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DIPLOMATIE
II faut reconnoitre qne Ia diplomatie
n'a pas eu, ces jours-ci, ce qaïl est con-
venu d'appeler une « bonne presse ».
On a quelque peu malmené M.le Diplo¬
mate. Des vérilés amères ont élé écrites a
son sujet. Elles ont passé, a son adresse,
sous les ycux de la Censure qui ne les a
pas toujours dissimulées sous sou voile
Ldane, car la Censure, égratignée elle-
même au nom de ses inconséquerices, a
pensé qu'il élait-plus sage et plus politique
de laisser dire.
M. le Diplomate s'en est-il ému ? II est
possible, mais cn ne sait pas. II liabite,
comme vous le savez, une tour d'ivoire,
que les curiosités profanes no sauraient
fiercer. II est logé la avec le Mystère et la
Discrétion, deux vieux personnages symbo-
liques pas bavards.
Quand il descend lui-mêmede ces hau¬
teurs et daigne se meier au üot de l'hu-
nianité ignorante, il continue d'etre im-
pressionnant de Reserve et de Silence, II
rnarche, le front lourd des secrets d'ambas-
8ade, un doigt sur la bouche, en guise de
cadenas.
G'est une Excellence. Elle délient évi-
demment des nuées d'indiscrétions et des
legions d'aperqus fortcment documentés.
C'est aussi une personnalité importante que
nous admirons d'autant plus que nous ne
Savonspas trés exactement comment s'ac-
complit son róle, ni comment fonctionae le
rouage qu'elle représente dans le grand mé-
canisme international.
Nous avions la plus grande confiance
dans M. le Diplomate, et nous demandons
pas mieux que de la lui renouveler en y at-
tachant une reconnaissance supplémentaire
justifiée par l'immense difQcuité de la 14-
eiie. Seuiement, avöuons-le en toute fran¬
chise, nous venous de lui devoir l'amertume
d'une déception.
Le problème des Balkans étaït depuis
pas mal de temps soumis a sa patience et a
sa sagacité. Tout laissait prévoir que
la guerre partie de la-bas y reviendrait
un jour, après avoir accompli a travers
i'Europe ensanglantée sa gigantesque tra-
gique évolution. Des esprits élémentaires,
seuiement doués d'assez de sagesse pour
examiner les choses suivant Ieurs simples
tlonnées et en tirer quelques déductions
logiques, iravaient pas fait un grand effort
pour pressentir que tót ou tard l'Allemagne
opérerait 14-basune diversion.
Enlamées par 1'offensive franco-angiaise
nortéeau maximum par une tardive mais
Intensive préparation, battues d'autre part
par le re2«x russe, les troupes germani-
ques devaient hitalemcnt chercher un autre
champ d'action. Letupsdernières ressources
trouveraient la i'oceasil?'1 d un « coup »
suprème ct Tillusion momu.Q'anéc de ia
victoire finale.
Notre Diplomatie veiilait, évideiIlïiK>nt•
Pendant quo nos soidats accomplissaiefit-
tics prodiges d'héroïsme, les cabinets de-
vaicnt n causer ».
Et ils causèrent, en effet. Us causèrent
mème unpeutrop au dire de certains, puis-
•que tant de paroles échangées n'ont pas
valu la brutale eloquence d'un acte.
Le jour est venu, assez facheux, oü il a
Lien falio se rendre compte que les plus
fines subtilités de M. le Diplomate s'étaient
évanouics, mots inuti les et démarches su-
perflues, devant la réalité du fait accompli.
Nous avons perdu dans ces parlottes offi-
cieuses, ofïicielles, ct qui bourront un jour
des pages de Livres multicoiores, un temps
immensément précieux que nos ennemis
«nt su employer au mieux de leurs intéréts
lont au moins immédiats.
Je sais. L'Allemagne avait ace point de
vue sur les Alliés un sérieux avanlage. En
prenant la tête et l'initiative du mouve¬
ment, en faisant entrer dans sa vassalité
les pays qu'elle enffend défendre, cn par-
lanten leur nom.même quand elle les gêne
cu leshumiiie, elle traite direetement, sup-
prime les aUermoiements, dissipe les hési-
lations, gagne des heures, des jours, des
mois d'avance. Et ces gains-la ne sont pas
seuiement appréciables sur le champ de
bataiüe.
A cette souplesse connue une autre sou¬
plesse devait répondre. La Diplomatie des
alliés a simplement continué dc« causer».
Elle aégrené des mots au lieu d'agir, elle
a proposé au iieu de vouloir. Elle s'est
trompée avec la plus touchanle bonne foi
du monde, — du monde oü il y a encore
de la bonne foi— sur les dispositions des
Turcs, sur les intentions des Bulgares, sul¬
les projets des Grecs et des Hournains. Ve-
uizelos est tombé, par deux fois le voeuna¬
tional bellène Ta rappelé, ct la Diplomatie
alliée n"apas su tirer profit d'une situation
exceptionnelle, pas plus que son róle ne
s'est exercé avec un avantage pratique mar¬
qué auprès des neutres, Èspagne, Etats-
Enis, Suède, Ilollande. . .
La lecon fut peut-êlre un peu dure par
sa soudaineté et l'effsrement qu'elle causa.
Elle a abouti au cri d'angoisse que pous-
«ait bier M. Patchich au nomde la Serbie
en péril.
Mais c'est une lepon assez sévère et assez
significative pour qu'elle ouvre des voies
nouvelles et remédie a jamais a des erre-
uientsqui justifient pleinement leur nom.
II faut qued'autres principes soient adop-
lés, appliqués comme règle absolue ; il faut
que les puissances alliées coordonnent leur

action commune, qu'elles y anportent la
précision et la clarté, la décisiön tout &la
fois réfléchie et prompte qui devient plus
que jamais le facteur da succès.
II faut en un mot — et le ministère de
demain devra travail Ier tout d'abord a réa-
liser ees tendances — éviter le retour de
pratiques de piétinement et de flottement
qui représentent, dans les heures graves et
décisives que nous traversons, un jeu diplo¬
matique assez dangereux pour ne pas être
renouvelé.

Albert-Herrenschmidt.

LE PARLEMENT
Impressionsde Sèmod
(DE NOTRBCORRESPONDANTPARTICULIER)

a Paris,28octobre.
Les deux Cbambres étaient convoqaées
aajourd'hui et la public étaït venu nora-
brenx surtont au Palais-Baurbon oü l'on
avait envabi les tribunes et (es galeries. Les
curieux s'attendaient soit a. un débat mqu-
vementé, soit 4 la lecture de la declaration
d un nouveau cabinet.
Les coulors du Palais-Bourbon étaient
anssi D>rtaniméi, mais la, on peasait biaa
qu'il n'y aurai? pis de séance puisque, en
réalité, le cabinet est en ce moment fob-
jet d'nae rèconstitutlon qui équivaut 4 nna
démissioa générale.
II est daas les usages parlsmsntaires de ne
oas siéger iorsqoe des minrstres rasponsa-
b!es ne sent pas 4 leur banc.
Cepeadant un débat assez vif s'est proloit
loisque M.Deschanei ent annoncé les inter¬
pellations déposéas. II y on a one de M.
Frankiin-Booillon sar le retird que l'on met
4 remplacer le ministro des r,ff.ürasétrangè-
res, une autre de M.Bokanow-ki, aar la po¬
litique général j du gouvernement, une troi-
sième deM. Ratnoi sar Ia censure.
Piusieurs dépuiés ost demandé la discus¬
sion iiamédiata, mais la Chambre, 4 nne
grande majorité, s'est prononcée pour le
renvoi 4 demain des interpellations.
On a alors réclamé ta suite de l'ordre du
jonr et l'on a encore üiscuté assez ioagae-
ment.
Toutefois, l'on a fiui, après quelque ta-
mlilte, par meltre fin a cette séance qui ma-
naqait de ne pas ë'.re das plus édifuniss.
Kn résumé, la séance d'aujoard'hui a la
Chambrs peut êira eonsidéa comme one
mise en dsmenre dc présenter toot de suile
un nouveau cabinet ou un cabinet reccns-
titné. . .Si c'est un nouveau cabinet qui viont de-
rant la Chambre, i! n'aura guère le lemps
de préparer sa declaration.
Mais,comme i'a dit un député au conrs
de l'incident, en ce moment tout est pressé
et pfessant...

T. II.

SENAT
Séancedu SS eclobre

M.A.Dubostauuoace qu'il a requ ons de-
mande d'interpeüa im de M. Henri B-ren-
ger relativa 4 i'application de la censure.
M.Viviani demands l'ajoarnement, que le
Sénat accepte.
Pais M.Debierre déposs son rapport sar la
pétitios da !a presse relative aux abas de la
censure et demand®que la discussion soit
joime 4 l'interpellation da M.Bérenger.
Le Sénat s'aj jurne 4 deniain.
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Parit, SS Octobre, i 5 heures.

On Jie sign ale au cours de la nuit
que des engagements de patrouilles et
des reconnaissances de psu d'impor-
tanca qui ont teurné partout k notre
avantage.

Paris, 23 heures.
Des actions d'artillerie parliculiè-
rement iutonses et prolongées sont
slgaalées en Belgique, sur Ie front
Hetsas-Steenstraete, ainsi qu'au Nord
d'Arras, au « Bols en Kache s et dans
la région de Roclincourt.
L'ennemi a dirigé en Champagne un
violent bombardement sur nos posi¬
tions de Taïiure et de Maisons-en-
Champsgns.
Nos batteries ost riposté par des
tirs de répression systématiques sur
les tranchées ennemies.
Dans les Vosg-es, une de nos recon¬
naissances ayant achevé au Reichac-
kerkopf la destruction d'une tranchée
ennemio bouleversée par notre canon,
les Allemande ont prononcé uae con-
tre-attaque qui a été facilemeat re-
poussée.

—— 1 1

OfficialReportoftlie
FrenchGm&mmmi
October,28. — 3 p. m.

During tha nigh), o ily patrol engagements
ol littlo importance are reported.
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COMMUNIQUÉBILGE
27octobre.

L'ennemi a moalré beaucoup d'activitó ce
matin sur la front bslge. Sou artillerie a
bomliardé Furnes. Loo et plusieurs points
de nolra Iroat. Au nord de Steenstraele,
latte a coups de bornbss.

LAGüfilEï M8ALLIÉS
Le ministre de Grèse s'est rend.?m?*1ma¬
tin au ministère des eftaires élrangères' LO'ir
attirer 1'atteaHoa du gouvernement Iran- |
$ais sur les noaveües teadaacieases répaa-
öues par ia presse allemande, autrichienne
et baigare dans le but de troubler les rela¬
tions confiantes entra les puissances da l'En-
teata et la Grc-cs.
M.Ziïans, président du Conseil et minis¬
tre des affaires étrangères, a chargé M.Ro¬
manos d'opposer a ces informations un dé¬
menti absolu.
Le ministro de Grèeea été antarisé cn ou¬
tre a declarer que les bruits malveiilauts
mis en circulation avec una panienlière in-
sistance, et snivant leiquela las coatingents
aüiés ne seraient pas en sécurité 4 Saloni-
que, vu que la Grèea, presséo par l'Allema¬
gne et la Bulgaria, poarrait êire ameoée, 4
moment denné, 4 les expalser, sont dépour-
vus de tout fondement.

UN MfLLSARD D'GR
a été versé A la Banque de France

en 115 jonrs

Voici cent quinze jonrs 4 peine qnp la
Banqne de France a oavert sss gaichets 4 la
collects de 1'or, e-t lo milliard vient d'etre
atteint.
O. résultat est d'autant pins magnifiqne
que les versements ont été eflectoés volon-
t&irement, sans qn'aueuBe pressioa ait été
exercée, sans qu'aucune prims ait été of¬
ferte.
Ua simple appel ds la presss a suffi pour
créer ce superbe monveTnentqui, da reste,
n'est pas prés de s'arrêter.
NoSonsaus«i que, conlrairement a ce qui
a été dit, la Banqus de France n'a pas ac¬
cepte les offres nooibreuses de bijoux et ob-
jets d'or qui lui ont été faites. Elle n'a fait
appel qu'aux réserves moaétaires.
Lemilliard qui vie it d'être versé est nno
prenve nouvelle da patriotism:®désiatéressó
des Francis et aussi de la soiidité dn crédit
dont notre pays jouit encora après quiaze
mois do guerre.

Retour de Prisonniers francais

II fat question, il y a quelques jours, d'un
groupe de prisoauiars de guerre qai avaient
réussi 4 quitter le cansp de Friedriclisfeld.
Nous sommes hanrcux d'apprendre aejour-
d'hui que \iogt-deux prisonniers francri ont
beureusement pu se sauver de ce camp et
rentrer ea France après de nombreuses vi-
cissilades.

COMMUNIQUÉITALIU
Rome,27oetobre.

Da nos noKvelies positions snr la rive
droits de i'Adigequi dominant les commu¬
nications an land de la vallés, notre artille¬
rie, par des tirs précis,a sarpris le 23 octobre
un train militaire ennemi vers la gare de
SiBtiiario, au Nord de Bovereto, et i'a gra-
vement endominsgé.
Sor le lluiu Cordevofe,la 15 octobre, snr
les pontes escarpées da Col di Lvna, nous
avoni pris de vive force un antra (ortin en-
nemi. Nous avons troavé dostranckées com-
b'fes do cadavres. Nous arons fait bait pri¬
sonniers.
Dsns la zone da MonteNero, dans la unit
da 23au 16octobre, 1'enuemi a essays de
KOuvtóu,avec des forces importante?."d'at-
tsquer no; positions au-dessas de Vodis.
Nous avons laissé l'ennemi s'approcher jas-
qu'4 r,ae courts distance, puis nous 1'avons
fanché et disperse par nos feux croisés.
De nnuveaux progrcs oat é'é obtenas par
notre ollensivo sur ! i bauteur de Saula Lnc-
cis, ea.face de Tolaiiao, oü noas avons fiit
21 prisonnioaa.
Dvii'ila zone de Piara, nous avons conquis
un fcriin au Sud-Bstdo Globaa. L°s défen-
scuts sui-vivants,au nonibre de 102, dont
qnstre officiersont 6lé fails prisonniers et
nous avons pris deux mitrailleuses.
Sur ie Carso,intense action d*!sdeux artil-
leriefioui s'est continuée pendant toote la
jonrnée. L'enUain de nos troupes d infan¬
t-Tie ne faib'it pas. Depeliles avancées ont
élé eff-ctuées. Nous avons pris de vivc force
quelques tranchées et avons fait 55 prison-
nisrs dont un offider.

' GOIMUIIQUËRUSSE
Petrograd,27octobrs.

AT'ouest de Riga, dans la region du lac de
Babit, rencontres entre faibles unités.
\ Les Allsmands, continuant leors attaques
dans la région a l'oaest d'Usknli, n'ont rem-
porté aucnn succès et ont été do nouveau
réjeiés.
L'ofiensiveallemande dans la direction do
Neuselburg, au nord-onest de Jacobstadt, a
été égalemnnt repousses pa? notre fen.
Sur !aDwins. depuis la viile do Lievonhof,
en amont de Jacobitadt jusqs'4 ia région
e'litonxt, dael d'artil'erie et ds fusillade.
A For,est do Dwinsk, !es-A!lsmand3couti-
noer.t leura ajgaquesen plusisurs endroits,
Leurs efforts sfont en de succès mille part.
Los combits continusnt. Le tea d'artillerie
.1atteint par moments uue énorme irsten-
sité.
Sur le front au sad de Dwinsk jusqu'au
Pripet, aucun combat.
An Snd du village de Rodvejka, an Nord-
Ouest d- Tcharlorysk, l'ennemi, passant a
Foffeasive, s'est hsurté 4 notre contre atta¬
que et a été passé 4 la baionnette dans son
ensembia.
Prés dn village de Kimenoukba, an Sud
de Medvijka, nno eontrs-attaque de nos
troupes a reponssé les Allemands qui avan
Client dans ia direction de l'E-t ; nous avons
kit des prisossiiars.
AnSad-Ouest de la boargade d'O'yka, no3
tronpes, progresvint, ont occupé le village
de KonstanLnovki, ainsi que les retrancha
meats ennemis.
L'offensiveennemie dans Ies environs du
village deDroguitchovki, dans la région du
da conII«ent de la Strypa et du Dniester, a
été arrêtée par notre conlra-attaqaa deflanc.
L'adversaire a été rejsté en cut endrot vers
le village do Sohoutromintze.

®>ans ïss tï»ll!<;nc
Das soas-marins anglais ont coalé qmtro
vapenrs allemands.

Amiéo ön Cancaso-
Aucnn changement.

COMMUNIQUÉSERBS
Nich,20oc'obre(roguele 58.

Front NordOiest ; Les Serb.s, snr ia rive
droite de la Morava, se sent replies vers le
snd et ont occupé la ligne Srilaeaaiz Grabe-
vaiz Ghsto^na.
Sar la rive ganche de la Moravaet la rive
gjfiche de la Lepeni zi, forts duels d'artiiie-
I'ir-snr tout ie front.
D-scombsts sont ongagés égalcment snr
Ia iigooVissfikr-Kladpur.
Sor ie front de fa Moravasud, les troupes
Serbes out reponssé l'ennemi sur la rive
gatschode la Korbeoratchktreka.
Front do Is Ni&hava: rien 4 signaler.
A la cote Knajevaiz, leg troupes sorbas se
gost repiiées snr la position de Tressibaba
£0341aforte pousséeds l'eansrni.
D>n»fa direction de Kojel-Boutcliie,l'en¬
nemi atiaqan a»?c de fortes colonnes, ct des
combats enrent itemtout?-ia journée.
L'ennemi altaqua siyonrd'hoi snr le front
de Zaieteliar ou levcctiibsia ilurent encore.
Dens fa direction de Koutehcirf, par des con-
tre-attaqnes, Its troupes serfoesont repris ie
déboaclié du défiléde Kouschool.
(Cecommuniqué ni les précédects ne coa-
firment la prise de Pirot, nouvelle de source
allemande.)

m
Celtigné.si octobre.
(Reijala 28)

LesAutrichiens ont d rigé dans la matinée
du 23 une violente otfensive corstro notre
ii-o.itsur la Drina. G/aca 4 d'importants r«n-
fcrts, ils ont rénssi 4 la forcer piés do Vi-
chegrad.
S.vrtons Jesantres points, Is? Autricbieus
ont été repoussés avec de grosses pertes.
Le combat continue.

B t
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A Ia ChambredesCommunes
Londres,2Soctobre.

Un dépnté a demandé le nom du com
mandant dss forces angliises ea Serbie et
s'il a les mains libres.
Le secrétaire d'E'.at4 la guerre a réponda
que ce commandant est le Iieutonant-géné-
ral si? Bryan-Mahon. II a regu i'ordre de
coooêrer avec les aDiesfrangsis.
Rêpoadant au dépnté Bryce, M. Lloyd
Georges,au nom de M.Asquith, a dit :
« Nous ne songerons jamais 4 entamer
des aégociaticns de paix, sauf en common
avec les alliés, ea conformité de l'accord de
septambre 1914.»

Un-Croiseur anglais en péril
Lor.Arcs,28octobre.

Le croiseur anglais Argyll s'est échqué ce
matin sur la cöte Est d'Écissse,par suite da
ruauvais tamps.
Oa craintqu'H ne soit totalement perdu.
L'éqnipage a été sauvé.
LecroiseurArgyll,construiten 1904,a 131m.
flelongvteur,20m. de largeur, 7 m. 70de tirant
d'eau.Son déplacemeiitest do 10,830tonreaux.
II est pourvu do deux machinesde 21,800cbe-
v«ux,sa vitessocsi do28noeuds.Sonarmement
coraprecdquatrecanonsde 190m/ei, six de 152,
saizedo79,plus tubessous-marias.

L'ALLEMAGNE EXECREE
Rome,23octobre.

Le dépnté Altobellia déposé snr le bureau
da !a Chambveitaiienno uns motion disant
quo « la Gbambro, pésétrf e des horreurs al-
lomsiidas, dénonce 4 i'exéeration de i'huma-
niïé civiiiséo les laches assassins de Miss
Caveli».

LesCompletsalismandsauxEfats-ünfs
New-York,28oetobre.

Le lieutenant Fay a avouê hier que e'est
ear les instructions précises du bureau des
reoseignements de la Wilhelmstrasse qu'il
vmt aux ji'.ats-Uiiisdaas le bui de détraire
les usines travaillant aux mnnitions de
guerre, les ponts de chatnin <'<efar, les wa¬
gons et les docks de Ncw-Yorket des autres
villes de la cöte de i'Atlantique.
II avait ree i l'ordre de se servir de loos
moyens poiu arrêtsr les envois de muni¬
tions aux alliés.
II rseounait égaiement avoir conféré avec
les attachés navals et militaires allemands a
AVashinaton.

L'assassin de Jaurès
Paris, 28octobre.

Raonl Villain, qui assissina Jaurès, s'est
pourvu devant la Cour de Cassation centre
Pari6t de ia Chambre des mises en accusa¬
tion ie renvoyant devant la Cour d'As&ises.
Dans ces conditions, IVffiire fixée 4 la
deuxième qeinziine de novembre sera ccr-
taieeaieirt renvoyée 6 aue autre session.

LEMINISTÈRE
n'est pas encore constitné

QUELQUEfj PP.OOABJLITÉS
Paris,2Soclobre.

La Sistesnivanle a été mise en circulation
après les séances des deux Cbambres :
Prcsidenccdit Conseil,Ministre des Affaires
étrangères.M.Briand, avec M.Juies Cambon
comme secrétaire g néral.
GardedesSceaux, Vice-Prësidentdu Conseil,
M.Viviani.
MM.de Freycinet, Léoa Bourgeois, Com¬
bes, Jules Gtiesde et Denys Cochin, minis-
tres sans portefeuille.
Instructionpublique,M.P«inlevê.
Commerce,Posies tt Télégraphcs,M. Clé¬
mente!.
TravauxPublics,M.Sembat.
Agriculture,M Méüne.
Intérieur, M.Malvy.
Gnerre,Le général Galliéni.
Marine,amiral Lacoze.
Travail,M.Metia.
Colonics,M.Doumergue.
Lss sous-secrétsriats d'Etit de l'intérienr
et des Beanx-Artssont supprimés. L^s sous-
sscréfariats d'E'.at de la défease nationale
sont maintenus avec Ieurs titulaires actaels,
MM.Thierry, Bernard, Thomas, Godard.
Au dernièr moment, cn assora que M.
Combeg,dont !e nom molivo quaiqua oppo¬
sition, ns ferait pas partie de ia combinai-
so®.Ua amiral remolicerait Famiral Lacaz?.
D'aulre part, le géoéral Galliéni no se -ait
pias ministre de Ia guerre et l'on mamüsn-
arait eet important portefeuille 4 M. Miüa-
rand, dout les déclarati ms 4 la Commission
de i'armée vienneot de faire Ia meilleure
impression et qui, mêroe, ont été applau-
dies. Rien done a'est défioitif.

T. H.
L'Agencsffavisnousa transmisces deuxnotes
dansla soirée:
Ce soir, 4 8 heures, M. Briand n'avalt pas
encore terminé lesconsultations auxqueües
il se livra depuis plusieurs jours ea provi¬
sion de la rrconstitution minisSérielle.
Les indications recueillies daas Faprès-
midi concernant, ia composition éventueile
clu prochain cabinet restest exactes dans
l'epsemb'a. quoique rien de définilit encore
ne soit airètó.
De nou telles eutrevues doirent avoir lieu
dans ia soirée.
Oa pense qa'a leur issue, M. Briand sera
olüciebement invesii de la mission de for¬
mer la cabinet dont la composition poarrait
ètca aussi öi rendue officielle.

M. Briaad a consacré la journée 4 ponr-
Enivrc les démarches entre'prises il y a quel-
ques jours avcc M. Viviani pour élargir !e
cabinet'.
C'est sur ia demande insfante deMViviani
et en complet accord avec lui que M.Briand
a tenié de réa iser l'ocuvra que cerlaines
ditfieuitf-sne permirent pas 4 M.Viviani de
mensr a bien.
Dans .'eur passée, il s'agit ds grouper daas
le gouvernement, uniquement préoccupé des
insé'êU ds la defense nationale, les reprê-
sc-ntasitsdes pays les plus quaüfiés quelles
que soient Ieurs opinions politiques.
M li land s'assora done Ie concours dos
personnalites déja citées dans le cas oü Ie
ministère actuel se relirerait.
Ajoutons qtte plosiours ministres ac'uels
ns refaseront pas ds s'associvraux efforts da
M.Briand.
Si done la démission du Cabinet se pro-
duisait demain ct quo M.Briand fut chargé
de constituer le nouveau Cabinet, celni-ci
ssrait f.irmé anssitöt. La Chambre se trou-
vcra en presence d'une situation nette.
II restera a régier les attributions da por-
tefaoiiles.

LA RÉPRESSION
dc ia CoölrefeandeticGuerrecailollaodle
Tly a quelque chose de changé en Hol-
iando.
Le Telegraafd'Amstsrdam annonce que ïé
gouvernement hollandais, résolu a enrayer
sans piüé la contrabande des prodnits dont
SssAÜemandaont le pressant brsoin qua
l'on sait, a fait saisir chez un fabricant d'en -
grais chimiuues, prés do Groaingue, 23.000
sacs de salpêtre du Chili, destinés 4 l'Alle-
magne.
ACojvorilea, la douane a arrêté seizewa¬
gens ae margarine, au total 160,000kilog.,
qui dovaient étra exportés en Allemagae.

NOTRE ARTILLERIE
Elle est admirable. C'est un journaliste al-
lemardqui l'affirrae dans !e Lolcal Anzeiger.
Voici, en efiet, ce qu'ecrit M. Hans lloriten,
qoipntjuget par loi-niéme de la puissance
de nos canons :
Dasgaz empoisonnés et corrosifs, échappés des
obus qui éclatent, nous moDtentaa nez La seule
chose qui continue 4 ra'éroniicr, c'est que je n'ai
pas Fair d'être devenu fou. Peut-êire est-cc siai-
piement parco que nous n'avons pas la temps de
lo devenir. . .
La lerre au-dessous nous ressemblo a un tamis.
Ce ne sont que trous ct. trous, graeds ou petits,
profonds on targes, de toules les formes ct de
tontes tes dimensions. En fia de cvmpte, ils se
vatent tous. Et ccpendant, it y en a un qui ne
cessc d'attirer nos regards Nousn'en parions pas,
mais chacun des Irois que nous sommes la-haut
sait ce qu'il en est. Dès quo nous pouvons, nous
regardous ce trou. Pourtaut, it a ta même appa-
rencf que tes aulres. Peut-être est-il un peu plus
noir ?
Maisvoila : c'était notre abri souterrain, dans
lcquel, avaot ta grande offensive dos Franc-ais,
nous avions ptssé bien des heures agrêables.
Qtiandtes obus commencèrect a pieuvoir, on nc
s'est plus senti a FaiseU-dedans. A chaque coup
qui tomhail daas le voisinage, les murs trem-
btaïént.
Le lieutoosSt qui l'avait bSti cffirmait pourtant
chsque fois quo son abri no craignsit rien. quel
que fél !o c»iibredes projectiles ennemis. II ve-
nait justcment de s-y aaseoir, avoc lo deuxièine
observaleur et le tèlépbsniste, — c'étaient ceux
qui nous relevaient. —quandun obus, lancé par
üb« piécc de marine, tombs dessus en situsnt.
L'aim tout cnlier, avee ss double rangés da ron-
dins do ctténe. ses rails de chemins de fer et son
tolt de pierree et de terra épais d'un mcire, fut
simplementécrabouitléen compagnie de celui qui
l'avait construit.
L'aveu est précieux

LaPaixallemandect ia
nouvelleMissionticBiilow

LesjournauxdeLondrespublientIeiélégramma
suivantdeMadrid,reproduitd'aprcsVlmpnrcialet
d'autresorganesespagnols.
Loprince di Camporcale, sénatenr itaiien,
beau-frère du prince Biilow,a décJaré4 ses
amis que le voyagede i'ex-chancaiier 4 Ma¬
drid et a Washington a pour objet de son-
mettre au roi d'Espagne et au président
Wilson un projet indignant sur quelles ba¬
ses FAilemagaeserait disposés 4 traitor les
conditions de paix.
» ags —' 1■«*

LESOLDATANGLAIS
vu par un AtIemand
Ce qui snit est extrait d'un article du BerlO
nerTogeblalt, reproduit nar la Swsse :
lis se iavent comma des chats tombés dans da
la méiasso. Grsles voit partout, assis ou debout,
en train d» racier ct. dc brosser, t.a boue des
tranchées ds Givenckyet do Loos sort en épais
nuoges des vareur.es et des paataions. Personne
ne peut se faire unc idéé de ls quant'.ié de boue
que peut absorber un seul pantalon : c'est in-
croyabte.
ils iravaillont sans rire. presque siicncieux. On
voit qn'ils sont habitués a i'ordre et a la propre-
té ; its sont fort soucieox de leur piumsge. Pri¬
sonniers d'bier, les voila qui ont aujourd'hui déja
la grande les-ive, et demain seuiement cornmea-
cera pour eux 1»vie ordinaire.
Je les ai vus arriver bier, après Ia bataitlc, cou¬
verts de boue et les vêiements en lsmheaux ; lis
semblaiont une horde de brigands. Aujourd'hui,
ils sont transformés et d'un aspect convenable,
encora quo l'on voie dsns leurs rsags carlaines
mines dó coquiss ia lie des quartiers les plus
mat fatnós de Lt-.ndres.. . Mus co serait commeltre
une «rosse erreur (sir) que de croire que l'rrmée
de Kiicboner ne se compose que ds ta canaille et
de vagabonds. Ils sont reserves dans leurs propos
el dêliants.
Maislorsqu'on a parte avec eux, ils deviennent
plus expansifs et s'enïratiennent voloniiers avec.
qui semble s'intéresser è teur sort.
Et l'on s'entretient de la guerre. /
Le correspondant du Berliner Tageblall dit,
rauportant tes paroles d'un sous-otficier fait
prisoaaier :
« Bien sür que j'aimerais mieux conlinuer a
mo baitre et la plupart d'entre nous ponsent
comme moi, »
Sur le service obligatoire :
«Geluiqui veut sa battre v va : celui qui na
veut pas resle cbc-«lui. Telle est mon opinion. »
Ya-t-il du mérite dc se battre si l'on est foreè do
le faire1
I's sont d'avis qua FAllcnapgaefinirapar s'cpui-
ser : «Kilchener aura des hommes autanl qu'il
vondra. »
Les Anglais se metten! en rang pour le depart.
I s battent la cadence sur price tant its sont impa-
tients. lts sont tous joyeux de partir et u e mé¬
lodie sort des raogs; lis a longway to Tpperarg,
et l'on se met en route.
I s s'óloignent d'un pas nerveux, élastique; l.-.ur
aüure est pleine d'éncrgie ; its ne marenent pas
comma des soidats, mais commedes gymnastos...
Si leur aliure au combat est aussi énergiquo qua
celie do leur marche dans !a captivité, quo Dieu
nous protégé.

UA GUERRE

DunsIavallécduTimok
Le S'Coloannonce que les Bulgares ont éié
repousses da la vallée dn Timok, après d--ux
jonrs de combats acharnés. Un do leurs ré¬
gimenis, ceraé entró 1«Timok et Ie Danuba,
devra, croit-on, se reridro.
Deux divi«ionsserbes, commactdéespar la
général Gickovitcb, rriiirclient contra les
Austro Aiiemands.
LaCoopéralioHfrancaisc

Uns escadrille d'avioas franpiis, concea-
très 4 Siloniqne, pour procéder a leurs es-
sais, ralüeront iuceasamment, par leurs
oropres moyens, leur pare d'attache sur le
front franco bnlgare.
Le cilme absolu a régné sur Ie front aa
cours des dernières vingt-quatre heures.
Lesvoyageurs rapportant que la resistance
serbe et Faction des flottes alliées ont provo-
quó ia déception et le découragem3at eri
Bnlgarie.
Onmandé de Siloaique aux journaux qua
les iroupis fraaco-serbes ont remport'i de
noaveaux succès après la reprise da Velès.
Elles marchent maintenant enr Dtip.

Noaveauxdetailssur1chombard&menl
deDédéagateh

On donne les détails soivants sur Ie bom¬
bardement d3 Ia cóte bnlgare par les Russes,
les Francais et les Anglais, sous la direction
do Famiral de Robeck.
Le bombardement coramcnca p?u après une
hcuro da l'aprês-midi et se poursuivit pnesque
sans iaterruption jusqu'apvès sepl heures du soir.
li fut execute par des ruoniiors, dos contre-torpil-
Icurs et plusieurs croiseurs.
Lopoiiitsge,de toules les pieces ful magnifique.
Les yoioie-rs du navire russs se distinguèrent
psrticulièrement.
Le tir fut d'abord dirigé sur Ia caserne de De-
deagalcb, d'oü i'on vit les soidats s'enfuir par cen-
taines chercbact g.aet la des abris.
Pendant que la g.-osso artillerie continuait da
bombarder la caserne, les con rc-torpilleurs ti-
raient effleacementsnr tes soldals.
Puis, tous les hatiments ayant une importanea
militaire, furenf a tsur tour canonnés el détruits
de fond en comble,
Pendant le bombardement,un train militairefut
aeetcu s'éioignsni a loute allure. Les conire-lor-
piüenrs riirigèrent leur feu conlre lui et de nom-
breitx olnis tombérent en avant et en orrière du
train ; on ignore si to train lui-même fut atteint.
La voio ferrée fut bou'eversée et la gare endóro-
roerd détruilc. De nombreux wagons compléte-
ment chargés prirent feu, projeiant dans les airs
des gerbes de tlammes.Ces wagons renfermaient
de la poudre noire prête a étrc transportée a una
usine dc munitions qui ful pireillement dé-
molie.
Les soidats tenlèrent a plusieurs reprises, mils
ssns succès de sauver ces wagons, que bientöt
une giêie de bombes ont enflammés ou dó-
La fumée épalsse qui en jaillissait dórobait I»
vua de la viile ; quand eile se fut dissipée, II pa-,
rut bien quo l'égiise était la seul monument éle-
vé qui demeurat debout.
LaprisetieBelgrade

LeDailyGraphicpoblie nn récit de la pri¬
se de Belgrade,, par Eoncorrespondent, ac-
tuellement 4 Nisch :
Maisce n'est qua le vendredi,aprésavoirlancê
plusde-80,000obus sur la vitte, quo l'ennemi
réussit8 prendrgpiedsur 1«rive
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' Vnobsltcrie de eaeoss <lemarine élait servie
tit des «rtiHmiF»frocals qui, qu»trc jeurs et
qualre nulls, maïiceuvrèreat leurs pieces avec ua
courage qui fiese relenllt pas. Le vendredi après-
Oidl, une énorme boaabeéc'ata derriè e Ia cu-
lassc de leur canon l< 1 ; ua instant aprés, une
gccomloboftibeLappa le centre a>êaiede !a piece
et la jrla a bas de sa plate-forme. Cinqminutes
flus lard, nn troialèaie projectile atteignit la
euxiènie piece. Aprés 1#d: slruciion de la batte-
ilo, il us restfiit plus qu'è eflectuer la retraite sur
one route balsyee par les obus.
C»pendant, ayaat Q'étrernise bors de combat,
lab» llerie frarqaiss avail rendu de splendides
services. Cos ae scs tdcbc-s principoles était de
COBibattreics monitors autrich ens sur le Danube.
Cetie idche, ellc i'avait si bien remplie que pea-
(Bsnt ties semainrs, pas 'in de ces biiisienls
a 'avail osé se montrer sur ie fleuve. Le jeudi,
ponrtant. sous Ie couvert des batteries de terre
ailesanaes, trois monitors sutrichiens s'aveotu-
rèrent a softir au bassin qui les abritaient. Et
voici ce qui arriva : A son detuième coup, la
fcailerie fraeqaise atieignit le premier monilor
dans sa souie 6 munitions et te fit santer. Le
deuxièrnemonitor reput sur son pont, a l'avant,
■airobus qui, probablement, enieva sit coinmande
de gouvei'fiali,car iauaediatement il vira, présen¬
ten! son fhne a la batterie ; deux obus auecessifs
lui l'urent ab.fs Ianeés psr les a tilienrs franqsis
et, inoins de deux minutes aprés, le deuxième
monitor étalt au fosd de i'-au Le troisiéme mo¬
nitor ayant rf?u un obus daos sa coqae, trouva
prudent de s'Cloignerau plus vite.
A8 beures, 1cvenircdi, Belgrado n'étsit plus
qu'un monccau de ruines sur lequel les flsmaies
ccuraient d'une extrémité a i'autre. Touie resis¬
tance était öcvenue impossible.

CoaefBfratlönrasseaOtlessa
Oa téiégraphie de Zurichau Sccolo:
Salon des ia formations par venues aux
ïouraaox altens&nds, !es Russes seraient ea
Irsir. de faire ée grands préparatif's daas la
Her Noire en vee de i\ ffenave coatreia Bai-
garte. Des troupes Bcnbreuses seraientdéjè
conceutiées dans les environs d'Odessa, oii
d'antres continoent 4 arrïver. Tons les na-
vires ma; eiumds ponvatU servir an transport
des soldats oat éte réquiai ionnés, et depots
quelques jours sont arrivés 4 Odessa des
aéroplanes et des hydroplanes francais et ja-
jponais.

LA SERBiE

Lrlaavellecajiitalede!aSeriiie
& 'a Jégaiion de Serbie it Rome, on déciare
«jufijusqu'a présent rien n'a été déeidé an
«« jet dn choix d'nne nouvelle capitate.
Oa avait d'abord pensé a Mirovitza et en-
• Suite a Monastic, m ils on y a reaoncé. Pour
le mement, le gouvernement reste 4 Nieh
tjni est trés bien protégée. Teas les p-ison-
niers qui troavaier.t ont été évacués.
On téiégraphie de Cettigné qn'an service
de rayitaillement ponr l'armée serbe a été
organisé 4 travers le Montenegro en em-
ployant le chcrcin de fer d'Antivari. On a
, on vert des routes siml.'aires 4 travers le
«'s&ndjak dc Novi-Basar.

LA BULGARIE

?;ï f-RireleKoiFerdinand
L'angoisse est grande a Sofia, oh arriveat
-«jtietidiennemenl des trains rc-mpiis de bles¬
ses. Le mécontenteascBt parmi la peuple
buigare et dass i'arar.ée angmente daas ae3
proportions niar mantes et iï y a quo.ques
Jours on a dfr-ouvrrt un complot coaire ié
roi Ferdinand.
Oa prévoit que qtund les Rosses eflectae-
.roat óa débspqaement, il y aara dans tonte
la Bulgaria, e« dépit de nömbreoses cxécn-
tiOüS qui ont iien tons les jours, dos révol¬
tes «nssi bleu militaires qo- civilss.
L'arrivée de troupes lurqaes 4 Varna et 4
Dédésgsth a été accoeülis par le psnple avec
des sigaes évidents d'hosiiïité.
!>o nos-ihrcnx désertfors passent qaoti-
dienncHient la frontière grecque on roa-
ïe: ine.
Les jonrnsttx aliemands confirment qae
des msnifegtatiOES contre le gouverBemeist
se sont prodftites en Balgari*.
Le Sobrauié dovait se rénoir demain, mais
la séance a été ajoarnée au 28 décembre.

Allemands oat éuormément reaforeé leurs
troupes sar la Dvina. Ges reuforts ont été
prélevés en partie sur les sectenrs da centre
et, saivant certains bruits, sur Ie front
beige.
Dans ses operations contre Dvir.sk, l'ar-
tillerie allemande, aa maximum de son in-
tensité, lance 100,000obus par joar.
Les officiers al Iemands disent 4 lenrs sol
dais, pour les encoarager, qa'il n'y aura
plas de combats pendant i'hiver si Riga et
Drinsk soat prises.

Lsmoraldo1'anr.éaallemando
Le corrtsponcLnt da Morning Besta Pét ro¬
grad téiégraphie que les signesde dómoraü-
sation deviennent de plus en plusuombrenx
dans l'armée allemande. Des compagnies
tont eatières se sont renducs anx Rnsscs, ce
qui constitue nn phénomène nouveau et
d'nne signification trés elaire.

SUR MER

LA ROUMANIE
0. UraiiaiioBiesaeRtiemiirt

pariï*dépuléreHsaia
■ Le député roumain üieseo pubiie daas
;VAktvmea on violent article dans Israel il
mensce de mort M. Bratlano si la Rooms nie
Bc va pas an scconrs ée la Serbie.

LesmaBifestatiofispoarlagserre
eoiifiaiieal

Ott mande de Bacarest 4 la Tribune de Ge-
*eve que des manifeitations ont contincé 4
se predeire pendant tonts la jouraée éü SS •
des cocrooEos ont été déposées sar ia sta-
tne de Cnsa Voda avec cet'e devise : « Les
R naaarns a'cubliaront pas lenrs aïeax. Vive
la Transytvaaie ! »
Lo roi a feit sppeler, le 26 aa matin, sr.
Bratiano, 1«préfet de police et M. Zutta, chef
détat-major.
Le Bfiimstre de Rnssie a été reen hier par
le rol. v

t'AUachcBitlHalréal!é®a«i
rfcoitnaëHiissioBdoKaiser

tine dépêche de Bucarest. au Corrm e d<-Ua
■Seradit qne le comte de Bü'ow, atiaehê Mi¬
litaire d'AMemagne cn Roumanie, est parti
pour Sofia et Athéne*, chargé d'one mission
da kaiser auprès da roi FerdinaEd et da roi
Constantia,

LA GRÈCE
LMIIesapeispiélüdelasilualioa
Oa snit avec na vifiotérêt l'évoiation de ia
^sitnatiOB 4 Atbêses. La pre? se anstro-al.'e-
.ssande s'en montre pirucnl^ement préoc-
:dopée. La GiztlU &eFrancfort se fait têlégrs-
'phterde Badapeat qoe l'oo coasldère la si-
tna*ios 4 Athènes comme trés critique. Ua
téiégramm» de Boca?est aux joaraaux <ie
Vionne assnr» qne le roi Constantia anrait
isït publier un décret proclamant i'état de
jnerre. n g'agit évitiemment de i'état de
iiêse.
j tón réalité, il y a tin ordre royal appelant
»o :s (es drapeanx les réformés et anxüiai-
res des classes 1889si 1890et les non-exercés
des classes de 1889a 1894dans la Grèce an-
cienne ; d'ati'ra part, tons les hommes des
«las;es de 1886 4 1894 daas les provinces
convenes. D'antres orares d'appel sous les
drapeanx sont sonuiis 4 ia signature royale.

ine mesoccbulgarea IaGrèce
Siiivaat les journanx aiiemands, le gou-
ircraeraent de Sofia a fait savoir au goaver-
nement d'Athènes que si les troupes bnl-
fares refoulent l'enaemi sar ie territoire
li ne iiradra pas compte de la r entra¬

nts de !a Grèce.

Comment fut cou'é
le « Prinz-Adalbert

D'aprèi une dépêche adressée aa D<tUy
Matl, le torpükge aa Prinz-Adaièert a ea i"
4 25 milles marins 4 i'Ouest de Libaa. Lo
Cioiseur était accompagoé d'aa grand no na
bre de eontre-torpiiiesrs, etil est adrnis dans
les milieox marititses allemands qae 1'attS'
qne fut feite avec one admirable habileté
car le creiseur était test le temps entooré
par ies petits ua vires, dont les équipages dc
vinreat nervesx par la catastrophe sou-
daiae, eraignaat use nonveile attaqae. C'est
ce qui exp jquerait le petit co inbre des snr-
vivants, les contre-torpiUeurs ayaat chercbé
4 assurer leor sécoriié.
D'autre part, M. Karl von Viegand a télé
graphié aa Wcrid, de New-York, qae Ie croi
sear a été torpillé en plein jour, mais par
temps bromenx ; lorsqu'il fat touche psr
deux iorpiiles il ssuia en fair comrne s'il
était fencia en deux et coala ea qaelques
minates.
Les sarvivants dise-nt gu'ils oat va les tra-
jectoires de denx torpilies coopaat l'eaa
presqae cöie 4 có.e, ce qai doune 4 sappc-
ser que Is sens-maria angiais était liiani
d'üo double lobe laoce-torpil.es.
Dessous-martns américaias

traversent i'Atiantifjua
Le Berliner Togeklatt annonce qa'irae flat
tiile de soas-marias américains est arrivée a
GibraRar, aprés avoir parcoura par ses pro-
pres moyeas focéaa Adantiqae.
I>s petits navires étaient escortes par une
Casoanière et an croiseur.

AuConseildes Prises
Le 10 rnai 191-5,!e vapear francais Ariadne,
battant pavilion fraricais, était capturé com-
me navire allamand par ies autorités du
port de Cherbourg.
Getto eaptare était basée sur ca fait qua
jnsqa'aa débnt da ia gaarre cs navire était
affeeté aa transiiordeoient a Cherbourg des
passagers et merchandises de ia iigoa a!:e-
mande ds navigation Uamburg-Ame. ik'b et
qo'ea veria d'hypothèqnes i! était ps«r una
large part ia propriéié de la Compagnie aiis-
mand®.
M. Philippe HaUesaer, sgeai raarit'ree, ds-
jneuraat a Paris, rue Scribe, a* 7, proprié-
taire da sssvire, et M. Morin, seqaestre en
Francs da la Compagnie allemande Ham¬
burg Amerika Linie, s éievdreat coatre cstte
décision, le premier réclamant le navire
com me sa propriéié, te second te levendi-
quast comma gage des créacciers de Ia
Corap: gnie.
Le tribunal des prises, cosria'ant qa
1Ariadne était immatricnlé 4 Cherbourg et
frasscisé au Havre le 17jaillst 1895,a déelaré
qae ie nsvire avail le droit de battre pavil¬
ion francais et être répaté navire frarcais
aa moment de ia captsre.
Ea conséqaenee ee!te-ei a été déclarée
nuile et de aal effet.
On sait qne l'Ariedne a été araené au Ha¬
vre et transforms*, cohhbs le Wülkommenet
te Phryne, en cssarnemeat pour les prisoa
niers aüemands.

LA C-ÏÏ1RRSAiRSNNE
Ie pont

Sur le Front Rosse

Lesaviateursaiiiés ont défruit
de Termor.de

La Gazellede HolPir.derevolt de soa correspos-
daot particulier a Hulst ie telógranemesuivant :
II y a qnslqoes jours, uee escadrille
davioRs des AÜiés a bo*sb?,rdé Ie grand pont
ear i'EsCrusta Termonde. Gopont, qui nv it
éié recoastruit psr les Aftemaiads.et qui for¬
fait ie mm ds Pant du Due de Wwiemberg,
est complement détrait.
Chute mortoüe de daux avistsurs
Le Secclo apprerd de Tarin que, prés
de i'aérodrora» da Mirafiori, dèax mo-
noptaxs, möntés par les aviateurs O/aati, de
Parme, et Gsribaldi, d« Savon?, se sont rea-
eontrés 4 una centaiae de metres de hau¬
teur. L?s aéropiaaes soat tombés fracassés et
les aviateurs out été tués sur le coup.

EN BELGIQÜE
La Vengeance de Glaes

Ie condamaé a onort
De ia MHropole d'Anvers (édition de Loa-
drss), da 27 octol.re :
« Oa racaste, a Bruxeiies, les histeires les
plos étenaaates aa sujet des drama tlqnes
eirconstances-qni ont marqué l'exécntioa de
Pierre Class, de Sebasrbwk, condamné a
saort soos FmcuipatioH d'espioanase orsr la
cour martiale de Hasselt.
Ob eolla C!«essu mur, H fieartarsdacotdctc su -
preme faveur qu'c-nnc lui bsndéf psr. les vptjx et
qu'il püi doneer tei-niêese le signal de i'exeeu-
'} ^,■ce qui lui fut accordé. L'oitirJerconiaïstiïla
1 k En-jouo ! » et les soldsts, la main snr la cs-
cnefte. atteodaieBT-le «Feu!» iratique Mals
alors fi se passa qnelque ehese d'cxtraordii
Avant qu'on pül se rerdra
passsit. Oiaes s'étsit

Nou velles Goadamnetioas a Mort
en Belgique

Le Tijd apprend de Bsigiqae qa'uae coup
matiate a L'ége a, lands, condamné 4 mort
qaatre per somses : S mon Orfil, de Vervier*;
Anna Booaz't, de Verviers ; Amadeas Hesse,
de Spa, et Henk Constant.
Ciaq aet res personnes ent été coadamnées
4 des peioes variant entre dix et qoinao ans
dc priSosi. Les coadamnations 4 mort n'oct
pas encora été exéentées.
Les atrocités allemande»

On apprend qne M. Foulon, caré de Sta-
deu, prés Roulers (Belgiqae), qai avait repa
l'ordre de soldats ai Iemands d'avoir 4 leur
remettre les soldats francals supposes ca-
cbés au presbytère aurait été fasillé 4 bont
porta ct avant qa'il ait répondn. Trois an-
tres personnes aaraient subi le même sort.
L'Hvasion du Prince de Groy
Le prince Reginald de Croy, coadatnnê 4
mort ea même temp3 que miss Cavsll, au¬
rait réussi 4 s'enfuir au moment oü i'oa ve-
nait ponr l'arrèter.
On sait que sa sceur, la princesse ée Croy,
a été eoruiamnéc 4 dix années de prison.
Les Beiges relusent de travailler
peur les Al Iemands

Oa annoace qua les directeurs et 80 ca¬
rriers des mine* Lenoir, 4 Mons, viesnsnt
d'être eor-dannéa 4 différsates peines d'ern-
pi isonnemeut pour avoir refasé de reprsa-
dre ie travail sur les conseils des autorilêa
miiitaires ailemandes.

I1VFORMA.XIOIW
Plns de 100,000 francs volés par
une bonne Pregoli

La Süreté parisienna vient d'arrêter one
femme, Albertine-Léontiae Voisin, née Go-
drla, 4 Aubigny-la-Vilte (Cher), demearaat
4 Paris, rae da Départ, qui, en changeant
d'identité, avait pa, depnis an an et demi,
voler 4 divers patrons poor plus de 100,000
francs

Ciatsaiptaalt'
L'EFFORTDEDEMAIN

EN ALLEMAGNE
Mesures contre les socialistes

du groupe Liebknecht
La Gazette de Brême annonce que i'aatoritó
militaire du 7« corps a iuterdit 4 an grand
nombre de socialistes de Dusseldorfl, Essen,
Duisburg, etc., de prendre la parole dans
des réunions pnbliqaes et privéês oa de pu¬
blier leurs écrils, et ce pour toute la darée
de la guerre.
I! est exprfiKsémestspfcilié qae cetle mesure
Devise point ie parti soeiaiiste tout estier, mats
ST.iemen!les eigsaiaires da i'adresse du 9 juie,
e'est-s-dire je groupe t.iebkarcht.
L'interdietiorisera levée si ceux qui en sant
frapgés msnifesleat psr éerii leur regret d'avoir
adhéré su mouvemeat et retirsn'. leur signslure.

L'Ambasssdeur des Etats Unis
chez le Kuiser

M.Garard, ambassadeur des KUts-Unis è
B°riin, a é'é recu mardi en audience par ie
kaiser, a Potsdam.
C'est la première audience accordée depuis
bait mois par l'emp renr d'A'teraagae 4
un représeatant diplomatique d'on pays
neulro.
C'est sur ia demands du kaiser iai-mêste
que M. Gerard s'est rendu 4 Potsdam.
Oa croii qne Saqaesfion des relaHoa
tre ies Eiats-Uais et rAMsraag. e a été
garment discatéa au eourg de cetie
diens», 4 Ia suits do laqaelie M. Garard,
parais ait satisfait. a adressé nn long
ssge au président Wilson.
(Ja télrgram me ée Washicgtoa assare qae
M. Gerard a r?Qcspour instmotiens do soa
gouvernement da so livrer 4 une enquête
sar ies eirconstances relatives aox 31 con-
damnatiOBs proaoseées par ie Conneii de
gnerre d» Liège, et de faire des représenta-
'ioas an g<u rernement aiismaad en faveur
des condamnés, s'ii wiirao ces représsnta-
tlons jnstifiées.
Guillnume II répond a M. Ballin
Ea réponse au téiégramme dc-sannatc-nrs
do Hamboarg, demandant a i'empsreor
'assnrer a 1'Atlemagae par Se traité de paix
des bases na vales süres ea Enrope et hors
d'Eorope. Gniilanme II a adressé 4 M.Ballin
la dépêche saivanle :
Je VOU3reoierc'e de vós saiutaüeas smiesies
etae iexpressioo de voire cosliauee dans i'issuc
Tiesorieusede k lutte esg-agéepar nos euaou.is
cortrs la ilberfé et l'emteuce de sotee patrie
al.eaiaade Les ariaateure «llcauRds peuveat
coaüjiTiers eoapier daas l'aveair sur ma soi-
iïcfiade partieulièce et moa impériale proSee-
tiOfl. r

Guillanme 11 parait avoir soigneasvment
evil» toute aiiasioa 4 la « iibsrtê des mers »
et anx « bases navales » desüBée-s, dass

> en-
ion -
au-
qai
ia ss-

Il fayt donnsr ses boulons ds partes
Leï autorités miiitaires ailemandes font
savoir qa'il n'est pas possible de prendre ea
considération la pétitioa deesasdant qae ies
>;rues ds cnivre des foarneaox de caisine,
soailiottes, cvndrisrs, etc., sescleiit pas ré-
qaisirioaaérs.
I!a EiaaqtisEi de matièrss prenaièrss
Ds Msë tricht :
« Dans les iabriqoes de msnltions 4 A>x-
la-Ghapriie, i?s beures de travail ent été di-
minnées de 3 henrea par ic.r par suite da
inanqua da rualières premières. »

hu
VSffcrtaüemaadsurla Dwina
téiégraphie do felrogred au DailyChronicle:
Let attaques violentes et simultanées des
Aliemands contre Iksknl et Ilfonkst *em-
blsnt avoir p<mr Object!f précis d« sêparer
les r.rmées ros«e3 de Riga et de Dvin'k. On
a? saurait mdcoonaltre l'iraporta^me de cat
eflort. fèndsnt j\ jlerniêrp qninzaine, j^s

aire.
romplo de ce oui se

baissé brusquoment, sY-ki»
précipité cotpme un bolide sur ie retoton, evait
renversé trois des soldsts et, de ses snains, qu'il
avait réi!ssi, on no rsit comment, a dèbarrasser
ae ieors lieas, il s'occusail a éirsna'er, sous uoe
feroce étreinte, fofficier qui dlrjSesi» 'es b«r'r-
reaux e! qui poussut dos hurlements êooavsÊtn-
bles. Clees accowpiissait soa -ermect '
Bien eatcndn i^s rysi.s étaiert portis fout «cul?
et les soldsts ahurn. se recdaat a peine 'compte
ue ce qui se passait, ne p a-aierkpas a reaJiarver
!<?ursaraiös. LsgpardssU?.£U3nüo la prison se-
courut. armoe de revolvers et,eroyanla ucercóol-
noc eenfre 1'ofBcler—on se méfie tcuioars un on,i
des landsturmiens • —lira « daas le tas >a tort el
a travers. Cu fut, dit-on, i;ne belle salade ! Fiua-
leraeet. qasad-ony vit ekir. deux sol lats gisaient
morts sur 1?carrc-m et deux ékient griéTeaient
blesses. Qucnt a Gaes, oa lo rctrouva, parteile-
viyent, «sous » le cadavre do 1'officierétraa-
«?8t te corps avsil requ, en outre, uae safe
dais le ventrei! La face du condaraaé, iouisssnt
de soa inomphe, etait, parait-il, « comme celtc
aan démon ». r/est du racic3 co au'on raconte
II se laisss passer Ia csmi?o!sdo forc8 saas od-
^oser ancune résistasce. Le leademais on le pen-

C'est, parsit-il, a la SBite ds ce drame one
yon Bisstng aurait donné ordre da ne phts
fusilier certains condaranés beige?.
« lts ne valent pas la puadre qu'on em-
plole 4 les taer, aarait-il dêciaré. La même
corde peut en garotter cent | y —

ESGRANOE-BRETAGNE
La Situation inimstéricllo

La répenfe de lord Lsnsdowne 4 la Cham-
bre des lord? a para p^a rassaraote, ei on
«tts-Ed impaliemmeRt is. dóeteratien promise
p®M. Asqailb. Cnte df cL'.ratlon est remise
jusqu'4 msrdi, afin de lsissc-r au premier
ministre ie temps da conférer avec scs co'iè-
?oe«- ba declaration pos tera snrtoat, parait-
F, sur la nouveau sysièine de reerntemsat
ei is Pemariemeet da cahiaet. I! exists déiè
o?as Ie cabinet us comité de gserre detfouzs
membres, deal on vondrait faire tsoe sorts
ds comité exéeuiif en y adioigaaut M Win«-
os Churchill, "

Encore un espion fusiiié a Londres
üa hom me, coadamné 4 mort poar es-
piesnsge, a été fnsillé rcercredi 4 Londres.

M. Ssmbat, miaistre des travanx publics,
vient de visiter uotre port, anssi, dès qae sa
venae a été annoncée, une qaestion s'est
po«ée dans les esprits.
Yenait-il, en qnabté de chef de service, se
readre compte «le l'ceavre accompüe par ses
snbordonnés ou, comme écoomiste, von-
lgit-il apprécier la situation de isotre instal¬
lation maritime poor envisager d'un ceil
avisé l'avenir «Senotre graod port 7
M. le miaistre tenait-il simptement, en
tofume respsasable da la t&ehe spéciale
qu'imposent les récessités de la déf'ease na¬
tionale, 4 constater p^rsoanelleinent le
grand et remsrquab'e effort fait par les diri-
gsants da notro service maritime ponr qne
HOtre port puisse ntilement répondre an
grand róle qa'il lui fant jooer acfueltement,
ou bien, soucieux de donner satisfaction aux
obligations éeoaotniques qui se manifeste¬
re ut aa retour de la pais, entendait ii s'effor
eer d'assarer 4 rotro outillage maritime les
organismes qui nons font encore malheurcu-
s^ment défaut 7
Les paroles qa'il a proaoncées au cours
de ia séance soleiiBella da la Chambre de
commerce, et par iesquelies il a répondu 4
i'exposé si complet, si clair, fait par 1'hoao-
rsble président, M. Joannès Couvert, sont
veaus* proHter quo cotre minis' re des tra
vaux publics estlmait qu'il n'était pas senle-
trieni I'un des membres da ministère an-
ouel la nation a confié lo sotn de Ia dèfen-
dre, mais qa'il avait anssi l'obligatioa ab-
solae ds sosger anx bessins éuoaomiqnes
qni se Eianifesteront au tendemaia ds la
victoire. C'est ssrtont 4 cc dernier point de
vae qs'il noas a para nécs9,aire de soaü-
gaer i'impertanca desavisite.
Poor csRX qni.com me nous, se sost parti-
culièrement préocanpés du mouvement de
ia navigation pjindant ces dernières années,
il est appan; d'tme f; p.on indiscnteble, qne,
bien avant ia guerre, notre port, malgré ses
spacisux has ios, matgré nn oatillage de
premier ordre, s'est fronvé 4 instates repri¬
ses insnffifsnt ponr satisfiire aax betoins
d'nn trslis vraiment :<nt?r.se.
Sosvc-ntês fois, il a falia avoir recnars 4
des moyens de forto ne, tel qne le débarqne-
meiit de certaines marchanaises, vsanes par
grands steamer s, dans des chalasds qui s?r-
vniest de magasins et allaient ensnite mettre
4 terre ess -merchandises sur los qaais des
basins a faible proiondear.
Au lendemsin de guerre, alors qua la na-
vigaiien commercials reprendra toute sen
acdvité, qu&nd il faudra reconstitoer nos
approvisioiin meats et nous procurer les
qaantifés coasidérahles de matières pre¬
mières dont -bobs anrons bssain ponr re¬
mettre en étst les régiofis qne l'envahissear
aura dé a .iées, noire port aura un róle na¬
tional des pki s iaiportenis 4 tenir.
II apparc-it done, et c'est ca qa'g fort heu-
rensement démontré M. J. Couvert, qu'en
soa étatactuel, notre établissement maritime
«9 saa ra it régalièrement et complètsment
répondre s 'dotes les exigssces qui se rsia-
Bifer.terent, 4 tons les besoiss qai s'lmpo-
ïerout avec une argeaee sbsakta.
Les graads travaax qsi &'exécutent sciuel-
leme^t, avec aatani d'activité qne te permet
la rsréfu'atioa de Samain d's&avre, m seront
p ' s achsvés. Mais le fussent-ils qs'il ne «aa-
r-sient améilorer safBsamment la sitaeifon
La qsai de 1,000 mètres, ea coars
a exeentioa, est nniqaement destiaé a la
grande ravlgstiea ée Song-cours, et i! ne
pourra foarnir é'aecosiago qa'a trois sa qaa¬
tre navires. Quasi aux bAtimeats dc charge,
'sa plas nombrsux, faissat des voyages irré-
guliars,. ils coRfiauerent 4 troavar difficile
mmt une place 4 quai, la plupart dss empla-
cs me iris dans nos bassins a graadea prof'oa-
doius étaat concedes 4 des Compsgsles assu¬
re* t dg$ services réguliers.
Or il na faut pas qae nons revoyions nos
imporUtiORs se graver de frais de qaais ex-
traordinaires ou de soresiaries iacsssaiU8s,
qai oat nésessaiFement une fachease repar-
cassioa sar fes prix écvevisnt et la situation
écOBomiqae du psye. Si nous von Ions tatter
avec bos concurrents êtraegers 4 armes éga-
ies, il fsot, d'one iscou sbsoloe, q«e ia vis
sou a boo «Kuch# et que ies matièrf-s p?e-
mièivs aa'emptoieront bos manufactures
pui3;eüt leur parveair a ansii bas prix qua
possible.
II se sasrsit en êire alnsi ea i'état actaei
do notre établissement nsaribme.
II est dosc de toute nécessité que i'on
soage dès laaisleasBt 4 améüorer notre
port en assarant, dsns te pias bref délsi, a
tons lc3 gesres de batiments, les bsssins qai
leur seat nécessdre*.

Ainsi ainénagé, le bassin de Ia Barre rea¬
dmit de trés grands services, non seolemeat
ft la navigation de cabotage, mais anssi ft
1ïndostrie des pêcheries 4 vaoenr, qai est
appelée ft prendre an trés grand développe-
ment.
Mais, poar qae de tels projets pnisseat se
réahser dans un délai reiativement coort, il
fant, com mo noes !o disions daas an précé
dent article, changer nos métbodes do tra¬
vail et nos moyens d'action. II est néces¬
saire, indispensable même, qne lesdécisions
de principe soient prises dés maintenaot,
qu'on programme d'snsembie soit adopté et
qa'imnaédiateiBent les études techniques
soient entreprises avec la ferme résolation
de les faire adopter.
Noes ie savons, on nons objectera qne
i'argent sera peat-être difficile a trouver et
qne la maia-d'cenvre est rare. Ce sont des
objections sérieases, mais que hohs ne
croyons pas inélr.ctables.
Poar les sarmonter, il saffirait de modifier
quelqae peu noire législation et de i'adapter
aax nécessités préseates.
Nobs ne voyons pas, en eflet, poarquoi on
ne chargerait pas de ces travanx une Société
ferasière, oa une collectivité officielle, cam rae
la Chambre de commerce, qui assamerait
Sexploitation d'aa bassin comma eile pes
sède cells des engins et des hangars.
Q iaat a ia main-d'eeuvre, il est malheu-
reusementft crsinêre qae, ponr la pas néder
en quantité suffisante, l'on soit dans l'obli-
gation de snspeadre pendant qaelqnes an-
nées {'application de la loi qnilimite la nom¬
bre des ouvrier8 étrangers poavant être em¬
ployés diBs les travanx publics ; mais il est
des circonsiances oü il fant savoir faire cer¬
tains sacrifices, si'amant pins que nos com-
patriotes aaront ponr eux-mêmes assez da
laches 4 assumer paraillecrs.
Que I'oa y prenno garde. Agir aatremsHt
serait, croyOBS-nons.manqaer de prévoyance
et de sagesse.
Qua panserions-HOBS da nos grands indns-
triels anxqnels 1'on a passé des commsndes
pour la defense nationale s'ils s'eatêtaient 4
na pas constrnire de nouveaux ateliers en 4
ns pas augmenter tear materiel oonr répon¬
dre aux besoins qni B'imposenl 7
Nous dirions qulls sont de piétres com
mercants et de roauvais patriotes.
Les pouvoirs publics, qui oat ia tache de
potirvoir aox besoins généraox de ia nation,
ont natprellement, comme ces indastriels,
ie devoir de «'assurer la possession de 1'oa-
tiliage indispensabieaa fonctionnement Bor-
mai de tous les organes de la collectivité
fra- paise.
Nous pensons qu'ils sauront mesurer i'am-
piear de I'effort qai s'impose 4 leur atten¬
tion et qu'ils voudront trouver ies moyens
de donner rapidement et largement satis¬
faction 4 ton les les nécessités de demain.

A. Petit.-&■
Mort au Champ tlMfonneur
On annonce la mort d'un de nos jsuces
coneitoyens, M Kivier Bony, qai collabora
ea qaaiilé de rédacteur sportif au Journal du
Hatree et an Havre-Eclatr,
Xsvier Bony, qui eat le fils de M. Bony,
maitre de port, et de Mme Bony, professeur
dechaat, a été frappé d'un éclat d'obus 4 ia
têie, !e 29 septembre dsrnier, alors qu'il coo-
pérait, avec nae vailiaace et one résolation
qae ses compagnons avaient toujours admi-
rées, a ia prise de la batte de Tahure.
Son lieutenant écrivait 4 son sujet : « le
meillerir des camarades, soldat an moral
élevé et plein d'eatrain. Sifut nn sxemple ».
Cela ne vaut-il pas les plus belles cita¬
tions ?

ï®éa»ilïe MilitAiu-e
Le Journal officiala pubiié les inscriptions
snivanies au tableau poar ia médaille mili¬
taire :
Max Delamare, sargent-major 4 la 8*com¬
pagnie dn 118»régiment d'infanterie :
Blsssê psr uae balie su moment oü, !e premier
de sa see'ion, il s'éianfait a l'assaut de la tran-
chée ailemaade. Est reveon, après pansoaient
sommaire, prendre sa place de eoasbst et ce I's
quittée que lorsqne ses forces ont eoBiisencê a le
trabir.
Constant Leclerc, sergeat 4 la 4» compa¬
gnie du 110»régiment d'infanterie :
Parti un des premiers a l'assaut, blessé h Ia tête
dés le départ, a eoaünué d'eotrefaer ses hommes
a i'gltsque.Est «Héju-qu'su fits de fer CBnemis a
jetó daas la trancfiée les grenades dent il était pór-
teur, D'est renlrê se faire panser qu*ébout de
forces.
Alfred
ment d'i?

Gainebeau,
fanterie :

ssrgcnt au 119» régi-

EjNT AFRIQUE
Les Beiges ir.fligsnt une défaite aux

Allemsnds
Commaeiqné dti raialstère beige des colonies,du 37 oetobre S9?S:
Daas le.eenrast du mots do septembre, les
AMcraanes out pooesé de? reconaaissaaces
<'ftensiv8s sur !e Front dé la rivlèro Ruzizi, au
Nord du iac Taegauika. Una da ces opéra-
bons a doöKÓ lieu 4 un engagement te ll
septembre, non ioin du delta ds la Rcz zi.
L'ennemi futreponsss avec oerles et ramené
jiisqu a la froniière.
Un engggemeat parüculièrensent violent
s est piodtiit te 23 septembre, prés de ia sia-
iton rrontiêre da Luvungi, qoe les Allo-
mands attaqcoi'ent avec des forces imoor-
tantes, ponrvuss d'artülsrie et de miirail-
ieases.
L action dura 14 kenre3, elia fut vivemant
disputes. Nos troupes restèrent maitresses
da champ de batailie et l'enaemi no put se
reiirer qu 4 la faveur db la unit en empor-
tast plcsiears biancs tués et de noasbrenx
blessés biancs et noirs. Ils ont Isissé sur te
terrain deux officiers earopéens et 66 soldats
noirs tués. Nos troapes se soat emparées
a ene mitrailleuse, de fusils, de munitions
et d RBnoïfibretu maténel.

II K8 uous ïppsrtlent pas de fixer un pro-
graiame, mais ii nous sera bien permis de
donner bei qaelqnes impressions recaeiliies
pres dö perssnaes compétentes.
Poar les grands cargos, posrquoi n'étcdte-
rsit oa pas, dès maiBtenaut, la création de
nouveaax bassins dins ia proloagemeut de
esnx dont noas dispososs acta&llement, soit
aa-del4 du bassin au pétrole, soit sur tout
anire print approprie. La constroction des
quais aa casat de Tancarvitle nons a pronvó
qua l'on pouvalt rapid f.ni-'.nt et éconoHiiqug-
irient obteair une solution satisfeisaate.
Pourquoi eussi, coin rae !a réclamait fort
josieaient M. te président de ia Cham bre "de
commerce n'entrepreadrait-on pas immédia-
tement Hastallation des r.ppoate-raents qui
figurent sur Ie plan da grand bassia ae
Marée.
Qua l'on bats anssi ia reprise des travanx
de t'éclase dos Docks et la constructioa dss
warfs prévus daas te bassin Doek.
Mus aassi, que i'on n'oub.'ia pas, que
notre navigation de graad et do petit cabo-
tage réclame égalemeot des places 4 quai ;
le bas ia de Ia Citadelia qui lui est afïecté
étant yraiment msoffisanf.
Gr, il est indiscütable qua nos relations
coin merci;. 1ö3 avec nos clliés d'Angleterrö
d- vront nécêssairornent prendre une trés
grande extension. II sera dose indispen¬
sable que des navires nombreux paissent
iatre aiseusent la navette 4 iravers la Man¬
che ; et qu'il? aiest pour cel;; Ia teen ité d'en-
tver et de sortir ds nos bassins 4 toute herre
Maiheareasement, le bassin do la Barre'
qui n est plus gaère utüisé que par Ia navi¬
gation a voile et oü ils pourraient s'accoster,
ae leur ofi'rs pas cetie iaculté.
II serait ccpendant bien aisé ds remédier a
celte situation, car il saffirait poar cela d'é-
tabhr en avaat «ie l'éciuf.e ds la Barre, uae
vclose a sar. li y a 14nn vaste espacs qai
serait aisétneat utiiisable 4 eet eftst.
Quant aa bassin lni~Hienie,ooa? asrmtttre
eon spprefondissemeat et óviter T'écroule-
meni des quais, il convien«frait siraDlerusst
e avoir reconrs au rcoyen qni va être em-
pfové au bassia doek : c'ert-4-dire êtsblir des
waris sur pieas ea ciment armé, ee nai mp
strrcroit anrait l'avantage d'élcrgir tes'terre-
p.eiHs un pen exigus dont ou dispose actuel-iemea^, _

Toiyo'jrs ea lête, a moalvésee bravoiire exem-
pkire en e; tralaaot ses hemmes sous na feu vio-
leat tie grenades ; a été blessè a quiazs metres du
réseaa CHEeiai.
Robert Moisy, soldat de 1«»classe 4 la 8»
compagnie du 119»régimeat d'iafanterie :
Déja cité a i'ofdre de l'armée pour sa belle con¬
duite Le SBsept, mbre tel», biessé de deux balles
en sorlaat de la paraliéle de départ ponr se por-
. Ier a l'atisque de la iracchée allemande, a pro-
gressé qnaod ssSibcde l'avant sous un ren vio¬
lent de miiraiticusc-s.A été atteiat de cinq balles.
Atein Le Bosssr, soldat a la 2»coat-psgnie
du 39»régiment d'infanterie :
Trés bon soldat. A été trés grièvement biessé
en ailsnt ehercher, sots un feu violent de mitrail¬
leuses, ua de ses csmsrades biessé ea «vast de la
ligne de coasfcai.Ampulede la cuisse droïto.

AlamfcnoiredesMartspourlaPatri»
ComiiH Tannée dernière, 1'AJministraÜoa
et le Conseil manicipal déposeroat ezs
corps, des couronnes, au Cimetière Saints-
Marie, a Ia mémoire (Jes soldats des armées
ailiées morts pour la Patrie. Cette maoife*-
tation, 4 laquelle s'associerout te Gonverae-
meat beige et les diverse? autorités de notrft-
ville, anra lieu samedi 30, 4 3 heures.
^r?11v5rnenae r!.' beige sera représentê'

par M. Carton de Wiart, ministro de la iasH-
ce Une conronne sera déposée sar la tombe
tion • ëneree, avec eette inscrip-

« Le gouvernement beige aux soldats des
armen alhéis et amies, morts au champ d'hon-
rteur. »

L'Administration municipale a i'honaesF
de prévenir ies personnes qui désireot ae-
porter des conroanes au cimetière, en ml-
moire des soldats morts pour la Patrie, qae
des dispositions spéciale? ont été prises
pour qu'elles peissent ies placer au déposi»
toire du cimetière.

A Sainte-Adresse, nn service solen cel sera
célébré en I'église parchsiate samedi, 4 neaf
heures, ponr ie repos des ames des fidéle»
defants et spéclalement des soldats des ar-
méés franco-beiges morts au champ d'hon-
nenr.
Le R. P. Roland, prienr des Dominicsinsa
prononcera uns allocuiion.

Le Souvenir Francais nous prie de faire
connaitre que le service fnnèbre qui devait
etre célébré te jeudi 4 novemb; e proehain,
en I'église Notre-Dame, poar le repos de
1ftrae des soldats de hos armées de terre et
de mer et de tears camarades des armée»
alliées victimes de la gaerre, est reporté at»
jeudi II novembre, 4 onze heares da matin.

ObsèqaesdeM.LéopcldChevalier
Hier matin out eu lien les obsèqces de M.
Léopold Chevalier, iagéniear des chantitrs
et ateliers Angustin Normand.
Une nombrense assistance formait le c«r-
lège, dans leqnel on remarquait la présence
ds MM. Angcstin Normand fils ; Ferrand.
président du Conseil d'administration de hl
Société Augastin Normaad et C«: G-tlii, se-
crélaire général ; Lvfranchet, chef du bureau
de dessin, et de nombreax employés des
chantiers et ateHers.
MM. Delacour, admicistrateur général.
Giret, administrateur de ia marine ; Sigaady,
ingéniear en chef, Leblanc, ingénieur et La¬
voisier, secrétaire g-néral des Forges et
Chantiers ; Acher, conseiller général ; R ime-
lot, raembre de la Chambre de commerce t
de Vigsn, secrétaire général de ia Chambre
de commerce ; Palissen, ancien chel gnet~
tear aa Semaphore ; Hasselmann, notaire 5
Paul Roussel, avcné ; Plichon, adjoint et la
plupart des comeilters mnnicipaux de Sainte-
Adresse ; nn grand nombre de directeurs et
directrices d'écoles, etc.
Plnsieurs caaronnes ©rnalent le char, up-
tainment celles offertes par Ie Conseil d'Ad-
ministraiiou, le personnel des différents ser¬
vices des ateliers et chantiers Angnstin Nor-
mand.
Au cimetière, deux discoars iurent pro--
noncés par M. Aupustin Normand et par M.
Ferrand, qui fort éloqnemment retracèrea®
la balie carrière da rogretté défant.

ChemlBs Me fer de l'Etat
Avis su public

L'adrainirtration des Chemies de ter de
l'Etat a l'honneur d'informer te pobüc qne
par suite des nécessités dn service la gare
du Havre sera ferraée les 29 et 30oe!obre In¬
dus an service des expedition? Petite Vi¬
tesse.

DOCSVMCOLEDEN0RM4SDIE
43, rnc Raclae, HAVRE (Til 4.83)

Vire'S DE TABLE SUPÉRIEURS
Stooks importants de VIMS FIXS'
Rouges et Btancs de tons Ageset de tons eras
renommés, en bouteilles et 1/2 boateilles.

ON PORTE A DOMICILE

C'itatleHS a TOrdro du Jour
De la Division

M. Fernand Viiiedieu, négociant en cafés,
quai ti'Orléans, a fait partis da corps expé-
diüounaire d'Orieatdepuis ie 14 mai df-r-
aier, el sert actuellement en Sérbie, a été
proreu le 3 aoüt dernier, sons-iieutenant aa
I7ö« régiment (Fiufanterie.
Le 10 octobre, il a été cité 4 l'ordre de Ia
division dans les termes suivants :
Au combs! du 7ncfif, sous un feu violent d'ar
tïUerieet de Mousqueleriea donaé ie plus bel
examplede courage en rétabllssan! lui-même uae
pariie du parapet déaioü.
M.Villedisa a re?u a ce tilre la Croix de
gnerre avec étoile.

De la Brigade
Le sergrnt Roger Hériger, du 39»régiment
d'infanterie :
D'une grande bravoure, a demssdé a faire par-
tie d'uce patrouille périileuse doni le succès a
permis une progression de p.93lignes.
Le militaire qui fait l'objst de cslte cita¬
tion est domicilii) rue Js-an-Jacqaes-Rous-
seau, 76, et était employé chez M. E. Fossat,
courtier ea cotens, 32, rue de la Bourse.

Du Régiment
M. Marcel Gerat, employé dans une mai-
s?n ds traDsit, demeorant 33, rue de Bauaa-
mt>, actnellement soldat au 39» régiment
d'infantsrie :
AmoaSröla plus grande
ies biessés.
A inöme fravailló pour Ie compte des eompa-
gnies voisines et même pour le 403'régiment dfn-
knterie.

Aceiirets dn Travail
Occepê au déch rgeraeat de caisses, 4 bortE
dn steamer Eltoiek House, nn journalise, Ea-
gèse Héron, 4gé de 41 ans, demeurant 7, rae
«ia Géaérai-Faidherbe, fat atteint par une.
"liagtsée et contusionné 4 la jambe.
Le biessé est entré en traitéinent 4 I'Hópi-
ta! Pastcar.

***
Un sojet marocahj, Hammed Ben Hamouo,
journalier anx Tréfilerif s, deraeoraut 55,rae
Berthelot, s'est tronvé serré eatre deux wa-
gonsets chargés de cnivre, et biessé 4 ('ab¬
domen.
Le Marocais a dü entrer en traltem?»t is,
FHopital Pasteur.

activilé pour soigner

M. Marcel
gnerre.

Ctereta obtenu la Croixde

!e
Bsssqsse de France

La succursale da Havre sera ouverte
mardi 2 novembre.
Conforraéiaent a la loi du 29 octobre 4909,
la presentation des elïsis échéant du 31 octo¬
bre au 2 Borenabre, sera sjocraée aa mer-
crsdi 3, mais tous les astres services de ia
Bauque fonctionneront Ié 2 nereiabr*
gomme d'babitnd

Phvvs8x rwliallés
Mercrvdi matin, vers dix heares, M. Louis
Enanit, igé de 45 ans, charretier an service
de M. koais Camas, entfvpositaire, rae d'Al-
ger, 39, a Sanvic, faisait une ïivraison rae
C ément-Marical, n» 4, chez Mme Padou, dé-
bitante.
Le charretier avait enchaiaé la roue de sa
voiture et serré son frein. Malgré cela, Ie
cheval, pris de peur, s'embaila et descendit
la rue Guillensard 4 nne ailare vertiginer.se.
Co®meilarrrvaitsar le boulevard Afbert-lw
un soldat beige, se rondant compte da dan¬
ger qae eet attelage faisait courir anx pas-
sants, se jeta 4 ia tête dn cheval et réassit 4
l'arrêier.
Le soldat bslgs refasa de sa faire connai¬
tre.

» !* *
Hier après-midi, vers trois heures, M.
Alexis Duval, 4gé de 54 ans, au servies dn
M. Dxvanne, épicier, rae Hélène, 45, condai-
sait une voitare de Ïivraison et p.yssait roe
Ernest-Renan.
Devant i'étabiissement des Bains d'Ingou-
viile, le cheva! attelé 4 la voitnre fat etfrayé
par la corns d'nn cycliste. II stembaHa si
sondginement qae le conducteur fut projetê
hors de la voitare. En tombant, il eat ïe bras
gauche pris dans la roue et co raembre fat
fraeturé.
Uu jeane enfant, Ie neveu de M. Davanne,
était resté dans la voiture et poussait des
cris d'effroi tandis qua le cheva! l'emportait
dans nne coarse folie.
Lorsque ia voiture déboucha dans Ia raq,
Thiers, l'agent Caiilon, qui était da faction 4
eet endroit, se lanca a Ja (ète da l'aniraal en.
même temps que M. Lionlt, 4gé de 40 ans,
journalier, demearant me Jnles-Masariar.
Les deux hommes rénssirent, en face les-;
Magasins de ia Bonle d'Or, 4 mailrissr I«
cheval qai s'abattit et brisa un brancard de
ia voitare.
M. Alexis Dava! fat conduit 4 FHospiea
Général, oü les premiers soins lui fa rent
donEéj, pais il est entré en traitement 4
l'Hópital Pastear.

I'ol sur I© $aai
S'élaat permis de prélever one boiled©
conserves a même nne catsse déposée sur ie
quai de New-York, te nomraé Henri Jaeckx, '
agé de trente-trois ans, sans domiciile, lat
surpris par an doaanier et arrê'.é, mercféH !
soir,vensixbeures
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fae llKiIrt ara»iïgsï!sie qui lour ne

wal
Le 1" septembre, un employé de com¬
merce avait dèposé momentanément sa bi-
cyclette an hangar L, qoai dn Chili, pendant
qn'il montait k bord d'on transport. Cinq
minutes après, il s'apercut que sa bicyclette
était disparne. II apnt alers qu'un indivicin,
paraissant être un oavrier, i'avait essayeeon
moment auparav.mt puis était parti empor-
tant la machine. Une sentinelle anglaise, qm
se trouvait é proximiié, I'avait aper^n.
Le conmis alia porter plainte an commis¬
sariat de police, mais les recherches demea-
ïèrent infroctueus»s.
Or, mercredi sote, vers six henres, M.Jean
Argentin, Agéde 14ans, en allant chercher
le journal LeHavre, crut reconnaitre la bt-
eyclette devant le « Fox-Bar», rue Scudéry.
II prévint immédiatement l'intéressé, qui
reconnnt formeliement sa machine. Un
agent, qne !e jeune Argentin alia prévenir &
l'Hötel tie Ville, arrê a au moment ou le
nouveau poseessenr do la bicyclette se dis-
posait üt l'enfourcher. Tont le monde se
tendit an bureau de la süreté.
Le militaire angkis possessear de la bi-
eyclette, dée.'ara t'avoir achetée i un onvrier
pour la somme de 45 francB.Cetonvrier lui
avait déelaré qn'il devait partiran régiment
et, comme il avait be oin d'argent, iicber-
ch«it k vendre sa machine.
Cpllo-ci pouvant avoir une valenr de plus
de 200francs, le soldat avait trouvé i'occa-
sion favorable et avait accepté la proposi-
lion.
Le militaire remit Ia bicyclette ü 1inté¬
ressé qui, satisfait, retira sa plainte.

Malste sap la Wole pabligue
Un nomtné GabrielGneguiner, agé de cin-
quante-neuf ans, retraite de la marine, est
tombé subitement malade, mercredi matin,
vers ouae henres et demie, dans la rue Jean-
dn lui donaa qselques soins an posts de
police de la rne des Drapiers, puis comme
aon état inspirait des inquiétudes, ii int
transporté k i'llöpitel.

M. RAOTETBaTBK.SI.f.ftlaiwa1UB-ïiwif»

T3£m{ES_4_CONGESTS
Thêêtre-Cfrque Omnia
Cinéma Oiuuia-Pathê

! Aujourd'hui vendredi, en soirêe a huit
■figures,continuation dn joii programme de
cinématographe de la semaine, qui rempor-
te chsqns jour nn réel sr.ceès avec le grand
drame poiicier : li» Bsgue <© tig»re
révélstrles.
Les CancuxdeBruges,film de plein air. —
Htgndin et Mits Margaret, scène comiqne
jonée par Prince.
DernièresAetuatitésde la Guerreet du «Pa-
Ui-Journal u.
Fabrication des Obus ie gros calibre. —
CommentnosCótessontgardées,etc.
;• Bureau de locationor,vert eomme d'usage.
-t—La salie est chauffée.

('escert aHgla-lraB^aiS
Nous rapp^lons que ee concert aura lieu
dimanche prochain, k 14henres trés préci-
ses, sur le terrain du Havre-Athletic-Ciubet
sons la présidenca d'bonneur de M. ie mai-
re de Sanvic.
Les artistes dont les noms suivent ont
gracien8ementaccepté de participer k cette
oeuvrepatriolique :
Mme-Dubois, contralto ; de Rissae, da
Grand-Th/atre de Brnxelles ; MileLily De-
üvet, soprano ; MmeAgathon de Mcyer,
pianiste. ,
L'Harmonie de la Base de l'armée britan-
niqne, récemment organisée soa» les bien-
veillants auspices de M.Ie colonel Trimneli,
toujours disposé k accorder trés favorable-
meut »a phalange artistique pour les ceu-
vres de bienfaisauce, prêtera son gracieus
concours.
M.le major Davies, de l'armée britanni-
que, a bieii vonlu aussiaccueiüir trés favo-
rablement la demande qui Ini a été faite
d'autoriser ses artistes : S*affSerq C.Hill,
ténor; Ssrq Webb, baryton ; private T.
Deere, comic ; private A.T. Harrington, pia¬
niste, a participer it cette manifestation ma-
Bicai0.
M.Lefrancois, baryton de l'Harmonie Ma¬
ritime et M.Chandelier ss feront égatemest
entendre, aiusi que l'Orphéon de la Ligue
des Enfants Abandonnés de Sanvic, dirigé
par M.Molia.
Eutin, I'HarmonieMarii'medu Havre, tou¬
jours sar la brèche continuant la série de
ses concerts as profit des ceuvres de guerre,
si birn organisés p&r son excellent et trés
dévoué président F. Debris, prendra égale¬
reent part k ce concert.
Nons dounerons demain samedi le pro-
gramme complet de cette manifestation ar¬
tistique.

1" Hetedessouseriptitnt
MM.Vsvasseur, raaire ; Carbonsier, eoBteiiter
d'arrondtssetueRl,et Gb.Friboulet,chacun EOfr.;
M.et M:neLangstaff,iro ;*MM.Jules Siegfried,
dépoté,30; AIpboBseMartin,10, el MmeBool-
tenger,10fr.
MiaesBsruteauet Vallet,MMPaqaet,Devaax,
Taylor,Boivin,Marie, Fauquet, MmeLangstaff,
MM.Odiaux,Boussaye.RailKcha,Farey,cbacun
8fr. ; M.Mallet,3; M.Bernardet MmeBarriau,f.
LeGamitéa l'honnenrde remereierles person-
nes qui ontbienvoulusouscrirepourl'organisa-
tiondece concertet prie celles qui déslreraient
le faire,de s'sdresserch-z H. ClwrlesFriboulet,
trésorier du Comité,7, rue Violetteet rue Nar-
eisse-DerouToisjrès Foctrol da Boulogne)a
Sanvic.

-Jgt

Folies -Bergère
Ce soiv, débuts sensaüoonels : LesGau-
\tnund, comedy-rum-tum-tum act ; hs?ein-
ires Asha,dessinateurs humcristiques ; Orlego
Compos,danseuses exces triq; es ; les Steurs
jltlviiles, créatrices de la table toumante ;
Jfitr Maurycia,chanteuse de genre ; Memels,
comiqne ea tons genres ; MUeGibert, chan¬
teuse a voix Concert par teute la troupe. —
Vues cinématographiques de Ja guerre. La
Batailte ie Champagne.— Location de 11h.
è midi et de 1 b. 1/2 k 5 heitres.

KURSAALCINÉMA
22, Rus de Paris

Ce soir, débat da nouveau programme
Avec:L'Armeeanglaiseea campagne.
1Le (alvatrr, drawie d'aetnalité en 3
panics.Sen Alt****, film artistique en 2 parties.
Bunnysaboteur(comédie).
Polycarpe.etsonFils (t'oa-rireV.
Dimancheet luadi, matinées a 2 heures et
i 5 heures.

ONZE BILLARtyS
16, Rite dé I» Conédle, 16
ippareil deprojectionsde fa maison Gaumonb
Programme da vendredi 29 octobre aa
Jeudi 4 noveifibr».
LIoBrmifrs, graed drame patriotique.
la Bateille die t hampafine, dernière
actaalité. Vmm»et srs environs (documen¬
taire). Ii» Sn jnstlflf Ie* CC-
médie. , .. ,
A t'occasionde Ia Toussamt, landi l"1no-
vembre et mardl 2, matinée k 2 h. 1/2.
A partir du dimanche 31 octobre, deux
matinées da 2 h. S 4 h. et de 4 h. S 6 h.

t'csraeraiHa Mmovnnt, oö, boulevard
tie Str sbourg. — Jusqo'é dimanche inclus :
Ï/Anaérique du Nord et le Niagara en été
«t en hiver (Collectionrecommandée).

t.
• ?
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C'ESTUNIQUE!!!

de VENDREDId LUNDi wir

GraadBramedeGïïlEEi

^mmunleaUoMgivirus
Vente des fariaee . — La veste des fariaes
3ui devait «voir üeu au Bureau muaicipel le luu-
j 1" novemire, jour do la Toossaint, est repor-
têe au mercredi 3 noveaibre.

Dél' gatwvns de solde militaire — Le tre-
soner Qu1S9»régiment d'infaaterie, caserne 81é-
ber, paiera aux aysnts-droit les sommes déléguées
per les officiers el sous-offl Iers aux armees le
samedi 30octobre i psrbr de t* bcures.

Avi« aux esporlateurs de yégélasi et
seneacrs « dcslinatiou do Brcsil. —Par dé-
cret f 11,810,en date du 10mars ' 916,te gouver¬
nement du Brésila preserit que les ptsntes el se¬
ntences iKiportéessur son terrKeire devront être
aceompagnces d'un eertifleat phylopathologique
délivré par les fonctionneires eompêtents du pays
d'origiae pour la France, par les inspecteurs du
service pbytopatholegique)et attestant qu'efies re
sont altequées par aucua parasite dangereux.
La réeepiion de ces piantes et de ces seraences
sera touj-ura subordoanéea un examen sanit'ire,
et les prodnits stteints de maladies suseeptlbiei
dq se transraettrc seront détreUs ou réexportés au
eboix du desiiaatalre.
Les embsllages des plantcs et semences impor
tées devront porter les noms et adresses de l'ex
péditeur et de I'importrteur, ninsi que la designa¬
tion du lk-u et de i'étabïlsseraent de proTcnanee
é dresser les demandes a U. Sauareas, Inspec¬
teur du service pbytoaaibologique. Laborateire
municipal, PavSHonde rOrangerie.

ChemiMS ée graedr rummuiilraika
Gechargrmmis eylindrés

Des travaux de reehargemont et de cyllndrage
des routes aurost Keu du S3©etobreau 10ao
vembre :
Cbereia n* 139,commune de LilieboBBe,boraes
62a 70. 140m.. du 38 au 2$octobre.
Cbemlnp«84, eoaamune de UileboBBe,hornes
187a <92,90m., du 29au 30oetobre.
Gbnmlnt> 139,commune de LllleboBne,boraes
44 6 89, 180m , dn 80 oetobreau 4 novembre.
Cheminn*28.commune de Notre-Daste-de-Gra
venchon, bo ne 10a 16, 96 m., le S novemtwe.
Gheminn*81, communede Norvilte, bornes 484
a 470,33im,, du 6 au 11 novembre.
Gsemin ns 90, comtBHBede Grandesmp, bornes
824 63,sio m , du li au 15Bovcmbre.

§ulktin dss Sosiéiés
Soelété Mntaelle de Prèveyanee des Ea-
ptoyés de C«»neree. au Stege social. 3, rue
iiatigny.— Titiphoneir 120.
Cours Technique! Commeroiaux
Cours du vendredi

AnblavsUsubl (Prof. M. E. Robine, Professeur
au Lycêe), moblisé. Interimaire : M. uréard, lusti-
lubur. — 1" snnée- B., de 8 h, 1/3 a 9 b. 1/2 :
Eiéments —Gvammaire—Toeabukire —Tbèaaes
et Verslons
Allbmaito (Prof. M.Fritz, de l'Ecoie Supérieure
de Commerce),1" annêe, de 8 h. 1/4 4 9 b. 1/4 :
Elfimenls—Grammaireet Ecriture —Versionset
Thèmes—Dictées.
Calliorapbib (Prof.M.Laurent,Directeurd'Eeole
Communale), de 8 h. 1/4 a 9 n. 1/4 : Exerciees
gradués eonduisant 4 use bonne êcriture com-
mereiale —Cbilïres—Rondeet Bè'arde.
ARITHMBTIQUBSLÉMEN-fAIRB(Prof. M. PigUé, Dl-
ïeeteur d'EcoieCommunale),de 8 h. 1/49 9 h.1/4 :
Grandours— M8suresdes grandeurs —Nombres
— Numération — Principes relstifs aux quatre
opér-atious— Divlslbifiié des nombres —Galcul
mental —Rapports—Fractions—Proportions —
Applicationsaux operations eommereialea.
Stkkosbaphie (Prof. M. Faraut, Employé de
commerce), mobilise. Interimaire : M, A. Le-
fèvre, 1" annêe, de 8 h. 1/i 8 9 b. 1/4 : Méthode
Prévost-Dekuuay.

Harmonie Maritime. — Reunion générale,
ce soir, 8 8 b. 1/2, a t'HMelde Villa pour le con¬
cert de dtmsnche prochain, 31courant, sur le ter¬
rain du Harre AthtétieClub,a Sanvie.
Prière d'être sur le terrain, a 1 h. 48.

§'dletin des(Sperts
Fnsiball Afsarlatlou

Fiuale de la Coupe Nationale 1914-1915
Lundi 1" novembre, a 2 b. 1/2, sur le terrain
de Sanvic. aura lieu la reBeontre pour fa finals
officiensede ia coupe N»tiona!e)9)4-I?18, après
un défi kBeè par le IJAC, champion de HRiite-
Mormandie1914,au CASG,champion de Paris.
L'équipehavraise aura la composition suivante :
But : Frémont ; arrières : Carré. Hermann ; de-
mis : Gibos.Sc-herr,Steinhsnser; avants : Accard,
Dell, Corlay,Leiber, Hawes.
La sreoude matchera une équipe anglaise, a
1 h. 1/3.
Dimanche,sur le terrain de BléviHe, 3» eonire
la 4».a i b. t/2.
A 3 heures préeises, le Graville Depot Football
Club mstchera le RAMGn«9.

TRI BUN AUX
TribunalCerreetioaEeldaHavre
Audier.sedu 28 octobrei9l5

Présklence de M.Tassard, vlce-présidefit
VOLSOUSUHHSSGIR

La MaisonGnrrie possède an vaste haogsï
an coin de la rue Lamartine. An débat de
septenabre, le cadenas fernaant la porte de ea
hangar fut fractaré et M.Bily, gardien, s'a-
per?at que des mslfaitears, après avoir brisé
une dor.a iqe da eaisseseontenaBt de la vais-
sebe, des pates alimentaires, du papier è ci¬
garettes et da bleu pour le linge, avaieat
soustrait ane certains quantitó de marchan-
dises.
Sur ['enquête ouverte par M. Jenot, com-
missaire de police, dix persoones farent In-
culpéss de ces vols, savoir :
CharlesAllain, agé de 18 an?, journalier,
demeorant rue a'Arcole, 17 : Ldon Allain,
agé de 16 aas, jonrnaiier, deineuraat, rue
d'Arcoie, 47: EnsileBouteiller, &sède 17ann,
eébleur. deréeurant 32, Fae d Areola : Al-
pbonsa Boalangier. agé de 14 ans, jouraa-
lier, demenrant 14, rua d'Areola ; Pierre
K-rhervé, 4géde 15ans, Journalier, demeu-
raist rue d Iéaa, 27 ; Bsptiste Qoéau, Agé de
17ans, jonrnaiier, dsmeerant rue des Rs[fi¬
neries, 7 ; femme MarieMiehei, née Carre,
ds 36ans, carloaianciaBne, demenrant

rue Reine Mathilde; femme Margcarbe Ker-
hervé, née Cavan, agée de 54 ans, sans pro
fi ssion, demeurant roe d'Iéaa, 27; femme
YvonneQuéau, née Briaut, agée de 51ans,
demeurant rue des Raffiueries, 7 ; femme
Aopustin Ailain, née Corre, saus prefesston,
demenrant rue d'Arcoie, 18.
L'enquète établit que les (rères Allain to¬
rent les prenrers a s'iatrodulre soos Ia teste
et lears camarades Iss soivtrent ou recélè-
rent partie des objets volés.
B»enque travaiilant tous deux chez na
vidangenr, les frères Allain dégageaiant une
odeur suaveau mosaeat de leur arrestaüou .
C'est d'ailleurs ce qui les fit découvrir, ainsi
que le déelare M.jeaot, commissaire de po¬
lice, è I'audienee. lis s'étaient, en effst, par-
tomés des pisds k la téle, avee les ftscowsda
parfum volés sous le hacgar. Ce brusque
changement leur fat fetal, ainsi qu'A leurs
complices.
Les coupafeles avoaèrent les vols. Faire
autrement lear c&tété difficilecar les per-
2uisltlons opérées A leur domicile furent
difiastes et c'est ceqei feit que leurs pa¬
rents ee trouvent avcc enx sur Ie banc des
prévenus. La femme Michel, osrteman-
cienne, n'avait pss en S deviner qo'elle
commettait une mauvaise aciion ea eccep-
taot Ia vaissclle que lui apportsit sa sosur,
la femme Allain, ear elle déelare au Yriba-
nal qu'ella savalt que ces otejets avaieat été
voles.
Souls, les jensM Bouteiller et Boulangier
soutieaneBt qn'lls n'ont rien velé, ce qui pa¬
rate.assez exact, mate its earent le tort de
fréquenter les voieurs. Le Tribunal se m*li¬
tre ciéinent k leer égard ot les scquitte. Pais
il prononce les peines de prison suivantes
eoatre les autres incalpés :
Charles Allain, derix rnois ;. Léoa A'stoia,
un naois; Pierre Ksrhsrvé, un mois ; Bap-

tlste fJnSau, cn mois ; femme Michel, trois
mois ; femme Kerhervé, quinxe jours ; fem¬
me Quöau, deux mois ; femme Allain, un
mois.
Béteneeurs : M«Jennequin pour Ia familie
Allain et la lemma Qnéau ; M«Abraham
iimir la familie feerhtrvé ; M*Poniet pour
(iuéau.

graiill RËBiOHALE
Samte-Adresse

ictiient.— Cesjours-ci, M.Frédérie Cauny. agé
de 63 ans, jonrnaiier, de»eurant rue du Gymnase,
41, serendatt a sen travail. D était 5 ft. 45 du
matin, lorsqa'en arrlvaat sur la route de BléviHe,
M.Gaunyfut h<urté et reeverse par un eycllste,
M. Charles Aubeurg, eharretler, Age do 90 ans,
demeurant rue des Ferme*.
M.Gauny eut le bras gauche feuMet une bles
sure a la beucbe. II dut retourner a son domicile
et fut dans l'iapossibiüté de se rendre Ason tra¬
vail.

Criqiretot-l'Esneval
Pour leaEprouoisde la gaerre. —La vente des
pochettes, faite daas les écoles de garqons et de
fllies, par M Bteigault et Mile Le Roy, au profit
des èprouvés de la guerre, a produit la somme de
ï6 francs, qui a été versèe a Ia Sous-Préfecture.
Dans ees pochettes sa trouvaiest trois numéros
gagnants,

Godervllle
Narehi front. — Par suite d'une «oïneidencc
avec la foire de Criquetot-l'Esoeval dn 2 novem¬
bre, le maire de Godervlllefaitconnallreau public
?|ueIe marché aux bestiaux qui devait avoir lieu
e 2 novembre, sera retardé d'une semaine.

Annouville-Vilmesnll
Aeoidont.— Gustave GuériD, domestique,|em-
ployé chez SJ.Charles Eudier, eultivateur, en eon¬
duisant des bestiaux a l'abreavotr, a eu te main
prise sous une cuve ea fer.
Lodocteor Paumelle. qui lui a donné ses soins,
a déelaré qu'il avait deux doigts écrasés et que de
cet accident il ea résultera use tnespacité de tra¬
vail d'aae assea longue darée.

Fécamp
tseidtn! morttl.— Dlnaanebeunnemmê Gustave
Friboulet, ègè de 25ans, sourd et muet, ouvrier
cordonnier cftezM Cléon, s Bourgtheronlde, avait
paru a l'Bölel de ia Corne d'Ahondance, oü il pr-<-
Bait ses repas et avait son logement, trés surex-
Citétont l'après-midi.
A neuf heures du soir, il monta a sa ebarobre
pour se coucber, dans une mansarde au ï' étage,
svec un eollègue, un nou,mé Gulgnol.qui travaii-
fait avec lui chez te même patron, et qui avait sa
cbambre auprès de !a stenne. Bientöt, Fr boaiet
qui était prêt è se coucber, vlnt trouver Gntgnot
dar.ssa cbambre, puis it ouvrit la fenêtre sftn de
monter sur la toilure ponr regsgner la sienne.
Herdsnt réquillbre, 11vlnt s*fibattresnr le trottoir
et se brisa le crüne; !a mort fut instantanée.
la gendarmerie a ouvert rise enquête.
M. Leroux, maire de Bourgfberonlde,a aussifdt
prévenu ta familie de Fribouletqui babite Fécamp
et qui vieat de perdre un autre Ills sur !o tront.
Oerdlesie Pharos.—Auxtermes d'un arrêté, en
date du 25 oetobre 1815,M. Alber.t-Jules Lepore,
a été nomiaé gardien hors classe des phares et
balises, et chargé, a date? du l" oetobre 1918,
dsns le département de la Seine-Inférieure, du
serviee des signaux de marde du port de Fécamp,
en remplacement numérique de M. Bernard, ap<
pelé a une autre destination.
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MARCHÉ DES CHANGES
Londres 27 49 »/» a 27 59 »/a
ïtslle bit/2 a 93 1/2
Espagne 8 50 »/» a 8 56 »f»
Hoilande 3 45 t/2 a 2 49 if i
Nf-w-tork 5 91 1/2 a 6 01 1/2
Poringal 3 90 »/» a 4 10 »/»
Suiste : 1101/2 a 1121/2
Roubles 1 S3 »/» a 9 01 »/»
Seandinevie 157»/» 4 161»/»

LHERMITINE+
Ahtiscptiquc Bnergkiue et Hapide
PRODUIT ÉLSCTROLYTIQUE
Sttérkoa rapide dss Pisifi3et Blegsaree
BIROyflEUSEMïST8EUTRE
Sans aHcttn danger — ui toxique

ai poison
En Vente : —

Arqw&nc O,Pis li Ptess ies KallasContrales, nsSAnc ot u havre iTéiépb.ö.ïo)
6012,

lïAT QVIL DUHASki
NAISSANCES

Bu 28 ectebre.—Saaance PARIS,rue Lsbé-
doyère,21.

%

Le plus Grand Chofx

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg itél.So)
VOrrURES dep. 47 Sr.
Btcyetettes "Taar!Ste"iRf\ f
entiertment iqwpies ó '"ü

OECES
Du 28 oetobre.—MargueriteRENAULT,êpouse
BAUDOT,45 sas, sans profession, rue Bertbelot,
37; Charlotte LE GRAS,veuve MARIDOR,42ans,
marehsfide, rne Frcdérie-Sanvage, 28; René
GRATIËN,29 sas, jomnalier, a Graviile-Sainle-
HoEorine; MsreeUe VATT1ER, 1 aa, impasse
Yornière; MóturieeCASBlEft, 2§jours, B.>spiee
Générat; BEROT,mort-né (ffeuiuiaf, rue Gastraïr-
DelavigEe,2t.

Spécialité de Deull
A L'ORPHELIKE, 13-15, rue Thiers
Deoil complet en 12 beuren

Sur demand!, una personneSnltiéeau deuil port! A
fhoisir é domicile
TELEPHONE 93

MortpourlaFrance
Vousêtes priés do bien vouloir assisier aa
service reiigieux qui sera eèlébré, le samedi,
30courant, a buit beures du matis, en l'église
SainteMark, pour le repos de l'Araedo

René LEGROS
Soldotcu SOS*régiment d'infanterie
décêdé des suites de ses blessures, le 28 sep-
tembre 1915,Al'êge de 20ans.
De la part de :
K" oeuoeLEGROS, sa naère;
91"' L. LEGROSsa steur;
B" oouooLEGROS,sosenfant»etpotits-enfants,
ses grand'mère, oncles, tantes, cousins et
consines ;
La famlll*it des amis.

PRIEZDIEUFOURLUII
II no «era pas envoy é da lettres d'invi
tation, le présent avis en tenant Beu.
31, rue Bougainville. (6326a*

SI" Vsuos Jacques KLEIN,sa mère ; K"'
marguerite KLEIN, ss eceur ; U. ei M°" Louts
KLEIN■St. et SI'" Jules LiCOmstE; 0" Julie
LACOmtSl; Ut" VouteGERVAIS; 0" VtuoeLA-
CO0SE; Les Families KLEINGIRAR0.CR/REN,
BRETOUR, mABILLE,HOUILLIER,LACO09SE,
GERVa/S,MENGIER,BALHOUITRE,AUOELIN,
FEUULQT,NÊZAN,P0RET,se» oneles, ta tes,
cousins et c<>usir.cs,les autres membres ie
la Familieet les Amis,
Priest leurs amis et eosnalssances de bien
vouloir assister au service comméraoratif qui
sera eélébsé dimaacbe 31 octobre, a trois
heures du soir, a ia cbapelle évangélique, 55,
rue Thiers, a la mémoire de
Mnsktr It'osïH -Jacques HEIN
Sergenl eu HS • Régiment d'infanterie

Etudiant en Théologie
décédé des suites do ses blessures le 11 oeto¬
bre 1918,a I'slgede 24 1/9.

Heureux sont dés Aprésent les
mort» qui meuren! an Seignenv!
Oui, dit l'Esprit, ear ils se repo-
aent de ienrs travaux et leurs
eeuvrestes suivent.
Aïooaitpse 14v. 13.

Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation. (6293Z)

M" AlbertMARES'.OT;
M FernrndMARESG0T,mobilise, et Kadame,
née RISPAL;
M" EdmeniANG0Tet ses Enfanis:
Es Deetearet MadamePeut HOUBEVILLE;
Les Families MARESC0T,ÖAV1DMARESCOT,
LEUÈVRE,HOUDEYILLE,ont l'honoeur de faire
part de la perte d mtourease qu'ils vienaent
de faire en ia personne de
Monsieur Albert MARESCOT
déeédé es soa doaaieile,daas sa 7i« année.
Les coavoi, service et inhumation auront lieu
4 St-Arnnutt, canton de Gandebee-en-Canx,le
samedi 30 courant, i dix heures du matin.

? 16317)

Vousêtes prié de bien vouloir assister aux
eosvoi, service et inhumation de
MessieurAlbert-AlfredDÜMESMIL
Classew ds la Maissn J. Lmierre et G"
rappelé a Dieu, te 37 octobre 1915, a l'ige de
63 ass, munt des saerements de liCglise.
Quiauront lieu le samedi 30octobre, 6 neuf
h ure', moins un qnart do matin, en l'Egltse
Sainte-Asne, sa parolase.
On se rèuüira au domicilemortualro, 16, rue
Cbaptal.

Priil5169m ii Bffllü MlA»sI
fie la psrt de :
ft" Albert BUSESML. son êpouse ; Jf. et
M" Ssroel LESAS; M, et M" Aibsrt-U. BU-
BESMIL,ses enfspts ; 9. Gustaee 0UMESNILet
ses Infants ; 0. et ff" Hoari DUMESN1L; M.11
ft" CamillaSCH9SAUGHst leurs Enfents; M. et
9" Ansae RI9AUTet leur FUs, ses frères,
heaax-frères, heltes-soeurs,nevenx et aièees ;
ds to Famiits et des Amis; de la MotsonJ. LE-
MIERREet C' et de sen Persennel.
II ne sera pas eavoyè de lettres d'invi¬
tation, Ie présent avis en tenant lieu.
Onest prié de n'envoyer que des flews m-
tu elks. (6325)

9" Fterent TESTE;
S. Anstele TESTE;
f! Lien TESTE;
M et S" Fterent TESTEet tear Itlle
M AugustaTESTE;
0"' lea TESTE;
IS1"Re'ae TESTE;
9. AugustsTESTE,r t&elMde Ia Légiosd'hen-
neur ; §" Augusts TESTE,tears enfaatset pe¬
tite-enfeats ;
9. et 9" niGUTERES,leurs ententeet petits-
enfents;
M" aeoeeGRÉPET-TESTEet ses enfents;
9" oeaoeMOUStSNY,ses exfants et petite-
infants ; „ , ,
At.et fft" GabrielPIIElIP it tears tnfenis ;
9. AtpbéPICttAT;
M et 8" GeergesTURNER,lears enfdnts et
Nits-enfants;
0" W ANDREWet sa fllle-,
Les Parentset Iss Amis,
Remercifnt lea personaes qui ont bien voa-
iu assister aux convoi, serviee et iBhuma-
tion de
Monsieur Florent TESTE

«»' luzé .73THOURETet sa tite ; lee families
THOURET.GERVAIS,remerclent fes personnes
qui ont bien voulu assisier au service reii¬
gieux célébré a la mémoire de
Monsieur Eugène THOURET
Sohlat au 24' Territorial d'Infanterie

0" EagsneLEGRAND; la Famtih : la Matson
WESTPRALENet le Persennel,et tes Amis,
Remercient les personnes qui ont bien
voulu assister au service reiigieux eêtébrè en
ia mémoire de
Monsieur Eugène LEGRAND
Adjudant ou 129' RégimentMlnfanterie

M.et 9" NicolasRIMMEL;
91.etM" JeanPierreRIPBELet tears enfants ;
At et M" SimonRIBMEL
St" oeuceFranpelsRIBBELet son Fils ;
LesParents et tes Amis,
Remercient les personaes qui ont bien vou¬
lu assister aux convoi, service et inhuma¬
tion de
Monsieur Pierre RIMMEL

H»»6M»ieS«»S6ttSSSS«0t68Oef
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NOUVELLES MARITIMES
Le st fr. Lafayette,ven. de Marseille,est arr. A
Bordeaux le f6 oet.
Lest. fr. Caroline,vea. de Saint-Naaaire, est
arr. a Vigo !e 26 oet.
Le st. fr. Mississipi,vea. du Hsvre, est passé tk
Sand-Key!e 25 oct
Le st. tr. virginie, ven. de Bordeaux,est arr. it
la Martiniqueie 7 oct.
Le si. fr. La-Navarre, vea. de Saint-Nasaire,
est arr. a Vcra-CrnzIe 20oct.
Le st. fr. Liiid'anc, ven. de Marseille,est arr.
è Las-Palmasle 23 oct.
Lest. fr. bougainville,ven. do Havre, est arr.
a Port Said le 26 oet.

geire-^euvierset fslandais
Les terFeneuvlers suivants reveaant des bancs
sont entrés a Fécamp : Bern"ditto, avee 120,000
morues. 80,00-j«bobs, 2,000kil. rt. rogues, 6 b,
d'huiic " U'""' ' avao AlADAfl mnrnoo -IA flfift

«BOBS,
avee U ,
gues, 8 b. d'huile.
— Sont arrivés sur radede Palais 'Beüe-lsle), Ie
24oet.: trois-mêls Gfeirr-s ötea (de Fée»mp),eap.
Jeanne, ven. de Terre-Neuve, avec 250900 mo¬
rues ; trois-mats Sodi-Carnef ;de St-Ma'o), eap.
LeGierc,ven. de Terre-Nsave, «vee 3,300 quia-
taux morues ; trois-asais Saint-Ch* les (de Fé¬
camp), cap. Peltier, ven. de Terre-Neuve, ave
3,600qointauxmorues ; trois-mils Jfay.tienne (da
St-Male, cap. Alain, de Terre-Neuve, avec 2,209
qnintaux morues. „ _
Le lerreneuvier Smn'.e-Hartbt, arm. MM.Van-
daele et Hubert, cap. L. Jeanne»est également ar¬
rivé a B-lir-Iste avec 240tenDeanxde morue.
Le Jeenues-Caier,a Mmeveuve P. Le Borgne,
cap. G Duboe, est arrivé a Bordeauxavee 280ton»
neaux morues. ..«■-««■(
ÊVÉNEMr.WTSl »E XJEn

Br.oüvale (8).—SL-N»imr«.22 eef.: Le st. ang.
Biodvale,revenu en reidene lei, après éeboue-
ment, est entré en estle-eèehe.Ilfaudra enviro»
use semaine poor effectuer des reparations pro»
visoires.

«Savégraplte dra 39 Octobre
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Uclobrs Naviro» Bnörés «». ie
97 st. Borv. Bvcmger,lagoIf-Eidé M Rouaa
—gj. fr. BirondelU Viel . CaeB
— st. fr. Vtlls de-ChAkms,Layee, Boulogne
— »t. fr. Castor, J. Marzin TrouvlH»
— s? te BtmoiU', Abraham Honfieur
28 st. ang. Kingflther, Piteber Loadras
— si. ang. Aermanttia, Large....... .SoulhempioK
— st. fr. Armer, Josselin St-8rieu«
— sL fr. Deux-Frires, Lepaanster Boulogne
— st. fr. GattUe,Bloeb Gsen
Par Ie Caaal de TiaemrvUIe

27 st ft. La-Riile.Ttsster Pont-Audemar
—cbal. Boanne,Navette, Pétret, Servos, Veska-l/j
Jttgeie Roue*
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TROISIÈME PARTIE
LA CHANSON DES BLÉS D'OR

r » Désircz-vonsvoir Tétablissementdans
les moindresdétailsou y jeter simplement
Sn coupd'ecild'enscmble.
II ajonta. avantqu'elle eilt eu le temps
de répondre;
— Je vouspréviens qivil faudrait pour
.Unevisite è penpréscompléte,•—je dis ; a
peu prés,—one grande,journéeau moins,
/ » Bicétreest une vraie ville, avec ses
rues, ses quartiersbiendistracts,.ses affec-
'tations particulières.
i » L'hospitaiisationy a sa large parf,
:mais bien d'autres services y sont ins-
tallés.
i » Nouspoavonsclasserle tout, en trois
'parties : vieillards, enfants,aliénés.
| » Quellecatégorie désirez-vous connai-
!tre aujourd'hui.Madame?
f Ellene voulaitpoantdire qu'elle était lü
-4ans un but, un but unique : se trouver en
■préseueede i'heaiHKaccusé dq meqrtre

de sa femme, du malhenreux Jean Luc-
quier.
Eile répliqua;
— Je voudrais voir les enfants et les
aliénés.
— Vousne craignezpas le spectacle. . .
surtont de cesderniers ?
— Je désiredepuislongtemps,Monsieur,
me rendre eomptede ce qu'est une maison
defous.
•—Vousn'en avezjamaisvu aucune1
— Aucune.
— II est certain que vous aurez ici le
coupd'oeilplus brutal que chez !e docteur
Blanche,par exemple.
» Dans les maisons de santé privées,
l'aspectdiffère, le fond est le même, les
soinsne varient guère.
» Noussurveiüonsbeaucoup nos inilr-
miers, nossurveillantes.nousmettonstout
enoeuvrepour que les prescriptionsmédi-
calessoient suivïesa la lettre, et si nous
medonnonspas nos pensionnaicesle con-
fort et lïllusion, —ce qui est énorme,j'en
conviens, — nous nous attachons a les
améliorer,nous arrivoris quelquefois.. . k
les guérir.
— Quelquefois! répéta-t-elle, avec un
douie.
— .Maisoui...Madame,tous parmi les
aliénés, ne sont pas des incurables.
s II en est que nous rendonsi leur fa¬
milie.
Elle ne répondit point ! une question
brölait ses lèwes.
A qnoi bon la l'ormulcr?
Si Jean LucquierquitbaitBicétre, ce sé-
rait sinonpour rendre c«mpteè la justice
d'qn assassinat inexplicable, du moins

pourporter dans le monde,qu'on Ie consi-
dérfitcomme irresponsabie,le poidsde cet
assassinat.
— Voulez-vous, interrogea le direc¬
teur, que nous commencionspar fes en¬
fants ?
— G'estmoinspénible de voir les en•
fants?
— Je le erois.
Elle le pensaiten eftct.
Evelinade Trammart avait hate et re-
doutait é la foisde se trouver vis a-vis du
pauvrefouqu'ellevenaitchercherici.
Si elle subissait dés l'arrivée le choc de
cette entrevue, l'énergie pour le reste de
la visite était capablede lui manquer.
Avantde larrfenerdans le quartier des
enfants,son conducteurlui donna, sur la
lopographiedes Heus, des explications
auxquelleselle réponditsans lesentendre.
Elle savait tout cela.
Sauf les réformes apportées depuis la
véridique relation de Maximedu Camp,
elle était au courant des moindresdétails
coacernant le eélèbreei sinistre établisse¬
ment.
Sonesprit se porta avecun intérèt réel
sur les jeunes déshérités parmi hsquels
elle passa, enfants arriérés, épilectiques,
idiots, les uus dansleurs sallesrespectives,
les autre3 iouant dans les cours, trois ou
quatre punis, dontelle obtint la grace, tout
en groupe «it la douchev prise régulière-
mentd'après le-sordresmédicaux,et enfin
Ia triste saliedesincurables,des tont petits
qui sontdesmenstres qu'on fait vivre, par
humanité. . . qnandriinmanité ponrlebien
desvalides,des enfants sains d'esprit et de
corps,privés de ces subsidesqui les areie-

raient pour ia vie, donnésk des dégénérés
a la gnérisonimpossible—devrait presque
considérercommeun devoir leur suppres¬
sion. . .
Laencore,Phistorienavait raison.
— Maintenant,Madame,nons allonspas¬
ser chezles aliénés.
Ledireeteur ajoutaavecun sourïre :
■—Vousn'aurez pas peur ?
•—Mais non, Monsieur, je n'aurai pas
peur.
— II n'y a pas de quoi, du rests, ils
sont trés surveiiiés sans en avoir l'air, et
nous savonsa qui nousavonsaffaire.
Le directeur et Mmede Trammart se
trouvaient devant un énorme espace for¬
mant un qnadrüatère entouré d'une grille
— une descoursde l'hosptcè.
— II y en a plusieurs pour les aduites
eommevous en avezvu pour les enfants;
je crois que lorsquevous l'aurez traversée,
celavoussufüra.
G'était Ie qaartter des démentsisoffen-
sifset dessimplesidiots.
Toutceque la bétehumaine,a dehideur,
de vice inné, d'inconseience,se lisait sur
les visages,clans les gestes, a travers les
veux p/Hots.
Gelagrouillait autourd'elle,s'approchait,
Ia dévisageait.
Lesgardiens devaientfaire circuler. ^
Le directeurmenagaun être tont tordu,
tout cagneux,qui entrainait &sa sufte,une
bandefaisant :
— Hen I
— Hou!
Désirez-voas traverser une autre

cour ? interrogeale cicerone complaisant.
J£tleen avait assez.., -

Et pourtant,elle voulaitvoir.
II faliaitqu'elle « le *>eherehat.
Etait-il parmices misérabies,ees rebuts
de 1'espècehnmaiae?
Jean, dans cette promiseuité?
L'artiste délieat, sentimental, raffiné,
1'hommequiavait été le seul amourde sa
vie, en cette compagnie,au milieu de ee
grouillement,de cette abjection!
Non.
Plutót la celluie, le cabanon,plutót Thor-
reur de la solitude.
Et son cerveau qu'elle sentait Hotter,au
heurt de ees cerveauxsans boussole,reprit
brasquementson aplomb
L^i princesse de Trammart interrogea
sans hésitation :
— Maisvous avezdes endroits d'isole-
ment, tous. . . vosmalades,ne sont pas ici ?
-—Tl s'en faut.
Elle eut la forcede sourire, en fixantsur
son interlocuteur ses yeuxgraves,pourtant
charmeursi
— II y a un pavilionque ie voudraisvi¬
siter ..." Gelui qu'on appellcaujourd'hui,
je crois: «LaSnreté».
Les sourcils de cedernier se rapprocliè-
rent imperceptiblement.
Gependantil sourit aussi.
— Oh! oli ! les visites la. Madame,sont
interdites1
— Pourtout le mende1
—Maisoui.
Lesgrandsyeax de flammedouced'Eve-
liaa deTrammarteurent un reproche.
— Permettez-moide ne pas vouscroire
tout k fait,Monsieur.
— Je voosassure. •
—• Maisje ne suis pas tofttle nwade,

— Gela,c'est une raisoD.
Le directeur parut réfléchir.
Eile était süre de la vietoire.
— Leplus intéressant,flt-eile,c'est évi-
demment ee mystérieux pavilion.. tous
dangereux,fouscriminels,n'est-eepas?
— Engénéral.
— Si vous neme lemontrez point. . . ,{«
n'aurai rien vu de Bicétre.
—Cen'est pas,je vousTassure,Madame,
plus intéressantqu'ailleurs.
— Ce qui paraü le plus curieus est tou¬
jours ce qu'on ne peut pasvoir.
11s'inclina, souriant encored'un sourira
quelque peu contraint.
— Vous avez fait déjè,j'en suis süre,
reprit elle, des exceptions?
— Detrés rares.
— Eh bien, f&ites-enuneencore?
II eut le geste de celui qui se sent dés-
armé.
— Je vouspromets de garder de mavi¬
site, le secret le pinsabsotu.
— J'y eompte,Madame.
Ils sè trouvaient après la sortie de la
vaste cour, dansune allée solitaire et her-
bense.
— Venezpar la.
En même tempsqu'il lai adressait cette
invitation,Ie cicerone montrait une cons¬
tructionbasse,en rotonde,le pavilionde la
g$retc
En une minuteils l'avaientgagflé.
lis estrèrect.

(A Suhre).
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SaGuérisonVINBI0-S1IPRËMETonique, Apéritifet Nutritit,AjifidéperdiieureiReconstituaritparexceller.ee
a to fieSacdeYiasfle,üéoiiiaa,Kola,Cacao,eilraitlodo-TanniqaeelGlycéropliosphatesassimilables
La composition de ce Vin suffit h indiquer les nombreux cas dans lesquels on peut l'employei'.
Le Sue de Viandeest l'élément nutritif par excellence.
Le Quinquina est touique et febrifuge.
La NoiwdeKola,dont les principes actifssont : lacaféine,Ia theobromine, le rouge de kola etlè tanin, !
agit commeroconstituant, antineurasthémque, tonique du coeuret régulateur de la circulation du sang.
Ï ,o P. non rvni' 1«a Yn n a f 1''aorvnn 1n t\ rrn ol 1o r- r»n f i anf enrpmanl-a 1' <->v\r->/Lfl I- «-\f fr, lit /-»1a /UrtAntinr.

-

1,'Ant-mkest une rnaladie caractérisée par un appauvrissemenf plus ou <>
moins marqué des élémentsdusa.ng,etprincipalemeatdesglobulesrosges.
h' Anemiese manifeste par la paleur de la peau, la decoloration des le¬
vies, l'essoufïlernenfc, des névralgies, des palpitations, de la dyspepsie.
h' Anemieentra ine toujours de l'inappétence, de la faiblesse muscu¬
laire, de la langueur, de l'inaptitude au travail mtellectuel, etc.
L 'Anemie mal soignée prédispose a la tuberculose. Quelle que soit sa c *touj-̂ ua a'iment et un medicament essèhtiellement nutritif.
AT..SAVAntmi*d«it Artertnirto nar un régime <snhrt»ni.iel,-nmiPS wstiea Enfiü les Glycirophosphatesont été 1obiet d naë ïmportaute communication faite a rAcadémie decause, Amwtu doit ette ,iait p, régi e sub» a kel,viaades roiaes, Médeciae pai-uadenes grauds médecins des hópitaux de Paris, qui les a expérimeutés darant plusieurs 1
Viandes crues, le séjour &la campagne, les frictions sur le corps, les ^ anuées dans sou service et a démontré la parfaite assimilation de ces corps ainsi que leur grande'
bains stimulants. ® supériorité sur les phosphates employés jusqu'èi ce jour.
La médication de VAnêmieconsiste en toniques et reconstituants, a S L'action de ces medicaments réunis est trés importante : ils exernent sur la nutrition des organes
base de plantes, de glycerophosphates de ehaux assimilables, de sue de © t>nej)oi^ote ac^lératton^ce sont lesm^camenta de la dépression^nerveuse.^
viande et de ferrugineux assimilables.
Ces divers éléments se trouvent combinés d'une fagoa parfaite dans le !_
VIN BïO-SUPRÊME et les PILULES BIO-SUPRÉMES. § soa assimilation absolue. II se recommande particulièrement aux personnes auémiques, débiles,

4 aux convalescents, aiusi qu'aux adolescents dont la croissance est rapide et la gonstitution faible .
Doso : Un verre a madère avant chactm des principaux repas.

IPsrisc : X-iO ~Xjitx*© <£ fr. SO

PILULESBIO-SVPBÊMES
a base de Protoxalate de Fer, d'Extrait de

Kola, Goca et Gascara
Ceg Pilules no causent aucune constipation ni fatigue de
l'estomac, gnérissent d'une fagon aussi certaine que rapide
Vanémie,la chlorosè,les pales couleurs.Aucune préparation ferru-
gineuse ne peut leur être comparée, leur action est souveraiue
sur les personnes convalescences, débiles, déprimées par l'excès
de travail et le surmenage.
II a éte reconnu que l'oxalate ferreux est de tous les seis de
fer lo plus assimilable et le plus actif. Grêce a son union intime
avec les extraits litrés de kola, coca et cascara, ces Pilules
constituent un medicament complet, inaltéi'able, a la fois recons-
tituant, tonique et rafrafchissant.
Prix : le flacon de 100 Pilules, pour un mois de traite-
ment, 2 fr. 50.
Extraiidu journal «S^otre Santé» par le DocteurAd.Mourrei

PHABMACIEPRINCIPALE
28, place de l'Hulel-de-Ville, 28

Unseulflaconsuffitpourdonnerdesrésultatsimmédialsmcontestables.
&
¥
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- . -:
SillIlfSi

• :.
-ye-V ■■■•
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110! DUSERVICE
des Chemlris<laFar da ('STAT
Bfodifflé mu

Pour répondre & la domse de d'un
!grand nombro de ros Leoteur-s, hout '
tenons a leur disposition, sur bseu
papier, Ie tableau oompiet des herairos
dj Chemln de fer, service modi'né au
5 Octobre 1S15.

Prix : 4LO cent!*»®»

ÜöiispspleNermarsdedsflavlpilenkVapiar
Ootobra

Veaaraüi. . 25

Samedi ... 80

Dloikncbe 31

wem®
10 - 13 45 - ~

11 - 14 45 - -

12 15 15 (S — —

] UONPMt

J 1115j 13-
] 1515j 16-
| 13SoJ17-

sns

Octobra
Ven4ra.il 20

Sa.meêl ... 30

Dteanelie. 31

*7 43 'IS 30

•1 45 *15 30

"f 43 *11 15 *15 38

*9 43

*9 SS

*8 45

"16so!

'16 SO

"13 4IT"16 30

Oetobra aa* SB CJiKSk \

Venöradl. 20
Sara ad! . , 30
Dlisasebfl 31

10—j —-ï ——
10 4» ! — ~! — -
H 30 i — —! - -

9 45
18 15
11 -
- -

En eag üc «Mfili tsfflSïfel dSwU ttavsat s-ra
sapprii&ég.

baga.vapeur.
ECUS QUUXElStEUF eS PSST-JÉ«©ftia

sS*Octolspe/Woveiiil»re
PtO'O es ilJsart «a» «tnueseai ~ 8 ny maüte
Ssrsleï USpait (Juiiietbgf fe t aau*ai 6u esiz.
PrsaUsr 4e rsit'fétome k 6 h. 30 6a ttaiiu ; ë»Eis.
flêpart «« forWSiSaje t 6 <>.3ü da tsït.
t ''«.Missis» ilst arrets ci^Sniteun ttnSiouiU

29 P?s fl'arrêt.
S9 dito
31, dito
1, dito
2 dito
3, dito
4, Beruler dép, 4 li. 3S s.

5, Prem dép. a 7h. ld m.
OErri dép. 6 li S0 solr.
G, i rem. dép. &7 h. 50 ut.
7, t ram. d5p, i 7 h. 38 m.
8, Arr. de 7 h, !() k 9 h. 10
9, Arr. de 7 h.S5a 9 h.55
19, A;r. de 8 li 4» k 10ii 40

fvstöaE» is« aesrss a'sïrSt. lo servis» e-s voy.iKenrs
Qjii teriTtTtii v niw»

AVISDIVERS
Les Petitsa AnnosessAVISDIVERS,
siaxlmumBkllgneg,senttarlfêes3 ff.

I k JIL'BÏ AïVI? qu' 8 ramassó mereredi
lirl rfinOVtlllfi soir on ea Cuir
iomfcatia tr-awoy de MoclirilUfirsprésde Ia Brê-
ijue, Icquel co»t«oaituse certaine somtne d'arg«-ot
et uno clef, est priée de le rapporter a la Ferme
flormnndecontre réco»pease. (03j6z}

COMPTAK1LE,
libêrê du service militaire
(lemsnle place dans bu-
reaa, corameree ouindus-
au bureau du jouroa! a

(633Sz)
trie.— Adresser oft res
M. LANGLOI3 33.

OIST DEMANDE

UN BOyRBELlEU
& la Société des Brouettiecs du Grand-Corps

ï» 30.31 ( )

ON DEIvAA-KTDE!

BesDavriersMeiniisiersetCBarpentiBrs
O fr» 75 Fïïeure

S'a(?rosser74, rue Michelet. 29.31 (6328z)

SERIEUX{muni de references Iest
pour tsmir le paste de Masasinici*
dans une usine, biea rétribué.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (6333z)

O INT DEMANDE

GARQON D'ENTREPOT
Bons appoifltemeais.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (S333z)

ON DEMANDE

IVBONüliVlilEliPATISSIER
S'adresser ChezM J. SPIESS,46,rae de la Répu-
blique, 4 Pont-Audemer. (631S)

II ill[ nn JenneHommede 16a 48sns, au courant
de la veate de Ia cbaussure.

Maison Pivain et Beiert Bellengtr, nouveautés,
plsce du Marché-.Notre-Dame. (6323)

ON DEMANDE

Béceptionneuses
Pour articlestravsfl, -66, rue Vauban,Gravii'e.

(6326ZJ

AUTO-ECOLE
F'our être automobiliste MILITAIRE

adi'es&rz-vous au
GARAGE,4,Roeö«Havre,4(Ssinls-Aéresse)

EK FACE L'OCTROI
PRIX ÜIÖDËRÉSP^R LECOa& A FORFAIT

Octobre *»S5
dilif liéT1l4>~rinBritfrKfWJfiU'fc.iMrr7TtD D.L.Me.v.

SsGiatêAooiyfaet JgnraalLEHAVRE
US, boulevardde Strasbourg

IIPR1IERIEÏÏF08MPBIBBE
ASchcs. - Broehares. — arcttlEires
Cataloeues da Veates pnbltmios. — Cartes
CoBasissemgHts, — Factoras
lieauorftndaas. — Ragistrss, etc , etc.
LETTBES DE EÉCÈS depsls S frar.es Is cent
«tetter» : 35, ree F«Kt«?a.71e

mWSMm

rilw
Vivants Quanta garantie

E. VAUCHEL
3-2, rue Frédéi'le-Saavage (Téisp.1515)

(393.

■"W.sPSbüMm' ra S

PENDANT L'HtVER
Romplscezl'Euile de Foie de Morue
Inüigeste, nausêafjonde
et répugnante
LILlliÈB'II
L'IOLÏIVE du

l>' ROS est he Uota'.étlts
eesentlfsktao, atlopté
par le» 1 cssrils Bu-
pdj'ieorx de Santé
aprbs eEQuêtes
favoaabScs.

V
xt

V'

Aj. ^ Vous
obtiendrez des

résultatsmerveiïleux
dans

L'ANÉMiE
LA CONVALESCENCE

w LA NEURA8THÉNIE
VosENFANTSdeviendrontGRANDS
et FOPiTSen faisant usagede ce
Merveiïleux Produit

B.fes SOLIDES
BIEXFAITSiarU.

FïlÖTETr DENTISTE
52, ree es la Bourse. H, rse üsrie-TJtérèse
BefaltlesDEMTSERSOASSÊSciisa!laitssillayrs
Béparstions en 3 Retires et ï^entiers isant et

bas livrés en 5 faessres
Beats a 1f. so- Dents de tap Sf.-Dentiers des.
S5f.Deotiers haulet basde 440B*00'..de200p'100!.
HöfèfesMsuïsaux,Dsistlerssansplsgssnlsrsolsots
Foui-!iiss«;t3r de I'UXIOX ï',4.!4>\OMI«>i;E
claysoretporeelaine,Drmts-Pivois,CouronaesetBridget
ExtractiongntüStepoartonslosMüitalres

Is Serviesés Oheminsé Fsr
(Modifi» au 5 öelobr?)

L.IS HAVRE a FECAMP et Dice oersd

STATIONS

Le Havre ..
Bréauté-Beazerille. . .

. .dép.'
^ arr.
dép.

Grainviile-Ymauville
Les Ifs dép.
Féeamp arr.

1 2 3

6 49
7 44
7
7 54
8 29

i.2.3;4.2.3

7 37
8 8
li 20
41 32
41 44
44 55

12 42
13 37
14 2
14 15
14 ïè
44 37

1.2.3

47 37
48 4
24 7
24 49
21 32
n 43

STATIONS

Fécamp dép.
Les Ifs . dép
Grainville-Ymauville
Bréaiité-Beuzevllle . . . j *
Le Havre arr.

4.2 3,4.2.3

6 10
C 40
6 48
6 58
Ui 8
14128

4.2.3 4.2.3 1.2.3

9 40i42 45 17 43
40 13!13 5,17 38
10 23 43 14 if 46
10 41 13 25
11 8; 18 33
11 28Uv 22

47 56
18 33
19 22

HAVRE a SA2AT- VALER Y ct CAXY

0. ■ht'i" i.i'l®pl

est xxïï. Tjtésor
.V

pour
aos GMBRS B L^EtSSÊjS ; iï ênri -
clnt lesang.le régénèrs at cicatrise los lésions pulmon dras
dans la Tuberculose.

L'TOLINJS du DhROI vant uue Saison k Nice,
une Gure de Soleil et de Plein air a la ui ais on.

EK-'zi^-issQrasttEzstaïZiasïïsua

: fr. SO

«

Les six flacons, pour nne cnra

flépötspécialsalam!Püaniwsle-Orapsfis«yPJLONDOR
l 20, place de i'Hótel-de-Villa

E37STxeirXESi PHAlïMaCIBS

;nPa

STATIONS 4.2.3 1.2.3 ! .2.3

Le Havre.. 7 M*. l 95
3 27
7 37
8 38
48 19
?>n 0>ft

—
Grémonville
DoudeviHe
Sl-Vaast-BosviHe.. . .

;
6 »
6 49
7 4
7 27

12 5
42 15
42 25
42 38

20 39
20 52
24 11
24 26

Ocquevilie
Névillc
SM'.iIery-eii-faux arr.

s i-> 43 46
8 n
8 32 45 3ü]

21 51
21 53
8

St-Vaast-Bosville
€aiiy

ctép.
arr. j
8 »|
8 42,
43 42*24 f7
43 24)24 31

STATIONS 4.2.3 1.2.3 (.2.3

Cany
St-Vaast-tfosviHe

ööp.
... arr.

7 40
7 30
40 >j
40 12
17 7
!7 23

, l WÈÊÊï m. ~wm~WviDS

5 L««Ste®Ut.ES CLAStVS
«w» B rétabliront lecourn
interrompu cte vos fonctions mensuotles,
_r Dsmanuee rcjaztgrnements PS . gratuits.
Diï'ii: PisduitE CBarva. Plf.33»;. B-Baiainafctiats.Paiis.

(Anü'efoêa 19 et 74. rae d'35tretat)

est t ft* 73. S3 r© X*Ö

31,RUEDEMETZ
33 ENTIERS
Ï,sv3'i5 El)

RÉPARATIONS
|81êr I7S47SSÏ8

en 3 HEURE3
MaVB (4562)

OIST DEMANDS

UNEBONNECUiSJNIÈKE
avee d'excebéoU coftillcats.

S'adresser au bureau du Journal. »—(6116)

«Ïeïaïï® jSTiSSoda (4 a
17 SBS, OU «?©6SEK5

Pil limfifHJl Fosmna© p«ur 2»bonna,
* do 7 h. a 6 h. du S3ir. —

Sadresser 68,boulevard de Strasbourg. (6322)

jo ,5®3ï5ïo Fllte
nms liMee si rout
cour maison de

c-muserce, irès proj»re.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6329z)

Bjirii § fif i®0'©®, t pwsonaes et 1 enten!
ML P B I I, cbercfie Chaaabre et Caiaine
üdr&lhi bien propres, chez mobilise de
ilB8»r HUs» preference, e»*re Ste-Adresse et
i'Hötel ds Yille.— Ecrire 'iJiBADT II., bureau du
journal. (633«z)

Das

2 CbasibrasaCouehsr
avee daas use
baaae fanaitle, poer daas

«« Auglaises, tout prés de Ia rue Joinville.
Kcrire WORKER, Y. M. O. A., Lyre Hsvraiso. rae
Joinviiie. (0321z)

1IJl» ChambresMeublées©t ClilKIIVE
QnartlerH6tel-de-Ttlle,

Preadrel'adressestt fctsreswda jearaal (6j3ie)

Cliev
La Lotion, la Pommadeet le Sclutmpooingdes
Druidfser,!event les peBicules, arrétent la chute
des ehavMixe»ea assiwest tine repousse c uisine.
Le Schamtwttixgdes Druides re recomtnade tout
hpéeiatem«nt peur la Rettoysge de la ehovelare
des enfa»ls qit'il rend souple ei abondante
En venta dans toules pharmacieset parfumeries.
Pomamde de» Drssides.. fl SO et 3 SO'
I^tlan des Braides « s»o et 45 s©
ScDiiïBpooiisft' des Driitdes.

© 5©, '.z ct© et s ©o
Ntpêl.GARNIER, coiffeur,9, rue de Paris

8.11.15.18 22.28.53o (S3iSz)

AVISAUX]
LEMONSSPÈGSALESBBurBREVETGECHAUFFEURS

Prix Modórós
Les brevets se passent les Mardlset Vendredis

de ehaquo semaine.
| ÊfOnSP^"fïf;jï!ièfag sur tres joiie voitare Tcr->diüoü.fbiöb pr-,i0 W!5 dAUbl0 train
DJUAuciir. — Formaiités grataiies.
AlciieïsdeRépapationse!deCoastpuetioas.Prixmodérés
Cilasfoisftteïiys ^<êi»S©iax.
GARAGEGAPLET«c®dicovbkarg

80861

mm fiibV.-.Vif gy ft*-

M«vn
ClDSOISOi

1m
szimzx
V3to
dö0ÏBEE1

Starja r<s

^ blia absornatite saas psqufa
Traitem'sat faoile et discast méme en voyago

La boïte de 40 comprimés e fr, 98 -franco eontre mandat
Nous n'expddions pas contra reiplioursement

Pharmaoie GIBSRT. 19 «•»» d>Aub«(|n« - nSAH®E!l.LS
Au Havre : PHABMACIE DU PILON DOR

!l fff, (T suv Titres.— Aclisrt d.3 Ti.tr es
'V ootös ou 11011cotés. négociatioas
1^ rapides. — Prêts sur iiypothè-
U ques et uues proprictés. Avan¬

ces sur successions. — Gonfianêe ct discretion
tbsoiue.

Féiix7IYIERf^®clercde nolaira
64, rue tie Sairit-Quentln,Havre

MaVD-3to (8374)

oa A I.OÏIFR de Suite
np gii pour causa do Depart

iSMllli USi N E
de constractions et reparations méeaniques.
Repondre i li. ENNAKZOL, bureau du Petit Have.

(6334Z)

IMPK FMI^^ 'f!S
Matérie!depeiilelajpi'imerieTypograpJiiqae
a l'état de
Can présant
mass-icst.

CAUSE
si
DE DEPART

III !lLli
Prendre 1'aaresso au bureau du journal. (633iz)

uf. a céder par suits tieDëcês
. Machine a Simpleix », marhrc,

, chassis, coapoir-biseootier, csssas,
carjscteres el vignettes variês pour travaux com-
eercisux ct de fantnisie, csraclères o'afficbes,
liBKOts,ioSeriigneset fliets divers, etc.
S'adreszera is"' HLLIÉ,rue Solfórino,6,a Sanvid.

JE SUÏS ACHETEUR
de Linge, Vètsmants, Fourneaux de Cuisine
et Pofeles, Machines a coudre, Bieyclsttes,
Motocyolottes, Fusils, Carabines, Revolvers.
Sb, rue Bii<?t£uea}a»i*ö, (6314z)

CHERGHE
hm:a. gasin
40 mèirss carrés minimam,centre Dills.
S'adresser, 81 bis, quai d'Orléans, chez M.

'28.23 63S0Z)YEftilULSÏ.

prilrii5^ doroutière , état
Nsuf,

|lj I | |ij A ^ES(BKE
ais a a li <Jto Ssssito.

S'adresser diutanclte 31 el lunti is', de iOh. h
midi, lts, rue Thiers. (6317z)

tr. nu Tfi tin Lit et Sommier de
Si || jj' 2 personnes et tm d'une
ra s| E|| persoca.e, uue Glaee do
v M.&êJ salte a matsger, uce Kai-

gaoire, un Comptoir. — S'adresser au bureau
du journal. (6318z)

Fondsè Gofflierseéivgndre

8^ Val ery-c n-Ca öx ,
Névillc.
Ocquevilie
St-Yanst-Bosville. . .

Le Havre.

•«op

,.arr.
.dép.

•dép.
,.arr.

7 32
7 38
7 47

8 '7
8 48
8 27
J035
li28.

12 »j47 48
49

1230
124-5
1323
4410
4430
444

4728
1734
4743
4748
18 3
4814
4823

47262025
4022!21 17

SUrPLÊËiNÏiilüSTSe
L'accneii fait par tous nas lecteurs ei
lectrices a notre
SUPPLÉMENT ILLUSTRÊ

publication illostrée d'innombrables gravures
en noir et Z3r>j couLEURa
a été tel, qn'i! constjtue un succès sans
précédent.
Nous avans pris tou'es nos dispositions
pour obtenir et publier les documents
les plus intéressants et les plus précis,
photographies prises sur le froat,
dessins öe-soktais avant assisléa faction, etc.,
de telle sorta que hotre Supplément illiistrê
consistuera le vrat Livre émouvant et
authentique de

L'HISTülP.E ANECDOTIQU E

11Elf ÊEI
Nous ne sauriotts trop recommander a nos
lecteurs d'acbeter au fur et a mesure les
numéros que nous publions et de se faire
réserver les numéros smvants chez leur
naarchaud de jaurnaui ordinaire.

La collection sera a nn moment introuvable
et c'est certainernentelte qui constüuera pour
tous !e plus précieui des souvenirs puisque
le lecteur y trouvera les traits d'héroisme
des défenseitrs de notre sol, l'aspect vrai des
combats et la reproduction fidéle des Ssaiatiles.

SiWUMENT1LUSTRÊ

LaPetitHavre
formsra lo oèritahlo

^ LiurePopulairedelaGuerredeIS14
Hl Pè»>l,n nos Iscteurs ne voudra oubiier
P» d'acheier k10S nUK1éros hebdomadaires au

I Prixde Centimes
jfl contenxnt chacttn un norSWé considerable
^ d'iliuetrations en noir et eii fouJ

II ENYENTEobezTOUSnosCORRESPOND*<VTS■ k

GHAUVBS 2
VoustionneriezbeauGQuppourvoir ropousseroosCheueux///

A conx qui ont une bells Clieve-
lure, nous di- ons : « Garantissez-la
contro renYaliisssment microbian » en
employsnt la

KlSe ijjtf pour
I'entratien du cuir cheyelu, et son
emploi constant aa*ï'êle In c Suite
dies Lltrvciiv.

Pins da Pelllcnles
Plus daDémangeaisons

FLAGON : 1

LON D'OR

■i'i

Is-. GO
20, p>lacede l'Hótel-da-Villa, 20
le Havre:

, itfty, i
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COMMCNES DATES
BLÉS | PAiN ! SEiGLEj ORGE AVO,'NE 44S eOCö

Sacs | Prii jSswm| bissi j i4zscfislella!u« | l'rlxl i UMjPrix tiu |prlx
Öwoa 8

Montivilli era 23 oclob,
St-Romain. 23
Bolbsc 2.3 —
UHebos&e 20 —
GonsievIHe.... .. 27 —
Gaderviile 26 —
Ffecamp 23 —
Yv&tot 27 —.
Grrtoiflb-en-C&nx. -3 —
Fftuviiie ....22 —
Yalinont 27 —
Cany 25 —
Yerville 26 —
Deiiëevtlio 23 —
feaoqaovtlie 20 —
PtvQly 21 —

——
Düai&ir 26 —
Roiisn 26 —
bfeu/ciiits! 23 —

6
173
49
63
27
273

407
35
37

I
32 ~
3004
6107
3109
3075
3025

3125
6130
60

6
40

25 30■

25 30■

IV-,0 43 '
6 » 2 56
3 » 4 47
6 » 2 30 I
6 7i 2 30
6 9 no
6 n K) I
4 ft 0 42
8 * 2 40
6 v»2 45
6 b 2 40
4 » 0 41
6 * 3 45
6 » 2 45
6 » 2 50
4 • n 41
n 9 » —
i » 0 42
» 1»a —
4*471

1 20 -

6 2250

21 -
2150

12 24 50

6 2723

3d

2250I 1 90if
'V 50 3 65}}
21 50 'i 90 j
2^1— •;1 90!|
2075'lt so ;
1890l!( *0!

" t 83jj
5685
2050.
1350

8 (9

£1 50

£225

12 2650

1 75
3 69 '
i 70
1 90
3 GO
8 50
4 70
3 -
« 75
» - 1
4 05
4 40
4 40

2 19
22—
2 69
2 BÖ
2 9j
2 7»
2 45
2 79
2 39
2 69
2 49
2 75
2 75
2 65
1 56
ï7Ï
S 59
25—
2459

NOTA.— Les sris da Blc s'arUoiidsnt par «09 kilos k Mont!villier!, Satat-Ronjaln, LiUetionno, Gonaevllle,
9oöerv>iUo, Tratet, YBrville. Doudavdlo. Bocquevltle. Paviily Dacialr ; per 100 kilos : Bolbeu. Grianatot k.-amt,
V, j, ,.(),« Gsnv. Vs iriwiT- V, I.-?.;■

de suite, pour cmise de dépsrt,
(«cedent a«
Ei Ï.AR.' C H I.4tSERIE.
qudrtier centre, liuhe clienièle.

(Prixmodéfé),—1'readre i *tat>S9 su bureau du
jaurajl,
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