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PourlesOrphelins
delaGuerre

Cepemlant que, sur un front d'une lon¬
gueur déconcertante, nos soldats luttent
avec acharnement pour défendre nos li¬
beries cn même temps que Fintégrité de
noire territoire, c'est le devoir de tous ceux
qui, pour une raison ou une autre, ne fi¬
guren! pas parmi les combattants, de tous
ceux qui sont restés a arrière, de travailler
dès maintenant a préparer Ia France de de-
main, et particulièrement a étudier les con-
rlilions dans lesquelles pourront et devront
ètre réparées les ruines causées par la
guerre.
Elles sont de natures bien diverses, ces
ruines ; il y a les ruines matérielies, villes
bombardées ou incendiées, monuments, ex¬
ploitations industrielies ou commerciales
détruits, domaines ruraux ravagés, etc.
Tout eela devra être réparé ; il faudra re-
Mtir les villes, remplacer les monuments,
indenmiser les industriels.les commcrgants
et, en gënéral, tous les habitants des ré-
gions envahies qui auront ainsi plus souf-
lert que le reste des citoyens dans Pépreu-
ve commune ; il faudra reslaurer les lignes
de chemins de fer, les ouvrages d'art, etc.
Et, pour mener a bien cette oeuvre c-on-
eidérable, il ne sera pas trop de la collabo¬
ration énergique et assidue des pouvoirs
.publics et de toutes les initiatives privées.
fv&aisia guerre cause aussi, cause sur-
tout, des pertes humaines, dont la répara-
tion n'est, iiwlas ! pas possible, maïs dont
nous devrons nöüs efloreer d'atténuer les
effets.
Pour permeftre 4 ceöx que 3a guèrre
aura plus ou moins complèteiiient privés de
leurs facultés, les invalides el mutilés de
ïa guerre, de continuer leur existence dans
les conditions de sécurité et de dignité
désirables, toutes mesures devront ètre
prises et Pon sait, du reste, que déja,
dès les premiers mois de lutte, ce cölé du
problème de l'après-guerre a élé résolu-
jment envjsagé par le gouvernement et les
raunicipalités. aussi bien que par un graad
anombre de Socdétés privées. La rééducation
professionnelle a été sérieusement éludiée
et Pon est en droit d'en attendre les plus
iavorables résultats.
11 est d'autres victimes de la guerre
pour lesquelles nous ne pourrons mani¬
fester directement que notre admiration et
notre douleur. Ce sont ceux qui ne re-
vicndront pas 1 Mais nous aurons un de¬
voir, le plus sacré de tous, devoir de soli-
darité, de fraternité, de gratitude, a rempiir
envers ceux qu'iis laisseront après eux.
Kous voudrions aujourd'hui parler des
orphelins, car ils seront les plus dignes de
l'affectueux intérèt de tous. II ne sera pas,
parmi tous les deuils créés par la confla¬
gration actuelle, si cruels et si affreux
qu'iis soient sans exception, il n'en sera
pas d'aussi terribles par leurs conséquen-
ces possibles, que les deuils des jeunes
enfanls privés de Pappui, de la direction
et des conseils paternels.
Aussi la situation de ces pauvres petits
n'a-t-elle pas été non plus sans préoccu-
per tous les esprits généreux et tous les
coeurs compatissauts. Différentes oeuvres
ont été fondées, qui onl pour but de veiller
a Péducation cl a Pinstruction de ces inno-
cenlcs victimes de la barbarie germanique.
Des orphelinats antérieurement créés ont
songé 4 prendre leurs dispositions pour re¬
cevoir un plus grand nombre de pension-
naires.
K'os Iecteurs connaissent particulière¬
ment la trés intéressante oeuvre que se
propose Ie Comité des Orphelins de guerre
du Havre.
A cóté de ces initiatives, une proposition
de loi vient d'etre soumise aux Chambres,
et qui aurait pour but de créer une « Ins-
titut des pupilles de la nation. »
Elle émane d'un parlementaire éminent,
qui a toujours porté une attention particu¬
lièrement avertie aux problèmes sociaux,
M. Léon Bourgeois.
Eile part de ce principe incontestable et
inconlesté que la nation doit, dans la me¬
sure du possible, une réparation aux en-
fantsdont la guerre a iait disparaitre le
père ou les soutiens de familie; l'idéal con-
sisterait a faire en sorte que les orphelins
de la guerre soient placés, au point de vue
de leut' éducation, dans une situation ana¬
logue ft celle dont ils sont menacés d'être
privés.
Cette proposition repose essentiellement
è la base sur l'organisation d'offices dépar-
tementaux et de sections cantonales, dont
4a besogne consisterait a surveiller les pu
jpilles.
Dès l'abord on peut prévoir que toute
nne catégorie d'enfants échappera 4 leur
«ction, et il y a tout lieu de s'en féliciter
ce sont ceux qui pourront trouver auprès
de leur mère, de leurs grands-parents ou
d'autres membres de leur familie, non seu-
lemcnt la protection et l'affection, mais
aussi les ressources nécessaires.
Les families, qui ne disposeraient pas de
ces ressources, les recevraient de l'office
départemental ; enfin les enfants, restés
seals, recevraient, par les soins de l'Insti-
. tut, un « tuteur social ».
On voit que cette proposition est vaste
danssesconceptionscommedanssescon-

séquences. Le grave cóté du problème, ainsi
que le fait justementremarquer M. Maurice
Ajam, sera la question d'argent. II estime
qu'il faut prévoir que Ia trésorerie de l'Ins-
titut préconisé par M. Léon Bourgeois pè-
sera töut entière sur le budget de l'Etat, 4
cause des dépenses considerables auxquel-
les la cliarité privée aura eu a faire face.
II y aura pourtant lieu de tenir compte
des trés sérieux elforts déja fails par les
oeuvres privées, et, sous prétexle de coor¬
dination et de réguiarilé, de ne pas perdre
le bénéflce de la magnifique floraison d'é-
nergies et d'initialives dont nous avons été
témoins depuis que dure cette eftroyable
crise.
Nous avons confiance dans l'esprit prati¬
que de nos parlementaires pour assurer l'a-
venir des orphelins de la guerre, aussi par¬
fait qu'il convient, en sachant profiler de
toutes les ressources du pays, ressources
morales autant que financières, ressources
particulières aussi bien que publiques.

F. Folet.

öommsnfsontnsurcis!ssprissnnlsrs
francaisonAiientagire

Le ministère des affaires étrangères fait
6avoir que d'après le règlement aüemaad Ie
plas récent sur la nourriture dos prisoa-
niers de guerre, la ration journaiièra moyen¬
ne des prisonniers dort camporter 85 gram¬
mes d'albuciinoïdes, 40 grammes da matiè-
res grasses et 475 grammes d'iiydrates da
carbone, le toot correspoadant a 2,700 ca¬
lories ; plus une augmentation da 10 0/0
?onr les prisonniers qui sont oeeupés a des
uravaux fatigants.
Le règlement allemand n3 fixe aucun nom¬
bre de grammes pour la ration jouraalière
de viande. 11dit, d'aatre part, qu'en régie
générale, il convient de donner aux prison¬
niers, le matiu, une soupa contenant 100
grammes Öe substances solides, au repas de
midi, un mélange contenant 500 4 600 gram¬
mes de pom mes de terra, anxquel s'ajoute-
ront. soït 90 a 120 grammes de viand.?, soit
150 a 200 grammes de poisson, soit 150 gram¬
mes de soja ou de léveroles ; outre des as-
saisonnements et 590 grammes de Ségames
veris ou une proportion équivalente de le¬
gumes conserrés.
Comme re pas da soir, le règlement allé-
mand reeommar.de 500grammes de pmnoics
de terre en robe do chambre et 40 grammes
de margarine ou un hareng saur, ou encore
du thé avec 50 grammes da suere et un ha¬
reng ou un rnorceau de fromage de 100 a
150 grammes, ou enfin des soupes ou des
bouiilies, se composant, par exemple, de
150 grammes de riz avec 50 grammes de
sncre.
Ce règlement a provoqué de la part dn
gouvernement francais des observations
concernant des rations de pain et i'absenca
de toute pvécision relative a ia ralion jour-
nalière de viande. II a provoqué en outre
des reclamations au sujet de i'insuffisaaee
manifeste da repas da soir, tel qa'il est offi-
cieüement lixó par le gouvernement alle-
raand.
Quant a banourriture qui estefiectivement
aliouée aux prisonniers lraugais ea Ailema-
gae, les renseigoements fonrnis pat' iss mé-
ciecins et les inlirmïers rapatriés, les grands
blessés übérés et les rapports officials des
déiégués de i'ambassado d'Espagna monlrent
qu'elie varie dans one iarge mesure, non
seulement suiraut la situation des prison¬
niers (malades ou blessés, travaillaurs, pri¬
sonniers inoccupés), mais encore suivanties
camps dans lesqueis ils sont internés.
Ces renseignements établissent d'autre
pari que les prisonniers maiades bu biessé3
paraissent receyoir une nourriture variable
sans dorde, saivaat leur état, mais habitue!-
lement appropriée a CBlui-ci, t&ndis qu'ea
règle généraie la nourriture :■1louée anx pri¬
sonniers francais dans les hópfiiux a'lle-
mands est insnfiisanle en quaniné comma
en quaiité. En particulier, ie taux moyen
des rations de viande et de psia ne dépasso
pas respectivement 50 grammes et 300 gram¬
mes par jour.
C'est ce qui justifio pleinement la réala-
mation que le ministère des affaires étran¬
gères a adressée aux autorités impériales,
en l'appuyant de l'annonco que le» rations
de viands et de pain seront rédnites aux
mêmes taux pour la catégorie correspon-
dante des prisonniers aüemands ca France,
d partir dn 15 novembra prochain.
|win««ii|..iini— uwiiitmni'ifii i k »aa
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Le ministre des affdres étrangères, en ré-
potise a diverses questions da deputes, vient
de donner ies renseignements snivauts :
Le gouvernement allemaad a récetament donnö
t'assuranee qu'il ferait connahro les tistes (le tous
les prisonniers francais internos ou solgnés en
territoire franc-aisou beige, qui n'avaierstpas élé
communiquêesjusqu'alors.
En consequence, los fisies des prisonniers alie-
rnaitdsdans la zone des armies que, par mesure
de retorsion, le gouvernement na transmettait
plus, seront maintenant communiquêes, dans la
iimite oü la dêc'.arationdont il s'agit sera véi'ifiée
par les faits.

L'AssassinatdeMissUiihCavell

IfeLA GUERRE
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COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, 25 Oetobre, 15 hmres.

En Champagne, nos troupes out
remporté, hier, un important succès,
L'ennemi conservait, avant sa deuxiè-
ms position, un saillant trés forte-
nient organisé, qui avait résisté a nos
précédentes attaques. Go saillant com-
portait dans la partie Snd Ouest, sur
les psntes Nordde Ia cote 196, a deux
kilometres au Nord de Mesnil-les-
Hurlus, un trés important ouvrage ap¬
pel© « La Courtine », que nous venons
d'enlever de haute lutte.
Get ouvrage coraprenait, sur une
étendue d'environ 1,200 mètres et
une profondeur moyenne de 250 mè¬
tres, trois ou quatre lignes ds tran-
chées réunies par des tunnels souter¬
rains et des boyaux organisés défen-
sivement. Malgré la valeur du sys-
tème fortifié et 1'acharnement montré
par ses défenseurs, nos troupes ont
réussi, après une vigoureuse prepara¬
tion d'artilierie, et a la suite d'un vio¬
lent combat, a l'occuper entièrement
a Ia fin de la journée.
L'ennemi, dont les partes sont sé-
rieuses, a laissé entrs nos mains deux
cents prisonniers appartenant a trois
regiments différents.
Pas d'action imxjortante sur Ie reste
du front.

Paris. 53 heures.
L'ennemi a trés violemment contra¬
attaqué aujourd'hui en Champagne,
sur tout le front de 1'ouvrage de « La
Courtine ».
Nous sommes restés an possession
des positions conquises a FEst et a
FOuest, les Allemanös n'ayant réussi
qu'a réoccuper au centre quelques por¬
tions de tranchées oü ie combat se
poursuit a la grenade avec achar¬
nement.
Rian ö'important a signaler sur le
reste du front.

Le président du Conseil municipal de Paris a
adressé è !a mére de miss Edilii Gaveille tété-
gramaie suivant :
Le Coaseil municipal de Paris, inierprète
de la populatioa purisienne, profoadément
ému par la fin tragique da miss Caveti, vous
adresse, Madame, avac 1'exprMsion da sou
admiration pour la noblo héroïne de la pa-
trie anglaise, l'hommage de ses sympathies
doulonreuses.

Aduiex Mithouard,
;président du Conseil municipal.

Londres, 23 oetobre.
Le service fanèbre solennel è la mémoire
de miss Edith Cavsll sera célibré vendredi a
Saint Paul. Toutes les autorités et tont le
corps diplomatique y assisteront.
Onapprend qu'una jotunée de protesta¬
tion sera organisée dans toute FAngleterre
ea son hoaneur,

' COMMUNIQUEft'JSSE.
LesAUemandsfontungroseffort
deDvinska Biga

Petrograd, 23oetobre.
Sur ia rive droite de l'Aa inférieure, au
Nord dn village de Kainlzem, nous avons re¬
pousse ies AUemands.
Dans cn combat au village de Rep?, an
Sud-Est ds Riga, les Aüemands oat réussi è
s'emparer de ce village.
Prés du village de Kianche, au Nord de
Repe, nous avons icfligé a i'ennemi par no¬
tre tir f,ont"nu d'énormes paries.
Dans maihts sectenrs du tront de Riga, le
feu de Fartillerie est extiêmement violent de
part et d'autre.
Dans la nnit du 24 oetobre, un zeppelin a
survolé Riga et a jeté des bonibes sor plu-
sieurs parties de la ville. Le3 baümenfs
miiilaires n'en ont éprouvé aueua dom-
Hiage.
Sar le front de la région de Dvinsk, les
combats ont ivpris dan3 de nombrenx sec¬
tenrs avec une intensitó nouvelle. L'ennemi
a concentre, hier, nn feu d'artilierie pariicu-
lièrement violent dans la régi&n a l'Ouest
d'Iilöuskst, aprè3 quoi il a laneé des atta¬
ques dont les premières out été reponssées.
Mais vers la fin de la journée, les Aüemands
ont réussi k oecuper la bourgada d'Dloukst,
oil dans un combat acharné livré dans les
rues ils ont essuyé des partes crueiles.
Un combat lurieux coaliane dans Ia ré¬
gion.
Un combat d'artilierie, d'ane grande vio¬
lence de part et d'autre, s'est livré dn rant
toute iajournéa d'lüer dans la région de Me-
doum au Nord-Est de Novo-Alexandrovsk.
A l'Est du lae de Pruilt au Sud du lac da
Drisviaty nous avons enlevé, après combat,
plusienrs villages.
Les Allemancis, qui avaient d'abord réussi
k envahir quelques-ans de ces villages, no-
tamment Krumple, en ont été délog's i
coups de baïonnette.
Dans la région dn village de Louki, k
l'Ouest de Postavy, le combat a repris. Le
village passede rnains en mains.
Sur le canai de Dginski, au Sad du lac
Vygonoft, nos trouprs, après un combat
acharné 4 la bsïonneUe, ont envahi le vil¬
lage de You kt.
Sur le reste du front, jnsqu'au Piipet et
la région de ia rive gaueha da Styr, aucun
changement. -
Dans Ia région de Novo-Alexioielz, l'en¬
nemi a lancé plusienrs contre-attaqoes fu-
rienses qui se sont toutes brisées contre le
feu de nos troupes.
Sor le front de Gaücie, au Sul de No?o-
Alexinietz, aucun changement.

COMMUNIQUÉSERBE
Mich,21 oclobre.

(Grandquarlier général. Situation au 22oetobre.)
Sur le front Nord, après nn combat achar¬
né, les troupes serbes ont dü se replier sur
la ligae : rive gauche de ia Mlava-Veliko-
Orachié, rive droite de la Jassenilza.
L?5 autres troupes sa replisut sur la rive

droite de la Koubfchniiza et sur Ia rive
droite de la Touria.
[Veliko-Oracbiése Ir.iuve sur la rive gillcbe de
Is Morava,k 38 kilomètres au Sud du Danube.Le
village est situö tout prés du confluent de la Jas¬
senilza et de Ia Morava.
La Koubrchnilzasejelte dans Ia Jassenilza, (out
prés de la ville de Palanka.
La Touria est un affluent de la Koloubsra, au
Sud dObrenovatz.]
Sur le front Ouest, prè3 de Vicbegrad, sur
le territoire de I'Herzégovine, l'enaemi a
réussi a passer Ia Drina avec trois balaiüons
et on remarque de forts groupements enne-
mis prè3 de cette iigne.
(Vicbegradse trouve sur ia rive gauche de Ia
Drina. a environ 10 kilomètres a l'Ouest de la
frontiére).
Sur Ie front Est, sons la forte ponssfie da
l'ennemi, dans la direction da Kinajavatz,
les (roupes serbas sa sont retiréas sur les
positions de la défensa directe da cette villa.
L'ennemi a réussi, dans son avance vers
Kraliévo-Seio 4 passer sur la rive gauche da
Timok, prè du village de Dreaovatz.
Aux environs da Pirot, pas da changement.
Oa a repoussé toutes les attaques enns-
mies sur la Morava du Sud.

InièfgHmre
EIST SERBIE

Lss Pranoaia rapoussent les Bulgares
Athènes, 23 oclobre.

On mande de Salonique que, hier, vers
trois heitres du matin, ias Ruigares ont pris
('offensive dans la région da Stroumiiza-
DemirCapou.
L'artillerie francaisa a fait des merveiües.
Les Bulgares ont été complètement repous-
sés jusqu'au-dela du village de Braterie.

Laprissd'CJsk;b(?)
Londres,23 oetobre.

La Legation de Serbie n'avait, 4 midi, au-
enne confirmation de la nonveüe concer-
nant Ia prisa d Uskub par les Bulgares.
L'avance austrc-allemande

Oa raarsde de Tarnu-Severin, qu'après un
violent bombardement des positions de Cor-
bos et d'Orsova, les austro-ailemands ont
tranchi ie Danube et occupé Tökia. Ils mar-
chent vers Brza-Palanka.
La population serbs s'est réfagiée en Roa-
nianie. "

mm BomsüÉEm desavions
Rome, 25 oetobre.

Oa commuaique cette note offieielle:
Vers dix heures hier soir, des avions enne-
rnis, 4 deux reprises, ont lancé sur Venise
das bornbss dont quelques-unes inceu-
diaires.
Une bombe frappa !e toit de l'église d'A-
giioealzi et endommagea Ie pialond erné de
précieuses sculptures.
Une autre tonaba sur la place Saiut-Marc,
ne causant aucun doramage.
Cinq autres tomfcérent, partie dans Peau,
partie d&ns quelques endroiis de la ville oü
ils produisirent des dommages trés légers.
Dans une seconde attaque, trois bombrs
forent jeïées, dont deux sans aucun ré-
snltat.
La troisième tomba dans la cour de l'Hos-
pice de la Mendieiié, incendiant quelques pi¬
les de bois.
Oa ne signaie aucun accident de per¬
sonae.

Rome, 25octol.re.
Dans la matinée, Venise a été i'objet d'una
nouvelle attaque ennèmia. A 8 h. 40, trois
aeroplanes auirichiens out lancé plusiaurs
bjtnbes qui biessèrent.légèrcment trois per-
sonnes et causèreut dalrès legers dégals ma-
téi'iels.

LeprincehériliersisGrscea Saloniqua
Athènes, 23 oetobre.

Le prince héritier, suivi d'un nombreux
état-major est parti es soir pour Salonique
dans le bot d'inspecter la garnison et de se
rendre compte de la situation de l'armée
grecque.

teTorpiüap3n«Prisz-MaM»
(Berlin contiruje la parte du croiseur atlemaiid
Prinz-Adalbert que nous relatons d'autre part.)

Amsterdam,28 oclobre.
Ou mande de Berlin que (a croisenr Prins-
Adalbert a été cooié en vue de Lihau par
deux coups lirés par un soas-marin ennemi
On ne put sauver qu'une petite partie de
l'équipage.

LesEusseset les Bulgares
Petrograd, 28 oetobre.

La gouvernement a décidé ds suspendre
l'exécution da sa déoision concernant l'ex-
pulsion des Bulgares de Petrograd.

mmm ■11

SYMPATHIESCORÉENNES
Vladivosiock,25 oetobre.

3,000 Coréens ont demandé \a naturalisa¬
tion russe et leur envoi sur le front.

Mortdel'Ambassadeurd'Ailemagne
a

Conslanlinople, 25oetobre.
Le baron von Wangenheim, ambassadeur
4'Allemague, est décédé.

y
ncontêe psir un Allemand
Le Standard du 53 oclobre publie Ie récit sui¬
vant de la bnlaille de Loospar le corre3pondant
spécial du Berliner Tagsblatt :
Comma résullat dn bombardement terri"
ble <ffectné sur notre position, nos tran¬
chées, si admirablement constrnites, furent
transforméts én entonnoirs, nos li !s barbe-
lés s'envolèrent comme un ti3su b;g?r et
disparnrent. Tout ce qui était en avant et en
arrière des tranchées, bubsons, arbres,
herbe, s'était évanoui,laissant le sol labooró
et nu. Alors, des conches de nuages blan-
cha-res commencèrsnt 4 s'avancer lente -
meet. Tout d'abord nos hommes ernrent
que c'était ia brume de la prairie ; iis virer.t
bion vite qua c'était une attaque de gaz
suffocants. Ordre fut donné da mettre las
masques a gaz. La couche de images passa
au-dessu3 de no» tranchées ; puis il viat
vers nous une couche basse de furaée grise
noire rasant le sol; enfin, una autre couche
de gaz déferla, dix minutes après la pre¬
mière. En tont, trois on quatre doubles va-
gues de gaz blanchatres et de gaz furneux
furent lancés snr nos tranchées. Q ie quas-
uns de nos hommfstoussèrent et tomberent
4 terre. Les autres se maintinrent droits
a sü longtemps que possible. L'artillerie
anglaise envoyait en même temps des obus
4 gaz sur nos tranchées.
Après la quatrième émission dsg&zetcic
linages furaetsx, les Anglais émergèreni so-
bitement de terre en rangs serrés et en co¬
lonne d'assaut, ayarst sur le visage des mas¬
ques 4 gaz ; ils aVaient 1'aspect, non de sol-
dat?, mais de diables. II n'y avait nlus do
ré-eau barbeié pour les arrêier, Un pen
après sept heures, Ie qoartier générai de la
division é:ait coupé dn front en ca qui con
cerne les informations, les fils télégraphi-
ques et téléphoniques étaiant hachés et l'on
dut commnniquer au moyen d'estaMtes et
d'automobiles. La division voisine fit savoir
qu'e'le aussi avait essnyó une attaque de gaz
et que sa première ligae avait étó prise d'as¬
saut par les Angiaii.
On sentait prniblement l'odenr des gaz r*l
lauï bronillard était si épais, qtt'aux ètats-
majors d&i'arrière on ne ponvait rien voir a
dix mètres devant soi A Ia fin, on appïU
qne ies Angiais, 4 l'aide de leurs derniêres
vagnes de gaz, avaient réussi 4 en lever les
premières tranchées de notre divirion.
— — --4D* — — —

UNDÊHEtiTIOmCIELBEIGE
On annonce de source offieielle beige qn'ii
n'y a rien de fondé dans l'informaiion du
Sicolo, relative a un échanga de iettres ea-
tre ie pape et la roi Albert I«, au sujet de la
paix.

DESMAfiffiüïRESALLSIA8DES
l»o»r la Falx

Le New YorkAmericanpobüe une interview
du professeur II »ns Delbrück sur les condi¬
tions de ia pais que l'Allcmagne a l'espoir
d'obtenir, si Ie président Wilson et le pape
Bmcit XV consenteut a iatervenir comma
médiateurs.
Cette interview, qui a élé approuvée par !a
censure allemande, se termine ainsi :
II est trés possible que Lipaix puissa être ob
teaue par la cession a rA'tfaiap-ne de colonies
comme l'Oueranda,les Congofrancais et balge, a
litre de ranc°n a°ar l'évacaation du Nord de la
F ance et de Ia Belgiquo.
II y aurait aussi a régler la question de ï'indem-
nüó a payer a t'AIIemagne. J'eslime que co serait
a l'Aagleierfe de la payer, car le coöt d'une autre
année da guerre serait pour elte hesu -oup p'us
élevé que ie prix de ia paix, si elle est conciue
maintenant.
De sou cóté, la Gazelle de Francfort écrit ;
S'il est aelueUement encore défendu de discu-
ter pubiiquement les conditions de Ia paix et mê¬
me le moment (ie commencer les nêgociitions de
peix, cela ne peut signifier qu'on aurait rinteation
de passer outre au.x vosux. aux avis et a l'expé-
riecce des personnes qualifiées. Geluiqui eonsi-
dcre la siluailon poliliqueet militaire telle qu'elle
est «cluelleroent, comprendra pourquoi soa opi¬
nion sur les conditions de la paix ne peut pas se
manifester a l'hèure qu'il est pubiiquement.

n*. at
A rapproclier da ces réflaxions les sugges¬
tions exprimces dans le discours prononcé
par M. Baiin, directeur général de la Compa¬
gnie IF?rob tirg-Amorika Linie, 4 l'assemblée
annm Le do i'Associalion des armateurs de
Hambourg :
L'Alhmagne. déclara-l-il,doit en première Iigne
s'rfforcer ri'acquérir les bases navales qui per-
mettraient de porter remède a la situation dont
nous soutïrons acluell-ment.
Nous uvons besoitide bases navales a lVntréeet
a la sortie do la Manche. Nous avons également
besoin de fortes bases navales sur les grands
oceans du globe.
A la suite de ce discours, la rénnion des
armateurs de Hambourg a déciclé l'envoi de
trots telégraromes 4 l'empereur, au chaace-
lier et a i'aroiral von Tirpiiz.
Lo télégramme adressé 4 l'empereur se
terraina par cette phrase ;
Nous avons besoins do la liberie des mers, ga¬
rantie non point sur des conventions ou des ae-
cords, mais par requisition de bases navales
pour noire Hotteen Europa et sur les ocêans.

UnanouvelleMissiondoBiilow(?)
Une dépêche de Berne an Dai'aj Mail dit
savoir, de source digne de fo». que le prince
de Bülow se rend a Lucerne pour rempiir
une mission spéciale doet on ignore robj°t.
Le même journal croit savoir que Fancied
chancsher et ancien envoyé spécial 4 H->me
si readrait ensuiie 4 Madrid et même 4 Nsw-
York.

LesEtaSs-Unisréoianisn!ialiberiedesmers
Le gouvernement des Etats-Unis a ter-
miné la rédaclion de la Note a la Grande-
Bratagne.
II y est déclaré que les ordres en conseil
anglais sont iliégaux et nuls au point de vue
international et roanquent de discernement,
étant donné que la Scandinavië peut expé-
dier des vaissvaux en Alleroagne, tandis que
l'Amérique ne le peut pas.
La note déclare que les neutres ont. le
droit d'expédier 4 l'AUemagne des cargai-
sons non considérées comme contrebande
et demasde la überté des mers.

Daisiisisiiïs
LA GUERRE
Lebombardêtóeiitdelacólebnlgare
-L'état-oiajor de Ia marine r/iss® a communiqué,
Ie 24oetobre, Ia note suivanto'*•
Le 21 oetobre, dan» i'après-nHctj,. une esea-
dre tl? navires franpais et anglaiV ajosi qua
le croisenr russe Askold ont borabu'^ '?3
cötes bulgares, prenant pour but de lefif xif
le-<postes d'observaiioo ponr (es batteriSi
installécs au port de Ded agrich.
Ce tir p.irait avoir causé do gros dégftls
dans Se depóts de munitions, magasins nii-
iitaires, etc.
La gare et le pont du chemia de fer ont
élé également bombardés.
L'.-nnemi n'a pas riposté 4 notre feu.
Le même jour, un detachement de la Hotte
aliiée, duïpé par Ie commandant da croisenr
rasse Askold, a bombardé les dépöts de Por¬
to Lagos.
[Porto-Lagos, petit port oü ne peuvent arriver
que des bateaux de foible tirant d'eau, est situö,
d sns la baie do Kara-Agalch, qui s'ouvre a l'est
du cap Baloustra, et se termine a la pointe Feoar.
Porto-Logosest au point de communication de la
Mie avoc le lae Bouraou.j

lac eseadfcitaiienacprcnilpartaufefocus
On apprend par nn radiotélégramme
qu'une escadre italienne participe au blocas
et au bombardement de la cóto bulgare.

Lesavionsalliésbombanleit
Des aéroplanes aliiésonr. do nouveau bom¬
bardé Dsdeagalch et Porto-Lagos. Los dégats
sont énormes. La population est prise de pa-
niqne.

LebombardementdeDédéagalch
Le bombardement de Déüéagatch a com-,
mencé le 21 oetobre, 4 one hrnre de l'après-
midi ; il s'est poursuivi jusqu'4 cinq
herires.
Vtngt croiseurs y ont participé ; lour tir
était dirigé par un avion qui volaitau-dessus
de la viüe.
On signaie parmi les victimes un miiliar
de soldats tués el ds nembreux autres
blessés.
Danx r.ompagnies du 40»régiment d'infan-
teris bulgare. qai étaieht en train da pren¬
dre leur repas dans leur caserne, lorsqua
conimanyn le bombardement, ont été ense-
velies sous les ruin»a da ia CAsrrus.
Les troupes qui crersaknt dts tranchées
autour de la ville ent subi des pertes énor¬
mes. •*
Las gares du chemin de fer ont été dé*
truites par l'incendie qui s'est déclaré.
Les Bulgares préparent des travaux da dé-
fense sur les montagnss euvironnanles.
Le boaibardement de Portd-Lsgos a repris
vendredi et a atteint soa plas haat degró da
violence.
Les forces balgares sor les cötes égéennes
sont parties sur 1cfront Nord-Est de ia Ser¬
bie et ont été remplacés par cinq divisions
turquas.

UskuboccopéeparlesBalgares
D'après des reaselgoements de source au~
torisée,les Bulgares ont pris Skoplié (Uskub).

In lélégraniraede51.Pachitch
M. Pachitch a télégraphié au ministre de
Serbie, 4 Athènes, que la situation, bien
qu'assez grave, n'est nullsmeat critique.

SuccèsfrancaiscoslrelesBulgares
Lesdêpêehes suivactes boiis sont parveaaas
eoaeernant la participation franchise ;

Athènes, 25 oclebrè,
II ne se confirma pas que les Bulgares
aient réussi a franchir ie Virdar.
Les tronpes fraopaises sont arrivées hier
matin au secoura des troapos serbes eaga-
gées prés du village de Mirofitza au momvnt
oü ies Serbes commeccaient a faiblir. Les
pertes bulgares oat été considerables et
les Franco-Serhes poursuivent leur avaa-
tage.
Un vif engagement a eu lien hier égale¬
ment a Rabrovo-Valandovo entre Franqais
et Balgares. Ges derniers ont étó compléte-
ment battas.
D'aatre part, la bataille qui se ponrsuivalt
depuis trois jours dans la région de Strou-
mitza, entre l'armée bulgare et les forces
franco-serbes s'est ternsinée vendredi soir
par Ia victoire des alliés, dont la cavalerie
harcèle les Balgares en retraite.

Salonique,28oclobre.
Les Franyais ont attaqué hisr trois divi¬
sions buigar'es sur le front Grodec-Valan- -
dovo Rabrovo. Les troupes balgarej ont été
raises en feite vers la frontiére serbo-bat-
gare. Les Francais ont en une dizaiae da
morts et quelques dizaint-s de blessés. Les
Bulgares, décimés par ie 75, ont subi da
grosses psrtes.

Athènes, 23 oetobre.
On mande do Nisch que l'offeasive anstro-
allemande est arrêtée sur tout le front Nord.
Au sud do Pozarevatz, les Sarbas ont reculé
de quelques kilomètres sur des positions
pins fortes.
Snr le front de Timok et do Pirot, tontes
les attaques balgares ont étó repousséas. Les
operations sont suspandues, les Bulgares
ayant besoin de se reformer et de rèp irer
les pertes considérables qu'iis ont subies.
Les Serbes coasidèrent cette partie du front
comme invulnérable.
Les Bnlqares dirigent leur principal effort
sur- le front de la Macéloine, daas le bat
d'occnper la Macédoine serbe, mais leur élan
est egaiement arrêté sur ce point par des
monvements combinés da l'armée francais©
avec ies troupes serbes.

LesSous-MariasalïeaaandsaVarna
Deux sous-marins aüemands se trouvenl
dans le port da Varna, en prévision d'un
debarquement russe.
Un troisième a été apereu au large de Ia
cöte méridionale roumaine. .
Le Gcebcna été vu croisaat au large d#
Constantza.

LaRésislanceserbe
On mande de Salonique que les prison*
niers bulgares déclarent que 6 colonnes bal¬
gares ont été décimées par les Serbes dont
la résistance dépasse toutes les prérisioaa
de l'état-major
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18.YeuiseieseoüveqüesesAmis
Lesjournaux commentent diversement Je
télégramme que M.Yeniielos a adressé ff
ses partisans, poor les inviter & rentrer im-
raédiatement a Athènes, afin d'assister at»
séances da Parlement.

[/altitudedelaGrèeeetlesAiliés
Le journal Embrosapprend qae la Quadru¬
ple-Entente, qni continue ffprodiguer ff la
6rèce les témoignages de sa bienveillanc»,
lni dsmandera incessamment de prendre
nne attitude décisive.

LA BULGARIE ces travaua ce sont pas prèts d'être réalisés,
et lorsqne la gnerre sera-terminée, lorsque
le mouvement économique redeviendra ptos
intense que jamais, nous ri-quons fort de
nons retron ver dans la mètne situation qn'au-
paravant. Nous n'avons, en réalité. qae trois
bassins,dit-ii, en expliqoaut les affectations
du bassin de i'Eure, du bassin Bellotet de la
tfeuxième dar33 de Bullot. II laat doac que
noas troavions uae solution soit dans la
main-d'oeivre, soit dms la créat'oa vers ie
canal de Tincarville, de nouveau* quais et
bassins.
M. Ie Président étabiit par les chiffres que
depais ('année 1906 le tratic maritime s'e»t
accru de 250/0.
II est done nécessaire, dit sa ferminant
M. Joaanès Couverten s'adressant ffM. le
ministre et aux membres de la Commission,
si yogs ê-e3 désireux de développer le port
du Havre, d'envisager ff brei délai la con¬
struction de nonveaux ouvrages qai perinet-
tront l'otilisatiou de Iarges emplacements
pour le commerce de l'avenir.
Nous espéroas que cos ameliorations se-
ront prises par voüs en consideration et que
nous pourroas, lorsqne nous aurons des in¬
dications plus positives, compter sur voire
concours.

***
M.Marcel Sembat prit aksrs la parole- et
déclara ffM. le président de la Chambré de
commerce et ffsesmembres qn'ils pouvaient,
en i-ffet,compter sur son cone mrs. II rap-
pela qu'il était déjffveau au Havre, il y a
pen de temps, pour étndier une question
iniéressant la délenss nationale, et cela mi
avait permis dr prendre la résolotion de
revenir avec la Commissiondes travaux pu¬
blics, pour se rendre compte du parti que
l'on pouvait tirer de notre graad port.
II est avant tout nécessaire d'étadier, d'ac-
cord avec Ie goimrueraeat, les améliora-
tions ffapporter et desavoir que l'on pourra
compter, pendant un certain u ombre d'an-
nées, sur telle somme déterminée pour tel
port.
Parlant de la crise des transports, M. Ie
ministre dit qu'il ne cesse de s'en occuper
depuis longtemps, en collaboration avec M.
Glaveille.D-ns le bot d'y remédier, d'impor-
tantes comrnandes de matériel ont été faites.
Ces comrnandes atteignent 15,000wagons.
Les premiers wagons commencent ffarri-
ver. Depais mon arrivée au Havre, dit M.
MarcelSembat, j'ai eu l'eccasioa de m'entre-
tenir avec mon collègne, M.Sogers,ministre
de Belgiqne, sur l'emploi des wagonsbeiges
et leer remise en état.
Malgrétout, ii ne faut pas se dissimulsr,
dit M. le ministre, que le nombre de ces
nonveaux wagons sera insuffisam ponr faire
disparaitre l'encombrement qui existe un
pen pirtout. Mais trés souvent aussi, les
destinataires sont responsrbles de eet état de
choses. Its ne demanderaient pas mienx que
de prendre livraison de leurs marehandises,
mais ils n'oat pas la main-d'oervre néces¬
saire. Tantótnoas donnons des primes, tan-
tót nons menagons de pénalités. Riea n'y
fait. It y a nne tendance ff considérer que le
wagon n'est pas nn instrument de trans¬
port qn'il faut faire circular, mais un petit
dock commode pour y déposer des mar¬
chandises. II faut compter aussi, en ce mo¬
ment, avec l'armée qui retient une grande
quantité de matériel roulant,
Lecolonel Gissouin a calculé que si nous
pouvions gigner pour l'ensemble des wa¬
gons dont nons disposons un seul jour de
déchargement, cela éaaivandrait net ff une
commande livrée de 50,000wagons. La diffi-
culté vient done du retard qu'il y a dans la
rotation du matériel.
II est regrettable pour votre région, dit
M. Sembat, qu'on nait pas pu, avant !a
guerre, procéder ff la construction de cette
denxièrae ligee de chemin de fer dont la né-
cessité est évidente. Les chiftros éloquents
énoncés par M.Joaanès Couvert plaiöent en
faveur du déveieppement du port dn Havre
et il est essential que la Commission paris
meniaire et ['Administration se pérsèirent de
la nécessité des travaux deinan-iés.
Nous sommes persuadés, dit M. ie miais-
tre en terminaal qn'en taisaut effort en fa¬
veur du développement du port da Havre,
nous ne cédons pas aux instances d'intéréts
particnliers. Nous savons que cette besogne
a an iniérêt général et public, un intérêi
national même, ce qui fait, Messieurs, que
vons pouvez être assnrés que la visite ici de
la Commission des travaux publics de la
Chambre, ne sera pas sans résuitats léconds
et efficaces.
M.Sembat termine en reinerciant M.Joan-
nès Couvert des explications qu'il a bien
voulu lui fourcir et Ia Chamferede com¬
merce du Havre de son aimable accueil.

publics beiges; Segera,luin-atre tes cbemins
de fer et de ia marine de Beigique,et M.Ta¬
lon, commissaire général da gouvernement
frangaisprés do gouvernement beige,avaient
été invités ffce déjeuner.
Au cours de cette réunion on quelques
écbanges de vues enrent lien entre les con¬
vives, aucune allocuiion n'a été prononcée.
L'après-midi fat occupé par une sortie en
mer afin de permettre aux visitenrs d'exami-
ner les travaux du port en cours de con¬
struction ffmer basse.
Aeet effet, les membres de la Commission
prenaient place, ffdeux heures, ff bord da
steamer Augustin-Normand, de Ia Compa¬
gnie Normande, amarré au qnai de South¬
ampton, devant Remplacement réservé au
bateau de Tiouville.
Après être sorti da port, Ie petit steamer
suivit le chenal de Ir Seine jusqu'ff l'extré-
mitéEst des travaux en cours. Au retour, il
se dirigea vers ia bouée d'Amfard et le Nord
du mouidage, pour rentrer au port en sui-
vant la passédn Nord Quest.
Les nombrenses explications qoi furent
fourniesaux membres de la Commission
parlementaire par les personnalités qui
les accompagnaient dans cette excursion
ont para vivement les intéresser.
Avant de quitter Le Havre, les membres
de la Commission ont tenu ffse rendre an
Nice-Havrais en compagnie de MM.les mi-
nistres beiges Ilellepntte et Segers. Ils fa-
rent présentés aux membres dn gouverne¬
ment beige par M.Talon, commissure géné¬
ral, assisté de M. le lieutenant des Gachons,
et M. Benoist, sous-préfet.
M.Fernand Ribi. r, président de la Com¬
mission, après avoir presenté ses hommages
au gouvernement beige, a tenu ffexpnmer,
au nom du Parlement francais, les senti¬
ments de sympathie et d'admiration pour Ia
vaillante nation beige.
Lesmembres de la Commission ont quitté
Le Havre par le train de 5 h. 37.

LaTerreurenBitlgnrie
Ls Correspondent des Daily NewsffRome
appreml que Innonv-au code militaire bni-
fare, qui a été sanctionoé par le roi, permet
e cordamner ffmort ies officiers, les sim¬
ples soldats on les non couibattants qui ex-
Ïirimont onvertement leurs «ympafhiespour
"ennerai ou qni se rendent Tolontairement.

SisCoioneisfusiliés
S'x colonels bnlgares, soupgonnés de sym-
psihi?er avec la Russie, ont êlë traduits de-
vanr ie Conseilde guerre de Sofia et ont été
fosillés.
Le sentiment hostile ff la guerre grandit
dans i'arinée buigare, nolamment parmi les
officiirs, qui ne cachent pas lear désappro-
batiou de I'aliiance avec la Turqaie.
LaïlépoiisetieFertliBtiBtideBalgarie
a SlamboliBsky

On mande de Sofia via Bacarest que le
leader agrarien Stamboliosky, qui s'était si-
gnalöpar son attitude particulièrement éner-
giquo lors de l'audienca accordée par le roi
Ferdinand aux chefs de l'opposition, vient
d'etre condaroné ffi'emprisonnement ff vie
sons préteste de propaganda anti-mi!ita-
ri?le.
Ou se rappelle qua Stambolinsky avait
conciu son discours au roi par eet avertis-
sement : « Songezffvoire tête t » Ferdinand
avait rópcndn : «Ne vons préoccupez pas de
ma Icte ; c'est ceüe d'an vieillard déjff; mais
vous, vous ètes jeune ; songezplus tót ff la
vótre ...»
LesTiircsauseceursdesBiilgares
On télégraphie de Saionique que la pré-
sence de forces torques considérabies a été
cocstatéa prés de Kessani, en Thrace bul-
gare.
LesOttomans se.dirigent rapidemeat vers
la IVontièreserbo-bulgare.
On mande de Sofiaque ie général Techef
vient d'être nowmê commandant en chef
des forces bulgares concentrées sur la fron-
tière ronmaiae.
LosBulgaressecoaceBlreitaojifr#Btières
reomaineetgrecque

La Balgarie concentre fiévreusement de
(oris contingents de troupes a Ia frontière
ronmaine, nolamment dans la région de la
Dobrontcha.
Oa apprend aussi, de source bien inlor-
mée, que les Bulgaresont concentré trois di¬
visions ff la frontière grecque.

LesBulgaresdissimulestleerspertes
1)9bonne source on apprend que les der-
niers coHabatsdans I«s regions Vrania-Kot-
sana ont été excessivementmenrtriers, sar¬
tont pour les Balgares, dont les pertes sont
trés elevées.
Destrains de biessés arrivent sang cesse ff
Setii ; mais ia majeure partie des blessés
sent retenus prés du front et na sont pas en-
voyés ffl'intérieur du pays peur ne pas pro-
voqaer de découragement dans la pcpala-
tion öéjfftrés inqniéte.

L'laqiiiéludea Sofia
line vive inquiétada régnerait ff Sofia au
SBjetde i'attitnde futnre de la Grèce, que ie
gouvernement bulgare craindrait de voir se
joisdre, malgré le»efforts pressants de I'Al-
lemsgne, aax puissances ae la Qaadrupie-
Entente.

LaSituatiënéconemiques'aggraveenAilemape
Lackertéöe lavie en AHemagaeprovoqueöes
scènesviolente»et Ie mécontentementgrandit
lous lesjours. Les journaux allemands,quoique
censurés,Iaissent apercevoirla gravitéde la si¬
tuation.
La SchwaebischeTagwacht, journal socia-
liste, qoi n'a e-ssé de se montrsr favorable
ff la continuation de la gnerre, pubïie ea
Ïiremière page, un long article do fond dont
e titre, imprimé en trés gros caractères, est
Ie suivant : Lepeuple allemand demandeö
manger.
Par suite des mesures insaffisantes pri¬
ses par ie gouvernement, ie journal socia¬
lists de Stnttgart constate que les conditions
du marché des comestibles etapirent toas
les jours et que, de jour ea jour, égilesaent,
s'accroit ['exasperation des masses popu¬
laire»,
Après ceite introduction, la Schwaebische
Tagwachtattaque Ia conpable négligencedu
gouvernement ; le ton employé est d'aoiant
plus surprenant que le journal est d'habitu-
de trés modéré. Ponr corroborcr ses criti
qnes, l'organe des socialistes wurtember-
gaoiscite qcelques faits qui mettent en ln-
mière le mécontentement au people.
Dans le district industriel de Selingen,
nne vivs agitation règsie parmi les temraes
de mobiiisés qui réclamant une augmenta
tion de leurs allocations.
AWald, 200temmes se préseatèrent I'aa-
tre jonr devant la mairie, oü elles renccn-
trèrent les gendarmes qui parvuirent ff les
retenir. La, tont se passa tranquillement et
les temmes se contentèrent d'envoyer une
déiégation au sous-préfet.
A Ohligs,au contrasre, se prodaisirent des
scènes tomultaeuses, et les femmes de mo¬
biiisés attaquèrent les bourgeoiss3 dont les
maris ne sont pas partis.
Le caraclère navrant des scènes qui se dé-
ron'ent souvent devant les étalages commu¬
naal apparait dans un article du journal
beriinois BerlinerZeitung:
L'augmentaiionpersistant®du prix des vivres,
y est-ildit, et surtout la montée des prix du
benrre,provoqoentune affluencecrolsssnte aux
étalagesde ventedes communes.Ony vient sur¬
tout acheterde la graisse.Cesderniersjours, il y
avaitune telle fouleque la policea düêtre appe-
lée pourmaioloairl'ordre.Des miüiers de per-
sonnesse pressaientbieret ce matiaaux abords
desballes,dansi'AckerstrasseauWeddiag,ainsi
qu'auxportesdesmagssinscotomunaux,»uVieh-
bof.C'étaientdesfemmesea grandepartie. II y
ea eut un boa numke qui durent sttepdre des
heuresavaijtdepouvolracbeier. Gertainesd'en-
ire elles s'évancuirenlet lombèrcntd'épuise-
ment.
LaFamineenHsngrie

Oa mande de Budapest que l'exeessive
cberté des vivres menace d'occasionner des
troubles sérienx dans cetteville.oü dtsscènes
tumultneuses se sont déjff produites devant
le bureau manicipal chargé de ia distribu¬
tion de la farine.
Des mitliers de personnos se pressent
tonte la joornée devant le bsreatt, cotste-
nties a grand'peiaa par la police. Devant ies
protestations du public, qni ne regoit pas le
dixième des quantités de farine quf lui sont
nécessaires, ies eaaployé3répoudsnt invaria-
biement que le b'é manque, la majeure por¬
tie des stocks ayaut été eavoycs en Allema-
gse.

Mort de M. Paul Hervieu
On annonce la mort de M.Paul Herviea,
de l'Aeadémie franeaise.
M.Paul Herv-euétait né ea 1857, ffNeuil-
ly-sar-Seine. II avait été avoeat ff la Cour
cPappelde Paris,puis secrétaire d'ambassade.
De bonne henre, il s'était adonné au thrff
tre, oö, corame auteur dramatique, il avait
remporté de grands succès.
S^soeuvresIss Dlosconnaes sont les Te-
twlles, la Lotde l'Homme, Thèroigne de Ui-
ricourt, le Dedale, ia Course au Flambeau,
l'Entgme,le Réveil,etc.Sur le FrontItalien

L'offeacivegénéralemenaceTolmiaoet
forizla

L'oflensivagénérale itaiienne commencée
il y a dix jours dans le Trentin oriental a
gagné ff i'Est jnsqu'ff l'lsonzo. Elle a son
Ïilein développement maintenant. Bien que
e mouvement en soit encore ff sa première
phase, surtout sur l'lsonzo, le général
Cardorna a déjff remporté des succès no¬
tables.
Plusieurs forts importants, des cols et des
sommets ont été enlevés par I'avance ita-
lienne dans la région des Alpes oü les lignes
de l'ennemi ont été brisêes, entoncées, dé-
trnites.
Les italiens se trouvent maintenant au-
près de la rivière Roveretoet du chemin d9
fer de Toblach.
Les tranchées autrichiennes de ITsgdzo
sont sous un bombardement terrible et
presqne permanent depuis lundi dernier,
cü Ie bombardement commenga avec des
pièces de 350qui rédnisirent en miettes les
postes d'obaervation autrichiens.
Le feu de i'artitierie se coatinna toute la
journée ainsi que Ia nnit, Iemardi et le mer-
credi.
LesAutrichiens répliquaient lundi et mardi
as»?zvigoureusement.mais leur tirallabien-
tét en déeroissant et on distingaa nsttement
que plusieurs de leurs retranchements sau-
taient.
L'attsque d'infanterie commeaga vers dix
heures, jeudi matin. Elle était dirigée notam-
ment coutre les hauteurs de Sabaiino et de
Podgora.
La prise da Trincerooe (oa appelie ainsi la
tranchée la plus redon'able que l'ennemi
ait établie sur le MonteNero), et la prise de
sept des plus fortes tranchées da MontSaba-
tino furent le résultat de cette journée. Ce
sont des cosps formidables ff Tolmino
et ff Gorizia qui sont ies portes de
l'lsonzo.

M. Marcel SEMBAT

Après avoir visité dimanche le port de
Rouen, M.Marcel Sembat, ministre des tra¬
vaux pub ies, et les membres de SaCommis¬
sion des travaux publics de la Charobre des
députés, chargés de visiter les ports, sont
venus liter dans notre ville. Lrs députés
présents étaient : MM.Fernand Rabier, prési¬
dent de la Commission ; Bedonce, viee-
président, rapporteur du budget des travaux
publics; Crolart,Fourment, Laarent, Louppe,
Henri Royet Sibille.
Cette Commission était aecompagnée de
MM.Charguérand, directeur de la navigation
au.ministère ; de Joüy, ingénieur en chef de
la navigation ; Claveiile, directeur du réseau
de l'Etat.
Réunian a Ia Chambre de commerce
Une réunion avait lien, ff 9 heures da
matin, ff !a Chambrede commerce, dans Ie
but de mettre la Commission des travaux
publics au' courant de la situation da port
da Havre, puis de lui toarnir dés explica¬
tions sur ies efforts et les desiderata de la
Chambre de commerce pour assurer sa pros-
périté et soa avenir.
Cette réunion était présidée par M. Mar¬
cel Sembat, ministre des travaux publics. II
était entonré de MM.Joannès Couvert, prési¬
dent de Ia Chambre da commerce ; Brio-
dean, sénatear ; Morain, préfet de la Süne-
Infé ienre ; contre amirai Biard, gouverneur
du Havre ; Morgand, maire du Havre ; Be¬
noist, soos-préfet ; puis les membres de Ia
Commission parlementaire : MM.Fernand
Rabier.présidenide ia Commission;Bedouce,
vicc-prêsidf-ntet rapporteur de la Commis¬
sion du budget ; Crolart, Fourmeut, Laurent,
Louppe, ILisri Roy et Sibille.
Onremarqaait encore Ia présence de M.
Acher, conseiiier grnéral ; Bricka et De
Querhoënt, vioe-préssdents de la Chambre
do Commerceet tons les membres de cette
Compagnie,pais MM.Dncroq, ingénieur en
chsi' du port ; Jacquey, ingénieur de Ia
Chambre de Commence; La Tiec, comman¬
dant ds port ; Caill, chef da pilotoge de la
Ssiae.
M.Jules Sieegfriea, député, attaint d'cme
forte grippe, n'avait pu se déplacer pour
assister ffla réunion, de même que M.Geor¬
ges Ancei, député, retenu .par un deuil de
familie, s'était fait exeuser.
Én ouvrant la séance, M. Joaanès Couvert
rernercia tout d'abord M. le mioistre aa
nom de la Chambre d» commerce et des
intéressés dn port du Havre d'avoir bien
voalu faire cstte visite d'étude.
li fit ensuite un large exposé de la situa¬
tion maritime et commercial du port du
Havre, montrant, avec chiffres ff i'appai,
l'important trafie qui s'y dépioie saa» cesse
et dont l'accroissement juslifie les améiiora-
tions réclamées aux ponvoirs publics, non
settlement pour les travanx du port, mais
pour le.matériel de transport dont Ia four-
nitura itscombeffi'Etat.
M. Joanaès Couvert déclare notammsnt
que le mouvement des marchandises a été,
pendant l'aanée 1913,de 2 668,000tonnes, et
en 1914,de 2,400,000tonnes, malgré une im¬
portante diminution pendant cinq mois de
guerre.
Sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans les
détails, car certains chiflres intéressent la , , , . , ,
défense nationale, il est évident que cette Al issue de la ri-umon a ia Chambre ue
seuie indication démontre, de fagoa pré- commerce, M.MarcelSembat et les membres
cise, 1'iRtenaitéda travail qui peut s'effec- de la Commissionparlementaire ont procédé
taerarice aux moysns dont noire port dis- ff ia visite du port en exploitation,
pose'i i'haure actnalle. En qsnttant le palais de la Bourse, Ie cor-
L'nn des principvux facteurs qui a permis tège des voiiures automobiles s est rendu
eelte istensitéde manutention fut la perfec- pa?' ^ boulevard de Strasbourget ie cours de
tion de i'oatiliage da port, mais ff cöté des la Répubbqnejusq au quai Colbert.Lss quais
facüüés que eet outillage donnait ffla main- servant au dechargement da charbon oat éte
d'oeavre, ia rapidité du tralie et, parlant, son parcounis, puis le cortège a emprunté Je
intensité, se sont tonjours troavées dimi- qnai des Transatlantiques ponr se rendre au
nuées a cause de l'insuffisance presqne ab- Qameite de Rocliemonte- sur la chaus-
solus des moveas de transport. séa acc^f iiuffejocrd'hoi, cette crise de transport at- Arrivé ff la gare du quaid Ejcale afleaée
teint son maximum d'intensité. Aucane cor- actuellement au service ^
poration n'y écbapp?. Les doiéances soat ce, M. le miniistre et M-j® L®
nnanimes. Elles viennent ff ia tois des expé- sont readas dans les salles' ' ?_1^
diteurs ct des destinataires. Les indusiriels, lades, pendam que les_parlementeiire
ceux-iffmême qui travailleat pour la Défense mmaient 1agencement parücniier de la gare
nationale, se piaignent amèrement da ns on se transportaient sur la Poor
pouvolr recevoir ia matièn» première.Eofin, sa rendre compte des
le ravitailleinent des denrées nécessaires ffla ü exécution dans cette ^rtie dn
population se heurte ffdegrande»difficultés. p.La chausag
« Je ne crois pas être au-dessou3 de la vé- tioa de M ie ministre et de sa suite. Un ar-
rité, dit M. le président, en affirmant que fgt aea [i3u aa hanger Uet nne partie des
plusieurs dizviaes de mille tonnes représen- }ianc,arsda aoai de Saigon a été visitée ff
tent actuellement l'engorgement des quais r[jedB
et des magasin3. » '' xos hótes ont pa se rendre compte snr ce
Alssi qu'il a été maintes fois démoatré. point ds l'mtérèt que présente l'outillage
ceite difficalié serait considérabiemeot atté- doat la Chambre a pourvn notre port,
nuée si, au lieu de n'avoir qo'unc saole ligne M.le ministre a ensuite donné nn coup
de pftnétration avec l'intérieur, on avait d'oeil snr les travaux de construction de la
réalisó ce que nous réciamons depuis (rente grande forme de radoub, des nonveaux quais
aas, nne autre communication par ia direc- a grande proloadeur et dc-sdigues exténen-
tion du Sud-Oaesten traversant la Seiae. res, travaux qui ont été prérns par la loi da
Noos aurions alors un tout autre matériel et it iévrier 1909.
la situation ne serait pas aussi péniblö Locortège s'est ensuile engagé sur Ie pont
qn'eUo l'est anjonrd'hui. " dn bassin aux pétroies, puis ii a parcourn la
Én co qui coacerae l'avenir commercial chaussée de Madagascar. Les visiteurs ont
du port.'M. Joatmès Couvert déclare que ie ensuite examiné en détail lea installations
commerce a trouvé auprés des banqoes et da hangar aux colons et de la gare maritime,
des Sociétésde crédit un concours absoiu- Cesétabiissements snperbement disposés
ment complet lors de ces dernières années, et merveilieusemcntontiïlés ont fait l'ebiet
et que ['extension du commerce n'est nuüe- de 1'admiration de M.MarcelSembat et des
ment gênée par ia qnetüen financière. Par membres de la Chambre de commerce,
contre, i'expérience de l'exploitation du port Le cóté opposé da canal da Tancarville
avaiit la guèrre a établi, par exemple, que, devait ensuite retenir l'attention des visi-
pendant la saison des grands arrivages, la teurs. Uae nouvelle halte eut iieu au pont u
longueur et la surface des quais sont abso- dans le hut de parcoorir ff pied le qnai de la
iument iusufiisanies. L'arrivage des colons Gironde.
est nolamment si considerable qu'il est im- Lesvisiteurs ontpu ainsi se rendre coaapte
possible de dégager les quais. de la trés grande activitémaritime qui règne
Le président rapoeile le programme des sur cette partie de notre établissement ma-
travaux votés en!9ü9,quia surtout été établi ritime. La Commission a exammé les tra-
en vuede la grande navigation, mais, depais vaux de construction des grands hangars a
l'époqoe ff laquelleces' travaux ont été votés, étage que fait édifier sur ce point la Chara-
on en a diminué i'importance, de sorte que, bre de commerce.
ca programme qni aura coüté quacd même Elle a visité en passant les locanx amena*
85millions, n'a abonti qu'a ne nous donaer gés ponr le service des pnsoaniers et s est
nne première fois 500mètres de qnais et rendne compte des travaux auxquels ils
une seconde fois 500 autres mètres, ce qui sont aft'eclés.
est tont ff fait iasuffisaut et non en rapport La Commissionpénétrant ensuite dans ies
avec i'accroissement du trafic maritime et nonveaux hangars des Docks-Entrepots, en
économique, a examiné en détail la remarquabie ïnstalla-
M.Joannè3Convert pease que dans la vaste tion, pais le cortège reprit la ronte de la
entrée actuelleraent en voiede construction, ville pour se rendre ff i'Holel Continental ou
ob pourrait pins tard installer des apponte- nn déjeuner était servi. _
ments et diverges insUflalions, notamment En dehors des notabiiités ci-dessns nom-
^pourla réceptiondes oht-rbops,maistons méés,MM.Hellepatte,ministredestraraux

Morls au Cliamp d'hoimeur
M.Farnand Lenormand, caporal an ...»
d'infinterie, du Havre, est tombé ff l'enne¬
mi Ie 17septembre 1915.
M.Adrien Tiemz, soidat au . . .« da ligne,
décoré de la Croixde guerre, a été tué glo-
rieusement le 29 septembre 1915. Le défant
était du Havre.
M.Fernand-René Hélie,31ans, chef de la
maison Ang.Bayie et C°,du Havre, infirmier
au . . .« d'infanterie, a été tué ff l'ennemi >0
26.septembre 1915.

Légien d'Hsmiear
Sont inscrits aa tableaa spécial de la
Légioud'honneur :
Póur le grade d'officier : M. de Beaunay,
chef de bataillon au 236«d'infanterie.
Pour chevalier : MM.Bartoii, lieutenant ff
titre temporaire, et Lsmaitre, lieutenant an
329' d'infanterie.

Médailles militaire*
Sont inscrits au tableau pour la médaille
militaire, ies sous-officiers et soldats dont
les noms snivent :
Jouan, Avenel, Morand, soldats f Riser,
medeein auxiliaire ; Sauvaget, sergent, an
329ed'infanterie.
a-Herdit lsmaitre, adjadant au 23C«d'in¬
fanterie.
Watrin, soldat au 319«d'infanterie.
Gay, soldat au 230»d'infanterie.

La terreur allemande
Hult personnas ont été condamr.ées ré-
camment sous le prétexie d'espionnags par
te tribunal de campagne allemand siégr-ant
ffLiége.A mort : Simon Orfal, magasinier ff
Yerviers ; Anna Benazet, (de na'donaiité
frangiise), coutnrière ff Vervier3 ; Améiffe
Hesse(de natkmaiité luxembourgeoise), dsn-
tiste ff Soa ; Constant Herch, négociant ff
Boe'en,pfès de Dolhain. Ont été oondamnés
en même temps a des peincs variant de dix
ffqainze ans de prison : Aü'rad Marécha!(da
nationalité frangaise), ingénieur ff Liége;
Jean Legros, voyagear de commerce, ffAn-
gieur ; Pierre Bebrachelaer, cbauflcnr a Ver¬
vier»; Hubert Toussaint,commis ffVerviers ;
MarcelPeters, agent de police ffVerviers.
Un soldat beige, du nora de Claes,a été
exécaté ffHasselt. LesNouvelles,qui se pu-
biient ff Maastricht, donnent ffce sajet les
détails suivants : le jugement dn Conseilöe
gnerre allemand déclare que Claes a avoné
qu'en sa qnalité de soldat beige, il était ve-
nu en Belgique,vétu ö'habits civiis, dans Ia
but d'y pratiquer respionnage. Or csla rsl
absolament iaax, et C-'aesn'a riea avoné da
ce genre. II. a simplement reeonnu qn'il
était soidat beige et a obstinément refesé de
rien diFeöe plas, bien qa'on lui eut promis
is vio sanve s'il arouait.
L8 soidat Ciaesest mort en liéros. Cor.dnit
chaussée de Curange, a Hasselt, dans les
remblris dn nouveau chemin da fer, le van-
dredi 8 octobre, a qnatre heures du matia,
il retüsa de se laisser placer nu bandsau sur
ic-syens et ne cessa de protester de son in¬
nocence.
II est mort tont droit, farouche et su¬
perbe, en criant : « Vivsla Belgiqas ! Yive
ia iiberté ! » Son attitude a été si bel le, qae
les 12soldats qui davaieat le fasiller a'ont
pis eu ie courage de le viser. Sar donze
balles qa'iisout iirées, une seule l'a touché,
et il a faHu que le sous-officier qui com-
mandait le psioton i'acbevat es lui tiraat
lui-même une balie de revolver daas
l'oreille.
M. Louis Severin, pharmaciea, rue Du-
qusssoy, ffBruxeHev, a été arrêté récem-
ment par les autorités militaires altemandes
et iacarcéró pour avoir faciiité ff des jsuses
gens Ie passagaen Iio'lande. Son proces a en
iieu ea même tsaapa que celui de miseEdith
Cavell.Ii a été condsinnê ffmort.
L'exécution de M.Severia devait avoir lieu
en même temos qua ceile de la directrice
de l'éco'e d'infirmières angisises, mais, p mr
des raisons encore iaconnues, elle a été
diff'rée.
Oa annonce que le piiarmacien brnxellois
devra comparaitre procbainenaent devant de
nonveaux juges.
Suivant des informations regues d'nn cor-
respondant qui a pu pénétrer ces jours der¬
niers dans lesFlandrcs, les Allemands ont
déirnit, en arrière du front, de noiebreuses
voies da communications. Gertaines routes
entre Thielt et (land et plasiears autres, aux
environs d'dadf aarde, oof. leur ballast en-
tièrement démoli. Les habitants racontent
que les Allemands ont miss ies lignes de
chemins de ter ainsi que plasiears chaus-
sées.

1!bOi'drêdnJourdnHoiPierre
La Gazet'edeFussdit quele 2 oetobre, le roi
Pierrea adresséa ses Iroupesl'ordredu jour sui¬
vant :
Je sals quo tons le? Serbes sont prèts ff
ïaourir ponr leur patrie ; la vielllesem'a ar-
raché l'épée des mains. Moi qai suis votre
roi, je n'ai plus la force de me mettre ff la
tête de mon armée ponr la condnire dans
Cette guerre qui nous a été imposée. Je suis
®n faible vieillard qni ne peat qae vous
jbésir. voes soldats serbes,vous civiis serbes,
frons femmes et enfants serbes. Je vons ai
fait une fois le serment que si nous derions
litre vainens dans cette nonvelle gaerre, je
se snrvivrsis pas ff la défaite. Je mourrais
en même temps quo Ia patrie serait écrasée.

LA ROUMANIE

ffêsnresmilitaireses ftenmafiic
Onmaildede Bucsrestau Corrteredeila Sera:
Le Couseildes ministres s'est réani diman¬
che pour prendre des mesures d'ordre mili¬
taire rendues nécessaires par Ia situation
nonvellemest créée dans les Balkans.
Le président da Conseil,M.Bratiano, a en
des entretlens avec le ministre de Russie,
M.Polevski.
Quarante-trois professenrs d'université ont
décidé de remettre aa goavernement un
memorandum demandant i'entrée en action
4e la Ronmanie,
Un aéroplane qu'on croit être autrichien
a sarvolé Craisva, se dirigeant vers la Bul¬
garia.
De source rasse, on apprend que le*sous-
mariBs allemands dans la mer Noireseraient
aa nombre de sept.

BroilsdeeriseeiReumafiie
ObmandedeRomeau DailyNews:
Une crise rainistérieile est probable en
Ronmanie en raison de la démission de cer¬
tains ministres germanophifes qai s'oppo-
■ent ff intervention.
ObcramtdesTroublesitBucarest
. Le préfet de Bacarest a publié nne ordon-
JlBanceinterdisant les rassemblements dans
(les rues et snr les places pnbiiqaes.
Les autorités de Bacarest sont cbarcées de
Jréprimer sévérement les iniractions ff cette
ordonnance.

la RflumaaieexpertcsenPétreleetsouBié
■ Leministre des travaux publics a autorisé
les négociants en céréales a exporter libre-
snent, ff condition qu'lls le fassent snr wa¬
gons étrangers introdnits en Ronmanie par
burs solos et ff leurs frais.
Semblable antorisation, aux mêaaes eon-
Mitiotis, a été accordée ponr ^exportation du
pétrole.

LAGRÈCE

EN ALLEMAGNE
i P&uvre AUemagne ! »

Le correspondent de l'Agenca Fournier ff
Rome a iu nne lettre qu'ane jeune filïe alle¬
mande vient d'écrire a son fiancé ffReine.
La lettre dit : « Nous n'en ponvons plus.
Nous sommes déaespérés. Toates les famil¬
ies comptent trois ou quatre deuils. Lessuc¬
cès militaires ne réjouissent plus personne.
Qsand viendra la fin de cette catastrophe ?
Pauvre Aüeiaagne ! »
Les Femmes allemandes manifestent

contre la guerre
D'aprèsdes renseignements particnliers de
Berlin, les iemmes allemandes viennent de
se livrer ffune bruyante manifestation de¬
vant le ministère de la gaerre. Elles protes¬
tent contre la mobilisationdes inaptes et des
hommes de 50ans.
« Rendez-nous nos soutiens, ne détraisez
pas les families ! » criaient-ellss.
La manifestation prenant un caractère in-
qniétaat et des pierres ayant été iancées
dans Ie» fenêtres de l'édifice, on appela Ia
police ffcheval qni dut charger, la foale re-
fasant dé se disperser.
; OucomptebïéüCfmpdeTictimes,-

Us offrés»eriB3filpesm Hellèaes
La Corrtere del'.xSera regoit cette nouvelle
tl'A'.hénes;
Pendant qae i'Angieterreadressait au ca-
ïiuet grec son effre de Cbypre, le ministre
d'AUemaeneexposait dans un joarnal ger-
.manuphile les concessions que fes empires
centraux sont disposés ffaceorder ponr ré-
compenser la nectralité he.Uéaiqae.Cescon¬
cessions sont : Gaevgaeli, Doiran et I'Alba-
Biö. Lejoarnal qui a servi dlnstrument au
ministre dn kaiser ajoute que la Grèce
riurra ainsi s'assurer des froatières solides
ia placedes vastes étendnes de cótes que
l'Entente lni offre : elle trouvera, en ontre,
Inmoyen de satisTaircses aspirations ethni-
ques, les Atbanarsétant le seul peuple avec
'lequci Ie peuple grgg git dg* afliuités
réelles.

Le Bombardement
de la ChaiiK-de-Foiids

Le gouvernement allemand a remis au
ministre de Suisse ffBerlin une note dac3
laquelle il exnrime aa Conseil Fédéral ses
virs regrets pour l'incident de la Chaux de-
Fonds et promet une indemnité pour les
dégffls.

Ohuientsfieüsd'unAvisieurmtlitairs
Pau,26oetobre.

Le lieutenant Garbot,qui venait d'eflectuer
nn vel en aéro, a fait un maovais atterris-
sageffPPBtogx-mr-l'Adoar® s'est
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I<j®ée du EïiïVif®
Mtccalauréais (Sessions it Juillet et d'Oetabre )
2e Paktie (mathématiqne8).— Auguste Ro¬
ger (me ntion Bw) Jean Bécne, Loeien Des-
fo' ges, Charles Drapier (mention Assez Bien),
And ré Egiofl, Robprt de la Honssaye, Loeien
Rioiif (mention Assez Bien), Manrice Mnrck.
2e Partie (Philosopui*-). — Marcel Abraham
{mention Assez bi-n), Andre Camus, Pierre
lonrant, Alfred Decoopman, Robert Dubar-
ry (mention Assez Bien), Gottfried Edgens-
perger (mention Assez Bien), Jacques Gos-
sebn , Bes tran de Lamandie, Aogoste Mi¬
chel.
I" Partie (latin-grrc). — Jean Brack ers
d'Hugo (men ion Assez Bien), Raymond
ïï rremans, Robert Ls Chevaiier de la Pi-
qcerie.
ire Partie (latin-ianftaes vivantes). — Mau¬
rice B iuteb-ux, André Courant.
i« Partie (atin- sciences). — Philippe Be-
ïaucou (mendon Assez Bien), Raymond Chi-
re.o, Jeu» Desséró, J^an Dubois, Dacasse-
Vergoiand, Lionel Lafanrie (mention Assez
Bors) Max Lemierre. Robert Lenótre.
{" Partie (sciences iangoes viran(cs). —
Jeou Bmson, Rayoionn B éveiot, Maurice
Bkst'Fier, Jean Courtois (mention Assez Bien),
André Leduc, René Lefebvre, André Lefèvre,
Yann Le Hagre, Ixtuis Malnoa, André Mieg
(mention Assez Bien), Jean Sulins.

$L>mmmicüttomfêmma MILITAIRS S
Alfred S1NARD,3* srs, caporal au 16' d'infan-
lerie, domicilie a Evrenx, Hospice fiénéral ;
F. POBPLEWELL, 47 ana, labourer, li« labour,
compagnie A. 3. G., hdpital militaire anglais, quai
d'Eseale.

Mortau Champd'Honneur
t'hein inn de grande rammuRleatlon

Reckarg-ments cyitndrés
Des tra vaux de rechargement et de eylindrage
des routes auront lieu du 23 oetobre au 6 no-
vembre :
Chemin re Sl. commune de Ls-Cerlangue, bornes
230 a 23*, BOOm., du 25 au 26 octobre.
Chemin u» 81,commune de La-Cerlangue, hornes
200 a 206, 850 m., du 27 au £8 octobre.
Chemin Si, commune de Saint-Vigor, bornes
188 a 196, 750 m.. du 29 octobre au 2 novembre.
Cheiuin n° ti2, commune de Saint-Vigor, bornes
6 8 iO. 350 ui., ie 3 novembre.
Chemin c 81, commune de Saodouviüe, bornes
134 a 142, 700m , du 4 au 6 novembre.

Vous étes priê de bien vouloir assisler è Ia
messe qui sera dite le mercredi 27 octobre, a
hun heures et demie du matin, en i'église
de Sainte-Adresse, pour le repos de l'Aae de
Auguste-Emils FREBOURG
SoIdst au 94' Régiment d'lnfanterie
tué a l'ennemi le 2 février 1915, a rage de
20 sns.
De Ia part de :

ff" VeueeFREBOURG,sa mère ; Odette FRE¬
BOURG,sa socuf ; t) Veuee FREBOURG sa
graBd'iBère ; Les Families FREBOURG,FIQUET
et lts Amte.
20, rue des Phares.

Spécialité de Deull
A L'ORPHELINE, t3-15, rue Thiers
Deuil, complet en 12 heures

Sur demande.uno personnelnitiée au deail porta a
choisir a domicile
TELEPHONE 93

Imprlmorio du Journal üg MtA TMSt 4
a, Fmhwgbxi. » %

LETTRES de DÉCÊ8 1
»sp«le S fr-.sea U Stal J

Service dos Eaux. — (Arrtt d'e-u). — Pour
cause de fuite importante, !a conduite d'eau de
la rue J.-J. -Rousseau a éié fermée hier et ne
s,ra remise en service qu'aujourd'hui dans la
soirée. Mortau Champd'Honneur

M" André BLACTOT.née LEBLAHC, sa veuve ;
M Jean BLACTOTet MUtAndrée BLACTOT,ses
enfants ;
ff " VeueeBLACTOT, sa mère ;
BI" Veuee LEBLAHC,sa belle- mère;
SI" Veuee LEBLAHC,san sïonle ;
BI.et ff" tdASSOU,née BLACTOT,leurs Enfants
ei la Familie,
La Communautê des Huissiers de TArrondisse¬
ment du Haere,
Ont la douleur de vous faire part de la
perte crueilo .qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur André BLACTOT
Iluissier-audiencier pris le Tribunal civil

du Have,
Caporal au 74' Régiment d'lnfanterie,
tué a l'ennemi Ie 28 septembre 1915, a l'age
de 33 ans.
Havre, 4, rue du bycée.

§ttlletin dê$fêociêtés Mortau Champd'Honneur
Soclété flnlaeile de Prèvovance des Em¬
ployés de Commerce, au siége social, 6, rue
Galigny. — Tiiéphons n' 220.
Cours Techniques Commercial! X
Coora du Mardl

Anglais Usuei, Prof. M. E. Robine, Professeur
au Lycée), mobiii'é. Interimaire : M Bréard, Insü-
tnteur. — 1" année B., de 8 b. 1/2 a 9 b. 1/2 :
Elements — Grammaire —Vocabulaire — Thèmes
et Versions.
Allrmand (Prof. M. Fritz, de i'EcoIe Supérieure
de Commerce) — 1" année, de8 h. 1/4 a 9 h. 1/4 :
Eléments — Grammaire et écriture - Versions et
Tbèmi s —Diclées.
Calligbapeik (Prof.M. Laurent, Directeur d'Eeoïe
Communale). — De 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4 : Exercices
graduAs conduisant a une bonne écriture com¬
merciële — Chiffres — Ronde et BSlsrde.
Arithmktkrjk Élémentaire (Prof. M. Pigné, Di¬
recteur d'Eeoïe iiommunale). -- De 8 h. 1/4 è
9 h. 1/4 : Grandeurs — Mesure des grandeurs —
Nombres —Numeration — P ineipes reiatifs aux
quatre opérations — Divisibiiiié des nombres —
Calcul mental — Rapports — Fractions — Propor¬
tions - Applications aux opérations commer-
ciales.
Sténographie (Prof. M. Faraut, Employé de
commerce, mobilisé. lntérimaire,M. A. Lefèvre. —
1" année, de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4. Méthode Prévost-
Delaunay.
La Soclété se charge de procarer i MM.les Négo-
clants.Rsnouisrs et Courtiers. les esaptoyés divers
dont ils anraieat besoin dans Isurs bureaux,
Le chef du service se tien! teas les iours, h la
Bourse, d-s midi 8 midi et demi. b la disposition
des soeiétaires ssus emploi.

BI" Léoncs 0UIVET,née B0ULEAU.sa veuve :
m. et S!" Augus'e OUiVET, née LEBRETON.
ses père et mère :
St. ei B!" Jules B0ULEAU,nis M0UCHEL,ses
beaux -parents ;
M. Benjamin OUiVET,aetuellement au front,
son frére ;
IPii«Charlotte OUIVET,sa soeur ;
# et BI" Augusta LO/SEL, née BOULEAUet
leurs Enfants ;
M. et BI" Julian HALLIER,née BOULEAU;
K Mareet BOULEAU,aetuellement au front,
et M" BOULEAU,née EUOESet leurs Enfants ;
Les autres Membres de ta Familie et les Amie.
Oat Ia douleur de vous faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en ia
personne de
Monsieur Léoncs-A'fred OUiVET

Sergent-fourrier
Au S4' régiment territorial d'infanterie
tué a l'ennemi Ie 24 septembre 915, A l'age
de 40 ans, -
Et vous prient d'assister au service rcli-
gieux qui sera célébré en sa mémoire, le ven-
■ dredi 29 oetobre, a neuf heures du matin, en
| l'égüse Saint-Vincent de-Paul.

Pfin Bi» 1397It UiMili Hl 1st.
I II no sera pas envoyé de lettres de faire
1 part, le présent avis en tenant lieu.

20, Place de l'Hötel-de-Ville. Le HavreS3, rue tiacine, I1AVKE /réi. 4.83)

V5NS DE TABLE SliPÊRSEURS
Stocks importants de VIMS Fisg
Rouges et Blancs de lous ages et de toos crus
reiionxmés, en bonteiiles et 1/2 bouteiiies.

ON PORTE A DOMICILE

OempsgRisNormands&NavigationèVapeo SVISDIVERS
Octobre

PtfKIU ü'®anche soir vers lo h. 30, ent re la
I Ï/I95ri; place Dmton et le Cercle Franklin, par
les rues G-simir-Delavigae, Duvucclin et cours
de la Répub'ique. on Sac Ottoman bleu conte-
nant une bourse en argent, un housseau de clefs,
- petits crayons fanta sie, une pairn gants, une
tettre et de i'argent. Onjets souvenirs de familie.
Les rapporter 4ö. roufe Nstienale, a Gr.wille-
Saintc Honorine — Ho ne recompense (6149z)

MC02>J3ET,JL_.S5EVLTS:l
Ö\* ft !/ |S i li' lil? Pour Hepftrur, un bon
it "uiUAllIfllI Courtier eu Courtière
ayant fait ses preuves pour la vente au comptant
et par abonnement. Fixe et commissions — Se
présenter ou écrire avee références au magasin
des laveuses « Véto», rue Thiers, 93, Le Havre.

6130)

GrandeBriqueierisdeBrèmtéBeuzsviiis
MDE1ANDECuiecui's et Eafouracors
pour four a (eu continu.
Ecrire au Docteur J. AUGER, 8 Rolbee.

26.78 30ol.3n (6117)

riift! I'OUi' services de Magra-
l«SU SJ3 Eifil sin«,aciifset sérieox. somt
Llsiri III f.\ e«S'i,«eés 13,rne deBa-
4IB9I LM (LU paume, Havre, si munis d'ex-
eetlontes références. (6167)

Entreprise Hy JEAN
1 02, rne Jules-Lecesno

embauche Terrassiers pour chantier im¬
portant a Sanelc. — S'adresser au chef de chantier,
36, rue de la Cavée-Verte. 24.26 28 (6031)

Mardl 26
Mercradl. . !7
Jeodl 28

Xit es n»att|lts CeupnrMi
de la Chaiiihre de Commerce

Nous avous fait counaitre que ia Chamhre
de Commerce et la Vilie du Havre, désireuse
de remédier a l'insuffisauca de la monnaie
actuellemeqt ea circulation, et de faciiiter
les transactions comau rciales avaient dé-
eidé de procéder a uae nouvelle émissiou de
bons de monnaie.
Les premières coupures viennent d'être
iiLses en circulation.
Par leur aspect général, elles ressemblent
sensiblement anx conpores précédemment
éditées. Cotnrue celies-ei eiles component
on fond coastitoé par une impression fai-
blement teintée des mots « Charabre de Com¬
merce » et « Ville du Havre » se répétant è
l'intiai.
Le motif général, ainsi que les inscriptions
«ont demeurées 'es mêmes, mais ie cadre et
les attributs se réhaussent maintenant d'une
teinte plus vigoureuse qui permettra de dis--
tiRguer plus rapidement, avec un pen d'ha-
bitude, iavaieur respective des di verses cou¬
pures.
En outre sur les nouveacx billets figure le
miüésime de 1915.

OctobreM et M" J BELLEHGER;
M" VeueeP. LEVILLAIH;
BS" VeueeA BELLEHGER;
M. et M" MarcelSAILLARDet leur Ftls ;
M. LsOyen de Criqustet-l' Esnéoalet les Pré¬
tres du Dayenni;
M. le Curé de Sainl Vineent-deFnul :
MM.les Membres du Censett Poretsstal d'An-
glesqueaitte I Esneoet ;
La Familie et les Amis,
Ont ia douleur de vous faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en ia per¬
sonne de

IHrdl

Marcradi. . 27

Octobre

tfardl 26 9 —j ——i —— 8 30 —— ——
Mororedl.. 27 9 30(——j —— 9 —
Joildl 28 9 45i - -3 - - 9 15 -
Pooi TROÜVILLg,les heoroa pïéeidêaa d'oa arti-
risqti»C), SttüSqsaat les départs pour on d« la JotSs-
PrOBBBPftqfl .
Ba cas da stasvsda U»;a les depute panvaat Stre
süsprtatóe.

Mortau Ghampd'Honneur
Prévoyante de l'Avenir. — Le Comité cen¬
tral des Prévoyants de l'Avenir rsppelie qu'en de-
hors des sociétaires mobbisés, de' leurs temmes
et des sociétaires qui out obtenu une suspension
de paieaient, tous l-s mevibres de la Seeié/éüoiveni
payer leurs colisations au bureau de leur section,
si elie fonclionne !ou les adresser au siège socia!
s Paris si ia section a snspendu son fonclionne-
ment), ces soeiélsires demenrant exposés sux
sanciions statutaire» daas le cas oü iis ae rem-
pliraient pas ieurs obligations.

Curé d'Anglssqusville-l'Esneval
leur Ms, petit-ills, frére, oncle, et ami, décédé
Ie 24 octobre 1915. au Havre, 17, impasse Luce,
dans sa 31' année, muni des Sacrements de
i'Eglise.
Et vous prieel de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mercredi 27 courant, a Beuf heures du ma-
tin, en i'église Saiat-Vineent-de-PsuL
On se réunira a i'église Saint Vincent-dc-
Paul.

Priez Dieupour lc repos de son Ame !
L'Inhumatlon aura lieu au Gimetière de
Sainte-Adresse.
II na sera pas anvoyè de lettres d'in-
vitation, lo présent avis en tenant Hen.

Vous êies prié d'assister a une messe qui
sera diie le 27 Oetobre, a huit, heures du m*-
iin, a i'Eglise Ssinie Anne, sa parouse, pour
ie repos de I'éme de
Monsieur Eugèrte SOUDRY

Caporal-fourrier au 309' Régiment d'lnfanterie
giorieusement iué a i'ennemi ie 27 septembre
:9io, Gans sa 32 ar.née.
De la part de :

M<"Eugène SOUDRY.ron épouse ; M">Oeaise
S0UBRY,sa filie ; M. et M" Pierre SOUDRY,ses
père et mère : M" oeuee CHAPROH,sa beile-
mère ; M et S«' Pierre SAVALLEet tears En¬
fants, eetiM Jean HAMEL1,1 et ses Enfan s,
ses oncle, tantes, cousins et couMnes ; tas
Families CHAPROH,VISSIÈRE,BS3RANCY,LATI
ZEAUet leurs Enfants, ses beaux Léres et bel-
soeurs, ses tieveux 'et nièces ; Les Families
S0U0RY. LEHORMAHO,BEICLE,HARDY,LUCAS,
RIOUT,BURET,cousins et eousines ; M Louis
ABIBAUD,et te Persennel de la tfaison, et ies
Amis.
II n© sera pas envoyé de lettres ö'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

Le st. fr. Amiral-Zsié, ven. du Havre, est arr. a
Bordeaux le 22 oct.
Le st. fr. Frtmsec, ven. de Bordeaux, est arr. a
Brest le 21 oct.
Le st. fr. Sasse-Terre est passé è Sagres Ie
21 oct.
Le st. fr. la-Touraine, ven. de Bordeaux, est
arr. a New-York le23 oct.
Le st. Ir. La-Nomrre, ven. de Saint-Nazaire,
est arr i la Havase le 22 oct.
Le st. fr. M*rgvux, ven. du Havre, est arr. a
Pauillac Ie 22 oct.

Souscriptioiis et Dons §ulletm dss ^psHs
Poni' Ia Croix-Roug®

Nous avons recu les sommes suivantes desti-
liêes sux Biessés militaires :
Les employés non mobilisés de l'enireprise Am-
baud, Grandnryet Grieu p. 59 45
Lc personnel de Ia 6»subdivision des Ponts
el Chaassées du port du Havre (Assoeia-
bon des Dames Franchises) 86 15
Bureaux des Fonts et Chaussées (souscrip-
tioa ae septembre) 96 50

Crass-c«nntry
Havre Rugby Club. — Dimsscha dernier, devait
se disputer un match amicai entre le H.R.G. et
Ie P. L. H. Geile öernière équipe ce s'éiant pas
présentée eu depart le H. R. C. a gagné par for¬
fait.
Par suite de eet incident i'éqaips de ce ciub
s'est erdraiaée en group® sur 7 kiioniétres en
vue du dèplacement a Paris qui aura iieu ie 7 no¬
vembre, contfo ie Cercie Pédestre de Montrooge.
Demsia isercredi. a 8 heures du soir, réuaion
de ia Commission a la Grande Taverne, l" étsge ;
questions diverses. Les coureurs désirant faire
le déplaceincnt de Paris, soat priés ae venir se
faire inscrire a cette reunion.

COMMISDEDEHORS
Sfiavésraplie «Sa 36 ®cto&ro

I f0 h. 27 - Hautsur 7 » 40
PLEIHEMER j >, «« _ „ 7 » 25

demandó par Maison d'Iaiportauon do
Matières premières

Prendre l'adresse au bureau du journal (6U7z)

Ül ïimmi EMPLOYÉsèrïeux
Mi sJtllIiPisü muni de bonnes références.w « sd>k>ngHis9^& Appoiotementsfixes et com¬
mission, pour faire représesiation msison da
commerce.— S'adresser, 38. rue de l'Abbsye.

ididlzz)

m n,mm. ^arQonsd'Entrepot
Uil yilïllfyr ,(,ès au couraul dn travail,was vsisinisvi, muais de bonnes rêférenqes.
Sérieuxappointerrents.— S'adresser Maison Adrien
FIAl.IX, 78, rue J.-J.-Rousseau. 16 80z)

ftlW ikL'M i üfti? an Garfon de maeasla
vil 1/EllHitllIfEl et de courses, de préfé-
rence non uiobilisabls et coonatssant un peu le
méeanisme. Salaire 23 francs par seinaine et bi-né-
fic s.— Se présenter avec références au msgasla
de iaveuses « Véto», rue Thiers, 93. (6ii8)

68SEÜI
S'adresser au NOUVEL HOTEL,82, rue de Paris,
Ie rnaiin de 9 a H heures. (6137)

öiliifHMSUM VLR1HI1VL V8i, a,s(lfó environ deux
ur.ois. II y a moteur pour écraser.
Prendre l'adresse au bureau du journal, (6137»)

ONDEMANDSpetifeïêrc
debutant, présenté par ses parents.
S'adresser 32, rue J -B.-Eyriès. 28.27.

EHÏÏATL'SÏ
L'inhumation de Meie VEUSOIV, rue du
Perrey, 39. sura lieu aujoovd'hai mardi
3®. d 3 heitres, au lieu de l h, 1/9, eomme
il a été indiqué par erreur.

8ASSEMES
Lever du Soleil.
Coac.du Solell.
l ev. dola Luns.
Cou dela Lune.Una Arreatatlon

Nous avons relaté hior Ia bagarre qui
8'etait prodaite eiimanche soir dans Ie débit
Machin, rue Saint-Jacques, au cours de la-
queüe un soldat beige avait éié blessé d'an
eoup de couteau d la jooe gauche.
Sur i'enqnête ouverte par M. Cochet, coru-
missaire de police, un nommé Amand
Louédiu, cuvrier charbonnier, demeurant
rue Saint-Jacques, 9, a été arrêtó eomme
auteur de ce coup de couteau.
liiterrogé, Louedin a déclaré qu'il était,
ivre dimar che soir et qu'il ne se raupelait
plus tiès bien ce qui s'était passé. II se sou¬
tint cependant qu'il svait pris part it une
rixe, mais il prétend qu'il n'a jamais donné
de coup de couteau a personne.
Louödisi a été maintenu en état d'arresta-

M. Moreel JEARNE, actiietlement au front :
ff" JEANNEet toute ia Familie,
Oat la douleur de vous faire part de ia
perte crueiie qu'ils vieaneat d'éprouver en
la personae de

ËoHaM-Marcel-JosephJ1ANNE
ieur fi!s, petit-fiis et psrest, décédé Ie 23 oeto¬
bre 1913, a 7 h. 1/2 du matin, dans son 13»
mois.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi et inhumation, qui auront lieu ie mer¬
credi 27 courant, a trois heures et demie du
soir.
0» se réunira au domicile mortuaire, 11,
rue Saint-Juiien.

Laissezvenir raoi les
petits enfants et ne les em-
pechezpas, ear ic royaumö
des eieux est pour ceux
qui ieur ressemideat.
Luc, ch. 18, v. 16.

Tl 110 ssra pas envoyé do lettres d'in-
vitation, 1©présent avis en tenant lieu.

Mortau Champd'Honneur Octobre Mavirea Entrés ven. de
24 st. ang. Pilsr-de-Larrinega, Da Foruria

Galveston
- st. fr. Ango, Chanasson Newport
- St. ft. La-Oives. Bloch «aeo
- st. ft DeamUlr, Abraham .Honfleur
25 st. fr. Vilte-de-Caen, Ciouet Swansea
st. fr. liypvliie- Worms, Houard. Swansea
— st. ang. Santa-Cruz Biyth
— st. ang. Sicilian, Péters .Londres
- st. fr. Ville-de-Dijon, Lequéré Londres
— st. fr. Thèrèse-et-Marie, Cruehet Bordeaux
- sloop fr. Mmrie-Fraugaite, Hourdia Dahouëi
— st fr. HironénUe, Viel Caen
— st. ang. Telconia
Par le de Taorwvlila

23 chfll. Oaé da, Vischer, Haïti, Marcel, Dauphin,
Cao-ato, Rr.óae, Dugv.siclin, Gironde, Colbert,
Vtllequier Rouen

24 chai. Georges, Mana, Bulger ie, Peloaux, Dela¬
ware Rouen

M. et MmLETHE'JX,ies Enfants et la familie
vous prienl.de bien vouloir assister a ia messe
de regmem qui sera eéiébrés lc jeudi, 28 octo¬
bre, a neuf heures. en la GhapeUe des Neiges,
pour le repos de l'daie de
Pierre LETHEUX
Seldat au 176' de ligne

iué è l'ennemi, le 18 juillet i&lö', a l'age de
29 aas.
Pont 6, Gravilie. 1 (6148z)

Saïfiie-Adresse
Pour les chömeurs. — Conformément aux ins-
tiueiions de to. ie préfet da ia S4ne Inférieure,
ies ouvriers de ia commune de Sainte-Adresse.
habitants du pr.ys. ou réfugiés franpsis et beiges,
qui sont actoellèmeet s»ns travail, soat invités a
se faire inscrire a Ia Mairie avant ie 30 octobre
courant.

Bretteviüe
Disparltion . —Dopuis le 27 septembre. M. Porei,
maire de Brelieviiie, avait a son service ie jeune
Lucien Piouvier, IS ans, pupiile do i'Assistaaee
publique au Havre.
Ces jours derniers, sans faire part a qui que ce
soit de ses intentions, il a quitté ta ferme de soa
palron et n'y a pas reparu.
L'adminislrslion de l'Assistance publique sinsi
que la gendarmerie de Goderviile ont éié svisées,
mais raaigrê touies les recherches le jeune Piou¬
vier n'a pu être retrouré.

Mortsau Champd'HonneurVoir exposés daDs D03 vitrines les deux
nu uöies de pharmacie de campagne indis-
pensubleB a aos soidats sur ie front, et le
m.vque en tissn impermeable de Robert et
Camcre contre les gaz asphyxiants. — Sen!
dépot au Havre : Pharmacie da JPilon
41'Op, 20, placs de l'Hötel-de-Ville.
Enyiish spoken — English and American chemist

ff. et ff" Augusts LEPEBYRt. ieurs père et
mère ; ieurs Families et iss Amis,
Ont ia douleur de vous faire pari de l'irrêpa-
rabto malheur qu'ils viennent d'éprouver en
les personnes de
Monsieur Augusfe-Louis LEFESVRE
'Caporal au li 9' régiment d'infanterie
Iué a i'enaemi ie 7 septembre 1914, s l'êge de
24 ans.

Et do
Monsieur Aibert-André LEFE8VRE
Soldit eu 36' régiment d'infanterie

Iué is I'enaemi le 25 septembre 1915, a lage
de 3S sns.
Ssnvie, rue Gambelia, n» 113. ?!6i39z)

LE HAVRE k DIEPPE
(par Rouen, Malannay et Clères)

ff. et ff»' Edeuard LEOSTet la familie remer-
cieni les personnes qui ont bien vouiu assis¬
ter aux convoi, service et inhumation de

IVIadame LÉGUYER
Néc Apauline Maria-Kelphins FÉRA.NO

BOURSE DE PARSS
'15 Octobre 1915

MARCHÈ DES OHAHGES
Londrss 27 41 t/2 è 27 51 1/2
Italië 01 1/2 a 93 1/2
Espagne 3 51 1/2 a 5 57 1/2
Hollar.de 2 40 1/2 a 3 44 1/2
New-York 8 90 1/2 a 3 98 1/2
Portugal 3 90 »/» A 4 10 »/s
Suisse 109 !/2 a 1111/2
Roubles 1 94 4/2 a 2 OS1/2
Scandinavië 154 »/» a ICS »/»

• Accident
Hier après-midi, Mme ITéiène Po!of,agée de
60 ans, était noontée sar une chaise duns
son domicile, 38, rne Augustin-Normand.
Toutè coup elie pertiit i'éqniübre et tomba
sur ie parquet de l'appartement.S'étant dans
«a chute fractaré plasieurs cóies, elie a été
Irausportée è l'IIcspica Général.

STATIONS

Le Havre,
Rouen
Maromme
Malauuay
Monvillo
Clères
St-Vietör
Aufl'ay
Longueviile
Anneviile-sur-Sr.ie
St-Aubin-siu'-Scie
Petit-Appoville
Dieppe

ff" Veuee HELIE,sa mère :
ff" Veuee Lucien COUSIIIARD,sa sceur, et
ses Enfants ;
Les Famiilss LEHOiNEet VAfilN,ses oncles et
lantos ;
MM.Aug. BAYLEet Cu;
Ls Persennei de la Maison Aug. BAYLEei C" ;
Les Amis,
Rosecrcient les pc-rsonaes qui ont Men vou¬
iu assisler a la messe dite a ta mémoire de

Monsieur Fernand-René HÉLIE
Olaf de Bureau de la Maison Aug. Bayle et C
Infirmkr au 374' d'lnfanterie

S'sdresser 26, rue de Mexico (61407.)

Oï¥ aiHB»! AIV»E

UI GAEQ-JHDEMAGASIN
eiunJEUNEHOMMEpeurfairelesGeurses
Prendre l'adresse au bureau du journal.

C'OsIIkmïi* de Velfures
Une collision s'est pr.oduite dimaBChe
ID<;tio, rue de Sainte-Adresse, il l'angle
de la rus des Protestants, entre nna voitnre
atteiée d'rin cheval, sppartenant h M. Gus-
tave Deiauné, jardimer a Ocievitle-sar Mer,
«t ie ear no 63, de la ligne de Sainte-Adresse
an Rond-Point.
La voitnre daM. Deiauné, prise enécharpe,
fut passabiement détériorée.
Oa n'a pas ea d'uccident de personnes k
ie gretter.

Mortau Champd'Honneur
ff" Eugène TH0URET,son épouse ;
M>!»Antoinette THOURET,sa fiiie;
il'" seuoe THOURET,sa mère, sss Enfants st
Peti'ts-Enfants ;
M. et ff" Pierre GERVAIS.ses beaux-parenis,
leurs Entants et Pstiis-Enfants ;
Les Famittes THOURET,GERVAIS, les autres
Membres de ta Familie, et les Amis,
On! ia douleur de vous faire part de Ia perte
crueiie qu'iis vieanent d'éprouver en ia per¬
sonae de
ffiorisieur Eugène THOURET
Soldat au 34' Territorial d'lnfanterie
tué 4 l'eancmi ie 23 septaabre 1915,a i age de
37 aas.
Et vous prient de bion vouloir assister au
service religieus qui aura tieu merereai 27
courant, a neuf heures du tnatia, en l'église
d'Hïi fleur, et a la messe diie a son intention
ie jeudi 28 courant, a huit heures du matiD, en
i'église Saiat-Miehei, sa paroisse.
63, ruo du Lycée. (6130z)

DIEPS'E all KAV1ÏE
lêres, Malaanay et Rouen)

On demaade de suite

Des COCHERS et
des JOURNALIERS
Travail assuré A Fannée

S'adresser 38, rua Thiêbaut.

m flFifSgfOfnnJeuneHomme
ilïlpAlIlf de 16 4 18 afls, pour*?il ULsSlilnSjl, entretien de magasin et

courses. — Se présenser le matin avec references.
S'adresser an bureau du journal. (6132)

«Bfaw-
S'adresser BOTJSsERIE MODERNE, 8, place
Gambetta. (61ïöz)

STATIONS

Peiit-Appevillo... .
St-Aubin-sur-Scie
Annevilie-sur-Scie
Longueviile
Aufl'ay
St-Vietor
Clères
ilouvüle
Malaunav
Maromme
Ilouon

ff. Gusfaoe BALLUE,prisonnier de guerre, et
Madame et tears Enfants ; ia famliie et ies Amis,
rumereieat ies personnes qui oai Lien voulu
sssister aux convoi et iahnmsiion de
MademciseiisiaaiiRs-VistCiiRS-CélinaBALLUE

M.motet Böfisn,5!,Mmmfaïui

Le Havre

ff" Veuse LEffESLE, son épouse ; ff. John
GlADROSFSEtH,son beau-flls " : Les Families
DRAGON.LEffESLE, ROS, LEC0MTE,BRANCHU,
RECHER,AUBiH,COtiBÊ Iss Amis et te Personnel
de ia Brasserie fftsxeei.le remercient ies p r-
s»nno8 qui ont fci>a vouiu assister aux cos-
voi, service et inhumalion de
Monsieur Louis LEMESLE
Lismur d la Brasserie Maxesille

ThéAlre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Pathé

Aujötirct'hni mardi, reiéche. — Dematni
ttsercredi, en matinée a deux heores et
demie, en soirée a huit heures, débuts du
nouveau programme de cicématographe de
la semaiae avec la composition suivante :
Bia Hague de Cigssre révélatrier,
grande scène dramalique en 3 parties. —
Les Canaux de Bruges, pleia air. — La Petite
Aveutjle, scène dramatique. — La Suggestion
ioar l'Affiche, scène d'actuaiité. — Rtgadln et
Mne Margaret, scène couoque, jouce par
Priaee. — üernières Actualités de la Guerre
et du « Pathé Journal ». ■— La Fabrication des
Obus de gros calibre. — Le Président de la
République è l'Armee d' Alsace. — Comment nos
CóUs sont gardéts, vua prise ea aéropiane.
Bureau da location ouvert de 10 heures a
jnidi et de l h. 1/2 a i> heures. — La salie
est chautïëe.

ÏEHÏF.SPUBLiQUESÉTAT CIVIL DU HAVRE
COMPAGNIEDE NAVIGATION
(ffMil'llil1 En Jeune Slommede li
IMiAllïltl a 16 ans, ayant bonne écriture,
pour iravail de bureau et courses.
S'adresser par lettre bureau du journal, DRANUG.

24.28 26

GOMAÜSSAIRES-PRISEURSDü HAVRE
?«AÉ$SJANCES

- Du, 35 octobre. — Simonna LE GRATIET, rue
d'Edreville, 39 ; Elisabeth TIMMERMANS,rue Le-
fèvreviile, 44 ; Roger LANCELOT, rue Beauvalleb
3 ; Maurice COiS. rue Hilaire-Colombel, 63.

V£fiiTE PUSLÏQUE
DE

75 Ghevaux et de 12 Mulats réformés
I.e Mercredi 3 iNoveiafei-e 1015, a neuf heu"
res du matin, devanl i'Hótel dss Ventes du
Kavr©, ii sera, ear commissaire priseur, procédé
a la vente publique aux enehères de :
11 Chevaux et 10 Juments de gros trait.
28 » 19 » de trait.
4 » 3 » de sello.
12 Mules et Mulcts.
Ordre de la Vents : da 9 heures a midi. un pre¬
mier lot de 33 chevaux et millets ; a 2 heures
après aiidi, un üeuxièrae lot de 54 chevaux et mu-
iets.

Argent tcomptant
Requête de M. le général commandant la Base
anglsise du Havre. 26.28.31

MortaiiChampd'Honneur
Le plus Grand Qhoix ff" Eugène LEGRAND,soa épouse : ff. Henri
_=r. , ^ I LEGRAND,mobilisé. et ff" Henri LEGRANDet

ieurs Enfants : ff" eeuoe HtiiOT, sa belle-mère;
Bi" oeuoe SAHDRET; MM. Camilla et Lucien
HEN0T.acturtiiemeat sur Ie front : ff. et M«>
Aibert P0ITEV/N : ies Families VARESC0T,
KARiESSEKBQUE.PELLETIEP..POITEVIN,RIOULT,
| SANDRET, MOTELAY. 0BERLIN0EN: in ffeison
WESTPHALENet ie Personnel, et lis Amis,
Ont la douleur de vous faire part de ia perte
crueiie qu'ils viennent d'éprouver en ia per¬
sonne da
Monsieur Eugène LEGRAND
Adjudant ou 139' Régiment d Infanterie
luó giorieusement a i'eaeemt Ie 23 septembre
1W3, a i'agc de 32 ans.
Et vous priest de biea vouloir assister au
service religieus qui sera cé'éhró eaisa mémoire
le jeudi 28 oetobre. a huit heures, en i'église
Sainte-Anoe.
Cet avia tiendra lisu de lettre d'rnvl-
t at ion.
Rue Michelei, 51. («133z)

■ PI, . p 28 ans, ayant eu ceriificat
lilWl Lil I L d'éludes, étant dans Ie com-
lil 98111 f li 3 8 merce depuis 3 ans. doiaan-ULytiL IILLL de place doLlseièrm —
Répondre Mlie RACHEL, bureau du journal.

(8l(j6z)3, Sd de Strasbourg (tól. 93)
VOITURE8 dep. 47 fr.
Kieyclettes "Touriste" ICfl f
entienment. équipéss d 'd'J !• unJeuneHomme

Sachant conduire
de suite

S'adresser eu bureau du journal.
des Chemins de Fer de i'ETAT
ModiHc aa 5 OetoJji*© 191S

Du 35 ocUbre.— Paui MORIN,68 ar,s, journa-
lier, ruo Joanne-d'Arc, 17 ; Gaston BELLENGER,
30 ans, ptêire, irapssse Luce, 17 ; Denise PER-
ROT, 2 mois, rue Kléber, 1 ; Madeleine HOIZEY,
1 an, rt:e du Perrey. 40 ; Louisa DESHAYS,épouse
DUMOUTiER,52 ars, sans profession, impasse
Lccoq, 4; Jssnne JARDET, épouse NOURY, 66
ans, journaiiére, a Gravilie ; Eugène VÉNARD,47
ans, compiable, place de la Gendarmerie, 2i ; Au-
guslia LECOINTRE, 74 aas, sans profession, rue
Foubert, 13 ; Simon KAYSER,33 eas. professeur,
rue Jeanne-d'Are,_4 ; Eu^eac MESNAGE,Si ans.
grêettr,rueJesB-Lalaé,i,

!l ! ïj,V |71| J re bonnes Sténo Dactyl©
JiïlilTiÖ 1 ilililjU connsissant CamptabUlté
et Angtais, sont demandées chaque jour par tes
meüleures msisons de la place. Se préparer en
su'vant les Cours pratiques de M"« C. DAVIO
1, place de THöiel-de-Viile. — Prix modirés.
S'inscrire de 9 h. a 13 h , sauf le samedi

(OGHz)ïipl-
Un UiitEIHIlUL sachent faire cuisine beur»
geeise. — Sérieuses références sur place.
Prendre l'adresse au bureau du journal. 16266*

Pour répondre k la Bemande d'un
grand nombre de nos Leoieurs, nous
ionons è ieur disposition, sur baau
papier, ,'s tableau complot dos horaires
du Chemin do for, service mod/fió au
5 Octobre 1915.

Cü&flMISSAlRES-PRISEURSDU HAVRE
VENTEM0BIL1ÈREAPRÉ3 DÉGÈS

Denaain Mercredi 37 Octobre 1915, a dix
heures du matin, au Havre, Hötel des Ventes,
62-64, rue victor-Hugo, rente publique aux en¬
ehères d'un Bon Mobilier.
A la suite : Bon pi, ito de Auchcr, buffet
normand ehêne, bibiiothèque et bureau ea chêne
a colonnes torses, 2 fauteuil» Louis XVI, pendule
et vases Empire.

Prix : £ O



L« Petit Havre— Mardi26 Oetobre1915
ONDEMANDS^T^urUère» ayant fait
leurs preuves pour la venle au comptaat et par
abonnement. Fixe et commissions,— Se présenter
imardi, de 4 4 ü heures, rue Thiers, 93, au maga
sin des lavenses « IWe». (8119)

BureaudePlacementdeMmeVTe6AUTIER
S, Place des Halles-Centrales, Le Havre
jftV M7M 1 Vl\r 1161Cuistnióres pour mai-
Vll U tail All II L son bourgeoise, des Cuisi-
Bières pour restaurant bons pages, des Bonnes i
tout faire pour maison bourgeoise et commerce.
Se présenter de suite avec référenees sur place.

(6129z)

m DKMANDEt. f., cuisiu ièrea, fém-
mcs de chambre, bonnes d'cnfaat. — Se
présenter do suite, avcc référenees, au BUREAU
»E PLACEMENT,69, rue Victor-Hugo. (6184)

03ST DEMANDE

UNEBONNECUISINIÈRE
ovee d'excelteals ce'lilicats.

5'adresser au bureau du journal. »- (6116)

dage.

pour une journée par semaina
Lingère
faisant neuf et raccommo-

— Prendre l'adresse au bureau du journal.
(61BJZ)

t
Personae sérieuse,
de SO a 45 ans, comme
bonne a tout faire, et une
Jonoe Fllle, femme

de chambre, bonne d'enfants Référenees exigées.
S'adresser au bureau du journal. (6l28z)

ii mm
line Jenne Fills
comme bonne a tout faire.
Non couchée.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (61B5zi
1 DEMiKDE

USEAPPRERTIElït>Khminui rie15è 16aBs>°uunewll fc.*1sistsas»*». ouvrlère au Courant
de la lin^V16 bonnelerie. — S'adresser 74, rue
de Paris? , (6H3z)
I' "JV

convenable, bemande
pension dans une familie
a h'Tüeur, de préférence

. _ _ bora aC caBa'* .
Faire offres ALPHONSINE,bUK an du

MonsieurBeige,MonsieurAn^ais
Cherchent PENSSOIMentière
daa« bonne Familie. — Ecrire conditions
GEORGE, an bureau du journal. (S126z)

lil Filll

-fcts^ra

THERMOGÈNE

Ce reactie faeile el sur, bien appüqui sur is peiit,
GUÉRiT EN UNE NU/T

Tomr, Bronchil.es, Maux te Gorge,
Rhumatismes, Lumbagos,
TorticoUs, Points de cöté, etc..
Le THERMOGENEest de tous les remèdes celui
qui s'impose ie plus a la sollicitude des mères,
des épouses et des soeurs de nos chers soldals.
N.B.LaCourd'Appel deParis, par arret du 13mars1913,
a condamné les contrefacteurs du ÏHERM0SÊK2,
1 fr. 60 dans SouJes les Pharmacies. O

laE KIBROME

Sur 10© Femnirs, il y en a ©O qui «ent «f feSwfes deTxraviETJies,polypes, fi-
BjROMES, et autres engorgements, qui
gênent plus ou moins la menstruation et qui
expliquent les Hémorragieset les Pertespres-
que continuelies auxqueiles eliessont sujettes.
La Femme se préoccupe peu d'abord de ces
inconvénients, puis, tout h coup, Ie ventre
commence & grossir et les malaises redou-
bient. Le FIBBOllE se développe pea a
peu, il pèse sur les organes intérieurs, occa-
sionne des donlenrs an bas-ventre et aux

reins. La malade s'affaiblit et des pertes abondantes la forcent i
s'aliter presque continuellement.
QUE FAIRE Atoutes ces malheureuses il faut dire

Exigez ce Portrait

1.13

(Autrefois 19 et 74. rue d'Etretat)
est tucstxa-SjFéaré

31,RUE DE METZ
ID ENTIERS
IiSvraMen Se

REPARATIONS

ONDEMANDEA . loner, Pavilion
meublé, composé de 2
chamhres a coueher, salie

fi manger et cuisine, de préférence qnartlerThiers.
Ecrire bureau du journal a M. ANDRÉ. fPressél

(6I63Z)

AH niFAf ni" Louer poitr Ia durée de la
II» 8lSilf!lL &t'err«. Atelier, 3d eoo
lig lil Aliir mètres carrés avec ou sans
VM Wbwialli machines, le Havre ou ban-
lioue.— Faire offres 4 MARGEL, bureau du jour¬
nal. (6JS3ï)

HAVRE, préférence proxi-
mité Sainte Adresse
ChambreVoucher

Cuisine, Chambre pour bonne. — /tienblés.
KNITEUUS, bureau du journal. — Prix modéré.

(613iz)

I DENUDE
ONMANDEALOUDMenblé__ dans maison
bourgeois©, qu artier St-Josepb ou Hóte! de Ville,
Petit Appartement, composé : 2 cbambres
l salie 4 manger, 1 cuisine. Répondre en donnant
coadilions 4 L. JtAIBAUD,bureau du journal.

(filiSz)

jeur menie
®n 3 HEURES

MaVD(1862)

I LraGLCaULESCLARYB
msh* 2 rétabllront le coure
lnterrcO"u cie vos fonctions mensuelles,,.,m, - renseignements et notice gratuits.
Béaót -FroduK1 CUarve,Ph',a.3fiu'.B'1Btiunurc)iiiit.PMl*>

et redire : Faites une Cure avec la

JOOYBSfdei'AlÉSDURY
qtti voa$ guérira süremcnt, sans qtte vons ayez besoin de recourir
h une opération dangereuse. N'hésitez pas, car ii y va de votre santé,
et sachcz bien qne la JOl'VEiSCE «e i'ibité SOUKY est
composée do plantes spéciaies, sans aricnn poison ; elle est faite
exprès pc-nr guérir tontes les Maladies intérieurss de la Femme :
Métrites, Fibromes, Hémorragies, Pertes blanches, Régies irrégulières
et dotiloureuses, Troubles de la Circulation du Sang, Accidents du
RETOUR D'AGE, Etourdissements, Chaleurs, Vapeurs, Congestions,
Var/ces, Phiébites.

II est bon de faire chaque jonr des injections avec l'MjgSé-
aiilïsxe de s Barnes (I fr. 35 la boite).

ï n Jonvence do I'Abbe Woury se vend 3 fr. SO le
fiaccn dans tontes les Pharmacies, 4. fr. so franco gare. Les 3 flacons
franco contre mandat-poste de lO fr. SO adressé Pharmacie Mas
DCMOWTIER, Koucii. *

Notice conlenant renseignements gratis

Vousüonnsriszhsauóouppfuruoir repoasser iwsCheoeux!!!
A ceux qui une balie Cheva-
lure, nous disoixS"'? K G_arantissez~la
contre l'envaliissemenï-i^icrobien » en
employant la

ONCHERCflEA LOUERAppartement meubié
composé de trois pièces, trois personnel. Envi
rons Grand Bassins.
Ecrire, avec renseignements, E. VELGHE, rue
ff8 Gravelotte, 9. (S139z)

JfCU
Ecrire
Journal.

uontiques a louer et
E*etits Fonds de
Commence a vendrs

M. Marcel LEN'ORMAND,au bureau du
»—26o 13938)

un appartement meublé, pour
UIlDiillilIl premiers jours de novem-

Lre, environs gare do préférence ou fidtel de
Mille, comprenant cbambre et cabinet de toilette,
ei possible avec seconde pièce a usage de bu¬
reau ou petite chambre ; donner indications pour
eau, éclairege, chauffage et service. — Ecrire ""
BILLARD,282, rue de Normandie, le Havre.

(6162z)

; M.

BELGES
tl

bilisé. — Ecrire SEGERS,

cherchent
petit ména

ge bien propre avec
lit d'enfant, chez rao-
bureau du journal.

(61Ciz)

ÏSE SUITE

APPARTEMENTMEÜ81É
. ,, , „ 2 chambres et cabinet de toi¬
lette clans Pavilion bien situé, quartier tranquiile
Prendre l'adresse bureau du journal. 6l41zi

I I il jlil CABAf/EhJbifabV^JaTdin
XI li v 5.. ii fit Jouissance immédiate.
Prendre l'adresse au bureau du journal (612Kz)

ACIIETER
CHIEKCoc^ker

„ . bon pour la chasse.
Ecrire au bureau du journal RAOUL. (6i4Sz)

ON OHERCHE UN
55iii«ean Ministre

description et dimensions :
(6i27z)

Faire offres avec
Boite Postale 644.

A VEKÖRE
hong-re, hors d'age, pour petit ca-
imoonage.
demi-sang:, 4 ans 1/2, taille 1»33,
toutes garanties.

S'adresser Remise LiNAHT,23, rue de Fécamp
(6183)

CIIEVAL
Uü.lAL

1 jurnect robe noire, 9 ans, peut convenir a
lout commerce, boucher ou msrehand faisant les
msrchês. — 1 jumeat, 12 ans, -peut convenir a
canaionneur, trotte bien, harnuis. — 2 camions
— 1 voiture genre boucher. — 1 petif due —
S'adresser chez M. GRIMBERT,8, rue Saint-Julien,

AVENDREenviron 30 sacs copeaox de, machines et 3 sacs scinres
de bois produits joumetlement aux ateliers de
construction A. C. C. H., a Graville, boul. Sadi-
Carnot. — Adresser au directeur de l'élabiissement
avant le 1" novembre, les offres pour l'enlèvemeot
«•^guIier tous les 2 jours au moins et jusqu'an 31
Üecembra f915. Paiement comptant. 26.27

1
III s

E13e est iaaails|seiiaaMe pour
I'entretien du cuir cnevelu, et son
emploi constant arret© la clxut©
«ïes CS»»vexas.

I

Plus ds Pelliculss
Plus de Démangealsons

X-jXS F-I^AGOKT : ±

AU PILON D'OR

LEG UME§

w:
fx-. OO
20, place de l'H5tel-de Villa, 20

LE HAVRE

AVISAÜIMILITAIR.ES
LEQOHSSPÉCiALESpourBREVETDECHAUFFEURS

Prix Modérés
Les brevets se passent les Mardis et Vendredis

de cbsqua sesaatne.

üfDssParticalières'"„'.ïf,AS°Effi 33S
baiadeur, — FormaüÉés grataiies.
Ateliers deiléparations etde CoBStractioi!3.Prix modérés
CülïSAtt ffosa R*S«>Ï3.X.

GARAGECAPLETRl'E BIC<H?EMARE
MaVD(8086)

PlusieursJoüesChambresxvmfS', com¬
pletes, avec trés belies armoires it gisées biseau
2 portos, grand lit de milieu et sommier, table do
nuit, csaises, glacés, mateias laine blanche fscon
bourrelet.
Bsüd Jxsilp h MsRWf sly!o Renaissance, avecUfctlö dolle d SSlöl^tif jQli buffetj 6 p0!!tPS5l8bIe
3 rallonges, chaises cuir. glace, tableaus peinture.

Ie tout it Tétat parfait ds nsuf.
On cédera trés !»«.<* Pelx

S'ad,Cours28IaRépuisiigys,54(Rez-de-Ciiaossés)
(6i2fZ)

iJgfmes secs
TOPSTITHES

cotés et non potés, spéeïnïement des osys sul
vants : itrésil, Antciclie, Mexiquc et Tur
quie. — Renseignements sur toutes valetirs —
S'adresser a M. xe ^ <-<o>T. 85. rue Thiébaut
Le Havre. 26.28.30 1.3 5.7.9.11.43 (GI46z)

AVENDREun S.ot dc mille FLITS de. fiiifjuante iitres en cliéae de
fneste, pour biére demi pressiou. Ces füis sont
neufs et, pèsent vingt kilogs environ. Prix 15 fr
lun,gare Alb', un fut sera envovó comraeochan
ttüon sur dwnande. — S'adresser Bistillerie
BLANCHET, Albi (Tarn). (3173)

SOLDEIIgrosses CliaiisseSlea laine f.451-75 et 3 fr !a paire. Grosses
Lhastsseitea de coi n a 0.90 (a paire. Cale
cons Vigogne, bien chaud. 3 '45. — On demando
des Trïcotenses Ofécaaiclouaes. — 7i b>sruo
du Lyeée, ie Havre. 2s.23 24 23.26 (,W2z

--

vons êtes
mwmm

cl. XI

. ; ;
i'i;/ -v >

■A. VE3STDRE
assez fort et Irottant
bien.

— „j Docteur-Gibert, le n 3
feeures du sotr. (6U4z)

UNBONCHEVAL
S'adresser 27, rue du Doe

SACSATERREPOÜRL'ARMÉE
SuisVVsdenrplusieursMiliious

Toniquc, Apêvitii cl iSnlvih[} Aiihdêpcrdilciiv cl Hcconsliluniil
a base de Sue de viande, Quinquina, Kola, Cacao, Coca, Exirait iodo-tanuïque

et Giycéro-Phospliate assimüabies
La composition de cs vin suffit è indiqaer les nombreux cas dans lesquels on peut l'emolover
Le Sue de Viande est l'élément nutritif par excellence.
Le Quinquina est tsniqueet febrifuge.

dt d°nt le® Pr!.nciPes actifs sont : la caféine, Ia theobromine, le rouge de kola et le tannin, aait commd
reconstituant, antmeurasthémque, tomque du cceur et régulateur de Ia circulation du sang.
La Coca, par la cocaïne et l'ecgonine qu'elle contient, augmente l'appétit et faciiite la digestion.

on °c suf^?ut Par le theobromine, le rouge de cacao, et la matière grasse qu'il contient, e'est tout d Ia fois
On aliment et un médicament essentiellement nutritif. '
L'Exfra/f icdotannique est un excellent fortifiant et un dépuratif énergique.
™ 'Ie? Giycérophosphates ont été l'objet d'une importante communication faite a l'Académie de Médecine par un

itrZ J t médeems des hópitaux de Paris, qui les a expérimentés durant plusieurs années dans son service e"a
cé^our parfaits assimuation de ces corps ainsi qae leur grande supériorité sur les phosphates employés jusqu'A

...SS™ de ces dicaKienfs réunis est trés importante, ils exercent sur la nutrition des organes une puissante
accélération, ce sont les medicaments de la dépression nerveuss.

PréParéPar Hxiviation au vin de Grenache vieux, contient en dissolution tous les
principes actifs des plantes et corps enumérés : Sue de viande, Quinquina, Kola, Coca. Cacao et Glycerophosphates
ae .haux et de soudo. ba conservation est parfaits, son goüt trés agréable, son assimilation absolue.
0,,/^r°mTLn£ePar-tlCUllèrement auXPersonnesAKJEmtQt'MlSS,2»E32Si,Sm,aux E®,T»L4 SilMTS
aux s SKge^.AftSiS, amsi qu'aux AMM»t,JE®C*;HTTiS, dont la croissance est rapide et la constitution faible.
DOSE. Un verre è madère avant chacun des principaux repas.

IFIBXS: : 31iB LITRB 'JFJX. 5Q

Bépot CirA'sie' Eïïl s

PH AR MAGIE PRINCIPALE
• 28, Place de 1'Hot el-de- Ville, 2, Hue Jules-Lecesne

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
5 O, Rue Voltaire, 5© — Havre

R- LE DUC et L. PRESSET, Ph. de 1" Classe

«ijPILOND'OR
l'8WV^v
# PRÈP ARATION .

spécialement .

IL£S

IP

recommandée

pour les Enfants

Eilii
CRÈMED'HUILEDEFOIEDEMORUE
AU GLYCÉROPHOSPHKTEDECHSUX

OTIRIÈS AGEÉABLE Js. BOIEB

I'd

,'ÏQ <

sec>o%o 0°0
0

LELITRE
3 fr. 25

LEDEMI-LITRE
1 ir. 75

O, y c"o°o
f0o 0 O c

Un Superbe Tire-Bouchon de Poche
et

Lnc Boite de PASTILLE s ue Menthe anglaise
Scs-Oijt »D>rU

« lout acbeteur crun Litre d'Emulsion

t

ntr^TiE
WLa » BIENFAiTSaary,

» MOTET, OENTISTE
52, rus ae ia Bourse. /7, rus SSarle-Tksrsse
üsfaiilesGENTIERSCASSÈSouma!failsaüiears
Paéparailöiis ea 3^ heures et Dentiers haat et

bas livrés en 5 heures
Dents a i f. 80- Dents de i 2p of.-Dentiers dep,
3of.Dentiers hautet bas de 140p'90f..de200n' tOOf.
ModèlssNöuvsaux,Beofierssansplaipni crochets
Fomnissear «ie i'IJIVlOV ÉCUNOIHIQtE
alays or et p orceiaiae, Deats-Pivots.CoaronnesetBridge,
ExtractiongratuitsesisrlooslesMilllairss

VOHi ET ESSAY ER, LES

VoituresFOI01915
L1VRABLE8DE SUITE
fisragefkörgesLPEBVIE

89 et 91, Cours de la RépuMique
TÉLÉPHONE 4.95

Cycles Peugeot
SMa—27a (4307)

I

sur Titrss — Achat da Titles
cotes ou non cotés. nfgociafJons
rapides. — Prèts sur hypothè-
ques et nues propriétés Avan¬

ces sur successions. — Cunlianco et discretion
absolue.
Félis7I7ISE a2ns®i®°ap|ea/.CIerc(Ienolaire
64, rue de Saini-Quentin,Havre

MaVD—31o (3374)

COURSetLE<90PiS
de Coup9et deCouture
ROBES & MANTEAUX
PATRONS EN TOUS GENRES
Masiueciuixisi siij^JHesiiro
M"» C15BÖA', 13, rue Diderot, 13

10.12.14.17.19.2124.26.i8.3i(J f4763)

CLASSE 17
Gran4 Choix de Montres
Tous fes Genres en fïlagasin

40, rue Voltaire
DÉOOPAÏiÖIIS H°IUSIes,°,r(!res 'OÜSles rübausbetees et francais en nwasin.-
Achat de Vieil Or, S fr, le gr. ea échanga,

l6ii2z)

LOCATION
LITERIE
Havreet Environs

L.VASSAL, 32,OogdsNormandii
et 8 Rue Jules LecBèhe (jtès i'KM Jj Ylliïj

(61 4z)

BlesséscoBvalesceolssurmenés
Demandez a rotro Pliarmaclen

Le Phosphatede ChauxGélatineuxAssimilable
de l'AhhéDELAHAYE

Le plus puissant Ueconsfituaut de FOrganismo
Ce merveiitutix médieament faciiite la cicatrisation des blessures, de qneiqne

naiure qnelles soient : accéfère la convalescence ; angmente et conserve les
forces aux Suraasemés, Anémiés,
Le pof en paté, -4 fr. Envoi frai O gare contre rn ndat de <SLfr. QO • les

i pots, Lr. — Le ilucon liquide, Ü (r. Edvoi iranco gare
cortsrc mandat de fr 3.0; les 4 pots, fr. SS. — En vente dans tontes
les Pharmacies. —_ Envoi_ brochure gratis : Labaraloire de 1 Abfté
pja gsinl-Elieniit-dn-Stenvnty, — Goncessionnaires : TatVERS
ü *-1Coleü. pharmaciens-drognistes, Ruuen.

AlmontesLégales
ViLLE Dü HAVRE

Loi du 3 filai 1811

Etude de M>HASSELMANN, no■
taire au Havre, S, rue de la
Paix (successeur de Al' AUGER)
notaire de la Ville du Havre.
Ea vertu et pour l'exécution :
t° D'un arrêtó de Monsieur Ie
pref t de la Seine-Inférieure. pris
a Rouen en Gonseil de prefec¬
ture lc vingt-six mars mil buit cent
soixanle-six ;
2»D'une déiibêralionduConseil
municipal de la ville du Ilavre, en
date du vingt-six novembre rail
ricuf cent trcizo. rendue execu¬
toirs par Monsieur le maire de
ladite vüle suivant un arrêlé du
cinq janvier mil neuf cent qua-
toze
Et aux terraes d'un contrat
passé devant M»Ifasselmann, no¬
taire au Havre, soussigné les dix-
hiiit cl ving-t-srpt septembre mil
neuf cent quinze.
1°MadameMarcelice-Ernesline-
F.rnc!ie Chanansis, propriétaire,
demeurant au Ilavre, quai d'Or-
lésns, n« 61, veuve de Monsieur
Etienne-Jeail Malo-Noë! Venei ;
2» Madame Maric-Flore-Louise
Chabansis, propriétaire, demeu¬
rant a Saint Germain-Village, che-
min de La Roquette, veuve de
Monsieur Charles-Edmond O'Do-
novan;
3° Madame Marle-Clotilde-Adète
Cbabanais. éoou«c de Monsirur
ilenri-Raonl-Gnsiou Bourd"n. tan-
neur, avec Icque! elle demcureè
Pont-Audemer, rue Jules Ferry,
ladiie dame do sou mari aulori-
sée;
4» Et Monsieur A'phonse Mar¬
tin, régisseur de biens, demeu¬
rant uu Havre, qu-i d'OHóans,
1i bis ;
Ayant agi en sa qualité de su-
brogé tuteur de Mademoiselle
Emilie Léonre Pauline Cbabanais,
célibataire majeure, internee »
'Asile d'aliénós de Saint Von,
commune de. Saint-Etienne-du-

Rouvrry, domicitiée interdile au
Havre, quai d'Orléan3, n° 61.
For-tion a laqueile il a été
nommé et qu'd a sceplêe aux
termes de Ia deliberation da Con-
seil de Familie de ladiie demoi¬
selle Cbabanais, interdito tenue
sous ia prósidence de Monsieur
ie Jugc de Paix du premier ar¬
rondissement du Havre, te vingt-
neuf juin mil nbuf cent quinze.
ledit Monsieur Mariin ayant fait
audit acte fonclion de tuteur par
suite de l'opposition d'intérêl
existant ectre Mademoiselle Gha-
banais susrammée et Monsieur
Bourdon, aussi susnommé, son
beau frère, nommé luleur par la
déübération susénoncée. et spé¬
cialement eulorisé a l'effet de la
vente dont il sera ci-après ques¬
tion, sux termes d'un jugement
rendu sur requóie nar la pre¬
mière Chsmbre du Tribunal civil
du Havre le neuf juiilet mil neuf
cent quinze.
Ont vendu è la Ville du Havre :
Un terrain sur lequei était édi
fifto une maison située au Havre,
rue Jean-Macé, n* 50 («ncienne
rue d'Aibanie, sur laqueile elle
portail le n° 14).
Ledit terrain, d'une contenance
de quaire-vingt onze metres car¬
rés, est borné : au Nord, par ia
ville du Havre ; 4 l'Est. par Mon¬
sieur Lelsumler; au Sud, par la
Ville du II 'vre et Madame veuve
Artus ; a l'Ouest, par la rue Jean-
M»cé.
Duquel immeuble les anciens
propriélairessont, outre les ven-
deurs susnommés :
1»Madame Ernestine -Marie Au-
ber ea son vivant épouse de
Monsieur Alfred - Léon Chaba¬
nsis, propriétaire, avec lequei
elle demeurait 8ux Lianes, com-
mnne de Saint -Paul- sur- Risio
(Eure);
2« Madame Adèle-Marie-Virgi-
nie Auber, en son vivant veuve
en premières noces de Monsieur
Jacques-Louis-Edouard Lëcuyer,
et en secondes noces de Mon.
sieur Noël Bien, demeurant au
Havre, rue deTourneville, n« 15.
Les personnes ayant des privi-
lègcs ou des hypotlièques conven-
lionnelles judiciaires ou lógales

sur l'immeuble vendu, sont pré
venues que facte 'de vente sus-
énoncé va être transcrit immé-
diatement au premier bureau des
hypothèques du Ilavre, et qu'a-
pres fexpiration de la quinzsi-
ne qui suivra cette transcrlptiou,
le prix de la vente sera payé aux
vendeurs s'il n'existo ni ins¬
criptions contre les propriétaires,
ni aulre obstacle au paiement.
En outre, les personnes qui
auraient a exercer des actions
réelles rclalivement audit im¬
meuble, sont, mises en demeura
de faire valoir leurs droits et te¬
nues de les faire connaiire tt
l'Adniinistration Municipale dans
le délai de huitaine, a défaut da
quoi etles seront déchues de
tous droits a l'indemnité.
Pour exirait cerliflé conforme :
(6123) (Signé) iiasselmamv:

Bierisa Löusr
Ai nnps suifop°!iriiUUi'Is, pourcausn de dé-
onrt du Havre, 25. rue du Doctsur-
Cibert, a proximitè du boulevard
MariUme, du jardin Saint-Roch
et des tramways, 2«Etage, com¬
prenant 6 grasdes pièces trèï
bien éciairées, avec mansarde, et
comme dépendances : w.-cl. 4
l'étago, eau et gaz, débarras, gre-
öier, cellier, buanderie.
Belle vue sur la rade et sur 1%
cóte.
S'adresser a M G. SERRURiER,
26, ruo du Canon, tous les jours,
avant 10heures ouavant3 heures,

ALOUERi *««v i 11o is mo¬
derne, neuf pieces, belles caves,
buanderie. jardin, eau, gaz, élec-
tricité. Loyer f,250 fr,
S'adresser 4 M«TIRARD, gref-
fier, enclave des Pénitenls.

26.31 (6150)

<1 Vendre ou a Louer, 4
Ignauval, rue de Biéviile, imp.
du Port. — S'adresser a M»«V*
COSTE,8, rue de FécamD, de ff b.
du matin a 5 h. du soir.
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