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TÖL1TI01EI)ACTI0\
M. Briand. président du Conseil et mi¬
nistro -des affaires étrangères, vient d'adres-
scr 4 sir Edward Grey, a M, Sazonow, 4
MM. Salandra, Sonnino et a M. le baron de
Broqueville des télégrammes par lesquels
ïl leur déclnn que le gouvernement de la
ilépubiique entend poursuivre, avec la mê¬
me volonté, l'intime et active collaboration
qui a si heureusement associé jusqu'ici ies
puissances ailiées. Nous avons publié les
testes de ces télégrammes et les réponses
qui ont été adressées a M. Briand. Par ces
manifestations se trouve affirmée, devant
nos ennemis et devant les neutres, l'iné-
branlable fermeté de PEulenle, et c'esl une
réponse éloquente aux obliques et vaines
tentatives dissolvanles de la diplomatie
allemande.
Cette manifestation a coïncidé avec Ie
voyage du general Joffre en Angleterre, et
eette visite aux yeux de toutes les puis¬
sances, n'est pas moins significative. Eilc
aura pour résultat, dit le Morning Pos!, de
faire disparaitre tous les malentendus qui
[turaient pu se produire et de démonlrer
Jes deux gouvernernents sïnspireront,
leurs actes. des mêmes sentiments
sndant quinze mois, ont assure leur
fnie et leur concorde, phériomène uni-
is l'hisloire des alliances. Le Times
Int dissimulé i'objet immédiat de ce
11 nous tait connaltre que toutes
ieslions de politique militaire en ce
concerne Ia situation balkanique ont
Tc discutées. II nous apprend qu' « un ac-
' cord complet est in ter venu sur les ques¬
tions militaries, tant générales que parti-
eulicres ».
Ainsi se irouvent niteux qu'indiquées,
mais encore précisées, les ral.soas qui ont
amenó ces jours-ei la substitution duff rni-
nistère Briand® au ministère Yiviani. On a
vouki faire disparaitre certaines irrésola-
lions qui semblaient s'accuser sur certains
points particuliers, notamment en ce qui
concerne l'attitude de l'Entenle en pré-
sence de la question orientate. Le nouveau
ministère a pour intention formelle une po¬
litique d'aclion précise et vigoureuse. Nous
cn trouverons sans doute l'affirmation claire
cl catégorique dans la Déclaration qui sera
faite aujourd'hui au Parlement.
Peut-êlre certaines apprehensions se
Sonl-elles manifestées en présence du nom-
bre inusité de ministres et sous-secrétaires
d'Etat, qui sont au nombre de vingt-qualre,
be qui ne s'élait jamais vu — et Pon n'a pas
manqué de signaler, avec une pointe de
malice, cette « prolifération » inattendue du
personnel gouvernemental. Mais il faut se
dire que les cireonstances sont exceplion-
lielles ; que des choix trés heureux ont
porté au premier plan des hommes d'une
valeur inconteslée et dont le concours
donne vraimenl la sensation d'une union
nationale compléte entre les partis politi-
ques les plus différents. Leur volonté uni¬
que sur ie seul point qui les préoccupe : la
défense nationale el ia victoire definitive du
droit, nous sont un sür garant d'une action
énergique.
Et les journaux allemands qui avaient
feint, ces jours-ei, de représenter la re¬
traite de M. Delcassé comrne une source de
faiblcssect oe désunion pour la France,
mais qui ont été obliges, depuis, de cons-
tater que la crise ministérielle s'est dé-
rouée par le renforcement de notre politi¬
que de résistance, netarderont pas a sentir
les effets de cette politique d'action vigou¬
reuse poursuivie dans le plus complet ac¬
cord avec nos alliés.

Ta. Vallée.

CONSEILDESMINISTRES
Le Conseil des ministres s'est réuni mardi
tastin 4 i'Elysée, sous la prétidence de
M. Poinesré.
Après l'examen de Ia situation diplomati¬
que et militaire, le Conseil s'est occupé de la
déclaration ministérielle qui doit être Ine
eujOTsrd'hui aux Chambres.
La texte de ce document sera définilive-
mentarrêté dans un nouveau Conseil qui
aura lieu ce matin. Dans Ie mêrne Conseil,
les ministres s'oecuperont des interpellations
tiéposées dans les denx Chambres et dont
ehaque Assemblée sera appelée domain 4
lixsr Ie jour de discussion.

LenouveauGouverneurmilitaire
DE PARIS

Sur la proposition du ministrede la guerre,
le gouvernement a fait choix dn général
Maunoury, pour snccéder au général Galliéni
comrne gouverneur militaire de Paris et
commandant du camp retranché.
I.o général Mannoury est agé de soixante-
hoit ans. Ancien commandant des I5« et 20«
corps, ancien gonverneur militaire de Paris,
ii était au cadra de réserve depuis Ie 15 dé-
Cembre 1912quand la gnerre éciata. Après
la retraite de Charleroi, le général Maunoury
Ee vit confler la conduite de Ia 6e armée qui
opera sur le flane de i'armée de von Kluck
pendant sa marche sur Paris. Lorsque, le 4
septembre, le „général allemand se dirigea
vers le Sud-Est, le général Maunoury, appuyé
sur le camp retranché de Paris, lanya son
armée contre i'envahisseur. Ce fut la bataille
de i'Onrcq, début de la v.ctoire de Ia Marne.
Le général Maunoury commandait I'armée
*lu secteur de l'Oise 4 ï'Aisne iorsqu'au mois
de mars dernier il tut grièvemeut blessé, en
inspectant ene tranchée de première ligne,
avec le général de Yillaret. Le général Mau-
,öonry failiit p»rdr« la vne. II est heureuse¬
ment, aujourdhui, en ootuolèle convales¬
cence
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li SÖLMITÉBESALLIÉS
France et Italië

M.Briand, président du Conseil et minisire des
affaires étraogèies, a adressé a S. Exe. le baron
Sidney Sonnino lainistre des affairesétrangères,
a Rome, la dépêche suivanto :
Au moment oü j'assnma ?a direction da
ministère des affaires étrangères, je pric Yo-
tre Excellence de tronver ici ('expression de
mes sentiments personnels et ja tiens a lui
déclarer que Ie gouvernement de la Répu-
blique entend continuer, avec le même es¬
prit de confiante collaboration, Ia politique
qui associé aujourd'hui, si heureusement, «t
la poursuite d'un bat cointaun, l'Italie et la
France.

A. Briand.
M. Sonnino a rópondu ea ces (eraies :

Rome, 31 octobre.
Son Exc. M. Briand, minisire des affaires

étrangères, Paris.
Js tiens è vous remercier poar le téié-
rgramme que Votre Excellence a bien vculu
m'adresser au moment d'assumer la direc¬
tion du ministère des affaires étrangères.
L'Italie et la Ff nee poursuivent nn mêrue
bat idéil, par la force «e leurs armes et par
fa collaboration iutima d® I'actiou politique.
Je prie Votre Exoeilence de croire a mes sen¬
timents personnels.

Sonnino.

Beigiqsje et Francs
D'autre part, M.Briaad a adressé lo tólégram-
me que volei a M.de Broaueville, orésidest du
Conseil des ministres de Belgique, au'tlavre :
M, Ie président de la Répubüqne m'ayant
cortüé dans le nouveau cabinet 'a présiden-
ee du Conseil, je me féiiciie en assuraut Vo¬
tre Excellence de mes sentiments person¬
nels, de tronver aussi i'oecasion ue lui réité-
rer, au nom da ia France estière, notre
admiration -pour J'hereïqae nation qui, la
première a sabi Ie .choc da nos ennemis
com mens et ooi, è tracers dés épreavas
inouïes, a su affirmer, en fae0d.es violations
répétées du droit, l'immortalité des princi¬
pes de ia justice et de i honneur.
Fidèles è leur long passé do gloirs et de";
courage, rivaüsmt d'eadurance et de teaa-
cité, nos deux peoples en armes voimt ienr
soliiiarité s'affjrmer chaque jour dans Ia luito
que lenr ont imposéa leurs eanemis. Ja prie
Votre Excellence de cro're q io, Cdèie a ia
politique de mon prédécesseur, j'aurai a
ece tr de coasacrer ious mes soins a la pour¬
suivre en élro'ite collaboration avec Ei ie.

Briand.
YoiciIa répoase eleM. de Broqaeville :
Le cuite du droit, de la liberté.de i'honneur
nous a rangés de vos cötés, Par l'énergie, la
clairvoyance, la persévéranee, votre gouver¬
nement mènera Ia Franca a la san ie pais du¬
rable etdigae d'elle. Plria de foi es l'avenir.
j'adresse au president et au vice-président
da Conseil mes voe.ix ardeats pour ie triom-
phe de notre juste cause.

DeBroquf.vii.le.

LA GUERRE
4S5' JJOXJ""FS.T^T333-"53;

COMMUNIQUÉSOFFICÏELS
Pans 2 Novembre, 1 5 heuret.

On na signals au cours de la nuit,
aucuno action importante.

Paris, 23 hemes-.
Ganonnade réciproque assez violen¬
te a l'Ouesfc de Liévin, dans la région
de la fosse Calonne.
De vifs combats rapprechés se sont
poursuivis dans les boyaux avancés
du secteur de Neuvills-Saint-Vaast.
AuSudde la Somme, dans la ré¬
gion de Chaulnes et de Feuquescourt,
notre artillerie a elfectué des concen¬
trations de feu efficaces sur les tran-
chéas allemandes et atteint des ras-
semblements ennemis au moment de
la reiève.
En Argonae, plusieurs mines alle-
mandes ont sxplosó sans endoinrna-
ger nos travaux. Nas feux d'infante-
rie ont ernpêché l'ennemi d'en occuiJOi-
les entonnoirs. -
Rien k signaler sur le reste du
front.

DANSLESMINISTÈRES
LES ClNQ BÜKISTRESD'ÉTATS'INSTALlEfiT
La question se posait de savoir oü on al-
lait installer les cinq ministres d'Eiat. Eiie
est maiatenant résolue.
MM. de Freyeinet et Léon Bourgeois,
comms nous l'avous dit, ont décidé de s'ias-
talier jau ministère des affaires étrangères.
M. Emiie Cornbas habitera le ministère de
i'lnstruclioa publique, aux cötés de M. Paia-
levé; M. Deays Cochiu, le ministère dei co¬
lonies aux cötés de M. Gaston Doumergue.
M. Jules Guesde caatinnera, comma sous Ie
ministère précédent, <\recevoir au ministère
des travaux publics l'hospitalilé de M. Mar¬
cel Sembat.

LE CABINETOUPülNISTREDELAGUERRE
Le ministro de ia guerre a pris pour chef
de son cabinet militaire Ie colonel breveié
B.oucarsiile, son ancien collaborateur au
Tonkin et it Madagascar, qui fut atlaché, en
1904, au cabinet de M. Berteaux, alors mi¬
nisire de la guerre.
Le lieutenant-colonel Maarin, attaché au
G. Q. G., est nommé, d'accord avec le géné¬
ral Joffre, è I'état-major particulier du mi¬
nisire et désigré comma chef adjoint au ca¬
binet militaire.
M. lo contröleur général Boone est chargé
da la direction des services civils, qui réu-
niralesattribationsantórieorement dévolues
an cabinet civil proprement dit et celles ac-
tuellement réparties entre les divers organes
chargés des relations avec le Parlement et
la presse.
Le secrétariat général da ministre, dont le
rö!e était, d'ailleurs, fort dimiaue depuis la
creation de qnatre sous-secrétariats d'Etat é la
gnerre, est supprimé et remplacé par une
section administrative rattachée au Cabinet
du ministre. Cette section conservera des
anciennes attributions dn secrétariat général
les études relatives aux questions adminis-
tratives et contentienses intéressant plu¬
sieurs directions du ministère, ainsi que la
centralisation des divers travaux pariemea-
taires.

AUMINISTÈREDUTRAVAIL
Au ministère du travail, M Métin n'a pas
encore coastitué officieüement sou cabinet,
m ós on annonce qu'il sera composé des col¬
laborateurs qu'il avait avec lui lorsque, pour
la première fois, i! fut ministre du travail
et A la têtedesquels se trouvait, comma chet
du cabiuet, M. Paogarou, actueüement sous-
préfet de Monlbéiiard.

AUSOUS-SECRÉTAIRED'ÉTATDELAMARINE
BIA8CHAKDE

M.Nail, sous-secrétaire d'Etat a la marine
marebande, a choisi eorarne chef de son ca¬
binet M.G lillemaut, sous-préfet do Lorient,
et commechef de sou secrétariat particulier
M. Jacques, commi3saire de D« ciasse de la
marine.

LE GÉNÉRAL MARCHAND
On est maiutenant pleinement rassnré sur
les suites de la blessure qui a frappé le
général Marehsnd 4 ia tête de ses trou¬
pes. II est en voie de retrouver, pour ie
service du pav3, sa lucide et vigoureuse
énergie.
Une visite lui a été, lundi, particnlière-
ment agréable : un officier est venu lui dire,
envoyé officiellement, que la division, qu'il a
si magnifiquement entraiaée, était Citée 4
1ordre du jour.

COMMUNIQUÉBELQE
2 Boveiabre.

Caima la nuit db^nière et ce matin.
Dms I'après-midi, léger bombardement
auxabords de RyckelhoSky-Caeskerk, Saiat-
JsCques-Cappalie et la Maison du Passeur.

CCMIUNIQUÉRUSSE
Petrograd, i« Bovembre.

Le 31 oc'obre, au Nerd du lac de Kan-
gern, au Nord-Ouest de S'ihlok, les Alle¬
mands ont tenté de progresser, mais saus
succès.
(II s'agit de la région cólière, a une quarantaine
de kilometres a l'Ouostda Riga).
Dans un des engagements do ceite jour-
née, sur ie front de R'ga, de jeunes détache-
ments lettons oat eu l'oecasioa do montrer
laur grande vaiilance dans ie baptêmo du
feu .
Sur !e front de Ia région ds Jacobstadt, la'
latte d'artillerie et la fusillade ont été nn
pen plus animées.
Sur le front de la région de D/insk, et au
Sud, feu d'artillerie des deux cötés comme
précédamment.
Dans ia région de Gorbunof (?), des grou-
pea d'Allemands ont fait quaiques tenlafives
d'offentive.
Pias au Sud, dans la région du Pripet, rien
4 signaler.
Dins la nuit dn 30 au 3i octobre, l'ennemi
a. passo-a l'offmsive dans ia régiou 'de Gouta-
Lissovskaya, au Nord-Ouest de Tohartorii-k.
Eo mêrne temps, un combat Apre s'eoga-
geait plus au Sud, dans la régiou de Rond-
nia. Nos chasseurs ont repoussó toutes los
attaques et s'y sont lad remarquer par une
grande opiniatreté et nn grand esprit de dé-
cision. Puis nous sommes passes a la coa-

Ispnièrshm

fre-atiaqne et nous avons fait prisonniers
sept Gfficiers et qnatre cents soidats autri-
chieus.
Daus Ia rég'on 4 i'Ouest de Koiparoyo,
I ennemi a été délogé par des attaques a la
baioacetta des tranchées qn'on se disputait
depuis lon^temps des deux cötés.
Eu Gaiicie, prés du village de Pokropivna,
sur la Strypa, an Nord-Ouest de Tarnopol,
dans ia nuit da 30 au 3i octobre; nous avons
occupé 4 ia faveur du brcnillard des éié-
ments de trancbées ennamies.
L'ennemi est passé aussiièt a une coatre-
attaque, mais il a été reponssé.
Après nn combat opiniaire a la baïonnct-
te. nos troupes ont occupé le village de Se-
mikovtze, sur ia Strypa, au Sad Ouest de
Tarnopol. Une graade partie des Allemands
qui defendaient la village ont été embro-
chés,Tes autre3 faits prisonniers.
Le nombre des prisonniers et des tro-
phées sera ullérieurement étabii.
Un de nos (orpilienrs a capturé, dan3 le
goife de Riga, ua hydravion aiiemand, après
l'avoir abittn ; los aviatenrs out été faits pri-
sonniers.

Armée du Caucnsie
Le 30octobre, sur tout le front, de la mer
Noire juf que dans la région sitaée au. Nord
de Melaschkert, escarmoucbss d'avant-gar-
des, qui reyêlent nn caraelère plus animé
dans ia région. du littoral de ia mer Noire ou
ies Ïurö3 öat testé 4 deux reprises de chas-
ser nn de nos postes d'avant-gardc, mais out
été repousses.

COMMUNIQUÉSERBS
La legation de Ssrhie a recu Ie communiquésui-
vant, étabiissqct la silu'dion au 29reiobre ;
Sur le front Nord-Ouest, l'ennemi a atta¬
qué avec iorce la rive droitede ia Morava. Au

grosses
metres

Lesliilerpellalioiiga laChambre
Le nouveau minislère va se troaver au¬
jourd'hui, 4 ia Chambre, en présence da
quatro interpellations, dont trois oat été
daposées avant qu'il lïit constitué. De ces
troi3 interpeiisli ms, l'cne, de M. Frankiin-
Bonillon, vise la vacance du minis'ère des
affaires étrangères créée par la demission de
M. Delcassé, et, par son but même, devenue
saas objet.
La seconde émane de M. Bokanowski et
demands qnelles mesures le gouvernement
compte prendre pour grouper tons les partis
ardour d'un ministère. Quoiqne motivéo pir
la vacance du ministère des affaires étran¬
gères, elia pourrait a la rignenr, par son
cor,texte, fournir i'oecasion d'un débat ac-
tuel.
La troisième interpellation a été déposée
par M. Rameii et vise la censure. Cette der-
nière, indépendante de la question ministé¬
rielle, doaaera nécessairement lieu a une
discussion.
La quatrième interpellation a été dénosée
Ie jour même de la formation du cabinet
Briand et demande des explications sur les
permis de séjour accordés 4 des snjets des
nations ennemie?.
, Ou assure que ie ministère ssrait disposé
a accepter ie débat 3ur celles de ces inteip il¬
lations qui ponrraient lui fourair i'oecasion
d'expiications sur sa politique générale et
permettre 4 ia Chambre da manifester son
sentiment sur ie cabinet.
En tout cas, les öernières résolutions se-
ront prise3 au Coaseii de3 ministres de ce
matin.

LES

Yoici que'qnes notes biographiques sur les
ministres qui na laitaiect pas partio dn
précédent cabinet

RU.

centre, l'ennemi fat rfjsté avec de
pertes après s êire approehé de 500
des positions serbes.
Sur ie reste du front, on signale de trés
vifs combats.
(La Lepenilza, affluent de gauchc de Ia Morava,
se jelte dans ce fleuve, è environ 50 kilometres
au Sud du Danube.Kragoujevalz est située sur la
Lepenilzq a environ 35 kilomè.'res au Sud-Sud-
Ouest de son confluent avea la Morava, et a en¬
viron 30kilometres, en iiqne droite, i I'Ouest de
Ia voie ferrée Beigrade-Nich.)
Sur ,1e front Est, sur la Morava du Sud,
pas de changement important.
Du cöté do Pirot, les combats continuent
ainsi qu'4 i'Ouest de Zaïetchar.

LesAiSfésplusunlsqueJamais
Faris, 2 novembrg.

A I'oecasion de sa prise d« direction du
Cabinet, M.Briand a adressé 4 M. Goremykine
nn télégramme affirmant sa fidalité 4 la poli¬
tique de ses prédecesseurs, et la consolida¬
tion constante da i'intimitè des deux gouver¬
nernents.
M. Goremykine a répondu en affirmant Ia
confiance mutuelie des relations entre les
deux gouvernernents eti'anion indissoluble
des deux pays.
M. B-yens, ministre des affaires étrangères
de Belgique a repondo 4 M. B iand ea ex-
primaat son inébranlable confiance daas
l'issue de la lutte actuelle.

LaDeclarationde I. Aspitli
Londres, 29 covembre.

A la Chambre des Communes, M. Asquith
a dit que 1'Angleterre poursuivra Ta guerre
jusqu'4 son issue victorieuse.
« Aujonrd'hui qaelques parlies de l'hori-
zon semblent s'assombnr. Trois chosas sont
nécessaires 4 l'heure actoeTe : une com¬
prehension éclairée de l'avenir, une patien¬
ce iilimitée, una atnpie provision de cou¬
rage.
» Actueilement Ie général French com¬
mando un million «'hommes auxqueis ii
fant ajouter les forces des Dirdansiies, de
l'Egypte, des autres theatres de la guerre et
la réserve ».
Après avoir parlé des services rendns par
la Hotte anglaise, M. Asquith passa en revue
Ia situation sur tons les fronts.
« Quand la Turquie déclara Ia guerre,
nous ne pouvions pas concentrer exclusive-
ment notre attention sur Ie front Occidental,
les Turcs menapaient la Rnssie et indirecte-
ment l'Egypte. »
« L'opération des Dardanelles fut soigneu.-
sement étndióe et ii est déplorable de rejeter
les responsabilités personneiiement sur cer¬
tains ministres. »

Le consuiat général du Montenegro"a recu le
ï novonibre le cottiinuniqué suivant :
Le 3i ociobre, la combat s'est continué au
Sud de Yichegrad. Après une énergiqne at¬
taque de i'ennenai, qui se lanya 4 l'assaut
tie nos posit or.s, nous l'avons contre atta¬
qué avec succès.
Sur le reste du front, nou3 avons pour-
suivi l'ennemi de notre feu.
Sous Ilagora (?), noos lui avons fait une
cenlaine de prisonniers, dont un officier, et
pris qnatre canons et une mitrailleuse.
Les Autrichic-ns ont absndonné sur lo ter¬
rain environ quatre cents rnorts et blessés
et du raatériel d'artillerie.

LEQ9ART1ERGÉNÉRALGREG
Genéve, 2 novembre.

Une information d'Alhè'nes aü journal As-
Est annonce que le quartier général helié-
nique a décidé de se transporier a Salo-
nique.

o— —48*—»

Les Russes contre les Bu/gares
Geneve, 2 novembre.

Le journal Minerva, de Bucare3t écrit que
le consul russe 4 Turnseverin a déclaré que
lts R tsses chercheront, par tous le3 moyens
possibles 4 débarquer 4 Burgas et 4 Varna.

UnaConventionentrei'ltaiia
al.sesAllies
J.ondre3,2 uovembrc.

A ia Chambre dts Communes, plusieurs
députés ont. demandé au miaistre de? affai¬
res étrangères s'il coonaissait Ie prétendu
traité entre les Alhés et i'ltaiia au sujet de
la parlicipatiou de cffle-ci 4 la guerre et s'il
pouvait faire une declaration concernant
l'avenir de la cöte de Daimatie, ea Adria-
tique et la situation de la Serbia.
M. Grey a répondu : « Je ne suis pas res-
ponsable des iuformaiioas paraes dans la
p/esse, jo ne puis d'aiiieurs faire aucune
déclaration a ce sujet. »

L'irritation

CEJOURNALNEPEUTÊTREGRIÉ

allemande
contreiaRoumanis
Lausanne, 2 novembre.

„ La Deutsche Tages Zeilung écrit :
« L'augmentation de 100 0/0 des droits
d'exportation decrétée par le gouvernement
rotimain sign iie que la Roumanie ne vent
pas exporter de ceréales.
» Cette témèrité mérite une vengeance qui
ne tardera pas. »

Londres,2 novembre.
Ou télégraphie de Berne au Morning Post :
« La décision par laquelle le gouverne¬
ment roumain a doublé les droits sur les
céréales exportées et exige le paiement en
or de ces exportations a causé une piolonde
impression ea Autriché-ïlongrie et en Aile-
magne. *

JULES IWEUfVE
ministre da l'agricultnra, est un vieux par¬
lementaire dont les opiuions politiques, daas
T ies yingt deraières années, sont restées élol-
' gaées de e?Ues des partis au poayoir, mais
dont la compd'.eace, en inatière agrico'e et
douanièra et IcMtonnaissance approfondie
des affaires n'ont jaGiais été contekées.
Avoeat 4 la Cour d'appsJ de Paris, il' fut
nommé, après le 4 septambfd 4870. adjoint
au maire du 1" arroadissemsnt ök Paris. II
représenta !a circouscriptioa de llèmtaCmoat
a la Chambre pendant 31 ans et passa da
Sénat en 1903.
M. Ja les Móline succéda 4 Fioquet cnrame
préjident do ia Chambre, en 1888 1889, et
i'on sait qu'il ne battit son concurrent, M.
Clémencsau, qu'au bénéiice da l'ago.
II forma, le 29 avri! 1898, un cabinet dans
lequel i! prit le portefeuiilo de I'agricuitnre
— portefeuilia qu'il avait déionu dans Ie
deuxième cabinet Jules Ferry, da 1883 4
1885.
Le cabinet Méliae fat renversé, le 15 juin
1898, a la suite d'une interpellation de M.
Millerand sur la politique générale du gou¬
vernement,
C'est sous le ministère Méline qu'eurent
lieu ie voyage des souverains russes et la
proclamation de l'allimce franco-rasse, par
lo président Félix Faure et ie tsar Nicolas II.
M.Méline appariient au groupe sénatorial
de la gauche répubiicaiae.

M. sYlALVY
qui conserve le ministère de l'iatérieur, fut
éiu depute pour la première fois en raai
1900, ii représente i'arrondissemeut de Gour-
don.
Sous-secrétaire d'Etat a Ia justice, dans le
cabinet Yiviani. et plus spócialement chargé
des cuites, M.Malvy passa en la même qua-
iiié, au ministère de I'intérienr lors de la
constituliou du cabinet Cailiaux. En 1914,
M. Doumergue, appaié 4 ffirmer le ministè¬
re, 4 la chute du eabiae.t Birthou, lui confia
le portefeuille dn commerce, qu'il abandon-
na pour celui de i'intérieur, lorsque ie ca¬
binet fut remanié par suite de ia démission
do M. Cailiaux. M. Bené Viviani, suceessenr
de M. Doumergue, lui maintint le porte-
feuiile da l'iatérieur, qu'il consrrva lors du
reraaniement d'aoüt 1914.

RU. PAm LEVÉ
qui prend le portefeuille de l'instrucüon
publique et les inventions concernant ia
défense nationale, est ministre pour ia pre¬
mière lois. I! rentra au Parlement en 1910
comme représentant de Ia première circons-
cripiion dn cinquième arrondissement, que
M. Yiviani avait abaodonné pour se présen¬
ter 4 Bonrganeuf. Profess?ur4 laSoibonno
et a l'Ecoia nolytochniqne, M. Painlevé est
membre da i'Institni (Académie d"s Sciences)
et de plusieurs académies étrangères.
L'eotrée de M. Painlevé au ministère de
l'instraction publique, sera bien accueillie
dans les miiisux universitaires oü, comme
dans I s milieax parlementaires, il ne
compte que des sympathies. C'est M. Pain¬
levé qui, on s'en souvient, avait iuterpeilé le
cabinet précédent a la suite de la démission
de M. Delcassé.

JV3.GLÉMENTEL
nouveau ministre dn commerce, étiit prési¬
dent de la Commission du budget. II repré¬
sente, a ia Chambre, la première circon-
scription do Riora depuis le 16 septembre
1900. II tot ministre des colonies dans le ca¬
binet Ronvier du 24 jinvier 1905au 14 mars
1900. II fit égalcment partie du cabinet Ri-
bot, consutué en 1914. et qui fat renversé 4
la Chambre le jour même da sa présenta-
tion.

IYL ALBERT 1VIÉTIN
qui devient miaistre du travail, connait ad-
rairablement '.ons les services de ce dépar¬
tement, qu'i! a délenu dans le cabinet Dou¬
mergue. Précédemment, il avait été chef de
cabinet de M. Renó Viviani 4 ce même mi¬
nislère. M. Albert Métin ét vit rapporteur gé¬
neral da budget 4 la Chambre des députés.
Agrégé de l U ïiversité, docteur és-lettres,
chevalier de ia Legion d'honnenr, le succes-
seur de M. B:enveua-Martiu, qui depuis de
iongaes années déji s'occupe plus particu-
iièrernent des questions ouvrières, est agé
de q aarante qualre aas.

(VI. JULES CAMBO»
sécrétaire général aox affaires étrangères,
est un de nas diplomates les plus éminents,
a, derrière lui, une carrière trés rc-mplie.
Néen 1845,ilentrad'aJiorddans l'admi-

nistration ; il fut préfet de Constaniine, en
18/8, préiet dn Nord en 1881, préfet du Rho¬
ne, rn 1887, gouverneur généra' ''o l'Algérie,
en 1891. Partout 'il avait iaissè .o souvenir
d une puissante activilé au service d'une fa¬
cile intelligence.
En 1897, M. Jul8s Cambon abandonee l'ad-
mmi3traiion pour la diplomatie, oü i'a déj4
précédé son frère, M. Paul Cambon, dont la
carrioFa a été paralièle a la sienne. II recoit
lamoassade do Wa3hirg on, oü i! se distin¬
gue en collaborant 4 la si -mature de Ia paix
bispano-américaice. De Washington il passa
a Madrid en 1902, et 4 Berlin en 1907.
Dans la capitals allemande, ii cut a tran-
cher les graves conftits que Ie cabinet impé-
na! souleva 4 propos du Maroc, celni des
déserteurs de Casablanca et celui d'Agadirr
il poursuisit avec M. de Kiderlm -AYachtor
les apras d bils qui ahouti n >crd de
novembre 1911. Cenx de ,,/nts qui
ont éléinsérés au dernier Livre Jairno attes¬
tent qu'il avait prévu de longue date l'agres-
sion allemande.

i¥l NASL
qui vient d'être appelé au sous-secrétariat
de la Msrine marchanda est nó lo 27 septem¬
bre 1864.
II est le seul sous-secrétaire d'Etat uoa«
veau.
Avccit 4 la Cour, maire de Lorient et con-
seiüer général, il fut, le 8 mai 1910 élu dé-
paté du Morbihan contre M. Guiyease, dé-
pute sortahl.

LESCOMBATSDEL'AIITOIS
Lorapport publié psr la Gazettede Londres,du
maréchal French sur les operations de i'arméa
britannique depuis ie t" juin insiste sar l'iuUmltê
de Ia collaboration franco-angiaise, qui s'est rua-
rifestée particuliérement au cours des combats
de seplembro.
Dans des coaférrnees fréquentes, le géné-
1J ffra m'a toojours tenu au courant do
son point de vae et de ses intentions et il
m'a toujour.? expliqué les méthodes 4 l'aide
desquelle3 il espère obtenir un résultat dé-
cisif.
Après que nous tümes disculé easembla
la situation militaire en détails, il a été dé¬
cidé que uciis ferions une attaque combinés
sur certains points de touto l'éi endue di
front aüié pendant ia deraière semaine da
septerobre.
Voici quel était le plan d'aüaqae générale
anglais :
Eu coopéraiion avec Ie mouvement offensif
do I'armée irarqiise a noire droite, ie i" et
le 4» corps ang'ais devaient a'.faquer l'enne¬
mi drpuis le point situé on fao» da village
de Grvnay, jusqu'an canal do Lu Bassée. La
Tdïjte de V'ertnelles 4 ilulluch conslitnait la
lign0de demarcation des deux corps qui
opéraièht éê. dont le !«'• devait aitaquer 4
droite et le 4»5 ganche. En même lamps, Ia
5" corps angiais devait faire une attaque
contre la ferme de Bellewaarde, 4 1Est
d'Ypres, cliu de déioarner l'ennemi du prin¬
cipal objectif.
Les attaques du 1" et du 4" corp3 out êt<£
faites a 6 h. 30 du maliu et ont étó convertes
de succès ie long de ia ligne enlière, exceptó
au Sud du canat de La Bassée.
Le 28 septembre, la ligne occupóe par les
troupes de la premiöie armée aa sud du
canal de la Bassée s'était beaucoup aliongéa
en raison du saillant prononcé qu'elles clé-
crivaient dans les position? enneruies.
L'artnée franpaise avait rencontré una
forte résistance, et je considérai que son
avance ne constituait pas une protection
suffisante pour mon droit.
Ayant fait part do cette remarqae aa géné¬
ral Joffre, celui-ei eut i'airaabla obiigeauco da
prier le commandant du groups du nord
des armées franpuiscs do me prêier assis¬
tance, ce que le général Fcch a accepió avec
Ie même esprit de camaraderie qu'il a tou-
jours monlré pendant tout le cours do la
campagne.

Comment un Neut re
JU8ELASITUATIONDEL'ALLÊMAGNE

Un neulre qui a habité iongtemps Berlin
et qui connait almirablement l'ame du
peuple allémand vient do traverser Paris.
•Ii y a quoiques semaines 4 peine il était en¬
core a Berlin. Iia lait 4 un de nos confrères
les declarations suivantes :
« Les Allemands, a-t-ii dit, sont extréme-
ment inquiets de leurs sous-marius. Les ma-
rins disent comrnunément que tous leurs
camurades partis dans les équipages des
sous marins sont noyés.
» L'AUemagne a traversé une crise des
monitions. Eiie a craint, 4 un certain mo¬
ment, de manquer totalement d'acide nitri-
que. Elle en possè le aujourd'hui, grace aux
procédés de transformation de l'ammoaia-
que en acida nitriqde.
» Dans les classes éievées, et not-imment
parmi les inteilectuels, on est exaspéré de
senlir la réprobation du monde peser sur
FAiiemagae. Les savanis se posant eatra
eux celte question naive : « Ponrqaoi done,
ne nous aime-t-on pas ? » Je crois savoir
que Ie fameux manifeste des 93 a été signé
par nn grand nombre d'intelieciuels qui ne
l'avaient pas iu, et dont on avait demandé
par téléphone 1'approbation.
» II est possible que le kaiser, s'i! avait été
seui, n'eüt pas déciaré la guerre. Mais il y a
été contraint par le parti conservateur et
militaire. En tous cas, il est un symbols. II
faut i'extirper a tout prix. Tant qu'il y aura
uu Hoheiizoliern, pas de répit. Due paix
boiteuse, c'est une nouvelle gimrre dans dix
ans.
» Le siège de l'AUemaguo, entrepris par
les aiiiés, est tine opération excellente. L'Al-
lemagno ne ponrra pas tenir trés iongtemps
4 cause de sa situation fraancière qui aevient
d8 jour en jour pins difficile.
» Une grande offensive franyaisa ae sem-
bie pas indiquée, pour le momoatdu moins,
car elle diminoerait la force da résistance
matérieiie et morale d3 ia France. II serait
4craindre qne les Anglo Francais, arrlvant
sur le Rhin, fussenl considérabiement all u-
iilis et enciins a accipter una paix qui ne
serait pas suffisante pour éloiguer définiii-
vemant le spectre de la guerre.
« Quant aux conditions mêmes de cette
paix, quand ies allies la dicteroat, il Ies faut
impitoyables pour les Prussiens. Ge serait
avec joie que Ie monde accueitlerait la réu-
nion de l'Aiieniagne du sud aux Aatricbiens
de langue allemande, pour former nn Etat
central ; tandis que la, Prusse, amoindrie,
détachée de 1'AIlemagae serait réduite 4 vê»
gétet comme un petit Etat indépendant.
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DsnsIssBalkan
LA SERBIE

ia SilfiatioBaMomsUf
leg autorités serbes de Monastir redoa-
tent l'arrivée des Bnlgares par la route tmi
vient do Vélès on passant par Prilep. Eües
sa drmanderits'il sera possible de dé fend re
la öéSié de Batouniat par leqael passe cctte
route.
Los habitants or,t été armés ponr tenir en
rsspect las bandes de comitedjis. Les autori¬
tés ont eonsciüé, par prudence, d'envoyer
ies famines et Ie3 enfants sur la terri¬
toirs grec, qui ss trouva k psQ de dis¬
tance.
(Si les S"rbf9 tiennsnt loujours !es haa-
tsers a l Onest de Véièa, una raarche des
Rülgares Tors Priiep ne parait pas possible.
D'aotre part cn sait que le gouvernement
bui gars a pris vis-k-vis de Ia Grèee l'engage-
icent de se pas occuper Monastir).

LesöpératioasdesAiliés
Oamaade de Salonique, !e 31oetobre :
Le combat da Yalandovo a été condasl ds
main de maitre par t'armée frangaise.
Les Francais ent iastallé une leurde et
pnissante artillerie sur tonta la longueur da
défilé de Demir-Kapoa et sur Les hauteurs
envircnriantes. De cette fagon, on a pu assu¬
rer les coRiiBnniealions k travers le tunnel ;
toote attaque baigare se heurtera désermais
k Bus résiskiEC®effieace.
11est difficile d'évaiaer les forces bul-
gares qui nous out attaqués a Krivoiae, les
prisonniers fails apparteaant a piusieurs ré¬
giment».
Le neltoyage da sec'enr continue, don-
nant lieu settlement a des combats ü'avant-
Postes.
Ontéléssapbie d'autre parH'Athèaes 4 Is Cs-
stile del Pcpole, de Turin, le 31oetobre:
Aïijourd'hoi a été inanguré ie pare aéros-
talique que les Francais, avcc nne grande
rapidité et une grande abondance de maié-
rianx, amênagsnt 4 Saionique. Un hïplas
frangai3 survöla longuement Ia rille, souls-
Taut on vif intérêt parmi Ia population.
Ls corresponds»! du Times a Atbèaes léitsgra-
f.tiie,a la date du 31 oetobre :
Des troupes anglaises sont arrivêes sar le
front Guevghsii-Boiraa, ofe elles out pris
part an récent combat,
Uo télégraame de Genève, du 1" novembre,
rjpporte :
Ou annosca olliciellemènt qn'a la suite de
l'arrivée de rsnforts franco-anglais sur le
front Saienique Nich, ie générai bnlgare
jjiiiadjiei a öü préiever d'iin portantes forces
du Tiraok pour paaveir faire face an nonvel
adrersaire.
Les Francais ont, &nouveau, repoussS de
nombrenaes attaques baigares et iis ont
ranfcrcé ieurs positions le long de la voie
ferrés.
Enfin ure dépêche d'Aibèsss, égslemeat da
1", et que I'on se doaee que sous toutes réser¬
ves, annonce:
Snivsnt dss iélêgramraes de Sa'osique.Lss
Baigares ont évacué Uekub, afin d'éviter
d'etre eavcloppés par les allies.

AuteurdeKragaujevate
Tae dépêche a' Amsterdam, de source al-
Iemand», que itons avons pnbiiêe hier en
Dtrniêre Heure, anaescs que les treupss
austro-allemandes se seraisnt eraparées de
Kragoujevalz. Gepeadant, cel te ncurslls n'a
pas encere trouvé confirmation. D'aatres
informations, égalsmaat de source alle¬
mande, indiquenl sesleiasst la prise d'ase
position maniéaégriae au Nord de la ville.
KragOHjsrafz, sur Ia Lspaifza, afflusnt de
la Morara, est raUéa par hbs voie ferré» è Ia
ügne Dcigrade Nich. La tills renferme des
étabüsseicents miiitaifss, eatre autres una
iabriqne d'urmcs et de mnisitions.
D'autrs part, aae dépêcha d-sSaloniqae,
dn i«r noTembr», rapports qne I®goarerns-
ment serbe se serail traaspèrté de Kraliero
(k nne qsarantaine ds kilomètres au Sud-
Ouest de Kragoajetatz; a Mitretltza (la Mi-
troritza dito d'Albanië, au Xord-Nord-Ouest
d'üikubj. Les légations alliées accrédiïée3
anprès da goBveraemsnt serbe ont égale-
raent quitté Kraleito par ia route qui re
laonte la tallée da l'Ibar et se sont rsndues
è Miirovi'z.
M. Pachifcb, président du Conscil, ainsi
qua l'ótat-nasjor do l'armé», se sont arrêtés
a Ratjka, sar faucisnns frontiers dit saadjak
de Nori Bazar, et 4 eno riggtaine de kilome¬
tres seHlemoat au Nord d®fa vill®de ce me¬
nie nom.
11n'exisle pas de voi®ferrés relimt la par-
tio occidfntale ds la Ssrhiei MitraTüza on a
Fancies saadjak de Nfm-Bmr. Par centra,
un cbemir. de ter conduit d'Uskub it Mitro-
tüzs, passant par le Kessttt-polié, le cé-
lèkr© champ öe bataiile serbo-terc.
Le dercier coaimaniqué ssrbe a annoncé
Farriréa da trenscs buigares devaat Is dé¬
filé de Katchalsik, qui sa tronre 4 30<kilo-
aiètres au Nord-Nerd-Onest d'Uskab et k plas
de 80 au Sad Est ds Mitrovilza. Sur ce point
straiégique ds haute importaacer les Serbes
oppcssHt done prebablsmeat riae resistance
acharnée, a laqneïie las epératlons des trou¬
pes aüiécs dans la vallés du Vardar eeront
en mesurs d'apporter uns assistant efficace.

hulgare faites k Philippopoli, la défense de
Ia frontière grecque serail complètement a«-
snrée. Notamment les travans de fortifica¬
tion, exécutés sur la figne Pirin-Papa-Tsaïr-
Gumuldjina, seraienl particuiièrement puis¬
sant®.

kDedfagatcli
Des voyagenrs arrivés de ia Thrace bul-
gare confirmed que la ville da Dedeagatch
est entièreaient vida, i part les troupas
indispensables pour suivre les mouvenienls
des aïliés «t en aviser les lorces bulgares et
turqnes concentróes dans la région de Gu-
inaltljtua pour repousser tout débarquement
éventnel. _ ,
Les autorités Civile?, apres avoir enlevê les
archives, se sont rendnes 4 Gumuldjiaa. Lei
habitants, y compris les étrangers, se soul
réfugiés a fintérieur.
Eu géneral, toutes fes cötes da la Thrace
bulgare os! éié évacnées par les habitants.
Partout op remarqua ua pralond öócoura-
Cement.

LA ROÜMANiE

la SiioatiöiiintérieiiFe
Snivast le Nouveau Journal de Vienne, Ie
gouvernement roumain anrait l'iutention de
nroclamer l'état de siègs daas tout ie pays,
èn raisou de i'insportance grsndissante du
mouvtïiiiBt orgacisé par le parti unioaiste.

L'ALBANIE— — —1

LesÏBÏrigHesaatnehieBsescaAHiaaie
Seloa le Messaggero,l'Autriche Iiongrie re-
pBendTigaureusement en Albanië sa poiiti-
qae traditionneile qui consiste k armer dss
bsiides dout le role, cette fois, est de créer,
sur les derrières de Farmée serbe tine agita¬
tion périllease et de faciiiter aux Baigares
L'acces de i'Adriatique.
Cette propagaude ss heurte toutefois Ade
grosses diföcultés par suite de l'attituds
ü'Essad pacha qui est favorable aux Serbes
et maitre acineüement du centre de l'Alba-
Eie.

Bien qun le silence eiit été gardé sur le re¬
tour du roi, les dispositions prises a la gare
avaient attiré de nombrenx curieux qui ont
fait une ovation au eouvtrain.
Une certaïne inquiétnde s'étant manifestée
au sujet de I'accident dost ie roi a été victi¬
ms, on annonce de source antorisée que
les bulletins de santé ont bien indiqaé fran-
chement et sans tisn dissimnler l'état dn
souverain.
Le roi a été forlement secouö et sérieuse-
ment contusionné, mais aucun os n'a été
brisé. Son état fait des progrès satisf'aisaDts
et i'on a toutes vaisons de cröiré Ason rapi-
do et complet I-établissement.

L'activité politique
On propose de Icrser les nou-siobi!isab!es
a porter un brassard. Aujeurd'hui eom-
msr ce Fapplieaüou du systcme de rfcruts-
msnt de lord Derby. De noaibreusss per-
soaaes, dans chaque qoartier ont aidé gra-
tRitement 5 dresser des listes de rsoms. Les
trade-nniens canvoquent un graad meeting
dimaticha è Trafalgar square poer hater
l'enróiessent.
Ua lang coaseil des msnistres tenu Jiicr a
preparé la réponse anx Eombreases ques-
lious annoncées pour Ia séance de la Cham-
bre des communes et de la Chambrc des
lords. I! dêvait y avoir virgt-sept questions
adressées k M. Asquitb, donl neuf relatives
anx Dardanelles.
Oi a discuté Saproposition da lord Rosa
bery, concernant i'iastitution d'an trimi-
virat sous forme du comité exécutif.

«L'ActioadaS'arméafrangaiss
estunedesmarveiüasdsi'Msteire»

Dans un article de fond f>üil comments le
communiqué du maréehal French reiatif k
Ia bataille de Loos, la Daily Telegraph, citenA
Ie passage oü le maréehal exprirae I'sdiudsa-
tion d8 Farmée anglaise è tous les drgrés
pour le röle magnilique joné par lea Fran¬
cais, écrit :
a Aux yenx da monde entier, Faction des
armées franchises, depris les premiers jours
de la guerre jujqu'è l'heure sctueile, consti-
tue k tons les points d9 voe une des mer-
veiües de I'Histoire. C'esl un des plus grands
honneurs pour nos propres troupia que üe
combative A lours cotés, aussi biea sur le
front occidental qu'en Orient. »

Sur Ie Front Russe
LesCpératioiissontcalmes

L'accalmie devisat générale sur fout
front rass®, saai quelques rencontres dans
les régions k FOuest de la Dvina et dss ac¬
tions assez Importaates dan3 la région de
Gharterisky et es Galicie.

■Vastsoffsssiirsrn§£9
Oa maa-le é.eGcaève, 1®1" aovembre :
li semb'e résnlter de nouvelles de source
allemande de ce soir qas les Rosses anraiest
pris i'offeEsive sur le Niémea et sur ia Ctera
sopérisurs ainsi qa'k Dvicsk, sur !e Siyv et
sur Ia Strvpa ; ils auraieut rsmpor:ê des
succès notables dans ces derniers sïc'safs.

Lss"i2P.so53rassts
Les rsprésestaEfs des hanques est déc'arê
aa miuisfra des Seances qa'iis se chargsufeBt
da placement da six cents millions, sar
1'empraEt iatérieur prsjslé, é'aa milliard.

La SituatiesenTarquiod'AsIo
L'activité cOEtiaaa sar tsut Ie frost da
Cauease. Daas la régiaa da littoral, les iorcc3
en présenc® restent staiieacairss. Las Russes
sont ancrés k vns visgtaias de kiiomètres 4
l'inté; isar da territeire tsrc, ayant teejours
en lsnr possession Ie port da Khepa, kilIs
base ds ravitaillsmeBt des Tares du cöté üe
la mer Noirs. Les efforts de ces derniers.
p'Rsieurs ïois renouveiés, vieRRent toujours
ss briser contra Féaergia des treup®3 rus¬
ses qui so csnlenieBt de tsair 'ears p©si-
tiORS.
S'ii en est ainsi dans Ia région dn liitcral,
la ltstia dans les eavireas da lae ds Van re¬
vet ua caraetère beaucocp plus violent avec
des alternatives d'avaace et ie recal caasi-
dérables. Aiasi la régioa s'éteEdaateatrs Me-
isschkert et !a rive da lae fat pïnsieurs fois
prise et reprise. Les Tares ss vengest tou¬
jour» de leurs échecs ea massacraat Ia popu-
iafioa arméBisnae ; le sombre de er.s victi-
mes, d'après le tésaoigaage da csthoHcoa ar>
méniea, ae serait pas inférieur a 830,000.

EM ALtEMAGNE

:Le Social -Demokrate dernancle
la convocation du Reichstag

Snivant le Yoricaerts, Ie Comité du parti
f scc^al-demokrate a demaudó au chancelfer
de {'Empire Ia convocation immédiata da
Rsichstsg, car les questions de Fapprovisiosi-
nement en vivres et l'état de siège réCtï.-
meat nne prompts décisiea.

La crise des vivres
Snivant le Poliliken, des voyagenrs rev&-
nus d'Alleaaagne annoceent que les vivres
manquant et que les troubles sont fré¬
quents. Darss plssienrs faobosrqs de Berlin,
la populace a pris d'assaut et pilié ues msga-
sins us denrées alimen'aires.
La Gazette de Cologneannonce que des dc-
légués du raiai sière ailemand do Fialérienr
soat arrivés è Sofia, dans le but de négocier
i'achat d'importaütes qoantités de céréalss
et de légmnes secs pour FAllenngne et
l'Autriche.

LAQUESTIONDELAPAIX
Auiourde !aMissionde Büiow
Le télégramme Havas anroncant ia venue
en Espagne du pricce de Bibow est passion-
nément coaaiBcnté dans les centres poMli-
qnes. On rappelle que la prises de Ratibor
et l'ex-ministre La Cirrva fcrant vus bras
de^siss bras dessous sortant de i'ambasf,aöe
ü'AileiBï.gno. car M. La Cierva défesd, com-
me avccat, divers intéréts de la colonic aife-
mar.da en Espaga e.
Le miaisïre Dato, inferrogé par des jour-
nalistes, déclare ignorer l'arrivée dn prince
de Bülow et démsnt touts démarche en vue
ds la paix, car une intervention iaite par
l'Espagce das» ce sens impliquerait une ia-
conséqaence flagrante avsc les pricci|!es
souienus par olie depuis le dèbut da la
gusrre. •
Pouvtant diverses nouvelles annoncent
i'arfivée prochaine êe M. de Bülow a bord
du navirs hollandais Turbantia.
LesElats-Unisdêcilnenlla Commission
La corresnosdast dn Daily Netes a Was-
hingfon eigsiale la préeceopaiion des Aiie-
mands-Aaaéricaias d'amer.er la gouverne¬
ment des Etals-ünis k s'eBtremeltro pour ia
paix.
ïi sigaaie qu'aa membra du cabinet prêait
ia fin prochaine de Ia guerre. Mais le minis-
tre aarait ajonté que ce ne sant pas les E'.afcs-
Unis qui accspierest le röle de préparer les
négociaiiOBs « car les Etais-Urds na sent en
acccrd ni avec i'Angleterre ni avec I'AlIe-
inagna sur certains pr-okièmes soulevés par
!a guerre. »

LA REVISION
dn Code de Commerce maritime

Nsus avons annoncé réeemmeni Ia consti¬
tution, sous les auspices du sous-seerétariat
d'Etat de la marine march mde, d'nae Com-
aaission chargée de la revision du Livre II
da Code de commerce.
Cette Gommission vient de sa diviser en
quatre sous-commissions avec 'la composi¬
tion suivante :
Première sous commission. du narire et des
drois reels tpeiptuvent s'éMlir sw le msire :
MM.Saint-üeraMiia,Boissel-Ooaiareval, Osmeuy,
, Louis R-üiuU, Laurent Toat&in, Gonloa, Fr&süa-
gent, do 'Rousiers, Taeonet, Nissen, Karznoncuf,
Mass'esel,Tsayer, Glandazet Boasut?.
Deustièmesousèómmiuwn, du preprüiaire <ko.
navire et des eonfrals de trans-.ori : MM Güiila-
teaux, Henri-Michel, Ssint-Germain, Baitaaüe,
Boissel-DoiBbreva!,Petit, Faueonnier, Lsnreöt
Toutain, P.iui Mariret. Duolomb, Raufie, Conlon,
Cazavaó, Vial,Dor,da Roüziers, Sibitst, Aüaóuin,
Bissoa, Tréfeo, Nissön.Bazinet Reynier.
Troisièmesous-cemmissien,de ïenyagemtnl dis
Sonsde mor : MM.Gsitloteaux.Riottesu, Boisret-
ombreval, Bergeos, Resan-Jel, Percefine, ftö.-
bf-rt Girsnil, Paul Maure).Goulon, de Roushrs,
Trófeu, Neuville, Niss'B, Bazia,Massenet,Trayer,
Glaadsz,Boaasd, Basuftilletcl Reyaier.
Qmtriime sous êemmwion, du cantr&t a la
grosse des tLearics,d-s assurances, du fret el de lis
contribution : MM.Riotteau, Lyon-GaeB,Lsar«at
Teutsia, FsiicojiEier, Pereelir.e, Hubert Gimid,
Duplojab,Couion,€s»av»a, Dor. de Rousicss, Aa-
•iouia,Sibii&t,BGssn, Tréteu, Neuville, Nisses.
KerzoEcaf,Masssnet,Al'srUet Reynier.

ENT «IXGIQLE
Le jong ailemand
Amsterdam, 5 sovsmhre.

Lo Telegraaf dit qa'a Favenir tous lss
Beiges en age militaire ssroat soumis k nae
surveiHaafic dss plus sévêres.
I,e général van Ihssing a annonce qu a
partir du I" nova ai bra, las bslges nés entra
1883et 1898seroat assojettis au coatróle mi-
iitsire. , .
Dss femmes beiges dsla province de Liègs
qui avaient refasö de travarder dans les usi-
nes de aauBitiORSontété arrètécs et eRvoyées
en Aliemagne.
Un cat tain nsmbra de trains plants de
Beiges aptes au service militaire oat quitte
la B-lgiquc pour FAlIemagne.
On mands de la frontière beige au Tele¬
graaf que lss ouvrkrs beiges mobilises par
fes AHsssaads sol-disast pour roMtir Iss
villes sdtruite3 sont en ïéalhé accopès k ia
canst? actios d'sbris pour us® troisième Sigae
de défense, L'ojfensivo desaüiés 62 Charnpa-
gaa a montré aux Allcmands que. deux ii-
gses È9 sostt pas suffisaata? et qts'ane sur-
priss a»aIogu» k calls dss Fisodres pourrait
feur confer ia possession d« fa cóte.
Les Aüemauds coasiüèreat que Fempiai
dés oavi isrs flrmands aax travacx de dé¬
fense est ia aaeilleura sauvegarde centre les
attaquM asriesaes.

Leplaaserfee
D'après les declarations d'aue haule per-
soncaiité serhe en carraspsadant du jour¬
nal Pair is k Salonique, l'état-major serbe
agit et agira suivant un plaa bien délerminé,
iBdénendamreeut des evolutions que psut
prendre la guerre. Cosformémsut a ce plaa,
i'armée serbe, tout ea opposant la plus vire
résislance anx troupes ausfro-allemandes et
ftulgarea, afiu de doaner le temps aux forces
ailiées de lui venir ea aide, devra recuier
méthodiquemoat vers Ia frontière albanaise,
êvitaut i'étreinte ennemie et coas8rvar,t ses
•forces intactes pour poaroir plu3 tard coc-
pérer efficacement avee i'armée des alliés.

Sur le Front Turc
CoatrEi'AEgUttrraet l'Italia

La Sudslavische Correspondmz, de Zirich,
est iafarmée ds Constantinople que le sul¬
tan a accordé de tr èa basts üoanears et a
donné Ie titre da grand-vizi? au chsikh des
Seaoursis et au cheikh éa Yemen. L'attitud»
dn grand-ssaoussi, ainsi que celle du cheik
du Yémen, est décidément favorable k ia
Turquie.
Ge rerirement du grand-senoussi qus, pen¬
dant toat i'hirer passé, lorsque le casal de
Suez élait attaqué par lea Tares, resla fidéle
ami de i'Angleterre, fait préss|er una me¬
nace centre FEgypte. Les partisans du Se-
roassi qai oat repousse è la cóte de la ïri-
jolitaiae et de la Cyrén&ïqise les troupes
talicnnes, ne deraaRaeraient pas mieux qua
d'attaauer les forces angiaises en Egypte.
II* le ierout ceriainement, estime la Corres-
peno'ance sud slave, si ia diplomatie anglaise
n'arrive pas a df j«uer les calcals d'Eaver
pacha.

- i"
LA BULGARIE

LesTareseaBalgarie
V Otl ïaanda de Bncarost au Daily Telegraf,
que Gisq divisions torques, soes le coruman-
öement ds voa der Gohz pacha, reraptecmt
les Bulgares a la frostière de la Dobroudja.
Le? Baigares or.t détruil piusieurs routes
poaduisant ea Silisirie.

LeBafflkrilenienldeVarBa
On mande de Bccarest au Daily Mail qu'as
cours du bombardement de Varna par la
Üolta rosse, le cercle militaire, l'arseaal de
ïa marine ot use fabrique de colonnade ont
été détruits ou endommagés.

CeaceulralioBfeuigare
sar la froBliêrcgrecpe

Oa minde de l'intériaur qa'ane armée bul
«are de trois divisiOH3a été coacentrée, css
Sernievs joars, dans la région de Gamuld-
jina. Cette armée s'ost isstaüée dans divers
cnvrages fortifiés. Un grand mouvement de
prépara tilk miiitairea règne sur toste la
'trontière gréco-Bulgare. Des miilisrs de sol-
data et de cItüs, soos ia dieeciion d 'officiers
bulgares et allemands, y sont employés k
.creuser des tranchêes et é élever des ouvni-
ges de déleose.
Suirafittg®dé6È*r«ti084du aéBérgliKU»e

SUB. MER
Un combat naval en mer Baltlqua
Un engagement s'est üvré samedi matin k
une quinzaine de miües au Sad de Nynas,
entre trois destroyers et des sous-marins,
tocs de natiOBaiité incoanue, dit une dépê¬
che-du StockhelmDagblad.
Uatélegrarameultérieur d6^Yisby annonce
que le steamer Gothland y est arriTé après
avoir obserré uu combat entre trois des¬
troyers aüsmands et un soss-marin.
Cedernier, piongeant, s'échappa sans avoir
subi de dommages.
Les destroyers snivirest la vapsur jusqn'a
!a hantenr de Stenkyrkehurk et se retirèrent,
faisant route vers ie Nord.
Le DagensNyheter annoncs qu'oapeot s'at-
tendre k voir régner bientöt en mer Ballique
la plus grande activité, car un nornbrs con¬
siderable de chaiutiers allemands ont été ar-
més pour l'attaque des sous-marias russes et
anglais.

AUX ÉTATS-UNIS
Les Conaplats alleiaanils

aux Etats Unis
Engelbert Bronkhorst, le sixièma individu
compromis d-sns i'afiïire Ff.y, a été arrêté. Ii
est accnsé d'avsir lonroi des explösifs.
Le-; conspiraleurs oat été rernis en iibsrté
sons caution de S3,000 dollars.
L'Assassisat da Miss Gavell

et l'Opinisa sméricaise
Le Hete-York Times, a la fin d'une asaiyse
apprefosdie de la « Cavsll Tragedy de-
mande que FAilemagne reavola les cfficlf-rs
« qui ont harcè et trompé le r-epréventaRt
d«« Etats-üsis et qui se sost caoqués de
lei ».
L'srlicl®, aai est de M. M. Beck, Fancies
assistant gttoruey gêuéval, eat une répsnse k
la defense d«s hourreanx de miss Caveli par
M. ZimaEerman», le seus-sscrétaire d'Etat
ailemand a«x affaires étrangères.
M. Beek é-'eïare qna i'afiaire Cavell inté¬
resse l'hsaneur des Etats-Usis se taal que
nation, autsnt qua Fassassinat d® pias de
100citsyens araericaias k bord de la Lv.si-
tarda.
Les propagandistes allemands
if. Herman Ridder, un des pro-germains
les plus ea vue, qui depuis le commsnce-
Eient des hostilités avait entamé une cam-
nagne des plus violente s coatre la Quadru¬
ple-Entente, dans son journal Die Staalszei-
lung, est mort lundi.
M. Edward L, Pretorins, qui avait fait une
campagne identiqua dans 1e Saint-Louis Times
et Die WesilichePost, s'est suicidé.

ENGRANQE-BRETAGNE
La Santé du Roi George

L« dernier bulletin de santé du rol, daté
du l«vnovembre, dit :
« L'état de santé du roi continue k s'amé
liorer. Sa Majesté a passé une meilieure
unit. »
Le roi est arrivé an palais de Buckingham
lundi k sept heures et demie du seir. Son
êtat de santé est «tisfoisaat.
Le roi a trés biea supports Ie voyage.
U éuit aecompagné des deux mêdacins
qui signent les balletics df santé depuis
i'aecideut.

MAXIÜLI1NHARDEN
doime a ses Compatriotes
des Conseils d'humilité

Maximilien Ilardea, la célèbre palémïste
d'ontre-Rhia, la prototype dn natioaaliste el-
laEUUid,B'eKhenehs plus iatreaapette guer-
rièrs des grasds jours. 1! ea est aes douches
freides qn'il verse sans aiésagsaaent sur le
erase ée sss compitriötes :
« Msitrisez voire joie qoaad vsaa lïsez aes
bulletins de victoires. Ev^iüsz votre coas-
ciesce et celle ds vss voisies. Sies doute,
nes armées combaUoet eaavant ds bos frea-
tières ; Ia gserre pourtant peut se preltuger
au dela ds Fhiver.
mNe soyoas pas d«s braiiiards qui, Isin du
front, réclameat do.?soldata ia conqsêts do
moadss noEvsaiix. I! est i'acils da parlor
ainsi. La populace applaudd. Mais de
telles phrases rép-siaent a ceax qui se
haltent.
» Nous ss vouIdbs pas entsatire das ex¬
hortations aa patriotism® ds ia bouch j de
carix k qui Ia gnrrr© emplit la bourse, dou
bis la selde, augmeaie ie pssvoir. . .
» Nons es vcaioss pas de reqains dans
notre empire, de gess qrsièxigsat ponr des
desrées ïBtlispeMabiss a la vie ks prix qui
dèpassent de tesascaap les frais de revient
et las limites d'ua hoanête bénéfics.
» Spécsier sur les vivres est un péché
mortel.
» Ceux qui font a cslto heure de l'argcut
dans les « affaires » de viande, de grains
de légumes, depsmmes de lerre sont des
scêhrats.
» Ceux qui accaparent Is beurrs poar en
faire hausser ic prix mériteraient d'etre
peadus.
» Ceux qci jfCinaat pour envoy er un psu
de graisse et de lard a laars 'enfarits au
front devraient avoir le droit de passé? la
eerde au coa ces accsparsurs et de les bis
ssr eö haut de ia poter.ee.
Ssyoas siieaei'aox, réservés, moderles ;
sovons pieux et rccnoiiiis ; n'élevons pas
d'fdöies ; ne crions pas ; ne ssyans pas fiers
paree spie ms soldats, psur non?, meureat
sar le ironi. »

tiers du Grand-Corps,20; G. Ftagoilet, *.0: itma 1
Poiichet, 10; anooyrae, 2; M D.. 10: Alphonsd
Mariin.8 ; Mme Loreaiz, 10 ; AusruslinLepageeg
Fil-, 20 : Ssmie, 2 ; Mme Paul Grosos, 8 ; J. De*
neuvibe, 80; Haoguel,8 ; E D8vauxet Fits, 20;
Migraine et Fits, !ö : A. Hubert, to ; ManuelF.
Fardo et C«,iO; Léon Dupuis et C»,20 : anonyme,
2 ; H. Lsble, 8 ; O. D., 10i F.-G. Wegei Fits, 10;
K. Duplat, 20; A. Delozan&e,2 ; MarcelTcüssaiftr
8 ; Gaston Bodereau, 10 : A. Levarey, 8.

SouscriptionsMensue'tles
MmeA&dféLerch, 10 fr.; MM.Daligauit el Doré,
80 fr.

Ie
Baeeslanrest latis-laagues
A la éernière session des épreuves ponr
baeealaurcat iatin-l-angaes qui a eu lieu A
FAsadémi3 de Paris, aotra coneitoyen M.
Leas Mssasge, a été re?a avec ia mention
assezbion.
M. Message est éière ds nolre Iycée.

Le Flirt Se .3 rl
Sous ce titre, FANTASIO commencs «Uffs i
san Rurnêro du 1«» novembre nne oeuvre?
Rwnvelle de J.-P.FONSON, le céiëbre père da-
MADEMOISELLEBEÜLESANS Nos amis Bel-,'
ges iiront avec nutant de plaisir que demo¬
tion ia charmante aver.tr, re da brave soldal J
wation avrc une sympalhiqae Parisiecn». —
FANTASIO est en vente chsz toas les librai-
pps et i, rue de Choiseui, PARIS. Le nun? ér»»
SOcentimes franco.

MEXIQUE
La Iutte entre Carranza et Villa
On tölêgriphie de Douglas, Etst d'Arizona:
Le générai Villa a tenté de reprendre Ia
ville a'Agaa-Prieta aux troupes du générai
Carranza.
Au cours du combat, des obus sont tom¬
bés k quelques mètres de la douane arnêri-
caine de Douglas.
D'autrepart, 011télégraphia do Washington au
Morningl'osl :
Une bifaille est imminente entre les trou¬
pes du générai Villa et du générai Carranza,
a Agna Pric-ta.
II est possible que les troupes américaines
entrent en action anjourd'hai. Le gouverne¬
ment de.? Elats-Unis attend impaQsmment
les rapports de fa frontière mexieaine.
S,0öö soldat? américains et 4 bsttsries d'ar-
tillerie se trouvent aux environs de Douglas,
sous le comaiandement du générai Davis.
Le générai Villa a éié prévenn que si ses
troupes tirent k traversla frontière, les Amé¬
ricains riposleront.
Si ies troupes des Etats-t'ais soat entrai-
nées dans le conflit, cela ne signifiera point
que i'on se tree to en presence d'ane inter¬
vention en 4e l'oaverture des hostilités c«n-

Citations k T®rire tlsï Jour
De la Division

Le générai commandant ia ;> division d'in
laatérie cite a FOrdre de Ia division :
Jean Scellisr^ sergent au I2Ï9 régiment
d'infiaBterte, cliet d'equipe do travaillsurs
de sapss oftensivcs, a déphiyé la plns gran¬
de éiiergia peur ohter.ii' le maximum de
rendement ; a été toé a son poste avec sept
hommes de soa équipe.

(Ordre»• 102du 22^ep'.embre I0F».}
M. Jean Scslliar, 24 aas, était le fils ainé
du président de la Presse répnblicaiue pê-
rloaiqne de Paris, seven de M. Psyrot, mem-
bre de l'Aöaécaaie de médecine, sénateur ds
!a .Doröogae, et fvèra de Mme Ed. Cahes,
femme ds notre coacUsyen, un des dirsc-
lenrs du Gaspiilage.
Soa frère.'M. Aadré Scslliar, estactselle-
ment lieutenant au Il« hrtaillon de chas¬
seurs al pies, décoré de ia Lógkm d'höri»eur,
3 palmes a sa croix de guerre et settlement
agé de 21 ans.
Nous adressoas nos compliments el nes
condoléances asx families de ces héros.
M. Prosper Bonnevii!#. de fioileville, sol¬
dat eh S4" régim?-nt ö'infaaterie, a été déco¬
ré dc la Croix de goerr».
B'essé use première leis au début dc la eam-
psffec. A êiê bkssé os© s"co33e fois en mar-
chaBl a l'assaut de Is cote 108 a Jloscous. Seléal
ccuivgeux et plein Colrain.

Bit Régiment
Le soldat és 2* classe Dnrel (Séaatenr),
i2S« de lign®, S'Hcompagnie, a été cité a
Foi'dre du rêgisiwit en date uu 17 octebr©
1913:
Fait prisessler par les AHênunds pesdaEt la
retraite m acül 1911,s'sst êvadè et a rcjqiat soa
UBitópcn-Jantia saarslie «a avact. A toujours eu
uas cendulte exessplair©sous Ic feu, ea particu¬
lier psudant les jouraées du 8 au 13 oetobre
1313.
M.Dtirei Mbits rae de i'Alma, 27, et élait
employé i la Csmpagnis des Tramways.
Le sckkt Mermt, da 22? régiment d'iafan-
terie territoriale a été cité en ces termes,
avec piusieurs de sss camsrades :
Lc 23sc-p'embr®,lors ds 1'altaque fait©par aos
Iroupes devant . . . . Is tir de bsrragc de Ftrfiilc-
rir cnneaiie aysat écrasé na »b,i eaverne oü so
tri?:v il uae demi-secöoa, ont malgró 18 redou
bieaieot du lir de l'srtilleri©et des mitrsitleuses
enncmies travaillé ssds rc'öche a dégsger leurs
caaisrades ensevciis. réusslsaaat ainsi a sauver
ïa plupart qui, saas la promptitude de leur inter¬
vention cou-agcusc eussent cetaifieBientpêfi as
phyxiés. (Crofx'degaerre).
Le so'dat Georges Lachèvre, du 329? régi¬
ment d'ififöstsrrie :
Aassure Ia liaison dans sa compagnie sous un
feu d'une extreme violence et a piusieurs repfi-
, ses, au cours do la journée, (Croixde gaerre}.
Georges Lachèvre, qoi exeres la prefes-
s'ioa de iypographe, ha!;: te k Blêviüe, rue do
i la Répabbque, 1.
Le soldat brancardier Verdier, da 329*
êlnfanteri», a -éié cité a i'ordre du régimsat
en dat® én 4 octebr® 191ü:
A fait preuve du p'us grasd coarsge et du e'.us
grand sany froldea assnMssi ia relöve des n'as-
s©3daas d,a eoadilioas pirlicBKèreraeat diffieiiss
daas Ie volsiasge lauaddist da réseau de ills de
Ier eBE&asis.(Groixde guerre.)
M. Vèrdier était employé dans tins aaaisen
de commercs de notre v'iüe.

AceiSeiit saapteï T
UnEnfant c'crase'sur leBoulevardAlbert-let ?
Un noavel accident d'au'omohile qai a
coüté la vie k nn jeone enfant de buit ans.
s'est produit dimanche soir sur 18bonievarö
Albert-ier, en fece Fescatier qui termine lat
rae Joseph-Morlent.
Cet enfant, Rsaö Valléa, agê de huit aösr,
dont i'huaïhle Familie habits rae Massica-
de Cierva), fut bratalemsnt renversé par
une aotöifiobile anglaiaa conduite par Ie
soWat Marton. Nons ignoroas les circons--
tanees exactss de i'accident et nous noaa
gardsross de le comsnenter. Mais ia petite
vietime fat si grièvement atfeinte qa'eile es{-
décédée, sans avoir repris cormaiasance,
Insdi toir, dans i'iiópiial anglai3 da Casino
Marie-Christine oü elïe avait été trans¬
ports.
Notts renoncons k décrire la donker de IA;
mere de est eafant qui viest sfapprendre Ia ,
mort de sen mari tombé an champ d'hoa-
near il y a qrtiaze joars. Son üls ainé est dê*
eédê, a la suite d'ane maladie, il'y a quatre-
mois. Et co qai n'cst pas fait poar alléger sa
psine, cette malhearease feojrae n'a obtenp
ancone satisfaction aa conr8 des lormallté
qa'eWe a été obiigée de feire k la suite de c
uéaihie accident. 11y a lien d'espérer, ce-
peadant, qne les intéressés se rondros
eampte dss rosponsabiütés engagées.
Noas avcas appris déja qno la iégation de
France prés do Goovercement beige, émus
par la détresse de cetta familie, avait pris £
sa charge les frais da I'inhnmation da 1»
petite vietime.
Par aiiienrs, M. Frambonrg, commi^aire
de police, a oavert nne enquête, après avoir
éié iaforsaê par M. Ernest Dachemio, dc-
moEsaat roe Massiea-de-Ctervai, oncle aftj
jeune Valtfe, de I'accident qai avait couté la j
via a est eafaat.

Imprisslonsd'üBAllsmgndmMm
Dans la Berliner Tageblalt da 29 oetobre,
M. Hans Vorst commence nne série d'arti-
clss sar sas impresiions en France et en
Asgleterra.
L'émoiien cansée par les premiers jssrs
de ia gaerre a sans doute, écrit-il, provoqné
en Franca una méfianco excessive k l'égsrd
des espioh?. Celts mêliacca a dispara. Au
cours da mon vsyage, je n'en ai treavé qne
trés rarement des traces. II m'a para qse ies
Fiaecais costiaeaieBt corame avaot a parier
en présesce d'étrEBg?r3 et d'incoasus avec
ia plus graude confiaace, la plU3 grande
franchise.
Toutefois, les formalités k la frontière
sont devsaaes bsaucocp plns corop!iq«ées.
A Pontarlier et daas uaè série de gares fran-
caise? le controle est gêaant et minutieus .
» L'ét&rncl refrain que j'ai entenda dnrant
mon séjour en France est « On les aura I »
On réclame de tons cêtés des mnnitiaas, des
munitions, des munitions — et de la patien¬
ce. La France et I'Angleterre vont accninn-
ler les obus jnsqu'a ce qa'elles puissrnt,
pendant des semaines, arroser de mitraiüe
les tranchêes allemandes. Cela dor era long-
tem ps peut-être encore ; mais o;t les aura.
C'est le nouveau credo.
» Oa anrait tort de croire qn'a !a suite de
l'off-nsive de la iin septembrel? people s'est
décoaragé. Au début de cette offensive, j'ai
en occasion de purler a dss Francais. Ja leur
ai demandé ce qn'011 ferait si oa ne pecoait
pas cette fois-ci. La répoase lat : « Eb bien,
nous attendrons jasqu'k la prochaine oSen-
stvs. »
En présentant aa public la première Jettra
du docteur Hans Voret, le Berliner Tageblalt
expose que son collaborateur vient de faire
uh long séjour en France et en Angleterre,
Sar la personnalité du correspondmU le jour¬
nal berlinois ajonte : « Bien qa'ea raison de
son origine et ds tout son développemetit, il
soit Ailemand, et ait Ie sentiment ailemand,
i! n'est pas snj?t de i'AIlamsgne, et i! a pa
ainsi avoir en Francs et en Angieterre la li
berté de sss monvements. »
Récemment, la Gazettede Francfort publiait
de même aae lettr® de Paris trè? précise,
asHengaat l'eff»Bsive da fin septembre, et
Blelne de renseignasscHts qne son ositres-l€Stre Ie Mexiqas. Les troapra américainro tire- ^ , . , . .

roa! ssu laments or Us treaps» do générai, pondant aTalt recosiilts saas peine daag teg
Viila, si cela est nécessaire poar protéger lal milieux ou peesease n svrit pa »ofip?OStxer
aeatfatitj goafe-tsaiB^ * iaTWhgatnms.

Suieide d une jsaa© Isswiwe
Daas la soivée de landi, vers neuf heureffj «
et demie, use jcaae feaaine d'environ 20 an?,,
s'est jek-e daas ia bassia du Commerce, pres)
du pont Alexandre HI. '
M. Gustavo Kerbrat, capitaine du yacht-
Simame, et le matelot Pierre Deuff, dernsa-
rant rue dn Général-Faidherbe, parrinrent k-
retroover le corps ds cette jeune femme art ,
moves d'eae gaffs, mais ils ne parent la,
lacpsléi' k Ia vie, malgré tout ce qu« fut ,
tenté après I'avoir transports an dépot de
Bitohs.
Sob corps a été transport k la Morgue, car
oa ignore son identilé. Eile porta k Fannn-
falrede la main droit®use petite bague en or
ornée de deux psriss, uas blanche ct un®
bleue. . „
Voici Ie signalement de cette femme r»
taille 1 m. «5, cheveux chataing, yens gns-
verts, corpalesce ordinaire, oreilies assez
graades, ufz busqné. Eile psrtait les vète-
erieats suivants : jape en drap oa velours
marron, chemise en cotors blane avec bro-
■tlarie sur le dc-vant saas marque, paaialon
blanc avec feston, bas en colon noir, raan-
tsfiu ou paletot en drap gris-vert, jupoa
blaad'et corsage k petiis earreaux noirs avec
cciBturc vert?, cb«psaa en velours avec ra-
bau feessais, sanifer3 Richelieu k bonts ver¬
nis.
M. le doclenr Loir, reqnis pour examiner
Se corps de cette jeuce femme acoasfaté
qu'eilo na portalt aucnne trace de rioieuce.
M. Jenot, commissaire de police, a oavert
use enquête,

SSenaise eiSeiells d'n# BrapMH
M. le générai Gsïfêb. coBimaBdant la 3?
Fégion, pr-oeéitera, ie jeudi 4 Eovemhre, k la
remise efilcieile da draptaa du 222'-régi¬
ment territorial d'iRfaaterie et k une remiss
ds décorations.
La ceremonts aura liea k 10 heures CO..
place Carnot.

Fenr I«* Bleiié»
Nous avons reca, en faveur des blessés
taiütairss (Croix Rougs), une sorame da
45 fr. 13, montaat d'ana collecte faile k la
Chapsüe Evasgélique, S3, rue Thiers, k l'qc*
casion d'un Service tenu k la mémeire
d'Etieune Klein, étudiaat en théolegie, ser-
gent au U9' régiment d'infanteri®, mort des
suites de ses blessures.

gyaaieat S*®Pr»Friét»irss*«i! M avre
et de Ia ïfaallrae

Assmbtée génerale extraordinaire
Par application de I'articla 20, parag ra¬
phe 4 des statute, les membres de i'Associa* i
tion sont coBYOquésen Assemblée générale (
extraordinaire pour le Jeudi ii Novembrt ,
i9iö, kdenx heures de l'après-midi, en ja.
salie des Employés de Commerce, rue dei
Caligay, b» 8. Tons les seciétaires sont ins- 1
tamaaest priéa d'y assister. Va l'nrgence et j
legrand uorabra de sociétaires, il no sera,
pss envoyé ds convocation inciriduelle, lei
présent avis devant en tenir lieu . .

Ordre du Jour :
Protestation contre les abus des moratoria ; <
Observations sur les projets de loi róglant
Ia question des loyers ; . »
Dêlibération et prejet de résoiulion.
Lspresident du Comité'd'admimstratioit ,M

Le Gourtois.

Souscriptions et Dons
Souecriptions en faveur de Ia Soeiété <le
Secours aux Prlsoanlcrs de GUerr©

i 7' Listo
MM.GabrielSchlumberger, 30 fr. ; Soeiété Coe-
pérative öes Ouvriers CharbosBlers du Port du
Havre, 2o : Anonyme, 1 ; Colonel Flavigny, 3 ;
MmeaMariin.O.üO; Raoul-Ch.Coulon, 20; A. Li-
mare, 5 ; L. Calibert, 10; M.et MmeAngammare.
8o ; MmesCti. Lsrue, 20 ; J. Commaucbe,so ; Al¬
fred Mignot,SO; Veuve Oh.Pinabel.8 ; Doeteur
Engeibach, 80 ; Mles Toussaint, S ; Bucailïe,
20 ; DoSaint-QueEtin,8 : Lesclgneur, 8 ; Bandier,
5 ;A. Roche, 5 ; Mraes C.-If. l.ereh, 103: Veuve
S. Le Blanc. 10 ; Bières Paiiielte, 100; MileRi-
melot, iO; Mmesveuve Greaier, iO; Edou, fOO;
MmeJ. Paapil, 20; MM. Gh. Gonst et A. Pl-
card, ö : GcnileDavid,8 ; Renault, 8 ; G.Lesage,
B; BI.Gudelou.5 ; LeDue, 8 ; A. Drieu, 2 ; Ano¬
nyme, 0.50 : Mery.2 ; E. Biriet,"i; E. Jnliearo,
8 ; A. Debris, 1 : Ambsud,Granduryet Grieu, 10;
flamoii fréres, !Ó: U. Roiimer,S ; Andersssn, 10;
L.Grosjean, 5'; Tournie Herb, 1 ; Gb. Gemond,S;
lieaccarnpel G', iO; Liddolt,2 ; Isaac, l ; Em¬
ployé du service de Ia police privée, 10; l'crsoa-
sorêI emplovés, ouvriers ct ouvrières des éta-
biissements 'De3raarais fréres, 147 40; S. 8. B.
(versement du journal Le Petit Havre\ 10 ; Le-
coq. 10 : Mmeïhierry-Mieg, de Paris, 80 ; Trone
de l'duvrier. 3Sï 03 ; Personnel des Forges et
Chantiers de Graviile (ft* versement), ICO: Ulie
Lailitin, ven'.e de cartesk 0.10, 200: Csmpagnie
Oénérale TrtnsatUatique, G90; Socletê des Chan-
tie» et SeieriesGil. Humbert, 180; MM.Philippe
.frère», 10; E. Uaoanier, aasgasia Briquet, 10 ;
tueie» Be Eostfleury, 6 ; Mme11.Miiesier,9.
KM.AUté Drieurnay, 8 fr.; Aif. ïbillard, 3 ;
ffoBtfouxire,3; yjoByae- 2 : C. Hsz», 8; Brouet-

Lh SeMftt fite B*ie
Un soldat dn 222»d'infanteri© territorial,
no mmé Alexandre Gcsselin, de la II» com¬
pagnie, cireulait dimanche soir, vers huit;
heures, sar le quai du Rhone, lorsqu'il fut :
trompé pap l'obscurité et tomba dans 1b;
canal de Taaaarville. j
Oa se retrofit compto de i'accideat et des ,
recherches furent efi'ectaées, mais eites de-
mearèreat infrnctueuses.
Ce n'est que hier matin, vers huit heures,;
que le gardien da steamer Phryné, amarrö.
quai du Rhone, a réossi k retrouver le corps
de l'inlortané soldat qui était couié prè? da
ce navire.
Lc csdavre a été transportó k lhopitai
complémentaire n° 8 (Lycce de Gargons).

Teathé d'ua Tramway
Landi soir, vers hult heures, un soidat da]
Ier régiment d'artillerie, Pierre Lemoulec,,
kgé de 38 ans, en garnison au fort de Sainle- ;
Adresse, se trouYalt sur un tramway venant
de Ia gare.
Ea arrivant place de lTJötel-de-ViHe, ce
militaire voulut descendre avant l'arrêt de,
la voiture, mais il mauqaa soa coup et
tomba sur le sol.
Dans sa chute, il se fit de légères ecchymo-
ses au visage. Ii dot se rendra k lTïospica
Générai pour y recevoir des soins.

POURVOSDIAMANTS
VOYEZlECHOtxETusPRIX'
CHEZGALIBERT,16, Place demtsKtva



Le "PetitHavre—MercretB3 ittveaito*IS'.h
lie* Haisgere de tlvreue
Eiant irre, le ncmmé GastonDslarne, igê
de 16ane, demenrant rao Bazao, 12, crut
devoir s'isterposer dang l'arrestation d'nn
individu également en état d'ivrasse. II inju¬
ria et frappa lee agents qui i'emmenèrent au
violon.
Deisrue a 6té mis ft la dispositiondu par¬
quet.

OSSÉQUES DE SOLDATS

1'ir.Iiumation da soidat Alexandre Gosse-
1IN anra lieu le vendredi 5 novembre, a
v7li. 30da matin, a i'ilöpi'al complémentai¬
re it®8, Lycéede garcoas, rsa Ancelot.
i
' '»■—W' ■- ' «

T^ÊATIÏES_4_GOJGEHTS
Tbé&Ire-C irq ue Omnia
Cinéma OjiiBia-I'athó

t Auj&ard'bnimerereai, en matinéea 2 h. i>2,
Cttsoirée ft8 henres, débat du nouveau pra-
gramme de cir.éKiatograpbade la semains
gvec la composition saivante :
Ï/E»ebér© ïraj?fQ;se, grande seèaa
Öramatiqueen 3 parties, fiigadmcoiffeurpour
dames,scène comiqae de M.Lunel, joaée par
Prince. Ir.terprètes : Rifadin, Priaee ; Mme
Rigadin, Miie Cb. Geroay; Mraeveave Da-
nont, Mi!eMegüanès; M.Darasd, M.Aug.
Simon ; Le fiancé, M.Peirers. La Suggestion
par VAffiche,scèned'actualité. LeTor,kmpilto-
resqve, Nam-Pinh, centre indigène. Pathé-
ourr.nlet lesderstièresactcaUiésde Ia guerre
ec LaGrandeBataille en Champagne.
Bureau de location onvert de 10 heures a
di et de 1b. 1/2 ft3 hsares.

ago

Folies -Berg ère
Ce sciF, les Gaumuni. les Ortega Caw&cs,
les SaiursM'lviUe.les Asia. Concert par tonte
la troupe. Vno ciséiaatographique : La Ba-
taille deChampagne.
Locationde 11h. a midi et de i li.1/ 2S.o a.

fv«.MOTET SHïBïl.5I,r.öis8nrnlï.r.I-TMHa

Qoatérencesei fëours
Inslrssction publi^ee. — Le maire de Is
title da ttevre a i'hosaenr da sorter 4 Ia ces-
na;ss8RC8da ses coaeitoyens qu'an aours public
eï gratuit de prépnratlea élotgBëe et direetc «ux
brevets öe méeaaieleas de première et de deuxiè-
me ctasse, pour la raar!»® de commerce, aura
Heu, comtae par ie psssé, 4 LEeola de garcoas,
3, rtte des Elonpières.
Ge cours ouvrira Ie merersd' 1" décesnfcrapro-
Shein, ot cufa use dsrée de six mois. Le9 lecoss
torent lieu aux jours ci-après ifi.iigués,de 5 beu-
fes 4 !0 benres da sair.
Luaëi : Algêbre.Prefesseur : M. Parnaent, 1"
sdjoint 4 l'écote me des Efeupiéres.
Mardi: Gêométrieplans et géeaaétrie dsns l'es-
pace. Profcsseur ; il. Ê. Yittecaq, directeur de
i'école rue des Etoapièrcs.
Mereredi: Mechises, ehnudières, coaduiie, ré-
gulalioa. Prefesseur : M.P. Héou. aseiea ètère «t
iHgéaieu*d»s arts, aacieu premier mattra de Ia
marine fflÊl'Etat.
. Jeudi .Tlèesslfus. Pfcfesseur : M. F. fldsu.
! Vesdrcdi : Pbysi^ue, óieetrieité. Pretesseor ; hl.
Parment.
Saaifdi : Arttbmétigue Mori que et pratique.
Francais. lVefesseur : M.Vittese?-
11 sera formé deux sectioss : use pout Ia 1"
ctasse cl Frulre pour la ï* ctasse.
Les iBscriptïeBssorc®!rec-ufs, par le directeur
öe i'école, ft partir du tS Eevembre eouraHt.
| les aavtgêteurs de ia maehiise, les ourrlcrs
!Öüiidustrie: ajuUeurs. tergeross, toarussrs sur
métaux, cuaudreneiers, soat iatités i sa faire
ïüscrire.
Le cours dost ii s'sgit esl reesaau et ssbves-
tlonué : Is par Ia Vittedu Havre; ï' gar te dépar¬
tement de ia Seiite-iefêrieufe.

! Ccurs gratnit de pbeSsgraphie. — Ce
so' mereredi, ds 8 h. 3/4 a 9 h. 3/4, au iocal de
Ia Süciété llavraise de Pholesrapble, eeurs gra¬
tuit. Profcsseur a, Sjseaiüe. Sujet : te déreloppe-
ment méibodique a t'acide pyregsittque-asétoBe,
déveioppement des cllcbés pris 4 I'excursioB de
diraaEcbu.
Ce cours est eatièrciaent gratuit, les amateurs
soat invités 4 y sssister, ie.sdames seat adsaises.
Le mém® eours anr» tieu pour tcs dsEaas et
jeuses fi'lss, jendi matia. da 10h. 1/2 a 11b. 1/2.
S'icscriro au iocal, a Fb-snredes cours, 13, rua
Gust&ve-FIaubert.

§ulktin dië $8Ciêiés

§ulletm des $poits
Fsotball Asucistian

H. A. C. bat C. A. S. G. — 3 buis ê 2
1,6 Havre gagnant officieus
de la Coups nationals 1914-191S

Lnndi dernier, a Sanvic, le Havre AthleticClub
a triomphé de 'la redoutabte équipe du Gereie
Albtêtic de I» Sociétégénérale : les ch&copionsde
Haule-Normsndie oat battu les champions de Pa¬
ris el penveEt être consklérés officieusesttentcom-
me déteateurs de la Coupe nationale 19141910.
C'cst us beau résutlat pour nos coneitoyens et
cette vicloire nons laisse espérer qu'ils ne fcront
pa*moins bonne figure dans la Coupe des Aliiés
lüiS-1918. ,
Les deux clubs présentaient les lesms sui-
vants ;
C.A.S.G. : but. Bcaufits ; arrières. Cacboa, Viï-
lacuevs ; itemis. Gee, Van donDay, E. Devicq ;
avants, Fteury, Menessiez,Xrembtav,Bard, J. De¬
vicq.
tl A.C. : bul, Ffémont ; arrières. Carré, Her¬
mann : demis. Gibon,Davion,Steinbsuser; avants,
Accard,Bell,Goïlay, Letber, Bawes.
Duranl les 20 premières minutes environ, le jeu
fut a peu prés éga! et tous les efforts foornis psr
les Basquiers et spêcialement Bsvieq, Bard et
Tretnbiay, furest aanfbités par la dcSt-nse lesala.
Puis ie HACatiaqua sèrieusesaent a son tour et
eprè3une série da passes préeices l'iater-gaucbe
Lieber arriva seul devant fes poteaux et sfceeta
par dossas ia barre. Peu aprós le naèuiejeueur fit
pênétreria batledcns Ie filets parisims 4 ta suite
d'une bette dese*i!te d« i'&i'cdroits havraise. La
mi-teaips fut siffiée sur ce résuilat I ida t'avaB-
tage des champions dfjHaute-NoraiaBdie.
A la reprise ie HAGqui joue «vee sa desceate
et le vent, demise neliemcEt et Bett psr na shot
imparabie sngmente d'an bnt te score de soa
équipe. Puis les bleu-cict-bieu foscé liéchisseni :
les visiteurs es profiient pour meitre 4 l'épreuve
la défense bavraise et Fteury par un beau mats
cbaecoux « heading » marque te 1" but pour les
Bsnqaiers. Quelquesmiautes après Trerabtaysub¬
tilise Mbstle des hwids de Fremont et passe a
Ménessiezqui égaiise te rösuttat. Hsis to HAG so
reprend et (loans du travail nnxarrières psrisien? :
Vittaeueva ei Gachonsauvent de r.ombreax huts.
Enfin ua peu avunt !e coup de silttet fcaalFinter-
droit bavrais Bellassure t'avantage s soa équipe
en repreeast msgistratement de la tê'e an corner
bien donnê par StciPhausser.
Au CASS,te goal-fceeperfit de bonnes etvoses ;
Viilaniicvaet Cschon se moatrèrent excellents,
les demis furent queteonques, et parmi tes svanis,
Tremblsy et Devicqsouls inquiétércat la défeESO
havraise. Bard, souffrani, 113 joua qifune mi-
Icmps.
Au HAG.!a défense fut impeccable : Frémoni
fut comme 4 l'ardsaatre trés sür ; ie tonjours jeu¬
ne Garrö se fit applaudirmsiBles fois et flennann
joua avec son brio babituel. Les demis Steinhau-
ser, Davion et Gibonse tirèrent plus qc'hosora-
bfementde leur niche et l'sitc-droiie des « for¬
wards » Aeeard-Beiifournit une irès belle parite.
En résumé tes havrais ent fait preuve de plus
de eohésloa dans toatrs leurs Hgaas que tears
adversalres et möritaienl bisn !a vietoire.

Ü.S.F.S.A. Comité maritime. -- Réasion du
jeadi 58octobre. Présents : MSf.Argentia, Ilau-
bert, Suchel, Beaugeard, Noët, Aveaei.
Baos le but d'eneouraser les jcuaes équipes
pratiqusst le foetbat! assoeistion, !s Comitéa dé-
citié d'organiser des champioaa&ts nsaritimes de
2' et 3»séries.
Ges cfcasBfiioEBalscomiasHceroat Ie 16 bo-
veabre.
A litre dedication, voiei les iascriptisss rc-
Cues : 2' sêris, HAG(2), 113(Sj.PLGG(1),ASFS(1),
USFécaaap(I) ; 3' sêria, HAG{3et 4;, HS13et 4),
PLGG(21,ASFB(3 ct8), UiF (2).
Les Soeiêtés désirsst doaacr tear eEgigcmeat
i ces cturspioEbaia seat priées de se faire iaserire
le plas tot possible ; !?s eswsgemeBtsdevaatèire
ctos Ie t3 Eove®inre, ie caleadrier deragt ê'.ro
iussi feit 4 cell®d*!e.
M.Haubertest chsrgé de la direclioa de Ia Cem-
raissioa mritiass. Neus rappeions «ux membres
du Cotaiié que la prccbsiae aura lieu mardi pro-
cbsia 16aoTeisbre, 4 Ia GrandeTavtrae.

Crass-cavmfs'y ■/J?z
ü. S. F. S. A.

HtvcreRughy-Club.—A propas da laateh G. R.
C. —P. L. H. Goraaa suite a t'artiate du P. L.
II. desamedt daraies, le ti.R.C. démest éaergi-
quesaent que ce club aif proposé de ssgerte? a
une dite ultérteure !e match qui devsit avoir tien
deraièrenaeat, cslai-ci aysat ea cSst settlement
(iéaiaró se jour uséia® de Fépreuve, qa'olic ne
poarrait avoir lieu par suite de FtadisponibilUéde
s«s meokbresHaaeury, Dim! et Guiilemstre.

I

tgoelélé Ksteeite de rrèvsyaaea des gat-
ptojém «la C«s£s«erce, su siege social, S, ree
GaiigEy.— TMpèfai n' 2Z§.
Cours Techaiques eomsasreiaux
Cexxvs Atv Xlereredl

' Tt.ott Cowmtsrciai.iPrsf. M. Kade, «vscat au
barreeu du Harre). — l" anaée, de 8 b. 1/4 a
9 h. S/A: NotioBSde droit civil el cemsaerelal ;
cr-userics sur Ie droit maritime et sur les ques-
:tiocs ceufaates de drei! se rappartiantaux Btatlè-
tes treitêf.3au eours do comp'.aBttté.
EsrAGSOL(Pref. M.E. Vassla, viee-seBsaSd'Ita-
liel. — t»' anaiei, de 8 fc. 1/4 4 9 h. 1/4 : Notions
generates —Versions et thèmes —Dictees—Lec¬
tures —Conversation.
La Sociétése charged®proearer 4MM.tas Rigo-
elants,Saaqeltrs et eourtier». les -«gtoyós divers
dout !ts fiuratentbesets ésas leurs bureaus.
Le chef du service se tisns leus tes jsars, 4 la
Bourse, de midi a midi ei demi, 4 la êiapcsiiiea
des soeiéUires saas omgioi.

Eelairears de Fraace. — D'.BJ.mcbepro-
cbain, 7 bofficii re, sortie. Réunioa su leeal, 32,
rue J.-B.-Eyriès. a s h. du soils. Ttaue de eam-
pagEe. Apporter café, sucre, bois.

Aujourdkui msrcredi 3 sevembre, 4 S heures
Bfécises, rèuaion de la Commission: Questions
diverses, déptseesieai de Paris, carapte readu fi¬
nancier da trêsorisr, M. Duparcest spéclalejaent
Cbsvoqué4 ceite réanioa.
Jvutii4 novembre, réuaioa générale a 8 h. 30,
a la GrandeTavsrns, tous iss iaembres du club
soat piiés é'y assister. orare dn jour : Nomina¬
tion d'ua laeabre de Ia Gomsaissioa,en reaap'a-
cemest öe M. A. Bsrretu. Distribution des prix
aux lauréals du GrandPrix d'Ouverture Glöiure
des eagagesests pour le déptacement de Psris.

SSlSiii
Gravi!le-Sain!s-H*n®rine

Petrsnsgetettu) deGneill», —Jcudisoir, réu-
Bi©Bebeza. Testard,boatevsrddaGraviRe,pour
les joneursde ta lr«équipe,pour ie désiïcemexit
deKoueadimaeeheprochïia.

Sanvia
Cenart Aegls-Frer.geis.— 2®Lisle.de souxcrip-
tisa : M.GèB#8tïl,v.ce-grésideat du GoasellGé-
séra! de ia Seine-Isféricura, .. fr.; M.et MiaeE.
Raeul-Duvsl,50 ; MM.Laiouêtte, 1®; Motku'o»,s ;
Belaneë, S ; MiieSsiuco, S ; MS.N. Frthoutet, 3 ;
Bursier, 3 ; Lepagnol, l ; H. . 2 ; G.Dfiubtet,3 ;
A. D., 2 ; T. H., 3 ; Trehoret, 3 ; Poletti. 3 ; M.et
G.Rosa, S , I.»MatsouRonseeloi et Miebei,10 ;
Alexandre,S : Doelwit), %; }. Mariia, 5 ; D»u-
val, 1 ; Mmeveuve Desh&yes,1 ; MM.Piquet, 1 ;
Burger, 2 : Duparc, 2 ; ïsret. 2 ; Mateveuve Bou-
zsrd, 30cé»U(Ees; M.Houllier, 3 : MileLefébure,
1 ; MM.LepiHier.t ; Crevos, 1 ; Rosaaia, 2 ; Mme
veuve Querticr, 2 : M.Oraage, 2 ; .Kose veuve
Giucbois. 1 ; MM.Pasquet, 3 : F. Lebouiiby, 2 ;
Lecamie/2 ; Gsrpsntisr, 2 : Mmes Geffrey,3;
veuve Vautier, 3 ; Richard, 1 fr. 80 : MM.Leper-
cber, 2 ; Jseqaelia, 3 ; Prcssoir, 3 ; Ilue, 3 , U.
Leroux, i ; lt. Foyer, 3.

.Concertenglo frangais.— Le président du con¬
cert anglo-franpaisprio tes ccmmercants fourBis-
seurs öu Cotnitödece concert d'adresscr sans re¬
tard teurs factures cbez M.Charles Friboulet, tré-
sorier, 7, rae Violetteét rue fterctse-Derouvois. 4
Sanvic.
£celaJulesFerry. —Ub cours gratuit pour les
adu tes sera fait penikr.t i'hiver par M. Lefebvre,
directeur de I'école. It aura lieu les lusai, mes-
er; di et vendredt de ehaquosemaice, de 84 9 heu¬
res du soir.
Gecour3 comtncEcera vendredi procbaïn 3 oe-
tobre.

Rfontivfüiéra
hécraiog'e. —Nous apprenons la mort dc Muie
Adrien nerotMtrd.épons^de M.A. Héroiisrd, délö-
gué can'ooal a MontlviUerg, qui fut pendant de
trés nombreoses années secrétaire de M.Paul Ga-
simir-Périer, sfisairnrde la Seiue-lnfcricuse. Mme
Hcreusrd est déeédêodans sa 52"aanfie le 1" no-
ve^bre.
Son inhumation aura lieu jeuüi a 10 heures, ea
Fégjjse da Moativiliiers.
Noos préscatons 4 M.Hérausrö et 4 ses enfaafs
nos siceères cocdcteaoces.

Rouen
KanltesUticnpatrictiqaa.— La Ligue Patrioiiauo
RoacBnatse avail invité, tondt, tou;e?stes Soetetós
locates a venir macilester au pied du meaniaest
élevé 4 la mémoiré des soldsts morts ®siS7ö-7i.
Pirml les trés Bosibre-ases personals qui
svaient tsnu 4 r-époadrc a leur tavilatioa. neus
avoas remarqué : MM.Slovala,prêfet dc la SeiBe-
Inféricwe; le eoloaal FeravaScz, repséseaiaftt le
géoéral Goir*a, «osasaaBdaBtla 3» rèjioe; Ie
IW'tilenaatgéBêralGbevalierdo Seliiers de Moran-
vitle, chef du reeraleiaest bete®; Brisdeau et Le-
blond, séaalenrs ; KibelVe, «tepulé de Roüob;
Morel, faisss! fonetion de maire AeSsttea ; La-
brégère, secrêlsiro génórsl de la jffafectare ; ie
iientenant-colonel dc gendarrasrie Bsl-.lte, etc. .
D'éloqsientsdiscours est été proaoaeis par.iMi.
le piéfet de la Seiae-Isfêrteuve; MauriceJiteeHe,
dépntóde Reuen ; Morel,au corn da ia £BSKiaip3-
litö : L. Brisdeau, au com figs séBatouK de fa
SeinVlaterleure ; le colonel Fernandez ; legéaé-
rai de Selliers de Moraisvilie, su aoat tie l'ararèff
beige.
Dans son allaeulion, if. L. Brindeau a èroqué
des souvenirs de 1870-71 et (ermiaé ea ccs
termes :
« Messieurs,

« Chargé de presére la parole aujonrd'hui
mes eoilêgues LeWoaö,Rousead et Qaesael, ei
d'exprimer en raême temps les sasttósests qui
éiaieal au fond du creur de solre êmiBeat a®i
Fortier, j'adresse écatemest en leur nosn, ua rss-
peelaeux satut a li. la général üoiraa, ceamaa-
dsnt da la 3« régies, et aus émtsants reprósen-
lanls des armécs britsBnique ct beige L'effort
eccompli par bos eobles «Isês d'oatee-SnBCha
n'est pas toujoörs appréció a sa justa valcur.
Rouen et Le Havrepoorront plus tard en atte&ter

dépar-tcBêcat
pour recevoir les plus illustres veprêsèatsnts et
un grsBdnombre de Scu-sadsnirabtessaidats.
a HoBBeuret g'.oiro sux laarts des armées al-
liées, salut aux enfsals de la Seiss -Inférieure
tombés pour le pays. »
Cetie maaifestatioa trés imposante a causé use
profosde éïnotion.Statcivilduhavbe

NAfSSAdCES
Du2 noeemlrs.—MsreeiiaeVAT1NET,rue Elê-
ber, 18; LouisSEEL,rue Voltaire, Si ; Gfespïes
GEERTS,quai Nolrc-Dase, 37; leaEElse RÉ-
GNIER,rue Amiral-Gourbet,24: AedréeAD41RE,
rae Gustave-Flaubert,E7Ms; SuzaauoLETA1L-
LEüR,rue de Narmasdie,194.

V Le plus Grartd Ghsix

TfSSHIDÏER
3, Bil öe Strasboarg rtêl.ëS)
yC-ITUSSa dSJ>- «7 ir-
Bleyelettes •Tesr/s;s"l£ft S
■atiiènme&t iqaipèes a ll""'

OECËS
Da 2 nownbte. — Roland LS M0ULLEG,6
jours, rue da Docteur-Pissccki, 13; leaa GUÏN,73
ana, pcintre, rua öe l'Alma, 4S; Bené HÉRAULT,8
aas, qual d'Orléans, 109; Rsymoud BICI10N,8
mol9, rua de Nofsaedi®, 37 ; Angèle QüORÉ,
veuve IIENRY,52 sns, sans profession, rae
Baygrd,2; Fernsnd JAISSON,1 en, rua Daraoüt-
d'ürviite, il ; Viriase LEFRANG.0I3,8 sas, rue
Bslloacle, S; Panllse BÈNARD,veuve RIQÜE,CO
aas, saas professies, raa Fréöévfe-Sauvsg*,28 1
Berlhe GOSSEUN,veuve MASSON,64 sns, nis
profession, rue J.-Loner, 80; ZMioCOSTÉ,veuve
MERICEL.73ans, saas profs--8ion,iiospiceGéaérs! ;
MariePAIN,49 ass, journalière, rue de Norasen-
die, 7 ; Louis LEBESLE,13ass, journsHer, a Gra-
ville ; Maria BARRÉ, époase GCEUDIN,89 ane,
sass professies, rue Jacques-Grncbet, I ; Augusle
MARTIN,3i ass, cotKrais, rue Victor-!!ago, 113;
Faal MAUSEANT,74 ass, sass profetsios, rue
Louis-Pbiiipps,34; Robert IJD0VE, ISjours, Hos¬
pice Gésörai ; Goriiie GREVEL,veuve JOUROAISE,
00 aas, sans profession, rae Mslherhe, 24; Andté«
LE LIRXIS,2 ans, rus Maris-Tbérèse,S; Frcnfcis
LEGAY, 6! &ES,EafEUisIcr, ra« des Eossé», 13;
MsrceileDÉGAENS,8 ass, rue Lssueur, S3.

MILIT AIRES
W.-J.CROCKETT,22 aas, seiilat Army Servies
Corps, höpilal militaire ssgiais, quai d'Eseaie ;
Fritz ELENTRUP,25 tas, solist (i'iBfsaterle alle¬
mande, ÈópiUlmiiilsire an-glais, qnai d'Escale
Bruso STENER,24 aas, soldxt d isfsnterie alle-
hèeiUï aiiiiaire asglais, qusi d'Eseale ;

Gserges POUSSIN,31 aas, sarvaat 1-- régi-
«eat d'artilierie 4 pied, damicUié 4 Saint-Ger-
main-da-LiveiiGalvsdas),IlosplceGêBéra!; Atexsa-
dre GOSSEUN,43 ans, soldat su 222»régisaect
territorial d'isfaaferie, domieilié 4 Saon (Galva-
dss), högiial militaire n* 8, rue Ancelol, 2.

S»«eAaaliïó 4® ISouil
A L'ORPHELINE,13 15, rue Thiers
Benil caraplpt ea 42 hearts

Sar ieiasBöe, ms# ptrseaBstnïtlée aa Usui! parte a
choistr a domicile

S3
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Vousêtö3 priéde bienvouloirassisteraux
convol,serviceet inhumationde
Raymond BICH0N

décédé le 1" novembre 1915,a l sgo 3 ïaois,
Quisurest lieu te mereredi 3 couraala itois
heures et stemie du soir, en t'Eglise Sainte-
Aniie, sa parotsse,
Ob se réonira au domicile mortuaire, 57, rue
de Normandie.
De la part de :
M. ViatorBiCHBU,officier a Ia Compagnie
Générale Trsnaatlanlique, et SS" Victor
BJC&Olt,ses père et mèro ; X"' VeonnaBt-
CHBH,sa soeur ; lea Families BtCHOtt, MDI-
fiJ.HO,GAUTH1E!3, GÊRAHD,USAGE, BERTH!
HEAH,Parents it Amis.
II ne sera paa envoyé do lettres d'in-
vitatioa. 1®présent avis en tenant lieu.

16523)

Vo»3öias prié de bien vouloir assister aux
6«bvs!, service et iahumation do
Madsme Georgetfe GUÉRU
Kés COTEELE

dfeédee Ie i™novembre 1013, a i'tige de 42
ass, manie ds3 saeremests de i'Eglise,
Qui aurent lieu is jeudi 4 courant, a hnit
hsures et de» is du nsaitB, en l'Eglise de
S'Abbayede Graviito, sa pareisse.
On se rénnira au domicilemortuair«, 44 its,
reute Nattenste. /

FfiezL'isupearIe reposie s« Km !
De la pari de ;
K. AugustsGUÊHU.soa êpcnx, mecanie'i&B
a bord da Hmdursts, celu--Ilemenl cn mer ;
<£°°ernes CQTELLE,ss mere : &'*■oesss
ËiiiRU,«a beite-ïBère ; PI. l'Ahbê FOURHIER.
cure tie Pentesay, sea osc'e ; U et IS" Paul
LEBAtSTREet leurs Enfa/tts; A!. HenriURIAHet
ses Eniants; H. et &'■"TRUEel leurs Entants
ess Rooars,belles-*ceurs, beaux-frè««.s.lu-vrux
el Biècss : S"' esses Louis hiEEAGEet sss En-
feels ; essee BilltJ ; Les Families CO-
TELLE.GUÊHU,FOUBLHER,BOUVIER,BARSE.
PISH,SUÊHARB,LEFBAESet 0ÉEASE.
Smvnnt la volenti de la definite,on esl priè
Heri'enosper que desflturs naturelles.
II »® sera pas euvsyê ds lettres d'iEvi-
tati«s, 1©présent avis en tenant jieu.

;Si99z)

M.AdrienEtfiSilAFiD;
S. Seres1HERGUARO(mobilise] tf M-"Seres I
HÊR6UARD:
8. Paul HÊAQUARD;
18™eenes AugustsSUGdET;
IB.et if" IsidoreSnIANAUG;
IB.it iff- Bareel HER0UAH9;
PS™cause AlsidsLtSAifiEei sss e.nfasis'.
eiiie* Legem)ERiAJlAUBei ses infants ;
8 et B*>JulesGP,!AHAL'S;
B cease TUHPIE;
08 Adrien, Hsrssl. Satirise, Andre, Laeistt,
Henri, Pes! et Beat HÊR-0UARD;
B11"Agatha,CAarlstisri Strimine IIEMMA,18 ;
8. ei Lien If."HUHet leurs entente ;
8-' cases AugustssEGEHEIAISet son Bis;
M.et %*>•GastenLAêSSERT;
M.et 0™EmitsBLAISE;.
Lesev.trss msmires lis ie fsmiileet Us smis,
Oat la douleur de vous faira part dels pcrlo
cruelie qu'ii vieaaent a eprsuver en la psr-
soase do
Maésme Adrlsn HÉR0UARD
née Airaae- Josêpkine BR IANAUB
■ear épousa, mère, belle-mère, sosur, h«Ue-
soeur,uièce, taale. coasiae, parent® ei amie,
éécédée le i« novembre, 4 8 heures 1/2 da
soir, 4 1'age de 54sus, musie des saeremeels
<lel'Eglise,
Et vous prieel de vouloir bien assister a #es
coavei, service ei. iahusnatien, qui auroal lieu
le jeadi 4 courset, 4 dix heures du maiin, en
iéglise de Monliviliiars, sa p»roisse.
On se réunira su domicile morluaire, 54,
route uu Havre, a Sb. 3/4.

PriesTilcugaarIe«pos de sss km S
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M'" nevesSAB/fit. fon épousc : FT-' seme
BARTIN,S3mère : «m. Uids it BorisMART!St
ses sceurs ; 8. LectinMaBTIH,son frè-e, rc-
tuelleaiciii sur le front : öf*.«eenss VITAL,sa
hsüe-iEère ; B. et 8™ DUGHET.fes beau-Lè'e
et belle-soour; J?, et &*•LEBEBGtEH.ses beau-
frère et belle-sceur; 8- Emitien VITAL,san
liaau-frère. gSttteiieiESDtsur Ic frr.ul ; fJ-'
omes BOEL.sa tante ; BARTINet sen
File ; St*' ceirs'sEGELsi sen fib, ses cousin ei
o.ousiae; © et LEGUHct leur Fills; M.tréni
BARTIN; 8. it B™Pierre gAOVIZIS.ses eausiu
ct cousins; LesFemiHssBARTIN.SATAILLABO,
RIBT,LELEO,¥ISBERT,DUVALet les Amis,
Oat la douleur de vous faire part de Is
porie crueile qu'ils viesneat d'éprouver cn
la persosne de
Monsieur Augusfe-Louis MARTIH

Empire de Cemmtrce
décédé ie 1» novembre, 4 7 I). 1/4 du soif,
daas sa 33sannée, nsuni des sacfemonis de
i'Eghse,
Et vous priest de bien vocleir assister 4
ses coavoi. service et inhumst'on qui auroni
üeu Ie jeusi 4 novembre, a Irois heures ua
quart du soir.
Oa se réunira 4 Ia chapellede 1'HèpiUlPas¬
teur.

FriaSis pr ii»p è itsIsa1

0">ElisabethHA5S0N:
M. Bohsrt de La VILLENERV£ et B" Robert
de LAVILLIHERVÊ.née MASSON;
««• AntoinetteMASSON;
H. et M"' AlbertMASSON:
0. AlexandreMASSON,nvocst au barreau da
Ifevrc *
M.Ber-tran de LAVIILEHERVÉ;
MMAlexandreet Pierre MASSON,M:' Merthe
MASSON;
IK"'AnnaGOSSEUN;
M-et M->DEHEUVEet leurs Enfents;
LaFaailli»et tes Amis,
Oat i'öonneur ce voas faire part de la péïte
douloureuso qu'ils vicanent d éprouve? ea la
personne de
fiSsdam-3A.-J. MASSON
Kée Bsrthe (iOSSEEIN

leur mèfc, belle-mère, graaö'mèrs, SM
grand'tsnic, arrlére-graBdtasie, pwnte
«mie, deeédée ie mattV:2 novembre, 4 0 h.
dans sa soixente-quaKièinesnoés,
Et vous priem ds bien veutoir assist®?4 ses
eonvoi et ir.huuiatiaD,qui aurent üeu le jeudi
4 novembrs, 4 trois henres et deroiedu soir.

«'Ja remetsmongspritrul,e
lesmains,ear trim'assanté.»

Psaame81,«.
09 se réUBiMau Tentje protestant, 47, ra® I
du Lycée.
En raison des ciïconstancf a taiuailcs,
il 11esera pas envoyé de lettres a'invita- i
tion, le présent avi» ©n tenant lisu.
Selen la solenté ds U défunte,pfiére de n'eu- '
vager ni flturs, ui ccuronnes.

"léW

M.CharlesCLÉMENT,de Gominerville;
M. /fierset CLÉMENT,mobiiisé au 3*génie ;
Mm'VciiatSARSET;
M.ei M" E LEMAITRE,née SARSET;
M™VeueeBtRIAZ,nés BASSET,et ses En¬
fants ;
M. 'etM" Aug.BASSET;
ALHsnriCLEMENT,et sss Enfents;
fj"> VeuoeOELAHAYE,ses Enfan's et Petits-
Enfents;
m. et g™MALHÈRE;
M™VsuoeLESAHCQ,ses Enfents et Petifs-
Enfanis;
M™VeueeOELAHAYE,ses Enfan's et Peii's-
Enfents;
8. et SP"LASRUCHE,teurs Infants et Fstits-
Enfar.is;
M. et S™ LAI88TTE,leurs Enfant1 et Petits-
infsnts ;
M. etS « SLACTGT;
AS"VeueeHOLAT,ses Enfents ef Petifs-Ea-
fents ;
LesFamiliesHU8Y,MABILLEet lts Amis,
Reaiafsifnt les jtessonnes qui ent bies vau-
iu sssister aux coavoi, service et iiiiutas-
tioa de
Gadame Charles GLÉP/IENT
Née AngiiBtine BARBET

Les families GUILLENARO, CMNON,DESMA-
RAIS,NAVETTE,GUÉRET,ORÉ¥ERIE ét lts Amis
remerciect les persoanes qui oat biea touIb
assister aux coavoi, service el inbuEsaEiosde
Madame Veuve SUiLLEMARD
Née Dicnysa HAVETTE

8. ct M" EmitsPASSUIER; «■''Omyse PAS-
6UIER; MS. Rstei't, Msarles et Clauds PAS¬
OOIEN: M.ef M" Gastma PfiSTER; M.AadrA
PFISTER; M. tl 8" UGFREAU; M.Jssn StVE;
de la Fsmiilset des Amisrenwreieat les psr-
sonaes qui ont bien vouiu assisier aux convei,
servies et iiiliu^stioa éc

Témoignage d'nii
lastitiitettr.

Eiuervèillé par les garrisons
de3 Filuks Pink,

MonsieurE. Audibert, Institateur 4 Qsmaadslx,
par GastelUse i8sS3»s-A!pes).a eu l'eaession de
coasta'er dans s.-sfamilieet dans soa eatauseq-e
dc belles guérisoas obteeass grace aa tjaitefflecl
des Pilules Pink. C'est ce qui i'a esgsgé a sous
a.'ird'Eeria lettre que nous publions ici, letlra que
nous repFC-doisonsp»ur Fédifiealio»se Ceuxqui
pourrsieEt esecre ttóuter.
«Jtai élê ésurv«illê, éerit M.Audibert, do la
puis«aaco curaiive de vos Pilules Pifik «t dc la
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lieiêdas psrcc'is et des procbes.
»Maf«icme. sujette s' l'sssmie, a pris Pilu¬
les Pink une première fois en ISöS.Elïe fut trés
bien gaérie et ss saaie s'élait maialfisue garfaiie
jnsqü'a ces tem»s dvrniers. Itedeveace aneissi-
qse, mas«uaat ds saag, tie forces .et souRj»at
beaucoup d'oporessio». tie pslpitalioss, de verü-
ges', de ra«ex d'esiowsc et de raigviises, elte B'a
eu siflBde raieux 4 faire qua fl'aroir a Eouvesti
reeeurs a ccs hicofusar.ies «ilales. EHsslui oat
de nouveau éis trés favorab'es, FétsUlissifit en¬
core una fois sa saste pour uaa Issgue périede,
j'ea suis sur,
s>Neus avoas, psrmi ssos ceBBslssaaccs, use
jense fille in&tededepuis loRgtsmps, «ainée par
use ciilarose rebeile et «bwuloaecepsr les taéöe-
cifls. Geit®jeuae fitte ayant élê raise au traile-
ment de-;Pilules Pink, a été irès vite guêrie et
a'a plus été löalaöe depuis. Avec mes reaercie-
raents et tnes féiiciUliOBS.. . »
Si vous n'êies pxs satisfalt du irailesent que
vous suiviz, si apiès essai sufVisaal vous o'avtz
pas ressenli d'amélioratiaü, inutile de persister.
Nons vous rccomoiaadons, ioyslemeut, de fsire
l'essai des Pilulas Pick, qui oat bien souvent
guéi'i 14 oü les autres médicameals avaieal
écbouê. Nous sommes persaadés que les Pilules
Pink vous feront bsaucoup de biefi. Eltes oat
gnéii des miiliers de malsdes, des malades aban-
doflBésffiéene,pourquoi voudrtez-vous que jnsls-
reept cour vous elies soieat sass slfet ?
Les Pilules Pink soat e.nvfinledans toules les
Pharmacies el su dépot : Pbarmaeie Gablin, ï\
rue Ballu, Pnris. 3 fr. 50 Ia bolle, 17 fr. 50 les
6 bolles, franco.

filAUX D'ESTOMAC
aigreurs, rsnoots, digestions\
pêntbies. oerttges, tnsomnles.
etc., teas ess mala/sssqui pro-
elenasal d'nn maaoeis fondlon-
nsrnectis t est0mac. d'sparals-
seatsn quelquesJours, grttce \
bb régimedu déUclstix

PHÖSGAO
(Tpi-'.alilèfranr.aisej
Lêflas exqoisdrs déjeaom
Lfpluspuissa&ldesreeonslitaanfsj

ADMISBANS l.KSKèri'fAUX MII-ITAinKS
ENVOI GRATUIT duns belt© d'essai
AtifiiiawtwatieD : 9, rae IT»t}iiiic-B»sliak, Pari3

Coiiseil a suivre
Dans toutes its afficeliensdes branches et des*
pottmons gcc«mp3grêgsd'essouffioment,d'oppres-
sioa, d'expeeloraticBojsibiSire, te Pouure Louis.
Lfgrns réussit merveilleosemrxit Ei nioias d'uuu
minute, cite calmé les erises d'asthaiu, de calar-
rhe, d'essonfficmezi, la totrxdes bronchiies chro-
niqaes. les suites de pfearésie et dtnfiuenza, et
gaèrit progressivemesl Ene bolts est expédiéa
goBtre inaiu'.'Ude 2 fr. 10adressö h LouisLegras,
t39, 8d Magenta,a Paris.

immiMm <1slsz153S^pifiiilfts1

Novembre B4RWBS smuxLBsne

Mereredi. . 3 7 30 16 - r. — 8 55 47 151—w
Jeadl h 7 55 17 - 1—m 9 43 £8 15 ——i
Vendredi.. S 7 43 j— - tO £5 mmJ

Novembre easi-sira
i 1 1

TK69VOIJ!

Mgrcredi. . 3 "I 43 '15 — '3 43 '16 -J

leadl ..... i *743 *15- •3 45 '£6 -[ k

Veaireffl.. 5 7 45 '15 — 9 45 '£6 -I- —/

Novembre Er.Traa CASH

Maveredl. . 3
Jesal 4
VsndreSL. 5 6-AS1——1

ma <*c*

mm a®

6 45 —— ;

H0R4I8EDUSERVICE
de$ Chemlns de Fer de I'ETAT
Modifié an 5 Oelobro 4®i{5

Pour régoitdro h la ciarr.sr.do d'uti I
grand ncotbra de nos Lsoteura, nous 1
tenons a leur disposition, sur beau \
papier, !o tableau eomplet dee horaires j
e'u Ghem'm de for, ssr/ioe modifia eu
5 Octobre 1915.

Prix : iO centime!

LeSsrvlesdisOiioilnsdeFer

PeEI FfWÖVJLLSi.

"
firt. C5S da B»«T«hl
sapgtlüiSi.

hears» ysa&liss d'tm eiti-iJ ,J.rsiAS.trU f-fl C «"Vif.rrUïJ U
tediijasa; is»écjsrt» pctaroads !a

Se>ASRaxteptevsnt itr«

KOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Si-Philipye, est arr. a Alger, lo
27 eel.
Le si. fr. Mant-Vcei»'ux,ven. dc Bordeaux, est
err. 4 Naates, le 27 oet.
Le st. fr. Stphere-Wsnn;, ven. da Havre, est
arr. a Cardiff,te S3oe-*.
Ia st. fr. VHle-d'0rsn,xea. da Havre, esl arr. 4
Newport, te 29«ei.
Le st. fr. Amiral-ViUsrel-de-Jorjettse, ven. do
RueBos-.Ayres,est arr. è Itio-ïanelro, 'le 80 oei.
Le st. fr. V/ih-(k-ïferseillt, ven. dc la ItcuBkm,
est arr. 4 Tamatevp, Is 29 oct.
Le st. fr. Asie. vcb. da Matadi,est arr. 4 Téné-
rife, le 89eet.
Le st. fr. Amirai-lAloucJu-Tyèville, ven. da
llaipboag, etc., est arr. 4 Port-Said,Ie 30oct.

mi ».«-J•u-imu.-wmim iin» wifM -V

RKasrêgrï'apIii» da 3 ^Vx»x-©Eiil»i*e.
h. s — Hauteur6 * co

» g * sa
» S » 5S

ï 13 h. il — » S » 40
Lover du Sileil. . «b. S9 1; N.L. 7 nov. 4 < U.01
OstiC.ÖQSolvit.. 16 11.57 II P.Q, 13 — i 23 tl ié
Uv. dols Lcno.. tb.6'2 P.L. SI — A 17 h. 43
Coa Ssta S.oaB. li b 33 It Ï>.Q S9 - 4 21 h 20

PLCffiESCS| 'U I 59 _
j Oh. it —3SSS£9.11

SPé&srt

Nattemire Kavira» EntrSs een. de
l" st. sore. Augusta, N'okliag. Swansea
— st. fr. GiiaUauPalmr, Beaesh., Bordeaux
2 st. &eg.SryiKwe!,Warren Glasgow
— st. fr. Haul-Pries, AuSrsy Swansea
— st teg. Mernxamia, Urg« Soulbampioa
-- st. fr. La-Sisss, Liseh..... Gaea
— St. norv. Cane

If) «vsaaï é» TascarvSiie
i«»st. fr. Oiutt Botten.
-- cite!. Est, V>liars. Htureu, Yen-iemiaire,iYeéf,
AdoipMne,Charles, Juiulf, Orthodronie,
Atiiihw, Deux-Smrs, Si&m,Pot-de-Fer

Uoue»

— 3SAVKE
* Is»sr;»srie su Jeurnel I.e flavre
35. rse renter, eile.

AdminUtreUur-Biliiiil Gérant : O. RANIDOLET
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VISIONROUGE
TAP.

Georges M/A.LXJjSL.a-XJE,

v fROÏSIÈME P ARTIE
MA CHANSON DES BLÉS D'ÖR

' ~ Nod,dit-elle: c'cst un enfant de Pa¬
xils, et ie lui ai entendu dire que ces his-
.toires désagréabiesn'arrivaientqa'aux pro-
vinciaux et aux étrangers, jamais a des
Parisiens...
— Maisalors ?
5 — i 'en reviensa ce queje vousai dit ...
vAUcndez,peut-étrc bien "est-ii allé dire-
adieu a sonami, ft sonvieil amiFiipot. ..
; — Quandbienmftmeil serait alio voir
Fiipot ?
1 —Je comprcndscequevoas voulezdire,
Monsieur, desadieus ne se prclongcnt pas
llidcfiniffient.
f *- Evidemment!
I —- Avec d'autres que Fiipot! maïsavec
'eet homme.Benoltsnse grise aborninable-
•inent.. . mainteuantee stmt #es supposi-
TIods...
I te- Vitcsonadrosset
f ■—Passagq SaiaJ-DoiiiiDiipie,qqaiit aa

"

— Bonbon, vousavezdit : Fiipot ?
— Oui, Fiipot, pentre cn batiments. . .
numéro... numéro... j'irais les yeux
fermés.. . une maison ft quatre étages. . .
ce doit être le 23, numéro 23, c'est bien
cela.
— Je vais m'en occuper., . Si Benoiton
reparaissaitiei, avantdemainmatin oumft-
me demainmatin, vousme ferez immédia-
tementprévenirpar eesseals mots : «IIest
revenu! »
— Aussitót.. , et croyezbienque je suis
jolimenteanuyéeque tout se soit si mal
passéau derniermoment.
M.deTrammartse leva et prit congé.
Dèsle lendemainmatin n'ayant recu au-
eun avis du retourdu rétameur, il prenait
le train pourParis.
En route, ie princelut tous les faits di¬
versdonnéspar ies journaux.
Bienqui put se rapportera Benoiton.
Même,il cherchadans les entrefiletsspé-
ciaux dévoraplusieursarticlessur les ratles
de gens sans aven, sur des hauls faits dc
ceuxqu'on commencaita appclerles«Apa-
cltes>.
Sansse lasser, il parcourut la nomencla¬
ture des villas oevalisees en banlieue, la
chroniquedesdéparlements.
Enun mot, tout ce qui était accident,
brigandage, crime, lui passa sous ies
yeux.
Benoitonn'y figarait nuiie part.
Par préMufina,M.deTrammartpassaaa
!pensionnat ie lésnzon.
Aucunenouvelledu père.
DePassy,le princese fit coaduire ftl'au-
«if8jD82?3geSaiarfómtEWK

ciiementla demeure de Fiipot universelle-
ment connuen ces parages.
La femmede l'oavrier peintre re/ut le
prince avecénervement.
Sa filletteétait plus souffrantc,et Fiipot
rentrant fort avant dans la nuit, compléte-
mentivre. la ménagère se sentait de mé-
cliantehumeur.
Aanomseul de Benoiton, Mme Fiipot
s'dcria :
—Monsieur, je ne sais pas qui vous
êtes, et ie ne sais pas exactementce que
vousvoulez ; seulement, je vous le dé-
clare, ne me parlez pasde ee galvaudeur,
j'espère bien qu'il n'ea sera jamais plus
questionici. . . ,
— Madame,je soupeonneen effct,qu'il
n'a pas dü 6tre raisonhabie. . .
—■Non,ie brigand.
— Vousm'obligerezpersonnellementct
je vousen serai reeoanaissant dans la me-
sure quevous-mêmeme fixerez,de medire
si voussavezce qa'il est devenu.
— Je n'en sais rien, Monsieur.
— Et votremari ?
— Monmari uonplus.
— Vousavez, néantnoinsvi^ Benoiton?
— Héias! II a mèmediné ici, le gueux !
— flier ?
—vNon,avant-kiersoir.
3)Maisne m'en demandezpas plus long,
il yu la-dedans des histoires d'apacheset
de canailiBSde leur espèce.
» C'est teut ee f«e je seis.v
Laménafêreouvrit la parte.
— Veusm'excuseraz, Muitsieix.fit-clle,
p suis pressée efje a'aise p%_ftrëre m<m

I,e prince était mis dehors, sansautre
formade procés!
Ce n'éiait pas une recommandalïonprés
deMineFiipot que le nom.deBenoiton1
M.de Trammart cut tout demêmesou-
haité un peu plus de courtoisieet quelques
rens&ignementscomplémentaires.
Mais,devant cette altitude, et en examj-
nant la i'emmea ia dérobée, il comprenait
qu'insister davantageserait peineperdue.
Elledemeuraitsous le coupde ia colère;
de plus, elle avait Pair iêtue.
II n'en pourrait rien tirer.
II devaiteliangersesbatteries.
Pour retrouver la trace dc Benoiton,il
lui failaitquelque peu sorlir de seshabi¬
tudes degentilkommc.
li le ferait.
Lc princede Trammart s'adressaan pre¬
mier marehandde vinsqu'il trouva en sor-
tant du passage.
Le débitantne savait rien, mais lui don¬
na une indication préeicuse.
— Fiipot travailledepuisvingtans, pour
M.Martin,ie grand entrepreneurde pein-
lurc, allez le voir 1ft,c'est ftdeux pas, bou¬
levarddeCrenelle.
— Bon,je vousremercie.
— Fiipotn'y sera pas,mais on vous dira
oüil est, je le pease, ea tonscas.
A la maisonMartin,après des dilïieuliés
puériles, on consenlitft lui dire que Fiipot
était occupé ft la peinturede fa nouvelle
batissequi porlait lc numéro1S8^u turalc-
vardGaribaldi.
Sansse rebuter, il 1'allatrouver a est ei»
iMrelt.
Trés auliwillui «Lemandas'ii jiouvftit lor
deDirer̂ w ïwuvelUïs<fesup ^ .

L'oavrier peinlre 3epassala mainsur le
front.
— Benoiton? fit-il,ah ! Monsieur,c'est
un vieux copain a moi,un copain de la
première, c'est entendu, un bon poteau,
quoi !. . . Quant a vousdire ce qu'il est de¬
venumaintenait,c'est commedes nèfies!
M.doTrammart comprenait instinctive-
ment ce langagequi frisait l'argot.
L'autre reprit sur le mêmeton:
— Seriez-vousun « curieux » par ha¬
zard ?Alorsbasta, je-devienscarpe. Benoi¬
tonest monpMeaudepuisl'enfanceet c'est
tout .
— Mais,c'est dans l'intérèt de votre
ami. . .
Uneidéétraversa le cctvean de Flipot :
— J'y suis, s'écria-t-il, c'est vous le
prince !
«All ! ce que vousavezdu faire le «poi-
reau » ftla gare Saint-Lazare.
— Le poireau?
— Benoui, vousavezdu ctre vert,quoi!
Ousi vousaitnezmieux,je parie que vous
n'avezpasvu ce vieux farceur de Benoi¬
ton. . . qu'il n'est pasparli.
— C'estcelamême,je ne l'ai pasvu.
«—Je m'endoutaïs1Je connaismonhom-
me ; on n'est pas des amis sans se con-
•naitre.
» Alors,c'est vousle prince?
— Oui.
— Vousfait.esbien, reprit 1'ouvrier, de
'gaster de Trntérêt ft Banoiton, c'est ua
«fiictyf e, j'ea répouiS)il réassira en Amé-

II vous a donedit ?
W TffasJ. «8 %"«pas pris la dèraiire

verte ensemble,sansqu'on se fassedescon¬
fidences...
— E?savez-vouscequ'il est devenu?
— Pourca non. . . pas eoinplètemenf.
— VousI'avezquitté tard ?
— A plus d'une plombe et des bro-
quilles... Pardon,mon prinee, je voulais
dire : a plus d'uneheüre et desminutesdu
matin.
— Dansquellesconditions?
—Vousavezl'air d'enpincerponrl'exac-
litude ; il faudraitqueje mette de l'ordrc
dansmonesprit, je m'y perds, je ne sais
plus. . .
— Vousme feriezun grandplaisir.
■— Je n'en doutepas, maisquand on est
plein commeun ceufet que par-dessus le
marchéil y a des histoires d'ApachesIft-
dedans,onne sail plus. . . plus du tout. . .
— Deshistoires d'ApachesV
— II parait ! A causede leurs femmes,ft
ees riens du tout. . . d'autant queBenoiton
aimele cotillon... !
Pour M. de Trammart la conversation
avecFiipot était difficile.
Le peintreen bailment parlait avec des
reticencesets'exprimait dans une languor
peut-être piltoresque, mais ft laquelle il.
failaitmalgrétout être habitué. j
— Vousavez cu des histoires de fern-;
mos?interrogea-t-il. .
— Eh t passi fort patron I Je ne tiens
pasftce que maboargeoiseapprenne cette
partie da ea&eert.
— V«tr#femmen'est pas 1ftf
— N'empfcöhs..stations da feutre ftnotT^
lanjpw,wire salt jamis qui écoute.

CA
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FEMMES
QUI 80UFFREZ
de ülsla^ie» WétrSIe, FSIireme, IIéïM«r-
ragi««, Suites «SeConchss, ©varïtes, Xnmeiu-g., Perte*
Maneties, etc.

ISlEl^MEMEZ: COtJlii%OE
car il existo nn remède incomparable, qui a sanvó des miiliers de
malhenreuses condamnées ft un martyre perpétael, nn remède
simple et. facile, qui vous gnérira sürement, sans palteui
ni opératlous, c'est Ia

JOT18EÈ l'AWMI
FKM.BES qui SOlHFli'BlESS, anriez-vons cssayó tons les
Iraitements sans résultat, que voos n'avez pas le droit de déses-

pérer, et vous devez sans pins tarder, faire
nne cure avec !a «ÏOUVEMCS! de l'Abfvé

Er.lgoz ce Portr&U

ummD[m sgudt
c'est le salut de la Femiaa

FEStJTÏES qui gOUFFREZ öe
Régies irrégulières, accompagnées de doulenrs dans Ie ventre
et les reins ; de Migraines, de Maux d'Estomac, de Constipation,
Vertices, Etourdissements, Varices, Hémorroides, etc.
Vous qui craijgnez Ia Congestion, les Chaleurs, Vapeurs
et tous les accidents da RETOUR D'AGE, faites usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ 8QURY
qai vons guérira sürement.

Le flacon, 3 u, so dsns !on!es Pharmacies ; 4 fr. io frasdo ;
fi.tcons. 50 fr. 50 franco contra mandat-posle adressó Pharmacie
i>Uf»BOJVTiii«, è Rouea,

Notioe nontenant rcnseignemcnls gratis

les Irois
Mag.

AVISDIVERS
Les Pstites Annonces AVIS DIVF.ES,
©axlmums& ligaes,soat tarifées 55 ï i*.

CessiondeFoads(l« Avis)
Par *cle s. a. p., en date du 1" r.ovetn'ore1515,
IB, Charles XII,MOT, 21, rue des Galions, a
cédé n M Pierre LOWS. 6, rue des Drapicrs. Ie
Fundsde Ptblt et Uienblés qu'ii exploitait. Etec-
tion de domicile au fonds vendu.
Les oppositionsseront rec<unsdans les dixjours
do la deuxième insertion, 6, rue des Drapiers.

3 13(6485z)

Iundi soir, un Llvret
taire conlenant divers papiers
et une certaine somme en billets

Ej fii 1/ IJ de hsnque (lont les nnméros »ont
eonnus. te rapporter 11,rue du Doeteur-MHre.
JiÉUOMPEtVSE. (8SS0Z)

l
Le rapporter
fêcompense.

Brscelel-MenfreifrofdewSE
el le boulevard de Graville par
le boulevardde Slrasbomg.
HOTELD'ANGLETERRE,Bonne

I64S2Z)

PWCRAYON enTitreFixavec Branches do iierre en
relief. — Prière de ie rapporter

(3957)au bureau du journal Récnmpense

un Petit Ctienjaune
marbré noir, race Shamois-
St- tïs-i'norrï.

Prière de le ramener, 17, rue Tureane. —Ré-
compofl.se. (Gi83z)
filii
NÉGOCIANT

flèsire s'entecdre avec CaTnalOKJiwux* pour
Livraisons trots joura par scmaiee.
Prendre i'adresse au bureau du journal. |6S18z)

TSmèSF
demandéa 4 Is Carrosserie Indnstflelle
13. rue Michelet, Le Havre

(6537Z)

Csmp'sblalibérê du ser¬vice militaire,
domende Place dans ua
BUREAU .Commerce ©u

Industrie).
pr.-ndre I'adresse an bureau du journal, (6'.6"z)

3tt ans, sérietises references,
noil mohilisabie, désiro trou-
ver EMiPLOIde CoaOauee
queleoaque soit d. Bu eau on

Dehors. Voyegera.it au besoia. Ecrire ou prendre
I'adresse a M.HËNIN,bureau du jouraal. 65£>iz)

AidP-CoTrmtahlfi Bon mobtHsable,mnni de.SaUw vuJX,pb3.DiS bosses références etoós-
sédsnt les antitudes nécessaires, est demandépar
Maison de Ia place. Inutile de se présenter ssns
avoir é!é öéjs employé eomme comptoble.
Prendre I'adresse au bure <udu journal, föoi?)

ÜVSS aux Chömeurs
ÖHJ IjI?lS t |AT1\F des C mentiers, des Ma
il IrrjiilrlltllEl <jons, des Manoeuvres
dss Terrassiers, des Mouleurs pour pierre
artificielie.— MaisonROBERT,19, rua Dacaidofl.

(6498Z)

Alf IV|r II i Wijl? des bons Courtiers
vil 1/ li illfill ï» li os C:o«ï»ttèir«rs pour
la veate par abonnement. Fixe et commission. —
Seprésenter mercredi de S & 6 beuros, aux
Lsveuses et Tordeuses «velo », 93, rue Thiers.

6S03)

0 1ST DEMANDE
BES OÜYSIIEPS

Sucrei'le de l'anlaine-!e Dim.A la
S'y adresser de suite. »— (6417)

ii MmMioaoiMM
demande Réparatlous d'AatcmobÜes
Prendre I'adresse au bureau du jouraal. ( )

de cafés DEMANDE'
E TSPLOÏÉ d'intérieur
s sérieux. — Situation d'nvemr.
11 Ecrire en indiqeant Ageet refe¬

rences a CLAUDE,bureau du journal (630izi

de VINSet RHUMSdensnade
un Bon Employé
bie.n au courant du travaii de bu¬

reau. Sérietises references exigées.
Prcnare I'adresse su bureau du journal. (652iz)

tie suit©

tin Employé
au courant d>-la torré-
S'üdresser 7, rue Kiéber.

(6I92Z)
faction des cafés.

«OHMSDEDEHORSSSJSfWSJS
de bonnes réferences irouvcrait em'plol slside
et biet rétribné, dsns mstson de cafés. —Ecrire
a DESGHèMPS,bureau du journal. (6"if*5z)

filCIVERIRL'ilfEL,
dangereux pour les poitriues dëlicates ©u fabguéeS,
Cedoutable pour les hypothéqués de la poitrine, pour
cettx qui souffrent de Laryngiies ou de Catarrhes,

d'Astlune, d'Emphysème, etc,,,
Sieaa$autpour tous, avec soa cortège de fritaas.

füll TEIIRL'HITER
seiiiéur de Rhiunes, Maux de Gorge, Bronehxtes,

Grippe, PneiuuonxeS;etc..,

La FiKirjiiacie^Drogiicrie

AU PILOND'OR
VeudelvendralotijnursleMeilleurMarché

? C'estfemomentderecouriraux

PASTILLESïALDA
antiseptic; uss,

,balsftmiques, stimulantes
et toniques

FEMMES.ENFANTS,
ADULTES,VIEILLARDS
vous avez tous besoiades

PASTILLESHLBA
pour parer aux iuconvéments du Froid,

de i'Humidité, aux dangers des maladies dost le§
microbes remplisseut i'air ;
Pour éviter le retour des vieilles BroucliiLeS,
des acces d' Asttime, des crises d'Emph ysème ;
Pour touifler, fartiSer, rigénértr vo3
Broüjbes et vos Poumoas ;
Pour ^K.érit' rapidemeut
toutes les Maiüdies des Voles respiratoirëSl
AYEZ-EHTOUJOUaSSOUSLAMAIN

a la maison, au collége, au buffeju, a l'atelier, eiï
poclie si vous sortoz. Wattendez par rm'ü soit irop
tard : procurez-voiUMn c*© fi'tsite mais
fefusez impitoyablement les pastilles qui vouS Ssfgieut
proposées au détail pour quelques sous : ce sont tdtK
'jöurs des iiaiiations. Vous ns serez certains d avoir '

LEIVERITABLEtPASTILLESïfiLIA
que si vous les aclietez

£11BÖITES de 1.85 portaal Is iioüi VALDA

Seu!ss,fes vérltaffïessont efflcacesj

WÊHËk

W.

nFNTIEis
mji i 8e FASTSsar».
^ W!OTrr,0EH1!8TE
52, rns es la Beurs», ü, ree üarle-Tfiéris»
fisfaitlasDENTIERSCASSÉSsamalfallsailleurs
Réparatioas en 3 heures. et Deutiers haat et

b»8 Isvrés en 5 heares
Dents è 1f. SO-Dents de 12p ëf.-Dentiers Sen.
SEf.Deniiershautetbasde 140p'90.f..de200p'100».
MsdèlesHativssux,Oentierssansphipanlersohsts
PaaruiHsear de l'ÜMOV ÉtiOiVOSUQUE
nlays©retporcelaiae,Dsnis-Pivels.CocrocnesetBridges
Eitractien.gratuitepourtoyslesMiliiaires

AV8S UTILE
Le véntable Catapiasme de l'ex
Curé de Honfteur ?aerit Rbnmatisme,Seiali-
que,Manxde reins,Toux,Broncliiie,etc. Cinquante
ansde succès. des miiliers de guérisons ont
prouvé son efficacité. Pourlerecevbirfranco,en-
voyermandaldeOfr. 80, pharmaeieGUILLOL'ET,191,
rüe deNormandie,leHavre.

Me (5856)

AUTOÈCÖLE
Pour être automobiliste MILITAIRE

adressfz-vous au
GARAGE,4,RueduHavre.4(Salntg-Adresse)

EN FACE i/OCTROI
PRIX ^ODÉRËSPARLSëQÖS& A FORFAIT

D.L.W0.Y'

:t:w/zmMpWH I Wm V

I■
CHARGUTERIE

itü ESfJia ou
ia» Fort Secoiiil,
couché, nourri, trés bons
appointements

Prendre i'adresse aa bureau du journal. (649iz)

ON DEMANDE

ii BilBrigaüierIsSlig:
S'adressar, 40, rue d'Eiretat. (6502Z)

ARTISTESAMATEURS
comiques ou dramatiqties. soat deitsandés de
gaitc. Rèmuriératienintéressants. — Ecrire avce
références, a MASD. bureau du journal. 6i97z)

BonVioloncellisto
Cllaéssisii

S'adresser chez M.V0I3IN,
19,passage Dieppedalle(Road-Point). (6493z)

03ST DBMANDE

UNGARCONDEMAGASIN
Am cotiront <!si «ettoyage

MaisonMeclèls,112,rue de la Maiileraye. (653!z)

rapiu
i llüilill
Références sérieuses.
du journal.

un6ar?onÉ Mapsin
eipeurfairelescourses.
— S'adresser au buresu

(6185)

robuste et vigoureux,
erst ï>eïs»s«McJ«
pour travaii de triag'-
sia dans maison 'de

cafés et rbums. —Bons appoinlemeuts. —Ecrire
a CHARLES,bureau du journal. (65057.)*

II«SI desOiivrièresde la
-S'adresser

pour ia confeciiort
chemise.

44. rue Juies Lecesne. f631 i)

l
I

5^

Eemplacez I'lESIu-ile cle ZU'oie cle 3^,'jror,"u.e
INDiGESTE,NAUSÉABONDEet RÉPUGNANTE

pi contienttons les principesactifsde l'Hmlede Foiede-Morue■• —
L'IITll INF r%sS r%R ©Oi est öa.Remèdescieatifiqne.adoptépar lesConseils'4&SStWU U BtlA.^rl| Supérieursde Santé après enquêtes favornbies.

| est «n TRÉSOR DE SANTÉ pour hos
1 CieiKSS® il enri-

chit le sanjf, le régénère et cicatrise les lésions pulmonaires
daus la TUBERCULOSE,

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

L'ÈOLÈNEdu d

LMOLINEDU»•"
\oiisobiioBiJrczdesrésnitatsmmtilleuxdansl'Anéfflle,la Convalcsceace,laNeurasllirnle.
VosEnfants deviendrent GRANDSet FORTSen faisant usage de ce

NOUVELHOTEL
82, Rue de Paris Havre
Con fos'l M&éSes'S%e

Cft*tnf/agre Central
Cftassibree ffiitsntén,, Mdteet»'taii(é
PMSIONRËST411ANTdepis90 fr.
PENSIONCOMPLÉTEdep.170fr.
CHAMBRESdepuis 45 fr. par S¥lois
—: FngliNli

~3.->;.30o3.t).t0r, (fiftöi)

UNEBONNE
a tout faire, de 40a 50ans,
pouvard soigfler Monsieur

êgé. Sérieuses références c-xigées.— S'adresser
aa bureau du journal. (632Sz)

- EAUPURGATIVEFRAHQAiSE

"Ei é la
La nfe.,fl9^®3 eaux purgatives

ËtïK0Pót géuéral :

Phar-Drcr; dn PILOND'OR
Détail : Toutes piiTsT1^0»63

«DVXi: OCCASION
Bciie Chamhre Empire scajou ciró et bronze,
avec tres belie armoircé glacés biseauiées2pertes,
démontabie, iit do milieu, sommier, table de nuit.
glacés. '
S j olies Chasnbres nover frisé LouisXVet
LouisXVI, completes, avec armoires a glacés
2 pones, toiieiie iavabo, chaises.
Salie 4 manger slyie Renaissance, compre*
nsiit buffet6 partes, table 3 rallonges, chaises
cuir. gtaces. Le tout a I'état pasfait do neuf.
Oncèu'eru trés bas prix en rnison des circonS'
tances. — S'adresser 54, cours da la Répu-.
'alique, rez-de-chsussée. (6326zi

TrésBellesGHAMBRES
A Louer de Suite

avec Cabinet de ToileCe. Salie de Baisi».
S'adresser 57, boulevard Francois-l". »—(6343J

NEGOCIATIlfflSDETOUSTITBES
cotés el mm cotés, spêcialemcnt des piys sui-
varts . Brésil, Autrache, Slcxlque et Tar-
quie. — Renseignements sur toutes valours —i
S'adresser 4 M. 86, ruo Thi&bauL.
Le Havre. 26.2».30 1.-35.7.9 li. 13(61fez)

Lü
nn on plusleui'g
ClapHalislea pour
affaires de Bourse ot Bas¬
que. Operations sérieuseset d'ayeair.

Eerire M.LOUIS,bureau du journal.
31 1.3.5.7 (6383Z)

A acheler

PetlleVOiTÜREaDBAS
ferraée ou susceptible da

l'etrc, pour iivraison de papeterie.
Prendre I'adresse au bureau du journal (6 30}

OCCASIONS
18, rue Thiers, 18, Sao vie (OoffSi)
Fit ffeao f-aadau d'enfant * O fr,
HoeToilette avec marbre blaec z-4 —
üne t.raude Armoirc so —
ün Lit sculplé. acajou, deux personnes SïO —
DeuxCbaitcs rembourrées s _
Ua lïerceasi (Oceanen)..- . s
UnTapis, 3 metres de longueur sur
2»£0 de large SS-,'

(6i8lz)

A. TOUT FASUF, sé¬
riënse, sacbanl bien faire cuisine
doaiaEde ptnee dans ménage
Ei de 2 ou 3 personnes.- Ecrire

MARIE32, bureau du journal. (630iz)

JEUNEFILLS
Payée de suile -
pl-ce Richelieu.

de !4 a
18 ans,

ayant bos-neécritnre. pour
aporendre le commerce.
S'adresser chez M.LEsMAi'U)4,

(64'.ï6zs

nn» t- illt»
do >4a IC ans, pour aider
au ménage, svee de bon¬
nes références ex:gées. —

S'adresser rue Lesueur, 28 (rez-de-chsussée).
(658Z!

EBELGÉ cliepche
GhsmbredvbgCuisine
preféronce prés gare.

M.LONNOY,au bureau du journal.Ecrire

.8PetitMre
SUPPLÉMtUTIU0SÏRÊ
L'accueil fait p»r tous nos lecteurs et
lectrices a notre
SUPPLÉMEHT ILLUSTRÉ

publication illustrée d'innombrabies gravure»
en noir e! jkx*? cotJXLE3XT3R.as
a é!é tel, qu'il consiitue un succès sans
précédent
Nous avons pris toutes nos dispositions
pour obtenir et publier ies documents
les plus intéressants et les plus précis,
photographies pri3es sur le Iront,
dessins de soldats ayant assisté 4 Paction, etc,,
de telle sorte que notre Supplément ttlustró
constiiuera ie vrai Livre émouvaut ei
authentique de

L'HISTOIFSEANECDOTIQUE

unAppartementmeublé
quatre a ciuq pièces avec
w.-c. QuaHiers: Gare ,

Hotelde Villa, rue Thiers, rue de Normandie.'
OffresaM.LEBLANG,bureau du journal. (O'ilSz)

:i Louer Cïl UlHRtl ct
<ÏJISÏSË cieublées,
eau et g z, pour ménage

IBïhMÏJbi saus enfant 50 fr. envir.
Quartier Gare-IIölelde Ville si possible. — Faire
offre sérieuse, M DAVID,bur. du journH. (6'-09z)

Nous ne saurious trop recommander a nos
lecteurs d'acheler au 'fur et a mesure le3
numéros que nous pubiions ct de se faire
réserver les numéros suivants chez leur
rnarchand de journaux ordinaire,
La collection sera a un moment introuvabls
et c'est certainement eile qui constiiuera pour
tous le plus précieux des souvenirs puisque
le lecieur y trouvera les traits d'héroisme
des défenseurs de notre sol, l'aspect vrai des
combats et la reproduction fidéle des baïaiiies.

$t!m£K£KTilLÜSTSl

PelitHarre
formsra le oérltahls

!/.iors Populaire tie laGusrrodei9!4 \
Pas un de nos lecteurs ne voudra oubüer
d'acheler nos numéros hebdomadaires au

PrixdeSS Centimes
nontenant chacun un nombre considérable
d'illust rations en noir ct en couleurs.

1EUVENTEohszTOUSnosCORRESPONDANTS

^ËmssÊÊSBSt

tls gré it gré, ua Coupé
fi 'i places, carross-ria
Rothschild, ct un Plsaë*
tou, même carrosserie,

la tout en bon ótat
Prendre i'adresse au bureau du journal.

3.' (6318)

mwjmïco'nvonir a Boüi
BoucUerv̂ Picier, etc., a vendre.
S'adresecft rce Bougainville, Le Havre,
fond de i'aliée. ' 3.4 (

ant
dier,

au

POMMESa CIDRE
ToatssMerchandisesihrées tl Qua!é'J ftigre.
Ecrire BEACDOUARD,è LaMaillerave-sur-SI>i^8.

3 4 (6S(3z)-

S'adresser

une0'3fdays8fnêoaniqus
pour Maiélassier

et Giiï'éreiits «ibjets.
AMiOT, ii, rua Massieu-da Glorval,

(6320Z)

Machine .a Coiulrc anglaiso
Singer poür laiilsur ; use La
Faeorits pour conlurière; liicy-
ciette lloamo, La Frangais» ;

une deDanio. Clément. L.3 tout étatda neuf. —
S®, v-ïse a>lcjiusc.iïifflï-e. (649jz)

Bonne Occasion

CHAMBREACODCHER
Composes de : Armoire a glace coyer.
— Lit fer et cuivre (gros tubas). — Som¬
mier. — Mafcelas. — Traversin. — deux
Oreiüers . — Table de cuit.

8,
S t SI Si-ss. 81«3S '

Jules -Lecesne, 8
Hötcl de Vil ie)

rne
( prés (64811

OCP ACÏAM! 8 HannesMachinesi>cmdre pour
wVwüOAUJl Q couturiéres depuis 35 fr , ga¬
rantie et Ipoons. Bicycielt»,45 fr — Jtimells
prisme ei un Appareilphoto, depuis 10 fr
A. CAUVIN.mecanicier. r. de Nornisndie, 1ST.
Répirations et achat deMachines4coudre.—lUpa-
tions, prix modéré. (88077.)

10 moi
mauro

disirsnt Grstuiiement
JEUNEGEIEN"
Selter ac-glais. bron,

s'adresser 33, rus Frédérick-Lo-
(6489Z)

Biensa Louer
A LOVER

,5et6pièces
'au ccnira

de la ville, beau quart. Eau. gaz,
électriciié.Librpsde suite S'adr.
a M.LECHANTRE,régisseur de
biens, 7, rne llscir.e ou rue
ICdouard-Larue,4. »-SMe (48331

CHEMINS DB FER DE L'ETAT (Serviesmodifiê au 5 Ootobre1915)
Du HAVHE a 1UM E\ et a PARIS

MERVEILLEUXPRODUIT
Le flacon : fr. ÊiO ;
flacons pour une care : £S5 franc3.

DÉPOT SPÉCIAL AU HAVRE :

SLC
de Ï'llötel-Ae-Vllle, ISO

Hrcpsrie-PtoMM
SOy place

EX TOUTESPHAimACLES

mmm.

I.e Havre
Gd ville- >te-Ho:ioiiue. .
Ilaril; ur
St-Laureal Gainr.eville.
Saii J-Ro nain
Virvillc-Maaneyille
Bréauté Heuzev., emb..
Bolb c-Soïnt >t.
Foucart-Al vimare
Alloüviüe-Éeiiefosse ...
Yvetot .
Motteville
Favily
Barentin, emb
Malaunay
M.iromme
Rouen (riv. d.)

...dip.

i .? 3

Sotteville
St-Etienue-du-Rouvray .
Oissel. emb
Pont-de-1Arche
Lérv-Poses
St-Pierre-dc-Y
GailJon
Lc Roulel —
Vernon
Honniêres —
Rosny
Manies, emb. .

. dép.

, emb .

Pari
. ,arr.
..dép.
. .aré.

II 302
( 25
1 32
4 41»
2 4»
2 29
2 40
2 54
3 2
3 47
3 40
3 53
U 5
4 47
4 25
4 33
4 45
5 9
. 5 48
5 29
5 40
5 49
6 7
0 28
&39
6 58
7 4ü
7 29
7 37
7 47
9 40

II 304
0 19
G26
ö 3»
6 43
6 58
7 5
7 14
7 34
7 47

8 40
8 47
9 2
9 11
9 23
9 30
9 38
9 50
40 47
40 2o
10 44
40 57
44 6
41 25
11 45
li 55
1-213
42 3$
42 43
42 51
43 3
44 58

4.2.3

H306

»»
8 34
8 41»
8 53»
9 8
9 46

9 38

40 S

10 40
40 42
41 38

1.5.3

H 308
42 42
42 45
42 57
43 6
43 21
13 28
43 49
14 »»
44 44
44 22
44 39
14 59
io 14
45 28
45 44
45 49
45 57
46 9
16 44'
46 50
47 44
47 26
47 35
47 ri¬
ls 42
18 22
48 42
48 59
49 9
49 47
49 29
21 23
3» classes,

1.2.3 ! 1.2 3

into
17 37

»

18 8

48 31
18 44

48 53

49 8
!9 46

19 38

49 58

20 21

20 40
20 42
21 38

II 312
48 49
48 26
48 35
IS 45
49 1
49 8
19 27
49 38
49 52
20 »
20 44
20 36
20 53
24 5
21 48
21 27
24 35
24 49
22 93
22 3-2
22 50
23 5
23 44
23 36
23 57
0 8
a 29
0 47
0 59
1 7
4 49
3 33
quo lesTrains H. 306 et H. 310. — Ces trains ne prennent en 2« et

voyageurs effectuant un parcours d'aumoins 50 kil. en 2eciasse ct 400kil. cn3eclasse.
Par exception, its prennent, sans condition de parcours, les voyageurs de 28 et 3*
classes, en provenance oü a,destination des einbrancliements, miiriis d un biliet direct.

De PARIS a IÏOÏ EY et au HAVRE

Paris.
Manies, emb . . .

. . dép.
. . .arr:
. . .dép.

4.2.3

11301.
4 42
C 24
6 34
6 40
6 50
7 44
7 22
7 33
8 4
8 44
8 2»
8 44
8 51
8 59
40 48
10 28
19 39
10 48
14 6
11 42
11 37
11 52
42 2
42 40
12 23
12 41
42 49
42 57
13 7
43 15
13 22
13 29

Rosuy— ,
Bonnières
Vernon
Le Goulet
Gailton
Sl-Pierre-du-V., emb. ,
Léry-Poses
Pont-de-l'Arche
Oissel, emb
SL-Etienne-du-Rou vray . .—
Sotteville
S'iGueii (riv d i arr.
(riv. d.) ,dép.

Maromme
Malannay
Bareotin, emb
Pavilly
Mott"ville.
Yvetot
AllouvüloRellefosse
JÜoucart-Alvimare
Folbec-Nointot
Bréauté-Beuzev., emb
Virville Manneville
Saiuf-Romain
St-Laurent-Gainaeville
Barfleur
Gra,ville-Ste-Honorine
Le Havre arr.
Trains H. 303 et H 307.— Ces trains ne prennent en 2*el 3*cl, que les voyageurs
effectuant un parcours d'au moins 50 kilom. en 2* classo et 400 küm. en 3*classa.
•Par exception, ils prennent saus condition de parcours, les voyageurs de 2*et 3*
classe en provenance ou a destination des embranchements munis d'un billet direct.

1.9.3

11so:
7 30
8 2'

8 43

9 44

9 3%

9 54
9 59

10 48

10 35
10 44

11 8

li 28

H3Ö3
11 »
42 49
12 59
43 S
43 49
13 44
43 62
44 2
44 32
44 42
44 55
45 (9
45 26
45 48
18 3
16 43
16 23
46 32
46 54
47 »
17 28
17 42
17 52
48 »
43 43
18 33
•48 44
48 49
18 59
19 8
49 16
49 22

4.2.3

II 309
16 18
48 48
18 38
13 47
48 58
49 13
49 23
19 39
20 5
20 15
20 28
20 48
20 55
21 17
21 32
21 42
21 52
22 4
22 24
22 30
22 58
23 12
23 22
23 30
23 42
24 »»
0 12»
0 28
0 35
0 42

4.2.3

H307
47 15
48* 9
48 14»»
18 33
D
»
18 59»
49 42
49 2!

49 40
49 48

20 7

20 24
20 33

20 57

24 17

1.2.3

H55i
48 33
20 45
20 30
20 39
20 53
24 25'
24 37
24 56
22 28
21 38
22 38
23 26
23 3Ï
23 42

4 2.1

II311
22 48
0 47
0 30
0 40
0 5t
1 48
4 3!
4 43
2 (3
2 n
2 38
3 »
3 8
3 36
3 51
4 40
4 24
4 30
4 53
4 56
5 23
5 33
5 43
5 57
6 3
6 27
6 35
6 44
6 54
7 t
7 9
7 15

Fifvar nous Moiredela VilteduHavre, pourla legalisationde(gfignature0. RANDQLET,OJisoséecicontre


