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LeeDrollssurlesills
Le Journal official a publié dimanche Ie
tcxtc de la loi sur le ravitailiement en blé
dc la population civile, et. one circulaire
par laquelle le ministre donne aux préfets
des instructions pour l'appüeation de la
nouvelle loi. En même temps, il a publié
un décret rendu en Conseil des ministres,
et qui rétablit les droüs d 1douane sur les
cércales et les farines, droüs prévus par la
loi du 29 mars 1910, et qui avaient été
« suspend us » par les décrets du 31 juillet
1914. On avait dit alors « supprimés » et
non pas « suspend us », niais ne cbieanons
pas trop sur les testes.
En tout cas, la nouvelle mesure prise par
le Gonseil des ministres ne iaisse pas de
provoqucr un certain étonnemenf, a l'heure
oü Fópiniou publique s'inquicte de la
hausse des denrées de première nécessité.
l>e celte preoccupation, nous avons eu
Técho en de récentes séances de nolre
Conseil municipal, en Ia dernière, notam-
ment, durant laqueilc un voeu a été formulé
conlre lout rétablissement des droits sur les
blés.
N'esl-ce pas, en effet, pour prévenir ou
pour atténuer celle hausse sur les blés, que
le gouvernement, usant de la faculté que
lui laissait la loi, avait supprimé, dès le
début de la guerre, les droits de douane 7
Depuis le commencement des lioslililés,
toute une série 'de mesures avait été prise
pour maintenir des prix modérés. On avait
menie essayé de süggérer une décision a
laquelle le gouvernement s'ctail finalement
rallié et snivant laquelle le monopole de
['importation des blés et farines aurait . été
étabii au profit de l'Etat. Mais, au Sénat,
suf un rapport de M. Aimond, démoutranl
que pareillc mesure n'était pas nécessaire
poiw enToyer la hausse, pnisque la seule
menace de la -requisition a 39 fr. devait
maintenir les prix a ce niveau maximum,
le monopole d'Etat fut repoussé.
Opendant, disaü-on, un afflux soudain
des' blés étrangers pourrait amener une
dépréeialion. C'est une éventualité qui ne
saurait se produire tanlqueles Dardanelles
ne seront pas fibres. iusgueüi, notre pro¬
duction iv'a rièn a craindre et les blés amé-
ricains, majorés du fret, de l'assurance et
du change, et qui d'ailleurs ne peuvent se
vendre plus dé 30 fr. les 100 kilos, ne sau-
raient créer une concurrence dangereuse.
Tant et si bien que le rétablissement des
droits de douatw n'aura pour effet que de
stabiliser les cours du blé a 30 fr., en
retirant tout cspoir au consommateur, et
particuiièremcBt a la classe pauvre, de voir
les prix revenif a an taux plus modéré.
Eu résumé, les consequences du relèvc-
mcnt des droits seront les suivantes : Puis-
que le Mé élranger sera fixé a un taux
supérieur a 40 francs, il try aura pas de
concurrence avee le blé francais a 30 francs.
Eu sorte que Is commerce iibre sera para-
Jysé. Et, d'aulre part, les réquisitions au
taux arbitraire de 30 francs, a l'intérieur
du pays, rend runt [>érilleuses, pour ne pas
dire -impossibles, les transactions ordinai-
res des négociants ou des meuniers.
Ét c'est au moment oü Pon fait une loi
pour assurer le ravitailiement de la popula¬
tion civile en blé et en farine, que l'on
pread des mesures contre Pabondance des
grains, contre loule baisse normale des
blés et du pain, eautre le commerce Iibre
qui pourrait proroquer l'abaissement du
prix de ia vie 7
La contradiction est vraiment singuliere,
—- et, suivant un mot cruel mais juste :
c'esl la cherté du pain consolidée.

Th. Vallée.

.A. L'ÉLYSSH

M. Olivier Sainsèro, eonseiller d'Etat ho
noraire est. nomraé, a litre temporaire, se¬
crétaire génér at civil a la Présideuce do la
Répniilique en remplacement de M. Décori,
décédó.
M. Poincaré, oceompagné de M.Malvy, mi¬
nistro de i'iolérieor, est allé hier après-midi
anx höpitanx de la Pitié, Cochin et dn Vat-
de Grace, visiter ies blesses de la rue de Toi-
biac.

M.MillemdenAngleterre
M. Millc-rand est arrivé dimanche soir &
Londres. Ii est reparti dans la matinée de
inercrodi. Pendant sou séjonr a Londres, le
roiuistre de la guerre de France a eu de nom-
brenx entretiens avec les hommes d'Etat brl
tanniques.

LosOpaiatoauxDardanelles
nomnmniqué officie!snglais daté de Londres, 20
oclobre :
li y a pea d8 choses a dire des opérations
A découvert pendant la semaine éconlée,
mais ies opérations soule-rraiaes out été trés
actives das deux
Les Tares, a «ne heure fixée par enx, ont
fait expioser, A la cóte 60, une mine qui a
éclató sous leurs prepres ligaes et sous leurs
fits do fer, canswt A letirs trar-chées de
grands déga's, atore que les nótres res'aient
indemnes.
Ils ont fait exp'oser sur nn antra point
one mine sons nne tranchée que nons
avions fait évacner par ses défensenrs ; tou-
tefois, cinq de nos sapenrs-minenrs étaient
•demenrés ensevelis. Nons les avions consi
idérés comma perdus, mais ils se sont déga
gés d'enx-mêmes et ont répara sains et sanfs
trois jours plus tard.

LE PARLEMENT
Impressions de Sómee
(BE NOTRECOMESrONDANTPARTICULIER)

Paris, 21 oclobre,
Les deux Cbamhres siègant aujourd'hui,
mais la séance du Luxembourg n'a lien qn'a
quatre lierires et demie, a prés la réunion
dans les bureawx oü l'on doit nemmer les
Commissions mensuei ies. l.ss sóuateurs n'au-
ront alora qu'a déblayer un ordre da jour
pen chargé.
Au Palais-Bourbon, les couloirs sont tres
caïmes et il sembla que la séar.c? ie sera
anssi. Eit-ce que nos clépniés se readraient
comute de la mauvaise impression cansée
dans le pays par !a discussion de l'interpsl-
lalinn Painlevè 7. . .
Ou s'occupe beaucoup de la cherté erois-
sanie des vivres que i'on attribue en grande
partie a des speculations regrettable», sur-
tout en temps de gnerre. . . Piusieurs ques¬
tions oa interpellations k ce sujet sont aa-
nonces
On dit que M. Bretio, député de Saöne-et
Loire, a informé M. Thomson, ministro du
commerce, qu'il l'inierrogerait sur les mesu¬
res qu'ii a prises ou se prépara a prendre
pour enapêahev qua ia snera soit venda si
cher au détaii. ^
D'autre part, M. Mistral va déposer une
proposition ayant ponr bat d'enrayer le
coütde Ja vie par !a fixation de tarifs maxi¬
ma et par Ie controle des ventss de denrées
et produits de première nécessité.
Cette proposition est revêtoe de la signa¬
ture d'un certain nombrs de soeiaiistes qui,
eu d'auires circonstaaces, ont agi plns ianti-
iement, mais cette intervention anra-t-eile
qnelque résultat ?. . . Nous Sesonhailons sin-
cèrement.
Par exemple, nous approuvons mains une
prooosiiiori'dn même groups rnodifiaut .('or¬
ganisation des Conseils de gnerre. EU-ce
bien !e moment et c»tie manoeuvre socialiste
a-t-elle réellement ponr bat, comrae Ie' dit
('exposé des motifs, da doaner a la justice
militaire I'antoriié morale sans laqceiieil n'y
a pas de justice ftffleace ?
Les auteurs de la pi ..position prétendent
que les Coaseils de guerre sont davenns de
« vérltables cours mardales ». Quel mat y
a-t-il è cela alors qua Fennemi est sur notre
territoirs et que iaat de mesures énergiques
s'imposent?. . ,
A Couverture de la séance de la Chambre,
M. Daschaasl üon'.e lecture d'una adresse de
remercimeut dd président da la Skonpehtina
serbé ponr les marqués -Je sympathie qui
lui ont étó données par nos deputes pendant
leurs demiöres réun'ons. De vlfs applaadis-
ssments ascuctüen-t cette- ooretnuaiöaüea.
M. Dsschane! iit la répoüsë qa'il a faite au
nom de la Chambre et oü ii declare que
l'héroïsme serba remplit la nation f(au?aise
d'admiration et expnrae ses espéranaes dans
Ie triomphe da boa droit. On applacdit on-
core sar tons les bancs.
La Chambre passe d l'examsn de la de-
mande da discussion imraédiaie de !a pro¬
position de résointioa de M Gonaevot et
üusiears de ses coüègues concernant l'at-
i'ectation spéciale en temps de gnerre des
hommes raobilisé-, pèras de families nom-
breuses.
M. Rognon lit, au aoai de la Commission
de l'armée, nn rapport favorable a ia dis¬
cussion immediate de cette proposition qui
tend &mettre aux services ds ï'arrière les
pères de quatre enfants iorsque ies besoins
de la défense nationals is permattent.
La Chambre aeeep te ia discussion iaamé-
diate et M. Comsevet prend la parole pour
défendre sa propesilioa qui du rests a déjè
re?u l'adhésion de pias de 300 dépatés.
La proposition est adoptée è mains levéss
avec i'approbatioa du ministro de la guerre
qui, toutefois déclare qu'ii s'efforcerait de
conciiier les intéréts de la défense nationale
avec ceux dont parie f'auteur de la proposi¬
tion. M. MiBeraad ne voadrait pas prendre
la responsabiSité des mesures qui risque -
raient de désorgsnis?r iss uhilés.
La Cbarobre, après de longes ob3ervalions
de M. Baugère, vole ensuite des amende-
ments a la propoiitioo de loi snr allocations
aux families des mobilisés. Ces amsade-
ments ont ponr bat d'abréger les leatenrs
de la Commission supérieure de Tallocation ;
tontes les demandes noa solulionnées daas
le délai de trois mois psv ia Commission su¬
périeure recevrost satisfaction et aucune
pétition ne pourra être faita sur les som¬
mes ainsi payées.
La Chambre abords !a discussion du pro¬
jet relatif au règlemcnt des snecessions ou-
vertes pendant la gnerre et spécialemsnt des
successions des militairès et des marias.
M. Jules Siegfried pread la parole dans li
discussion gécérale et démootre, avec beau-
coup de force et de logique, que le projet ne
renierme que des detai-mesares insfficrces
et des avantages illnsoires. L'orateur prêco-
uise S'attribution en nature, le partage de-
vant notaire, la suppression de ['homologa¬
tion et de la vente judiciaire ; ii vent ia dis-
narition des lenteurs avec diminution des
frais.
L'orateur est fort applaudi.
M. Adrien Vebsr, rapporteer dit que M
Siegfried obtientsatisfaction sur divers points;
il espère qp.'il renoscera a ses amendements
en censidérant le projet transaetionnel.
La suite de la discussion est renvoyée a
jeudi.
Au Sénat, la séance Int trés courle Après
avoir entend u son président faire i'éiogê de
M. Raz'mbaud, sénatenr de l'Héranlt.décédé,
Ia Haute Assemblée vota ie projet maintenant
A!a disposition dn ministère da Saguerre les
hommes de la class? 1888 puis divers projets
d'iwtérêt local.
Le Sénat s'est ensaita ajourné è jeudi.

T. II.
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COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris , 21 Oclobre. 1 5 beur et=

A la suite du bombardement signalé
hier soir a l'Est d.e Reims sur un front
de huit a neuf kilomètres qui s'étend
entre la bu.tte de tir et Prunay. les
allemands ont renouvelé l'attaque qui
a wit piteusement échoué la veille
dans la même région.
Malgré la violence du tir prépara¬
toire de l'artillerie, doat la densitè a
été encore accrue par des nappes de
gs.z suffocants, l'enuemi a essuyé un
nouvel échec. A trois reprises, les as-
eailiants ont essayé de péaétrer dans
nos positions. Décinaés par le feu de
nos mitrailleuses et les rafales de
not, ra artillerie, ils se sont finalement
arrêtés devant nos réseaux de fUs de
for et n'out pu aborder sur aucun
point nos premières lignes de tran-
chées.
Au cours de la nuit, nous avons
également rejeté une attaque aihv-
niande contre nas positions au beis de
Givenchy, au Nord-Est de Souchez.
En Lorraine, un coup de main ten té
par l'ennemi sur nos pastes d'écoute,
a l'Est de Moncel, a compiètement
échoué.
Rien a sigmaler sur le reste du front.

Paris, 23 heures.
Aucune action importante sur l'en-
semble du front.

—-«3»--

OfflcialReport-of the
FrenchGovernment.
October, 21. — 3 p. m.

The foe renewed the attack East of
Rheims but failed again. Three times she as¬
sailants attempted to penetrate our tren¬
ches. Oar machine guns and our artillery
stopped them before our fire lencei.
Daring the night we also stopped a gernnn
attack at Givenchy wood Norih-East of San¬
chez.
In Lorraine, a coup da main of the foe
attempted against one of ocr advanced posts
failed.
Nothing to report on the remainder of tha
front. »—■—

LaSituatioa en Ssrbie
Alhèaes, 21 oclobre.

Ancan revers eéneux ne jastilie le pessi¬
misme en ce qui concerne les évéaements
d8 Macédoine.
Cast surtout Ie résnltat de rumenrs alar-
mantes répandues par !es agents aliemands
Selon des nouvelles ds sources ru&6e et
serbe, la situation n'est jpas critique et lc-s
Saibc-s espèrent poo voir tenir jusqu'a 1'arri-
vée des forces aliiéss promises.
Varnia, dont les Bu'gares ont annoncé la
prise, tiendrait toujoarg.
II semble que le plan aastro-aileraand
dans l'Ouest de la Serbio ait été modifii et
tende msintenant a diriger Lestroupes k tra¬
vers la vallée de Piava ponr aller an seconrs
des tares,

Londres, 21 oclobre.
Nous avons repoussé piusieurs attaques, a
.aide de bom bes, dans le voi linage da la
redoute de Hohenzallern, dans la fosse 8.
Lss partes aliemindes oat étó trés impor¬
tances.

49oclobre.
L'artillerie ennemie n'a pas déployé bsaa-
coap djaciivité aojoard'hni.
Faibla bombardement de nos postes avan¬
cés et de la région de CaGSkerke, ainsi que
des environs n'Oudecanpelle.
Notre artillerie a riposté aux batteries aüe-
martdes etdispersé des travailleurs au Nord
de Dixmude,

COMMUNIQUÉSITALIENS
Rome, 20 oclobre.

Dans la journés da 19 octobre, notre ac¬
tion offensive a continué avec de brillants
résrdtats daas ia région Tyrol Trentin.
Dans ia valiée de Giaoieario, nons avoas
pi-is de vive force la cime de Palone (au
Nord-Est de Condino), position trés forie
qui domine l'erabonchure de la vallée de
Daone et la tê'e de la vallée du Ledro et est
munie de deux ordres de reiranchements
dont qaslaue:-uns étaient crauséï dans les
rochers. Nons avons fait qualre-vingts pri-
sonniers dont quatre officiers ; le reste de la
garnison autrienienne s'est enfoi.
(Le communiqué sifiio exaclemont la cime de
P.iione. Les Halieas dépioient beaueoup d'aclivilé
au Sud du Trentin ; après la prisa de Pregasina ct
de Brentonico. que relstaieut les dernirrs com-
ruuriiquès,eVsl a présent cello d'un cime impor¬
tante par sa position dans le Val-Giudiearia)
Dans la vallés da Lagarina, nous avons
compléte nolre ac!ion dn i8 oc'obre en con-
qnérsut les P inteers au Nord et au Nord-Est
de Bresano, manies, eiles aussi, de nom-
breux et solidss retrenchements.
Da San-Bernardo, sur la mont Diaena,
l'ennemi a tenté, par nn violent feu d'^riil-
lerie, de nous rejaler des positions qne nous
avions occupéea; mais i! n'y a pas réussi.
L'sclion du 48octobre, a laquelle il est fsit allu¬
sion iel. est cello qui abcutit a Is prlse de Brento-
nico. menlioaiiée dans le communiqué tl'hier.
Besagno ett a 2 ou 3 kilometres au Norddo Brea-
fonico, par consaquent toul prés da ia Voief.rrée
„ . i : ^ n r> n;«» I o Mnnl o.(!an -Tlx iV-

Dans la zone de Falsarego, nos alpins ont
atteint le Picco'o LagszncL
(AuNord du Sasso di Slria, au'ont oceupé les
Italicns le 48octobre, se trouvofit deux sommats
qai domiae&ti'eatrée de la vallée de Travenaa-
Z8S: le Piccolo Lsgazuoiet la Grande-Lagazuei.Le
premier vient d'éire atteint par nos allies qui
poursuivent ainsi leur marche vers ie massif de
la Tofana. Lapértéiralion it&lieDuecontinue, com-
caoon le voit, au Nord-Est du ïcentia comme au
Sud ; rnalgröIa saisc-n, l'aclivitó de nos alliés
au lieu dc se raleatir semble s'accentuer davsn-
lage], :
Daas la région de la Fella, l'ennemi, les 18
et 19 oclobre, a aïtaqné a piusieurs reprises
uae position avaneee ; mais ii a été euns-
tamment rejsté.
Sar le Haat et Möysn-Iionzo et " sur le
Carso, ies duels d'artillerie coutinaent avec
de petUes actions intermédlaires d'iafan-
terie.
Hier, une de nos escadrilles d'avions a fait
un nouveau raid sur le camp ennemi d'avia-
ilon d'Aisovizzt, jetant de nombreuses
bombss, avec des resaitats vislblement ex-
eeilenis ; cette escadrilie a été t'objet du feu
de nombreuses batteries d'artillerie des
adversaires ; nos avions soat rentrés in¬
demnes.

Pvome,21 octobre.
Ou siguaie de nouveaux succèi de notre
offensive da os la région du Tyrol et du
Trentin .
Dans-ta valiée de Giudicaria, nons avons
pris d'assaut la position de Monteméliao act
clébouehé de le vallée de Duone, puissam-
ment renforcée par l'eunemi.
Dans ia valiée de Sagana, nous avons oe-
cupé Moatasitole.
Dans 1e Haat Cordevole et dans la zone de
Falztrego. noss avons déir-uii de profoudes
lignes de réseaux de ftis de fer, et nons
avoii3 iait explos er de iarges champs de
mines.
Dans ia vallée de Pontebrana nos tronpss
ont assaiili les lignes avancées de l'ennemi
et l'obligèrent a 'se retirer.
L'ennemi tenia d'attsquer nos positions it
ia tète de ia vallée do Dongna et fut repous¬
sé avec des partes serieuses.
Hier, nos escadrilles d'avions ont exécuSé
des raids snr le Carso. Eües bombar dèrent
le centre d'aviatioa d'Ar.ovozzx, des colon¬
nes enaemies prés de Birhnla, la gare de
Dttioo et rsntrèrent indemnes.

COMMUNIQUÉSROSSIS
(Du Grand Etat-Major)

Pelrograd, 20 octobre.
Dans ia région de la chanssée de Mitau,
aux environs d'Olai, les combats se pour¬
suivent.
Dansles forêts a l'E t de cette clianssëe,
en mainis endroits, i! y a eu également des
combats.
Nos aüoas dn type «Ilias Mouromistz »
ont opéré hier un raid sur la gare de Fried-
richshof. au Snd-Ouest de Mitau, et ont lan-
cé sur trs baliments et le matériel roulant
plustars diziiaes de hotnbes.
Sar 1c front de la region de Dvirssk, les
Allemands ont pronoacé une attaque dans
la région de ia chanssée de Dvinsk et de
Novc-Alexandrovsk, vers le Sud da lac
de Medum ; nous avons repoussé cette
attaque.
P tt Nord du lac de Boghinsk, l'ennemi a
attaqué ie village de Mourmiszki ; nous
avons repoussé cette attaque par nolre feu.
Sur la rive gauche du S yr, nos troupes
out continué a poursuivra l'ennemi, qui, en
retraite désordonnée, s'est dispersé è travers
les forêts.
IDer, nous avons enlevé après na combat
ia terni" de Moulczicki, au Sad -do. village
do Moulczicki ; nous avons repoussé les at¬
taques de l'ennemi prés du village de Sovie-
zoziiza, sur le Stvr, en aval de llafalovka, oü
nons avons fait de nombreux prisonniers et
enlevé dec mitrailleuses.
(La région ialérossée s'élenit a environ 90 kilo¬
metres {inSud de Pimk, a uao vingtaiae do kilo-
mètres ru Hordde Scbarloriisk ct a 80 a l'Est da
Kovel llafalovka est située sur la voie fe-rèe
Korei-Sarny. è 60kilometres a l'Oues! de ce dar
nier nceudde cliemin de fer.)
Confortpément anx rapports eomplémen-
taires, parmi les offie -M'aprisonniers signa-
lós liter comme appartenast au premier
corps de grenadiers* allemands, setronveot
ie chef du bitai'lon, son aide decamp et
sept commandants ds compagnie. Parmi les
canons enlevés se trouve une battsrie do
quatre obnsiers complement intacts avec
nne grande qaanlité de girgonsses.

Oa raaade d'aulre pirt officiellement d'Odcssa
le 20 oc'obre:
La conférence re'iaiive a l'éracuatfon de la
population civile a permis de constater que
involution favorable des operations do gaer-
re autorisait h reaortcer a l'évacnatioa de
t'ois districts du nord du gouyernement da
B -ssSTTlbie.

BRJLLANT SUCCES EUSSE
Petrograd, 21 octobre.

Hier, sur Is front occidental, dans la ré¬
gion au sud-est de Brranovitchi, graas è un
coup de main impétueux, nos troupes enle-
vèrênt les positions aliemandes nrè3 des
villages Akiraovitchi, Odomosz'c, Hipi, No-
viki et Nagornia.
Au eour-r de cetta joarnée nous (Dues pri-
sonniets 83 officiers aliemands oa aulri-
cliiens et 3,552 soldais, »vec dix mitraillea-
sss et un canon.

positions iUUeoBPS,s'élève do i'autre cóté
de cctle voie ferree, au Nordde Jfori.)
Sur le Ilaat Cordevole a continné égale¬
ment dans lajoarnéa d'hiar une attaque qui
nous a rendas maitres de Sief, sur les pentes
da col di Luna.
(Lespentes du Col di Lanaparaissent a présent
en possession des Italiens : c'étaient hier celles
du Sud vers Livinia; ce sont aujourd'but celles
du Nordvers Sief.'

ea plus terrible : les f8mmeset les enfants ont
prislesarmcs coniro les envahisscurs. Aucun
Serbe n'est fait prisonnier par les Austro-AUe-
manös.
Les mêmes inlormations disent que les Irois
corps d'armétj arrivés,d'Allamagne poer renforcer
les troupes d'iavasion ue servént quit combler
les vides.)
Sur le front Ouest ri6n d'important a si¬
gnaler.
(Le front Ou?st esi celui de. Ia Drina, formant
froatière erffre ia Bosniëet la Setbin )
Sar le front Est, il n'y a pas eu d'enaage-
ments serieux dans la 'vallée da Timok et
celle de la Nichava.
Sur la Vlassiaa, an contraire, oat on lien
des eombat3 acharnés dans iesqnels les Bal-
gares ont réussi è couper la iigne da chemin
de ter prés de Vrania.
[Uac dépêche d'Aliiónes,du 20, rapporle d'aulre
part, de source serbe. que les Bulgares ont occti-
pê le chemin de fer de Vrania a Rislovatzoü il se
ratlachor.t.
De sou cólé. le Tuihj Telegraph annonce que
bien qua les Bulgares aisnt réussi a oecuper Vra¬
nia. les peries qu'iis ont éprouvées dans cette ac¬
tion ooi clé terribles ; ou parle de 10,009do leurs
soldats lués en altaquant cette viile Los Serbes
qui la défendaientoftt dê-ffoyéua tel acharnemeat
qu'iis ont péri jusqu'au demier.j
Plus au sud. nous avons été obligés, sous
ia poussée de l'ennemi d'évacuer Kotchana et
I stip et de chercher de fortes positions de dé¬
fense.
La tactique bulgaro-alïemande est dirigée,
dans cette'zone, contre la joactioa des trou-
pesaüiées, arrivant de Saioniqae, avec les
forces serbes.
[Ivoiühanaest siluée dans la vallée de Bregai-
niiza, a üne Irentaine dc kilometres a I'ouest de ia
fronüère bulgare, eb a GOkilometres & i'est du
Vardar.
Islip se Irouve également sur la Bregalniizi.
mais seulement a 20kilometres de la va-déeel de
la voie ferrée du Vardar. t,i grande chaussée qui,-
de iVionasür(Bitolia), se (tinge vers le nord-est,
passe par tsUp et Kotchana. La Brega!ailza se
jclle dans le Vardar, a 60 kffomètres au sud-est
d'CskubsSkopIié)el è so kilometres, au nord-ouest
de Guévgheli,sur la frontière scrbo-grecquo.
Oa mande d'aulre part d'Athè ;es, le 20 octobre,
qu'un gran t combat est engage sur les hauteurs
dc Kotchana, L'object.f des Bulgares serait de
mareber sur Monaslir,affu da couper les commu¬
nications avec Saionique.
Des informationsdosjournaux signalent qu'après
l'occJpaiion de Kolchanaet dtstip. par les Bulga¬
res, les Serbö3se sont repüés sur Uskub. La po¬
pulation d'Uskuba quitté Ia viile. -
Les communications entre Nich et Uskub sont
coupées.)

Nich, 20 octobre.
tRee.uele 21.)

Sur le Irond Nord, les troubes serbes tien-
neut la ligne Raktnalz-Alexandrovaiz Golo-
bok-Azania-Kosmaï ainsi que la rive droite
de ,1aKo'ottbara.
(Le front susindiquö «"étenddo l'Est a l'Oues!,
suivant uao ligne a environ 35kiiomètrès au Sud
de Semendria, secsiblcmect parallèle au cours du
Danube. , „ .
Kosmaïes! un massif sur Ia vote ferree Bel-
grsde-Nich.
La Kolonharase jette dans la Save, prés d'öbre-
novaiz, a une vingtaine de kilomèires a rouestde
Belgrade.)
Sur le front Est, nos troupes liennent
iiïitchar Kuiazevaiz Picot-Vlassina, mais ies
Bulgares ont réussi a occuper Vrania ainsi
que ia viile de Yelès (Knpralu), sur le
Vardar, da sorte que la vote ferrée de Saio¬
nique a Nich se tronve coupée a ces deux
endroits.
[Laligne de Ziïetcbar-Kniszevatz suit la vallée
du Timok, a proximitéde la fronüère bulgare.
La viile de Pirot se irouve dsns ia vallée de la
Nichava. sur la voie ferrée Nicb-Sofia, non loin
de Ia froatière bulgare fiTsaribrod.
La région monlsgneusede la Vlassiaa se Irouve
sur la. i'rontière serbo-bulgare, entre Vrania ct
Kustendil. .
Ea cc qai concerns la viile de Yeles, ou, en
turc : Kuprulu de Pont1, eile se trouve cn Maeé-
doi e serbe. sur le Vardar. a mi-chemin entre
Uskubet la fronüère serbo grecque.]
La résistanee des troupes serbes est exas-
pérée et héróïque. Cependant, la torte pres-
sion des Austo-Allemands au Nord et les
masses de troupes bulgares de l'Est mena-
cent sérieosemeat l'armée serbe qui se
trouve en ce moment coupée de Saionique.

Qsraièrelen

COMMUNIQUÉSSERBES
Nich, 17oclobre. (Recu Ie 51.1

Sar le front Nord, nous nous repiioas «ar
les positions stratégiques, sous Ia poussée
eunemie scutanue par une trés forte artil¬
lerie lourda.
(Oümande d'aulre pari au Daily Telegraph que
des informations de source allemande cdnlirmenl
que la camp8gne serbe revêt un caraotcre de plus

LeKaisergraoie!aOomiesse
dsBeüeviileefsesCompagnons

Madrid,21 cclobre.
Le Kaiser a adressé a Alphonse XUI ua
tétégramme loi annoncaat qu'ii grade Ia
comtesse de Belleville, Mile Thulisr et les
autres Bruxellois condamnés a mort sons
['inculpation d'avoir faciüté l'évasion de
jersnes Beiges.
On sail que (e roi d'Esptgce élait iatec-
venu en l'avear de ces condamnés.

L'Aüemagneaveueavoirperdu
quaranis-froissous-manns

Rome, 21octobre.
Le gouvernement italien est ea possession
d'une protestation allemande contra l'An-
gleterre. Cette protestation a été envoyöa
par i'Aiieraagne aux Etau nsntres et ua Etat
neutre l'a commaninuée a l'Italie.
L'Alietnagne a perdu, de soa propre avea,
depuis le commencement do la guerre, 4Ï
sous-marins.

LesMassacresdesArméniens
^ Londres, 24 octobre.
A ia Chambre des Communes, répondant
a une question au sujet des massacres des
Arméniens, M. le Sous-Secrétaire 't'Etat anx
affaires élrangères a répondu qo'il ignorait
les mesures prises ptr les gouveraements
des pays nsutres, mais que le Vatican fit des
appels aaprès des goavernemsnts tares et
aastro-liongrois pour arriver a arrèter les
massacres.

L'lfislFUCiioBjiiililipecn lndociiiflc
Siïgon, 21 oclobre.

En présence de M. Roame, gouverneur gé-
néra! de ITadochiae, a été o averte a Saïgoa
une nouvelle éeo'? deslinéeaux jeunes filles
annamites. Toate la popalation scolaire et
de nombreuses personnes y assistaient.

EuvreduSous-Vêtement
pournosSoldats
I" LIS I E

Administrateurs, employés et ouvriers de Ia
Compagnie Franpiise des Extraits Tincto-
riaux et Taonaals F. 200 -»
13' p;ó!èvemant volontaire sur ies
émolumenls et saki ras du per¬
sonnel entier da l'Usiae du Ha¬
vre de la Société anonyms Wes-
tinghouse — 1.368 05
Services municipaux de la Viile
du Havre (employés, police et
sapeurs-pompiers) 500 —
Personnel : employés, ouvriers et
ouvrières de i'Usias Dssmarais
frères 147 45
Fondcries Havraises (53«,Si®et oae
versemeuts) 49 75
Rizaries Fraupaises 300 —
M. et Mme Jules Siegfried 600 —
M. et Mme Henri Ginestal 200 —
M. 11.Lesage 20 —
11. F. S 50 —
Auonyme 1 —►
Anonyme 1 —
Service technique de la Sarveil-
ianca das Travan x cOaliés k l'in-
dastriö 41 —
M. V. Manger, Saiate-Adresse 40 —
M Ch. Millot 10 —
S. B. P 40 —

TOlal F. 3.608 25

Sur SeFront Italien

LAPARTICIPATIONDELAGRÉCS
Londres,21 oclobre.

L'Agence Renter apprend que le Foreign
Office ne lera pas actuelleroent -de déclara-
tion pour ce qui concerns i'ile de Chypre et
la Gréce.
Ou croitqne ia Grande-Bretagne consenii-
rait k céder Chypre a la Grèce si Ia Grèce
venail en aide a ia Serbia selon i'accord
stipulé au traité greco-serbe.

L'EFFORTALLEMANDDANSLESBALKANS
Petrogrsd, 21 oclobre.

Le critique militaire du Ritich, passant ea
reva8 la situation slratégique dans les Bal¬
kans, écrit : ^
En dehors des deux armées comraandées
par les généraux Kovess et Gallwitz et qui
comprennent chacun trois ou quatre corps
d'armée. il ert trés probable qu'une troisiè-
me armée ailemande, plus forte et disposés
en échelons, est dissimuiée derrière i'aile
gauche dn génêrat Giliwilz, avgp mission de
livrer la principale attaque (en passant pir
la valiée de la Moravs) dans la région située
entre les troupes serbes et les troupes al-
liéss.

LeRearufaoiantdePolylechniqua
Paris, 2! oclobre.

M.Millerand a décidé que ie concours spé
cial pour i'entrèe A l'écoie Polytechnique
aura lieu ü la fin de l'année scolaire 1915-
1916.

Le Cas du colonel Maritz
Lisbonne, 21 octobre.

Le gouvernement portugais a ordonnó de
remettre en liberió le colonel Maritz, le chef
de la récente insnrrection boer en Afrique
australe. Maritz avait été interné A Angola.
Le gouvernement portugais, après une en
quête sar son cas, a décidé da considérer le
colons!commeun réfugiépolitique^

L'Offaasivasur le Cano
L'oflensive italienne sur la ligae du Carso-
Isobzo s'inteusitie. Un terrible bombarde¬
ment dans Sequel das mi! tiers de canons de
tons calibres sont en action, se poursuit de¬
puis piusieurs jörtrs.
Les Aslriehiens tenaient encore queiques
positions snr le versant septentrional da
mont San-Micbele, dominant !a plaine da
Gorizia ; maintenant ils en sont chassés.
Aitvsi leurs positions de Gorizia sont partout
ébranlées. '
Dans los sectenrs de Toimiao et do Plezzo,
un grand Dornbre de tranches» en cimeat
ont été détruites. Lu nornbre de prisonniers
captnrés s'èiève Aplnsieurs milliers.
Dans la Trentiu-Tyroi, en raison des neiges
abOi-dont s, aocüne action d'infanterie n'est
plus possible; mais Faction de l'arltlierie
continue tonjours contre les positions autri-
chiennes.

AUX ÉTiUTS-UNIS
Les Faux Passeports

OnmaDdede Washingtonau Homing Post :
Le grand jury fédéral öe Nevv-Yotk a portö
contre deux personnes l'accnsation de cons-
pirer contre les Etats-Unis et de les tromper
en essavant de procurer dos pssseporls.
L'un 'des deux accusés, EJvvard Mcloy, a
été admis At'ournir une caution de dix mille
dollars, mats ie second aceusé, Fran z Rin-
telin, ne s'est pas présenté a l'audience, Oa
ci'Oit qu'il est délenu dans une prison en
Aogieterre et même qu'ii a été exécuté A la
Tour de Londres, pour espionnage.
L'enquète des autorités ainéricaincs a éta¬
bii que Rintelin était l'espion le plus im¬
portant et le pins dangereux de ceux qui
travaillent en "Amérique ; il l'était mètne
plus que la comte Bernslcrff, M.Dernburg et
consorti ; i! correspondait même avec les
plas bant? persoanages d'Allemagne.
C'est Int qui persaada au gènéral Iluerta
de se rendre au Mexiqua et de susciter dans
ce pays une nouvelle révolntion, et par con¬
séquent des embirrajs aux Eiats-Unis. Mais
le général Huerta fat arrêtó au Texas, oü il
attend soa jugement.
Apprenaut qne soa rölo dans ce complot
était conuu du gouvernement des Etats-
Unis, Rintefin tenia de retourner en AUe-
magne avec on passeport qn'll s'était pro-
caréavec la connivence d Edward Meloy.
II fut arrêté au cours du voyage par lea aar
torités
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LABATAILLEDE SerbesfusillésparIcsBulgares

REGIT D'UN TEMOIN

l'Iwte ficroltjceduFarJassInlras?ais
Un zouave bïessé a la prise de la parallèle
de I'Epine-de Vedegrange, revenait.le 27sep-
tembre, 4 la ferme des Wacques. Parcoorant
en sens inverse le chemin qu'il s'était ouvert
Jl ia baïonnette les jours précédents, it revit,
tout an long de quatre kilometres, les batte¬
ries caseraatées, les boyanx merlonnés, les
fils de ter, les abatis, tout i'inextrieable iacis
des dét'enses allemandes, et surpmlui-même
de l'oeavre aceoraplie, il ne put s'empêeher
de dire : « Comment avons-nous passé 4 tra¬
vers tout cola ? m
Le commandant avait mesuré Ia gran¬
deur de l't-fi'ort qu'ii allait demander anx
troupes. Mais il savait qu'en faisaut appel an
patriotisme et anx traditionnelies qualités
guerrières de la race, il ponvait tont at ten -
dra da soldat francais.
Le général en chef avait adressé anx
troupes nn ordre dn jour qni fat !u anx sol¬
data assemblés par les colonels ou par les
phefs de bataillon :

Grandquarlier général,
23scp!em'ore1915.

Ordregénéral 43 :
Seldals de la Réptibüque,
Après des mois il'alientc qui nous ont permis
ö'augmeuter nos forces et nos ressources tandis
que l'adversaire usait les siennes, l'heure est ve¬
nue d'attaquer pour vaincre et pour ajouter de
nouvelles pages de gioire a celles de Ia Marne,
des Flandres, des Vosges el d'Arras.
Barrière l'ouragan defer et de feu. dëchainé
grace au labeur des usines de France oü vos frè-
res ont, nuit et jour,travsillé pour nous,vous irez a
l'assaut (ous ensemble sur tout le front,en ótroite
union avec les armêes de nos allies.
Voire élan sera irresistible.
It vous portera, d'ua premier effort jusqu'aux
batteries de l'acirersaire, su-deU des lignes for-
tiliées qu'il vons oppose.
Vousne iui Iaiss'erezni Irêve, ni repos, jusqu'a
l'aciièvement de ta vicloire.
Allez-y de plein cceur, pour la délivrance du
.sol de la pafne, pour ié triomphe du droit et de
la liberté.
. J. 4UFFRË.
Mieux que tont comptê rendu d'opéralions,
quelqnes documents montreront comment
les soldatsont répondu a I'appel du général
en chef.

Veusiiezal'assauttousensemble
Uo sous-officier, qui marchait avec Ia pre-
ivnèi'o vague, a raeonté ainsi ce que fnt eet
assaut :
9 heures. — Tout le monde se masse dans
la première ligne ; les ordres passent de
Louche en boucbe ; on approvisionne les
luriis; fes baïonnettes soat assujetties au
bont des canons. Comme il pleut lonjonrs
et, que Ia boue couvre toat, les monchoirs
sont ntilisês ponr essnyer les fosils. Tont le
monde se serre les mains: qnelques -nns
s'embrasseot en se soabaitant bonne chan¬
ce : les rins oat les yeox briilants d'im pa-
tie uce ; queiques-uas, irès calmes, vérilient
soigneusement tons les détails de ('équipe¬
ment ; d'autres sont pales et ont un pen
d'aagoisse dans le regard.
-!) h. 15. C'est i'beure convenae. L'arlii-
lerie allonge un peu son tir. En avant 1 La
première vagce se préeipite sur ies gradins
pratiqués a 1'avance. Alors c'est nurveil-
leux ! Si vous saviez comme c'est beau un
tel moment ! On triomphe de l'instinct ani¬
mal ; malgré les obus qni pienvent mainte-
nant et rédu sent ea bouiüie quelques-uns
des premiers sarlis, oa sort. Sur us front
immense, les fantassin* jaiilissent des tran¬
ches ; les musiques jouent la Marseillaise
avec acharcement ; las clairons ct les tam¬
bours, sorlis avec les autres, jooent la
charge, et tonjours il en sort poassant des
eiamenrs, l'arrne haute, les baïoanettes jelant
un éclair au bout des l'asxis.
D'ua bond,. on franchit Ia première ligne
de Iranchées, oa couit tonjours sous le tir
de barrage enragé de i'artillerie boche et le
crépiieinent des naitrailieo«es qui fauehent.
Le chemin est déja jalonné de cadavres et
'de blessés. Dn sang partout,
: Les lignes de réserve et de soutien sont
j franehies. II faut se concher de temps a au¬
tres sous les rafales d'artillerie. Oa pênètre
: dans ies bois malgré ies tirailleurs embns-
qnés et les mitrailleuses. Maintenant les
plus calmes sont embillés : il nous faut les
canons 1

Jusqu'auxbatteriesennemies
La capture do batteries allemandes on ac¬
tiën a été l'un dcst'aits d'armes les plus mar-
qc.ants de Ia bataille de Champagne. Snr tou-
te i'étendue dn front d'attaque, nos sol¬
data, ayant ITauchi Ia première position,
abordèrent Tarüïlerie, la baïonnette haute.
Les propositions de citations motivées par
la prise de batteries ennemies sont nom¬
breuses.
« Capitaine L. . ., da ...« régiment d'in¬
fanterie : a surpris au « Bois allougé » des
servants attelant des batteries allemandes, a
tué les chevanx et plusieurs servants ; les
snrvivants se sont rendns. »
» Le ...» régiment d'infanterie : a franchi
sous ie feu une distance de quatre kilome¬
tres en deux heures: a coaquis dtx canons,
dont trois de 105et sept de 77.
» La 2«compagnie du . . .« régiment d'in-
fan Serie : a progressê bien qu'ayant perdu
tons ses officiers ; a cnleré onze mitrail¬
leuses et mis hors de service deux batteries
de 77. »
» Les 4e et 6f compagnies du . . .c régiment
d'iruanterie : ont enlevé neuf pièces de 77
qni ont tiré jusqu'au dernier moment.
; « Chet de batailion C. . . : aidó du capi-
:taineB...,a fait prisonnier cinq officiers
d'ariiUerio qui encadraient deux batteries.
Ies a forcés, revolver au poing, h démonter
ieurs culasses et leors appareils de poin-
tage. 'K

Ailez-yd8pislnc(Bur
Tons ies soldata avaient compris que le
jour de la bataille serait un grand jour. Ils
partirenl sens hesitation, ayant fait le sacri¬
fice de ïeor vie, décidês a i'rapper jusqu'au
deroier souffle.
Voici, recvteiilis parmi les comptes rendus
tl commandants "derégiments et de briga¬
des, quelques traits et quelqnes mots. dictés
par le plus pnr héroïsme.
LTnsóidat de l'iofaaterie coloniale, biessé
nu piad prosque au débat de faction, vieat
au. poste dc secours et dit : « Faites-vite ;
mettez-moi un gros pansement la-dessns. Je
n'e-n ai encore tué qu'un. II faut que j'y re-
tourne. » 11remonte a nouveau les pentesde
Ja Main de Massiges pour retourner a l'as¬
saut. On ne i'a plusrevn.
Un capitaine, blessé d'uu éciat ds greuade
'è ! i tigure, refuse d'ètrs évacué : « Aojour-
d'hni, dit-il, on ne s'arrête pas ponr une pe-
;tito blessure ; c'est jusqu'a la mort qn'Ü lant
po nbattre. »
l i lieutenant encourage ainsi ses hommes
«u moment oü la première vague d'assaut
soit des tranchöes : « Ailons t marchcz au
jpas : levez la tête. Aojourd'hui, bous allons
H la föte ! » 1! est tué peu après.
Le coIoppi d'on régiment d'infanterie colo-
tiaie, suiuoriaié par ses boauaes « ie plus

brave des poilus » blessé è la tète de son ré¬
giment au moment oü ii montait sur le para¬
pet d'un des entounoirs du Cratère, ne vou-
lut quitter ses hommes que tard dans la soi;
réé après avoir vu le succès acquis. « J'ai
fait tout pour continuer, disait-il, mais j'ai
trop perdu de saug, » et, parlant de ses hom¬
mes, il ajonla : « Ils ont tous été des héros. »

BliciiaiiorisauxTroupas
Et ce ne sont la que quelques taits isolé3
entre des miiliers d'autres. Chaque officier,
cbaque troupier mériterait d'ètre cité. L'ame
collective de l'armée francaise s'est surpas-
sée dans les premières journées de la ba¬
taille de Champagne.
T,egénéral en chef a tenu è doaner anx
soldats de la classe 1915 un témoignage dont
ils seront fiers. Voici le texte qui a été In
aux vainqueurs de Champagne dès le 4 octo-
bre courant.

GrandQuartier-Général,
3 octobre 1915.

Le commandant en elief adresse aux troupes
sous ses ordres l'expression de sa satisfaction
profonde pour les résuïtats obtesus jusqu'a ce
jour dans ses allaqucs.
25,009prisonniers, 3S0 officiers, ISO canons, et
un materiel qu'on n'a pu encore dénombrer, sont
les Iropbées a'une victoire doet Ie retentissement
en Europe a donné la mesure.
Aucun des sacrifices conscnlis n'a élé vain.
Tous ont su concourir u la tdebe comnsune. Le
présent nous est un sür garant de l'avenir.
Le commandant en cbef est fier do comman¬
der aux troupes les plus belles que la France
ait jamais eonnues.

i JOFFRE,

BanitsSalhans
LaDüadi'uple-Eatealeet IaGrèce
La Tribuna dit oue i'objet dg la conférence
que les ministres de l'Entente ont ene avec
M. Z ïmis était d'arrivsr a un accord sur la
question de la nentra'ité grecque.
Scion Ia Tribuna, les ministres de l'En¬
tente auraient conseilléau président du Con-
seil, ministre des affaires étrangères, de re-
nonecr a toute politique éqnivoque^ que les
alliés ne (oléreraient pas.
lis auraient dsmandé è M. Zaïnais das ex¬
plications complètes sur la mobilisation
grecque et contre qui Ia Grèce a mobiiisé ;
enfin, s'ii ne croyait pas qu'il était du d8voir
de ia Grèce d'aider la Serbie.

Londres, 21 octobre.
Le Dailg Telegraph declare savoir de bonne
source que is gouvernement britannique a
offert au roi de Grèce de lui abandoaner file
de Chypre aussitót que SaGrèce consentira a
se mettre en campagne pour soutenir fac¬
tion des puissances de la Quadruple-Entente.

A'hènes, 20 octobre.
(Requole ïi oétobre)

Les milieux poliliques saivent avec laplus
vivö attention Ie développement da faction
de la Quadruple-Entente aoprès da gouver¬
nement grec."
Getto action tend a la fois è convaincre la
Grèce de la uéeessité de secourïr la Ssrbie,
en collaboration avec les troupes alliées, au
prix de concessions territoriales importan¬
te? et immédiates et d'uae séenrité compléte
ponr l'avenir, et 4 coanaitre de facon pré-
cise ies intentions de Sa Grèce a eet égard et
l'attitade qn'etie entend adopter en pré-
eestce de la marche rapide des évéuemsnts.
Bien qoé le secret le plas rigoureux soit
observé sur ie résultat des démarches d«s
représenlants de l'Enients auprèsdugoaver-
nement grec, et noiammenide Ieurs entre-
vues coElinuelles avec le président dn Goa-
seil, l'opinion générale dans les cercies auto-
risés est que la situation ne tardera pas a se
préciser.

Albèaes, 20 oclobre. -
Lamarche rapid© des événements dans les
Balkans rend la. situation, au point de vuo
politique, critique. L'opinion générale est
que ie moment semble venu ponr la Grèee
de prendre des decisions definitives en ce
qui concerae son orientation future.
Un loog Conseil des ministres a été tenu
hier, a i'issue duquel aucuns comj|iuuica-
tion n'a été faite a la presse, ce qui est cóm-
inenté de facons diverses par les journaux.
On dit ca soir que de noavelles propositions
ont. élé frites par la Qaadruplc-Entente 4 la
Grèce pour fiRviter a sortir de la neutra-
lité ; raais dsns ies milieux dipiomaiiques
on garde a ce sujet un silence absoiu.
Le président do Conseil, M. Zaïmis, a eu
ces deux demiers jours pliuienis entrevues
avec les ministres 'de ia Quadruple-Entente.
11est évident que la question de fattitude
future de la Grèoe a dü être examinée dans
ces conversations, mais rien n'ena transpiré
et on ignore eacora la caractère exact" de
ces estrefierts diplomatiques.
L'Elhnos dit qu'il sernble certain que la
Quadruple-Entente a lait 4 la Grèce de nou¬
velles propositions consistent en i'oifre de
concessions trés larges en échange de ia sor¬
tie de ia neatralité, les puissances de l'En¬
tente promettant en même temps d'envoyer
a Salonique un corps expéüiiionnaire és
300,000hommes. « Mais, ajonte i'Elhnos, la
Ienleur que met la Qnadrnpie-Euiento a eu-
voyer ses tronp-ss 4 Salonique fait hésiter le
gouvernement helléniqus 4 accepter ces pro¬
positions. »
La Ilestia, de son cóté, écrit que les nou¬
velles proposilions da i'Entente porteraient
les frontières de la Gièca presque jusqu'a
Constantinople. La Bulgarie n'aurait plus ac-
cès a la mer Egée. Le danger bulgare ssrait
ponr tonjours écarté. La Grèce 'obtiendrait
Chypre et des territoires en Asie-Miaenre.
L'Esperini dit que ia Grèce ne saurait se lais¬
ser entrainer dans une gnerra dont l'issne
est dontsuse avant que la Quadruple Entente
ait exécuté ses promesses relatives a son con¬
cours raiiiiaire en Macédoine.

LA SERBIE
LesCofiibalssurIefrontserhe
oa mande de Nich que les Bulgares ont
oecapé la ligne de chemin de fer de Vranïa
4 Ristovatz, oü iis se retrancheat.
Un grand combat est engagé sur les hau¬
teurs de Vlassosa et de Kotchana.
Deux attaques des Bulgares ont été repous-
j sées dans la régioa de Négoiins.
Les ministres de la Quadruple-Entente
ont quitté Nich, se rendant 4 Krajevo.

SurIcDanube
Suivaat la Gazette de Voss, le vent souffle
en rafale sur ie Danube, soulevant des va-
gues de 2 mètrss de hauteur et rendant ia
traversée trés duigereuse.
Oa mande de Sofia aux Dermères Nouvellti
deMunich, que les Serbes ayant semé des
mines dans le Danube, la navigation est
complement suspendne sur ce Usuve.

Les Bolgares ont tusillé 4 Vidin cinquante
comitadjis serbes accusés d'avoir placé des
bombas dans un tunnel.

LesconifflunicaiieBSavecIa Serbie
Ou télégraphie d'Athèn^s que Ie corps di¬
plomatique accrédité 4 Nich.après s'être pré¬
paré a quitter la ville, a retaidé'Aon départ
a cause de l'interruption des communica¬
tions entre Nich et Salonique, mais une dé¬
pêche nltérieure annonce que les ministres
de Ia Quadruple-Entente ont quitté Nich se
rendant a Kraiiévo, 4 l'ouest de la Morava.
Le traflc entre Salonique et Mor.astir est
sospendn 4 Ia suite d'nne inondation au ki-
lomè'reêö.
L'occupation de Vrank a eu ponr résoliat
d'interrompre les communications par voie
ferrée entre Uskub et Nich.
Les communications télógrapbiques avec
Nich sont iaterrompurs.
(Onremarquera que les nauvelles de Serbie
sontassez contradietoires.notamment pour ce qui
concernei'oceupation deVraniapar les Bulgares,!.

LA BULGARIE
Lcbaldelastrategiebiilgaro-alleaafide
Un rédacteur du journal Roma a obtenu
des voyagenrs du paquebot Romania, qui
vient d'artiver a Naples, des informations
sur les derniers événemeats baikaniqnes.
D'après ces déclarations, ce n'est pas la
nécessité de ravitailler Constantinople qui a
poussé les Aliemands 4 cette nouvelle guer¬
re, roais la nécessité de détruire toute com¬
munication entre ies A!hés occidentaux et
les Rnsses par le chemin de fer Saloniqae-
Nich, I'Allemagne ne possédaut plus beau-
coup d'infanterie et ne pouvaat pas espérer
vaincre une armée nombrease et bien équi-
pée.
Dans ces derniers temps, les Alliés ont
réassi è envoyer en Russie quantité de mu¬
nitions en empruntant le chemin de fer Sa-
ionique-Nich ; de 14, la néesssité pour les
Aliemands d'écraser la Serbie et ds couper
ce chemin de fer.

Surlaeötebulgare
Gauève,21 octobre.

Les Dèrnicres Nouvelles dc Munich publicist
un télégramme de Sofia disant que les minos
ont été semées le long da la cöle de la mer
Egée, en l'ace des cötes de Ia Bulgarie, et que
tous les feux ont été éteints. L'entrée da
port de Dedeagatch ne peut plus avoir lieu
que sous la direction de piiotes bulgares.
La présence d'nn soas-marin allemand
dans le port de Varna est officie!lenient con-
firmée.

LE MONTÉNÉGRO
L«sAibaoaisatlaqaent

Plusieurs pztites ban des albaoaises ayant
Iranchi la Irontière mardi, pres de Ziavo (?),
elles ont été attaqués?, et dispersées par les
troupes monténégrines. Leo Albanais ont
laissé des morts et des blessés sur le ter¬
rain. Les pertes monténégrines sont insigni-
fiantes.

LA ROUf^ANlE
l'seMissiöErmsfflffiaeaFétregradelaParis
Les töiégraniuies parvenant de Bucarest
attachant une grande importance 4 la mis¬
sion roamaine arrivés 4 Odessa, se rendant
4 Petrcgrad et 4 Paris.

L'ititiiiiilffde la Eaumanie
Suivant les Dernières nouvelles de Munich,
MM.Fihpesca et Take Jonesco oat rendu vi¬
site 4 M. Bratiano. Ils ont insisié anprès du
président du consei! en faveur de l'interven-
tioa immédiate de la Roumanie anx cótès des
alliés.
Une dépêche de Bucarest, arrivés 4 Rome,
dit que les jonrnanx da foppositioa ponr-
suivent une campagne violente contre ie
souverain.
L'Adererul va même jasqu'4 menacer Ie roi
d'na mouvement populaire.

INFORMATIONS
Un Crime mysterieus -

a Clcrmout-Ferrand
Nous avoas annoncé, hier, en dernière
heure, t'arrestation da Jean Giuistophle, agé
da 23 ans, frèra d'nne jeane fflle assassinée
dans la nuit du 12 au 13aoüt, ainsi qae cslle
do sa mère, Marguerite Christaphlc, agée de
48 ans.
Voici qnelqaes raaseignemenls sur cette
affaire qui deyais deux mois préoccupa les
habitants de Clermont-Ferrand, et qui, a
teute autre époque ent passioané l'opinion
pubiique.
II s'agit du meurlre d'ane jeane (iiie de
vingt-quatre aas, Mile Maria Christophle,fille
d'un avocat ds la ville et petite fflle du dé-
puté du Pay-de-Döme, sous le Second Em¬
pire.
Un incendie éclatait, daas la puit du 12 au
13 aoüt, a l'hötel qa'habite !a familie Ghris-
fophie, cours Sablan, 4 Clermont-Ferrand.
Onand les pompiers arrive: ent snr les lioux,
M. Jean Christophie leur ani.onya que sa
seeur Marie avait succombé a la peur que le
sinistre lui avait causée. L'exsmca méöica'
amea a la constatatiou de plusieurs blessures
que Mile Christophie porta it a la tête. Mais
comme son lit avait élé' eonsnmé, on crut
que le baldaquin, ea tomb-ant 1'avait atteini
4 la £ête et avait provoqué la mort.
L'autopsie, néaumoins, fut décidée. Eiie
révéla que les biessures avaient été faites
par ua instrument contoadaat et tranchant
et qu'en outre la victime avait été i'objet de
violences. Une instruction s'imposait, car ii
appiraiasait dès lors qu'il y avait eu crime
et que i'iBcandie n'avait été aüümé que poor
dérouter l'enqcête. Le feu avait pris sous le
lit et nar conséquent ne ponvait avoir éié
occasionné par la jeune ti le en renversant
ücciden tellcment sa iatnpe.
La parquet de Clermoaf fat done saisi da
l'affaira. De soa cóté, k familie Christophie
enveyait aux joarnaux locaux une note ia-
titnlée : « Assassinat » dans laquelle elle
disait :
üne prime tie !0,000frrncs est offerte a la per-
socae qui aura procurö l'arreslation des asscssips
de MUeChristophie.crime comtnis daus la lïiiil
du 40 au 13 goüt, a Cleroiont-Ferraiid. Une
moolre cd acierbruni et un sauloir en or- jauce
ont disparu. S'adresser 4 M. Christophie, a Cler¬
mont-Ferrand, ou a M.L8carrière, avocat a Riom.
Discrétionabsoiue.
L'annsnce de cette prime a para depuis
qnctidiennement sans qu'aucun élément
nouveau n'ait été apporté a fesquête. Un dé-
tectlva privé, vena dc Paris a, en outre, été
cbargé par la familie de cortduire une en¬
quête parallèle 4 l'instruciion jndiciaire.
L'hypothèse ds ('assassinat e?t définitive-
ment'admise par la justice..
II no saurait s'agir d'un assassinat commis
par qn cambriolenr, puisque ies meubles,
dans issquels se tronvaient de nombreux bi¬
joux de valeur, notamment une snnerba
perle fine, n'cnt pas été foulllés. Aueune,
trace d'escalade on d'effracliou n'a été re-
ievée.
Devait-oncroirea une vengeance perpéirée
nar quelque doméstiqtte congédié 1 Cette
piste a été examinee ; elle n'a rien donné.
Un individu soacqönné a été interrogé : it a
f'ourni l'emploi de son temps.
Et c'est ainsi que le Parquet a été ameaé a
proc3dera»farrestatioa de deux mombres de
la familie.

L'Explosion d'une Usine
Nous avons sigaalé hier en dernière heure
qu'nne explosion avait détrait une usine si-
tuée rae de Tolbiac et les immeubies envi-
ronnants.
Voici queiques renseignemonts snr ce gra¬
ve événement qui a cansé de nombreuses
victim es :
L'nsine oeeupe deux cents ouvriers et ou-
vrières divisés en deux équipes, fnne de
jour, faatre de nuit.
L'équipe de jour était au travail lersque, 4
deux heures viugt, una explosion formida¬
ble retentit, brisant les vitres de toutes les
maisons du qnartier jusqu'a une distance de
plusieurs centaines de niètres. De toutes
parts on acconrut sur le lien de ('explosion.
Des hangars qui servaient d'atelier il ne
restait que des debris inforrnes.
Tont avait été palvérisé. Sous les décom-
bres les ouvriers gisaient, morts ou blessés,
quelqnes-ims avaient été projetés 4 plusieurs
raètres.
On se prodigua pour les dégager, ponr les
san ver. Le président de la République, le mi¬
nistre de l'iotérienr arrivèreat peu après et
ne virent qu'un navrant spectacle de désola-
tion et de tristesse.
Ils satuèrent les uaorts et les blessés qui,
comme sur un champ de bataille au front,
venaient de verser leur sang.

L'EXRlasion
Lorsqtte l'explosion sa prodnisit, on se de¬
mands dans toute la rive gauche quelle en
paavait être Ia cause.
Oa sut bientót que c'était une f&brique de
grenade? a mains pour Farmée, sitnée 172,
rue de Tolbiac et rue Bobillot, qui venait de
faire explosion. La force de la deflagration
avait éte telle que jusqu'a une distance de
500 mètres toutes les vitre3des maisons avei-
sinantes, les fils des trolleys des tramways,
aimi que les vitraux de l'église Sainte-Anne,
avaient été briaés. II n'y a plus de carreaux
dans un rayon de un kilomètre.
Cette usine, construita en planchss, com-
prenait un espace de 600mèires carrés envi¬
ron.
An momsnt oü l'explosion se prodnisit, le
personnel de l'nsine était en plein travail .
Un camion automobile était venu charger
différeates caisses, et se trouvait a peu prés
au centre des ateliers divRés en deux corps
de batiment séparés par un large chemin
servant au transit des voiture3. Chargé des
caisses qu'il devait transporter, le camion
dómarrit. Qnelques secondes avant d'arriver
4 la porte de sortie, il eut 4 franchir un ca-
niveau. La secousse produite par le passage
de la lonrde voiture provoqua l'explosion.
La détonation fnt eflrayante. Elle secoua
tous les immeubies des rues avoisinantes,
arrachaut ies portes, brisant les vitres des
fenêtres en mille nsoreeanx.
Bientót après, six nouvelles détonatioas
retentirent a fintervalle de quelqnes minu¬
tes, provoqnant fécroulement total de l'im-
meuble et ensevelissant sous les décombres,
dans un fonillis de poutres enflammées, une
trentaine d'ouvriers et ouvrières et en bles¬
sant un certain nombre.
Un immesble voisia, également construit
en planches et porfant le numéro 179 de la
méme rue, ce tarda pas a prendre feu et
fut bieulót rédnit en cendres.
Des flammes montaisnt vers le ciel, tandis
qn'une épaisse fomés venait révéler 4 tous
les lieux de l'accident. Les pompiers accon-
rus.aussiloi., se rendirent maitres de l'incen-
die'en moins d'un quart d'henre.

Seèaes «Pépoavaato
Des débris hamaias et d'animanx gisaient
et la, complètement carboni«és.
Des eniaats ties écoies voisine3 furent
blessés par des éclats de verre.
Tandis que for. s'efforcait de déterminer
les causes da l'accident, on transporlait les
blessés dans les höpifaux les plas voisins, 4
ia Pitié, a Cac'ain,a Broer et a la Charité. Les
morts, une quarantaine, d'abord traasportés
au commissariat, furent déposés dans le
cinéma de la rue Martin-Bernard avant d'ètre
conduits 4 la Morgue.
Rue Martin-Bernard, des scènes atroces de
reconnaissance se produisirent ; la pre¬
mière victime identiflée fut Mme Marie-Eu-
«ériie Morcrette, agée de 26 ans, et habitant
77, rue Ernest-Rsnan, a hsy-ies-Monii-
neaux.
Dans cetle salie, oü taat de gaieté se naani-
feslaii chaque soir, 4 la vue da liims comi-
ques, d'h3rrible3£Cène3 étaient prodaites par
ie spectacle de ces débris, aux trois quarts
carhonisés.
Les autres victimes, — ponr la plupartdes
femmes et des filiettes, — soat entièremeni
méconnaissables.
Comme tombait la nuit, on pouvsit voir
des habitants des maisons détrnites empor-
teridaus des paniers les Iivres on les objets
qn'ils avaient pn sativer ; une pstite fille,
gravemest, portait ainsi im perroqnet daas
sa cage.

ïj'Enquête
De fenquête 4 laquelle s'est livrée la Pré-
fecture de police, il ressort qua la cause de
l'accident ne peut être imputée ou'4 la chute
d'ane grenade prés de Pendroit oü s'effectuait
le chargement dans des camions. Déj4 il y a
une quinzalfie de jours ua sembiable acci¬
dent s'était produit, mais heureusement n'a¬
vait pas en les graves conséquences de celui -
ci.
Fort haurens?ment et grace 4 l'arrivée des
pompiers, l'explo?ion de la poudrière et des
détonateurs put ê:re évitée.
D'après les derniers renseignements, il y a
43 morts et 55 blessés.

LIELEPEDlLAGÜERRE
Qae de fois il soos a été donné de consis¬
ted avec regret combiea les lenteurs admi-
riistrati ves, ia multiplicité des rouages, le
fréquent changement des chets responsables
avaient nui au développemeat nécessaire,
ralioone', de notre aeïivité commerciale et
maritinrie.
Combiea de prejets sagement conpus,
d'ane ntilité incontestable, souvent même
d'une urgence absoiue, sont venus s'effriter,
se désagréger au contact de résistances, par¬
teis intéressées, faisant surgir de nos formu¬
les rontinières les obstacles les plus impré-
vus, les enquêtes et contrc-euquêtes les plus
inntiies.
Et c'est ainsi que des conceptions larges,
puissantes, appelées a donüer des résuhais
considérables, se soat trouvóes retardées
d'année en année dans ieur réaüsatiou ou
rédnites a des exéentions iacomplètc-s, no-
toiretuent insuffisantes dans le présent,
presque inntiies dans l'avenir.
La guerre, avee tons ses improves, avec
toutes ses exigences, tst venue nous faire
une fois öe plus regretter notre esprit ia-
tillon, et nos méthodes anti-commerciales.
Par centre, elle nous aura aussi fourni dm
enseignements précienx, des exemp'.es re-
marqüabies ce déciaion et d'activité qui,
nous voulons i'espérer, ne seront pas ou¬
bliés cpuand ia pais nous aura rendu notre
qu iétude.
Poar ce qui concern e particnlièrement no¬
tre graud port, nous avons eu la bonne tor¬
tune de voir s'achsver en ces dernières an-
nées des ouvrages d'nne importance pri¬
mordiale comme i'éclnse Qainstte-de-Roche-
mond, féciuse Vetillart, ie quai d'escale, le
bassin fluvial, et eet outillage infiniment pre¬
cieus constitué paria Chambre de commerce
comme ia gare maritime, Ie hangar au co -
ton, les gr ties électriqnes, les poötons 4 va-
penr, toutes installations qui rendent ac-
tueilémeot, a toute beare, des services ines-
timablcs 4 la défense nationale.

Mais cette satisfaction n'est qae relative si
l'on soBge aux difficultés qui se sont présen-
tées lorsqn'i! a fallu répondre anx multiples
nécessités qui s'imposaient chaque jour plus
nombreuses, plus impérieuses.
Ce n'est qu'en accélérant les dragages
qu'on a pu livrer 4 la navigation la totalité
des quais de la Gironde, c'est en doublant
d'urgence les voies ferrées sur les grandes
artères qu'on a pu remédier 4,1a lenteur des
manceuvres et donner 4 notre matériel rou-
laot toute la mobilité désirable.
C'est en utiüsant d'une fapon plus ration-
nelle nos grandes péniches qu'on a pn sup-
pléer 4 i'insu ffisance de nos voies ferrées et
que ie canal de Tancatville a montré qu'il
coDstttuait un ouvrage vérilablement inté¬
ressant pour le fonctionnemsnt économique
de la nation.
Malhenreusement, 4 cóté de ces satisfac¬
tions, quels regrets n'avons-nous pas en ea
constatant la lenteur des travaux de la tente
de Southampton, l'inexécution de l'éclnse et
des quais du bassin-doek, le retard apporté
4 fagrandissement de notre port.
Quels services ces o.uvrages n'eussent-ils
pas rendus depuis le début des hostilités
s'ils avaient sxisté autremeat que sur le
papier.
II est un fait qui, 4 ce point de vue, est
caractéristique. L'an dernier, 4 pareille épo¬
que, par suite de fenvahissement par l'en-
nemi de notre principal centre honiller, l'on
s'est tronvé quelque pen en peiae pour
fournir 4 nos chemins da fer, 4 nos nsmes,
comme 4 nos particuiiers, tont le charbon
qui leur était indispensable.
On ponvait il est vrai faire venir du com¬
bustible d'Angleterre mais ies navires, faute
de place 4 quai et d'appareiis de décharge-
ment, encornbraient les bassins on s'entas-
saient sur les rades, ce qni grevait considé-
rablement le prix de revieat en augmentant
les surestaries et les frets.
Avec sa grande lucidité de praticien, M.
Claveille, la trés actif directeur des chemins
de fer de 1'Etat, a su apporter rapidement Ie
remède nécessaire.
II a visité les ports, grands et petits, s'est
rendu compte et a agi. A Dieppe il a fait
établir des appontements en charpenle ; a
Fecamp, 4 Ronflear on a doublé les voies
sur les quais.
D'autres mesmes furent prises aiüeurs
mais, c'est a Rouen que le pins gros effort a
été fait en raison des facilités que présen-
tait le terrain dont on ponvait disposer pré-
sentement.
Oa vient en eftet d'achever dans ce port
['installation d'nn transbordeur électrique
desservaat a volonté soit des wagons, soit
des silos qui permettent d'emmagasiner de
grasdes quantités de combustibles.
Ob sait an quoi consistent les silos, —
l'entreprise des travaux du port et l'ushse
Desmarais en possèdent. Ce sont de grands
troacs de cöne surèlevés dans lesquels on
verse la matière 4 emraagasiner. Les wagons
viennent se ranger dessous et il suffit d'ou-
vrir une valve pour que le charge ment de
convoisentiers se fasse rapidement et êeo-
nomiquement.
C'est un excellent organe régulateur pour
l'expédition des produits par voie ferrée.
Avant la reprise des chesoins de fer de
l'Ouest par les sei vices de i'Etat, notre
Chambre de Commerce avait établi un
projet de construction de silos en citnent
armé sur le quai Colbert. Ces silos de-
vaient ponvoir contenir 7,000 tonnes : le
chargement de trois steamers et être affectés
au service des chemins de fer. Les pourpar¬
lers traiaèrent en longueur.
La reprise des services par I'Etat ajourna
la réalisatiou de eet important ouvrage ;
d'autres préoccapations plus urgentes com¬
me fa creation de grands garages dans les
stations et de garages actifs s'imposa
d'abord 4 la direction
La guerre venue, il futreconnu qu'on ne
ponvait arrêter le trafic du quai Colbert pour
entrepreodre de longs travaux, el c'est ainsi
qu'il faDut se résoudre a impreviser ailleurs
ce qu'on aurait pn avoir depuis longtemps
ici. Oa fat dè3 lors amené 4 créer les pre¬
miers silos a Rouan. Quels services ceux dn
Havre R'enssent-iis pas rendns s'ils avaient
pu être effVc.ués plus tót ?
Qae faui-H délcire de tous ces faits ?
C'est qu'avec une ferme décision d'tino pari,
une sage bonne volonté d'autre part, il se¬
rait souvent possible de réaliser certains
projeU d'ntilité pablique, baaucoup pins
vile qu'on ne le fait d'ordinaire et c'est
pourquoi nous souhaitons ardemtaent que,
bénéfleiant des lepons que l'état de guerre
sous aura imposées, nous puissions cons-
tater dans i'arenir une céiérité heao e»op
plas grande dans nos méthodes de travail
admiuislratif.

A. Petit.

Hps Ml
Mori au Champ d'Honneur
M. Olson, premier vendeur aux Nouvelles
Galeries de Fécomp, domicilié 22, rue de
Rouen, a été tué d'une balie dans le ventre
le 28 sepiembre.
M. Oisen était un norvégien naturaiisé
franpais.
Simedi dernier on inhumait son jeuEe en¬
fant agé de 16 mois et c'est au retour du ci-
metière que la malheureuse jeune femme a
appris la mort au champ d'honneur de son
roari. M.Oisen servait dans l'infanterie.

FItaticai & l'SSrdre du Jour
Du Régiment

Le brigadier Marcel Dnrand, de la 4« bat-
tcrie du régiment d'artillerie :
S'est distingué par son courage et son initiative
en maintes circonstances.
Le 13janvier 1915ètant agent de liaison, est
allé spontanés-ientsous un bombardement inten¬
se réparer le fil téléphorique qui reliait le poste
du cbef d'escadron a la 49"batterie.
Cette citation com porto 1'attribution de la
Croix do guerre.
Marcel Dtirand qui est employé dans la
maison G. Dnbuffet, demeure rue Louis-
Philippe, 21.
Le soldat Désiré Desehamps, de la i" com¬
pagnie du 12S«régiment d'infanterie, a été
cité a l'ordre du jour de son régiment dans
les ternies snivants :
S'rst éianeé trés bravement au desors de la
trancbée pour porler secours it un cumarade
b'essé. L'a raniené dans nos lignes.
Désiré Deschamps habile au Havre.

An Fnaiciilftire

La direction du « Chemin de fer de la
Cote », plus géaéralemsnt cannu sous la dé-
nomination du « iuniculaire », fait procéder
actueliement au remplacement des voitares
qui assurent le transoori des voyagenrs enlra
la rue Gustave-Flaubert et la rue Félix-
F ure.
| Cette ooératicn qui présente d'assez sé-
i iieuses difficultés, en raison du pen d'espacs
j dont on dispose pour faire passer les véhi-
! cc Ies, anciens et nouveaux, par l'ótroite on-
j vtrture ménagé8 dans la facade principale
i de la gare inférieure, est sur le point d être
; achevée.
j Le public qui aura 4 uüiiser les nouveaux
i wagons ne pourra que se loner de la déci¬
sion de Ia compagnie ; car, si ies noavelles
, voiiures rappellent daas Ieurs lignes géné¬
rales les anciens vébicales, elles en different
cependant par qnelques détails dans les amé-

nagements, détails qui constituent de trè»
appréciables améüorations.
Disons tont d'abord que les voitares seront
désormais complètement closes. Précédem-
ment fa fermetare était assurée par une
demi porte 4 coulisse, et par des volets qne
l'on n'utilisait généralemeat que dans les
jours de plnie ou de grand froid. Ces volets
sont maintenant suppriinés, et sont rempla-
cós par un panneau vitré, faisant corp3 aveff
la partie inferieure de la porte 4 coulisse.
De cette facoa les voyagenrs pourront Ii«
brement regarder au dehors, la vue n'étanl
plus gênée par les panneaux opaques des
anciens volets.
En outre, pour les deux compartiment^
destinés a recevoir les bicyclettes et ies voi¬
tares d'enfants, les portières ont été sensi-
biement élargies de fapon 4 faciliter l'entrée
et la sortie de ces objets dans les voitnres dn
fnniculaire.
Les nouveaux véhicules, an lieu d'ètre
peints en brun comme les anciennes voita¬
res, sont revêtus d'une peinlnre j inne clair,
avec filets coalear briqae ce qui, avec les
poiguées nickelées, leur donne nn aspect trés
élégant.
L'intérieur est garni de diverses essences
de bois clair, qui permettent un nettoyag®
régulier et rapide.
De plus, l'emploi de portes complètes qui
éviteront les courants d'air, a permis de
snpprimer les hautes cloisons qui séparaient
les divers compartiments, de sorte que les
voyagenrs, 4 quelqu'endroit qn'ils se trouve-
ront placés, pourront librement jooir da
superbe spectacle qa'offre le panorama de
notre ville Iorsque l'on fait l'ascension de Ie
cöte.
On aura ainsi joint l'agréable 4 l'utile efr.
tous s'en féliciteront.

A. P.

Conesurs Je Peésie d« la Saciétê
llavralse J KtuJes dlver«es
Réunie en séance ordinaire le 13 de c®
mois, la Société Havraise d'études divrrsejr
après avoir approuvé les conclusions dts
rapport présenté par M. Ch. Gouet, an nom.
de la Commission chargée d'examiner et de
classer les m -nuscrits adressés ponr Ie con¬
cours de poésie de 1915, a décidê d'accorden
les récompenses suivantes :
1" prix, 500 fr. espèces, an manuscrit: Frag¬
ments d'un iivre de vers » : Auteur M. Paul
Hanchecorne, Havre ;
2« prix, 400 fr. espèces, an manuscrit : « 1^
Jonchée » : Auteur M.Marcel Toussaint, pro»
fesseur a Saint-Quentin.

ORPHELINATDESARMÉES
ComitéduHarreet desoaarrondissement

NEUV1ÈME LISTE
Des vei'senrentsfaits ou proinispour
s'appliquerauxcotisationsdel'année191S
ouau paiementantieipédes annéessui—?
vantes:
MEMBRES lilHIYT'AITBIJRS

Comptoirs Dnfay et Gigandet. .Fr."
MM.Kronheimer et C®
MM.Lamotte et Co
MM.Caillard et C»
Chantiers et Ateliers Augustm-
Normand
Société Générale de Houille et
Agglomérés -
Société des B'ères Paillette. . .

MEMBRES DONATEURS :
Etabiissemenls Gabain Irère. .Fr.
MM. les Administrateurs, Em¬
ployés et Ouvriers de la Compa¬
gnie Franchise des ExtraitsTinc-
toriaux et tannants, versement
de septerobre
Compagnie Nouvelle de Trans¬
port
Mme Vvè Edoard Delhomme
MM.Dalhomme et C°
The Lloyd Bank France Ltd.....
MM.Bsrtrand et C*
Société l'Ancienne Mutuelie.....
Mme RenéOdinet -
M. Frédéric Jolly
M. Kollbrnnuer
M. et Mme Henrotio
Entrepots Frigorifiquesde I'Union

MEMBRES TITULAIRE*
Compagnie Havraise péninsalai-
re de navigation 4 vapsur
M. et Mms Fernand Eloy
The Conard Steamship
Anonyme
MMide Cbanaud et Cie
M. Ed. Tinei
M. llainaeviile
M. Degermana
MM.MaHon et Cie et Employés.. .
MM Acher Proax et Cie
Société Générale d'afirêtement et
Commission
M. et Mme Rodoiphe Filister
M. Bucaiile
M A. Mandeix
MM.J. Jamein et Cie
MM.Mignot et Cie
M. Théodore Balthazar .
M. E. Corblet
M. et Mme Marcel Aubert
M ct Mme Léon Dupuis
M. W. Sracbelm
M.D. Vernot fUs
M. O. Guiileranlt
Société Havraise d'Ee.ergie élec¬
trique . •
M. et Mme Aclzner
M. de la Seraa
M. Gassen Leopold
M. Jobé Duval
M. le directeur et le personnel de
la Commercial Cable C°
M. E Copin
M. Pierre Chegaray
M. L. Courant et Ce
M. C. Gotzoiüer
M. Henri Chegarrav
MUeJeanne et M. lleori Benoist,
Hotel de la Sous-Préfecture —
Doeteurs Guillot et Rehelly ......
MM.Berrizbeitia et Candon
M. Beraon.
M. P. Taconet
M. G. Peraelle
M. A. Gnillermon
M. I'. Giblain
M. et Mme J. Rnfenacht
MM.Bauzin et C«
MM.Plate et C
MM.Tranman et Ce
MM.Narcisse Riha! et C«.
MM.E. Deveaux et fits.
M. F. Ferey
MM.Martin et C»
M Boderran ....
MM.Fontaine et Dufetelle .....
M. P.-M. Chardin
M. de Monttleury
M. H. David."
M. Nizery
Mile Le Chevallier
M. M.Amband ......
M. Georges Qnertier
MM.Henri Lefièvre et C" .
M. le Curé de Saint-Vincent-de-
PdUl
M. Mauger
M. Francois Leforfc

Total de la 9« liste F.
Total des listes précédentes .

Réunion des neuf listes. . .
Les cotisations sont reyues daas tous les
établissements de crédit et chez tous ies no-
taires du Havre et de i'arrondissemert.
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fliéaiage
Le maire de la ville du Havre, en confor-
jaité des instructions de M. le préfet d8 la
gcitiP-ln^rienre, invite tons les ouvriers ha¬
bitant noireville, ainsi quelesréfugiésfrengais
oubeigesy risidant. qui sontactueliemetitsans
travail, è se taire inscrire k la mairie, bureau
des elections, pavilion Ouest, entresol, avant
le 31 cctobrecourant.

Cbamltre «yndïeale des CenrHers
et Ages»*» de Cifeassge »ls«X?s»yfc
La Gbambre Syndicale des Courtiers et
Agents de change da Havre, s'est réunie
le 21cctobre en assemblée générale.
En raison de I'état de guerre, la Cliambre
a été, comroe i'année dernière, maiatenue
dans ses f'onctious,sauf ence qui concerne
la branche des agents de change, M.Domes-
nil ayart été nomraé adjoint en remplace¬
ment de M Fernberg, décédé.

Le syndic,
M.Taconf.t.

Sthsnnueist sS'ut* Satire anglais
Le steamer snglai3 Pomeranian s'est
échoué dans la nuit de mercredi k jeudi, k
l'lieare de la ploine mer, par suite de la
brnme, k environ un kilomètre au Sod da
semaphore d'Octeville.
Costeamer était échoué parallèlement a la
lalaise et ne so trouvait pas en danger.
A t'heure de la pleine mer bier soir, c'est-
k-dire is8 h.. 20, le Pomeraniana rénssi a se
renflouer par ses propres moyens. I! est en-
tré au port k 9 h. 20.
Le Pomeranianvenait k la consignation de
la maison Citrrie.

Accident Mortel
Unconducteure'crasésoussa voiture
Un accident qui a vivement ému ies per-
sonnes qui se trouvaient aux Abattoirs, jeudi
matin, s est produit dans les circonstanoes
suivantes:
Vors liuit henres, M. Henri Lemarchand,
ügé de 05ans, domestique au service de M
Lecat, agriculteur 4 Saiut-Romain-de-Col-
bosc, condaisait une voiture attelée d'nn
cheval, dans laquelle se trouvaient quatre
pores.
En arrirant aux Abaitoirs, l'animal prit
peur au coup de sifflet d'une locomotive et
fmprima au véhiculeun mouvement sibrus¬
que que M.Lemarchand, qui lenait le che¬
val par la bride, fut précipité sur le sol.
Avant qu'il ait eu le temps de se relever,
nne roue dn véhienie lui passa sur le corps.
La voitere étant leurdement chargée, la vic-
time fut gFièrement atteinte.
M. J8aot, coramissaire de police, ayant
appris l'accident, s'était rendu aussitot an
débit J(ilien, rue Buffon, 17,oil Lemarchand
avait été transporté après l'accident, mais
il na put i'interroger car Ie domestique se
trouvait déja dans le Coma.
Transporté a l'HöpitalPasteur, Lemarchand
j est décédé,k li henres dn matin, des snites
de lésions internes.
II a été établi qne ia cause de eet accident
était toute fortuite.

Agression inrxpllqnée
Se rendant a son travail, Raymond Le
Bourhis, agé de 17 ans, jonrnalier, derneti-
Tant rue Gustave-BFindeau,93, passait rne
d'Arcole, k sept hnnres-du matia.
Tout k coup, il recut use pomme dans le
dos. II se retourna pour voir qui venait de
lui lancer ce projectile. Mais, k ce moment*
les nommês Francois Rubens, demeurant
6, rue des Raffinerics, et Erniie Bonteitler,
demeurant 32, rne d'Arcole, se jetèrent sur
Ini et le frappèrent Stcoups de poing et de
pied.
Sr.r la plaints de la viotime, M. Jenot,
lommissaire de police, a procédé a une
enquête et procés-vérbal a été dressé aux
deux énergumèues.

Bésarrortl
Mercredi matin, vers dix heurfts, une dis¬
cussion s'élevait sar le quai de Saigon,prés
dn SiangarV, entre M.Jules Lebourg, kgë de
37 ans, sons-ehef d'éqnipe aux Cheatingde
fer de 1'Etat,aemeurant 13, rue de l'Epar-
sne, et M.Henri Gastais, contremaitre cfcez
M. Vasselin, camionnenr, demeurant im¬
passe Hanguel, rne Jean-Jacques-RGassaan,
80, au »niet d'ifitérêts particuiiers.
Voyant que la discussion ailait touraer au
tragique, Lehaurg se retirait, lorsqae Gantais
le poursuivit et !ui porta plusienrs coups de
pomg dans la poitrlne. I! menaca ensuite de
le trapper avee an madrier.
Proces-verbal a été dressé k Cantais pour
violences.

M. MOTET BHTBfl.üi.r.lllllWlilï.r.l -TMriii

Collision
Mercredi, vers une heure 2a après-midi,
une voiture attelée d'un cheval, appurtenant
a Mmoveuve Tack, marchacde de beurre,
demeurant rue Robert-le-Diable,11, station-
nait le long du troiteir, rue Thiers, en face
le marchê.
On proeédait au chargsment de la voiture,
lorsqne le cheval fut pris depeur au pas¬
sage d'un tramway qui ailait a Montiviliiers.
L'animal kitun écart et se placa sur la voie.
11fut renversé par le tramway et blessé sur
diverses parties du corps.
La voiture ent ses deux brancards brisés
et le tablier avant du car fut légèrement dé-
lérioi'é,
Pcrsonne ne fat atteint sur Sap'ate-forme.

AllocationsauxSoutiensdeFamilies
Les allocations attribuées par I'Etat anx
families nécessitenses des mobilises seront
distribuées par les soins de MM. les percep-
teurs, les vendredi SS, samedi S3, lundi 25.
mardi 26 et mercredi 27 cctobre 1915. (Période
du 6 au 21 octobre), 26* seizaine
Rue tieSt-Quentin, 67 (1" percep'ion).— Vendredi
22 octobre : de 9 h. a 51 h., del i 625 incius ; de 14
h.s 56 b.. de 6i2 a 637 inelus ; de 4,880 a 5,055 in-
Clas ; de 7,106 k 7,283 incius ; de 8,390 a 8,402
Jnclus ; de 8,496 4 8,339 incius ; de 9,161 a 9,217
Incius. — Samedi 23 octobre : de 9 h a 11 h.,
de 9,218 a 9,246 et. de 11,715 a 11,744 : de 9.614 a
9,629 et de 11,875 a 11,885 ; de 9.668 a 9,734 et de
11.905 a 11,907 : de 10,079a 10,133 ; de 10,507 a
10,624 et de 15,947k 15,947 8. 11,948; de 10.S54a
10,693 et ÜC52,250 ft 52.246 : de 10,9128 10,933et
te 12,446a 12,505 ; de 10,961 a 11,005 et de 12.884
1 12,924 ; de H,568 a 15,189et ag 13,019 a 13,060;
de 11.396a 11,422; de 13,172 ; de 14 h. a 40 h.,

clus. — Lundi 23 octobre : de 9 h. a 11 h., de
4,641 a 4,879,de 7,097 a 7,100, de 7,290 a 7,342 ; de
14 a 56 b.,de 7,343 a 7.610. - Mardi 26 octobre :
de 9 h. a 11 h., de 7.621 a 7.8!' 'nelns, de 8,108
a 8,480 incius, de 8 540 a 8,685 inelus ; de li b. a
16 h.,de8,o8S 88 652 incius. de e 7,3 a 8,982 inelus.
— (3'perception). Mercredi 27 octobre : de 9 h. k
11 h , de 13.683a i3,753 incius, de 13,886a 13827
inelus. do '4.017 a 14,103incius, 14,187, de 14,266
è li, 211 incius, de 14,449 a 14,828incius, de 14,872
a 14,969 incius ; de 14 h. a 16 h., de 18,348 bis a
18.484bis inelus.de 15,835 a 18,936 ineius.de 16,182
a 16,244 ineius.
Rue ile Normandie, S (2«perception). — Ven¬
dredi 22 octobre : de 9 heures a H heures. de
10,547 a 10,553 incius, de 10,893a 10,653 incius,
de 10,791 a i0,391 incius, de 11,008 a 11,690 in¬
cius, de H,<9ü a 11,281 incius, de 11,388a 15,390
incius, de 11,427 a li, 463 incius ; de 14 h a
16 h., de 11,829 a 11,714 incius. de 11,999 è
11.923 inelus, de 11.930n 12,034incius, de 12,095
a 12,528 isc'us.de 12 147a 12,259 incius, de 19.274
a 12,368 incius —Sauiedi 23 octobre : de 9 h. a
II h de || 370 a 12,445 incius, de 12,700»
12,833 inelus ; 13,öi5, 13.173, 49 13,243 a
13,368 incius, de i3,5u8 a 13,642 ióclus; de 14 n e
16 h, de 13,8:8 a 13,823 incius; de 13.878 &
14,016incius ; 14,188 ; de 14,597a 14,205 incius, de
14,230a 14,398, incius. — Lundi 25 octobre : de
9 li. a 11 h.. de 14.681a 14,871,de 15,138a 15,348;
de Li h. a 16 h., do 15.659 a 15,834 , de '6,074 a
16,181 ; de 56,332 a 56,463. — Mardi 26 octo¬
bre : de 9 h. a 11 b„ de 16,619 a 16.7r« incius ; de
16,852 a 16.962 incius : de 17,092a 17,200 incius ;
de 17.38! a 17,435 inélus ; de 14 h. a 16 h., de
17,573a 17,866incius ; de 17,792 a 17,991 incius ;
de 18,0*0a 58,189incius ; de 18,343a 18,436 incius.
Rae de Saint- Quentin, 64 |3«perception).— Ven¬
dredi 22 octobre: de 9 h.a 11 n., de 640 a 1,153 in¬
elus : de 14 h. a 16 h , de 1,155 a 1,673 incius.—
Samedi 23 octobre : de 9 h a 11 h. de 1,674a 1,794
incius, de 8,059 a 5,371 incius ; de 7,812 a 7,891
incius ; de 14 h. 8 16 h., de 7,892 a 8,083
incius, de 8,453 a 8,467 incius : do 8,653 a 8,710
inelus ; de 9,247 4 9.414 incius ; de 9,653 6
9,666 incius. — Lundi 25 octobre : de 9 h. a
il h„ de 9,926 a 10,001 et de 11.092 a 11,135, de
10,316 a 10,397 et de 11.282a 11,322, de 10,526 a
10.545et de 11,39! a 11,393, de 10.654a 10,685 et de
11,46-3a 11,498, de 10,720a 10,755 et de 14,746 è
11,799, de 10.787 a 10,789 et de 11,886 a 11,899
de 10,897a 10,911 et de 11,924 a 11,935 ; de 14 b.
a 16 heures. de 12,130 a 12,197 et d8 12,925 a
12,978 de 52.200a 12,264et de 13,063 a 13,124, de
12,278et 13,175 a 13,242. de 12.806 a 12,606. —
Mardi 26 octobre : de 9 h. a 11 h., de 46,464,è
16,513, de 16,708 a 16.757, de 16.963 4 16,998, de
17,201a 17.273; de 17,436 a 57,484 bis ; de 14 b. »
16 h , de 17.667a 17,709 inelus ; de 17,902a 17.95?
incius ; de 18,590 a 18,138 incius ; ae 18,437 a
18,487 incius.
Rue de Bapttume, 16 (4*perception). —Vendredi 22
octobre : de 9 h. a 55 b., de 5,372 a 6,133 incius; de
14h. a 16b., de 6,136 a 6,888incius. —Saraedi23oc-
lobre : dei b. a 11h,, de 6,889 a 7,095 ineius;
de 8.087 a 8,388 inelus ; de 8,472 6 8,493 inelus;
de 8.712 a 8.742 incius; de 6.417 a 9.561 in¬
cius ; de 14 h. a 16 ii., de 9,862 a 9.613 de
10,003 a 10,587 ; de 10,398a 10,566 ; de 10,686 a
10.717 ; de 10,756 l 10,786 ; de 10,936 a 10,989;
de 11,537 a 11,164 : de 51,323a 11.387 ; de H 560 a
11 52S ; de 15,800 a 11,874 ; de H,90i a a 11,903;
de 11,935 k 11,946 - Lundi S3 octobre : da 9 b.
a Hls., 12,038a 12,094 et de 13.428 a 13,806 ; de
12 599 a 12,209e! de 13.785 b 13,850; de '12,?«6 4
12.273 Pt de 13,828a 13,633 : de 12,651 a 12,699et
de 14,1048 14,186 ; de 12.980a 13.017 et da 54,215
44,225de 13,125 a 13,175.de 14 a 16 h. : de
14,559 a 14.617 incius ; de 14,971 a 55,061 incius;
de 15,455 è 15,587incius ; de 18,937 a 16,034 in¬
elus. — Mardi 26 octobre : de 9 h. alt b.. de
6,248 a 16.320 inelus ; de 18,514 a 16,581 incius;
de 16,789a 16,825 incius : de 56.999 a 17.041 in¬
cius; de 17,27t a 17,323inelus ; de 17,483 a 17,537
incius : de 54 h. a 16 h., de 17,750 a 17,758 in¬
cius ; de 17.960a 18,042inelus ; dé 18,239 I "18,363
inelus ; de 18,487 a 18,633.
Avis important. — II est rsppeló aux mili-
taires mobiiisés daas les usines ou ateliers,
ainsi qn'a eenx ren trés dans leura foyers en
snrsis ou ré for més n« 2, qu'iis doivent dans
les huil jours de la rentrée, rapporter au
Bureau Militaire de la Mairie du Havre leur
certificat d'aüocation, faute de quoi, ils s'ex-
poseraient a des ponrsuites carrectionuelles.
Pour les militaires rentrés dans leurs
foyers en rursïs ou réformés n« 2, présenter
le livret militaire.
Pour crux mobiiisés dans les usines ou
ateliers, présenter la feuille de mobilisation.
II est rappelé égaisment que les enfants
ayant atteint 1'ag® oe 16 ans cessent de béné-
ficier de la majoratisn de 0' fr. SO; les eerti
ficats d'ai location doivent, Ie cas échéant,
être remis au Bureau Militaire pour suppres¬
sion de isdite majoration.
Aucun intermédiaire ne peut se présenter
ponr toucher i'al location aux lieax et place
du titulaire, s'it n'est portenr d'une procura¬
tion .
Celle ci ne sera déiivrée que si l'intéressée
se trouve dans ITncapacite ahsolne de tou¬
cher elle-même son allocation par suite de
maladie.
li est particuiièrement recommandé de se
présenter k la caisse de MM. les percepteurs
aux jour et heure indiquês sur les affiches.

de 13,369, de 13.416 a 54,226 : de 53.6134 13 68: et
de 14,397a 11.448; do 13,811 4 13,817et de 14,619
4 14.630 ; de 13,835 4 13,877et de 15,062a 15,137 ;
fie 14,189a 14.195. — Lundi 25 octobre : dc 9 a
11 h., de 18,688 4 55,658 bis et (ie 57,042a 57.091,
do 16 035 416,073 et do 17,3244 17,350iiis,de 56,3t3
a 50,381et de 47,338 a 57.371, de 16.882a 46 658 et
fie 17,759a 17,791, de 56.826.4 16.881 et, de 18.013
4 18,079; de 14 h. a 16 b., dc 18,3064 18,342 in-
Cius.
Rne de Normandie. 309, Caisse d'Epargne (£*per-
cepiioa).— Venftredi 22 oc'.obro : (le 9 h.a 11 h.,de
1,793 a 2,098 incius ; de 14 b 4 10 h., de 2,099 a
2.391 incius. — Samedi 23 octobre : de 9 h.4 il b
fie 2,391 a 2,689 incius ; de 14 h. a 16 h., de
2,690 a 2,998 incius. — Lundi 25 octobre : de 9 b
a 11 b., de 2,999 4 3,203 incius ; de 14 a 16 h., de
3,204 a 3,398 incius. — Mardi 26 octobre : de
9 b. 4 li b, de 8,984 è 9,155 iaclus. de 9,S3« 4
9,646 incius, de 9,737 a 9,827 inelus ; de 14 h. i
16 h., de 9,8284 9,923 incius, de 10,1354 i0,3li in-
clus.
; Plrii6Acl'Hótel-de-VilU,27. (2' et 3' perception).—
Vendredi 21 octobre: de 9 h.a 11 h.,de 3,401a 3,716
Incius ; de 14 h.4 56 h.,de 3,758 a 4,029 incius. —
Samedi 23 octobre : de 9 b. a 11 h., de 4.031 4
11*319inelus ; de 14 b. 4 16 b., de 4*3324 4,6iy is

ONZE BILLARD'S
CINÉMA
4©, Rue de la Comédle, lO
Programma üu vendredi 22 au jeudi 28
octobre :
6RA18BE SOBDR ! drasse ssnsationnel
vécu, joué par MmeSuzanne ©rsndtais.
C'4»n<i«êded' 8tale, cnmédie patriolique.
seasl ! comédie. Xbanslu Réglost

d« dJuenvsevlèreB, actnalité du front.
ï*e Itariage de notre Aaii BSIJy. —
Dernières acirialités de la guerre. Represen¬
tations tons ies soirs, k 8 heures. Matineesles
vmardi, jeudi et dimanche, a 2 h. 1/2. Pren¬
dre ses places a i'avance sans augmentation
de prix.

ftmmualeatioas §i¥sms
Service «les Ëaöx. —(Arretd'estt). - Pour
rempi cement d'un robiaet d'abonné, la con¬
duite d'eau de !a rue de Oalignysera fermée
aujourd'hui vendredi, a 10beuresdu matin et
pendant quelquesbeures.

OB3ÉQUES DE SOLDAT
Les obsèqries dn fOldatbeige Eogène Nvs,
du 7«régiment de ligne, auront lieu le 23
courant, k 7h. 30, a i'Hópital complémen¬
tairs no 8 (Lyeéede Garoons).

TplTPS &GO^CEKTS
Grand - ThëMre
Touraée Baret
La 'Ttatale, avec Bnmény

Lesgalas, de l'Anaicaledes Tournéss orga¬
nises par MM.Ch.Baret et Moncharmont se
suivent et se ressembient par les briilantes
interprétations qu'iis nons cftrent. Rappc-
lons que La llafale, le plus grand suceès
d'un auteur a succès, sera donnée dimanche
en matinée.
La Rafaleest Is pièce culminante de i'oeu-
vre de M.Henry Bernstein. II a déveioppé
dans teute leur' ampieur ses qualités hors
Eair de dramaturge tragique. Ajoutons que
umény jouera le röle écrasant de Robert
de Chaceroyqu'il a si magnifiquement créé
au Gymnasset, de pius,unecertaine Troisiè-
mepersonnequi le présente sous un aspect
tont différent et combieu amusant 1
La location est oaverte.

§ulUUndes (Soeiétés
Société Motaelle de Prèvoyan«3e de» Em
öloyéis de Commerco. au siëge social, 8, rue
-Galigny. — Tétéphonen' 220.
Coura Teohniqnes Commerelauz
Cours dia. Vendredi

Anglais Usvel (Pref. M. E. Robine, Protssscur
au Lyeée), motrlisê. Intérimaire : M. Brêard, Insii-
luttur. — 4" année B„ de 8 b. 1/2 4 9 h. 1/2 :
Eléments — Grammaire — Vocabulaire — Tbènies
et Versions. , „
Alleman» (Prof. M. Pritz, de l'Ecole Supérieure
de Commerce), 1" anné8, de 8 b. 1/4 4 9h. 1/4 :
Elêmenls - Grammaire et Ecriture — Versions et
Tü^ffles ■—Dictées.
Caluqraphie (Prof. M.Laurent, Directeur d'Ecoie
Communale), de 8 b. 1/4 4 9 h. 1/4 : Exercices
gradués conduisant a une bonne écriture eom-
merciale — Gfeiffres—Ronde et B&iarde.
AïUTHMBTIQÜBF.LÉMEHTAHIE(PTOf. M. PigDC, Bi-
i ecteur d'Ecoie GommuBtile},de 8 li. 4/i è 9 h.l/4 :
Grandeurs — Mesures des grandeurs — Kombres
— Numeration — Principes relatifs aux quatre
operations — Divisibility des nombres — Caleul
mental — Rapports — Fractions — Proportions —
Applications aux operations eommercisles.
Stenograph™ (Prof. M. Faraut, Employé de
commerce), mobilise. Intériraair8 : M. A. Le-
fèvre, i" année, de 8 b. 1/4 a 9 b. 1/4 : Méthode
Prévost-Delaunay.

Théêtre-Clrque Omnia
ClEi'-ma 0mRia-Palhé

Aujourd'hui vendredi, en soirée, a huit
heures, continuation du joli programme de
cinématographa de la semaine, dnnt le suc¬
cès est dii principaiement a : Trafique
Peuriuite, leCceurde Lisette,Gotlechonncur
enragé,Utgadin,prix de Beauté.
Paths-Journal et les dc-rnièresactualités de
ia guerre termiuent ce beau spec-acle.
Bureau de location ouvert de dix henres k
midi et de i heure 1/2 a ciuq heures.
Lasalie est chauffés.

Folies ' Bergère
Ge soir, nombreux et sensationnels dé-
buts : -aoatriiie, recordman da force,
vainqueur a Londres du réputé Joe Wal¬
king. Déchirement de caries et de mon-
naies. L'étoile parisienne AliceRiviere; les
Steckel,acrobates de main a main ; ies Hol-
way, cascadeurs comiques. Vue de guerre :
LePrésident de la Républiqueaux arméesd'Al-
sace. Actualités "angiaises. — Goncert par
toute la Trouoe.
Location da li lieure3 k midi et de
1 h. 1/2 a ö heures.

Sociéié Fraukiin <le Secouc» Mutuei». —
Les sociétaires sont avisés que la perception des
cotisations aura lieu le dimanche 24 octobre pro-
chain, de 50 h . All h.l/2 du matin, GercleFraskha
salie n* 7, i* éisge.
Les sociétaires, non mobilises, son! avertis qu its
aient 4 se tenir blen a jour de leurs cotisations en
les aequittant les jours désïgnés cbaque mots 4
eet eöet ; de plus, ceux qui auraieat ebangé de
domicile, sont priés d'en faire part, le plus tót
possible, en adressant au présjöent, au siège
social, Gerote Franklin, un avis c-oncernant ce
changement. .
NOTA. — Les sociétaires qui auraient fait leur
versement au fond des retraites ouvrières, sont
priés de réclamcr 8U trésori'r rindemnitè de de-
grèvement a laquelle ils ont droit, en se présen-
taat au Cercle Franklin, au jour et beures indi¬
quês ci-de8sus.

Saraoaie Maritime. — Répétition génerale
obligatoire ce soir 4 8 h. 1/2, 4 l'Hötel de Viite.
Concert anglc-franqais 6 Sanvic.

Souvenir Francais. — Un service seiensel
sera cétébré 4 l'église Nctre-Dsme, le jeudi 4 no-
vetnbre prochain, 4 la roêmoire des soluats de
nos armées de terre et de nier et d8 jeurs earoa-
rade3 des armées alliées tombés au champ d'hoa-
neur.

§ulUtin ies Sports
Faoih dl AasMiafinn
IJ. S. F, S. .4.

Comilé 'de HmU-No- mawBe. section Maritime.
— Les Soc!êté3 praliqnant le football-association,
sont priées de déiéguer un membre 4 la réusion
qui aura lieu dimanche 24 courant, Grande Taver¬
ne, a 40 h. 4/2, 4 l'effet de nomaaer une Commis¬
sion eavued'organiser les championnais foolbsll-
association 5948-5956.

TIRAQES FINANCIERS
i> u ao Octolbr© 1415

Vllle «Ie Parl«
Emprunt 1871

Le numéro 4.017.689 es» remboursé par 400,000
francs.
Les numéros 231.361 et 869.402 sont rembour-
sès cbacun par 50,000 francs.
Les 40 numéros suivants sont remboursés chs-
cun par 10,000 francs :
21 487 | 59 620 I 410.302 I 735.934 i 804.S31
25.217 I 460.754 I 658.603 I 779 580 | 4.485.647
75 numéros suivants sont remboursés
par 4,000 francs :

Les
chacnn
57.241
47.245
49.123
37.414
89.135
96.131
457.509
170.503
255.144
167.744
270.722
281.434
287.8«8
290.304
231.004

293.782 483.783 703.593
292 766 498.4 71 703.955
298.857 502.659 718.538
343.867 537.303 722.791
344.644 540.738 732. 4S9
314. 648 565 078 735.940
355.041 587.562 768.456
366.572 569.405 801.422
369.992 579.019 847.474
403.343 587.172 837.174
409.443 630.323 837.) 78
415.710 647.469 324.299
464.165 685.903 939.505
465.901 685. Söi 960.903
477.719 660.455 1.042.555

!. 075.556
t .08! .620
4.090.924
1.145 064
5.-38.582
1.138.587
1.479 959
4.184.963
4.209.488
4.244.347
4.276 447
1.276.448
1.587.840
4.293. 652
1.294.545

Emprunt 1910
Le numéro 548,981 est reatboursê par 100,000
ff£2}CS.Le numéro 66,463est remboursépar 10,0C0
fr&DCS*
Les 59 numéros suivants sont remboursés cba
cun par 1,000 francs :

.492.669
503.907
507.133
508.<-9"
-342.068
834.304
646.772
547.547
582.183
583.737
596.395

8.057 8S.889 244.744 377.489
10.159 99.796 264.174 38 i. 056
11.650 115.715 264.512 407.694
15.540 i 34 .474 270.233 412.5(7
38.676 147.847 275.198 416.713
56.638 «9.057 296.729 417.806
63.357 168.511 3 8.102 425.376
65.206 201.250 320.604 451.653
71.145 204.960 390.808 453.201
78.056 217.221 362.644 480.397
81.582 214.514 363.394 483.341
84 .865 227.778 373.442 489.771

OHRQllQVBRÊBlOIiL

('aamoraiaa fiouvaEt. 5o, boulevard
de Struslmurg.— Apartir d'aujourd'hui et
jasqu'k dimaache incius, la C6te-d'Azur,
Cette zonemerveillease qui a pour"elle non
settlement la magnificence de {'incompara¬
ble variété de ses paysages maritimes, mals
anssi l'égaiité repwaaté de soa climat.

Sainte-Adresse
Patement des allocations aux tamit/es des mobi¬
lises.— Le paiemeiit des allocations aux families
des mobiiisés aura lieu a la mairie de Sainte-
Adresse le lundi 25 octobre courant, a deux heu¬
res du soir.
v
Graville-Sslnfe-Honorlne

Vol.— Mme Tessier. née Louise Fiquet, demeu¬
rant a Gravitle, ehetnin du Halage, s'est apereue
ces jours-ci dé la disparition de deux chemises
de flanelle grise, deux paires de ehaussettes en
laiae grise et un caleQon en laine cachou, te tout
évalue 25 francs. -
Ges Yêletnects, qui appartenaient a des soidats
anglais, lui avaient été conftés pour Ie lavage.
Mme Tessier a porié pleinte a !a gendarmerie.
Sooiiié de Secours mutuels La Fraternet te Gra-
oillatse. — La réunion générale (rimesirielle, qui
cievait avoir lieu ditnancbe prochain 24 courant
est reportée au tl'unanehe 31 oetohre, jour de re¬
pos dans les usines.
Les soeiétaires mobiiisés dans les diteé usines
sont iaslamaient priés d'assister a Ia réUBion.
Ordre du jour : Gompies rendus moral et liaan
cier ; Election en remplacement des membres du
bureau dojit le maadat est expiré.

1 ceuxqui nous ècrivent

AVIS IMPORTANT
En dépit d'avis souvent renouvelés a
cette place nous continuous a recevoir
journellement, par lettres des communica¬
tions et des réclamations dont les auteurs
s'obstinent a garder l'anonymat.
Nous rappelons que nous ne voulons
absolument tr*«rr aneun conti pfe des
lettres nors signées; mais nous sommes
libres, quand nos correspondants en expri-
ment le désir, de ne pas publier leur ïtom
dans le journal.

BOURSE DE PARIS
lil Octobre 1915

•sis.

MARCHÉ DES CHANGES
Londres 27 49 4/2 a 27 59 4/2
Italie 9il/2a 93 5/2
Espsgne 8 54 4/2 a 5 57 4/2
Huliande 2 39 »/» k 2 43 »/»
New-York.. 5 89 »/» a 8 92 »/»
Portugal 3 90 »/» a 4 40 »/»
Suisse 409 4/2 a 445 4/2
Roubles 4 94 s/» k 2 02 »/»
Scandinavië..... 483 »/» k 457 »/»

fTAT CIVIL DU HAVES
NAISSANCES

Du21 octobre.—LouisRIARD,rue Fonteneile,
38; RobertDESJARDINS,rue d'Eiretal, 23; Msrc
B0ESW1LLWAD,rue Gustavo-Flaubert.61.n Le plus Grand ChoixTISSANDIER

3, Bd de Strasbourg ltél.95)
VOETURES dep. 47 fr.
Bicyelettee "Tourlsta" ICfl I
eniièrement équipées é '*

OECÊS
Du 21 cctobre,— René LUCAS, 7 mois, rue Phi
lippe-Lebon, 8 ; Emma BALTHAZARD, -20ans,
eooturière, rue de Normandie, 348 ; Julien DU-
MONT,54 «bs, menuisier, rue Ilenri-IV, 43 ; Anas-
tasieCtlARDON, veuve PIERRE, 86 ans. sans pro¬
fession, a Montiviliiers ; Léon PIGARD, 50 ans,
jotirnaiier, a Harlleur ; Joseph DENIZE, 74 ans,
journaltor, Hospice ; HAOUSSIN BEN MOMAMED,
38 ans, journalier, quai Gasimir-Delavigne, 29 ;
QUEILLIER. mort-né jféminin), rue des Remparts,
19 ; Francois ALLAIN, 83 ans, sans profession,
rus du Docteur-Suriray, 19.

MILITAIRES
Eogène" NYS, 18 ans, soldat au 7» régiment de
ligne, (roupes b-iges, hópital complémentaire
n» 8 ; Jules CHAPOUILLET,27 ans. soldat au 97*
d'iBfüBterie, domicitié è Bourgoin (Isère), Hospics
Géaéral ; Alfred HOFFMANN,«1 ass, soldat au 84*
d'infaalerte, troupes allemandes, Hospice Génèral

Spécialité de Deuil
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
Deuil <^>mplet en 12 heures

Sur demande,uno persona®iniüée au dcuil port»A
ehoisir a domicile
TÉLÉPHONE 93

Mortau Champd'Honnsnr
ffl.et iS" Gastaee 107x11, ses père et mère :
M et Al"' Albert SAtLLOT;
M. Georges JOYAU, aetoellement mobilise et
Hf" Georges JOYAU;
MM.Fditèert et Pcuries SAtLLOT;
Ses soeur, frère, beaa-frère, heile-soeur et
neveox
La Familie et les Amis.
Oat la dou'eur de vous faire part de la pesle
Cfuelle qu'iis viennest d'éprouver en la per¬
sonae de
Düonsleur Félix J(XV^U

Sergent au 329' Régiment d'Infanterie
Déeoréds la Croix de Guerre

tué sioriensement a l'ennemi, le 29 sepltm-
bre 4918.
Et vous priest de biets vosloir assiater au
service religieux qui aura lieu samedi 23 oc¬
tobre, i neat heures du matin, en I'égiise
Saint-Michel.

PfiaDiispilIeraj'sIsmlasI
Le Havre, 24, rue de Toul.
En raison dés circonstances actuellss,
il ne sera pas envoyé de lettres da faire-
part, le présent avis en tenant lieu.

21.22 /5928

ie Marpuis et la Marqnise do H0UDET0T;
Le Comie do HOUOETOT,maréehal des Ir.gis
au 7»chasseurs; le Comts Jean d HOUOETOT.
sergent au 241»d'inl'aaterie, dispai u le t5 sep-
tembro (9t4, ta Comtess» Joon do HOUOETOTet
leurs Enfants \ M. Georges ANCEL,député, M"'
Georges AttCELet tours Enfants ; Is Comte et la
Comtesss Etie de PITRAYet isur Fitte; Mn' Louiss
ds HOUOETOT;
fit et Si-' Bené du POÉ de SAiNT-MAUR et
tsurs Enfants ;
LaBaro/ne BEHOISTd'AZY:Ié Comteet la Com
tosss de 80S!AHETde itEAUNE;
M.et Ni" Emmanuel de LA80UTRESSE; IB. et
At"' Bené ds LABOUTNESSE; Al. Roger de LA
BOUTHESSE: M" de SAINTPktiEUSE: ts Génèrat
et S " du PRE de SAiNT-MAUR; #ƒ»<Georges du
PREde SAINTStAUR;$" Henry du VERNE; M.
et &""•Aügustin du PRÉ ds SAINT-MAUR; Sf'"
Henry da PRÉ ae SAINT-MAUR; ta Baronae de
COLOf BY: IB" Gsneoièee du PRÉ de SAINT
IRtUll, Fille dti la Gharitó ; 0<" de R0CHER; ia
Marquise de LESPINAY; M" Clatre BENOIST
d'AZY, Dsme dn Sscré-Cceut' ; Ie Baron et la
Baronne JAUBERT: le Comte et ta Comte se BE-
NO1STd'Al) ; te Commandant Comte de QUINCEY
1et ta Comtesse de QUINCEY: la Comtesse Romée
de VILLENEUVEESCLAPON;le VicomteBENOIST
d'AZY capitair.e de frégate, et ta Vicomtesse
BENOISTd'AZY; !eBoron COCHIN,de i'Académie
Francoise. dépulé, et ta Baronne COCHIN; NI,.
Henry COCHIN,ancien déeuté, ei Mm'Henry CO-
CHIN; Is Colonel at M" Pierre COCHIN:
id. et S"' Henry CORNODET; M" Jeanne de
CROiSMARE,religieuse du Mont-Carmel,
Oat ia douleur de vous faire part de ia perte
cruelle qtt'i! viennent d'éprouver en la per¬
sonae du ,

DemtePaui-Louis-Marie-EdmondOEHQUQETÖT
Capitaine au régiment de Tirailleurs marocains
Chevalier de la Lègion d'honneur

Décc-réde la Croix de Guerre avee palme el
étoile

Titulaire de la SItdiiile du Maroc
ic«r fits, frère, beau-frère, oncle. neveu, pelit-
ntvea, cousin-germain et cousin, tombé au
Champ d'Honneur, le 5 octobre 1915, a Fage
de 32 ans,
Et vous prient do bien vouloir assister au
service qui sera célébfé pour le repos de son
ame le lundi 25 octobre, a dix heures dü ma-
tin. en l églisede Sainl-Laurent-de-Brèvedent,
*a parotsse.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant Sieu.

»ïGa»

M" Emits P!EOFERT,néeVATIN,et ses Enfants;
ta Familie et les Amis ; le Personnel et les
Ouoriers des Ateliers Westingheuse, vous priest
de bien vouloir assister au service reltgieax
qui sera célébfé ie dinianobe 24 octobre, a
onze heurrs du matin, en l'Egtlse Sainl-Léon,
pour ie 'repos de Fdnia de
Wonsleur Emile PIEDFERT
Soldalau-129' deLigne

tué a l'ennemiie 5 juin, dans sa 36*année
9, rue Crilion,a Graviiie.

Mortpourla France
M" oeuoe Maurice F0LLIN et son fits; M"
oeuce FOLLIN,.sa mère ; M. et NI"' CAREL,ses
besux-paronts ; MM Henri et Emile FOLLIN,ses
fréres ; Af1'» Marguerite FOLLIN, sa sceur ;
Alice »t Paulette CAREL,ses belles-soeurs ;

M" oeuoe FOLLIN, sa grand'mère : les families
FOLLIN,CAREL,ALA/N,OEN/S.ViNANT,tousles
membros ds ta familie et tos amis,
Ont la douleur de vous faire part de Ia
perte crueile qu'iis viennent d'éprouver en la
personne de
MoadéurMaurios-Henri-AifrodFOLLIN
Se!dA<«u 129' régiment d'infanterie

tué a l'ennemi le 47 septembre i9i4, a lage
de 24 ans,
Et vous prient d'assister k la messe qui
sera dlte ponr le repos de son time, lo/liman-
che 24 octofere 4915, a huit heures du matin,
en la chapelle de Saint-Thomas-d'Aquin, rue
des Ormeaux, 9.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi
tation, le présent avis en t9nant lieu.

GsmitedeDefensedesIntérétsBénérauxdu
2eGanfon

MM.les membresduComitésontinformés
de la mortau champ d'honneur de leur re-
greité coliègue
Monsieur Lêon-Auguste GIROT
Epicier, 35, rue Dauphine

Caporal au 129' régiment d'infanterie
luó a l'ennemi, le 25 septembre 1918.
Un service reltgieux sera eélébrê aujourd'hui
vendredi a neuf heures du matin, k l'église
Saint-Fran qois, sa paroisse.
Le Comité adresse ses plus sincères condo¬
léances k la familie du dêfunt.

Le président,
(5975) AR6ÈNE LgCOiYTE.

M" Jffiien OUMONT: M<>"Fernando. Victotre,
Juliette DUMONT: NI.Jules DUMONT: M" Veuoe
DUMONT. sa mère; M. et M" Frédêric DUM0NT,
et leurs Infants ; M et M" LOUVF.T,née DO-
MONT,et leur Enfant : M. et M" Narcisse OU
MORT,et leurs Enfants: M. et M"' Henri OU-
MONT,et leur Enfant ; M. Louis C0TY, prison-
nit r de guerre ;
Les Families SCHILLINGS.LEPLAY, LUCAS,
BAILLEUL.BEUZEB0C.ALLAIS;
LesMembresdela Soetttéde Secoursmutuele
deGraoiltt,
Oat Ia douleur de vous faire part de la
perte crueile qu'iis viennent d'éprouver en
ia personnede
Monsieur Ju!ien-L,puis DUWONT
décêdé le 20 octobre 1915, a 40heures du soir,
dsns sa 54» année, muni des sacrements de
l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi. service et inhumation, qui auront lieu
ie vendredi 12 coursnt, k trois heures et de-
mie du soir, en l'église Sainte-Marie, sa pa
roisse.
On se réanira au domicile mortuaire, rue
Henri IV, 43.

Pries Bleu poor Ie repos de son Ame !
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vi tation, le présent avis en tenant tieu.

M" oeuoe RÊAL ; Mn" Fernando, Suzanne et
Lés RÊAL; MM.Raymond et Roger REAL: M"
oeuoe REAL,née BAIGNARO, M. Haeul REAL;
M et M-' BOURLSN,née RÊALet leurs Enfants ;
M"' osuoe MOREL; M°"oeuoe MORELat ses in
fanls : M et g" Sênateur LEBALLEURat tours
Enfants : M et IB" Paul SiOUVtLLE; B. et M"
Frangois BROCot leurs Fits ; M. et Beerges
PEMR st tours Enfants ; M. et M"' Félix OU-
COIN; les Fernl/its RÊAL. BOURLON.MOREL,
LEBALLEUR,SI3UVILLE,BROC,PÊRIEB et les
Amis; MM CAiLLAROet £•, et te Personnel,
Ost la douleur de vous faire part de la
perte crueile qu'iis vienneBt d'éprouver en
ia personae de
Monsieur fernand-Jules RÉAL
Contremaitre de la Maison Caillard et C'
déeédé le 20 octobre 1915, dans sa 42 année.
Et vous prient d'assister a ses convoi el
inhumation, qui auront lien le samedi S3 cou¬
rant, k deux heures du soir.
On se réunira au domicile mortuaire, bou¬
levard Ssdi-Caruot, 84, a Graviiie. (8976)

M.ot M-' Edouard 3ALTAZARDot leurs Enfants ;
ia Familie et tos Amis,
Ont Ia douleur de vous faire part de Ia perte
crueile qu'iis viennent d'éprouver en Ia per¬
sonae de

fêadsm&iSBileEmma-CéleslineBALTAZARD
leur fille, soeur, parente et amie, décédéc le
mercredi 20 courant, a 3 b. 1/1 du soir, dans
sa 20*année, musie des sacrementsde l'Eglise.
i Et vous prient de bien vouloir assister k ses
coavoi, serviee et iBhunialion, qui auront
lieu le saasedi 23 courant, k trois heures et de-
mie du soir, en l'église Sainl-Léon, sa pa¬
roisse.
Oü se réunira au domicile mortuaire, 348,
rue de Normandie.

Fm BiesparItRepesflaseaAaeI
" "tohwzT

SS" oeuvt CAiGNANot *"• Marguerite CAI-
SNAN; ies families FONTAINE.FAËS, FARRIOE,
BUNEL, DUMÊNIL, BURTIN, GONETremercient
ies personaes qui ont bien vouiu assister aux
convoi, service et inhumation de
Mwasiear Eugèue-Louia CAIGrNAH

Les families VILLETTE,DOMENGE,DUBRIEUCQ,
MINCENT,LAPORTEet les amis remercient les
pérsonnas qui ont blen voulu assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame Giémencef DUBOIS

itf»«oeuoeJulesLEPAYTRE;
M et M"° 0. CAPR0N.néeLEPAYTRE;
M" oeuoeLETAROUtLLY, nésLEPAYTRE;
M"' GermaineCAPR0N;
Les Families LEPAYTRE,TRUELLE,LAVENUet
0ZERAIYremercient les persoanes qui ont
bien voulu assister aux convoi, service et
inhumaiion de
Monsieur Jules LEPAYTRE
Retraite des Douanes

B" Jules DUYALet son fits ; #»• oeuoe Jules
DU','AL, les Families DUYAL,JiÉEL, LECLERC,
BLANCARO.GIRETTE.PEBIER,JUBAINYILLEetles
Amis remercient les personnes qui ont bien
voulu assister aux convoi, serviee et inhu¬
maiion de
Monsieur Jules-Marius DUVAL
Maréehal des Logis au 43' Régiment d'Artillerie
Employé d la Cbambre de commerce

du Havre

Les families DtGUETet HEUZÉremercient les
personnes qui oat bien voulu assister aux
services religieux célébrés en la mémoire de
Monsieur Albert DiGUET
Capita ne au 24' territorial d'infanterie
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Ledevoirdes non-combattants
Nous ne ssnrions assez le répéter : pour arrlvev
au plus vite a la vletoire definitive, ii faut armer,
surarmer nsême noa troupes d'oflfensive, il faui
encore armer et surarmer leTrésor public.
Notre alliée d'outre-Manche a domandé k ses
contribuables des sacrifice* fisesnx auxquels ceux»
ci ont répondu avec le plus grand désintéresse-
« ent et sans aucune plainte. En Prance, le Tré-
soi' s'est borné a offrir a ehscun de nous des Bons
et des Obligations de la Défenae Nationale, et ?oa
appel a déja donné d'admirables résuttats. Mais
ies efforts doivent être intnterromous. Ceux qui
n'on pas encore rempli leur devoir de non-com-
baüants ne doivent pas atlendre plus longtemps ;
il leur faut souscrire de toutes leurs forces, de
tout ieur cceur. Ceux qui ont déjk apporté leurs
souscriplions doivent les doubler, les tripier, s'Hs
le peuvenl.
A Faction militaire doit répondre une autre
action financiére parslièie et non moins önergt-
que : ne ménageons pas nos efforts ; servons
noire pays, et, du reste, en le servant ne faisons-
nous pas k (ous égards une bonne affaire 1

VENTE
«laasut!Bsfasfiiif ik» bosBêjesitef»?

H0R4IRE mSERVICE
des Chemina de Fer de I'ETAT
illodlflé au K Oetobêe 191S

Pour répondre & la demando d'un i
! grand nombre do nos Lecteurs, nous j
tenons k leur disposition, sur beau
papier, Ie tableau complet des hora ires |
du Ghemin de fer, service modifié au
5 Octobre 1915.

Prix : TO centimes

OfipspisNorfïianÉdaNavipilaaï Vapsur
Gotobre aAvms ;a«wFi.sat»

Vendredi.. ïi 7 - 10 15 —— t 15 11 30 --
Samedi ... 23 7 - 10 45 - - 8 15 11 - —*
Dimanche 14 7 36 11 15 • 8 43 12 39 —-»

Octobre a«.vftv rROUVII.LB

Vendredi.. 12 749 '15 30 9 45 *1646 ——•

Samedi ... S3 7 45 '15 30 -- 9 45 *16 45

Dimanche. Si 7 *9 '11 15 *15 38 9 45 *13 45 *1643

Octobre RkVM CABS*

Vendredi- 5ï
Samedi ... S3
Dimanche 14

7 15 i — —|;±:l 7 157 307 30 _ _È
Poor 7R0DVILLS, lei haas» psêcMSaa Mm *»«*
risqoe (*). iBdiqoeoi 1st départs poor so de !» JatMk
Promenade.
En cas de manvels temps lei
ssDpriraSi.

pesvent être

BAG -A VAP ETTTA
Mtn QiHUfiBBW et peRT-diRSilfB

Hols d'Octeöre/Weveiwhre
Pnm er nSpart és üauiefteu: . 6 necwu ea seatll'
denier dSosrt de Qoluelioof&6 hesxes do tsie.
frwdei do Pert-ftromo a <h. K>da atatlQ : denies
iSSpattde Port-fe?6sae6 6 ïï.Sfids seir.
4 VaxtvpUmies «rrét, ,s~4«tsaufangiquét

22, Arr. de 6 h. SSè Sh. 55: 29. t'ss d'arrêÊ.
23, Arr.de 7 h.—k 9li.—■30 dito
24, Air. do 7 h. 35è, 9li. 35 , 31 dito
25 Arr.de 8 h 50b 50h. 49! 1, dito
26. Arr.de Sh.AOalpii, 40 2, dito
27, A:r de 9h 10a 54h. 56( 3, dito
S3 Pas d'arrêt. I 4, Dereler dép. t h. 35 S.

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Thèrèse el-Marie, ven.de Dunkerque»,
est arr. a Bordeaux le 59 oct.
Le st. fr.Amiral-Ganlaume, ven.de Saint-Nazalre,
est arr. a Alger le 48 oei.
Le st. Ir. Espagne, ven. fie Bordeaux, est arr. it
Saint-Naaaire ie 57 oei.
Le st. fr. Miehei, ven. fie Sainl-Malo. est arr. è
Cardiff Ie 18 oct.

Slarégraphe du 8» ©etobro

PLEINE MER

RASSEMER [
Lever dn Soiell..
Couc.da Soiell. .
L8v.de la Lune..
Con.de la Lnne..

$ b. 30 -
20 b. 43 -
3 b. 53 —
16 h. 11 -
«6 tl. 31
16 h. 58
16 h. 20
5 h. 56

Hauteur

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

7 * 65
7 » 70

» 4 » 20
.» I » >0
13 octo. k Oii 15
31 - k tb it
7 BOV. k 8 b 64
43 - k 33 b 1»

W*»;rt du Mj3i

Oelobre Navires Entróa van. de
20 st. ang- Addinglon, Wiekten Blylb
— st. Borw. Ryvarden, Nekling Syyaaseat
— duadee angi Thistle, Mocrcraft....Southaaiptoa
21 st. fr. Amiral-Duperré, Eude— Gdte-d'Afrique
— goêl. fr. btisange, Langlois Britocferry
— goêl fr. Fringante, Lapivert Briionferry
— st. ang. Normamia, Large Southampton
— st. fr. HirsndeUe. Viel öaen
— st. fr. Ville-d'ieigny, HoritvlUe .......
Par le Canal de Tancarrille

20 sloop fr. Lueien-el-Madeieim La Mailleraya'
— eha). Rowtnnais-5, Moroni. Maeeuria, Zéphir,
Clara. Asie, Camitle. Sully. Pregrès, Fanta¬
sia, Humanilè, Angéle, laduitriel Rouea

BULLETIN DES HALLES

HALLE DE MDVT1VIM. IERS
Jeudi SI Octobke 1915

(Tèlégramme de netre Correspondent)

4 sacs de blé de 100kil. .
Prix du pain (Taxe offleielle)
le kilog
48s. avoinede75kil .....
— s. seigle
Beurrele 1li kilog
OKufs,la deuzaine

COURS en. &
.3
eS
CQFRÉC. lOUR

a
OS
X

r 30 — »— »—
0 43 0 43 »— »—
21 - 22 — 1 — » —O— *— »—
1 85 1 90 0 05 »—•
2 66 2 70 0 10 »—

LaServicedesCherainsdeFef
(!»ïo«lIflé au 5 Octobre)

CE IÏVVRE a SAINT- VAl. ER Y et CANY

Le Havre
Slotteville
Grémonville
Doudeville
St-Vaast-Bosville —

Oeqtieville
NévilleSt-Valery-cn-Canx..
St-Vaast-Bosville
Cany — •

.dép.
. .arr.
•dép.

..»rr.
. dép.

4 25
3 27
6 »
6 19
7 4
7 27
8 3
8 15
8 22
8 32

1.2.3 1.2. 3 1.2.3

18 19
20 ii
20 39
20 52
21 14
21 26
21 39
21 51
21 58
22 8

7 37
8 38
12 5
12 15
42 25
12 38
13 7
13 16
13 21
13 30

.dép.

. arr.
8 »|13 12
8 13J13 24

21 17
21 31

Cany
St-Vaasl-Bosville.
ët- Valery-en-Canx .
Néville
Ocqneville
ët-Vaast-Bos vllle —

Doudeville
Grémonville —
Motte vüle

Ld NkTre,ii->ir<(...u,

4*3

dép. 7 10
.a tv. 7 30
dép. 7 «
7 ^
7 38

aar. 7 47
dép. 7 53
8 V
8 18

arr. H 27
dép. 10 35
.arr. 11 Ü8

». 17 7
13 57 ïï
17 18
17 2S
17 34
17 43
17 18
18 3
18 14
18 23
20 24.
21
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CauserieduDocteur
TRA5TEMENT ET GUÉRISON

DE

L'ARTHRITISHE
sous ses diverses forma

Qonlte, Gravelle. llhuuiatismes, Coliqne»,
A6phrp(i>inea el Hépadijoes, Diabèle
ParlesSeiséeRÉNO-TITHiNE

L'Arthriti'm -ns ses diverses formes ré-
inlte d'uae junction trop abondante des
tcide8 organiqnes représenlés dans l'écoro-
mie par l'aeide urique. Nggs connaissons ac-

tuellement, grac» an procés de la chtmie
biologique.la cause de la prodnction en excès
de ce corps. — Les peceonnes arthritiques,
rhumatisantes, goutteoses, prodnisent ea
escès eet acide et Ie combirest &leur insn
arec des basespour former des seis neutres
et des seis acides, priocipaleiaeat des orates
de soode.de potasse,de chsux eKfanmgnia-
qae. — Ces seis étant trés peo solubles,
s'accumaleat da&s les articulations, dans
les reins, dans ie tissu maseutaire, ponr
former des caieois, des topbns, des concré-
tions. — Les tophus, en aflet, ne sont autres
que des concretions calcaires a base d'orate
de sonde et de chaos qui prodnisent la gra-
veile et s'accnmulest antour des articula¬
tions et dans les principaies artères.
Los dépots, analoguesau sable,que I'on re-
marque dans les urines, et qui s'attachent
au fond du vase, sont consïitués en majeure

parlie par des urates iasotabies qui ont la
même origine. —Ces dépots grannleui ont
une coloration qui varie du gris au rouge
brique, suivant qn'ils sont pias ou moins
colorés par l'aciae uriqae.
C'est Sa,sans aucan dont?, an sigae cer¬
tain d'nne tendanca k l'arthritisme et k ses
consequences.
En nn mot,l'aeideuriqueet les seis insola-
bies qu'il forme dans l'économie sont la
seule cause desmam:dereins, des coliqueshé-
patigues, néphréliquts,de la gravelle,etc.. etc.
Done, solubitiser l'aeide uriqae et les
urates, c'est feciliter i'élimination de tons
ces seis, c'est snpprimer la douleur, c'est Ia
guérison complete ; c'est, en an mot, con¬
jurer ia diatbèse urique et ses graves conié-
qeeneês ?
beancoup de médicaments ont étó pré-
conisés pour ces maladies ; le salicylate de

sonde, qui a des inconvénients sur l'estomac
et donne des boardonnements et même de
Ia surdité momentanée ; la colchicine, qui
est dangereuse ponr le moins, et enfin, les
seis de üthine, qui solubitisent le mieux les
urates et n'ont aucun inconvénient consë-
Cutif.
Les§eln die fiéno liüaine, § base de
bicarbonate sodique chlorosuliaté et de seis
de iiihine, correspondent èt la composition
aaalytique des eaux minérales naturelles
litinees et chiorosnifatées. lis en différent
eepandant par Ia quantité de seis qui est
beanconp plus éleyée et par conséquent plus
&ctiv6
La boiie de Sela de itéuo-lïihïne
contient 10tubes de seis ; chaque lube est a
mettre dans un litre d'eatt.
Au bout de quelques instants, le sel fond
comp'èteinent et donne une eau minérale

artiücielle, gazeuza,trés agréabie et souve-
raine centre la goutte, le rhumatisme, la
gravelle, les donleurs des reins, Ie diabète.
On en boit environ un demi-litre ou les
deux tiers d'nn litre par jour, aux repas,
méiangée par moitié avec la boisson (vin,
cidre, lait, etc.). Le traitement revient ff
moins de deux sous par jonr et donne des
résultata immédiats incontestabies.
Vingt-quatre lieares après, les douleurs
diminneoi et les urines se clarifient, preuve
indémabl' de la solubilisation de l'aeide urique
et des urates. — C'est la guérison rapide el sans
retour, pour pen que le traitement soit con¬
tinué quelqua temps.
La période douloureuse, qui existe ioti-
jours au début des attaques de goutte et de
rhumatisme, est rapidement sonlagée par
les frictions fait.es avec ie Ba«t«ae anisl-
gédque ï.e Sue, a base de saiicylaie de

PHABDAGIEPRINCIPALE,29,pfcfflie3Hfttel-de-VUIeelPHARMA01EDESHALLES
... i «mi.. ii ■ — .1 — MH HI II II I II

méthyle, menthol, chloroforms, exlrait thé-
baïque, etc., etc. — Cebaume étant liquide
et Abise d'alcool, n'a pas l'inconvénieat dee
corps gras et des pommades. Rapidement
absorbé par l'épiderme, il calme instantané-
ment les crises doulonreuses les plus vio¬
lente?. II permet ainsi d'attendre Paction
dissolvante, d'ailleurs rapide, des seis Réno-
Lithine, mais forcément plus lente puis-
qu'elie s'adresse A la cause, tandis que les
Baume analgêsiqueLeDac s'adresse Al'efleU

Prix de la boïte de 10 tubes de Réno-
Lithina : 1 fr. 50. Ls flacon de Baum*
Ana!gésique Le Due : Iff. 50.

Exlrait du journal Notre Santé, par Ie docteur
Ad. Mourret, de ia Faculté de Paris.

68,ratVoltaire
Voustionneriezbsaucouppouruoir repousservosüheosux///

A ceux qui ont une belle Gheve-
lure, nous disons : « Garantiseez-la
contre l'envabissement microbien » en
6raployant la

unaiu ran
ESSe ' e«< indispeniaMe pour
l'entretien du cuir cnevelu, et sou
emploi constant arrête la clmte
dea Chcveus.

PlusdePellicttles
PlusdeDêmangeaisons

X^3£3 FLAGOM : 4

DépOtAU PILON O OR
± £x'. eo
20, place de i'Hótel-de-Villa, 20

LE HAVRE

AVISDIVERS
lbl?S%STklT jeirdi soir, vers 8 h. 30, entre la rue
I &Kil li Anceiot et la rue Faure, par les rues
Ernest-Rer.an, Thifrs et Jacquos-Lousr, une
A isvaaace ea demi-rond9, portant a l'in-
térieur G. V. - M. F., 9 aoöt 19-0 Souvenir de
famiHe. — i.a rapaart er contre récompense au
bureau du journal.

"avis
Monsieur Mcsdamr» Soycr, Beau-
H'ais, Laauiré, C»*eticr et Holland, Coiffeurs
a Graviile, prévieoaent leur Clieniéle que leur
Salon dn Coiffure sera fci-mé tie midi a
une heure. , , . ,
Les coupes de cbeveux pour les enfants n au-
■Tontpas lieu du Samedi midi au Dimauclie
coir, et cela pendant la durée des hostilités.

(SO'dnj

» iiXQ Martinne Auber. 16, rue de Metz, pré-
Ü.ïl5 vient sa clientele que, vu Ia situation
nctuelle, elle se voit obiigée de suspendrc son
Comnieree de Sellerie- Rourrelterie. Elle espere
qu'a la fin des UasUtilés sa clientèle voudra wen
lui renouveler sa ocx.fianee. (5987?.

COIFFEUR
M. I.ËCROQ. rus du Canon (prés la Bottle
fl'Ori isi\;ir*iï t» tJSSUré,
idO fr. par mois, nourri et couchê. Feme de
rnldi 1/4 4 l h. 1/4. (59ö4r)

Je cberi'he Commandite de
a.ooo fr. pour petite Usine da
Fabrication Alimentaire. Affaire
d'nosrir, serieus s si rapide. — Ecrire a

ALEtvT, bureau du jourrat. (8986z)

DESIANDÉE
par administration dans
ebef-lieu de canton
de l'arrondissement. —

Eerlre su bureau du journal, a H GRANVAL.
15978)

111
ALEüï, burea

SicïïiB
EMPLOYÉSdeBUREAU

Ili Uï Hlfilli if sêrieux et actifs, dont un
Vil ULinmlUL conaalssant la régie. Si¬
tuation assurée. — Ecrire avec références a
Edouaxd MILLE,au bureau du journal.

21.83.94 (89f9)

d'aümenfafion
Trésmmtiox-iB - IAvreurs_ bons appointements.

Prendre l'adresse au bureau du journal.
8123.24 (6960)

Ouvrler Electi'lcieii
conoaissant bien les roo-
teurs a courant continu.

_ — S'adresser Usine BEH-
TRANDtPatea Aiimentaires), 77, boulevard Arni-
ra!-Moucbe*. taatlte de se présenter sans référea-
ces série us es. (B979z)

I BI
ima UnHQMMESérisuxsacbant condaire et soi-

gner un cheval.
Prefidre Fadresse au bureau du journat, (5%Tr.)

0310KIAAB8
00,Riieö'Etrstat
poiu' AflfTandl««©*MiGots pliot
Se preeeaier de 2 ó. 5 heines*■ mn»~n— ■mrmnra

21.32.24(69 6l

UnjsnneHomme
de 18 a 23 ans, pour «ia-

„ .. gasiii et ayant si possi¬
ble quelques connaissances en mécaniqtte.
S'adresser au bureau du journal. (59ê8z)

YVONNE.

cüerctie situation CaSasiêre. Fac-
tarière ou Co4-i-e«j»oJirtaacière.
Posïèdö boane écriturc et chiftre
bien. — Ecrire bureau du journal

(596tiz)

AIV KUMAIBI? ia Una Jvune Fille
vis Viiilll/llf IfTl pariant saglsis et au cou¬
rant de la compiabitité pour te-air caisse,
2« Un Oavi-ler pour travail
surle quai, Références esigées Sa présenter de {Kh.
èmidi, al' American Express Cempuny, 43,q. d'Oriésus

-59837.)

uneJeuneFills
préseaiée par ses parents,
sachant coudre, peur ser-

vir de femme de chatuferedans raaisön bourgeoise.
Se présenter l'après-midi.
Prendre l'adresseau bureau du journal. (597C«)

01§1111UNEJEUNEFILLErte 15 a 18 ans comrno
BOSSE a tont Faire

pour maison de commerce. Non coucbée.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (598"z)

LuputeieiKeuris
Vivants — Quaiité garantie

E. VAUCHEL
24, rue Frédérie-Sauvag-e (Tétép. 15 79)

V |393i

Pour ïSur-eiaii
Une JeuneFille
éerivant et caiculant bien.

Se présenter 33, rue Amiral-Courbet. (5998)

linoFemmsÉ Ménage
de 7 b. 1/2 4 5 heures,
tous (es jours. Référen¬

ces exigées.
Prendre S'adresse au bureau du journal. (5%2z)

ONBEMANDEFemme rte Ménage
pour toutes tes mati¬
nees et une après-midi

par sernaine. ayant servi dsns maisons bourgeoi¬
ses. il ae sera répondu qn'è lettres donnaat adres-
sesde référ. s. pi.— Rép. : EtRAM, bur. du journal.

(5931)

r Une BONNE
,f de t6 a 18 ans, avcc de
*" bonnes références, pouv

le Ménage Non couebée. — S'adresser rue Le-
sueur, as, Le Havre. (8974z)

ii acJseter
Moteurélectrique
to a iSch , courant coniinu.

Faire cffre au bureau du jouraat.

ijouxd'occasion.- Montres
vendues avec goramie da 3 a 5 ansées.
| Ff Fir 43, rue Voltaire. La rue Voltaire
LEfLKU coKimeace è S'Hótel ToHoni.
Achat de vieil or même brtsé. 3 fr. Ie gr.
en échsnge et ssns échange, au mieux.

raéeoa-adoBs tous ies ordres el tous les
rubans Beiges et Francais.
Barrettes genre a'nglais, loos les ordres,
Ofr. 20 — Creii rte gjierre compiète, 3 fr.S©
— 50 Modèles de Barrettes, Rubans et Nceuds de
la Croix de guerre avec ies citations en argeat,
métal et brodées.

BIESFAITSpsrü.
RflOTET, DF.S11STE

52, rue es te Beurse. 17, rus itarlt-TMrèss
ilsffiitlesOENTIËRSOASSÉSs»ma!fallsiiüeurs
Réparations en 3 heures et Rentiers haat et

bas iivrés en 5 heures
Beats a If. 50-Dents de 12a Sf.-Benüers den.
35f.De)itters bautetbssde 140p'90f.,de3C0c' !G0f.
Usilè'ssNoa'jsam,Dsfilisrssansplaquenl crecftsfs
Fourniassar rie I'lfiVHW ÉCONOSSIOIIB
Inlaysofetpotcclaiae,Dents-Pivets,CoursnaesetBridget
ExtrastiongratuitspourtsuslesMilltairss

sur 'fitres.— Achat d9 Titres
cotés ou non cotés, négociaüous
rapfdes.— Prêts sur hypothè-
ques et nues-propriétés, Avan¬

ces sur successions. — Cosiiance et discretion
absolue.

FélixVI7IERt,fTJie1.c]eTCdeMe
64, rue de Saint-Quentïn, Havre

MaVD-3io (5374)

AVISAUXMILITAIRES
LESÖNSSPÉCIAIESpnrBREVETBECHAUFFEURS

Prix Modérés
Les brevets se psssenl les Mardis et Vendredis

de cbaquo semaine.

LeoonsParfleulières%\Xè\ifeS mó
beladeur. — Formatités graluites.
AteliersdeRéparaticiis etde Consiruetions.Prixmodérés
CHaawfiEexirs ^«éx'ieFias:

GARAGECAPLETRUE WCQUEMARE
MaVD(8036)

OGGASIOITS"
18, rue Thiers, 18 - Sanvic (Octroi)

■ï Lit complet, I personno 8 5 fr,
A Voilui'e d'Enfant, bon éfat 3©
A Berceau osier v
3 Chaises de Chambre a©

(5983)
jl

PENDANT L'HIVER
Remplmz l'Huile de Foie de Morue
inüigeste,nciusêakGntfe
et rêpugnants

«ea

l'sok^xiwe; du
ÏSr SXOS est uh Reroèrte
scicntlUque, artoptó
par les Coasoils Su-
péi-leurs do Santé
après er.què es
favoi-ablcs. #

voos
obtiondrez dos

resuüais murvei/leux
dans
vméwim

LA CONVALESCENCE
LA NEURASTHÉNIE

Vos ENFANTS deviendront GRANDS
et FORTS en faisant usage de ce

Merveilleux Produit

V

ME 8liB'Ei
est xiLSs. Trésor cie SS anté pour
nos E1-.SSSÈCS ; ii enri-
chit Ie sang, la rógóiière et cicatrise les lésions puimonsires
d«ns la rX,*o.l3iS37,<;x3.1cssio.

L'IOLINE dn DvSOI vattt une Saison ^ Nice,
ime Care de Soieil et de Plein air èiia maison.
Le flacon : »£ ff. SO ; Les six flicóss, ponr nne cara : 33 S fr.

t specialaiHurt!Pèaraacia-DrafncfisAUPILONO'OB
1 l 20, place de i'Hótei ds-Villo

EJSf TOUTES ï» Ï5 t SNS S2.-1&0
s»

AUTO-ECOLE
Pour être automobiliste MILITAIRE

adressez-vous au
OARAGE,4,RusduHavre,4(Sainie-Aflresse)

EIV FACE I.'OCTROI
PRIXWODÉRÉSP«RLEQOMS * FÖRFiiT

Suiï

D.L.Me.V.»-

La Chcvelnre
La Lotion, la Pommade ct ie Schampooing des
Oroides enlèvent les peflieules, arrêient la etiute
des cheveuxelen assurent une repousse cortaicc.
Le Schampooiftg des Druides se recommsde lout
spéciaiHinent pour le nettoysge de la ch*?,velure
des enfants qu'il resd souple et abondante
En veate dans toutes pharmscies et parfumeries.
Poiamarte des Druides. . 1 S© et 3 t»0
Lotion des Druides 1 SO ct 3 5©
Schauipooing' des Druides,

© so, 3 ©o et s oo
Depêl,GARNIER, coiffeur,9, rue de Paris

8. tl. is IA21.25.29o !-53iS?)

3 personnes. demande Ap-
partejnent confortablemen t
meublé, trés propre, cinq ou
six pieces.— Offres, 70. bou¬

levard de Strasbourg. (?980z)

US18Ghambrsacoucher
Salle a manger, Cui¬
sine, Chambrep. bonne.

Prix modfiré.
Ecrire KNI1EHUS, au bureau du journal. (5957z)

1 CHERCHE
Ecrire au journal :

ChambreetCuisine
bien pröpres
clans Centre

GEORGES. (6982Z)

PetitAppartement
meublé : quatre pièces et

— cuisiae, bien situé.
Adresser offres bureau du journal, JACQUESSON

))—220 (S847)

55»iïtlctues a louer et
Petits Fonds de
Commerce a vendre.

E-rire a M. Marcel LENORMAND,au bureau du
ournal. »—26o (5958)

Bievcletle d'homme, Buffet,étagère, Armoire nor-
msnde chêne, (Canapé, peilt Ssloa Louis XV, bon
Fourneau de cuisine, Table ronde acajou, Voiture
et Gbarrette d'enfant.
Prix trés modérés. — 25. rue d'Etretat

(599?z)

(Autrefois 19 et 74. rae d'Etretat)
est traxtsféré

31,RUEDEMETZ
XD ENTIERS
LivpaStSea le jour suème

REPARATIONS en 3 HEURES
MaVD(1562)

1 Appartement meublé
4 pieces, eau, gaz, électricité,
piano, dans maison bien tenue.
Quartier central.

Prendre i'adrssse su bureau du journat (59i0z)

PETITfAMOM drift da location
2 ou 3 jours par semaine, oltev»! et voiture
lég-ère, avec ou sans conduc eur. pour ett'ectuer
petit camiinnage.
Prendre I'adresse au bureau du journal.

(59RIZ)

Forte Juiaent. bonne pour Ia
culture. — Ju munt de voüure,
trés vite.— Boa Petit Cheval
vendu en toute garantie; Voi¬

ture de chasse, a 4 places.
S'adresser, 128,ruo Gastave-Brindeau. (5963z)

f
F* Sï. S3 !S S3

AUPSITlliP Petite Cflieniie griffon, d'sgré-
¥Ail1tiAt,D ment — Iti yeletie de tisme
40 fr. — 2 Bieyctettes Homcie, 39 fr; une sla
Frangaise », 2 vitesses, Ot&t de ccuf. — 3 Ma¬
chines a Coudre.
78, rue de Saint-Quenlin. (897lz)

^lAï flEP grosses Chaussettes laise 1.45,
Ölrxilrljll S.75 et '3 fr. la paire. Grosses
Chaussettes de coton a O.«O Ia paire. Cate-
cons Vigogne, bien chaud. 3 25 — On demanda
des Tricotenses Mécanieiennes — 71 bis rua
du Lycé,e, le Havre. Ï4.23.z4 25.26 (59"2z)

FeiiilsIeCoHiiiieiceavendrg
A céder après fortune

CAFÉ-9ÉBIT-RESTAURANT«"Sïf
Affaires journ. 200 fr. Fabric. 400 becioi. Vastes
mag., moteur. Loyer 1,700 fr.Neta blaccr, 40,00!fr..
Prix rnodéré. Grandes facilitös. —S'ad. 23, r. 8éry,
au 3% Ie matin. (5S58z)

SYPHILISou£^8so« aftniftTtVÊ»sn«l ÊÜSE
(Sana rechut- pcosl'oU»
)porimCOMPRIMÉSde GÏBSR1
605 absorbable sass piq&ra

Traitement facile et dlscret, móme an voyage
La boito do 10comprimés (<:VE>franco contre mandat
Neus n'expéilions pas centre rcmbourscmenl

Phermacie QIBERT. 10. rue d'Aiibafiro — BSAfTSEILLE
Au Havre : PEIARMACIE DU PILON D OR

kwmnmLégales
Eluded!. M' IIASSFJP.itANN, no-
taire au II ere, rue de I r Poix,
n'5 (suócesstur (le if» AUGER)

ApiierienSoeiéiédeFondsde
Commerce

Deuxiëme Insertion
Suivant acte sous signatures
privées, fait double a Paris et au
Havre les 15 et 21 septombre
191S, déposó au rang des minu¬
tes de M' liasselmann, noiaire
«u Havre, le 21 septembre 40(3 :
1»Monsieur Edmond Levy dit
Benoit-Levy, avocat, chevalier
de la Légion d'ilonneur, desaeu-
rant a Paris, rue des Belias-
Feuiiles, n- 48 ;
2- Monsieur Gaston-EtioDnc-
Eugèoe Hermand, industrie!, de-
meurant h Vincennes, rue Mon-
mory. n» 3 ;
o- Monsieur Lucien-Charles
He,-mand, directeur d'exploita-
tion cinématograpbique, demeu-

rar.t a Olivet (Loiret), rue Neuve,
IP 2 ;
4° Monsieur Charles Guernieri,
administrateur de Sociétés, de-
meurant a Paris, rue d'Engbien.
n- 40 ;
5- Et Monsieur Maurice-Alexan¬
dre Guegan, docteur en droit, de-
meurant a Vieux Port (Eure),
Ont fait l'epport a la Société
anonymc « L'Oaest-Cinéma »,
ayant" soa siège social au Havre,
boulevard de Strasbourg, c* 123,
d un fonds de commerce aysnt
Dour ohjet l'exploitation d'une
salie, précédemment a usage, de
skating-rink et aetuetiemo.at de
cinématographe, sise au Havre,
boulevard de Slrasboug, t" 123
et rue Jnles-Leeesne, n° 56.
Ledit fonds de commerce com-
prenant :
1« La clientèle, i'achalandage
et le maiériel en dependant ;
l' Tcutes !cs constructions ?.c-
tuellement édilièes sur un ierrain
sppartensnt a Monsieur Jules-'
Htppolyte Collet, propriétaire au
Havre, et servant actuetlement a
des spectacles cinématographi-
ques. mais pouvant recovoir
toute' autre destination indus-
trielieou commercials ;

3»Et le droit au bail du lerraia
sur Icquel sont étigées les cons¬
tructions sus-désignées, ledit
terrain situé au Havre, boule¬
vard de Strasbourg, n»123,et rua
Jiilss-Leeosne, r«a56.
Getle Soctété a étó défmitive-
ment constituéslnsi qu'il rcsulte
des déiibérations ces Assem¬
bles Générales conslituiives, la
première tenue le vingt et ua
septombre mil neuf cent quinze,
et la deuxièmo le premier octo-
bre suivant.
L'entrée en jouissanco a élé
fixée au vingt-neuf iuiliet mil
r.euf cent quinze.
Les oppositions devront, sous
peraa de forclusion, être faites
dans ie dé'si de dix jours a partir
de ia présente insertion, etseront
recaps en l'étude de M<Ilassel-
mann, notairo au Havre.
La présente insertion est faile
en renouveTement de celle parue
au même journal a la date du
douza octobre mil neuf cent
quinze.

Pour deuxièmo insertion :
(§557) li ASSELMANN,
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VISIONROUGE
PAR

Georges MA.LDAGUE

TROISIEME PARTIE

LA CHANSON DES BLÉS D'OR

Elle acheva :
— Et vous nc vonlez pas qu'on vons voie
Sortir d'ici ?
— Oh ! cela nfest égal, je vais au con¬
traire en sortir ostensibiement.
II ouvrit lui-même la porte, ct, souriant,
son jone i pomme d'or d'nne main, jouant
de l'antre aveo sen loi'gncn, ii demeura en
hiaat de« trots marches de Fescalier de
bois.
One4quesviitageois, aux alentours de la
ïaiscn roalante, s'arrétèrent pour le regar-
dei",surpris platöt de se trouver devant un
liomme que ui l'un ni l'autre ne connais-
sait, que de le voir sortir d'un endroit oil
il était tout naturel qu'on enirat soit
qu'on crüt aux manigances de ia som¬
nambule, soit qu'on préteudit rire a ses dé-
Jens.
' Le prince allait deseendrfl.
Hieratisa.

Retournant vers la voyante,,restée assise
prés de sa table, il dit a mi-voix :
— Cen'est pas tont cela ; nous avons be-
soin de nous revoir. . . et je ne puis entrer
ici souvent, sans évciüer de soupcons.
— Je ne vais pas y rester plus de lmlt
jours, ici.
» Après, je pourrai aller n'importq oü,
avec ma voiture.
— C'est justement pendant ces huit jours
que nous aureas n causer. . . Par exemple
avec Benoiton, que je veux amerter — que
cela serve mes projefs ou ne les serve pas
— a s'expatrier.
—Croycz-vousqu'on puisse se rencontrer
ailleurs ?
11songea un iiwtant.
— Ce n'est guère pratique... Peut-être
est-il plus simple encore que j'entre, cliez
vous, le matin, par exemple, avant six
heures. quand tout le monde est encore
couché .
— Pardi ! a cette heure-la, pas un chat,
ne vous verra . . .
« Excepté ces deux jours de fète.
— Je viendra après demain soir, que Be¬
noiton soit lè. et nous ferons 1'atTaire.
« Vous pourriez du reste, le préparer a
l'avance .
— Je verrai, je réflédiirai, peut-être
vaudra-t-il mieux que vous le disiez vous-
même.
— Oui, vous rétlécliirez.
— Au revoir, Monsieur.
Et Ie prince de Trammart, du même air,
souriant, desceudit cette t'ois le marchepied
dc bois.

III
La princesse de Trammart. était montée a
la garé de Versailles, dans ie train partant
pour Paris.
Elle était partic seule.
Elle était seule dans son compartiment.
Durant un quart d'heure au moins, elle
demeura plongée. en regardant déüler les
maisons. les champs, les arbres, dans une
réflexion obslinée, barrant son front de
deux grandes rides.
Puis elle ouvrit un mignon sac a main,
pouvant juste contenir un livre. un mou-
choir, un porte-monnaie et un flacon de
seis.
Elle en sortii le livre. tiré avant de partir
de la bibiiothèque du chateau, alors qu'elle
cherchait si elle y trouverait un indicateur
des environs dc Paris et faisant parlie de
l'oeuvre si importante de Maximedu Camp,
formant sept ou huit volumes, d'une exac¬
titude rigoureusc, et intitulé :

PARIS
Ses organes, sesfoncüons et sa rie
Dans la secondemoitié du Xix" siècle

Mmede Trammart connaissait, pour 'en
avoir entendu parler, eet ouvrage.
Elle chercha dans chaque volume, jus-
qu'a ce qu'ciie trouviU le chapitre intitulé:

BICÊTRE
Et comme une voleuse, le cachant dans
un pli de sa robe, elle emporta le livre
qu'elle glissa dans son sac a main.
Maintenant elle lisait, flprement et dou-

loureusement intéressée, les pages si cu-
rieus.es et si instructives, tracées de main
de inaitre par l'éminent éerivain :
« En 1280, Jean dc Pontoise, évêque de
Winchester (1 ), acheta <Ju chapitre de
Notre-Dame une grande métairie qu'on
appelai t alors « Grange-aux-Queux »
(cuisiniers), et y fit bètir une maison de
plaisance qui fut te manoir de GentiHy.
» Acquis par Amédée Y de Savoie, le do-
maine, par suite d'arrangements partieu-
liers, devint la propriété de Jean d'Or-
léans,. due dc Berry, qui, reprenant ies
constructions a demi-ruinées, y éleva un
chateau magnifique dont le donjon domi-
nait Paris. Pendant la quereile des Ar-
magnacs et des Bourguignons, ceux-ci
skunparèrent du manoir, y mirent le feu
et le détruisirent en partie. Tel qu'il
était cn 1416, le due de Berry le légua h
son premier possesseur, au chapitre de
Notre-Dame, en échange de quelques
prtères et de deux processions.
» NulVentrelint plus le vieux chateau,
qui se transforma en une véritable ca-
verne dc voleurs : ce repaire de brigands
était assez redoutable pour qu'on ft'tl
obligé de iui donner assaut et de l'enle-
ver a main arméeen 1019.Rentréen 1632
darts les apanages royaux, il fut rasé de
fond en combic par "Richelieu, qui le fit
rebalir dans la forme que nous lui voyons
aujourd'hui, l'érigea en cammandcrië de
Saint-Louis, et le destina a servir d'asiie

(I) C'est lui qui. sur Ie point <le mourir, ffisait :
« Comment est-il done possible que je meure,
éiant si rielic ï Quoi t l'argeat ae peut d9ac rie»
a ceia ? »

a des officiers devenus invalides par sui¬
te de leurs blessures. -
» Un moment, vers 1648. on y déposa
les enfants trouvés, ainsi que je Paidéja
dit, et en 1637 Louis XIV, qui avait déja
formé le projet de batir un hotel spécia-
lement reservé aux invalides, réunit la
commandcrie, qu'on avait placéc sous le
vocable de Saint-Jean-Baptiste, au systè-
me de l'bópital général, et le consacra
aux pauvres. aux femmes de mauvaise
vie, aux tils insoumis, aux vagabonds et
aux voleurs.
» Ce chflteau qui a eu taut de destina¬
tions différentes, c'est Bicêtre.
» D'oü lui vient ce nom '? Sans nul doute
de la contraction francisée du mot Win¬
chester ; mais il semble que l'étymologie
soit double, et qu'on soit arrivé avec
deux mots d'acception trés différente a
faire un seul et même nom. Toute la
plaine qui s'étend enlre Montrouge et
Gentilly était non settlement mal famée,
insis causait une insurmontable épou-
vante aux bourgeois parisiens.
» G'est dans ces parages qu'habitait le
fameux diable Vauvert, dont il a e'té tant
parlé.
» On y arrivait par la rue d'Eafer : ces
vastes terrains ntis et trés solitaires, cou-
vorts déja a cette époque de nombreuses
excavations destinées a l'extraction des
pierres de taille, étaient fréquentés pat-
des malfaiteurs qui écliappaient facile—
ment aux inutiles poursuiles des soldats
du guet.
» Les voleurs y trouvaient des endroits
propices pour le refuge de l'embuscade ;
c'est la que sous la Fronde, les sorciers «Ia

mode conduisaient les dupes naïves el har¬
dies auxquelles ils faisaient apparaitre le
diable. On préteadait qtte la nuit ces lieux
maudits étaient le thédtre de rondes satani-
ques, et qu'on v entendait constamment utt
bruit de chaines accornpagné de piaiutes
déchirantcs. Le chateau et la plaine qu'il
dominait étaient frappés d'anaihème, et nul
ne pouvait s'eu approc'ner s'en s'exposer a
un malheur.
» Or, par quel terms vulgaire le peuplc
de Paris exprimait-i! l'idée de maliteur,
d'accident, de désastre fortuit survenant
sans cause explicable ? Par le mot de « bis-
sêtre », d'après la vieille tradition patenne
qui regardait les années bissextiles comme
néfastes et qui par infiltration était venue
jusqu'a nous.
» Le mot subsiste encore dans quelques
provinces de France, notamment dans le
Berry, oit il sert a désigner fin hommek la
fois colossal et de forme indécise qui appa-
rait a cêux que la mort menace.
»>Ce mot était autrefois d'un usage
trés fréquent; 'Molière l'a employé dans
1' « Etourdi » :
EU bien, se voili pas raon enrajé de msitre 7
II va nous faive eacore queiqae nouveau bissétre ï
» Dans un rapport présenté cn 1637 an
cardinal Mazarm, l'orlhographe populaire
qui semble entrainer la signification spé¬
ciale qu'on vient dfindiquer estconservée :
« Bissétre » est une maison vrayment
royale, si elie estoit achevée.

(A Suitre),

Vupar Nous,Mairede la Vtlle da Havre, pour
la legalisation,dela signature0. RANDOLET,
afoqsee


