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SUBLEFBOBT
Le Président de notre Conseïl d'Adminis¬
tration a recti la lettrc qui suit :

Samedi, 16octobre 1915.

Mon cher Président,
La bataille continue ; elle continue
Si bicn que je ne puis pas vous en par-
ler an passé et que je ne puis menie
pas vous en parler du tout ; vouscom-
prendrex aisément les motijs de ma
discretion. Notre régiment est main-
tenant en pleine Journaise ; s'il n'a
pas encore été appelé d saaier par¬
dessus les Jils de Jer, da moins il a
fait amplement connaissance, en de-
hors da bombardement classique, de
la hitte tl coups de grenades, de bom-
bes, de torpilles et de mines. Chaque
fois que mon service m'amène au mi¬
lieu de ceux qui assnment la garde
de nos positions, j' admire la vaillance
et la « resistance » de mes cama-
rades territoriaux qui méritent vrai-
ment cclle fois le surnom de « terri-
bles-toriaux » que nous donne plai-
samment Vactive.
a Terribles » — ils le sont a souhait
d'aspect, depuis plusieurs scmaines
qu'ils mènent sans répit celle vie fa¬
rouche dans des creux et des trous
dans le genre de ceux dont je vous ai
deceits récemment et que Von appelle
pompeusement tranchées de première
ligne. Bicn entendu il mest plus ques¬
tion de se laver ; il est a peins possi¬
ble de dormir ; rendons toutefois cette
justice a notre ravitaillemenl quit est
"toujours possible de « manger » .Mais,
hêlas ! beaucoup des nötres manquent
déja a Vappel, a l'heure de la soupe !
A part ces considerations d'ordre
général, je suis oblige de vous deman-
der de vous reporter aux communi¬
qués el récits ofjiciels qui vous mettent
au courant, au jour le jour, des pro-
grès de. nos armes, moins rapides que
nous l'aurions voulu, sans doute, mais
conlinuels et nous laissant toujours le
jnême espoir. Dependant, j'ai été té-
moin, hier, d'une scène que je crois
pouvoir vous raconter sans inconve¬
nient.
Vous ne seres pas surpris que les
avions dêployent mie activilé particu¬
liere en ce moment ; les journaux vous
ont déjci appris bien des exploits des
nötres, depuis la grande offensive.
J'ai en le plaisir, ces jours-ei, de voir
passer a plusieurs reprises, au-dessus
de nos têtes, les escadrilles qui ont
été bombarder des points stratégiques
importants au dela des lignes alle-
mand es ; et vraiment, par le magniji-
que temps d'automne dont nous som¬
mes Javorisés, c'était un spectacle qui,
au premier abord, n'avait rien de
guerrier, mais êvoquait plulöt quel-
qne féerique carrousel aérien ; je
crois que nos fameux meetings d' avia¬
tion n' ont jamais connu d'aassi belles
exhibitions : nne vingtaine d' avions
s'avangant en bon ordre, avec une rc-
gularité qui donne la sensation d'une
sécurité absolue, et ctalant fièrement
dans l'azur l'éclat de leurs cocardes
tricolores.
Le spectacle que j'ai vu hier avait
par contre, da premier coup, un carac-
lère belliqueux et tragique ; vers qua-
tre lieures de l'après-midi on nous
penale dans le lointain un avion a
allure iiijuiétanle et nous ne tardons
pas a distingut? jne c'est, en cfjet,
un Avialik qui vient jd 'ire wle inspec¬
tion indiscrete, et il Jaui Vit? recon¬
noitre, en passant, que les avialeurS
enne/nis Jont souvent preuve aussi d'un
audacieux courage. Mais, a peine
s'est-il avancé au dessus de nos lignes,
que deux de nos avions surgissent du
coin du ciel oü ils monlaient la garde
et fondent sur l'impudent. Les batte¬
ries allemandes essayent de les arrê-
ter au passage en faisant un tir de
barrage aérien qui remplit tout a
coup depetits nuages le ciel jasque-la
limpide, mais nos hardis pilot.es ne se
troublent pas pour si peu et ils arri •
vent bientöt si prés que l'ennemi doit
cesser son tir qui risque d'atteindre
I'Avialik.
Ce sojit cdors les mitrailleuses des
avians qui entrent en jeu ; et la péta-
rade nous arrive de la-haut avec un
petit bruit sec caractéristique ; vous
imaginez avec quel intérêt palpitant
nous suivons ce « duel d'aigles » que
nous n'avions cru possible, autrefois,
que dans I'imagination d'nn Jules
Verne on d un Wells! Des règlements
trés sévères prescrivent que tout le
monde doit se terrer dès qu'iin avion
ennemi est en vue, mais vraiment, dans
un cas pareil, la tentation est trop
forte et les trous se vident comme des
Jourmilières.
Tout a coup, un cri s'èchappe de
tontes les poitrineg : « 11 tombe ! »
Et en efjet, l'Aviatili et ses passagers
ont été atteints a mort et il tombe ;
toutejois, il ne tombe pas comme une
masse, comme si la machine brisée
n'était plus qu'un poids lourd ; non,
(lie parait plutót désemparée comme

si elle n'avait plas de pilote. L'avion
tombe assez lenternent en roulant
constammént snr lai-même et en pivo-
tant, non pas de la têle a la queue,
comme dans les acrobaties a la P ót-
goud, mais sur les ailes, tragique
« looping-the-loop » dont ma jamelle
me laissera toujours la vision horriji-
que ct precise... L'Aviatik est venu
s'abimer a quelques metres en avant
de nos lignes ; pendant la nuit un de
nos soldats a été verifier que son pilote
et son observaleur étaient bien marts.
Notre armee est assez riche en heroïs¬
me pour que nous ne marchandions
pas l'honnear que nous devons rendre
aux braves, menie ennemis.
L' exploit de nos aviateurs nous a
d'ailleurs valu, dès hier soir, un bom-
bardeinent~Uc représailles peu ordi¬
naire ; en moins d'une heure, plusieurs
milliers d'obus de tout calibre se sont
abatlus sur nos tranchées et il a Julia
ioute la solidité de l'abri blinde d'oii
je vous ócris pour qu'il résiste auxjor-
midables marmites qui viennent s'é-
craser sur son toil, comme s'il s'agis-
sait de chdlier notre curiosité de l'a¬
près-midi. Je n ai pas besoin de vous
dire qua, ce moment la tout le monde
s'était Ier ré.

C.-J.

P.-S.-— Le lien qui m'unit a loules
nos families en denil est désormais
plus étroit que jamais : comma vous le
savez , mon beaa-frère Daniel Dubost,
que j'aimais comme un frère, a été tuê
a l'ennemi. 11 est paHi vaillamment a
l'assaiit, comme tant de ces jeune s oj-
ficiers de 1'active que j'ai vus, et cepen¬
dant il savait an devant de qnoi il al-
lait, car la veillc même il m'écrivait
qu'il avait le pressentiment de sa mort.
Nous pouvons difficilement nous rési-
gner a voir les meilleurs parmi notre
jennesse ainsi fanchês — mais. en tout
cas, après que le pays aura été pré¬
serve par le sacrifice volontairement
accompli de Vélite, on ne pense pas,
n' est-cepas ,reprendreune viemesquine .
II faudra impérieusement que la vie
morale de la nation soit a la hauteur
de ce sacrifice !

!

DesDêputêsfrangstiss'emhurquent
pour la Serbie

La délégatiOBde la Commissiondes posies
da ia Chambre s'est embarquée pour i'Orieat
et la Serbie, afin d'examinsr snr place les
moyens de réguiariser et d'organuer le ser¬
vice da la correspondence au corps expédi-
tionaaire d'Orient.
Cette delegation est composée da MM.
Fournier, Paiureau-Baroanet ei Ribsyre, dé-
putés.
■"« ■■■■ O
DANSL'EXTRÊME-SÜDÏOlilSIEH
Les opénationsiniliiaires entreprises dans
l'extrême-sud tanisien contre les Mades de
pillards forrnées eo ïripoiitaine qui avaient
violé notre frostière fareet couronnées par
deux beaux succès. A !a soita de laits d'ar-
mes qui compteront parmi les plas glorienx
de i'armée d'Afriqne, ks piüarris vamcus
repasseren! la fronüère, et lts dissidents
tnnisiens, qui s'étaient joints &eux, ayant
en leur trois principalis meneors tués ie
rncma jour, se soat disperrés dimanche dsr-
nisr. Lecadi, dix-huit chsikhs, les chefs dss
confréries reiigu-cses des Tidjmia Rahmania
et Tellamfe, acconapagnés ds daax mille
indigènés, des tribus da cercle de Tata-
houine, sont venns apporter an général
commandant les troupes du sud les assu¬
rances da leur loyalisme et manifester hau-
tement la disapprobation des actes da bri¬
gandage cömöïis sur leur territoire par les
pirates tripolitains.——~■■■——»
NotreArfilierlemOsiaipapeaSiré
enrasaoanppe

Un des faits cafaCtóvMiques de ia vicioire
da Champagne fut lehofid avaut qu'ac-
complit notre artillerie.
Nossoldats étaient soutenus par des batte¬
ries d'accompagnemenl,notammeat des pièces
de 65 qui, accournes iminédiatemeei, p r-
mirent de te-nirles positions nouveilement
conquises oü, sacs canons, nos troupes ens-
sent été dangei'eusement exposées.
Dans Ia nuit du 25au 26 septembre, on
vit nos pièces lourdes s'avancer eiles aussi
et tirer en rase campagne a découvert.
C'était ia première fois, croyons-nous,
qu'un fait semblable se produisit depuis la
bataille de ia Marne.

Guili&ume écrit..
Répondant au téiógramma de félicitalions
que lui a adressé le roi de Bavière a i'occa-
sion du 50C«anniversaire des Hohenzoilern,
l'emperenr Guiilaome a le toupet de décla-
rer « qu'il lui est douloureux, après un long
règae pacifique, de devoir déf'eridra par ^,as
armes ia liberté ot i'honaeur d'un pays aua-
qué de toutes parts. »
D'autre part, en réponSs an télégrarnrae dn
président du Reichstsg, è l'occasion du mê¬
me êvenement, i'empereur a remercié en ces
termes :
« Le iien solide de mutuolle confiance qui
s'est formé au cours des sièclesentre le prm-
ce et le people n'a pn encore être aflaibli
dans !a nrésente guerre, qni est la plas terri¬
ble des gaerres. »

L'idéedela PaixenAllemagne
LaGazettedela Croix, de Berlin, demands'
la création d'un Conselld'empire avant pour
butdej«terlesbasesdeUpaixfutar?,

LA GUERRE
4-40'

COMMUNIQUÉS0FF1CIELS
Paris, S i Ociobre 15 heuret.

Les Ailemands ont encore tenté,
hier soir, de repartir a l'attaque du
fortin du bois de Givenchy ©t da nos
postes avancé 3 aux environs de la cots
140. Ils ont été décimós a Ia sortie ds
leurs tranchées et contraints a y ren-
trer.
En cinq jours, c'est le Imitièiue
échec infiigé a l'ennemi dans cette
sauls région du front.
La lutte d'artülerie reste trés vive
ot prasquo incessante au Sud de la
Soaime, dans la région de Lihons,
Canny et Beuvraignes.
Nos batteries ont, d'autre part, ef
fectuê des tirs da destruction efRcaces
sur les tranchées et les ouvrages en¬
nemis en Champagne, a\i Sud Est d®
Tühure ; entre la Meuse ©t la Mosella,
au Nord de Kegniéville et en Lorrai¬
ne, aux environs d'Embermanil et de
Dosnèvre.

Rien a ajout
mnniqué.

Paris, S3 lieures.
;r au précédent com-

Araiée
Le 21 ociobre,

(l'OriPiit
lós troupes ont eu

un engagement avec les Bulgares vers
Rabrovo.
Ce village, situé a quatorze kilome¬
tres au sud ds Stroumitsa, est resté
entre nos mains.
Nos pertes sont trés légères.

C0M1IUN!ftlIÉ_BR!TANNïQUE
jPRapport du maréchal French)

Londres,21ocl&bre.
Dnrant ces trois derniers jours, -l'artillerie
a ésé trés active an Sud du canal de La Bis-
sée, mais les actions d'intauterie se sont ré-
duites è das combats do grenadss dans les
tranchées.
Quatre de nos aviateurs ont iivré le22cou¬
rant das engagements aériens. lis ont cha-
qoa lois contraint les appareiis ennemis a la
fnite et h l'atter fissage.*
Un das aeroplanes alietnanis est tombé k
pic d'une h-iutenr de deux mille mètres
dans le bois situé un peu en arrière des li¬
gnes ennemies.
Sur le reste du front, on signals des ac¬
tions intermittentes d'artiüerie, ainsi que des
travaux de mines et de contre-roines sans
résultaU importants.

COMMUNIQUESITALIENS
LesIfaiiensviclorisuxsurfoutia frost
fsiilenaoraplusda2,000prisoners

Rotno,23ociobre.
L'offansiveónergiquementconduite par nos
braves et inlassabies troupes ccminue avec
des succès importants tout la long du l'root.
Sur la rive occidentale du Gtrde, nous
avoas pris d'assaat le mout Nodic,aa Nord-
Est du Cisaaal Bal, complétaat ainsi notre
avance sur ia vaüée da Ledro.
Daus ia vallée du Gordevole, la pression
contra les nositions ennemies au col di Lana
coatiiiue. Nous nous sommes emparés a rni-
cöto d'un fortin qui y conduit tt y arons fait
quelques prisonuiers.
Entre ie haut Botteet la tête de la Riemt,
nos colonnes se dirigent ktravers les valléss
qui fiiijquentet traversent le masnfdu Gris-
talio et convergent sur le Schludsrbacb, ba-
layant les obstacles opposes par la resistance
ennefuie.
En Garnie, d'hsureux raids de nos troupes
«ans les liantes valléesde Degano,de But et
de Cliiarzose renouvelient.
Nousavoos pris a l'ennemi 21 prisonniers
dont un officier.
On confirme {'important succès dq 21 oc-
tobre dans ia vaüée de Ssi Sera, cü nous
avons enseveii jusqu'a présent 426 cadavres
ennemis.
Le long de l'Isonzosupérieur et da i'Isonzo
moyen, pendant la jorirnée d'hier, nos trou¬
pes ont accompli tbs progrès sur le petit Ja-
vorok, sur ia coliine de Sunta-Lucia, a l'Est
de Piavaet sur la coüine d'Oslavia.
Deux violenies contre-attaques do l'enne¬
mi contre Mrziiont été repoussées.
Dans cette partie da front nous avons fait
151prisonuiers dont deox officiers.
Sur ie Cai'so,dans la matinée du 22, nos
troupes ont repris l'attaque avec une vi-
guenr renouvelée. Ma'gréia söüde resistance
da l'ennemi appoyée par le feu vioient et
couceotre da nombrecses et pu ssanles bat¬
teries, nos troupes d'infanterie, après das al¬
ternatives de lutte acharnée, ont réussi a
progresser ie long de presque tout le
front, particulièrsmont vets San-Martino del
Cerso.
Deuxmiüe neuf prisodniers sont tombés
entre nos mains, dont soixante officiers;
uous avons pris également sept mitrailleuses^
et nne granae quantitè da munitions et d'au-i
tre materiel.

NouveauxSuccèsdsl'Offensivaiiaüenne
Bome,li octobre.

L'offensivedans Ia vaüée de Ledro a été
marquée par un nouveau et briliant succè3.
Nos troupes ont pénétré Ie 22 dans Ie bas¬
sin de B.zzecca,elles cccupèreut le villageet
les hauteurs dominant au Nord, sur lesdt«x
rives,la vallésdsConceit

^Dans lo Hsuteordevole, les défensesardoss
do Coldi Lama sont serrées ce prés p^r nos
armes. Deux autres fortiris ont été pris d'as-
saut. Nous fitnes 25 untonnir-rs.
Dans ia vaüée i.arienz, dans ia nuit du 23,
i'cunemi essaya une attaque contre nos po¬
sitions au déoouché dn Lapopena, mats il
.fat repoussé.
Dans la vaüée Feila, da nouveües rencon®
Ires iavo r.blespour nous, eurent lieu prés
da Ponttfel et de Leoroldskirschsn.
Dsns ia zone de Monteneio, nous avons
eomp'é é l'occupalion de la crète au Sud-
Est de Mirzli et 'avons repoussé deux vio-
teates attaques ennemies contre nos posi¬
tions de Vodii.
Sur le mont Sibaiinö et la hauteur de
Podgora, dans la zone de Goriiz,nos troupes
ont pris d'assaut quflqnes retranchements.
Sar ie Garso, nos troupe» combattirent
pendant toute ia jonrnée d'hier avec un
grand acbaroement. Notre infanterie, sans
se soucier des etlats meartriers ds l'artilie-
riö eaneniie, s'avanca plusieurs fois impé-
tueusement h la couquête des positions en-
nemies précêdemmeat boaieversés par les
tirs efficaceset précis de nos batteries.
L'adversaire déinasquait alors par un feu
violent et rapide de nombrenses pièces et
mitrailleuses et lanfait de nonvelles colon¬
nes dans sas contre-attaques. D'importantes
positions ont été plusieurs lois prisas d'as¬
saut, pais perdues et reprises è nouveau,
mais dans la soirée nos troupes gardèrent
soiidemaat les progrès réalisés è l'aile gau¬
che, a S'estde Peteauo, et au centre, vers
Marcoitini.
Nous avons fait 1,003 prisonniers, dont 16
officiers, capturé 3 mitrailleuses et d'autre
matérie! do guerre.
Cesprises marqueot la succès de nos ar¬
mes pendant cette rade journée de combat
ie long du front de l'Isonzo.

COIMOMIQïïfiRU3SE
LESBUSSESDÉMBPENT£BÊOBRLÉffflE
Leurs Floitcs bombardent les botes
dont ils cooupent plusieurs polets

Petrograd,23octobre.
Le 22octobre, nos troupes de débarque-
ment dans la région de la bourgade de Do-
mesnes, sur le littoral de Gaurlande, a l'en-
Irée de Riga, ont battu un détachement alle¬
mancl qui protégeait ce point. Nousavons
fait des prisonniers et pris du matérie!. Sur
Ie champ de bataille, nous avoas tronvé un
officier et quarante-deux soldats tués. Nos
pertes ont été de quatre blessés.
Dans la région ds Scharden, a i'Ooest de
Schlock, plusieurs engagements ont en üea
qui n'ont cependant pas en de consequences
sur la situation des deux cöfés.
Dans la région foresiière è l'Est du village
d'O ay, snr la chaussée de Eitau, la teu de
l'artillerie ct de l infanterie continue.
Sur la rive gaucba de la Dvina, au Sud
d'Lkul, les AHcmands, è plusieurs reprises,
ont entamé l'offensive, mais sans succès.
S ir ie reste du front, jusqaa dans ia ré¬
gion de la rivièra du l'/ipet, rien d'important
it sisnalet'.
Les combats sur la rive gauclie dn Styr
coatinuent.
Dans les combats prés de Komarova, en
aval de la bourgade de Koiki, ainsi que prés
de Ko;k', nous avoas fait prisonniers,d'r.près
des rapports coraplémentaires, encore vingt-
deux ómtiers et six cents soldats ; nous
avons pris dix-sept mitrailleuses, buit iance-
bombes et deux projecteurs.
Le 21 octobre, snr les bords de la rivière
du Tchorokh, au Nord du lac de Tour;urn
et au sud de la région du viüage de Khoro-
san, collisions entre des partis avancés.
Sur ie reste du front, anctm changement .

.1.. ■ — ' "■««■ ,

COMMUNIQUÉSSEBBES
Nicb,22ociobre,

(Retsrdéedans'la transmission).
Dsns la nuit da 18au 19 et'dxns la jour¬
née du 19,nous avoas repoussé de violentes
attaques è. V>ekt, Tchaukt, Toarsco, Li-
vadö,Viassinakoet i Blato, infligeant a l'en¬
nemi de lourdes pertes.
Nnis avoas déiogé l'ennemi ayant franclti
ie Tymok, prés de"Rogievatz et "de Grécovo.
Noes avons repousse, é ia ireatièfe, une
colonne d scendus de Kraliava-Doio.
Nous avons réeccupé la ligne Matchak-
Oreova-Glava-Gradinskj-Toufka.
Le20, combats dans ia direction de Ia
Morava,oü nous sommes restés sur nos po-
siüons et au Nord de Baüa.
R en a signaler sur le front Est.

Nich,24octobre.
Konsmmovoet Velèsont été pris par les
troupes bulgares.

EN S:E2I?L±3Xj3

Suct£3 des troupes franosises
Sa'.onique, octobre.

Soivant des renseigaements de source of-
ficeile, ics troupes francaises ont attaqué les
Bulgares avant-hier soir au Sud de Strou-
miiza et se sont emp irées de Ribrovo.
Las combats cont nueat.
Hier, les Serbes ont coutre-attaqué les Bul¬
gares è Vélès. lis ont repris Sa moitió da la
vrille.L'autre raoitié reste sous le fan deieurs
canons.
L'actiou bulgare en Yi&ille-Serbieest ra-
leniie.
L'avancesanemiearrltés sur le frontserfce

Sslonique,24octobre,
L'avance austro-aüemande sar le front
serbe est arrêtée. Ede n'a pas dépassé li ki-
lomètres de profondenr.

L'.tSSASSSNAT

deMissEdithCavell
La Gazettede Vosspublie na compte rendu
détsiiié dn procés qui fut iatenté, sous pré-
texte d'c.'pionuage, a miss Edith Cavellet ü
piosienrs personnaiiiés bulges,
II n'y avait pis moins de trento-cinq per-
sonnes au banc des accasée. MissEdith Ca¬
vell et ie prince Reginaldde Croyétaieut re-
présentés comme élant les chefs d'une vaste
organisation d'espionaage. LacomtesseJean¬
ne de Bellevillede Montignies ëtait accnsée
de leur avoir prêté nne aide active. Le « cri¬
me » qu'on leur reprcchait consistait dans
ie fait ti'avou' amené par étspes è Bruxeiles
des jaunes gens beiges cartaat. pour l'armée
du roi Albert, et des officiers franpais et an¬
glais, de les avoir caches dsns la maison da
miss Edith Cavellet dans un couvent, de les
avoir conduits ia nuit a travers iss rues de
Bruxeiles et da leur avoir facilité ensuite le
passagede la froatière lioilandaise.
La conseil de guerre aüemand siégeadans
la salie dts séances du Sénat et le procés ce
dura pas moins de trois jours. Lesdeux tiers
des accuses étaient des femmes.
Miss Edith Caveü déciara avoir agi en
patriote anglaise.
I,'architect» belgo M.Philippe Bancq, qui
a été fusil é après Miss Edith Csveü, aurait
reconuu, selors le jouraal aüemand, qu'il
avait aidó ceüf-ci da tout son pouvoir.
— Oui, s'écria-t-il, c'est moi qui proeurais
a;sx jeuoes conscrits des cartes d'identilé,
qui ai fait faire des cachets portast des
aoras de communes n'existaot pas. J'ai sgi
en bon patriote beige et je suis prêt d sacri-
ficr ma vie pour ma patrie.
üa icgénieor des mines, un pharmacien
et nn avocat firent des avenx analogues. lis
ont été condainnés a Ia réclusion.
Uu iéiégramme da ia Hsye donne des
détails sur ia mort de l'arehitecte Philippe
Biaeq, exéenté le même jour qua Miss
Cavell.
11ent nne altitude héroique et refusa de
se laisser mettre un bandeau sur les yetix.
M. Bancq était mariê el père do deux en-
fants.
LAPROTESTATIONDUPAPE

Le correspondent du Daily Express an¬
nonce que I'assassinat de Miss Cavell a
fiit sensation dans les milieux dn Va¬
tican.
Le pape a present au cardinal Iïartmann
«ieprotester auprès de i'empereur altemand
contre i'exécutioa de femmes, comme élant
contraire aux principes du chrislianismo et
de i'iiumahité.
SCUSCRIPTiöNAHSLAISE

Las sonscriplions racueiüiEs par un des
deux journaux de Loadres qui ont proposé
d'hoiiorsr la raémoire de MissCavell s'éiève
déja a plus de 709livree sterling. L'ambassa-
deur de France a versé 100francs.
Sir GeorgeFramplon, le sculpteur iüustre,
a premis d'exécutei' !a status dé Miss Cavell
d litre gracieux.
MANIFESTATIONA L0NDRE9

Une fonle comme on n'ea a jamais va
s'est assemblée, sametli, a Trafalgar Square
et a voté (i'acclamation Ia réso'ution sui-
vanls :
« Nous, citoysus de i'Enapirebritannique,
déclarOBSquo nous ne rernettrons pas ie
glaive au fonrrean avant d'avoir tire ven¬
geance de i'assassinat de miss Cavell».
Les hommes écontèrent la lec'ure de
cette resolution le ehapean è la main et de
nomhreuses nurses présentes iacünèrent ia
iête.
La reine Alexandra a adressé one istire de
condoléances è la vieilla mère de rniss Ca-
vell, qui habile actneilement Norwich.
MrsCavellavait déja rey,i un téiégramme
de sir Edward Grey, lui apurenant la mort
de sa liHeet exaüant son héroïque courage.

L'lfilPRESSIONAUXÉTATS-UNiS
L'exécuiion de Miss Cavell soulève un
pracd mouvement d'indignqtion aux E!ats-
Uüis.
Les journr.ux consacrent de nombrenses
colonnes aox détails de cette execution et
publient des lettres~da protestation indivi-
dueües de personimlités arnéricaines.
La presse et ['opinion exprirnent l'aver-
sio'ncontre l'Aüemagne du monde civiiisé,
,qui, dit Ir New-YorkTimes,se délonrne d'eüe
avec horreur, et pne poor sa défaiteafin que
ses ennemis i'empêchentd'imposerau monde
sa !oi, qui, sans piüé, foule aux pieis le
respect de !a vie, les sentiments chevaie-
resques de l'homrae pour la tamme, les sen¬
timents tendres pour la faibiesse et I'ea-
fance.
« Le triomphe horrible da l'idéal de l'Al-
lemagne, ajoase ca journal, ferait rétro-
grader la civilisation d'un miliier d'an-
néfs. »
« Mieux eüt valu, dit le IFo'W,que l'Al-
lorcagnecut perdu*un corps d'aroiée entier
que de faire exéeuter miss Cavell. » «C'est
une stnp'dit?, une falie, que cette exécu-
tian, disent le New-YorkHerald et la Tribune
deNew-York,qui n'est comparab'e qu'a la
destruction de la Lusitania et de Louvain. »
Ealin, ii n'est pas jusqu'a ceux-!4 même
qui ont ici la mission de défenare l'Aüema¬
gne qui ne puissent résisler a montrer des
sentiments difi'éreuts de ceux que leor dicte
lour état d'esprit liabiiuet ; C'est ainsi que
M Hermann Redder, ie tameux porte-parole
aiie uand, ne peut pas moins faire que de
declarer qu'il n'est pas possible que le pea-
pie aüemand approuve i'exécutioa ordon-
uée par ies chefs miiitaires de l'Aüemagne.
Sincère go non, cette proposition d'un Ai-
lemaud est a retenir.
L'ifSPRESSlGNEHH0LWKDE

La presse isoliandaiseest unanimea llétrir
l'exécniio» de miss Edith Gavell.
Le Handelsbladrernarque cbcz ies^Alie-
mands tin maoque incroyable d'inielligence
pour tout ce qui cencerue les consequences
morales d un tel acte.
La Vaderland dit que l'horreur n'est pas
moindre en Hoiiande qu'en Angleterre et en
France.
LeNieuwsvandenDagprofeste an nom de
l'intérêt bien corapris do l'Ailem3gne.
La 'NieuweRotterdamscheCourant estime
que cette exécution est une événement dé-
plorabie et déclare qa'it no faut pas que
d'auires vies de femmes soient sacrifiees.
« II ne s'agitpas, dit le journal de demander
grace pour paralyser les eflets du droit, mais
bien de demander qu'on respecte i'hum#-
nité. »

LeSoiiipartlementdeDedeagaleïi
Les Defenses dil Porl

Le Timesrecoitd'Alhénesla depêchesuivanie:
Oa n'épronvera aucane surprise en appre-
natit que les ilottes aüiées, comprenant pro-
bablement des navires francais et italiens
aussi bien que des anglais, ont commencé
ie bombardement de Dcdeagatcb.II avait été
annoncé luntli que le vice amira! comman¬
dant les flottes alliées de la AIditerranóa
oriëntale, avait déclaré que i» blocus de la
cole bulgare de la mer Egéecomraencait Ia
16octobre. On devait s'attendre a d'autr&s
opérations hostiies.
ADedeagatchse Iroove i'embrauchement
de chemins de fer qui rénnit Salonique, An-
drinopla et Constantinople. D'autre p?,rt,
Dedeagatchétant ie seul port de la Bulgaria
sar ia mer Egée, son importance siratégique
est évidente. Pendant ia guerre des Balkans,
une divisionde troupes bulgares fut débar-
qnée la, par des transports grees, réclamés
par la Balgarie. Le refus de rempiir cette
condition équivaut par conséquent a i'abaa-
don de ses prétentions légales sur les terri-
toires en question.
Onsait que le gouvernement grec légitime
d'autre part son refus de venir è l'aide de la
Seibie par la crainte que les opérations en¬
treprises contre ies Bulgaresne soient quo
le prélude d'un confüt avec les puissances
centrales. Aceia les diplomates de la Qua-
(Jrnple Entente répondënt en prenant 1'en¬
gagement que les armées aüiées s'interpose-
ront entre les forces austro allemandes et
les tronprs lieüèaes.
Jusqu'a présent, aucun résnlSat précis n'a
été obtenu, mais le dernier mot n'est pas
dit. Une cer'taine agitation inférieure exists
et se déveJoppe ea Grèco, agitation qui sa
tronve intensifiée par !a haine dos Bulgares
et la crainte de leur traitrise. D'autro part,
on fignale des mouvemenfs de troupes si-
gnificatifs.. .

LesDébarqueaiefilsdesAllies
D'aptès la Minerva de Bucarest, les AIHésr
anraient débarqaé jasqu'ici, en Gt'èce,
180000 hommes, dont une partie k Saioai-
bne, une k Kavaiaet une k Kateri.ua.
Occupant lts hiuteurs atiiour de Saionl-
que, lés Anglais ont installé une station
ladio-télégraphiqne au «SplendidHotel».
Les Anglais disposeraient de cent vingt
paqutbota pour transporter des troupes de
l'Egypte en G'èee.
LegeneralJonberl,(lisduhérosiioëi',

itSalonique
Le général beer Jonbsrt, fiis du héros da
la guerre Sud-Africaiae, a rendu hier matin
visite au président de la Contédération hel-
vétique, a qui il a été présenté par l'ambas-
sadeur de Grande-Bretagse4 Berne.
Le général Joabert va partir pour Saloni¬
que, oü il par.icipera k l'cxpêdition franco-
briiannique.

LaSiluallonslralégipeenSerbie
Oamanded'Athènes,te 23octobre,que Ia IS*
gationdeSerbiea Alhónescommuniqueie.s ia«
torniationssuivantessur l'état desopérationsen
Serbie:
Aucun changement snr le front Nord, oü
losAüemands semblent attsndre le résnltat
de !a nouvelle offensivebulgare dans le Sud-
Est.
Sur Ie front oriental, les troupes bulgares
n'ont occupé aucune position nouvelle»
Leur attaque contre Pn'Ot a échouó. Ils
semblent vouioir reuoncer k leur attaque
contre le secteur de Ia Vlassina. Par suite
de l'arrivée des contingents francais k Kri-
volak et a Sroumitza, leur ligne de commu¬
nication avec la Bulgarie parait fort me-
nacée.
La legation de Serbie démenf, en outre,
que la gouvernement serbe ait quitté Nich
pour se rendre k Monastir.
LesBulgaressc-raieiita lAegfitia
LesAllemands annoncent être arrivés S
l'Est de Palanka et les Bulgares avoir pris
Negotin ; d'énergiques attaques serbes so
rout produites au Snd-Estde Pirot oü ils ont
amené da l'artillerie iourde.
Les Bulgares annoncent aussi que das
conditions ' atmosphèriques extraordinaire-
ment manvaises ralentissent les opérations»
Lestroupesfrancaisesfranehissentla

Yardar
Les troupes franqaises ont passé le Vardar
4 Krivolak. Les troupes bulgares se retirent
sur Islip.
LaRcsislanccserbe

OnmandedeBudapesta la GazettedeFrancfortr
Les eniants et les vieiüards serbes se bat-
tent dans les traucbees 4 cóté das troupes
de ia Serbie. Leur (ache est do lancer des
grenades 4 main.
L'Sntervenlioaanglo-francaise
Salon des intormations de bonae source
diplomatique, les puissances aüiées auraient
déeidó des mesures nouvelles et effieaces
pour seconrir la Serbie.
Dimportants contingents ne jarderaieat
pas 4 être débarqués et 4 rejoindre le froat
serbe.
Lc gouvernement anglais a notamment
pt'omis l'envoi imméditat de nombrenses
troupes et d'un matériel considerable.
ü'aprèi uue dépêche de Salonique au
Giornaled'Italia, Je-:»forces aüiées eontinnent
4 se concsntrer 4 Ylandovo et 4 ia gare da
Strumnilza,
Le dtbarquement 4 Salonique est colossal.

L'iülcrvfRtlcnrusse
Selon Ie Secoioles Russes or.t commencé
bier leurs opérations contre la Bulgarie.
De son cóté, ie journai roumain Dimi-
ne.ata publie la déclaration suivanie du gé¬
néral russe Visnoliko, adjudant du tsar, qui
se reed auprès de l'etat-msjor serbe :
« Dans une quinzairse de jours, au plus,
les troupes russes débarqueront sur Ia cóte
bulgare. »
LesBulgaresrenforcésparlesTurcs
Dela NouvellePreste4,br$,deVienoe:
« Avec le consenteincnt du roi Ferdinand
de Bulgarie, les troupes ottomanes vont ren»
forcer les troupes bulgares contre la Ser*
bie.
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iAüeiuagae
te major Moraht écrit dans Ie Beriitur
jagrhinU qne, mème qoand l'Allemagne an-
ra Petrowaiz et Palacha, l'aile ganche des
Allemande sera encore 4 90 kilomètres de Ia
droite bnigare ; entre n»s deux alles, il y a
Ie Komoliske Planna, masssf montagnenx
Jmoraticable de 4 kilomètres de front et de
COkilomètres de profondenr, dont les cimes
dépasseut 1,000 mètres. ,
Le major Moraht compare ('invasion bnU
gare par sa rapidité 4 rinvasion allemande
en Belgiqne et en France ; mais tont en I'ad-
mi rant fort de ce fa»t, il ia consid ère com me
anjette an mêm' danger qne l'armée alle¬
mande a la Marne, celui d'avoir nne de ses
ailes prise de flanc par l'atlaque des alliés
partant de Saioniqne.

L'öffeasiveestpéiiibleenSerbie
La Gazelle de Vossannonce que les tronpes
buigares ont baancoup a soofirir des condi¬
tions atmo'piiêriuues acineliement trés mau-
vaises : ie bronillard et des pluies torren-
tieiles renden t difficile tonte marcbe en
avant ; les chemins sont complètement dé-
tram pés.
O'antre part, le Berliner Togebktt dit qne
l'offensive an stro-ai leman de en Serbie se
henrte continnellement, en raison des pinies,
aux difficultés parfois insurmontables dn
terrain.

L'lüpiéiudedel'Ennemi
Les journaux aüemands et aotricbiens
«ontinuent a s'intéressor aox moindres dé¬
tails da I'expédition franco-angiaise en Ser¬
bie. lis comptent sar les difficuités de l'ap-
provisionneiïicrit poor retarder ia marche
ces tronpes aDiées, mais «^registrant les de¬
clarations d'ofiiciers serbes qui ne cachent
pas leur confiance si le concours est prompt.
A Saioniqne, on constate un renehérisse-
ment assez sensible da la vie.
La Gazelle de Francfort écrit : « Si les der-
nières nonvelles se conürment, les puissan¬
ces de i'Eotar.te se sont décidóes, non pins
geuiement 4 parier, mais a agir, et ont fait
avancer les tronpes débarqnées dans Ia di¬
rection dn Nord. Jnsan'oü ponrront-elles
aller ? Geia dépead des Bnlgares seuis. »

LA BULGARiE

le enBulgarie
Des cerrespondances rcgnes de divers
points de ia bulgarie signalent que Ie mé-
conlPiiteraent contra les officiers d'état-
major aüemands qui dirigent ies opérations
grsndit rapidement daas ie corps des offi¬
ciers buigares d'état-roajor. Plnsienrs de ces
dsrnier-s ont rcfosé formellemest de snivre
des instructions données pat' les Aüemands
et ootdemaodó 4 rejolndre des régiment».
L'arrivée des troupes torques en Bulgarie
a été ficcnoillie par les tronpes bnlgares avec
on déplaisir si évident qu'on a décidé de ne
pas laire corabalirtrles deux armées, si pos¬
sible, eöle fieöte.

LesPertesbnlgaresson!éaormes
On mande de Sofia, d'excellente source
b' ivée, que ies prrtes sables par ies tronpes
buigares esgagées contre les Ssrbas ont été
lei les depuis dix jours que ies autorités
s'riforeeat par totis les moyens de les dissi-
ïauisr 4 la population. Certains régiments
out été pmque absohunent anéaniis.
Sur i'ordra da gouvernement, les trains
de blessés ne traversent Sofia et les grandes
viiies qne pendant la nnit et les blessés sont
transports dars les hópitaox en voitures
fermees et escortées pour éviter qu'on puisee
ssYOir leur nombre exact et les interroger
sur les opérations.
Malgré toutes ies préca&Uons prises, la vê-
rité se fait jour pen 4 peu et else angmeste
la dépressioa et le mécontentement dans le
public.

GniliaaBiedéeorcFprdinaad
D'après uil têiégrarunae de Söfis a l'Agenee
Woiff. i'erapereur a couféré ia crcix de fer
au roi de Baigarie.

Renvoidedècöfatieas
Le général rosse Romanof a adressé ap roi
« Ferdinand leTraBre», comme i'appelle Ia
press® rosse, ia iettre snivaute :
En lS77-!8"$,j'«i cembaitu dan3 les raags de
l's-mée russe ponr fa libérstioude ia Buigsrio et
j'ai été biessé sar is Cbipfea.
Aujourd'buf, Is Buigarlese met du cöté de dos
««nereis parioi lesquets la Turqule, du joug do Is-
quelle ia Rassie a libéré les Buigsres.
VouscoBSidêranteomme le priaeipsl eoupable
de ce crime, jo vous renvole la croix que vous
m'. v.:zdécerüée au visg^cisquième aBBiverssIre
«ieia gaerre da iibêralion.
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LA GRÉCE

fléffifBlisfrees
Dans les nniienx autorisés d'Alhènes, oa
assure, de la faeoa la plus catégorlqu», qae
malgré !ss brnits répandus par csrtahis
orgaaes de la presse étrangère, ancone es-
pèce ö'accom oa B'importe que! arrange¬
ment n'exlste entre Ia Grèce et la Baigarie.
Oa declare égalemant dêncée ds tont fon-
éement la nouvelle nnbliée par l'sgence
Wolff, disaat qua Ie minis! re de Grèce a Pe-
trograd a eu nne longue "conversation avee
Ja direction russe des affaires balksniqaes,
on on loi anrait tenu un langsgc menacact
fi propos d'nn blecns Sventnel des cotes
grecqoes par les puissances da i'Eatente.

ï aura-t-iiorêCrisemiaislériellc
enGrèce?

D'après one information d'Atbènss k l'A-
$ :k Liberia, nne nouvelle criae mieisté-
rieiie menace d'éclater en Grèce. Les minis-
tres ne sant pas d'aecord. Dans nn récent
conseil des ministrss a eu lien use discus¬
sion oragense entre las ministres germano-
phiivs et les miuistres interventionuiates.

LaBai»f|uefialiasaleserbce»Grèce
Un téiégramme du prél'et ds Fiorina au
gouvernement annonce qne ies archtves et
le stexk d'or de la Banque nationale serl>8
ecat arrivés vendredi soir dans cette ville,
«in route pour Monastir. A !u suite d'un avis
rrc-n <?eMonastir, ils y ont été arrètés et sont
at tuelieniöïit places sous la garde de soldats
grecs.

LA ROÜMANIE
h ({Hellesconiliiionsla ReuBiaBleagirait

avecnous?
Le Horning Post pubiie le télé^ramme suivant
fitte do Bucarest 21ociebre :
La porii jte balgare et l'attitude expecta-
tive de la Grèce ont eu ponr résultat de
ïüire naitre iet le senliment que la situation
est complètement modinée et que la Ron-
««mis ioit intervenir. La plus grande parlie
rie !a population ddfcireque Ie gouvernement
prenne cette décifion ie plus tot possible :
dependant il est clair que le facteur déter-
ininant sera l'arrivée des forces alliées en
Kombre snffisont pour secourir ia Serbie.
Fn Roumanie. et dans tons les Etats bal-
k .niques, on a'étonne que les alliés, qui,
depuis deux mois ccrnnaissent les projets de
ia Bulgarie, n'aient pas pris en temps utile
des mesnres énergiques ; on s'étonne égale-
jment que i Italië n'ait pas cru devoir inter-
Venir jnsqn'a présent,
i'fmrtoatHm Fürasfrleï Roamaiiu,

malgré leur désir unanime de venir en aide
ü la Serbie, attendent, avant d'entrer en
lutte, qne les grandes puissances alliées
aient envoyé des tronpes assez nombreuses
pour tenir tête u nn ennemi puissant.

LesRapperlsronmains-bDlgares
La Bulgarie suspendant le transit des mar-
chandises venant de Saioniqne, a destination
de la Roumanie, ceile-ci n'acceptera plus lo
transit des marchandises bedgares.

Lafoölebrisclesvitresdelalégation
ü'AflemagneaBucarest

Des journaux allemands annoncent que
ledimanche 17 octobre, onteu lieu ft Buca¬
rest de violentes manifestations devant ia
légation d'Allemagne et que tontes les vitres
dn palais ont été brisées par les manifes¬
tant®.
Le président da Conseil, M. Bratiano, au-
rait exprimé an ministre d'Ailemagne les
regrets du gouvernement roo main et le
journal oflicieux Vuorceldemande aux habi¬
tants de s'abstenir de ces manifestations qui
compromettent inutiiement Ie bon renom
du pays.

VersüüaccordcuRouiaanie
Des téiégrammes de Bucarest annoncent
que la Roumanie est i ia veille de décisions
graves. Un accord entre le gouvernement et
l'opposition est imminent.

Sur le Front Russe
LesAustrc-AUeaandga?cuentleurreeul
Les journaux autrichiens avouent que le
front austro-allemand a été reporté it mille
pas en arrière, sur nne largeur de cinq kilo¬
mètres, prés de Novo-Alexiereiz. mais ils
ajoutent que ce mouvement a été opéré sous
la pression de forces numériqueraent supé¬
rieures. lts avouent encore que, ces jours
derniers, les Rnssesont poussé nne pointed
l'Est de Czartorisky dans Ie front des troupes
allemandes et au stro hongroiscs,

Henfort»allemands
Bes envois importants ds troupes aliemau-
des en Russie ont lienactuellement, notam-
ment de Saxe et de Thnringe.

LaluttsauteurdeEiga
On téiégrsphie ds Pétrograd au Gorriere
della Sera que les combats en direction de
R'ga angmentect d'intensité. Chaqoe jour
des attaques sont dirigéss contre Olai, loea-
lité situee sur le haut du plateau s'élevant a
20 kilomètres de Riga, localité trés impor¬
tante au point de vee stratégiqne, car elle
domine ia vallf e marécagense s'étendant des
deox cdlés da chesnin de ter Riga-Mitau, de¬
puis la Dwina jasqu'i la mer. Les Russes
occuperu des positions qui leur permettent
de conservsr une complètö liberté de ma¬
noeuvre et de soutenir victorieusement le
choc de Fennemi et mème de repousser sur
piusienrs points Ia pressioa de l'adversaire.
Les Russes on! réussi è élargir maintenant
lenr position, qui afleete actncllement nne
forme semi-circalaire allant de Schlok, k
travers Olai, en direction dc la Dwina.

Commits'este£?eokés
révacnaüondsRiga

Un ingénieur de l'Union dss Villes, M.
Lebedief, est revenu de Riga oil il rempiis-
sait les tonctions de mernbre da la commis¬
sion d'évacuation. II donna les détails
snivants :
L'évacusüon s'est effectuée d'sorós un pksn
prévu è l'svsnce. Eite embrasssit 460u.Bses et
fabriqnes ilont SOappartenaieat a des Allemands.
Les opérations d'évacuation se sont effectuées
dans des conditions irès anormales, en raison do
i'incertitude complétedu lendemain, de la resis¬
tance passive de la part des propriótaires d'ori-
gine allemandeet de Fétat d'esprit défavorabie de
la population mêaie de Riga.
11y a eu un moment terrible ; la villa presqua
eniourée de tous cdtés, n'avail plus aucuaa com-
munlsation avec ies Russes.
Selon que fes troupes allemandes remportaient
des succès ou subisssisat des échecs, ies rap¬
ports de la population icdigèae changeaieat &re¬
gard des Russes. Au moment ties succès, oa
B'entendait que parier ailemand dans les rues qui
s'animaient aussitét; des affiebes cn Ailemand
étaient apposées sur les murs de Ia rille. Et, au
contraire, lorsque les Russes avsienl le dessus,
1'aBimationfaisait place au plus grand oaime et
les rues de Riga frappairnt par leur aspect de
mor!.
Dms les momenis critiques, oa refusait abselu-
ment d'aceepter notre papier monnaie.
Lors da l'êvacnaiion, la resistance passive s'est
masifeslée surtout par ce fait que l'on dossait
des fausses iadicatioas eur l'outiüage des fabri-
ques : on faisait connaitro celles n'ayant qu'une
importance secondaire et on dissimulait les prin¬
cipeies.
Celte passlvité se masifestait encore en ee que
les prenaists temps oe éprouvait de grandes dlfti-
coltés pour se procorcr des moyens ae trsssport,
chevaux,ehsriots, etc.
Leaouvriers lettons ont rendu d'iaeslimables
services lors de l'êvaeuation. C'est ua peu grace a
leur labeur énerglque et a leur p&rfaiteeosnais-
sance des usines qn'eile s'est biea passêe,
Oonsinkationrusse sur la frontiere de

EessaraMe
Le jonraal roumaia Universal annonce la
concentration de forts contingents rnssos
avec de l'sriiüerie lourae a Ia frontière de
Bessarabie.
De la Gazette de Francfort :
En Be&saraMe,les Russes bombardentavec une
violance icoiiïe les positions aulrichiesnes, qui
recoiveat sur certains points jusqu'S 1,500 obus
psr heure.

SUR WLMl-JFL
Les sous-marins anglals

dans la Baltlque
Trois nonveaux vagenra aiiemaads ont été
co ulés sar la cöts oriëntale de Scède. Ces
navires sont i'Electra, de 1,261 tonnes ; Ie
Planen, de 4,210 tonnes, et le Rendsburg, de
4,639 tonnes. Ces deux derniers appartien-
nent au port da Iiambonrg.

Encore un Bateau suédois
bombardé par ies Aüemands

Le bateau suédois Blenda, qni aecompa-
gnait le Hvalen, a été également bombardé
vendredi matin prés da cap Albekas, a
l'Oaest d'Ystad, par nne vedette allemande.
Un homme a été grièvement biessé. Una en¬
quête est onverte sar les détails de cette al-
faire. Lesdenx batiments suédois endomma-
gês sort airivés a Ystad.
' Le ministre de Suède a Berlin a été chargé
da protester énergiquemeat au sujet de eet
incident. Le ministre d'Ailemagne s'est
rendu aussilöt après avoir appris le bom¬
bardement chez le président au conseil et
chez le représeatant dn ministre des affaires
étracgères pour exprimer ses regrets per¬
sonnels de l'incident et en particulier de ce
qu'un homme ait été biessé.
{Cette nouvelle, publiés psr la Tribune de
Genlve,porie la signsture de 1AgenceWoiff.J

LAQUSRRZAÉSUEME
Des «vions alliés bombardent

un camp turc
Saivant !a Gazette de Voss,des aviatears
alliésont bombard l̂e cafflPlaic dé
Tchsiuaik-JSxaté)" ' " "

EN ALLEMAGNE
Des Priaonniers franqais s'évadent
Lc Telegraaffait le récit suivant de I'êvasion
de soldats francais prisonniers cn Allemagne :
Fait prisonDier prés de Maubenge, Raoul
Conrooole fat interné è Friedricbsfeld (Alle¬
magne). Le camp était entouré de ftis de fer
fortement éiecbisés. Le 27 novembre 1914,
Couronble se glissa, avec plnsienrs de ses
compagnons, sons la barrière lorsqne le
dernier. pyant (fffeuré le fii électrisé, ponssa
un cri. Auositêt. ie camp fni en rnmear; les
gardes criaient, les ordres s'entrecroisaient,
les chiens limiors aboyaisnt, tonte la garni-
son était sur pied.
Néanmoins, Conronble fnyait; il appro-
chait déjè de la rivière qni était proche,
lorsque les aboiements d'on limier, lancé
sur ses traces, se rapprochèrent et le cbien le
saisit &la jambe au moment oü i! aliait sau-
terdans i'eau. 11 tenta vainement de faire
lacher prise a la béte ; les balles siffièrent
autour de ini ctflnalement Couronble recut
un ccnp de crosse sur la tête. "II fut saisi par
les soldats allemands et traité avec Ia der-
nièrs bruialité.
Ramené menoltes aux mains, avec ses
compagnons, tons furent emprisonnés &Bo-
chum, oil ils restèrc-nt deux mc-is. Pendant
quatorze jours, ils forentenfermés dans une
Celluie saus lnnaière, oü ils recevaient seal8-
meut 250 grammes de pain et nn pen d'eau.
I's furent ensuite emprisonnés dans la forte
resse de AVeselpendant un mois, puis trans-
férés dans un camp dénommé Senneiager
par les prisonniers. On leur rasa ies ehe-
veux et la monstache d'nn seul cöté, afm de
les signaler comme dangcrenx.
An printemps, on envoya Couroublo, avec
deux de ses camarades, iravailler dans nn
bois. Le trio tenta de s'évader, lis se eachè-
rent derrière une pile de bois et s'enfuirent
pendant la nuit.
Ils atteignirent Ia frontière prés de lian-
theim ; ils n'avaient plus qu'un petit champ
a traverser lorsqu'ils forest surpris et arrè¬
tés par une patrouille.
Couronble essaya vaiaement de se faire
passer ponr nn Ilollaadais ; le trio fnt con¬
duit en prison. Le commandant dn Senneia¬
ger reeonnut les fogitifs qui furent internés
dans ie même camp.
Ils ientèreat encore une nouvelle évaaion.
Munis de 12ömarks et de cartes du pays, ils
passèrent psndaat une unit trés obscure
dans un pare d'artillerie, et de la, déjonant
la vigilance des sentineiles. ils gagnèrent ia
campagne. Pendant treize jours, ils se ca-
chèrent dans les bois, souftrant da la laim et
redontant sans cesse d'etre repris ; enfin ils
att6ignirent Poppe, en territoire boiiandais,
le 9 octobre.

La Vie chère
Au cours de la dernièra séance du Conseil
municipal de Berlin, le socialiste Wurm a
déciaré qa'il régnait eu AHemagne une mi¬
sère comDso on n'en avait jamais vne. Les
vivres atteignent des prix inabordables. La
viande a augmenté de i-M0/0.
Ua autre orateur a dit : « Le people aile¬
mand vent bien endurer la misère et faire
des sacrifices jrtsqu'a una paix honorable,
s'ii vost que le gouvernement lui tend ia
main. »

ENAUTRICHE
Le Recrutement difficile

La Suisse pubiie des notes de voyage en
Autriche, notes datées du 20 octobre ; et l'on
y retève les ügnes snivames :
Les Autrichiens intelligents se demandent oü
sont leura troupes. Le front italien est trés res-
trcint ; ia parlie du front russe qui leur incombs
a diminué ; en Serbie, les Allemands font pres-
que toute la besogne ; la ffoniiére roumaine est
gardée, mais pas pius. . . Dans ies casernes, i! n'y
a que le minimum obligatoire, plus une fournèe
de grands-paoa3recrues. Oü est le reste? Evl-
demment sous terre et dans les höpitaux. En sep-
tembre 1914,on n'eüttrouvé nulte part ua homme
valide qui ne fflt pas incorporé ; en msi 1918,on
prenait les borgnes, les raaladea. Maintenant,on
essaie de bouener les irous avec des hommes de
quaraate a cisquante ans, n'ayant jasnsis fait de
service saititaire, et pour li plupart incapsbles de
rêsister aux fatigues d'nne campagne ; c'esl ia
fin, la véritable fis du recrutement.
Depuisoctobre, i'Autriche vit entièreiaeat sur
son capital d'honimes ; efisque défaite. chaqne
victoirc mêaae est un pas vers le « kracn » final.
Si les empires ceatraux étaient des républiques, il
y a au molos quatre mois qae la paix serait si-
gnée.
A aion avis, la fin sera extrêmcment rapide. II
y nura encore quelques succès austro allemands,
puis tout a coup armees, finances, politique, cob-
iisnce des peuples, tout s'écroulera pêié-mêie
comiae un chateau de cartes.
Indications précieuses dont on aurait tort,
cependantj d'espérer la realisation imrnê-
diate.

EN ALSACE
Renforis allemands

D'après ies NouvelUsde Bale, les Alleraands
amènent de grands renforss en Alsace.

EN BBLGIQUE
Uae Francaise fusillée

Le Telegraaf rapporte qne les Allemands
ont exéenté ii y a qninze jours nne Francaise,
Mile Lonise Fresay, a Lièga.
Les soldats du peloton ont tiré avec inten¬
tion trop bas, de sorie qn'eile a été senle-
ment blessée anx jambes. L'offieier, alors,
lui a logé dans ia tête une balie de re¬
volver.
Le Telegraaf fait remarqner que le cas
est analogue a celui de i'c-xecutiön de Miss
Cavell.

Digne attitude de la Population
Le Telegraaf, d'Amsterdam, appreud de
Lokeren qne dans tontes les grandes eom-
mtmes, les Aüemands cherchent è contrain-
dre les artisans des Flandres a travailler
pour enx et appiiqtiént des mesures de ri-
gneur aax communes qui refusent de tra-
vailier pour enx.
Je suis heureux de pouvoir vous apprendre, dit
Ie carrespondant du Telegraaf,que partout la po-
pulstiou beige, vraiment exemplafre, a refusé
avec indignationde Iravailler au profit de l'en-
nemi.
ATermonde, a Bacsrode,a Buggenbout,aiiieurs
encore, les macons et charpentiers ont été re-
qttis par voie ü'afficbe. Tous ont refusé.
Oü les ehoses deviennent sicgulièrement graves
ct révoltantes, c'est au moment oü les Allemands
furieux de ne pas trouver devant eux un peuple
qui ait ia serviiité passive des gens auxquels its
sont aceoutumês de commander chez.eux, selais-
sent tout de suite alter a leur naturel et agissent
avec la plus odieuse brutaiitó.
On eite des cas vTaimentextraordinaires qui se
sont passés a Zeie, a Eecloo et Lokeren.
En dépit de toutes ies rigueur imaginables,ies
ABemandsne sont pas parvenus encore a faire
exëcuter les travaux dont ils ont besoin.

Une Bombe a Anvers
Oa télégraphie d'Aavers au journal La Bel-
giqtie, de Ta Iiaye, qn'nn attentat dont l'au-
tear est demenré inconnu a été commisdans
l'immenble de M. Hnvergtnhl, roe de la Pé-
pinière, 4 Anvers. M. Huverstahl logeait des
officiers allemands. Lui-même est Aile¬
mand.
Lorsque I'explosion s'est prodnite, quatre
oabb»"!allemandsétaifütatable.Trpijd'en-

iatsare
tre eux ont été tués sur Ie eoun et Ie aua-
trlème est trés grièvement attemt.
Les déf fiii dans ia maison sont considera¬
bles. L'engia avait été déposé dans nn rédnit
siiné immédiatement an-dessous de fa salie
fi manger.

ENGRANDE-BRETAGNE
Le Recrutement militaire

Dans un disconrs qa'il a prononcé dans sa
eirconscription de Hackney, lord Horatio
Bottomley a déciaré avoir disenté avec lord
Dtrby nn nouveau plan de reerntement.
Lord Derby lui a dit que les résultats ob-
tenus jnsqu'f» présent l'avaient convaincn
qa'il ne serait pas nécessaire de porter
atteinte au système de recrutement volon¬
taire en Angieterre.
On ponrra ressentir qnelque fierté de ce
système, a affirmé lord Derby, qni attend
avec confiance que lerecrntement ait pourvn
aux besoing de l'armée pour Ia fin du mois
de novembre.

AUX INDES
Dècouverte d'un complot ailemand
La police municipale de Shanghai a saisi
130pistolets automatiqnes avec plus de 20,000
cartouches ; lea diverses dépositions faites
devant la conr mixte internationale ont ré-
vélé, parait-i!, l'existence d'un complot des
Allemands poar faire entrer des armes dans
l'Inde. Les pistolets et les munitions étaient
habilement dissimulé3 entre des pianches.
Oa dit qu'un Ailemand qu'on nomme, avait
iait marché avsc des Chinois ponr embar-
qnerces planches a destination de l'Inde
comme « médicaments v.
Uae instruction jndiciaire est onverte.
Un Antrichien a essayé de eorrompre un
détective briianniqae pour qu'il se défit de
documents qui révéiaient l'existence d'nn
projet ponr i'expédition de grandes quantités
d'armes a Calcutta.
On soupgonnait d'aiiieurs, depuis long-
temps, les Allemands d'avoir établi un trafic
iüégal d'armes sur tout Ie territoire chinois.
Le eas actuei en est lameillsuFe prenve.

INFORMATIONS
Mystérieuse Tentative

de déraillement
Le chef de station d8 Saiat-Macsire (Gi-
ronde), sur la ligne da Paris fi Bordeaux,
travaillait samedi soir dans soa bureau, lors¬
que son attention fnt attirée par les aboie¬
ments de son cbien. II sortit ponr se rendre
cornpte de ce qui se passait et constata qoe
depx traverses avaient été placées sur les
voies monterste et descendante. Des trains de
voyageurs devaient passer pen après. Sans
rien perdre de son sang-froid, ie chef de
station mit sa lanterne sur Ia voie ferrée et
s'efi'orga d'enlever les traverses. A eet ins¬
tant, deux détoaaiions retentirent et une
balie vint briser une des vitres ds la lan¬
terne. Le chef de gare déchargea alors son
revolver dans Ia direction de l'endroit d'oü
étaient partis les coups de feu. Pais il cou-
rut an télégraphs et prévint les stations voi-
sines.

ÜMp Ml
Morts au Champ d'Iïonneur
M. Anguste Joseph Le Fur, caporal au . .«
régiment d'infanterie, est décédé, ie 30 sep-
tembre 1915,des suites de blessures de gner-
re, dans une ambulance. I! habitait S3, rue
Victor-Lesuenr 4 Montiviiiiers.
M. Gaorges Vasse, de Bolbec, a été tué
dans la nnit dn 9 an 10octobre. II était ma-
rié et père d'an enfant.
M. Gérard Renault, agriculteur 4 Nointot,
serge ut d'infanterie, a été tué dans Ia nnit
du 25 au 26 sepfembre. II laisse nne veuve
et trois eufants.
M. Lonis Briard, de Bernières a été tué en
septembre.
M. Georges Petit, agriculteur a Bernières,
a été tué en «eptembre.

Citfttiens a ï'®rire du Joue
Du Régiment

M. Gasiave Craqaelin, sergsnt Taguemej-
tre au 39«d'infanterie, dont Ia familie habite
rue Paul-Bert, 4 Fecamp, a été cité 4 l'ordre
du jour de sen régiment dans les termes sui-
vants :
A fait preuve d'une bravoure remirquabie, en
assnrant, peadaal loates attaques, la distribution
du eourrier aux traaehées de premières lignes, et
ne se laissant arrêter ni par Ia fusillade n! p?r les
pias violents bombardements.

Risnvelïes M»IItaxs,e«
Infanterie active. — M.Martin, chef de ha-
tailloa au 129", passé aa 329«; M. Laurrfn,
chef de bateilloa au 7», passé aa 329".
So&tpromas 4 titre femporaire aa grade
de chefde bataillon : M. Le Corbeiiler, capi-
taine an 36«, maintsan ; au grade de lieute¬
nant et maintenas, MM.Prolin et Ollivier,
sous-lieutenants au 129».
An grade ds chel de batailloa et maiatenu,
M. Prevot, capitgine au 36».
Réserve.— Au grade de capitaine, M. Dfs-
gronx, lieutenant au 329»,maintenu.
Au grade de lieutenant et maintenns, MM.
Gchier, Tonmer, sous-lieutenants au 236».
An grade de soas-iieutenants et mainfe-
nus : MM.BnBci.Vaugaois, adjadants aa 329*.
Infanterie active. —■M. Broyelie, capitaine
au 7i«, passé au 236».
Sont promus sous-lieu tenants et mainte¬
nns : MM.Daroy, aspirant au 274»; Dupuis.
sergent; Jaccorix, Labbé, adjndants au 74«.
Servicede santé, réserve.— M. Pomoret, mé-
decin auxiliaire au 74», est promu pharma-
cien aide-major ds 2*classe.
Infanterie active. — Sont pronius lieute¬
nants et maintenns : MM. Sirjean, Payon,
soas-iieutenants au 239» ; les scas-iieute-
nant8 Loonbrard, Aveiine, Ferranti, Lance¬
lot, Bolard, Labrnde, dn 39».
Sont maintenns : Sous-lientenants et main¬
tenns : MM. Dnclos, sergent ; Erard, aspi¬
rant au 39e.

flEwvr» des Permissionitaires
des 5»ays envahli

Dspuis quinze joers, 1'tEavre a regu nn
assez grand nombre de soldats du front qui
ont été mis aussitöt en billets de logement.
Tontes les fois qu'il a été possibie, les par¬
son nes intéressées ont été préveaues, mais
la plupart du teaips, nos braves « poiius »
ne sont eux-mêmes avertis qn'au dernier
moment et arrivent au Havre avant leur
Iettre. D'oü impossioilité pour l'GEuvre de
prévenir ceux qui aurönt 4 ies ioger.
Comme Ie courant des permissions sembie
s'intensiöer et que Ie nombre des billets
de logement disposables commence 4 dirai-
nuer, i'CEavre fait un nouveau et pressant
appel 4 ceux de nos concitoyens qui peavest
sans se gèaer outre mesnre, recevoir chez
eux tm de ces pauvres gargons depuis qua¬
torze mois sans nouvelies de lours fenames
et de leurs enfant*. II n'est gnère, semble-
t-y.dégeeieplusgbaritableélquicomporte

en gratitude assurée de Ia part du béuéfi
éiaire, une plas douce réeompense. Tous
eeux qni iusqn'ici ont eu des permission
naires a héberger se sont déclares extréme-
ment satisfaits et piusieurs nous en ont
redamandé.
L'GEuvre continue aussi 4 recevoir des
dons en argent — lenr total atteint anjour-
d'hni 1,300 francs — grace anxqnels elle a
pu, jnsqu'ici, remsttre un billet de cinq
francs 4 chaqne permissionnaire. (Beaucoup,
depuis nn an, ne s'étaient pas vns 4 la tète
d'nne pareille fortune I)
Elle adresse done ses plus vifs remercie-
ments anx personnes dont ies noms suivent
et qui lui ont versé :
M. Goldberg, 4, boal. Aibert-I«r . .Fr. 50
M. Jacques Durand-Viel 25 —
M L. R 10 —
Mme Gamier, rue J.-B.-Eyriès 15
Amicale des Instituteurs du Jura ... 20 —

Total.... Fr. 120
Cette dernière souscription était accompa-
gnée de ia belle Iettre suivante :

Les Nuiis, ce li octobre f9is.
MonsieurFataize,

Je n'ai point perdu de vue l'appel, inséré dans
les journaux, en faveur de nossollats sur Ie front
el apparlenant, par Ieurs families, a la régioo en¬
core occupée par nos ennemts, ies Bochesodieux,
piilards et assassins.
Notre Comité d'assislance do l' « Association
amicale des instituteurs et instltutriees du Jura »
m'ayant laissé la disposibilité d'une centaine de
francs pour être affectés, suivant mes apprecia¬
tions personnelles, a des oeuvresdiverses sollici-
taut notre attention, je suis heureux de pouvoir
ainsi vous adresser un mandat postal de 20francs.
Nous sommes d'avance persuadés, MonsieurFa¬
taize, que te Comitéhavrais fera de notre modeste
souscription un emploi on ne peut plus judicieux,
plus opportun. line pièee decent sous a un brave
soldat champenois, lorrain ou alsacien qui est pré-
seniement privé du réconfort malèriel et moral
des siens ne pourra, nous noüs en doutons,
qu'èlrc la bienvenue.
Cerles, noire spport a voire oeuvre de protec¬
tion et d'assistsnee ne peut pas faire bien des heu¬
reux, mais il faut croire que d'aulres groupemenls
amiealistes qne le notre auront entendu et com-
pris votre vibrant et cbaleureox appel en faveur
de nos braves soldats des départements foulés
épouvantabtement par ta botte teutonne.
El c'est avec le raeitleur souhait que je vous
prie d'agréer, Monsieur Fataize, avec Diessaluia-
tions empressées, Ia plus feriae assurance de tout
mon dévonemeat.

A. VERNIER,
directeur d'école en retraite, président
de i' « Assoeiation amicale » aux
Nuïts-de-FéoIe,par Mogua(Jura).

LOEctvre des psrmissionnaires remereie
vivement M. A. Vernier aiasi qne ses collè-
gues du bureau de i'Amicale du Jara de leur
nobie geste de solidarité.
Adresser tonte Ia correspondance 4 M. Pa-
quit, président, 65, roe de la Maiüerave, ou
4 M. Faiaize, secrétaire, 3, rue de Toul.'

dtmapenjlaiiefs des Fflssnuierz
dn gnerre

Ainsi qae nons l'avons annoncé, il est ac-
tueüement possible de carrespondre avec
les prisonniers de gaerre retenns dans ies
regions envahies de Ia France et de la Bel-
giqae; dans les mêmes conditions que cenx
retenns en Allemagne.
Les objets qni penvent être échangés par
Ia poste so&t les lettres, cartes psstales, im-
primés, papiers d'aflaires, échantillons et
les mandats-poste.
Pour ce qui concerns i'adresse, deux cas
sont 4 considérer :
i» Le prisonnier desiinataire était précé-
deirunjnt interné dans nn camp en Allema¬
gne : les envois continnent a ètre acheminés
par ce camp primitif, dont le nom sera
porté en adresse comme lien de première
destination ;
2» Le prisonnier est biessé ou maiade en
traitement dans nn böpital des territoires
envahis, ou bien retenu daas ces territoires
pour une raison queiconque : ies envois
sont. acheminés par l'intermédiaire du camp
de Watin (Prnsse rhénane) et doivent porter
en adresse Ie nom de ce camp comme iieu
de destination,
D'une manière générale, ancune indica¬
tion de localité, en Belgique on ea France,
ne doit figurer dans les adresses.

liCB Mas<|ues eantre les CJaz
asphyxiants

On communique cett8 note officieuss : .
L'attention du public est attirée sar I'sffieacité
plus ou moins grande de nombreux appareiis (hts
t de protection contre les gsz asphyxiants », qui
lui sost présf-nlés sans auean conirête offlciel.
Dans 1intérèt de bos soldats, d'aiiieurs pourvus
d'un mslériel qui a fait ses preuves, le ministre
a décidé que i'expédition de ces appareiis par les
families serait rigoareusement interdite ei que
lés colis les contenant seraient retournés aux
expêdiieurs.

t'h-ntias de Fer de l'Efat
Validité des billets d'al Ier et retour a l'vccasien

de la Toussaint.
Lts billets d'alier et retour ordiaairej émis
par les gares dn résean de l'Eiat bëséficie-
ront, cette année, comme les années présé-
dsntes, d'une validité prolongée 4 l'occasion
de la Toassaint.
C'est ainsi que les billets délivrés 4 partir
da jeudi 28 octobre, seront vaiables au re¬
tour jusqn'an jeudi 4 novembre. Les billets
da fcains de mer de 3 ou 4 jours délivrés
settlement, sur ies lignes de Normandie et
de Bretagne, béHéficieront également de Ia
même prof oögation .
Par suite de dispositions spéciales insérées
dans les tarifs, les billets d'alier et retonr
coraportast sealeraent des parcours sar les
lignes du Sad-Oaest. auront nne validité
exceptionnelle plas ét&udae ; les coupons de
retour seront vaiables jasqu'an lnndi 8 no¬
vembre.

DeuxAffairesdecoupsdeceufeau
HUE SAINT- JACQUES

Vers ueuf henres et demie, hier soir, un
volontaire de l'armée beige, M. Constant
Cuveüer, figé de 5t ans, employé 4 la Pyro-
technie, pénétrait dans lo öébit-res tan rant
tenn par M. Octave Machin, 11, rue Saint-
Jacqnes, et demandait 4y consommer de !a
bière avec trois camarades.
La com mande passée, on lenr indiqua nne
petite salie au premier étage, oü se trou-
vaient dé]4 plnsienrs personnes.
Mais 4 peine étaient-iis entrés dans cette
salie qua Ie bruit d'une bagarre survint anx
oreilles du patron de l'établissement, ieqnel
monta en Mte. II se rendit compte que ia
iutte était générale. Les cómbattants rou-
laient 4 terre ou se langaieat de Ia vaisselle
4 ia tête. Après maints efforts pour faire ces¬
ser cette bagarre, le patron se décida a en-
voyar chercher la police. Mais a l'arrivée des
agènts, accoaipagnés de deux gendarmes
beiges, ies cómbattants avaient pris Ia fuite.
Ii ne restait qu'nn biessé, M. Gavelier, qui
avait eu Ia jone ganche traversée d'un coup
de conteau.
Ls biessé a déciaré qu'il n'avait rien com-
pris 4 cette attaque ; qn'ii avait été assailli
en entrant ct qu'il igaorait le nom de son
agresseur.
Oa croit que ie eoupable est un jeune
homme de 30 ans.
L'enquète continue.
SUR LA PLACE HUMBERT

Vers dix heures, hier soir. le nommé Ar-
tftnr fmbert, demaaract Hotel dn Louvre,
rue Magellan, se présentait au poste de ia
iente-abripoardéciqrerqa'il reus»d'etre

mmmmmmm
par plusieurffassaiill sur la plaee Humbert

individos.
Imbert était ivre et il fnt tacile de s'ea
rendre eompte lersqu'ii fit sa déclaratlon
Alors qu'il terminait eelle-ci, un nommé
Alphonse De Dacher, figé de 29 ans, jonrna-
lier, demeurant rue du Général-Faidherbe,
9, arriva aa même poste, pour porter plain-
te et demander des soins.
II déclara qu'il venait d'ètre victime d'nne
agression rue Gastave-Brindeao, de ia pari
de plusienrs indtvidns. L'an d'eax avait tirê
un couteau de sa poche et lui en avait porté
un coup dans la cnis3e droite. La blessure
saignait abondamment.
Mais le plus curieux de cette affaire, c'est
qne De Dacher désigna Imbert comme l'au-
teur de sa blessure, et cela de la fegon la
plus formelle.
En conséouence, Imbert fut mis 4 la dis¬
position de M. Cochet, commissaire de polio®
de la qnatrième section, qui a aussitöt on-
vert une enquête ponr tirer cette affaire aa
clair.
Après avoir regu des soins au poste,
biessé a été conduit 4 l'Höpital Pasteur.
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Ije® Aeeldeats du Ftoulage
Samedi matin, vers 8 b. 40, i'attelage d'une
votture d'artiiieris, qua condnisait le soldat
Armand Lemaltre, s'est emporté en passant
dans la rne Vici®r-Hngo, et a brisé la colon¬
ne d'nne lanterne 4 gaz, placée devant le
numéro 35. Le timon de ia voiture fat brisé
par Ie choc. Personae ne fat biessé.

***
Vers-la même heure, una locomotive des
chemins de fer de l'Etat passait mr le pont
3, lorsqa'ane automobile angiaise, condalte
par le soldat J. Pearson, vint se briser con¬
tre. La locomotive n'ent aucun dégat, mais
l'antoeut son radiatear défoncé et un garde-
crotte arrachê.

Vers quatre hsures après-midi, uae colli*
sion s'est prodaite rue de Paris, 4 i'angle de
la rue Victor Hago, entre le tramway n» i6,
faisant le service des Grands Bassins et des¬
cendant vers la Jetée, et une anto-camion
militaire.
Le tablier avant da tramway fat en partio
défoncé, mais personne ne fut atteint.

Vielenees
Vers sept henres, samedi soir, le jeune
ReaéFiahaut, figé de 16 ans, iournalier, de-
mearant rue dn Général-Fatöhsrbe, 22, ve¬
nait de sorlir de chez fai, lorsqa'il rencon-
tra le nommé Emiie Greverend, figé de 20
ans, avec Ieqnel il avait eu déj4 une discus¬
sion dans l'aprèsmtdi.
Sans mot dire, ce dernier s'élanga sur lui
et lui porta piusieurs coups de pied et de
poing. Cet assaat culbata Flahaut dans une
glace de Ia devanture de M.Warlen, coiffeur,
au n» 19 de Ia même rue. La glacé fut bri-
sée.
Le brutal sera poursuivi.

Interllt de Séjeur
Après avoir purgé uae peine ds prison re¬
lative 4 une affaire de mceurs, lo nommé
Georges Guenlie, figé de 25 ans, photograph®
et gargon de café, demeurant rue d'Etretat,
88, ne devait pas revenir au Havre, le séjour
dans cette Tiito lui étant interdit ponr cinq
ans.
C'est ponrqnoi il fat mis en état d'arresta-
tion, samedi, dans le domicile qu'il avait élc
iilêgaiement.

m.MOTETMim.ii.f.ttitMifHlï.f.fi-rmv.

WftBdat d'As-rêt
En vertu d'un mandat d'arrêle du par¬
quet d'AIengon, le nommé Jean Jouin, figé
de 19 ans, demeurant ms de la Crique, n° 4,
a été mi3, samedi, 4 la disposition da par¬
quet dn Havre.

Vol
Dans la soirée, samedi, Mme Poissou, nêe
Eiise Chonqnet, figée de 44 ans, marchande
de café « Au Planteur de la Néva», rue dtt
Général-Faidherbe, 19, a porté plalnte coatre
une femme restée inconnue qui, vers six
henres et demie, était venne acheter une
bougie et en avait profité pour dérober un
sac a main déposé sur le comptoir.
Ce sac contrnait une chaise de montre en
or d'nne vaieur de 150 francs.
M. Frambourg, commissaire de police de
la troisième section, a onvert une enquête.

Si on vons fait payer actnellement ia bou-
teille de i'Excellente Sonrce Brault un soa
pias cher qae d'babitude, c'est parca qne le
prix du verre a angmenté, mais en compen¬
sation, on vons reprendra la bouteiiie vide
ponr un son de pins.

OBSEQUES DE MILITAIREN

Les obsèques du soldat Frangois Blais,
du 81»territorial (mobilisé chez Schneider),
domicilie 4 La Chevroiière (Loire-Iaférienre),
auront lieu le lundi 25 octobre, a 10 h. 1/z
dn matin, a i'Hospice Général, rue Gnstave-
Flaubert, 55 bis.
— Les obsèques dn soldat Narcisse Ber¬
ths', dn 129»d'infanterie, domiciiié an Havre,
place Saint-Vincent-de Panl, 1, auront lien
le lnndi 25 octobre, a 10 h. 1/2 du matin, 4
I'Hospice Général, rue Gustave-Flanbert,
55 bis.
— Les obsèaues du caporal Alfred Sinard,
du 28» d'infanterie, domicüié 4 Evreux, rue
de la Vieiüe-Gabelle, 5, auront lien le mardi
26 octobre, a 8 h. 1/2 du matin, 4 l'Hospio®
Général, rue Gastave- Flaubert, 55 bis.

§uikün des<&ociété*
Société Kotaelle de Prèvoyance des Es»
ployés de Comiuerce au siege social, t, rue
Caligny.— Tiléphtnatr 220.
Cour» Techniques Commerciaux
Cours dn Lundi

Langub Francaise (Prof. M. Pignê, Directeur
d'Ecole Commuitale).—De 8 h. 1/4 a 9 h. i/i :
Syntaxe d'accord— Syntaxe fle complément —
Analyse grammaticale —Analyse logique —Or-
thographe d'usage — Etymologies —Rédactlon
commereisle.
Anglais Csüel (Prof. M. E. Rohine, Professeur
au Lyeée, mebilisé. Intérimaire, M. P. Roussel,
fondé de pouvoirs). — i" année, seolion A, d®
8 h. 1/4 i 9 h. l/t : Elêments — Grammaire—
Vocabulaires—Thèmes et Versions.
Axslais Coiuaercial (Prof. M.Gibbs,de l'Uai-
versité de Cambridge,professeur 4 l'Ecole supè-
ricur» de commerce]. Iatértmalre, M.A.
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»w,profssseur do FEeoie Primaire Supérieure.
*- 3« snnée, de • h. 1/1 a S h. 1/4 : Correspondan-
te sommerclale — Traduction de documents —
•rei ure de bulletins eommertiaox — eon ver¬
nation.
Abithmktioob eoMsaaciAii (Professeur M. Lau-
fent, Directeur d'Keo'e Communale)— De 8h. l/l
è 9 h. 1/4 : Rétribntions et reductions — Intéréts
et Escomptes — Factures — Comptes de ventes,
«elements —Métaux précieux — Monnaies, titres,
valeurs, conversions —Annuités -- Eiude tbéori-
que des comptes courants.
Comptasilitb (Prof. M. I.cvillain, expert eompta-
ble auprès du Tribunal de Commerce du Ha¬
vre). — i" annèe, de 8 b. t/4 a 9 b. 1/4 :
Etudes des principes — Application des procédés
eomptsbles aux operations usuelles de place —
Atfaires en marciiandises— Transit — Assurances
maritimes - Bsnque - Inventaire.
Dactvloob a re is.,—De 8 h. 1/4 4 9 b. 1/4 : Etude
du mécanisme ct du clavier universel (méthode
des dix doigts — Travaux de eopie et de corres-
pondances couimercislcs — Etablissement a fa
machine : do comptes, circulaires, prix-courants,
eolcs et autres documenls commerciaux —
Dictéea.
Le Seciété se charge de procurer a MM.SeaNégo-
elects, Basquiers c-tcourtiers, les employés divers
doat iis aurai. r ■ ,-soin dans teurs bureaux.
Le chef du sec? ice se tient tous les iours, a la
Bourse, de midi h midi et demi, 1 la disposition
ties sociétaires sans emploi.

senr Belbot, ebirargien de Fhèpltal Neeker, dans
son rapport de ces Jours Ceralers ft l'Aeadésiie
de médesine.
Soul, dit-il, l'anlisepli(|ue è base de sodium et
de magnesium, tue les raauvals mierobes el
nourrit les bons. Employer les autres antisepH-
ques, eest resrembler au msuvais berger qui lue
son cbien de garde, sous prétexte de protéger ses
moulons.

Le BotHur.

lAVJttiWW" gaT«uve;la Familieel hs Amis,
Onl la donlear de vous feire part de la perle
«ruelle gulls vlennent «Téprouver en ia per-
sonne d©

MonsieurRaoul-Albert-Léon0OSTIL
Ptinlre

décédé Ie 93 octobre , a 19beures 30, dans sa
iT annèe, muni des sacrements de l'Egiise.
Et vous prtent de bien vouioir assister a ses
con vol, service et inhumation, qui auront lieu
le roardi 16 courant, s sept beures et demie
du raalin, en l'égüse Sainte-Anne, sa paroisae.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Michelet, 101.

Prita ftieu pear It repos de s ei ane !
Vu las ciroonstances actuelles, il ne
s*ra pas Émvoyó de lettre divitation. ïe
présent avis en tenant lieu.

A i'fmpriiauie da Jawwl LE HAVRE
95, SUB 70NT3KBLLB

LETTRES DB MAR1AGK
Billets He Naissm ;ce

BIBLIOGRAPHIE Ofc'CES
Du 34 oetobre.— Jean LE BORGNE,8 ans, rue
d'Areole, 88 ; Jacques LE BREN. 7 mois 1 9 rue
des Viviers, 38 ; Francois LE POLLÈS, 70 ans,
journaiier, rue de la Fontaine, 38; Yves LE CAVP,
79 aas, sans profession, roe Foubort, 18 ; Maria
LE ROUX, èpoutse L'HEVEDEfi, Joans, sans pro¬
fession, boulevard AmiraMtooehez, 197 ; Marie
LIARD, veuve VERSON, 87 ans, sans profession,
rue du Perrey, 39 ; Albert COSTIL,36 ans, peintre,
rue Miebelet, 10) ; Pauline LEBOOCHER, veuve
MiLtCE, ans, bouiangère, rue de Saint- Quen-
tin, 83.

MILIT AIRES
M.-J. ROWE, 97 aas, driver, 6«Don A. C., bo-
pitsl mTitaire anglais, quai d'Eseale : A. LEDWON,
98 aas, soldat, «• batatllon infanterie allemande,
bépital militaire anglais, quai d'Escsie.

La Grande Itevne
Sommalrs du nméro a'Octobn 1915

Gaston Roupnel : line Guerre iVitoure. ia
Guerre de Sieesiion. — Pierre (tamp : ia vitfaire
de la France sur les Francais. —M. Storez : Out
seront Varchitecture et I'art dicoratif apris la
guerre f —Arrnand Last; La diplomatie BesSosial-
demoeretes.
Paffes librss. — E. Pouibier : L'Education natio¬
nale rt ia Lefon de la guerre — L. Tripart : Edu-
eatwn et Socialisme. — H. Fritel-Gordelet : Ber
professor 1st die Deutsche nsUmaltrankheit. —
Léon Abensour: Vn aspect de H science allemande.
— M. Aguiiéra ; Uii.dernier manifeste du vrofes-
seur w Wwidt.
A tracers la Qulnza/ne. — Gonzague True : La
guerre et le progrès. — }. Ernest Charles : La Vie
littéraire. — Bené Giilooin ; Reflexions sur guel-
ques themes eetuels (suite).

Danstous losCafés
tiemandez

un Quart
tf •• osuoeFrangoisLEP0LLÈS, nie 9LOUFT\
AtarieLEPBLLÉS;
llf et It" StanislasLEP0LLÈS;
SI Sauries LEPOLLÈS;
I» ErnestLEPOLLÈS;
Teute la familie et tes amis ,
Ont la douieur de vous faire part de Iaperte
erueile qu'ils viecnent d'éprouvc-r en ia per-
sonne de
Wonsleup Francois LEPOLLÈS
leur époux, père, parent et ami, décédé Ie
93 eourant, a li h. l/i du matin, dans sa 69«
annèe, muni des sacrements de l'Egiise,
Et vous prieel de bien vouioir assister 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le mardi 26 courant, aune heure et demie
dn soir, en l'égüse Saint-Frauc-ois, sa paroisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, 38,
rue de Ia Fontaine.

hitsBitsleurliIsmstesasAasi
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

LESTINSSpécialité de Derail
AL'ORPHELINE,1315, rue Thiers
Denil complet en 19 henrea

Sur demand., uno peraonneinifièe au deuil porte 4
«boislra domicile
TELEPHONE 93

Avant le repas

k meilleur
aperitif J
Après U repas Jpjj

lc meilleurÊÈ
digestifSÉ

tfnprmarle da Journal &M MJk VRm
S&, Bas P3S7WCU2A »

LETTRES DE Dêcês
f le s«nt

gem-tgeuvierset gslaadais
Le trois-mals Mar it -Louise, de Fécamp. capitai-
ne Gaston, venant de Terre-Kenre, avec 280,OOR
morues. est arrivé sur rade Pslais (Belle-Isle), le
19 oetofere.
Le Suffren , revenant de Terre-Bsuvc avec ub
chsrgement de morues, «st arrivé a Fécamp Ie
29 octobre.

LssFamilies VASSET, LE80UCHER.BARFH.iU,
SÈOr.I3IL/CE.BARRE.BONS, 6IBEAUX.JOUENNE,
LEVÈm, FONTAINEet les Amis,
Ont ia doukur de vous faire part de la perie
cruelie qu'ils viennent ö'éprouver en la per¬
sonae de

MaSa»sVeuTéPauline-LouiseMILICS
Née LEBOUCHER
Bouiangère

déeédée 4 l'dge da 53 ans, raunie des sacre¬
ments de l'Eilise.
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auroat iieu
demain inardi 96 courant, a une heure et demie
du soir, en l'égüse Saint-Joseph, sa paroisse.
On se réuntra au domicile mortuaire, 83.
rue de Saint-QuenHa.
II na sera pas envoyé d.8 lettres d'invi-
tation, le présent avlB en tenant lievt,

NOUVELLES MARITIMES
Le st fr. Pomei-ol, est arr. 4 Bordeaux le 91
octobre.
Lo st. fr. Cara'ibe, ven. d'Aigérie, est arr. a
Nantes !e 18octobre.
Le st. fr. St-Methieu. ven. d'Aagleterre, est arr.
4 Rouen le 17 octobre.
Le st. fr. Vilte-deTatnatave, ven. de Nantes,
est arr. a Saint-N»sairc le 17 oetobre.
Le st. fr. Hditi, vea. de Golon, etc., est arr. i
Saint-Nazaire ie 22 oetobre, 4 14 beures.
Le st. fr, Saint- Philippe, ven. de Sousse, est
arr. a Sfax ie 17 octobre.
Lest. fr. Flandre, ven. de la Piala, etc., est
arr. a Lisbonne le 21 oetobre.
Le st. fr. Rypotite-Vorms, ven. do Bristol,
est arr. a Swansea le 91 oetobre.

S. E. BRETTEVILLE.président du Syndicat
des Brasseurs de Cidre, et St" E. BRETTEVILLE,
nèe VERSON,«on gsndre et sa fttie ;
ffl. Vleier FLOURET.do Rouen, soa senelre ;
®. et ff" Êauriee LUCEet leer Fils ;
W ' Marguerite BRETTEVILLE;
Les Families VERSONLIARD,LOiR, HATESSE.
FLOURET et BUSREUX.ses neveux, nieces,
eousiss, ceustses ct amis,
Oat la douieur de yens faire part du décès
de
Madame veuye VERSON
Née Marie-Catharine LIARD

déeédée le ssmedi 93 octobre a 3 heores du
soir, dans sa 87- eanée. inunie des Sacrements
ds l'Egiise.
Et vous prient d'assister a ses coavof. ser¬
vice et Inhumation, qui auront tien le msrdi
ïS courant, a me heure et demie du soir, ea
1'égiUe Saiat-Iosepb, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 39,
rue du Perrey.
.11 ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant tieu.

pessac (s). — Lottdres, 31 eet. : Lest fr. Pestte
aété en collision, lo 16 oct., a 2 miiles a FE.»
S.-E. du bateau-feu Bull, 4 l'enlrée de la ri¬
viere Humber.

Ven Sc de A'avive
Le voiüer norvéglea Strkc, ex Jaequts, con»-
truit par les Forges et Gbaatiers de Ia Mèditernp
née, au Havre, en 1897, a été vendu a Liverpool
pour la somme de 926,860 kroners .

MavégvapBe 6» SSS Oetobre
ni ster «sa l 9 h. 37 — Hauteur 7 • 6$
*E" } M h. 19 — » 7 » 45

BJiSëËMfn ï 8 b. 34 — » l » 30
IBSSE MER | 17 h 49 - » 1 » 40
Lever dn Solell.. 4 h. 3« i D.Q. 31 oeto. 4 4 h. 49
Coac.da Soleli, . 16 b. 82 j N.L. 7 nev. 4 8 b 61
Ley.dels Lane.. 174.34 P,Q. 13—4 23tl 12,
Coa.de la Lnoe., 9 h, 28 | P.L. 91 — 4 17h, »5

Mortan Champd'Honnsur
Vous êies prié de bien vouioir assister 4 la
mssse qui sera elite, le msrdi 26 oetobre 1915,4
buit heures dn metis, en i'églse Saints-Aone.
sa paroisse, pour is repos de i'dme de
Raoui-ChapJes LE BAS
Sergent au 28' dfinfanterie

dccédé des suites de see blessures, le 2 ocio-
bre 1913,a l'age de 99 ans.
Lïabumation provivrsoire a eu Iieu prés
du front.

FrissBitspear1»fopSss$nAst!
De la part de •.

M" Rsoul LEBAS,soa épouse ; Jean LEBAS,
soa fils ; M" aeuos J. LE BAS,s« mere , M"
j ewes E. BELLENEER,sa beile-fflèra ; M. Basten
| LEBAS. ff. el ff" Marcel LE SAS. ff. Lueisn LE
\ BAS, 3. André CELLESSEN, M,u> Beorgetis
st Jeanne BELLENBER,ses fréres, beau-frè»
et beües-seeurs ; ff" Maris LEBAS,en rettsric-p
Mére SaiBt-Jsseph ; ff- aesos P. Lt BAS ct
ses Enfants ; ff. Albert VfEL,directeur de la So-
eiété Généraic 4 Lyoa ; g" Albert VIELet tears
Enfants. ses oseie tantes, eonsics el cousines ;
les FamiHosLE BAS.BELLENBER.SAVARY.SAN-
TA/S, VIEL.B&mti, FtLLATRE ei PORTAIL; le
Censsil i' Administmtien et te Personnel de In
Comp gfi/o Frangaise des Extralis Tlnetoriaux et
Tannants et les Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres de faire
part, le présent avis en tenant lieu.

Lss families CHURLAU.LESACHEUR,CAUffONT,
LESROQet la Saeitté des Chentiers et Selerle
Ch. HOffBERT remereieitt les person nes qui
ont bien vouïu assister aux convoi, service
et inhumation de
MonsteupVictorCAÜMONT
E.i-Chtf des Ecstries Ch. Humbert,
Médaille óm Travail et 1S70-71

Octobre Rtevires Rnfrés
93 st. narw. Mascet
9i st. fr. Hudson
— St. ong. Vera, Swan
— st. narw. Frank
— st Cr. Beawnüe, Abraham, . ...
— st Sr. La-Hète, Vaayjwe
— st. fr. rifte-èVMgns, HorïsvWe .

«en. ie
. .Angteterr»
.New-Orleans
SoathampteB
.Angieterr#

ff" eesoe EmiJe P/EBFERT.née VATIN,et ses
enfants, la fomiita et fes amis, Ie personnel et hs
Guerters das Atsiisrs Wsstinffbonss remeretenl
les peraonnes qui ont bien voutu assister au
service religieux eététaé a la mémoire de
MoosAeupErode PIEDFERT
Soléet au 139' ds Itqnc

MARCHES AUX BESTIAUX

VIM.» OB HAVRB
KjiXCkE tra Bafruix bc Vexbseh

OCTOBRB IRIS

VBND0S PRIXda KILOG,
dc

lisviellttl 13!ptuKSPÈCE5
M'" eeaoe Saaries FOLLIHstsen fits : ff" eeues
FOLLIH, la familie et lss amis reasercient les
persaaaes qui ant Wen voulu assister a !a
messe dite 4 la mémoire de
Measieu?Mitmoc-Esuri-AlffêdT0LLD7
Soiéat au 139' régiment #' infanterie

OOALiTS
1« ï'

Bceufs
Vaeiies
Tavtfasnx
Veanx
Koutont
Porcs
Chavaux
Veanx d'élsvage,
Totanx.,

ff. et ff" REHOUF,née PELAY, la FsmUle
et hs Amis reinercieat les person nes qui|oet
bien vouiu assister aux convoi, service et
iBbuiRstioB de
Madame Veuve PELAY
Nés Julie- Franqoise CAMELOT

Mortan Champd'Honnenr
t Bceafs. , .
i Veaax
' Moatoss.Vous êtes prié d'assister a uae messe qui

sera dite !e 27 Oetobre, a buit beures du ma¬
tin, 4 l'Egiise Saiate-Anae, sa paroisse, pour
ie repos de l'ame de
Monsieur Eugèrte SOUDRY

Caporal-fourrier au 339' Régiment d'Infanterie
gloriensement lué 4 l'ennemi le 27 septembre
(918, dsas sa 32 aanée.
De Sapsrt d® :

ff" Eugèno SOUDRY.Jon épouse ; ff">Deniss
SOUDRY,ss filie : ff. et ff" Pierra SOUORY.ses
père et mére : Pt" neuos CHAPROH.sa béile-
mére ; ff. et ff" Plsrrs SAVALLEet hars En¬
fants, ff" oeuee Jean HABELIN et ses Enfams,
ses oncle, tantes, cousins et cousines ; Lts
Families SHAPRON,VISSIÊRE,MBRAHCY,LAT!
XEAUet Isurs Enfants, ses beaux fières etbel-
soeurs, sos neveux et nièces ; Les Families
SOUORY.LENORMANO.BEICLE,HARDY.LUCAS\
H/OUT.BURET,cousins ct cousiaes ; ff. Louis \
AMBAUD,ei Is Personnel de la ffeisón, et hs i
Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu. !

Condé-sur-Noirsau
Unmstirlre. — Une rêfugiéc des Ardennes, Mile
Ncrthe Wingen, 22 ans, qui hafciiait. avant la
guerre a Baxeilles.et réside aeiuelleraeBt a Coadé-
sur-Noireau, est entrée dans la cbambre du lieu-
teaant Déro, du détceheme»t du §• de ligne,
csBteaaé en cetta ville, et, après discussion on
ne s»it encore dans quelies circonstaftces, a lué
Fofficier d'un coup de revolver a la têle.
Karthe Winden a été é-crouée a la prison de

PRIX MOYENSCES CATEGORIES
Basis sur le Marciti du Havre de te jour
BöEW5 Mobtoj»

elites 'finis. Queue! 'fr' \
Battét^uWs-. t IS r'°»e Potrtw. "Vén-
Coii,Poilïlee. Ventre, '
Jambes 188 rc 1
Vbau CaiViL (sans es)

Derrière, Cötes, Ro- Filet...... 1
Patriae, Epaoirs 3 90 |{
Cou, Jarrei et Ventre 2 491Le reste 0

Le maire, morgbab

SempapleNsmaiHs
■OU lfAVIGATIOK A VAï

Ostobre es, vier,

Mardi 36
Herered!. . 37LHERMITINE4-
OctobreAntiseptiqne Energique et Unhide

PRODU1T ÉLECTRQLYTïQUE
S-uêrisonrapidedosPlaisset Blessures
RIGOUREüSEItlÊNT SEÜTSE

Sans aucun danger — ni toxique
ni poison

— — J7,s Veato : — ——— —_
h PiySRF 2i P'° IA.Place des HnUes-Csntrniss
i'Ortl.Lörü HAVRE (Téiéph. 8.20)

Lnnci

fa'srdl
(ItlQdiaé au S Oetobre)

BREAITB-BEFZEVILLE» LILLEBOME el viee-versa
Octobre STATIONS

Lasdl 23 g 13[ ——S—— 8 36 —— ——
Mardl 26 9 —j ——| — 8 30 —— ——
üercredi ..27 9 30!——I —— 9 — —— ——
Pour TROUV1LLK,lea hemras préoAJ®» d'as agté-
risqns (•). Snalqaaat let départs pour oa do Ia Jstte-
t 8B&Ö8•
Sn o.asds maavais tempt 1st départs peuYtat être
sapswtMés.

Le Havre
Bréauté-Benzeville
Mirvlllc
Bolbec-ville ; .
Gruchet-Saint-Antoine..
J,e Beequet
IJliebonne

ff. et ff" Edouard LÊOST.nés EUOEei leur
Fills; lss FamiliesEUOE.fflCHEL,RIOUT,FÊRANO,
LÊOST,OECULTOTet THIEULLENT,
Ont Ia douieur de vous faire part do la
perie cruelie qu'ils viennent d'éprouver en Lï
personae de

Madame LÉCUYER
Naa Pauliae-Maria-Adelplsine FÉRON
leur mere, beile-iaère, granu'mêre et parente,
décëdée le-«3 octobre iets, a 11 b. 1/2 du soir.
dsns sa 82' année, raunie des Sacrements dc
l'Egiise.
Et vous prient de bien vouioir assister 4 ses
convoi, serviee et inhumation, qui auront lieu
fiujourdihui, 28 courant, a deux beures du soir,
en i'église de Sanvic, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 196,
rue Césaire-Ourse?.

ffiss üill Elf ll foHl il KI Alt
II no sera pas envoy é de lettres ti'invi
tation, le présent avis en tenant lieu.

StatcivilduhavesFclles ' Bertjère
Anjourti hui, a 8 h. 1/2, tQantvlIIe, re-
COrdinaa dc force. Alice Rivière, étoiia pari-
«ieane ; ies Steckels, acrobates ; lss Holway,
«sicentriques Concert par tocte la Troune.
Vue de guerre : Le Président de la République
ë l'armee d'Alsace,
Location de 11 heurs3 a midi et ds
1 h. 1/2 a o heures.

STATIONS

NAiSSANCES
Du 34 octobre. — Marcel BAPAUME,
C-oisSi-zeüne, 52.

Lilteboiine. ........
Le Beeqaet :
Griiriiet-Saiut-Antoine.
Bolbce-ville
Mirville
Brëaulé-B "
Le Havre

hïois d'Octobre/A'ovembre
Peomsa fiépart ds QaUiebsa. a < hear«è da sulSn
dender dépsrt ds QaUlaissf 4 6 kaaist da sèlr.
fr>3ilsr (!s Port-Jérosae 4 6b. 30da Esatls ; dentlet
dfpari ds PoH-PSztisah 6 h.30 da sotr.
A Veffeaptionda nrréts d-dmaus inilquii

33. Arr.de 8 b 164 10b. 14) t Pas d'arrét.
26, 4rr.de 8ü. 404(0 8.40 | 2, dito
37, Au ie 9b 194 tl h. 10! 3, dito
30. Pas d'arrét. | 4, barnier dép. 4 k. 35S.
30, dito j 3, Pfem. dép. 4 7h. 10M.
30. dito j Rern dép. Sh.lt soir.
31, dito I «, Pwm.dtR. 4 7b.»m.
Peadant let heerst d'srrtt, rr terrtw ct voysnears
»« urn) pu bbs buqne ,

Le pius Grand Ghoix

TiSSANDIER HAVREA M0MTÊR0LLÜR-BliClIY et rite vtrtA3, Ed de Strasbourg (tél.95)
VOITURES dep. 47 fr-
MieycIeMes "Tourists" ICft I
enUéranent éqmpits d I3U '«

STATIONS STATIONS
foamorama üfauvant, 53, boulevard
de Strasboerg. — Jusqn'tt iendi inctns : Les
Bords du Rhin, la fronttere naturelle de
JFranco. Prochaiaemeot : 1» Jérusalem : J»
Constantinople et Athènes ; 3» L* Brcta-
jgueet le MostSaint-Michel,

! Havre
>tteriHe. -

Buchr, . , .dép.
Critot
Boec-le-Hard. ..
Ciéres
Jt-OHeB-du-b.. .
Saussaye
MotteTitle. .arr,
- . ,dép.
Le Havre arr,

Saussaye
SKtutfi-dsi.B
Cièrss
Bess-is-ftsrd.

PROMESSES DE MARIA6ES
ELBLICATIOTVS

Lfire « Le Puit Betreen
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LIMEILLEURQUINQUINA
Tdnique,Hygiénique,Eecmstifumt

TailleurpoorDames
Marcel BR©©MB
Ex-Premier Paris Londres VISIBLES EN SES SALONS

-&!, it&o JoÏKivillc (Entree place de la Ban que)
PENDANT L'HIVER
Remplacezl'Euile de Foie de Morue J? <
inütgeste,twusêabondQ &
et répugnante %

PrixExceptioimelsceltsSemaiueencore
Voir ses LosSizmesj TallJeizk* en RublsS
et Serge» SiasifiRrd (Seal Dépositairs)

MA!SON FnAN£A!3E
"W <At Jy i'°"sobtiendrez des
b * X Jy rósullats merveilhux

dans
►A# (L'AfJÉMlE
,/r LA CONVALESCENCE
f LA MEURASTHÉMIE
Vos ENFANTS üeviendront GRANDS
et FORTS en faisant usage de ce

Merveilleux Produit

de Foie de Morue
(IMPORTATION DIRECTE de NORWÈGE)ESTHÉ'TIQUEFÉMÏHIIE

O, rue Edouard-Ccrbière (Place Thiers)

TR?ITtfilENT RiDICïL DE L'ÖOÉSITÉ
Par Massages électriqnes, rósultat garanti
DIIiHVUTIGN de 5 kiiog's par n:oiS

EPILATIONPASL'ÉLECTPdCiTÉ
Seut moyenefficseepourenleverles poils
gsirasiine repousssntjamais

filASSftÊ"FACuIlLfCTBO-VIBRflTOIRE
peur la disparltion des rides

SOINS DU VISAGE EÏ' «ES MAINS
Salons de vents G-id'applieation des
l'/ODUITSDEBEAUTÉduÖÖ.CTEURCLARKSON
CRÈMEOE BEAUTÉCiJH.SGS
LamemehèrepartaquatitéApplicationgratuits
Envoi Franco du Catalogue

Li tr©Lu LKro

Blanche
Ambrée .
Blonde
Brune .OV <Sr est -a-sv» Trésov Santé pour

J$P nos C3^S-3E BL.BSSES ; il earl-
jér chit le sang, le régénère cicat ise lus lésions pulmonaires
' S*Jr dans la TC •ULtoeg'O'ra. Soig-o.

L'IOLINE du DrROI vaut urneSaison a Nice,
line Cure de Soleil et de Plein ah' a la maïs on.
Le flacon : '2= fr. E>0 ; T,es six flacons, pour line cure : SS3 fr.

VENTE AU PRIX DU GROS

PHARMACÏE PRINCIPALE
28, Place de IHötel-de-Viile, 2, Rue Julss-Lecesno

newtsiÉtialanHavre1Piiaraiscie-DrGgserlefiyPILON0*08uuyui ujfLüiui uu tiuiiu ^ 20^p)acede 1>Höt0ldoViU9 COURS D'ANGLAIS
PHARMACÏEDESHALLES-CENTRALESI'RIX ST>£3 «SLEÏULE

2Foisparssmainea US fr. par Trimeatre.
Cours spécianx pour employés, a 7 h. et s
8 b. flu matin. Lettres de Commerce. Calcol.
Aug-'ais de poWs et mesures. Expressions
eommei-eiales et conversation. Traduc¬
tions de lettres, renöues ie même jour, prix
modéls.— On s'inscrit a tont-e date. te rostin, 39,
suai d'Oriêans, chez lts»»ARIOUX-CERTAIN,pro-
fesseur. i4.18.2So 1 8.i5.2t.2Sn (66i4z)

3La Clieveliire
La Lotion, Ia Pommade et la Schampooing dss
Oruidts enlévent fes peilicules, arrêtent la cbute
des eh^veuxeten assurent une repousse certaine.
he Schampooing dss Druides se recommade lout
spéciatement pour le nettoyage de la chevelure
des eBfants qu'il rend soupie et abondacte
En ver, ie dans toutes pharmacies et parfumeries.
Pommade des Bruides,. Jt 50 et £5 S©
JLotion des Druides 1 50 et 3 SO
%,-l>anipooin« des Bruides,o sso, » ©o et s ©o
Depól,GARNSER, coifleur,9, rue de Pari3

8.I1.1S.18.2Ï.23.290 I5315Z)

ï-tPijo Ai-ï.Tr', réfugiés, possftdant trés belle
I lillMlJ lill'j Garnitwe : Eeharpt , Sjanchan
skungs DèritobiS', Palstot toutre, eiat neut', dösiro
vendre, prix d'occa*ion. TrH prrssé.
S'adresser, S3, rue Yoitsire, 2« étage, Havre.

(809K?,t

AVISDIVERS
PAj nr.n grosses Chanssettes laine 1.45,
u'liil'c 11 2.75 et 3 fr. la paire. Grosses
Chaussettes de coton a O.ffO ia paire, Cate-
c»ss Vigogne, bien-chsud. 3 35. — On demands
des Triröfcuses Sfécaniciennes. — 71 bis rue
du Lycêe, le Havre. 22.23.24.23.26 (5972z,

des Chemln8 da Fe? de l'ETAT
BAodinê cu 5 CSctoB:-» *»*

Pour réoondra k la. dom&ndo ti'un
grand nombre do nos Leoteurs, nous
tenons A lour disposition, sur beau
papier, le tableau compter dss horaires
du Ghemin de for, service mcdifié au
5 öctobre 1915. >

Ml. au 1" étage, f0 pieces et dé-
S:adresser pour visiter. 19 rue

!>- 10.23 (2682)SUPPLÉMENTiLLÜSTüÉ psndanees. -
Raciue (2' étaj

L'accueil fait par tous nos facteurs et
fectrices a notre
SUPPLÉMENT ILLUSTRÊ

pubficatiou ilfustrée d'innomhrables gravures
en noir et 3Esr«ï COULEUES
a été tel, qu'il constitue un euccès sans
précédent.
Nous avons pris toutes nos dispositions
pour obtenir et publier les documents
les plus intéressants et lea plus précis,
photographies prisas sur le front,
dessins desoidats ayant assisted factiën, etc.,
de telle sorte que notre Supplement iliustrè
constituera le vrat Livre émouvant et
authentique de

L'H ISTOi RH A f4 ECDOTIQU E

Pour être automobiliste MILITAIRE
adresspz-vous au

8ABAGE,4,RusduHavre,4(Sainte-Aiiresse)
EN FACE f 'OCTItOI

PRIX fflODÉRÉS PAR LEC03 & A FOBFAIT

star- Ifypollièiiue»
Ecrire h M. Eugène BERTIN, bureau du
journal.

IP I5o"t!fl"®'s a lousr et
ll" 1 UrMi Hf* ï*®*11» Lomles d©
m yliLiiïlilL Clommereo it vsadre.
Ecrire a M. Marcel LENOKMAND, au bureau du
journal. »—26o (B938J

Prix : :SLO cectimei

ÖSUiilfiUl '»»'T.So,'.S"'""
S'adresser è Ia Mai*ou Crdmieox, 3S, rue
Thiers. '609tl
CA-MIOiNlV
fiynrnAllftl! Cliarretiers
till OLalIllllt etpouM*cam"nnfgei'S
S'adresser, 27, rue Paul-Marion, le matin, a 6h. \la Santé

est tin
Trêsor!

Pout
être
fort
et
robuste,
Prenez
du

Nons ne ssurious trop recommander a nos
leeteurs d'acbeter au fur et a mesure les
numéros que nous publions ct de se faire
réserver les numéros suivants chez leur
marchand de journaux ordinaire.
La collection sera a un moment introiivabie
et c'est certaineieent elle qui constituera pour
tous le pius precieus des souvenirs puisquo
Ie iecteur y trouvera les traits d'héroïsme
des défenseurs de notre sol, l'aspect vrai des
combats et la reproduction fidéle des bataiiles.

AVOINEORGKSEIGLE
DATESCOMMUNES tui «tlddli

MonttvillieiS I» OCtob. 4 '30 - > - ■ - U. 0 3 - ; - - - - « - « g , | u
St-Romata ;«S 173 30Oil » - »- « » f |8 : ~ fs !o 73 ! 90 fffBolbsc 148 - «8 62 67 » - » - l | » 1 20 -- I- - - - - 16 20 « j M | o.
Lillebosae 30 - C3 3109 «- »- ê«ï?J' ! .29 " 1 ; , Z i 1 V
GormsTtlle 20 - 10 3130 » - » - 6» SW ' " - ~ ~ !• S Bn 1 « j l
Goderville !i0 •- 131 30 81j » — »- 6 » 2 30 - i- ~ 43 ,8 6 I ! «a „
Fdcamp '16 — — 1 • — • — 6 » S 61 I i ~ ,a ,, «, i ; R» . .
Yvatot 20 - 70 31231n — »- 1 « 0 42 6 21 S3 - « J' | ?
Caudsb -sn-Caox. 16 - 40 ei 85 » - » - 6 ■ t 43 4 49 - - - ™ rr i J | | *
Fauville 22 - 37 60 - s - » - 5 > 2 45 -j *> ilsol §1
Vaimoat 20 - - [ » - . - 6 . S 40 - - - j ! m * ci
CM». 18™ ™ 1 •- 1 * 0 41 - r 5 ll '
Verviilé. «9 — 7 30 - »- i- 6 » 2 45 - j — 7 19 30 #'53 II
Doudevilie. 23 - 40 j 6 » 5 43 - I- ~ - - - - j t 70 ? 0j
Hacchst'IIiB.•. •s- %0 ~~~ — ! — » — s '™ 6*2 o0 A 21 ™ —- —• — i——« 3 2ot
Pavilly.. .21 - 25 30- »- »— i » 0 41 6 21 50 72,2150 175 2 7ê
DuS"!!."!!;;' 19 - fö .80—J » - » - 1*042 7*23 50 45 ,24— 3 93 3 43
fioueu 19 — _ » s - » - * » » — — — i — —— 4 65 23 15
Neufcil&tel 23 - _ s — a - 4 s 1 71 - S 6 27 23 12 26 50 4 40 21 5it
fjOTA—Lesarix du Blés'antendent par 100Atlas4 MontlvIUiars,Saint-Romaïn, Lillebonue, CoanavUla,

Goderville,Yvetot,Yervffle.Dondavmc,Baeqaeviiis.Pavflty DEclalr; par 200kilos : Bolbac.Crlaustot Pénamp,
Panville Candebec Cany. Vaimonï. Saint-Vatery.

Tor.iqus et Reconsiituant
!eViande.Fer. KinaetEcorced'Orangeamii'P)SUPfLSIT ILLUSTRÊ

formers Is vérltaMs
LivrePopulaire eielaGuerrecle1914
Pus un de nos lectears ne vaudra oubüer
d'soheter nos numéros bebdsmsdairss au

Fris : 3 ft*. © In Eoiitelflo

EPOT : Le Havre. — SEa Veate p.aBarsau da Joamal

FeolllasteDtelaaBwisdeTersewEtcciutens.il chacun un nunsbre coasidérable
d'iflustratisiis en n»ir et en eoafeurs.

EN VENTE(dis2TÖUSnts CORREWMDAtiTS
POUR LED

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

L'Administrateur-Délêgus Gérant : O. KANDOLET

avait pr.èsde son lit même l'attirail d'un
petit ménage, sans oublier le fourneatï
sur lequel on faisait cuire toutes sortesde
ragouts.
» Sousle rapportdes repas, de notables
améliorationsont été introduites par l'ad-
ministration : de 1841a 1830,on a cons-
truit de grands rét'ectoiresoil toute la po¬
pulationvalide est tenue d'aller manger.
Avaatcette époque,les vivres,distribués è
heure flxe,étaient consommésdans les dor-
loirs, dans les cours,au grand préjudica
de la propretéet de la salubrité ; de plus,
bleu des ivrogucs vendaient leur ration a
vil prix. afind'avoirquelques souspour s«
griser les jours desortie.
» Toutest fort bieuordonnéa cetteheure
et seuls les inflrmesont le droit demanger
dans le dortoir.
» Gommeces vieillat'dsont constamment
soil',la pharmaciemet chaquejour ê leur
disposition1,300litres de coco,qu'ils vont
puiser eux-mèmesdans une immensecuve
qui contientl'eau et les bfllousde réglisse.
II va sans dire que cette tisane n'est rien
moinsque de leur goiit, et deux fois par
jour, de sept .1 neuf heitres du matin, de
une heure a trois heures de l'après-midi,
ils peuveDtaller a la cantine, ou ils trou-
vent en quantité déterminée du vin rouge,
du yin blancet mêmede l'eau-de-vie.
» Cette cantine est gérée et alfmentée
par Tadministration; autrefois il en était
autrement.

(A Suivre}fi

extrémedans le caractère; dans tout hos¬
picede la vieillesse,les sentimentsqui do-
minent sont la haine, l'envie, la malfai-
sance.
» Entreeux, ces béquillardsse disputent,
s'injurient ; ils se provoquent, se cachent
des'gardiens.pour«viderleursquereiles »,
ontdes combats,oü les insultes d'ailleurs
tiennent plus de place que les horions,
car dansleurs mains le bétonqu'ils bran-
dissent ressemble au « lelum imbelie » de
Priam.
» Cetroupeaude vieillards est trés ma¬
laisé ê conduire ; ils ne se révoltentplus
commeautrefois,mais ils fout line oppo¬
sitionénergique a chaquearticle du règle¬
nient.
» D'avanee, ils trouvent tout absurde,
mêmele gouvernementqui les fait vivre.
» Onne doit pasen être surpris.
» L'ingratitudeest le plusimpérieuxbe-
soin de l'.ime humaineet pour cel!e-ci la
reconnaissanceest un poidsinsupportable.
En dehorsdecettecausegénérale,qui seule
suffiraita expliquerlemécontentementper-
pétuel des pensionnaires de Bicêtre, il en
est d'autres, multiples, individuelies,qui
appartiennent a chacun d'euxen particu¬
lier.
» Certes,c'est un grand bienfait d'être
admisdans cette maison hospitalièreet de
sentir que le reposmatérielest acquisjus-
qu'ê la fln: mais pour en arriver la, pour
en être réduit è considérer comme une
grace suprème de pouvoir manger la pi-
tance de la charité publique, il faut avoir
subi tant de déboires,tant dc misères,tant
de désillusious,il faut avoir été battu par
des flots si contraires.ct avoir échouésur

Feuilletondn PETITHAVRE 110 aussi peuplée.Plaatéesen quinêonces,sous
lesquels les pensionnaires trouvent des
banespourse reposer,le3courssontentou-

r ryïf A n r^es PardcsPirt'flwes offrentnn lieude
m i al ^ II 1 1 1 I If promenadeet un abri pendant le mauvais
[ijl Vi ï » Tout lemondeest éveillea septheures

nin du matin,dès six heures en été.
» Commeil faut avoir soixantc-dix ans
aceomplisou être frappéd'uue inflrmitéin¬
curable pourêtre admisdans l'Hospioe,on
peut imaginerque les «administrés», c'est
ainsi qu'on les nomine,ne sont pointposi-
tivementingambes.Assispargroupesou se
promenanta pas lents, appuyés sur une
canne, ils sontpresque tous déja courbés
vers la terre qui les réclame.
» Quelquesruns,se tenant roides encore

* Celie-cidonnafacilement280,000litres maigré leur grand age, marchantles épau-
d'eau endix heures ; maiscettequantité ne les effacéeset la tête droite, n'ont pas be-
sufflsantpasencore,onestobligéd'emprun- soin de montrer leur médaille de Sainte-
ter 130,000litres .1la Seine, et 30.000a l'a- Hélènepour prouver qu'ils sont d'anciens
queducd'Arcueil.Cettemasseénormeestre- soldats. Geax-lès'arrêtent volontiers; du
$ue dans de magnifiquesréservoirsvoütés, bout de leur Mton, ils dessinentdes lignes
qui, s'ils ne rappellentpasBrin-Bir-Direck, sur le sable et s'animenten parlant. Si on
la citerne aux mille ét une colonnes de les écoute,on les entend dire : «Lemaré-
Constantinople,n'en sont pasmoinsd'une chal passa au galop,son chapeau tout de
constructiontrés habiie, disposés de ma- travers : il se tourna vers nous en criant
üière è conserverdanstoutes les conditions commeün possédé» ; ou bien : « Apeine
de salubrité possible 1,139,300litres par avons-nousle temps de nous former en
jour. qui répondent largernentaux exigen- carré, voiléces diablesde dragons qui re¬
ces de Bicêtre, dont la consommationn'est viennent». Cesvieux braves se racontent
que de 400,000litres par jour. sans se lasser jamais leur dernière ba-
» C'estune vilieque ce Bicêtre: il cou- taille,
vre plus de vingt et un hectares de super- » Laquelle?
ficie (212,939m50). » Waterloo.
» Lorsquenousl'ayons visité, il conté- » Les années,les iöHrmités,qui pèsent
nait 2,931habitants.II y a plus d'une sous- doublesur des hommesd'un si grand êge,
préfecturede secoadqclasse qui n'est pas ae leur ont point laissé une mansuétude
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LA CHANSON DES BLÉS


