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LEDROITDUSGENS

Jamais on n'a autant parlê da droit
's gens , paree que jamais il n'a été
utant violé ; nous sou/frons ions, dans
otre conscience lésée, de cette viola -
on. da droit maïs il importe, au mo•
icrCt. oü on Vinvoque si souvent, de
peler ce qu'il est.
Le droit des gens, dans son accep-
on générale, est, on le. sail, la syn-
lèse des regies déterniinant les droits
les devoirs des divers Etats entre
x ; dans son sens particulier, qui
ml nous intéresse en ce moment,
est 1'ensemble des droits el devoirs
'•ciproques qui subsistent même en
'at de guerre ; pour nous limit er
ous Tieparlerons aujourd'hui que des
roits des populations civiles, qui pa-
lissent être les plus sacrés .
Le droit des gens qui est intimement
ié au développement de la civilisation
au progrès de l'idée d'hiimanité n'a
é pendant longlemps qu'un droit cou-
imier et livré a l'arbitraire des Etats
ui n'avaient pour règle dans lenrs
lesures de bienveillance vis-d-vis des
gers que leur bon plaisir ; le
ntiment de l'honneur lenait lieu de
code et de seule sanction. Au-
urd'hui encore, sans doule, il n'y a
as d'autre sanction réelle que eet
onneur gardé ou perdu mais depuis
uinze an.s, le droit des gens est deve-
u nn droit écrit dont les prescriptions
ni été codifiées et qu'il n'ést pas per-
ris par conséquent d'ignorer ni d'éla-
er ; nous verrons même qu'il existe
hêoriquement line sanction légale
us forme d'indemnité pécuniaire.
C'est depuis iSyi que les juristes
uropéens, hantés des souvenirs de la
•uerre et dé.%ireux d'êvitèr le retour
es e.xcès qui avaient provoqué des
laintes unanimes, se sont efforcés
'aboutir a une entente internationale
emneliant seule d'établir un droit
olleclij ; dans cette oeuvre civilisa-
ice la Russia a occupé le premier
ang. C'est elle qui provoqua, en
ij, la Conférence de Bruxelles qui
uutit au Projet de declaration inter-
aiionalc eoncernanl les iois et
de la guerre. Ce premier
'avait aucun caractère obligatoire
lais il cut une grande influence sur
développement uUérieur des idéés
ui clevaient triompher vingt-cinq ans
lus tard.
C'est a la première Conférence de
a II aye, provoquée égalemsnt par la
ussie, eniSgg, que furent adoptées,
n effet, par vingl-six Etats, la plu-
art des régies prêparées par les dè-
égués de Bruxelles ; ces dispositions
urent ratijïées par qnar an te-q ua tre
Rats, en iQop, a la seconde Confé-
ence de la IJaye ; de plus, sur la pro-

COUtll-
projet

Aucune peine collective, pécuniaire
on autre, ne pourra êtreédictée, coatre
les populations a raison de faits indi¬
viduels dont elles ne pourraient être
considérées comrne solidairement res-
ponsables (art. 5o).
Des requisitions ea nature et des
services ne pourront être réclamés des
communes ou des habitants que pour
les besoins de l'armée d'occupation.
lis seront en rapport avec les ressour¬
ces du pays, et de telle nature qu'ils
n'impliquent pas pour les populations
Fobligation de prendre part aux ope¬
rations de la guerre conlre leur patrïe.
Les prestations ea nature seront, au¬
lant que possible, payees au com plant,
sinon, elles seront constatées par des
regus et le paiement des sommes dues
sera eifectué le plus tot possible (art.
52).
Les biens des communes, ceux des
établissements consacrés aux cubes, a
la charité-et a I'mstruction, aux arts et
aux sciences, memo appartenant a
1'Etat, seront traités comme Ia proprié-
té privée.
Toute saisie, destruction ou degra¬
dation intentionnellc de semblables
établissements, de monuments histo-
riques, d'eeuvres d'ari t de science
est interdite et doit --- poursuivie
(art. 5b).
Nous concluerons en laissant la pa¬
role d M. Louis Renault, 1'éminent
jnrisconsulte, déléguê de la France
aux Conjérences de La llaye et aux
travaux duqiiel nous avons emprnnté
les citations que nous venous dejaire :
« Ce n'est pas sans line projonde
tristesse que j'ai rassemblè des text.es
a I'elaboration, desquelsj'ai eu l'hon¬
neur de participer et qui me rappel-
lenl tant d' hommes éminents, convain-
cus, comme rnoi, que nous avians fait
Jaire un progrès sèrieux a la civilisa¬
tion. La deception est trop cruelle. Si
nous nous élions attendus et si nous
devious nous attendre a des infrac¬
tions individuelies, personne ne pou-
vait songer d une méconnaissance gé¬
nérale et systèmatiqne de toutes les
régies solennellement adoptées. C'est
la ie Jait grave, dont ily aura lieu
de tirer uUérieur ement des conse¬
quences. »

Caspar-Jordan.

LA GUERRE
iOO« JOUKKTEÏB

COMMUNIQUÉSOFFICIEUS
Paris, 10 novembre,17 keures.

L'aetioa a continué hier toute la
journée avec la même intensité que
précédemment entre la mer et la ré-
gion. cL'Armentièrss. Le choc a été
d'autant plus violent que les forces
opposées agissaient de part et d'autre
offensivement.
Dans 1'ensemble, la journée a été
marquée par l'éehec de l'attaque alle¬
mande qui a été prononcée par des
forces considérahles sur Ypres et par
des progrès sensible® du cöté fran¬
cais auteur de Bixschoote et entre
Ypres et Armentières.
Sur le front des troupes britanniques
également toutes les attaques alle¬
mande® ont été énergiquement repous-
sées.
Sur la majeure partie du front,
depuis le canal de La Bassée jusqu'a
la Woëvre, nous avons consolidé les
résultats acquis au cours des derniè-
res journées.
A signaler pour tant notr® progrès -

osiuon de l'Ailemagne, la sanction

IöLu

uivante jut adoptée
La parlie belligéranlc qui violerail
es dispositions dudit règlement sera
enne a unc indemnité, s'ii y a lieu,
die sera responsable de tons les actes
minis par les personnes faisant par-
ie de sa force armée.
Désormais le caractère obligatoire
u règlement international est neite-
teni établi, puisque , en conjormité
vee toutes les régies du droit privé,
elui qui le méconnaït est tenu de re¬
arer le prejudice cause par cette vio-
ation.
Voici les principaux articles de ce
'èglement en ce qui concerne les popu-
ations civiles qui nous occupeni :
II est interdit de declarer éteints,
uspendus ou non recevables en jus-
ice, les droits et actions des nalionaux
e la partie adverse.
De déiruirc ou de saisir des pro-
iriétés ennemies, sauf les cas oü ces
'eslractions ou ces saisies seraient im-
'rieusement commandées par les né-
sités de la guerre (art. 23).
II est interdit d'attaquer ou de bom-
arder, par quclque inoyen que ee
des villes, villages, habitations ou
aliments qui ne sont pas défendus
art. a5).
II est interdit de livrer an pillage
ne vilic ou localilé même prise d'as-
aut (art. 28).
L'armée qui occupe un territoirs ne
urra saisir que le numéraire, les
'onds et les valeurs exigibles ap parte-
ant cn prop re a l'Ëtat, les dépots
'armes, moyens de transport, maga-
ins et approvisionnements et, en gé-
ïcral, toute propriété mobilièrc dé
'Etat de nature a servir a ia guerre
'arl. 33).
II interdit de contraindre la popula¬
tion d'un territoire occupé a prêter
serine 111 a Ia puissance enncmie (arti-
ic 45).
L'honneur et les droits de la familie,
ia vie des individus ct la propriété
privée, ainsi que les convictions reli-
gieuses et i'cxercice des euiles doivent
être respectés.
La propriété privée ne peut pas être
eonfisquéc (art. 4fi).
Le pillage csl lormclleincut interdit
^art. 6n\

MalseroliirÉsmDou-veaaplan
Salon des nouveiles de source allemande,
le k isor a éts t.-èschagricépar les nodvelles
victoues russc-s.
II a tenu nn conseil de guerre avec Se gê-
n«ral ton Ui denbbrg, commandant das ar-
m»esaustro-aberaandes ; le due Albert de
W'irtemberg et Ie général von Gonrai. Une
discussion a ea lieu easoite afin d'arrêter un
nouveau plan de ca'taoagoo avaat pour bui
d'endiguer l'avance des Russes.

LES AMBASSADEURS
Bordeaux,10novembro.

L'ambassadeur de France a Genstaniinople
est arrive dans la matmée.

MouvementAdmimstratif
Bordeaux,10novembre.

M.Brisaae, préfet du Cher, est commé di-
rfcieor des services de l'Assistasce et de
FHygièaeau ministère do i'intérieur, en rem¬
placement de M.Minnen. M.Franpeis, pré-
lét en disponibilité, est nommé préfet du
Gher.

M. MAGINOT BLESSÉ
Nancy,10novembre.

M. Migioot, dépoté, sergent do territo-
ialo, vient d'ê ro a >ezgrièvement blesséavgrièvernent
au cours d'un engagement

region de Verdun.
naia,
gatiOü,

U
dans la.

was made in considerable strength on
Ypres, has been checked and marked pro¬
gress made by the French around Bix-
schoote and between Ypres and Armen-
tieres.
In front of the english troops, all german
attacks have also been energitically re¬
pulsed.
On most parts of our front, from the
canal of La Bassée to the Woevre, we have
consolidated the results obtained during the
last days.
To be mentioned however our advance
near Loivre, between Reims and Berry au
Bsc.
In Lorraine, nothing to mention.
In the Yosges, renewed attacks of the foe
South of Ste Marie and South-east ofThann,
have been repulsed.

sion dans la region de Loivre, entre
Reims et Berry-au-Bac.
En Lorraine, riem a signaler.
Dans les Yosges, les nouvelles atta¬
ques ennemies coatre les hauteurs air
Sud du col de Sair.te- Marie et au Sud-
Bst de Tiiann, out été repoussées.

Paris, 23 keures.
Au Nurd, fa bataiile continue trés
violente.
Sur le reste du front, rien a si¬
gnaler.

COMMUNIQUERÏÏSSE
Petroyrad, 10 novembre.

Ea Prusse oriëntale, nous avons repous-
sé vers les lacs Mazourie Faile droite
de l'ennemi qui opposait une résistance
opinifltre dans ia région de Lyck.
A i'Est de Neidebburg, prés de la gare
de Muschaken, la cavalerie rasse infligea
une défaite au détaehement ailemand qui
prolégeait la ligne du chemin de Ier. Eiie
captura un train et fit sauter deux ponts.
Le 8 novembre la cavalerie russe rencon-
trant une division de cavalerie ennemie ap-
puyée par un bataiiion de chasseurs la l'or-
ca a se relirer vers Kalisz.
Sur la route conduisant a Cracovie, nous
avons atteint Meiehow.
En Galicie. nous avons traversé Wysloka
et nous occuponsRzeszow, Dynow et Lisko.

COMMUNIQUÉ ALLEMAND

OfficialReport of the
French Government

Nov. 10* 15 pm.
The action continued all day yesterday
wish the same intenseness between the sea
and Annentiercs.
The conflict was the more violent on ac¬
count of both armies opposed acted offen¬
sively.
On the whole, the foe's at'ack which

{Nous ne putilions les communiqués aUemvads
qu'ii litre SocummPnre et sous toutes réserves —
n -slecteurs Us redn ssefont d'euxmêmes a I'aide
d-s communiqués authentiques qui précédent.

Berlin,8novembre.
Nosattaques prés d'Ypres et è. l'Ouest de
Lil e ont continue hier.
Sur le versant Oaesi de l'Argonne nons
nous sommer emparé* de Timportance liau-
teor de A'ieane-le-Gbateau après deux sa-
maines de combat.
Nous avons capture deux canons et deux
mitraillèoses.
La journée d'hier füt branaeuse et se passa
sans incident sur te reste du front occi¬
dental.
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LesSsnfiessÉ laMarineaüsmanda
Berne,10novembre.

La prestation de serraènt des reernes de la
marine aiieiBand.ea eu lie r li 5 novembre
a Kiel, en pré eace da frère du kaiser, le
pi ince Henri de Prusse, grand amirai de ia
llotce.

Frocét lés
Roltei(Ism,10uovembre.

A leur entree, 'es Aüsmauds saississent
l'or ei l'argent que possèient les voyageurs
et ils doauent a'la place des billets de ban-
qne.

La Captivité de M. Mas
LaHave,SDovombre.

L'EchoBelg»annonce que M. M.x, ancien
bour#m'eMrede Bruxelles, a été traasféré és
Leipzig daas un petit village aux environs
<teBte'siao.
Le journal ajouie qu'011a proposé pUi-
sienrs l'oi-.a.M.Max(ie ie meitre en liberie,
mais qu'il a toojours refuse, jqgeaut las
co .ditions posóes pour sa iibération iucom-
patibleaavec la digaité d'un bourgrcsstre.

SixmillsAnglaisaffilessnAileniape
Rome, 9 novembre.

On annonce de Berlin que 6,000sujets an¬
glais envirqn, arrêies sur i'ordre du gou¬
vernement' imperial, seront reemis Gaits
qnrlqaes jours au camp do concentration de
Rnheiobea.
Pjrmieuxse trouvent C00Anglais habi¬
tant,Hambourg, qui n'oxt pu être r,ipairids.
On dit amssiqu'un amirat ct deux mem-
bras du Parlement britanniqae goat au nom-
bre des captii'l.

^US;

Le Coiirrier de I'Armée, journal publié au
Havre et spécialement destine aux soldats
beiges, nous retrace la carrière brillante
du général Bertrand, l'un des chefs émi¬
nents de ia valeureuse armée beige. Voici
quelques cxtraits de 1'exceilent article qui
lui est consaeré :
Le général Bertrand, commandant la lll-di-
vis ion ü'armé s be'gé — la division de for — est
un des entraineurs ü'hommes ies plus irrésis-
tibles.
La IIP division d'armée, la plus glorieuss,
celle qui, a Liège, a détruit a coups do baïon-
nettes la légende de l'invincibilité prussianne el
a oblige l'ennemi a faire Ie siège en règle des
forts ü'arrét, pendant que la France mobilisait,
etc,it sous les ordres du général Leman. Après
que ce dernier se fut enfermé dans le fort de
Lonoin pour dinger at coordonner la dérense
des douze forts de Liègs, le roi Albert ne put
mhux faire que do cornier Ie oommandement
de la division au bras droit de Leman, au gene¬
ral. Bertrand , qui s'était déja brillamment dis-
tinguó.
Aotuellemenl, le nom du général Bertrand est
inseparable de la division da fer beige. Parler
de l'un, c'est parler de l'autre
Bertrand est né le 21 aoCit1857. II s'engagea
dsns l'armée et, passant par (es cadres, est
ncminé sous-lieutenant lo 25 soptembre 1877.
Le 25 mars 1914, il était nommé général- ma¬
jor et, en cette qualité, commandait au debut
de la guerre la. 11e brigade mixte sous les or¬
dres du liet, tenant-géneral Leman.
Le 5 aoüt, des torrents de Prussisns débou-
clunt de tous cötés essayent de forcer les in-
tervalle s des forts de Liègé. Us y réussissent
partiellemeni. Leman lance contra eux la bri¬
gade mix s de Bertrand, qui comprenait notam-
ment les W- at 31° do.ligne. Le Vil e corps a/Ie¬
mand. composé de troupes d'éiite, est attaqué
è la baïonnette et dolt fuir en déroute k plus
de 3 kilometres des positions déjk e.cquises,
perdant 14 canons, et, dégoütö dorénavant des
attaques de vive force contrs l'armée beige :
Sans gros canons do 28 et de 42, il n'osera
phis so risquer trop prés de tios hommes.
Quelques jours après cetto charge hêroïque,
Bertrand est avec sa brigade mixte en arrière
du fort d'Evegnóa. O11lui signals l'arrivée do
troupes allemandes trés nombreuses vers ce
fort. Sans attendre clesdétails complémeniaires,
'II s'élance vers un chdteau abandonee, fait en-
toneer la oorte et téléphone au fort. Personne
ne réoond, las bis sont coupés. Avisant aussitót
11n ballon observateur beige qui radescendait,
Bertrand apprend qu'il est encore en communi¬
cation téléphonique avec le fort. Le fort d'Eve-
gnèe lui répond : « Je ne peux plus rien faire
étani couvert d'AI'emands.» Bertrand rép'ique:
k Motto?tousfes hommesk l'ubri et 0bsvrvez

mon tir. » Immédlatement, il donne I'ordre a
soa group e d'ariillerie de couvrir d'obus le
fort ci'Evegnée. Au quatrième obus, on lui fait
savoirque le tir estbien réglê. Le groups d'ar¬
iillerie tire alors en rafale. Au bout de six a
sept salves, le fort téléohone : « Cessez le tir,
plus un seul Ailemand vivant sur le fort. »
Une nouvelle communication téléphonique,
venue cette fois du fort, próvient Bertrand
qu'une trés forte colonne ennemie se dbige sur
Évegnéepar le ravin de Faotei, k l'abri des ca¬
nons du font. Bertrand, qui connalt admirabfe-
ment la topographia de l'endroit, dirige lui-
même le tir de son artillerie. Après quelques
salves, lo fort lui fait savoir que la colonne est
anéantie. Peu après, une nouvelle colonne enne¬
mie se dirige vers ie saillant 1 du même fort.
Nouveau nettoyage.
Les forces superieures m/ses en ligne pan les
Al Iemands eyant oblige la 3° division a battre
en retraite sur la.rive gauche, on signale a Ber¬
trand que la route de retraite est barree par les
Allemanüs.
II n'a que deux bataillons fortement déci-
més déjk sous la main ; il les lance en trois
colonnes en ai/ant : une a gauche, une a droiie,
line an centre, marchant lui-même k la fete da
cette dernière. Son oommandement est court :
« Pas un coup de fusil et droit & l'ennemi. »
Les Allemande, attaqués de trois cöiès et stupé-
faits de tant d'audaoe, ss rendent : 6 officiers
et 250 hommes sont ainsi fait prisonniers. Se
retirant sur U rive,gauche de la Mensa avec la
3° division beige, Bertrand eut encore l'occa-
sión d'intervenir effieacement vers Vott-m-P.o-
court pour enlever A l'ennemi toute velléite de
poursuite. Ses qualités d'administratetir et
d'organisaieur sont aussi bnllantos que ses
vertus guerriöres. C'est ainsi qu'il réussit a
embarquer ses troupes, a proximité da l'enne¬
mi, a la gare de Waremme pour les amenen k
Tirlemont se sowaer a l'armée de campagne
beige...

j! Le Havre, la Seine -Inférieure, l'Eura.i
l'Oise et la Somuie )
Autres Départementa
Unioü Postale
On s'aüanne agalsment, SAPS F4AIS, dans tons tss Bursaux ao Posts do Franco
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Laüa dn «Ktanlgsberg>»et de
« l'Emdeü», lesdeuxnaviresfhaldmes

Bordeaux,10uovembro.
Onmande de Bombayque le coisenr «lis¬
mand Einden se serait échoué k l'ile des
C'cos, après na engsgemenï avec te croiseur
Sydney.

Lor.dros,10novembre.
Le Bureau de Ia Prusse communique que
le croiseur ailemand Emdens'est échoué prés
l'i'e des Cocos,dans i'Oc*anIndien.
II brüla ei coula. Sa perte a cause de nom-
brenx morts.
L'Amirauté annonce qua fe croiseur aile¬
mand Kmiisbsrg se iroove emprisonné a
l'embouchure du fieuve Bufiji, daas l'Est
africain ailemand, par un navire charbon-
nier coulé dans le fieuve.

Londres,10novembre(ofilcïel).
Après l'attaque de Pagasus, !e 19octobre,
par ie Koenigsberg, una expéütioa de croi-
seurs a été orgaaisée dans les eaux sud-afri-
caines.
Lescroiseurs ont effectuó des recherches
minutieuses et prolongées et, te 30, ie Cha¬
thama déeouvert le Koenigsbergcaché dans
un bas-fonda six milles c'e l'embouchare du
Bnliyi, en facede l'ileMafia..
Ea raison du grand tirant d'ean dn Cha¬
thamil n'a pas pu approcher du Koenigsberg
qu'il a bombardé.
En attendant la capture on Ia destruction
ie Koenigsberga été bloqné au moyea de
quelques charboncisrs cou'és daas ic seui
canal utiiis »biepour s'écbapper.
Uneautre expé sitionde croiseurs rapides
anglais, franc sis, russes, japonais et aostra-
lisns a été organisée cootre 1'Emden.Hier on
a annoncé que t'Emdsn,en arnvant a file
Gocos,dam POaóanindien, a débarquó un
détaehement pour détruire le poste de radio¬
graphic.
Le Sydney surprit 1'Emden,qu'il forqa au
combat. Ua engagement rapide se prodoisit.
L" Sydneya eu trois tués et quiaze blesses.
L'Emdena été jeté a la cóta et incendié avec
das pertes considerables.
T uis les secQars possiblesont été donnés
aux survivantï.
A 1'exception des cötss du Chili, 'esOcéans
Paeifiqueet Indien sont débarrassós de 11a-
vires ennemis.

te avonsrepristefiflftgs
Bordeaux,9 novembre.

On annonce officiellsmentqu'è la suite des
briliantes opératioo3 poursuivies depuis un
mois dans fa région de Saogba, lei forces
franjjaises,commandées par la général Ay-
mericb, ont réussi a chasser les Al'emands
de ia majeure partie da territoirs que nous
avait enièvé la convention du 4 novembre
1911.
Leposte ailemand de Nzimonnotamment,
occupé par l'ennemi, lui tut enievé les 26 et
29 oofobre, après un combat acharné de
deux jours.
Le Congobelgs avait mis a la disposition
des feces trancaisei le bateau a vapeur
Luxembourget 150hommes.
Le 22 octobre, one colonne commaedée
par Ia coiooel Hatin s'emoirait de Nola.
Piosieurs officiers st sous-officiers,ainsi que
ds nombreux tirailleurs ahemands, furent
faits prisonniers. Nous primes a l'ennemi
quatre mitrailleases, nn canon st de nom-
breases munitions. Les Allemaads subire >.t
de grandes peries au cours de cette affaire.
Cette opération nous assure défiaitive-
ment ia couverture de Basse-Sangha (Congo
Ouöangui).
Lecommuniqué signale la brillante atti¬
tude du lieutenant-gém-ra! Fournoau, qui
aceompagnait ia colonne Aymerieh et qui
reput deux blessures, heureuscment sans
gravité.

Député Blessé
Paris,iOnovembre.

M. Chauvin-Servinière, député de la
Mjyenne, a été scrieusement blessé dans
un récent engagement, mais son éiat n'est
cependant pas grave.

SliBÉTÉSPARLESALIEAIANDS
Amsierd-m,iOnovembre.

Or, mande de Flessingue qu'nn vapeor
p irii d'Anvers samedi avec 45 passagers a
eta arrèté prés du fort Maris avant qii'il rit
pu atteiodre ia froutière hollandaise. Los
ahemands ont fouillö les passagers et i'ëqui-
page. M. Fraack. déouté d'Aovers et les
hommes entre 18et 30ans ont été arcétés
quoique leurs passeports fassent en règle.

Combien ds teiups
durem la Guerre ?

C'est une question que i'on s'est porée,
que l'oa se pose et que l'on se poseia encore
sans recevoir la réponse que seul l'aveair
üétiént.
Guvtains prophètes, cependant, n'ont pas
Crainld'avaocer das chifirea. Les uns les ont
ompruntés a la science ua peu nuagease qui
fait la gioire éphémère des pythonisses ; les
autres a des sources aussi mystérieusss on
simpiement a des «impressions» personnet-
les.
Voiciune autre appréciatioa.
Eile émsned'une <.autorité militaire » que
le Daily Mail no nomme pas, mais dont
l'anonymat est compensé par une précision
catégorique.
Getaugure declare que son estimation est
basóesur eet avisque les Ahemands ne com-
mettront pas de grosse erredr de Sactique.
II divise la guerre en six périodes : deux
sont passées, une S3dérouie, irois sont a ve-
nir.
La première période était l'avance i tra-
veis la Baigiijueet la France ; Ia seconde la
bamille de la Marne et la retraite allemande
sur i'Aisne ; la troisième, la batailie sur
l'Aisne se contomnani et se développant par
la bataiile « pour Calais».
La quatrième période sera la retraite alle¬
mande et la bataiile sur la Maose; ia cin-
quième, une retraite plus ace ntuée et une
bataiile sur le Rhin ; la sixième, la marcha
sur Berlin.
L' «autorité militaire » en question esiime
que la « bataiile pour GTais » 11e sera pas
comp'ètement fiuieavant le commencement
de dècembre.
L'auteur assigns nne période de cinq mois
è la bataiile de la Mensa, fin avril on com¬
mencement de mai 1915.
La campagne sur le Rhin durerait pres da
deux foisni'islongtemps, e'est-è-dire jusqu'a
fêvrier 1916.
Lamarcha finale sur Berlin, les négocia-
tions pour la paix, et le retrait des armées
alliées d'occupation porteraient la fin com¬
plete de la gaeiTOk 1917.
Au total, un peu moms de trois ans.
Ce iiseur d'avsnir britannique présnme,
que !'av.ance russe rernplira une période
simiisire, et que smlement nne action com¬
bines et rapide das a liés peut amener les
ctioses 4 une conclusion dans un délai
moindre.
Enregistror s ces pronostics a simple litre
de curiosité. E', souvenons nous que ee ne
sont pas les hommes qui dirigent le temps
mais les évéaemeuts qui les mè tent, et ce,
en contrariaat souvent lenrs plus conflantes
predictions. A-H.

AuBanquetésLord-Mr,ire
Londres,to covembre.

Le banquet dn lord-maire a reyêtu un ca¬
ractère militaire et.grandiose.
De-d'Hachemeutsdes armes de toutes les
colonies, y assistaient.
M.Balfour, après avoir rendu hommage 9.
toutes les nations qui combattent pour le
triomphe du droit, a manifesté i'espoir que
les Francais et les Anglais ont appris a s'ap-
precirr, en combattant cóie a Cóte.
M'.Charchiil a porié un toast a la marine.
I! a fait entrevoir l'beare prochaine oü la
marine britannique frappera le coup direct.
M.Asquiih, après avoir fait un discours
historique des événements qui se soat pro-
dniis en Europe depuis 1908,a constaté que
depuis cette date, la Turquie n'a cis jé de
travailier a son suicide.
II fait remarquer ensuite les échecs des
objeitifs successlts dos Ahemands.
M Asqnith annonce que i'Angleterre ne
remettra l'epée au four, eau que lorsqne Ia
Bdgique aura recouvré plus qu'eile n'a sa-
critie ; lorsqae la France sera daéquate-
msnt protégée contra toute menace ; h 9
plus petites nations placées sar des foada-
tions inattaqaables, et ia domination mili¬
taire prussienne compiètement détruite.

LesStrangersen Allemag-ne
Amsterdam,9 novembre.

Selon 1'EchoBeige,pnblié ici, les Allemandi
ont impose a a vide d'Anvers une iodomnitd
de guerre de 50millions de francs.
f,o- strangers apparteur-nt aux nations
belbgérautes actueilement en Allemagne,
sont mainténant soumis a des mesures et
règlements extrêmemeut sèvères. Ils sont
ob iaés d"avoir tonjours sur eox des papiers
d'id"ntité et de se présenier deux fois par
jour aa bureau de police do, leur quartier.
lis ne doiveot pas dépasser une certaine zona
sans permis spécial et ne peuvent pas sortir
de chez eux entre huit heures du soir et sept
heares du matin.

Appel aux Beiges a Fet ranger
Le consul de Belgique au Havre a l'honneur
de porter a la connaissance des Beiges resi¬
dent dans sa juridiction que le bureau d'en-
rdiement pour l'armée beige est établi k l'Hótel
de I/,/Ie, et sera oovert a partir du 3 novem¬
bre tons les jours de 14 a 16 heures.
Les Beiges auxctüels s'adresse /'appel solen-
nel publié au « Moniteur Beige » des 25, 26
et 27 octobre, sont instamment priés de se ren-
üre au bureau susd t sans délai, st au plus
tard le 14 novembre courant.

Avis aux Mecaniciens
et Métalkirgistcs

1Des ouvriers cle l'industrie mécanique te/s
que mecaniciens, tourneurs, etc., trouveront
immediatemmt travail et bonne situation^ en
s'adressant a la « Bourse beige du Travail »,
3, place Fricléric Sauvage, g $ainie-Adresse
(Le Havre),

Atttrichienset Montenegrins
Amsterdam,10novembre.

Onminde officielfementde Vienne, 9 no¬
vembre : Nosoperations au Sud sont favora-
bies tandis que notre avance sur la ligne de
Ghabatz-Lesnicese heusti a nne résistance
obsiinee de trois jours. La baiaille sur ia li¬
ane Losuilzi-Kronpinj-Ltubovijiase termiaa
a noire avantage. L'armée serbe comprenant
six divisions se retire mainteuaut vers Val-
j vo. Nous sommes arrivés hier a Losni za.
No.is occunons h i'Est les hauteurs de So-
k >iski-Pia iaa ot au Sud-Est Kronpaij.
Nous avons captnró de nombreux prison¬
niers et du matérie! de guerre,

Eonforisamenêsde Belgique
Petrograd,8 novembre.

Dans !a région de Kalisz.les troupes rus¬
ses ont déeouvert la présence d'une nouvelle
division de ovalerie, qui opêrait jusqu'a
present en B.«gtque.

LACONDAMNATIGfjmi LÉSIONHAIBE
Saigon,8novembre.

Le Conseilde guerre a condarané 4 mort
ie legionnaire ailemand Frank , qui a, au
cours d'une baparre, tenté d'assassiner tin
legionnaire i'ranciis.
Le pottrvoi en pr: ■e e.étè "'h'4
Lecoudamné a öté fusiG-:a. a ia m&tinèè
jt Tayen-ftaung, les troupes .

ContrabandsdeGuerrs
salsispar les ïtaliens

Rome,9 novembre.
Leggenvernoments d'Antriche et d'Alle-
magne avaient fait venir ea Italië d'enormes
quaatitès de tnatières nécessaires 9 Ia eon-
fectioa des munitions. Gesmatières devaient
être envoyéss des ports italiens aux tabri-
ques anstro-allemandes. Gepsndant, d la
suite d'un ordre du gouvernement itahen,
eiles ont été saisies dans les garos de frou¬
tière. Ainsi, è Udirte,se trouvent 50 wagons
de sonde, a Gano30de saipêtre et, h Mdan,.
un train eatier de soafre.
Ancun envoi de matières de ce genre ne
sera plus permis a travers les fromièrés ita-
iiennes. On a défendu aussi tout envoi cm
AÏlemagneot en Auiriche da cuivre, plomb,
ter et autres méiaux.

Le Cholera en Autriclie
Venise,8 novembre.

Gnsi9n'i!9238cas de cholera en Galicie
dont 126a Przamysl.

STaviresAllemaadsConsignes
Washington,8 novembre.

Le croiseur ailemand Geier n'ayant pat
quitté Honolulu dans le délai fixé par isï
autoritss américaines, a été retenu üaus ce
PT]" Norddeulsche-Leehmna été égilemsa»
retïuu. üa croit que c'SJt nü chalaad
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LE HAVRE
jMortau Champd'Honneur
M. Goument, retraité d'octroi, dameuraat
We Bourdalono, 59, dont trois füs orst été
isppelés sous les drapeaux, tient d'appren-
Sdre ia mort da l'nn d'-ux, Achille Gonmeat.
Ge janna homme, libéfö reet- mm an t, avait
■été nrppeiéau II® régiment d'ariilieris.
Aff''té au premier échelon chargé d aller
prés de la Dgae de feu pour alimenter les
Latteries de muniions, il se trouvait a
ïhiel, avec ses camarades, ceeopé a em-
piir des caissons, lorsqu'nn obus arriva
prés d'eux Le lieutenant lenr commands
bar prudence de s'abrlier derrière une meu'e
lie paiHe ; mals un antra obus arriva sur ta
menie. M. Achille Goument 6t plusieurs de
ges camarades fore tt touchés. _
Q lekjttes instants après, Achille Goument
Jut trans porté dans un en droit sur. li était
blessé dans le dos, cöt? droit. A i'ambulance
jpiusienrs camarades aiièrent ie voir. II ne
Jas jecounut pas tons.
Dans le courant de PaprèR-midi, ie sons-
Jientenant da I'écheion loi rendit visite Q e'-
que joars après ii dècédait a lffiópital de
Coincy. „ . ,
Volei ce qn'a dit a l'nn des freres de Ia
victims Pt fficier qui commandait I'écheion :
« J'aimais beauconp Goument. Sa mort
m*a fait beauconp de peine. Je m'étais atia-
tffié A lui ; j'.ii me me a dé A le transporier. Ii
Eouiïvait certes, mass sa b essure na me pa-
Vaissait pas morteUe.U ra'a entretenu da votre
familie et 4e sa fiaaoée et ii m'a notimment
demaudé tie matire ses lettres de cc-tó, ce
que j'ai fait.. . »

Blessêset Prisonniers
M. Alexandre Gaiiais, soidat au 313" d'in -
fn.ntc rie, deméiirant au Havre, 15. rue du.
Gênérai-FiddUevb , biessé A la main droite
»t au pied par un éciat d'obog, a é'é fait pri-
«onnipr, la lor suptembre. A Saint-Q -entin.
li rst A SchuLpiaa W dm sur Rhm, prés
jde Cologne. Oa n'avait pas de nouvelles de-
fpuis le 18 aoüt
: M. Marcei Mlgnot, sergent-fourrier au 28e
régiment d'infaaterie, dent on n'avait pas
eu de EOnvel'es depuis ie 28 aoüt, a été
felessé A i'épaule II est prisoanier de guerre
A Schiessplatz Waiiu, prés Cologne.

Ae Svndicat d'irdtiaiive du TIavre et de !a
région". (Société poor favoriser les fètes), a
remis, ce jour, A titre de premier versemeut,
iIa sorame de cent francs, au Comité officie!
;de secours des Réfugiés, Hótei de Viile.

eon-j!» Militair® ISousitrg
M. !'inspecteer das douanes flenri Brons
gusart est promu au grade de chef de W
tailien.

Les Prisonniers
M. Lacien Peirin, sargent- founder an 429®
d'jnfanterie. demensant rue Saiat-Victor,
Iiagiière moniteur géuérai instructeur de ia
section Se Preparation militaire du Patronage
i/iïqoe de Graviüe, fa t connaitre' qu'i' est
| risonnier A Qoedti'uburg, Saxe, Am llaiz,
Camp I, Barake ISB.
M. Léon Guillemlne, soidat au 129®d'in-
fanterie, dem-nr.tnt rue de Fhuiras.A S rime-
Adrosse, a écrltA sa famiile qu'il est prison¬
nier AQuediinburg.
M. Eugène Chéret, charpeutier, rus de
PJial-b mrg, 21, soidat au 329® dlnfauterie,
dont on était sens nouvs-lies depuis ie 8 sep-
ifembre, vient de faire co anal1 re A sa tamiiie
qail est prisonnier k Q iedliuburg.
M. Henri Bïrtin. demmrant 7, passage Bo-
billot, soidat au 129® d'iulanïerm, dont on
était saus nou vel les d?«uis 'e 16 septembre,
est prison ni«r a Quediiaharg.
M. Lor'is Fauvel, demenr-ant 49, rue Au-
gnstiu-Norrnaad, dont oa était sans non-
Velles depuis Je li septembre, vient d'écrire
a sa familie qu'il est prisonnier en Ailema-
gue, a Qoediinburg.
i! s'y trouve awc un de ses camarades,
M. Eionneau, de Viilequier.
M. Lecoq, rue Lamartine, 39, vient d'etre
avisó que son fits Raymond Let o q, soidat
cyclists, a été f.ut prisonnier et sa trouve au
camp dé Manster.
M. Paai Thioudet, soldat au 129®d'infan-
■terie, dont on était sans nouv lies depuis
deux mois, vient de taire connaitre A sa fa¬
milie, deiuenrant ao Havre, rue Féneloa,
qu'il est prisonnier A Qaediioberg-am-Harz.
M. Gustave Dujifrdin, da 329®, demeurant
,ati Havre. 2, r»e Cu vier, est prw.onnier A
Alten Grabew. On était sans nouvelles de lui
depuis le 18 aoüt.
M. Joseph Dnmesnii et son frère, M. Léon
Domesuti, 38', r« Robert-Ie-Diabte, au Havre,
s'Oiit uéteons AWurnsdorf, bei Zessen.
Mme venve Jules Depardé, 19. roe Jean-
:Baptist -Eyriès, au Havre, aprös 66 jonrs
iacs nouvoiles, vient de recevoir one ierire
de son fits, qui est prisonnier A Konigsbrack
(Saxe).
M. Désiré Picard, du 129®, d'Yvelol, est A
Merseburg.
M. Ernest Erard, da 2e régiment d'artiüc-
i ie, dont on était sans nonvalles depuis le
23 aoüt, vient de faire connaitre a sa famiile
qu'il est prisonnier, depuis ie 31 aoüt, a
.Zessen bei Berlin.
M. Maurice Dagoneati, soldat au 129®de
iigne, doni er. était sans nouveib s depuis Ie
li septembre, a écrit A sa iamiiie qu'il est
prisonnier a Q iediinbarg.
M. Gaston Remond, soidat au 329®d'ïnfan-
terie, dont on était sans nouvelles depuis ia
5.0 septembre, est prisonnier a Quediinburg.

Arrivée de Uletieés

ï?n train poriant 8^2 biessés est arrivé en
gare de la petite vitessa hier, au début de
vapfès-midi. Ii venait da ia région de Reims.
Le transi'ert dts hommes peu atteints s'est
effcctné par voilarc ou automobiles décou-
veries. Los biessés gravement atteints furent
places sur des civiéres dans les voitures de
Ia Croix rouge et dans des voitures de domé-
nageiTsonS.
L'bópital tempo 'siro du Lycée a repu 187
bics-At. Les a-utres furent transportés A l'HÓ-
niial mditaire, dans les hópitaux temporai-
res du Gerc'e Franklin, de Frascati, de la
fne Jteanne-d'Arc, ce ia rue Massillon. etc.
ï! y avmt quatre ou cinq soidats alle-
taands.

Üenle Préparaieire dffiidaaterie

Le chef de bataillGn. M. Poivre, comman¬
dant l'école préparatoire d'ini'anterie de
Montreuii-sur-Mer, a prié l'ad ministration
municipale de faire connaitre anx interdAsés
que ia rentrée de l'ecoie est üxóe au 15 no-
vembre :
La 4»ccompagnie aux Ande'vs ;
La 2®compagnie A Rambouiilet ;
La 3« compvgnie a Aiuun.

Hdrj».* dies lidfrprèt»* i?ï tliiaii'Mi

M. Atbogast, officier interprè.a da 2®ciasse
panr la langue allemande, demissionaaire,
Somicilié au Havre, est nommé au grade
Id'cffleicr icterprète de 2®classe •.t mis provi-
Uoirement A la"d sijosilion du genéral com-
(Oiandant la 3« region.

ATS» AUX KÉFUÖÏÉB

RecensementdöiaClabsa1915
Le Bureau Militaire de la Myirie restera
ouvert da 9 heures da rnarin a 0 heares du
«oir, s ms interruption, A qarur d'aujourd'hui
pour recevoir Irs imerfpuens des afour nes
(Classes 1913 et 4914) et das je,unes gens tie la
c asse i9i3, résidmt nu Hnvre , mstrüs (ou
non inscrits) scr les tableaux de reemstment,
au domicile de iuers parents <«i tutours.
Le Gonseii de rerisioa devaat avoir lien
trés procliaincrnent, Iqs iutëressrs s.ont invi¬
tés A se faira inscriro d'wgence au bureau
spécial (Salie du Coaseit municipal, 2« étage,
en face du Secretarial).

Cérémoniedu«SouvenirFrangais»
La cérémonie, organisée par ie Souvenir
Frar.qais primitivement annoncés pour ie
15. aura beu demaia jeudi 12, a onze beurss,
a Notre-Dtme.
Les «ocietaires des Combattant? de Grave-
lolteetde 1870 71; des Anciens MjlitairesCoIo-
niaux ; de i QE ivre des vieux Müitaires ; nes
Sauveteurs Ambulanciers de ia Sein«-I«fé-
rieure, sont invites A se grouper autour de
leur dcapeau poor assister è c°> service tu-
nèi're, A ia mrmoire des soidats ct marius
des arroées aliiées Viebmns de Ut guerre.
Les membres de la Société Amicale des
Anciens Militaire» du Havre, i<» Hospitaiif-rs
Sauveteurs Bretons et ['Association des Mé-
daiiiés des Expeditions coloaiaies, sout coa-
viés A se joindre aux autres Socifctes pour
prendre part A cette solenaité.

Ph;u"Rivftcïv Prif
Place de l'üötel de-Ville, SS, ct rue Jules-

Lecesne, 2
La Pharmacie Principals oavrira le 16
novembre. Elie aura, en depót, tout.es Irs
spécialités de la Grande Pharmacia des Hal-
ies-Gentraies, 56, rue Voltaire.

A berd du fA/arjra
Pour un Clnen !

Le paquebot Chicago, de la Compagnie Gó-
nfraie ïransitlan ique, est cno ■ au port
I hier, venaat de New -York avec 191 passa-
gtrs.
Parmi ces voyagenrs se trouvait une jeune
amêriCiiiue, Mme Florida S..., Agée de 27
aus, domiciiiêe A Paris, qni causa un post
dra me sur le p ont du paquebot au moment
oü celui-ci arrivait A quai.
Cette dame po.vsede on chien qui était
rnalheureusement tuis gêne puur lés autrea
voyageors. Ges derniers ia tournèrant en ri¬
dicule et la dame se facha.
Hiér, sans que rien an pa faire prévoir son
acte de manvaise humeur, elie braqua sou-
dain on revolver dans la direction d'un pas-
sager, M. W. . et pressa la gachette. L'arrne
ètaut au cran de cüreté, ie coup ne partit
pas. Tranqnillement, i'Américaiae ramena
la gachette a ia position de fir, visa a nou¬
veau et fit feu. Puis elie ianqa pou brow¬
ning dsns ie bassin. La personae v»sée avait
eu I - temps de s'enfuir et na fut pas at-
teinte. Maïs comme eet acte constituaiX nao
tentative de meurtre, i'Améncaina fut ar-
rêtée.
Conduite par M. Lantoine, commissaire
-pcciül, iiovaut , !o prfïc. r.-ni"*da ia Répu-
biique, eiie a pretennu qü'eiie avait vouiu
simpieraent effrayer ceux qui s'éiaient mo-
qaés d'elle pendant tout ie voyage.
Eüeaété conduite A Ia prison de ia ras
•Lesuenr. ., avec son chien.

ï,ea BS«ïbss-ö®mc1ï»s
L'étabiissement rannicipai de baïns-don-
cbes, rue Dumont-d'U' viHe, sera réoavert a
partir de domain juudi, 12 novembre 1914.

,MOTET JE!T1STE,52,r.SslaBeurse,17,r.M.-Ttórès«

Fetir Hes Blcisnés MïSltais*<es
Box 3 Anglaiss

Comme suite a Particle paru dimanche dernier,
"sas ies boxeurs actuel'ement au Havre sont priés
de veoira ia réunioa préparatoire qui aura iieu
demaia jeuti, rae Piadford, a» 3S angle de la rue
d'Eprémesnili, a hull heuros du soir Une séance
d'entraiaeuiea! suivra la réuaion. Prière aux ama¬
teurs d'apporter leurs gants.

OBSÈQÜES DE SOLD ATS

Les obsèqnes de Auguste Chireï, ds
N'eniliy-snr-Seine. dn 2® régiment de fusi¬
liers marins, décédé A ia suite de ses blessu¬
res, anront iiui anjourd'hui mercredi, A
1 li. 1/2, a i'Höpitaï auxihaire n» 2-, rue
Emile-Renouf.
Les obsèques des soklats :
Roger RÉau. 3i ans, da 32® d'infaaterie,
de Bonnes (Yienne) ;
Jean Mouton, 29 aas, d.u 242®d'infaaterie,
de Chabrys (Lozèrê),
auront Beu anjourd'hui mercredi 11 novem¬
bre, A 18 heuros, a l'hüpital au&iiiaire n° 31,
ree Mexico, 11.

(Bdkiisi des (Bméiés
ïsoeêéS.é.StnXncSIe «ie PrÉvoyaitce «Se» ÏSs»-
riin-yés &&Coaiaten», as siége «ociai, 8, ras
Ctbeiiy. - TéUpfian»s- 22JJ.

.MM.les Membres de la Societé sont informés
que l'inburuation de
Monsieur Léon LANCTUIT

Negotiant
Membrc honoraire de la Soeütè

aura lieu mercredi, 11 courant, è 8 heures du
matin.
Ob se réunira a l'égli3e Saint-Joseph.

MM.ies Membres de la Sociéié sont informés
qus Pinhuuaaiion de
Monsieur Eugène LEI-7.0UX
Membre actif de la Soc été

aura lieu Mercredi, 11 courant, a 3 k, 3/4 du
soir. a
Oa se réunira S I'Höpitaï Pasteur.

Oonrs Teohniques Commeroiaux
Oours d.ix Msrcradl

Droit Commercial (Prot. M. Eude, Avocal),
1" Année, de 8 h. t/4 a 9 h. 1/4; 2" Annóe, de
9 h. 1/2 è 10 h. 1/2 (tous les 13 jours).
La Société se charge de procurer a MM.les Négo
riants, Banquiers et Courtiers. les employés divers
dont its fcuraiem besoiu dana leurs bureaux.
Le chef du service se lient tous 1 s jours, a ia
Bourse, de midi a midi et dem,, a la disposition
des sociétaires sans emploi.

Pain» des Coinmercaats dn Havre. — La
réumon mecsucl e (te l Ü dun des Oommerqanis
aura iieu vendredi prochain, a huit heures trois
quarts du soif. " _
Asso-iatiou Sténog'i'apliique Unitaire
iGroupe Arnica!).— M.A. Huquet, président fon-
dateur, a t'honneur d'informor la public que ia
reprise de ses cours supérieurs de Slenokraphie
aura iieu dimanche prochain IS courant, de neuf
heuros un quart a onze heures un quart du matin
a t'Hötel de Viile, salie A.
Piière aux sociéiaires ct aux personnes dési-
reuses de suivre cc cours tic se atuair de cahiers
et de crayons.

01H9I1Ü1ERBQÏQSiLB
T-r-iT— nir—wrruf■

Sanvic
Fermeturs de café - U t café de la rue Gam-
■beftaest fermé pour irois mois pour infraction
aux arrêtés en vigueur sup ja poilce des debits
de boissons.

BOURSE DE BORDEAUX
Cloture du 9 Nocembre

3 0/0, 73 et 73 ; 3 i/2 0/0,80 50; Extérieure,
81 ; Busses isoö 88 SO; 4969, 78 j Crédit Lyon-
nais. 4,021; Rio-Tinto, i,3iö ; chèque sur Londres,
SS07 1/2 et 23 2.21/2.

f£AÏ CIVIL DO EAVES
NAiSSANCES

Dn 10 octobre, —- Léon DIEHLEN5EGEB, rue
Thiers, 134; Marcel GUILLAUME, rue Mtlherbe,
SO; Jeanne KÉBAMBUHN,rue du Grand-Croissant,
17 ; Ghiistlane COsTIOU, rue Ffédérlc-Beiiangcr,
43; Albert VLH1TRAETEN,boulevard FranQois-I»,
40 ; Joarma LISRAZEU, ruo Labédoyère, 80 ; Hen-
riette LfiOHALLIER, rue (rivier; Mareelia HENRY,
rue de Noratandie, 38 ; Régis REYNAUD, rua de.
Tourviüe, 21 ; Yvette CALLAG, rue du Champs-
des-OiSÉauXj3,

m ' $
a

Lft oius Qranri Choix

TiSSAMQ'ER
3, Bd da gtrasoourg itèt. 98t
VOiTURBS den. ssfr.
Blcydettes " Tourisio" IOC'
entièrement éauipées a '""J

OECES
Du 10 novembre, — Charles VALLERENT, 28
an*, domesiiqne, a Moniiviiiiera ; Mathhde L .OU¬
TER,veuve GUYADER.22ans. sans profassion, rue
Lav- isier, 4 ; Favlenne LOUVEL, i an, 'rue des
Yivisrs, 8 ; Mélanie LANfJON,veuve DRUiUS 74
ans, sans p ofesslon, rue Jean- Jaeques-R-ms: eau,
4 ; Hortense VAN-'OVE, i ans, a D chy IN rd| ;
Jeanne BOULAI8.9 jours, rue Gustave-Fiauberfc,
31 ; Michel LE5AGE. 38 ans, journatier, rue des
Brtqneliers, iO ; Jeanne PENNEC, épouse LAVA-
KOUT,41 ans, journaiière, ruo des Rriqueliers,
10 ; Eugène LEIIOÜX,41 ans, employé öe com¬
merce, rue d'Epremeni!, 26 ; OÜFOUR. mori-né
féminin, rue Sery, 11 ; Marie C08SEKEL, épouse
LEMONNIER,33 ans, sans profession, rue d'Ar-
eole. 17.
TRANSCRIPTIONS DE DÉGÈS
Pierre SIMONET, 22 ans, soidat, 2° bataiilon
d'icfanterie iégère d'Afrique, deraeürant au Ha¬
vre ; Bose LARCBEVÊQÜE,veuve MORCANT,84
ans, sans profession, au Havre.

MILITAIRES
Mario DORGUtN-DELAVEtU, 38 ans, lieuteuact,
90»d'infaalerie, dom cilié a La Ciifiire Cnd e), hö-
pital n» 2 ; Henri LOU'.iAN,24 ans, soidat, 80«d'in¬
faaterie. domiciiié a Prades Trra), höpiHi n» 8 ;
Roger RÉAU, 3*2ans. 38» d'infanteri». domiciiié a
Bonnes (Vienne), höpital n»3i ; Auguste GHIRAT,
24 ans, fusilier marin. 2« régiment de marche, do¬
miciiié t Neuiliy-sur-Seina, höpital n- 2.

A L'ORPHELINE,13-15, rue Thiers
2-eöll essHBteï t be»!re«

Sar itaüisfltls.«m»-aosr-aorinititi ia aeaii ports i
lasöissri onmsotte
TELEPHONE *3

fê'u' Henri SPICQ.nSe v-uvu,
èm Jacques et Ëernari SPICQ ses fiis ;
ff11»'marguerite et YoonrtsSPICQ,ses fiiles ;
Deuce SPICQ sa er»-;
td. et él™Constant BEHGERAULJ,ses beaux -
parents ;
W. td. DUBOISsop grsnd-père;
M. ei td™Ernest SPICQet tears Enfants ;
Él. et M"' Eugène SPICQet tears Enfants ;
ftl et ill" Hené GODET et leurs Filles ;
ses frères, iieau-frère, D.Ue»-soeurs, ne-
vpux et niéces ;
Les Famines DUBOIS, BAUDLÉ, DEFORCES,
GORGE,BLANCHE!,
On! la douleur de vous faire part de ia perte
craelle qu'iis viennt nt d'éprouver en ia per-
sonne de
Monsieur Henri SPICQ

Chef de Bai nllon au 67' Régiment «'infant; rle
Chevalier de la Legion d'honneur,
Officier d'académie.

Mèdalllè du Tonlcin,de VAnnam et du Gambodge
tué a l'ennemi, le ïï aoftt, a Lexy, prés Long-
wy.
Ël vous prient de bien vouloir assister a ia
ranss? qui s»ra diie a son intentiou, en l'évlise
S int-iiicsel, du Havre, le vendredi 13 novem¬
bre, a neuf heures du matin.
A geuss des cïrconstances aotuelies, il
ue sera pas envoyé de faire part.

li. 12 i325i>

Mortan Champd'Honnsnr
ff»» Jules AU3ERVILLE,sa veuve ;
ff1»»Cliarles aUBERYILLE.sa mèrö ;
ff»» Aulhime GRANCHERsa graod'raère ;
ff. et ff1»»OENIS,s»s neaux pare-'S ;
W et ff»1»Armand DENISet leur fis ;
M. Rene et Rutmond DENIS,ses beaux frères
et bfitie-»oeur ;
Les Families BONNAMY. AUBERYILLE,HEC-
QUET,DENIS,OURANDet DEFRÊNE,ses oncles,
ianies, cousins et cousint-s. et les Amis,
Oat la douleur de vous faire part de la perfe
crueile qu'iis viennent d'éprouver en la per-
soune de
«Jules AUBEBV1LLE
Soldat au l" 6len>e

hlessé au combat de ia Marne et décédé a Cla-
mecy iNiévre), muni des S tcrements de t'Egli-
se, le 10 octobre, dans sa 27»»année.
Prióre de vouloir bien assister a Ia messe
qui sera dite le vendredi 13 novembre, 4 neuf
heures du matin, en l'église Saint-Michel, sa
pai'oïsse.

PifiEZDiEUP0URLUI
Triliiz?

ff. et ff"» Emiie LEMONNIER. con«tmcteur a
Liliebonne; leurs Enfants. Petits-Enfants et les
nutres Membres de la Familie ont la douleur
de taire part aux persounes de leur con-
naissaDce de la perte crue io qu'ils viennent
d'éprouver en la personae de

Emile LEMQNNlER
Entrepreneur de Plomberie-Fumisteris

a Féeamp
Soldat au 339' Régiment de réserve d'infanterie
leur fits, tué a l'ennemi le 7 septembre 1914,
a Ebternay (Marnri, öans sa 33»année.

La CommissionAdministrative et te Personnel
dss Hospices du Haore remercient les person-
lies qui out bit-n voulu assister aux convoi,
service et inhumation do
Mms ftlsrie-Phiiomène NiESNY
en religion Soeur MARÏE
Hospitalière

Alt c.hèed l'Hospice (lênèral depuis 1896

ff. Georges HUARB, employé principal de is
mais m E Vtche, <ntrepreneur ; ff1»»Georges
HUARB, nee HOLAY; ff. André HUARD; ff-
oeuoe Alph HUARDnée IBERRIENNE; ff. et IE""
Constant HOLAY'.les families HUARD,HOLAY,
fLAMBARD, DtLAHAYE, P0FP0, LEFUSIEC,
H0LLEY,LI0N et les amis remercient ies per¬
sonnes qui ont bien voulu assister aux con¬
voi, service ei inhumation de
MademoiselleGeorgetie-Marie-JulietteHUABD

Vous étes prié de bien urntoir assisier aux
convoi. service et inhumation de

MonsieurLouls-Marie-AlbertS1IARD
décédé a Rouen, le 8 novembre 1914,dans sa
34»année.
Qui auront lieu en l'êglise d'Etainhus, Ie
jcudi 12 novembre, Éi neuf heures quarante-
cinq du matin.
De ia part de ;
ff«» RltRD, née LECOINTE.sa venve ; ff,
Jean RIARD,son ills ; ff et ff- Albert RIAR0,
s.ea père et'mère ; ff Charlemagne RIARD,soa
frère ; ff. et ff»» Paul LES8INTE,ses b*.:<nx-
parents : ff"» Madeleine LECOINTE.sa b iie-
-ceur ; ff CARPENTIER,son beau-frère ; la
Familie et des Hmls.
On s ! réunira a i'église d'E'ainhus.

<3248zl

ff»» usuoe Charles H0LLEY, née DUCHLM'N,
••n épouse ; ff. Henrt ARN0ÜLDlieutenant an
73—rrirtment territorial, et ff"' ARNOULO nte
H0LLEY; ff. et ff»* Léon HACNE.née HOLLEY;
ff „t ff»» Maurice HüLLEY; ff11" Madeleine,
Simorie <t Odette HaCHE, -es g ndres, enfsms
et tteiiis-eofants. Les families H0LLÉY,DUCHE-
I MIN,Parents et Amis rernercient les personnes
qui ont bien vouiu assisier aux convoi, ser¬
vice et Inhum-ition do
Monsieur Cftaries-Léopoid HOLLEY

Médaille de 1870-1871.

m- Eugène LEHOUXet ses Enfants ; ff1»'oeuoe
Pierre LEHOUX. ff et ff" Raoul LEHOUXet leurs
Enfants ; ff et ff1»»Hippolyta LtHOUXet Isurs
Enfa is ; La familie et les Amis.
ont la douleur de vous faira part du déeós de

Monsieur Eugène LEKOUX
décédé Ie i0 novembre, dans sa 41»année,
mooi des Sacraments de l'Egiise, et vous
prient d'assistsr è ses convoi, service et inhu¬
mation, qui a iront lieu le mercredi 11 cou¬
rant. a 16 h. 3/4, a I'Höpitaï Pasteur. (32327,'

Heiii'ï""'ïïlË IÏLËR
T, place C»i-X*22«»t, T

Ordres de B -urse — Ranseignements financiers

Continue a exécuter les ordres d'achat et de
vent© en Fraixc.e eten AngJetcrrft. ^ _
I.os déienteurs d'obVigation»SaU-<)ae»t Baixia
6 O/O, pen vent se procurer eh -z lui des rensei-
gnements intéressant cette valeur. R (3250)

CompagnieHormande
DE NAVIGATION A VAPEUR

Novembre J ii wre HONFLEUR

Mercredi .. il 13 » j 16 y* *
Jeudi 42 14 15 j 16 »

Vendredi.. 13 , . 6 45 j 15 30 8 » 16 45

Novembre havwp TROU\ULI,E

Mercredi.. li "8 » 14 45j '9 30 16 15

Jeudi 12 *8 » 14 45j *9 30 16 15

Vendredi.. 13 '8 »> 13 30j r9 30 46 45

Novembre hivre CAE v

Mercredi.. 41 12 30
Jeudi 12 13 »
Vendredi.. 13

12 15
13 »

NOUVELLESMARITIMSS
Le st. Ir. Amiral-Magon, ail. du Havre au Bré-
sil ei la Piata, est arr. a Bordeaux Ie 8 nov.
a 2i h.
Le st. fr. St-Barnabc, est parti d'Alger Ie 8
nov. pourRouen.
Le st. fr. Val-de-Saire, cap. Briand, ven. de
Laguna, est arr. a Glasgow le 8 nov.
Le st. fr. St-Mathieu, ven. d'Arzew, est arr. 4
Rouen le 9 rov.
Le st. fr. St-Philippe, est parti d'Oran le 8 nov.
pour Rouen.

Harégnphe «Sn « S Novemhre
l 2 h.

PLEIHEBSER| 1Sb

SfiSSEMER

2 h. 19 — Esmear 6 • 25
6 — » 6 » 40

9 b. 39 — » 3 * 05
22 a 20 — » 2 * 85

i . v r «tu iolell-■ 7 il. 3
a o . da SoIbü.. 16 t. 24
Lev.«tela Lnne.. — h.
Cou.de la tune.. 13 a. 34

N.L. 17 nov. k 16 'n 11
P.Q 24 — k 13-48
P.L. 2 dêc 4 18ü. 30
D.Q. 10 — t 111),41

Fort diu Havre
A'oft, fïavires Eiatré» 4t
9 st. norw. Arena. Ugeistad.... Swansea
— st. suéd. Edenor. Ni:sso « Cardiff
— st. fr. neux-Frere.s, Lepanmier Cal»is
— st. fr. Ville-de-Caen, Ciouet Boulogne
— st. fr. ViUe-d'lsigny, Horlaville Garentan
iO st. fr. Chicago, Macó Ntw-York
— st. fr. Bougainville.. Brési!
— st. fr. Saint- Paul Algérie et Nantes
— sloop fr. Louisr-Anne, Legras Ile-Granda
— st ang Normanma, Kernsn Southampton
— st. fr. La-Dives, Block Caen
— st. fr. La-Rws, Vanypre Hoafleur
Par le Canal de TaacarvïïSe

9 pén. beige Ph<que .........Rouen
— pén. beige Vit-ge R'.uen
— pén. beige Vitigo ..Rouen
— pén. beige Vitiaz .Rouen
— pén. beige Original .Rouen
— pon. beige Mifiilde jioueo
— pén. beige Fmis tére men
— pén. beige Ho<bihan E- u-n
— pén. beige Manche ft men
— p n. beige Liane men
— pén. beige Primo CasMlo 1 Kouen
— pén. beige Primo Castello 11 Rouen
— pén. beige Armoe Rouen
— pén. be'ge Duprè .....Rouen
— pén b-ige Aviatmr Rouen
— pén. be gé retiri Lous Rouen
— pén. beige Argo Rouen
— pen. beige F>stot Rouen
— pén. be'ge Vitiol uouen
— eh. fr. Hector Rouen
— eh. fr. Catinat Rouen
— ch. fr. Zambese Rouen
Nov. s'ur Rade
10 st. 8rig. Austrian-Prince New-Orleans
— st. ang. Eifl-md New-Orleans
— St. aag. Exmouth New- Orleans
— tr.-rn. norw. Bellglade, EUingsen. . . .Jamaïque
— st. ang. La.ngton-Hal'■ Hsïphoüg
— St. ang. Olio Trecnmann. Indo Chine
— st. fr. Le-Gard Sl-Nazaire

«<!. C
. .Southampton
Abbeville
. .Hosfleur
. ..Antilles
Blyth

Newcastle
Newcastle

.... Cherb mrg
st-Yaast

....Dunkerqun
Caen
Caen
Trouville

Nov. E'avlres Kort! a
9 St. ang. Lydia Smith.
— sloop fr. Arvor. Kervizlc
— ch. fr. Augustine. Carrnoy
10 st. fr. Biste- Terre, Lizion
— st. ang BorrowdaU, Angus
— st. ang. Kuiar-nd. Shaptir
— st. ang. Opal, Martin
— st. tt. b.-f , Lepaumier
— sioc-p fr. Sabine, Laeroix
— st fr. Maraaux, Kerrien
— st. fr. Ilonjleur, Marzin
— st. fr. Gazelle, Viel
— st. fr. Beamüle, Abraham
Descendus de Rouen
Le 9 : st. ang. BroomfUld. Luxemburg, Glenrose,
Nord. Brantirigham ; st. boll, llitendrecnt
Le 0 : st. fr Snuternes ; st. ang. Cairnisla,
Keniluierlh, Pdroleme.
En rade pour Rouen :
Le 10 : st, fr Alice, Cap Breton, Marie, Gyula,
Ileni i-Etisa, st-J -cqu s, ven. d'Oran, Thérèse, Ra¬
ti wn, kt-Borthiletng, Denise, Marguerite ; st ang.
Lizzie, ioiva, Saxon-Briton, Lisetce, Btyssel, t.olli-
vaud, presto, Giratda, Advance. Duugtas. Primo,
Bulmclc, Electro, Saxon. Victoria, CUpham. Strar.-
toH, Dingle. Car tsdoke, Eveline, Ueeriiound. tiarelda,
Treg una, Allie. Ivanhne. Anna Gunne, Deddirglon,
Addmgton, Weslbury, Broompark ; st. russe Ratva;
st. norw Eva, Huso. Correct ; st. dan II■>Ifdm ;
st. boll. Bestewaer, Nederland ; .St. esp. Matiano,
Sat diner».

«•DOSTELEMS mm
comprenantdeuxPharmaciesetunLaboratoire:

LAGRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
5G, rise Voltaire — ïu-i.. I_,e 3Z>"&xg, pharraacien

fi®

ï sgfTi ¥ I pP [' » !•? 5\

LA PHARMACIE PRINCIPALE
SJS, islace de I'Matel-de-Yille et rue dulea-Lei'Miir, ®

X-«. Presset. pharmacien

8.he Laboratoire principal d'Analyses
O, rue llernBrdin • de -Saint- Plrrre

Ces deux Pharmacies, faisant en comtnun leurs achats et fabriquant
ensemble leurs prodtiils an LABORATOIRE PRINCIPAL, sont h.mcnte
de dèüvrcr dans lea meilleures conditions de PURLTÉ &ide BON
MARCHÉ tous les Medicaments.

mmi
Malgré la Hausse des matières premières et de nombreux produits chi ^

raiques, la PHARMACIE PRINCIPALE ne Jera subir aucune augmen¬
tation aux medicaments, en raison de la situation actuelle et dans l'intérêt
des Malades.
LES B-1D0NSANCESSERGNTEXÉCUÏÉfSPASDESPHARfüSCiENSDIPLOMÉS

DÖRURESUBTOUSiETAUX
A5.(ês*5'SCüi:u'.-e de Couverts

vett P.RQDESCHINI,Spécisuste
Si, vme ® a S ut- FS. o c la.

3 9.U. 13.16.»8.ïl,S3.85 27.30 vc

IÉ VÈNEMENTS ÏBJE 21«.Eït.

crate te o'if. — Mebot'.vne, 30 spt. : Lo nav. fr.
Chüteau-d'if, arr. a Auckland I©5 sept,, ven. de
H rhourg, avait subi de nombreux coups de
vent alo»s qu'il se trouvait au Suil de i'Austra-
lie. Ce naviro avait eu. pir suite, plusieurs
voiles raises en lambeaux et différentes installa¬
tions du pont brisecs.
viae BRixcH (s). — Londres, 7 non.: L'Amirauté
annonce que to st. ang. Vine-Branch, que l'on
avait 'ignaié comme ayant été couié par Ie
croiseur aiiemand Leipzig, est arrivé a Valpa¬
raiso.

jT |i 'til 1B" PÜBLIQUES
COMRliSSAlRES-PRISEüRSDUH4VRE

Anjonrd'hui Mercredi 11 Novembre 1914
è. <le»ix heures de Fanres-raidi, des
V. ntes 62-64 rue Victor Hugo, vente mo-
bilière après dócès Succession VINCENT :
Salie a maneer en chêne ciré. ohambre a
couchor noyer frisé, menbles et objets du-
vors.
Requêle des habilcs a hériter. (3233)

AViSDIVERS
Les pet/tes annonces A'Ï'IS BIYEB8
maximum six lig/ias som larifóes £2 fr. S3»0
chaaus.

BhsnildsOsWulfd S eenc iBeigique)informs son mart
Aug-. lie Craemer,

qu'elle se iroure 8 43-iuines (t»as-ile Calais),
avenue Aug.-Boulanger (3243Z)

qui a ramassê
lineBroche

jsJil S. fij fit U U il i I LI route de la Héve,
vendredi dernier, e<t prièe de Ia rapporter au
bureau du journal. Recompense. 10. 11.12 (3221)

~Tjne ~BONNE
munie de séri<?uses infe¬
rences, 4. rue Michetet,
jeudi matin, entre 10 ct

(32Uz)
an i»r.— Se présenter
It heures.

BSEYENBEÏÏSE
j[ anconldslsSsnftslieii

Prendre 1'adresse au bureau du journal. (32i5z)

IJne Dame
de 40 s 45 iibs^

_ i iifi Jï is sj aj pour rosier nutlet jour
auprès d'une persi-nne dgée.
S'a'lresser a la SAYONNEPJE,41. rue Daupiune.

(3247Z1

nne Eepasseuss
dans mrison bourgeaise,
une après-midi tous les
l'adresse au bureau du

(3S2ÖZ)
Prendre15 jours

journal.

JVtl 1YI7SI i VDE bonne pour Restaurant,
tlil jliiilSAIlIlii Fille de Salle, un Garcor.
de 13 a 17au» puur Dóbit. une Bonne pour Rou-
lan erie, une Bonne Don couclié?.— Deux bonnes
Cuisinières, ayant éló plusieurs asnées dans mêtno
matson, demandenl place. S'adrseser 2. place
des Halles-Centrales, 81—GAt'TIER, (324tzi

3P ersonn®
age 35 ans, demande I"Ij ACE Chez,
Mcnsicur seul.
S'adresser, 38, rue de Bordeaux. (32l0z)

de suite Jeune Homme
de 17 ans environ, écnvao!
et chiffrant hien, comme
Aide Complable —Ecrire

au bureau du journal, aux initiates N. A. 120.
Sérieuses références exigées. —»

nn bon Charron
el un Garcon d'éeurio
sérieux.

S'adresser au bureau du journal. (3235)

un JeuneHomme
16 A 17 ana

pour Entrepöt. — i'&öres-
ser 11, rue Juies-Masurier. (3227zj

ojst
UNGABOON

DEMANDS

DEMAGAS1N
au courant du Chau£fag,e central
S'adresser au bureau du journal. 11.14 (321-6)

TRÉSBONCOCHER"
Couuuissa tt la \ ille et !es Cmiroas
:!»»•: I'LACE

J. TABaRY, 5, rue du Perrey. (3:39z)

expérimeo ré (Ban-
que, Bourse, Commerce,
lnveutaires Biians, soiii-

.. cite iravail mise a jour
dvcrilure», vérilications, correspondance, etc.
Ecrire bureaux du journal H M 22. (3228z)

Libre après -midi
me mettrai n disposition de commercants. négoc.,
tour comptabi/ite, mise a Jour, oorrespoiulanoi
mach. it écr.re. circul au tlupHcat , enccissem.. etc.
Rémuriération mod. H-P-renees de 1»»ordre.
Éciiie R. P., bureau du journal. (3238)

Preparateuren Pharmacie
êg-5 de 42 ans, libre de iout engagement miiitaire
et pouvant fournir los mollleur s références. da-
mande Place ou ReinpJacemcnts au Havre ou
d»ns la region.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3253)

(J'Anglais Hésii-ée». In-
dispensabie être du p-»y- et da
préférence habitué a l'enseigne-
mcnt de cetie langue.

Ecrire, avec conditions, a S. P. H , bureau du
journal. (3230zi

AUTOMOBILEteVil!mm™ès bon état d'en-atien. Prendre l'adresse
au bureau du jouinal. Prix moiérè. »—2js 13017)

i i'ii i1 ïii nu poar causB d:' déPart.i || ii' ,| 15 f| il' belle Cbamiire A cou-
l\ V Hi 1ft SB IS lil vher bretonne co'npléte,
J$ aaJLls/fiClJ Fwui'neau émaiilé.Ca-
loi» fère,
Prendre l'adresse au bureau du journal. (323!z)

|[ Genre Policier
j| a été égaré samedi.
il Piièredele ramener 6, rue des

Oi'meaux. -- Recompense.
(3234)

de Prix

SUCRECRISTALLISÉ
Le kilog , JL fr. OS

VenteMalsonL.CAPELLE,A.FÖNTENAY,SüCOr
Be Havre, 33, rue Fréd&rSe Saaiage, 3S

(Hi9)

BREVETSDECHAUFFEUR
Prix modéré iprix spé. a militaircs et Beiges.
Cours mécaniques gratuits.
Garage : I, rue du Havre, Ste-Adres^c 'en
face l'Octroi). 11.15 (32i6z)

PATES RIV^IÏIE CARRET
BISCUITS HUNTLEY PALMERS
Et tous Produits Aiimentaires

Chszlieiiault f rèi'es
Gensral Produce Importers

13 rue do Bapaume, Havre. (Tel 0.94)
(3249)

AVIS UTILE
Le véritable Cataplasms de I'ex
Curé de Honfleup peril Rhumalisme,Seiati-
que, Mauxde reins, Tonx. Bronehite, etc. Cioquaiite
ansde succès. des milliersde guérisons onl
prouvé son elflcacité. Pour le recevoir franco, en-
voyerrnandalde 9fr. 81), pharmacieGUIlLOUET,191,
rüe de Normandie, le Havre.

Mc 15856)

A LOUEft dans pavilion confortable
Trn'o Phomhrs? cinq tits si on désire. Petite
iiUid UiiqUiJiuO Cuisiue, le tout ensemble ou
séparément, avec ou sans pension. — Prix iré»
modéré.
S'adresser au bureau du journal. (3237z)

3PIECES
meublces

A t-OUER pour la (lurée de /a Gurrrt
Prendre l'adresse au bureau du journal. i32S8z

CabinetdeM.E. LOHGUET
19, ru6 Diderot, Le Havre

A. LOÜER do suite t
n t fflT T Aur meublé, 6 pièe s, gsz ct esu
iii f IbLUil Quartier Iranquillo. Prix modéré
ï»om- Noel prochain

DA17ÏÏ T de 6 pièces wee jardin de 60!
TAliliiiUil metres, a Siinte-Adresse Pri:
moaique.
Pour preudre jouissjincc imniédiiUciuont

APPARTEMENTPrix modéré.
CAPITAUX a planer sur hvpolbèquei

depuis 4 25 O/O
Achat de valours f anquses el élranirères.
Fonds de suite. Céléritó. Discrótion

Successions. Iteuseigueiuents gratuits.
I" étage, 19, rue Diderot. Le Hsyre.

1.5.7.11 .140 (2963)

mÊm
StKS
öe» ^2tKmH

L'Administrctmr-Rèthrsil-GArxnt *O. KAN'Ilüï.KI

nmnme sur maenmes roiatives ce ia Maison HERRIE3 :4. 6 et s nanes1

VüoirHous.ysirah IiVillieuHuti,muiüiegalisitltfluiiasignaiunO.RANDOLET,appuus


