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LAGUEREEHAVALE
L/cxIraordinaire dévetoppement du front
de terre snr leqael se livreat depuis qainze
mois les grandes batailles oa les simples
combats de la conflagration européenne a
a presqu'uniquement reienu rattention pu-
blique depuis le début des hoslililés,
Le nombre considérable des soldals en
présence, Feffroyable consommation d'hom-
mes et de munitions, la nouveauté, sou-
vent l'atrocité des procédés employés dans
celtc guerre sans précédent, les répercus-
sions d'ordre politique ou économique que
ces événements ont sur la vie, nou point
seulement des belligéranls, mais aussi des
peuples neutres, tout eet ensemble de faits
a détourné passablemenl les esprits de ce
qui se passait sur mer.
Oh ! sans doute, l'opinion s'est partout
émuc des actes de piraterie commis par
les torpilleurs oules sous-marins allemands
cl souvent même la barbaric ainsi déployée
par nos ennemis a prêté a leurs operations
de cetle nature une importance qu'elles ont
indiscutablement au point de vue humain,
mais qu'elles sont loin de présenter au
point de vue militaire.
En revanche, il s'est. dans cette gnerrc»
produit des événements maritimes d'une
grande conséquence militaire et auxqueis
on n'a pas, en vérité, accordé l'intérêt
qu'ils cornporlent.
Pour ne citer que les moins éloignés, il
n'est certainement pas osé de dire que si
la marclie des armées allemandes vers Riga
a étc enrayée, ce trés heureux résultat a
été en grande parlie obtenu grèce aux
échecs subis par la flotte germanique dans
les teniatives qu'elle a faites pour s'établir
danslegolfe de Riga et débarquer ensuite
des troupes sur le littoral.
On sait, en effet, qu'une première fois,
elle essuya des pertes sérienses, de la part
de l'artillerie de la flotte russe et des tor-
pilles des sous-marins anglais, &tel point
qu'elle abandonna le cliamp de balaille et
se refugia dans son port de Dantzig.
Plus récemment, une nouvelle tentative
de débarquement de troupes sur le littoral
russe a été rendue absolument irréalisable
par les défenses marines de nos alliés. Ge
n'est done pas exagérer a dessein les choses
que de dire l'oeuvre de Ia marine a été pour
beaucoup dans Iasauvegarde du port deRiga.
Et i'on peut citer encore les bombarde-
ments répétés que la flotte britannique fait
subir aux cötes beiges pour soutenir les
attaques que, sur terrc, les troupes du ma-
réchal French dirigent contre les lignes
allemandes. Des renseignements dignes de
foi permettent d'affirmer que ces bombar-
dements ont toujours donné d'appréciables
résultats et out causé de trés sérieuses in¬
quietudes a l'état-major tudesque.
Estril besoin d'ajouter — en observant
toute la réserve nécessaire — qu'en ce mo¬
ment mème non seulement l'utilité, mais
la nécessité de la force navale est démon-
trée d'une manière éclatante par les affaires
d'Orient ?
G'est la supériorité indiscutable des
flotles alliér-s qui permet aux troupes de
la Quadruple-Entente de se rendre au se-
cours des Serbes,
De Iels exemples suffisent a démontrer
Pimportance du röle que les flottes sont
appelées a jouer dans la guerre acluelle,
et sous des aspects multiples. Convient-il
de se demander quelles sont les forces en
présence, de comparer les marines fran-
caise, anglaise, russe et ilalienne, d'une
part, allemande, autrichienne et turque, de
l'autre, pour arriver 4 établir ce que nous
sommes légitimement en droit d'attendre
de nos forces navales.
Un écrivain particulièrement compéte.nt
cn ces matières.M. de Lanessan, ancien mi-
nistre de Ia marine, s'est livré a cette étude
comparative, et il arrive a ces chiffres :
La Quadruple-Entente possède, en ser¬
vice, actueliement : 110cuirassés de ligne,
iigés de moins de vingt ans, 9 croiseurs de
batailie, 68 croiseurs cuirassés, 54 croi¬
seurs protégés ou éolaireurs rapides, 410
contre-torpiileurs, 222 torpilleurs de haute
mer, 201 sous-marins ou submersibles.
Au regard de ces forces, les Austro-
Allemands possèdent • 50 cuirassés de li¬
gne, 7 croiseurs de batailie, 8 croiseurs
cuirassés, 41 croiseurs protégés ou éclai-
reurs rapides, 158 contre-torpiileurs, 91
torpilleurs, 35 sous-marins. Le nombre de
ces dernières unités s'est probableinent ac-
cru depuis le début de la guerre, mais il
n'a certainement pas été doublé.
Et M. de Lanessan ajoute que cette supé¬
riorité des Alliés doit encore s'augmenter
de celle évidente de leur artillerie, mais il
n'entre point dans des détails a ce sujet,
n'ayant eu, dit-il, pour but que de montrer
au public francais l'absolue conflance qu'il
<3oitavoir dans notre puissance maritime,
dont ie röle ne cessera de se développer au
fur et mesure que se développeront aussi
les operations sur le front de terre.
Cette conflance, sans doute, nous l'avions
déjè, comme nous avons la certitude du
succes final qui nesaurait manquer de cou-
ïonner nos efforts et ceux de nos alliés.
Mais il n'est pas mauvais, il est trés
utile même que cette conflance se trouve
ainsi justifiée par une étude positive et
raisonnée dueè un homme aussi compétent
ct aussi poudéré que l'ancieu ministro de
la marine.

F. POLET.

MortdeM.FélixDecori
M. Félix Decori, secrétaire général civil
de ia présideaee de la Rêpublique, est mort
subiteaaent dans ia mit da dimacche k lundi,
dans son cabinet de travail 4 !'E!ysée,un
pen après minnit. M. Félix Decori a snccom-
bé 4 une crise cardiaque.
M.Félix Dscosiavait été aoaimé membrs
da conseii da l'or.tro des avecats, et qaaed
!a gnerre éciata, M Raymond Poincarê, au-
qael i'unissait uae aacienne arnitié, i'appela
aaprès de iui comme secrétaire general de
la présidence.
Dimanche,M.Decor:avait passé la jonrnée
a la campagne, chez Is comté Potocki. II pa-
raissait plein d'entrain et de vie. it ren tra a
minuit k l'Elysée,et au arrivant 4soa cabinet
de travail, ou il voulait lira les dernières dé¬
pêches et continner son labeur de cheque
jour, il tomba, sans nn mot, la face an avant.
terrassé par la maiadie da coeurdontil sotif-
trait depuis longtemps. Déjè, toat récam-
ment. il avait eu uae syncope en accompa-
gnant le président de la Répnbüque, mais
fidéle a ses habitudes de travail, il avait né¬
gligéds prendre les precautions iudispeosa-
bles.
Au broit de la chute dn corps da M,Deco¬
ri, les gardes de l'Eiysée s'empressèrsnt, en
même temps qa'un" médecin était appeié.
Maiscelui-ei ne put que constater le décès.
Le président de la Répnbiiqae prëvenn ac-
coarut aussitöt, et ce fut Mme Raymond
Poinearé qui alia elle-même chercher Mme
Félix Decori.
Né en Corse le F1'mars i860, ëiève do !y-
cée Charlemagne, membre de ia Société de
médeeiae légale,M.Félix Dccori déhuta en
1885comme avoeat a la cour d'appel et fut
srcrétaire de la conférence des avoeats de
18864 1887.Ses plaidoiries les plus retentis-
santes furent proaoncées k propos des affai¬
res suivantes : l'incmdls de rOpêra-Comi-
que ; L'allaireGocffé,ou il fat Is défenssar
ü'Eyraud, pendant que M®Henri Robert plai¬
dast pour GabriellcBompard ; i'affairo de re¬
vision C'Hivio,a Lyon ; i'affaire Prado ; l'af-
fairo Saiut-Cère,etc.
Depnis quelqne temps, M. Félix Decori
s'élait spécialisó dans les affairesciviies, et
il était davenu l'avscat-coaseil de «'adminis¬
tration des douanes. La mort de Félix Decori
est nne granda psrto pour !e barrean pari-
sien. Le défunt était" officior de la Lêgion
d'bonneur.
Sur le registre déposé chez le coccierge de
i'Elysée se sont issscrits les membres da
gouvernement, les hints fonctionmires, etc.
Les obsèques sont fixéesè mercrrdi, k dix
heares. Le cortège partira de I'Elyséeet i'ia-
ciaeration aura beu au Pèra Lachaiso.

depeIaMmeserape5#FEpope
M.ArmaadCharpenliér,dans laNouvello,Revue.
aehéveune étudesur le «miiitarianeallemand»
parces ligues:
On commence a comprendre que ceüe
gnerre sera, pour i'Europe, co que furent
pour la France les guerres de Involution.
Deuxmondss sont en présence : celui du
passé et celui de l'avenir. Dsux menlaütés
se heartent, cells du principe d'aulorité et
cells du principe de libarté. Et chez les peu¬
ples neutres, les divers élémenls sociaux,
telle una limailie de fer, vont se polariser
antour de l'on ou l'autre aitnaats.
Tout ce qni se meurt, figédans les concep¬
tions d'antres fois,se teurne instinctiverueat
vers l'AUemagne,sentani qu'avec aiie dispa-
raitraient les disciplines d'acier sous le3-
quelies se courbèrent les touivs. Tont ce qui
est jeune et vivant, toute ia démocratie im-
patiente se pressa auprès des Alliés, paree
que leur victoire sera celia de la I berté.
Oüi, vraiment, ce sont deux moudes qui
tirent I'un sur l'autre a bouiets rouges. Ja¬
mais Ie passé et l'avenir ne ss sont troavés
face 4 face comme k cetle heure. Netre
guerre, cette guerre que nous n'avoas ni
voulue ai cherchéa, sera la brasier oü fon-
dront pour toujours les arnies meurtrières.
G'est(Telleque doit sortir la paix des peu¬
ples. Notre victoire sera la défaite definitive
de l'esprit miliiariste que I'Ailemagoe iacar-
ne au pins bant degrê et qu'elle appelle sa
culture.

LESVICT1MESDESZEPPELINS
Beaucoup d'entrc cites moururent de

commotiou uerveuse
Les enquêtes médico-légale3 qui sont
d'usage en Aïsgleferredans les cas de mort
violente, ont été onverles samsdi. dans
l'aggiomératiou de Londres, en ca qui con-
cerae lea victinies du dernier raid des zep¬
pelins.
Sur dix cas de mort soumis è Tuna des
«CoronersCourts », ii a été établi que Ie
décès était dü dins cinq cas k des syncopes
on k nn ébranlement nerveux.
Devant ana antra cour, ii s'agissait d'une
femme bantóe par la frayeor des zeppelins.
Dè3qu'elle entenciit lesexplosions, eila saisit
les rnair.s de son mart. Celni-ci essaya de
l'enconrager en lui disant : « Nne pas peur,
ma bonne, nous mourrons ensemble si na
malhenr arrivé. »Cette femme succoraba a
une svneopa deseé l'óbranlemant nsrvenx.
Dans an autre quartier, ('enquête a porté
sur onze morts. dont cïnq personnes tnées
raides, quatre décédées è t'hópital et deux
mortes subitement, snccombant k imébran-
lamant nerveux. Les deux cas d'ébranie-
ment nerveux étaieut ceux d'une femme
beige, qui s'évanonit et monrut daas la
cave oü elle s'était réfugiés, et d'un vieil-
lard qui, réveiüé en sursant, mourat pen¬
dant qn'il s'habillait. Ces deux parsonnes
étaient cardiaques. Sur les neof cutres vic-
times, trois jeunos gens dormaient ensem¬
ble dans une maison attein'.e par trois
bombes.
Une familie comprsée du pérs, da la mere
et de la liile périt ensevelie dans les débris
d'une petite villa a cöté de laquelle uns autre
maison s'était eftondrée.
Unjeune homm >,ani avait fui hors de sa
raaisou, fut rnorteTement atteint au ventre,
pendant qu'une autre personae, restée a
s'babiller, ne tut pas toncbée.
Un antre jeune homme fut trouvé asrfs
mourant an pled d'un mnr. Son bras, coupé
net, était resté dans la manche de son ves-
too. Aceux qui venaiant è son secours, il.
dit : «Je rests solide au poste. »
I! y ent neof cas de morts prodnits par des
blessures pour lesqucls le verdict dn jury a
été simplement : « Mortsdues aux bombes
jetées par un dirïgeabie ennami. » Lecoroner
a demandé au jury de ne pas employer la
formnle «.assassinat imputable au kaiser »,
formule qui servit lors du torpillage de la
Lnsitania,

LA GUERRE

COMMUNIQUÉS0FFICIELS
Parit, 18 Octobre, 15 heures.

Nous ax'ons, au cours de Ia nirit,
complètssaent. rejoté, par nos tirs da
barrage de l'artillerie et de l'infante-
rie. trois nouvelles tentatives d'atta-
ques de l'errasmi contre le « bois en
Hache », au Nord-Ext. de Sotxchez.
Au Sud de la Somxne, ïa lutte pres-
que continuelle d'engins de tranchées
s'est poursuivie dans le secteur de
Lihons tandis que nos batteries effec-
tuaient, snr les ouvrages allemands,
des tirs efïioaces.
Au Nord de Verdun, les Allamands
ont tenté d'occuper les entonnoirs des
mines récsmmant cxplosées, entre les
lignea.
ï!s ont été partout repoussés.
Pendant la milt, feux trés vifs de
tranchées a tranchées aux environs
de Nomérsy.
Notre artillerie a, dans la même ré-
gioo, dispersé des travailleurs enne¬
mis pré s da Gremecy Qioncourt et
hombardé la gare de Blamont.

Paris, 23 heures.
Après une preparation intense par
le canon, des menaces d'attaques d'in-
fanterie se sont manifestées dans los
tranchées allemandes au « Beis en
Hache » et dans la vallêe de Souchcz,
oü étaient massés ö'importauts effec-
tifs ennemis. Notre artillerie, par un
barrage énergiquo et efficace, et nos
mitrailleuses ont empêehé l'adver-
saire de déboucher.
La lutte a'artillerie, daas laquelle
nous avons eu l'avantage, s'est poor-
suivie au Sud de la Somme, aux envi¬
rons deTilloloy, du Gassier et Saint-
Leocade.
Sur la rive gauche de l'Aisne, au
Sud de Pommiers, nos patrouilles ont
éveaté une ambuscade ennemie et ra-
mené des prisonniers.
En Ghampagne. le bombardement
ennpmi a été encore trés actif sur la
butte de Tahure et Ie ravia de La
Goutte. Nos batteries en ripostant sur
les tranchées et les bivouacs en arriè-
re du front ennemi out provoqué l'ex-
plosion d'un important dépot de mu¬
nitions.
Dans les Vosges, on sigaale de vifs
combats a la grenade sur les crètes
de Schratzm&ennsle et de violentes
canonnades de part et d'autre dans la
région de I'Hartmanaswiilerkopf et la
valiée de La Thur.

LaSantédegénéraliarchaud
Paris,18odobre.

Lobalietin dé santé cin générai Marchand
constate que i'état est catisfaisant et qua les
forces reviennent.
Les plaies sont en bonne voio de cicatri¬
sation.
Les visites sont toujours interditss.

LelailapdisprésiilonfWilson
W«sb':agton,S3octobre.

Le mariage dn présideet W ison ei de
MmeGalt aura lieu le 20 décembre.
Les nonveaux époux feront leur voyage
de roces sur Se yacht, présilenliei 'May
Flower,dans la-zone'de Panama.

OésèsÉ Vles-Présidsn!daöollvfs
Lapez,iS ooioire.

Le docteur Saracho, premier vicc-orc i-
dent de la Républiqoe de"Bolivia, est décédé
a Tupizs, alors qu'il se disposait a partir
ponr Bucnos-Ayres.

U Réfsbllssementtla l'EiiipireenChina
Copenbague,18oclobre.

La legation de Chine a Copenhaguea rtyu
uu télégramme annoDcaut que la majoiité
de ia nation chinoise est favorable aa réta-
biissement de l'Empire, et qae 1'on cosisi-
dère maintenant comme certain qne le plé-
bb.cite élira empereur le président de la Ré-
publiqas.

— — i .

In A tlentait polilique
Tokio,18octobre.

Chiang Shili, l'nn dés principaox parti¬
sans de Vnanshikaï, membro de l'Associa-
tion chinoise monarchiste, a été mortel.'e-
ment blessé, la nuit demière, par nn jeune
Ghiiiois.

--cv—

COMMUNIQUEROSSE
PefrograJ,17octobre,

Snr le front de la régioa de Riga, aa sud
de Riga, Tennemi, k la suite de preparations
par l'artillerie. a attaqué et. enievé Ia gare
de Garroses. Nous avons contre attaqué im-
médiatement après l'attaque allemande ; ia
gare ds Gsrroseu a été reprise ct réoccapée
psr neus.
Dac3 ia région de Gross-Eckau, également
au sud de Riga, les Allemandsout prononeé
plusieurs attaques rcfonlant nos troapes
dans la région d3 la rivière Janeb.
Dans la région tie la station du chemin de
fer de Neogat, aa sud-est de Riga,un com¬
bat e.-tengagé.
Nosaéroplanes, au cours de Ia joornés
d'hier, oat lanoé plasieurs ' iz incs de bora-
bö3 sar les trains ct les organes de Carrière
des lignes ennemies.
Dsns ia région de Jaeobstadt, fea d'crtil-
lerio et d'irsfanferie.
Sur ie front de la régioa de Dvio'k, Ten¬
uereda continné ses attaques opiniatres. II a
lancé qualre attaqnes ao cours de la jonr¬
née, dans la région do Schiossberg, a l'ouest
d Lioukst : toütes ont été repousséas. Une
antra attaque daas ia région 'du village do
Poehiiina a été égale-ment reponssée.
Hier, è dix heures du matin, l'enaemi, dé-
veloppant nn feu intense, a attaqué dans ia
région de-Ghuekovo,au nord dn lac de Sven-
ten. Unmouvement de nos troupes, dirigé
Cfiutrele 0 <ncet ie revers des Allemands as-
sai'laats, a coupé et capturé une partie de
lenrs forces. Toutes !ss attaques de i'ennemi
ont été repoussées par notre feu.
Les commandants de nos diver es•unités
rapportent qae le champ de batailie devant
leers retraochements était couvert da cada-
vros allemands.
Les combats engagés sur le front entre les
incs de Demmea et dc Drisviaty dureat tou¬
jours.
LosAllemands résistent obsünément dans
la région de Krouk'ischki et de Gateni.
An villaged'Oustie, sur la rive Onest du
lac de Pgninskué, la ligne du fr«nt de i'en-
nemi a été enfoncée et nos troupes ont fran-
chi ia rivière DrisiatitziA eet eafroit.
Dans la région da village ds Koulikovit-
chi, sur la rivière Styr, en amont de Tchar-
torii k, nos troapes ont enievé hier des
tranchées ennemies.
Les contre-attaquss ennemies qui ont sr.i-
vi n'ont ea aucun socaès.
Hier, nons avons enievé -aussi une posi¬
tion ennemie dans iarégioa da Carpiiovka,
k TOnest de Dcrejno.

AqusüescondiifonslaOrèsaellaRosisanls
rasleraisn!netilrss

Zsricb,18oclobre.
Saivant la Gazellede Foss, les gouverne-
ments de Gt'èce et ds Roamasie anraient
déclaré a Sofiaque ces deux pays resteront
nentres si ia B ügarie se contente d'occnpar
ie tsrriioire serbe conteslé.

La Gilerr e en Serbie
Aihènes,18octobre.

Seloa des informations oflicieiles rcyoes
ici, les Balgares coniinuent 1 nrs attaques
contra la voie ferréa de Nichü Uskub.
Ure iuüe aebc.rnéa ss poursuit k Vraaia
oü les Bnlgares out été repoussés.
Lesofficiers allemands commandent toot
ie songde la ligne da front.
Le moral des troupes serbes est excellent.

««a

Une Explosion h Londres
Londres,i8 cclobre.

Une explosion s'est' proöuüe co matin k
Tciue a gazde Racktou, a TEff do Londres.
I! y a ea un toé ei piusi *urs blessés.
Li violence da ('explosion briss, les vitres
des maisons éloignées de pltfsieors miües de
l'endroit rl-j['accident ot jeta mème les gens
hors dn lit.

LesBombessir lesvoiesferrées
Berce,18ociobre.

L'^nquête ouvrrte sur le jet de bonibes
par un avion étranger prés de Chaux-da-
Fonds a fait constater, jusqu'ici qae hnit
bombes ont été iancées dans i'intention évi¬
dente dp détraire les voies ferrées.
On suppose qne les aviateurs, égarés dans
la brume confondirent la ligne da Chaux-de-
Fonds a Saigne-Légieravec calls de Montbé-
liard a Bssaugonqui iui est paraüèie mais
qui se trouve a nno distance da quarante ki-
lomètres .
Trois persounes ont été blessées, mais au-
cane gravement,
Li nationalilé de I'avion n'est pas encore
étabüo avec certitude. Les digits materials
sont ins'gaifiants. --

OMcialReportof the
FreichGowsmcmt
October,18. — 3 p. n.

During the night we repelled three new
attacks at. Bais-ea- HacheNortheast of Sou-
ciifz. Ea.UseLihoss section the trench figh¬
ting continues.
North of V.rdun the Germans attempted
to occupy some excavations of mines, but
they were repelled everywhere.
During the night, violent infantry fire in
the trenches near Noméay ; i,n the same
section oar artillery dispersed the foe's wor¬
kers near Gromecyand Bionconrt.
We bombarded tbs station of Biamont.

Les Récoltes russes
Petrograd,18oetobre.

Saivant Iss donnée.s officielies, ia récolto
cette avmée, pour 48 provinces do Russie est
de 110/0 au-dessns de ia moyenne.

LADÉTRESSEAVARS0V1E
Berne,18oc'ohre.

Suivant nn mesraga doVarsovie, les ban-
qnea allemandes et aostro-hongroises oa-
vrent des succursale.?dans cette ville.
La population de Varsovie — snrtout la
population israélitc — est dans une extrê
me détresse. Quotidffnnement, des gens
sont trouvés morts de faim daas les rues.

«Beofraéconomiqus»elSemand10'
Zurich,i8 octobre.

O.uvient de mettrs en vente en Allsmagne
du « beurre économique » qui conlient
25 0/0 de beurre veritable et 750/0 de iait
et dé farina.

Sur le Front Russe
Lj FrontautricMsnptroa

Les Rosses out percé le front aatrichien
prèsde B-tjin. Usont avancé jusqu'a Tamo-
rava sur ia frontière roamaine.
(Bojan,6,000habitants,bourg de la Bikovine
(AutricheHongrie, prés de la rive gauchs du
Pruih,a 22kilcmèlrcs,vers i'Es!de Czernovilz.)

LssKirghizsoldatsdela Kuseie
Les tribus Kirghiz seront envoyées pro-
chainement sur " les champs de bataiile,
qnand elies aurcnt rey-uI'eutrainement né¬
cessaire.
Ces tribus comprennent environ douze
millions d'habitants.
Les autorités fivorisent Tutilisation des
ro'dats kirghiz, qui se sont toujours tait re-
msrquer par leur hardiesse.

L'enmmisur la iéfoasin
Salon !e SvenskaDagbladet,de Stockholm,
les Allemands out perdu snr le front orien¬
tal, doraot ie mois de septembre, pins de
300000 hommes et les Anstro-Hongrois
230.000, y compris 50000 prisonniers. Le
journal ajoute que les hemmes morts des
suites des différentss maladies qni règnent
actueliement dans les armées eunemics en
Rus ie n'eutrent pas dans cas chiffres, pas
plus que les hommes noyós dans Iss marais
de Piask. Ainsi, d'après le journal suédois,
qui est germanophiie, les Anstro Allemands
auraient p&fdu,en un mois, plus de 500,000
hemmes.
Se feasantsur ces renseignements, on es-
time ici que les rangs anstro allemands sar
le front rnsse ont duninné de donze corps
au moi'.is,indépendamment desunites préle-
vées pour les fronts francais et serba.
Oamnndod'autrepart de Petrograd,le 17ocio¬
bre :
L'Invaliderusse, organe dn ministère de la
goerre, écrit : « Nous conststons que i'oft'8n-
sive aastro-allemande a cessé presque com-
piètement snr tout notra front ; partout, les
AUemands passent ü la guerre détensive.
Nous devons co succès a la force de résis-
tance de i'armée russe. »

Petrogradrsliépar cheminde fera rOclan
Arotiq.ua

Ou mande daPefrcgrad an BergensTidende
que ie cli min de fer de Petrograd a la p: es-
qu'iledeKola sera terminó au commence¬
ment du mois pfóchain.
Dans ces derniers temps, dix mille ou-
vriers, principilement des prisonniers, y
ont Iravailié.
La ligno n'abouüra pas au port d'Alex-in-
drov-k, iniis 5 ia ville qui conduit vers l'au¬
tre cöté du fjord de Kola,oü de graeds quais
et de grands dépots sont en constrntion.

LaVieduTïavsurleFront
Le correspondant du Times4 Petrograd
envoie quelques détails sar ia vie du tsar au
front :
« Ls tsar, écrit-il, se léve da trés bonna
heure et consacre tante la matinéa aux affai¬
res müitaires, s'entretenant longnement
avec Kagénéral Aiexcïef.
» Le tsar fait preuve d'une rsrnarquable
compréhensioa de la situation. II en exa¬
mine iai-mème tons les détails, et lorsqu'ii
s'agit de prendre une décision le fait sans
hésiter.
» A d'jeuner le tsar so rencontre avec les
généraux étranger3 attachés a l'état-major.
II préside le repas, puis fait una promenade
en automobile on en bateau.
» A son retour, Se tsar passé en revue les
régiments qui partent pour le front. II aime
k causer, le söir, avec les soldats au repos.
Toute étiquette de cour est complètement
supprimée. »

Lss Allemandsarrêtent 30 Banquïersa
Varsovie

On aurait appris, d'après le Dsiemik Kt-
jowslii,dans lei cercies financiers d'Amster-
dam. que trente des principanx banqniers
de Varsovievenaient d'etre récemment ame-
nés dans nn camp as concentration au lia¬
nevre.
Leur arrestation aurait en lien par suite
do refus formel qn'i's ont oppose k l'exfca¬
tion d'uce circulaire dn gouverneur de Var¬
sovie, le générn! von Besseler, ordonnant
d'accepter nes bons et des assignats alle¬
mands en échsnge de 1'oret des titres. Les
banquiers en question anraient déciaré que
ces bons et ces assignats n'avaier.t aucune
valeur, Ie gouvernement al:eniand pouvant
k chaque instant refuser de les rembourser .
Si cette dernière éventualité était même
écartée, les engagemenis pris par les Alle¬
mands perdront leur valeur ao moruent oü
ces dernières devront évacuer Varsovie et
leurs bons snbiroöt alors une baisse torcée.
Les banquiers polonais sont enfermés dans
das cellules isoiées.
On rapporte qua la circulaire du général
von Besseler,au sujet de la circulation for-
cée des bons et des assignats a'lemands, a
provoqué a Varsovienn vit émoi. On craint
qn'eiiö n'ait pour but de sootirer tont le nu¬
méraire des banqnes polonaises en ruinant
égaiement tontes les entreprises indnslriel-
les dont les actions et les obligations per-
draientainsileurvaleur.

Duslesiillians
LA SERBIE

L'liéroïpercslslaaccserbe
La lutte continue sur tont Is front. Ponr
écbapper au feu de l'artillerie lourde de
l'eünemi, les détacbernesits ssrbes d'Obrè-
novaiz, sur la Save, se sont retirés vers Ie
Sud-Est, dans la direction de la vilie de La-
zarevafz Ponr la même raisou, l'arméa serba
de Belgrad»a évacué las tranchées d'Avala
et s'est installée unpen au Snd sur la ligna
fortifiéeBatchévatzKoviona-Partsani.Ducöté
de Semendria, les Serbes tiennent toujours
les positions dominant 'a ville et la valiée de
Ia ïezava. Après avoir évacué la viüe de Po-
jarévatz., pouréviter nn mouvement tonr-
nant de Tennemi, l'arméa serl>es'est repüéa
au Sad-Est, sur la ligne Tsernitché-Rabroyo-
Makls.
Maigréla supériorité-des Balgares, les Ser¬
bes ies contienn mt sur fonte la ligne. L'ar-
mée bnlgare a été bouscniée k Viassina. Ua
escadron ennemi a renssi a se gbsser dans
ia valiée de ia rivière Z'olokopska, qui sa
jette dans FaMoravaméridionale, au nord
de la viüe de Vranié, et a fait saater un pont
constrcit sur ce coars d'eau.
On signals les atrecités inord'es commises
par les troupes ennemies sur ia population
civile sur tons les fronts. I! psrait que les
Anstro Aileanands et les Balgares ont pris
pour règle de ne pas laira do pri30nniers.
(I! résuffede ees rer.seignementsqae la nou¬
velled'uneincursionbulgaresur Ia voieferrée
NichUjküin dsns les environsde Vranié,n'est
pas continnée. li s'agitd'unpont ea boiscons-
trait sur une petiterivière, « proximiléde la li¬
gne passant pres 'doVraniéct non point d'ua
pont sur le cheminde fer.)

LesOpérationssurlesgrandscoarsd'caii
Les correspondants des journaux italiens
en Serbie relèvent d'une rayon unanime lo
courage et l'acbarfiement des troapes serbes
dans la latte contre les Austro-Allemands et
les Balgares.
Les combi's livrés pour la possssffon de
Belgrade et de Semendria ont coüté aux
Austro-Allemandsdes pertes considerable».
Selon le Camera della Sera,aussitöt eatrés
dans Belgrade, les Affemandsse sont mis a
Sarecherche des objels eo cuivre, qui -ont
été immédiatement enveyós en A!l?-magne;
quant aux Autrichieus, iis se soat empres¬
ses tie recommeneer leurs actes de barbarie
contre la population civile.
Les critiques militaires itali«ns se moa-
treut encore réservés sur Tissue des pro-
chaines operations snr le front dn Nord de
la Serbie, mais ils sont d'aecord pour affir-
mor qn'il ne s'spra pas pour les Allemands
d'une promenade militaire, et que si la re¬
sistance serbe soprolonge, comme le débat
des opérations le fait prévoir, Ie3 troapes
aiiiées anront ie temps d'acsomp'.ir une sé-
riense besogne contre les Buigares avant
lenr joncüon anx Ausfro-AUemands.
D'après !a Telegraafd'Amsterdam, on cons¬
tate le silence éloquent observe d-pois trois
jours par la télégraphie sans til, d'ordinaira
si proiixe sur les succès allemands.
Deson cöté, la Gazettede la Grotx,da Ber¬
lin, publie uno dénèche de Buearest faisaat
l'élogede Théroïsrae öóp-'oya par le prince
héritier de Serbie pendant l'assaut de Bel¬
grado,oü ie prince a manquéde tomb?r anx
mains des assai'laats.
Leprince, qni dirigeait la défense de Ia
ville, est resté a son post» jusqu'a la der¬
nière minute et s'est éioigaó accompagaè
par un officier d'état-major seaiem«nt dix
minutes avant qu'un régiment hongrois fa3sq
son entree dans la viüe.
On toando de Zurich au Het Vaderland,
d'Amsterdam, que beanconp de trains char¬
gés de troupes austro-ellemandes et de mu¬
nitions sont en route de la Galicieponr la
front ssrbe.

L'ArrivéeliesTroupesfrafieo-aoglaises
eaSerbie

M.MarcelDuaan.corresponUantdu Temps,lélé-
graphiedeRich,18octobre:
L'intervention du corps expéditionnaira
fraucc-anglais, dans les Balkans, était de¬
pnis deux mois le lait nouveau espéré par
tons les amis clel'Enteate. Nous avions le
devoir de secourir nos alliés en périt, mais
c'est aussi pour nous une nécessité vitale
de barrer, coütö qcecoüte, aux Allemands,
la route d'Orient, de les empèeher a tout
prix de ravitailler les d fenseors cbacce-
lants de Constantinople ct de s'assurer en
Asie turque les réserves d'hommes qn'ils
oproseraiont a nos inépuisables troupes co-
loniales.
- Le débarquement des premières forces
aiüées 4 Salonique a eté marqué par d'amè-
res reflexionsdans les milieux gouvermen-
taux balgares, en même temps qu'il stimu-
lait les espoirs de l'arniée et do la population
serbes. Dans 'e grand port même "que les
ambitions germaniqnes menayiient tout spé-
claiement, la venue des alliés fut aecueillia
comme celle d'amis puissants, gardiens da
l'independance ds de'main.Ce fut un spec¬
tacle inoubliabie que celui de Tadmirabia
rada oü se groopeat, moins serrés qu'a
Malt»,oü j'avais eu una vision analogue da
notre puissance navale, les nombreux na-
vires de gnerre et les transoorts aux m4ts
desqusis flotte le pavilion franyais ou bri¬
tannique. Dans les rues, e'était un veritable
groniilemeat d'uniformes kbaki et bleu
isorizon.La population admire la bonne te¬
nue des troapes et accueille sympathiquo-
meat leur passage.Despatrouiües composées
par moitiéde soldats grecs et de zouaves oa
ae marins anglais parcourent lts rues Uil
port et assorent Tordre,
Legénéral commandant la division déji
débarquée m'a fait i'honneur de m'aecorder
un entretien. mais on attend la général Sar-
rai! et les déeisionsde l'état-major sont im-
pénétrables. Ceoendant, de bons amis qua
j'ai retrouvés ici ne rns cacheut pas i'espoir
de me rsudre ma visite en Serbie. Depais la
station frontière de Guevgheli sur tout le
parcours ea territoire serbe, les gares sont
dccorées de drapeaax tranysis et alliés et oa
noes interroge avec chaleur. ies officiersqui
m'accompagceut et moi : «Vossoldats pas-
seront-ils demain ? »
Nich, la capitaie provisoire de la Sorbie,
maigré ses angoisse3 et ses denils, arboro
dans toutes ses rucs les couleurs nationalos
franyaises. Un pen de déception régne 4 la
suite du retard des troupes qu'on attendait
depuis quelques jours, mais les nouve.'lesda
la résistance béroïque opposée anx Alle¬
mands par i'arméa du Danube entretiea-
nent I'espoir (les civils qui offrent un .t-lmi-
rablesAerupiy caiffièst de ïéstütui



Mavre Marcis Qetobre
Lesreaforlsenmarebe

En vne d'assurer la séenrité des navires et
transport dans le port de Saloniqne, les al-
liés ont établi des défmses poor empêcher
l'approche des sous-rasrin*. Ces défenses
consistent en filets, réseaux de fils de fer et
cstacades qni formsnt obstacle a la marche
des sons-marina et en s>gr>a!entIa présence.
On mando de Constantinople k la Gazette
de Voss,de Berlin, que 500 wagons sont k Ia
disposition des allies a la front ère grécc-
«erba.
Ua télégramms de Saloniqne, dn 15 octo¬
bre, it la Corresponce Sud-Stave, de Vienne,
dit qne, samedi et ditnanche, plnsienrs
transports sont arrivés, amenant des trou¬
pes frangaisss.
Une petite force a déji élé envoyée dans Ia
direction de Guevgheii.
D'après une dépêche de Londres, Ia pre¬
mière lists des pertss des troupes anglaises
qui se haltent en Sorbie vient de parvenir.
Elle contient un tué, denx blessés.
Les nouvelies psrvennes des Balkans aux
journaox italiens coöfirment que le débar-
quemrnc des contingents aiiiés de Saloniqne
se poursait avec une intensité et one rapi-
dité remarquables.
Les tronpes frauco-anglaises aontanimées
d'ua grand entrain, admirablement équi-
j)ée3 et aboadamment pourvues de muni¬
tions et d'ariiileris.

LesAlliesi) Strêamilza
Une dépêche d'Athèues du 18 octobre an-
Itonc-:3d'après des informations officieiles
de Saloniqne que les armées serbo alliées
ont oecupó Stroumitza ; mais jusqu'k pré-
seut on n'a de ce fait aucane confirmation
de source serbo.
Les Aiiiés occupsnt un certain norobre
d'autres points domiaant la ligne de chemin
de fer, dont la protection est considéréa
ccrame assurée.
(ba gare de Stroumitza sa trouve ea territoire
te, be, sur ia lignc du Vardar,a une trentaine da
kilomètres au Nordde ia station Guevgheii ifron-
tière serbo-grccque). La villo de Stroumitza se
trouve er. territoire buigare, a plus de 25 kilomè¬
tres au Nord-Estde ia gare ; elle est situêe non
loin des sources de la Stroumitza, affluent de la
rive droits tie ia Slrouma).

LA BULGARIE

HéeofileBlementetséditioa
daasl'arméebalgare

Les nonvelles de Bulgarie signalent qu'un
vit mécontentemer.t règne psrmi une gran¬
de partie du corps des officiers bulgares, a
la suite de la nomination du général Jekoff
comme génfralissims.
Deux colonels aura'eat été tués par lears
hommes.
Plnsienrs officiers supérieurs auraient été
anêtés en raison de leurs tendances rnsso-
philes.
Les porls d8 Varna et de Bonrgas sont
cunplètement fermés. A Dedeagatch, le port
a été miné et les navires de commerce ne
pen vent pas entrer dans !e port sans pilote.
D'autre part, on télégraphie d'Athèaes k
1'Idea Nazionalc :
« En Bulgaria, on invoque l'apparition des
troupes rm sas. Le mécontentement règne
dans la population au sujet de cette nouvelle
guerrs dans laquelle la Bn'garie a été en-
traiuée par son souverain et son gonverne¬
men t, asset' vis aux Allemande.
D'autre part, l'intervention de la ïurquie
centre les troupes rnsses serait mal accueil-
lie.
A Atbènss même, dans les cercies qui
loochent do prés au gouvernement, une in¬
tervention de la Rnssie eortire !a Bulgarie et
v;ne prompte offensive des forces ailiées as-
stz nombrsases sont considérées comme
sulfisantes pour assurer la victoire. »

LaprliclpatiêRilaliesnc
La Corrispondenza italiana sffirme qu'il est
hors de doute que l'Itahecoopérerak Paction
ties aiiiés dans les Ba-kans.
La Corrispondenza et leMessaggerosont d'ac-
cord sur le caraclèro de l'intervention ita-
lienne. Elle aura lieu dans la mer Estée. Oa
parie aussi bsancoup dans les milieux bien
jnformös d'ua débarquement de troupes ita-
ligcnes ea Albanië.

LespromessesdeGuillaaiaeI.
Le Corriere delta Sera déciare savoir de
BOitrcsautorisée que le kaiser a réeliement
pro mis au rot Ferdinand la possession de
Constantinople et de la cöte européenne des
Dardanelles et du Bosphore. Sur le conseil
du kaiser, le suitaa transférerait sa réai-
deace ea Asie et ob'iendrsit, en échauge de
Constantinople, l'Egypte, le Soudan, la Cyré-
naïque et la Tripoliiaine.

LesAllemasdslixeatlesétapes...
Un lieutenant allemaad qui se trouvait en
convalescence k Leysiu vient de recevoi?
uae feuilie de route lui ordonnant de re-
joindre sou corps, le 16«bavarois, k Dedea¬
gatch, du 16 Gov&rabrean 3décernbre. Après
cette date, c'est a Constantiaople qu'il dévra
se rendre, via Inusbrüek.

LeslorresarmiesdelaBiiigaric
Le Novo'UVrêmia publie do trés intéressants
détails coBCeiBasi,principaletneui, riBfaaterie et
rertiilerie bulgares, et élsblit un paralièse eniro
ces forces et celles do la Sofble. de !a Grèce et
da la Rousesrtie. Les chiffres cités par le grand
jouraat tie Pelrograd ont é<é empfuntés au livre
Balkvatlty Seiouse(1'Union baikanique), qui a pa-
ru, 11y a'quelques Biols, a Sofia,sons la signa¬
ture de M.J.-J. Guecbof,ancien président du con-
«eii buigare.
A l'heore act nel Ie, l'armée buigare se com¬
pose tie 14 divisions d'inf'antsrie et de 14 ré~
giments d'artiiierle. Una division «'infante¬
rie comprcnd : 16 bataillons, 4 régiments de
mitrail leurs, 3 escadrons de cavalerie, 9 bat¬
teries et, si le besoin se présente, quelques
Öétachsraents de l'artillerie de montague.
La valeur numérique d'ane division d'inian-
terie buigare se monte a 17,000 baïonnettes ;
comulétée avec une brigade des troupes de
réserve, la division buigare atteint le cbiffre
ös 24,000 hommes.
Lors de la dernière guerre baikanique,
Tarmée buigare ne compta pas plus de dix
divisions, mais aussitót la guerre fiuie, qua-
trc nouvelles divisions fnrent crééss ; elles
ont été composées das éiéments fournis par
lea provinces de la Thrace conquiseè lasuite
de la guerre bulgaro-turqne. La Bulgarie a
créé, en outre, deux autr8s divisions, cites
« rjocédonienues », formées des échappés
do ia Tnrquisqui se sontréfagiées en Bulga¬
rie et que celle-ci a anssitót appelés sous
los armes.
Eu se basant sar les données mentionnées
Ci-dessus, on pent évalusr les forces armées
de Ia Bulgarie, a l'heare actuelle, comme se
montant k qnatre cent miile liosames. Mais
au cours de la dernière gaerre baikanique,
cemmo Ie déciare M. Gaechcf dans soa neu-
vreau livre, la Bulgaria a mis sur pied de
gcwTe une armés de cinq cent soixante-treis
mülo hommes.
En même temps, la Grèce mobilisa deux
Cent quinze mille hommes, et la Serbie trois
Cer.t ciaquante milie hommes. 11 s'eusuit
qise les armées serbe et grecque réuniss dé-
pa nt numériquement les forces armées
Cu ioi Ferdinand, Une armée commune
gri. o serbe serait de beaucoup plus forte
gut ceiie de Ia Bulgarie. On ne doit pas ou-
li_r que lors de la gaerre de 1913 intervint
■aussi la Roumanie. Son armée, en cas de
mobilisation, pent se monter facilement è
six cent millehommei,el mêmeies dé-
passer, ~ -

la Haitibuigare
On annonce qn'on raid buigare est par¬
venu k atteindre Ie chemin de fer entre Nich
et Ui-k b, prés de Vranié, et qu'il a réussi k
cooper la voie.
(Vranié se trouve (lans ta vallée do Ia Sforava,
k une trentame de kilomélres a l'Ouesi de la fron-
ti.è.rebuigare et a une dizaine de kilomètres seu-
lemeni au Noid de i'aucienne froatiére serbo-
turquej.

LA GRÈCE

'■**"SbAjipe!è IaGrèce
Le Telegraaf d t qua de nombreux Grecs
résidant en Hollande, ont adressé au roi
Constantin un télégramme la snppliant da
sanver 1'honneur et I'avenir de la*Grèce, «n
aidant ses alliés les Serbe3.

LeGénéralSarrailestpartipourIaSerbie
ke général Sarrail, commandant en chef
du corps expédiiiouDaire d Orient, a quitté
lundi matin Salonique, se rendant en Ser¬
bie. 11a été sainé k soa vÊépart par tons les
officiers supérieurs des troupes aliiées. et a
été l'objet de la part de la population de
respeciueusss manifestations de sympathie.
Les comment! 'es malveiilants de ia
presse germaaophile ont cessé compléte-
ment de rant laréalité du débarquement des
allies et i'exaeltente tenue des contingents
déjk arrivés, Oa mande k eet éga?d de Salo¬
nique qne la pius grande camaraderie règae
entre les Franco-Angiais et les officiers et
soidats grecs.

L'AuIricIiepröteste
Le ministro a'Autrichv-Hougrie a protesté
offioielii'ment dimanche taatin, d'ordre de
son gouvernement contre I'aotorisation don-
née aux troupes aliiées de débirqoer k Salo¬
niqne, aiasi que centre ^occupation par l'ad-
ministration grccquo des votes ferrées Salo-
nique-Monastir el do Saloniqae-Uskub at le
licenciement du personnel austro-hongrois
qui eu assnrait ('exploitation.

LaGfèecelIaBulgarie
Le correspondaRt dn Morning Post k Aihè-
nes télégraphie k son journal que le minis-
tre de Bulgarie k Atnènes, interviews c«3
jours derniers par un journaliste qui lui de-
maadait si ia Bulgarie altaquerait ia Grèce
et réclamerait Cavalla et Saloniqne, a ré-
pondu :
a Pas maintenant, cela viendra pins tard. »
Le corre3pondant do Morning Post certifia
l'authenticité de ces paroles.
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SUR_MER
Le Paqueboi « Amiral-Hameilns

torpillé
Nons avons annoncé hier Ia destruction
da steamer Amiral-Hamelin, des Chargenrs
Réunis.
Voici quelques renséignements sur cette
affaire :
L'Amiral-Hamelin, réquisitionné par !e gou¬
vernement, fut caconaé, sans avertissem?nt
préalable, par un sous rnarin antrichien. Le
capitaine Guilbert, commandant da paqae-
bot, fit mettre les embarcatioos k la mer.
Mais peadaiit qne s'accomplissait le sauve-
tage des passagers et de ('équipage, le sous-
marin continua de canonaer l'Amiral-Ha¬
melin, qni reput plas ds qaarante obus an
cours de cette cmonnade.
Contraireaient aux dires dn commandant
du sons-marin, ce paquebot n'éiait pas ar¬
mé. Un vit colioque eut lieu a ce sajet entre
le commandant Guilbert et le commandant du
bateau piratu. Gelui-ci prétextait que I'Ami-
ral-Hameiin élait armé en creisenr auxiliasre
pour justitie r sa criminelle conduite.
D'autre part, la canonnade fit six victimes
parnii l'éqnipjge : !e lieotenant Cktrdier, un
cuisinier, nn msitre-d'hótel et trois chauf¬
feurs.
Le bruit de la canonnade atüra sur le lieu
de l'ineident un torpilieur iranpais et un
navirc hópital anglais, qni reccellhrent les
rescapês et tous les blessés. Mats svant de
dispareitre, k l'approche des seccurs, lesous-
marin ^anc» iorpiiles qui coulèrent
i'Amtral Hametin.
On assure que daas le torpiüage da pn-
qnebot Amiro.lHamelin, i( y a eu soixante et
onze victimes.
Contre la Hamburg-America
Le gouvernement américain a remis a la
Cour Suprème de Washington na dossier
contre la ligne de navigation Hirabarg-Anao
rica. accusant cette Compagnie d'aveir vioió
les lois contre !;s trusts.
LesAilemandsrecortnalssentieurs

partes
Snivaut la Gazette de Francfort, les sous-
Erarins anglais out encore coulé un grand
nombre oe bat-^aax aüemands dans ia Bal-
tique.
Le gouvernement de Berlin a télégraphié
aux navirss aiiemands de ne pas quitter les
ports saédöis.
Le capitaine du vapeur Martha, qui a été
coulé, déciare que le uavire a été torpillépar
un sous-marin dont i'équipage était com
posé mi-parlio d'Anglais, iui-partie de
Rasses.
Uncontre-torpiHeurallemartd

coupé en deux
Suivant un télégrimma ce Malmoe, nn
bateau-passear, parti do Treliborg ie 15au
soir, tous feux éteints, est entré en collision
a Bii-chemin, avec nn contre-torpilisur aile-
mai?d, qni s. été coupé en deux.
Cinq hommes de I'équipage, sur qnaranle-
cinq, cut été saurés.

LAGUERREAÉRIENNI
Le Dernier Raid de Zeppelins sur

Londres
Le fiiinislre de t'intérieur britanaique publie ie
compte rendu suivant du dercier raid de Zeppe¬
lins sur la région do Londres :
Dans la soiree de siercredi 13 octobre, une
nouvelle aitHquo aérieaue allemande a été
dirigée contre Londres. L'engin ou les engins
ennemis volaient trés liaut, et a ['exception
d'un stui coup öü au hasard, les dégais
cansés ne se rapportent aucunemeut k la
conduite de la guerre. Dans ies 127 tués ou
blessés, sauf un ou deux smdats qui se troa-
vaient (lans ia rue k cetie heure, il n'y avait
pas de comhattants. Qaant k i'effst "moral
que prohabiement i'ennomi chsrchait, il a
été tout k son désavaatage.
Le raid a ea lies a nae heure oü,pour ainsi
dire, persoane n'est couché, a l'exception
des eafaats, et queiqae les magasir-s fussent
termés, ies lieux d'amnsemeat étaisni corn-
bles. Beancoap plas de personaes ont été
par coasfquent k ntêrae d'a se reudre compte
de la préseaca de t'ennemi que lors du raid
précédent.
Mais quoique des milliers d'habitants aient
eatendu le bruit des bombes et des canons,
tous ont gardé leur sang-frosd, et i! n'y a eu
aucane panique. Les avis de prudence ont
été mieux observés, et dès que Ie bombar¬
dement ent cetsé, chacun est ailé tranquil-
lement se coucher.
On s'est rendu compte le leudemain ma-
tin que l'attaqne avait été dirigée COntreCinqquartiersd>fféren;s,

Dans Jo premier quartier, les hombes lan-
cées contenaient nu violent explosif. Qaatre
sont tombées dans les rues, une sur le der¬
rière d'un grand bailment abrofument com-
ble, una autre bombe a traversé la rue et a
pénétré dans uue canalisation de gaz. Les
tuyaux de gaz ont été fondus et un mcendie
s'est déclaré. Cette bombe a endommagé
aussi coasidérablemeot les ba iments avoisl-
naats et a caosé quelques morts.
Dans le second et le troisième quartiers, 11
n'y a eu aucune victiaie, mais seulement des
dégats matériels.
Lés dégats dans le quatrième quartier out
été snrtout cansés a des maisons ouvrièrrs
ou chez de petits commei'caats. Un groupe
do petitss maisons a été totalement détrnit
par one seule bombe.
Le der nier quartier attaqué ost situé daas
la banlieue : il no renferme auenne usine
ni même aucune maison de commerce. II
consiste exclusivement en maisons d'habita-
tion. Aucune défense aérieune n'y avait été
préparée, même pas de projecteurs, et
pourtant c'est ik que pour des raison s im¬
possibles k définir le plas grand nombre de
bombe3 ont été jetées et ont dü l'être de Ia
manière que le commandant du Z ppeiin
décrit comme un « feu rapida ». Le bom¬
bardement n'a pas duré pliis d'une miunte
et cinq bombes sont tombées sur une su-
perficie k peine de 500 roètres. Trois autres
sont tombéos dans un jardinet n'ayant pas
pius de 20 mètres de superficie.
Ua des engins esttouifeé dans one ruelle
séparant deux maisons dont les fapades ont
été entièremeat pulvérisées, oceasionnant
i'effondremeat des chambres k coucher.
Dans l'uae d'eiles dormaiant uae mère et sa
fflle, qui ont été Isncées dans la rue, sans
pour cela être tuées.
Dans nne maison voisine, nn pslit enfant
doraaait dans son berceau et a été enteiré
sous des débris et des platras, et malgré cela
a été retrouvé vivant.
A quelques mètres de Ik. une grande mai¬
son a été sériensement endoraraagée. Une
bornba est tombée juste ea sort milieu, tuant
deux enfants et eu blessant nn troisième,
ainsi que leurs père et mère.
Dans la rue oü ce fait s'est prodoit, vingt
maisons sont sans porles ni lenêtres, et
nombreuscs sent celles qui portent les traces
des projectiles.
Dans nne de ces maisons, une femme était
assise sur un sofa ; la force de l'expiosion a
ouvert Ia porte avec nne violence telle que
la serrore a été projetée contre le mur k
quelqces ponce3 seulement de la tête de la
femme.
Sur un autre point, une bombe est tom¬
bée dans la rne devant un jeune homrae
qui souhaitait le bonsoir k une femme sur
le pas de sa po^te. L'homme a été tué net ;
ia "femme a été blessée grièvement, et un
vieiilard qui pr.ssait a eu le bras emporté et
est mort pen après k l'höpital.
Un Zeppelin survole la Hollande
L'agence Woff annonce d'Amsterdam
qn'nn Zeppelin venant du sud-ooeït a passé
au-dessos de l'ile hollandaise de Vlieland. I!
fat acssilöt l'objet d'une violente fusillade
ds la part des poc-tesbollandais. Deux henres
après, pareilis mésaventure advint de nou¬
veau a on Zeppelin, qni s'empressa de pren¬
dre le largs. La Hollande inaugnre par c
fails les nouvelles mesures annoncëes ré-
cemmeat.
UnAvionaiiemand jelte des Bombes

en Suisse
Oa télégraphie de Ia Chaux-de-Foads que
dimanche, vers trois heures un quart da
l'après-midi, un avion étrauger, qui revenait
de France et qui volsit a pius de 1,500 mè¬
tres de hauteur, a jeté trois bombes, dont
line k moias de 100 mètres des maisons si -
tuées k 1'extrérnité Nord-Es! de la vilie
Cet avion sa dirigesit du cóté do Neucha-
tel. Tout k coop, pendant que de nombreii-
set4personr.es "observairnt i'appareil, trois
détooations successives trés violentes retea-
iirent, jetant i'ém.'i dans la population. C'é-
tatent dss bombes jetées par i'avion.
La première élait tombée k la limite Nord-
E-t dr la Chaux-de-Fonds, k 50 mètres des
derrières maisons, dans nn terrain vague
qui bo; de la voie du chemin de ter ; les vi-
tres desimmeublesvoisinsvolèrenten éclats,
Un homrae et deux enfants forent biessés
par l'expiosion. La bomba avait fut nn énor¬
me trou dans Ia terre. Tout autonr, a una
grande distance, des dabris do touto sortes
avaient été projstés.
Les deux autres projectiles tombèrent anx
environs Immédiats da la Ghaux-de-Fonds,
dans les champs ; une génisse a été prcvjïtés
en l'air et grièvement blessée.
Toutes les personnes qui ont vu I'avion
affirment que c'était nn appareil a lieraar. d.
Eu outre, ün détouateur retrouvé dans nae
des excavations prodoites par les bombes
porie ene marque allesnande.
L'autorité militaire procédé k un.- enquête.
Les endroits oü les bombes sont tombées
sont gardés par Satroape.
L'aviateur allemand, après avoir snrvolé
la Ghaux de-Fonds, a survolé la petite villa
de Ronan (csnton de Barne), sltuée 7 kilo¬
mètres pius loin, eü ü lanpi encore deux
autrrs bom bas. L'avion disparat ensaitö
dans ladirecuon de i'AUemagae.
Ges deux boaabardements ont nitarella-
msnt causé en Suisse une vive émoüoa.

ï M FORMA r¥ ÏOM
Un Allemand arrêté a Marseille
Dimanche après-midi, le service do Ia
police spéciale de-! port', a procédé, a l'arri-
vée du vapour asglais Harkess, a l'arréstation
du nommé George* Tro ,mann, sujet alle-
mand, de Wurmbsrg (Biviöre),. qui avait
réussi, k l'esc ile ds Las Pairaas, en se fai
sant passer comme norvègien, k s'èmbar-
qusr comme matelot a bord de ce vapeur.
G'esten coars de route qao te comman¬
dant du Harkess, se m-iiint de sa naiiona-
lité, lui fit exhiber ses papiers d'ideatifé qui
le fixèrent sur sa veritable nationaiitó. li ie
fit alors garder k vue.

LiPIÏlflilEBmm
Reiracéc en line série d'articles et fixée
par l'image, l'Histoire anecdotique de ia
guerre européenne publiée par Le Pelit
Havre illustré eonstitucra, par la collec¬
tion des numéros liebdomadaires, un abon-
dant volume qui scratoujours consullé avec
iniérêt.
Le numéro de cette semaine renferme
notamment plusieurs dessins de vivante
actualité :
En avaut, acte d'héroïsme du capitaine
Lancrenon, du tle régiment de dragons;
La Prise de Sainl-Gcorges, oü s'iilustrèrent
nos fu§iliers marins; Intervention secou-
rable, saisissante composition évoquant le
couragcux exploit du canonnier conduc¬
teur Berthelot, elc.
Signalons également une ample série de
reproductions de photographies prises sur
le front.
Le vif intérêt documentaire joint a la
saisissante expression de la traduction des
faits par Pillustration assure le succès
croissant du Peilt Havre Illustré.
Chez tous nos Dépositaires et Dépots
O Geutlme* le Sawé-v

tempLocale
Morts au Chauip d'honneur
Nous apprenons Ia mort de M. Albert
Mordo, fondé de pouvoirs de la maison
de banqne Dreyfus Nevens et C«.
Parti comme lieutenant an 62" régiment
d'infanterie, il a tout d'abord été aftVcté k
l'instruction des classes k Lorient, puls re-
jcignit son régiment sur la ligne de ten.
Le 26 septembre, dans l'ofl'ensive, et alors
qu'il se trouvait a la lète de ses hommes,
M. A. Mordo était frappé mortellement d'nn
éclat d'obus.
Ses chefs militaires avaient tont particn-
lièrement appréciéson courage, sa décisien,
son entrain.
Ancien élêve de nolre Lycée, il avait con-
servédetrès amicales relations parmi ses
anciens condisciples ; et dans les fonctions
qu'il occupait il s'était fait apprécier comme
nn employé dévoué et avisé, joigaant k nne
grande droiture un constant désir d'etre
agréable et de rendre service.
L'Office du Travail du port du Havre a ap-
pris la mort au champ d'honneur de son
dévoué collaborateur M. Joseph Levilain, di¬
recteur de i'Office du Travail da port du Ha¬
vre.
M. Levilain, sergeut-fourrier dans un régi¬
ment, d'infanterie, se battait en première li¬
gne depuis le débat des hostHilés.
Agent de liaison, il a été tué d'ane balie
dans Ia tête le 26 sepiembre au cours d'une
mission périlieuse qui lui avait été confiée
par sou chef de baUiiioa.
M. Joseph Levilain, qui était veut, laisse un
orphelin de qoatre ans, ac'nellemcnt chez
ses grands-parents. II était trés connu et trés
estimé sur notre place.
M. Henri Dessole, ds Rafietot, soldat au
de ligne, agéde38 ans. a été tué le 4 juin
1915.
On annonce la mort de M. Alfred Lagaier,
demeurant k Bolbec, place Garnot, soldat de
la classe 1915.

Nanv^lks «Hilitaires
Infanterie active. — M. Gerller, lieutenant-
coloaelau i29p-,passe au 90«; M. Craplet,
capitaine au 36e, passo au 21e bataillon de
chasseurs.
Sont promus k titretempor.üre.— Au grade
ds chef de bstaiilon, M. de Villeneuve ; Es-
clapon, capitaine a» 236*, raaiotenu.
Au grade ds lieutenant et maictenns : MM.
Legal, Lalouel. sous-üpntenants au 319«;
Ghailiau, soas-lieu tenant an 236e ; Budin,
Yvray, sous-!ieutenants au 2Öoe;Viard,sous-
lieatenant au 224»; Bandeau, Meyrenx, Dol-
mas, sous-lieu tenants an 228«.
Au grade de srras lientenaut et mainte-
nus : MM.Auvray, adjodast au 236«; Moat-
bertrand, sergent-major ; Lasmes, sergent ;
Galopin, adjudant au 22Se; Etcailias, ser¬
gent au 224e'.

Suhvrntieas Rrpartcis»vnt
Dans sa séance da lundi 20 septembre, la
Commission départementale a aceordé les
subventions ci-après :
' GEvvres d'assistance et de protection du pre¬
mier age.—Crèche havra'-se (Raymond Lerch),
550 Ir.";Crèche Sainte-Maris,an Havre, SOOtr. ;
Crèche de LibeL-ama. 650 fr.; (tlïavre mater-
r.eSiedu II vre, 300 fr. ; Gontte da lait de
Fécamp, 500 fr. ; Goutte de lait Ad. Caron, au
Havre, §25 fr. ; Geratte de iait bo'bécaise,
350 fr. ; Goutte dé lait du quartier de TEare,
au Havre, i00 fr. ; Consultation de nourris-
sons de PaWHy, 200 fr ; Consultation de
no-rarissons au sein dn Harre, 50 francs.
GEuvresde protection et d'assistance de l'en-
fance et de I'adolescence. — Ligne protectrics
drs Enfants abandonees et Orphelios du
Havre (k Sanvic), 1,450 fr. ; Orpfeelinat Macé,
au Havre, 950 fr. ; Ocphsiiaat Saint-Michel, a
Fécamp, 475 frases.
Orpneiinat de i'Eoselgnement primaire de
Francs, 475 fr.; Orpheünat des marins et na-
vicateurs du 1" arroaaissement du Havre,
100 fr.; Scciéié protecfrice de FEufance da
Havre. 930 francs,
Etablissrments d assistance. — Orpheünat
des foeciionnaires et agents des P. T. T. (Co¬
mité dn Havre) 200 fr.'; O'pbelinat Lehéga-
tat. a Graville -Saintr-Honorine. 100 francs.
GEuvresantituberculeuses .— QBavre hsvrai-
se de3 colonies scolaires de vacances 1,800 fr.;
Ligas havbaiss contre la tuberculose, 1,800
francs.
Sociétésde la Croix Rouge.— Société fran¬
chise de seeours aux blsssés militaires,
3 316 fr. 30 ; Uaio» dos Femiuss de France,
1,912 fr. 50; Association des Dames franpai-
sas, 789 francs.

La Béelaratlv» des Taisra in

Le décret portant application ds Ia loi du
27 septembre 1915 sur la declaration obliga¬
toire de tours k métaux,' presses hydrauii-
ques et marteaux-piloas a para, dimanche,
au Journal offtciel.

lies ©f&clera Sens-Oiffeiers
rrtr«ité«

La question s'est posêa ds savoir si ies
officiers et sous-t ffiriers retroités depuis
rooiGSde 5 ans, rayós des cadres pour raison
da santé oa retornés n° 2, devsient êlre
soumis k la cónire-visite prévne par l'ar-
tic'e 3 de ia loi-du 17 aoüt 1915, qüand ils
appartiennoat k une classe antérieure k Ia
classe 1887.
Cette question duit ê.re résolue par la né-

t'ii SSarorahi en assouaiaie ua antre
Dimanche, vers cinn iurares et demia da
soi ', un snjrt marocaio Bs» Mohamed Hadj,
habHaat 29, qnai Cssimir-Dslavigae, a été
victims d'une iache agression cü ii trouva la
mort.
Comme II passait sur !c quai Gasimir-Dela-
vigee, Ben Mohamed llatij fut attaqué prr
plusieurs individus dont un lui porta un
violent coup de conteau prés de i'oreilie
gauche. Cela fait, ies individus prirent la
faits.
L<*sgardiens de Ia paix étant accourus,
coödui8;rent ie biessé au poste do ia rne dn
Général-Faidbsrba ; un premier paasement
ini fut fait, après quoi cu !c transporta, a
l'aitle d'uaa vcitnre d'ambaiance, a S'Hospice
Général.
Le M'srecain a succonibé bic-r maiin anx
suites de ses blessures.
M. (toeliet, commissaire de police de la
quatrième section, a ouvert une enquête
afin de eonnaitre les moiiS's de cette agres¬
sion et déconvrif les coupables.
Arrests» Ion da Coapable

Chargés dé découvrir i'aatenr da cs meirr-
tre, les inspecteurs de la Süreté Leprat et
Bmoist, après de mimi lieusei recherches,
i'ont décoovert dans le quartier du Rond-
Point hier soir.
C'est un conciloyea da la viclime, un Ma-
rocain nommé Beimadi Ben Mohamad.
Interrogé par M.Coch-it, commissaire de
police, ii a recoanu qu'il avait eu une dis¬
cussion avec Bsn Mohamed Hadj ct qu'il lui
avait porté un coup de poing derrière
I'oreilie gauche. Cornnie il avait une forte
Jbague eu aiummrara, il suppose que cette

bague a fait office d'instrumant contondant.
dont le coup détermina la mort.
Cette manière d'enviseger les faits, fera
l'objet d'un exameu de la part du Parquet,
car la blessure relevée sur la viclime parait
bien être Ie résultat d'un coup de conteau.

Uneore ttn flaroraiu
Un nommé Haoussin-ber-Mohamed, agé
de 38 ans, journallsr, demeurant, 29, qnai
Casimir-Delavigne, fut trouvé, dimanche
soir, sur ce qoai étendu dans le ruisseau.
Comme il portait des contusions sar di¬
verges parties du corps dont il ne put en in-
diquer ia provenance ; on le condnisit k
l'Höpital Pasteur, oü il est resté en traite-
ment.
Oa enquête.

AlItiRtewp de Ctaz attaqué
Vers buit heures, dimanche soir, M. Fran¬
cois Larvaron, agé de 37 ans, allumeur k Ia
Compagnie Européenne du Gsz, demeurant
41, ree Dauphine, faisait son service dans la
rne dn Grand- Escalier.
Tout kcoup i! requtd'an inconnu, derrière
la tête, un coup qui lui fit une blessure de
quatre centimetres de longueur.
Larvaron fut conduit a 1'Hospice Général,
oü i'interne de service lui fit plusieurs points
de suture, après quoi il regagua son domi¬
cile.
Oa recherche le coupable.

Fris en éeharp» par un tramway
Ua charretier, Yves Fournis, agé de 42 ans,
habitant rue d'Arcole, 14, conduisait un
tombereau chargé de charbon, pour Ie
compte de la maison Worms. A I'angle du
qnai de Snéde et de Ia roe des Briquetiers, il
lut pris en écharpe par un tramway.
Relevé avec une grave blessure k 'la jambe
gauehe, Fournis fut transporté a l'Höpital
Pasteur.

Une intemsblle rencontre un
Tra su way

Dimanche, vers onze lieares qaaranle-
cinq, une automobile militaire conduite par
le soldat Regaault, débouchait de la rue de
Fiearus pour s'engager dan3 la rne Gustave-
Brindeau. N'ayant pas raodifié son allure
qui était assez vive,elle nepatéviter un tram¬
way de la ligne de la Patite-Eure, conduit
par le wattman Vandevelie. L'automobile
vint heurter le tramway k Ia hautenr de la
plate-forme avant.Le soldat Firmin Guillon,
du 19e territorial, qui était sur Ie tramway
fut légèrsment biessé au bras droit. II reyut
des söias a la pharmaeie Rebour, rue Gus-
tave-Briadeau et put regagner soa caserne-
meat.
M. Jeaot, commissaire de police a ouvert
nee enquête.

T«s®ïl»ée ^'sss> Tramway
Uue jeune filla de dix-sept aus, Franpoise
Garenne, demeurant 12, rue Pasteur, k Gra-
viile, venast de quitter son travail ce matin,
a six henres ct deraie.
Elle se trouvait sar un tramway, route
Natioaale, lorsqu'eile perdit I'équilibre et
tomba sur Ie sol.
S'étant fait, dans sa chute, dss contusions
multiples, la jeaue fille a été transportée k
l'Höpital Pasteur.

Aeclkmt Trsvail
Louis Piouia, agé de soixante-sept ans,
magon, habitant 87, rae da l'Eg'ise, a été
pris ce matin, vers onze heures et demie,
sous un éboulemeat de terre, en creusant le
sol pour la construction d'un mur, k i'éta-
blisfepmant des Tréfileries.
Rslevé avsc des contusions multiples, il a
été transpor! é a l'Höpital Pasteur oü il a été
admis d'urgence.

Bsalearenx Aeeident
M. Eogène Lemeon, kgé de 49 ans, journa-
lier, 163, ree de la Vailée, en chargeant des
légumc-s dans sa voiture, en face de Ia mai¬
son de son patron, M. Desmoland, rue de Ia
Vailée, psrdit I'équilibre et tomba sur le
sol.
S'étant, dans sa chute, fracturé Ia jambe
droite, le biessé a été transports k' l'Höpital
Pasteur.

Voir exposés dans nos vitrines les deux
modèles de pharmaeie de campagne indis-
pensables a nos soidats sur le front, et le
marque en tissu imperméable de Robert et
Carrière contre les gaz asphyxiants. — Seal
dópót au Havre ; Pharmacia du FÜüow
«5'©f, 20, place de l'Hótei-de-Ville.
English spoken—English end American chemist

Crapi <5«iCetileaa
Dimanche, vers neuf henres et demie da
soir, le soldat Eagèae Bsauvais, du 129«d'in-
faaterie, étsnt de service au corps de garde
de ia caserns Kléaer, entendit la sentinelle
appeler k ia garde.
El-rat soi'ti avec plusieurs autres soidats, k
quelques mètres da la grille sur la chausséc,
i! apergut un groupe da plusieurs personnes
eratourant nn hornme et une femme. Cette
dernière nonssant les cris : «Au secours ! »
Oa ies* conduisit au corps de garde.
L'homme, un Marocain,Ssl!ah-bea-Mohamed,
agé de 27 ans. fut désaroaé, car ii tenait k la
main un grand conteau ouvert. Le soldat
Bsauvais en lui arrachant le conteau de la
main ss bicssa k trois doigts de la main
droite.
Quant k la femme, c'est nne nommée
B: snche Marais, agée de 30 aas, journaiière,
vivant marüalement avec Ie Marocaia que
i'oa ftrarra au ViOlon.
Une enquête est ouverte.

iMjinrtrrate Arrestatie»
La police vient d'arrêier un nommé Fran-
goi- Ti-ovct, né k Mondeviüe ls 23 décembre
1849, eéhbaiaire.
Cet individa est inculpé d'avoir le 16 cou¬
rant, vers cinq heures et demia du soir,
pénétré dans la chaiabre da Mme Cloarec,
débitante, 24, rue de ia Fontaine. II s'était
c-mparé dans l'armoire d'un billet de 50
francs qu'il laissa tomber sur ie plancher k
l'arrivée des agents qui avaient été requis.
Cet individu est, en cuirs, inculpé d'avoir,
a des dates antérienres, tenió de pénétrer
dsns line douzaine d'autres maisons. Les
intéressés i'orit formeliément reconcu.
Trevet quand il était snrpris disait men-
songèrement qu'il se Irompait et cherchait
le capitaine d'une Abeille, d'un steamer fran-
gais, etc., etc.

Teufathe de Vol
Mlie Jeanne Delacotte, modiste, demau-
rast ree Xoinville, 41, au deuxième étage, a
porté plainte k M. Frambourg, commissaire
de police de la 3° section, au sujet d'une
tentative de cambrioisgé commise a l'aide de
l'ausses ciefs, et dont Mile Delacotte a été
victime.
Oa procédé k uns enquête.

ïsicorrlgll»!® Mentiiaat
C'est le nommé Georges Lecour, agé de 34
ans, n'accusant aucune profession, demeu¬
rant 71, quai de Southampton.
Arrèté qaatre fois en pen de temps, il était
k nouveau pris en flagrant délit de mendi-
cité aux passants roe Guatave-Cazavan, en
face de l'êglisa Saint-Josepb.
Cette fois, il a été mis a la disposition da
procarenrdelaRépnbüqae,- ' *

li®» Chiens qui Mordent
Le jeune Georges Hourdin, kgé de 9 anj.
demeurant 17, quai Videcoq, en pissant rué
Bazan, a été mordu au mollet gauche par ls
chien de Mme Leeompte, demeurant au n«
27 de cette rne.
Après avoir rsgu des soins k la phirmacls
Lemarchand.Ie jeune Ilourdin fat recondait
au domicile de ses parents. Mme Leeompte
a invitée k faire visiter sou chiea par aa
vétérinaire.

OBSÉQUES DE 80LDAT

Les obsèqnes du soldat Augusie Coeürct,
du 119e régiment d'infanterie, domicüié i
Sfl!enr!!es (Calvados), auront lieu Ie mardi
19 octobre, a 8 heures da matin, k l'Hosplc®
Général, rae Gastars Flaubsrt, 55 bis.

§mmunieaiiöRS$ivmsa
Loterie des Orpheliues.
gagaants :

Liste des billets

19 647 4.2971.92!2.5723.2063.8374.499
33 679 4.3181.9472.5813.2333.8714.514,
42 682 1.333'1.98i)2.6203.2483.8884.533
61 720 1.3472.0002.6213.2743.9094.543
81 728 1.3682.6102.6363.2923.9404.572
402 754 1.3832.0S02.6683.3093.9434.594
425 763 1 419 2.0372 6893.3403.9804.616
446 789 1.4332.0632.7113.3413.9814.63S
467 802 1.4562 09/ 2.7333.3624.0154.646
200 833 1.4612.1/32.7393.3864.0274.676
210 843 1.4992.12'2.7803.4064.0584.699
23! 863 1.8132.1432.7823.4274.0714.701
246 900 1.5232.1772.8153.4554.0904 733
280 901 1.3412.2902.8353.4624.1194.753
289 927 1.580l. ?092 8583.4864.1244.768
316 958 1.5932.2212.8803 510 4.1474.783
340 964 1 620 2.2602.89)3.5404.1614 806
3444.0001.6222.2732.9123.5514.2004.835
3631.0171.6392.2812.9263.5694.2-84 857
3901.0291 666 2.4122.9513.5834.2264.879
4461.0371.6812.3332 9753.6024.2454.898
4334.0661.7202.3452.9983.6394.2714.913
4364.0841.7332.3803.0)83.6434.2814.933
4804.4431.7602.3853.0393.6714 3174.953
4964.4291.7882.4083.0413.6964.3394.962
5074.4491.7912 430 3.0613.7064.3604.99Y
5381.480 1 801 2.4433.0823.7264.380
8414.4871.8282.4763.1013.7684.382
5804.2131.8602.5003.1283.7804.420
5941.2371.8642 606 3.1493.7814.428
6011.2471.8112.5243.1683.8194.456
6281.2641.9142.3533.1893.8394.467

Les lotssont délivrós depuis le veadreéi 8 octo¬
bre. de 8 heures du raatia * midi et de 1 heure &
7 heures du soir; les dimanebes et fêtes exesptés.
Les lots non réclamés dans les trois mets qui
suivront le jour du tirage appartiendront k te
loterie.
p.-s. —Prière de prendre les lots gagnés le
plus têt possible eide se présenter an numéro 1,
passage des Orphelines.

Service des Eatsx. —(Arret d'e-su). —Foor
reparation d'une fuité, les conduites d*eau des
rues Victor-Hugoleatre les rues de Fécampet Ca-
ligny), seront fermées aujourd'bui mardi k 9 ben-,
res du matin et pendant quelques heures.

I¥5.WIOTET SiiTliTi.Si.r.BKitmi 17,1.1

SixlleünAm(Sociétê.§
Société üalseila de Prèvayance de» Eat
ptoyés de Commerce, au rifee serial, 8, rne
Gtligny. - Tiliphant tf 223.
Mtrcredi 20 courant, è 8 h. 3/4du soir, RéaalOE
du Goaseit d'Administratton.
Cours Techniques Commerciaux
Cour» du Mardi

Anglais Usuel Prof. M. E. Robine, Profossear
au Lycée),mobilise.Intêriroaire : M.Bréard, loati-
tuteur. — tt* aanée 8., de 8 h. 1/2 a 9 h. l/ü
Eléments—Grammaire—Voeabnlaire—Tbèmes
et Versions.
Ai.lemand(Prof. M. Fritz, de l'Ecole Supérieure
de Commerce)—1™année, de8 h. 1/4 k9h. 1/4 :
Eléments—Grammaireet écriture - Versions et
Thèaus —Dictées.
CALuaaAPHiE(Prof.M.Laurent,Directeurd'Eeole
Communale).— De8 h. 1/4 a 9 h. 1/4 : Exercices
gradués conduisant a une bonne écriture com-
mercisle —Chiffres—Ronde et Bktsrdo.
AHrraifBTiouKElémentaim; (Prof.M.Pigné, Di-
recieur d'Eeole Commnnale).— De 8 h. 1/4 k
9 h. 4/4 : Grandeurs— Mesure des grandeurs —
Nombres—Numeration — Principes relatifs aux
quatre opéralions — Divisibilitédes nombres —
Calculmental —Rapports— Fractions —Propor¬
tions - Applications aux ooérations coroifier-
eiales.
Stenographie (Prof. M. Faraat, Employé de
commerce,mobilisó.Interimaire,M.A. Lefèvre. —
1" année, de 8h. 1/4 a 9 h. 1/4. MéthodePrêvost-
Delaunsy.
LaSociétése che
ciants
dost i _
Lo chef du servies se tiest tous tes jours, k te
Bourse, de midi k midi et demi, k la disposities
des soeiétatres sans emplol.

§ulletln des Sports
F«etlml!-&«sseiation

R.A.M.C. bat H A.C. par 2 buts 4 1
II est, en matière de sports, un alout qü'il faut
totijours avoir dsns soa jeu pour remporter te
victoire. c'est l'enlraSaement,et si, dimincbe der-
nier, a Sanvic, le Havre AthleticClub n'avait pas
présenté, pour la prr-mière fois seulement, son
équipe au grand complet, sans dome eftt-il iriom»
phé da Royal-Army-MedicalCorps. D'aHiears,
pour êfre juste, disoss de suite que haisser pa¬
vilion devact use éqsipe scmblanle a cello des
Infirmters aDgiaisn'est pas un déshonneur, sur-
tout lorsque le score n'est que de 2 buts a 4.
Le HACorésentsit l'équipe suivanie : but : Fré-
mon»; arrières : Carré, Hermann; demis : Gibon,
Anybody, Sleinhauser ; avants : Aecard, Bell,
Cortay, Lieber, Hawes.
Durant la première mi-lemps, les Havrais sur-
elsssèrent leurs adversaires dans toutes leur»
lignes et exécutèrent un jeu rapide et scientifi-
que, qui, avec un peu plus de chance, aurait d#
leur permettre de trouver une ou deux fois le
chemin des fiiets. Cepecdant, Ia mi-tempsest sif-
8ée sur un résultat nul : 0—0.
A Ia reprise, les lafirmiers se montrent plus
en souffle que les « bleus » ct reussissent deux
buts, dont l'un trés contestable. Emoustillé par
ce résultat, Ie HACse reprend et sauve l'honneur
sur un shot bien placé de Anybody.La fin est slf-
flée pei) après.
AuRAMO,les meilieurs furent les deux arrières
et Carnaby.
Au Havre, toute l'équique est a féliciter, et
spécialementHermann, qui joua avec son brio
hsbiluel.

Havre-Srorls. —Reunion générale mercredi 20
octobre, a 8 b . 30,au siège social, Grande Tsver-
ne. rue Edouard-Larue.
Tons ies mambres sont priés d'y assisler.
Paiemenl des cotisaüoss. Déplaeements a Fé¬
camp et Rouen. Communicationsdiverses.

Cress-conntry
Patronage LdiqueHaarais —Dioiancheeut lieu
ie GrandPrix d'Onverture qai obtint un franc suc¬
cès et fait bien augurer de la saison qui s'ouvre.
(Jnpeielon de 22 coureurs prit le départ pour
un parcours de 6 kilomèires environ en terrain
trés accidentó, dés Ia première montée en sous-
bois. Grèce suivi de Bsrlahan et de Boudier sa
détachèrent et Be furent rcjoints que vers te fut
du parcours par prigent qui fit une course magni-
que et par Marc.
L'arrivée se lit dans Tordre suivaBt : l« Grace,
en 23m. ; ï' Prigent, en 23m. 5' ; 3* Mare, ea
23m. T ; h' Barlahan, 3' Boudier, 6- Saint-Léger,
7*Thouroude, 8» Léoaardy. 9« J. Brosse, 10' R.
Brosse, 44»Damont, 12'Verdière, etc.
Cette course fut un bon entraïaemeat pour les-
noirs et blancs en vu du match H.R.O.-P. L. II,
de dimanche prochain qui est toajours l'un des
évents annuels de 1asaison de Cross au Havre.
La distributiondes prixeut lieu aprés 1acoursa
et lekis premiers fureat recompenses car de joltei



pP** Sivous voulez recouvrer
vos force» perdue s, si vous
voulezfortifier vos nerfc, met-
tez-vousau régime du délicieus

r LE PL.WS PUISSANT
des Reccnstftuanta

Stut aliment conseitlé par les ms»
decins anx convalescents, au*
surmenés , aax vieillards et a
tous ceux qui sonffrent de a
Vestomac. A
ENVOI GRATUIT Jfi\

d'une botte d'essai A
Administration
9,RueFrédéric-Baatiat
paris

in vente
lagm Sarêiü« tónm BigeiKsirs;

Conférenceset <§ours
(Twiaring Club do Frnn?e

Somite des Sites et Monuments Pitloresques
Br&mlo Conférence d'Art avee projection#

lumineuses
Nous rappeions qua e'est anjonrd'hui
mardi 19 octobre qu'aura lieu au Theatre
Mnnicipjl, une grande conférence d'art,
par M. Marias Vacbon, raembre da Comité
<b-s Sites el Mouuments Pitioresques dn Tou¬
ring-Club (if- France, sur Is Vandalisme alle-
mand en France. Cette conférence, qui sera
illusti és de 80 projections lumineuses, cons-
titu-era une éloquente protestation contra la
barbaric tnaesqoe. Le conférencier évoquera
1'bistoire do nos vieiiles pierres systémati- I
qucmeut détruites par nos ennemis, dans
le but d'atteindre la France dans son passé,
pour eff cer anx yeux des généraetions de
ravenir 'es pages vivantes de son histoire.
Prix d'entrée : 2 francs et i Irauc, la lo¬
cation est ouverte.
—— — -— .

THEATRESfi CORGERTS
ThëAtre-Cirque Omnia

Oiuaia-Patbé
Aujourd'hui mardi, re'ache
Demain merGredi, en matinée, è 2 h. 1/2,
débnt du nouveau programme de ciaémato- 1
graphe de la semaine, avec
roursnite, Travaux de Construction de l he¬
mos de Fer de Morogoro a Kiiossa. Rigadin
Frix de Beauté. Les actualiiés du Pathe-
Journal et de !a guerre : S. M. le roi des Beiges
et Ie president de la République mix Armees
frangaises. Nos Poilus dans les Tranchées de
Notn-D me-de-Lorette. Les Exploits des Hydra-
vions russes, etc.

MANAISi
. . . CAPITALISATION

Entrepriia prlvit issujettlo au oontrile da l'Etat
Réserves
mslhéuiatiques: Plus de 160Millionsde Franes.

de

~~ rjg^rt in —— am

Folies *>Bergère
Ce soir, Stareelly, ie tin chanteur ; Gaimon
3eTrioRi.nco; Mainvil; MilesCalidés,Sernis
et Lery; LesEclaireurs de l'air, vue scientifi-
que de la guerre.
Location da 11 heitres it midi et
1 h. 1/2 a 5 heures.
Jeudi 21octobre, matinée ii 2 h. 1/2.

TRIBUN AUX
TribunalCorrcctienneldaHavre
Audiencedu IS octobre1915
LEIflÉCHANTHSROCMH

tl nous semble qne.depuis quelque temps,
la compagnie marocaine en residence au
Havre, se signals passablement k l'attention
pnbüque par des actes pour lesqnels la jus¬
tice doit souvent intervenir. II uc se passé
plus d'auöience qui n'ait sa petite cause
marocaine.
Onjngeait bier Kemdji Ben SsïJ, agé de
36 an3. LeManre avait failli faire un trés
manvais partièune honorable débitante du
boulevard Amiral Mouchez.
C'était la 10septenabredernier. Setrouvant
SOi'fl'rante,MmeEugénie Reclier, agée de 49
eds, habitant le rez-de-chaussée du n° 16de
ce boulevard, s'était mise au lit dès ciuq
beurss dn soir.
NotreM rocain, habitant lamême maison,
avait saus doute commis i'indiscrétion de
regarder par la tenêtre. Soudain, il poassa
celle-ci, qui n'était pas complètement fer
méo, et commcnp'i par faire un large sou-
rire a MmeRecher. Pois il s'exprima en ter-
mes qui na iaissaieni pas d'équivoqce sar
ses intentions malhonnêtes.
Oütragée, MmeRecher ne fit qn'nn bond
hors du Sitpour chasser l'intrus. Comme il
persistait a rester planté devant sa fenêtre,
eRe s'empara d'un fouet appartenant ütson
mari et lui en porta un coup sur la iête. Ls
Maroeainparat, sur le moment, ne pas de¬
mander son reste. Maiseet argument Irap-
pant arait excité son ressentiment. Cinqmi¬
nutes apiè?, il réapparaissait par Ia porte
qui, eile non plus, n'était pas fermée. I! s'ap-
procha du lit et, au moment oü MmeRe¬
cher se dressait sur son séant, i! ini porta
cn coup de couteau 4 la temp» droits. Dans
ea précipitation k prendre la fuite, i! renver-
sa una table et fit tomber plusieurs pièces
de vaisselle qui furent mises en morceaux.
Au bruit de cette scène, et anx cris pons-
sés par la victime, des veisins acconrorent.
Certains s'emparèrent du meurtrier et d'ali¬
tres prodigi èrent des soins è MeseRicher
que S'ondut ensuite transporter k l'hópitai,
oü el!e resta en traitement prés de trois se-
maines. Elie est aujourd'hui gnérie mais
elie a conservé de l'aventure nne large ba-
lafre qn'elle montre an tribunal.
Ir.terrogé sur son acte, Kemdji ne recon-
Bait qu'une chose : le conp de fouet re-
Cu. Ii prétend ensuite, par ('intermédiaire
ce són interprête, que sa victime s'est bles-
aée tonte seule. Elie était ivre, dit-il, elie fit
tomber ia table et tomba ensuite sur ia vais¬
selle, de Iksa blessure.
Le maroeain avait eoroptè sans l'examen
du doctenr Lansièsqui expiique, dans son
rapport, que la blessure de forme Unfaire,
eaus meurtrissures, était k bords trés nets, et
Be poavait avoir été iaRe que par un ins¬
trument tranehant.
Le marccain avait compté anssi sans l'exa¬
men da M.Smarens, directeur du labora-
toir municipal, anqus! fut remis le couteau.
L'expert y troava les traces de sanc hu-
mïifl.
Da sorte qne, malgré ses dénégations,
Kemdji Ben Saïd qni comptait bénéficier dn
doute, s'entend condamner k nn an et nn
jour de prison.
Défensenr Denis Guiilot.

Le 15 Ootobre a en lieu an
Sites Social : 70, Hue d'Amsterdam, PARIS

1c T1R AGE! nsensise! PUBLIC

109.660Fmncs
Bont rópartJs chaquo mols aux adbérents.
L«precbaialirageauraiiaula 15 novemlire.

Extrsitdu Tarif: LE T1TRE C
Baitstasxiaun: 15ass.—TeKeasatmeasoel: 5 fr. <0
Capital garanli: M2LLE francs
Payable soit immédiatement en cas de
sorlio du numéro du litre a i'uo dea tirag-es
auxquels il participe cliaqtie mois dès la
souscription.soit )5ans après la souscription.
U) Premier vsrsement : 7 fröDCS.
Notices et torits franco sur demando aux
Agents locaux ou au Siège Social.

Malgré l'état do giiprrn
toules les operations de la SÉQUAHAiSE
ont repris leur cours normal.

AFFAIRES NOUVELLES
(U«puisle i*»Janvier 1915) S-
Cepitaux & oonstituer :

Plus de IS Kl§LLI€»$ilS de frs.
La Séquanaise Capitalisation
verse a la Banque de France, en écb#nge de
biilets, lee sommes en or qui lui eont remises
par ses adhórects en paiement des primes.

haiiii nn Riémo bait patriotii|ue
elie affecte toutes ses disponibilftéa è
l'echat d©Bons de la Défense nationale.

les &dhirents qui n'ont ras encore demandé
les conditions spéciale» pour la rjsmise en cours ée
lours hires doivent s'adnsstr aux agents ou an
Siege Social, a Paris.

Agents offiolels, suppléants et auxilialrea
sent demandéa pendant la guerre.

CHRGN1QDEBÊflIIMLE
FÉCAMF

Nouslisonsöansle Temps:
Deshostilités ont donné an port de Fé-
camp une importance nouvelle. Soixunte
navires en moyenne y entraient chaque an-
née. II en vient maintenaat trois fois plus.
L'importation des charbons d'Angleterre qui
était de 45,000 tonnes, a augmenté de pins
de 3000/0 Le chemin de fer de i'Etat a créé
deux noaveaux postes pour Ie débarque-
ment dn cbarbon avec des grucs levant
2,S00kilos.
Maisl'importation des hois dn Nord a di-
rninaé h causa de la présenco des sons-ma-
rins allemands sur les cótes scaudinaves et
de Ielevation du fret, qui est ia conséquen
ce des risques courus.
Seule i'industrie ds la pêche a réelb ment
souffertè Fecamp. Les vingt-cinq bateaux
qui faisaieat la pêche dn hareng sont désar-
més depuis le mois de janvier et attendent
qu on les autorise k sortir da bassin.
Or ces bateaux, qui vont chi rcher le ha¬
reng en join dans la m»r du Nord et le str-
vent en redescendant vers nos cótes, par ie
Pas-de-Calais jusqu'en novemb-e, rapoor-
taient chacnn. par an, 4,000 bari's de ISO
kiloa de poitson saié et aulant de pêche
traichs, qni aiimentaient les sanrisseries de
Fécamp, ou fabtiqnes da harengs et maq&e-
reaux sanrs, lesquslles avec de graodes dif-
ficnltés on for<t réduites k se procurer dn
poissonanprès des pêeheors anglais.
Une doozïine de chalutiers qui pêchaient
morue «ï'islsnde et da Torre-N«uve rent
réquisitioanés pour ia défense nationale.
Quant aux 4S 'orre-n nvas, trois-mats, de
Fécamp, 18 s»nlenient out pa partir. Le
reste fait da cabotageoa deineure au bassin,
tauts d équipage.
En 1913.la pêche d'lsiasde avait prodoit 1
rniilsoi 6,0,500kilos domorue, la pêche de
?Sror^AAnT203'300kilos Pw les chalutisrset 7 810,000kiios par leg voiiierg.
Actueiiement, cette pêche est bien dimi-
nnée des trois cinquiètnes.
Et toutes les industries qui se rattaehent è
la peche eo sooffrest : chantiers, entrepnses
des constrnetears charpentiers, forgesoas,
approvtsionneurs, etc.

Graviiie-Seinte-Hanorlne
Pour les Eprcuoés. — Le montsnt de la vente
ues pochettes de la « Journée des Eprouvés de
la Guerre » aux éiéves des éeoles de Graviile a
ete de .
Ecole de gercons Acaaiss, 45 50 ; éeole de flllcs
Acacias, li 40 ; école de garQons Nelges, 3 70 ;
eco.e de fuies Neiges, lo 70 ; école de Olies Cen-
materaelKi, li'0 d®gar5°aS C8ntre' 46 3ü ; eco!o
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MAEOHE DES CHANGES
Londres
Italië
Espagne
Hollande
Néw-York....
Portugal
Suisse
Roubles
Scandinavië. ,
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ÏÏAT CIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Du IS «etebre. - Serge POLLET, rue Regnrrii,
44; Alphoasine MULOT,impasse Dubois; André
SIMON,rue Baza». 2 ; Francis FONTA, rue de Bit-
che, 22 ; Yvette GOLLETER,rue Victor-Hugo, 433-
Albert BOCÉ, rue Berthelot, 39; Albert ELLE-
GEEST, quai de Saöne.

Le plus Grand Choix

TlSSSNDIER
3, Bd de Strasbourg itéi.95)
VOITURE3 dep. 47 fr.
Bicyclettes "Touriste"
entiirement éqmpèes a '150f.
ÖECI8

Du is ottobre. — Clémeaee LEFEBVRE, veuye
MARTEAU, 64 ans. sans profession, rue d'Areole,
44; Franpoise CRÉPIN, épouse DUFOUR, 39 ans,
saDS profession, quai d'Orléans, 74 ; Marie MORIS'
épouse PIGHARD, 63 ans, sans profession, rue
Frsnpois-Arago, 43 ; Augustine POSTAVIE, veuve
LE QUESNE, 81 aas, sans profession, Hospice
Jean QUÉ1NNEG,4 mois 1/2, rue du Gónéral-Fai-
dberbe, 2 ; Marie SALAUN, épouse LE GOAT, S3
ans, sans profession, rue des Etoupières, 8 ; Marie
PROJEAN, veuve LEBRETON, 74 aas, sans pro¬
fession, rue Gustave-Cazavan, 6.
erratum. — Du it courant. — Lire : Lueieo
TROUVE, 68 ans, rentier, rue de Norraandie, 33.

MILITAIRE S
R.-E. ROBINSON, 21 ans, soidst, 46» bataiHon
Scottish rifles regiment, hdpital anglais, quai
d'Escale ; W.-J. COOK.21 ans, soldat, 41»bataiHon
Middleser regiment, hópital anglais, quai d'Escale.

Vous êtes prié de bien vonloir assister aux
convoi, servlee et inhumation de
Madama Pierre LE COAT
Née Marie-Olive SALAUN

déeédée le 18 octobre lots a l'ége de 83 ans,
munie des Sacrenoeats de I'Eglise.
Qui auroat lieu Ie mereredi 20 courant, a une
heure et demie du soir, en i'église Saint-
Franpois, saparolsse.
On se rêunira au domicile mortuaire, 8
rue des Etoupières.

Priez Dieu pour 1crepos de soi time!
De ia part de :

M. Pierre LE COAT,son époux, employé aux
formes de raboub ;
M Eugèoe LE COAT, son fils, quartier-meitre
mécanieif n sur le Stylet ;
JlZSIRT ' P"ole re'r8't^ ,l Madame, née
M" CODE!NEC, née LE COATet ses Enfaats :
td. et At" Jean CARTERET, nis SUIVARCHE;
Ses cousins et cousines ;
Les Families LE COAT. KERVERN, SALAUN,
HUBERT, GUIYARCHEet les Amis '
line sera pas envoyó de lettres d'invita
tion, Je préseat avis en tenant lieu.

Spécialité de Beull
A L'ORPHELiNE, 13 15, rue Thiers
Deoil complet en 12 henres

Sar demande, uno personae inittóe au deufi porte k
chotsir a domicile

TELEPHONE 93

Mortau Champd'Honneur
IN" Albert LFFRANQ3IS, sa veuve ; Daniel si \
Mox LEFRANQOIS,ses fiis : M. et M" LEFDAN
(lOIS. ses père et mère ; M" oeuoe BEAUCAtdP,
sa belle -mere ; If»» oeuoe LEMAITRE. sa grand'
mère ; F! et Af™"RECHERet leurs Enfa nis ; Af.
et ,97—PIEDl' OEI et leur Fille: ttt Raoul et IN""
Mirths et Henrietta LEFRANQOIS', AlAf. Georges
et Fernand 8EAUCAMP. sctneilement au front ;
Andrè BEAU A/NP. ses sfieurs, frères et beaux
frères; Les Families THOHAS. töALLOT, PATEY.
BEAUGAlip. CHÊROH,Bf.ZILE st sss Amis.
Ont la douleur de vous faire nart de Ia
I perie crueile qu'iis viennent d'éprouver es
la personne da

Mosdsur Albsrl-Hènn LSFEi-lTCOIS
Entrepreneur de macotiKerie
Sohiot au 176' régiment d' infanterie

tué è l'ennemi le iS juin 1913, a l'ége de
j V7ans.
Et vous priest do bien vonioir assisier au
service qui sera céiébré pour Ie repos de son
ame ie mereredi 23 octobre, a huit ' heures du
matin, en i'égiisa de Sanvie, sa paroisse.
Ssnvlc, 5, rus de la Liberté.
Vu les circonstances actuellss, Je pré¬
sent, avis tiendra lieu de ieitre de fa-.re
Part- 1(583az)

Le Marquis et la Marquise dg HSUSETOT•
Le Cemte ds HOUOETOT, roaréebai des logis
au 7' chasseurs ; le Cemte Jean ci HOUOETOT
sargent au 2Ji« d'.nfanierie, dispatu i.. ts ses-
fembre I9t4. to Cenuesse JeeRdé HOUOETOTet
lours Enfants ; St. Georges ANCEL, tléouté, BP"
Goorgss ANGELel leurs Enfants ; te Comte et In
Cpmt.sse Elie de PITDAY et leur Flits ; tfiu Leuiss
de HOUOETOT;
0 et Af" Rond du PRÉ de SAINT-MAUR et
leurs Enfants ;
la Baro ns 8EN3IST d'AZY: Ié Comie st la Com
terse de ROMANET do BEAUHE ;
Al. et Ld" Emmanuel rte LA BBUTRESSE■ fff et
M" Rsnè ris LA SOUTPESSF.: M Rower de LA
BOUTRESSE;M" do SA/NT PEREUSE"ie Ointral
»'M" du PRE ds SAINT-ÜAUR ; g», Georges du
PREds SAINT MAUR ; Ai" flinry e'u VERNE; ff ,
st :M" Augustln da PRE ds SAINT-MAUR ; '#»•
Henry du PRE ae SA/NT-HAUR ; to Barer,ne de
COLOr BY \ M" Getmoièoe du PRE de SAINT
MsUR, Fdlo do ia Gharitó ; SD»de POCHER• 'a
Marquise do LESP/HAY: M" Clare BENB1ST
d AZY, Djii)» du Sscre-Geeur ; to Baron et la
Sttronne JAij 8EBT : le Comte et la Comte so BE-
HOLSTd'AZy : lo Commandant Comte da 0UINCF.Y
et In Comtosse do QUINCEY ; la Comiesss Romeo
de VJLLENEUVEESCLAPON', Is Vleemte BENOIST
o'£w»raSi5o*;d» "f '« Fteomtesee•BENOISTa AZY ; Is Baron COCHIN,do ('Aesdcwe
Frsncaisc. depute, et fa Barer,ne COCHIN; a
Henry rOCHlH, ancien démi'é. et 8" Hsnry CO¬
CHIN ; lo Colonel et 0" Pie-re COCHIN■'
rM> eJJZHo",ry COHNÜBETi 8" Jeanne ds
CriOtStaARa, religseuso du Mont Garuiel,

M. Auguste Jules OUVAL, son époax, ex-
cofitrfmalim de M. J. Meizger ;
M. et 8" Georges FREflY ;
tö]" Georgette Fr.ESY ;
M. Jules BONVALET, son oncie ;
M. et 0" Rene POUN et leurs Enfants ;
Ses Nseeux et Nièees ;
Ses Cousins, Cousines et les Amis,
Oni la douleur de vous faire part de ia perte
crueile qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
Madame Auguste-Jules DUVAL
Née Marie-Catherine HOFMAN

déeédée ie t8 octobre 19iB, a 10 heures du
malin. dans sa 69«8nnée, uturne des saerements
de i'Egiise,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
coavoi, service et inhumation, qui auront lieu
ie mereredi 26 courant, a trois heures et dmnie
du soir, en l'égiise Saint-Nicolas, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 8,
rue de i'Eglise.

FfisiBidpawIaBtpssSasaaisal
II no sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, la présent avis ea tenant lieu.

49.20 (5833)

tS" oeuve CAIGNAN et Iff"' Marguerite CAI-
GHAN; les families FONTAINE. FAËS, FARR/OE,
BUNEL, DUMÊNIL. BURTIN, G0NET,
Ort la dou'eur de vous faire part de la
perte erneite qu'iis viennent d'éprouver en
la personae de
Moasiéur Ecgèae-Louis CAX&NAN
décédé Ie 47 oetobre 49-5,
demie du matin, daas sa J§
Saerements de l'Egiise,
Et vous prient de bien vouloir assister è ses
convoi, service et inhumation, qui auront ben
ie jeudi 21 courant, a onze heures du matin,
en I'église Ssini-Lóonard, d'Honfleur.
On se réunira au débareadère du bateau n
I a'Honile ur.

Prist Bien pour !e repos de son Ante !

Tslso 38197,^"

a onzeheureset
année,munides

La femitle THIERRY a la douleur de vous
aire part du décès de
Monsieur Clovis THIERRY"

décédé a Harflenr, a i'ége de 8t ans.
L'inhumation a en lieu ic 46 octobre 49i5, a
Harfleur. (S830z)

Les families FISSET et BANSDONTremercleni.
les ptrsounes qui ont, bien vonlu assister au j
service reiigieux céiébré a ia mémoire ae
P^onsisur Lucisn FISSET
Soldat au 176 ' d' Ir.fa» ter ie

Ea accomplissantsondevoir...
En accomplissant son devoir, e'est-a-dire en
smrscrivant aux Sons et aux Obligations de la Dé-
tense nationale, oh fait encore, est il besoin de le
raepeler, une excellents affaire, puisque les Bons
dosnent un mtérêtréeideS 26 0/0netparaa,etque
les Obligations, de leur cöté, représentant, v com-
pris la prime do remboursemeat au pair, uh tsux
réei de 6 66 0/6 net, par an égalemest. Le point
essenbel, c est que tout Ie monde, demiis le plus
peut épargnsnt jusqu'au gros capitalists, puisse
partieiper aux efforts que fait Ie pays. Ceux-ci sa
pr.jeureront de grosses coupures ; ceux-la pren-
eroat 8ux bureaux de poste les modestes boos de
5 ei de 26 francs, qui leur seroat dêiivrés séance
■enante ; ce qui iraporte, e'est que tous coatri-
buent pour leur part au sueeès de la lutte. C'est
que 1uBion dr» tous les Francais se fasse sur Ie
terrun financier comme aiileurs. Celts union
n est-eiie pas une des meilieures garanties de la
ViCtoire.
Souscrivons done teujours, en attendant i'Em-
prunt en preparation, a la souscription duquel
Bens et Obligations auront des droits particulars
Nous avoas d'imoaenses ressources en réserve,
mais nous les devons a nos soldats, qui ehaque
jour font de nouve-aux progrès. Achetons, sche-
tons des Bons, des Obligations : a port)r-du 16oc-
tobre jusqu'a la fin du mois, les Obligations seront
dé!ivrees a Do65. R (193o-3463-263o)

far le Canal d« Tascarrtlle
I# «hal. Approuague, Marne, Piooine, Orapu,
tinti n6' ,Lomt' Cuyme, Maria, Ideal,La Heve, Paule Roue£

AVISDIVERS
les Petltes Annoaoes AVIS DIVESS
ffiasimum six lignes, sont tarifées 3 fr.'

Etudes de M>Emile LONGUET, 19, rue Diderot
au Havre. ~E' CADI°' *>*• "- « NormanZ',

Sb' Avis
Suivant acte sous signatures privées en date an
Havre au six de ce mois, Mme veuve HERVÉ
«nr™! en cette vilie, rue do Bapaurae, n" li Ï
lomont /,mn vcove «" « WALV. Jcmeurant ('g'a-Ierapnt au Havre, rue de Zurich, le foDds d'Hat*!
qu'elle exploit© et fait valoir au Havre, rue

tltT,™0 ,n'. il- l* Prise de possession estfixee au vingt-cinq octobre courant.
Drilt» loo .!•»

reu,
49, rue Diderot,

Pour les oppositions, s'il y a lieu, domic ie est
éiu en l'étude de «• I.or.guet, ' " Ml
Le Havre

(5496) Requis la dsux'imc insertion,
E. LONCUET.

ünEinpioidaSardientieBureau^influae"S.
4 l'Arsenal de la Marine. vacant
Les fonctioos consistent dans la nroDreté d««
bT^tei,e«^eJvicedescourses soZ ieIV-
rto nroLfil • iit an* p,us une indemnitéde première mise d haWHemont de 50 francs. Co
a Marf«ilvje^ ParlIcnilèrement a un retraité daa Mar ne, de la Douaue ou dela Guerre.
iai sont invités k se présenter le ning
IiazanSS 8U C'le^ des sdmicistratifs, rua

SsfflpapistaandsdeNavigationèVaptur
Ootobra HAVïïS

Mardi 49

Mereredi. , 20
7 45

7 43

7 -

17 -

10 -

_ _
9 30

10 15

8 IS

18 15

41 45

Oetobra EAS7KS VR«Wi?Bxa

Mordi 49 7 45 16 30 - - 9 15 17 45
Mereredi.. 20 7 45 *45 30 9 45 '16 45

7 45 '15 30 — 9 45 '16 46

Octobre HAVSSE

Mardl 49
Mereredi..29

6 - ;
0 301 —

6 30
7 -
7 15
-» -

40 ans, réformé militaire,
RU courant d'armement,
transit, commerce, eta,

nnur a,, . iingutste, en repronant,acfif, énergique, ehet-ehe Position.
Ecrire ; NORMAND,43, bureau du journal

(5837z)

CIiaiilfeiir-MécaiiicieBMdiofeile
elierche Place

Prendre i'adresse au bureau du journal. (3823s)

Aï IMflüT A Maison de la place deman-
ALipfill I A 1 lllil de un Employé sérieux.
energique, possédant références premier ordre et
connaissant parfaitesaent 1'alimentaiion, pour con¬
trole sorties. Posie de confiance. Inutile de se
presenter sans connaissances spéciales et réfé¬
rences.— Prendre I'adresse «u bureau, du journal.

47.49 (5788)

GOIFFE3UR
M»« GERVAIS, rue Caslmlr-Oslacigns , S,
dcmaiidc Ouvrier, assure HO Jr. pour tenir.
majson ouverte, ayant aecepté la fermeture da
midi comme ie Syndicat patronal l'avaitdemandé

(5844Z)

Elude de Me BOVTÉ, huissier, 36, rue Racine,

ONDEMANDE[l!VPETITCLERC
Présenté par ses Parents

19.20

BJLC .A.
EBtrs QUiLLSBgUF et PORT-JilROfilB

SSefi® d'Oetobi'o
Pteta is SSpart ds GetSUebeots s fssesss Sa ^ssla
)|ssteï ŜSpart Se GoUiehasf3 6 hssaes Sa ssSs.
i ressser do Psrt-Jfiroms A4 !i. to dn ssSa ; deyitos
dJpsri de Pert Jïröma t 6 b.so da zoix,
.&I'ssespHsn disszir^êis■

ON 1ST <3-^5

desCharretïers
et dies Sulvenrs
pour Ie camionnage.

Sadresser, 27, rue Paul-Marion, le malin, a 6h.
tlïj.(1830)

BOULAWGERIS

m BonBrigadier
19,
30'

M- seuse BRETON:8. et M" Joseph BRETON:
8 et M" tmhrolse BRETON; 0. et 8" MENUT
et leur ij/fg ; to famiile et las amis remercicut i
a les personnes qui ont bien vouiu assisier aax i
s convoi, service et iohiuaation de
(^onsleup Joseph 8RETQH
Retraite de la Marine

i-"SêOU3 i'ZdiQal!
Vrsm.&fp. a Ch. 20m. | £3,Arr.do 7h.~ a 9b.-
L.en dép. 4 h. 30sojr. £4, Arr.de 7 ii 33A eh sa
tremdép. 47h löm. j 25 Arr.de 8 ii'fO ii fo li'.40
bern. dép 5 h. 33soir. J26. Arr.de 8 li. 40 a 40h. 40 i
24, Piem dep. h 7h. 4Sm. ; 37. Arr de 8h l i a jj h 40
„ fie™ dep. 6h 05soir. ' 28, Pas d'arrêt.
22,Arr. de 6ii.25a 8h.25 SS), dito

tea fissses é'asxèi, ie sesvise ds vayagsarsest asstir®pgï usïs barqea. J p

HOUYELL-ES MAHITïMBS

i présenter de 44 heures
r, - 1 h«ure.
Prendre ladresseau bureau du journal. (3Si5z)

I HUIUn Frappeurteneur de pieds pour ms«
, réehal ferrant.
S adresser 42, rue Frédéric-Belianger.

t.I2j.(4850)

de Saint-Nazaire,

du

4

8. Jean AI/BRY, ses Enfants et Petlts-Enfonts.
j reaiercient les personnes qui oa! bien vou'u
[ assister aux convoi, service et inhumation de
MódamaJean AUBRY
Née Thérèse KLEIN

Oni Ia douleur de vous fsira part de Ia perto
crueile qu'ii viennent d'éprouver en la Vr-sonne du ""
f>'üfnfaPgul-Lsuls-MgrSs-EdnssiidDEHOUOETOT
Cepitaiue au régiment de Tirailleurs marocains
,, , . Chevalier de tr, Légion d'honneur
Occore as la Croix da Guerre avec palnie el

étoüe
Titulaire de la Médaille du Maroc

leur ii's, frère, beau-frère, oncie. neveu. pelii-
n. ven. cousin-gertnain et cousin, tombs au
Gb*mp d'Honneur, ie 5 oetcbrc w$ a ia-,
'e 34 ans, °
Ei vous prient de bien vouloir assisier au
service ooi sera céiébré pour le repos de son
ame le iundi 25 ectobre, a dix heures du ms-
ua, cn i égbse de Saint-Laurcat-de-Brèvedent,
ra paroisse.
line sera pas envoyé de 'lettres d'invl-
ration, le présant avis en tenant lieu

Le st. fr. St-Raflhélemy, ven.
est arr. a GardifTie 44 oct.
Le nav. fr Bonnevéine, cap. Labrosse, ven.
davre, est arr. a New-York le 46 oct.
Le st. fr. Georgia, ven. du Havre, est arr.
New-Orleans 'e 45 oer. a 46h.
Le st. fr. Dupleix, ven. de Santos, est arr. a
Iiio-Janeiro Ie 48 oct.
Le st. fr. .4?umml-Villaret-de-Joyeuse, ven. du
Havre, est arr. a Buenos-Ayres Je 44 oct.
Le st. fr. Aimral-Latouehe- T-èvitte, ven. de
Hsïphong, est arr a Colombo le 44 oct.
Le ss. fr. Amiral-Fi'unchon, ven.. du Havre, est
arr. a Port-Genlil ie 45 oct.
Le st, fr Asit, ven. de Mataöi, est arr. a Libre¬
ville lo 15 oct.

0 1ST DEIkd:A.3SrX5E

ra CÖIISSMOTEfTJtMAIRE
Pour Enirepöt de vis.

Prendre I'adresse au bureau du journal. (5827)

OUST DEIN/TAKT IDE
Aux Corderies de la Seiae, a Gra« ille

BON CHARRONMENUISIER
|£844z)

O KT

MavégrapJie dn i 5» Oetohre

DEMANDE

CHARRET1ER-LITREDR
S'adresser81,rue Thiébant,Havre. (582öz)

lAIi;P
des Ct'.smlos
O r ?3zS l

8 Fsp de j'ËTAT
Ocï«Iix-o SfèSJS

PLEifiESEP,

BASSESER
Lever tta Soleil..
Cauc.do Soleil..
Lev.dsls Lans..
Cok ds ia Luae..

6 Ü. 46
49 h, 8
4 b. 30
44 h. 1
6 h. 25
17 il. 3
45 li. 32
2 h. 19

Hautcs,
»
»
»

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

23 ccto. A
31 — A
7ncv. A
13 - A

90
25
40

H Pour réoonclre k !& demande d'un
^ grand ncntbro de nos Leataurn, nous
§ tenons k leur disposition, sur beau •
H 10 tableau complot des horaire s ■■■
s du Ohemin de far, service modifiè au ,
Ü 5 Octobre 1915.

JLO ceatlmei

«1.13.ms.xrs»©

Octobre Kavlre s EiUrés ven. de
47 st fr. HirondeUe. Viel Gaen
48 st. eng. Ilv ngton-Coutt New-York
st. eng. Domn.go-de-Larrinog a Galveston
st. ang. Argus, Cooper AngJteterre
st. fr. Haul- Brian, Auffray Swansea
st. norw. Rein, Kristensen Newcastle
st. fr. Chateau-Palmer, Bensch Bordeaux

OUST IDEIMIAUSTDE

IISliAllljOSfi'MTREPOT
Prendre I'adresse au bureau du journal. (S834z)

dss Ouvriers
et desApprentis

S'adresser chez MM. PAGANEIT1 et C»,entre¬
preneurs de fumisterie, 31, rue Casimir-Périer.

19.20 (5844Z)

ROTISSERIEMODEBHE,8,placeGanMa
A|¥ |Al?if,ASIR!? un Jeune Homme pour
Wil llljillimi™lgl!i les courses et nettoyage et
one Bonne sèrieuss pour le ménage, n'ayaat
pasa s'occuperdu commerce. n ayf

(Ö826Z)

Feuilleton du PETITHAVRE

TiSIOSROUGE
Georges 3VTJA.jL.-X3Jf^Q-"CTE

TROISIÈME PARTIE

I.A CHANSON DES BLÉS B'OR

Tsndis qu'elle rentrait dans la cltaumiè-
te on In vieille paysanne vaquait aux soins
de son petit ménage. M. de Trammart, en
iomme que toutinldresse, resardait la sor¬
tie dc I'église.
Puis, ia place a pea prés vidée, avec seu-
lement quelques badauds tournant autour
des baraques, il comtnenea a y tourner
aussi.
Mais avant de Ies avoir vues toutes, son
regard se trouva atliré, par un groupe, d'un
iiomme et d'uoe petite fiile, accroupis sous
les arbres, l'enfant jouant avec un chien.
J homme prés d'un fourneau a trois pieds
aliumé, sembiant étamer de la batterie de
cuisine.
— G'est Benoiton, voila mon bacheiier t
Ces paroles s'échappèrent en sourdine
pour ainsi dire, de la bouche de Hugo de
Trammart.
11marchadee«cöté,ea faisantnégli-

gemment Ic moulinet avec son ionc a pom-
me d'or.
Eh bien, dit-il, derrière l'étameur,

sans que celui-ci s'en dout&t,vons avez fait
aftaire avec mon chef ?
Benoiton se retoarna.
II nc lacha point le poclon qu'il tenait, se
contentant de porter rapidement le doigt a
son chapeau.
— Mais oui, Monsieur le prince, j'ai fait
aflaire. .. Pardon si je ne quitte pas mon
ouvrage, e'est le moment le plus difficile,
Ie coup de don !
Je vous pardonqe, je vous pardonne.,

Cest votre fiiie, cette petite ?
— C'est Zonzon. . . ma Zonzon.
— Bile est sage ?
— Commeune image .. . cane sait pas
ce que e'est qu'un caprice. . . faut dire
aussi, qu'ort iui laisse faire tout ce qu'elle
veut.
. — Jecomprends qu'elle soit sage... Si
je lui donnais une grosse pièce blanche,
pour s'aeheter des sucres d'orge.
— Je veux bien, fit Zonzon, en levant
une petite patte sale.
M. de Trammart y mit une pièce de cent
sous.
— Merci, Monsieur.
— Cache-moi ca ! fit le père, ta tante te
la chiperait . .
— Est-ce que c'est la votre voiture ? in-
terrogea le prince, en désignant la roulotte
a l ecart des autres.
— Parfaitement, Monsieur, fit Benoiioa,
qui continuait sa besogne,
II ajouta *
. — Si vous voulez une consultation, Ma¬
dameStellaendonneè touteheure.

— Pourquoi pas ?
Le prince riait.
— Attendez, je vais iui demander ca.
Et i! s en alia vers la roulotte de laquelie
la voyante n'était pas encore descendue.
L'é!roite_porte en était ouverte.
II franchit les trois marches en hois.
Et il dit, en penetrant tout de go a i'inté-
rieur :
— Bonjour, MadameBezons.
La cartomancienne se re tourna, interlo-
quée.
Une expression plulót désagróable pas-
saUsur son visage.
_En se trouvant devant cet homme. d'une
distinction, d'une élégance suprème dans
son habillement de campagne, eiie recula
d'un pas.
Ses yeux en vrilles trés percants, Itési-
tants d'abord, ie dévisagèrent.
Et MadameBezonsmanifesta une ceriaine
émotion .
Le nouveau venu ferma derrière Iui la
porte.

être jamai jvus... vous entriez ici en

Son chapeau touchait presque le plafond
li enleva
_Le regard de la somnambule « extra
cide» se couvrit d'une espèce de voile.
,— Vous me reconnai'ssez ? interrogea
d'une voix stire le premier.
Et eiie, dans un balhuiiemeat :
— Monsieur . . . Monsieur . . .
— Voyons, vous n'avez pas oublié mon
nom ?. . . Je ne vous i'ai pas cache.
.— .Non... je n'ai pas oublié... Alors
c est bien vous... Monsieur de Tram¬
mart ?
— C'est bien moi.
—Commentse fait-ilque,

m'appelant Madame Bezons ?
— Le hasard . . .
— Vous habitez done le pays ?
— Pas loin, ie chateau des Etangs^
— La oit Benoiton a décroché la batterie
de cuisine T
— C'est. la même.
— II m'a raconté qu'il avait rencontré
un Monsieur trés chic, qui iui avait trouvé
une belle voix.
— Ah ! e'est vrai, ii chantait, en se ré-
.veiilant d'une sieste dans les blés d'ailleurs,
la « Chanson des blés d'Or. «
— ii nc faut pas demander s'i! avait en¬
core trouvé ic rnoyen de se jiiquer ie nez.
» Quand ii sort d'une souiographie, c'est
tonjours en cliantant ia « Chanson des blés
d'Or. »
» II n'a que ca de défaut, mon neven,
commemon frère, leu Benoiton, mais il I'a.
»_C'est un soiffeur !
— Inoflcasif, il est gai comme un
son.
— Jc crois bien, ca ie poussê a la gau-
dnole. .. car je me trompe quand je" dis
qu'il n'a que §a de défaut. ' ^
» C'est un coureur, un amateur enragé
de cotillon.
— Ii me i'a avoué.
— Apart qa, c'est la crème des hommes;
ii travaiüe, ii fait tout ce qu'on veut.
— Ces deux défauts suffisent... C'est
sans doute ceia, qui Ta empêché d'arriver.
— Non, il n'y a que depuis qu'il a perdu
sa femmequ'il boit.
» 11l'aimait beaacoup et comme e'est un

saasBons caractérefaible,ae poavaatsiv vter fe

-lu-

chagrin, il a commencé a en prendre un
peu plus que de compte.
» Amateur du beau sexe, même en de¬
hors de sa pauvre femme, è qui ii arrivait
le cacher, il s'en est payé dès qu'il a été
fibre,, et il s'en paie encore, tout mal fichu
qifi! soit.
Cette conversation semblaii, entre le
prince de Trammart et ia tireuse de cartes,
un dérivatif vouiu, autant que momentané.
Le silence se fit d'un seul coup, dans la
pièce exiguë, qui ressemblait a une boite.
Lui s'était assis, sur ia chaise qu'occu-
pait un quart d'heure plus tót, Mlie Ro-
bidet.
Eile, se lenait debout, remise de sa sur¬
prise, et la figure aimable.
M. de Trammart, qui regardait comme
tout a i'heure Mile Robidet, — pour regar-
der/quelque chose, — les deux chrpmos,
Sadi Carnot et Féiix Faure, attacha ses
yeux sur eiie.
— Si vous faisiez
si voas vous asseyiez,
ser.
— Aii ! nous avons a-causer.
— Vous ne pensez pas, que si je suis
entré ici, en vous appelant MadameBezons,,
c'est. . . pour des prunes ?
— En effet, fit-elie, reprenant prés de la
table sa chaise de tout a I'heure.
il cut son coup d'ceil inquisiteur autour
de faL
— Je ne pense pas qu'ici quelqu'un
puisse nous entendre '?
— On n'y cacherai! pas un chat !
— C'est ce qu'il me sernbie.
Done, nous pouvons parler, et parler sd-
Tieusement 2

comme moi, dit-il,
nous avons a cau-

— Oil ! certainement.
— Qu'avez-vous fait de l'enfant que vous
emportates un soir, du chateau des Ronces,
dans Ja Beauce ?
Le ton dc M. de Trammart était absolu—'
ment tranquilie et naturel.
MmeBezons ne se montra pas pour ré-
pondre plus émue.
— Vous m'aviez donné carte blanche, j©
m'en suis débarrassée.
— Comment ?
— D'abord, j'avais eu Ia pensée de I©
porter a 1'Assistancepublique.
» Puis Je hasard me donna une idéé, qua
je mis a exécution.
» Vous m'aviez fait vos recommandalions-
entre autre celle que ia petite ne püt ja—t
mais être reclamée. j
» J'arrivai en gare de Paris, la nuit.
« Ayant pris un wagon de queue, ie me
trouvai tout au bout du quai.
» De Tautre cóté un train aux portieres
encore onvertes, mais qui semblait devoir
partir.
» Je montai dans un compartiment de/
premières, pour y déposer par terre a Tau¬
tre extrémité, le paquet oü Ie nouveau-aé
pouvait tout juste respirer.
» Aucun employé tout prés a ce moment. ;
» Je redescendis. ;
» Je n'arrivai pas au bout de Ia voie, que;
j'entendis claquer les portières.
» Deux minutes apres j'étais hors de la
gare.

(A Suivre)
eMgBgBBMegBgaaBBMBBBBHBgHBBMgaggBHemggBBMeBMBWfc
F« par Noms, Matrs da la Ville du Havre, pour'
la legalisation, de hi signature O. MX DOLE Vs
oftwtt
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AUCUNE DOULEUR NE RÉ8I8TE
Plus de Migraines, plus de Manx de tête, plus de Névralgies

Vous qui Souffrez, N'hésitez pas :
PRENEZ UN CACHET « KARL »

Le Cachet K.A.1Ï.ÏJ, pi*ocIrait
francais est un caimant infaillible
de l'élément douleur, quelle qu'en soit la
cause.
Migraines, Névralgïes, Maux da t5*e, Maux de
dents. Khumatismes, Fièvre, Courbatures, Grippe,
etc.. etc., ne résistent pas a pins d'nn on deux"ca¬
chets. Cette action calmante est aussi accoopagnéc
d'nne action toniaue et fortifiante.
Lescachets KARL penvent être pris a n'importe
quel moment etavec n imports quoi. Son action ne
produit ancnne fatiguepour i'estomac et l'nsase fré-
qnent n'a ancun inccnvénient pour les personnes
délicates. Exiger les Cachets KARL,et refuser tout
produit similaire. Ancnn produit, aucnn remède
préconiséponr lesmigraines"et les névraigies ne lui
est comparable.
PRIX : O FR. 30 — LBS 12 CACHETS : 3 FR. 30

EHVENTE: Touts?bonnesPharmaeiesetprinclualosDreguerlesmésfieiaaiss,FranseeiEtranger

20, Place de l'Hótel-de-Ville, Le Havre

"ETSM, TÏ74Ï3» aluminiumchevalièrepourhommeset dames,ass. de tailleet demodèie'«LJ ltJ fr et »o fr. le cent; 150 fr. et ISO fr. Ie 1,000.Brui, to fr. le cent*
■gravêesisrtistiquement,12 fr. ladouzaire.—GROUVE&IER,9, rue Saint-Ambroisp,Paris. (3461)
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un JeuneHomme
de to a 18 ans, pour faire
les courses et Ie nelloyage.
MAISON CREMIEUX. 3S, rue

18 20 15864)

01M Jeune Homme
de 14 i 15 ans, présenté
par ses parents, comma

Apprenti Charcuiser. payé,logé,nourri.
S'adresser19,ruc deMontivilliers. (5839z)

ÜNJEÜNEHOMME
do15a 16ans, aysnt une
bonneécriture pour tra¬

vail de bureauet courses.
S'adresserparlettreBRANUC,bureaudujournal.

17.1819(5776)

iilfii 41QU Unlversitéde Lon-
AlUïLMiJÏJ dres, doane des
Lv^ons et Convers» -
tlons - Traductloas.

Coursêlèmentaireset supérieurs
tl partir du lilereredi 20 Octobre

Courspourles Enfants
Tons les .Tcuclis

S^d rosser, 7, RUE PiEDFORT
Premier étage ( )

18 ans, connaissant comp-
tabüttê, sortant de l'Ecoïe
Pigier, demand* place
Aide • Comptalile

(Munifi de bonnes réfé'rences).— S'adresser au bu¬
reau dn journal. iS822z)

II HUI UnaSténa-Daotjflosachant la coraptabilité,
personnotrés énergique,

de préférencede 30a 38ans.
Prendrel'adresseau bureaudujournal. (581S)

" COUTURIÈRE ~
Aemande Jonrcées bourgeoises
M»"GAUTiER,rue de la Solitude,37, Sainte-
Adresse, (58S6zi

unaVontee-lnterprèls
parlaotanglaiset un Gar-
con de «jagaHiu pour

courseset ne.ttoyage.Öonsg ges.
Prendrel'adresseaubureaudujournal. (B8ï!z!
AV IY!?lï4%1ïkj?de suite,pourmaisonbour-
vll i?LiftillVilli geoise et commerce, des
bonnesg t f.. cnisioièrede ISA48ans, des jeu-
nes gensde 13a 17ans, ponrdivers ernplols,ï
plongeurs,1officierpourhotel,1portierpotireer¬
de. —S'adresserehrz M.HAREL,13,place de3
Haltes.(Télép.993). Le bureau est ouvert de
7 b. 1/2 a U h. et des b. a 8 h. 18881)

BONNE CUISINIÈRE
faisant du ménage,est demandée.—Seprésen¬
ter de to heuresa 3 heures.avecréfêrencessur
place,82,boulevardFrar,?ois-I,r. (Ksiüz)

Ol ST DEnM-AUXTDE
Une Bonne h tout Faire
Pour servir dans Café-Débit.

, quaid'Oriéans. (88V?z)

ON DEMANDE
BONNE A TOUT FAIRE

pour petit ménage
Se présenter, 10, rue Marie-Talbot, Ste-Adresse.

(8829z)
Pemiac de Joornée ss-
_ chant faire la cuisine pour

travail dsns baraquement, dsns ie volsinage des
Abattoirs, de 10 heures du matin a 8 heures du
soir.— S'adresser Y. M. C. A., boulevard de Stras¬
bourg, entre 2 et i heures . (5833z)

OS!MAM

61Di«[ lineFmmis Ménagede 25 a 30 ans.
pour toute la matinée.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (5*53z)

FEMMES BE JOGRNÉES
peur gros ouvrages dans

JLlflUSlUL bsraiueuents situés dans
Ie voisinage des Abattoirs

• ou 4 b. par jour, payables a la semaine.— S'adr.
T. M. C. A,, boul. de Strasbourg, entre ï et 4 b.

(5t32z)

01BUK

MCIlig demande i'ensiooeois»i»lèt«, maison
serieuse, ou Cham-
brc meublée avec

petit déjeuner. Environs ministère de la guerre,
Saisle-Adresse.P/'sstA— Ecrire bureaux du journal
» M. PAILLET. (58S3Z)

AT riil?!) d'1!!!;' un Appartement ineublé,
Vil VlIluliViull environs gare de préférence
ou Höiel de Vitte, 'comprenant chsmbre et cabi¬
net, de toilette, si posstbie avec bureau ou petite
chambre ; donner indications pour eau, éclairage,
chsuiï. etserv.— Ec. a M. B1LLARD, 282, ru* de
Kormandie, Le Havre. (5862zi

PetitAppartement
meiinié : quatre pièces et
cuisine, bicn situé.

Adresser offres bureau du journal, JACQUESSON
v »—22o (6847)

m
IIOtlilOEpetitAppartementchambre el cuisine, entre

Hotel de Ville et Gare, en-
' irons boul. de Strasbourg. — Ecrire prix, détails,
lie, : Jean AUDER, bureau du journal.

(5836z)

&LOiEiGrandeChambreconfortsirleet Petit Cabinet de toilette
- meufelés dans maison bono-

fable. — Prendre l'adresse au journal. (5857z

4 I M i l! Appartement menblé,
ft LllUiSI dans maison bien tenue, au troi-
sième étage, deux ou trois pièces a volonté.

IISiEWr Louis XIII a vendre.
Du All DLl'l'ul — Prendro l'adresse auAouraal.

X.T5

Exlgez ca Portrait

(Aotrcfois 19 et 74. rue d'Etretat)
est transfêré

31,RUEDE ÜETZ
33EMTÏERS
Livrnblea Ie jour mêne

REPARATIONS en 3 HEURES
MaVD(1562)

COURSetLEQONS
de Cauiseet de Couture
ROBES & MANTEAUX
PATRONS EN TOUS GENRES
Mannequins sur Mesure
M"» ©ÏBSCW, 13, rue Diderot, 13

10.12.14.17.19.2124.26. 8.310 (4768)

sur Titres.— Achat de Titres
cotès ou non cotés. négociat'ons
rapides. — Prêts sur hypothé-
ques et mies- propriëtés, Avan¬

ces sur successions. — Gonfiance el drserétion
absolue.

Fèlix7I7I1R clercdeao,a5ro
64, rue de Saini-Quentln, Havre

M-iVD-310 (5374)

LaFemmequi voudra övitürles Manxds
tête, la Migraine,lesVertiges,les Mauxde
reinsqui aceompagnentles régies,s'assurer
des époques réguüères, sans avance ni
retard, devra faire un usage constant et
régulierde Ia

JOUVENCE
L'^BBÉ SOURY
Depar sa constitution, Ia Femme est sujette ü un grand nom-
bre de maladies qui proviennerit de la mauvaise circulation dn
sang. Malheur k celle qui ne se sera pas soigaée en temps utile,
car les pires maux l'attendent.
La Jt©SJVESCtE «Sel'ARsïté S@LTK.iarest composée de plantes
inoffensives sans aucan poiaon, et toute femme soncicuse de
sa santé doit, au moindre malaise, en faire usage. Son röle est de
rétablir la parlaite circulation du sang et décongestionner les
différents organes. EUe fait disparaitre et ernpêche, du même
coup, les Maladiesintérieures, les Métrites, Fibrcmes, Tumeurs,
Cancers, Manvaissssuites de couches, Hémorragies, Pertes blan¬
ches, les Varices, Phlébites, Ilémorroïdas, sans compter les
Maladies de l'Estomac, de I'Intestin et des Nerfs, qui en sont
toujours la conséquenca.
Au moment du Retour d'age, la Femme devra encore faire usage
de la «S®UVEISCE <?e l'A?»ïjé s©£Ji6ï pour se débarrasser
des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, et éviter les accidents et
les infirmités qui sonf la suite de Ia disparition d'une formation
qui a duré si longtemps.
La .XOXJVEPütcsï: de 1'Abbé SOUHY se trouvedans
toutesIcs Pharmacies,3fr. SO le flacon,-dtfr.to francogare. Lestrois
flacons,to fr. so franco, contremandat-posteadresséa fa Pharmacie
Vlag'.BFM03JT1ER,a Rouen.

Notice contenant renscigncmenls gratis

f';-.li

DOCKV1N1C0LEBENORMANDIE
Télépk. 4.83 HAVRE — 43, rue Raoine — HAVRE Téiéph. 4.33ymsmtablesuperieurs
QTIlff/Q ÏMIIAIITlilITö de 1FÏ1^T®Rouges et Rlancs de tous
u 1UWiSlIj IllII I ikli i Ö ag^setdetouscrusrenoromês,enbouteilleset 1/2boutdiles.

ON PORTE A. DOMÏCILTÏ

ZT'.

Si volis êtes prenez ciis.

mi
Tonique , Apêritif et NulriliS, Antidéperditeur et Eeconstituant

a base de Sue de viaude. Quinquina, Kola, Cacao, Coca, Extrait iodo-tannique
et Glycéro-Phoswbate assimilables

La composition de ce vin sufiit a indiqner les nombreux cas dans lesquels on peut i'employer.
Le Sue de Visnde eat l'élément nutri'cif par excellence.
Le Quinquina est tonique et fébrifuge.
La Noix de Kola, dont les principes actifs sont : Ia caféine, Ia theobromine, Ie rouge de kola et Ie tannin, agit comma

reconstituant, antineurasthénique, tonfque du cceur et régulateur do la circulation du sang.
La Coca, par la cocaïne et l'ecgonine qu'elle contient, augments i'appétit et faciiita Ia digestion.
Le Cacao agit surtout par le théobromine, le rouge de cacao, et la matière grass o qu'il conlient, e'est tout è Ia fois

un aliment et un médicament essentiellement nutritif.
L'Extrait iodotannique est un excellent fortifiant et un cépuratif énergique.
Enfin, les Glycérophosphates ont été l'objet d'une importante communication faxte é 1'Académie de Médecine par un

de nos grands médecins des hópitaux de Paris, qui lea a expérimentés durant plusieurs années dan3 son service et a
démontré la parfaits assimilation de ces corps aisisi que leur grande supériorité sur les phosphates employés iusqu'è
cé jour. *
L'action de ces medicaments réunïs est trés importante, ils exercent sur la nutrition des organes une puissante

accélération, ce sont les mèdicaments de la dépression nerveuse
Le VIS Jïltf-SÏUPgêjESSEI préparé par lixiviation au vin de Gx-enache vieux, contient en dissolution tous les

principes actifss des plantes et corps énumérés : Sue de viande, Quinquina, Kola, Coca. Cacao et Glycerophosphates
de chaux et de soude. Sa conservation est parfaite, son goüt^très agréable, son assimilation absolue.
nse recommande particulièrement aux personnes AIVÉMMQ97MSS, MiMS!IS MM*JES, aux COW VA fsESCËlftT8.

aux WSJNM fj ainsi qu'aux S. GBWIT®, dont la croissance est rapideet la constitution fuible.
DOSE. — Un verre a madèreavant chacun des principaux repas.

PEIX : X.,T3 LITRE <é= IFEFL. 50

SépAt :

PHARMACIE PRINCIPAI
28, Place de l'Hötel-de-' Ville, 2, Rue Jules -Lecesiie

GSAfJDEPHARMACIEBESHA"
5 €»j SaiAo 1tro3.^ais®e, —■Havre

R. UE DUC et L. PRESSET, Ph. de lreCïasse

„ r -"iSMf Ci'ea '%-y NTBALE:

wWB ézmMm Mmm ' 'f -i&M -

VENTE ET LOCATION
LaMaisonLevareyiy«Sd

LIT
DE

PKIX 1JOHÉRÉS

8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDE V'LLE)

ON DEMANDE A ACHETER

UNEBONNEtUCHINEA ECRIRE

a l'horneur d'informer sa nombreuso clientè'e
qü'dlc a rtQu un stock de Carlo» hiiumé.
S'adresser, 40-42,rue Bellot, HavréqiéléD. H 89)

"(SS49I

TBO m WS3 O CiC ® I €>W ~
PiüslaursJollesOhanibresS*;1»!
pièt-s, avec trés b -iles or.jioires a glacés -biseau
%port-'S, grand iit de milieu et sommier, tabic de
«tuit. chaises, glacés, mateiss laine blanche fsqoa
bourreft.
Rpifd Ssiijs a Manorpr siy!e R'enaisi-ance, avecOBita wslic d Md!!0eï joiï buffet fl pontes, table
3 rallofiges, chaises cuir, glacés, iabieaux peinlure.

La tout a t'stol pur fell do neuf
Ou eéftern n-ès lsia«a Fidx
S'adr.GoorsdeiaRépuSIipe,54(Rez-ae-Giisussée)

emi-tubulaire

MAfs KIM

U'OCC A SIOW.
S'adresser 17, rue de r Brindes. (S820Z)

OGGASIONT
PLIMI'BSliACIiMS.4C31IDRE
Sirger, depuis % fr. Gar-ntie et l.econs. ttépa-
rations deioussystémesdemschiBes.frjxmoderés.
A. CAUV1N,mécanicieii, rue de Normaitdie. 157.

15859Z]

A ACÏÏÏ5T Ei 35.
UneG.anÉAGMGIRE

- —.d'ocession,bas prix. —
EcrireJEANNE,bureaudujournal. |5S56z)

OGCASIOiSr
CALGRSFÈRE GGDll^
Aycnt coülé, 108 fr. et avsnt pen si rvi,
Vcndre
dujouraal. PrendreVadressesu bureau

(,3728)

PAVEMENT,18,quaiQueyries,Bordeaux. (3iöt)

Fondsé CommercBèvenire
Four cause de Mobilisation et MahuLo

flMM BonFondsdsCAFÉ-DÉBIT
lei III 11 ftrasseric «le •' idi-e
«sssr'AttiSS Ffidx : G,fïOO fi'anes.
Prendie l'adresse au bureau du jocrnrl.

14.i7.i9.2i. 24 (B91SZ)

Fondsdsfiommsreaacfidsr
PAVILION1EU3LËJ' SSSS?#
meetpersonneleo plus,eiectricitépartout,béné-
fitVs«ets 3,000fr., réeüeoccasion« creuereavtc7,006fr.
PMfrMF-BPUH' »y«afeoOlé8,090fr., 4DrluDiUti ilbbu prendre pour 600 fr.,causemobilisation.
ÏIATPÏ Ual1 24numóros.a oéder.causeJatJiüii LtlsDH mobilisttion,pou?L&.0fr.
S'adressera co».Cttdlo, 23t, rti# «e Mor-
umdie, LeHavre. J5834s

■p■ iéi.
W; iirr#AV "

PREPARATION.
spécialement. . .
recommandée. .
pour les Enfants

CRE$ED'HUILEDEFOIEDEHORUE
AU GLYCEROPHOSPHATECECHAUX

TEÈ3

LE LITRE
3 fr. 25

IE DEH1-LITRE
1 tr. 75

U11Superbe Tire-Bouchoa de Foelie
et

L'neBolle dc PASTILLES de Menlhe anahxise
serous* o!f«rta

& tout adiet cur d'un Litre d'Emulsion

oOooi
SWatt'ofr io»Ow0»3

U O 4

BiEHFAITSpirM,
MOTET, OEfiHSTE

52, rus as la Btturss. 17, rus £ arle-Tiiériss

Bafaif!asOENTiERSGASSÉSousialfallsalilsars
Réparationsea 3 heures et Centicrs bant ct

bas üvrés en 5 heures
Dentsa if. 50-Beats de 12p 5f.-Dentiersdap.
SBf.Deatiersbautetbasde 140p*90f..de200p*tooi.
ModèfosKeyïesöx,Benderssansplaquenl creshsls
Fourcisseur «te i'KWIOiWÉfcOiYGSJÏOBE
Inlaysopelporeelaine,Dents-Pivots,CcurouDesetBridges
Exiractlengrileitepourtsuslesfiiliialrss

VOi/i ET ESSAYER LES

VoitiiresFORD1915
LiVRABLESDE SUITE
tad tage feörgësIJFEHillE
89 et 91, Cours de la Répifblique

TÉLÉPHONH 4.95
Cycles Peugeot

SMa—S7« (4507)

«X©loos TKTït.ï3<S4
cotés et non coté.s aux
Bourses de Paris, Londres,
Bordeaux et Marseille.

S'adresser è M.BACOT,courlier financier, 86,
rue Thiébaut, Le Havre. 7.10.13.46.19 (5289z)

AVISAïïlMILiTAIRES
f.EQGt-iSSPÊSIALESpontBREVETDEHISliFFEliaS

Prix Modéres
Les brevets ss passentles Mardiset Vecdredis

decbaqnesemaine.
AteliersdsReparationseldeCoastrutlioas.Prixmodéfés
LeGaragefonraitChauffeurssériënx
fti¥ IAIIPPAIT t,ès BeUe VoltureWil Ij 11*8JBil /IS 1 4-pieces,è la joumée, a
la semaine ou au rnois.

GARAGECAPLETRLE OIC^EMARE
MaVD(80861

LbServicaés GheminsdeFar
IJAARKa DIEPPEparC.4NYet FECAMPet viceversa

Grav.-Ste Hon
Barfleur .
PvOiielles.

Rolleviile—
Turretot-Gonr
Criquetot-t'Es
Ecrainvilfe. . .
Godervilie
Les ID»..fill

Fécamp-St
CoIIeville.
Onn'ille .

Cany . . . .jdép

Héberville. . .
St-Pierre-is-Vi;
Lnneray

OfTranviUs.
Petit-Appeville.
Bicppe . .arr.

pp<
Offranvifle
Ouvitle-la-Riv,
Gneurae-Brachy
Lnneray
St-Pierre-lf-Vig
Héberville
St-Vaast-B-jjJp

Cany |dép
Grain.-la-Teint'
Onrville
Valmont
Colleviile
Fccamp-StOuen
FécamP|dêp
Les ,fs |dép.
Godervilïp
Ecrainville
Criquetot-l'Esn.
Turretot-Gonn..
Rollevillo
Epoiiville
Moiitiviiiiers
Demi-Lieue....
Roueiles
Harflenr
Grav.-Ste-Hon.
Le Havre arr

1 2 3 1.2.3 jl.1.3 i 2 4.2.3 1 2.3 DP
7 18 (3 35 16 40 48 u< 30 3C 24 30—— 7 2H 13 4S 46 43 48 57 20 3a 24 37——- T 31 13 «8 16 ,50 19 3 20 41 21 4J—— 7 36 13 53 46 54 49 8 20 'tö 21 48
7 40 13 57 16 58 19 42 20 50 21 53—— 7 45 H 2 47 i 49 47 20 56 24 57— 7 H 9 47 7 19 2) 24 5 22 4—— 7 5ï 14 17 17 45 49 34 21 13 22 40. —— 8 7 14 2(5 17 23 —_ 24 24—— S 18 •14 3c 47 34 21 38 —»—
8 23 44 42 47 37 24 43 _ ^—— 8 32 44 52 47 44 ——21 53—— 8 41 45 4 47 52 22 3 _,
8 43 15 6 17 54 — 22 7—— 8 r>' 45 20 48 6

er-«•<
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. 5 30 9 9 15 32 ——
5 ï-2 9 4' 45 44 __— M.
5 57 9 n 45 58 1 — ——
G 15 9 29 46 46
6 39 9 41 46 36 _.— —
6 53 9 50 iG 50
7 i) 9 57 46 57 _ — — j
7 40 40 » 17 7 —~
7 30 10 42 47 23
8 G 10 45 47 5! _ _ —-—»
8 47 10 27 IS 9 —_—— -m m
8 27 44 37 48 25 ——»
8 38 40 48 48 44 — _ ——
8 46 40 56 48 55 —-— _
8 54 li 6 19 40— _ - ;
9 6 ii 18 49 32 — —— ___ "
9 44 11 27 49 41 —
9 21 il 35 19 49

i 2.3 4.2.3 ! -2.3 J1,2.3 4.2.? i 3 3 SF

6 26 14 49 47 50
6 34 44 52 18 4 ——-—— 6 43 42 3 18 31
6 55 42 45 19 3 /
7 3 42 22 19 22
7 li 42 29 49 45
7 2! 13 38 20 6
7 32 42 48 20 32 ———— 7 44 42 59 20 49 —
8 » 43 42 24 34
8 42 43 24 3i 45 ———— 8 45 13 35 21 48 «i —

8 22 43 58 24 55 - ——-———- 8 32 44 6 22 4 — — J
8 43 44 24 22 43—— 8 51 44 39 22 20 _
8 58 44 52 22 26 ——.———— 9 4 ii 58 22 32 —

5 22 9 44 15 21 —.—18 20
5 35 9 27 45 34 ——48 32 ——.
5 38 9 29 45 37 48 34 — —V
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EludedcM° COTTARD, notaire
d Godervilie

PurgetilvpolhèpcsLégales

Söivant contrat passé devent
M»Gottard, notairo a Godcrviile.
le quatre octobre mil neuf cent
q niize. Mo:isi«<urAmbroise-Théo-
uute-Victor-Eugèee Benoist, pro-
priétairect négociant, demeurant
a tiouea, rue du Donjon, ti»3 bis,
a ve.ndu a Monsieur iienri-Sos-
thèae Louve), propriétaire, de¬
meurant a Sanvic. rue Jeanne-
d'Are, n° i, uae petite ferme non
batioi sitflós a Gonfreville-CaiHot,
consisiant en une cour plantée
d'ari.res fruitiers, close de qua¬
tre fossés dont deux an Nord et A
i'Est plaölés d'arbres do haute
futaie, et les dsux autrcs art Sud
et a l'Ouest piantés de haies
vires, et én uno piece de (erre
eu labour, le tout d'un seul te¬
nant, coatenant environ, d-'après
iea titres, un hectare einquante-
six ares cinq centiares. -Cette
ferme 6taH autrefois édifiée de
maUoa d'habilation et autres
bd'iments aclueiiement démolis,
el'e figure ou cadastre sous les
numéros 127 et 128 pour une
conienance deun hectare Irente-
ncuf ares soixante-dix centiares,
lieudit «Plaine du Mouiin-a-Vent»
et elie est bórnée : au Nord, par.
Monsieur Lenouvel ; au Sud, par
l'acquéreur : a i'Ouest, par le
chomin do Fecamp a Boibec, et

a I'Est, par un autre cbemin dit
« dn Tot a Vattetot ». _
De laquelie ferme les précé-
dents propriétaires dönomnaés
au contrat de veste sont : Adèie-
Armsndine Malé'ras, épouse de
Théoduie-Georges-Léon Beuoisl
propriétaire-rentier, offieier d'A-
cadémie, maire de la ville de
SaiBt-P,omain-de-Co!bose. avec
lequel elle élait domiciliée è
Yvetot. rue des Fonds, déeédée
a Ssint Romain, le vingt-cinq fé-
vrier mil huit cent quatre-vingt-
onze ; Victoire-Eugénie-Arman-
dine Benoist, épouse de Acbille-
Auguste-Raymond Bailhachs,p-o-
priétaire, avec lequel elle de-
raeurait d Yvetot, quartier do
Bailly; Pierre-Généreux-Gérasime
Maléiras, cultiva>eur et noarehand
de grains, décédé en son domi-
cile.a Bróauté.le treize novembre
mil huit cent cinquante-six; Adè-
le Armandine Route!, veuve de
ce dernier, déeédée en son domi¬
cile. a Saint Ilomain-de-fiolbosc,
!e vkigt-sepl février mil hu it cent
soixante-quatre ; Pierre-Joocbirn
Duparc, cultivaieur a- Tocque-
vilte-Bénarrilie ; Pierre Duparc,
marchsnd boucber a Boibec ; Ma-
rie Agaihe Duparc, épouse de
Pierre-Gbarles Fontaine, sacris-
tain a Boibee; Cloiikla Duparc,
domestique a Saint-Mac!ou-la-
Brière, veuve de Charles Pollet;
Victoire-Rose Duparc, épouse de
Pierre Philippe Rudemare. culli
vateur a Saint-M-sciou-la-Brière ;
Marie-Eulalie Duparc. épouse de
Adolphe-Arsèrte Olivier, journa-
lier a Saint-Maclou-Ia-Briére ;

Jean-Acthime Leménagtr, me-
Buisier a Angerville-Bailleul ;
Joséphine-Henrietle Duparc, soa
épouse, déeédée a Angerville-
Baiileul en mil -buit cent qua-
rante et un; Josépbioe-Henriclla
Leménager, tisserande a Anver-
ville-UailieuI ; Bernard-ADthima
Leménsger, menuisier au méma
lieu : Marie-Eugénte Thibouville,
épouse de Bernard-Auguste Du¬
parc, ancien cultivaieur a Beuzer
vilIe-ls-Grenier ; Frsnsois-Aiexan-
dre Duparc, dècédé a Gonfre-
ville-Caiflot vers mil buit cent
un, époux de '«ose Delacroix ;
Bernard-Auguste Duparc, ancien
cultivaieur a Bdnzeviile-la-Gra-
nier, et Nicolas Duparc.

Une expédition du coplrat da
vento susénoncé a été déposöo
au greffe du Tribunal civil du
Havre le treize oclobremil neu-f
cont quinz?, ainsi qua lo con¬
state lecertifïcat délivré ie méma
jour par lo greffler dudit Tribu¬
nal, et notification de ce ccrlifl-
cat de dépót a été faite a Mon¬
sieur le procureur de la Répuhli-
que prés le mêma Tribunal, sui-
vant exploit de M* Tbioul, huis¬
sier au Havre, en date du dix-
neuf octobre même mois, avec
déclaration a ce magistrat qua
Monsieur Lonvel ne connaissant
pas tous ceux du chef ou au pro¬
fit desque'.s il pourrait étre for¬
me des inscriptions pour causa
d'hyptbéques légales sur l'im-
meuble par tui acquis, ferait faira
la présente insertion, conformö-
meot a Ij loi.
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