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En Orient

L'MemoiisnItaiieose
l/Ilalic a declare Ia guerre a la Bulgarie.
Le gouvernement italien a considéré que la
Bulgarie ayant ouvert les fioslilités contre
Ia Serbie, ca s'alliaat avec les cnnemis de
FItalie ct ea combattant les Allies, le cou-
41itdevcnail inevitable.
tl est difficile de prévoir, a l'heure ac-
lucllc, en quelle mesure et en quel sens
s'exercera {"action italienne dans le conflit
oriental. Mais iin'cst pas téméraire de pen-
serque I'llalic pourrait intcrvenir de la
facon la plus efficacc sur la mer ct cn-
voycr aussi, vers Salonique, de forts con¬
tingents disponibles dans ia I'éninsule,
puisque d'aillcurs, sur son front Nord, ses
ressources nécessaires a unc offensive lieu-
reuse sonl amplement assurées.
La decision prise par l'ltalie était alfen-
due. Nous savions que noire soeur iatine
était cprise des plus nobles sentiments de
liberie cl dc justice.
Et les journaux italiens, interprètes de
1'opinion, nous faisaient prévoir cette inter¬
vention nécessaire.
Le Messagejerodisait lundi : « Nous ne
sommes pas aulorisés a révéler des secrets
d'Etat. Mais nous sommes en mesure d'as-
surer que les gouvernements des nations al-
liées ont des preuves continues et tangi¬
bles dc la ioyauté du gouvernement ita¬
lien. »
Et le Secoiorappelait les termes d'un té-
légramme de décembre dernier. adressé
par M. Sonuino au comte Berchtold, oü il
était dit : « L'ltalie a un intérêt de premier
ordrc a la conservation de la pleine inté-
grité et de l'indépendance politique et éco-
nomique de la Serbie ».
II ajoutait, en évoquant des espérances
dont la realisation pourraitêtre prochaine.
« II n'esl pas dit encore que les inquie¬
tudes assoupies des Boumains et des Grecs
ne puissent se réveiller en un élan de vail-
lante réaction. En lout cas, quand il ne
s'agiraitquede partager avec les Serbes les
plus grands des dangers et de féconder
dans le sang la sainteté de l'alliance,
notre opinion est que l'ltalie sortirait plus
grande dc cette épreuve glorieuse. Les
héros de Belgrade qui aflirment avec opi-
.niatreté la néeessité de barrer la route a
FAutriche vers l'Egée, doivent sentir que
les Italiens demeurent prés d'eux, sont
solidaires avec eux dans leurs plus rudes
balailles. »
Comment, dés lofs, son intérêt étant
d'accord avec ses sentiments généreux
l'ltalie aurait-elle pu assister indifférente a
4a ruine de la Serbie ?
Et comment n'aurait-elle pas compris
que, sur le nouveau front, Fintervention
énergique, vigoureuse, inflexible de la
(Quadruple-Entente déterminera la Rou-
inanie et la Grèce, afln d'entrainer plus ra-
pidement la défaite des ennemis cominuns,
l'écrasement de la Barbarie ?
La jeune Italië, si riche de traditions
jllustrcs, accomplira noblement son de¬
voir.

Tn, Yallée,

La successionde M.Delcassé
ïl résulte des bruits qui se précisent dans
les milieux pariemeataires, que M.Viviani
ne conservsrait pas la portefeuille des affai¬
res étrangères.
Dans ce3conditions le nonveau ministre
ne pourrait tarder a être désigné.

LaOémissiondesirEdwardCarson

Ons'attondait iundi a la démission de cer¬
tains membres du Cabinet,britannique. Com-
jne on l'a annoncé, M. Winston Churchill
songerait ff abandonner son portefeuille
jponr reprendre dn service daas l'armée. On
parlerait aussi de la démission de sir Edward
Carson, démission annoncée depnis la se-
tmaine dernière. Gettedémission est aujonr-
d'hni officielle.
Sir Edward Carson a donné sa démission
fl'atlorney général a canse de la situation
balkaniqae.
D'autre part, des bruits circulent a propos
de divergences de vu6s qui existeraient dans
ïe Cabinet ff propos du service obligatoire,
car les effortsde lord Derbypour obtenir un
certain nombre d'enrölemants volontaires
u'onl pas donné les résultats attendus,

LEUVRËD'GRDESINSTITUTEURS

UnRégimenormal
rétabliau Mexique

Après plusieurs années de Iüfies intesti¬
nes, le Mexiquea enfin un chef d'E at. Dn
'moins les Etals-Uuis at les Répabliqnes Sud-
AméricaiDesont-ils, après s'èlre cnlendus,
reconnu comme président da la Régubiique
mexieaine le général Carracza.
De sorto qu'actuellement lui seal est con¬
sidéré couinie chef du.gouvernement.
Interviews par Ir-correspond int d'un jour¬
nal américain, ie général Carracza lui a fait
les declarations soivantes :
— Qnand Iluerta fut éliminé dn pouvoir,
dit-ii, fa cause constitutionnaliste triompha,
etjedemandai au général Villa de ss ren-
contrer avec moi a Havane oonr signer tine
entente. Maisa ce moment Villa ssmblait le
plus fort et ne cherchait pas la pais. II de-
vint un trailre et piongea le pays dans une
guerre civile inntiie. Maintenant qu'il est
vaincn, 11plaide pour des conférences de
paix.
» La même chose arriva avec le général
Zapata.
» Dans qnelanes mois on ne parlera plus
de Villani de Zapaia. Et c'est poarqaoi ja
ne vois pas la 'aéeessité de discuter avec
eux.
» Francisco Maderoa pavé de sa vis un
compromis avec ses eonemis. S'il les avail
éliminés du Mexique, il jouirait peut-être de
la paix et aurait le respect de toutes les na¬
tions du monde.
»Lesconstitntionnalistes ne vont pas com-
mettre la même errenr et kous allons profi¬
ler des leqonsdu passé. »
Parlant de ia révolution, le président Car-
ranza dit :
« La révolution da Mexique est surlont
une révolution ée.ouomiqae, le réveil indus¬
tries du Mexique. Pendant les jours de Diaz-,
les ressources naturelles étaient exploitées
par les amis de Diaza qui dos .coneesiions
spéciales forent aceordées. Genx-14senis
travaillaient. LeMrxique, en un mot, était
un p'avs de privileges spéeiaux. Géla ne
pouvait pa3 dürcr, et ia revolution se pro-
dnisit.
« Les privilégiés «ons accosent naturelle-
ment d'être des « confiscatears >.
» Nousavoos assurém-nt besoin de capi-
taux étrangers, contra lesqueis rious donne-
rons des avantages, mais les jours des privi¬
leges exclusifs soul passés. »
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L'Impossibilité cViutervention

dans la Guerre
Onécrit de Iondresr
Le dernier courrier requ dn Japan men-
tionnc ie discours trés significatif pronoscé
par le baron Rato lipropos du projot d'envoi
de troupes japonalscs en Europe. L'ancien
ministre des affaires étrangéras a dit :
Lasitaalionactuelle de l'einpire japonais est
aussidiflïciiequ'elleest intéressante. La partici¬
pationdu Japonau carnagecuropéenest défendue
parquelqurspoiitieiens,mais sa rêaiisatioaest
d'uneimposs'bilitéabsolae,pourne rien dire da
l'abseneocompléted'uncasusb'tlinécessaire.
D'aprésles expertsmititaires,pour rendre les
renfortsjaponaisréoüemesteffectifs,des forces
importantesdoiventötre transportées.Ot'la capa-
eitedes navires japonais est trop lirnitée. Cet
obstaclepourraitötresurmontégrace a un accord
spécialavecles puissancesalliêea,matsuna au¬
tre difficultésurgit : las moyensfinanciers.
Lesdépensesnécessairespour entretcnir des
renfortsjaponaisen Europereprésenteraicatplu¬
sieursmilliardsda yen. Commentpeut-onse pro¬
curer uae sommaau33iélevée? Pour maintenir
l'autoritèet monneur de l'Etat, nous devons
mettreen dehorsde touteconsiderationl'idéede
nousbattreauxfraisdes autres.
Enoutre,en admettanlque le Japonrecourea
desemprunts,commentlas obtiendra-t-ilet com¬
mentles remboarsera-t-i!'?Ea un mot, la partici¬
pationdu Japonauxbostiiitésaetufllesea Europe
est impossiblean pratiquecomraeen principe.
Commentl'empire,aanscesconditions,peut-i!
préterun concoursauxaliiés? Lameilieuroet Ia
seule faponest de les fournir do munitions de
guerre.D'aprèsdes informationsde presse, Ie
gouvernementsembisavoirété pressentip<sr-ies
puissancesalliéespour la fourniturede muni¬
tionssur une largeéchelle.A ce pointde vue, ce
que le Japonpourrafaireit le fera.
Quanta la situationeuropêennedans l'avenir,il
est indéniabieque l'Aüemagnasubira uae défaite
linate.Danscertainescategoriesdu publicjapo-
nais, Iapuissancede i'AUemagneest surfsiteet
Eimpressionse rëpandque les Aliemandsauront
la victoirefinaleet engagc-ronteasuite uneguerre
de revanchecontrete Japon. II ne fautpas être
grandaugureai être doué d'un grand esprit de
prévisionpourvoirquede pareilles craintes ne
sontBUilenaentjusliiiées.

LEGÉNÉRALMARGEAND
Le bulletin de santé da géaéral Marehand
constate que l'améiioration continae.
Unebalie ayant pénétré dans l'shdomen
en avaat, et étant sortie en arrière dans Sa
région des reins, en perlorant le gros intes-
tin, il en est résiilté une listuie qui diminue
progressivement.

Deux mille déji sont morts pour la Patrie
Ce n'est qu'une modeste statistique dres-
sée officiellementpar le ministère de l'ins-
irnction pnblique. La void dans son laco¬
nisme :
Depuis le début de la guerre, 30,000 insti-
luteurs, c'est-i-dire plus de la moitié de l'ef-
fectif total, ont étumobilisés.
Sar ca nombre, 2,000 sont gloriensement
lomhés au champ d'honnenr et 8,000ont été
mis hors de combat.
II serail fastidienx de rechercher combien
d'enlre eux ont conquis lenrs galons d'offi-
clers snr Iechamp de bataille. Le chiffre se¬
rail considerable.
Enfin, 700institutenrsont été cités a l'ordre
de l'armée ; 40ont été décorés de la Légion
d'honnenr ; un nombre égal de la médaille
militaire : 10de la croix de Saint-Georgeset
500de la croix de guerre,
Qael plns bel exemple dé patriotisme en
action T

Ce que notre Artillerie a tiré
en Champagne

Les correspondants des joarnaux alle¬
mande qui se trouvent sur Ie front occiden¬
tal ne cessent de parler das effets terribles
de l'artillerie Iranqaise. Geloi d8 la Gazette
deVossdonne des détails impressionnants :
Pendant la seconde offensiveda Champa¬
gne, sur C3rtains points, le feu dura de 7
heures da matin, le 22 septembre, k 10
heures du soir, le 25, soit 73heares sans in¬
terruption.
D'après les observations faites par les offi¬
ciers allemands, il résnlte que snr un espace
de 100mètres de largenr et de 1,000metres
en profondeur, il tomba nn obus ffla secon¬
de, soit nn total de 3,600obus par heure.
Comme le front avait 25kilomètres de long,
l'artillerie fraoy.aise consomma au moins
900,000projectiles a l'heure. Eu prenant
comaae mesnre une durée de 50 ff60 heures
de canoanade, on attaint la chiffre de 50
millions de projectiles.
On n'avait encore jamais vn qaelque chose
de semblable.
Dans la correspondance dn LokalAnzeiger,
on reiève cette phras9 :
La batailie en Champagne a atteint one
telle intensité que nos canons sont devenus
brfflants et qu'on doit employer des gants
trés épais pour que les artüleurs paissent
. les manier.

LA GUERRE

COMMUNIQUÉS0FFIGIELS
Paris, 19 Octobre, 15 heures. J

Au cours de Ia nuit, les Allemands I
ont prononcé trois sérieuses attaques
a la. grenade contre Ie « Bois-en-Ha-
cha v, auNord-Est de Souchez. Notre
infanterie solidement installée sur les
positions réc ommen t. conquises. a,
chaque fois, complètement repoussé
les asssillants avec l'appui de nos bat¬
teries.
Au Sud de Ia Sorame, la fusillade a
été vive depart et d'autre dans lo sec-
tenr de Lihons.
En Champagne, quelques combats a
coups de bombes et de petards a l'Est
de la ferme Navarin.
Les rafales de notre artillerie sur
les 'oattsries adverses ont fait cesser
le bombardement intense dirigê par
l'ennemi sur notre position des
Eparges.
Kien a signaler sur le rests du front.

Un greupe de nos avions a bom¬
bar dé, dans la nuit du 17 au 18, le
terrain d'aviation allemand de Burlon-
court. au Nord-Est de Chateau-Salins.
Les hangars-abris ont été visiblement
déraolis.

Paris, 2-3 heures.
A l'Eat de P,eims. l'ennemi a tenté
ce matin, sur un iront de dix kilomè¬
tres, entra Pompelle et Prosnes, une
attaque avec des effectifs importants
qui n'a abouti qu'a un échec,
Cette attaque avait été minutieuse-
ment préparéa par un bombardement
d artillerie prolongé avec emploi d'o-
bus suffocants et de nappes de gaz
cblerés. L'infanterie ennemie parvint
tout d'abord a pénétrer dans quelques
éléments de notre trancbée de pre¬
mière ligne, mais'no3 contre-attaques
immédiates l'en chassèrent aussitót
presque complètement.
Dans l'après-jtiidi, une contre offen¬
sive énergique a expulsé les dernïè-
res troupes ennemies qui ont été ainsi
entièrement rejetées dans leurs tran-
chées de départ.
L'infanterie allemande a éprouvè au
cours de cette tentative infructueuse
des pertes importantes.
Sur le reste du front, des combats
d'artillerie particulièrement violents
se sont poursuivis en Artois dans le
secteur do Loos, au nord de l'Aisne
sur le plateau de Nouvron, entre la
Meuse et la Moselle dans la forêt
d'Apremont et en Lorraine au sud de
Leintrey.
Dans les Vosges, nous avons iait
exploser au Violu deux camouflets
qui ont bouleversé les travaux de mi¬
nes ennemies.

OfficialReportoftlie
-.IronchGovernment

:—
October,19. — 3 p. m.

During the night the germans attempted
three serious attacks agsinst « Boi3-en-Ha-
che »,North -Esst of Souchez. Our infantry
and onr batteries repelled these attacks com¬
pletely.
Riflefire in the Lihons section. Some gre¬
nade and bomb fighting in ChampagneEast
of the Navarin farm. Our artillery silenced
the foe's batteries which bombarded onr po¬
sition at Epargas.
Nothing to report on the rest of the front.
Our aeroplanes bombarded the german
aviation camp at Rurioacourt, North-East of
Chateau-Salins,disiroying the sheds.

COMMUNIQUÉRÜSSE
{DuGrand Etat-Major)

LesBussescaptursn!3,300prisonnisrs
Peirograii,18octobre.

Snr le front de la région de Riga, snr la
rivière Aa, en aval de Mitan, des éléments
ennemis, qui avaient traversé aux environs
de Herzogadorf,ont été rejetés an dela de la
rivière.
Snr le front de la région de Dvinsk, après
les attaques d'hier, que nous avons repoas-
sées, l'ennemi est resté inactif tont lejour et
a seulement tenté a deux reprises, prés du
villagede Pochiiina, de nous déloger des
tranchées da secteur que nous avons oocupé.
mais nous avonsrepoassé ses deax attaques.
La lutte d'artillerie continue.
Entre les lacs de Demraen et de Drisviaty,
les combats ne cessent pas ; les Allemands
ont été délogés, avec des pertes énormes, de
lenrs positions aa Nord da village de Nour-
viatzy, sur la cdte Sud da lac de Drisviaty.
Nons avons iait des prisonniers et nous
avons enlevé des mitrailleuses.
Sar le Niéraensupérieur, ea giaonl deDie-

liatilchi, nous avons pris d'assant le village
de Chachersy.
An Sud du Pripet, dans Ia région dn Styr
moyen, nos troupes out remporté iiier un
important succès. Pendant l'occupation dn
vii'age de Sovieehtchifzy,en aval de Rafa-
lovka, nons avons fait" prisonniers 13 offi¬
ciers, dont deux commandants de batailioa
et 500soldats.
Dasdétachemenls de notre cavalerie ont
chargé l'ennemi dsns la région de la gare
de Podicheraviich, a l'Onest de Rafalovka.
Jusqn'ici, nons avons fait prisonniers 30
officiers, plus de 1,000 soldats et pris des
mifreilieuses.
-- Nous avons occupé également Kozlinitchi,
en aval de Tchartorisk.
Par one attaque simnltanée, au Nord et au
Snd, nos troupes ont occupé ie village de
Novossellky,sar le Styr, en amont deTchar-
toriisk, et sa têie de pont.
Nous avons repoussé une corstre-attaque
ennemie ff ia suite de laqueila plus de 800
•soldats aiiemands et antrichiens, des iance-
bombes et du matérie! de télégraphie sont
tombés entre nos mains,
A l'aube de la jonrnée d'hier, nos troupas
ont pénétré dms Ie village de KoDikovitch,
en amont de Novosseilky.
Nous avens fait prisonniers 1,000 soldats
et pris bsaucoup de mitrailleuses et de laa-
ce-bombss.-——■-"■■■■■■■■'
COMMUNIQUÉSERBE

Nich,!7 octobre.(Rpfiiele 49).
Sur le front Nord, les fronpes qsri se trou-
vaient au Sad de Scmendria out dü se re¬
ptiel' ffcause de la retraite des forces qui dé-
lendaient Belgrade.
Sar la front Est, dans les vallées da Timok
et de laNichava, des engagements sans gran¬
de importance oat en lien.
Dans la vallés de la Vlassina, sur la Iron-
fière buigare, les combats acharnés se pour-
soivent.
[Lavallée du TimokIonge la froniióre serbo-
bulgsre.dansia région de Kniazevalz,Zaïeteba-
etNevotine.LeTimokest un affluentdu Danube.
LaNiciisyasejetto dans la Morava,dansla ré¬
gion daNieh.
LaVlassinaest égalementaffluent de ia Mora¬
va ; elieeouieprésde ia frontiérebulgara,a seu-
lemeatunevingtaiae de kilomètresa i'Est de ia
voieferréeNic'n-Vraniéj.
Eatra Vrania et Ristovatz, les troupes en¬
nemies ont occupé le terrain dominant la
voie ferrée. En consequence, Ia communi¬
cation par chemin de fer entre ces deax
villes a dü être interrompue.
(Vrania,sur lavoieferréeNich-Uskub,estsituée
èenviron20kiiomèlresa t'Ouestde la frontiers
bnlgare.Ristovaizse trouve a 10kilomètresau
SuddeVrania,toutprés do l'aneienne frontière
fureo-bnlgare.Lastationfrontièremêmeéiaitau¬
trefoisZibeftze.
Sur le front Sud, nos troupes occupant la
région entre la montagne *de Stralzine (ff
l'Est de Kumanovo) et la rive gauche da la
Bregalniiza.
(Laligneindiquéese dirigedu Nordau Sud, a
uno Irenlainede kilomètresa I'Est de Ia voie
ferréeVrania-Uskubet a une quarantainede ki¬
lometresa i'Est de la frontièrebutgare. La vilie
de Stralzine,sur le piateau du même nom, se
trouvesur ia grande route IDkub-Koumanovo-
Egri-PalaiikoKustebdil,a 53 kilomètres a l'Est
de la premièreet a autantde la deuxièmevilie).

Berm»Heure
Pasdachangementéüsl'örianfation
dalaPolitiquefrangaisa

Paris,19octobre.
A l'occasiou da la modification apportée
dans ia composition du ministère qn'ii pré-
side, M.Viviani a adressé ff MM.Sasonolï,
Grey et Sonniao nn télégraaime déciarant
qne'le gonvarnemsat de la Répubiiqsie en-
tendait poursuivre, sans changement, la
même politique.
MM.Sasonoff, Grey et Sonnino ont re-
merció M. Viviani, en l'assurant de lenr
collaboration dans la lutte pour la même
grande cause.

LesFinancesda ia Seins-lnférieura
Paris, i9 octobre.

L'Officielpubiiera domain, dans la partie
du ministère de l'intérieur, nn décret auto-
risant ie département de la Seina-Iaférienre
ff s'imposer pour parfaire l'insuffisance des
reveuus ordinaires.

OüAccidentdeChemindeFer
Saint-Etieane,49octobre.

Un accident, dü ffune rupture d'attelage,
s'est profluit ce ma!in, ff6 heures 50, sur la
ligne de RoanrseffLyon, au moment oü nn
train spécial de permissionnaires veoait de
qnitfer la gare de Saint-Gyrde-Favières.Ginq
ou six wagons sont partis ff la dérive, et
heurtant le bntoir de la gare avec une vio¬
lence due ffla,vitesse accélérée, sont tombés
dans un ravin situó en contre-bas de Iavoie.
II y a 6u un certain nombre de morts et de
blesrés.
En train ramenant que!ques soldats bles-
sés légèrement dans cet accident, est arrivé
ffSaint-Etienneff10h. 45.Gesblessésparent
continuer leur route dans la direction de
Lyon.
D'autres trains venant de Roanne amèae-
ront d'autres blessés ; les ptus gravement
atteints seront transtérés ff Roanne, distant
seuiement d'une dizaine de kilomètres dn
lieu de l'accident.
Ledéblaiemeot des wagons fracassés con¬
tinue activement. cinq morts furont etirés
des déeomb-:« Lea travauit de sauvetage
CQütimient,

Comment l'ltalie interviendra
Lonflres,19ociobre.

A la Ghambre des Communes, répondant
ffune question, M.Lloyd Gsorge a déclaré
qne la meilleure méthöde avec laqneile
l'ltalie peut apporter l'assistance la plus
effectiveff la Serbie on ff ia cause commune,
est actnellement en discussion entre ies
alliés.

UnadéiMGliëaiiemandsenMande
La llaye,19octobre,

Le ministre des affaires étrangères a re<?u
le docteur Solf', secrétaire d'Etat aux colo¬
nies, en Allemagne.

M. ASQUITHItfDSSPOSÉ
LoBdres,19oclobrc.

M.Asquith, souffrant d'une maladie néces-
sitant plusieurs jours de repos, sera dans
l'impcssibilité d'assister mercredi ff la Cham-
bre 'desCommunes.

L'aidedecampdn kronprinztué
Zurich,19octobre.

Selou une dépêche de Berlin ff l'agence
Wolff, le major von Planilz, aide de camp
du kronprinz, a été tué le 11 octobre.

Suicided'un généralautrichien
Amsterdam,49octobre.

Selon Ie Telegraaf, le NeuestoienerJournal
annoncerait que le général autrichien Fick-
ier s'est suic-idé.

Executiond'nnEspion
Londres,49octobre.

Un individn condamné ff mort pour es-
pionnage la 30 septembre, a été exécuté ce
matin.

Pour la Croix-Kougeitalienne
Paris,49octobre.

Un grand gala a été donné aujourd'hui ff
l'Opéra-Conaique,au bénéfice de la Croix-
Rtuge italienne, en présence de l'amba3sa-
deur, qui int requ par M.Dalimier, soos-se-
crétaire d'Etat an ministère des Beaux-Arts.

Allemands arrêtés
LaRoebelle,49octobre.

Dans les soules ff cüarbon d'un vapeur
espagnoi, en rade de La Paliice, on a arrêté
le prisonnier allemand WilfaugWegmann,
qui s'était évadé de Saiat Nszaire.
Un Allemand, vena d'Amériqne ffbord du
vapeur suédois Urna, a été également arrêié
ffLa Paliice.

Unposeurdominesendommagé
Gopeahaguc,19ociobre.

Un canot poseur de mines allemand s'est
échoué, avec l'arrière complètement broyé,
sur Ie rivage de l'iie Aeroe.

BusHtas
L'liitliêdéclarelaGiierre
A LA BULGARIE

Rome,19octobre.
La Bulgarie ayant ouvert les hosti-
lités contre la Serbie, en s'alliant avec
les ennemis de l'ltalie et en combat¬
tant les alliés, le gouvernement italien
a, par ordre du Roi, déclaré que l'état
de guerre existait entre l'ltalie et la
Bulgarie.

LeCoBimaudaatdnCorpsExsiéditioanaire
danslaMéditerranée

Le général sir Charles Michael Monro
prend le commandement du corps expédi-
tionnaire de la Méditerranée, en remplace¬
ment de sir fan Hamilton, rentrant en An-
gleierre pour faire son rapport.
En attendant, sir Monro, le commande¬
ment sera eonfié orovisoireroent au lieute-
nan' ;; 'sir William Riddeil Birdwood.

LA SERBIE
LesAlliésea Serbie

Lecorrespondantdes DailyNewsa Rome télé¬
graphie,le 47octobre:
Destroupes franchises ont déja rejoint les
Serbeset les ont aidés fflatter contre les atta¬
ques bulgares ffGaévguéliet ffDoiran, aussi
ffValandovo,village' situé ff une vingtaine
de kilomètres de Ia voia ferrée.
Les Bulgares farent d'abord repoussés,
puis contre-attaqués par les Serbes et Fran¬
cais qui pénétrèrent en territoire bnlgare et
infligèrent ff l'ennemi de lonrdes pertes. Lr-s
Serbo-Francaiscontinneraient leur marche
vers Stronmitza, qu'on s'attend ffvoir occu-
pée par eux, car les Bulgares se repliant en
désordre.
Desprisonniers capturés par les Serbes
expriment l'espoir que des troupes russes
envahiront la Bulgarie et délivreront le pen-
plebnlgaro du joug allemand, comme elles
Bontdélivré du joug turc.
LaVoieSalöBique-Aieliest Ialacte
On dément une interruption des commu¬
nications du chemin de fer de Saloniqne ff
Nich.
Ua train amenant les premiers Francais
blessés au cours des combats avec les Bul¬
gares, est arrivé ffSaionique.
Lesattaquescoalrela ligneduYardar
Selon une information parue dans la Iles-
tia, I'attaque des Bulgarescontre la frontière
méridionale de Serbie, dans le but de coo¬
per les coouuuaicaUQRspar iff voie ferrée

avec Salc-uique, a échoué grace ff l'arrivéfl
opportune des troupes francaises. Les Bul¬
gares ont été repoussés ct ont snbi des per¬
tes importantes.
On annonce cepsndant l'arrivêe ffSaioni¬
que d'un train transportant ff Monasiir Ie
tréser, les archives et le personnel de ia
BaffqneNationale serhe. Le train portait da
nombrenses traces de coups de fnsil, prea-
ves de son passage ffproximiié de la ligne
de feu.
(Lesattaquesdontpariaceüe dépêche, ct qui
ont été repoussécs, sont sans doulecellesfliri-
gées contreia voieferréedu Vsrdar, dans la ré¬
gionGuevgheli-Stroumïiza.
II fautremarquerque les transportsparchcmia
de ferdeNicha Monasiiritiitolia),dans la Macé-
doincoccidentale,doivents'effcctuerpar Saleai-
que,une iigsedirecten'cxislantpas.)

SurIeFrontserbe
Selondes informations süres provenant da
Silouiqne, la bataille est engagéedepuis le
17 dans la région de Ristowatz-Vrania, et
continue.
LesSerbss ont recu dss renforts impor¬
tants.
Les communications télégraphiques sont
coupées au dela de Vrania.

LA BULGARIE
LesCöiubalscallïacédoinc

Une dépêche de Saloniqne, faisant Jarécit
des operations franco-serbes avant l'attaqna
de Stronmilza, dit que les Bulgares ont subi
dss pertes considérables ; des bataillons en-
tiers ont été anéantis.
D'autres combats ont eu lieu an nord-est
de Doiran, pres du Vardar, et ffValandovo,
oü les troupes alliées prirent une part im¬
portante ff l'action ; les engagements eurent
des résultats maihenreux pour les Bulgares
qui, contre-attaqnés, s'enfuirent eu Bulga¬
rie, poursuivis par les Serbes.

LctsarFerdinandcraial[jöubsavie
On mande de Rome au Daily Telegraph
que le tsar Ferdinand,a renonce ff son in¬
tention de se rendre sur fo front serbs ff
cause des menaces anonymes coatre sa vie-

LA GRÈCE
waswiwe.'. -^-■^VTrWjri

LaGrèceeliaGuerrebalkaniqne
Suivant ies journaux, Ie gouvernement
s'iatéresse au déreioppcnienl das opérations
ffla fronlière serbo-bulgare, ff proximité da
la frontière grecque.
Au cours d'un récent Conseit des minls-
tres, i! a été arrêié des mesures au cas cü
lts Bnlgares pénélreraieet en territoire grec,
éventualité qne le gouvernement hslièae na
lolèrerait pas.

EngagementssurIafronlière
bulgaro-grecque

Unedépêchede Salonique,du 17oclobrc,resud
Ie 49,annonce;
On mande de Doiran que ia division bul-
gavede Rilo a été complètement anéantie.
Stroumilza a été occupée bier ffdix heures
par le3tronpes franco-serbes.
Le bruit court que les Bulgaresont évacué
Petrich-Melnik.
[Doiran,sur le Iacdu mêmenom,esl siluée(en
territoiregrec) sur Ia voie ferréeSaionique-Sc-
rès-Demir-Hissar,a COkilomètresau norddela
première et a autania l'ouest de ia deuxième
vilie.C'estau IacdeDoiranquoies frontièresde
la Serbie,de.laGréceet de laBulgariese rencon-
trent.
Retritch,ainsiqueMelnik,sont situécs cn ter¬
ritoirebulgarr.Retritchse trouvedans ia valléa
de la Stroumilza,a 50 kilometresdirectementa
l'Est de ta vilie(bnlgare)du mêmenom; Matnik
est a 20kiiomèlresplus au Nord-Est,dé l'autre
cöiêdela Strouraa.
Rienqu8 Ie télégramaieque nouspuhiionsae
donneaucuneprécision,il semblerésuilerde sou
conlextequ'il s'agit de l'occupaliondo la villa
bul»arede Stroumitza,siluée a environ25 kilo¬
mètresau Nord-Estde Ia gare serbe de S'rou-
milza,sur la lignedu Vardar.
LePi'iHcedeGrèceviclisied'iiaaccideal
Le prince Alexandre, partant en manoeu¬
vre, ffla tête de sa batterie, est toaibé an
Pirée et s'est fracturé une jambe.
La reine et le diadoque se sont rendns eu
bate prés de lui.
Le prince a été ramené ff Athènes dans
une voitnr8 de santé.
Suivant la déc'aration des médecins, l'ac¬
cident snrvenu an prince Alexandren'aura
pas de suites graves. Les médecins espèrent
que dans quinze jours le prince sera com¬
plètement rétabli.

LesAlliésocciipenlFiledeLelos
Les journaux rapportent qua les alliés
ont occupé BileLelos.
LesGrecsel lAuslFO-AileiaagRe
Contraiiemect ff l'affirmation de certains
journaux, les gouvernements allemand et
autrichien n'ont adressé aucune protesta¬
tion au gouvernement athénien au sujet de
la violation de la neutralité de la Grècepar
le débarquement des troupes fran^aises et
anglaises ffSaloniqne. D'autre part, la léga-
lion d'Autriche dément i'information parue
dans différents jonrnaux annonqant qne la
gouvernement autrichien anrait protestö
contre lasaisie par l'Etat grec dn chemin da
fer macédonicn et contre la revocation des
employés de nationalité aulrichienne.

LA ROUMANIE

LaGrècesipifiesa neutralilé
a la Bouaiaaic

Le ministre de Grècea renais au gouver¬
nement roumain le texte de la note par la¬
qneile la Grèce fait savoir ff la Serbie qu'il
ne lui est pas possible de venir ff son aida
militairement.
LesRoufflainsovafioHnenllesGrecs
Une centaine de réservistes grecs retour-
nant en Grèce,ont été Bobjet d'ane ovation
en gare de B3rila, en Ronmanie.
Lc«Gtëben»devantCoaslaatza
On mande de Milanau Daily Telegraph:
Afin d'intimider le gouvernement ron-
main, le Gwebenréparé et en bon état est
apparu soudainement an large de Constantsa
et y est resté pendant quatre heures, escorté
par des sous-marins allemands. II s'est ea¬
suite éloigné.
Le prince de Hohenlohe est toujours l'höte
de la cour et il fait tons ses efforts ea f... s
d'uue «Mianceavec
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Sur le FrontTurc
Kousn'abancionnorspas lee Dardanelles
Oa mande d'Atbènes ail D-ily Mail :
Les informations relatives it on affaib'is-
eements des forces combattantes cux Darda¬
nelles on a nn ralentissement des opéra-
tien® dans ia pregqn'ila afin d'ailer an se¬
cours des Serbes sont qoalifiées de faatai-
sies nar nne haute autorité militaire.
Ssio» cellfi-ci, les Alliés, aa contraire, re-
goivent des renforts et tiennent résolument
lewrs positions au point qu'il n'est possible
d'envoyer ancun Turc des Dardanelles an
secours des Buigares.

EN BELG IQÜE
L'exécution (1) de Miss Ga veil
assassinée par un officier allemand
Nous avons annoncé Texécutioa de miss
Edith Caveli, cette nurse angiaise condam-
néo k être fnsillée par les Allemand» è
Bruseiies peur avoir soi-disant aidé a inva¬
sion da Beiges qui se réfagiaient en Asgie-
terrè.
Elle fut trsïnée dans cn jardia oii se te-
naient 6 soldats en arm es et un officier. Ii
était entenda qu'eile devait être adossée
centre un mur, les yeux bandés d'un voile
noir ; maïs a Ia vue de ses assassins, miss
Edith, qui, biea quo trés pale, avail jusqu'ici
gardé son sang-lroid,défail it et tomba sur le
sol k quelunes metres du mur cü elie devait
être exécotée. L'offieier prnssien se dirigea
vers eile ; elie était élendne inanitnée sur ie
sol. Ii tira de sa ceinture un grand revolver
d'ordonnancs, se ruit en position et la visa &
la tête. Les six soldats regardaient. L'offieier
leur ordonna de porter le corps dans uae
maison oü nne femme beige, sur !a deman¬
ds de i'ambassadenr d'Espagne, avait pro-
mis de s'occuper des funérailies.
L'exécation de miss Cavell a boaleversé la
viile tont entière et on Ia considère comme
i nn decades les plus barbares de cette
guerre.
Bombardement d'Ostende

par Ia Plotte angiaise
Ga mande d'Amsierdam au Daily Neios :
« Le BelgischeStandaard dit que la öotte
angiaise a bombarde trilende et Westeade
le 18 octobre, de midi a 3 heures, eodomms-
geant de nombrenx canons allemands.
» Les Allemands ont jugé nécessaire d'em-
prunter au front francais des pièces d'artit-
j(-rie lourde puur remplacer les canons ava-
riés par le bombardement.
» Ge bombardement a été l'an des pius
fin ienx que les Allemands aient jamais su-
K». »

li muijumennk
Los Allemandsont inventé

un Avion rnonstre
bi! RousskohSlovo, sous ia signature de M. N.
Verkowsky :
li y a queiques joars, sur uae des sections
»le notre front oord, notre artillerie réassit
« nbsttre un aéroplane allemand d'un type
tost a fait nouveau. Get appareii, un bipian,
eitrannids deux fuselages, deux queues,
«Tailleurs seroblabies aux fuselages babi-
tueis, saais de proportions plus grande».
Cuacun de ces fuselages biindés reaferme
öènx mitrailleuses, un canon léger a tir ra-
pide et das eoffres a monitions remplis
d'obus. L° propulsion est obtenue par deux
moteurs de 170chevaux cbacun.
Au milieu, eotre les deux fuselages, mals
un pen au tlessr.s, setroove la nacelle, éga-
iemsnt blindée, oü se tieat le pilote.
L'équipage du « double queue » comprend
six homm8S, y eompris le pilote, l'obserra-
leur et ie mécaoicien.
Get appareii a été eapturé grace a la har-
diesse a un de r.os aviateurs qui, se trouvant
sons le feu menrtrier du monstre, réassit,
tarune manoeuvre habile, a attirer I'ennemi
ans la sphère de noire feu d'artiilerie, au
risque d'ètre touché ini-même.
Un obus atteignit la parti8 inférieure des
fuselages de i'aéropiane allemand, ce qui
rorapU son équiiibre, et Fobligea a attsrrir
dans nos iigaes.
Tontes iss tenlatives faites pour photogra¬
pher en plein vo! la nouveï appareii alle¬
maad étaient également restées sans résui-
tat. On en possédait seulement des descrip¬
tions et des eroquis, mais trés superficiei3,
obscure, principalement dans les parties
Èssentielies.
Les Allemands. pau satisfaits sans donte
des Zeppelins, voudraient les remplacer par
des aéroplanes monstres. De toote facon, l's-
viafion russe est arm és poer rêpoadre a
cette nouvelle menace. Comment ? G'est un
«ccret que je ne puis encore révéier.

sur m:e]r
Eaieau hollandais couié par une Mine
On mande de Hork-Van-IIoHatsd qu'an
cbasse-marée hollandjis a touché uae mins
et a coalé. Neut' hommes de "équipage ont
été sanvés.

Vapeur snglais coulé
Le vapeur anglais Aleppo, de la Compagnie
Wilson, a été coulé par un sous-aaarin. Soa
éqiüpsge est snuf.

Navlre coulé
Lc vapear norvégienSal«rno a coulé.
Dix-nênf hommes, deux temmes et trois
esfeats out été sauvé?.
Un Crclseur iurc poursuivi

par une Fiottille russe
On mande de Gcnstaatza que lundi matin,
A sept heures, un croisenr, portant pavilion
lure, a passé a toaie vitesse, poursuivi par
trois contre-torpiüeors russcs et se dirigeant
eu? Varna.
Un Sateau aiiemand ssufe dans !a

Baltique
Un télégramaie de Copenhague dit que
dans la Baltique un bateau allemand a saute,
pendant qu'il reievait des mines.
Les dix hommes de l'éqnipage out péri.

LesAliemandsredautsnitoujoursuneOffensive
FX (HtSPACXE

bu LokalAnseiger:
La grande lutte, qui a CGmmencé par i'of-
teiisive francais 2 du 4 octobre et a attaint son
point culminant le 6 et le 7 octobre, se con-
fin i;e sous forme de violentes luttes inces-
«antes d'artiilerie, d'assauts locaux et d'atta-
qius générales.
Apres un reiacbement da courts dnrée,
Cette lutte s'est de nouveau exaspêrée et a
attaint une violence extraordinaire.
La vallés du Ry, attaqués dans la Jueur
faifiie du crépuscule, offrait un aspect bi

xarre sous le leu des canons et an milieu du
vaearme assourdissaat des obus. C'est que
le feu des Francais est habiiement dirigé
pendant !e jour par une forte et audacieose
équipe d'aviateurs et se propose d'entamer
nos communications de Barrière et d'inon-
der de feu les point3 saillants de notra terri-
teira qui s'avaneent jusqn'd ieurs lignes.
Ce feu nous montre que nos ennemis dis-
posent encore d'éaormes quanlités de mu¬
nitions et que les combats daas la Champa¬
gne, oü se troove actnellement le centre de
gravïté de ialntte sur le front occidental, sont
loin de toucher a ieur fin. Nous ne pouvoas
dire avec certitude si i'ennemi a l'ihteation
de tenter de nouveau un grand coup. Le fait
est que la possibilité n'en'est pas exclne.
Elle est mêma probable, et v©i!4 ponrqeoi
nous devons être compiètemeat prêts et
armés.

OlreÉos
VisitsÉMinistrotosTrampublics
M. Marcel Sembit, ministre des travanx
publics doit se rendre au Havre lundi pro-
chain, en compagnie d'une déiégafion de la
Commission des travans publics d.s la Cham-
brc des dépatés.
Cette delegation sera composée de M. Ra-
bier, président, et d'une donzaiae de mem¬
bres.
Dans la matinée, nne séance aura lieu a
la Chambro de commerce. Puis, après un
déjeoner otlert par celle-ci au ministre et
a la délégation, il sera procédé a la visite du
port.
Au cours de cette visite, M. le miniitre et
les membres de la délégation s'erabarqse-
ront sur un remorqueur poar se rendre aas
travanx da nouveau port et de la grande
forme de radoab.

La Requisition des Rliums

Le haut commaadement de aos armées,
tont en rnème temps qu'il s'efl'orce, par les
roesor.es les pins sages, de combattre I'alcoo-
lisme qui est chose néfaste, ne méconnait
pas cependant que l'aicool, en des circons-
taaces doanées, et consommé a doses rai-
soanables, peut être un reconstituant, un
adjuvant nécessaires aux troupes en cam¬
pagne.
Et c'cst pourquoi des rations d'aicooi sont
distribnées a nos soldats. El les pourront êü'e
légèrementaagmenlées,notamtnent pendant
la campagne d'hiver, sous forme de rhum
consommé soit k l'état nature ou mêié a
des boissons chanées. C'est dans cette inten¬
tion que I'lntendaace a rec« des ordres afia
de réquisitlonner tons les rhums de qnalité
courante.
An Havre, notamment, 23,000 hectolitres
euvirou ont été réquisitionnés. Pareilies ré-
qaisitions out été effectnéss, en quantises
moindres cependant, a Marseille, a Nantes,
k Bordeaux et a Rouen, e'est-a-dire dans
tons ies centres d'importation. .
Mais csfto mesure, pour jostifiée qu'eile
soit, ne isisse pas de jeter une réelle et
grave perturbation sur notre marehé des
rliums. Et au point de vne de la consumma¬
tion civile, 'es négocianls qui étaient Hés
par des contrats aatérieurs se trouvent
en présence de difficuités trés graades ou
mêrne d impossibiiités a rcmplir ieurs enga¬
gements.
Ei puis, {as dernières déeisioos prises par
l'autörité, en vus de ces requisitions, dés
qu'elles out été connues aux colonies, ont
amené use hausse qui na fait qu'augmen-
ter les difficuités d'approvisionnemént.
Dss doléances ont été formulées en co sens
a l'autörité militaire.- Eiia para it en avoir
reconnn Ie bien foadé ; elie aarait promis
qn'eile s'etforcerait. tout en assarant soa
approvisienneraent nécessaire, d'éviter toute
exagération en ces réquisitions et d'en indi-
qner l'i importance d'nue fapon aussi précise
quo possible.
Celts determination serail accueillie avec
satisfaction par les négocianls importa-
tenrs. Mais i's eeraient henreux d'ètre fixes,
k href délai, sur les quanlités de rhums dont
la requisition est présnmée nécessaire.
Cette prér ccopation sembia trés legitime.
Elie intéresse tont ensemble la stabüité des
affaires commerciales et Ia régulamé des
approvisionnaments en ce qui concarne ua
produit égaïeaient indispensable k notre po-
pulaüoa civile et a nos soldats.

Moris au Cliaisip d'lioimeut*
M.Maurice D iliveux, sous-lieutenant, au
2Se régimest, d'arüllerie colonials, visnt de
moorir a i'hópitai de Lemnos, des suites
d'une maiadie conUactóe en preaant part a
Lexpéditioa des Dardanelles.
Ce jeune officier qui, après de belles étu¬
des au lycée Corneille, était entré a l'Ecole
centraie'das Arts et Manufactures, et aliait
obtemr son dip óme d'ingénieur qaaad la
guerre éciata, était dans sa vingt-cinquième
anaée. Sa mort est un coup cruel pour ses
parents, M.Henri Doliveux, iaspecteiir d'Aca-
aémie, et Mme Doliveux. Nous les prioss
d'aerésr i'expression de notre sympathie
émue.
M. Lamisse, marin rstraité, joursaJier a
Criquebeuf, a été avisé de la mort de son
fils, M. Paal Lamisse, décédé des suites de
blessures, le 27 septembre, dans une ambu¬
lance da front. Ce jeune hom me, exempté,
avait vonlu s'engager. Pour ètre sur d'ètre
pris. 11ne s'ét'ait pas présenté aa consei! de
révision des exesnptés et réformés, ie 3 dé-
cembrc föü.

Xkédasilea rmmt&ire*
L'an de nos jsnnes concitoyens, M. Marcel
Blor.deau, employé a la Compagnie de re-
morquage « Les Abfilfes », vieat d'ètre da-
coré de la médaille militaire.
C'est la juste coasécration de sa briilaute
attitude dn ra at les rudes combats auxauels
il prit part.
Incorporé au 37«régiment d'infanterie, ii
fut blessé une première fois car une balie a
Crevic (Aisace), le 23 aoüt, et.'aussilöt guéri,
a'en fut it nouveau sar is front.
Dans l'attaque de Neuville-Saint-Yaast, il
fut atteint, a Ia jambe drcite, par un éclat
d'obus et dut subir l'ampntation.
C'est è rhópila! de Granville, oü ii était en
traitesnent, que M. Blondeau a reen la mé¬
daille dont ii peut jnstement se glcrifier.
Ce vaillant soldat, dont la situation est
maintenaat aassi satisfalsante que possible,
est le fils de l'actif chef-goetteür da séma-
phore de la Chambre de Commerce.
M. Pierrot, sergest au 3é« d'infanterie est
inecrit au tableau spécial de la médaille mi¬
litaire.

dn jour de ia brigade dans les tormes sul-
vants : ' . „
« Aprè3 avoir entrainé ses hommes a 1as-
saot avec la ptas grande énergie, a contri-
bné par son sang-froid et sa méthode a l'or-
ganisation de la tranchée conquise. »

Du Régiment
Le maitre-cnvrier Victor-Eogène Brenier,
domlcilié k Sanvic, roe Thiers, 14, classe
1889, ml« 3363, de la compagnie 4/2 T. dn
lev régiment du génie, a été cité k l'crdre du
jour dn régiment dans les termes suivants :
Mailre ouvrier trés öévoué ei méritajit ; a moe-
irê beaucoup de courage daas rexéculicn de trg-
vsux en première ligne.

K«»v«Hes iKsïSïasveB
Infanterie (active). — Est promu a litre
teaiporaire au grade de sous-lienteuaat et
maintenu : Boolard, aspirant an 119» d'in¬
fanterie ; Maurice Jacquey, sergent au 39»
régiment d'infanterie, est nommé adjudant
et maintenu.
(P.éserve). —M. Saiot-Pair. lisutenanl au
129»,passe ar. 236»; M. Pastillen, soas -lieu-
teaanfau 119», passe au 236®;M. Bonic, lieu¬
tenant aa 329».passé au 28» de territoriale ;
M. Agostini, liruienant de réserve au 129«,
pa'se au 24®.
Service de santé (armêe territoriale). — .Est
promu médecin-major de 1™classe, M.Gder-
ï'icr. médecin-major de 2e classe dans ia 3®
région, maintenu.
M. Picaalt, adjudant du cadre auxliisiredu
servies de l'mtendasee a la 3« section de
com mis, est promu officier d'administratioa
de 3» classe des subsisianccs.
M. Peytrel, lieutenant de réserve au 39»dé-
taché au Bureau de la presse, cat mis a ia
disooslUoa dn ministre de ia marine.
(Réserve). — M. Berini, chef de bataillsn
de réserve au 274®,passé au 28s ; M. Dnpuy,
lieutenant de réserve an 28«, passé au 24®.
(Territoriale. — M. Barciilon, lieutenant au
23» territorial, passe au 2i8 territoria!.

A.«sèe des SSÊIisaSre» tlstns I«» C#lé»
et IDé&StS de SS»x«««iö!S

M. ie contre-aoairal gouverneur da Havre,
Vu les articles 7 et 9 de la Lei du 9 aoüt
1849sur l'état de siège.
Va ia Loi du 3 aoüt 1914, refaüf a l'état de
siège

ARRETE :
Article premier. — Dans touts l'étendne
de la place du Havre, y compris les commu¬
nes ei-des'ou* désignéfs (i), il est interdit
aux cafetiers, cabareüars et délfitants de
boissons de reoavoir des militaires hommes
de troupe francais en dehors dss heures et
conditions suivantcs :
1° Da 6 heures k 17 heures, ii ne posrra
être servi que du fait oa des infusions (café,
thé, tülsal. etc.), debsat sans gtitionne-
ment.
2" De 17 heures a 20 heures, ii poarra
être servi en outre, du via, de Ia biére, du
eidre, ainsi que des boissons non alcooli-
sées, les hommes de troupes pourront con-
sommer assis.
3» Le? dimmclies et jours de fête, ces
mêmes prescriptions subsistent, toutefois,
les hommes de troupe pourroni, eonsonamer
assis entre 11 heures et 20 haures.
Art. 2. — L'interdiction de la vsate de
l'aleool aux hommes de troupe, aux families
de mobilisés qui rrcoivent des allocations è
ce litre, aux femmes, aux mineurs de moins
de 18 aas, est maintenne dans ks conditions
fixées par i'arrèté de M. ie général comman¬
dant. la 38 région, en dato da 4 mt>i1915.
Art. 3. — Elest interdit è toste personne
de servi.' d'intermédialrö eatre les débiiants
et les mllitaifes, families de mobilisés, fern-
mss ou mineurs de mains de 18 aos, en vue
de tournes' les prescriptions, tani du présent
arrêté qsc I'arrèté dn 4 mai sasvlsé.
Art 4. — Les contraventions as présent
arrèlé «eront constatées par des procés
verbaux et poursnivies coaformément aux
leis» sans prejudice des mesures do ferme
tore temporaire oa penoanente qni pour¬
ront être prises par l'anlorité militaire a
i'égard des établissements oü des contraven¬
tions anront été consiatées.
Art. 5. — M. ie sous préfst du Havre, MM.
Oudaiile et Ualiani, commissaires spécianx ;
MM.les maires, les commandants de gen¬
darmerie, commissaires de poles et gardes-
chaiP-pêtres sent chargés, cbacaa en ce qni
ie concarne, classurer i'exéeittion du pré¬
sent arrêté.

CiUlieH* a l'ftrjre du Jour
De la B' igade

M. Michel Beaucourt, caporal au 129* de
lign?, róceroment promu sergent cour sa
belle conduite au feu, a été cité a l'ordre

if.a ItéqulsilioM S*!® Bléss
et 1st ïasjEtsess «les Fs**li*eB

La loi sur le ravitaiileaieut ea blé de ia
population civile vieat d'ètre promulgtiée au
Journal officéel. Le pauvoir da fixer ie prix
des tan nés est déléguè aex préiets.
Le Journal officiel publie aassi uae circu¬
laire adrssïée aux préfeis et par laqnelle le
ministre da commerce donne dss iastrac-
tions pour i'appiication «1efa nouvelle loi.
Nous ne saririons la rep' o dnire, en raisoa
de soa étend uc censidérabie. Nous nous bor-
nerons a en faire connaitre les lignes géné¬
rales et les prescriptions esscnüeiles qu'eile
ren ferme.
Les dispositions esseatielles de.la loi du
16 octobre 1913qui est applicable pendant la
darde de ia gaerre, sent relatives aux points
snlvants :
Les préfets ou laars dêlégnés peaveat
pour voir par vole de requisition a 1alimen¬
tation de* la population civile en blé et en
fariae ; ces réquisitions sont effectoées sous
l'autörité du ministre du commerce.
Le prix das farines eetfixé soit par décrets,
soit par arrêtés préfóctoraux, Tersque ca
droit a été délégné aux préfeis.
Enfin le ministre da commerce est chargé
ö'röectcer des achais de blé et de farines et
da les répartir suivsnt les néeessilés de la
consomrüation par voie ds cession. •
Les Mavcï»a».«Jises réquisisieauées
La circulaire dètinit d'abord les merchan¬
dises aaxqueiles s'appüqoe la rèquisitioa :
Le droit de requisition est général ; il s'appü-
que done a tonte esjièce do bié, qu'il ait été ré-
coitó snr !e sol nations! ou qu'il provienna «le
nays élrangers. It en est do mémode ia farine
"quipourra être réquisitiossée, qu'eile ait été ou
.roa fabrlquéedans. nos mjnoteries.
V\ réquisition des blés ou des fariaes peul
d'aiüeurs être effeeluée c-ntre les mains de lout
détenteur, récoMant,commerq-antou meunier, et
nul ne sr.urait ètre exempté do cette charge.
Toutefois, ii convrendra d'effeclner de r réfe¬
recee les operations de réquisitioas sur les stocks
déposés dans les msgasins du commerce.
Sent excepiés de la requisition : irs blés
exotiques qui#Ofit pu êire cédés par ie gou¬
vernement pour assurer l'aümentation pn-
bliqne ; les blés et farines acquis poor" le
mème serviye psr les départements, les
communes ou les Chambres de commerce ;
les blés destines aux semailles d'automne
et de printemps ; les blés et farines conser¬
ves par iss cultivateors pour assurer I'ali-
mentation de leur familie 'jnsqo'a ia pro-
cbaiue récolta; enfin, les blés durs em¬
ployés a ia fabrication des patés >-alimentai-
res.

Les Marches en cours
La circulaire traite le cas important des
marches en cours ; elle dit a ce sujet :
Lnquestion se pose égaletnent de savoir si la
requisition peut s'appllquer aux bias el aux fari¬
aes qui suraiect fait i'objet de inarcnés en cours
d'êxécution. Alienee dispositioa légale ou régle¬
mentaire ne soustrait ces blés ou ces fariaes x la
requisition. Maiss'il en est ainsi ca droit, il ne

(Is. —Sainte-Adresse, Saavic, Bléviiie-sur-Mer,
GTavilie-SaiBte-Hoaoriae,Ilarllear, Roueltes, Poa-
Uine-la-MaHel,Oetovilie, Fontecav. Mooliviiiiers,
F.pouville, Saint-Martln-da-Msnoir,̂ int-teurent-
de-Rèvcdent. GaiDneyitle,ltogcrvill™Gonl'reville-
i Orcher.

saura't éehapper qu'il convient d'apporter, sauf
dans le ess dTirvenceabsoiue, nne certaine mesure
dans l'apvlteatfon afin de ne pas troubler des
transactions règnlières.
En lous cas, si elle était consultée sur la va-
lenr que laisse la requisition a des marchés anté-
rieurenjent passés pour des fournitures éelielon-
nèes sur use période plus ou moins longue, l'ad-
minislratioa ne pourrait que répondre qu'une
quesiion de cette nature étant relative a l'exécu-
lion d'une convention passée entre particuliers,
Ee relève qua de8 tribiinaiix,
En ce qui concerns le mode de procéder,
le ministre dit que : dans le ca? d'acbat a
caissü ouverte, les paieoients ssront effac-
tnés imiBédiateaioni ; dans ie eas de réqui-
sition, les naiemeats seront faits daas lo
moindre défai.
Lorsquo les blés ou des fariaes aurent été ré¬
quisitionnés, 11cor,vieat da n'avoir recours qu'en
cas de nêcessité a la miseea msgasin.BRemesnre
de cette nature ne pout être, en efiet, qu'une cau¬
se de complication, de frais et de pertes. I!y aura
intérêt a ne prendre possession qu'au fur et a
meaure des besoias des stocks néeesssires a
Talimentationdes mou'ins ou des boulangeries.

Le Prix du Blé
La loi dispose qu° dans le cas da requisi¬
tion 1'ir.danmité uui poarra être allouêa ne
pourra être supérieure a 30 francs par 100
kilogrammes pour les blés pesant 77 kilo¬
grammes a l'hectoiitre et ne conteaant pas
pies de 2 0/0 de corps étrangers. II y aura
lieu a uae augmentation on a une réd action
de 1 0/0 pour chaque kilogramme on pias
ou ea moins coastaté 4 l'hectoiitre, ainsi
qu'a une reduction de 1 0/0 sur le même
prix pour chaque unité en plus pour 100 «is
eoFjis étrangars.
Lè ministre fait a ce sujet i'öbservatioa
suivante :
II y a lieu da penser que la seule éventuaUté
de la requisition aux conditions iégales suffira
pour eaipêeher Sesprix fixésa ramiab'.ede dépas-
ser les erix limite de requisition, nul ne se son-
ciant d'acbeter a des cours supérieurs aux cours
auxquels les quanlités achetées pourraieal éire
sussitö! réquisitioBnées entre ses mains.
Dans le cas oü 11en serail autrement. ii serail
fait ussge du droit de requisition ' pour prendre
possession des quaatités qui aursifini atteiat des
prix devaat être consldérés comme exeessifs.

La CircuUition des Blés
La question de la circuiatioa des blés et
farines donne Hen aux instructions sui-
var.tes :
La surveillance et le controle que doivenl exer"
eer les préfets sur les opérstiofis concernant ies
blés et ies fsrines doivent s'effeeiuer sans appor-
ter aucune enirsve au "fibreexereice do cc com¬
merce, en dehors de l'urage du droit de requi¬
sition.
Les dépsrle-ffientsqui ont l'habitasledo se four-
nir en hiê ou en farine dans un autre départe¬
ment pourront continuer a efl'ectuerleur ravitaü-
lestent corame sntérieurement ; et daas les dé-
partemests qui ont une minoterie dent la produe-
tioa est desliaée en partie a des départemeats
roisins, eetle mino'erie doit pouvoir eontinner a
fosctionner et a satisfaire auxeommsades qui lui
sont sdressêes.
Eüfin, ia circulaire indique dans quelles
coaèiüoas davroat se faire ies cessions de
blé par i'Etat aux dépsrtoments, commanes
ei Cham bres de commerce.
Le Rétabïisseiiient <les öroits de Doaaue
Eüfin, en execution de la loi nouvelle, na
déoral rendu ea Conseil des ministres réta-
biif ie droit de douane sar iss cércaies et Iss
fariaes ; i! est aiasi conga :
Aüicle premier. —A daler «iela publication du
présent dêcret. les droits de douane prévus a Ia
loi du 23mars «9t0 et sospeadus par les déerets
du 3i jnillet 1914sont tetabtis ea totaüié en ce
qni eonserns lo fromeot. i'épeautro et le méfeif,
les fsrines de fromenf, d'épeautre et de méteil, et
le pain.
Art. 2. —Les marebandises en cours de route,
qui seront justifiées avoir été expédiées directe-
ment peur ia France avant is publication du pré¬
sent décret aa Journal officiel,resteront adanssi-
bies au bénéfice au regime antérieur.

S,s!i BéMvrsnce éte Ia (traix
de ©aaiTps'e

Le ministre- de la guerre vieut d'ajcutsr a
Tinstrnciion relative a la distribniion de la
croix de guerre uue disposition nouvelle en
veria de laqueüe Sesmiiitaires décorés de la
Légion d'honneur on de la médaille militaire
avec attribution de !a croix ëe guerre et qui
anraient été évacués dans la zone de S'inté-
rienr avant ("avoir pu recevoir dans la zone
des armées lears decorations, receyrost «les
autorités miiitaires territoriales, en même
temps que la déc« ration transmise par le gé-
Rérai commandant en chef, la croix de
guerre avec palate.
Au cas oü iis ssraient déja en possession
de Ia croix de guerre pour citaiion antérieu
re, il leor sera re mis settlement une palme
en même temps que la Légion d'honneur ou
la médaille militaire.

Bsss* les SJ«Sït®(3«Se©werp©
La Situation militaire des Ouvriers
La situation militaire des hommes aetusl-
lemeat employés dans les établissemento
privés Ir.ivaiUant aux fabrications de guerre
(artillerie, poudre, génie, aéronaatique),
ayant provoqué «laeiques incertitudes, ie
sÓHS-secréiaire d'Etat de l'artilierie et des
munitions vieai, par nne circulaire, en date
dn 13 octobre, de préeiser cette situation
telle qu'eile résuite de leur affectation mili¬
taire presente par le paragraphs !«•'de l'srti-
cie 7 de la loi da 17 aoCU1913(loi Dalbiez) pt
de leer enapioi coin me ouvriers dan3 iss usi-
nrs et ateliers travaiikrit pour ia défense
nationale.
Ges hommes sont lous consïdérés comwm^
afleelés a {"établissement qo,i-l«s-^TO©toï©rft
na peuveat le quitter qu'en vertu d'tine «K8-
tation régnüère.
lis bónéficieat de ('ensemble de ia légis-
lation ouvi tére et sociale et notammsnt de
Saloi du 9 avril 1898snr les accidents du tra¬
vail qai leur est saaie applicable, a l'exclu-
sion aa toutes prescriptions contrairas : i!s
restenf soumis k Ia loi du 3 avril 1910 sur
les retraites ouvrières et doivent recsvoir un
salaire au moins éga! au salaire normal et
courast de leur spécialité dans la région. Ea
tout ce qui concerne leur travail, ils sont ré-
gis uniquensent par !a discipiine et ia htérar-
cbie de l'ateüer.
Rservant leur salaire normal, ils ne peu-
vent pré tend re aux congés cd permissions
miiitaires, a la franchise postale ou an larif
militeira en chemin de ter, mais peuveat
profiler des tarifs ouvriers, En principe, sauf
s'iis sont employés en dehors de ieur rési-
dence habitnelle, et en ce cas sar délibéra-
tioa motives de la Commission spéciaie,
ieurs lamiiles n'oat pas droit aux alloca¬
tions da ia ioi dn 3 aoüt 1914.
D'autre part, atfeetés spéciaiement dans
i'intérêt ds la défecse nationale aux etablis-
sements et uaines travaillant ponr l'armée,
lis resteut a la disposition ciu ministre de Ia
guerre; iis doivent ètre constamrnent por-
tenrs da leur insigne distinchf et du titre
étabiissant leur situation particaiière et re-
lèvent discipiinairement de Tactorité mili¬
taire en dehors de leer travail. C'est ainsi
qu'üs doivent observer testes les mem res
réglementaire» et de police sur les mobilisés
et notamnsént celies relatives a la fréquen-
tation des débifs de boissons.

I/a KéïssciM© d»s B«s©rati9 mariiimes
Certaines divergences d'apprécktion s'étant
produites sur ie point de savoir si fes ins-
errs maritime» et les msrins du corps des
équipages de la tlotle incorporés dans ies
troupes mètropoluaines doivent, lorsqn'ils
sont proposé3 ponr Ia réforme ou le service
auxihaire, être traités comme les autres ca-
tégories de miütaires, ie ministre de la
gnerre. ë'aceord avec le ministre de la ma¬
rine, vient de decider que les règ!es stti-

vantes devraient être adoptées en ce qni
coacerne la sitnation des marins ci-dessns
désignés :
1®Les inscrits maritimes versés dans l'ar-
mée de trrre par application de la loi du 8
aoüt 1913, e'est-a dire cenx qui n'ont pas été
mobilisés dans l'armée de mer antérieure-
m nt k leur incorporation actnelle dans l'ar¬
mée, sont soumis au régime commun de
tons les miiitaires. Les intéressés appartien-
nent, en effet, d tinitivement- aux" réserves
de l'armée de ter re ;
2« Les marins de i'active ou de la réserve,
inscrits maritimes ou non, temporairement
affectés a l'armée de terre, c'est-a-dire ceux
qui, an moment de leur affectation ü l'ar¬
mée étaient incorporés daus les équipages
de ia flotie, dont ii font toujours partie, doi¬
vent comïÉe ies premiers être soumis a
l'examen das Commissions de réforme lors-
qu'ils sont proposés soit pour ia réforme
soit pour !e service auxiliaira. Toatefois ces
Commissions ne formuleront a leur égard
qa'an simple avis qni sera transmis avec les
certüicats módicaux aa commandant du
dépot dont les intéressés dependent. La
Commission de réforme dn port stafaera sur
pièces .

I/a Cireniafien tn (Hieuw iw rëe Fer
Les Sauf-Conduits

La préfecture de la Seine-Inférieure nous
communique i'avis suivant :
Dans les départemenis ffonlières et dans ceux
situés dans Ia zone des armées (Seine-Inférieure!,
un sauf-comluitest toujours nécessaire pour cir¬
cular en ehamin de fer.
Les sauf-coaduiis a déiivrer aux personnes ré-
sidanl,dans ces département»et présentant loutes
garaDtiespeuven" êire de deux sortes :
1° Des sauf-conduits (emporaires, sur papier
blanc, dont la durée de validilé ne pourra excé-
der quinzé jours, délivrós par le commissalre de
police ou a défaut psr la raaire ;
%' Des saoheonduit» permanents, sur carton
vert, avec photographic de 4 centimetres sur 4
centimetres, délivrés par l'autörité militaire,après
seis du commissaire de police ou a défaut du
raaire.
Ges ssuf-conduits portant Ia meBtion« circula¬
tion en cheE/in de fcr », seront valaMes dans Fin-
térieur du département cü rêside l'bïtéressê.
Ils seront dêlivréspar !e costre-smira! gouver¬
neur militaire du Havre poiif les personnes cési-
daat dans les arrondissement»du Havre et Yvetot
et par fe général commandant ia'3Srégion pour
les personnes résidant dans ies aulres arrondis-
semenls de la Seine-Infóricure.

Souscriptions cl Dons
Un de nos iecteurs qoi slgne les isitiaies S.B.P.
nous a fait parvenir ia somaie de 100fr. avec
priére da vouloir bien ia réparür commc suit :
40fr. a l'tóuvre « Pour dos Sold&ls» ;
SOfr. a la Groix-Rouge(blessés miiitaires) ;
SOfr. a la Société de Secours aux Prisogaiers
de Guerre hsvrais ;
10 fr. a i'CEuvre'dePiééducatiOBprofessionaelie
des Mutilês de la guerre (Havre et arrondisse¬
ment) ;
10fr. aux OrpbeliBSds ia Guerre ;
10fr. au CoBseilnational dés Fesames fraacai-
scs (Réfugiés).

Le personnel employés, ouvriers et ouvrières
des établissement»Deamaraisfrères, a abandonee
sur ses salaires, dans le courant du mois de sep-
töKibredernier use somanede 1,47-3fr. 90.
Cette somme a été répartle corame suit :
Association de la Groix-Rougc Fran-
gsise F. 29478
Uniondes Damesde France 29478
Société Frasgaise de Secours aux Bles¬
sés milHsires 29i
OBuvredes Ssus-Vêtesaent-sdu Soidat.. 147
CEnvrepour SeaOrobelins de is guerre. . 14746
ÖEuvreponr les Pri'sonniers de guerre. 44740
(Buyre pour ies Mutilésdo la guerre. . . 14749

Total.,,, F. 1.47390

Pour les Orpkelins tie la Guerre
Colenisd'Etretat

M.A.Bret ' 20 francs

Brave isacwBjaaiiaw
Un ex Négiciant de notre Place arrêté a Paris
La police de Süreté générale a procédé, di-
masehe, a Paris, a l'arrestation a'un ancieo
uégociast de notre ville, M. Jolins-Cart-
Mrilhem Schroder, demeurant 3, boulevard
ce Strasbourg, sous l'ïnculpation d'avoir
traité des affaires financières avec l'eaneaïi.
I! s'agirait, parait-il, de veste de titres hon-
grois conire achat de titres do nos vel ess-
prnnt auirichien. Délit prévn par fa loi du
4 avril 1915.
Pendant queiques années, M. Jnii«s-Carl-
Wilherfl Schroder dirigesit une maison de
charbons dont les bureaux étaient situés
boulevard de Strasbourg. Dspuis qeatre a
cinq ans, après nn assez riche marisge, il
occupait ses loisirs a faire éditer des compo¬
sitions musicales.
Deux ou trois mois avant la guerre, it se
serail, parait-il, fait naturaiiser sujet an¬
glais ; roais, vers octobre 1914, il quittait
notre vilie. Dspuis catte époaue, ses amis
ignoraient absolument ie liéu de sa re¬
traite.
Cette nouvelle sera cerfaiaement l'objet
de nombrenx comtnentaires parmi Is mende
commercial, oü M. Jalius-Carl-Wllhem
Schroder était conau.

fifl. RfiOTET SSTiSÏB.aï.r.KUMimlï.M -Tülili

BMtversé psr i»w Trsmtvay
Mardi niatio.rers neuf heures el demie, M.
Joseph Pineau. agé de 64 ans, demeurant
roe de la Cité-IIavraise, caissisr de la maisoa
Mac Leod, traversait ie boulevard de Stras¬
bourg, devant la Sons-Préfectnre, lersqu'ii
fut renversé par sa tramway de ia Patits-
Enre.
M. Pineau avait des contusions k la tête,
l'épisuïe gauche fracturée et se plaignait de
douleurs Sorsqa'oa Is transports a ITIospice
Général, oü des soins !ni furent proaigiiés.
I! fat ensuite transporté a son domicile en
voiture.

OBSÈQUBS DE fVULlTAlRES

L»s obsèques du soldat Placide Bourbon,
da 24« d'iiifanterie territoriale, domiciiié a
Soiteville-iès-Rocea, rue de la Répnbiitrae,
422, aaroBi lies Ie mercredi 20 octobre, a
10 li. 1/2 du matin, a l'Hospice Général, rue
Gastars Flaubert, 53 bis.

I! ter- SftwJ y»ag a'en éiosiaer
Ou fait payer actuellement la Source Brault
uu sou ulas cher Ia bouteille, mai3 le prix de
cette excellente eau minérale ne change pas
ponr cola psisque le verre est repris pour
un sous de plus.

§oiiiérencsset <§ours
Le Vaadallsme Allemand
Conférencede m. maiurs vacbon

Msmbre du Comité de3 sites et monuments
pittoresques, lanréat de l'Académie dss
Beaox-Arts, familier de ce que la France
compte de chefs-d'oeovres «'architecture, M.
Msrius Yachon était des plus quaiifiés ponr
ilétrir ia conduite des vandales qui ont dé-
truit systématiqneraent les plas beaux mo¬
numents du territoirs envahi.
II i'a fait lort éloausmment, hier soir, dans
la salie du Grand-Théatre.
L'auiiioira se composait en grande partie
de la jeunesse des écoles. Ii ne fut pas aussi
attenti f qu'c» au reit pn Ie désirer, mais
lorsque cette jcuntase comprendra plus lard

le crime des vandales, elle se rappeliera lea
paroles vlbrantes de l'envoyé dn Toaring
Clnb qui compte snrtoat snr (es jeanes gens
ponr travaitler k la résnrrection des gloire»
monu mentales en partie détrnites.
Car c'est au nom dn T. C. F. que M. Ma¬
rios Yachon fait une tonrnée de conférences,
dans le but de préparer le public è rendre &
la France, dans la rnesure du possible, 1»
parure dont elle était si légitimement fiére.
Cette pensee mérite de rallier tons le»
coeurs.
M. Marins Vaebon passé en revue les villes
franchises qui ont le plus particnlierement
souffert de "invasion das hordes germani-
qnes. C'est Brims d'abord et sa eathédraie
des rois de*France bambardée et ineendióe.
Sur l'éoran sont projetées des vues de la ea-
thédcale cn ruine snecédant a celles qui
nous la montrent dans toute la splendour de
son rayonneruent avant la guerre. Ce crime
que !e monde entier a réprouvé sera la bon- *
te éiernelle de la nation germaine.
Puis c'est Arras avec son Hotel de Yilie
dont le b,-flroi n'est pias qa'an amas de
pierres noirciss.
Voici maintenant Senlis dont il ne reste
rien ; So ssons, bombardée sur i'erdre dtt
kaiser dépité de n'y avoir pa faire soa entrée
triomphalc, tout comme k Arras. Pais ce
sont de combreuses égiises de campagne qui
défilent sur l'écrar- . Pas una n'a élé épar-
gnée. Co que ies Allemands ont voaiu c'est
ruine? l'avenir en détruisani le passé, ce
paasé plein de souvenirs dit M. Marias Va-
chon, dont la force morale est si puissant®
dans i'esprit des jen ces générations.
Après avoir adressé queiques mots ü l'a-
dresse de la vailiante nation beige et a son
gouvernement que Le Havre a l'honnenr
d'abriter, le conférencier fait défiler sur
ïvcran pinsieurs vaes des monuments beiges
de Louvaio, de Malines et d'Ypres qui ont
subi l'attainte des barbares.
Rare ment legon de chosesfut préssntée de
fag )n plns ouisBante, plas érudite et plas
henrense. Ët M.Marias Yachon termina som
bean plaidover ponr les villes martyres en
engagcant. son auditoire k travailler a la ré-
génération de nos villes détrnites on btes-
sées par leus les moyens possibles. Les ap-
plar.dissemeats eathousiastes et fréquents
du public l'ont vivement remercié de soa
excellente conférence.

Cours gratuit de i'hntoexaphie. — C,e
soir mercrcrti, de 8 Ii. 3/4 a 9 h. 3/4, au local de
la 'Société Havraisede Photograahie, ï* cours gra¬
tuit. Professeur M.Lacaiüe. Sujet traité : Les ap¬
pareii», ies accessoires, table de pose, etc.
Ce cours est entieromerf, gratuit, les amateurs
sont invités a y assisler, les dames sont adrnises.
Le même cours aura lieu pour fes dames et
jeunes fi.'lss,jeudi matic, de 10h. 1/2 a il h. 1/2.
S'inscrire au iocal, a l'heure des cours, IS, rue,
Gustave-Flaubert,

TflElTfyESs eoneE^TS
Grimd • Théêtra
Toarnée Baret
La lïaïale, avec Bomény

La Rafale, que l'Amicaie des Tournées a en;
l'henrense idéé de ehoi9ir ponr na de sas
splendides g-.!as, a reen de MM.Ch. Baret et'
Mnnf^haPA>rtnti'ifitAPnr^AliAn nrnnr» h nriL,-

telle oeuvre dramatiqae.
La Rafale laissenee impression inonbliabiö
de vérité "t d'observatios sur Ie vif. L'art
puissant de Bernstein donne dans La Ra¬
fale le plein de ses saisis3ast9s qnalitës.
Le rö'e de Robert sera joné par Dumény,
qui a crés au Gymnass, avec nn éelat in¬
comparable, cette silhouette de « clubman
éguré ». Dumény, comédien de haut style,,
c'est l'homme db monde type. Aussi Robert
de Clncepsy demeurc-t-ü la meHienre de ses
Bombrenses créations.
Le psrsonnage si émoavant d'Héiène sera
tenu par la trés distinguée Mile Laurence
Dulac, de fa Comédie-Frangaise, digae par-;
tenaire de Dumény.
Ajontons que ce briliant comédien jouera,
ea outre, un acte d'une exquise et trés fine
tantsisie : La troisième persoMte.. . dost il a
eréé le personnage principal et qui visnt
d'avoir a Paris un succes reteniissant. Ba-
mériy compose avec un brio extraordinaire
nn miliiairo élégant, subtil et d'une philo-
sophic raffinée dans Ie plas désopilast co-
miqae.
Ce spectacle si exceptionael et si bien
compose sera dorsnê ie dimasche 24 octobre
en tmiinée. Le succès ea est partout trés,
grand .
La location est ouverte poar cette unique*
representation.

Théêtre-Girque Omni a
Ciaêma Omuia-Pathé

Aujourd'hui mercredi, en matiaée, k
2 h. 1/2, p» soirée, i 8 henres, débnt du
nouveau programme de cinématograche de
ia _semame, avec 'frvglqut* Peur-
««He, le Cceurie Lisctte, Collectwnneur en-
rage, Rigadin Prix de Beauté, les actcalités
du Pathé- Journal et de la guerre compre-
nant : Le Voyage de S. M. fe roi des Beiges
et le président de ia Républigue aux Armées
franchises. Nos Poilus dans les Tranchées ie'
Notre-Dame-de-Lorette et de Souchez Les Ex¬
ploits des Hydrations russes.
Baresn de location ouvert de dis heures A\
midi et de 1 heure 1/2 a cinq heures.

Folies »Bergère
Triomphe de Marcslly, Ie chaatenr popn-;
laire ; du Trio Ronco.jeox icariens ; de Geti-
mon, comique faataisiste ; Matnvil, chanteur
de genre ; Miles Calidès, Sernys et Lery; Les
Eclaireurs de l'air, vue einématographique de
la guerre. . ;
Jeudi 21 octobre, nssUisnée k 2 h. 1/2.
Prochainiment, Mantvitle, !e record¬
man dn déchirement de cartes et de mon-
naies ; vairsqueur da grand tournoi de ;
Londres.
Location de 11 heure3 d midi et de
1 h. 1/2 a 5 heures. !—«!>■
ffemmsaiSGiiêiiSgmms
Ecole rue de Fleur us, —Les families inlé- ;
ressées sont inforraées que les classes repren-
dront lundi proebain, 23 octobre, aux heures ré-
glementaires. ' 1

§ulletin des $oolêtés
Les Eclaireurs de France. — Diaanche
prochain 24octobre, sortie, rêunion au local, 32,
rue J.-B*EvrièS", a 8 heures du roatin. Tenue
compléte dé campagne, chapeau et pélerine pour
tout Ie monde. r

Anciens Miiitaires Coloaiaux. — fcéunioH
fénérale aujourd'hui mercredi, a 8 h. 30du soir,
l'Hötel de Ville, sails B.
Ordredujour: Communication imoortante du
président relativemeut a Ia situation des societal-
res mobilisésdans les usines et ateliers du Havre. «
Paiement des cotisations. r

It
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Soclété Untaelle de Prefovance de# Bin
nioyés de Commerce, au siege social, 8, rue
Caiigny.— Ttliphenan° 220.
MercrediSOcourant. a 8h. 3/4du soir, Réunlon
du Consul ^'Administration.
Cours Techniques commerciau*
Cours du Mercredi

Droit Commercial (Prof. M. Eude, avocst au
barresu du Havre).— $r« annèe, de 8 h, 1/4 a
9 U t/4 : Notionsde droit civil et commercial ;
causerie» sur ie droit maritime et sur tes ques¬
tions couranies de droit se rapportant aux matiè-
ie» traitées au cours de comptanihté.
Espsg.wl (Prof.M.E. Vassia, vice-consu! d'ïta-
ito).— i" année , da 8 b. 1/4 4 9 h. 1/4 : Notions
générales —Versionset thènies —Dictees—Lec¬
tures —Conversation.

güllsiin des (Sports
Ffflotbaü-isvfflcïatiaii

L'AssociationSportive de Trouviile-Deauvilte,
derail désireuse de cosclure des matchs avec des
équipes du Havre.
Ecrire chez M. Pierre Fortier, 62, rue des liains,
Trouviüe,

Havre Athlétic Clafr.
Grand match de hier,?al-.anoe

au profit d. s mutilés de la guerre
üimanche prochain, l'èqutpe l™ de r.otre club
matrhera i'éqcipe correspondante de i'ASC (Field
Bskerirs).
La musique de I'ASC(iaboures et Bakeries) pré-
tera sou concours par permission spéciale du co¬
lonel Dufi'vs. La recetie entiére sera donnée a
l'OEiivrcde i'Educatioa des mutilés de la guerre.
A une heure, la seconde matchera l'équipa pre¬
mière du Signal footiudlclub.
Sur le terrain de B'éviüe :
L'èquipe troisiéme eontre Annexe J. a 1 h. 1/2.
L'equipequatrièins eontre Annexe i n» 2, a
2 lieures.

Patronage laïque deGravUle.—■Jeudi soir, réu-
nion a 7 heures, chez M. Testard, boulevard de
Araville, pour fes joueurs de la 1™équipe.
Questiontrés importante.
Sont convoqués : Duraiid frères, Lemer, Le-
Biaistre,Moisson,Deschsaip3,Lecop, Girard,Her-
rieux.
Dêplacemenisde Amfreviile et de Fécamp.

Ci'o*8-«o?u»try
Havre RugbyClub. —Dimanchedernier Ie ItftO
faisait öispuier son 5' Grand Prix d'Ouveriure qui
a'esi terminé par ia vicloire de Leporq pour la
!'• groupe et ceiie de Legouis pour le groupe des
débutante. Getteépreuve se courait sur un par¬
cours aceideslé d'environ 6 küomèlres. Malgró
les évén-menls aciuels, boa nombre de coureurs
prirent le départ qui leur lut donné ft 3 heures.
Les arrivées se firent dans l'ordre suivant :
i" C-rotipe: i,r Leporq. en ïi minutes, 2 Rys a
8 raèires, 3 Siuki, 4 Ruhier. Abandon . Chatel.
Débutsnts : 1" Legouis, en 21minutes 10sec.,
8 Langlois. 3 Vautier, 4 A. Fouaux, 5 Jamet, 6 D.
Fouaux, 7 Saié, 8 Chéron, 9 Farou, 10Dufour, 11
Dueïos, 12Gassignol.

TRIBUNAUX
Tiibneal Corrsctloaneldn Ha?re
Audience du 19 octobre 1915
LS BA8SRREDE Lft RUE LESUEUR
La 14 sentembre dernier, vers sept heures
et demie du soir, quatre jeunes gesis, Ens-
berg Liard, ègé de 19 m% jouraaiier, da-
ineurant rste Datiphine, 47 ; Georges Lemon
nier. 20 atw, deaaenrantrae Robert-Sarcouf,
3 ; Robert Dnpont, 23 aas, joarnalier, de-
meurant rne Bazaa, 32, et Marins Brnn, agé
de 17ans, journalier, demsarant rne Daa-
phine, 7, sortaient d'un café de la rne Le-
suenr, accompagoés d'une fiiie pnbüqne,
maitresse de Liard.
Saus être de résis apaches, ces q aaire
jeunes gens avaient da moins de maavaises
fréquentations et se trouvaient sur la penie
dn 'mal. lis avaient ba et s'amusaieat ft tra-
casser les passants. Us firent tomber le pain
que portait un eBfaet. lis entrèrent chez
Mme Benoit, blanchisseuse, 130, rae Jnlfs-
Le-Gesne, pour y dêmander a acheter des
frites.
Mme Bssoit ne ponvant rênssir h les
mettro dehors, appsla son mari. Gelui-ci ar-
riva. It reyu t an 'coup de tête de Dnpont.
Ge conp lait, ils quittèreut les lisnx. Crai-
gnant qn'ils ne revtennent, M. Benoit alia
cherchsr dans sa cuisine un nerf de bceof
pour se défendre. Comme ibarrivait snr sa
porto, le nerf de bceuf loi fat arraché des
mains et, dans la rue, M. Benoit fut bous-
culé par les tapagenrs.
A ce moment snrvmrent deux employes
de tramway : MM.Ledouit et Renault. Ayant
été témoins de la dernière scène, Renault fit
des observations aux jannes gens ea iaur di-
sant qu'il ne lallait pas se mettre a trois on
quatre poor battre un hornme agé. Ge fut
aussilót sur lui que les malaiidriösportèrent
leur mauvaise humeur. Ruis un coup de re¬
volver retentit. Renault venait de recevoir
une balie dans la cuisse droits.
L'agent Bedouin, qui passait par IA, arrêta
snr le fait Lemonnier et Dnoont. Les au tres
prirent Ia taite, mais après i'enqnêteouverte
par M. Gochet, commissaire de police, ils fu-
rent bientöt déconverts et arrètés. Liard, on
se le rappeile, fat arrètó après une chasse
sur les tóils.
1! fut étabü, au cours de l'inslraction, que
la tide pabiique n'avait pris ancane part è
l'affaire. Elle bénéiicia d'nn non-lien. Les
nuatrc prévenus nièrent, a qui mieux mieux,
être i'asteur da conp ds revolver. II ne resta
done que deux chafs d'accnsation : 1° Les
eotios porlés a M. Bcnoït par üupont, qui
prétendit avoir élé frappé ie premier et s'ètre
«implement détendu ; 2» une mors ure fade
ftsr Lemosnier a l'agent Bedouin, iors de
'srrestatioa.
Toutefois, comme Liard, Lemonnier, Du-
pent et Brmi étaient aussi accuses du coup

de revolver porléa M. Renault, et qu'il avait
été impossible de savoir quel était Ie vérita-
ble auteur de ce coup de feu, le ministère
public se vit dans l'obligation de demander
l'acquiïtement des prévenus de ce chef, afin
de ne pas tairn condamner trois innocents.
Un senl avocat se présente, MeJenneqnin
ponr Lemonnier, qui avait mordu l'agent.
Le Tribunal rend son jngement dans les
.termes soivaots :
Eusberg Liard et Marius Brnn sont ac-
qoittés.
Robert Dopont est condamné a six roois
de prison et Geotges Lemonnier a trois
mois.

OHEOIliBEiiliillLl
Sanvlc

Familierecherchés.-- La familie da soldal Louis
Lessde, du 74' régiment d'infacterie, signalée
comme résidaat a Sasvic, est griêe de se présen¬
ter a ia Malrie.
Etat-Ciol!,—Naissanees. —Dn 2 octobre : Re-
née Rouyer, rue de la Persévéraaee. —Du i2 :
Reaé Friboulet, impasse de ia Paix, 8 —Du 13 :
GeruiaiBeDumcnt, nie de Constatine, 14.
Publicationsde m,ai ages.—Du2 octobre : Ro¬
ger Héleiüe. emsioyé de commerce, rue de la Ca-
vee-Verte, 41, et Théièse Gibaud, employèe de
commerce, au Havre, rue Lemaistre, 29.; Georges
Atdous,sefgent au R.A.MC., höpitai n° 9, a San-
vic, et LaurenceTauvel, sans profession, a Monti-
viiiiers ; Georges Hollands,sargent au R.A.M.C.,
höpiial n»9, a Sanvic. et HétènoTauvel, sans pro¬
fession, a Montivilliers; Alexandre Fréval, em¬
ployé de tramways, rue do ia République,62, et
Jeanne Deschamps,domestique, au Havre, place
des Haltes-Centrales,9 ; Charles Legeadre, pilote
de Ia Seine, ru Havre, quai de Southampton,S, el
MadeleineLepiey, sans profession, rue Edmofid-
Boullanger,39.
Dices.— Du3 : Lucie Piquet, 23ans, sans pro¬
fession. route de Bléville, 10,—Du 8 : Daumel,
présenté sans vie, mascuiin.rué Aiinabie-Lebiond.
38 ; Hiram Prince, 33ans, so'.dat au 2« batailton
Lanes, chemin du Moutin; Charles- Woodhouse,
22-ans. soidat au Royal Welsh fusiliers, chemin
du Mouiin.— Du6 : VictorMarquer,78 ans, sans
profession, rue Faidherbe, 1.— Du 7 : Amaada
Leconte, épouse Morel,61 ans. iournalière, rue
Kléber, 15 : Jean-Bapliste l.ephay, 80 ans, reiraité
des Douanes,rue G^mbetla.80.—qa 8 : Charles
Ouine,Ömois, rue Césaire-Oursel, 2. — Du 9 :
OTileBftnnnj. 11ans, rue de i'Dnion, 16.—Du 11 ;
MarieFéron, épouse Daumel.34ans, sans profes
sion, rue Aimable-Lefelond,38.—Du 13 : Marie
Lis, épouse Arhenz,49ans, sans profession, rue
Pasteur, ;9. —Du 15; Marie Debris, veuve Vias-
bert, 88'ans, journalière raa de Chateaudun.

Gravlile-Sainle-Horiorine
AllocationsauxFamiliesnécessitsusss.— Les al¬
locations aux families nécessiteuses, doat Fin-
dispensable soulien est mobililsé, seront payées,
pour Is période du 6 octobre au 21octobre 1918,
le vendredi 22 octobre, a sept heures du matin,
Sails des Fêles, (Uns i'ordre des certificats d'ad-
mission, du numéro 1 a 3,100,le matin, et de
2,201a la fin, le soir. «Avee los livrets de fa¬
milie. »

Möfilivilliers
EnfantblessSpar ans eulo.—Dimanehedernier,
M.Fersand Pierard, dgé de 39 ans, négoeiaat, de-
meurant au Havre, rne Jacques-Louer.34, passsit
en automobile sur le cours Sainte-Croix,a Monti-
villiers, accompagné du chauffeur MauriceVan
Dyck, agé de 29aas. En s'engsgeant dans la rue
Gsmbetta, l'automobile ne put éviter un enfant
qui traversait la rue et le renversa.
L'enf-nt, Lueien Aubert, agé de8 ans, fut soigne
par M.le doctour Georges. II portalt des contu¬
sions muiiiples. L'auto.qui avait causé l'aceidest,
le transporta a I Hópital,au Havre.

Oc!svil!c«sur-!Sèr
Trouo»mort. —Samedi dernier, un joumaiier
BomméJiues Deiaunay, ago de 51 ans, demeu-
rant a OcleviHe-sur-Mer,a été irouvé mort dans
une piece de terre fraichcmeat Iahoarés, a 150
moires de la route d'Etret&t, pres de la ferine
Lemailre.
L'enquêie onveriB par la gendarmerie de Moa-
tivillisrs a étsbii que Delaunayétait un alcootique
invétéré et qu'il avait dü succumber a une con¬
gestion causae par 1'aleooi.

Fécamp
Croixde Guerre.— M. Victor Gaudu, armurier.
pourtour du Marchè,soldat téiéphouigte daas l'in-
fanterie, sur le front depuis Ie débat des hosiiii-
tés, vient de reeevoir la-bas la croix de guerre,
pour citation a I'ordre du régimeat.

BOURSE DE PARIS
19 Oltobse 1515

MARCHÈ DES CHANGES
LoBdres 27 44 »/• a 27 41 »/*
Haiie 90 1/2 a 92 1/2
Espagne S 39 1/2 a 5 56 1/2
Hollands .V 2 38 1/2 a 2 42 1/2
New-York 5 82 »/» a 5 90 »/»
Portugal 3 SO»/» a 4 10 »/»
Suisse 109»/» a 111»/»
Roubles 1 03 »/» a 2 01 »/»
Seandinavie 151 1/2 ft IBS1/2

ÜAT CIVIL Dü HAVK1
NAISSANCES

Du 2.9octobre. —Georgette. BARB,rue Ft'édê-
ric-Snivsge, 34; Antoinette MOTTE,rue Berthe-
lot, 38; Gaariel'e PREVEL,rue d'Iéna,37; Mareelle
LEDUC,rue FranQois-Arsgo,33 ; Albert BROUST,
rue Gustsve-Fiaubart, 37 ; Gharies ROGH, ue
Jacques-Gruchet, 23; Clara CLINCKEMAILLIE,rue
des Gaiions, 12; Georges PREVOST,rue Vol¬
taire, 32.

Ls plus Grand Choix

TISSMÖIER
3, Bd de Strasbo-arar -1*1.95)
VOSTURE8dep. 47 fr.
Bieyclettes " Tourtoto"ififi f
enüènment éqv.tpéesd ' '•

oecÊs
Bu 19 octobre.—Yvonne BARBEREAU,I an,
rue Regnard, 14 ; Louise V1LLARD,(3 ans, rue
Diderot. 9 ; Joséphine ARGENTIN,veuve BKIKES,
63ans, sans profession, rue Collard.26bi>; Roger
DAMANVILiE,3 ans,rue Amiral-Courbet,7 ; Char¬
les L'IIÉÜON'DEL.36 ans, jourrtalier, rue Turenne,
26 ; MarieHOFMAN,épouse DUVAL,89 ans, sans
profession, rue de l'Egiise, 8.

Spécialité de I>euil
A L'ORPREUKE, 13 15, rue Thiers
Oeuil cemgnet en 12 heures

Stir demande, uno personneinitiée au deuil porte a
cboisii-a domicile
TELEPHONE 93

Mortan Champd'Hcnneur
Ka' ionise COFNIif.sa veuve ;
M.FrancoisCBftNiLY.son père ;
m .et ¥" LASAOES.ses beaux-parents ;
#tl' lüarieLAStOF.C.sa bslle-sceur ;
tö.Je.n LAGADEC,aetueltenient au front;
SH. Henriei Fernend LAGAOEC, ses beaux-
frères ;
La FamiHset los Amis,
Ont ia douleur de vous faire part de la
perte crueiie qu'iis vienneat d'eprouver ea la
personoe de
IVionsieur Frangois CORSMILY
Employéaux Cbeminsde fer de I'Etat
Sergentau 403 ' régiment d'infanterie
tombé glorieusement dans la Sorame, le 23
juiilet 1915,dans sa 36»annèe.
Unemesse sera dita en sa mémoire ultérieu-
rement.

friiiBlesmmIsEssisIsseskmI
25, rue de Zurich. 1 l5873zl

Mortau Champd'Eonneur
AS"LéonLEHAITFE.son épouse ;
.# et At"XaelerLEMAITRE«es père et mère ;
AS*"osiioe F0LAIH,M. FERRY,ses grands-
parents ;
M.etAf™ErnestFQLAtH,ses beaux-psrents ;
Si.ei M™léon YfGERet hars Enfahts; Si. et
¥"• HPaire MARAISet leurs Enfants; M. et %"
GustaooLEMA/TREet ieor Fits ; M.et SS""Henri
LEA)AIT.REet leurs Fits : M.Chsrlss LEFMTRE.
adjudant au 319'. actuelb-ment sur le front :
Af.MarcelLEMA/TRE: AT'1'BarmaiaeLEMA/TRE,
ses frères, sceurs, belles-sceurs, ncveux et
qièces *
SS.et M™ArsèneFOLA/Net leurs Enfants; M.
et ff" AlbertFOLAIHet leurt Enfants; iff" eeu
ce LEB0URSet sis Enfants; M. RaymondFO¬
REST!ER, sous-officier actuoilemeat sur ie
front.
LesFamiliesLEMAITRE,FBLAIH,LEBERTOIS,
Pi SCHOUTJOLLY;
At.le Présidentei les Membres du Patronage
laïquede Grasiüe,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
crueile qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Léon LEMAITRE
Soldat au 28' d'Infanterie

tué ftTenues»!le 27septembre 1914,et inhumé
provisoirement prés du front.
lts vous prient de bien vouloir a3sister au ser¬
vice funèbre qui aura Reu levendredi 22 octo¬
bre (915,a neuf heures du matin, en Téglisede
Noire-Dame-de-Bon-Secours,a Gravifle.
La présent avis tiandra lieu de lettre j
de faire part.

(5843)

Af.A.DUFAUX.caissier-adjoiBthCaissed'Epir- j
gn*. et Madame, et letirs enfants; At.C PW
CHOH,rédacteur au navre-Ecïrir, seiuelie-
ment au front , et Atsdame,nés FtUFAUX; M.et j
Macules NAYaRRE,r.ée DUFAUX; Ai. et Al™
AlfredJean DUFAUX:M" osuos DUFAUX.nés
CHIRON;M.et GastonHAVARREet leurs en¬
fants : les families C0ISUEJ.BRASDEFER,HER-
VEY.P/EDFORTsi RECHERon! la douleur de j
vouê faire psrt de la perte crueHe qu'iis vien- j
I nent de faire ea la personae de
Monsieur André DUFAUX

Inspecteur de la Manulention aux Docks du
Canal de Tmsarviile

Caporai au 239' Régimentde Ligne
mort au Champd'Hoisneur ,1e 6 octobre. a
i'&Se de 30 ans.
Le eorps a étó inhumé provisoirement prés
dn front.
Leur tils, beau-fils, frére, beau-frère, nevea
et cousin.

1 (5887)

Af" Jules DUVAL,son épouse ; ff Andrè
DUVAL,son iils ; M<"ceuoe Jules DUVAL, sa
mèrc ; 0 AndréDUVAL.son fiére : M et M"
HËEL,aes bcaux-psrents ; les Families DUVAL,
LECLERC, SLANCAPDG/RETTE. tiÊEL, PÉRIER.
JUBAlNVtLLEet les Amis; le Personnel ds la
Chnmbreds Commerce,
Ont ia douieur de vous faire part de Ia perte
cruelte qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
Monsieur Jttles-Msrius DUVAL
Maréchtl des Logisau 43' Régimentd'Artillerie
Employéd la Chambrede commerce

du Havre
déeédé a Caen, dsns sa 28»aanée, muni des
sacrenients del'Egtise.
Et vous priest de bien vouioir assister a ses
eonvoi. service et inhumation, qui auront lieu
ie jeudi 2! courant, a une heure et demie du
soir, en TégtiseSaiat-MicheS,sa paroisse.
Oü se réunira au domicile mortuaire, rue
[ J. B.-Eyriés, 30.

fmfiisa?SKisrepasisssskm!
1 li ne sera et»-.-oyó de lettres d'invi
I tation, le présent avia eu tenant lieu

Af etM" DAMANVtLLE,tears Enfantset touts
la Familie,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
crueile qu'ils viennent d'éprouver en Ia per-
sonne de
Roger-Julea-CésarDAMiNVILLE
lenr tils, frère et parent, déeédé !o 18octobre
1918,a dix heures et demie du soir. dans sa
3*annés, muni des sacremenis de TEglise.
Et vous prient de bien vouloir assister ft ses
eonvoi, service et inhumation, qui auront lieu
te mercredi 20courani, a trois heures et demie
du scir, en Tégtise Saint-Nicolas, sa paroisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, rue
Amiral-Courbet,7.

UNA?tGESUC!EL!
II ne sera pas envoys de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

Vousétes prié d'assister aux eonvoi, service
et toto-malton de
MsdemolselleLouisaFranpoisa-EugéRieVILLARB
décédée a t'dge de 13 ans, munie des sacre-
rnents de i'llgliae, qui auront iieu «ujourd'hui,
mercredi 20courant, a une hture et demie du
soir, en TEglise SaintMichet.
On se réunira au domicile mortuaire, 9, rue
Diderot,chez MileLefranc-ois-
De ia part de :
/»" VILLARB,sa mère; M. FAUVEL-,son
besu-père; Mu' Joséphlne et Paul VfLLARD;
#. Eugène,tön" Maria.Marcel/ine,et ff Marcel
FAUVtL,ses frères et sours; M" oeuce VtL-
LARD,sa grand'mèrr-. Les Families VilLABD,
MAILLARD,LEFE8VRE,LEMA/TRE,ses oncles,
tantes, cousins et cousines ; töv->LEFRAHQ0IS
tö»'AlphonsinoG0UL0N, ses coiisines ; et les
Amis,
II ne sera pas envoyé de lettres de
faire part, le présent avis en tenant lieu.

Al. AugustsJules DUVAL,son époux, ex-
contremaïire de M.J. Meizger;
M.et M"'GeorgesFRÊMY;
M'uGeorgetteFRÊilY;
M Jufs 80HVALET,son oncie;
M.et M" EugènePSUNet leurs Enfants;
SesNeoeuxei Niéces;
SesCousins,Cousineset les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de Iaperte
crueiie qu'ils viennent d'épreuver en la per¬
sonae de
Mad me Augusfe-Jules DUVAL
Née Marie-Catherine HOFMAN

décédée ie (8 octobre 1955, a 10 heures du
matin, dans sa 59'snnée,munie des sacremcnts
de TEglise,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
eonvoi, serviee et inhumation, qui auront lieu
le mercredi 20courant, a trois heures et demie
du soir, en TégiDeSaint-Nieolas,sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire,- 8,
rue de TEglise.

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

Tflo*l3853r

M" oeuve CAIGNANet Mn' Marguerite CAI-
SHAH;iss families FONTAINE.FAËS, FARR/DE,
Bl/NU, DUMÊNIL, BURTIN, GOHET,
Ont la douleur de vous faire part de ta
perte crueile qu'ils vieaneat d'éprouver <m
la personae de
MossiesrEstgèae-LouisCAIdNAN
déeédé le 17 octobre 19i5, è onze heures et
demie du matin, daas sa 19' année, muni des
Sacrements de TEglise,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
eonvoi, service et inhumation,qui auront lieu
le jeudi 21 courant, a onze heures du matin,
en t'égiise Ssint-Lêonard,d'Honflsur.
On se réunira au débareadère du bateau
d'HosReur.

PriezBienpaar Ie reposdesanAme!

M-' osuoeJules LEPAYTRE;
' M et O. CAPRON.née LEPAYTRE;
óf" causeLETARBUILLY, néeLEPAYTRE;
tö"<GermalneC.4PR9N;
LesFamilies LEPAYTRE,TRUELLE,LAVENUei
OXERA/Y;
Ont ia doulsur de- vous faire part de la
perte crueile qu'ils vieanent d'éprouver en
ia persoitne de
Monsleuc Jul«3 LEPAYTRE
Retraite desDouanes

déeédé Ic 19octobre 191S,dans sa 75«annèe,
muni des decrements de TEglise.
Et vous prient de bi -n voutoirassister ft ses
eonvoi. service et inhutaation. qui auront lieu
Ie jeudi 21 courant, a dix hsures et demie du
matin, en l'égtise de Sainte-Adresse, sa pa
roisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, 12,
| route dn Gap,Sainte-Adresse.
Ó»in'estprié de rfenvmjerque des (leurs
ia ellts.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitatiou.

M.Aisxis ROUSSELIN.sclucitement au front,
et tl" ROUSSELIN,nés MART/N,ses père et
mère; 47 Bernard ROUSSELIN,srm frère; ff.
EdO'iartiMARTIN,son grand-père; toutslafamilie
et les amis ont la douleur de vóus faire part
de ia perte eruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de
fraacs-Haroslls-MaieleiEoEOUSSSLIN
décédée te 19 octobre isis. dans sou 7"mois.
et vous rrient de bien voutoir assister 4 ses
eonvoi, service et inbumetioa qui auront Reu
le mercredi 20 courant, a deux heures du soir,
cc l'égtise de Sanvic, 'sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 124,
rne Césaire-Garsel.

UN 6NSSAUCIEL
Vu les eirconstaaces aotuatles, il ne
E»ra pas envoyé d9 lettre d ivita'tion, le
| préseat avis eiï tenant lieu. (5882)

M">JeanneVILLETTE: iff. EdouurdVILLETTE;
M. et ff" LouisVILLETTE; llf™VeuoeOOSENGE,
nie VILLETTE; M et M" DUBRCEUCQ; LesFa¬
milies M/NCENTet LAP0RTE,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
crueile qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sosine de
Madame Clémertce DUBOIS

décédée le 19 octobre 1915.dsns sa 78*année,
munie des saerements de l Egtise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
eonvoi, service et inhumation, qui auront
lieu le jeudi 21 courant, a une heure et demie
du soir, en i'église S.■iat-Yincmt-(le-Paul,sa
paroisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, 8, rue
de l'Alma.
PRFZ0!EUPOURLEREPOSDESONAflIEI
II ue sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation. le présent avis en tenant tieu.

M. etM" Gabriel BERNARD;
ff et M"" JulesStOCAËRet leursenfants;
ff11'Maris-GsbrlelieBERNARD;
W" ThêrèseSEUIEBOSC;
M" LeonCGLS0N.sesenfantsetpetils enfants;
M" DenietDOUMERCet sesenfants;
La familieO BEUIEBBSCet les autres mem¬
bres ae la familie remercient les persennes
quiont bien voulu assister au service religieux
céiébré a la mémoire do
Jean-Maurice BERNARD
Sergenlau 329' fig ment d'infanterie
Mart au ChampifHtmneur

tl™ VeuoeHOUSSTEU;
M. Marcel R0USSEEU'
M»>Marie Thirèse ROUSSEEU,
iff". AugustaROUSSEEU;
Les Families ROUSSEEU,DISEE, SOULÈS,
C0UL0MBET.0.UENEZ,DUQUESNOY,PRUVOST,
PIQUET,DElEGLISE, THUILLIER.DENIS, VAM
P0UILLE, LEGRIS, MARCQ,VANDAMME,et les
Amis,
Remereient tes personnes qui ont bien vou-
!u assister au service religieux céiébré a la
mémoire de
Maurice ROUSSEEU

Facteur « U Compagniedes Chemins de
de TEtat

Brigadier téléphonisteau 1" Régiment
d'Artillerie lourde

Fer

M GastonIYAREC.son époux;
M'" oeuceLECARDONNELet ses Enfants;
Toutsla Familieet ses Amis.
Remcrcieat les personnes qui ont bien voulu
assister aux eonvoi et inhumation de
Gadame Marie MAREC

M"' oeuoeHenriettaROUSSELOT,la familieet
les amis remereient les personnes qui ont bien
voulu assister au service religieux dit a ,1a
mémoire de
MonsieurG-aorgeg-EugèneEQUSSELOT
So'.datau 129'- d'infanterie

Les familiesMÉRIEULT.DAVERTON.AD0J0N
et GDDEMENTremereient les personnes qui
ont bien voulu assister aux eonvoi, service
et inhumation de
SVSonsieurLouis MÉRiEULT

Forain

M. J. CHAILLIÊ;
M.RenéCHAILLIÊ.médecin auxiliaïre au 18'
régiment territorial :
iff.et IS" KREUTZER;
M. et M" 8LANDIN;
M"' GROSCAUXet sesEnfants,
Remereient les personnes qui ont bien vou¬
lu assister aux eonvoi et inhumation de
Madams J. GHAiLLiÉ
née Laura HERMANT

iff" EmitsTROi/VÊ;M'" TALBOTet la familie\
remereient les personnes qui ont bien vculu
assister aux eonvoi service et inhumation de
Monsieur Emtle-Lucien TROUVÉ

M.AugusteHAMiLet sonHls, la familieet tes
amis remereient les personnes qui ont bien
voutu assister aux eonvoi, service ct inhu¬
mation de

Madame HAMËL
Nés Maïia-Clémence BARBÊ

te
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le Mm is CMnsdsFsr
L.E HAVRE a FECAMP BtDiceversa
STATIONS 4 2.3 1.2.3 1.2.3 4.2.3 1.35.3

Le Havre dep. 6 49 7 37 12 42 17 37
Brêantê-Beuzevllle. . f ;irr.<dèp-

7 44
7 29
8 8
44 20
43
44
37
2
18
24
4
7

r.raiimila-Ymauvitle 7 54 44 32 14 45 24 49
Les Ifs. . . (iep. 8 W 14 44 IV 25 21 32
Pécamp . .arr. 8 32 14 55 il 37 21 43

STATIONS

Fécamp dép.
Les Ifs — dép
Graiaville-Ymauville
Bréauté-Benzeville. . . | ^|p*
LeHavre arr.

1.23 i.2.31.2.34.2.34.2.3

6 40
6 40
6 48
6 5S
44 8
4128

9 40
4043
4028
1044
41 8
4428

1245
13 5
4314
4325
4833
4922

1743
4738
4740
4756
4833
1922

La reconstitution du sang.
Dne série de mesures s'impose lorsqu'il s'agiê
de soigne- une personno anémique. Cos mesures
constituent !o régime et ont trait ft l'hygiène, ft is
nourriture, aux heures de travail, d'exerctce, ds
repos En dehors du régime, il y a Ie traitemenl
qui consiste a aider ['organism®è se refaire ua
sang riche, pur, généreux. G'est bien la l'aflaire
dss pilules Pink qui, la chose estdevenue prover-
biale,donoeoi du sang avec ehsque pilute. Dans
le prospectus qui entoure lea boltes, les malades
trouveront loutes las indications nécessaires ft
Tètablissementd'un bon régime,dans la bolte elle»
même, ils trouveront les pilules qui les guériront
en rreonstituanl leur sang
Aux-malades, non saUsfailsdes traltemcnts sol-
vis, nous conselllons de ne pns abandonaer la
parite et de tenter un derni • -«sai avee lee
Pilules Pink qui, elles Tont bien prouvé ft malntes
et msintes reprises, guêrtssent quaad ies antree
medicaments ont échoué. En voici encore uss
preuve frappante.

i ü i d1
11H

mlt 8 a

VAUTHIER
CI. Bilbo i

Mme Vauthier, 42,avenue Caffla,la Varenno-
Saint-Hilaire(Seine),nous a écrit :
s J'étais atleinte d'une profonde anémic; j'avaff
bcaucoup dépéri car je ne mangeais prcsque
plus el ne dormais pss davantage. J'étais a bout
de forces et souffrais coatiauellement d'oppres-
sion, pariicuiièrement en montant ies escntiers,
de palpitations du occur, de migraines J'étais
faib'.cau point d'avoir élé obligêe d'abandonner
toutes mcs occupations ct pale a fsire peur. après
avoir pris quaniité de fortifisnts et de remetles
sans amelioration notable, j'étais inquiète, me de¬
mandant si je n'avais cas une de ee». maladies de
poitrine qui ne pardonnent pas. F.nfin j'ai fait
usage do vos Pilules Pink qui, nar to toen qu'eiles
m'ont fait tout de suite, m'ont compiètemcnt ras-
surée. J'ai compiis que je tenais 1ft to veritable
médic ment pour mon mal. Les Pilaies Pisk m'ont
en elïet trés bien guérie »
Les Pilules Pink guérissent : snémie, chlorose,
Mbiesse géaéraie, rnsux d'estomsc, raigtaines,
novrslgies, neurasthênie, troubles du sexe t'émi-
oin. Files sont 'en veatc dans toutes ies phar
macies et au dépot, PharmaciaGabiin.23,rue Ballu,
Paris. 3 fr. 30la bolte, ITfr. fOies 6boites, franco.

NOÜVELLES MARITIME»
Le St. fr. Amiral-Sallandrouse-de-LamornaiK,
vea. dels Plata, est arr. a Bordeaux le 16oct.
Le st. fr. Afr>que,ven. du Havre, est arr. ft
Bordeauxle 16oct.
Le st. fr. Smanne-et-Maris,von. de Duakerquft,
est arr. a Bordeaux!e i6 oct.
Le st. fr. Roehambew,ven de New-York, est,
arr, ft Bordeaux le t8 oet.
Lest. fr. Quebec,ven. des Antilles,est arr. ft
Bordeauxto 18oet., a 13heures.
Le st. fr. PmugainviUi,vise. duHavre, est arr. ft
Marseillete 13oct.
Le st. fr. Saint-Jacques,ven. de Lisbonne, est;
arr. a Ronoa te 14oct.
Le st. fr. Cktmplairt, vea. du Havre, est arr. ft
Leixocs ie 18oct.
Le st. fr. Jlypolite-Worms,ven. du Havre, est
arr. a Bristol le !7 oct.
Lest.fr. Passsc, ven. de Dieppo, est arr. ft
Grimsbyto S6oct.
Le St. tr. Oarsvelte, ven. du Havre, etc., est arr.
a San-Juaa (Puerto-Rico,le 17oct.
Le st. fr. Vilk-i'Alger, ven. de Ia Röunion, est
arr. a Tamatave la 13oct.
Le st. fr. Lcteiqu?,ven. de New-York,est arr. ft
Bordeaux le 17oct.

Marégrtsphe öa SO Oetobre

PLEIXt MER

6SS3E «ES
lAver da Solell..
Couc.da Soiell. .
Lev.de la Lime..
Coa de la Lnne.

7 fi
19 h
2 h
14 h
6 il. SS
1Ï 11. 1
<5 h. 48
3 i>.33

Jfi
43
27
52

Hauteur 7
» 7
» i
1

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

>
S3octo
31 -
7 nnv.
•3 -

- S3
» 45
» 70
» 60
0 b SS
4 il 4»
XII Of.
23h iï

Y; A'K THIVX» DE MEtt

BKESDKNis'.— WestHartlepool, 14 oct.: Le st.
sng. Dresden,est eatré dans une forma de ra-
doub de noire port pour y cffectuer des répara-
lions. Co steamer avail subi des avarles pen-
daat un abordage avee un ehsiand, le 10oet.,
en partent du Havre; puis pea(Liat un éeboun-
naent3ur ScailhicShoal, Ie II.

Octobre h'avires Kntrés ven. ds
18 st. ?r. ViUe-d'lsigny,Hortavilie Carent&a
— st. it. La-IHves,Btoch Oaea
— st. fr. la-Hève, Vanypre Trouvill®
19 st. sag. Parana, Hillirr Bueaos-Ayres
— st. ang. Artificer, Thomas Middtesbroiihh
— st. norw. Skfim,Christofi'ensen Cardiff
— st. sng. Corinthian,Henry Landres
— st. sng. Normannia. Large... ....SouthsmptoB
— st. fr. Hirandslte.Viol Caeft
— st fr. Villede-Chalens,Ltyec Ra.-fleuf
Pap Se 'Jasifcl da I'MseapvUie

It chal. Rhone,Paquebot17, Dordogne, Tiunine,
llongne, Pasteur- 11, Aetif, Deux-Frires,
Havre-Ivry, Express-4 Rouei

Feuilleton dn PETIT HAVRE 106

VISIONROUGE
PAR

Georges M.-AL/DjAG-TTIE

TROISIÉME PARTIE
LA CHANSOW DES BLÉS D'OR

— Avec vos dix mille francs et votre be¬
sogne accomplie.
— Ea tons cas, Monsieur. j'avais execute
vos ot'dres.
— Je n'en disconviens pas.
» L'ennui e'est qu'aujourd'hui je vous
rendrais bien dix miile francs, pour que
vous ne les eussiez pas si bien exécutés.
— Ah! quel malheur !
L'exclamation recélait une déception
aussi brutale que sincere.
— Qui, répeta-t-il, je vous rendrais bien
dix mille francs.
Allurnées de convoitise,les prunelies per-
gantes de la sage-femme sondaient celles
de son interlecuteur.
— J)ans quel but, interrogea-t-eile, me
rendriez-vous cet argent ?
— Celni de retrouver l'eafant., ,
— Ah!...
Eile ir'ojouta rieu.

Lui non plus.
lis ne se quittaient point des yeux.
— Vous a.vez peut-être appris ce qu'on
avait fait, en le découvrant, demanda-t-il ;
s'il était mort oil vivant Ï
— Hien.
— Vous ne vous êtes pas tenue au cou¬
rant ?
— Comment vouliez-vous que je me
tienneau courant?
— II me semble que e'etit été ma pre¬
mière curiosité.
— Eh bien ! j'éprouvai un sentiment
tout contraire.
» J'ai toujours été ainsi, dans mon exis¬
tence.
» Quand j'ai quelque c'nose sur la cons¬
cience, j'ainte mieux l'oubüer.
Elleajouta, avant qu'il eüt répondu :
— Si j'avais a me reproeher les pecea-
dilles auxquelles la Justice a eu ie tort de
se mêler, et auxquelles je ne m'étais laissé
aller que pour rendre service, je n'avais
jamais abandonné 1'enfant.
•» Chaque fois que j'ai pensé a celui -la,
je me suis dit : Le voyageur de première
classe qui l'a trouvé, l'aura peut-être
adopté. . .
» Et ca rn'a tranquil lisée.
■— Les jouruaux n'ont pas parlé de cet
abandon ?
— Je n'en sais rien. je ne les ai pas lus.
— Quelle direction prenait le train, dans
lequei vous i'avez déposé ?
— Je ne le sais pas davantage.. . Vous
devez penser que je n'ai pas été le deman-
der aux employés ?
M. de Trammart eut un geste plutót sec.

— Nc faites pas d'ironie, ce n'est pas le
moment.
» 11 est trés malbeureux pour vous que
vous n'ayez pas eu la précaution de vous
assurer du sort du nouveau-né, je ne puis
que vous répéter cela.
— C'est certainement bien malbeureux,
si Monsieur était disposé. . .a verser encore
dix mille francs.
— Et c'est dommage, hein ? que vous ne
puissiez pas me fournir quand même un
enfant ?
I! se ponchait sur elle, le regard incisif,
la voix pénétrante.
Elie cut un mouvement de protestation.
— Ne mentez point ! reprit-il, je lis dans
vótre pensee.
» Jouez avec moi cartes sur table, vous
ne pouvez qu'y gagner.
La petite vieillc grimaga ;
— Je ne puis jouer que cartes sur table,
puisque je suis devenue cartoinancienne.
» Oui, Monsieur, il est trés inalheureux
que je ne sols pas en mesure de vous ren¬
dre tin gosse de sept a hui t ans, puisque
vous me paraissez en avoir besoin d'un.
Et M. de Trammart ne répondant pas ;
— Car <;avous serait égal que ce ne soit
pas le vrai, n'est-ce pas ?
—- Parfaitêment égal, répondit il, avec un
imperturbable flegmev
— Vous voulez rendre la petite fliie a sa
mère ?
— Oui.
La cartomancienne eut un geste qui lui
était familieY.
Elle fit passer sou bonnet, d'un coup du
plat de la main, de gauche a droite, quitte

a le faire repasser, tout a i'heure, de droite
a gauche.
Ce mouvement dérangeait en même temps
la perruque emmêlée, oü la raie des ban¬
deaux marquait a peine, et qui pour M.
de Trammart, — son ceil s'accrocha a ee
moment è ce détail, — était celle qui tom-
bait avec son bonnet, au moment même
de i'accouchement, de la tête de la sage-
fernme .
Le temps, I'incarie, faisaient de ladite
perruque une espèce de calotte, oü le dé-
mèloir ie plus entreprenant se fut arrêté.
Et 1c prince, détourné du but de sa vi¬
site, -se dernandait par quelles péripéties
avait bien pu passer de nouveau cette créa-
ture bonne a tout dont il s'était servi pour
perpétrei' sa vengeance, —dont il pensait a
se servir pour la réparer.
Les dix biliets de mille francs qu'il lui
mettait dans la main lorsqu'ellc emportait
la petite "fllle, née dé Tadultère et vouée it
l'abandon, ne lui avaient guère servi.
Un siienee s'était fait eritre eux.
L'anoienne matrone réfléchissait.
Le prince atiendail.
Ce fut la première qui paria,
— Mon Dieu ! Ca ne serait peut-être pas
impossible, Monsieur.
— Qij'est-ce qui ne serait pas impossi¬
ble ?
— De trouver une gamine dans ces con¬
ditions.
— Mais il i'audrait donnet' a cette sub¬
stitution un caractèreabsolument plausible.
» La mère sera en méfiance, elie prendra
des informations rigoureuses.
— Comment vouiez-vous quelle se rende
compte 1

» Quellesinfortnations v'oulez-vous qu'el-
le prenne ?
» Nous-mêmes nous ne savons rien . . .
Comment pourrait-elle contrólér ?
— C'est vrai, aussi est-ce la-dessus que
je compte.
» Mais il faut trouver des complices.
Mme Bezons — devenue Mme Stella —
réfléchit.
■—La meilleure complice, répliqua-t-
elle, serait TAssistance publique.
—- G'eüt été la meilleure.
» Malheureusement, elle ne peut m'être
d'aucun secours.
» Pour être franc entièrement, je vous
dirai même que je n'aurais nul besoin de
vous si j'avais TAssistance publique pour
moi.
— Je comprends. . . nous nous compre-
nons. . .
» Alors, il n'v a pas eu de petite ftlle re-
cueillie par l'administration, a la date qu'il
nous i'audrait.
— Non. . .
» Aucune arrivée qui corresponde a la
naissance dont la mère garde exactement la
date, elle. .
—■C'est fichant !
Encore une pose.
Tous deux réfléchissaient ou semblaient
réfléchir.
L'ex-sage-femme eut un mouvement brus¬
que. décidé.
— Eh bir-u, on trouvera ailleurs !
— Je le répète, fit le prince, ije sortant
pas de sa froidcur, il faut trouver avec des
preuves.
—0n trouveraavecdespreuvest

— Avez-vous déja jeté quelque part votre
dé volu ?
— Peut être.
— Ce serait bizarre, que nous nous ren-
contrions.
— Que voulez-vous dire, Monsieur ?
— Qu'est-ce que cette enfant que vou?
appelez Zonzon ?
— La fllle dc Benoiton, mon neveu.
— Elie a quel age ?
— Sept ans et demi.
— Ce serait cela.
— Parfaitement, ce serait cela. . .
— Mais l'état civil ?
— On raconte une histoire. . . Par exem-
pie, qu'on n'a déclaré la petite qu'un cer¬
tain laps de temps après la naissance...
au bout d'un, deux, trois mois, selon les
besoins de la cause.
— Oui ... oui . . . cela s'arrangerait. . «J
Mais cet enfant, son père Padore ?
— 11n'ai me que tja I
— Consentira-t-il a se prêter a ce qu'on
lui demandera ?
— Jc n'en réponds pas, voila justement,
oü est Ie hie.
— Enfin pensez-vous qu'on l'y amène ?
— Je ne réponds de rien.
» Benofton, c'est Benofton. un imbéeil®-
malgré qu'il ait son bachot... etunsoif-
feur qui détruira quand il aura bu. tout ce
qu'il aura fait de sang-froid.
— De sang-froid vous pensez qu'il don-
nerait sa flllc ?
— Je n'en suis pas non plus absolumenf
süre.
— El moi pas davantage, car je l'ai in-;.
tcniewé hier, voire Beuolton.

(4 Swtreje
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H0R4IRElit SERVICE
des Chemlns de Fee de I'ETAT
Module «II K Octobre *0*5

Pour rêoondre a fa demande d'un
I grand nombro do nos Leoteurs, nous !
tenons k leur disposition, sur beau 1
papier, le tableau complet des hornires j
du Chemin de far, service modifié au
5 Octobre 1915.

Prix : lO centime»

€empagtsi9Nermsndsk Kavigaliai Vapour
Ootobre UVRS Rorsrx.««3*

Msrcredl . . 20 7 15 - - 10 15
Jeudi 21 7 - 10 - - - S 15 11 la ~ -
Vanflradl.. 22 7 — 10 15 —— 8 15 11 30

Octohro 3KAVRIE r*©8Vis.ts

Mercreili . . 20 7 45 *1330 9 45 *1645

iendl 21 7 45 "15 30 ~ 9 45 'IS 45
Vandredi.. 22 7 45 *13 30 9 45 *164a

Octobro KAVBt?; CIXK

Jiercredl . . 20
JeaslI 21
Vendrtjdl . 2J

6 30

7-
7 la ::i 7 —7 157 la ——

BAG TAPEUK
Kntre QUiLLEBE'JF fit PO3T-JÉH0SI2

Bloia d'Oetobre
Prsra as Sêpsrt eta QnUieSacf S kusaifslta ij&tia
iasalbt depart d« Qulilc-beafi 6 hsnsoiada oeSi.
Ptssilsr da Port-JGrow* 4.Sb. SOto calls ; dnaUl
Straft do Por'-JïrOroe ii 6 b.SOda soit.
i l'tssesmirto tW ™réU tetilMutt

SO, Prera. dép. a 7 h. (0 m I 25 Arr. da 8 h 10 a 10 h. 10
i 26 Arr.de 8li 40 a 10h. 40
: 27. Air de 9 li 10 a 11h. 10
! 28 Pas d'arrêt.
2), dito
30 dito
31 dito

pondut ia» noars» dArrSt. Is k»*v1m d* voyagears
9»t as»orA oar Alsohsraijfi

Derii. dép 5 h. 20 soir.
31, t'rem dOp. ii 7 li. 45 m.
Dern dép. 6 h 05 soir
22, Arr. do 6 0.25 4 8 11.25
23, Arr.de 7 h. — A 9h.—
25, Arr. de 7 li. 35 a 9 h. 35

&V1SDIVERS
Les Petitss AnnoncesAVISDIVEES,
maximumsix lignes,sonttarifées8 f r.
jz>ne:,x"x,^:is

UI. BOISARD, demeuraat 13, rue d'Alsar.e, A
Craviilc, prövient lo public qu'il ne paieru aucune
detle conbactée par sa femme, aée Itiéianie
liOULMlilt, qui a quiltó le domicile conjugal.

(589ÜZ)

HIS Coiffeur,
223, rue deTe 8LRVILLE.

Normandie, ayant été obligée de fer
tner soa salon l'aute de personnel, a

l'hoanaur d'informer sa clientèle qu'elle réou-
vrira le Jeudi 21 courant et que, se confor¬
mant a la decision da Syadicat, sa Maison sera
ferméc pour te repas du midi.de 12 h.1/2 4 1 h .1/I.

(S898zi

k

non mobilisable. dispo-
sanl de T heures p. jour.

pï?,Teud'Enoaisseur
OUautre Umploi.
Prendre l'adrcsse au bureau du journal. (3870z)

parlant anglais, coDnais-
sant machine 4 écrire,
demandeEmploi

Réponso au bureau du journal, a H. LOUIS,
(5883z)

Un Ouvrier
pour le nettoyage a l'eu-
treprise VUrbaine.

S'adresser 1 bis, rue du Canon . (5888z)

COIFÏPEXJEt
On Demande

BON SALONNIER
S'adr. chez Mme VID1S, 16, pi. de l Hótel-de-Ville.

(S872Z)

de suite CHARRETIER
1.1VR EER sachant sol-
gncr les chevaux

_ et Garcon de Courses
HO a 17 ans) pour la boueherie. — S'adresser
2, rue du Générai-Fsidherbe. (5886z)

98IE1110E
I DUURDEUnConducteurdeCrueet un Chaulïeur-51é-

canicien,
Prendre de suite l'adresse au bureau du journal.

(5893zj

91DUURDEdesOuvrierset desApprentis
S'adresser chez MM. PAGANETTI et C', entre¬
preneurs de fumisterie, 3i, rue Casimir-Périer.

19.20 (58i(zj■■■■
Elude de Ma BOUTÉ, huissier, 36, rue Racine.

m DEMANDSWPETITCLERC
Présenté pat» sea Parents

19.20

MA1§0\ D'ALIMENT&TIOIÏ

DEMANDE
UN JEUNE HOMME

Robusta et travailleur
S'adresser, 30, rue Bougainville.

ORDUURDE
S'adiesser a
Thiers,

la

un Jeuneïïomme
de 16 a 18 ans, pour faire
les courses et le nettoyage.
MA1SONCREMIEUX. 36, rue

19.20 (3864)

ÜNJEUNEHOMME
de <6 a 18 ans, pour entre-
tien de magasin et courses.

Se présenter le matin avec référeoces.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3875)

un Jeune Ilomma
de 14è 15 ans pour Restau¬
rant. Se présenter de midi a
1 h et de 0 h. a 8 heures.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (S866z)

ONDE11DE

ORDENUDE
nnJeuneHomme
pour livrer le lait de
Montivllliers au Havre.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (5S6Sz)

ONDUURDE SLAVEUSEwil WLIIIHHWS. ,/j journée par semaine.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (S883z)

91KRUKJEUNEFILLEde 11 a15 ans,
pour aider au ménage, ni

- nourrie, ni couchée.
prendre l'adresse au bureau du jouraal, (5580a)

L

' »-K

Remêd®soweraisi contre
Rfeemes, Brostchites, Maux dé gorge, Douleurs, Névralgies,
«St»ia»sw3^JHr^-7*3ajaaca7ja- - Btesa«f»iH3sn!S*m3a a taBsxxoe u-AaaMsaaewj^Bsw — — *axtwswaaHggi&aegMaa «w»eswaoB»CTaESBEjji i '»r>AT li

Rlmmatismesj Lnmbago§9 Torticolis, Points de cêté»
M68S O'EMPLOI. - Le TBBSMÖCSSEdoit son immense et
legitime suceès a Ja simplicitc de son application. Si suffit de
déplier ïa feuüie d'ouate et de la poser sur le mal, en aysnt
soin qsi'eile adhere bien a !a peau. Si Ton veut ttne action plus
prompte et plus énergique, on aspergera la feuiüe d'ouate,
soit avec du vinaigrs, soit avec de l'eau tiède.

: Efr.50 dusts "outes Sea Pfjarmaeies.

Jd, ®, —La Cour d' Appel de Paris, par arrêt du 13 Mars !p !3,
a condamné les contrefscteurs du TiSESHÖGÈNS.* ccpendant
pour être bien certain que l'on vous a bien dcrnné le veritable
THERMÖGÈNB,U est bon de s'assurer que, au dos dc 3a boite,
se trouve reproduite f image populaire du

&xjhsnaxt le few»

JLn I^Ii Jirsii a el sie rï e

AU PILON D'OR
VondelvenilraleyjoiirsleMeilleurMarclsé

«ieut bonnes SHéoanS-
clpnues et dis Appren -
ties payfes de suite. Tra¬
vail «ssurê.—-S'adresser, 23.

evenue Félix-Faure, sur la cöle, au haul du Funi-
cnlaire de !a rue Ciovls. (a?S5z)

ORDEINDE
PETITES ÜA1NS
Sntil I4EUIANSM7FS

Pour traveiller dans la Confection Militaire.
S'adr. MmeMAHCEL,81, rue Joseph-Morlent. 81.

(5877z)

LaDirectriceè l'AsllsSalnie-Monlpo
aurait plusleurn Jctines Fllla» é
placer (environ lö ans) : lino Cuisiniers, una Fammi
tie chambra, una Bonna é taut fairs.
S'adresser. 19. ruo Mare, Havre. (388iz)

J| ü

S'adresser a
ville, 6,

Rfila-a chcrcita place :
ötsi|8 i0 mor! . Valei
do ehambre ; la Femme
Cuisinière ou Concierge

Francois BOSCH,rue I.efèvie-
(B890Z)

li

9 LaiGLOBULSd ObARVS&sl S1 &,»?m a</Â W a rétabliront ie ooura
Interrompu de vos fonotions menauelles,
Oömand es renseignetnents et notice gratuits.

Beö&t: Produita Giarva. BiBeaLsmsrcbaH.Psirla»

AmmmWM

O KT 3DEA^A,ISri3E

UNE FORTE BONNE
30 4 40 ans, sach nt euisiee Place 4 prendre de
suite. Gages 50 a SOfr. Référeoees scriajses.
UNEPETITEFEME SECHAMBRE
peu de service, ssciaot trés blea coudre et faire
lingerie fine. Références sêrieuses.
Ecrire: Mme ANDBÉ, au journal. (S894)

Bonne A lont faire, de
iVilï!/ 28 ans, sachant faire la cui¬

sine, pour un méiitge de deux peraonnes ; uae
I.aveuse une journée tous les mardi3. Se pré¬
senter de 10 heures 4 3 heures, 14, ruü Piedfort,
au i". — Références sur place. (S837z)

03XT DE1SAA.1MTDB

m BONIAiOIÏ FAIRE
Inutile de se présenter saus réfórenoes.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5899z)

ÜDQUNDEFEir^CMBBE
de 25 a 34 ans Références sêrieuses exigées. —
Se présenter de 9 heures a midi.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3896z)

■■
WIËm

LI GUÉRIS0N
RAPIDS ET CERTAIfdE

des Rliumes, Maux de Gorge, Eirrouemerus
P.hnrnesdeCerveau,Brcnohit.esaiguës ouchroniques
Catarrhes, Grippe, lafiuensa, Asthme

Emphysème
est assurée pai l'emploi des

PASTILLESyiLBA
A^TiSEFTIOUES

mmm

, BMmm

mm

mmmm

CONDITIONINDISPENSABLE
BEMANBER clans toutes les Pharmacies

ÏNSISTER pour obtenir
BIEN EXI&ER les

ÏIÜITIiLEBFiSTlLLESnm
vendues SEULEMENT en B0ITES

OT,1 ra. 25

PORTANT LB KOM

VALDA

dm
Imms

M8ÏI

\

Remplacez 1'EC-u.ile cie Foie de Isdor-u.©
INDIGESTE, NAUSÉABONDEet RÉPUGNANTE

3?API

Dü
DOCTEUR

qpieontienttonslesprincipesactifsdel'HuiledeFoiedeMorne
.—

UIOU[E du B" ROI
L'IOLfNE du D"ROI

L'IOLIE
est an Remèdescientifiqae.adopfé par lesGonseils
Supérieurs de Santé après enquêtes favorables.

est un TRÉSÖR DE SANTÉ pour hos
C3S1 55ï5.!§» il enri-

chit le sang, le régénère et cicatrise les lésions pulmonaires
dans la TUBERCULOSE.

l_5!Oi nil ff>iR vatlt une Saison a Nice, une Cure de
g Soleil et de Plein Air a la Maison.

VousobtieniSrezdosrésnllolsmervcilleuxdansI'Anemie,la Ceuvalescence,laNeurasthenie.
VosEnfantsdeviendrontGRANDSet FGRTSen faisant usage de ce

MERVEILLEUXPRODU/T
Le flacon : fr. SO ;

Les six flacons pour une cure : SS francs.

DÉPOT SPÉCIAL AU HAVRE : *

Dnprie-PkanaineAUPILOND'OR
SO, place de l'Hötel-de-Ville, SO

ET TOUTESPHARMACIES

Wi

Donnez-leur arant tout du

f liJZ Enfantslymphatiques
f aysntuneeroia$ance HU//icite,
' d'une santé itelieate, oil
a prédisposês a la aourane ou a
■ ie tag us ffent en l desganglion»

TONIQUE,POETIPIANT,DÉPUUATITDESEOTAÉT3
(Abased'exlrait IodoTannique,d'extrait deQuinquinajauncelGlycerophosphatedcChaux

Le Sirop Le Due est le meilleur de tous les sirops des enfants, car il augments
leur appétit, fortifia leurs muscles et leur s nerfs, lout en agissant comma un dépii'
ratif trés aciif. II aids puissamment a la formation du système ossenk.
II se recommande particulièrement aux enfants délicats, scrofuieux, lympha¬

tiques, ayant une croissance difficile, ou prédisposés a lagourme ou a /'engorgement
des ganglions.
II remplace avantageusement l'Huile do Foie de Morue chez les enfants, qui

digèrent difficilement ce médicament.
3Pri : Le Litre, 4fr. SO : Le 1/2 Litre, 22 fr. SO

DÉPOTS :

PHARMACIE PRINCIPALE
23,plaoade 1'H6tel-de-Ville, 2. Eue Jules-Lsoesne

GRANDEPHARMACIEdesHALLESCENTRALES
LEiUME— 56,meVoltairee!feeBapisrdia-de-SaintPisrre,0 — LEHAVRE
R. LEDUCet L PRESSET,Ph. de C/asse

HfFITIEisÈJÊ fis» ■ BIEHFAlTSpara.
■<t£wy RVIOTETj-dentiste
52, ras as la Baarss. 17, ras iïarls-Thérsse
BefaltlesOENTiERSCASSÉSsuma!fallsaliieyrs
Répsra'.ions en 3 heures et Dentiers haut ei

bas livrés en ó faesires
Dentc 4 l f, K0- Dents de 12p S^f.-Dentiers den.
35f.Dentiers haut et bas de 140p'90f.,de300p' 1001.
Merlesttesüx,Dentierssansplaquenl oroefeefs
Pouruisseur de ITJMOSi ÉCOtVOMIQUE
Inlayscpelporcelains,Dents-Pivots,CottronnesetBridges
ExtrastiaagratuitsgpsrtsaslesMüitulres

GHETEZ
une bonne

MONTRE
'Cliez LELEL, 40, rue Voltaire
Choix énorme de tous les
Modèles et de tous les Prix

nÉPnRATKHJQ Tous les oréres ct tous les rubans
UtuUnHIlUHO beiges el francais en msgasin.-
Croix de guerre modele ofliciel, complet, 3 fr. 80.
Barrettes, genre anglais, O fr. 20.

sans Enfants, demande
GhambreeiCuisineMaubiées
Prix Modéré.

Ecrire ROBERT, bureau du journal. (58S7z)

PetitAppartement
raeuGlé» : quatre pieces et
cuisine, bien situé.

Adresser offres bureau (lu journal. JACQCESSON
»—22o (6817)

gentiment meublé, Saiie £»
manger, nno on deus.
Chainhres, Cuisine,
Eau et. gsz. Prix modéré.

Prendre l'adresse su bureau du journal. (S874z)
IUH
J'ACHETE TOUT
Llls de Bois et Sommiers - Armoires

Fournssux de Cuisine - Voiiures d' Enfant - Bfateias
VStemsnis ot Débarras de toutes sortes.
Ecrire ou s'adresser a Mme ISABELLE, 13,
rue Thiers, 18, a Saavic (Octroi).

OGGASIOITS
18, rue Thiers, 18, a Sanvic (Octroi)
s hnnitan d'Enfant 25 fr.
! Lit complet, 1 personne 30 fr.
1 Moïse sur pied 9 fr.
2 Chaises rembourrées 12 ir. les 2
« iMateias large, laine blanche et
crin blase, pour 2 persosnes....

AUTO-ECOLE
Pour être automobiliste MILITAIRE

adressez-vous au
GARAGE,4,Rued«Havre,4(Sainte-Adresso)

EZVFACE L OCTKOI
PRIXM0DÉHÉSPARLECON& A FORFAIT

üX.Me.V.»—

II

- EAUPURGATIVEFRA80AISE-

"EilüdelaROES
La Reine des eaux purgatives
Entrepot général :

Pharr?-Drogr!cdu PILON D'OR
Détail : Toutes Pharmacies

ËIEÏ1

TO fr.
(687Sz)

réfugiés possèdant trés belle
garniture : Echarpe, Sfau-
cbon Skungs véritabie ;

S'aSetot Loutre, état de neuf, désire Vendee
prix d'oceasïou. Trés pressé. S'adresser 53, rue
Voltsire (i»« étage). 18.29 (5786z)

1
NOYER FRISE
Comprenant : Armoire 2 pories ;
Glacés biseautées ;Table de nuit ;
Lit de milieu avec bon sommier.
SS 13 francs
LtfilWJi? ra9 Jules-Leoêsno
i Vam fik 32, ru9 de Normasdie

(8879z)

TONNESACIDRE
JA VEÏVOlttE

Contenaut 60 hectolitres. Sortant du Pur Jus
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5879z)

BEAU COFFRE
A- VEMDRE Occasion

S'adresser Boulevard Franoois-I,r, n» S. (o892z)

FsndsfeCommsrceavendre
JE VE3ST3DS

Pour me retirer des allaires

,CS, CAFÉ-DEBIT-RESTADRAKT
Ghambres bien meublées, rapaortant ptus que
loyer. Affaires garanties, cent francs par jour,
avec deux mille francs comptant.
Ecrire MARY,20, bureau du journal.

au Comptoir de Venle des Filiates
de la B. ét. F.., 8, rue Nouvelle,
Paris (9»i. si vous désii'ez vous
faire Situaiiou dans la repre¬

sentation commeiciaie poar la vente de no&
produits. — Education professionneüe gratuite.
______________ (3465)

AVIS UTILE
Le veritable Catapiasme de l'ex-
Curé de Honfleur guéritBhumahsme,Sciati»
que,Mauxdereins,Toux,Bronehite,etc.Ginquante
ans de succès. des miiliersdeguérisons out
prouvé son efficacité. Pourierecevoirfranco,en-
voyermandatde0fr.80, piiarmacieGUILLOUET,19L
riie de Normandie, le Havre.

Mc(öSöö)

Etude de M°E. METRAL
AncienNotaire. Ancien grrffisr auHavro
5, rue Eilouard-Laj ue — (au i" étnge)

Pavilions,Propriéléset Maisons
Vendre
Réelles Occasious

Grandcs Faoilités «Ie I'aicment
I. PAVILLONen cute, 6 pièces, en bonfr.
état. Jardin 10.000
PAVILLONtrof de Boulogne. . 6.000rr-
BJIjn T ATHf a Sanvic, sur cave 0 pièces, jardin
ïüt s iiliiUil clos de murs ia AAA fr,
et grifte prés l'octroi de Boulogne lU.UU'J
D AUil I OM en ville' 14Pieces sur caves, jar-
S n. 1 luiiUil din de 400mélres nn aaa fr,
exposé au midi, vuo sur la mer..
PAVILLONde 12 pièces, jardin de 450 me¬
tres, exposé au midi . 18.000r*
Tres DiUlI ! Aü moderne, prés la Je-
Joli itó! ÜLiiil/ia tée, 7 pièces sur sous-sol,

eau, gaz, électrieilé 26.000fr
ru SlSD D A¥ï! I modernesurci-
ullnilil ril iultllll ves, 9 pièces, grandes
et hautes, jardin de,3U0 m., con- O" AAA fr.
fort moderne, chauffage central. . uü.UUU
U. — IVlaisonsda Rappport

Bonne PJAJQASI en ville. Revenu 500 fr.

r"inV' 6,000
MAISONRevenu .T200 frP 9
Prix .

fr.80-000
DPÜY ?^Ï4Ï<!AM^ danslequartierSt-Joseph
liEtUA iliniuUilij en bonétal.toutarègout.
Revenu 3.600 ir. ^ rr.

DPI I P boulevard de Strasbourg,
DJuLuD isiüiijUll grande cour derrière avec
bureau et dépendances. Revenu 4.200 fr. Fbriat
«vantageax.
S'adresser en l'Etude de 10 h. a H h. 1/2 et de
3 h. a 5 h. (Sauf les Samedis). (3581)

Annonceslégaies
Suivant acle sous seing privé,
en date du vingt-cinq septembre
mil neuf cent quinze. Messieurs
t.ouis DUPONCHEL.LE,construc¬
teur a Lilh», actueüoaien't domi-
cilié 4 Paris, boulevard de Stras¬
bourg, n° 66; Edouard DELE-
SALLE, négociïnt et industriel a
Litle, actuellement domieilié a
Paris, boulevard Magenta, n» 31 ;
Julien MARISSAL,administrateur¬
directeur d'usine a Saint-André-
les-Lille, actuellement domieilié
a Paris, 'rue de Monlyon, n» 13 ;
Henri SGHNEBB, industriel 4
Lille, actuellement domieilié a
Paris, rue de MontyoD, n° 13, et
Marcel VILLEDARY, administra-
leur de Sociétés, demeurant 4
Paris, rue de l'Arcade, n° 37, ont
formé une Sociétéen nom collee-
rif pour IVxploitstion ües Etablis¬
sement! éfétaliurglques de BASSE-
SEItiE, situés au Havre, rue Demi-
doff, sous la raison sociale :
« L. DUPOXCH1JLLE & C- »
siège social 4 Paris, 61, boule¬
vard Haussmann.
Chacun des associés aura la
signature sociale ; mais la So-
ciété ne sera eDgagée que par la

signature de deux des associés :
i'un signant « L. DUPONGHEULE
et G®», et l'autre de son nom
avec la mention : « Pour com¬
plément de pouvoirs ».
Toutefois — en ce qui con-
came la direction inférieure de
1'usine ainsi que les conventions
et relations avec le Ministère de
la Guerre — Monsieur DUPON-
CHELLE, en sa qualité do Direc¬
teur Industriel et Technique, aura
qualité par sa signature seule,
pour engager la Société.
II pourra, notamment, signer
tous contrats et faire toutes con¬
ventions utiles avec ('Adminis¬
tration de la guerre, toucher
toutes sommes et en donner
quittance, et, génèra'ernent faire
le nécessaire a eet égard.
Les associés pourront délêguer
leurs pouvoirs 4 l'un d'eux, par
décisions spéciales, dans un but
determine.
II ne pourra être fait usage de
la signature sociale que pour les
affaires de la Société.
Le capital jugé nécessaire est
fixé 4 quatre cent mille francs ;
il sera fourni par Messieurs DE-
LESALE. MARISSAL, SCHNERB
et VILLEDARY, Monsieur DU-
PONGHSLLE apportant unique-
ment a la Société son expérience
et ses connaissances profession-
nelles.

Ce capital pourra être ang-
menté.
La Société a commencé a exis-
ter Ia vingt-cinq seplembre mil
neuf cent quinze ; elie aura une
durée do aix ans et pourra être
prorogée.
Enragistrement du douze oc¬
tobre , dépóts aux Greffes da
Tribunal de commerce de Paris,
le quatorzc octobre, sous Ie nu«
mêro 274 ; de la Justice de Paix
du huitième arrondissement. Ie
quinze octobre, sous le numéro
1546.
Conformément 4 Ia loi, copie
de eet acte a été déposée : 1- au
Greffe du la Justice de Paix ; 2»
au Greffe du Tribunal de com¬
merce du Havre, le dix-neuf oc¬
tobre mil neuf cent quinze.

Biensa Louer
A LOUER

6 et 6pièces
au centre

de Ia ville, beau quart. Eau. gaz,
électricité. Librcs de suite. S'adr.
a M. LECHANTRE, régisseur de
biens, 7, rue Racine ou rue
Edouard-Larue, 4. <■—SMe(4833)

Havre — lmprimerie du Journal Le Havre, 35, rue FonteneMe.
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