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i t KOLOSSAL"
Lc « Kolossal » est décidément ie trait le
plus caractéristique de l'esprit allemand,
celui qui'le définit le mieux, celui qui ex-
plique Ie plus faeilement l'idée des entre-
pïlses multiples dont il essaie encore d'é-
tonner iC monde.
Toujotirs o^jonté vers celte conception
de lïmmense et tffi J'dnorme, slimulé pour
l'entretenir et ramp!itïvr P'us encore, le
cerveau teuton a üni par g*eii pénétrer au
point de transformer cette manie Rn une
sorte de démence nationale.
Elle entraiue un peuple, encore grïsé par
ia folie de son rêve, dans un mouvement
d'exaltation qui a emporté les intelligences
les plus pondérées et des a contaminées. Le
« Deutcliland uber alles » aété la cause dé-
terminante de {'aberration générale.
Les psycliologues qui dissèqueront un
jour l'esprit germain de notre temps de-
vront consaerer leur étude particuliere a
cettQ « kolossalite aiguë, a forme conta-
gieuse. »
Sous des influences diverses, sous l'effet
d'un militarisme dont rambition dérnesu-
rée fut toujours a la hauteur de l'orgueil
insolent, sous l'effet d'unc longue et
patiënte préparalion de Ia jeunesse nourrie
des doctrines de conquête et de suprématie,
cette affection du gigantesque. cette macro-
philie spéciale s'est développée pnrtout
en Allemagne avecune inlensité effrayante.
Nous l'avions vue se manifester dans
toutes les branches de l'activité intellec-
tuelle et physique, dans les arts comme
dans l'armement, dans la vie des ètres com¬
me dans cello des choses.
« Faire grand » n'a cessé d'être la devise
de cc peupJe aux appétits jamais inassou-
vis. Le « Kolossal » dont on le gratifia, dont
il s'affubla avec déliee, eut pour lui la
saveur d'un éloge.
Kolossalle, en effet, I'arcliiteclure nou¬
velle allemande, massive et lourde, s'impo-
sanl uniquement par 1'ampleur de ses lignes
et lui sacrifiant les finesses du détail.
Kolossalies, l'administration allemande,
l'organisation allemande, la poussée vio¬
lente d'une industrie en fièvre, incessante
de production et travaillant a conquérir Ie
monde, pour préparer le travail de Krupp.
Kolossalle, la mentalité teutonne, et ko¬
lossalle son impudence. Kolossalies aussi la
goinfrerie et l'éducation d'Outre-Rhin.
A ce régime intensif de l'énorme, la con¬
ception allemande a bientót perdu ce qui
contribue a parer la personnalité bumaine
de ces délicatesses du coeur et de l'esprit,
qui sont les séductions de l'idéal.
L'arrivisme féroee et vorace de Ia nou¬
velle Germanie a bientót flélri les fleurs
qui pouvaient s'épanouir encore sur le ter¬
rain de la sentimentale Allemagne, douce
au coeur de Madame de Staël.
Sous la ruée des désirs impatienls de
possédcr, au prix des pires infamies, se
sontbien vite éteints les derniers scrupules.
De la ces fautes horribles qui ont a ja¬
mais souillé le nom allemand : le mépris de
la parole donnée, l'atropbie du sentiment
de l'honneur, le crime effroyable commis
journellement, froidement, cyniquement,
dans toute la familie militaire allemande,
depuis le général, qui commande dans un
ordre du jour désormais écrit dans l'histoi-
re en lettres d'infamie et de sang de fusil¬
ier les prisonniers blessés, jusqu'au dernier
soldat du kaiser qui sectionne d'un coup de
sabre les mains des petits enfants.
Quels lerribles comptes vous aurez a
nous rendre, Aliemands ! . . .
De Ia aussi., a cóté de ces entités, des
traits particuliers, l'ignorance absolue du
lact et de la délicatesse.
Car, dans leur sens maladif de l'énorme,
ces gens-la n'ont jamais compris l'énormité
de leur lourdeur ni de leur impolitesse.
D'un Allemand, homme de négoce, enri-
cbi parmi nous, ia guerre a fait aujour-
d'hui un officier commandant ,un camp de
prisonniers. 11a profité, l'autre jour, d'une
carte adressée a sa familie par un de nos
concitoyens captifs pour ajouter, de sa
main, quelques mots personnels, II évoque
le passé, le « bon temps » du Havre, les
Belles parties : il exprime l'espoir de re-
trouver tout cela bientót. . .
Ce ruslre casque-a-pointé n'a pas senti
et lie sentira jamais tout ce que son geste a
de déplacé et d'odieux.
Je ne serai pas autrement surpris d'ap-
prendre qu'il est parfaitement convaincu
d'avoir agi en gentilbomme, soucieux de
se ménager le chemin du retour.
Kolossal !
Et tout est ainsi dans ces tètes carrées.
L'idée n'en sort qu'avcc des proportions
gigantesques.
La prise de Calais, l'ocenpation de Paris,
1'eritrée dans Moscou, puis dans Petrograd :
plans &Kolossaux », bien faits pour s'adap-
ter a la mentalité forgée par les Bernhardi.
La ruée sur la Serbie, la main tendue
aux Turcs avec- la cynique complicité de
Fcrdinand-le-Félon, le partage du butin
escompté, Ia nouvelle carte du monde des-
sinée par l'épée de Guillaume sur les mar¬
ches de Sainte-Sopbie !. . . Kolossal !. ..
Kolossal ! . . . Kolossal !
Seulement, a ce grand jeu-la, les masses
armées du kaiscr s'enlisent et meurent dans
les marais rnsses, les batteries franqaises
faucbentdes champs de soldats, la flottebri-
tannique tient les dreadnoughts aliemands
emorisonnés, pendant qqe ses sous-marins,

en Baltique font des prodiges p les Serbes,
héroïques et réselus, obiigent Maekensena
réclamer en Mte des renforts.
A ce grand jeu-la, d'après Hilaire Belloc,
dont l'optimisme est toujours raisonné, les
Aliemands perdent cent mille hommes par
semaine sur les divers fronts.
Doucement, dou'cement, de par la Ioi
fatale qui veut que la Justice éerive l'épi—
logue de toute oeuvre bumaine, s'avance la
défaite germanique. Et le sort, qui se plait
parfois a user d'ironie cruelle, assurera
a cette défaite une telle ampleur, qu'elle
éveillera une dernicrc fois dans la cervelle
allemande une sensation terrible : « Ko¬
lossal ! »

Aibert-IIerrenschmist.

MANIFESTEDU TSAR
appelant les Rnsses aux amies
contrele Bulgaria

Petrograd, 19ostobre.
Voici le texts da manifests da tsar decla¬
rant t'état de guerre avec !a Balearic :
« Nous faisoss savoir 4 tons cos fidèles
sujets la trahison de la Bulgaria a la cause
slave. Pi-óparée avec perfriie d puis le com¬
mencement de in guerre, etle s'est aecom-
plie bien que paraissant impossible.
» Les troupes bulgares ont attaqué notrc
fidéle aliiée la Sarbis, easangiantée par la
lutte centre nn ennami plus fort.
» La Russia et Ses grandes puissances, nos
alliées, ont eherché a détourner Ie gouver¬
nement de Ferdinand do Cobonrg de ce pas
fatal, La réaüsaiion des anciennes aspira¬
tions dn peuple bstgare, l'annexion de ia
Macédoine était assnrée a la Bulgarie par
une autre voio conforme aux interé s da
stavisme. Mais les calculs secrets in-p rés par
les Aliemands el la bains fratricide des Ser¬
bes ont triompbé.
» La Bulgarie, noire coraiigionnaire, dapois
pm afiranchie ds t'esclavage tore par le
fraternet amonr et !e sang da people rnsse,
s'est rangée ouvertement da cóté des eane-
mis de la f'oi chrétienne, da slavisme et de
la Russia. Le peupls rnsse voit avec dou'ear
ia trahison de la Bulgaria. si rapprochéo de
Iai j usqu'en ces derniers jours, et, ie coear
saignant, tire son épée contre eile.en remet-
tant !e sort des traitres a la cause slave en
Ia jaste panition de Dien. »

LMVENIIONML'ITALIE.
La declaration de guerre de l'Italie a la
Bulgaria veeant aprés de nombrenses discus¬
sions dans la presse itaiienne sur !a partici¬
pation da royanme ó l'éxpédition balkaniqae
était nn pen attendue.
Dspnis l'attaqne bui gare et. la decision prise
par les altiés d'envoyer des tronpes dans les
Balkans, les jonrnaux itafiens relevaient la
partaite entente de 1Italia avec ses atiiés,
mais laissaiant snpposer qne Fétat-major ita-
lien croyait plus opportcn de continixsr !a
gnerre contre l'Auïricbe avec nna intensité
redoublée que de distraire des troupes et de
les faire psrticiper a «ne entreprise dont le
saecès paraissait aléatoire.
La déciaration de gnerre de 1'Italis A la
Bulgaria est done doublement récOufortan-
te ; eile coupe court tout d'abord anx bruitè
qui circnlent a l'étranger qtie 1'Ii.alio désire
laire une politique indépendante : elle proa-
ve ensnite avec quel sérieox i'expédilion
balkaniqne est envssagée par les gouverne-
ments alüés, car il ne fait anenn doute que
I'Lalie n'est liée par aucnne obligation pre¬
cise k ce snjet, et qu'elle n'anrait pas décia-
ré la gaerre a ta Bulgaria si elle n'avait pas
reyu cl'explications tranqnillisantes sur les
plans stratégiqnes des alliés. Le secret le plas
absoiu continue a régr.er naturellement au
sajet de la participation militaire dn royan¬
me dans b s Balkans.
Las journaux relèvent de faf.on unanime
qne la nonvelle inesnre est une preave
eclatante de la parfaits cohésion des puis¬
sances de la Q >adfuple-Eütente, cohesion
qui, &elle seule, s?rait déjó un élément ap-
préciable de succès.
Le Giornale d'Italia insiste poor que l'opï-
Dion publique se résisne ó attendra pa tir ra¬
men t au snjet des affaires balkaniques les
déclsions de certains goavernernents, et spé-
cialement celles du gonverneraeüt italien :
« Qu'il suffise, dit-il, au public de savoir
que ie plus parfait accord règne entro les
gouvernements des pays en guerre contre
les empires aliemands et que toutes les cpé-
rations militaires qu'ils entreprennent sont
Ie fruit d'nne étroite collaboration. Mais que
le public se parsnade aussi qu'un des grands
éléments de snccès réside dans !e « secret
absoiu » des decisions que prépare un gou¬
vernement et des préparatifs militaires qui
en découlent.
» Ce n'est que si ce secret est scrnpaleu-
sement maintenu qu'ii est possible de por¬
ter a l'ennemi des coups d'autant plus for-
midables qu'il a en moins le temps da s'y
préparer, qu'on lui a moins fourni l'oppor-
tunité de ponrvoir é.sa défense et ó ses ri¬
postes contre ces coups. Dans nne guerre
aossi terrible qne ceüe-ci, ea face d'un ad-
versaire que nous avoirs vu préparé de la
manière ia plus compléte a tout expéaient
d'offens.ve, le principe dn secret absoiu des
opéra dons militaires doit être maintenu
plus que jamais intangible: tont élément qni
peut lui loornir une information est un
péril ; tonte indiscrétion, inême Ia plus mi-
nime, est a notre détriment. »
L'Idea nazionale, après avoir fait remar-
qner que les complications balkaniques ac-
tuelles ne provionnent pas du fait de i'Ita-
lie, mais sont imputabies è des errenrs di-
plcmatiques des puissances aliiées, dit que
i'Italia ne saurait renoncer définitivement
é porter la gaerre italienno aussi en
Orient :
« Ce renoncement serait la laillite da notre
gnerre et de notre avenir, puirque cette
guerre, it ne faut jamais l'onbffir, n'est pas,
nepent être simpiement irrédentiste ; elle a
sur le même plan trois objeetiis : la reprise
des terres italienae3, la. domination de
l'Adriatique, notre extension dans la Médi-
terranéo oriëntale. Dans le premier objsctif
est notre reconstitntion nationale ; dans la
deuxième notre liberté, dans le troisième no¬
tre avenir impérial. Ainsi dene, nous ne de-
vona pas nons absentee de l'Orient ; mais le
temps, le mode, le lieu de notre action doi-
vent dépandre absolument du jagement et
de la dêeifiim de l'Uaüe. «

LA GUERRE
-a-#, 3--

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Parit 20 Oetobre, i5heum.

On ne signals aucune action impor¬
tante au cours de la nuit.
Dans le s acteur de Lihons, notre
artillerie a elfsctué sur les tranchées
allemandes un tir de répression qui
a réduit au silence les mitraiilexises
et les engins de tranchées qui tiraient
sur nos lignes.
En Champagne, vers la butte de
Tahure, entre la Meuse et la Moselle,
au Nord de Fiirey, l'ennemi a bombar-
dé, a plusieurs reprises, nos posi¬
tions. Nos batteries ont trés énergi-
quement riposté.

Paris, 23 heitres.
Les combats d'artiilerie ont étê
particulièrement violents au cours da
la journée au Hord d'Arras, dans le
secteur do Loos, au bois de Givcn-
chy st aux abords ds la route de
Liüe.
Les feux concentres de nos batte¬
ries ont fait sautor d'importants dé¬
pots de munitions dans les lignes
ennemies au Noi'd de l'Aisne et au
Nord de la ferme Navarin.
On signale a l'Eat da Reims, sur un
front qui s'étend de la butte de terre-
a Prunay, un nouveau et trés violent
bombardement allemand avec obus
de tous calibres et projectiles suffo¬
cants. Notre artillerie y répond éner-
giquement.
Rien a signaler 'sur le reste du
front.

■»,■!.,.... ■ .il...,

OfficialReportof the
FrenchGovernment
October,20. — 3 p. m.

No important action took placs during the
night. Ia the Lihons section our artillery
silenced tlia foe's machine gans and trench
engines which Kept our trenches under fire.
In. Champagne, near Tahure, b 'tween the
Meuse and Moselle, North of Fiiiey, the foa
bombarded oar positions several times. Our
batteries replied efficaceously.

—<5^--

COMMUNIQUEBILGE
18oclobre.

Aprcs avoir pris, hier scir, 4 l'issue d'un
violent t ombardement, un poste élabli sur
la rive Est da canal do 1'Yser 4 Ypres, les
Aiietnands an ont été chassés cette nuit par
nos troupes.
Bombardement intermittent de divers
points de notre front, aux abards de Oost-
kt-rke, Noordschóote et la Maison du Pas¬
se nr.

COlMWiSBRITAIN®
(Communiqué du maréchal French)

Londres, 19octobre.
Dennis mon commnniqné da 14 oclobre,
1'artillerie eanemie et la noire ont montré
une grande activité sur le front an Sud du
canal de ia Bxsséa. L'ennemi a prononcé un
certain nombre d'attaques 4 coups da grena¬
des dans le voisinage de la fosse 8 qui, tou¬
tes, ont été repoussées.
Les communiqués aliemands parlent, 4
maintes reprises, d'attaques angiaises au
Nord-Est de Vermelies, qui auraient été re¬
poussées. Ces nouye'les sont dónuéss de
tont fondement. Le point eü les com¬
bats menlionnés ei-dassus so sont déroulés
est trés exactement 4 quinze cents rnètres
Sud-Ouest da Auchy-1ès la-Bassée, c'est è-dire
4 trois kiiomètres au moias au Nord-Est de
Vermelies.
Notre nouveau front part de notre an-
cierme ligae, a environ douze cents mètres
au sud-ouest du coin sud de Auehy-'ès-la-
Biss'e, englobe la tranchée principa'e do la
redoute Hoher.zaiirrn et passé aquatre cents
mètres au sud d s bótimeats sud de la fosse
8, atteint le coin sud-ouest des carrières.
Nous tenons égabment ie oin sud-est des
carrières. Da la nos tranchées courant vers
le sud-est, passent 4 qnatre cents mètres de
la lisiëre de la cité Saint-Elie et a cinq cents
mètres 4 l'oaest de Hulluch.
La ligne suit ensuite la roule Lens-La Bis-
sée jusqu'anx carrières 4 chaux a 1 5Q0
mètres au Nord de la cote 70. Da 14 elle s'ia-
flécliit vers le Sad Ouest, passé 4 nn kilo-
mèire 4 l'E t de l'église de Loos, s'iacurve
ensuite vers le Sud-Est jusqu'au versant
Nord de la cote 70, contonrne les pontes
Ouest de la co'line jusqu'a 1,200 mètres au
Sud de l'église de Loos, d'oü elle rejoint par
un crochet vers l'Ouest notre ancienrse
ligne.
La base du coin que nous avons ehfoacé
dans la ligne ennemie atieint 7 kiiomètres.
La hauteur, prise 4 la fosse a chaux, est de
3,200 mètres. Depuis la 28 septenibre, i'en-
nemi a renforcé ses troupes, sur le front de
nos attaques, qu'il tient maiatenant avec 48
batiiiüons, y compris une division de la
garde.

Londres, iOoclobre.
Dans l'après-midi dn 19, nous avons re-
poossé nne attaque dss Atlemaads, précédée
d'un vif bombaraeoieQt, sur le front entre
. les carrières et Hulluch.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, 19 oclobre.

; Appuyées par Ié feu intense et efficace de
nc-tre artillerie, nos troupes d'iofanterie ont
entamé hier des actions offensives sur plu¬
sieurs points te long de la frontiers 'fvrol-
Trenlin, y réalisanl des succès sensihies'.
Dans la valiée de Lagariua, nons avons oc-
cupé Brentonico et un chateau, sitaé en
avant de la route de Mori.
(Brenlonioo,estre le lac de Gardeet la valiée
de Lagsrina (Adige).est a S kilometres au Sud de
Mori,station de li iigne de Rovereto a Riva ; l'oc-
cupation de Brcatonico acettse davantage Ia'pres-
sion itaiienne sur ces deux villes.)
Sar le Haat Cordevcle, nos tronpes se sont
emparéss, au Nord da Sasso-di-Mezzodi, do
l'importante hauteur de la cóte 2,249 et dn
contrefort qui descend de cette hauteur sur
la rive droits du torrent entre Sorarnaz et
Ornelia.
Sur la rive opposée, nous avons oceupó
aussi des contreforts qui, ducoidiLana, desj
cendent sur Livinia.
(Sasso-di-Mezodi,en ferritoire autricbien, do-
mine Ie demi-cereieque forme le Haut Cordevoie,
dans ie val de Livinslongo. Soraruaz et Ornelia,
nu Nerd-Estde S3SSOdi-Mezzodi,sont dans le va!
même. A l'Est de ces iocalités et sur l'autre ver-
ssnt du val se trouve Livina. Les Itstiens ont
do.sc pris possession do tout le Haut-Corde-
voie).
Dans la zone de Falzarego, nous avons
compléié la conqnête du Sasso-di -Stria en
occupant le sommet, qui a une hauteur de
2,477mètres.
(Lesoperations de cotto zone au Nord de la
précédente, complémentcello du Ilaut-Gordevoie
et du col di Lans. Sasso-di-Stria est a 4 kilome¬
tres au Nord-Est de ce dernier col).
Eu Carnie, da trés actives opérations con-
tinnent, tendant 4 déloger l'ennemi de
ia zona boisée 4 ia tête du torrent de
Cbiaraos
Le 17 octobre, nno patrouille ennemie de
19 hommes a été Lite prisonnièra par les
nótres, qui se sont emparés aussi d'armes,
de munitions, d'instrnraents et de matériel
téléphunique.
Sur ie Corso, dans l'après-midi d'hier,
nne action vigoureusa des deux artilleries
s'est proiongêe avec intensité pendant la
nuit.

C0M1ÏÏHIQSËRÜSSE
Petrograd, 19oclobra.

Dans la région de Riga, sur presque tout
!e front se sont engages des combats opi-
niatres.
Sar ia rivière Aa, en avant ds Milan, les
Aliemands ont réussi 4 cccuper la viltuge de
Kich.
Dans la région ds la route de Milan, an
Nord Ouest, ie combat se ponrsuit.
Le feu d'artiilerie a augrnenté seasibls-
ment.
Dans la zone boisée, au Nord du tronyon
du chemin de fer do Mitan a Neugut. los
Aliemands ont réussi 4 avancer vers le
Nord. Partouf, dans cette région, les com¬
bats continuent avec un grand acharne-
mffnt.
. L'arüilerie ennemie a développé soa feu,
hier, contre le trcncon du chemiadefer
Eiishenhof 4 Ternrnoul, au Nord Ouest de
Friedrichstadt.
Nos avions gé -nis ont j-sté ' hier a Mitau,
Garrozs, Gross-Eckiu et Neugut, jusqu'a 30
hombes sur les établissements de l'arrière-
front allemand.
Dans la région du village de Denkerm, au
Sud de Jacobstadt, se sönt prodaits quel-
ques engagements avec les Aliemands, dans
lesqtteis nous avoas en l'avantage.
Sur le front de ia région de Dviask, le feu
de l'arti lerie sur queiqaes points a été ex-
tremement acharrié.
Sur la ffonts des lacs Demvnen et Drisvia-
ty, et plus au Sud jusqne dans Ia régiou du
fTipet, aucon changement.
Le succès remportó hier, dans ia région
da Stvr moyen, a été brillamment dévelop¬
pé pnr bos tronpes. Dans un combat prés
de la méfairiè de Zaliadine, au Nord de Ra-
f iiovka, nons avons capturé da nombreux
prisonniers et pris des mitrailleuses.
La viife de Tehartoriisk tat prise par une
attaque brusque de nos troupes. ■
Tooraant simultanément les fi tnes alie¬
mands opérant 4 eet endroit, nous avons
fait prisonniers plus de 700 sotdats dn ler
régiment de grenadiers do kronprinz, avec
28 officiers, pirmi iesquets le commandant
du 3« bataillou.
Nons avons pris, eti outre, 9-canons et
des lance-bombes.
Dans l'exlrêmeacharnement provoqué par
l'emploi révoltant, du cóté a! iemand, pres¬
que èxcinsivement de baües explosives, de
trés nombreux Aliemands du régiment pré-
cité out été passés au fit de la baïonnette.
La combat et la ponrsnite continuent.
Prsr nne attaque vigourense prés de No-
vossel'ky, sur le SSyr, en amont de Tehar¬
toriisk, les Aliemands et les Autrichiens ont
été mis en fuite.
Nos troupes out pris d'assaut les villages
de Boudka et d <Roadnia, faisant de nom¬
breux prisotjniers et s'emparant de mitrail¬
leuses, dont Ia rtombre sera établi.
Snivant des renseignemonts complénaen-
taires, parmi les prisonniers faits hier prés
do Novosselki, sa trouvent deux compagnies
enlïères da 4D régirauit d'infanterié alle¬
mand avee lour commandant.
De sanglauts corps-4-corps, prè3 dn viüsge
de Komaraova et de ia métairie Gley, sur la
gaueha du Styr, en amont de Novosselki et
prés du viliage de Bogouslavka, au nord-
onest de Derajao, se sout égalemeat termi¬
nés a nGtre avautage.
L'nabileté de nós tronpes et lss résultats
atteints sont démoatrè; par les donaées sui-
vantes : celles de bos troupes qui out fait
hier des prisonniers, dont fe total est de 80
officiers et de 1,900 soliats, ont ealevé 6 mi¬
trailleuses, une granda quantité d'armes et
da munitions abandonnéas par l'ennemi,
alors qu'eiles n'ont perda elles-mêmes qu'un
officier et 80 soliats.

MereHurt
Ia DemissiondeM.Carson

Londrcs, 20 octobra,
A la Cfiambre des Communes, M. Carson
a cxpliqué que sa déraission avait été cau¬
sae par uno compléte divergence de vues
entre lui et le cabinet sur Ia politique orien¬
tals.
« II sentit, dit il, que sa préssnae serait
t pne source de faiblesse dans Ie cabinet, et,
' en Cffuséqnence, il se retira. »

IsCorpséiplomaüpsenSerbia
Athènes, 20 oclobre.

L'c-ccupatioa de Yrania, interrompant los
communications avec Uskub, le corps diplo¬
matique a retardé son depart de Nicb.
Les communications téiégraphiques sont
interrompues depuis quatre jours.

Londres, 20 octobre.
Ou télégraphie d' Athènes au Morning
Post :
Le corps diplomatique a quitté hier Nich
pour Monastir, mais le gouvernement serbe
reste a Nich.
(Monastirse trouve tout a fail au Suilde la Ser¬
bie, prés da Ia frontière grecque).

LeraidaériensurChaux-de-Fonds
Bsrne, 20octobre.

Le département fédéral a établi officielle-
ment que l'avion qui a survolé Chaux-de-
Fonds était allemand. I! jeta huit bombes qui
biesaèrtnt qnatre personnes etcausèrent des
daramages cousidérables.
Sinm'tanément un autre biplan survoia
Porrentrny sans jeter de bombes.
La legation de Suisse protestora énergique-
ment ea réclamant une punition poor les
aviateurs et une indemnitó pour les dégats.

LEGMEEXEFFORTBEmm
Ottawa,20 octobre.

Dans tout le pays, les journaux et le pu¬
blic approuvent ifidée du gouvernement ca-
nadieiï d'enröier 209,000 soldats poor le ser¬
vice d'outre-mer.

L'honneurfielemrsofficiers,..
Loadres, 20 octobre.

Oa télégraphie de New-York au Daily Chro¬
nicle :
« Oa croit 4 Norfolk qne Ie Eombre des
officiers aliemands qui, violant la parote
donnée, se sontéchappés, s'élève maintenant
a one centaiae ».

LssOéssiiaiiisaliemandsenHollande
Amsterdam,20octobre.

Le Telegraaf écrit que le nombre des dé¬
serteurs aliemands dans les Pays-Bas aug¬
ments considérabiement, et qu'ii serait en¬
core bien plus éievé si les officiers ne don-
naient pas 4 entendre aux soldats que la
Ifoliande pourrait bien être occupée par les
troupes altemandes.

Explosiondansoneöslna
Paris, 20oclobre.

Une explosion s'est produita dans une
usine située rue do Tolbiac. Elle a cansé
de nombreux morts et blessé3 qui ont été
(ransportés 4 leur domicile.
On ignore les causes de eet accident, mais
on doit écarter toute idéé de matveiliance.
Piusieurs immeubles ont été démolis.
Le nomb e di s morts dans cette explosion
est actoeliement de trente-sept.
S ize.cadavres de femmes et nenf cada-
vres d'lïommes sont déposés 4 la Morgue.
Dsnx blessés, non identifiés, sont moris a
l'höpital.
Des débris informes représentant dix cada¬
vres ont été recueillis sur le lieu de la ca¬
tastrophe.

MEFAI1ILLECRIMINELLE
Cleimoa'-Ferrsnil, 20octobre.

Jean Christophe, agé da 23 ans, frère de la
jeune fille assassinée dans la nuit du 12 au
13 aoüt, ainsi que sa mère, Marguerite Chris¬
tophe, agée do 48 ans, ont été arrêtés dans la
matinée. Des charges pèsent sur eux, parti-
cnlièrement sur le fils.
(II s'agit d'un crime parliculièrement étrange.
Lajeune liüe a été assassinée et on avait simulé
un inccndie aecidenlel pour bruter ie corps dans
e lit. Ona établi que fes blessures n'étaient pas
dues a la cbutn du baldaquin et que le feu avait
été mis sous le lit.)

CGNDAiraTlOU« KORT
Caen, 20octobre.

La Cour d'assises a eondamné 4 mort,
pour assassinat de soa baau-père, Auguste
Soyer, jóurnaliera Saint-Michel-de-Livet.■■*•"""
Danslesministèresrnsses
Les journaux russes rapportent que Ie mi¬
nistère des finances a élaboré les conditions
d'un nouvel eroprunt intérieur, 4 8 1/2 0/0,
pour un milliard de roubles.
Le Conseii des ministres aurait approuvé
le projet de la création d'un ministère de
santé.

Le suffragedes Femmes
aux Etats-Unis

Malgré le président Wilson, se pronony.ant
en faveur du vote des femmes, l"Etat de
New-Jersey a rejeté, par nne majorité de
50,000 suffrages au minimum, l'amendement
tendant 4 accord er le vote aux femmes.

CEJOURNALNEPEUTÊTRECRIÉ

DanslesBalhans
LA SERBIE

LaRuéesur la Serbie
Le journal Le Tempsrecoit de son envové spé¬
cial la dépêcbe suivante, expédiée de Nich le iS
octobre, recue le 20 :
Le gouvernement seibs pnbli-j aujonr-
d'hai le communiqué relatant des attaques
biiigares sur cinq points de la frontière,
échslqanés entre Ie Danube et Ie lac Doiran.
C'est acne sur tont ie front oriental que les
postes serbes durent résMer 4 nne surprise
attendue, d'ailleurs, depuis quelques jours,
nar l'ensemblo de i'cpinton, qui connait par
èxpérience ia i.^on dont les Bulgarcs inau-
gurent one guerre. Les attaques bulgares,
déclacchées sans avertissement préa'lable,
sans déclaration de gaerre, ont été repous¬
sées sur la plupart des points oil elles s'é-
taient produites. Sur les autres fronts, les
soldats serbe3 durent reculer d'cnvinou un
kilomètre, notamment prés do Pirot, dans Ia
grande trouée qui met en communication
les vallées de Sofia et de Nich.
L'eilort buigare serablo ausü avoir porté
dans u :ie proportion également importante
sur la région de la Stroumdza, oü la fron¬
tière se rapproche 4 moins de huit kiiomè¬
tres de la grande voie ferrée de Salonique et
oü ils avaieat réussi, il y a six moiq par la
coup de Yaiandovo, 4 eritraver les commu-
nicaiions de la Serbie avec la mar Egée. Dans
cette région. les Bnlgares marchant actuel-
iement sur lDdovitch et se heurtent 4 une
resistance tenaee. Les Ausfro-AIIamands ont
combiuéarec l'agression 1»uigare une série
d'attaques destinées 4 immobilizer sur le
front do la Save Ie plus grand nombre possi¬
ble do troupes serbes et notamment du cóté
de Zffirez, oü leurs troupes subirent un
échec sensible, malgré le large empioi qu'ils
ost fait de gaz et d'obus asphyxiants.
Sur le front du Danube, les troupes austro-
aliemandes n'ont pu progresscr ni au. sud-
onest ni au sud-est de Belgrade devant les
fortes positions naturelies occupées par les
Serbes. Toutes les tentatives allemandes
dans !a region de Semandria et Ram n'abou-
tirent a ancun snccès. Oa constate un arrêt
neltement marqué dans l'offeusive anstro-
allemande. Pent-être eet arrêt était-il néces¬
saire pour laisser ie temps de faire franchir
le Danube 4 ieur matérie! et aux munitions
d'artiüeria lourde qu'ils amèneat 4 pied.
d'oeuvre avec grande facilité par !a sör're des
voies ferrées aboutissant aux ponts qu'ils
ont jetés devant ces loc diiés, points de dé-
part de ieur offensive en Serbie. La direc¬
tion générale de cette offensive parait devoir
être parallèle au Danube, et ton but évident
est de faire évacuer par ies forces qui la dé-
fendent la pointe extréme dn territoire ser¬
be qui sépare sur une faible largeur d'une
cinquantaine de kilomèircs ia Bulgarie de
l'Autriche Hongrie.
L'espoir que suscita la brillanta résistan-
ce opposée sur les deux fronts par l'armée
serb i est redonblé par la nonvelle dj l'arri-
vée do forces franchises si impatiemment'
altendues.
Les premiers trains militaires arrivent au-
jourd'hui ; Nich tont entière est pavoisée et
s'apprête 4 te er les capotes blenes déji ac-
claraées aux premières stations du royan¬
me.
Doson cölé, 13 correspondsal particulier a Go*
penhague télégraphie a Ia dale d'hier :
Les correspondants des journaux de Ber¬
lin, sur ia front serbe, annoncent que
1'avance des troupes austro-allemandes est
considórablement empêchée par un onra-
gan de nriga et de fortes pltiies.
Ces mèrnes correspoudants ne pouvent
s'empêcher ó'admirer la courageuse rési»-
tance persistante dei Serbes.

LesOperationsenSerbie
Stroumilzi n'est pas occupée, les trouper
francmes ayant reen l'ordre de ne pas dé-
p'js e ' !a frontière serba.
Un téiégramme de Salonique dit que tout
le littoral balgare de ia mer Egée a été
évacué par la population et les autorités ei-
viles.
La Bulgarie concentre ses troupes rapide-
mentdans la Dobroudja, la Ronmanie iacli-
nant sensiblement vers l'Eotente.
Suivant des informations süres.de grander
forces bulgares sont dirigées vers Ia front'ère
roamaino de la Dohroudja.
On annonce d'autre part de nouvelles con¬
centrations de tronpes turq lies dans ia régioa
de Dadeagatch.
La concentration de trois divisions bulga¬
rcs est aunonct'e a ia frontière grecque.
On sait que le gouvernement ottoman a
offert récrmment a la Bulgarie de lui en-
voyer les troupes nécessaires pour occnper
les ports de Bonrgas, Varna et Dedeagatch.
Mais M. Radosiavof, qui d'abord avait de-
mandö la collaboration dss troupes turqueï, "
hésite mainten&nt paree que les armées bul ¬
gares sont extrêmement pxciiées par i'irtru- -
sion des elements étrangêrs qni en ont en
quelqn8 sorie pris lecommrndement.

Echecsbulgaresclaliemands
surIeFrealserbe

Onmande de Bucarest a Ia Tribune de Geneve:
Au Nord de Chabaiz, les Allemand3 ont
subi un grave échec et se retirent en désor-
dre.
Les Serbes ont aussi entrepris nno vigon-
reuse offensive 4 Toijerovafz oü les Ailc-
mauds cherchaient 4 avancer dans les mon-
tagnes.
Dans ia nuit du 17, les Serbes se sont em¬
parés de positions ennemies.
Le 18 au matin, l'avance des Serbes s'est
accentnée et ils ont pu se rapprocher de
Pdojerovatz en prenant les Aliemands de
ffanc.
La bataiile continue.
La cavalerie buigare concenti'ée 4Vidin a
rec'J i'ordre de se rendre sur les points me-
nacés.
La junction des tronpes allemandes aved
les Bulgares est encore loin d'être réalisée.

LesSerbesfuata Orseva
Lüöö prisonniersaliemands

L'envoyé spécial dn Cotriere delta Sera télé¬
graphie de Bucarest :
« Les nouvelles de-Ia frontière serbe an»j
noncent qne des combats acharnés se déve-,
loppent sur le front du Danube, entre la
Mava et la Morava. Les Aliemands ont été
forcés de se retirer soas le feu meurtrier des
Serbes, ils ont abandonné qnatre canons et
qnatre mitrailleuses.



Le Petit Havre — Jeuiii Octobre 1915
L'action des Anstro Aliemaods, dans Ia ré-
gion de Obienovalz, a étéarrêtée par les vi-
goureuses attaques des Serbes, qui out duré
sans interruption pendant hnit heures. Les
Serbes ont arrêté également les opiniatres
attaques des Autrichiens, sar le front de la
Drina.
Prés de Belgrade, les Anlrlchiens ont tenté
d'occuper les positions aaiour de Vraciar,
mais iis ont été repoussés et ont subi des
perfes trés graves.
Sur ie front d'Orsova, les Serbes ont déve-
loppé une action henrease. qui a obFgé les
Allenaands 4 se retuer et a abandonaer 1,500
prisonniers, 4 canons et un riche butin de
grerre. Les Austro Allemands tués on noyés
dans le Danube sent trés nombrenx.
Las S9rbes ont fait sauter le pont sur ia
Nischiava, entre Pirot et Zarigrat.
Soivant 1'Universal, des détachemenls an-
,glo francais se seraient déjè rénnis, 4 Kri-
YOlak, sur ie Yardsr, a i'armée serbo dn Sud,

LA GRÈCE

LaOnailruple-EutealeeliaGrèec
La Ucslta est iniormée que les ministres
de ürande-Bretagne, de France et de Rassie,
dans une note amicale, ont communiané an
gouvernement heilénique Ia decision des
missances de FEntente d'eavoyer au front
„alkahique dss renforts considéatbies. Ces
dipiomates exposent an cabinet grec les
vues da ieurs gouvernements respectifs
quant é i'évolotion des événements et lenr
interpretation de ia convention serbo grec¬
que, qui, apparemment, n'est pas contorme
a ceüe du gouvernement grec.

£

LaPrcsscIinigarcmenacelaGrèce
On mande de Sofia, de bonne source pri-
vèe, que le journal Kambana, dont les atta¬
ches avec lé Comité niacédomsn, aetuelle-
ment lout-puissant, sont bien connues,
vient de publier sur ie röle do la Grèce, en
présence da confiit baikanique, un article
violent.
En voici le passage le plas significatif :
Si le rapt du Maroc et de l'Egypts par les
Franco-Arglais a pu passer impuni, celui de Sa¬
lonique ne le sera pas. Si le gouvernement grec
se borne è protester plaloniqueoientcontro le dé-
baiquement dans ce port des forces anglo-fran-
csiscs et leur mainmise effective sur les voies
ferries qui reffent Saloniquea Ia frontière, la si¬
tuation de Ia Bulgsrie deviant critique. Nous ne
pouvons pas toiérer une concentration de troupes
ennemies a Saloniqueet nous ne la tolérerons
pas. Si la Grèee est impuissantc a cbasser de son
territoire les Anglo-Francais, qu'elle fasse «ppel
b ia Bulgsrie. Nous nous cnargerons de l'opéra-
lion.
L'IsipressionenGrèce

Le correspondant du Daily Neivs 4 Athènes
dit que I'heureuse résistance opposée par la
Serbia a l'invasion austro-aliemaade crée
une impression considèrable psrmi les Hel¬
lenes, qn'impressionne également la puis¬
sance des armées franco-angiaises débar-
quéss 4 Salonique, qui dépassent de beau-
conp les indications les plus optimistes don-
nées 4 ce sujet. -
Lo mème correspondent apprend de
source diplomatique qu'il se pourrait que
I'attitede de ia Grèce se raodifiat plus vite
qu'on ne s'y attendait.

LA ROUMANIE

Leministrod'AllemagaeaBecaresl
iaildeI'espioBaage

Le Daily Mail assure qa'une personnalité
de Bucarest rapporte que Ie baron von
Busch ministre d'AUeraagne en Roumanie, a
été surpris dan3 des tranchées établies prés
de Siuaia, a proximité de la frontière lion-
gro ronmaine, au moment oü il prenait des
photographies de positions.
L'sflaire a été étouffée et un scandale pu¬
blic a pu être évitê, la censure n'ayant pas
permis uur journaux roumains de relater le
fait. II n'sn reste pas moins vrai que i'acte
d'espionnage du ministre allemand a causé
nne profonée impression dans le3 cercles
©fficieisde Bucarest.

jL'Alleaapes'est-elleassuréclasentralité
röumaïae'?

Le correspondant de Bucarest au Corriere
ftella Sera envaie a ce journal une longue
dépêche dans laquelle il énumère les rai-
jons qui doiveat persuader les AUiés de ne
pas compter sur le concours da la Rou¬
manie.
A part que la volonté du rei est contraire
h toute action contra les Empires centraux,
a part la terreur que !e gouvernement rou-
ïuain a de I'Ailemagne, il y a a considérer
Fhypotlièse qu'un accord soit intervecn avec
Berlin.
Le correspondant cite k i'appui de sa thè-
se, de nombreuses coincidences déraontrant
que la presss oliicieuse bulgare et roumaine
a, en maintes occasions, prévn les événe-
ments, dans le sens de Ia non-intervention
de !a Roumanie, mème lorsqn'on affirmait
xésoiument ie contraire.

SEFFECT/FSNÉCESSAIRES
d'après les Journaux italiens

, Lans la Tribma, le généra! Carlo Gors; ex-
pose longuement les difficultés auxqaeiles
se beurtera l'intervention de Ia Qoadruple-
Enteete dans les Balkans. T.cs conditions
qn'i! pose a cette intervention sont analo¬
gues a celles qu'évoquait le Corriere deHa
Sera. II ajoute que les troupes de l'eipêdition
devraient atteindre au chiffre de 300,000
hommes environ. II explique ensnite quel
serait le point d'appücation le plus efficace
.de l'<flort des Alliés.
j Le Popoio d'Itaha écrit : « L'Angleterre, Ia
JFrance, l'Italie, la Russie.toutes doivent agir,
150,000 hommes ne snffisent plus dans les
iBaiksns, ni 200,000. II taut un demi-mülion
de soidats et peut-être davantage. Les quatre
puissances — sans exception — peuvent et
doivent fournir ensemble cette armée. »
Selcn le correspondant romain de Ia Stam¬
pa, le dépulé Sobrero, « Ia nécessité de por¬
ter a 400,000hommes au moins l'efteetif de
l'expétition est admise par les Alliés. »

Sur Ie Front Turc
Lea allies ent ds nouveau bombarde

Grailipoll
La vilie de Gaüipoli, ses quais et ses rna-
nutentions viennent de nouveau d'être bom-
'bardés par les cuirassés et les monitors an¬
glais.
; Les aviateurs alliés, dont les renseigne-
Jnents ont permis de régler Ie tir, ont rap-
porlé qu'ils oct vu plusienrs violents in¬
een dies allumés par les projectiles sur divers
points de la vilie.W
Une rafle de chalutlers allemands
Le Times annonce que vingt-six chalniiers
allemands ont été amenés a Grimsby, parmi
Iesquels de nombrenx Chaltttiers a vapeur
de type mcdöine»

Rien d oliiciel n'a été pubüé au sujet de
cette capture, mais on dit que les Allemands
sont sortis croyant que la pêche était sans
danger, a condition de s'y livrer non loin de
la cóte ; mais les patrouilles angiaises proje-
tèrent de les capinrer.
Une Hotte de chalntiers escortée fut aban-
dOBuée aax mains des Anglais par les bail¬
ments d'cscorte qui s'enfnirent aussiiöt
qn'ils apercurent les batiments anglais.
Trois raids semblables ont été réalisés
avec succès an cours des deux dernières se-
maines.
Les Sous-marins anglais dans la

Baltique
Après une coui'te interruption les sous-
marins anglais ont repris lsur activité et
font de noavelles victimes parmi les navi-
res de commerce allemands.
Ges sous-marins, d'après les dernières in¬
formations de Stockholm oat coulé lundi et
mardi, huit navires allemands dont ciöq
soat encore iuconnus et ont conlé bas im-
médialemont.
Les autres sont Ie Johanne Wulff, torpillé
prés de Landsort, Ie Permmbuco et le Soeder-
hamn, torpiliés prés ds Hafringe, dans le Sud
de Stockholm.
Le Permmbuco, qui portait des métaux
suédois pour Stettin, conlait dix minutes
après avoir été torpillé et le Soederhamn,si^ec
sa cargaison de bois, pouvait Hotter encore.
Les équipages ont été sauvé3.
Le Soederhamn a été ramené au port par
un navire norvéglen.
(Le Femambucoel Ie Soederhamnappartiennent
tous les deux au port <ieHambourg; le premier
avail un dèpiaceaient de 4,788tonnes et le second
de t/iPO.
Landsortel Hafrïnge sont deux feux voisins de
Stockholai).

Tentative allemande en fimérlque
Un yacht de Sm-Francisco, portant le
rsom Academy, peint par desssts le nom
d'Eitel, el ayant k bord un équipage bean-
cottp plus liombreux que' d'ordinaire, a été
arrêté prés de Buenaventura (Colombia).
On suppose que les partisans de i'Allema-
gne transforment des yachts et d'autres pe-
tits bailments en corsaires dans le but de
surveillerou gêner ie commerce des Alliés
daas 1cPacifique et I'Atlantiqne.
Ce renseignement est coasidéré csmme
intéressant, rapproché de ce lait que six
sous-olgeiers d'un bateau allemand, interné
a Norl'o k (Yirgiaie), se sont enlais k Cuba
sur un autre bailment.
Evasion d'Qfficlers allemands
Trois autres officiers allemands da croi-
seur anxiliaire Prinz-Eitel-Frteirich, intcr-
nés a Norfolk, sont disparus.
113avaient obtenu la permission d'aller a
terre avant que parvint l'ordre de tenir en-
fermés les équipages da Prinz Eitel-Friedrich
et du Kronprinz- Wilhelm jasqu'aa retour
des m3.rins échippés de ce dernier navire.

LA9ÏÏERREAÉR1ENNE
Excuses allemandes a la Hollande
L'AUemagaea présenté des excuses è la
Hollande.k proposde l'attaqne d'un vais-
sean lioliandais par an aeroplane alle¬
mand.
Bombardement aérien de
Défenses ailemandes en Belgique
Oa RiSiided'Arasterdam au Morning Pest :
Trois avions francais ont volé au-dessu3
de la Belgique Ie 17 octsbre ; ils out lancé
des bombss sur des endroits fortifiês, prés
de Bruxelles et de Louvain, ainsi que sur
un hangar édtfié pres de Ia frontière fran-
caise.

EN BELGIQUE
La Situation

L'Alliance franco-b3lge a re$a de Hollands
nne lettre d'une haute personnalité qui viant
da Braxeües et donne des détails trés inté¬
ressants sur la vie dans la capitals beige.
Cette personnalité dit que e'est par un
miracalenx hasard et après les difficaltés les
plus ridieulessement enfantines et vexa-
toires qu'eile est enfin parvenue a obtenir
un sauf coadnit ponr la Hollande, oü elle
est arrivée la semaine dernière et d'oü elle
a dü repartir le snrleudemain, san passir
scketn n'étant valable que pour trois jours.
La misère è Braxeües est trés grande, les
besoins ehaque jour augmentent et, rien
que pour la vilie même, les Associations da
sscours sont obligées de distribuer ehaque
jour è la population ouvrière prés de
soixante mille rations de sonpe et tie pain ;
dans les écoles, ponr les es tanig, prés de dix
niille rations de souoe et de paia avec cn
pen de viaade sont" ehaque jour envoyées
dans les établissements d'enseigaement, tast
officiels qua privés on libres. Eafin, a la
classa moyenne et ft la petite bourgeoisie,
ces associations philanlnropiques donnent
quotidieanement, moyennaat une faible re-
devance dc quelqnes sous ■—de 20445 centi¬
mes, seicit les moyens — plus Gedix miile
repas
Le correspoadast de i'Alliance sjoste :
« Ces chiflres parieroat sans donte pius élo-
quemmsnt que tout appsl a la bonté, a la
générosiié, au dévouement de totix ceux
qui peo vent encore nous venir ea aide, et
je ts pric da dire en mon nom at l'Alliance
tranco- beige combien soa concours, sa
vaillante intervenlioa, sen dérouement sc-
raient utiles a notre malheureuse popula¬
tion.
» N'oublie pas qae la vilie de Bruxelles ne
comp'e que 165,000 habitants, mais que
l'agglomération brnxeiloise ccmporte plus
de 900,000habitants. »
Depuis !e 23 aoüt de i'année dereière, les
Bruxeliois vivent une vis aflrensa sous ie
joug barbare de l'envahissenr, qui s'est
eftorcé et s'efforee encore cbaqne jour de
les humiiier, de les contraindre ou de les
asservir.
Les vaiilanls beiges ent résisté, résistent
avec courage. Dans les écoles brnxeBoijes,
ancuno vexation, aucone misère, aucune
torture ne sont épargaées aux élèves. Et Ie
correspondant de l'Alliance termine en
écrivant : « Rien na nous détonrnera do
notre devoir. Be'gss aoRSétions hier, Beiges
nons sommes -uijcure 'hui et Beiges nous
serons demain, gface a l'éssrgie de notre
vaillaut roi et de ia bolle France, vers la¬
quelle voet ehaque jour les vceux les plus
ardents de foute notre population, vers cette
belle et noble France, qui donne a l'onivers
l'exeinple le pias pur dn courage, de l'abné-
gation, de l'amour de Fhumanité et de la ci¬
vilisation, de cette belle France don? le passé
répond de l'avenir et qui déiivrsra 18monde
du jong de la barbarie, de ia cruantó et du
vice. »
Quel people admirable 1
Au sujet de la condamaation et de I'exécu-
tion par les Allemands de miss Edith CaveSl,
que nous avens annoacée d'après une dépê¬
che de Londres, on signale que la victime de
Ia barbarie allemande était directrice de l'é-
tabüssemant des iöfirraières angiaises de la
Croix Rouge, qui existait depui3 plusienrs
aonéss a Bruxelles.
Hiss Edith Cavell était trés dévouée è son
oeuvre et trés estimée de tons ceux qui la
connnreatè Brnxelles. On se demande com¬
ment les von Bissing et autres valets dtt kai¬
ser oat pa i'aeesser d'espicnnage.

Le Baron Beyens,
Victime d'un Acoident

Le baron Beyens, ministre intérimaire des
affaires étrangères de Belgique, et M. Hy-
mao.s, miaistre de Belgique a Londres, se
sont rencontrés au grand qoartier général
beige, oü ils oot en on long entretien avec
le roi Albert. Ils sont ensnii9 rentrés au Ha¬
vre, oü M. Hymans a en une longue confé¬
rence avec M. de Broqueville, chef du Ca¬
binet.
Le baron Bsysns, en se resadant au quar-
tier général, a été victime d'un accident
d'auto. Une roue s'étant prise dans un cani-
veau, la voiture fit une embardée. et M.
Bryens re?ut è la tête une blessure qui né-
cessita ua pansement. Le ministre continua
néanmoins son voyage, et en rentrant au
Havre, il reprit ses occupations.

LESOBSÈÖUESDlM.
Les obsèqaes de M, Félix Dscori, avocat,
secrétaire général de la présidence de la Ré-
pubiiqua, ont eu lieu hier rnatin. Aucan
apuarat n'a entonré la levée da corps, qui a
eu lieu k neuf heures et demio, au palais de
l'Elysée, sa presence seolement des mem¬
bres de la familie, de M. et de Mme Raymond
Poincaré, de MM. Pan! Deschanel, président
de la Chambre des députés ; Aatonin Du-
bost, président du Sénat, et de quelqttes in-
times.
Le cortège s'est for raé k dix heures et de-
mie, boulevard de Méniimontant, devant
l'entrée principale du Père-Lachaise. La cor-
bdlarddisparaissait sous les couroanes, par¬
mi lesquelles nons avons remarqué celles
qui avaient été envoyées par M. Raymond
Poincaré, avec cette inscription : « A mon
ami Félix Decori, !e président de la Répa-
bhque » ; par la Sociéte générale dss Cprsss
et des amis de la Corse, dont le défunt
était président ; par la Société de médeome
légale, le conseil de l'ordre et le barre au ds
Paris, les collaborateurs du défunt, etc.
Le deuil é'ait conduit par le président da
la République ot par la batoaaier da l'ordre
des avocats, M«Henri-Robert, suivis das an¬
ciens batonaiers et des membres dn conseil
de l'ordre ; par la familie, Mme et Müe De¬
cori, accompagnées de Mme Poincaré, de
M. Perrodi, bsau-ffère du détunt, etc. Ve-
naieat easuite lea membres du corps diplo¬
matique, iss ministres, les officiers supé¬
rieurs, etc...
Parmi Ijs nombreuses personnalités qui
saivaient Ie cortège, citcns :
MM.Aristidc Briand, ministre de la justice ;
Malvy,ministre de l'intéricur ; Riöot, ministre des
finances ; Thomson, ministfe du commerce ; le
commandsit Haruy, représentant M.Millerand.mi¬
nistro de la guerre ; ia eénérsi Parreau, comman¬
dant le département dc la Seine, représentant Ie
gouverneur militaire de Paris; le général Graziani,
chef d'état-mojor général do l'armée ; le comman¬
dant Gérard. représentant M.AlbertTboiaas, sous-
srcrétsire d'Elal des mnniiions ; le commandant
Lcone, attaché naval a I'ambasssded'Italie, repré¬
sentant l'smbassadeur d'Italie ; M. Isvoiski, am¬
bassadeur de Russie, et M.Ssvastopoulo ; Ie pré-
fei de Ia Seine et Mme Deianney, etc.
Art four crém itoire, trois discours ont été
prononcés, M«Henri Robert, batoanier, au
nom do Conseil de l'ordre et du barrean de
Paris, s'est exprimé en ces termes :

DISCOURSDEM.LEBATONNiERHENRI-ROBERT
MonsieurIe président de Ia République,
Meschers confrères,
Le 2 avrïl i§83, Féiix Decori, accompagné de
son père, qui fut aussi notre confrère, quittait la
vioille maison dei'lla Saist-Louis, oü nous l'avoas
coibiu ii y a treaie ans, pour vehir se fairo ins-
crlre au bweau de Paris.
II arrivait au Palais è l'heure propice : Lachaud
avait laissé (omber da ses mains défaillantes le
sceptre de WCour d'assises qu'il avail jaloase-
ment gardé pendant quarante anaées.
Deaxmdtres s'étaient psrtagé sa succession :
Albert Daoel, Edgard D^nanga. Ils ne préten-
daient point régr.er en despotes. lis ètaiaat tous
deux bienveillsats et firent une large place a Félix
Decori,
Les débuts du jeune stagiaire furent éclatants.
II ne connut point Ia mélancoHed'une Irop lon¬
gue attente.
IIavait vingt-lrois aas ; il eomraenoaita plaider
nou de temps après il était cétébre.
La premiere fois que —jeune étudiaet en droit
ayant fait l'éeole bnissoanière, absedoBSé les
cours de la faculfé ct la mausssde étude ü'avoué
oü je m'iallisis, comma cierc smsteur, aux mys-
lères de la procédure —je sols eniré a !a conr
d'assises, j'ai apercu, en me bauj^-nt, car j'étais
relégué dans les rangs du public debout, un tout
jeune avocat au banc de la défense : c'étalt Félix
Decori.
Pendant tous les débats, il était resté immobile,
calme, sans impstlesee, d'une belle impassiMüté.
D'autres saveat ce que peut eseber de seasibihté
frémissante ei d'émotioa donloareuse et conteaue
te masque de froideur imposó par ia voloi lé et
figédétmilivement par i'habiiude. Lesgrands ner¬
veus ont parfois nas incomparablemaitrise d'eux-
njèaaes.
Chtz Decori Ie calmo était aature!.
Je le vois eacore a cette barre de Ia cour d'as¬
sises, oü si soaveoi nous avoas luttfi cóte a cöte.
Le vóici debout, de taille moyenne, biea campè,
Ivllure un pou solennelte, !a physionomie grave,
les yeux noirs. la bsrbe d'un blond robx. Iaillè8
en pointe eomnacun seigReur du tenapsdes Va-
lois, le geste large et harmosifux. 11psrle et sa
voixest une musique délicieuse.
Ah1l'adnjirablovoix. douee, veloutée, sonore,
caressanle ! Quel mefveiileux instrument dont il
savait joner en grsnd artiste !
Rappei^z-vousses premiers snccès...
Un r fficier minislérie! a été assassiné es plein
cocurde Paris, drns des cireonstauces raystérieu-
sc-s. Après de locgues recherches, on rclrouvs
son corps dans les environs de Lyon. Un des ac-
cusés, une femme, vient de se cos. liluer prison-
nière. Celui qui a comtois le crime, langtemps
recherché par ia police, est arrêté i la Bsvane,
après une course mouvemeatée, une véritable
eiiasse a I'boiame a travers les deux Amériques.
Decori est chargé de le défendre. Sa pisMoirie
fut si belle —j'étais blea placé pour l'entendre —
que le coupable put eroire un inslast qu'il avsit
sauré sa léte.
Un ineenaie écistö a FOpéra-Comique.Le par¬
quet, qui veut quelquefois, pour satisfsire l'opl-
nion pubiique, trouver des responsables, mêuie
quasulia fatalitéest ssule counable, poursuit plu-
si-tirs accusés. Decori p'side" aux cótés dc Bar-
boux et de Martini, Après de iels mstires, il sait
se faire êcouter i
Son langsge est toujours cbêtié et élégant ; il
ne se isisse pss'sller voiontiers acx redoutsbies
basards de i'imsrovisaüon.
II ne s'échauffe pas facüemeat et prófère resler
dans les demi-teintes. Ge Ris d'uue nobie race,
srdente et passiosnée, a plusöt l'iEiloienco et Ie
tempérament d'un Lzzarohe.
FélixDocorine se contenta pas d'être un avo¬
cat de talent, il fut aussi un ècrivain remarqus-
bie. Dsns sa jeunesso, ii a fait des vers, plus tard
it nous a révèié, en publiant des lettres inéaites,
des dél&iis cnrieux de la via tourmentée de
George Ssad.
La politique I'a un moment tenté. 1!n'avaUrien
do ce qu'il faliatt pour y réussir. 11 était Irop fin,
légèrement distant, d'appsreace un pau hautaine
et devait répondre auxölecteurs trop encombrants
par quetques phrases raaücieuses souiigniesd'un
de cos sourirés raülsurs qui retroussaient parfois
to coin de ses ièvres ironiques. U accept» ses
échecs avec une douee philosophic.
11est ua témoignsge que ja »eux lui readre :
Decorifut ua smi s&r,ioyat et fidéle. 11 était in-
cspsble d'un sentiment bas et vil.
Sije vouisls analyser les seerètss pensees dö
son ame, je dirais qu'il n'a jamais connu ni la
haiue, ui i'covic, mals s'est coatenté d'éprouver
parfois du dédain ou pius souvent de l'indiffè-
rence.
ün ami, peu de temps avsn' la guerre, lui posait
cette question : «GoBsenliriezToaa a recommen-
cor voire vie? » Sans hésiter, Decori répoadit :
Oui, la vie a loujours été bonne pour moi et je
consentirais voiontiers a la recommencer. »
11sc proclunait lui-mêmeun hopime heureux.
Gombiende mortals oseralent cn dire autant-?
tl ent uae dernière joie en obteaant son élec-
tion au conseil do l'ordre, un hosneur depuis
lor.gtempsmérité.
Fidéle Al'amitié, il avait depuis Ie début de ia
guerre denné avec le plus «obïe désmtéresseaaent
soa concours au chef de l'Etat.
J'apporte ici, au nom üe l'ordre des avocats, a
sa temme. a sa Rile, a tous ceux qui l'ont aimê,
ie témoignage dc nos regrets cl tie notre tiou-
leur,

M. G. Leredu, au nom de la Société de mé-
decine légale, et M. Poli, vice-président de la
Société générale des Corses, ont pris en-
suite la parole et prononcé l'élogo fnnèbre
du défunt.
C'est, depuis Ie dóbnt des hostilités, le se¬
cond des collaborateurs du président de la
République qui meurt dans l'exercice de ses
fonctions.
II y a ua an, ie colonel Gauehotte, attaché
è la maisoa militaire, succombait au même
mal et aussi subitement. Le colooe! Gau¬
ehotte, dont la demeure k Courcelles-anx-
Bois, dans la Mense, avait étó détruite, n'a-
vait pu être ramené dans sou cavaau de fa¬
milie.

INFORMATIONS
Uae Allaire de corruption
Sept arrest a tioiis

Une scandaleust) afl'iire d'escroqnerie et
de corruption de lonetiormaires vient d'être
découverte k Paris ; certains doctenrs, met-
tant k profit leurs relations, se chargeaient,
moyennant finances, de faïre réfor.ner ou
exemplar des gens qui étaient ü Ia veille
d'être appelés ou rappelés sour les dra-
peaux.
Contre nne somme qui variait de 2,000 h
10,000 francs, ils faisaient remettre k leurs
clients des certiflcats d'exemption on d«
réforme düment délivrés par les autorités
militaires.
A la suite d'une enquête adroifement mo-
née, les inspecteurs de la police judiciaire
ont déja opéré sept arrestations.
Les principaux iscclpés figurant dans ce
nosnbre sont : les docteurs Achille Lom¬
bard, agé de quarante-six ass, doraiciüé, 11,
r«e de Clony, et Georges de Saint-Mau¬
rice, qasrante-deax ans, 25, roe du Yieax-
Colombier.
Lombard, médecin dentists, est profes-
seur ds prolhèse dentaire, membre du Con¬
seil d'arrondissement de Vitry-sur-Seine ;
il passait poor posséder uae fortune per-
soanelle assez rondelette. C'est lui qui, dè3
maiöteoant, apparait commc un des princi¬
paux inculpés.
Son coilègue de Saint-Maurica n'était a
Paris que depuis octobre 1914. Médecin
dans une vilie au Nord, i! était venu avec
sa familie se réfugié? k Paris, oü depuis il
continuait k exercer sa profession. Ii
était journeliement en rapport avec lom¬
bard.
Trois cOBimerpaEts aisés, qui ont profité
das agistments de Lombard et de Saint-
Maurice, ont été égaiement éeronés a la
Sar.té.
Ce sont ; Octave Lerebours, 42 ans, frui¬
tier, rue de l'Odéon ; Auguste Boisson, 42
ans, iadustriel, 17, boulevard Saint-Michel,
et Aatonin Adobet, 33 ans, épicier, li, ruo
de Montenotte.
Ce deruier qui, après avoir accompli cinq
mois de service dans le ravitaillement k
Dnnkerque, avait été réformé n° 2, crai-
gnaat d'être rappelé a la Auite de la contre-
visite qu'il devait repasser en join dernier,
était entte en rapi oris avec Lombard.
Moyennant 'une somme de 2,009 francs, il
fut maintenu réformé.
A cöiê de i'élémrnt civil, l'élément mili¬
taire est également représenté dans ceüe
affaire. Deux médecins-majors, ea service k
Paris, oat été arrètés et éeronés au Cherche-
Midi. D'autres arrestations sont irnminentes.
M. Bouehardon a été chargé d'instrnire
cette affaire.

Denx Champious cyclistes se tuent
en aéroplane

Dsex coureurs cyclistes franpais des plus
réputés, Lêon Hoarlier et son beau-frève
Léon Comès, devenus aviateurs militaires
desuis le début de la guerre, ont trouvé la
mórt dans un accident d'aéroplane.
Léon llourlier avait été champion de
France en 1998, 1911 et 1914, gagnant du
Grand-Prix de Paris ea 1914 et vaiaqnenr
avee soa baau-frère, comme coéquspier, da
!a dernière coursa des Six-Jours, courue k
Paris.
llourlier avsit pris part ü da nombreuses
expeditions aériennes ; il avait conqais Ie
galon de sous officier et avait été déeoré de
la Croix de guerre.
Agé de 26 ans, Léon Comès avait débuté
dans le sport cyciiste en 1903. I! connut, lui
aussi, ds trés beaux snccès, notamment è
New- York et dans les principaies villes de
I'Europs.

üniniLoeaia
Morls au Cliamp d'jbonneur
Nous apprrnong la mort do M. Blaclot,
haissier-audiencier au Havre, tué en brave
le 27 saptembre dernier, en attaquant une
tranchés ennemie.
II était agé de 32 ans, marié el père de
deux enfant?.
Que sa familie ainsi que la coremunaoté
des baissiers dn Havre, re?öivent i'expres-
sioa ds bos condoléances.
M. Gasten Hauguel, demeurant 12. rue de
la Fontaine, a Fécamp, de la classe 1915, in-
corporé dans un régimeat d'infanterie, est
déc'édó de ses blessures le 29 septembre,
dans ene ambulance du front.
La isairie de Fécamn a rcc" lundi l'avis
cfiiciel de la mort gloriense d'un tont jeune
soldat, M. Gaston Haugnel, de ia cksse 1915,
incorporê dans na régiment d'iafauteris de
formation nouvelle, décédé de ses blessu¬
res ie 29 septembre, daas une ambulance du
front, a Acq (Pas-de-Calais).

('liatfons a I'®rdre dn Jsar
De la Division

Le général commandant le ..« division
d'ipfantsrie coloniaie cite a l'ordre du jour :
Le médecin anxiliaire Henry Coty, du . .«
régiment.
A moatré, au cours des combats du 23 au 30
septembre, un zè'e, un dévouement et une ener¬
gie au-dessns <iotout éloge.
Le médecin anxiliaire Henry Coty est 19
frère de M. Rrnê Coty, conseiller d'ari'ondis-
sement, mcbifisé, et'de M.Marcel Coty, qui
a été rêcemment biessé sur le front et est
en tr&itement a Dieppe.

De la Brigade
Sont cités a l'ordre de la brigade :
Le sergent Maurice Le Bris, da 129«d'in¬
fanterie :
Trés bon sous-offieier,au front depuis le début
. de la c-ampsgae, a fait preuve a Is reprise de
j l'offensive, Ie 2o septembre, d'audace et de bra-
' voure on entrsinant une section A i'assaut des
tranchées ennetnies. N'a pas bésité a repasser sous
le feu des mitrailleuses ennemies pour aller de-
mander le reafort d'une section du gésie.
Déeoré de la croix de gnerre qui lui a été
remise sur le champ d3 batailla par Ie colo¬
nel du régiment.
Le soidat Emile Le Bris, du 139®d'intan-
terie :
S'est élsncé avec bravoure a I'assaut des tran¬
chées ennemies et a vitté son sac de grenades .
Se trouvsnt biessé dsns un trou d'obus a eu le
courage de saisir et de rejeter au loin les grena¬

des que les Allemauds lui Ianqaient, öpargnant
ainsi la vie de plusieurs de ses camarades.
A re<?ula croix de guerre sur le champ de
batailie, remise par le colonel dn régiment.
Ces deux vaillants soldats, au front depuis
le début des hostilités, sont les fils de notre
concüoyen, M. Augnsto Le Bris, demeurant
roe de la Halle.
M.Henri Saunier, domestique, domicihé
rue Verte-Orée, k Fécamp, soldat au 129»
d'infanterie, vient d'être cité è l'ordre de la
brigade, pour sa vaillante conduite dans les
derniers combats.

Keuvrllss militaires
Infanterie (réserve). — Sont promus a litre
teojporaire au grade de lieutenant : MM.De-
bieux, Rauit, Gacdilhon, sons-lientenants au
36®.Maintenns : Boeiwilwald, Thorel, sous-
lieutenants au 129®,mamtenus.
Au grade de sous-lieuteuants et mainte-
nus : Soret, Chevalier, Gervais, adjudants ;
Sevestre, sergent-major ; Ferray, Gabard,
Demur, Tresmontant, Mercier, Noé, Leconto,
Penot, Langier, sergents an 36» ; Auguste,
sergent-major; Crelte, Grancber, Grétigny,
Grundber, sergents ; Robert, adjudant ; Sko¬
da, aspirant au 1298.

Ch.-inins die Fer de l'Etat
i L'administration des chernins de fer de
l'E'.at informele public. que par suite des
necessités du service, la gare du Havre sera
fermée du jeudi 21 au samedi 23 octobre in-
clus au service des expéditions détail, petite
vitesse.

Lts IHiiitoires anglsis dans I«s
Caiés

Un arrêté du gouverneur du Havre, an
date du 13octobre 1915, a règlementé i'ac-
cès des cafés, cabarets et débits ponr les mi¬
litaires franqais.
En ce qui concerne les militaires anglais,
les dispositions soivantes ont été adoptées
par M. le général commandant la Base an-
gb.ise :
Les soldats anglais ne sont autorisés k
consommer dans les cafés, cabarets et débits
que de 12 heures a 14 heures et de 18 heu¬
res a 20 heures.

LELAITPUR
Pour étrs sur d'avoir du lait absolument pur,
x'employez que l'une des deux marques suivantes:
"La Laitière" ou "Nestlé", lait eoncentré en
bottes de fer blanc hermétiquement closes, fabri-
qué par les Usines Nestlé, de Vevey (Suisse),
En vente chez: Pharmaciens, Epiciers, Herbo-
ristes. — Vente en gros : Maison Henri Nestlé,
16, Rue du Parc-Royal, a Paris,

Liga» Pralectriee ele«
Eafaats Altandonnca et Orpbrlinii

dn Havre
Un élan admirable fait surgir ehaque jour
une oeuvre nouvelle destinée a soulager les
infortunes causées pai le flsau de la gnerre,
et la population havraise, toujours généren-
se, doane k ccs créatioas récentes et d'icté-
rêt généra! sa large contribotion. Mais eet
élan magnifique ne saurait faire onblier les
oeuvres spécialement havraises qui, dspnis
de longnes années, out sa acqnérir et jasti-
fier la confiance et !a sympathie de nos con-
choyeas. La Ligue Protectrice des Eafants
Abandonnés et Orphalins du Havre fait ap¬
pel a ses amis et bienfaiteur3 ponr la listo
de souscriptioa qu'elle va faire circnler
comme tons les aus k pareille époque, et eet
appel est d antant plas pressant qua les be¬
soms ont grasdi, que les dépesses augmen-
tent. Le nombre des entasats recueillis, qui
était de 55 an commencement de 1914, s'éiè-
ve actuelhment a 75, dn lait de la gnerre.
Ainsi Ja Ligne Protectrice, fondée il y a 33
ans, reconnue d'ntilitó pnbiique depuis 24
ans, aura donné uae fois de plas la preuve
de sa vitalité et de i'aide tfficace qn'elle ap-
porle aa soulagement de l'enfance malhen-
rease.

Biessé k bord
J?an Mcnti'on, agé de 56 ans, chauffeur a
bord du steamer francau Mexico, a été trans-
porté a FHöpital Pasteur.
Au cours de la traversée dn Mexico de la
Nouvelie-Orléans an Havre, Montiton, a la
suite d'un coup de roulis, tomba dans la
cbanfierie et S8 fit des contusions multi¬
ples.

Vel de C'hgrbon
La veuve Léontine Leclerc, agée de 61 an3,
demeurant 108, roe Casimir-Delavigne, a été
arrètée sur le quai de Snéde ponr vol de 15
kilos de cliarbon.
Après procés-verbal, elle a été remise en
liberté provisoire.
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AU RÉDACTEUR
Crave isculpalian

Nous recevons Ia lettre suivante :
Le Havre, 20 octobre 1915.

A Monsieur la Rédacteur en Chef du
journal Le Petit Havre,

Monsieur,
J'ai recours a votre obligeaace bien cen-
nne poor voas prier de bier, vouloir insérer
les rectifications suivantes k 1'entrefüet parn
daas le journal Le Petit Havre de ce jour
sous le litre « Grave Inculpation » :
10Mon frère n'était nullement nataralisé
sujet anglais depuis deux on trois mois avant
la guerre. II était, comme 18 sigestaire de
cette lettre Anglais de naissanee, étant né a
Liverpool, lel" mars 1871, par. conséquent
sujet anglais de droit ;
2» II n'a nullsmsnt quitté Ie Havre depuis
Ie ier octobre 1914, 11a véhiculé a travers la
villa pendant un an dans son automobile
des officiers anglais et spécialement le cha-
peiain cstholique, attaché k la base dn
Havre ;
3» Son départ da Havre, date dn mois da
juillet 1915.
11était a Pan ea tonriste, aller et retour en
automobile.
Quant k Fopération de bourse qn'on lui
reproche d'avoir fait, operation qui portait
sur un capita! de cinq mille francs, c'est par
pure légèreté de sa part, ignorant la loi du
4avri! 1915.
Avec mes remerciements anticipés, veuillez
agréer. Monsieur le Rédacteur en Chef, mes
salutations empressées. EodySchroder.

ia£HRES_4C0HGEHTS
Thêêttre-Clrque Omnia
Cinéma Omnih-Pathé

Trés intéreEssnt, passionnant même, tel
pourrait être qnaiifié Ie nouveau program¬
me du cinéma Omaia-Pathé.
II joint en effet k une extréme variété, une
recherche artistiqne des pins attachantes.
Une grande composition dramatique ea
occupe la majeure partie.
Sons le titre Une tragique pour suite, le film
retrace i'angoissante aveature de deux frè-
res, John et Charles, qui aiment éperdu-
ment la même jeune filie Madeline. John
I' ayant époasée secrètement s'enfuit cacher

son bonbeur dans 1Alaska, mais, après cino
ans de recherches, Charles parvient k re-
trouver le lien de leor retraite, et cnlève
Madeline et son enfant.
John, provenu inciderament, s'éianca it la
poursuite du ravisseur qui succorabe tragi-
qnf ment au cours de cette chasse a travers
le-. plaines glacées.
C' st nne composition mouvsmsntée, pas»
sionnante d'impréva, qui se dérottle en de
pittoresques décors.
La note documentaire est des mieux repré-
sentées par nne série de films d'ana variété
extréme.
L'uq d'eux nous initiant anx travanx de
construction du cbemin de ter de Morogoro
k Ki ossa, montre quel important labeur
s'accomplit ponr mettre en valenr économi-
qnement l'Afriqne oriëntale.
Les Actnalités dn Pathé-Journal nous re-
tracent différente® scènes de l'entrevuo dn
roi Albert et du président Poincaré sur le
front, et font connaïtre la situation de nos
soldats dans les tranchées de Notre-Dame-dè-
Lorette, d'Ablain-Saint-Nazaire et d3 Ca»
rency.
Voici mainteaant les hydroplanes rnsses,
la reine d'Italie visitant ies réservistesA bordt
d'nn navire ; l'aviatenr suisse Andemars, re¬
cordman de la hantenr ; l'incendie d'nne
raffinerie de pétrole ; les journalit'te8 étran-
gers visitant l'nsine du Creosot, et aussi
qoelqnea vnes de la retraite russe.
La note divertissante a, comme d' usage,
sa place an programme.
Elle y est représentée par une simable
fantaisie qni fait de R'gadin, un prix d©
beauté masculine et par on» conception
outrancière intituléa : Collectionneur enragé
qui a Ia plus heureuse des conclusions.
Ajoutez è ca programme qu'en matinée,
on applaudit une comédia sentimentale :
« Le Coeur de Lisetts », dont on devine la
tendre intrigce.

Aujourd'hui jeadi, en matinée, k trois
henres, en soirée, è hnit heures, continua¬
tion dn maguifique programme de cioéma-
tographe de la semaine, avec la composition
suivante : W&gique Fesirsuite. grande
scène dramatique en 3 parties ; Travaux de
construction de chemin de fer deMongi d Ki-
losa ; le Frère prodigue, scène dramatique ;
Voyagede Bastas, scène comiqae ; le Catnr dc
Lisette, comédie sentimentale ; Colleciionneur
enragé, scène comique ; Rigadin, prix de
Beauté, scène comique, jouée par Prince.
Pathé-Journal et les dernières aetualités de
la gnerre terminent ce beau spec'acle.
Bureau de location onvert de dix henres &
midi et de 1 heure 1/2 4 cinq heures.
La salie est chanffée.

Folies -Bergère
Aujourd'hui, Matinee a 2 b. 1/2 : Triomphe
de Marcelly, le chanteur populaire ; du Trits
Rcnco, jeux icariens ; de Gaimrn, comique
fantaisisto ; Maïnuil, chanteur de genre ;
Miles Caüdès, Sernys et Lery ; LesEclaireurs
de l'air, vue ciaématographique de la gnerre.
Ce soir, 4 8 h. 1/2, même spectacle.
Prochaiaement, VSentvlile, le record¬
man du déchirement de cartes et de moa-
naies ; vainquecr du grand tonrnoi de
Londres.
Location da 11 heures 4 midi et de
1 h. 1/2 a 5 heures.

^/immunizationsgtrsm»
Service des Eaax. — (Arrit A'eiu). —Paar

2 heures de Fsprès-midi et pendant quelques
heures.

§ulkUn dss -Sosiéiés
Société aSn&uellede Prèvayssce des Ent
pleyés de Commerce, au siege social, S, rue
Gsligay.— Têtéphmatr 220.
Court Techniques Commerolaux
Cour» dix Jendi

Lakqdï FRAKCiusB(Prof. M. Pigné. Direetoor
d'KcoleCommunale).— De 8 h. 1/4 a 9h. 1/1 :
Syntsxe d'aecord — Syniaxe de complément—
Analysegrammaticale — Analyse iogiqae —Or-
thographe d'usage — Etymologies — Redaction
commerciale.
Arslais Usoti,, 1" aasée (Prof. M. E. Robin©,
Professeur au Lycée, mobilise. Intérimaire, M»
P. Roussel, fobdéde pouvoirs. — tM année, sec¬
tion A, de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4 ; Eléments—Gram-
maire —Vocabulaire—Tfeèmeset Versions.
Axglais commercial, 3"année (Prof.M.Gibbs,d®
l'Universitéde Cambridge, professeur k I'Ecole
supérieure de commeree), intérimaire, M.A. Mon-
guillon, professenr de l'Eeole Primaire supérieu¬
re, de 8 b. 1/4 a 9 b. l/i : Correspondancecom¬
merciale—Traduction de documents — Lecture
de bulletins commerciaux—Conversaiion.
Arithmstique Gommercialk (Prof. M. Laurent.
Directeur ti'Ecols Communale). — De 8 h. 1/4
a 9 b. l/i : Rétrihulions et réductions — Istéréts
el Escomptes—Fsetnres — Comptesde Vcntes,
règlements —Métaux précicux — Monnaies,Ti-
tres, valeurs, conversions — Anauités — Etuda
théoriqne des comptes courants.
COMPTABILITÉCOMMERCIAL*(PTOf. M. LCVlIUiB,
expert comptableauprès du Tribunalde Commerce
du Havre). —1" année, de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4 :
Etude des principes —Application des procédés
compiables aux opérations usuelles de place—
Affairesen merchandises— Transit—Assurance
maritime—Banque— Iaventalre.
Dactïlogbaphie. — De 8 h. 1/4 a 9 b. 1/4 t
Blu e du mêcanismo et dn clavier universcl (Mé¬
thode des dix doigts) — Travaux de copie et de
correspondances comni; rciales — Etablissement
a la machine : de comotes, circulaires, prix-cou-
rsnts, cotes et autres documents commercianx—
Diclêes.
LaSociétése charge de procurer 4 MM.les Néga-
clsnts.Banouters et Courtiers. Ies employés divers
dont Us aursifRtbesoin daas leurs bureaux.
Le chef du service as Heat tous les lours, 4 It
Bourse, de ntldi è mid! et demi, 4 la disposition
des sociéislrcs sans emptoi.

Syndiea! des OtSelers-Mécailieif-ns !Va-
vlgateurs du Cozamerce (34,rue du Chiffon).
— MMles membres du syndicat des officiers-
mécanicieBS-navigateurs du commerce,sont prlés
d'assister 4 la reunion de bureau qui aura llsu ce
soir 21courant, au siège du Syndicat, 34, rue du
Chi'lou.

§ulletin des Sports
Foolb lï Aisadatisn
Vn Match sar le tront

Le 17octobre dernier. un match de foot bal!
mit aux prises les 2°et 3' bataillons du 129-, sous
la présidence de M.le colonel Valzi,avec Ie con¬
cours de la musique du tik'.
La partie fut cbaudeiaect (ffsputée, do part ct
d'autro on assists a de jolies phases de jeu.
L'èquipe du 2«batsillon fit moatre de beaaconp
de cohesion, de vitesse ct d'adressa et finalement
remporta la victoire par 9 buts4 2.
Voicid'ailleurs la compositiondes équipes dont
la plupart des joueurs soat MenConnusdes Ha-
vrais :
2' bitaillon. —But, Baudry ; arrières, Bazaud,
Vallet; deints, Benoist. Dupont, Pillon ; avants.
Millet.Brousse, Verneréy, Brunschvlg,Dumont.
3' hataillon.—But, Esperiaas; arnères, L. Mar¬
tin, Vanteni;demis. David,Le Terrier, Cavanagb
avants, Pasquier, Morel, Lemlére, Prévier, sou-
Mln.
En somme, belle partie de sport sur le front,
II faut aussi adresser des félicitations4 la musi¬
que du 129'qui, durant le mateh, fit «atendre les
plus jelis raoreeaux de son répertoire.

Patronage laiqut de Grteille.—Ce soir. réunion
4 7 b. tji, chez M.Testard, boulevard de Graville,
pour les joueurs de la 1™équipe.
Questions trés importante*, déplacements de
Fécampet d'AmfroTille.paiementnes
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Mar re Athletic Club
contre Field Bakeries

A 3 henres, sur Ie grand terrain de Sanvic,
l'éqiiipe !" matchers la bonne équipe anglaise des
« Field Bakeries ». La musiq"e de l'ASG prêtera
sen concours. La recetle enlière sera versée am»vrc de la rééducation des mufilés de la
guerre.
i.e leom havrais au grand complet sera ainsi
eemposé :
Fuddy. Carré, Hermann, Gibon, Sevey, Smith,
Stelnihauser, Aevard, Heil, 1. Corlay, Leiber,
Harves.
A 1 h. 1/2, la seconde sera en présence de
l'équipe lr' du Signal Football Ciilb :
Dicqneraorp, Le Bon, Lbermitle, Lebourg, Mé-
rieuii. Boutilion, Jouen, Gohuer, J. Stempowski,
Lachèvre, N>ël, Delsfosse.
La 3* equipe, a 3 heurês. a Biéville, contre An-
aexe J n« 2:
Laruisse. Gondier, Dutertre, Cognet, Morzelle,
Lelaye, Lac-uve, Allot, Avenel, Letac, Mouten.
L» 4»équipe matchera l'équipe de Montivilüers.
Rendfz vous a la gare, s 1 heure. Se munir de
laissez passer aller et retour Epouville.

Association Sportive Frédéric-Bellnngtr . — Jeudi
soir, a 7 h. 1/2 précises, reunion de la Commis¬
sion chez Avenel. Présence indispensable des
membres du Bureau.

TRIBUNAUX
TribunalCorrectioimeldu Havre
Audience du 20 octobre 1915

, Présidence de M. Tassard, vice-président
HEUFVOLEÜRSCOHDAWHÉS

Au luois de juillet dernier, l'agent de la
Süreté Lévêque se rendait compte que, trés
souvent, un charretier de ia maison Vas-
seiiri, Jean Auguey, agé de 4i ans, demeu¬
rant ree JJandry, 24. apportait chez lui des
psquets devant eor.tenir de la marchandise
de provenance iilicite. Le soir, des -gens ve-
, liaient chercher ces paquets.
Informs de ce manége, M. Cochet, com-
laissaire de police, établit nne surveillance
et vit lai-même, deux soirs de suite, tin in¬
dividu emporter des paquets. Cet liomme fat
qnestionné. II déclara se nummer Louis Pi-
cot, magasinier, demeurant route Nationale,
SS, è Graviiie.
line perquisition opérée le lendemain ma-
tin chez Auguey amena la découverte de
nombreases marchandises telles que chaus¬
sures, boites de conserves, café, prnneaux,
cuir, etc. La femme Auguey déclara qae ces
marchandises étaient apportées par soa mari
1poor le compte d'autres individns. II recon-
But que ces marchandises avaient été vo-
lées soos les teute3 par des employés de
1' « American Express ».
L'enqnête se poursnivit et les perquisi¬
tions opérées par M. Cochet, amenèrent la
découverte : chez René Targis, agé de 33
ans, employé é l' « American Express », de¬
meurant rue des Viviers, S3, de boites d8
conserves, de paires de chaussures, de san-
cissons, de morceanx de cuir, etc. ; chez
GEbriel Prot, agé de 19 ans, commis de
dehors, rue Montesquieu, ' 26, trois paires
de chaussures ; chez Fernand Conturier, 37
ans, chef du hangar Y, pour le compte de la
maison Langstaft, st débitant roe de Bor¬
deaux, 47, des marchandises et objets de
toutes sortes ; chez Louis Picot, des cra-
| rates, chaussures et nne foarruro.
! Les depositions étabiirent ensoite que le
chef de bordée Félix Ansart, agé de 47 aas,
demenraat rue de Ia Maillerayc, 19 ; les
'commis de dehors Robert Lefebvre, agé de
■18 ans, rue lliiaire-Colombel, 17, et Edmoad
Berenguier, agé de 23 ans, demeurant rue
Augustin Normand, qui étaient chargés d'ou-
rrir les caisses pour verifier les marchan¬
dises, avaient volé des chaussures et autres
objets. Un nommé G. . . , employé é la Com¬
pagnie Transatlantifjne, aurait recu d'eux
June paire de chaussures.
! Les prévenns, tont en reconnaissant les
fails, cherchest a amoindrir leur cuipabi-
jité en prétendaut qa'ils forest entralnés par
l'exemple, car tout Ie monde volait sous la
lente.
M. Guittean, substitut de M. le procureur
de ia Répobiique, occupant le siège dn rai-
Bistère public, aepeutadmettre cette excuse.
Après avojr rappelé la situation qui existe
sur nos quais oil, depnis Ia gnerre, arrivent
qnantités de nsarehassdtees destinées au ra-
ritailiement de nos troupes, et intéressant
la défense nationale, il demands des peines
exemplaires contre les auteurs dq ces vols
ijn'il classe par catégories :
I lo Les chefs de tentes ou chefs d'équipes
Ansart, Couturier et Prot, qui dirigeaient Ie
travail, et sans le eonseatement desquels les
vols n'auraient pas été possibles. lis ont
idonc commis ou fait ccmmettre ces vois.
i 2c Geux qui ont voié eux-mêmes : Turgis,
jPicot, Lefebvre et Béreaguier.
\ 3» Ceiix qui ont accepté partie du preduit
! des vols : ou facilité leur ecoulement : Au-
j guey et sa femme, puis G. , .
t « Les premiers sont les plus coupables
'dit M. Guittean et l'application de Ia loi doit
être sévère a leur égard. »
I On entend les plaidoiries de M« Pouley
/pour Auguey ; M« Pfzeril pour Turgis ;
' JU Jennequin pour Couturier, Berenguier et
jG. .. ; M«Masson pour Ansart et M« Abra-
j ham pour Picot et Lefebvre.
I Le Tribunal acquitte Ia femme Auguey. II
rgccorde des circonstances atténuantes a Le-
jfebrre, Berenguier et G... et prononce les
ICOr.damnations suivantes :
i Ansart trois ans de prison ; Conturier deux
lans et six mois de prison ; Prot treize mois
'de prison ; Auguey deux ans et six mois de
'prison ; Targis quinze mois de prison ; Picot
'an an et un jour de prison ; Lefebvre re-
'■connu comme ayant agi avec discernemeut,
'qoatre mois de prison ; Berenguier six mois
de prison j G. . . deux mois.

VOLEURSDE G1FÈ
Au mois d'aoüt dernier, deux employés
d'une entrepris» de camionnage, Charles
Yassenr, agé de 16 ans, demeurant é Sanvic,
et Louis Boutoonet, agé de 18 ans, demeu¬
rant rue des Remparts 43, étaient surpris en
flagrant déiit de vol de café sur les sacs
qn'üs transportaient sur lenr3 camions des
Decks è uwe maisoa de commerce de la rue
de fa Bourse. On les vit alier livrer ce café
é una brocanteuse de la rne Plsnvry, et
l'nn d'eux. Yassenr, recevoir de l'argent.
Une perquisition opérée par M. Cochet,
comraissaire de police, fit déconvrir chez la
brocanteuse des sacs de Cifé dissimulés jas-
quedans sa chambre é coacher.
IjC magistral ne tarda pas é établir que Ie
café, apporié ia veilie au soir chez la veuve
I.hommet, était transporté par une jeune
tiile on une femme, dés ia première heora,
le lenderaain, dans un magasia situé 33,
rne d'Edreviüe, dépendant d une maison da
commerce géfée par !e nommé Monamaers,
agé de 35 aas, demeurant rne de Phais-
bonrg.
Mommaers fut arrêté comme complice,
car il ne ponvait ignorer que la marchan¬
dise qu'il recevait de la veuve Lhomroet
était ie prodoit de vols et cela d'aotant pins
que les voitures qui arrivaient cbez lui ie
matin dès quatre henres, étaient recouver-
les de chiflons et vieux papiers pour dissi-
muler ie café. La perquisition opérée dans
le magasin de la rue d Edreville, fit décoa-
vrir 780 kilos de café de provenance dou-
teuse. Mommaers ne put prouver qu'il avait
acheté ce caié légaiement. II a psrsisté réan-
moins k déclarer qu'il avait fait i'achat de
ces cafés chez divers brocanteurs, mais au-
cane preuve écrite ne fut trouvée.
M. Guittean, tenant ie siège du ministère
public, après avoir fait l'éloge de M. Cochet,
commissaire de police, qui a conduit cette
affaire avec beaucoup de perspicacité, decla¬
re Mommaers d'autant plus conpabie qu'ii
s'est servi du nom d'une honorabie maison
de commerce de notre place pour se livrer
a ce trafic iliicite. Cette maison l'avait com¬
mandité de 20,000 francs pour faire le com¬
merce du caoutchouc et lui donnait 300
francs d'appointements par meis.
Quant é Charles Vasseur, Louis Bontonnet
et la veuve Lhommet, après avoir fait des
aveux partiels an cours de l'instruction, ils se
rétraeteata 1'audienceet ne fentqu'aggraver
leur cause, lis ne reconnaisseat tons ies trois
qu'nn vol commis le 23 aoüt.
Les defensenrs des inculpés étaient : M«
Jennequin pour Vasseur, M« Masson pour
Bontonnet, M« Denis Guillot pour la veuve
Lhommet, M« Yscel pour Mommaers.
Le Tribunal a mis i'affaire en déiibóré.
II resdra son jugement le 27 octobre.

m

GHR0I1I1DERÊBI8IALE
Sanvic

Brand Conasrt AngloFrangeis en profit des Bles-
sas et iïutilis de Guerre des deux Nations ailiéts. —
Comité d'orgaaisation : MM. M. Jouanet, prési¬
dent; Ch. Deschsmps,' vice-président; Th. Asse-
lin, secrétaire ; Ch. Friboulet, trésorier; M. Blasc,
trésorier-adjoint ; F. Marie, conlrèteur gênêral.
Le concert, tixé au dimanche 3t octobre cou¬
rant, aura lieu a 44 henres précises, sur le terrain
du Havre Athletic Club, a Saavic, avec iegraeieux
concours de 1'Harmonie de 1'Armis Britannque,
del 'Orphéon de la Ligue Protectriee des En(an is
Abar,donnés de Sanvic, de 1'Harmonie Maritim'. dn
Havre, d'artistes de l'armèe britaanique et d'artis-
tes fran§ai3.
Des affiches donneront ultérieurement le pro-
gramme de cette manifestation artistique patrioti-
que.

Harfleup
Arrêté. — M. le député-maire d'HarSeur, vient
de prendre t'arrêlé suivant imtaédiatement exécu-
toire, fixant comme suit le prix maxima de
vente de U viande de houcberle :

I. Viands de leeuf (le 1/3 Mo)
Gite a Ia noix, Ie 1/2 kilo, 1 fr. 30 ; qaeue ou
culotte, 4 fr. 30 ; cpaule, 4 fr. SS; jarret, 1 fr. 10 ;
atoyau avec filet, 4 fr. 60 ; aloyau sans filet,
4 fr. 40 ; dessus de cote, 1 fr. Si ; bssse c&te,
4 fr. 30 ; vein®, 4 fr. to ; poiirine, 4 fr.; fbne,
1 fr. ; lsngue. 1 fr. 80 : fitet, 3 fr. ; faux-fftet.
8 fr. 40 ; tranche, 2 fr.; rosbif ordinaire, 2 fr.; ba-
vette et entre-e&te, 4 fr. 80 ; rognon, 4 fr. 80.

II. Viande de vteu (le 1/2 kilo)
Rouelle, le l/i kilo, 2 fr.; quasi, 2 fr.; épaule
milieu, 4 fr. 70 ; edtelstte première, 2 fr.; eöte-
lette seconde, 4 fr. 9® ; épaule eBtière, 4 fr. 70 ;
collet, 4 fr. 80 poitrise, 4 fr. 40 ; fitet et rognon,
4 fr. 80 ; escalope, 2 fr. SO ; noix, 2 fr. 75 ; foie,
1 fr. 90.
III. Viande de meuten (le 1/2 kilo)

Gigot (court), te 4/4 kilo, 2 fr.; gigot (fong),
4 fr. 90 ; êpsule, 4 fr. 60 ; collet, 4 fr. 40 ; cöte-
lelte parée, 2 fr.; poitrine, 4 fr 40,
De plus. ehaque boucher est te.nu, dès Ia mise
en vigueur du présent arrêté, d'afficher les prix
ei-dessns en un lieu bien apparent de sa bou¬
tique.
Fonfa!ne-la-S!a!'et

Perception. — Le percepteur 4 l'honsseur de pré-
venir les habitants qu'il sera a Ia mairie Ie dimsn-
che 24 oeïobre, a une heure, 4 l'effet de percevoir
les contributions ainsi que les revenus contmu-
naux et de payer les requisitions nailitaires.

Salnt-Aubln-Roufot
Vol.—Dsns la nuit du 47 au 48 octobre, six la-
pins d'une valeur de 48 francs ont été volés dans
la cour de la ferme de M Fondimsre 4 Saia-Aubin-
Rouiot. Le fils Ferdinand Fondimare qui s'est
apenju du larcin, a déposé une pUinte a la gen¬
darmerie de Sainl-Romain.

Gonneville
Peur les Seldats et Prisenniers. — M. Varne-
ville.maire et officier da Merite 8gricole,aorgaai-
sé une qaête au profit des soldats au front etpri-
sonniers. Dc gracieuses quéteuses, dont vofci Ia
liste. ont bien voulu donBer leur concours :
Henriette Doutreleau. ixiuise Marie, Suzanne Des-
chsmps, Marguerite Hélouin, Juliette Deiarue, Gé-
line Bonrdin, Andrêe Roe, Hêlène Ridet. Une som-
me de l ts francs a été recueillie.

Godervilie
Défense nationale, êchenge d'or. — Deux em¬
ployés de la succursale du Havre de la Banque
ae France se sont rendns, mardi dernier 19 octo¬
bre, a GoderviHe, nour l'écbange de l'or,
Le Dombre dc persoaces qui se sont présentécs
a été assez élevé et la somme recueillie a été
aussi importante. Presque tous les deposants ont
placé ia somme échangée en bons de fa Défense
nationale.

Sausseuzemare
Accident du traonit. — Marcel-Augu«te Roger,
20 ans, employé chez M. Léopold Lavigne, pépi-
niériste a Sausseuzeaaare, a eu piusieurs doigts
de ia main droite écrasés par suite d'un éboute-
meni de sacs de pomraes.

BOURSE DE PARIS
20 Octobre 1915

MARCHE DES CHANGES
Londres 27 48 »/» a 27 E8 »/»
Italic 91»/» a 93 »/»
Espagne g si 1/2 a s 67 i/2
Hollande 2 39 »/» a 2 43 »/»
New-York B 83 »/» 4 8 91 »/»
Portugal 3 90 »/» a 4 10 »/»
Suisse 409 »/» a lit»/»
Roubles i 93 »/» a 2 01 »/»
Scandinavië 182 1/2 4 45'64/2

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
WA5«S*NCES

Da SO octabre.— Augusta MUIN,rue de la Halle,
66; Lucien LEMARCHAND,rue de Neustrie, 8;
Jeanne SALLIOU, rue du Géaéral-Faidherbe, 42.

Le plus Grand Choix
TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg itél. 98)
VOITURES dep. 47 fr.
Bicyctettes "Teuriste" icn f
entierement équipées d '■

g£C£8
Du 20 octobre. — Glêmence DUBOIS, 77 ans,
sans profession, rue do l'Atma, 3; Louis LESCOT,
SO ans, commissionnaire. Hospice; Caroline GOS-
SIN, veuve DIR1CK,77 ans, sans profession, rue
de la Bourse, 22; Marie DELOEUVRE,veuve MÉ¬
NAGE,64 ans, sans profession, rue des Dr8piers,63.
TRBSCRIPTiONS DE DÉCÈS
Tbéophile PIMONT,29 ans, soldat au 9« génie,
domieiliéau Havre; André LE JEUNE, 27 ans,sol-
dat sa 429«d'infanterie, rue Suffren ; Alexandre
LEFRANQOIS,31 ans, soldat au 199* d'mfanterie,
domicilié au Havre; Lucien SANGLIER, 80 ans,
cuisiBier au Havre.

Spécialité de Doull
AL'ORPHELIME,1315, rue Thiers
Bcuil complet en 18 heures

Sar demande,uno peraouneinitio®au deuil porta a
cboisir a domicile

TELEPHONE 93

INSTITUTMEDICAL
7, RUE THIERS, de 2 a i heures.
Maladies de Ia peau : Verrues, EczAmas,
Psoriasis. Lupus. Trsitemeat spécial du Cancer
c-t des Tumeurs malignes. Adéutes. — Voies
nrlaalres : Ecouleaaest3 réceBts ct chmniques,
rétrécisseraents, prostatites. — Maladies des
fewtsses : Perles, régularisation des regies,
affections vaglnales, utériaes et des annexes.

30.21

Mortau Champd'Honueur
M'->VeueeSosior PIQUEDel son Fils ; /??.et
US'"Jules P1QUER,leurs infanta et Petite-Fitle ;
HI. TERNON; Nt. A'bs-t TEftNOHet son Fits ;
H et Si" Emits TEfWON: IS" Veuve Pierre
TEBN8Nst sa Fiits ; F!, et S- » Edgerd TERROR
et leurs Enfsnts ; ti et St" Edeuerd TERN.OH;
Lea Families PIQUER. TERROR, L0ROUESARE,
LEMATTRE, DESCHASIPS,GUEST,et ies Amis,
Ont la douieur de vous fsire part de la
perte cruelle qü'ils viennent d'éprouver en
la personne de
Monsieur Gaston PiQUER

Automobiliste
Dèceré de la Croix de Guerre

leur èpoux, père, fiis, petit-tils, encle, neveu,
cousin et ami, décédê des suites de ses bles¬
sures fe 8 octobre 1948, a Page de 30 ans.
Et vous priest de biea vouloir assister au
service qui sera célébré en sa mémoire le
veadredi 22 octobre, a 9 h. 4/2, en l'égiise de
!a Mare-aux Gtercs, sa paroisse.

?ras M ms? Is !85ssIs sa km !

(6932Z)

Mortau Champd'Honneur
IS" Lèen CAREL.sa veuve et ses Enfents ;
M. et IS" Jules CARELet leur Fils ;
tiï et IS"' Henri CARELet leur Ft'te ;
SI. fëareel CAREL,soa frère ;
Juliette CAREL,sa rreur,
Ont la donleur de vous faire part de !a perte
■cruelle qu'ils vienneat d'épruuver en la per¬
sonne de
Léon-Eugèns-Joseph GAREL
Cnporal au 46' d' Infanterie

<ué glorieu'ement al'ennemi, le 21 juillet 4948,
a I'age do 32 ans.
Et vous orient d'asaisfer su service retigieux
qui sera célébré pour la repos de son ame !e
Ssmedi 23 Octobre, a huit retires du matin, en
Téglisa Sainte-Marie, sa paroisse.

PfiSIM m !8Ï8IS! It III iss.

(S933zj
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VISIONROl'GE
PAR

J Georges MALD A- G-TJS

^TROISIÈME PARTIE
h. A CHANSON DES BLÉS D'OR

- r«—Eh bien, vous n'avez par perdu votre
.Temps, Monsieur.
| — J'etj ai d'autant moins perdu que tou¬
tes les flllettesm'intéressent,de l'age qu'au-
1rait celle que vous avez livrée aux hasards
è'un train en partance.
| » Vivait-elle, lors de i'abandon ?
S — Je le crois f.,. Et elie ne demandait
qua vivre.
; M. de Trammart demeura quelques ins¬
tants les sourcils rapprochés, !es yeux fixes
'devant lui.
< — Après tout, fit-il, éeartant sa préoccu-
pation, il ne.serait peut-être pas impossible
d'en retrouver ia traee.
t » *II est certainement tombé dans des
; mains ou dans d'autres. ce paquet vivant.
(» Les journaux ont dü relater le fait,
» En mettant en mouvement certains
agents secrets, on arriverait du moins a sa-
' veir par qui le bébé flit recueilli,

— Qa se pourrait.
» Et on ne se tournerait du cóté du Zon-
zon qu'au cas oü ailieurs on n'obtiendrait
rien.
» J'anrai's, en tout cas, le temps de tra-
vailier Benotton.
— Je vous engage a vous y prendre dès
a présent. Je saurai trés vite si l'on peut
retrouver la trace en question.
— Je vais m'y prendre dès aujourd'hui,
et si, a un moment donné, il devait être un
gêneur, on trouverait bien le moyen de s'en
oébarrasser.
— De quelle facon ?'
— On s'en débarrasserait, e'est tout cè
que je peux dire.
— Je pense, Madame Bezons, que vous
n'emploieriez, pour en arriver la, que des
moyens... comment dirai-je?... absolur
ment iégaux.
— Oh ! Monsieur, comment done ! je ne
suis pas une femme sanguinaire.
— Alors, je voudrais le connaitre, votre
moyen.
— Je puis vous le dire?. . .
— 11me semble mêtne que je dois savoir
de quoi il s'agit.
— Eh bien ! il n'y aurait que eelui-la,
Monsieur: le faire embarquer.
—- Comment ! le r'aire embarquer !
— Figurez-vous qu'il voudrait aller
chercher fortune en Amérique.
— Benoiton?
— Oui, Benoiton.
» 11 n'est glorieus de son métier de réta-
meur que quand il est briudezingue, ce qui
lui arrive, comme je vous l'ai dit, plus sou-
vent qu'a son tour,
» Quandil est de sang frais, il n'en

parle pas ; il supporte ce qu'il appelie son
mauvais sort, la plupart du temps. Mais
queiquefois ii a des idéés noires. même il
pleure, en regardant sa petite fille, et en
pensant qu'elle ne sera, comme il dit,
qu'une conreuse de foire.
« Ou bien encore, quand il est en eolère
contre moi, il me crie ;
« Jef. ..trai le camp en Amérique, et
nous verrons bien si vous pouvez vous tirer
d'aft'aire toute seule t
— II peut dire ceia et n'en pas penser un
mot.
— II le pense, il le voudrait.
— Que lerait-il par la ?
— 11n'en sait rien lui-même, il travaille-
rait n'importe a quoi.
— Votre neveu me parait ne dottier de
rien, Madame Bezons.
" — En effet, Monsieur, de rien : on l'expé-
dierait lè-bas.
— C'est une idéé, mais après ?
— Comme il est convenu — car il en
parle queiquefois asscz sérieusement pour
que jelui réponde sérieusement aussi —
que je garderais la petite jasqu'a ce qu'il
puisse, ou la faire venir, ou la placer
dans un pensionnat, j'en aurai la libre dis¬
position.
» Je suppose que Benoiton tentera bien
la fortune par la. pendant un bout de temps
sufiisant |)our la réussite de nos plans.
» Quand il revieudra en France, s'il y
revient, on lui fera entesdre raison.
» Sa Zonzon, la fille d'une princesse ! II
comprendra qu'il est de son devoir de se
sacrifter. ^
» Car, pour moi, il reviendra — s'il rc-

Mortau Champd'Honneur
HI.et M"' Gustaoe JOYaU, ses père et mèra ;
fff. et IS" Albert S4ILLUT :
M. Georges JOYAU,actueliement mobilise et
IS"' Georges JOYAU;
MH. Editbert et Maurice SAILLOT;
Ses soeur, frére, beau-ftère, belle-soeur et
neveux
La Familie et les Amis.
Ont la ftouieur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
frionsleur Félix JOYAU

Sergent au 339' Régiment d'Infanterie
Décoré de la Croix de Guerre

f.ué glorieusement 4 l'ennemi, Ie 29 septem-
bre 4918.
Et vous prient de bien vouloir assisler au
service religieux qui aura lieu ssmedi 23 oc¬
tobre, a ceuf heures du matin, en l'égiise
Saint-Michel.

PfissDissfaarlersjasisheArf _
Le Havre, 24, rue de Toul.
En raison des circonstancrs actuelles,
il ne sera pas envoyé de iettres d9 faire-
part, le présent avis en tenant lieu.

21.22 /&928)

Mortau Champd'Honneur
IS. ei ff," DUPONCHEL.ses père et mère ;
IS et It!" Henri CHAUSSAT et leurs enfants ;
IS" fSarie Louise DUPONCHELet sa fttle ; IS. Au-
guste DUPONCHEL,quartb-r-inaïtre, actuelie¬
ment en mer ; t. et SS"' Amand LECROCQet
tears enfents ; .47.Eugene DUPONCHEL,raobilisé
aux Ateliers Schneider ; IS"" Suzanne et Jeanne
DUPONCHEL; la familie et les amis,
Ont la douieur de vdus faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
MonsieurValentinDUPONCHEL
Setdat au 39' d'infanterie

tué a l'ennemi le 23 juillet 1948, a l'Sge de 25
ans,
Et vous prient de bien vouloir assister au
service religieux qui sera eéiébré en sa mé¬
moire le samfili 23 octobre, a neuf heures du
matin, en l'égiise Notre-Damc-de-Boa-Secours,
4 Graviiie, sa paroisse.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

(8919Z)

IS" Léon GiROTet sa Fsmille interment qu'un
service religieux sera eéiébré le veadredi 22
octobre, a neuf henres du matin, en l'égiise
Saint Francois, pour !e repos de l'êroe de
MonsieurLéon-AugusfeGIROT
Caperal au 189' d'Infanterie

tombé gloriousemeat au Ghamp d'Hoaneur, le
28 sepiembre 1948.
II ne sera pas envoyé de lettres de
faire part, le présent avis en tenant lieu.

t§9i2z)

Syndieat dn Commff t d« l'Epicerie du Havre
et des Professions et Industries qui s'y rallarknt
Le président et les membres de Ia Chambre
syndicate de t'Epleefie ont l'honneur d'infor-
raer les adherents du Syadicat du décès de
leur sympathique et regretté eoltègue,
MonsieurAugusfeGIROT
C&poral au 129' Régiment d' Infanterie
Epickr, 35, rue Dauphine
Mevibre de la Ch mbre Syndicale

mort au Ghamp d'honnear le 28 sepiembre
494S.
lis les orient d'assister au service qui sera
cèlébre én l'égiise Saist-Fraseois, vendredi
prochain 22 courant, a neuf heures du mstin.

(S943;

SaciétéKavraisédesFufaatsduDéparlemeutde l'Eur»
Le Président et les Membres du Bureau ont
t'honneur d'informer leurs Adbêrenls du déeès
de leur collègao et ami
MonsieurAugusteGIROT
Caporal au 129' Régment d'Infanter'te
Epieier, 35, rue Dauphins

né a Poni-Audemer, tué le 28 septembre 4948,
en défendant la Patri?.
Hs les prient d'assister au Service, qui sera
célébré 4 t'Eglise Saint-Frangois, le vendredi
22 courant, 4 neuf heures du matin.

le Président,
A. CALLE.

(59411)

M. Frangois LAHGUIL;
SS.Frangois LANGUILFils :
Tons les autres /Sombres de la Familie et les
Amis
Ont la douieur de vous faire psrt de la perte
cruelte qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
MadsmeFrangois LANGUIL
Nêe Louise -Kor arme LE ROUX
leur épouse et mère. déeêdée Ie mardi 49
octobre 4913, a 1 beure du soir, dans sa 63"
sunée,
Et vous prient de bien vouloir aasister a ses
coavoi, service et inhuaiation. qui auront lieu
le 22 courant, a dix henres trois quarts du
maiin, en l'égiise d'Hsrlleur, sa paroisse.
Oa se réuaira au domicile mortusire, rue
de la République, 78.
II ne sara pas envoyê de lettres ó'invi
tation, le présent avis en tenant lieu.

(8921)

vient, encore une fois — plus pauvre qu'il
ne sera parti.
M. de Trammart se reprit a réfléchir.
Au bout d'un instant, il hocha la tète.
— Eu dernier ressort, votre plan serait a
hasarder; settlement, avant, il faut voir
ailieurs.
— Certes. . . J'aimerais mieux caser ma
peüle-nièee, que la première venue, mais
]e préférerais bien aussi, retrouver la pe¬
tite abandonnée.
— Elle ne portaitrien de particulier ?...
Vous ne lui avcz iaissé. . .
Madame Bezons interrompit :
— Vous m'aviez recommandé de lui en-
lever les langes, qui pourraient Ia faire re¬
connoitre, vohs ne vouiiez pas que person¬
ne pfit dire plus tard :
» C'est elle.
— Jelesais... pas mème moi s'il me
venait un remord.
— Je vous ai obéi.
II fit un geste de resignation.
La sage-femme poursuivit :
— Des langes grossiers étaient prèis,
comme le ctiale dont j'enveloppais l'en-
fant.
— Je m'en souviens.
— Et vous souvenez-vous aussi, que pen-
dantquejaccompiissais cette besogae dans
ma chambre è moi, vous restiez prés de
l'aceouchée qui venait d'absorber cette po¬
tion... non dangereuse. . . destinée a
prolonger son sommeil, par conséquent un
repos réparateur.
— Je me rappelle également.
Madame Bezons ent un mouvement en
avant.
Les mains sur ses geaoax, elle pencba

SS.et SS" PIERRE; SS.et fft BOULFROY.nee
PIERRE, ses enfants; SS. Eugene PIERRE,ses
enfon.ts et petits enfants ; St" osuon HÊBERT.née
PIERRE,sss enfants et petlts-snfanis; SS" oeuoe
LAILLET,née PIERRE ses enfants et petit Hts;
47. et Si"" de PIERRESONT. me PIERRE,et tears
enfants ; SS.et 12" CAUCHOIS,née PIERRE,et
leurs enfants ; H" oeuoe VAST/HE: if et ét"
G VASTINEet /sur Hts ; ét. I'abbê FLIER,vicaire
a Honflour; ies families LEFtBVREet VARiN.
ont la douieur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en ia per¬
sonne de
MadameVeuvePiERRE
Née Anastasie chap.bon

décédée ie 20 ociobre 1918 4 2 henres du sóir,
dans sa 87»année, munie des Sacrements de
l'E-Iise,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
eonvoi, service et inhumation, qui auront lieu
le vendredi 22 courant, a une heure et demie
do l'après-midi, en l'égiise Saint-Léon, sa pa¬
roisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
de Montmorency, 21 bis.

PriBBiasparleEepiiassaAr!
Un service sera d't a une date ultérieure, en
t'Eglise de HontiviUiers, sa paroisse.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

(594i)

US"Jules DUTOT; Alice et Hierie DUTQT;
M. et H" Edouard BEAUGAVP et leurs Enfants ;
47.FernandBEAUCAMP: !?,"•Germaire BEAUCAMP;
12 et 12" Eugene VERLAGUET;47 André HOUL-
BRECQUE; • VeuoeAlbert HGULBRECQUE; la
Famiile et les Amis,
Ont la douieur de vcus faire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en ta per¬
sonne de
MonsieurJules-Ernest DUTOT
Ancien Conseiler municipal de Gonfreville-
VOrther. —Ancien. Minotier.

leur èpoux, pére, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, décédé le 20 octobre 1918, dans
sa 89«année, rauni des sacrements de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister s ses
eonvoi, service et inhumation, qui auront lieu
le 22courant, a neuf heures du matin, en l'égiise
d'Harfleur, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
des Garaques, 19.
les fl'urs naturelles seront seules acceptèes.
Ï1 ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

(S923I

47.Pierre LE COAT,son époux, employé aux
formes de rsboub ;
47. Engine LE COAT,son fils, quartler-m'sitre
mècanicien sur le Stylet ;
47.HUBERT, Piloie retraité et Madame, née
SALAUH;
M" CUBEHNEC,née LE COATet ses Enfants :
47.st M" Jean CARTERET,née SUiVARCHE;
Ses cousins et cousines ;
Les Families LE COAT. HERVERN,SALAUH,
HUBERT,SUIVARCHEet ies Amis.
Remercient les personsesqui or-t bien vou¬
lu assister aux eonvoi, service et inhuma¬
tion da
MadamePierre LEGOAT
Née Marie- Olive SALAÜN

47.et H" DAMANV/LLE.fears Enfants et teute
ia Familie remercient les personnes qui ont
bien voulu assisler aux convo', service et
inhumation de
Bogsr-Jtüss-CésarDAMANVILLE

M" VILLARD,sa mère ; M. FAUVEL,soa
brwu-père ; LEFRANQOtS./SR1»Alphonstns
GBULON,tn familie st ies amis remercient ies
nersosees qui ont bien voulu assister aux
eonvoi, service et inhumation de
MaëStBSisaileLeuiseFran^öise-EugénlsViLURB

47. AagasteJales DUVAL, son époux, ex-
contrrmatire de M. J. Meizger ;
47.et Hi" Georges FRÊHY;
Hi"' Georgette FRÉMY;
12. Jules BBNVALET,son oncle ;
47. et 47—Eugè'ne POLINettears Enfants ;
Ses Neeeux tt Nièess ;
Sss Cousins, Cousines et les Am/s,
Remerci-'-nt les personnes qui out biea vou¬
lu assister aux eonvoi, service et iBhuaa-
tioa de
MadsmèAugusle-JulesDUVAL
Née Marie-Catherine HOFMAN

47.Alexis ROUSSELiN.actueliement au front,
et fr!" ROUSSELIN.née MARTIN, ses père et
mère; IA.Bernard ROUSSELIN,son frère; 47.
Edouard MARTIN,soa grsai-père; teute ta familie
et les amis remercient les personnes qui ont
bien voulu assister aux eonvoi, service et in¬
humation de
Fr-ssse-Mavcalle-MaMdaeE0US3ELIN

SS" oittee LEFRAHgOISet ses enfants, ta fa¬
milie et les amis remercient les personnes qui
ont bien voulu assister au service qui a été
( eéiébré a la mémoire de
MoagitmrAlfeeri-HsariLEFEANQOIS
Soldat au 176' régiment d'infanterie
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I LETTRES eeDÉCÊS
S * fraaea 1« Oasss

T- u0Un RBCEVRE2
Timbres Postel#, Ö Wf«>domicile

unepochetteéchantillou
8 GRAINSdeVALS
pour deux semaines traitement
laxatif, dépuratif.

64. Boulevard Port-Royal. 4 PARiS

ARTHRIHQUES
ËiASËTEQUES- HÉPATSQUES
Boire aux repae

CELESJINS
ÊUmlnal'&G§DE UB3QUE

CompagmsIsramads
PS MAVIGATTOW A VAPtUR

Ootobre

Jeadl 21
Vendredi.. 22
Samedl ... 23

10 —

Octobre

8 15
3 15
8 15

JSRdi 24

Vandredl.. 22

Samedl ... 23

Oetobro

Jeudi 24
Vendredi.. 32
Samedl ... 23

11 45
11 30

42 -
■j
—I

7 45

7 45

7 45

SAWA

*15 30

"45 30

*45 30

7 -
7 IS
7 45

raetrmis

9 45

S 45

9 45

*1645

'15 45

*1045

Foar TROUV1LLS,les heares précidSes fan
Rromena^e *Bt ^ St9*si* '* Jette^
Kb cas de aanvale temps les départs penrnt Stro
snpprimês.

NOUVELLES MARITIMES
Lest. fr. Fronsac, ven. du Havre, est arr. ir
Bordeaux, Ie 46 oet.
Le st. ft. Haulernes, ven, de Bordeaux, est arr.)
a Brest, Ie 18 oet. ,
Le st. fr. La-Raace, ren, do Bordeaux, est arr.(
a Bilbao, le 17 oct.
Le st. fr. Pirou, ven. de St-Nazaire, est arr. tt
Colon, le 47 oct., a 17 b. j
Lest.fr. Barsac, ven. de Brest, est arr. m
Cardiff, le 17 oct. }
Le st fr. Pontet-Cftnet, ven. de Brest, est arr. il
Cardiff, Ie 48 oct. j

KVENEMENTS »E MER

CHRiSTOPiiE-coLOMB. — S&M-Pitrre-Miquelon
il oei. : Le nav. fr. Chris' ophe-Celemb, est)
arr. ici ayant des avaries dprouvées pendant tmy
écbouement. On nc eroit pas qu'il soit possibla
de faire des reparations dans notre port.

m
$em-$eaviers et | 'skndats
Le terrenenvier Btrnadelte, cap. Drouet, armts
teurs Ia Morue Franqaise et Séchcries de Fécamp,
est arrivé Ie 47 octobre a Belie-Isle, en route pour
Fécamp. Le Gladiateur , cap. Decaux, arm. V,
Vasse, qui avait 8,000 quiniaux de naorue, le (I
octobre, est arrivé h Saint-Jean-de-Terre-Neuvo. ,
Le nav. Périelés, ven. des Bancs, avec 409 quia»,
taax de monies, est arrivé a St-Pierre-et-JHqueloB^
le 48oetobre.

Marêgraphe dn 21 Oetobre

PLEINEKEB

BASSEMER
Laver dn Sateil. .
Cooe.dn Soleil..
Lev.de la Lnne..
Con.de la Lnae..

(

7 h. 59 —
20 h. 44 —
3 h. 42 —
18 h. 34 —
6h. 30
17 h. -
16 h. 3
4 b. 45

P.L.
B.Q.
N.L.
P.Q.

Hauteur 7 ■ 45
» 7 » 63
P 4 » 35
» 1 » 38 .
23 oeto. 4 0 h- HE
31 - a 4 II 49;
7nev. 4 8 h 6|
43 - 4 53h t*

JP«Krt fiita

Ociobre Vavïres Entrés e«8. it
19 st. norw. Selje, Pedersen. CHasgovr.
20 st. ang. Helretole Wilmtngto»
— st. ang. Vera, Swan Southampton:'
— at. it. La-Dines, Bloch Caen
— at. fr. Hirend&lk, fluet Le Légu#
— st.fr. DeauviUe, Abraham. Honffeuf

son buste court, sous sa camisole blanche
inacuiée.
Ses yeux ronds dans Torbite rapetissé
par la patte d'oie blafarde des graisseux,
devinrent véritablement deux vrilles.
Un rictus découvrit les quelques racines
qui garnissaient encore sa méchoire.
— Pourquoi me regardez-vous ainsi ?
demauda le gentilhomme fourvoyé dans la
maison roulante, et y retrouvant la com¬
plice d'uu crime.
— Parce que, Monsieur, je n'ai pas exé-
cuté complètement vos ordres.
— Ah ! et pourquoi ?
— J'a vais une arrière-pensée. . . non de
vous faire chanter un jour, vous pouvez me
rendre cette justice, que je n'y ai jamais
essayé, mais de conserver ntalgré tout un
indice qui pourfait me remettre sur la voie,
si le hasard voulait que je sache ce qu'était
devenu Penfant.
— Et cet indice, vous l'avez conservé ?
— 11 est faible, et rien ne m'assure qu'il
puisse servir.
— Enfin, parlez !
— Je n'ai pas enveloppé l'enfant dans les
langes grossiers et sans marque dont je de-
vais l'entourer.
— Vous l'avez laissé dans les siens ?
— Oui ... en coupant les chiffres bro-
dés.
— Vous n'auriez pas dü couper les chif¬
fres.
— Allons bon, maintenaat, je n'aurais
mème pas dü couper les chififres !
» Bèfiéchissez, Monsieur, que c'est peat-
être cette particularité qui nous mettra
sur la voie..» si nous devons jamais y
étre. ..

— J'ai beau réfléchir, je ne veis pas.
— Le chiffre était une simple lettre»
un R . . .
» Le nouveau-né, que ce füt une fllle ou ,
un garcon, devait s'appeler René, si je me
souviens bien.
— Vous vous souvenez bien.
— Oa ne signifie pas grand'chose, uu;
R... Des coins ae langes ou de brassières
coupés, veulent dire davantage,
— Vous trouvez ? ?
— Certainement... et cette particula¬
rité je le répète, peut ètre la meilleure des
preuves.
— Soit. . . l'argument a sa valeur.
» Seulement, il se peut aussi que ja¬
mais nous n'ayons l'occasion de l'experi-
menter.
— Ah ! ni vous ni moi n'en savons rien,
Monsieur.
— Bref, nous n'avons. comme signe de
ralliement, que des initiates enlevées ?
— Le petit bonnet, seul, était resté in¬
tact, Monsieur.
» Mais je suis bien süre que la mère Te
ï'econnaitrait.
— II montrait quelque particularité ?
— En batiste, avec des points brodés
autour, qu'elle avait dü faire.
Le prince se mit de nouveau a réfléchir.
Pais, il eut un mouvement de cóté, re¬
gardant dehors par la vitre voilée du bout
derideau.
Tout Ie village ou a pen prés, était sur la.
place.
— II serait temps que je parte, ftt-il . . $

(A Stuwt) .
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AUCUNE DOULEUR NE RÉS1STE
Plus de Migraines, plus de Maux de tête, plus de Névralgies

Vous qui Souffrez, IM'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET« KARL »
Le Cachet KAKL, produit
li-aBtcsais est un calmant infaillible
de l'élément douleur, quelle qu'en soit la
cause.
Migraines. Névralgies. Maux de tête, Maux de
dents. Rhumatismes. Fièvre, Courbatures, Grippe,
etc.. etc., ne résistent pas a pins d'nn ou denx ca¬
chets. Cette action calmante ést aussi accompagnée
d'ane action tonioue et fortifiante.
Les cachets KARL pet; vent être pris a n'importe
quel moment et avec n imporle quoi. Son action ne
produit ancuns fatigue poor i'estomac et i' usage fré¬
quent n'a aocnn inconvenient pour ies psrsonnes
$ délicates. Exiger les Cachets KARL et refuser tout
produit simiiaire. Aucnn produit, aucnn remède
préconïsé pour les migraines et les névralgies ne lui
est comparable.
PRIX : OFR. 30 " LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

ENVENTE: TouiesbonnesPharmaciesetprinciaalesDroperlesmédicinaies.Francee!Etranger
Dépot au J3i~ 33 5

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

m

w,

X,A M E TRITE fel
li y a nne foule de malhenreuses qui sont-
i'rent en silence et sans oser se plaiodre,
dans la crainte d'nne opération toujour» dan
gereuse, souvent inefücace.

Cesou!lesFsmmesaSlsmlesdeMetrile

OéDssnürss

mumii]service
des Chemlns da Fei' da l'ETAT
ModiSé hq S Oelobre t®15

Pour récondre k la demande d'un
grand nombre de nos Lecteurs, nous
tanons k leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des horairos
du Chemin de fer, service modi fik au
5 Octobre 4915.

Prix : d.O centime*

VEMTESPUBLIQUES
VENTEPÜBLIQUEDE Cl'IRS ET PEAUX
de la Banlicuedu Havre et des Environs
Le Luutli 25 octobre 1915, a 3 h. 3/4 de
l'après midi, dans ia salie des venles pubiiques
de Ia Bourse, m. l. lkdi.ond, (era vendre oar le
ministère de m. etienjve bureau, remplaeant
ai. jui.es seux mobiüsé. :
378CU1P.Sverts iboeufsvaches et taureaux)
122PEAUXde veaux.
493 » do moutons. (5912)

Etude de M' René LECARPENTIER,notaire a
Montivilliers(successen■de ft' MAILLARO).
Vente publiqua ds Materiel de Maralcher
A Barfleur, route d'Orcher, n* 12, au domicile
ide M Cbsries-Juies Brnment. décédé, ie Slardï
26 Octobre 1315, è 2 heures.
M.Aubourg.suppléant de M' Leearpentief, no-
laire. vnndra aux enchères : 300 paDneaux de
cbSssissvee leurs coffres, bnnneau, voiture, char-
rue, herses, rouleaux, batailleuse, arrosoirs.ouiils
do jardinage, bascule, pileric, cuves, barriques,
chsBtiers, hsrnais de voilure ei de labour, etc.

Argent comptant. (5891)

COmffllSSAIRES-FRISEURS DU HAVRE
Le Sanseöi 23 Octobre, a It h. 1/2 du malia.
Salie des Veates pubiiques, rue Victor-Hugo, il
sera vendu : une Jumant, gros trait, 4 ans. sous
poil noir. 17.21 (5771)

Les Petites AnnoncesAVISD1VEES,
masijaumsix lignes,sonttariféesS fr.

M Georges EITGÈJVE,deineu-
rant, 21. rue des brapiers, Intorme
le public qu'il ne paiera aucuae
dette contractée par sa femmo, née

Jeanne OMONT. (5927z)
BETTES

vagucmcstre, direction du
service de santé, 3* région,
Itouen, désire.Permater
•avcc Auxtiiaire. emploi si¬

miiaire ou autre dans Höpitaldu Havre. —Ecrire
LEGRAND,bureau du journal. (59i4z)
1

JEUNEMIMEconnaissant ia Compta-bilité, TAnglais,la Sté-
nographie, la Machine

a écrire, deosaadc Emploi dans maison de
commerce,Mumde references.
Ecrire RAYMOND,12,bureau du journal. (591Iz)

libra quelques heures par
jour, demande Ecritnres
a faire chcz lui ou Petite
Coinptabilité a tenir.

Ecrire ALOUVY,bureau du journal. (59i0z)

ON DEMhAJXTDE

CCNDUCTEÜR-TYFOGRAPHE
JEUNE COMPOSITEUR
Place stable. Ecrire ROBERT,bureau du journal.

(5918*1

O IT DEMANDE

SesMmtksetOiivriersSeScierie
SCIERIE MIGRAINE, rus cl'Harfisur,Gracilis,

(5949)

PfolesseurSténographie
■,-u..a plusieurs foispar somaine
131Kt de 5 h. 1/2 a 6 h. 1/4.

Prendre l'adre.se au bureau du journal. (5947e)

Coitteur
M" linni AVil I F n'e d'Etretat, 29, demande unnUflUlïltL!. Ouvrlei*. Assure 140 fr.,
Iiourri et couché ; «ans nourrilure. 70 fr. en plus,
pour tenir Maison ouverte. ayaat aecepté la l'er-
meture du midicommale Syndicatpatronai l'avait
flemandé. (5S09z)

USINEELECTEIQUEDEBOLBEO
nn EMPLOYE pour tra¬
vail de bureau, relève de
eompteset encaissemesls.

Ke pas se présenter sans de trés bonnes références.
(5915)

ONDEMANDE
HOMME
sachant peser pour manu-
teation de métaux dans

magasin. Travaii assuré.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (S913z)

8iideunde
GOULEURS & VERNIS
S?llDf AVP 1,0 Hótaü, blen au courant de
JMHrLlI lEi la parlie, est demandé de
«ulte a la MaisonLES FlLS LEVYFINGER,a
Rouen. —Rons Appointemeaits. (5921)

II HUIK
Hommesst Jsunss Ge/is.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

i.ü. l |

nmipj
|JJg J ill UENFAiïSnrtf.
m&É f^fOTET, BESTISTE

52, ras as la Baarss. 17, rus Marla-Tksrsss
RefaiilesDEHTiEftSCASSÉS«am failsaüieurs
P.éparalionsen 3 heures et Deatiara baat et

baa iivrés en 5 heares
Dents a If, 50-Dents de 12p 5f.-Bentiers deu.
35f.Dentiers hautei.basde ito B'ecf..d«2B0p'400f.
MoniesNsbïosux,Baattessss ni crsshe's
PouE'Bisaear de l'«Riï«!V ÊCOWJ5SIQUE
Inlaysot etpofceiaine,Dents-Pivois,CoafaaneselBridges
ExtractfangfifeitepsurtoysiesMilitate

ExisezcePortrait

illieFsiiIsiene
H. CHEDRU
Arms tear a FÉCAMP

Dépót chez O, JB«oz©Iio®c, 85, rue i
Victor-Hugo,Havre. Telephone5.01.
Succursale : 200, rue de Korre audio

J—»(4S82)

Celies-ci oat commencé par sonffrir au
moment des regies qui étaient insuffoaates
ou trop abondantes. Les pertes blanch.es et
les hémorragies les ont épuisées. EHesont été
snjettes aux Mauxd'estomac,crampes,aigreurs,

Vomissements, aux Migraines, aux idéés noires. Elles ont resseati
des lancements continuels dans ie bas-ventre et comme un poids
énorme qui rendait la marche difficile et pénible. Pour guérir la
Métrite, la femme doit faire un usage constant et régulier de la

J11BÈruuSCURY
qui fait circnler le sang, décongestionne les organes et les cicatrise
sans qu'il soit besoin de recourir a one opération.
La JOUVENCE de l'Abbé SOUBY gnérit sürement, mais a la
conditionqu'ellc sera employée sans interruption jusqu'a disparition
compléte de tonte douleur. ÏI est bon de faire chaque jour des
injections avec ÏHygiénitinodes Dames(1 fr. 28la boïte).
Toute femme soucieuse de sa santé doit employer Ia Jowence o'e
l'AbbéSourya des intervalles réguliers, si elle veutéviter et guérir :
Métrite, Fibromes, mauvaises suites de couches, Tameurs,
Cancers, Varices,Phlébites, Ilémorroïdes, Accidentsdu Retourcl'Age,
Chaleurs, Vapeurs, Etoullcments, etc.

La«TOLTVjETVCIEde I'Abbe SSUISY, touiesPharmacies:
3 fr. tsö le flacon,-Afr. IO franco; les 3 flacons,francogare contre
mniidat-posielO fr.5 O adresséPharmacieMag.DUMONTlEK .
a Rouen.

Notice nontenant -rcnseigncmcnls gratis

MARGARINE"LaPRIMROSE
Exquise pour la tat>le

EJxcollertlo* pcmi* la C nisi 2ae
Moins cher que Is Bsurrs

EstvenduedansIonslesQuartlersduHavre.
DÉPOT CENTRAL

8S, ru«s J nlcs-Leeesiio, ©S
J—» (4764

DOCKVINICOLEDENORMANDIE
Télépli. 4.83 HAVRE — 43, rue Racine — HAVRE Té/épb. 4.33

VINS DE TABLE SUPERIEURS
STOCKSIIPOBTAKTSdo VINS IFSrWS 54os5g;es et SSIasies de lOUS

ages et de tons crus reBommés, en bouteilles et 1/2 bouteilies.
ON FORTE A. DOMICILE

m

SIS his plus
que 1'Huile Foie
de Morue «Z+<%>*1*
HUILEdeFOIEbefflORUE.
lode,Glycérophostes,SuedeViands^

Kola,Kina.

VENTE\WHILE
g'Etnrsixxtie

.OOO

1 m
PRÉSERHT1F
BESRHU9SES

peiLclaïxt l'UXveï»

Litres et
1 j 2 Litres

J

On ne saurait trop engager les personnes
atteintes de Rhumes. de Broncbitss. cle Plitisie
a ses debuts, de Oatarrliss pulmcnaires, d'Affec-

y tions de la Gorge, d'Anémie, de Rachitisme, de
Faiblessc générale, etc., k employer cette

EXCELLENTE PREPARATION
Non settlement elle guérit, mais elle préserve ; non seule-

ment elle arrête le développement du mal, mais elle le prévient.

Prix&11Litre: 4Lfr.25; leDemi-Litre: 2 fr.S3
Un superbd TIRE-BOUCEONde poche

et une BOSTE de PASTILLES de IVIEFaTHE A&GLAISE extra
seront offerts a tout Acheteur d'EiVSULSIOFJ DELAFOIMTAINE

El'T VENTE PARTOUT

DépotPrincipal\AllPILOND'üR,20,PiecedeI'Hotal-iJe-Viile,lavis
mmm*

GAMIONNTAGB
desCharretiers
et (flos Snlvenrs
pour !o csmioBB#ge.

S'adresser, 27,rue Pant-Marion,le matin, a 6h.
tl2j.(1859)

Un Frapp eur
teneur de pieds pour ma-
réehal ferrant.

S'adresser 12,rue Frédéric-BeüaBgei'.
l.l£j.(1830)

vigoureux, 18 i 17ans
ou non mobilisable,
nemandé pour

w.v«»,55B aaw travsux magasias et
dehors.—Prendre l'adresse au bureau du journal.

(5346Z)

JEOIEIII
MI
au bureau du journal

im JeuneHomme
biea au
tares
courant des écri-
Pïendre l'adresse

(5939)

eibh
courses et le nettovas-
Suceès, 61, rue de P!

m JEUNEHOMME
de 13a 14 ans, présenté
par ses parents, pour ies
e. S&dresserCbaüssures
aris. (593»z)

01111
ot repasser.
$'aclr'

comme Femmeiechimbre
une JeuneFille
sêriesse, sacfaant coudre

esser au bureaudujournal. (5959z)

mmteillage. —S'adresser, 80, rue des Docks.
(5920)

HMfulfil ifW dsJournéss
Uav pour'gros ouvrages
dsns baraquemerdsdans ie voisinagedesAbattoirs.
Références sérieuses exigées. — S'adr. Y.M.G.A,
75, boul. de Sirasbourg, enire 2 et 4 heures

(59olz)

0 1ST DE3yCA.T<rr>E

UNEBONNEATOUTFAIRE
de SO a 35 a os.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (59iCz)

, rue ue la Grique.

uneForteBonne
pour faire la cuisine de
restaurant. — S'aoresser

(593SZ)

PENSION DE FAMILLE
llïl'K'ft'iriTY 'lésire Pension compléte

dans boane familie,
liêponse au bureau du journal, Henri ROBERT.

se rctirant du commerce, demande
a louer, pour le 1" nevtmhre. Denx
ou H'ois Pièces ou partic de
Pavilion. Payablea i'avance.

S'adresser347,rue dcNormandie.

1API.IEBELGfiPari
Achat, veate de tons litres colés et non cotés.
Gfiansre.Cheques et coupons. Avödc?s sur litres.
Rachat assurances. JS—?3o '3432»

Oslge desireAppartement
meublé dans mrison
irien propre. Chsmbre,

cuisine et salto a manger, si possible. (Eau gaz
w. c ).—Ecrire HENRY,bureau du journal. (5930z:<

SIPetitAppartementvu«MlIs1A : quatre pièces el
cuisine, biea situé.

Adresscr offres bureau du journal, J.4CQÜESS0N
»—25o15847)

E I flUlfTIl dans maison parlicuiière au plein
1 I cenire. derrière le PaUis de Jus-
H 1 IIMfn tice. Clianabre et Cabinet, de
H bVatbts Toilette, coquetlcjuent garnis.
Eau et gaz.— Prendre i'adrcsse au bureau du
journal. (5948z)

Cs&«i®e do Blvarco
,Tp flóeiyia irnnflTP suite men PavilionGC ULöire. Vu uU.it) meai,Ié, dans le centre,
15pièces. rapport 400fr. environ par naois,pas de
lover, prix 6.000fr. a débatlro.Trés urgeat. S'adr.
a rnon mandataire, GERARD,73, r. de St-Quentin.

(5925)

M SHISACflETMdameset^ommes,
Motocyi lettes, machines a c»udre. I'usil-,
Carabines. Revolvers, Cinge, Vêtements
TOUTES SORTBS de MARCHANDISES.
2 8, Rue nicquemare. (5908z)

i'AcideUriqueet ies Uratescausesde rArthritismef
sous ses diverses formes:

»outte,Gravelle, IVIauxde reins , Rhumatismes
idliques Néphrétiques'et Hépatiques ,Diabsète
La Boite de Sol» Rénolitlilne contient 10tubes. Chaque tube sert i
préparer un litre d'uue excellente eau minerale, avec laquello on coupei'ala
boisson par moitié aux repas. — Prix : la Boite, l £r. ?SO.

SG, Hue Voltaire

PIS.4ttI.40EDESHALLES-CENTRALES
S©. Place de I'Motel-de-VIIIe

PHARMACIE PRINCIPALE
^Ür mmmmm v 'Ti,'- ■-

COURSit LEQONS
de Coupeet de Couture
ROBES & MANTEAUX
PATRONS EN TOUS GENRES
US a li li « Ij ii i it l' Mesure
M"c (Aurns. 13. rue Diderot, 13

10.12.14.17,19.2124.26.J8.31o(4765)

m DE14NDECOMTII88,Busd'Etretat
pour Agraaiiissenieots i»l«oto
Se presenter cle 2 a 5 heures

21.2i.24 (6956)

HOM BILLAilD
A VENDRE d'Ocpasion

Cause de depart. — Ecrire M. CARLOS,bureau
du journal. (5952z)

PETITEC4MI9NNETTE
to, 6tat mcoanique pTfiit, couviendrait pour 6pi-
cerie, livrsisons, etc. A vendre cause de départ.
Prendre l'adresse 8Ubureau du journal. (5945)

11PIANOd'oocasionAVEHDRE
S'adresser rue Metz,9, de 3 heures a 5 heures.

(59317.)

•v/BKrrm'E:
aca.iou massif, avec som-
mier, en trè3 bon êtat. —
S'alresser chez M. VAVAS-
. SEUR, 133, route Nationale,

impasse I efort, Graviüe-Sainte-Honorine. (5935z)

GrandsLitsfer et cuïvre, pour deuxpersonnes, avec sommier,
matelas,traversin,deuxoreil-125ff.
Iers

Lits-Cage
Pour une personne

avec literie compléte.

43fr.

le SemcedesCMasdefer
LeHAVRE,MONTIYiLLIERS, ROLLKViIlE
STATIONS (.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.2 D.F

f.o Havre. . . dép. 7 (3 (3 35 16 40 18 50 20 30 21 30
Graviile-Ste-Honorine 7 >■>:>(3 42 16 45 18 57 20 35 21 37
Harflenr 7 3 (3 48 16 f.0 1!) 3 20 41 21 43

7 3ö (3 53 !(»54 10 8 20 46 21 48
Demi-I,ieno .... 7 40 Ct 57 16 58 10 12 20 50 21 52
Montivilliers 7 45 Ft 2 17 1 10 17 20 56 21 57
Epouville 7 52 14 0 17 7 10 25 21 5 22 4
Roüeville — .arr. 7 58 14 17 17 15 10 31 21 13 22 10

STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 d,p
5 10 6 2( 10 17 16 20 19 15 20 t
5 (7 e 28 10 24 16 27 10 24 20 9

IHontivil 5 25 6 36 10 3-216 35 19 30 20 17
Demi-Lieue . . ,,,,, (>30 • 6 41 10 36 16 40 19 33 20 22
Houêlies f>35 6 40 10 41 16 44 10 38 20 27
Harfleur n 40 GSI •1046 16 40 19 42 20 Jtt
Grav -St«Monoline.. . 5 47 6 58 10 52 16 5o 19 47 20 39
Le Havre — .arr. 5 53 7 4 10 56 47 1 19 53 20 45

HAVREa MOXTEROLLIER-BÜCÏIVcl viceversa
STATIONS

I.c Havredóp
Motteville. .arr.
— . dêp.
Saussaye
St-Oaeü-du-B. .
Clére.s
Bosc-leHai-d . . .
Critot
Bucliy.. .arr.

1.2.3 1.2.3-

6 19
8 47
S 50
9 9
9 28
9 57
10 13
10 34
10 48

STATIONS

17 97 Bucliy . . . . dép,
18 31 iCritot
18 551iBosc-ie-IIard . . .
19 5 Njicres
19 17 hl-Ouen-du-B...
19 41 iSaVssaye
19 55 MoRevitle . .arr,
19 5 ..dftp,
20 151'Le Ravrearr.

5 50
6 7
6 24
7 5
e li

7 52
8 »
10 33
11 28

1.2.3 1.2.3

17 5
17 16
17 n
17 56

18 24
1831
20 24
21 17

| gfrt fer et cuivre, avec som- É?£ f»
fellü mier. Depuis ö» >'s

L.VASSAL, 32,Bosda
et 8, Rue Jules Lecesne (pféS1'EilHlii Yilis)

LOCATION DE LITERIE

FondsdeCommsrceavendu
Pour cause de Mobilisation et Maladie

BodFondsda OAFÉ-DÉBIT
Iti-asserte de f'idre
Prix : «.OOO francs.

Prendre l'adresse au bureau du jonrnsl.
14.17.19.2i. 24 (5815Z)

FendsdeGomjnereedcéder
KAffFï TVPnyJI' numéros è prendre, pour
Jtt/lliL'iJli&ll 1,500fr. Magnifique effaire
pour spéculuteur.

PAVILLONMEÜBLÉ, ment personnel,
cuisine et sslie a manner en plus. Bênéficesnets,
3,000fr., a prendre avéc 7.000fr.

CAFÉ-DSBIT-ÉP1CERÏEpsrjour, apren¬
dre avec 2,500fr., réussite garantie.
•S'adresser a sï. CAKEC, 531,rue de Nor-
mandie. (5934z)

.ePetitHavre
SUPPLEMENTILLUSTRE
L'accneil fait par tous nos lecteurs et
lec trices a notre
SUPPLÉMENT ILLUSTRÊ

publication illustrée d'innombrables gravarel
en noir et eist ooïriLEiiETït»
a été tel, qu'il constilue un succès sans
précédent.
Nous arons pris tontes nos dispositions
pour obtemr et publier les documents
ies plus interessants et les plus précis,
photographies prises sur le front,
dessins de soldals ayant assist- a Taction, etc.,
de telle sorts que notre Supplément ilhistrè
conatituera le vrai Livre emonvant et
authentique de

L'H ISTOI RE AN ECOOTIQU E

ME ÈftPiESÏ
Nous ne saurious trop recommander a nos
lecteura d'aeheter au fur et a mesure les
numéros que nous publions et de se faire
réserver les numéros suivants chez leur
marchand de journaux ordinaire.

La collection sera 4 un moment introuvable
et e est certainemetil elle qui constituera paur
tous le plus précieux des souvenirs puisque
le lecteur y trouvera los traits d'héroïsme
des défenseurs de notre sol, l'aspect vrai des
combats et la reproduction fidéle desbalailles.

SUPPLEMENTILLUSTRÊ

LePetitHavre
formerale vêrltalile

|LivrsPopulairedelaGuerrede19141
Pas un de nos lecteurs ne voudra oublicr
d'acheter nos numéros hebdomadaires au

Prix deS Centimes
contenant chaeun un nombre considerable
d'illustrations en noir et en couleurs.

j Eli VE/iTEchezTOUSnosCORRESPONDANTS\

BXJLXjETIN HALLES

CQMMPNES DATES
BLÉS

| kina

PAIN SKfGLE ORGE

na jPrlx

AVOINE

u« jprix
g
g
W
SC

co
Dm»
SSjSac.3 | Prix |Stuti Tut tlitlillt uaii Prlx

MoiitivilUers 14 ortob. i|__ f> — Ik. 0 43 - -- 56 21 - i 83 2 GS
St-Komaln.... ... 16 67 31 15 »— »— 6 » S 40 1 23 - __—— 43 5f. SO 3 65 21 —
Bolbec 18 — 18 62 67 »— »— 3 • 1 20 —_ _ —u 46 20 75 1 90 2 55
Liliebanue 13 — 66 31 06 »— n — 6 s, 2 30 «» tmm 7 25 33 4 95 2 50

"13 — 52 30 91 »~ »—— 6 i) 2 40 —— • 17 20 — 1 90 2 50
Godervilia 19 — 131 30 81 »— i) «— 6 a 2 30 — Mi mm _ « 43 18 60 1 85 2 55
Fécaznp 16 - ——»— © — 6 » 2 6) _ ——- — mm. _» 4 85- i) —
Yvotot 13 — 36 31 55 »—• »— 1 « 0 42 — —— 5 28 —' 4 80 j 2 50
Caaieb -en-Cs ux'. 16 — 40 61 85 »— n — 6 b 2 45 4 49 - — ... 30 22 — 3 60 ! 2 40
Pmvlüe tr> — 25 62 53 D — »— 6 » 2 45 —- —— 24 18 75 4 75 ; 2 60
(slmout 14 — — i— — #— =»— 6 » 2 40 ——— M mem mm _ 1 80 ; 2 40
C.any 18 — —|——#— 9 — 4 b 0 41 — mm mm mm _ _ — 3 70 ! 2 60
Yerviils 12 — —1——»— 1» — 6 8 2 45. — mm 2 19 - 3 75 1 2 CO
Doüdevllte 10 - 40 31 47 1» — »— 6 » 2 45 mm __ mem — 1 75 2 55
nucauaville 13 — — _—»— S — 6 » 2 50 H mm —> —_ — 3 70 j 2 20
Pavflly 14 - 27 30 50 »— 1» — ' i » 0 41 9 21 DO — — -e- . "37 23 - i 90 ï 75
Bfeppe ——— 8 — B —- »»»— ...—. „ __ i) — {
Dsciaix 12 — 1 3150 1» — I 9 0 42 13 23 5 ) 2 46 - 32 23 50 3 93 I 2 40

10 — »— II — 8 8» — — - 4 63 : 25 15
16 — Z\ZZ • - 9 — 4 » 1 71 - 8 12723 15 28 50 4 35 ! 20 50

NOTA.— Lea ans du Blé s'enteuöant par 180
Gederviile. Yvetot, Yc-rvifle. Doadevlllc. SacqueviUe,
Vaoviila Csndebee Cany. Vaireont. Satnt V»l8vr

kilos a Moaüviiiiers, Saint-fioaaio, Lillobonne, Gonueviile,
Pavüly ÜECialr ; par 2M kilos : flolbsc. Crlanetot Fècamr-

Havra— Imprimerie da Journal LeHavre, 35, rae Fontenelle.

L'Administrateur-DélèguèGérant : O. RANDOLET. ,•

Imprimé sar machines rotstives de la MaisonDERRIEY(4, 6 et 8 pages).
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