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Le front de guerre actael, deptiis l'en-
trée du Lerritofre serbe sur le champ des
opérations, 'embrasse, dans son ensemble,
des mill iers de kilomètres. Du tracé géné-
ral de cette immense Iigne de bataiile,
interval ies, je vois une conclusion k tirer,
c'est que les Allemands occupant Se centre
de ce vaste écliiquier peuvent jouer a leur
aisc et a leur gré de la ligne intérieure et
avoir ainsi de grandes facilités pour le
transfer! de Jeurs forcesd'un front a un au¬
tre et pour leïïr réparlition judieieuse, se
Jon les exigences stratégiques résuitantdes
fluctuations de la lutle. Comme moven
d'éxécution, ils ont la disposition d'un 'ré-
seau ferré trés complet et de voies de terre
nombreuses. fis ont su a merveill-e mettre
a profit ces cireonstances favorables. La
situation des alliés est loin de présenter au
même degré de teis avantages, car ils ma
nceuvrent sur lignes extérieures, et ies
concentrations de forces d'une zone a une
autre, comme c'est le cas en ce moment,
offrent des difïïcultés spéciaies, puisqu'ii
faut avoir recours aux transports par mer,
avec les aléas auxquels ils sont exposés
Les distances a parcourir sont plus consi-
dérables, et le temps acquiert ainsi une
importance capitale. II convient de tenir
compte de ce facteur pour ne pas risquer
de commettre des erreurs d'appréciation.
Aux considératinns qui précédent s'en
ajoute une autre : c'est que le commande-
ment allemand, qui n'a qu'un cerveau pour
concevoir, attendu qu'il a absorbé la con
duite générale des opérations, peut pren¬
dre des décisions plus rapides que celles
qui sont permises lorsque le commande-
ment suprème est partagé, si compiètes
que soient d'ailleurs l'entente existant en¬
tre ies chefs d'armées et la coordination
de leur action. En ce moment, cette coordi¬
nation des efforls et cette union des volon-
tés se manifestent chez las allies dans la
mise a exécution d'une idéé concertée et
acceptée : celle de secourir les Serbes,
soit en allant combatlre a leur cöté, comme
le font les Francais et les Anglais, soit en
menant des offensives énergiques, comme
cn réalisent les Ilaliens et les Russes sur
leurs fronts respectifs, offensives qui né
peuvent êlre que les prodromes d'une ac¬
tion plus effective et plus efficace.
Bien que cha'cua suive attentivement les
événements qui se déroulent en ce moment,
ilpeut être intéressant de jeter un coup
d'ceil sur les différents fronts et de cher-
cher a se rendre compte de ce qui s'y est
passé et de ce qui s'y passé.
Sur Ie front occidental, l'offensiye des al-
Jiés du 23 septembre dernier les a conduits
sur la première ligne allemande, et on sait
avec quel entrain elle a été enlevée. Les
actions engagées au Sud de la Basséc, au
Nord d'Arras et en Champagne ont été mar-
quées par des succès que nos ennemis
n'ont pas osé nier, bien qu'ils aient cher-
ché è en alténuer l'importance. Une prépa-
ration d'artillerie bien combinée et puis-
sante, avec une consommation de muni¬
tions nécessaires, a précédé l'attaquc de
l'infanterie, qui s'est portée k l'assaut avec
un élan admirable.Je mesuis laissé dire que
les formations employées répondaient bien
aux exigences tactiques comme a la confi¬
guration du terrain. La première ligne de
tranchées enlevée, nous nous sommes trou-
vés en présence de nouveiles organisations
défensives trés fortes, que nous avons abor-
dées peut-ètre prématurément, et sans
cette fois une préparation suflisante par
l'artillerie. Nous n'avons pu nous en rendre
maitres dans toute leur étendue. Notre suc¬
cès n'en reste pas moins acquis, et l'arrêt
3ui s'est produit nous a permis de répon-
re a la nécessilé de consolider les résul-
tats obtenus, avant d'en chercher de .nou-
veaux.
Les Allemands ont essayé vainement de
tious déloger des positions conquises, et il
en est qui ont une -grande importance tac-
tique. Eiles nous serviront plus tard com¬
me points d'appui dans ('offensive qui sera
sans doute reprise en son temps. On parle
sans cesse de front inviolable. Je ne crois
pas qu'il en existe au point de vue absolu.
Les facteurs moraux et matériels ne per-
dent jamais leurs droits, et si l'un des par¬
tis en présence les possède a un degré su¬
périeur par rapport a i'adversaire, son suc¬
cès, quels que soient les obstacles a vaincre,
est assure. Vérité de ld Palisse,si l'on veut,
maisvérité. Or les alliés ont cette supé-
riorité. Les attaques d'Artois ct de Cham¬
pagne l'ont prouvé. Le moment viendra
done oü nous pourrons reprendre ce que
nous n'avons pu continuer . De l'autre cöté,
que voyons-nous ? Un adversaire sinon
épuisé.je lo reconnais, au moitis incomes-
tablement diminué. Tous ceux qui revien-
nent du front ont constaté que lés attaques
allemandes ont depuis quelque temps une
vigueur décroissante. J'estime done que
ïiotre valeur combative est supérieure a
celle denotre ennemi, et c'est une raison
pour moi de calmer mes' impatiences de
réalisation.
Les Italienc ont pris une offensive vi-
goureuse sur tout leur front et lesrésultats
qu'ils viennent d'obtenir brillamment dans
le IJaut-Cadore, oü ils ont atteint l'apre
crête du Rauchkofel, les positions qu'ils
ont conquises sur l'Isonzo, oü ils ont fait
1.200 prisonniers, leur avance simultanée
dans Ic Tyrol et le Trentin sont la preuve
d'une action énergique, dans un but déter-
miné, celui d'aider les Serbes en retenant
loin d'eux le plus possible de forces enne-
mies,
Sur le front oriental, nos alliés russes se
sont rcssaisis. A Dunabourg, les attaques
des Allemands, avec toute la lyre des gros
calibres, n'ont pu vaincre encore leur ré¬
sistance. Nos ennemis onttété tout le front
de la Dvina. lis ont échoué malgré leurs
gaz asphyxiants. J'ai déja montré l'impor¬
tance que cette ligne d'eau avait pour eux,
et c'est la raison pour laquelle ils s'y
ucharueut. Au centre, prés de Barano-
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vitchï, sur la route de Minsk, l'armée du
prince de Bavière a subi un grave échec.
En Galicie, sur 1cSlyr, dans la region de
Tarnopol, hos alliés mènent une offensive
que les armées de Lintsingen ne peuvent "
non seulement maitriser, 'mais devant la
quelle el les cedent. On comprend pourquoi
ies Busses montrent une grande activité
de ce coté. C'est la qu'ils trouveront le
contact avec la frontière roumaine et la
réalisation éventuelle d'une menace sur
les derrières des armées allemandes opé-
rant cn Serbie, menace pas immédiate a
coup sür, mais qui peut avoir son in¬
fluence.
- J'arrive pour finir au front du Danube et
de la Save.
La situation de Ia vaiiianté armée serbe
est critique, uniquement a cause de l'iuler-
vention bulgare, car si les Serbes n'avaient
a compter qu'avec ies Aliemands, i ls en au-
raieut certainement raison. La nécessité
seule de cornbattre sur les deux fronts leur
crée un réel danger. Ils n'ont plus la libre
communication avec Salonique par !a voie
ferrée, en raison de {'occupation par l'en¬
nemi de Velès, Usknbet Vrania, et ils pour-
raient être eontraints de se retirer dans
une région oü les moyens de ravitaiilement
seraient précaires ; mais, d'autre part, cette
région, qu'ils connaissent et qui est trés
difficile, ils sauraient militairement l'uti-
liser. On peut espérer encore que les forces
franco-britanniques arriveront a temps pour
prendre en flanc les colonnes buigares qui
ont franehi la. frontière et qui sont mainte-
nues de front par les Serbes.
Si on jette un coup d'oeil sur une carle
des Balkans, si on identifie les points que
ies Allemands auraient alteints, on cons¬
tate que leur avance sur la Moravaet la
Mlava ne progresso que trés Ientement.
Les Buigares n'ont pas gagné beaucoup de
terrain sur le Timok. Ils y ont même été
battus prés de Zaïeteliar. Leur jonction
avec les armées allemandes est done encore
loin d'etre faite. lis sernblaient avoir con-
centré le gros dc leurs forces dans la vallée
de la Kriva, qui mène a Kumanovo, dorffle
nom rappeilc un bri!{antevictoire serbe sur
les Tares, avec Uslcubcommoobjectif ulté-
rieur, mais surtout dans le but d'occuper le
chemin de fer.
Si cette hypothèse avait été exacte, ils
auraient, dans la repartition de ieurs for¬
ces, agi selon les régies, en conceutrant
leur principal effort sur un seul objectif et
en poursuivant une idéé de manoeuvre a
intention décisive. li parail qu'il n'en est
rien, et leurs tentatives seraient mainte-
nant arrêtées, au moins en partie, d'abord
par ia résistance des Serbes et ensuite par
l'arrivée des alliés. En résumé, la situation
inspire encore des inquiétudes, mais elle est
loin d'etre compromise. Attendons. Un mot
encore. J'ai dit plus haut que la force
offensive des Allemandsme semblait amoin-
drie. J'en Irouve une preuve dans la len-
teur de leur avance au dela du Danube et
de la Save. Ce n'est plus Ia phalange de
Mackensen des balailles de Galicie quel'on
trouve sur le front Nord de la Serbie, mais
seulement son chef. Ceia ne suffit pas.
(Le Temps) Général de Lacroix.

LaColMoratniafiiisirielleSaJapaa
Lesjonrnanx rnsses donasat des reesei-
gaemi-nts détasiléssur l'aide éa J ipoa en co
qui coEcerne la foaraitare des munitions.
Le gouvernement a decide, avec i'anlori-
saiion du mikado, de rarttre tont e.o oeuvre
pour rernétlier aa manqaa ds munitmus des
Russes. Les difficoitês qui s'étaieut d'abord
préseotées ont pu être surmontées, grace
suriout ii i'appai de i'Angteterre. La fabrica¬
tion est déjè en plein fonctionnemeivt. Le
president du cabinet japonais a déelaré Aca
sujet que i'exéciition des eomtuandes des
Alliés n'aflaiblirait aucnnement ia puissance
du Japon. 11adit notamnkeot : « Nos nsines
doivent savoir que netre hoanenr national
et notre crédit dependent de la qnali'.é des
mnaitsoss que nons fonrnirons anx Ailiés.»
Leministère de ia guerre da Japon a dé-
cidé de ne réserver pas moins de cent ©si¬
nes, avec un total de csnt miUo onvriers,
pour l'exécution deicommarjdes de la linssie.
Ootrarail le, m o -trè, a l'élaboratioa d'on
projet d'une fabriquede munitions semi-offi-
cieüe, qui fonctionnera dans ca même bat.
Qaelqnesjouraaux drmaadent au gouverne¬
ment d'abandonnerie secret de coastruction
du f'asiljaponals en faveur des alliés de la
Russia, et de créer une fabriqus privëe de
munitions. Le gouvernement a déja, du sou
cöté, agrandi .iesarseaaas ds>Tokio,et, étant
donna le manque da place dans la capitals,
il a fait ouvrir de nouveaax ateliers poar
'artillerie è Jokesuka.
Les fabricants japsnais «'intéressant beau-
coup aux commandes de la Rassie, et ils ont
déclaré récemment qu'ils étaiant prêis è
accepter en paiement des obligations du
trésor russe. La Banqae du Japon prendra
toates ies mesures nécessaires pour que ces
obligations aient un marché permanent au
Japon.

ALLEMAGME ET HOS-LANDE
Le Telegraaf d'Arasterdam se p'aint des
sympathies que ia premier ministres bol¬
landais affiche ijoiu' l'Allemagna et se de¬
mands s'il est vrai qu'«n traité secret e&iste
entra ia Holiandeet i'Allemagoe, traité par
lequel la Hoilande s'eng ^ge a protéger ia
frontière Nord Ou&stds i'Ailemagne contra
l'assurance que sa nectralité ne sera pas
violée.

Incident regrettable
Oncommuniquela noteofïïeieusesuivante:
Plusieurs joornaux ont signaié des pas¬
sages d'une allocution qui aurait été pro-
ncncée prés des hgnes du front devant uu
régiment de dragons, le 6 oqtobre, par le
cbanoine Lagardaire, oü il était dit notam-
ment que :
LaFrance,chancelastesous Ie poids de ses
erreurs et de ses fautesnationales,avaitbesoin,
pourse rendredlgnede vaincre, d'une punition
sanglante,d'une inoculationnouvelle.
Le ministre de la guerre vieat da nres-
crire une enauête sur ce fait

LA GUERRE
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COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, 26 Oclobre, S5 heuw .

La latte s'est poursuivie pied a pied
en Champagne au centre de la Gour-
tma avec des fluctuations de psu d'é-
tendue. La résistance opiniatra de nes
troupes, leur retour ofTeusif immédiat ,
ont brisé l'effort des contre-attaques
ennemies.
Une attaque brusquée au Nord-Sst
de Massiges nous a rendu s maitres
d'una traachée allemande a proxi-
mitê des positions que nous avons ré-
cesament conquises.

Dans la journée du 22 octobre, les
Buigares ont attaqué sur tout le front
les forces frangaises, occupant la ré¬
gion de Stroumitza. Ils ont été com-
plètement battus.
Les informations d'après lesquelles
les Fraugais auraient été rejetés sur
la rive droite du Vardar, sont fausses.

Paris , S3 heures.
Rien a signaler depuis le précédent
communiqué.
Un de nos pilotes sur avion mono-
place a pris en chasse, au Nord de
Dormans, un avion ennemi qu'il a at¬
taqué a une courte distance.
Après 1'avoir rejoint, l'avion alle¬
mand ayant eu son racteur atteint a
plusieurs endroits pax--'des balies d©
mitrailleuse dut atterrir prés de
Jaulgouno, dans la vallée dela Marna.
Les deux officiers qui le montaient,
un capit&ine et un lieutenant , ont été
faits prisonniers au moment oü ils
ossayaient <ie détrnire lour appareil.
Gflui-ci est resté intact entre nos
mains.
G'est un Liplace trés rapide muni
des tout derniers perfsctionnements.

COIMÜFIQÏÏÉSITALIENS
Positionsennsmiesprisesd'assant
par ies Italians

Rome,25octotrc,*
Dans la zone sïtuée outre Garda ei 1'Adige,
nos troupes descendant da Monte Albssimo
de Nsgosous les feux croisés de 1'artiID-rie
eunemio piacée sur ie Uiaenaet les onvra-
ges de Rivaont pris d'assant Ie 24 octobre,
les positions de Dossicasioa et Dossnremit,
complétaat ainsi, as-ec les hanteurs conqui¬
ses Ses18el 19octobre, au N*rd de Bren o-
r>ico et da Crossono, ia maitrise qn'elles
exercent sar ia route de Riva a Mori par
Nago.
Dans les retranchements ennemis, nons
avons tro'nvé des armes, des nuinilions, des
bombes 4mains, des fours de campagne, des
boücliers, des projecteors et d'anlre malé-
riel de guerre.
GontfC nos nouveiles positions dans la
haute vallés-de la Riecz, pendant la nuit du
23aa 24oclobre, i'eauemi a prononcè trois
attaques qui ont toates été reponssêes.
En pressant les troupes enviemies en
fuite, les nötres sont allés jusque sous les
retranchements ennnesnis et ont onvert da
iarges bróchss dans Us réseaux do lil de fer.
Onsignals de nouveaax et heureax raids
de nos colonnes dans la vallée do la Feffa.
Lusnilza été la proie des flammas.
Dans la zqns da MonleNero, l'ennemi a
attaqué, hier, deux fois nos positions au-
dessus du Mrzli; ii y a été repoussé, iaissant
21 piisonnnieis.
Plus violente a été l'attaqne que l'ennemi
a prononcée ensuite da sommet dc Voiil
conire notre iigne qui se trouve au-dsssons
de Zatolrain jusqu'au Mrzii.qo'ilest parvenu
k enfoncer et 4 occnper en partie.
Plus tard, cependant, nai braves alpins,
d'on éiin irresistible,ont recoaquis les tran¬
chées perdues, y faisanl 70prisonniers dont
2 officiers: sur ie iiea do l'sclion,nous avons
ensevclr 302cadavres ennamis.
Sur la hauteur de Smiapucia nos troupes
out atteint ene petite croupe entre ia coie
S88et le mameion siiué immédiaiement au
sud.
Dans Ia zone do Plava hous avons pris,
hier, d'assant uatort retraueh, munt dit Ga-a
Dirova ; l'ennemi a contre-^ltsqué pour le
repreaóre, mais il a été repocssé avec ds
graves pertes et a laisséoüze prisonniers.
Sur le Garso,pendant touts la journée, i!
y a en nne action intense des donx artille¬
ries; nos batteries de l'Isonzo inférieur ont
provoqué nn grave incendie aux environs
de Duino.

Rome,ïü octobre.
Dansla vallée du Ledro, nous avons com-
plété la cenquête de la riva gauche du
naüve et occupé Mmolaga, Molina,Biaseca.
Sur l'Isonzo, intense action d'artillerie.
No3 avions ont bombirdé efficicetnent
les positions ennemies da Bainsizzi et du
Garso.

COMXUHIQÜtRUSS1
Attaquesalternatesreponssêes

Petrograd,23octobre.
Sur le front de Ia région de Riga, les com¬
bats contiQuenf.
Sur ie lac de Basi,les Allemands ont passé
4 l'offensive,mais smissuccès.
. Dans la région d'Olay,duel d'artillerie.

Sur la rive gauche de la Dwina, an Sad du
chemin de för d'Iksul, les Allemands ont
tancê de nouveau plusieurs attaques opinia-
tres. Le combat a atteint un grand acharue-
meht. Cinq attaques violente»desAllemands
ont été repoossées. Péndant la sixième atta¬
que, un groupa d'Allemands ont pénétré
dans nos onvrages. Nos troupes, opérant
couragfiusement et froidemenf, ont eicbro¬
ché nn grand nombrs d'Allemands et fait les
antres prisonniers. Gette sixième attaque des
AUemands a été également repanssée par
ties actions vigonreuses simultanéos d'artil¬
lerie et d'infanterie.
Sur ie front de la région da Friedrichstadt
de petits engagements sur la Dwina.
Sur ia rive gauche de la Dwma, an Nord-
Ourst et a l'Onest ds Jacobs'adt et dans la
région forestière a l'Onestde Livechof, il n'y
a eu également que des engagements entra
petits dêtachements.
Prés da Davinsk.dans la région 4 l'Est
dTüaakst, les combats acharnés avec los
Allemands qui s'avancent ne discontinuent
pas.
Après l'occupation dlüonkst, !ss APe-
mands ont tenté de déveioppar laar offensi¬
ve, mais ils ont été arrêtés 4 Ia lisière de la
forèt a l'Est d'Itoukst.
Les tentatives ds i'ennerni pour progressar
è l'Est da village de Pochifina vers le Sud
d'IUonkst ont rté repous-ées par noire feu.
Dtns la régioa de ia route de Novo-A!oxan-
drovsk, an Sud des lacs da M«zonra et ds
Medinouss,combats d'artilleris.
Desduels d'artiileria d'une grande violen¬
ce se déronlant également sur le front des
lacs da D-mmen et da Drisviaty.
Sar le front des lacs de Drisviaty,Boguins-
koie, Miadziol,N .roth et Vichnevskoe, sur
beaücoup de points, engagements sans ré-
s-iltats appréciables de l'un ou de i'aulre
cöïé.
Parmi les engagements les pluï impor¬
tants, i! y a iiea de citer d'abord on combat
prés du village de Jdephiie, 4 l'Öuest du lac
da Bogniriskoe,d'oü l'ennemi a été délogé,
ct ensuite Saprise par-nos troupes dn village
de Petrocicha, 4 l'Öuest de Roziany.

* . 1 X.

Le Géiiéralissime Serbe
GcEève,28octobre.

Le généralissime serba Patnik, malade,
•seraitreroplacé par ie général Gourko Pau¬
lowich.

L'Ileds Dliyprset la Qrèce
octobre.
nna ques-

M.Poincaréet le EoiGeorge
sur le Front

Paris,23octobre.
M. Poincaré, accompagnéda M.Miüerand,
estparti dimanche pour" se rendre aux ar¬
mées.
Il s'est rencontré lundi avec S.M.GeorgeV
et passa en revue les troupes britanniques.
Mardi, le roi et Is prince de Galles ont vi¬
sité les armées frargaises. lis' ont assisté a
nn spiendiciedéfilédes troupes coloniales,
M.Poincaré a dêcerné la croix de guerre
au prince ds Galles.

UNÏISUKiilHTJlllSTIieilL
h'AgenceUavasnousa transmisla nuitdernière
cette dépêche:

Paris,26octobre.
Los couloirs du Palais-Boerbou ont été
toute l'après-rnidi extrömement animés.
Oa s'y est entretenu uniquemsnt de l'évea-
tuaüié'd'un remanteinen: niinisiériel qui,
maintenaat, est considAé comme certain.
B n qu'anct-ne solution co soit iaterve-
ruo a i'heore actueile, on a l'jmpression que
les modifications projetées sont a Ia veille
d'etre réitisé-'s.
Gesmodifications, dont on ne peut pas
encore préciser toute l'étendne, seront «-x-
clufivement inspii ées par ie désir de main -
tenir la tiêve des part's et do consolider
1'« anion jacrée » qui depuis !e dabut drs
liostilités fat la régie commune dc tous les
Frangais.

UNE INTERPELLATION
Paris,28octobra.

M.Franklin Bouillon demandcra jsudi 4
interpeller Ie gouvernement sur Is danger
pour ia defense nationale du retard dans la
designation da ministre des affdres étraa-
gères.

li GUEflREBALKANIQUE
Lés Bulgarss rsdoutent ua Dsbarqitcnsnt

dra Eusssa
Athènes,26cotobre.

Des troupes turques seraient coacentrées
4 Varna, a Baurgas et sur d'autres points do
la cóta buig -re, afin de s'opposer au déhar-
quement das Russes et aussi pour rempla-
cer les ironpes buigares daas lesqneües on
niaiujU!)da confianca pour corabu tra les
Russes.
Le Bombardement de Deasagatoh

Athènes,26octobre.
Labombirdement de Dedeagatch a pro-
duit une grande impression a STiaei, mal¬
gré les dementis officieis intéressés, Irs po¬
pulations dn quariier maritime da Dedea-
gatch en furent profondémentcflactées.
Trois regiments territonanx buigares ont
été envoyés a Dedeagateh.
Ua transport turo coulé

par ua sous-maria anglais
Athéaes,26ociobre.

Un sous-marimanglais a coaié avant-liier,
d ins la mer de Marmara, le transport turc
Carmenchargé de munitions.
Lts Serbes ont repris Veles

Aibènes,26octobre.
Une note officielleannonce que les Serbes
ont repris Vetesaprès nn combat acharné.

Londres,2
Airx Commuaes, répondant 4
tion cancernant la proposition de cession de
Chypre4 ia Grèce,Sir Gr»yfait Ia déclaration
suivante: «Nons nons erfunes obligés, en
raison de la situation critique oü se troovait
notra alliée serbe. de faire tont noire possi¬
ble ponr lui procurer la seuie assistance im-
médiatement disponible.
» En conséqueoce, la gouvernement bri-
tanhique fit savoir 4 Ia Grèee que si elle
consaatait a scccdcr son aide entière im¬
médiate a !a Serbie conlre Ia Bulgaria, nous
seriaas prêts 4 lui céder i'iie de Chypre.
» Gommela Grècena crut pas devoir four-
nir une assistance quelconqqe 4 ia Serbie,
l'offre falie sous catte condition est, en con¬
sequence, devehue caduqne. »

LesPeifssausfro-aüemandes
sileinêraien!cinqmillions
Amsterdam,28octobre.

Le NtieueRollcrdamscheCourant annonce
que ies pertes allemandes dit li au 20 oc¬
tobre sont de 37,424 iüós, blessés et man-
qaants.
Gejournal estime que les pertes totales
des empires centraux oont de cinq millions.

EXECUTIOND'UNESPION
Londres,26ociobre.

Un espion, condamné dernièrement a
mort par la cour centrale crimineiïe et dont
i'appel fut rejeié le 18octobre, a 'été exécuté
dans ia maiinée.

Mortac&idantêüsdadeuxAviafsurs
Geneve,23oclobre.

L'aviateur Reiterer, chef pilote de la fabri-
qae d'aéropiaaes 4 Briest a fait nne chute
morteUe, avec le capitaine observateur qui
i'aceompagnait.
Reiterér avait battn !e record de ia hau¬
teur 4 3,500metres avec quatra passagers.

danstonslesBureauxdaPostadaFranse
gsgggBaaaggag

L'AssassinatdeMissGavell
ILS TEHTEMTDESE JU3TIFIERt
ABerlin, M.Zmmermann, sous-secrétaire
d E at aux altlires étraugöres, a repu le cor-
respondant d'an journal araéricaia ct lui a
parlé da l'exécution de MileCaveü.
M.Ziramermann a déclaré que les lois de
a guerre ne s'opposent pas 4 l'exécution de
ia peme de mort prononcée cöntre Ds fem-
mes. II a ajouté qne In procés avait étnbli
que MileGavellavait' fait óvader dos soldats
anglais, franqais et belgas, qui combattant
aujoard'hni contra 1'AIIemagne.II a conola
en déclarant que la conduite do Mile Edi'h
Gavell,toute patriotique qn'eüe fut, i'expo-
sait 4 subir le sort des beliigérants et qu'il
avait fallu faire un exemp'e afin d'empScher
le retour de tels actes.
LES SLLEillSffDSREFUSENïL'FXHüiaATiOM

DELEURViCTlftlE
LesAllemands out poussé !e cynisme jas-
qn'4 refuser au ministre des Etats-Unis 4
Bruxelies i'exhumation du corps da mi3s
Edith Gavell,
Dès qu'il apprit l'exécution, M. Brand
Withlock.écrivit an.baron voa der Lancken
poer lui deinandor que le corps de miss
Gavel!fut transferé 4 l'école d'inftrmières
dont ©lieétait directrice. II i int'ormait qua
le Comitéde direction de l'écoie se charge-
rait de l'inhumation dans i'arroadissi-meat
da Bruxelies en se conformant a toutss les
conditions que ies autorités allemandes im-
poseraieRt.
Le ministre américain sjoutnit :
Je suis psrsuadéqa'aucune objeclionne sera
faiiea cettodemandeet qn'onnerefuserapascelai
Getterequêie fat repoussée. Von der Lanc¬
ken rendit visite au ministre américain et
lui communiqua do vive voix qoe Ie corps
avait été inhumé prés de ia prison, qu'il était
interdit de l'exhumer sans nne permission
du ministère de ia guerre a Berlin, et que
lui, vou der Lancken, n'avait pas le ponvoir
de demauder nas telle permission. II prie-
rait tontefois la gouverneur général de s'oc-
cuper de cette affaire anssitöt qu'il serait da
retour.
LESS0UVERAIN5ANGLAIS
ET L'ASSASSINATDEEilSSCAVELL

La mère de miss Gavell a rega la lettra
suivante :•
Par ordre du roi et de Ij reiae, je vousécris
pourvousassurerqueLeursM-qesté3se joigaent
du fond du coeura votredouleurnmèreet vous
exprimentleur horreurde eet acteépouventabta
quivonsa enlevévoireenfanl.
LesUommoset les feeiaiesdu mondecfllier,
en sy pjthiaantavecvous. sout émusil'admira¬
tionpouria foie! le couragequ'elloa manifostés
én facedeia mort.

STlMFORDII.tM.

CHAM 3STEl

LESDEIJXATTAQUESMANQUEES
aes

(RÉCIT D'UN TÉ, VI O IN)

La rêpétition générale et la première CS3
mots résumentbien i'impression que nous
cauaèrent les deux attaques successives, 4
vingt-quatre heures d'intervalle l'one de
l'autre, menées par des forces allemandes
importantes sur la fine partie da front de
Champagne.
A» tours da ces deux attaques, les Alle¬
mands semblsnt avoir porté au dernier de¬
gré de la perfection leur « trac » des gaz
asphyxiants. Obus suffocants, nappe chlo¬
ren et bromée, gaz lacrymogènes. Toute ia
iyre I L'importance dö3 moyens employés
ff'une part, et d'autre part le peu d'étenduo
du front d'attaqoe laisse d perplexe sur la
question de savoir s'ils étaient résolus fer¬
ms»,ment 4 tenter un grand coup. Ao jaste,
que prétendaient-ils ? II est assez difficile
ris raffiriner. Vouiaient-ils provoquer a ia
droite do Reims, daas ie front frarpais un
fiecbissem-entsuffUantqui lenr permit en¬
suite de prendre Reims sans coup férir ?
Oat iis 'seulement en i'iutention d'impres-
siouner moralement une p artie importante
de notre front en montrant ce qu'ils étaient
capable? de faire ? Gar il est certain que
l'effet des prodnits asphyxiants devait,
dans I'espritue nos adversaires, être cette
foisdéchif et foudroyant.
Le fait suivant le prouve :
Eu face do la lerme d'Alger, anssitöt après
la première attaque, on vit sorlir do ia tran-
chée allemande, sans méiiance aucime des
groupes d'hommes qui portaient sur leur
dos des pulvérisiteurs. On sait que ces appa-
reiis, analoguesanx appireil» employés pour
ie snlfitage des vigoo»,permettent, 4 l'aida
d'une solution spéciale, de bitter etficce
ment dans les tranchées et dans les abris,
comma dans ies maisons, contre les g^z
asphyxiants. Dune, les soldats porteurs de
pulvérisateurs s'avangaient tranquiliement
vers ia trauehée frangaise,. espérant sans
doute n'avoir a faire qu 4 ia désinfecter et a
y régner sur les moji'ceaux de morts et de
monrants, lorsque des rafales de balles les
coQchèr«ntptr terre en avant do notre ré-
sean de fbs de fer.
La deuxième attaque, ceile da 20, ne fut
que la réériition de la première avec un lux»
ae moyens pias grands.
Eile se déeh iiaa vers \ heures de l'aorès-
midi sur Ie fro >tcompris, ainsi que le dit le
commaniqué official,entre la batte de tir de
Rfims et Prunay, atteigoant ses points cul-
minants 4 la ferüne d'Aiger et au bois des
Zouaves, qui sont les points les pflis rap-
prochés de l'ennpmi. Geterrain fut chaude-
ment dispute au moment de la bataiile de la
Marne.Pour donner uoe idéé da l'acharne-
ment que miraot ies deux adversaires dans
ceite batte, i! suffira de dire que le fort de la
Pompeile, qni se trouve en retrait sur la fer¬
me 'd'Alger,fut pris et repris jufqu'4 six fois
de suite.
La configuration du terrain explique l'a-
charnemeiLitde la liitte : il s'agissait de sa¬
voir a qui resterait fioalsment la possession
de la iigne da canal de la Marne 4 l'Aisne,
de la ceinture des marécages qui forme au
nord du canal un rideau de protections non
nég igeable et enfin de la route dite route
romatne.
Toutefois, dans cette région la bataiile
avait depuis le mois de lévrier dernier perdn
son caractère d'acuité. G'est brasqaement et
sans cineriea ne Ia fit próvoir que s'est dé-

clauchêc la double attaqne allemande. Dono
vers qnatra heures de i'après-midi, nüe vive
fusillademet tont !o monde aux créneaux.
Simnlacre d'attaqae de la part des Alle-
ms'Hds,mais en même temps des jets de gaz
sont dirigés simultanémer.t sur plusieurs
points de notre première ligne, jets qui for-
ment bientot des nappas épaisses et basses,
jannes et vertes. Le bombardement de nos
dlverses ligaes commence ot s'étcnd rapide-
ment. Nous avons asmj,etti trés vite nos
ma=que=,no3 lunettes, et montés sur les
banquettes de tir, nous attendoas la triple
avalanche de gaz, d'obns et de balles. D'ail¬
leurs mieax vaot êwe baut placé3. G'est Ie
cas ou jamais de crier « Excelsior ». Mal¬
heur aux imprudents qui so torrent dans les
abt is.
Les gez s'amasseut de préférence, se coa-
centrent dans les bas-fonds, dans les coins
et les recoins. Lemot d'ordre est : tout le
monde dans le boyau de la tranchée, per-
sonne dans ies abris. Deci, de 14, queiques
fenx de paille sont alhimés. A s'en rappro-
clier quelques instants, on éarouve immé-
diatament nn léger sooiagement. L'ennemi
dirige snr nous un fen d'enfer : percutants
et fusants pleuvent. Maisaux balles et aux
obu3, personae ne prête attention. L'essen-
fie! est de laiaser passer ia vagoe délétèra.
Elle roule, roule Ientement, Ientement. Una
he <reon une éternitó ! Gependant, iiotre ar¬
tillerie qoi, dès ie dêbnt, ost entree vaitiam-
ment en dunse, fait de la bönue besogne.
Gelana»s réconforte 1
En d-liors du barrage de gaz formé en
avant de notre première iigne,les Aliemand3
en ont formé un deuxième, au moy«n
d'obus, sar ies deux rives du canal et da
troisième eu arrière. G'est une nappe qui
s'étale et per-isie sur one longueur de sept
4 buit kilomètres et sur une profondeur da
quatre a cinq.
Un instant, i! nons semble que notre ar¬
tillerie se tuit, fléchit.Nosariilleurs seraient-
iis trop incommodés par les gaz ? Mais ce
n'est qu'nn instant, una illusion t Le3 75,
les 90, ies 95. les 120et tous les autres ton-
nent a qui mieux mienx.
Courage, les enfants I Le moment de la re¬
vanche approcha. Le masque bien appliqué,
ies lunettes bien assujetties, quiconque, a la
volonté de tenir, tient.
i,'ennemi ne peut, d'ailleurs, s'approcher
taut que la nappe persiste ; il serait Ini-
nième victime de ses propres expedients.
Maisa peine ie gaz cesse-t-ild9 trainer sur
notre première ligne quo les Abenaacds lè-
vent la tête par-dessus les crémaux, puis,
bientot, sautent sur le talus G'est la der¬
nière élapa de l'attaqne : i'avancs 4 l'arm»
blanche. Elle no duro pas longtemps 1Nos
mitrailleuses les abattent comme des ma¬
rien nettes.
Quant 4 nons, moins nombreux mais plas
vaillants, nons- tirons, nons tirons comme
des enragés 1Pas un ponce de terrain qui
uo soit, en avant de nos fils de fer, couvert
de balies. Jusqti'4 4 heures da matin, nous
ne laissons pas 4 l'ennemi nn instant da
répit.
Desrenfoits sont venus de la deuxième, da
la troisième ligne de l'arrière.
Nous voici aéfinitivement vainqueurs. Pas
nne main ennemie n'a pu toucher 4 notra
premier réseau de fils de fer t
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DanslesBalkans
Laeoopératie»resse

VlnformaSi-one écrit que les pourparlers
TBsso-ronmains semblent arrivés 4 une con
pin -ion. D«is Fatteute da consentement da
la Roumanie poor la passage des troupes
rnsscs, las Rosses tint saspendn momenta-
Bémarit ieor projet da débsrqaemeat sar ia
cóie toöigare de ia mar Noire.
R'tu.ire part, ia Gazette de Vess annonce
qn'enviroa trois div sions rnsses dont deux
complement éqnipées, sont concentróes
enti'o Odessa, Viraspol et KicMneff, et seroat
probablement transposes sur ua autre
front.
Le journal sigaaie également Ia présence,
an large d'Odessa, de deux douzaiues de
grands navires transports ayaat leur ordre
de destination sons pli cc-cheté.

Lacüüpéraiionde i'Italie
On apprend tie scarce italienne qce I'Italie
fait d'actifs préparatifs ponr cooperer avec
les alliés anssitöt que possible.
Oa déelarc qu'en prévision de cette coope¬
ration d'autres classes vont être appelées
«ous ies «irapeaux.

LA GUERRE

LesOperationsfraeeo-serks
Dans la demière haiaiiie do Yaiandövo, les
Fractals out poursuivi les Balgares vers la
lrontièrc.
Les Balgares ont éfé battns dans le sec-
teurde Velès (Eeuprulu), oütrois régiments
serbes qui ëtaient a Stroumitza ont occnpé
la rive gauche dn Vardar.
Les Francais oat occupé le secteur entre
Do;ran et Graizko.

IIparaitcertainqa'Lskübestloaibée,
' (Ouskupou Oskubou Skoplié,ville de la Tur-
quia d'Europe (MaeSdoino),est le ciiet-fieu do !a
province dc Kossovo et en même temps le chef-
Jlcu de district sur le Vardar.
La pojmtatioa se compose de <8,0ööhabitants.
(Vestun ceBtre commercial important oü se
trouveot de uombrenses tanneries et de grandes
labriqors de maroquin.'
tiskub est située a i80kilometres au Sod-Ouest
de Svloi.iqucel sur ia ligne de chemm de ter de
Meirovlfzs« SaloEique).

LesBerksa Velès
D'après le Daily Mail, les Balgares auraient
été contrahits d'évacner Velès. La voie fer-
rée est libre a nouveau, dit-on, et Saloniqne
et Nich comrauniqueat A nouveau télégra-
phiqnemest.

La (féfcasiveserk
au Daily Telegraph, a laOa mande de Niseh

dato du Si ;
L'armés serbe, en raisofl da tsombre sc-
Cablsnt des tronpes eonemtes, est obligée
de se tenir sar ia cléfenelve, mals elle utili¬
se tons ies avanlagss que lui offre ia confi¬
guration du terrain oa n'imporle qaelle au¬
tre circoBstaaca poor se livrer &des contra
attaques, infligeant ainsi A Femierai des
perios considerables, reiardant l'avanee de
celui ci et g guant elle-même an temps
pröeieux.
On rapporte que les alliés auraient de-
raandé au qnartier général serbe de réaister
pendant cinq jours an plas, après qnoi ils
rscevpient un appni efficace.
Si l'on en jnge par le moral magnifique
des tronpes serbes et par la resistance qu el-
les ont déjs opposéa, l'arméc serbe eet capa¬
ble de contenir 1'ennemi avec snccès.

Lajoacliosgersaia-biiigare(?)
Do Busarest aux jouraaux :
Les troupes serbes se sent retirées du Da¬
nube.
Maltres d'Orsova, oil sont rassemblés 60
Steamers et chalands chargés de munitions,
les Antrichiens poarront maintenant, dit-on,
traverser ia Bulgaria.
. Radnievatz, au Nor»!de Negotln, a été éra-
ICué par les tronpes serbes.

LeBembartlêjsealdeBédéagateh
• «'un eorrespoiiflaatde Reuter a Athèaes, Si oc-
tobre :
■ L'ificsndis coaüane &Dédéagateh an mo-
Kent oü je tèlëgraphig. Les casernes des
marins prechc des bureaux dn cspitaine du
port out souffrfrt, aiasi que les magaslas a
Céréales, Iss dsux gares du chensin de fer
oriental et ie pont qui traverse les roles.
Le bombardement de Dédéagatch a re-
cammeïicé. Le pont tra vergunt ia voie ferrée
et les casernes ont été détruits, tandis que
tes ïacendiss s'élevèrent en différents es-
IrojtSi
i

LeDéharpeifiiidesTrospesaliiées
D'uae Iettre en date du 9 ociobre, écrlte par le
"JorrespoBdantspéciai du Timeset pabiléo dies te
puméro du 2ödu cesrsnt de ce journal, nous cx-
irayoas ces passages
Jour après joar, depuisle o octobre, des
ficties saece&sives de transports ont déchar-
gé des troupes, des approvisiounements, de
1artillerie et des munitions sar la partie des
quaïs réservés par traité exclusivemest a ia
Serbie et qu'on appelle la zow serbe.
i II est interdit de citer des chiffres, mais
;«es dizaines de milliers de soldals alliés réu-
nis iel.pour porter aide aux vaisoreux Ser-
,i>es sent déja casnpés dans les environs de
Saionique.
i Ge sont de rapides contre-torpilleurs qui
; transportent ces troupes, vu ie danger offert
par quetqnes sous-marins ennemis qui se
(tienuent encore aux bguets dans les eaux de
'la mar Egée.
; Dss foules de spectuteurs bordent les volei
raenant anx deux camps et regardent le dé-
Jfilé dss régiments élraogers ; de temps a au-
jtre ils appla^disgc?ït, toais oa n©saurait dire
que ces foules manifesten! en général de
i' enthousiasme, Tous les Grees ne se réjouis-
«ent pas de i'arrivée des troupes aiiiées, et
parmi les Tares et les jnifs de l'endroit,

ILaeampagaedcM.Filipcsco
centrefc miaislèrc

Le DailyTeltyropkrecoit rte Bucarest Ie télé-
gramme suivanl, daté de vendredi :
üne grande agitation règnedans les sphères
politiques.
L'opposition devient chique jour plus ac¬
tive contre le gouvernement, qn'elte accuse
de snivrc une politique désastrense.
Au club da parti unionist*», M. Filipesco
a vïolemment critiqaó l'admini-itrafoa de la
guerre. II a déclaré que le traité d'altiance
eutre i'Aliemagnb et la Bulgaria remsntalt
au mois d'aoüt 1914. II a terminé san dis¬
cours en d ro»mdant au gouvernement de se
décider a pariiciper au conflit ou bien de
renvoyer dans leurs foyers les troupes qui
sont maintenus sous les armes depnls Ie
14 mai.
Au club de ia Fédératïon centrale, M. T ike
Joaeséo adéclaré : « Si la Ronmanie n'eaire
pas mainienant dans le conflit des Brlkaus,
elle sera déshonorée aux yeux des puissances
aliiées, qui la considéreront coname na vau-
tour, suivant les armées eu campagne pour
se rep.'.itre des cadavres. »
Le journal roamain Vittorul pablie un avis
gonvamsKiental, déciarant que des mesures
sévères soroot prises contre eeux qui tsnte-
raient cie xenverser le gouvernement.

LABÜLGAR1E
LaRepression

Le journal Patris, d'Atuènas, dit qn'il est
informó qu'è Sofia et dans les grandes villes
bulgares, un impoi tant courant rassophiie
est formé daas fe but de renverser le goa-
vernement de M. Radoslavof.
Les Ailernaads.craigaaat cette éveatualité,
envoient de nouveaux officiers, afin d'avoir
l'armée en main.
La préseace de nombreuses tronpes tur-
qnee en Bulgarie est cousidérée également
comme un moyen de terrerisation du
peuple.
Au sujet de Ia coadaoanaüon è Ia prison
ierpétueila dn député agrarien Stambo-
eusky, que nous &voas annoncée hier, on
dit que deax autres députés du parti agra¬
rien, MM.Charenkof et Tolarkof, oat été
condamaés, l'un a deux ans de prison,
l'antre a une peine moindre.

LA SERBiE
jeMassacredelaPopalalioadeBelgrade
On m tods de Barna aa Morning Post que
ies Antricbieas proclamsnt qu'il n'y a plus
qne 20,000 civils dans Belgrade. Mais les
iournaux autrichiens se gardant de dire que
lorsqne ies troupes audro ailenuadea entrè-
rentdans la vilie, eiles raassacrereut Ies ha¬
bitants males, sons le prétexte qu'ils avaient
tiré sur les envahisseurs.

LA GRÈCE
Aia(iküikegrecque

A la Chambre grecque, M. Venizelos a re
fusé d'appuyer la motion du goavernemeat
coneernant la question de retrocession des
bieas rRusnlraans ea Macédoine.
A la suite de cette declaration, ia séance a
été stifpnidue,
Le gouvernement se proposait de poser la
qnestion de confiance, msis A la snite
d'explicatians, un compromis est intervene
entre le gouvernement et M. Venizelos, et la
question de confiaccs n'a pas été pesée.

L'aUilBdcdc la Grcce
A i'e.ico atre des iournaux venizeiistes, qui
préconissnt l'abandoa imaiédiat de la nc-u-
tralité pour se ranger aux cêtës des puis¬
sances da FEtente, les journanx gouverne-
meiitanx aativenizeiistes persistent Asoute-
nir qua la participation de la Grèee au con¬
flit enropéen serait absolnmeni contraire
aux intéréts du pays, et que la Grèee n'au-
rait ancun avantage Aretirer des sacrifices
éuormes qu'exigerait nne guerre fort lon¬
gue et dont Tissue parait douteuse.

Prechaiaevisiteda reiConstaalina

HOlJSiR
Danala Ballique

Des sons-marins aliemands vienuent
mouiller des mines dans les eaux fiaiaudai-
ses. Les capitaines de vapeurs finiandais, ac-
tnedemeut daas les ports soédois, ont reca
ordre d'y rester en raison de la presence de
ces mines.
Les sons-marins anglais et rus? es conti-
nnent avec la plas grande énergie Aempê-
cher la navigation allemande daas ia Balti-
que ; una dépêche da Ciirfetiama anaonca
que les sous-marins anglais étendent leur
action dans !e goite da Bothnia et qu'ils ont
hélé plusieurs vapeurs saédais dans ces
eaux.
Des navireï rosses ont captnré, dans les
parages d'Oarpgraad, sur la cöta oriëntale
snédaise, le vapeur aüemand Gerda-Wüh. de
1.771 (.onnes de jauge, construit en 1909A
Rostock.

Mortd'un officierdu «Hvalen»
Nans avows annoncé qu'nn officier du
sous-marin suédois Hvalen, cananné par nn
sons-marin ailemand, avait été hie3sé par
un projectile du chalutier ailemand. On an-
pread ia mort de eet officier.
Un sous-msrin
dans la
auraif fait explosion
mer du Nord

Le patron du bateau de pêche no 15 (]0
Maassluis, déclare avoir entendu une terrible
explosion sur les bancs ds la mer du Nord.
D'après lui, ce serait un sous-marin qui au-
rait santé en touchant une mine. II a aper^a
A la surface des bouillonnenaents et des ta-
ches d'huile significatives.

EN ALLEMAGNE
Les Réserves d'Hommes
Des lettres out été trouvêes,

s'épuisent
. en Champa¬

gne, sar un soldat ailemand fait prisonnier.
EHes montrent que ies ressources en hom¬
mes diminuent rapid^ment chrz nos enne¬
mis et que le moment n'est peut être pas
éloigné oü il faadra qu'üs pensent A res-
treindre iears frosts. Voici ces lettres :

Brunswick, 23 septembre I31B.
Hier a eu lieu ta revision. Sur 200hommes,

180ont été pris, par conséquent 90 0/0 ; tu peux
penser cc qu'ils prenneEt ; seuls les esiropiés ont
eté böérés. ..

Brunswick, 24 septembre 1915.
L'émotion rèjice ; ils n'en lachent pas un ;

tout ce qui a téte, bras et jsmbes doit partir, qu'ii
puisse ou non.
.hier, j'étais a Schade : la, sur m inaptes
uéfiiiitlfs,MOont été inscrits comme capables de
servir.

La viaude est chère,
la graisse est rara

Le Berliner Tageblatt annonce que i'ordon-
nauce du Gonsei! tédéral relative A deux
jours sans vian.de pour toati; i'Aliemagne va
paraitre ; eiie interdira pendant deax jours
par semaiae i'achat de viaode on de graisse ;
les boucherlf'S et les chafcateriss ne devront
exposer aucane viande ou saucisse d'aucane
sorie ess jours-IA.
Pendaoi deux autres jours de la semaine
u sera interdit, dans tous les hotels, restau¬
rants, pensions ou cafés, de rötir on ds cui-
re quoi que ca soit Ala grs-bse.
Pendant tout nn autre jour, il sera interdit
de vendre de la viande do pore. Le beurre
et les graisses artificlelies renirent dans la
ctiégorie des condiments inierdiis pendant
les jours sans graisse.

Fay a déclaré que, bien qn'il soit venu
, aux Etats-Uois, d'accord avec le service se¬
cret alteraand, il aglszait indépesdamment
de Pambassade et des antres agents alle-
mands en Amérique. II a ajonté qu'il svait
parla de ses projets A von Papen et ABoy-
E^d, mais qne tons deux lui ont conseiiió
de nerien feire contre les vaisseaux qnittent
1Amer;qrie avec des muoiiioris.
Fay a dit que, pendant qu'il servait com¬
ma iieuteaaHt au lb? d'infunterie saxon, il
s ótait itóéressé a ia décf'uverte d'une in-
veotion poavant provoquer ellc-mêraa due
exposion Acause de la fail lite fréquente ties
mines action nées par l'élecirieité.
Ayaat présenté sea invention A ses supé¬
rieurs, qui la mirent en communication
avec la service secret ailemand, celui ci
i anyoya aux Etats Unis, oil il arriva ie 17avnl.
On prétead qu'il a fait cetle déc'aration :
« Quaod ie service secret a organisé mon
voyage anx Etits-Uais. on m'a iaissé la 1
co: té d'empioyer moa invention selon le
jugement des antoriié3 miiitaires et na va ies
allen&aiides aux Etats-üais. »

L'extgiissondessomplofsaliemands
Le cas de Fay et de Scho iz obéissant a un
mat d'ordre n'est pas le seul que l'on ait
enregistrer en ce moment. D'autres faits,
wisant partie du mêrna plan de campague.
vienneut o'ê.rj dèconverts.
Les joornanx parus iundi ANew-York, pu-
bhent de nombreuses róvélations ind quant
qua des agents provaca eurs eesayeot a nou¬
veau de créer des intrigues au Mexique con¬
tre le gouvernement amëricain.
Le principal instigatear était un nommé
Franz Riotzeien, arrêfé récemment en An-
gleterre, oü l'on croit qu'il est toujours pri-
sonnier.
Le but de cei iatrigaes était d'obüger les
Etais-Unis A employer leur armée entière
sur la frontière mexicaine et de détonrner
ainsi l'attenticn du gouvernement des nom
breuses questions peadantes avec i'Aliema¬
gne.
On déclare que ces inctigateurs disnosaient
de 39 millions de doilars pour s'aboucher
avec Seschefs do huit bandes mexicaines.
qui d'aiilenrs ont accepts ces fonds avec em-
pressement.
O11croit que la reconnaissance dn général
Garranza par le gouvernement américain a
eté en partie !e résaltat ds.css iatrigues. En
agissaut ainsi, le goaverfiement de Was¬
hington a voulu anhihiier les factions qui se
combattaient an Mexique et permetiamnï è
lAliemagne de mettre cette situation A
profit.
Enfin, on annonce que le doctear Herbert
J*Pz'e' ^'-rari' d'nae mai3on de commerce,
a eté arrêté sous Fioculpation de comploter
la dfstroc ion des vapeurs se rendant de
N?w-Y«yrkA l'étraager. li a été mis en liöerté
sous caution.

'rph Stadlerdit Lemaitre,adjudantau
236«régiment d'infanterie :
awUi."?®^er d'uno braT0"re a toule épreuve,
de la ui!i«0h!*n!>e1 a ^ <SonDé1pspreuvesef» v!l!^ vsleur en msintes circonstan-ces. vtent de se signaler encore par l'énertriesm ï»"1**6" 1''s""ss

Chalutier renfluué

EN BULGIQIJE
Journaliste hollandais arrêté
Le Tijd d'Ainderdum annonce qu'un de
ses correspo-idants de guerre beige, qui lui
a envoys a differentes reprises des informa¬
tions défaverabies aux Aliemaiads, a été in-
carcére dans un des forts de Liége.

Le roi Gonstantin inspeel era les régiments
Stationnés a Atbènes dans le courant de la
semaina prochsine. Le souverain se rendra
auseitêt après A Saionique poar y assister
aux fètes coramémoratives de la prise de la
vib'e. II y passera nne grande revue des
tronpes de fa garnison.

. LesSiireachèresduKaiser
Le correspondant a Rome du Daily Tele¬
graph declare que par uii les compensations
promises par le kaiser A la Grèee, figure llle
de Gbypre, de même que toutes ies aspira¬
tions grecques en Albania.
Le kaiser anrait garanti sur sa parole de
Hohsnzoiiern que la condaite de la Baigarie
envers la Grèee serait amicale et que ses
tendances égoïstes seraient restfemi.es en
égard aux coassils conciliants d@I'Aliema¬
gne.
Le kaiser pease que les Grecs, les Roa-
mams et las Bolgares sont naturellement
amis et aiiiés.
Le roi Gonstantin se serait engagé a faire
tout sen possible poor maintenir sa neotra-
IHé. II aurait demandé an kaiser de garantir
cetto attitude A la Bulgarie qui pour ra it
alors libörer ses troupes da la froutière grec¬
que et les envoy er sur d'autres fronts.
La Grèee ne devrait, en ancane circons-
tance, combattre contre les alliés.
L'Allemagne garantirait i'intégrlté de Ia
Grèee pour quclques aanéas après ia gnerre
St cela néeessitait l'insertion d'une clause
dans le traité de paix cosicernant lo statut
international de ia Grèee, les empires ger-
maniqa8s insisteraient pour cette insertion,
qHel que puisse être ie rësnllat de la gaerre.

LeprinceGeorgesdeGrèee
Le prince Georges de Grèee, frère du roi
Goastantin, qui devait retouraer a Atbènes,
reste a Paria. Son depart, qui avait été an¬
noncé, est ajonrnó ,

1

beancoop sont des partisans des" möderua I Sllf I© FfOllt
Rons ; ajoutons qu il y a énormément d'AI- ' *" i S-CaziVSi
Iemands et d'Austro-Hongrois dans cette
^ïille tres cosmopolite.

LA ROUMANIE
SanifeslatioBSpaarlagaerreiasédiate
• On menie de Sacaresl au Daily Telegraph,a U
;«8i6 uS 23 «
I Une grande animation règne. L'opposition
accuse le gouvernement d'avoir adopté une
politique désastreuse.
I Les critiques vlolentes de M. Fiiipesco sont
;ïéfutées par un communiqué officiel, qui dé¬
clare inexactes les assertions de ce dernier
relatives aux questions miiitaires.
; M. Fiiipesco dfclaro qn'il peut fournir A
jobs Gommission gouvernementaie la preuve
■des accusations qn'il a portées.
f La Société des amitiés franco-roomaines a
lenu une importante rénnion chez M. Dia-
ttsnuy, député. Après une discussion A la-
.quelle ont pnspart MM.Jean Diamandy, D'
Jean Gautacuzène, Panorati et ie prince Braa-
covan, il a été décidé que la Société pubiie-
WU un manifeste expnmact le vosu que la
Boumaci9 entre en action aux có'éa de la
Qoacrupie-ïïsteiita pour sauregarder soa
A»ri itoire et sou idé^i BiltiOBiil,

LesAutrichtessreouhnt
öe la Tribunede Genève :
Sur toe te Ia partie sitnée au Nord de Do-
berdo, Faction italienne est trés beureuse.
De foris détachements antrichiens recu-
lent devant ia poussée italienne.
On mande da Willach que i'artillerie ita¬
lienne a commsncé un foi'midabla bombar¬
dement contre ies-positions aotrichiennes de
Gorilza. Les ouvrages de défense les pins
sohdas s ébranlent sous ce tau d'artillerie
formidable.
Dans le lk-entin, la marche des Italiens sur
Ia ville de Trente s'accentue.

LAGUERREAÉRIENNE
Ghule mortallö de deux aviaieurs
Un avion dn pare maritime deDunkerque,
monté par deux mateiots-aviateurs, s'est
abatta vendredi sar les glacis de Saint-Pol-
sur-Mer, par suite d'une explosion de mo-
teur qui s'est prodnite alors qne i'avion était
Aenviron mille mètres de hauteur
Oa n'a retiré des débris de Fappareil que
deux caaavrea atroceoiet mutiiéj.

AUX ÉTATS-UNIS
Esp io iss aliemands arrêtés
Deux Aliemands, nam més Scholfz et Fay,
ca dernier sous-officier dans i'armée alle¬
mande, dseoré de la croix da ter et blessó A
la bataiile de Ia Marne, out été arrêtés nar
les ageats da ssrvice secret, AWeekhaven,
en face de New York. Au raome at de leur
arrestation, 1I3élaieut en train d'essayer des
bom bes, et oa a trotivé cfe^z eox na© grande
quantité de dyuamite, d'acide pier «ue et
d atitres explosifs, ainsi q^e plusieurs ma¬
chines internales. Oa aurait également dé-
couvert dos plans trés déiaiilés du port de
New-York et de divers entrepots.
Parmi les engine saisis par ia police figu¬
ren! des boni bes d'un type spécial destinécs
Aetra attaehées au gouvernail des navirss
et component na mécanisrae qui permet
de les faire exploser après un délai variable
Depuis plusieurs jours, i'attitude des indi-
vidns arretés, notamment leurs lréquent«s
aüêes et vennes er, canot automobile, avsit
éveillé les suspicions de la police, qui finit
par les arrêter. Les documents ssisis sur
Fay mentsvnt qn'il était attaché au minis¬
tère des affaires éirangères ailemand et qu'il
qutita l'Europe en avril par le paquebot Bot■
ttrdüti1, a?6C 0no mission du sèr?icft s©cr6i
Les autorités de New-York considèreut
cette capture comme trés importante et
croient que Fay et Schoüz étaient les chsts
de 1organisation qui se lirra Ade fréquents
méfaits an cours des demiers moi3 et Ala-
qneile on doit les explosions qui se produi-
sirent récemment A bord d'un certain horn¬
are da batiments et dans des usincs da mu¬
nitions.
Une nouvelle arrestation relative A ca
complot vient de sa prodaire. Ua troisième
ïocïilpé da nom de Paul D che, snjet aiie-
1mand, naturalisé araóricaia depais 1912, a
été écroué. I! a avoué être le complice de
Fay et de Scholiz.
La police déclare qn'eile possède des preu¬
ves suffisantes peur démoatrer que !e nom¬
mé Holtz, qui tenta d'assassiaer M. Pierpont
Morgan, appartieat A Ia mêtne bande.
Le nommé Paul Diche, ou Daecbe, a été
arrêté dans sa raaison de Jersey-City. II se
dit. être gradué des nniversifés allemandes.
Fay, Schol tz et Darche ont été interrogés.
Gompiétaut ses avenx précédents, Fay a
reconnu qu'il était venu aux Etats-Unis dans
le but d y expérimenter un appareit destiné
Aetre fixé A la poupe des navires, et cons¬
truit de telie mauière au'a uns heure déter-
minée une tige se serait déciaaehéa.
Le mouvement de i'eau, pendant Ia mar¬
che du bateau, terait qne cette tige délea-
drait un ressort intérieur. Iequel ferait dé-
toner un violent explosif contenu dans une
bombe. Cette exnlosien endommagerait tel-
lement le navire que, s'il ne coulait pas, il
che""' 88 diriger Ter3 ia port !e plus Pr0_
Parmi Ie matériel appai tenant AFay, les
agents ont décoovert 230 kilogrammes de
Chlorate da potasse, produit employé poar
les bombes conteoant da sucra ; i'eau pénó-
tre par infiltration et fait fondre le sucre,
déteadant ainsi nn ressort qui provoqae une
explosion.
On croit qae cette variété de bombes a été
souvent employée sar des vaisseaux chargés
de sucre ™»ndaat Ia «uwe.

JMpt Lkö
Mort au Champ d'Ilonsieui*
M. Léonce Oai vet, serg< nt-fonrrier au 24®
regiment territorial d'infanterie, est tombé
gluneasement A I'enhemi ie 84 septembre.
Ancien élève de FEcole pronaire supérieu¬
re, M.Lfonce Ouivet était le tiis deM. Ouivet
entrepreneur da maconnerie, et lui mêmè
entrepreneur.
li était agé de 40 ans, et comptait dans
notre ville de ncmbrcux amis qui appron-
dront sa mort avec peine.

ï,éjjïass «t'ïïasasïesir
Sont inscrits au tableau dg la Légiorsd'hort-
neur.
I' Pour le grade d'offieier :
M. Ange-Francais Giansilj, chef de baUil-
lon au 24e régiment d'infanierie :
Psr ses habilosdispositions et soa énergie s'est
emparé se b.riicades et ouvrages, les a orgaisisés
uefenriveajent et, sprés une iuUe acharnée a la
grenade, a réussi a éiendre le gain déja acauis
par son unité, opérution qui a duró trois jours.
Dejaeité a i orcir©de i'aroiée et du corps d'armée.
M. Henri-Louis-Jnles de Beasmay, chet de
bataillOH au 238erégiment d'infanterie :
Aufront depuis le début de Ia campagne, com¬
mandosoa bataiiloi!avec ia plus grande énergie
et une autorité indiseutée. A pris part a tous les
combats ou le régiment a été engagé; s'y est tou¬
jours brilbuament conduit, notamment le 29 sep-
tempre <91-5,a l'attsqae d'un village forteoient oc-
cupe psr 1'ennemi.A été blessé griev<-meni le
i" octobre, au cours d'une reconnaissance hsrdi-
meat poussés jasqu'aux premières malsous du
même village.
2° Pour le grade dc chevalier :
M. Jean-Paul Birtoli, lieutenant A litre
tcmporrire au 329®régiment d'infanterie :
A fail preuve au cours de la campagne de bei-
ies ®l!b®hes.S'est signaié le 27 septem-
nre >9loa i assaut des lignes enoemies par sa
bravoure excepiionaelle. A été atteiüt de blessu¬
res multiples graves.
Au«as te Désiró Lemaifre, lieatsnant

au 329®régiment d'infanterie :
Officier d'une énergie cxceptionselie el d'une
bravoure admirable. Le29 septembre I9iS, a en-
leve sa compagniea i'assaut avec une erünerie et
une yjgueur qui lui oat permis da prendre pied
dans ies rctraiicheaifBts ennemis et d'y faire <S0
pnsonaiers. A été grièvement blessé.

"itatloMi A I'Ordls'o 3a Joxar
De l'Armée

M. Féüx Joyao, sereen i au 129®régiment
d infanterie dent nous avons annoncé ia
mort au champ d'henneur dans un combat,
ie 29 seple.i bre. a été mis a l'ordre du jour
de i'„rm»'e dans les termes suivants :
Féiix Joysu, malricule <0454,sergent 4 Ja 20*
compagnie, a tbieiiU, étent dans des circonstan-
ces difficiles, grace a I'asceadant pris sur ses
homuies. uce exceliente lenua de sa demi-sec-
tion, sous un bombardem»*ntet un feu de irdtrait-
itusf?ntrès .'("'Poses,pendant les jouraées des 27,
28et 29septembre i9is, et a été tué au momen
d'une aitaque.
Cette citation donna droit a Ia Groix ds
guerre avec étoile de vermeil.
M. Georges Quev3l, patissier, roe des Dra¬
pers, 30, caporal mitrailleur au 39®régi¬
ment d'infiuterie, a fait i'objat de deux cita¬
tions A l'ordre.
Le lö raai, il était cité en ces termes A
1ordre de la division :
N'a pss bésiié, pendant les combais des <0 et
H mai, a pijeer si miirailleuse a découvert, afin
de faire subir a i'ennemi des pertes sérieuses,
rnalgré un feu violent d'artilierie et d'infan¬terie.
Le 20 juin, il Dgurait a l'ordre de i'armée
eons ia rubriqce

AchnnAaJ^6-ri.vapeDr Dl'9°n> fi'Arcacbonf,
rii» So of is ?üx ans sur 's cöta Snd de
ia a^andanné par les assureurs A
ia sune de pinsienrs tentatives infructneu-
X'?n d enro reitiloué et remorqué au

post d Ars-en Ré, par las snios de M.Gessen,
direcienr technique de la Branche de Stuve'
tage de la Société de remorquage ei sauve-
tage des Atieilles du Havre.

CompagniedosEauxdeiaBaniieuodoHavre
Sooasis anonyms au capital de 100,000 Fr.

Siége social :
55. RouteNatSnate Sraoiito-Saintellonorlne)
MM. les portenr» d'oblipations de 50®.
tae 8Sri» ?/0°;,so1n!-1Flf.orméa 'iU(' les coupons(3e ser.e ri®33et 5®serie n®8), seront payós A
Ia caisse du Crédit Havrais, 79, booleyard de
Strasbourg, a partir du i« novcmbre
chain, A raise i' de :
ï?' f par Mtra nominatifrr. 8 92 par titrs au porteur.

pro-

Blessé une première fois, est
et a eu t'énergie d'ailf-rinsialier resté a son poste_ sa pièce a ua
emplacement plus avancé oü il a été blessé unesecoude fois.

Ds la Bngade
Notre concitoyeo, M. le lieutenant René
Pesard, du 3e régiment de iiraiüears maro-
cams, qui a deja été t'objet de daux citations
a l ordre de Ia divisioa, vient d'être une troi-
siènie fois cité & l'ordre de la . . brigade
marocame, A la suite des combats en Cham¬
pagne, avec le motif suivant :
A contribué par son énergie a maintenir ie
ca.aie dans la compagnie qu'ii commandait, mal-
gré les noisibreusespertes occasionnées par un
Bombardementintense et continu. A recu plu¬
sieurs blessures.
. h'état de santé de nctre coacitoyen, soigné
aNevers, et qui a recti quatre éclats ü'obus,
est aussi satisfaisant que possible.

Du Regiment
Notre concitoyen Honoré Tavelel, macon
de la maisoB Arahaud, demeurant rue Mar-
ionne, 8, actueilement soidat du 224®régi¬
ment d'infanterie, viont d'être cité AFordre
de son régimeot dans les termss suivants :
S'est psriicu'ièrement disüngué pendant les
combsts du 28au 30 septembre, psr son entrain
ei sa bravoure.

Accidents
l'. p!,00é(iait a nQ travail au pre-Euier étage de ia caserne Ktab^r, le maieiot

mecamcen Georges Cirempelois, Agé de
sur Ie so?n ^ p 1 et tomba
dcPfi occa3ioana une fractureos Ia rotule oroite, una plaie a la têto et
diverges contusions! 61
néra!Öl0SSé3élè 'riia8portóa i'HospiceGé-

*•*
Lundi matin, vers dix beures et demie. un
A!t)ert Av«ue», joornalier. agé de 5$

ans, demeurant, 27, ruo de la Giffe s'est
presriué A l'Hópital Pasteur. I! port-it' une
blessure au g- noa gauche et déciara au'il
vcnait d'être renversé par one automobile
militaire sur Ie bouievard de Strasbourg, en
tace Ia caserne Kléber.
o AJensl a été admis en traitemsnt. Sa bles¬
sure ne parait pas grave. '

***
La jeune Raymoade Gaaehard, agée de
neuf ans, demeurant raa Hélène, 47, iouait
mardi matin, dans Ia cour de l'école de la
rneRaspail, lorsqn'elle fit une chute. Mats
eile était forabée si malbeureusement qu'ella
a etait fracturée le bras droit.
On dut la coadaire A .'Hospice Général, oil
elle est resiee en traitement.

IV!,FVIOTETBIfiTISTE.SE.r.iskSaralï.r.S-TMül
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Se

Hes Belles Families
M. Darard-Yi.»!, con-eiller municipal et
astniüislrateur de Fhópital auxibaire n° 2,*|
nous communiqué les renseign.ements sui¬
vants dont nos lecteurs apprécisront tout
1intéret :
« Le soidat Alphonsa Driaux, du 36®régi¬
ment d'infanterie, est mort la 25 ootobre A
I hopiial anxi i <ire n®2 des suites de ses bles
sores. Ja tieas A vor.s signaler i'admirable
familie A laqueüe il appurtenait.
» M.Drieux, agé de 71 ans, Mme Drieux,
04 ans. journaliers, habitant Ia commune de
Thuit-SigEOl (Eure). Ils ont en viagt enfants ;
u leur restait cirtq fils.dout un vient de moa-
rir des suites de ses blessures, trois sont
blf-ssés et Fautre est actueilement sar ie
front. Leurs neut fillss sont mariées et
presqae tous leurs gendres sont mobilisés.
Sur iears viugt-deux peti.s-ecfants, aa vient'
d être tué AI'ennemi.
» Je n'ajouterai aucon commealaire. »

(rouvant sans abri et vonlaat se faire
arrêter, nne foraiae Marie, veuve Ferrier.
agée de 49 aas, déroba A l'étalage iatérienr
d un grand magasin de ia roe de Paris, deux
tricots et nn cbi e, le tout valant 15 francs..
Satisfaction lui fat donnés, car après pro¬
cés-verbal qui lui fut dressé par M.Gauthier»
com missaire de police, elle fat miss AIa dis¬
position du parquet.

Avis aux C'sïüsjsassra
Les ouvriers ou employés en chómage, Ré¬
fugiés ou non, sont invités Ase présenter a la
M irie de leur résidence, avant le 30 cou¬
rant, pour y doa oer des renseiguements
suscepiibies d'assurer leur embauchage
dans les nsines ou er=trepri3ss oü Ia mam
d'ce.ivre fait actueilement défaut.
II est rappslé que toute allocation pent
être refuséc Aceux qui n'accepteraient pas
uneolïre de travaii rémunératrice en rap¬
port avec ieurs aptitudes.

E-lgsie Pï-aleeJs'éce SesEesfauts Afeass-
«tsuKé# et Srpheliiis du Havre
A la denxième session des épreaves de3
certificats d'étudrs, trois élèvss de eet éta¬
blissement ont sté repus ; Ge sont les nom-
més Aadré Fubvre, Eugèae Lemareis, Jules
Truehon.
A la première session trois élèves avaient
été également rr cus, cela fait poar l'année
scofaire six é'èves présentés ayant subi les
épreaves avec snccès. *
Nos féücitetions a Mile Barger, directrice
de l'école de Ligue.

9* *
Un nommé Einile-Anatole Augareau, agé
de 27 ans, jonrnalier, demeurant ras Saint-
J'iuen, n®19, débarqsait dn navire Atniral-
Duperre, iundi- matin, dans l'enceinta da
bassin Bellet. II était porteur de 8 kilos de
cnivre qu'il vessait da dérober lorsqu'il fnt
anèlé par un douanier qui le eonduisit aa
poste ds police voisin. I! ne put que recoa-
Eaitrs son vol et procés verbal lui fut drevsé.

He Feu
Laudi matin, vers dixhenres et demie, uo
commencement d'incendie s'ast déclaré
oans la toiture de l'imraeubie occupé par
Mme Legrain, 39, rue Denfert-Rochereau.
Ia lormé aassilót de ce sinistre, M. Jeaot.
commissaire de police du qnartier, sa rendii
sur les Iieux avec plosiears agents et fit pro-
csuer A1extinction, qui pat se faire Al'aida
de quelques seaux d'eau. A i'arrivée des
pompiers, tout danger était conjtiré et ils
n eurent pas A interveair.
Les dégats consistent en nn coin de toiture
consumé.
On ignore la cause du sinistra,

***
Hier soir , vers neal heares qnarante-cinff.
des passants voyaient ds ia fnrnéa sortir de
soas la porta d'nn logement sitné au rez-de-
chaussée, 21, rue des Remparts. Ge logement
est loué par M. René Rillet, Agéde 36 ans,
marchand forain et actuellsraant, fo?dtt. an
129e d'infanterie.
La brigadier de police Parisot, prevents
que Ie feu existait dans ce logement,
irappa ; et n'obteaant pas de répoos©, il
eufoapa cette porte, aidé ae voisias. Le !aa
existait en eflet et cossumalt des tapisserie®
qui se trouvaient tendues prés d'on poêle
ailamé. Ges taoisseries servaient Aorner une
baraqne foraine. Quelques seaux d'eau suf-,
firent ponr éieindre les Hommes. Les pom¬
piers qui avaient été appelés n'ear-ent pas'è.
interveair.
Les dégats sont estimés A environ 208,
francs. II n'y a pas d'assarance.

Médailles mlUtaires
Sont inscrits au tableau spécial xroar la
médaille militaire :
Carreau, Poupioa, Moisserons, sergents au
5®a infanterie.
Delainare, sergent-major ; Leclerc, Guine-
beau, sergeats ; Moihy, soldat an 119ed'in
fanterie.
Les citations suivantes accompagnaient au
Journal officiel les noms des sous-officiers ei
soldats, que nous avons publiés, inscrits au
tableau pour la médaille militaire :
Pierre Gay, soldat au 236erégiment d'ia-
fanterie :
Soldat trés courageux. Brile attitude a l'attaque
du oö septembre <98 au cours UeIsquelle il a été
tres grièvement biessé.
Louis Avenei, soidat au 329®d'infanterie :
Soldattrés brave, toujours prêt a accomplir les
missions ies plus périileuses. Trés grièvement
btesse eu faisant vaittamment soa devoir.
Marcel Riser, médecin auxiliaire au 329®
régiment d'infanterie ;
Connupar sa bravoure, qui fait ï'admiration de
tous. Pendant les combats du 28au 30 septembre
1918,a montré un courage et uii8 énergie dignes
de tout eloge en aliant retever les blessés devant
les premieres hgnes, avec te pius profoud mépris
du dsuger.
Charles Sauvegeot, sergènt au 329erégi¬
ment d'infanterie :
Blessé 4 l'épauie au cours du combatdu 26sep¬
tembre <98, a refusé de se laisser évacuer et
aussnot pansé, est venu repremire !o eommaBde-
raent de sa section, qp'il a conduite a t'attaque
sous un feu extrêmcmeot violent. A la nuit toin-
baaie, est allé chercher lui-uiême deux hommes
de sa section tombésa proximitódss iigaes eane-mies.

Four la Tenasafnt.
Une visile a faire

Plus que jamais la Ssmaine des Morts sera
recneillie cette aanée ; tant de martyrs de
ta Pairie tia Droit et de Ia Liberté sont déjA
tombés, qae ceux-IA même qui n'out au-
can être cher parmi ces héros, voudront
hqnorer « ceax qai pieusemeat sont morts
poor la Pairie »,
Afin de matériaüser cat hommage de fngon
durable a «tvut qu'artistique, d'admirables
paimes, plaquettes, christ et fleurs ont été
taillés daas ie bronze et sont exposés dans
los vitrines de M. Auxjoyanx, 19. rue Thiers.
Tons ceux qui ont eu Ie douionreox hon-
nt-or d'avoir un héros mort a I'ennemi pxrmi
les leurs voudront perpétuer son souvenir
par un de ces superbes motifs déposé sur ia
tombe familiale. Les Sociétas qui ont perda
des membres dans Irs mêmes conditions y
trouveront également des marbres décorés
de bronze susceptibles de faire des tableaux
d'lumneur dignes des braves dont ils vou¬
dront y faire graver les noms.
E 'fia l'intérèt artistiqne seal jastifierait
une visite Aces vitrines, aussi ton! ie monde
roadra-t-il las voir. (19, rue Thiers.)

OBSÈQUES DE !VI1LITA!RES
Lss obsèques da M. Alphonse Drieux, de
Tbuit Signoi (Eore), soidat aa 36®régiment
d"Va,m«rHie' Atcéisé è l'Hópital auxiliairen®2, Ie 25 octobre, des suites de ses bles-
snres auront üeu andit höpital, le jandi
28 octobre, A7 heures 30.

Thëophile Morand, soldat de De classe au
329®régiment d'infanteiio ;
Sous un bombardement intense de i'artillerie
ennemie, est aceouru pour dégager le draseau du
régiment, brisé et enfoui par l'explosion d'un
obus qui venait de frapper mortetlement Ie colo¬
nel et le pqrte-drapeau, ft a mis en sficurité Ie
gloneux emblèmo.
Jules Jouan, soldat aa 329®régiment d'in-
ranterie, 22®compagnie :
S'est conduit avec bravoure et sang-froid a l'at-
tsqoedu 2joia 1915au cours de laquelle il a été
gnevemc-Etolessé. Ampuféde Is cuisse.

Ees Fersesaaesstg ö'@a»
La rentrée des pièces é'cr continue avec
régularité dans ies différent es caisses de
FEtat et notre ville a donné maiats exemoles
de ce devoir patriotiqne.
Oa nons signale notamment que M. Ma-
bille, secrétaire du Commissariat de police
de ia G®section a coutribué, tant persoanel-
iement qu'a 1a suite de ses démarches, A
fasre effeciusr au bureau des Postas et Têié-
graphes de ce quartier, 21 versements d'or
poar une sonune totale de 3,890 francs.
I,e receveur de ce bureau lui a déiivré na
certificat le constataat.

TjIElTRES4 GOjlSIgIS
Thêêlre~Cirque Omnia
Ctaénia OmaSa-PaSUó

Aujoard'hui mercredi, en matiuée, Adeux
henres et demie, en soirée A huit heures,
debuts du nouveau programme de ciuéaiato-
graphe de Ia semaine avec la composition
suivante :
Iir Bngae de Cigare révétatrie»,
grande scène dramatique en 3 parties —■
Les Canaux de Bruges, plein air. — La Petite
Aveugle, scène dramatique. — La Suggestion
par TAffiche,scène d'actualité. — Rigadin et
Mise Margaret, scène comique, jouée pap
Pi'inco. — Dernières Actualites de la Guerre
et du « Pathé Journal ». — La Fabrication ies
Obus de gros calibre. — Le Président ie 'la
Repubhquea l'Armée d'Alsace. — Commentnoi
Coles sont gardées, vue prise en aéroplane.
Bureau de location on vert de 10 heures t
midi et del h. 1/2 a 5 heures. — La satlt
est chauffée.

h' Aiiiii'eti- jggameiin
Le steamer fraupais Duc-d'Aumale, venant |
ds Bizerte, est arrivé a Marseille le 23 octo¬
bre. II avait Abord 184passagers et 40 hom¬
mes de I'équipagedusteaaner francais Amiral-
Hamehn, qui ont échappé au naufrage de ce
steamer aont nous avons annoncé récem¬
ment Ia destruction par nn soas-mari'n en-
nemi.

Folies- Bergère
Ce soir, vues cinómatoyr.ipbiqaes de 1}
gaerre: les Rivesde l'Aisnc. Ie re¬
cordman de force. Alice Rivière ; les SteckeUs
les Uoitoay. — Concert par toute Ia Troupe,
Location da 11 heures A midi et de
1 h. 1/2 a 5 henre3.

Eins
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V0YEZlechoixETLESPRIX
CHEZG4LIBERT, 18, Placa d»l'Hótel-do



Le Felit Havre —• Mer'cr®di27 Oeiebre 1915

2 Ascensewrs desservcnt
nos cinq Etages de Vente

Téléphone1&illIt tiTi

^SSl
<Seaaa:<etfófluf @ruad}t/fêapi&i@
Iöüï»aa?PiasfoiaAJUsiWeiueuaMaschIsasP&aiwiAaisesa

«HESES &

DomainJEUDi,28 Octobre1915
SalonsdeM0EES-P0ÜMITÜEES

Trés jo/ies Formes méa!^,eetrès
soigné, uoir et couleur. Q

La foroio <J

Rayonds GANTEEIS
Qnnfo: peau, p' dames, 3' bou- f /ftviiiiis tons nacre,en tan et gris f «-f-U
Pnn*0 peau, v dames,quaiité trés scrapie,
iPU/iio 2 boutons pression, ea ( Qf)
tan, gris, bianc et noir. 1 ÖLJ
fiftirf- Pesu' extra, iarges broderies derbyuuf.'io aoires, 2 boatons pres¬
sion, en tan, gris, mastic, bianc 0 1rs
et noir. 1U
(iarti 0 fissu süèdë7~parfaite'"imiiationda171in [a peau>aboutons pression.

En gris, suèdo, marron ethlane 2 20

Prtnnfioro ottoman et veiours, trés bon\jUHUtlcl 0 coiffantpour dames et gran-
des fiilettes : noir, muriee et pr
ioutre. - t e escotter
Rnnriann v »utruc/«e joli duvet tonsDUsfLIcullA aernière mede pour garni¬
tures da chspeaux dames et q Cf)
fiilettes. Le bandeau O «JU
Pniifo anlruehe quaiité supérieure toes
run to modo pour garnitures q
de chapesux. Lo pouf O

n.in-io tricot isino, bonne quaittc, sans
WUTllS bouton. ' Q OH
En marine, marren, roir et gris O ZD

Cocfsotiofispour JDameael Fiilettes
nno crêpe de chine, marine, for-Lor sages mem5rin> . p-

Gejour 1U

Voir notre assortiment de GANTS DE
PEAUfourrés, spéciaux pour contiuire.

Euyonds COLIFIGHSTS
FfnloQ Astrakan de iaine gamies queuesuiuttii) ,j0 etévre. 0 QTs
Lougu'ur 190c/'ni. Ö OU

Lots do
I/ótemanfo moiieton et tissus anglais,it 0.ISffici, 10 p0ur denies. J

39 —• 19 — et 5rd. Fz/Hapmo Astrakan de iaiwe, pansE-Ctiurpes srroBdis. n on
Loagufur 180c/m. O OULots slo

l/pffmpnft m:el,es» ratiBC e! draP-belements iail!eIinau6Sc.1Ode20 - 5 IZ
Grandchoixde

VÊTEMEHTSPOOR DEBILS

EayondeCHEMISES
Pr-amioao forme américaine oxforduai
vi/arniuCü bleu ou mauve, /. r)fN
saus coi Gejour *£U

Manchons assorlis,38x3s 8 80
l/nilf>ti&<s eB f°raie réseau Shetlasd.sunau&d noir, marina et bianc t r\pi

C" jonr I </U
.A ï ï<2>

1 Ps'ifiiiaf :s Vollettes assor-| ruifuvi ijes nuances. p> QH
1 Excepiionnel. I^epsqaet U OU

SalensdesF0UBEU3ES
Frhnhnao pattes de kid, pans arrocdis.
ucin.i Longueur 280c m. t q o__

L'écharpe 10 "™
Prrfi/nfa* re^s uni>i°ltesUruvuie 6 nuscces. r\ OA

Exceptionnel U OU
&

Conférenceset Cours
Cowrs gratuit de photographic. — Ge
foir mereredi, de 8 h. 3/4 a 9 b. 3/4, au local de
la Société Havraise de Photographie, t' cours gra¬
tuit. Pfofesseur M. Laeailie. Sujet traité : Les pla-
qu< s ordiD/dres, orthocbromaliques, seï i-halo le
déveioppemeiit i" partie, projet de sortie.
Co conrs est entièrement gratuit, les amateurs
tont invités a y assister, les dames sont admises
Le même cours aura lieu pour les dames et
ieunes füles, jeudi matin. de 10 h. 1/2 ü ü b. 1/2.
S'inscrire au local, a i'heure des cours, 18, rue
Guslavè-Flaübert.

CommmisaUensgtrersa
Serviro des Eaux. — (Arret- d'eait). — Pour
fuite sur brancbement d'ttbosné, la conduite a'eau
de la rue de Normandie jealre la rue de l'Qbser-
vatoire et le boulevard de Graviile) sera ferrnée
avijourd'bui mereredi, a 10 heures du malta et
pour queiques heures. "■1■"*■«
§uï!etkï dis ^ostitis

Rocïétó Motncllö de Prèvoyaiice des Em¬
ployés <5e CoBssaerce, au siege soci&l, 8, ras
taiigssy. — Têliphtno n' 220.
Cours Techniques eommerciaux
Cours dn Mereredi

Tmotr Commercial (Prof. M. Eude, avocat au
bsrre-ii da Havre). — i" année, de 8 h. 1/4 a
S h. ij 4 : Motions de droit civil et commercial ;
causerie-s sur le droit maritime et sur les ques¬
tions courantes de droit se rapportant aux malse¬
re» trsitées au cours de comptabilité.
Espagnol (Prof. M. E. Vassia, vice-consul d'Ita-
lip). - i'* aneée!, de S h. 1/4 4 9 b. 1/4 : Notions
générales — Versions et thèoies — Oietees — Lec¬
tures — Conversation .

L--s Eclatreurs tie France.— Mereredi soir,
gymnastique 4 20 h. 1/2, au local, par M. Flam-
Eg*|
Pour le service ds dimsnche prochain, consnlter
les jeurnaux do samedi.
i ... . «-o— .■■■■■■ "" . ■■<■■•«mm. «in

§ulletln des (Sports
Feotball Ass«es»ti®a

V S. D. S. A. — Comité de Haute-Normandie.
jeudi. S h. 1/8, réunioc Grande Taverne. Les
clubs désirant prendre part au ebainpioiiEat de
football association 5313/1913 sont pnes de vou-
loir bis a eavoycr leur adhesion.
A i'issue de cette réuaion, la Commission cbar-
gèo de l'éisboration da ealendrier sera défmilive-
jneat constituée.
Sónt prineipaiement convoqués :
Mil. Gibon, du HAG; Sucbet, du A S F B ;
Beaujard, du P L G, plus ua membre du H S.

Feuilleton dn PETIT HAVRE 111

Association Sportive Frêdéric-Bellanger. — Mer¬
eredi soir, a 8 heures, chuz Avenel, reunion pour
le dé/p!aeement d'Yvetot. Prière aux équipiers de
s'y faire inscrire, e'est le dernier déiai.

Havre-Sports. — Mereredi 27 oclobre, réunion
du bureau et da Is Commission de football. Les
joueurs da 2» et 3» équipe sont égalere etU convo¬
qués pour le dèpiacement de Fécamp.

Patronage Laïque de Graville. — Ce soir, réu¬
nion a 7 h. 1/2 chezM. Moatrcer, route Nationale,
a Graville, pour ia Commission.
Formation definitive c-e la ir« équipe. Sont con¬
voqués : M. Leroaistre, Girard, Sruireuii, Lemer,
A. Lemsisire, Lecop, Descbsmns.
Jeudi soir, récnion a 7 h 1/2 pour ies joueurs
de ia l' équipe pour le dèpiacement de Fécamp.

ROUGE
PAR

Gr-eorgpes 3VT-V_IjID.A.C3-TTE5

TROISIEME PARTIE

t-A CHANSON DES BLÉS D'OR

[ » Avant 1802,'jn debitant vend ait a boire
S tons ies reeius sans distinction. Un rap¬
port fait cu 1790 étabiit que ie bénéflee de
cot industriel était en moyenne de 46,000
livres par an. Deux arrètés du Conseii gé-
néral ues hospices, Fan du 29 avril, i'au-
tre du 17 septembre 1802 supprimèrent ie
debit et inirent ia canline en adjudication
pour une somme qui s'éleva progressive-
xnent de 13,000 a 18,000 francs.
» Le fermier, ne eherchant qu'4 réaiiser
tin gain considérable, livrait des boissons
frelatées ; on buyait 4 toute beure, l'ivro-
gnerie régnait en permanence a Bicètre
avee tou3 les désordres qu'elie comporte.
» Les inconvénients de ce système farent
teïs qu'en 1837, trois arrêtés successifs da
Conseii général des hospices abolirent le
fermage des boissons et décidèrent l'éta-
■«lisscment d'une cantine gérée par l'admi-
JUstraüon.Lesrésuitatsoatdépasséceque

TRIBUNAUX
TribnaalGorreotisaasIdaI&fre
Audience du 25 oclobre i915

Présïdence de M. Tassard, vics-gfésident

UM PÈRE DÉÜATUBÉ
Henri PiUe, 43 ans, jonroaüer, passage
Gosseiin, 24, et Jeaaue Le Jeuna. veuve Qae-
va!, blanchisseuse, rue Ki bar, 23, sontponr-
suivis pour outrage public a ia pudeur.
Pitta est en outre nccusé d'exeitation de
mineare a !a débauclie eu poussant sa fiHe
légiüme, Marie Pitte, agée de 14 ana setile-
meot, a se iivrer, moyenoant rétribu-iiou,
qn'i! se faisait remettre, a des soidats angi&is
et beig-;s.
Cetta affaire ayant été jngëe a hois cios,
noa3 dirons seaiement eras, ci'après ie pvo-
noncé du jugemeat, les fails ont été ótaMis
par ies temoigoages. Les prévënns ont été
eondaraaés :
. La veuve Queval, a 6 mois de prisoii et
16 francs d'amende ; Pitte 4 18 mois da pri¬
son, 80 francs d'aetende et cinq am d'iiuer-
dictioc de sèjaur. li sat ea outre privé des
droits de cnratetle et puissaace paterneile
édictés par l'article 333 da Cods péna!, et
ses trois en fa tits sont coufiós a 1'Assistaace
pubiique.

BLESSURES PAR IfSPRUDEHCE

Le 13 jniliet, vers huit heures du soir, Ies
époux Larcher, demeurant rue Derffert-
Rochereau, reutrant de ia viile en tramway,
desceudireat a ia station de la rue Amirai-
Conrbet.
Poar se rendre i son domicile, Ia dame
Larcher traversa la voie saus voirun car qui,
renant en sens inverse, la renversa.lui occa-

l'on avait pu espérer, car depuis lors la
maladie et la morialité ont diminué d'un
dixième.
» Les salles de la cantine ressemblent a
celles d;un grand cabaret : murailles nues,
sol bitumé, tables et bancs en bois, comptoir
d'étain défendu par une petite barrière der¬
rière laqueile se tient le sommelier. On est
supris en voyant une large pancarte indi-
quant qu'il est défendu de fumer. Une telle
prohibition dans un lieu spéeialement ré¬
servé « au culte de Bacchus », parait bien
excessive.
» Du rests, lorsqu'on volt répëtée sur
tous les rnurs d'une maison la phrase sa-
cramentelle : « II est défendu de fumer »,
on est a coup sür dans une dépendance de
l'Assistance pubiique, car jamais une admi¬
nistration n'a fait une telle guerre au cigare
et k la pipe : ca qui tendrait d prouver que
le directeur général ne fume pas.
» Malgré les améliorations qu'on n'a ces-
se d'apporter k 1'hospice depuis trente ans,
la distribution des 'locaux, dans certains
services, est encore bien défectueuse.
» II y a des dortoirs, ceiui ce Ia salie
Saint-Augustin, par exemple, qui «ontien-
nentbeaucoup trop de lits : 120 rcglementai-
res et 20 supplémentaires. Si vaste que
soit une chambre, il est contraire aux exi¬
gences ies plus simples de la salubrité
d'y entasser 140 person nes , et surtout 140
vieillards qui sont tous plus ou moins su-
jets a quelque inürmité. Le dortoir Saint-
Augastiu-est cependant fort recherché, mal¬
gré ce dangereux eucombrement.
» La cause qui le rend préeieux aux ad-
ministrés de Bicètre est assez bizarre pour
mériter d'etre signalée.

sionnant direrses blessores, henrenserceai,
sup^rficielles.
EHe r"«ta cependant évanonie et se trouva
obligée de garder la Chambre pendant qnieae
jours environ,
Les époux Larcher, ainsi que plnsienrs an¬
tics ténroics, affirmant qoe ie car qui acansé
I'scct/ient, et quif-tsH cendcit p-.r k w it-
m a Adtiémsr van Ghent, sujet betgs, &góde
27 ans, aw, it brüé la station de ia rae
Amiral-CoarbRt et n'avaft pas soaoé.
La prèvenu et d'autres wmoins atfiraasnt
qn'nn soidat anglais qui se tronvait snr la
plate-forme avant, avail constamnaeBt fcit
fonciiotiner ie signal avnf tisseur avant cette
station et van Ghent préter. d que soa ca?
étant an complet, i! avait simp'ement ralenti
et repris son alinre ordinaire sur le signal do
ia rccevense.
Le mioistère public reproche a van Ghent
de ne pas s'être as rêté com me il devait le
f.iire a la station, ce qpi aurait évité I'ac.ci-
deut, atleodn, dit-il,que Its persoaaes ayaut
4 traverser la chantséo dsvaient pouv-oir
compier sur est arret.
Le Tribunal iui donee raison, mail il pa¬
rait teair compts de I'imprudence mème de
la victims et ce, justement, oar Mme Lar¬
cher avait traversé sans regarder ni A gau¬
che, »i k droits, comma el-'e aurait <iü le
faire . Et il eoadamne van Ghent h 28 francs
d'amende.

CHR6I1QUERlfilOIALS
mS5Z=^=^r====Z=Z , 1 ■ 1 Jl iuT." . IM,4=a

Saint-Laurent-de-Brèved6fit
Sorolca fanbare. — Lundi dernier, 23 oeiobre,
un service funébre a été célébré. a dix heures,
en la mêrnoire de M. Ie comte Edmond de Hou
deiot, capitaine dans un régiment de tirailleurs
marocains, mort face a Fear.eini lors des récents
combats.
L'avenir souriait a eet officier d'éiiie qui, 4 32
ans, était chevalier do la Légion d'hovneor et dé-
coré de ia croix de guerre.
Le capitaine Eduiond do Hondetot était le fi!s
de M. !e marquis Richard de Eoudetot, maire de
Sair.t-Laurent de-Brèvedent, et le beau-frère de
t.t. Georges Ancei, députó de la £• circonscrlptioa
du Havre, maire d!Harneur.
L'église paroissiale était tapissée do noir et dé-
corée de drapeaux tricolores.
L'égli3e était trop exigoë pour contoair Ia foule.
Les noiabilités des environs assisiaiont a la cé¬
rémonie ainsi que des noiabilités beiges, un gron-
pe d'officiers anglais do nombreux oldciers et dé-
iégation de G. V. C., représeataet Farmêe frsn-
C-sise.
, M. l'abbé Lsqnètre, curé de Saint-Lsurent-de-
Brèvedent, a remercié l'sssistsnee su norn de la
familie el en tt-rmes él. vés a retracé ie csracièrc
de droiiure. d'iifi'-bie distinction et de travail du
brilUnt officier, tombé en héros pour notre be le
patrie.
L'absoute a été donnée par M, l'abbé Palfray,
euré-doyen de Sairst-Romain.
L'assistsnce s'est écouiée ïeniement en présea-
taat a la fvniiie de Houdetot, si vivemeat éprou-
vée, ses respectueuses condoléances.

Goderville
Succès Seclairs. — Les élèves Robert Benlz et
Acdré Galtien, tous deux de l'école' pensionnat de
garijons de Goderviile, ont subi svec suceés i'exa-
men du certificst d'études p>imaires a Bolbee.

BOURSE DE PARIS
26 ÖCTOBSI3 1S15 "

MARCHÉ DES CHANGES
Londres
Itsiic
Espagne
Holiande
N-'-w-Yo;k
Portugal
Suisse
Roubles
Scandinavië

27 öi »/» a 27 61 »/»
91 1/8 a 93 1/2
S 54 1/2 a 5 57 1/i
2 44a/»a 2 47a/»
5 9i »/aa 6 02 »/»
3 90 /aa 4 -Ï0a/a
110a/»a 41J»/a
1 94 » / a a 2 02- »/»
153 »/» it 159 a/a

LHERMITINE+
Antiseptiqne Enurgique el Bapicle
PRODUIT ÉLEGTROLYT1QUS

Guêmoa rapide des Plaies et Blessures

RI8ÖUREU8ERMT HEUTRE
Sans aucrxn danger — Ei toxique

ni poison
17,i :

Apiyipt: 9, Pic 14. Place des Halles Centralis
I nftiflnc ié U HAVES iTètéph. 5.20)

.6018)

tIAÏ CIVIL 00 HAfiÜ
NStSSSNCES

Du SS octcbre. — Jean HONSCH, rue Fonienoy,
23 ; Marie SPEYBROUGK, rue da Nortaandla, 289 ;
Madeleine FUCHS, cours da la Répubiique, 130 •
Marguerite BE.NOiST, rue Jean-Bart, 4.

Le plus Grastd Ghoix

TiSSANDiER
3, Bd de Strasbourg té!. 93)
yOSTUBES dep. 47 fr.
Blcyclettes "7oi'risis"l&[k f
enlièrtment éqwpbes d '»» '■

OECES
Du 26 octobre. — Marcel JEANNE, i an, rue
Saint-Julien, li ; Constant CHEVALIER, 8S sns,
ingénieur, rue Francois-Millet, 3 ; Esaiie FRE3-
CilON, 7ö ans, représentant de commerce, rue dc
la Goniédie, 24 ; Fiorent TESTE, OS ans. rentier,
bouievsrd Franoois-I", 1 ; Pierre RIMHEL, 56 ans,
rentier, rue Rsspsii, S3 ; Albert TATÉ, 49 ans,
couriier ea librairie, rue de la. Maitlerays, 19;
Hippoiyte BOÜCÉE, 44 ans, chaudronnier, impasse
Gcuvilie.

MILITAIRE
Alphonse DRIEUX, 28 ans, soldat au 36* régi¬
ment dTnfanterie, domicihé a Thuit-S!gnol (Eure))
böpüal rue Jeanne-d'Are, 14.

Spécialité de Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Oeuil complet en V2 heures

Sur deraande, uno perstumo lnitiée au deuil portc a
chaisir a domicile

TELEPHONE 93

>^t»r=imwpc-ati«s-a

Mortau Champd'Honneur
41" Alexandre VIHCISUEHHA. sa veuve ;
/?/'"•Genevièos mCISI/EHHA, sa fille ; Ê. Louis
VIHCIGUEHHA.son frère lactueliement sur le
froati ; lil. et- Si" Louis AUGÊ, ses braux-pa-
rents ; M]i> Lucie AUGÊ. sa belle-soeur ; 'H
Edouard AUGE imobitisé), son beau-frére; Si et
Si" Henri BONNADIEU ses heau-frère et bello-
-cotir; élr" Atifèle FtOStCQUf.T; M4>. Louis et
L6eu RGBtCtfUET (aciui-il- mont sur le froat);
Si Léen GARÏRY tnris unie de guerr- ), et K"
CARTftY ; Si Fmngo/s THAMIHI offici- r sur le
front . s»s coasins et cousine* ; la Familie et
les Amis ; Ie Personnel de la Compagnie Générale
Transatlintique,
Ont la douieur de vous faire part de Ia
perte emotie qu'ils viennent d'éprouver eo
ia personne de

Monsieur Alexandre VI^CIGUERRA
Caporal au 355 • Regiment d'Infmterie

tué glorieusement a l'ennemi en entrsinant sa
section a l'assaut, le 27 septembre 1915, dans
sa 7,9" siiiiée.
Et vous prie»t de bir-n vouioir assister è une
mess9 qui sera due pour le repos de son fime,
le ?«medi 30 octobre 19JS, a huit heures du
matin, en l'égiise Sainte-Anne, sa paroisse.
II 11e sera pas envoyé de lettrs3 d'ixivi-
tation, le présent avis en tenant lieu

(8i93zi

Mortan Champd'Honnenr
. M. Fernand DAYES et ff"' H. DAYES, ses pérs
et mèri, ; Si Marcel OAYES, brigadier, prison-
tiier a Zwickau >S«xel, el Ai" Marcel DAYES, ses
frère et belle sceur ; Ai"' Jacqueline OAYES, sa
nièce, et tous ses Amis , ont la d mieur de vous
faire part de ta mort glorieuse de

lyionsieur Luoien DAVES
tué a rertcemi Ie 17 septembre 1914, è l'lge ds
ü sns.

g£agE***°°*" " Tai9^rg3

Mortan Champd'Honnenr
IF. et Si" LEVET. ses Père et Vère j
ü. P.-A LEYET ; M"' Lèondne LEVET ; M.
Joseph LEVET, acttseRemeut au front ; iS .
Charles LEVET, ses Frères et Sceur ;
É/f. G. et 8. TACOMET,E. BILLARD YSHEL
F,3A QUE, courtiers anglais, et Is Personnel ds
leur Mulssn ;
Les Families LEVET, PRAOEL, FHBEYROLLESet
les Amis,
Vous prieat d'assister a la messe qui sera
dite le veadreili 29 courant, a neuf heures du
laatia, cn l'égiise de Sainte-Adresse, pöur le
repos de Fame de

Luclen LEVET
Sous-Lieut enmt au 129' de Lignt
Dèeoré ie la C; oix de Guerre

tué a i'eaneaii, le 23 septembredernier, a I'age
de 23 ass
6, roe Paucielie, Sainte-Adresse. (6220)

Mortan Champd'Honnenr
M" Léen LEFEBVHE ; Ies Families LEFEBVP.E,
BASILLE et les A/iUs,
Oat la douieur de vous faire part de ia perle
craetle qu'ils viennent d'éprouver en ia per¬
sonne de

. Monsieur Léon LEFEBVRE
Conducteur de voiture au 40S' d'Infmterie
décédé accidestelleiaent le il septemhrc 1913,
daus sa 34» aanée
Et vous prknt de bien vouioir assister au
service reiigionx qui sera célébré pour le
repos de son titae, ie vendredi 29 octobre, a
buit fecures et detsie du matin, ea l'égiise
Notre-Dame.
69, rue des Drapiers.

(61 iiz)

Moripourla Francs
A}1"oe:we CAUCHSIS et ses Enfants, la Familie
ei las Amis, vous orient de bien vouioir assis¬
ter su service rehgieux qui aura lieu le vett-
dredj 29 octobre, a huit heures du matin, en
l'égiise de S--nvic. pour le rcpos de i'ame de

MsnsfsurKsnri-Lesjle-JelesCAUOHOIS
Adjuéant~chef au 4' Régiment d'infanterie
Dèeoré de la Croix de Guerre

itié a l'ennemi le 23 septembre i9!3, dans sa
52« scnée.
Sanvic, 34, rue Thiers.

? (6!85Zi

10. Henri FBESCH0H : les Families FRESCH0H,
BLOUET. NICOLAS. THIEULIH, ont ls douieur de
vous réi re pari du décès de

Monsieur Emtfs FRESGHON
Et vous prient de bien vouioir 8«si 4ter a ses
coavoi, service et inhumation, qui auront
iieu !e jeudi 28 couraat. a trois heures et
demie du soir, en l'égiise Notre-Dame.
On se réunira au domicile mortuaire, 24,
rue de ia Coraédie.
II ne sora pas r-nvoyé de lettres d'invi
tatioa, le présent avis en tenant lieu.

7 iöiSOz)

» Ce dortoir est placé de faqon è décou-
vrir Paris fout eatier. Lorsqae pendant la
nu it un ineendie s'allume dans Ia grande
vil Ie un des pensionnaires donne bien vile
la nouvelle ; tous se réuuissent aux fenê-
tres, se tassént les uns con ire les outres,
discutant sur Ie lieu précis du sinistra,
riant si les Hammes prennent des propor¬
tions imporiantes et s'amusant beaucotip
ear, ainsi que disaït l'uu d'eux : « lis ont
sl peu de distraction S »
» Lrinsensibilité de ces vieillards est
vraiment extraordinaire ; leur coeur semble
avoir été ossifté par i'Sge.
» Un vieux brave homme trés lionnête,
et que bien des écrivains ont connu était
entré aux incurables; il m'écrivit, me
priant a vee insistance d'aller le voir.Quand
j 'arrivai, il me dit :
» — Jrai quelque chose a vous dire,
maïs j'ai oublié ce que e'est, altendez done.
Ah ! voila : ma femme est morte il y a qua-
tre jours ; je sa vais bien que j'avais quel¬
que chose a vous dire. »
» II est a noter que ee malheureux avait
été un mari modèle.
» Ainsi que dans tous les au tres établis-
sements hospitaiiers, les différents services
sont séparés ; un corps de loqis spécial,
vieux, mais festaurë et taat bien que mal
approprié aux exigenees, est réservé a ce
que l'on appeile les « grands inftrmes ». Ce
sont les paralyliques, les cancérés et les
gèteux.
0 En entrant dans les dortoirs oü ces
malheureux creupissent. on s'étonne que la
mort se soit arrêtée sur iesenil.
» Le spectacle d:une vie inutile, incons-
cit'tite, immobilisée, pleine de souffrance,

dégoutante, qui persiste en dépit de lage
et des infirmilés accumulées, est fait pour
révolter le coeur surtout, lorsque l'on pen-
se, — et dans de tels lieux cette impres¬
sion vous saisit inévitablement, — a tant
d'ètres jeu nes, intelligents, aimés, indis-
pensables qui sont partis avant Pheure et
ont iaissé après eux des regrets que rien
n'éteindra.

» Les plus hideux, parm? ces cadavres
vivants, eeux dont il est difficile de s'ap-
procher sans repulsion, ce sont les ga-
teux.
» Ceux-14 sont retournés vers tous les
inconvénients de l'enfance. Leurs lits,
qu'ils ne quittent jamais, s'appelient des
« auges » de hauts cótés.en bois les
protègcnt contre les chutes, iis dormeht
sur des paillasses qu'il faut changer tous
les jours.

» On doit les trailer comme des nouveau-
nés, les faire manger, les laver et leur ren¬
dre les soins qu'on devine saus qu'il soit
besoin de les définir.
» Par un contrasie étrange et qui est
a l'honneur de i'humanité, le personnel
des infirrnières est aussi bon dans les
hospices, qu'il est dépiorable dans les hd-
pitaux.
>) On dirait qu'a force de vivre avec
les rnêmes inftrmes, de les secourir, de
pourvoir a tous leurs besoins, on ünit par
s'attacher a eux et par aimer eet épou-
vantable métier, qui 11e donne ni repos, ni
trêve.

» J'avais remarqué une infirmière,
grosse fille d'un quarantaine d'années,
qui s'empressait auteur des auges, el ioveu-

M"° Marie CHEVALIER, directrice d'ècole, a
Ssinte-'itresse ; Suzanne CHEVALIER : M
et M" Georges CHEVALIER; M"' Marie tagde -
teine CHEVaLTER; Ai" Alexandre CHEVALIER;
!»"• Hsloïse PELLERiH ; M. et M ' Georges TER¬
ROR et leurs Enfents :
$»• Franelns MORMAND; M" AUSUSTIN-NOR
AiAtlO et sas Enfants ;
Le Consell d' Administration de la Saclétê d'S
ChunHers ot Ateliers AUGUSTIN-NORMANO et les
Amis ,
Ont ia douieur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ii viennent d'éprouver en ia per¬
sonae de .

fdonsieur Léopold CHEVALIER
Chevalier ;« lu Légion d'H onnaar

Ingénieur de la Seciélé des i'hentiers ét Ateliers
August in-Nornumd

teur père, graad-père, beau-frére, oacle, erand-
oncie, et ami, decédé Ie 23 oclobre 1945, a
i'Sge de 83 ans, inuci des Sacremenls de
FEgiise,
Et vous prient d'assister a ses coavoi, ser¬
vice et inhumation, qui auront lieu Ie jeudi
28 courant, a neuf heures du usatiii, en l'égii¬
se Saint-Vincent-de Paul, sa paroisse.
Le convoi se réunira au domicile morluairo,
•5, rue Franqois-Miilet.

Friet E-ienpi la reps Sesas 1» 1

M" oeuoe RENOUT. ses Enfants et Paths En¬
fants. les Families RENOUT, LUCAS, DECBROE.
et les Amis, ont la doul -ur de v< us faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personae de

Monsieur Armand-Ado'phe RENOUT
décédé le 23 octobre 4 une heure du soir, dans
sa 71» annèe. muai des sacr< ments de l'égiise.
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi, service et inhumatioo, qui auront lieu
le mereredi 27 courant, a cinq heures du soir,
en l'égiise d flarfieur. sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, Clos
Labédoyère. a Harfb ur

(6i8aZ;

IS" Fier ent TESTE:
M. AnatttleTESTE;
M Lóón TESTE; •
M et Fiorent TESTE et leur flllê ,
Ai Augusta TESTE;
M"' loa TESTE;
M»' Rano TESTE;
M. Augusta TESTE, officier de Ia Légion d'hon-
neur ; M" Augusre TESTE, tours enfants et pe
ilts-snfants ;
M. ot M" MOUTENDE,leurs enfantset petits-
infants ;
M" oeuoeCRÊPET-TESTEet ses enfants;
M" oouse EAOUSiGNY,ses enfants et petlis-
enfants ;
M. et M" Saèrlsl PHÊLIP et lours enfants ;
Ai. Alpiié PICHAT;
M. et Ma' Georges TURNER, leurs enfdnts et
petits- enfants ;
éi" W ANDREW ei sa fille ;
Les Parents et los Amis,
Ont Ia douieur de vous faire part de la perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Monsieur Florenl TESTE

teur époux, père, grand-père, frère, beau-
frère, oiscle, grand-oncle, parent et cmi, dé¬
cédé le 24 octobre 19 tö, dans sa 67* snnée,
mnni des sacremeats de l'BMise.
Et vous prient de bien vouteir assister a ses
êonvoi, service et inhumation, qui auroat lieu
le jeudi 48 courant, a neuf heures du matin,
en l'égiise Notre-Dame, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, bou¬
levard FraBcois-I", n° 1.

DE PROFUNDiS I
II ne sera pas envoyé de lettres ö'in
vil&tion, le présent avis en tenant lieu.

M. ot M" Nicolas RTMMEL ;
Ai. et Si" Jean-Pierre RiïïMEL et leurs enfants ;
M et M" Simen Riéi TiEL
SA'" oeuoe Frunqois R1MMELet son Flls ;
Les Parents et los Amis,
Ont ia douieur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en Ia per¬
sonne de
Monsieur Pierre RIJMEL

décédé le 23 courant 1913, a 6 heures du soir,
<l*ns sa 36* année, muni des aacrements de
l'Egiise.
Et vous prient de bien vouioir assister 4 ses
convoi. service et inhumation, qui auront lieu
to jeudi 28 courant,,a une beure et demie du
soir, en l'égiise Sainte-Anne, sa piroissa.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Raspail, 23.

Flits Sisa ssar il tips «asa iai !
II na sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

(6210)

M" Venna Eugène AUBRY !AiU Gsrmtina
AUBPY; id Charles AUBRY; /»»• Veuos AÜ3RY ;
les Families AUBPY, VAUCHEL, CHOLET, SOU
VAIRAN FONTAINE, QUEMEN, PIARO et OAVOUB
et les Amis,
Oat la douieur de vous faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
ia personne de

Monsieur Eugène-lsidore AUBRY
décédé le 9 oeiobre, dans sa 41» année, muni
des sscrcmcats de l'Egiise, leur époux, père.
flls, frère, beau-frére, oacle, cousin, neveu et
ami,
Et vous prieat d'assister au service reii-
gieux qui sera dit en sa mémoire, le semedi
30 octobre, en l'égiise Saint- Vincent-de-Paul,
sa paroisse.

Priez Dien paar Ie repos de soa tee !
Havre, rue du Doeteur-Cousture, 32.

(620 iZ)

Mortau Champd'honneur
Le Marquis ehh Marquise de H0UCET0T ;
Le Camte de HOUDLTOT, mrefchal dos iogia
au /• chasseurs ; (e Camte Jean de HOUSETOT,
sergent au 224» d'iofastert •, (tmoap.i l». <t>ssd
tembro, !9 -4, ta ComUnse J»en de HOUSETOT c-t
leurs Enfants ; Ai. Georges AMCEL -t ..utA, M"
Georges ANCEL. et leurs f.ahnis ; te Cam e st ta
Comtesse Eht do PSTRAYat leur PHb, .*»• Louisa
deHOUDETOT;
M. et M- Bené du PRê da SAINT MAUR et
leurs Enfants ;
La Baronne BENO/ST d'AZY ; te Comte at ta
Comtesse de R3MANET de BEAUNE ;
Ai. et Emmanuel d» LABOUTRESSE ; M. et
M" Peng do LA BOUTRESSE : SS Roger da LA
BOUTRESSE: &" de SAINT PEREUSE ; Ie Général
et Ai" du PRÊ de SAtNT-MAUR ; AU" Saerges du
PRE de Sa/NT MAUR ; S" Henry du VERNf ■SS
et M" Augustin du PRÉ da SAmT-MAUR ; la Ba
ronne de C0L0M8Y ; ff" Gtntsibes du PRE de
SAINT MAUR.F'tlc de 1« Charlté; 8" dn POCHER ;
ta Marquise de LESPINAY ; AP" Claire BENOIST
a'AZY. Dame du Sicré-Geeur ; la Baron et la
Baronne JAUBERT ; h Contra at la Cemtas e BE
N0/ST d AZi ; te Cemman<>ant Comte de QUINCEY
et la Camtessa da QUINCEY; h Comtesse Romée
de VILLENLUV6-F.SCLa PDN ; ls Vieoeio BiNOIST
d'AZY. capita ine de f égale, et la VicomUsse
BENOIST d'AZY ; le Baron COCHIN, de l'Acade-
nue Franc niso. député. el la Baronne COCfHN;
M Henry L'OCHIH.anciea cétui te, et Al" Henry
COCHIN; te Colonel et tö" Pierre COCHIN ;
AS.et tö" Henry CORNUDET ; M" Jeanne de
CBOISMARE, religieus- du Most Garmel,
Rcmercient les personaes qui ont bien
voiilu assister au Service religieux célébré a
ia mémoire du

OamiePaul-Lfluis-Maris-EiiBsnSBEHQUBEÏBT
Capilaine au régiment de Tirailleurs mo.rocains
Chevalier de la Légion iTkar. new

Dèeoré dr la Croix de Gue re "Vtr, pmme et étoile
Titulaire de la MiA'ille du Ainroo

M" oeuoo Fernand LEHORMANO.ta fa miHa et
les amis romereient les personnes qui ont
bien voulu assister a la messe (fits & la mé¬
moire de

Monsieur Fernand LENOR&I5AND
Caporal au 129' Régiment d'Infmterie

Ai. et tö"' TIERREZ et leurs Enfants ; les Fa¬
milies AUBERT. DURAND, BDRDET et les Amis
remercieoi les pe- sonnes qui ont bien voulu
assister a la messe dite a la mémoire de

RSonsieurAdrlen TIERREZ
Sotdat au, 339' de tigne
Déeerè ie la Oroix ér guerre

M" Raoul COST/L. nie RÊQUIER, sa veuve ;
la Familie et les Amis resnercient les personnes
qui or.t bien voulu assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation de

Monsieur Raoul- Albert-Léon QOSHL

Peintre

La familie LEPDlLÈS, las parents st amis re-
raercient les personnes «ui ont bien voulu
assister aux convoi, servies et Inhumation de

ftSonsleur Frangois LEPOLLÈS

Les FamlUos VASSET, LEBOUCHER. BARBIAU.
SÊRY. MILICE BARRÊ BONS. SiBcAUX, JOUENNE,
LÊYÊQUE, FONTAINE et les Amis rumercient les
personnes qui ont biea voulu assister aux
convoi, service et inhumation de

Madams Veuve Paulins-Louisa MILICE
Née LEBOUCHER
Boulangére

M. E. BRETTEVILLE. président du Syndicat
des Bi-asseurs de Cidre, et tl" £ BRETTEVILLE,
nés VERS0N, rob geadre el sa fille ;
AI. Vistor FLOUPEt . do Ratten, soa gendre ;
0. et M" Maurice LUCE st teur Fits ;
Ai"° Marguerite BRETTEVILLE;
Les FatnWes VEPSON LIARB, LOIR, HATESSE.
FLBURET et DUCPEUX, ses neveux, niéce3,
c -usins, cousines et amis,
Remercient les personaes qui ont bien
vouiu assister aux eonvoi, service et inhu¬
mation de

fjladama vsuve VERSON
Née Marie-Catherine HARD

% imprisitri» du Juurna; &ËS SS A VMS
§ M. But Vejnïaexijv B

I LETTRES de OÉCêS
f ®seats 4 te&aaa ts east

1 (lassus I
MSi VENTE

Bsrisiiit ên m Binsi&im

mmm mservice
dsa Ghemlns de Fer de l'ETAT

Alodifié au 5 Octobre 1Ö3B

Pour rioondro h la demando d'un 1
grand nombr 0 de nos Lsoteurs, nou a i
tenons a leur disposition, sur beau i
papier, le tableau complet dos horairea
dj Ghomin de ter, service rnodifié au
5 Octobre 1915.

Prix : 40 centime*

sement faisait manger les gateux. Je l'in-
terrogeais.

» — Combien avez-vous de lits a soi-
gner ?
» Quinze.
« — Combien de temps dare voire ser¬
vice quotidien ?

» — De cinq heures du matin a six heu¬
res dn soir.
— Depuis quelle époque êtes-vous aux
grands inflrmes !
— Depuis dix-huit ans.

— Combien gagnez-vous par mois ?
— Yingt et un francs.
— Vous aimez votre état ?

— Ah ! oui, Monsieur, sansmes maludes,
je m'ennuirais trop.

» Tous les paralyliques ne sont point dans
ces funèbres dortoirs; queiques-uns qui
peuvent encore remuer ies bras, sont pla-
cés dans de petits chariots a quatre roues
qu'ils sont capabies de mettre eux-mêmes
en mouvement, et a i'aide desquels iis se
promènent. Quand ie chariot verse, c'est
tout de suite un événement, et l'on va
chercher les inflrmiers pour ramasser le
pauvre diable. Souvent les contusions sont
assez graves pour que le blessé soit trans-
porté a Tinflrmerie, qui est trés belle, et oü
l'on garde douze lits, qu'on appeile « lits
externes », pour ies habitants des villages
voisins, exposés par leur métier mème è
subir quelquefois des accidents dans les
carrières qu'ils exploitant.

» Nous aYons vu 14 un homme attaqué
d'un cedème effrovable, sorte d'éléphan-
tiasisqui lgj tumefieles estcémitfSilal

gonöe les membres et l'empêche de se moff-
voir.
» II est suspendu dans un appareil cons¬
truct exprès pour lui. II a trente-nenf ans,
en voila quatorze qu'il est dans eet état.
Ses ongles poussent, tombent, repoussenl
comme les feuiiles des arbres ; parfois il
souffre le martyre et pleure comme un en¬
fant. II aime I'existence et dit :
« — Quand je serai guéri. •
« Comme une ville, i'Hospiee de Bicètre
fait son gaz lui-même. a une usine bien
outillée, qui, construite de 1888 a 1860,
occupe un emplacement voisin de la cha¬
pel le protestante et des salles réservées ad
repos des morts, aux autopsies et aux ease-
velissements.
» La buanderie, les magasins généraux,
la pharmacie. qui est trés amplement mwir-
vue, les celliers, sont en rapport avee rim-
portance de cette institution hospitalière |
mais la lingerie dépasse tout ce qu'on peu»
voir en ce genre : c'est un musée de ser¬
viettes et de bonnets de cofon.
» Chaque catégorie de linge est pliée
d'une fagon particulière, par douzaiue, et
assemblée de manière a former un dessin
spécial, de sorte que l'on peut reconnoitre
a première vue combien on possède da
paires de draps, de bas ou de chemises.
» Ce n'est pas sans un certain orguei}
que la surveiliante chargés dece service eft
montre les détails. . s

(A



Donnez-leur avant tout du

EnfantsIpptatipesSi vous
avez dos
ayantvneernisautwe difficile,
_ d'une Battle tleliettle, ou
"■ prédisposés a la ««mi'm te ou a
I'enffutffemenl desganglion*

TONIQUE,FOBTIFIAOT,DSPUEAÏIFDESENFANTS
(Abased'extrait Iodo-Tannique,d'extrait dtQuinquinayauneetGlycerophosphatedeChaux)

Le Sirop Le Due est Ie meilleur de tous les swops des enfants, car il augments
leur appétit, fortifie lours muscles et leurs nerfs, tout en agissant comma un*"aépu-
ratif trés actif. II aide puissarnment & la formation du système osseux.
II se recommande particulièremeni aux enfants délicats, scrofuleux, lympha-

tiques, ayant una croissance difficile, ou prédisposés a la gourme ou a I'engorgement
des ganglions.
II remdlace avantageusement l'Huile de Foie da Glome chez les enfants, qui

digèrent o'ifficilement ce inédicament.
Prix : ho Litre, fr. SO ; Le 1/2 Litre, S3 fr. SO

if
Ij9 Petit H&vre—- iflêrei'edi07 Oetobre1015

DEPOTS :

PHARMAGIE PRINCIPALE
28, plaoa de l'Hotel-ds-Ville,2, Euo Julss-Lecssne

GRANDEPHAR1ACIEdesHALLESCENTRALES
IEMAYBE— 51,rueVeltalrset reeBeraardiB-aa-Saiat-Pierre,8 — LEHAVRE
R. LE DUO et L PRESSET, Ph. de 1" C/asse

ar-•*>
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KOU VELLES MARITIMES
Le st. fr. St-Paul, ven flu Havre, est arr. a
Aiger te 20 oet.
Le st. fr. Margaux, ven. de Dunkerque, est arr.
&Bordeaux le J3 oei.
I e st. fr. Flandre, ven. de !a Pla'a et du Brêsil,
©Starr. ü Bordeauxle 21Oct,
Le st. fr Basse-Tare, ven. du Maroc, est arr. ft
Bordeaux le i5 oct.
Le st. fr. Saint-Lawent, ven. fles Antilles,
est entré on-Girondoie 24oet.
Le st. fr. Michel,ven. de Cardiff, est arr. a.
Dieppe le 23 oct.
Le st. fr. Honduras, ven. de Soura'oaya, est arr.
è Marseillele 24 oct
Le st. fr. Caroline,ven. de St-Nazaire,est arr.
a Santander 1?23oct.
Le st. fr. Colbert, ven. de La Pallice, est arr. a
New-Yorkle 28 oct
Le st. fr. Amiral-Niellyven. du Havre, etc., est
arr. a Ilsïphong le 24oct.
Le st. fr. Afr<que,ven, du Havre,est arr. &T6-
neriffe le 23oct.
Le st. fr. Amiral-Lalouche-Tréville,ven. de
Haïphoag, etc., est est arr è Perim le 23oct.

ÉVÉMEMENTS S5I3 MEK

fiiiTN (s) el avpeLiTK waiiMs (si. — Swansea,
Si oct. : Le st. ang. Emly:i,ven de St-Malo,
s'est abordé, hier, * l'entrée de King's Dock,
avec le st. fr Hypolite-Worms.arrivant de Bris¬
tol. Ce dernier steamer a, par suite, subi quel-
ques avaries.
N.-B. —Le st. Hi/petite-Wormsest arrivé de
Swansea su Havre le 25 courant.

Marégvapèe «Ixi 81? Oetobre
li h. 1 — Hauteur 7 » 20
23 h. 20 — » 7 » —
6 h 34 — » 1 » 85
18 h 50 — » I » 95

fLEiHEIS£8

BASSES8ER
Lever du Solell..
Cone, da Solell..
Lev. data Lane..
Con data Lane.

6 h. 99
16 b. 49
19 h. 2
11 b. 27

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

3i octo.a
7nav. &
13 - k
21-5

4 b 49
8 b 01
23 h 12
17 h «5

Oetobre Navires Enlrés ten. de
26 st. ang. Glenellah,MacKinnon..., Sydney
— st. fr. Fronsac, Prigent Bordeaux
—• at. fr. La-Dives,Bloch Caen
Par le Csuial de TanesrrfUe

2S chai. Angelina, Hélène, Ouragan, Cyclone,
Hska - Rouen

SooiÉtfeiiJournalLEHAVRE
US, boulevardde Strasbourg

IÏPRIIERIÏTYPOC-RAPHIQDE
Afflebes. Brochure». — Circulaires
Catalogues de VeBtas puMiques. — Cartes
CoriBMSsemfent*. — Fact area
Memorandums. — Registres, etc., etc
LETTRES SE OÊCÈS depots t franot to tent
atelier» : 35, ro« Fontenefle

AVISDIVERS
Lés Petite» Annonces AVIS DIVSES,
maximumsix IJgnes,sont iarifèes 3 f sr.

Cessionde Ponds(1erAvis)
Par acte sous seinerprivé. M.MIGNOTa vendu
Son Fondsdt Café-Restaurantqu'it exploitait quai
flu Garage,a Gonfreville-rOrcber.
Prise de possession ie 15novembre prochain.
Election de domicileau fonds vendu.

27.7 (6203Z)

AVIS
M. Robert. POi IN prévient le public qu'il ne
patera pas les det'es contraetées par sa femme,
Georgette THLILLIER, qui a quitté le domicile
COSjUgal. !619KZi

DÉBITANT-BRASSEÜR
deiMEtle Brasssgei faire pour particulier

Prix modérés
Prendre l'adresse au bureau du journal.

"COUVREUKS'
ONDEMANDS
Metz,

DesQuvriersCouvreurs
ChezM.LEROY,20,rue de

(6205)

03ST XDEM-A.jNT'DE

DESPORTEURSDEBOIS
Scierie Migraine, 31,rue d'llarfleur, Graville.

(62J7)

do suite un
Petit Clerc

DEBiTtNT. présenté par ses parents.
S'adresser 32, rue J -B.-Eyriès. 26.27,

ONDEMANDS

serieux
bureau.

S'adresser au bureau du journal

JEUNEIIASRE
pour emploi de
(6206z)

OW DEMANDE

JEUNEHOMME
Au conrant des Ecritnres
Prendrel'adresseau bureaudu journal.

(6222)

UN

MAISON DE CAFÉS
pourTravail
(61967.)

flemende Jeune Homtue
de magnsin..

Adresse au bureau du journal.

DE0&UER1EMODEENE.rufid'Etretaf,74-76
DHAftDEunJeuneHommedel^u1®ans
Homme eon mohilisable,pour courses ettravailfleme^as]». I6i86z)

fkRmèEjmGtmsE
Ateliers du Génie anglais
Forgeset Chantiersdela Mediterrane»
CRIVILLE-StlHTE-mtmiNE

demandeat des OUVRIKRS sois Belg-es ou
Francais, des métiers suivants :
Menoisiers, Toiirneurs ea bots;
Forgerons, Outiileurs, Frappeurs;
Ajusteurs, Chaudronniers fer et cuivre, Char-
peMiers fer;
Polisseurs de iailon;
Mouleurs, Ebarbeurs, NoyJuteurs, Chauffeurs;
FerbiaDtiers,Piorabiers.
Pour reaseignements, s'adresser au Bureau des
Ateliersouvert de 8h, a,12 h. 30 et de 14 h.dl7 ft.

(620ÏZ)

French young lady
would exchange Conversation Lessons with

English lady.
Apply : MARTHE,bureau du Petit Havre.

(8188z)

- EAUPURGATIVEFRfiNCfilSE-

"ESÜIII!ROM"
La Reine des eaux purgatives
Eairspót général:

Fhar:«-Drag1''5du P1LON D'OR
Détail : Toutes Pharmacies

ms ËV1TE
OlSOfölS
ON GOÊB.1T

Touies les Maladies
DES

VOSES RESPSRATOSRES
par l'emploi des

PastillesVALDA
» ANTISEPTIQUES \
iflaïsle succèsn'est assurequesionemploieMail

les PASTILLESVALDA
VÊRITABÏiES
, ' LES EXIGER
dans toutes les Pharmacies
En BOITES de 4 fr. 25

partantle nom
VALQA

E: /v."

La Pharmacie«Drog uer io

AU PILON D'OR
Vendet veodraloojoursleMeilleurMarclié

NOUVELHOTEL
82, Rue de Paris Havre
C&nf&e't jfodimie

CHnwfftsge Cetxliftal
C'As«»m&»*csMSitieiias, Sllecli-ieil é
PENSIONRBSTMJIUNTdepuis90 ir.
PENSIONCOMPLETEdep.170fr.
CHAMBRESdepuis 45 fr. par liiois
—: Sjjolttssi

23.27. 3Uo3. 6.10a (5994)

CHUTE OE CHEVEUX
Essai gratuit, lntaillibte
Mocteui' ALVEENHE
19, Notre-Dame, MENDE (Lozère)

13475)

AUTO-ÉCOLE
Pour être automobiliste MILITAIRE

adressfz-vous au
GABASE,4,Ru®y'oHsïïs,4(Sslntê-Adresse)

Ei\ FACE L'OCTRtO
PRIX M0DÉ-RËSPAR LEQON& A FORFAIT

D.L.MaV. —

LITERIE
GrandsLits
Iers,

fer et cuivre, pour deux
persounes,avec sommier,

matelas,traversin, deux oreil- 125ff.
avec literie compléte.

Pour une personae 4i fr.[isferetcuivre, avec som-
Lits-Cage

mier. Depuis 65fr,
L.VASSAL, 32,Busdeflormaiiilb
et 8, Ruo Jules Lecesne (jftj l'üsl ieYiilS)

LOOATiOI^ DE L8TERSE

(6190Z)

AIS
Conversation et
gers. — MmeB. HAGEN,
étage, de 3 a 5 heures.

I.et-oim aux éiran-
45, rue d'Etreiat, au 3'

(62Hz)

L'UE
L'IOLINE

^©a^aal WSiwm
Semplacez l'XIxxil© die ^oi© de ivlor-u.©

1NDiGESTE,NAUSÉABONDEet RÉPUGNANTE
TA TL

DU
DOCTEUR

L'IOLINE du DBROS
L'IOLlft E DU D" FtO!

quicontienttouslesprincipesactifsdel'HuiledeFoiedeMorue——■
est nn Remèdescieuüfique.adopié par lesConseiis
Supérieurs de Sintó après enquêtes favorables.

est un ÏRÉSOR DE SANTÉ pour iios
CHEKi BLËSSÉ§ ; il euri-

chit le sang;, le régen ère et cicatrise les lésious pulmonaires
dans la TUBERCULOSE.

vaut une Saison h Nice, une Cure de
Soleil et de Plein Air a la Maison.

Voosobiiendrezdesrésuifatsmemilleoxdansllnémie,la Convalescence,laNcoraslliéHie.
VosEnfants deviendroni GRANDSet FORTSen faisant usage de ce

MERVEÜLEUXPRODUIT
Le flacon : *££, fr. SO ;

Les six flacons pour une cure : Si£5 francs.
A ,, A J. ,°..•>. ^ '..r,

DÉPOT SPÉCIAL AU HAVRE :

Dreineffl-FlamacisAUPILOND'OR
~©, place de i'Sfötel-de-VilIe» S©

ET TOUTESPHARMACIES

VENDUE
SOLIDES

BiEMFAITSesrM.
MOTET, DENTISTE

52, ruo as la Bourse. 17, ras SUaria-Thérhse
RefaiflosDEMTiEBSGASSÉSoumalfailsaiiisurs
Répsralions en 3 heures et tientiers baat et

bas tivrés en 5 heures
Dents a If. SO-Dents de 12p 5f.-Bentiers den.
36f.uentiers hauietbasde 140p'90f..de200p-1001.
MsdèiosNsuvoaut,Deafierssousplaquenlcro&hsts
Foarnissenr de I'liKiOtV ÉCONOMIQUE
nlaysoret^j.orcelaine,Dsals-Pivois.CoaraancsclBridges
Eilfisiiongratuitspourtous!esMfUtaires

AVIS UTILE
Le véritable Cataplasme de I'ex
Curé de Honfleur guérilRbnmatisme,Sciati-
que,Mauxdereins,Toux,lironehite,elc.Ginquante
ansde succès. desmiiiiersdeguérisonsont
prouvésonefficacité. Pourlereccvoirfranco,en-
voyermandaldeOff.80,pharmacieCUILLOCET,191.
rue deNormandie,le Havre.

Me(5856)

J'ACHÊTETOUT(I.*»:)
Sommiers.LitsdnBols,MntslasBuffets.Commodes,
Fourneauxde Cuisine. Voitwesd'Enfant. Tableset
Chaises,Vêteme.ntset Dêbarras de toutes sertes.
Ecrire ou s'adresser a M»«ISABËLLE, 18,
rue Thiers, 18, a Sanvic (Octroi).

OGGASIOKTS
18, rue Thiers, 18 Sanvic (Octroi)

t Lit scijon. 2 personnes 25 fr.
! grande Carpette us
1 bonne Voiture d'Enfant... ......... 3©
2 Berceau avec pieds «i
It Chaises les deux ®
1 Garde-Kobe chêne <»o

RÉFU81ÉETrois personnesdemando a l.ouer
pour durée guerre APPARTK-
5IEWT conförtsblement meublé.

Otfresécritas 70,boulevardde Strasbourg. (6183z)

MÉNAGES
sans enfants, désire Ioucr pour le 15 novembre
et pour la durée de ia guerre, Cliambre ei
Cuisine ineubiées. Indiquer prix.
Ecrire GAlGNAIiD.bureau du journal. (6H3z)

RM /^SIS? poor Meaaieor seal
till liilMllid|ti Grande CIi™«sa5»i-o
avec cabinet de toilette, ou Petit Appartement
prés Hötel de Vilie.
Offres et conditions è M. RÉGNIER, Petit
Havre. (6253z)

ON BEMANDEA L0UE8
Petit Appartementmenblé
EcrireWILLIAMS,bureaudujournal. (6l99z)

3 CHAMBEES
confortabiementmeublées
dans maison particuliere.

Ecrire bureau du journal, MAURICE. |6225z)

1L8UERPA7ILL0H Meublécomposê de : cuisine, salie a
manger, 3 chambres, buanderie

dans ia cave, ran et gaz. —S'adresser 4i, rue
Joseph-Morlentou 6, rue de Neustrie. (6l81z)

A. LOUER

CHAMBREiEÖBLÉE
A Jeune Fitte on Dame «en ie

I, S'adresser zue Saint-Michel. (6I8Sz)

Léorf DUBOSS Legations
25, ruo da CIiU3.su, 3

APPÜRTEBENTSMEUBIÉS
Ondemande des Appartementsde 2 et 3 pieces,
dont cuisine.—Eciire ou me voir de 3 4 5heures.

(6215)

GRANI)PAVTLLO»MEBBIÉ
ü Liiaer, a Blévillo.a 16minutes du Tramway.
Grandjardin et dépendances.
S'adresser a M.DAVID,32, rue Fontenelle, le
Havre. (621iz)

TrésBonneOccasion

CHAMBREACOUCHER
Composés de : Grande Amoire a glace
biseautée; Lit de milieu avec Sommier;
Matelas ; Traversin et deux Oreillers ;
Table de nuit.

§5@5 l'rasses
S, rue Jules -Lecesne, 8
( prés rsiölel de Vitie) (ötSizl

JL VENDRE

FORTE JUMENT
13,-rue Bougainville,S'adresser,

de i'aüée.
au fond
(6191)

environ 30 sac« copeaux de
. . machineset 3 sacs sciarcs

de hois produits journeltement aux aieliers da
construction A. C.C. IL, il Graville, bout. Sarti-
Larnot.—Adresser au directeur de l'étatitUsempnt
avaat ie !«•novembre, les offres pour l'enlèvemenl
régulier tous los 2 j.turs au raoins et jusqu'au 3i
décembra1915.Paiementcomptmt. 26.27

FondsdoGoHoroei vondrs
Cabins!deM8CAQiO,231,rusdeNsrmindie

Ï.O Havre
3' AVIS

Suivant conventions interventies entro partiej,
le seize oclobre courant mots, Madame TBR-
TRAS, autorisée a eet effet, a cêdè a une oer-
sonne dénommée, te fonds de Commerced'Epiceris
qu'elle exploits 3't7,rue de Noriuandie.au Havre,
ainsi que le droit au ball dos lieux. La prhe da
possession »ura lieu le trenta octobro prochain.
Les opposilions, s'il y a lieu, seront revues entra
les mains de ®IsCADIC. intermédiairadei partis»

Pour requisition : J.-M.CADIG.

Occasion £4 saisir
de (4 chambres,lo¬
gement personnel,

■etsaile a manger en plus, éleclficité partóut. —
Bénéfi net< 3.000fr. — A prendre avee 7,000 fr.

faisant 100fr.
p. jour.Apren¬

dre avec 2 SO fr. Réussite garantie.
Beurre et <L,<S'm, faïs. 400fr.
par jour. —Prix 14,000fr.

Pour tous renseignemcnls, s'adresser a M.GADIG^
231,rue de Normandie.

PAYILLÖNMEUBLÉ
ot saile a manger en plus, éle
Bénéii net* 3.000fr. — A pri

CAFÉDÉBIT-ËP1CERIE
dre avec 2 30 fr

CRÊlËRiE

Btsns a Louer
A. LOGER

BeauxApparfsmsnls^Ö
de la vilie, beau quart. Eau, gaz,
ciectrieilé.Libres de suite S'&dr.
a M.LECilANTRE,régisseur de
biens, 7, rue Racine ou rue
Edouard-Larue,4. s—SMe(4833)

MARCHES AUX BESTiAUX
VIPPE E»U HAVRE

SIarché aïjx Iïestiaux du Fundi
25 Octobre 2915

&SP2GS5

Saanfs
vaehas
taaraaBï...
Vaanx

fRtX EXTRÊMES

ïotaai...
(

VENDUS

A O

.3 r
2
l|
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115 99 11
n B »
n B »
255 211 31

?&ssmss.a
tissi»nib l" (I.
son,r?i»
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!•

2 10
t 03
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Pcbh's . .
Veaux .
M>.utons .

Fr. 2 20 4 ï —
» — n —
» — »—

PRIX MOYENSDES CATEGORIES
Baséssur le marché du Havre de ce «aar
Bosbes

Aloyau
Cötes ünes, Qnenes,
Noix, Naehe
lias-cOtea, Epauies,..
Cou, Poitrine, Ventre,
Jambes

2 99

l 83

Cheval (san3 os)

Filet
Reeftaeclc
Le reste
Le Maire, morgan».

\ » -j » —

Compapis
DS

LE

Form&nds
VAPKURKAVIGATIOH i

entra
HAVRE,HGNFIEUR,TROUViLLEET G1EN

PANGLAISE

Ootohre HAVRE uowps-Fhat

Merer edi . . 27 9 - 12 45 - _ 10 15 14 - _ -
9 30 13 15 - - 10 45 14 39 - —

Vandredi. . 29 10 - 13 45 — 11 15 15 -

Octobro WV*5

Mercredi . . 27 8 45 *15 30 — 10 - *16 30

*7 45 *15 30 — *9 45 *16 30 - —
Vendredl.. 29 *7 45 *15 30 — '9 45 *16 30

Octohre ÏAVU CARS

Mercrcdl . . 27 9 30 - -j 9 — ——
9 45 j _ 9 15 ——_ _

Vendred!. 29 10 -1 -— ! 9 45 _ _ ——
Ponr TROD VILLE, tea hsarsa précSdSea d'un aatfi-
risqae (*), indiqvest lea depart» poor on dt is JatSs.
Proaenads.
Sn cas de manvsls tempt let fiiparU panvont 8tr«
SunnrimUs

En Vente au Bureau du Journal

FACTGRISCONSIILAIRES
pour Ia BRÉSIL

HAVRE
Imprimeriedu jouraat Le Havre
35. riie Fonteaeiie.

Administrateur-DèUguè-Gèrant: O. RAVWIi.ET

33 sns, parlant
francais, trés sé-

riensr', i»struite, demnnde
ï*ï-A.C:3E d© Cosiilarae©,

vide ou c»tnpagne. Meilleures référenc«s. —
Ecrire MARY,bureau du jouraat. |62l6z)

II BEilüBsnnssOovrlèresTailleurs(Jupes et Corsages),Petües-
Maias et Apprentiei,

payees de suite. — S'adresser MarcelBROCHE,
tailleur pour dames, 9, place Gambetta. (6439)

ON T5E Nd!jTVISTÜB

ÜKEBONNECÏÏISINIÊRE
avec d'exceltents cerlificats.

S'adresser an bureau du journal. »—(6116)

BE »*JIYE

BONSE"Se"
connaissant un peu la

cuisine. Bons gaees: Rélérences exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6178z)

SIDili! uneforteBOOTEau courant du ménage et
de tacuisine.Bonnesréfé-

rences.—Prendrel'adresseau bureaudu journal.
63GÜZ)

BONNE
de 18a 30 ans, sachant
faire cuisine boargeoise.

S'adresser dans ta matiafle, de 0 a 11heures, 3,
rueJust-Viei,BWHavre. [6i06.i

8A6E-FEKNE1" Classe, consultationstoule heure, recoit pension-
uaires toute époque. Ren. gratuits. Secret absolu.
Ecrire 98,faubourg du Tempte, Paris. (3474)

nee Femme, de Ménage
pour la journée ou
une Bonne a tont faire
majours pdur Csfé-Dobit.

S'adresser ebez M.HUE,213,boulevard Amirai-
Moucbez. (6179)

Bill

S'adresser
la Lyre.

choz

FemmsdeJournée
deux jours parsemaine. Ré-
férences exigées.
41»»OUVRÉ, 8, impasse de

(6i9iz)

desJeunesFilles
sachant bien coudre. — Se
présenter aujourd'hui, de 9

heures amidi. —Prendre l'adresse au bureau du
journal. ' 6197)

d9CAFÉSc®ftan«
boïte postale 164.

a Louer de
suite ESKJ85S3.XKJ

et.MAGASl « ou Inimeiihle
susceptible d'agencemeot. Eerire

27.28 (6187z)

Mobilise désire Cliambre
meubiêe avec confon moderne,
dans maison bonrgeoise et aux
environs de i'Hétel de Vitle.

Eerire avee détail et prix au DocteurRiZA,aubureauiltttournat " (6207z)

CHEMINS DB FBR DE L'BTAT iServicsmodifièau 5 Octobre19151
On HAVKE a BODEN et a PARIS

STATIONS

Le Harre.
lirjviIie->te-lloiiorine
Harflfur
St-Laurcnt-fiainnevilto
Syi t-Ho nai:i
Virvillo-Manneville
Bréauté i'euzev., euab
Bolbec-Noint»t.
Foncart-Alvimare
Allouvilte-bellefosse
Yvetot....
Mottaville
Pavi'ly
Barentin, emb
Sialaanay
Maromme
Rouen (riv. d.)

...dép.

. arr.
. dép.

Sotteville
St-Eticnne-du-Rouvray
Oissel. enrl)
Pont-dc-l'Artho ,
Léry-Poses
St-Pierre-de-V. , emb
Gailloo
Lo Gouiet
Vernon.. . . .
Bonniéres
Rosny
Mantes, emb....,,,„. L arr.
— — dép.
Paris .....arr.
Trains H. 306 et H. 310. — Ces trains ne prennent en 2«et 3« classes, que ies
voyagöurs cffectuant un parcour? d'au moins 50 kil. en 2-classe et 100kil. cn 3' classe.
Par exception, ils prenuent, sans condition de parcours, les voyageurs de 2' et 3'
classes, en provenance oii a destination des embranehements, munis d'un billet direct.

1.2 3 1 2 3 4.-2.3 1.2.3 1.2.3 4.2 3

11302 H304 H 306 H 308 H340 Il 312
1 25 0 19 7 37 42 42 17 37 18 19
1 32 6 26 » 12 49 18 26
1 41 C 34 » 12 57 » 18 35» 6 43 » 13 6 » 18 45
2 4 6 58 » 43 24 » 19 1» 7 5 » 13 28 » 49 8
2 29 7 14 8 8 13 49 48 8 49 27
2 40 7 34 » !'♦ »» » 19 38
2 54 7 47 » 14 14 >! 19 52
3 2 7 55 » 44 22 » 20 »
3 47 8 40 8 31 44 39 18 31 20 44
3 40 8 47 8 41 44 59 (8 41 20 30
3 55 9" 2 )> 45 44 » 20 53
4 5 9 41 8 53 45 28 18 53 21 5
4 47 9 23 » 45 41 » 2! 18
4 25 9 30 » 15 49 » 21 27
4 33 9 38 9 8 45 57 19 8 21 35
4 45 9 50 9 10 46 9 19 16 21 49
5 9 40 47 » 16 41 » 22 23
5 48 40 25 » 16 50 » 22 32
5 29 •1041 9 38 47 44 19 38 22 50
o 40 40 57 » 17 26 » 23 5
5 49 41 6 » 47 35 » 23 44
6 7 41 25 9 58 47 52 19 58 23 36
6 28 11 45 » 18 42 » 23 57
0 39 41 55 » 48 22 » 0 8
6 58 42 45 10 21 18 42 20 21 0 29
7 10 42 32 » 18 59 » 0 47
7 29 42 43 » 49 9 » 0 59
7 37 12 51 10 40 49 17 20 40 1 7
7 47 13 3 40 42 49 29 20 42 4 49
9 40 14 58 41 38 21 23 21 33 3 33

De PARIS £4 HOLEN et an HAVRE

Paris . .
Mantes,

STATIONS

dép
emb arr.

Rosny. .
Bonniéres
Vernon
f.e uoulet
Gailion
St-Pierre-du-V., emb
Léry-Poses
Pont-de-l'Arche
Oissel, emb
St-Eti enne-du-Rouvray
Sotteville
Koueu (riv d > arr.
(riv*.d.) dep.

Maromme
Malaonay
Barentin, emb
Pavilly
MotWille
Yvetot
Allouville-Bellefosse
Boucart-Alvimare
Folbec-Nointot
Bréauté-iteuzev., emb
Virville Manneville
SaiiK-Romain
St-Laurent-Gainneviile
Barfleur
Graville-Ste-Houorine
Le Havre arr.

1.2.3 1.2.3 1.2.3 4.2.3 4.2. 3 4.2. 3 1 2.3

II 304 II 303 II 305 II 309 II 307 II 551 II3H
4 42 7 30 11 » 16 18 47 15 18 33 22 18
6 21 8 24 12 49 18 18 18 9 20 <5 0 IT
G 34 8 26 12 89 48 38 18 41 20 30 0 30
6 40 n 13 8 18 47 » 20 39 0 40» 13 49 18 58 » 20 53 0 52
7 11 8 48 43 44 19 18 18 33 21 25 1 48
7 22 » 13 52 19 29 » 21 37 1 31
7 33 » 14 2 49 39 » 21 5G 4 43
8 1 9 14 14 32 20 5 18 59 22 23 2 43
8 11 » 14 42 '20 15 22 38 2 23
8 24 » 14 5S -20 28 19 12 22 58 2 38
8 44 9 32 15 19 20 48 19 21 -23 26 3 »
8 54 » 15 26 20 55 » 23 34 3 8
8 59 » 15 48 21 47 » 23 42 3 3G
10 18 9 54 16 3 -21 32 19 40. — 3 54
10 28 9 59 46 43 21 42 19 48 —— 4 40
10 39 » 10 23 21 52 » —— 4 2!
10 48 » 16 32 2-2 1 » _ 4 3(1
11 6 10 18 16 54 22 24 20 7 4 50
41 42 » 17 » 22 30 » —_ 4 56
14 37 40 35 47 26 22 53 20 24 — 5 23
41 52 40 44 17 42 23 42 20 33 —— 5 30
12 2 » 17 52 23 -22 » —— 5 40
12 10 D 18 » -23 30 » — 5 57
42 23 » 18 13 23 42 )> — 6 0
12 41 11 8 18 33 24 » 20 57 6 27
12 49 » IK 41 w » —— 6 3(i
12 57 » 18 49 0 42 » — 6 44
13 7 » 18 59 » » —— 6 54
13 45 » 19 8 0 28 » 7 A
13 22 >T 49 46 0 35 » 7 9
13 29 •li 28 49 22 0 42 24 47 7 IS

Trains H. 303 et H 307.— Ces trains ne prennent en 2" et 3*cl, que les voyageurs
eiTcctuant un parcours d'au moius 50 kilom. en 2- classe et 100 kilin. en 3*classe.
Par exception, ils prennent sans condition de parcours, les voyageurs de 2*et 3»
classe en provenance ou 4 destination des embranehements munis d'un billet direct.

Yupar nous, Mairedela VilieduHavre, now laWjaUsatiov,de la signature0» RAND0LET,apposée


