprouver en
ia penoane de
Monsieur Louis OUIN
Soldat an, 24' Régiment territorial

tué a l'ennemi, le 21 septembre 1913, a l'age.
de 37 ans.

? (S712z)

Mortsan Champd'Honnsnr
U. Achllle FLEURYot Madame, nêe BLONDEL,
leurs Families et les Amis,
Ont la douieur de vous faire part de l'irré-
psrable malheur qu'ils viennent d'éprouver en
ies personnes de
Monsieur Georges-Gabriel FLEURY
tuó a l'ennemi, le 6 juillet 1915, dans sa
3l« année,
Et de
Monsieur Maurióe-Joseph FLEURY
tuó h l'ennemi, le 1! aofit 1915, a 1'fige de
22 sns,
Et vous prient d'assister au service religieux
qai sera dit pour le repos de leurs ames, le
lundi 18 octobre, é neuf heures du m-stia, en
l'égiise d'Harfleur.

PRÏEZDtEUPOUREUX1
4, rue du Coq, Ilarftaur.
XI no sera pas envoyé da lettros de
faire part, le présent avis en tenant lieu.

? (5673z)

Mortau Champd'Eonneur
IB" asuoo Lucien FISIET et son File ; M. et
61" Louis FISSET, ses père et mère ; M.
et B— BANSR0NT, ses beaux-parents ; 6S]U
Marie FISSET; M. et frl—Pierre CORBET; SA.et
B" Baslile BANSRONTet bur tils ; #7. et
Entile BANSRONTei leur Fits, ses soeurs. beaux-
frères, belles-seeurs; Ies Families FISSET,BANS¬
RONT, CARPENTIER,BLBHDEL,PIERRE et les
Amis,
Ont Ia douieur de vous faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la persoane de

lYlotxsieur Lucien FISSET
Soldat au 176 ' d' Infanterie

tué a l'ennemi le 13 juiilet 19;s#S i'age de
32 ass.
Et' vous prient de bien vouloir assister au
service religieux qui sera célébré en sa mé
moire le iundi 18 octobre, a huit heures du
matin, a l'égiise Sainte-Anne.
II ne sera pas envoyé da lettres d'invi-
tation, la présant avis en tenant lieu.

vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi et inhumation de
Madame Veuve C. BROEMSE

décédée le 14 octobre 1915, a l'age de 78 ans.
Qui auront lieu (e samedi 16 courant, a trois
henres et demié du soir.
On se réunira au Temple protestant de la
rue du Lycêo.
De la part de :

B. C. BROEBSE, son fits ;
B" oeuce Paul BPBEMSE,sa belle-fllle ;
AS.Paul BROEBSE,son petit-fils, prisonsier
de guerre civil a Lul.eck.
hi- st 6.1" Georges HABIGet lour Rita :
Augas' ine LAtöY.

II na sara pas envoyé da lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant lieu.

15.16. (5496)

f''°" VeuveJules B/LLARO,néeFATRAS:
Ai'" Juliette BILLARO;
Sin>HéièneBILLARD;
M. Jules BiLLARD;
B"> YeueeHenri BiLLARD;
ffi. et AS" ANOERSEN,néeBERG.et leur FHs;
m. et M"' Christian BERGet leurs Enfants ;
M. OLE-BERGet ses Enfants ;
B" VeuoeBERGei son Enfant ;
M. et/N" JONSENnéeBERG;
H" VeuoeErnestBALETRAS;
M. FATRAS;
Les Families BILLARO.SÉGUIMÉ,ANDERSEN,
BERG.JOHSEN.et IesAmis,
Ont la douieur de vous faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personae de
Monsieur Léon-Charies BILLARD

Mèdaillê de 1870 *
Ieur.beau père, grassd-pére, frère. beau-frère,
oncle, cousin et ami, decédé le 14 octobre 1915,
a 4 heures du soir, dans sa 73*année, mnni
des sacrements de l'égiise,
Et vous orient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation qui anront Ie
dimanche 17 courant, a quatre heures du soir,
en l'égiise Saint-Vincent, sa paroisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, rue
Guillemard, 00.

FritsBinp? l«Bernit staAasi
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

. (8741)

61 Emits EUDELINEet ses Enfants ; 6!" Veuoe
EUOELINEet ses Enfants ; M et M" Thêodore
EUDELINEet leurs Enfants \ 61 et 61m'Augusts
DUBOSCet tears Enfants ; M.st M"°HenriDUBOSC
et leurs Enfants : M" Veuos DELIQUAIREet ses
Enfants ; M. et 61" Jules EUDELINEet teurs
Enfants ; M. et N" COTTEREAUet leur Enfant ;
N" Veuos BRUNIERet ses Enfants ; NS.el IS"
BLGNDEL,ont Ia do» lour de vous faire part de
Ia perie cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Emile EUDELINB
Née DELIQUAIRE

leur épouse, mère, eousine, parente et amie,
décédée le 18octobre 1915,a 4 heures du matin,
dans sa 51»année, munie des sacrements de
l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le lundi 18 courant, a huit heures et demie du
matin, en la Chapeiie de l'Hospice Général.
Oa se réunira a l'Hospiee.

PrieiBitspsarlerepssleiesAsa1
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi
tation, le présent avis en tenant liéu.

? (5726)

Id"" Suzanne, Madeleine et Jeanne ARBENZ,
ta Familie et les Amis remercient les person¬
nes qui ont bien vouiu assister aux convoi et
inhumation de
MadameCharies ARBENZ
née Marie-Lina LIS

Les families TARDIF,LEMARCHAND,TRAVERS
et les amis remercient les personnes qui ont
bien voulu assister aux convoi, service et
inhumation de
Madame veuve Lucien TARDiF
Née Anne-Marie Louise LEPRELLË

63" eeitoe Pierre LAUNAY,ses enfaets et
petits-ecfants ; NI" oeuoe LEFRANQOIS; les
Families LAUNAY,THUILLIERKASSON,BRÊARD.
LE S3AITRE,ROBERTet les Amis remercient les
personnes qui ont bien voulu assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame veuve Pierre LAUNAY

Née SSASSON

Les families SEZENNEC,LE GALL, HOMAGE.
BêNêVILLB,/HAZARDet les amis remercient les
personnes qui ont bien voulu assister aux
eonvoi, service et inhumation de
Monsieur Edouard SEZENNEC

4!" oeuoe LEFEUVRE,son épouse, et sonfHs-,
M" oeuoe LEFEUVRE,sa mère; les families
LEFEUVRE.MISNOT,BENTIN,BERICHEL,LEBAILLY,
THIERRY,T0UGARTet les amis remercient les
personnes qui ont bien voulu assister au ser¬
vice religieux célébré a Ia mémoire de
Monsieur Ernest LEFEUVRE
Sergsnt au 329' r ég:ment d'infanterie

APNÉSII ENTHEusNEPAS

PASTILLES
YiCIYETAT
HYGIÈNE

de!aBoischeetdel'Estomac
La
Pochette0.50 toutes

Pharmacies

Exlger Marque ViCHY-ÈTAT

Sociétéd'Enseignementmusics
EL'OLG BE YSUSSIgUE

Les cours de solfège de I'Ecole de Musioue.
professés par M. CHOPART. auront lieu a Ia
Smalle des Employés ilc Com-

8, rue Galirjny, les mardi et ven-
dredi, de 0 a 7 heures (cours élémentaires A ei
B) et de 7 a 8 heures (cours O et cours prépara¬
toire réunis), a partir du Mardi 19 Octobre. —
Pnx : 5 frsnes par trimestre.
Les élèves anciens et nouveaux et les élèves
des classes instrumentale® devront suivre assidft-
ment ces cours.
Des cours moyens et supérieurs seront cganl-
sés sur un nombre sufflsant de demandes.

R (5736)

Contre Ia Fatigue
Les Pilules Pink

II y a en rêalité dans chacun de nos organe9
deux forces partleulières, bier. que dans ie fond
piles soient identiques, l'une journalière, habi-
tuelle, toujours employée ; l'autre cacbée, on ré¬
serve, qui ne se déploie que dans les occasions
extraordinaires. Cette consiatation devrait nous
amener a ne jamais faire d'excès. C'est dans les
excès, en eflet, qoe 1'emploi des forces en ré¬
serve est nécessaire, mais comme ees forces ne
se réparent qn'a Ia longue et difficilement, on
concoit qu'il ne fant y recourir que le pias pare¬
ment possible, et ceci est surtout vrai pour le
vieillard dont i'qrganisme est affaibli par les an-
nées. Si nous faisons appel a nos forces da ré¬
serve, c'est qu'il y a fatigue. II y a un moyen qui
permet de ne pas être fatigué et de. ne pas faire
appel aux forces de réserve. Ce moyen c'est de
faire usage, dés que nous nous sentons ua taot
«oit peu déprimés, des Piiales Pink qui sont une
vériiaMe source de forces.
On trouve les Pilules Pink dans toutes Ie»
pharmacies et au dépót : Pharmaeie Gablin 23,
rue Ballu, Paris ; 3 fr. 80 la bolte, 17 fr. 50 les sis
boites, franco.
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NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Fronsac, ven. du Havre, est arr. )
Brest le 18 oct.
Le st. fr. Ville-de-Dijon, ven. du Havre, est arr,
a Londres le 13 oct.

ÊVÉNEMENTS »E 24SEX&

agda. — Chrisliamand, 5 oct. : Un télégramme
rceu par l'armateur du nav. norw. AgJa annonce
que ce navire qui s'est écboué a lite des Pin»,
au cours d'un voyage du Havre a Yucatan, sur
lest, est complètement perdu. L'équipage a étö
sanvé.

Marégrephe da 16 Oetobro

PLEÜiEMER

S&SSËMER '
Lever du Solell..
Conc.dn SoteU..
Lev.de ia l.une. .

j 2 h. 58
> 18 h. 20
9 h. 49
22 h 36
6 h. 23
17 h. 9
14h. 35

43
St

Con.dela Lnne.. 23 h. 44 P.Q. 13 — 4 23h It

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

Hauteur 6
» 6 »
» 2 » 80
» 3 * 7a
23 octo. 4 0 h. 1?
31- - 4 4b 4»
7 ncv. 4 8 il 01

JPskSfi
Octobre Ntvlres Eutrés ven. de
18 st. ang. Karibtt Buenos Ayres
st. ang. Bay-Fisher, R. Owens.. ..Neath-Abbey
st. ang. Vera, Swan Southampton
— st. norw. Birp, Larsen Leith
— st. norw. Lilias, Rasmussen Cardiff
— st. fr. Margaux, Maestri Bordeaux
— st. fr. Caster, J. Marzin Morialx
st. fr. HirondeUs. Viel Caen
— at. fr. La-Sim, Vanypre
st. fr. Deux-Frires, Lepaumier

pas

La jeune fille, eut le regard autour de
la place,qu'elle avait eu tout &Theure.
— Personnene vousverra, fit la vieille,
tout le mondeest a l'égiise.
P Puis quandmême,il y aura plus d'une
fillequi entrera aujourd'hui chez moi, au
vu et au su de chacun.
Et, se rendant compte qu'elle avait son
procésgagné:
—Youlez-vousqueje mefasseendormir,
ou voulez-voussimplementles cartes ?
BertheKobidethaussa les épaules r
—Je n'y crois point,je vonsrépète.
— Taisez-vous done ! Yous n'êtes
tranche,ma belleenfant.
—Eh bien, entrons...
—Fasffi-ilmefaireendormir?
—-Oui !
—Zonzon,dit la voyantea l'enfant, qui,
accroupiederrière la rouiotte, attiffait tou¬
jours son ehien, va cherchertou père !
—Oilest-cequ'il est ma tante ?
—La-bassur la route, il rétame.
Du geste, elle montrait la direction a
suivre.
Onpouvait.distinguer,aubord d'unfossé
a 1ombrede plusieurs arbres, un homme
accroupiprésd'un fourneaualluméet four-
bissantdes casseroles.
— Vavite, prendstesjambesa ton cou.
Zonzonobéit et courut.
—Seulement,fitmadameStella (I'Etoile)
en s'adressant de nouveau a sa cliente,
vousnous excuserezsi nousnesommespas
en tenue.
» Cen'est que.l'après-midi qu'oji s'ha-
bille. •
— Cam'esl bien égal,
— Entrons, j

La jeune fillegravit la premièreles qua¬
tre marchesde 1'escaliermobile.
Unepiècede quelquespiedscarrés.
Dans le fond, le lit couvertd'andriuople
rougeavecjeté en guipure grossière, assez
sale.
Un fourneau, une table, deux chaiseset
trois cagesd'eiseaux.
.Lasomnambuleen décrochaline.
— Excusez: oa a oublié de mettre les
serins dehors ; je suis a vous.
Tour a lour, elle enleva les cagesqu'elle
fixaa de longsclous, contre la paroi exté¬
rieure de la rouiotte, de ehaque coté de
1'escalier.
Un homme arriva en hate, figuremacu-
lée et mainsnoires.
— Vite, Benoiton, lave-toiles pattes, il
y a une cliente.
— Elle aurait bien pu venir eet après-
midi, grommelaBenoiton: je suis sur que
la petite laisseraéteindre le fourneau.
— T'avais qu'a lui promettre une cla¬
que.
— Pardi I une gossequi est douce com¬
meun mouton!
— Maisqui ne fait que ce.qu'elle veut.
— C'estde votre faute.
Ou de la tienne !
— Toujoursde la'mienne ! V?
— Vite! ne jaspine pas tant. §
» Cay est-ii r
L'étameurvenait de prendre le grosmor-
ceau de savon de Marseillea terre prés
d'une tèle en bois et d'un scan it moitié
plein d'eau.
— Je commence,, . faut tout de /néme
melaisser finir.
rr .«tet'atteads, ^

MadameStella remonta dans la voiture,
oil sa cliente regardait deux chromos, pla¬
ces de chaque cótéde la petite fenêtre, et
représentant les deux derniers présidents
de la Répubiique, Sadi Carnot et Félix
Faure.
— Mapauvrepetite, commentvousêtes-
voas laisséepincer?. . . vous n'avezpour¬
tant pasI'air d'une sotte.
» II est vrai que les plus malignes y
sont prises.
Et la jeune fillene répondantpas :
— Dites. voyons, comment vous•êtes-
vouslaisséepincer ?
Berlheeut un mouvementd'impatience.
— Tout de même,vous ne croyez pas
que je vais vous raconter mes affaires ?. . .
C'est it vousde les connaitre.
—N'ayezpaspeur,je lesconn'aitraibien-
töt mieux que vous.
— J'en doute. . .
— Vousen serez épalée.
» Cequeje vousais a présent, c'est pour
Ia forme,il f'autcauser.
» Tenez,asseyez-vousla. . . moi je me
mets ici . . . Vousme donnezla main gau¬
che et vousdésirez bien, trés fortement a
cc que vousdésirezsavoir.
v Dèsque Ie sommeilmagnétiqueme ga-
gne. . . je parle.
— Mais avant que le sommeil magné¬
tique vousgagne, je voudrais savoir vos
prix.
—Troisfrancspour la consultationsom-
nambulique,deuxfrancspour les cartes.
— C'est cher.
— Commentc'est cher !. . . pour rien !
voasrtesarez agaje dauw]• piona.

toutes les voyantes et a toutes les carto•
manciennesae Paris ?
» Si je voulais,je roulerais sur l'or...
Seulementje n'aime pas vivre enfermée,
?a meva de courir les fêtes, c'est bon ponr
masanté.
L'étameurentrait, les mains moins noi¬
res, en gilet a manehes,sa casquette sur Ia
nuque.
La voyantes'affalaimmédiatementsur la
chaisequ'ellevenait de placer prés de celle
de !a jeune filie.
Et Benoilontrés sérieux, avec des yeux
qu'il essayait de rendre falgarants, avec
despassestour è tour suggestiveset impé-
ratives, piongeadans le «sommeilmagné¬
tique » la petite vieille joufflue, dont le
bonnet noir au noeudjaune tombait tout è
fait de cöté,mena^ant d'enlrainer la per-
ruque aux bandeauxemmêlés.
Berthesentait sa main serrer de plus en
plüs la sienne, les deux paumes littérale-
ment collées,leurmoiteur se confondant.
Et elle était impressionnée plus qu'elle
ne voulaitse l'avonera elle-même.
Les mains restées noires de l'étameur
esqaissèrentune dernière passé.
Savoix forte, sa voix qui commandait,
prononqa:
— DormezI
Puis au bontd'une seconde:
— Dormez-vous, Stella ?
Silence.
Le tonmontad'un diapason.
— Dormez-vous,Stella?
— Je dors...
C'étaitun murmure,un souffle.
— Parlez plus haut...
.» Stella,d̂erap-voös2

— Je dors1
Elle devenaiténergique.
Non moins énergique, non moins net
l'ordre qui s'échappade la bouchede l'eu-
dormie.
— Partez,sortezd'ici. . . Vous m'empê-
cheriezde voir. -j
— Je sors. . . Vousavez la sonnelte.. ,
Vousm'entendez,Stella?. . .
» Stella,m'entendez-vous?
— Je vousentends.
— Vousavez la sonnette?
— J'ai la sonnette.
— Touchez-la.
La somnambulemit sa main droite sur
l'objet poséau milieu de la table, a sa por-
tée.
— Trés bien. . . Et surtout voyez.. . on-
vrezvosyeuxsur les mystèresdu temps..,
» Stella, voyezJ
— Je vois.
Quelquesgestesplus violents, son fluid©
jeté bien droit dans la figurede la femme,
qui eut des tressaillemfentshabiles, et Be¬
noiton descendit, se postant derrière la,
voiture, pour entendre la sonnerie devant
l'avertir qu'il eüt a revenir afinde réveil-
ler son« sujet ».
Lasomnambuleserra plus fortencore.Ia
main de Berthe.
Ses paupièrespapillotaienl sur ses yeux
révulsés.
Et tout d'un coup, elle les ouvrit trés
grands, en prenant desairs inspirés :
— Je voisI
» Je voisI
» Je voisJ

(A Suitri
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Une digestion défectueuse est une cause
de mauvaise santé, de la l'origine des
migraines, aigreurs, embarras gastriques
chroniques, dyspepsie, gastralgie, ulcéra-
tions,<_j£t XL o & r s . dilatation , dysen^
terie, constipation, etc.

TOUT LE MONDE
est guéri des Maux d'Estomac par

L'EJLIXIR.
if

Soulagrement immudiat.
Un verre a liqueur A la fin do chaque repas

Prix du Flacon I 3 fr. SO

En vents an JPilon cl'Oir, 20, place de rHStel-de-Vilis, Havre.
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CIDRES NOUVEAUX
Livraisons a Domicile

GÉ?CIORERIE HAVRAiSE
185-187.BdAmirai-Mouchez,
Télép. T2.67

DENT'E
fH^7 US ^SOTET, OENTISTE
62. rus os la Beurse. 17, ree Bcris-Thérêss

ftefaitlesDENTIERSGASSÉSeemalfallsaiileurs
Jtóparalions en 3 beures et öentlers haat et

bas iivrés en 5 henres
Dents a If. SO- Dents de 12 0 Sf.-Deatiers den.
38f.Dentiers hautet bssde 140 p'90f..dcseop' toof.

HodèlesNouveau*,Dentierssansplapenl crecliets
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bosui?
Tranche et Nache.le 1/2 kil. 1 90
Noix — 1 SO
Faux -Filet — 2 10
Paleron — 1 80
Aloyau 1 40,1 60
Jarret 1 —, 1 10

MOÜTON
Gig-ot leJ/2kil. 1 80, 1 90
Epaule — 1 SO
Cötelettes .... — 2 —
Ragout... .« — 1 30, 1 40

VEAÜ
Longe .le 1/2 kil, 1 50
Epaule....» —> 1 00
Escalopes — 2 40
Poitrine.., 1 30, 1 40

$B0¥tc:
Poitrine Iel/Uil. 1 40, 1 50
Cötelettes et Grillades 1 70
Epaule 1 50

Void les feuilles qui tombent, annoncant Ie mouvement
descendant de la sève. C'esfcun fait reconnu qu'a l'AUTOMNE,
tout comme au printemps, le sang, dans le corps humain, suit
la même marche que la sève dans la plante. II est done de
tonte nócessité de régulariser cette CIRCULATION DU SANG,
delaquelle dependent la Vie et la Santé. Le nieiileur moyen
consiste a faire une cure avec la

JOUVENGE
DE

L'ABBÊ SOURY
qui guérit, sans poisons ni opérations, les Maladies
intérieures de la Femme, Métrites, Fibromes , Hémorra-
gics, Perles blanches, Régies irrégu-
lières et douloureuses, Suites de
Couches, Migraines, Névralgies, Maladies
du Retour d'Age, des Nerfs et de
TEstomao, Faiblesse, Neurasthenie,
T roubles de la Circulation du Sang :
Vertiges, Etourdissemenls, Lourdeurs de
tête, Eblouissements, Congestions, Fart - Exigez ce Portrait

Jambon 1 60

Languss frigorifiées. ......... ,.x
Jambons crus fumés .
Jambons cuits (en boites)

« • t i «

. • ••«

le 1/2 kil.

Ie kilo

1 10
1 eo
4 80

A. 'FS IS congelée
Saumon... . .Ie 1/2 kil. 1 25 | Turbot Ie 1/2 kil. 1 30 |

AVISDIVERS
Les Petites Annonces AVIS 3DIVBES,
maximum six Ugnes, sont tarifées 3 ï i*.

AVIS
»S. Romain. 246, rue de Normandie, infor-
ffie les intéressós qu'il met en vente, dimanehe a
2 henres, en ses écuries rue Charlemagne :
35 f'hevaux ct .laments de réforme de toutes
tailles alleles, et 3 Donbles-Poneys. (Ö698)

AVIS
T.a Société Havraise d'Energï© éleetrique
O l'honneur d'iDformer ses sbounes que le cou¬
rant pour I'éclairage sera interrompu. pour rai-
son (le service, Dimanehe 17 courant, de
midi (i 2 heures. (572i)

IIraardi soir, qnartier Sainte-Marie,un CïïXEre Griffon Berger
noir avec collier saus plaque,
répondant au nom de Rlp. — Le

ramener ou écrire 8», rue du Dock. Recompense.
(S716z)

BonContremaitrerWSis0
Plomberic et d'Hygiène, demande Place
Eéfieuso. Au besoin. remplacerait patron,
Ecriro NOEL, rue Fr-ydeau, 7, Paris. (3558)

RF1 RF très JBStruit, anglais
UlLul g |a perfection, cher-
Che Place dans bureau.
Ecrire M. FOET, au bureau

(57t7i|du journal.

ON DEIVCA.ISroE

DesQiiaudronnlerseldesManoeuvres
Et des J eunes Grens de 13 X 15 ana
.S'adresser 64, rue du Doek. (S7t8z)

; CIIAUFFEUK_
Connatssant la Réparatton et la Chajulronne-
a-le, Em~r demandé. — Maison K
AÜVRAY et C«, 24, rue de Ia Comédie. (5764)

0 1ST E>ETVEA.ISr3DE

! JEUNE COMMIS
:fle to a 16 ens. — 30, rue Thiébaut. :5737z)

[ uil JeuneHomme1S-16 ans, pour courses et
Iivraisons. Bonnes réfé-

rences, — S'adresser au buresu du journal.
(5729)

0 1ST DEMANDE

UNE LAVEUSE
jouvaat disposer d'un jour par semaine. —
S'adresser 4, rue St-Michel. (57t4z)

suite une BCOTE
couchée, munie de bonnes
référeneës.

3sse au bureau du journal. (5733z)

EUne BONNEtrés sérieuse et
très propre

S'adresser 9, carrefour Frascati, au 2* étage.
(57J5Z)

une BONNE
de 18 4 20 ans, très sé¬
rieuse et très propre, sa-

£hant faire la cuisiBe.
Prendre l'adresse au bureau du jouraat. (5124z)

ON DEMANDE

ATOLTFAIRE
8ï, quid'Orléaas,li. PRjECRt . et»«Cel

propre.

una Jeune Fille
pour Ie mensje et servir
dans un débit ; sctive et

• Prendre l'adresse au bureau du journal.
(57l6z)

Ke Samedi f3 Octebre

BéouveiluredolaBoucharisA.Mails
41®, I'll F ite IVoriuasdie, 410

prés I' Octroi de Uouen
15.16 (5684z)

"J'AGHÈTE TOUT
(Havre et Environs)

foMPtustivtsoc e$e cuisi¬
ne, Vaitisreg Wêlemenis
et ESéb&rras «fe t&wtee aturtes.
Ecrire ou s'adresser .M. VASS4 L, 25, rue d'Elre-
tat. (5739z)

LePetillam
SUPPLÉMENTIUUSTSE
L'accneil fait par tous nos lecteurs et
lectrices a notre
SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ

publication iilustrée d'inuombrables gravures
en noir et siw cooleurs
a été tel, qu'il constitue an succés sans
précédent.
Nous avans pris toutes nos disnositions
pour obtentr et publier les do'cuments
les plus intéressants et les plus précis,
photographies prises sur la front,
dessins de sotdats ayaat assrïlé 4 faction, etc.,
de telle sort# que notre Supplément iliustré
constituera le vrai Livre émouvant et
authentique de

L'HISTOIRE ANECDOTIQUE

KM ËÉfËiE
Nous ne saurious trop recommander a nos
lecteurs d'acheter au fur et è mesure les
numéros que nous publione et de se faire
réserver les numéros suivants chez leur
ntarcltaad de journaux ordinaire.
La collection sera a un moment introuvable
et c'est certainement elte qui constituera pour
tous le plus précieui des souvenirs puisqiie
Ie lecteur y vrouvera les traits d'héroisme
des défenseurs de notre sol, l'aspect vrai des
combati et la reproduction fidéle des batailles.

SUPPLÉMENTIUUST3É

LePetitHavre
formerale oêrltaMe

|LiurePopulairedeletGuerreUo19141
Pas un de nos lectears ne voudra oublier
d'acheter nos numéros hebdomadaires au

PrixdeO Centimes
contenant chacun un nombre considerable
d'illustrations en noir et en couleurs.

I EN VENTBoher TOUSnot C0MK1MNBANTB I

ces, Ilémorroïdcs, Plilébites, etc.

La JOUVEXCE «le i'Aijbé SOURY se Irouve dans toutes les Phar¬
macies, 3 fr. SO Ie flacon ; -4 fr. 10 franco gare. Les Irois flacons,
a o fr. so franco gare contre mandat-poste adressé Pharmacie Mag.
ISSMOYY5ER, a Bouen.

S^Tdes

%

II est bon de faire cïiaqne jocr desinjections avec l'Hygiénitine
'des Dames. La boïte, 1 fr. 25 ; franco poste, 1 fr. 50.

Notice contenant renseigncments gratis

VOTRBIITlRtT

ANEMIE— PALESCOULEURS

PÏLULESlÜPRÊiES
a. base de Frotoxalate de Fer, d'Extrait de Kola,

Coca et Cascara

LEVRAIRÉBËHERATEÜRDUSANG
Ces Pilules ne causent aucunc constipation ni fatigue de Pestomac,

guérissent d'une facon aussi certaine que rapide Yanèmie, la chlorose, les
pales couleurs. Aucune préparation ferrugineuse ne peut leur être comparée,
leur action est souveraine sur les personnes convalescenles, débiles, dépri—
méés par i'excès de travail el le surmenage.

LsFlaten issentPilulespourosmoistieIfaDewiil: .3 Ir. SO
PHARMACIE PRINCIPALE

I SS, Belave fle t' PBêiet-ate-Tme

) GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
i 56, Hue M'oitaice

afr ,TF, P A TI?. 3 {l'- 18 sr- vie" orir. ilb ir.Sme brisê, enóehange
de mes magniflques occasions en Dia-
ntaats, Bljonx, Sïontrcs.

Ï.Ef,EU^°vrfI^re'
Li rue Voltaire commence a l'Hótel Tortoni
SeuUt stniwon ayant toutks les Deco¬
rations el roes les Rubans Beiges et Francais
en magasin,— Croix ete Guerre complete, 3 fr.so
Barredes et fvceudai Croix de guerre cl Groix
de gurrre et Militaire ensemble svec les insignes
des citaiioDS en brodé et en raéial. — Dêcoralior.s
St- Georges de Russie, Rubans et Barrsttes. Iö728z)

J'Aclièfe tx-èis C21x<©?.'

MEUBLESETDÉGARRAS
ISABBLLE

18, SStie TUsei-», *8, a 8AIVVIC
j57i0z>

FAMILLEDEFÖ.WiTIÖiiMRl
de 3 personnes désive Louer 2 chambres
et cuisine garaies ou non, dans maison tranquilie.
Ecrire GRAYET, marine beige, Ilötel des Ponts
et Ghaussées. (5729z ■

On demande a acheter d'occasion

UNMONTANTSUPPORT
Nickel avec Glacé

AUX TROJS SPÉCIALITÉS, Vtaletay, 52, r.de Paris.
16.t7 (5723z)

On desire acheter

PETITEVOITURED'ENFANT
Boa état

EqrireM,JACQUES,9Ubureaudujournal.
4572U1

BAPIIESILCEk Van Wynen«laele,^ . . Paris, 6. rue e'eh Victoire.
Achat, vente ue tous litres colés et non cotés.
Change. Cheques et coupons. Avances sur tifres
Raehat assurances. JS—23o (3432)

d© tows MTRES
cotés et non cotés aux
Bourses de Paris. Londres,
Bordeaux et Marseille.

S'adresser a M. BACOT, courtier financier. 81,
rue Thiébiut, Le Havre. 7. to. 13, '.6.19 (5289z

TELES BEAU PLAL3STT

DECHÖÏÏXTOÏÏRLAVILLE
BlDIllarfl ®'a,,ché du Rond-Poiut ou

u rue Lamoignon, a Gravilie.
15707)_

AL "VETSTEELE
CALORIFÈRE GODIN
Bon Etat -:- Prlx très modèré

Prendre l'adresse au bureau du journal. (5706z)

■A. VENDRE

Hongre 1»55, loutes Raranties — Visible dans la
matinée, remise LINANT, 23, rue de Féeamp.

^ ' r5730)

FondsdsGommefcsi vendre
A CÉHER dc Wnito

PAFF nfRIT BRASSERIE «Ie Cidre. Bon
URrb-ULDII C0jB «u (r, par j0Ur. Bail a
volonté. Prix 10,000 fr. (Mobilisation, urgent).
Prendre l'adresse au bureau du journal.

Masque-Gagoule"ELECTRB"
FakiqaéauLA80R4T0IREPRINCIPAL,rueBemardin-de-SaiHt-Pierrc,6, LEH4YRR

Le Masqae-Cagfonle ELECTRA recouvre complèlement Ia tête et Ia protégé de IN
facon u plus efflcace. II est fabriqué avec une ètoffe imperméable, inattaquable aux acldes- il est
mum d ane lunette indéformable par l'eau et égalemenl inattsqmble aux acldes

II est muni d'une pochette inlérieure en fianelle, de facon a éviter l'irrita'tion des muuueuses
de la bonche et du nez. Dans cette pochette sa trouve un coton chimique spécial coloré cn rouge ct
séché avec le plus grand soin, après avoir été imprégné de solutions saturées de seis chimiaues
non tox'.ques absorbant les gaz asphyxiants. Devant ce coton, a hauteur de la bouche. est ménaeéa
une lêgèra ouverture treillagöo, de facon a faciliter la respiration.

' MODE D'EMDEOI
Verser de l'eau sur le coton chimique — on peut égaleraent l'imprégner avec Ia solution

fl'hyposulfite délivrée aux armées par Ie service sanitaire - exprimer légèrement et mettre Ie coton
dans la pochelte. Ce coton peut servir plusieurs fois. II a la propriétó de conserver son action anti-
toxique trè3 longtemps, lout en restant humide. Mats lorsque les seis dont il est saturé se sont com¬
plement compinés avec les gaz asphyxiants, it p«\t sa couleur rouge pour devenir blsnc A ce
moment, il sera indispensable de Ie changer. La coloration rouge produitc par un réactif indicateur
est done un moyen de controle infaillible pour savoir qjs'nd le coton est aclif ou quand ii
ne l'est plus

Le Magqne-Cagfoule ELECTRA doit sa supériorilé incontestable sur tous lesautres
syslemês a son coton chimique, qui évite l'empioi d'une solution qu it est difficile, en cas d'alerte
de réparlir également, mais que, par contre. it est facile de psrdre. Ce coton permet, en outré
de supprimer les tubes de caoutchouc, les soupapes plus ou moins fragiles et tous ces divers appa-
reils que ie soldat est oMigé, avec les autres masques, de mettre soil dedans, soit devant la bouche.

Le Basque et le Coton chimique ELECTRA ont été expé-
rimentés avec succés par une Commission IViilitaire.
Le Coton chimique contient des ANTIDOTES PUISSANTScontre

Taction des nouveaux Gaz asphyxiants a base d'Acide prussique.

DEPOTS EXCLiUSIFS pom' LEHAVRE

PharniaciePrincipalePhannacieHailssOsntrsles
28, place de l'Bölel dc-Ville SO, rue Voltaire, 50

TITRES FRANQAIS, ÊTRANGERQ
Achat et Vente comptant.

^finilPAN^dö tOUS ll'ööw Russes, Americains, etc.
CRÉDIT FiPJANCIER B ELGE - FR A NOA IS
50, Rue Notre-Dame-des-Victoires, 50, PARIS

est d'acheter votre

EAUdeCOLOGNE
Aux Caves IPiiém-izx:

Vendue 30 0/8 maias elier rju'ailleursi

Midi sots tntifpue : US, comts ire Mt 'wM&iiegste

RHUM PHÉNIX — PHÉNIX DES RHUMS
EAUX-DE-VIE renommées AMER PICON

GORS,DURILLONS,
GEILS-DE-PERDRIX
il nsfautpascoüp6.'»osGorsI
Gnêrison radicale et sans-Janger

avec lo
SPÊClFiQUEDELfiFOSTAISS
Un franc le flacon
vente au D'OR, 20,

l-de-Vilie, Le Havre

i.8 vServioaés OhsmlnsdaFe»
Du HAVRE a CAUOEBEC-Ei\-CAlX

Stations

te Havre
Barents», emb.

Pavilly T.'.,.
Barenlin (vilie)
Villcrs-Eealles
Le Pa uLu
Duclair*
Yainville-Jumiêges
Lc Trait
La Maillerave-s-Scine . . .
St-Wandrille
Casidehec-en-Oaux. .

.dép.
. .arr.
. dép.

•arr.
Stations

Cais«ïe5>ec-en-Caux . . .
St-Wandrille
La MailIeraye-s-Seine . . . .
Le Trait
Yainville-Jumiêges
Duclair
l.e Pan Iu
Villers-Eealles *
Barentin (ville)
Pavilly
Barchtiii, emb

Le Havre

•dép

.arr .

.dép.

.arr.

1.2.34.2.342.J

\ 25 7 3712«
4 Ofi8 531528
5 2544 471657
5 37 143547 9
5 4644531718
5 5342 2 1725
6 » 12441732
(i1042364740
6 4742531749
6 2242594754
6 2843 9 18 ♦>
6 36434948 8
6 4143241843

1.2.31.2.34.2.S

7 204349 1840
7 2513544854
7 3314 2 103-
'/4244411914
7 4744464926
7 57 4426 1944
8 6 443520 »
8 12444420 6
8 2044492023
8 3245 4 2043
8 4445402053
404816542224
41284922 0 42

HAVREa AIONTEROLLIER-BUCHYelviceversa
place < STATIONS

I.e Havre dép
Mottevlifi?. .arc.
- . Cióp.
Saussaye
St-Ouen-du-B. .
Cléres
Bosole-Hard ,. .
tri tot
Bucliy. . .arr.

t. 2. 3 1.2.3

6 19 17 37
8 'ü 1831
ÖU
9 9
9-28
9 37
10 (8
10 34
10

19 S3

-20 18

STATIONS

Rueliv...dt'p.
Critot
Bosc-le-Hard . . .
Cléres
St-Oucn-du-B. . .
Saussaye
"otteviilc . .arr.

. .dép.
Le Havre arr.

1.2.34.2.5-

5 50J7 5
6 7 1716
6 244723
7 5 1756
7 344843
7 524824
8 » 483f
40352024
11282147

AnsoscesLégales
Etude de M' HASSELMANN, no-
taire a-u Havre , rue de Ia Pair,
n'5 (successeur de M' AUGER).

ProrogationdeSociété
Par acte du 6 févrler 1905, recu
par M« Ilasselmann, notairo au
Havre,
Monsieur Edwin-Villers Wilkes
père, entrepreneur de charge-
menls et déchargements de na-
vires, demeurant nu Havre, rue
Augustin-Normand, n» 5.
Et Monsieur Alfred - Edwin
Wilkes tils, également entrepre¬
neur de chargements et de dé¬
chargements de navires, demeu¬
rant au même lieu,
Ont formé entre eux, sous la
raison sociale :
« Edwin V. VViHces & Fils »
une Société en com colectif ayant
oour objet l'exploitatlon d'nn
fonds de commerce d'entreprise
de chargements et de déeharge-
menls de navires exploilé au
Havre, rue Pleuvry n» il, avec
siège social au Havre, rue Pleu¬
vry, n» H.
Le capital social a été fixó a
qiiarante-deux mille francs, fourni
par Monsieur Wilkes père pour
41.000 francs et par Monsieur
Alfred-Edwin Wilkes pour 1,000
francs.
L,a durée de !a Société a é!é
fixéo a dix annêes qui ont pris
fin le premier février mil neuf
cent quinze.
En vertu de I'un des articles
des staluls, Monsieur Edgar-
Georees Wfikcs, entrepreneur do
ehargement et de déchargement
do navires, demeurant au Havre,
rue Augustin-Normand, n* 5, est
dspuis entró dans la Société,
coaime nouvel associé en nom
coliectif nyant ia signature so-
eialo avec une mise sociale de
1,000 fraacs.
Et suivant acta recu par M*
H&ssc'mann, le 7 oclobre 1915.
1* M. Wilkes pèro ;
2' M. Alfred-lid win Wilkes ;
3« Et M. Edgar-Georges Wilkes,
Ont prorogó pour une période
de dix années a compter du pre¬

mier février mil neuf cent quinze,
la Société comnaercialo en nom
coliectif constituée comme il
vient d'etre dit.
En conséquencs, cette Société
finira le premier février mil neuf
cent vmgt-cinq.
La raison et Ia signature so¬
dales rested:
EDWIN V. WILKES <1FILS
Le siège social est transféré
au Havre, rue Pleuvry, n* 19.
Le fonds soc'al es! porté a
quara&te-lrois mille francs, four¬
ni par chacun des associés dans
les proportions sus-indiquées.
Les associés auront colective-
mant la gestion et l'administra-
tion des affaires socisles, avec
faculié d'agir séparóment en tou¬
tes circonstances, sous les res¬
trictions ci-après :
Les associés ne pourront agir
que d'un common accord et
conjointement pour tous baux et
locations ; pour (oules acquisi¬
tions ou ventes d'immeubles.
Pour tous emprunts ou ouver¬
tures de credits, avec ou sans
gage hypothécaire.
Une expédilionde l'acte du
sept octobre mil neuf cent
quinze a été déposée le
quinze oclobre mil neuf een!
quiDzo a chacun des greffes
üe la Justice de Paix du
deuxièma canton et du Tri¬
bunal de commerce du Havre.

Pour ex trait :
(5732) HASSELMANN.

Elude de M' LE ROUX, nolaire
au Havre, place de l'Hótel de-
Vitte, 11' 20.
Aux termes d'un procés-verbal
dressé par M« Javaux, suppléant
de M» Le Roux, notoire au Havre,
le It octobre 19(5, faisant suite
a uc cahier de charges dressé
par le même notairo suppléant,
lo 23 sepiembre 1915. Monsieur
Auguste - Alexandre Quedeville,
sans profession, demeurant au
Havre, rue de Fécomp, n» 17, a
été déclaré adjudicataire d'un
fonds de commerce d'entreprise
d'affichagö et de publicilé, ex¬
ploit au Havre, rue de Bor¬
deaux, numéro 48, sous l'en-
seigce : AtTtchage A. Quedeoiits,
cocuprenant le nom commercial,
l'enseigne, la clientèle et l'acha-
landsge, le materiel et Ie droit
aux baux et locations, ayant dé-

pendu pour partie de Ia succes¬
sion de Madame Ma'hiïde-Alexan-
drine Constance Hamel, en son
vivanl entrepreneur d'atüchaee,
décédés en son domicile au Ha¬
vre, rue de Bordeaux, n» 48. la
neuf juillet mi! neuf cent quinze,
veuve do Monsieur Jean-Bap-
tiste-Amand Quedeville.
Cede adjudication a eu lieu a
!a requête de : Is Monsieur Au-
guste-Alexnndre Quedeville sus-
nommé ; 2» Monsieur Georges-
Armand Quedeville, lapissier.
demeurant au Havre, rue Dic-
quemare, n» 28,aciucllement mo¬
bilise ; 3» Monsieur Gaston-Henri
Quedeville employé de commer¬
ce, demeurant au Havre, placa
des Balles-Centrales, n» 12, ae-
tuellement mobilisé.
Les oppositions, s'il y a lieu,
devront être faites au plus tard
dans les dix jours de Ia seconde
insertion et seront reques an do¬
micile élo, en l'étude de M« LE
ROUX, notaire au Havre.
Pour première insertion :
(Signé) : 'JAVAUX,

(5733) nolaire suppléant.

A. X.OUE»

BeauxAppartamenlsVu16cl»merl
de la ville, b^au quart. Eau. gaz,
étectriciló. Libres de suite S'adr
a M. LECHANTRE, régiasedr. de
biens, 7. rue Racine ou rue
Edonard-Larue, 4. »—SMe (4833)

ADJUDICATION

Eludes de M' RE HOND, notoire
au Havre, rue FoUenellc, V 33,
el de M' JACQUOT. avoué ay,
Havre, boulevard deSt-asbourg,
w 122.

en l'ét de
de M° Ré-

mond, notaire eu Havre, rue
Fontenelle, n° 33. le mirdi 1 9
octobre 1915 , a deux heures de
relevée, d'un Fonds «ie com¬
merce de Cofö-il»éI»it et
tliainbres me«»biées, cxoloitö
au Havre, place Gambetla, n° 24.
Mise a prix : 1,000 fi*.
Matérie! en plus : 1,800 fr.
Msrchandises a dire d'experts.
Consignation pour enchórir :
509 fr.
Pour renseignemenls. s'edres-
ser auxdits M" RÉ.MOND et JAC¬
QUOT. (5713)

BULLETIN

COMMUNES DATES
8LES

Sacs I Prix IInui I ttlui

PAIN

Iiu tfCtblli

SE1GLE

OS Prtx

ORGS

un Prix

36 3( !
30 61
5
12

50 62 87

MontivHUers 11 octob.1 — I— —| n
St-Remain 9 134 30 54; » -
Bolbec 11 — 3S 62
Llllebonne 13 — 66 31 06
Gonneville 13 — 52 30 91
Godcrville 12 — 167 31 33
Fêcamp i 9 — — 1 • —
Yvetot 13 —
Caadab -ea-Csnx.l 9 —
Faaviile I 8 —
Valmcnt 14 —
Casy 11 —
Yervitle ...:12 —
Doadevlüe I 1 — 14 31 64
B&ceneville ,13 —
P&vflly | 5 - 18 30 12
Fuesps (5 mat
Duclatr 12 cctob. 7 31 50
Rousn 12 —
RoufchAtsl I 2 —
NOTA.— Les Rrix da BJAs'euteadent par 100

Goderviils. Yvetot, Yervitle. Dondevilio, Bacqneville.
F.tdvIBb Cacdehee Cany. Valmont. ^alnt-Valery

It.0 <3
6 » 2 34
3 > 1 17
6 » 2 30
» 2 40
» 2 40
i» 2 61
» 0 42

6 » 2 45
» 2 46

6 » 2 40
1 » 0 41
6 » 2 45
» 2 43

8 » 2 50
1 » 0 41
1 » 0 42
1 » 0 42
» s a —
4 > 1 71

3 21 75

2 48 -

22 —

23 50<3 2 46 -
1 12723

AVOINB

u« |Prlx

BEURRE

CEUFS

56 21— 1 85 1e6»
23 20— 3 63 :2020
8 2173 1 90 I 2 50
7 2533 1 95 2 50
47 10 — < 90 2 50
48 1883 ;1 85 2 59_ — — 11 93 2 35
5 28- 11 83 2 50
25 20— 3 80 2 40
2 1950 1 80 2 53■1 SO 2 40
- 3 SO 2 50
2 (9- 3 75 2 09

1 80 2 15
- 3 70 2 35
70 2150 1 95 2 25

32 2350 3 93 2 49— — 4 30 2350
12 17 50 3 SO 16—

kilos A MontivlUiers, Saint-Romalo, Liliebonne, Gonneviils,
Pavtlly Daclair : par 200 kilos : Bolbec, Crianetot Féeamp,

tessis5~' Havre — lmprimerie du Journal Le Havre, 35, rue Fontenelle.

L'Administrateur-Délégué Gérant : O. RA1VDOLET.

Xnaprimé sor machines rotatives de la Maison DERRIEY (4, 6 et 8 pages).

Vititr338S,Ultra» laYiUaiiHavre,m HligilUitleedelasignature0J5AHB0LET,apposes


