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LE SEQUESTRE
DES

MAISONSALLEMANDES

Ls dêeret au 27 septembre dont
<rious aeons donné hier une analyse et
:rtant, déjense anx sujets allemands et
austro-hongroisde se livreralout com¬
merce en France , a êtè complété par
une série de circulaires du ministre de
la justice que nous allons passer en
revue et qui ont été adressées aux pre¬
miers presidents des Conrs d' appel et
aux procureurs généraux,
La première circulaire, cn date du
8 oclobre, se contente de signaler
l' ordonnance vendue le 2 oclobre par
le president du Tribunal civil du Ha¬
vre, ordonnance jug èe « de nature d
faire jurisprudence », ce qui nous
cant beancoup d honncur. On se rap-
pellc les fails ; Vadministration des
douanes ayanl sic/nalé au parquet
qu'une maison allemande de noire
place, possédant d'importants approvi-
Sionnements cle denrées alimentaires,
venait de passer des actes de cession
Ie ces marchandises, le procureur de
a République présenta au président
du Tribunal civil une requête tendant
h la saisie cle tous les approvisionne-
tnents appurtenant a cette maison . Le
président, s' appuyant sur le décret du
ay septembre, rendit une ordonnance
conforme a ces réquisitions.
La circulaire du i3 octobrc devait
g'ênéraliser cette pratique en prescri-
Vant la saisie, et en outre la mise sous
séquestre, de toutes marchandises, de¬
niers et immeables dépendant des mai¬
sons allemandes, autrichiennes et hon-
groises pratiqüant le commerce, Vin-
tbustrie on Vagriculture en France,
<( que ces maisons aient cessé ou non
leurs operations depuis la declaration
de guerre ». C'est le président da
Tribunal civil qui devra prononcer ces
saisies et designer les séquestres, choi-
sis en principe parmi les administra¬
teurs jud ici aires.
Le sequestre, on le sait, a un röle
netiement limilê de dépositaire et de
conservatcur ; en Vespèce,il devra dres¬
ser des inventaires des marchandises
et materiel des maisons allemandes.
vér if ter les depóts dans les banques,
puis enlrc, poser les marchandises et
Verser les fonds a la Caisse des depóts
et Consignations ; après avoir ferme
les maisons incriminées son röle sera
il peu prés terminé.
11 conlinuera toutejois a recevoir
les versements qui, aux écliéances
fixées auparavant devront être jaits
pour le conipie de ces dites maisons ;
tme circulaire du 3o octobre rappelle
lort just ement aux débiteurs des com-
tnergants allemands ou austro-hon-
grois que I' interdiction de Vexecution
des contrats portee au décret du 27
septembre ne sanrait les autoriser a
conserve r par devers eux les sommes
dues ; ce qui est interdit, c'est de les
*emettre direclement aux créanciers
vises mais Vobligation subsiste de s' ac¬
quit Ier, et celadoit êlre fait entre les
mains du séquestre, ou a déjaui a la
Caisse des Depóts el "
On ne saurait admetlre, en ejjet, que
des mesures d'ordre general, néees-
sitées par- la guerre, soient pour cer¬
tains Voccasion de gains illicites.
Le ministre de la justice, éclairé,
\il Jaat bien le dire, par les réclamu-
iions des Chambres de commerce, n'a
pas tardè a se rendre compte des in-
ponvênients pouvant rêsulter du röle
liniquement passij des sequestres et
de la fermeture pure et simple de
ccrtaines maisons allemandes ou aus-
fro-hongroises. Par sa circulaire du
pi octobre, il a specific que le décret
du 27 septembre ne faisait, pas obs¬
tacle a ce que celles de ces maisons
dont les produits sont utilisés pour les
'jpesoins de nos armées soient mainte-
nues en activité ; 1'autorité militaire
11maritime a été invité e soit a conti-
nuer 1'exploitation en gestion directe,
Soit a procéder par voie de requisition.
Cette latitude a été étendnc par la
circulaire ministérielle du 3 novem
bre qui a admis qua la sauvegarde
fles intéréts frangais, intéréts des
créanciers cl intéréts de la main-
d'ceuvre, pouvait exiger, au moins a
litre temporaire et clans des limites d
determiner, la continuation de toute
entreprise commerdiale, industrielle
Ou agricolc. F attention du ministre
se portail parliculièrernent sur las
maisons allemandes jabriquant des

ayant les connaissances profession-
nelles nécessaires ou, si un séquestre
ordinaire a déja été nommé, il lui sera
adjoint tin collaborateur technique.
'Une circulaire da j novembre est
venue compléter celle de la veille en
instiluant un controle severe cles ad-
ministrateurs-sëquestres, sans doule
pour éviter les critiques que pouvait
suggérer la souvenir de certains ad¬
ministrateurs judiciair es qui ne se sont
pas précisément illusirés dans de pré-
cédentes liquidations. II est rappelé
aux procureurs de la République et
anx présidents des Tribanaux civils
qu'en dehors du contróie de Vadnii-
nistration des Domaines, ils devront
suivre pas a pas les opérations des
administrateurs-seqaestres, ne pas se
bomer a s' assurer de la régularité et
de la fidélitê de leur gestion mais
veiller a ce qu'ils déploicnt. toute 1'ac¬
tivité desirable el a ce que leur admi¬
nistration soit aussi économique que
possible ; il devront même exercer un
contróie préventif sur les actes les
plus importants qui ne devront s'ac-
complir qu'avec leur aulorisation.
Tout cela est excellent en principe,
mais nous au r ons a examiner dans la
suite de notre étude, si cela ne dé-
passé pas les competences d'un prési¬
dent de Tribunal civil.

LA GUERRE
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COMMUNIQUÉSOFFICIEUS

Caspar-Jordan.

LELOYALISME
IffliüS*'

UNE PROCLAMATION DU EEV

La bey de Tunis a lancé la proclamation sui-
vante a la population tunisienne :
A tons ros sujets,

Deprus trea'3-huit ana, la noble et loyale
population tnaisienne joub des bianfaiis de
Fa sécurité et da la trauq uülité, grAce a la
bonté du Tiès-Hiut, qui a bien voulu nou*
maintenir dans lit boaoe voie, nous et nos
vènérés sneèires, peur dirigar les destinies
de nos suj ts. Qtisde róforaies nouveües et
utiles 'd toute la population ont été rêali éss
pendant cette période, que d'amèiioirat'soas
ont été iatroduïtes d tui les anciennes &rw*~
nisatlona du pays, dont le gouvernement
protecieur nons a lï«cilité la construction,
telles que l'organisation du charan dss Ou-
kils, les cours profassés k la grande mos-
quée 1 Ajoutcz k cela le respect des cr.->yari¬
ces et dés trad tsons musuteanas, respect
pour lequol le gouvernement prc-tecteur
nous a fait des promesses et donné das ga¬
ranties.
La France nons a, en effet, solennellemont
déclaró, k plusiears occasions, qu'eila ne
cessera de defend re et de sauvegarder ces
croyances et ces traditions, ct complete son
ceuvre en nous faciiltaut ['introduction de
nombreuses reformea durant une generation
tout entière, au cours de faquelle les deus
peuples tranpiis et tunisien ont appris k ce
témoigner une coeflance reciproque. Les
deux races ont ainsi simaltanément et dans
la plus grande harmonie concouru au réveil
de notie pays, gr&cek ('activité inlassable et
anx eiforts constants qu'ellea n'ont cessé de
dép'oyer.
Anjourd'hui, en présence des événements
dont nous sommes temoins, nons avons cru
devoir rappeler cstte vie de bonhour et de
tranquillite £1la mémo're de nos sujets, afin
qu'iis en appréelent da»antage Ie prix et
qu'ils en renaant gv&cek D>8u. Nous avons
ógalement jugé nécessaire ds leur recom-
niander de ne pas se départir de leur digne
abitude de Inyauté et de caime pendant la
période que nous traversons et qui a été mal-
heureuserneat matquée par le euocès des
basses intrigues allemandes auprès de cer¬
tains dirigeants du gouvernement o tornan.
Victimes de ces intrigues, ces hommes ont
lancó leur pays dans une aveutora périllense
en i'entrainant k sa mettre en état de guerre
avee i'empire russa aüié k la France et k
i'Aogieterre, acte qui a provoqué la rupture
diplomatique entre la S;ib'iroe Porte et ia
Triple-Entente. Et pourtant, comb.ea la
Franca regrette que Sa Majswté ie khalifa ait
elé malgre ello et sous i'eilet des menaces,
coairainte èi permettre è I» fiotte turuue de
se joindre aux vaisseaux allemands qsi out
bombardé les ports rosses de la mar Noire I
La France, en rompant les relations diplo-
niaüques avec I'empire ottoman, ne nourrit
aucuoe haine centre le people turc, qui. du-
raat les trois deruiers sidcles, a ter-jours
rencontré auprès de la Franca un toienyeil-
laut appui daas les circonstauces difficiies
Tool dsrnlèrement encore, elle a cu&seoti
au gouvernement tore un em praat de S00
millions p®ur réparar les pertes eausées par
Ia guerre halkanique. Sa colère ne vise qua
qwelques Tares que les intrigues allernancie»
a Constantinople ont asservis aux ambitions
germaniuue» et qui se sont vandus a l'Alle-
rangne pour deveoir des instruments de ces
basses ictrigves. Ces malheureux ont perdu
toute raison et, en répandant le saog du
people qu'ils oat trahi, ils travaillent k la
ruïne de leur pays. D'aii leurs, la France et
ses deux allies, par respect pour la religion
mosolmane, ont ont décidé de circonscrire
ie theatre des hostibfés de faponè en excia
re le Iladjaz oü se trouvent les lieux saints
vénérés de tous les musulmans.
Nous croyons k peine necessaire de rappe
Ier k nos sujets les devoirs qui lenr incom-
bent dans ces circonstances envers les deux

- Paris, 12 novembre, 17 heures.
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L 'action a continué toujours aussi
violonte et s'est poursuivie avec des
alternatives d' avance et de reeul sans
importance caractérisée.
D'une fa§on générale, le front de
combat n'a pas sensiblement varié de¬
puis le '10 novembre dans la soirée :
il passe par la ligne Lombasrtzyde-
Nieuport, canal de Nieuport a Ypres,
les avancées d' Ypres dans la région
de Zonnebske et a l'Est d'Armentières.
Aueune modification sur les posi¬
tions tenues par l'armée britannique,
qui a repoussé les attaques de l'en-
nemi, notamment l'offensive tentée
par les éléments de la garde prus-
sienne.
Depuis le canal de La Bassésjus-
qu'a I'Oise, il y a eu des actions de
détail.
Dans la région de l'Aisne, autour de
Vailly, nous nous sommes maintenus
vis-a-vis des contra- attaques, et nous
avons consolidé le terrain reconquis
précédemment.
Dans la région de Graonne, a la ferme
Hourtebise, notre artillerie a réduit
au silence l'artillerie emiemiv, dont
elle a même démoli quelquos pièces.
Nous avons fait quelques progrès
égalornent autour de Berry-au-Bac.
Dans l'Argonne, en Woëvre, en
Lorraine et dans les Vosges. les posi¬
tions rsspectives ne se sont pas mo
difiées.

Paris, 23 heures.
Au Nord, nous avons tenu sur tou¬
tes nos positions. L'ennemi a cherché
a déboucher de Dixmude par une at¬
taque de nuit, mais il a été repoussé.
Nous avons repris l'offensive contre
l'ennemi qui avait franchi l'Yser et
nous l'avons refoulé sur tous les
points, sauf en un endroit oü il oc-
cupe encore deux a trois cents mè-
tres sur la rive gauche.
Au Centre, nous avons gagné quel-
que terrain dans la région de Tracy-

le Val, au Nord-Est de la forêt de
Laigle.
En Arg-onne, des attaques trés sé-
rieuses des Allemands n'ont abouti
a rien.

produits indispensables a l'induslrie gouvernement» protecteur et protégé, ayant
et qu'il était impossible, dans les cir- iacert tadede leur inébranlabje loyalisme,
rnnslnnrps itriurLLes de se nrocurer dont nous trouvons dans ces nsemes circons-consrances aciueuics, ae se procure/ taBCegle belexemplepinm leurs corebgion-
mlleurs. _ _ na-res des Indes angiaises.
C'est le président dil Iribunal civil Nous ne doutons pas, en effet, que nos su
qui accordera. s'il y a lieu, les autori- jets contiaueront a suivre la voie de senrs
in tinne néressnirps pi dans cp ras il in'érêis pour bénéfleier de leur part de bien-sations necessau ^s et aans ce cas, | fait£ d{)nt jouit ia janjSie SOi!Si'égide de la

France. Nous savons également qu'ils ne"design era non pas un simple séques¬
tre, mais un administrateur séques¬
tre ayant tous les pouvoirs pour gérer
fjans les conditions prévues pat' l'or-
•donnance ; le choix de eet administra¬
teur devra se jwrtcr sur line personne

p'êteront pas l'oreille aux nonvelles menson-
géres, qu'ils resteront calmes et contiauts
dans la victoire certaine de ia France, de
ses alliés et de ses protégés et respectueux
de l'autoritó et des iois.
Qae Dieu nons diiige d.ms la bouae voie

OfficialReport of the
French Government

Nov. 12lh 3 p. m.
On oar left wing, the action has conti¬
nued with the same violence and has been
persued, with alternative movements of
advance and retreat, without characteris-
tical importance.
Generally speaking the battle front has
not varied much since november the lOih.,
in the evening : the front is in line from
Lombaertzyde-Nieuport-Ypres, in the re¬
gion of Zonnebske and east of Armentieres.
No change on the positions held by the
brilish lorces, who repulsed all the foe's
attacks, especially the offensive of the ele¬
ments of the prussian guard.
From the canal de La Bassée to the Oise,
only actions of detail took place.
In the region of the Aisne, around Vailly,
we maintained our ground against the
foe's counterattacks, and we have cousoii-
daded the positions gained previously.
Around Graonne, near Heurtebise, our
artillery silenced the ennemy's destroying
some guns.
We also progressed round Berry-au-Bac.
In the Argonne, in Woëvre, in Lorraine
and in the Vosges, the respective positions
have not been altered.

COMMUNIQUÉ ALLEMAND
{Nousne puOlions les communiquésaUemmis
qu'a titre documentaire et saus toutes réserves—
n is lecteurs les red; sseront d'eux-mêmesa t'aide
dtScommuniquésauthent'ques qui pi ècèdent.

Bsrl-n, 10novembre.
Nos attaques pi è' d Yores out tait un léaer
progrès hier. Pius da 500 hommes, Franc us,
Anglais et troupes de couleur, farent baits
prisonniers et piusieurs mitrailleuses turent
prises.
Pius au Sod, nos troupes ont également
avancé et de violeates cootre-attaques au-
g,ai-,es fui'rnt repoussées.
Nous avons fait un bon progrès dans l'Ar-
tr-nae, les avant gardes da l'ennemi ayant
été ais»'ment repoussées.
Ei» Poiogne russe, notre cavalerie a di«-
persé une patrouille è Konin, oü elle fit 500
prisonniers et capture 88 mitrailleuses.

LA CLASSE 1915
Bordeaux,12 novembre.

L'étai-major de Farmée a tiré an sort Ia
lettre alph bétiqne parlaquelle commencera
l'i «corporation da la classe 1915. Cette lettre
est ie T. Ayès la cloture de la session ie 30
novembre das Conseils de revision de la
Classe 1915, ouvrira aussiiöt une setsion
nouvelle aa chef-beu du département, en
vna de procéder è Ia visite des exemotés et
réformés des classes antérienres k 1910.
La revision tie pourra commeneer avant
catte date dans les département» cü IVsa-
mea des antres classes et appeiés de 1915
ne sera pas achevé.
Toutes les opérations devront êlre terrai-
nêes au plus tard le 31 décembre.

LiVOYAGEDE11.YIVIAIN
Paris, 12 novembre.

M. Viviani a conféré avec les parlernsntai •
res des départements envahis et les députós
de Paris.
II repartira vraisemblablenient vendredi
après-midi pour Bordeaux.

h rouvsrïuraduParleir.sntanglais
Londres, 12novembre.

Disconrant é l'ouverture du Parlement,
MM.A3quith et Bonnar Laws ont consiaté
i'union de-s partis, i'oxcolience de la situa¬
tion flnauctère et militaire et ont fait remar-
qnerqus les ressources des alliés augmeu-
tont au tnr et a mesure que calies de i'Alle-
maxne diminuent.
L'Angleterre a déjü recruté 1,086,000 hom¬
mes. La guerre durera cepeadiint moins
loagtemps que certains le aisent et la vic¬
toire est certaine pour les allies.

In l'Ionnenrde la Belgiqne
Milan,11novembre.

Un meeting en l'honneur de Ia nation
be'ge a eu lieu dans li soiree.
Oerant une nombreuse assistance, M.Des¬
tree, dépnté de Charleroi, a tait un discours
a ia suite duquei it a été 1'objet ü'one cha-
leureuse manifestation de sympathie.

LeGendrcduKaisersur Ie front
Bale, 12novembre.

I e due Ernest Aaguste, gendre dn kaiser,
qui, selon csrtains bruits, aurait été blessé
au cours des dernirrs combats, a quitté
Brunswick le 5 novembre et estretournésur
le front,

Les Frojets de l'Autrick
Petrograd, 12novembre.

On annonce de Vienne que Francois Jo-
roph a ordonné qu'une somnae consi <ér-ble
soit prélevée sur sa cassette particuiière
pour le nouvel empruni de guerre.
L'Autriche Hongrie parait dé"idés k tenter
un efl art suprème contre la Serbie.

L'AGTIONDESRUSSES
CONTRELESAUTRICHEENS

Biicsrest, 12novembre.
Les Russes, renoncant è bombarder Czer-
lovitz, traversèrent le Pruth pour attaquer
les Antriehiens, pendant que le gros des
fotcc-s concentré dans la direction Storo y-
neiz-Sulitza envahit Ie Sud de la B kovine.
lis coupèreni ainsi Ia retraite aux Autri-
chiens qu'ils attaquèrent vigoareusemeat.
Ils anéantirent coniplètement deux divi-
g.ons. Les aulres dépêches de la frontier*
conflrmeraient que l'armee autrichienne est
ea pieine deroute.

La Pouissésrusse en Autriche
Rome, 12 navembrs.

Otamande de Petrograd a la Tribuna, que
la flinagauch de l'arm.c ausiro hongroise,
opé>ant en Gilicie, a etó compiètemeat en¬
veloppé par les Russes, deja victorieus sur
les hauteurs de Lysagora et do Ki»*!ca.
Les avant-gardes d'une trés forte colonae
rasse, débauchaat da Sud Ouest da la riviè-
re de Niaa, ont occupé Miechor, au Nord de
Cracovie.
Los Autrichians, adossas aux Garpathos,
sont da nouveau et sans nul doute aéfluiti-
vement menaces par ce mouvement.

— ■ ■"in■ui

TORPILLEUHIT SQUS-MARIN
Locdres, 12novembre.

L'Amirauté annonce que le petit torpilleur
Niger a été couié par nn sous-marin alte¬
ra nd é la hauteur de Douvres. L'éqmpaga a
eié sanvé.

Captured'unMmsuspect
Perpignsn, 12 novembre.

Un croissur tranqais croisant au large des
eötes franchises de Mediterranée, a capture
uu vapeur transp irsant 150 Allemands et
une cargaisou suspecte.

Le « Goeben » avarié
Petrograd, 12novembre.

On mande de Constantinople que pendant
le bombardement des Dardanelles par l'esca-
dre aoglo-fraticaise, le Goebeaeut une voie
d'eau assez sérieuse<

LtsRtsfalsstfiiis
L'AgenceHavas publie un* interview prise è
un de cos plus émin»nt< offlei-rs généraux du
ca lie de réserve que son age et sa santé con-
dumnent. a son grand regret, a l'inaction. Après
avoir constaté qti* les aflatres de<«lliés sont ea
excellent*voie, cette baule personnalité tndiisire
au récie comme suit ia silua ion sur le ib aire
occidental des opérations :
Les Allemands viennent de tenter nn gros
eff irt, dont il ne fuut méconnai re ni la va¬
le. r. ei l'etendiie.
Non seuiement, ils oat renforcé leurs nni-
tés combattantes de toute nature, raa s ils
oat encore eréé de nombroux corps a'a' mée
nouveaux, dont ils ont eowgé ia majeure
partie en Bc;gique et dans le Nord de la
France.
Pour moi, je tronve reraarquable que no?
forces aieat pu, comme oa dit en style mili¬
taire, « teoir la coup » contre un pared
effirt et non seulernent nous p-raissoas
avoir tenu Ie coup, mais il me semble que
la situation a été grandement transformée k
notre avaot 'ge depuis un mois Reportrz-
vous a la ün de septembre, quand la ligua
de bataille s'arrêtait ét l'Aisne ; de Verduo è
Compiègae, les artnje se hsurtai nt sar une
ligne pn-sque droite ; uu succès de notre
part h'eüt fait que retouler IVnaarai, sans
amener un graad résuitat stratégique
A"jourd'liui notre front, qui est maintenu
d* Vardim k la region de Cornpiègne, s'est
é eod i vers ie Nord suiv at une ligua per-
ppnniculaire è la première pour iboutir è
Nieuport. Notre front da combst forme done
un veritable angle di oil et aft-ce la forme
envelopp ,nte. C'est ia mance ivr* jnstemeut
cbère aux Allemands. c'est cede qu'ils
avaient pu reussir, pwraliemrat, contre
nous, aa débat de< hostilités. Je psnse qu'iis
doivent ensag«r de l'avoir subie ; aussi vous
les avez vus faire tons les efforts possibles
pour p .rer k uotrs mouvement vers le N ird
et échapper k l'étreinte. E11 même tempi,
ils out tenté d'envelopper l'armée beige d'An-
vers, da Facculer a la mer pour la cooper k
notre giucha, rnais nous sommes arrivés
juste è point pour lui donoer ia mam.
Actueiiemeot encore, c'est sur notre aile
gauche qu'ils font leur effort décisit' en mê¬
me temps qn'autonr de Verdun. Ce sont
aussi pour eux es denx points les pins sen¬
sible puisqu'un succès de notre part y me-
nacerait lenrs lignes de communications.
J a lis par out dans la pre6 -e que les Alle¬
mands veulent aller è Dunkerque, è Calais,
a Boulogne pour, de li, envahir 1'Augle-
leiro. Dites-le bien haut : ceci, c'est 1*bluff
tr ditionoel. et il ne faut pas que nos fidèles
alliés, les Anglais, s'y laissent prendre non
plus.
Sans donte la possession de nos por's de
Duokerque, de Calais et de Bmlogne doa-
nerait aux Ailemands de3 abris pour lours
to is-marins ; des batteries éu blies a Calais
gêneraieat l'nti is<don du detrod p r ins
flott s ai.g o-franqaises ; je reconnais que ce
serait pour l'ennemi un grand avantage
mais en somrae, Ie résu tat p incipal serait
de rejeter notre aile gauche sur la Somrae
et de rétablir ainsi notre front sur une ligne
droite. Quant au débarquement en A"g e-
terre, encore one fois, c'est uri bl ff d -s
journaux allenaands pour plastronner de-
»ant 1'Europe d'sbord. mais surtout daus le
iol espoir d'empêsher 1-s Anglais d'envoyer
de nou velles troupes sur la c mtinent.
D'ailleurs lisez Ia presse allemande, vons
y voynz a chauua ligne poindre le bout de
l'oreille. Henreusement les Anglais sont
gsns de bou sens et ils ne tomueront pas
dansCApièga par trop grossier. Comment
les Aliemands tenteraient-ils un debarque-
ment, tan. que les Anglais, maitres de ia
mer, pourraient couier leurs transports 1Et
avec quelle force le ten eraiont ils quand ds
ont déjü grand'peine k cot tenir les forcas
franco-anglaises et qu'ils sont obliges de re-
culer devant ies Russes? Les Anglais cotn-
prennent que le meilleur raoyen ae defen-
dre I'Angleterre, c'est de reprendro tout le
littoral beige et Anvers, et pour reconquérir
la Balgique, il taut vaincre Ies Allemands
c'est done snr le continent que se joue le
sort futnr de l'Angleierie.
Eu résumé, de grands résultats n'ont cessé
d'être acquis depuis le 5 sepwmb'e, c'ost-è-
dire d <pais la reprise de I'offeas.ve de notre
part : vicioire de la Marne, recul des Aile¬
mands sur l'Aisne, extension de notre front
vers le Nord en lui donnant one forms en-
veloppante, appui de notre gauche a la mer,
ce qui l'empêehe d'è'.ra tournee, reoccuoa-
tion de toute une partie de notre territoire
au Nord de la Somme, l'armée brlge sous-
traite k l'étreinte des Allemands et se re-
constitnant è nos cótés, l'échec du double
monvenient enveloppaot des Allemands au¬
tour de Verdnn par Saint M hiel d'une nart
par l'Argonae da 1'autre, la recul de 1'enae-
sai en Lorraine, et dans Ies Vosges, A pen
prés josqu'A la ligna frontière ; ce sont IA
des succès acquis et palpabies Et songez
quebes d fïioriités on a dü se heurter, ré-
flechissrz qu'il y a un mois a peine, les An¬
glais se battaieut A I'E-t de Soissons, enci-
drés dans nos armées, et qu'iis sont actuol-
leravnt engages face ALille, presque a notre
aile ganche, songez A ia complication des
monvements de colonnes de transports en
chamin ae far, que necessitent de pareilles
conceptions ; la réussite d'ópératious aussi
déiicotes est un gage d'esparanca, de certi-
tade pour i'svemr.
A cliaqne jour suffit sa peine, dit-on, mais
pour les armaes franc uses, les j uiraées ont
eté bien rempiias. Soyons patients, n'est-co
pas ? L'ceavre se po irsilit ientement mais
sürement, et les batimeats ies plus hAtive-
m-Ant coustraits ne sont pas les plus so¬
lides.

CÉRÉMONIE FUNÈBRE
Rome, 12novembre.

Dans Ia matinée, en l'église de S int-Lonis
de» Francais, a eu lieu un service funèbre
en l'honneur des soldats morts an champ
d'honneur. La cérémonie a ete imposante.
Une assistance nombrease, comprenaut no-
tanarnent les ambassadeurs des puissances
ailiees, y assistait.

^IlXJ 3IEXIQUE
LsVera-Cruz, 12 novembre.

Le it, les généraux de l'armée coustitu-
tionnebe ont nommé ls général Gudierrez,
président provisoire poor 20 jours. La no¬
mination a été faite raa'gr® H non dérais-
sion da Carranza qui ne deviendra defini¬
tive que s'il repoit l'agrémcnt des partisans
de Zapata,

omcouié
SUR NOTRE RADE
Q.uz3 Victimes

Un événement extrêm m nt pénlble est
venu altrisier, hier matin, notre pop ilatioa
m r óme : te st-'amer francais Dachme-de-
Guich- a con Ié la nuit dernière sur notre
rad* en causant 11mort de unze personnes.
Ap'ès une période detempsexceptioanelle-
mera beau, Ia bourrasque s'esi brusquenoeut
manifestée. Les vents, qui étaienttout dv.b ird
au Sud Quest, ont subitement pass-é hier
au Nord-Ouest, et pendant toute la journée
ainsi que durant la nuit, la mer fut ext ême-
ment grosse. Les nombreux navires q i sa
trouvaient sur notre rade darent prendre
de» mesures pour faire 'ête A la tempé e et
rtams d'eotr'eux préfrèrent quitier la
mouillage pour repi'end e le large jusqu'Ace
que i'accalmie leur permit de revenir sa
ranger A cöté des autres Patiments qui at-
trnnent leur tour o'eatrer au port ou de
mo uer a R men.
Parmi ies navires damenrés sur rade se
trouvaii Is steamer Duchesse-deGtiiche. du
port de Ron^n, appartenant a ia maison
Prentout Lebloud. Ce navire, venu d Swin-
sea avec un ch .rgement de charbou, ^tnit
a<rivé, vendredi dernier, sur notre rade. I!
dpvait monter a une prochaine marée pour
Her débarquer sa cargaison A Rouen ou A
P iris.
Hi*r matin, an jonr, Ies gnetteurs du Sema¬
phore, en inspect.int 1'hnrizon, ne fnrent pas
peu snrpris d* v nr nn bailment chavirésur
le cóté, Aenviron deux miib*s des d.gues et
sur lequel se trouvaient crampounés des
iio nmes.
M DechaHle, chef du service d^ssigniox
aussi 01 prévenu.dnnna I'ordre au bateau de
sau -e age de se porter au seeours de ces
maiheureux. Le cmot sort.it A la remorque
de I'Ai ille Na 8 mais déja les infortunés
marins avaient eté apercus par d'autres na¬
vires naviguant au large.
Parmi eux so trouvaient Is Richard- Wad-
dingIon, app irtenaut au service du piiotige
d ia Basse S 'ine ; le steamer Paris, ch rgé
d'araisonner Ies navires qui se prése- t*nl
sur notre rade, et nn steamer anglais dont
les équipages s'»fforcèrent <ie seconrir 'es
naufragés. Le steamer angiais avait mis A l&
mer une embarcation de sauvetage, mais
c'est en vain qu'elle essaya Apiusieurs re¬
prises de p,rveuir jusqu'aux matelots, qui
-e tenaient cramponaés aux garde-corps
du gaillar i d'avant.
Le you-you du Richard-lVaidington fit plus
heureux et. parvint a recueiliu les naufra¬
gés, qui étaient au nombre de six, savoir:
E mie é «ine, chauffeur, in'scrit A Bordeaux;
R>«né Mainfray, souier, de Rouen, dont
c'et-iit le preruier embirqnenaent , Pierre Le
Mevel, mate ot, de Treguier ; Rané Gsrard,
matelot de I'ile d'Yeu ; Jean Pennec, matelot
léger, du Conquet, et Louis R Hand, matelot
léger, du Conquet.
Dèaqu'ils furent A bord du Richard-Wad-
dington, les hommes qui venal, nt d'é-
cliappersi miraculeusemeat A la mort, furent
recontortéa par Ies soins de leurs sauve-
teurs et conduits au port. A la salle de se¬
eours de la Chambre de commerce, ils re-
C-iirent des soins complémentaires et des
vè ements sees.
Nous avons pn rsncontrer le marin LA-
pine, qui, senl, est resté en notre vide, ses
c marades éiant ensnite partis pour Rouen,
oü ils st'roni inlerrogés par le service de
('inscription maritime.
Voici Ie récit qu'il nous a fait du naufrags
du navire :
« Nuts étions couchés Ahnit dans le poste
A1'avant dn navire, lorsque vers onzeheure3
et quart ja fus réveillé par un de mes cima-
rades qui me dit que ie bateau conlait. II
avait éte réveillé par de violents roups de
roulis et s'était rendu compte que le navire
talonnait fortement.
« E'.ant monté sur ie pont, i! ayait
constate que le navire couhicet avait révei Ié
les camarades. Lorsque nous tümes en
haut, nous c instatémes que les vagoes cou-
vaient Atont instant le navire et que i'ar-
rière, comme ia passerelle, étaieut dejA sub-
mergees. On n'apercevait plus aucun des
autres marins, qui avaient dé-ja éla enlevés
par li mer ou qui furent surpr,s pendant
leur sommeil dans les cabines ou ies postas
de l'arrière.
« Comme le navire allait en derive, nous
nous sommes empresses, pour éviter qu'il
aide aborder un autre navire oa qu'il fut
en raiaé dans la passe, da mouiller une an-
ere. Nons pensions ainsi pouvoir resistor
plas aisemeat de bout A la lame.
«Comme la m->r déferlait sur le navire,
l'eau envahit p.-u Apea le poste malgre Ies
efforts q ie nous faisions pour le vi-ier, aussi
après deux heures de cetie situation, le ba-
timect chavira sur Ie cóté tribord. Lo, vo¬
gues s'acharnèrent sur nous et il nous iuLint
nous agripper aux garde-corps pour ne pas
être noyes. Malheareusement, certains d'en-
tre nou* tacbèrent prise et c'est aiasi qae
deux do mes camarades qui avaient été par
deux fois enleves, ne parent ê're ramenes A
bord et se noyèrent sous nos yeux. »
Ce naufraga a causé ia mort de dix hom¬
mes, dont tous Ie3 officiers.
En outre, la femme du capitaine Duval qui
se trouvaii Abord a egalement dispara.
La cause da sinisire n'a pu être exacie-
raent déterminéa. On sail toutefiis que i'un
des paun -aux du navira était damenré ou-
vfei'tpour éviter Faction du grisou. On sup¬
pose done que par suiie de la rupture da la
ch ine d'ancre le navire sera venu en. tra¬
vers da la lame ot se sera cmpli par l'ar¬
rière. Un talonnement aura précipiié si
parte.
On se rappeile que la Dnch'ssc-dc-Gui-
c/tes'rtait échoué.il y aqtieique- mois.a t en-
tröa de notre port, hon loin de Frascati.

Les navigateurs sont informés que le va-
prur Duchessede-Guickeest coulè aux abordi
dn Hav.e, a quatre mille soixante-dix mètrei
(4.070 m.) environ de distance du pharc d«
ia digue Nord dans la direction Sud 64«
Onest.
Position aoproxiniative du navire : latitu¬
de Nord : 49»28' 16" ; longitude Oucst : 2«
17' 50". ...
L'épave sera baüséa dèi qae I état de la
mer le pet mettra : 1" r,a:"uPiJ bouée A fu-
seau peinte en vort, mouillée A50 mètrej
environ A i'Est-Nord-Est de I'extremite Nord
de l'épave ; par uno bouee lurnineusa
peinte en vert et surraontée d'un feu fixe
d'horizon rouge, mouillce a 50 mètres envi¬
ron Al'Ouest-Sud-Ouest da l'extrémité Sad
de l'épave. Le feu rouge, d'une porlée
moyenne do 4 milles, sera eiavé de 3 m. 79
au-dessus da civc&u de U
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LE HAVRE
M. Jules Siegfried, député, a quitté le
Ilavre pour quelques jours, se reridant a
Paris et Bordeaux pour y trailer diverses
quesiions d'intéröt général concernant
notre viile.

MortsanChampd'Honneur
Noire collaborateur et ami-, M. F<rnand
Po et, viert (i'ê-re rrnetlemect frappé daas
ses plus eiières affections. Aprés esre de-
meuré de loogues sema nes sans nonveties
de ''on do ses frères, Tieb rt Polet, incorpord
ao 129e moment (i'intsnterie, 11 vieat d'ap-
prendre» qu'il a été toé k l'ennemi au cours
d'uu combat q*i a eu lieu ie 7 septembre A
Ester tv»,y {Marae).
M. Robert Pi lei, qui s'éisit eonsacré a U
iCarrièra artbiique, n'était agó que de 27
aas.
li était douö pour la théiffre. Ses qualités
drarviatiques avaient été remarqnées pir
Mévis to qui s'intéressaa ses débuts et s'atta-
cha sa onlU Iteration.
L'imprera; io Gh. Barst comp'ait également
Robert Polet au nouibre des artistes compo-
sant ses toornées. A plusieurs reprises, Ie
jeune artiste vint en representations au Ha¬
rre oü l'on appiautlit en loi nn talent qoi
paraksait êtra appeié a un intéressant ave-
Bir artistiquo.
Le regretté dé-font na comptait qua des
sympathies. Ses amis apprendroct avec peine
sa dtspariuon prématurée.
Nous «dresso <3en cette donlonreuse cir-
constance, k Madame veave Raout Polet, k
notre collaborateur Fernand Polet, a ses frè¬
res et a s&h toe-ars, {'expression de nos senti¬
ments les plus émus.
M. le commandant Henri Spicq, da 67»
d'iofaoterie, gendre de M. Constant Berge
ran It, négociant, a snecombé le 23 aoüt, &
Lexy, anx suites des blessures qu'ii avail
iv c es ia vei be, aux environs de Longwy.
Gh valier de la Légion d'honneur, officier
d' Académie, médaille da Tonkin, de I'au-
liarn et du Gambodge, il était fils de M. Al-
bert Spicq qui fut professeur i l'écoie mili¬
taire de B warest.
J1 av;4i com mandé naguère, en notre viile,
■ene,compagnie du 129e d'infanterie et av mi
ens ui te été nommé chet de bataillon au 463e
puis au 67».
M. Alfred Mignot, du Havre, capitaine au
?4« régiment dbofanterie, a été tué a l'enne¬
mi, au tombat de Loivro (M irne) le 18 sr p-
tembre. M. la capitaine Alfred Mignot était
dans sa quarantième année.
M. Pierre Waroquet, sous-lieutenant au
84» d'infanterie, fils da M. et Mme Waroqnet,
roe Georges-Cuvier, è Fécamp, blessé d'a-
rd a t'épaule, fut attelat le 30 soptembre
n«e batte au front, il a succombó a une
. éningite, le 4 novembre, dans ca höpitai
te Verdun, k l'age de 28 aas.
M. Charles Genet, agé de 28 ans, fils de M.
Iiéon Genet, pharmacien au Havre, app-'-lé
com me soldat réserviste an 329» régiment
jd'infeiHeriö, a étó tué a l'eniiemi, k Berry-
teu-Bm, le 14 septembre.
M. Manrice-Emile Sevestre, du Havre, ca¬
nonnier au SS» régiment d'arülierie, a été
iné a l'ennemi le Ui septembre, a Berry -au-
15.ie.
M. Gabriel Aubün, sergent-major au 360®
•öe Hgoe, a été tué a Fennemi a Honiviiie
pif.m the- et- Moselle).
M. Gu«tave Satnrnin Paris, 21 ans, soldat
ftn 39e régiment ci'infanterie, blessé au cours
d'uu combat dsns les environs de Reims ; il
ftva it été fait pr.boanier par les Aiiemands,
tears avail réassi è s'évader et ü gagner nos
|r.>apes. Transport# ft l'höpital Sunt Joseph,
a Peiigueux, ii y est mort apres un aaois de
liéjour.
M. Gracdperrin, institufeur-adioist k Ro-
|niliy-sur-Andel!e, déeédé ie 22 aoüt a l'lió-
pital d'Anderlues (Beigiqae), des suites de
fffessures repuas k l'ennemi.

Eia Pliafssjaci© Prlncigiilè
Place de l'Hötel-de-Ville, 23, et rue Jules'

Lecesne, 2.
ouvrira Ie 16 novembre. — Les ordonnatv-
cesserout exécutées .par des pliarmicieas-
diplömés.

Cérémoniedu « SoavenirFrancais»

Blesséset Prisonniers
M. Fernand Vincent, peinlre, demenrant
jfue des Remparts, 30, soldat an 120» do R.
«ue, doat on était sans nouvelles depuis ie
aoüt, vient do faire connaitre qu'il a été
«h'ssü et fait prisouiiicr ie 22 aoüt.
. H est eu trattemenl a ia réserve Lazarelt-
jtasera de Zerbsi (in Arshuli).
, M. Victor Brede!, journalier, demetirant
au Havre, soldat au 163» régiment d'iufante-
eHe, a été biessé et fait prisonni»r a Montrné-
tóy. II a frit connaitre k sa familie qo'il est a
,1'höpital militaire de Merseburg-sur-Sale.
M. i>orgrs Malaodiin, demcurant rua
jFlore, t>l, soidat réservisle au 329» dïalanca-
Ifi», vieut d'écrire a sa femme qu'il est pri-
«onnier ft Jefangoen Niedezrehrem (Allema-
jgue). 11ajouto qu'il a été légeremeut blessé.

La cérémonie en l'honnenr des soldats
morts pour la Pairio, organtsée chaque an¬
née par la Souvenir Prawgais, a eu lieu bier
matte, ü l'ég-ise Notre-Dvme. Eu raison des
e-rconstances actueües, cette manifestation
patriotique fet particiPièremeDt émouvante.
L'égüse était remp.ie d'oaa foule recueil-
iie. Eile était tendue de draperies tricolores
et ornée de drapeaux aux conleurs des
ailiés. Un catafalque était dressé dans la
nef.
Un grand nornbre de notabilités lo&ïlss,
de représentants du gouvernement beige ct
d'autorités miiiiaires avaient répondu i
i'appei du Comité du Soavenir Francais et
se trouvaiant dans !o cheesr.
En dehors de loos les membres des Socié-
tés pa trio tiq ues du tfovre, ayant k leur
ié e M. ie général Gripcis, president du
Souvenir Francais, nous a voos notè ia pré-
seiice de MM. P. Morgand, maire du Havre;
Serrurier ei Vigaé, adjoints ; plusieurs cm-
seillers mimicipaux ; L. Briudeau, sénateur ;
Georges An cel, député ; l'amiial Gharlier,
gouverneur du Havre ; M. Ie lieutenant de
vaisseau de Penfentenyo, officier d'ordoa
nance ; MM. Louis Benoist, sous-préfot ;
Guillard, conseiiler général ; J. Roossel,
consebier d'arrondisst-ment ; Joannès-Cou-
vert, président, et Bricka, vica-président de
Ia Chambre de commerce ; plusienrs mem¬
bres de cette Gom ps.goie ; Beangrand; pro¬
cureur de la Rép ibt qua ; Henriet, juge du
Tribunal civil ; Le Prevost, adminisiralenr
de la marine ; Sigaody et Bernard, ingé¬
nieurs en chef des Forges et Cbantiers ; co¬
lonel Derrive, comin-uidant le 24» territoria!
d'intanterie ; Doerot, capitaine de frégate ;
commandant Robert de Saint-Maurice, é'o ier
régiment d'artifferie tarrilori.rle ; les cipi-
tai-uss Aune, Dsro, Julienne et Le Menuet
de la Jugaonière, du 24» territorial; Laforest,
lieoteoant do pompiers; Augustin Normand,
construeteur ; L»prioce. directeur do fa Com¬
pagnie Norinando de Navigation a Vapear ;
Dimaye, directeur de la Compagnie des
Abcilles ; Taconet, président de la Groix-
Riuige.
Le gouvernement ba'ge était représenté
par MM. Henri Carton de Wiart, président
du Goossil et mioistre do la justice ; Schol -
laert, président de ia Chambrs et ministro-
d'Eiat ; L. de Paeuw, chef du Cabinet civil,
représentant 'vi. do BroqueviMe, ministre do
ia guerre ; lleiiepat, inmistre des travaux
publics ; Davignon, miaistre des affaires
ëtrangères; commandant Blaise, attach au
cabinet do ministro da la guerre; Kiobu-
kovv-ki, ministro de France en B-.-lgiqne ;
Henniou, comrnissaire général du gouverne¬
ment francais ; pricc> J?a-> Kondachèff, mi¬
nistro plénipoieatiaire de Russie.
Le gouvernement bruanniqua était repré-
seoté par Son ExcePence sir Francis Hyde

prés au

eA.%Is a six BéSjHsïssf®, CaletHrs et
JS|5iei®ï"as

MM. Georges Billet et C«, propriétaires da
3a Graode Biasseiie de i'Oaest ;
M. Jacques Paillette, administrateur do la
(Granoe Brasserie Alsaeienne ;
M H. Hambacli, directeur de i'entrepöt-
«ocetiisaie das Brasserie et Maiteriedu Fort
jCarré,
. Viennent d'adrosser a leers clients Ia let-
pö sotvante :

Le Havre, Ie II novembre f9: i .
Monsieur,
Nous avons I'boitneur da vaas informer qu'g
jpartir du 13 novembre coursai, sous vous Ue-
ïaanderons, en sus du prlx de la biére, une consi¬
gnation do trots francs par ca»sso de ai cliopeltes
cu de 12 caneUos. Getie mesuro, qui nous est im-
cosée par les purtes de plus en plus considerables
Se matérie! que nous subisso'ns. pat l'auguienlatiou
croissanto de leus nos frais ct du prlx des maUères
premières, par les (i ifieuiiés quehotis ép ouvous
«aas ies circonstaneus schietles a nous röapprovi-
sionner.peul ne ricnvot-s coüter.car; d'uneparl. la
trièreclsnt consotnméö dans voire ètablissemeEl
■iivous sera facile (l'évffer que nos bouieiiiea ne
■soient égarées ; d'autro part, cellos qui son- ac-
tuellemcnt en volro passossion vous Plant gcalui-
tement sbamlonnécs, il vous suffira de nous ies
fiidrc en éeftaryo (ie celles quo vous recovrez,
Err étsblif un roulemcnt sans bourse dóller.
us pensons pouvoir aiusi éviter d'augmentcr
pi-is de Ia blcre.
Le prix de ti-ois fraacs par caisse so öccom-
posernit comm suit :
, EO par chopeHe.
< «O centime# par canelie ou fwatciHo

de soiianie centilitres n
boucben mécaniqueou botl-
teille sib mando.

60 ec-ntijsicisi par cassse vide pour clso -
pelles, eanetles ou hou-

ftoil ti-ois francs p&r caissc compléte de ma-

Nous sommes ca outre febtkrós, ponr les a»cmes
snotifs de vous dcinsuder saa eaasigMtiec de
•* f"- 50 P-ir caisse » litres que Bous"»eus f-otir-
niroaseQ sus de celles qua vous détcnex aciuel-
tement et doel noos voos fsisoes fesleaisut
Idbardon.
.Nous vous prions si'sgréer. Monsieur, nas bisn
«ia'i-ü'es saluWions.
Beorges BIï..
Grande m-i
serie, m F
Jaaqusa PAi
Grande *i~,
au Ham ;
H. HA tlSACi
S-'CCue ale tl
_. fsrt Cern, fu

L.4STA proftriétairj»
aest, ruc do Is

de la
Bras-

du^cteup
Brai-3^ries
JljQrique,

AtainistratnHi' do la
iense, rac d'Ei.-t-laf,

öe 1'Eubep.ö'
et M'dierie d'u
au Haars,

Villiers, minisire plé üuoter.tiairo
gouvernement de B Igique ; M. ie" colonel
Williams, commandant en chef do la base
anglaise d'opérations ; M. Ie Colonel Money,
attaché a l'éiat-major ; M. t'amirai Short-
land ; M II rry-L. Churchill, consul générai
de Grande-B ctagne au Havre.
Les drapeanx des Sociétés pairioUques snï-
vantes s'étaient groopés prés de I'autei :
Médnillés teititaires, Assoeiiiiou des Mé¬
dailles des Expeditious coloniaies, A»ci»ms
du 39», Anciens du 74», Sauveteurs dn Ha¬
vre et da l'arrondissemcnt, Amicale des
Ghampenois, Lorrains et Alsaciens, Société
des Sanveteurs-Ambnlancieis, Anciens Mi-
litaires coloniaux, OEnvre des Vieux Mliitai-
res, Gombattants de Grave.iotto, Société La
Flolte, Veterans des Arrnét s de terro ct do
mer.
, Pendant ia rncc-sc, pinsieurs chanteurs se
firent entendre, accompagnés an grand
orgcie par M. A. Donuay, titulaire.
L'Ave Maria et le Pt e Jesus, de A. Donnay,
furent chanlés par Mme Hólèna Mirey, so¬
liste des conci ris Colonne.
Au vioion, Miie Elizabeth Bernard, élèvo
de Remy, du Gooaervaloire, ox-cwic {'Ange¬
lus, de A. I) 'ïiüay. Enfin ie Pater Nosier, da
Niedermeyer, futcimnté par.M. ie iie.nVnant
Mancel, tenor do i'Opéra-Gomique de Paris
?oos te no m de André-Ferrier ct directeur da
Tiiéaire-Franyais de Saa Francisco.
Une quêto fut faite en faveur des blessés
mifitaires, par Mrne Morgaod, acc -mpacnéo
du générai Gripois; Mme Ëmiie Masquaiier,
accompagnce da M. ie capitaine anglais Hu-
Mme J. Couvert, accompagnreo d >M.

Hofkons, consul dcBelgiqn» ; Mme G. Ar.eei,
accompagnés do M. de Paafenu-nyo, officier
d'ordonnance do t'amirai Gharlier.
A i'issuo da ia Cérémonie retigieuse, M.
l'abbé Julian, cnré de Notre-Dime, pronoupa
une allocution dans iaquelié il remercia ies
per> onnes présentcx, au nom da « Souvenir
Francais », d'a voir bien vouia assistcra cette
ceremonie. Puis ii glorifia ia mémoira des
soldats ailiés morts pour la libc-rté du monde.

EOÖLENOUVELLE(8ar?onselFiilss)
De La Chataigneraie-sur-Coppet ( Vaad Suissej
Organisée d'après ies principes de t'Eeole
Decoy de Brnxelles. Conditions spéciales
anx B -lges. Référencei beiges et fiaupaises.
S'adrcsser au jouraal.

Slax'Sae
Le steamer francais Chicago est annoncé
comme devant partm Ie 14 novembre, ft 53
heures, pour New- York.

OBSÈQUES DE SOLDATS

Las obsèqnes dn soldat Thomas (Martial),
dn 123» régiment d'infanlene, nó k Eiouars
cantoa de Bussière-Brdil fDordogne), anront
hen Ie 13 novembre, a 1 h. 1/2 da l'apres-
miJi. Oa se réanira a l'IIópitai temaorairc
n» 5, Massillon.
Les obsèques dn soidat Boeïn (Emilitm),
da 232» régiment d'infanterre, no k Saint-
Secondin, canton de Genpais fVienne), au-
ront iie-u le 13 novembre, a 1 h. 1/2 de
l'après-midi. Oa se réuaira ü i'lIGuiia! tsta-
poraire n° 1, Massillon.

M, f¥!OT ET llTiSïBia,r.feIfte», 11,r.M.-TMti

ifUO

(Bulletindes (Sociétés
Sc "totè SSarueBc ctc I'rcvov»uc« «less&s.-fswsnp&Mn1
GoUi-x Tsekniques Conuacrciaus
Uaa.re fiu Veil,:; .razii

Ai-lewasd (Prof. M.Frilz, de !"Kco!o Supérieure
de Gummórce), I" année, öe S h. |/4 a 9 h. SA.
Ansuxis CoK.v.KfiKAi,(Prof. M Dö-isgUer, profes¬
seur d l'iicoie Primaire Supérieure).— i« anuée,
scsuon B, fle 3 ff. 4/4 a e h. 1/4.
Cai.uG'variitz (Prof. M.Laurent, Direcieur d'Eeoie
Comni'uaxteij de S h. 1/4 a 9 b. 1/4.
AKlTilMBTIObKÉ1.ÉMBKTA1REIpfof. M. PigRÓ,Di-
ui a-fiu -ie Oonmiunalei, de 8 b.l/tft S h. 1/4.

ncsti. 1/4 a 9 h. 1/4.DAGTVLOTiRA
Stsnoöuaph

tlAT CIVIL Dü HAVBK
NAISSANCES

Vu 12 novembre. — Germaine GALAIS, rue Au-
gu&tin-Normand, 127 ; Francis POKTEBOSQ,rue
-du Lycée. 10i ; Gharles LEMAiSTfiE. rue de Cha-
leaudun, 32 (Sanvic) ; Jesnne BRANDIG0DRÏ, rue
GuilIaume-le-Gjnquórant, 9 ; Odefte LAVAL, rue
Lefèvrevillo, 4 ; Léone BB1ARD, ruo GauibeUa,
119 iSanviC) ; Simoae FRAN1J0ISE, ruo iulos-Ma-
surier, 23 ; Andrée DAGEON, rue do Neustrie, 50.

Le oius Qrsno Choix

TiSSMSlER
3, Bd de Strasoourg ftéLSBi
VO!TtJ8E8 deD. !3Bfr.
Bicyclettes "Tourists'' ICé '
enUèremmt équipèes a '««J

ÖÉCÈS
Du 12 novembre. — Joseph FRIBOHLET,6! sns,
journslier, impasse des üorderies.S ; Frrace HAÜ-
TOT, 1 mois, ruc Bazao, 2'; Paul LESAGE57 ans,
sans profession, Hospice; Edouard FAUDE4IER,
63 ans, sans profession, Ilospice ; Isabelle FOB-
TIN, 67 ans, Morgue; Eugène YIMONf, 86 ans,
ssns profession, rue Fonteile, 7,

MILITAIïtES
Marüal THOMAS, 23 ans, soldat au 133»d'inbm-
lerie, domicilie a Souffrignac (Gharente , höpitai
n« l ; Emilien BODW,31 ans, s ldat au 231»d'in-
fantario, domicilié a Dissay (Vienne), hópffal n« q
Jules DELAHUE, 3ft ans, soldit au 80»d'infante-
rie, domicilié a Paris, höpitel rr i.

TRANSGRiPTIONSDE R5CÈ3
Pierre GONFBEVJLLE,26 ans, sollat au 58" d'in-
fanlerie, doaiicilié au Havre.

Spéclolita ©O XXoïlil
A L'ORPHELSNE,13-15, rue Thiers
Seesü e««sr»iei ea ii kesss-ea

Sar desaaaas. buü iüitiêa &aaouü porta 4
sabiiir a datrueile
TELEPHONE 83

Mortau Cliamud'Honneur
ft!1™Paoul POLET,sa roère ;
(d. Fernand POUT ; HI Léon POLET, sous-
lieutanant au I" régiment d'artUlerie. prissn-
nter d guerre a Torgaa et SP" Lion POLET;
St. st SI"- Charles DOBHOS; St. Beo-ges PO ET',
eeporal au 129»régiment d' Infanterie prisonaier
ds guerre itQuedlmburg: lü.Jsan POL£T;X.PPrre
POLET; éi Maxime POLET; SI. Oenis POLET:
Ut.LooienPOLET; Sr1»Lucette POLET,
ses freies, sceurs, beau-frère et belle

sceur ;
X. Paul DüCROS; ®!l»OeniseDUCROS,
ses neveu et uiéce ;

IR. et SS»"»Frèi*rie POLET, burs Enfants ei
Petit Enfant ; et Ma» Henri POLETet leurs
Enfants,
sesonclés, tantes, cousins e' consines ;
et Sêm'Ar.Uine SALLES, ses cousin etcou-

sine;
I Les
i Ta! c
;s membres des families SARIL. DÉGEHÊ-
TAtS. LECARPENTIEO,LEUREY, PAILLETTE
SALLES,DE YERGIE,CDUPEY,PAtSANT,et les
amis,
Ost la douleur da faire part du déeès de

MonsieurBobsrt-Himry-SioolasPOLE?
Artiste drarnutique

Soldat r.u 123° régiment- d'infanterie
( 'ué a i'eriiienii, au combat d'Esternay (Msrne),
j le 7 septembre i9!4, dans sa 27»année.
Vu les oiïconstances actaeilas, ïl ne sera
pas enyoyé cie lettres de faire part , on
est prió da considérer le présent avis
oojnme en tenant lieu.

Mortau Champd'Honneur
!»"• Alfred SUSDOT;
M. Gaston felGIJ0 T. soldat au 21° regiment
!e rdon.'.-l dlufamerie, et PP° Grsion MiGMQl
S. Henry BI/SHOT, soidat au 3' escadroa du
train des • <[ i-iufes ;
fit. Robert fiHGtlOT,soldat au i !« escadron du
•raiu des equipages, interprète au Royal Emi-
ners Corps ;
ffl""' SuzanneRHBNOT;
filu" Eitmóeet Germufns MtBNOT;
P. JeanBaptistsMIGHOT;
LouisLEFF.O'JRE.nésMISHOT:

® et Xm LECHEVAUER,nee iSlStiOT,et Zeur
m° tinanti MISUGT;
Les Amis et le Porsop.nsl de let Moison
gnot& C",
Or.t la douleur de vous faire part d& la
perle crueile qu'ils viennent d'êprouver en la
persotmo de
Moasjeur Aifred HlsGlMOT
C -p.ilaine au 74°" régiment d' infanterie
lour Hls, fröre, beau-frère, oneie, cousin et
ami, tué a l'ennemi au combat de Loivro (Mar
ne, Ie f8 septembre 19 4, daas si 40*année.
Êt vous prienl d'assisterè ia messedefirq.-ncm
qui sera dite p.our te repos de soa fim.e, le
vcndr.'di 13 nov<mbre, Adis bnures et domie,
eu i'église Saint-JLciiel sa paroisse.
Par suite des eirconstanees, il ne sera
pas envoyó de lettres de faire part, le
présent avis en tenant lieu.

12.13 (327fz)

(Prof. M. Paraat, Employé de
nee imörinwöo : M. Maurice
-ïtenographe du Petit Havre. — , _
,.i/t Ü>'.U. 1/4, - - Jl.
i

Mortau Champd'Honneur
Mm°GEFFRGY,sa veuve ;
Ain" Alice et Renée SEFfPQY. ses (Bles ;
M et 11°" lêróma GEFFROYses pèreel racre ;
M"°Marie Louise KF.RLEAU,si belle-mère ;
tö°"»Anna, Marie, Augustine, Lucieet Henrietta
GEFFROY.si s soeurs ;
MX YossLE FGLL et Joseph LEP.EtiTIS, ses
buaux-frar-s ;
_ .S. et M'" LE JOLIFF, At. et M°"Emi/e SARAH-
BEL,ses oneies et tante , et touts sa Famiite ;
Ls Chef et les Employés du Sereice colonial da
iiuore, brs camaradus,
Opt la douleur de vous fsire part de la parie
erueffo qu'ils viennent d'êprouver en la per¬
sonae do
ftlonsieur Jean-Marie GEFFROY

FusiUerMarin
Employé cutSereice Csionial du Haere

blessé grièvement a la bstaiile de l'Yser, mort
a Duskergue, lo 25 oclobre 1914,dans sa 27»°
année, et inhume provisoireinent dans coite
viUe.

Ftisi5i?ai«r ieSteessssuaint.

M. Ad. BOCK,chef de g»re de Belfort en re¬
traite ;
Ate»oeuos JAEK, bibliotheeaire a la gare du
li'ivre, e» ses Enfants ;
Et ia Famiite,
Oat la douleur de vous fsire part de la perte
c uelle qu'ils viennent d'êprouver en la pcr-
sonne de
Madame Marie BOCK,née JAÊCK
eurepousc, beile-sos ir, niéea, déeêdéa le 11
novembre 1314, a six henres du so'r, dans sa
59" année, launio das sacremsnts de 1'Egiise.
Et vous prient do bien vouloir assisier h so ••
eonvot, service ct inhumation qui anror-t hen
Ie f i.couran', a sept benres trois quarts du
matin, en i'Egiise SViute-Anne, sa par.-isse.
On se róuoira au domicile mortuaire, "cours
de la Uépubiiqae, i3.

frittMmperisntssisseekuI
XIne sera pas eiivoyé de lettres d'invi-
ation, le present avis en tenant lieu.

X" oeuoo DUVAL,née VtXONT, et ses en¬
fants; ATet X" J LAFORGEnée VI»OHT;X"
oouoe G. YIMONTet ses enfants, et la f imilio
prim Irs pcrsonnes qui. par erieur, n'nu-
rsient pas rt-fju de lettre d'invitation, de bien
vouloir tes excuse et assister aux convoi,
service et inhumation de
Monsieur Eugène VIMONT

Jar Anier
qoi auront lieu le samedi, 14 eourant, &une
heure et demie du soir, en I'église Notre
Dame, sa paroisse
Lr-convoi se réunira au domicile moüuaire
rue Fontenelle, 7, 13297)

X«° RI4RD, née LECOillTE sa veuve ; M
Jean RIARO,son fils ; X et X- Albert RtARO,
-es père ei mére ; M Charlemagne RIARD,son
frère ; M. et X°" Paul LECOtNTE,«es b<»ux-
parenls : «»• Madeleine LECOtNTEsa b-l!e-
-or»'ir ; M CARPENTIER.son beau-frère ; la
Famiila et des Amis rernercient les personnes
qui ont bien vouu assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation de

MonsieurLouis-Maris-AlbertRIARD

BOURSE
Cloture
DE BORDEAUX
du 11 Novembre

3 0/0, 72 50 et 73 ; Extérieure. 80 ; Riissa 189),
63 ; Husse 1906.83 «0 ; Rnsse 1900, 77 ; Gou.p-
toir d'Escoaipte, 74t ; Lyonnais, f,o?>; Saragosse,
311 ; Rio-Tinto, 1,305. Cheque sur Londres, 25 et
23 15.

OompegolsHormandeIsNavigationaVapear
Novembre HXVP.E HO\FLEUR

Vendiedi. . 43 6 45 15 30 8 « 16 45

Samedi . . . 44 7 30 40 30 9 iö 17 45 ——
Dimanche. 15 7 30 10 »

Novembre

Vendredi.. 43

Samedi . 44

Dimanche. 45

7 43

8 n

4530

'45

•45

TROUVILI.lt

'9 30

8 45

9 4!

1G45

'46 n

'46

Novembrs

Nendredi.. 43
S■medi ... 14
Dimanche 45

6 »
6 30

6 30
G45

En cas de mauvais temps les départs peuventêtre
supprimés.

NOUVELLES MAHÏTIMES
I,e st. fr IJypolite- Worms, ven. de Boulogne,
est arr. a Brest le In nov.
Le st. fr. Sus -nne-et Marie est parti de Brest Ie
(0 nov. pour Bordeaux.
Le st. fr R'ich mheau, ven. du Havre, est arr.
a New-Yo k la 9 nov.
Le st. fr, Espr.gne, ail. de Bordeaux a la Plata
est rep de Smos te 7 nov.
Le st. fr Haiti, all. du Havre a Colon, est arr.
ABordeaux le 40 nov., a minuit.
Le st. fr. Puerto-Rico est parti de Colon le 6 nov.
pour Bordeaux
Le st. fr. Guadeloupe, ven. de Poinie a-Pilre,
est arr. a Saint-Xazaire le 40 n-->v., at' b.
Le st. fr. Mexico est parti de New Orleans le 8
nov. pour Le Huvre.
Le st. fr. Gulifornie , ven. de New York, est
arr. a Bordeaux te 6 nov,, a 19 b.
Le st. fr. Caroline est parti de Vigo Ie 8 nov.
pour NYw-Orleans.

5 to~To
PLEiNESiEfi

Bfsst lais
L;T I'«ia ïOlail..
O.n , da Scleil. .
Lev.tela Lnca..
Con.d« la (ima.

[ 17 is. 47
- h —
■ 12 b 19
7 h. 7
46 n 22
4 n 22
44 (i 7

13 Wovoml»i-e
— iUUKCUi6 - 60
— » 6-95

49
N.I,.
PQ
P.l
D.Q.

47 nov.
24 —
2 dêc
iO -

19 h
13
48 .
il a

Ftil't «Iti II.S4-va.-C5

Nov. Navirrss Gatrés »sn. At
12 st. sag. Norman nia. Keman Southampton
— st. fr. Edowd-Corbière, Jourdren Morlaix
— st, Franc- Laicmè. .
Par le Caa&l de Tancarviile

14 st. fr. Ouesl Uouea
— ch. fr. Drae, Turenue, Aporouagu , Panama,
Edmond Rsvos ; péu. belsre Jer.nnelie, Concèdo.Von
But, Bien Venn,Grande Familie, Octave, A ie, Tina,
Atrociub, Réclame, Vairqu ur Rouen
— sloop fr. Lmienrtl- Madeleine La Mailteraye
— sloop fr. Scmcia-Maria La llailleraye
Nov. Sur H&do
12 st. asg. Exmouth New OHeans
— st. ang. N ss an New Orleans
— si. ang. Cnncaitrian ..R-piraore
— st. ang. Langton-Hall Ha'iphong
— st. ang. Otto Treenmann lado-Chine

Nov. Savtres sei-tis «li «
41 st. snéd. Edenor. Nüssoi Cardiff
- st. sag. Lydia Smith Southampton
42 st. fr. Bordeaux, Rousselot Dunkerque
Par Ss Caaaï de Taararvifie

44 pén. beige Phoque, Mathilda, Original. ..Rouen
- sloop fr. E cfa.nt-de-France Tancarville
üoatés ARoueri
Le 11 : st. fr. Mirgmrite ; st. ang. Advance, Li-
sette.
Deseendus de Rouen :
Lelt: st.fr. Arthur -Capel ; st. ang Bayard;
st. dan London.
Eri rade pour Rouen :
Le 18 : st. fr Gyula, St-Jacqws, ven. d'Oran,
Hen»i-E!isa, De*isr, Thérèse G'rmaine ; st. ang.
Prima, Brimles. Tregtnna, Dingle. Cnrtsd-ike, Ivan-
lu-e.Deerhound. Orkla, Weslbury, Deddi-gton, Broom-
park. Addington, °ea Hound, Hang ira, Eveline,
Strmeton. Vera, Stettin. Enfi li. Lowlands ; st don
Hi Ifdiin, llar&ld, Peter Vaersi ; st. norw. Huso.
Eva, Skrymer ; st. boll. Nederland ; st. russe G. af
Schwaloto ; st. esp. Mariano.

BULLETIN DES HALLES
IULLG »E .UO.\TI VILLI EStS
JEUDI 12 IVOVLMBRB1914
(Télègramme de noire Correspondant)

62 sacs do blé de '09 kil . .
Prix da sunn ;Taxe officicHe)
le kitog
77 s. avoine de 75 kil ....
— s. seigie
Bourre Ie i 3 kilog
OEuff, la douzaino .

COÜUS
Cjin
tos

préü I0UII =3

^4 98 tA 17 0 49

0 31 0 31
so —

ii —
»—

1 o> 1 30 0 23» — j» — ' -1

VENTESPUBLIQUES
Le Ven deed i SO IVoveaibre'lDI-l, a 3 heu¬
res h/i del'nprès-uudi, dans la Salle des Venl.es
Publiijues de la Rourse. MM. E RAOUL-OUVAL
ET C"feront vendre publiquemeot pour compte
de qui it anpartiendra, par le mluislère de ta. a.
trehohkt, courtier :
E viron 879 sacs CAFÉ ramassis des Docks-En¬
trepots. 13.16.17 (3306)

flo

SOGIETELEDDEI CRESSET
comprenantdeuxPharmacieset un Laboratoire:

LAC-RANDEPHARMACiEDESHALLES-CENTRALES
5ö, rue 4'®9taire — 2r5.. Le Due, pharmaciea

»• LA PHARMACIE PRINCIPALE
piece de l'IIotel-de Viile et rue Jfules-Leceaue, 8

Jir* resset, pharnncien

8-Le Lafcoratoire principal d'Analyses
6, rue Becnardiii • de -Saint- Pirr e

Ces deax Pharmacies, faisant encommun leurs achats et fabriquant
ensemble kurs produits au l-ABORATOIRE PRLVCP'Al,. sont amême
de délivrer daas les meilleures conditions de PURbTÉ el de BON
MARCHÉ tons les Medicaments.

laP&awciaPriaeipalssifrira
Malgré la Hausse des matières premières et de nombreux prodaits ehU

miqnes, la PHAR MACIE PRINCIPALE ne jera snbir aacune augmen¬
tation anx médicaments, en raison de la situation actaeUe et dans Vintèrêt
des Maludes.

LES08DUHSAHGESSEROHTEXÉCUTÉESPA3OESPHARWACtEFJSDIPLOMÉS

Fl

DORUBESUBTOUSMETAUX
> Couverts

I, Specialiste
Réargen'u-r'O do Couverts

P.RODESCHI
S*l, rue Saint-Ftooli X

ó 9 43 '6 * L23.25 27.> vu I

lanwmmIL
de di me, ue 1avenue Félix-K.-ure aux esc -Iters
Montm .reney, passant par le ebamp, est privé de
la rapporter 25. avenue Fèiix-Faure, vil!» « Le
Prés- Bois ». Recompense (3292z)

O INT DEMANDE
UNE FORTE BONNE

De Isa '20 aus.
S'adresser au bureau du Journal. (3289z).

mie BONNE
de 48 a 20 aos. sneh-mt
laver, on une Femme

derauénag:e. Inulile de se présenter sans iele
rencös.— Prendre l'adresse au bureau du journal

i3403z)

qm
une
a dé vue ranrrassant
Ibüitre en argent Appartement Xlcublé

3. ruo Plouvry
Prix, 125 fr. pi mois. Composè
IJ de i grande ehambro a coucher

avec grand c .binet de to tetle 1 d -uxiè r-e ch-tm-
bre a c ucher. «alle » mangcr. cuisine
S'adres«er a SI MOTHliiON,46, r. de' Ja Bourse"
ou 1, rue Gam ellat Sattvic. i3ï00) *

des
des
Jonrcaliers
MANOEUVRES

liarretiei-s iivi eurs.
S'adre-o,er au bureau du journd. (3287)

ÜNAJÜSTEUR
Meitein au foint
peur Automobilespoitts laurds

Oorieuses r-férr nces. S'adresser : Service des
Eg-outs, il ta Nabis, le soir, a 5 heures. (3307,

0 1ST TDEMJLTSTTDE

OESCHAUFFEURS
S'adtesser a l'iTk eSïei- d 'Sacinératiou

RUE CUVIER (3304;

ON .DEMAN E
l7ia IIOUCIlEït
S'adrcsser ou ecrire
journal

G V. D., au bureau du
l3284z)

31 ans, non mobilisa-
Me. apte a tout travail
bureau, ch-rche occu¬
pation quelconque,

comptebi;ité,teurve>t|aQce. gérahca, etc.
Ecrire bureau jouraat A. V E. i359Sz)

HP/P APS 4 KT ros-édani comm ree comp'é-
iïI'JXSvfUÏ ill 1 tement arrêlé, ayant. des rela¬
tion eom.«erei- tes tissez tendues, ferait Cour¬
tage ou R-.préstuiiatiim p ur départements
tin centre et de I'Est. FourniraU provision pour
affaire sé tie use.
Eeri e Ortéans, mandst (94 336. i2.43i3?73z)

1 du N'ord, 30 ans. réfi gié,
dtteire emploi he
Cuiwinler. et connaissanl
le service de salle,

Ecrire bureau du journal, iniliales C O.
I319i)z)

Prison d'importntion et de Com¬
mission en Cafes demand,» un
Employé bien au courant.
Röpondre hux iniliales O V.

Ne pa» jo.ndre certified, ni timbre-peste. |3296i

libéré de toules
obligalions mtti-
taires est d mandé
aisx Deck» du

C«t a: de Tiinearvil e — Inulile de se pre¬
senter sans de s -rieuses references. (3344)

& Aeheter

CHEVAL
pour Camian Entrepositaire
Prendre l'adresse au bureau du journal. (330SZ)

ow Esst/nsaÊïïi; acmetcr
aegtaise a 2 places, cor.-
fortabie, lépère et en bon
etat. pour ponny do (»2>.
Fairo offrt-s a LEBOI16NE,

S0LÏ31S
BIENFAITSsarMo

IVSOTET, OENTISTE
S2. rue ne ia Bourse 17. rue tSarie-Thérese
ReiaitlesQEKTiEESCASSÉSoumol(aitsa!|!eur$
Ueparalioos en 3 luuires k l>csmier» baut ct

bii« iivrés en 5 heure»
of ^ f- Dents de <2pr of.-Deniiers dep^
Ti r Hpntiers ham et has do 440ó'OOf .deSOOp' lOOf.
Motfèfes«Seuveaux,Deiitierssansplaquenicrochets
Poui-ui>Ni-ur ue iTMtl* lit it.ViMIOilK

ExtractiongratuitepourtousissMllilairos
JD t )

A VENDRE
POMMISet P IRESa CDEE

Garantie» du Pays d'Ango
Livraison en »are ou au quai de D ves-sur-Mof
— Pour lous renseigee-itents. s'adrnsser e SI A.
ANNE, prupnétairc, ruo du Port, a Dives-sur-Her
ICalvados . MaV—20u (2616z)

FACTEURS- EXPRESS
Bureau : 87, rue Victor-Hugo, Ilavre

Distribution de groupases avec ebeval É_
vo tnre
Transport do eolis en lous gen ros, do la
petite ou de la grande vitcsso, pour la viile et IeS
environs.

Prix trés modérés. 13.17 <328jz)

LE

(Autrefois I9et7'4 rue d'lütretat)
est t:x*st.xx.sf@3L'>é

31, RUE DE ÜETZ
>Slivrablcs !e ion»- itiumo.jXÜkT Reparations en 3 hcures

Le Docteur WILLEMIN opöre lui-mèmo
Extractions gratmtea pour les Miiitairss

MaVD14562)

AoiioitcesLéftties

camiunneur a Harflour. (3291Z)

détail

SS Eièees-Cnlaliiv
meulilées. Conf. moderne,
dans centre, durée hosti-
ti'és'. — Ecrire avee prix et

bureau journal J D. N. (3294z-
1111

Appartement
meeiilé. 4 pieces, n ens
3 ru-ttf centre do la viile. —
Prix modéré.

S'aü euu du journal. (339.)

Preudre l'adre

dans pavilion. L»ss t-
Cliamnrcs confort»-
blemext meoblée» Prix
rnodéréa.
nu b;tresu du journal. |3293z

-A. -^7"^QI?t3"331=8.SCJ

Les psiites annonces AVIS S1VEBS
maximum six lignes sont tarifées JS fr. SO
chaouo.

end LAWV
w uld like to
exchange . con¬
versation les-

| sous with English la y or gentleman,
i Apply to the news paper offices. 3293z)

FlliniEüi!

AllTOSOBILÜ.ÖELABAIii
bun otai. carrosserie lu-d-ml- 1. Prix 3JOO fr.

1s/ ;6, mó-
oanismn en

S'adressar 25, rue V cior-Hugo. (3305)

.a. "veitdfae;
Un Anto-Camioii 18-24HP.

Marehe garantie
Prendre l'adresse au bureau uu journal. (328SZ

1 AUTOMOBILEdeViile
en tiès bon état d'en-
tretien. — S'ad esser au

SECRETARIATde la C"Génerale Transatlaotique.
Prix modéré. »—2js t3017)

E'-uU ,p M' HA-.SELMANN, no-
td're au Havre, ö. i u- d-> la
Prix (stteo-sseur deM°AUGER).

AjiportonShciéló
tieFundstieGcmaiefce

Ifcuxiéme Insertion
Aux lermes ri ,,n aclc recti
par M" Hasse'mam, notiire au
Il vre. le vingt ocl bre mil nruf
cent quatarzu, coatonanl c m ii-
tution do Is S--cii't" on ;.tn col-
lectif : L!-:SAlIVAGvi d {>,
drnl e sicg" .->4au lfavté, ruo
Frrabiia, n° 06. ectfo
Monsieur II nry-Joseph Lc-
,«8uvaste, énirep eneur do cbtr-
gftuoBi ct do iffcisirgcaient da
uavires, domeu aiit au Havre,
rue Franklin, n* e<>,
El Mtmsieur Maurice-Gearges-
D -oré Losir-ur, rhef du mana-
trnti. n, uemournnt au Havre,
nit Duboe».:c;d -B oville, n' 1.
Monsieur Lesauvage a apporlé
a la Société ie fonds de com-
m.-rce tl entrepreneur de cf.arge-
atienl r-l do d»''cUargemccl t(e ua-
V!res qu'il expioitait at, Havre, rue
Frank in, n>66 c.omprenanl la
tóien èle et l'acnalandago y atta¬
chés, le mobilier.de burc.jJi ct le
matérie! servant a son expioita-
t-on.
Les oppositions, s'il y « lieu,
d'-v-ont étre f,rites dans ies dix
jours de Is prés-nte insert ton e»
serosl reeucs au Havre , on i ctufls
do 64" Iliisselmapn, notaire», "U
éluction de domicile a été latte.
Cctte ins rtion ot! faite en re-
couvellcment do ceHe parue
dan,s Ie journal Le Petit Havre,
a Ic date du Irois novembre mtf
neuf cent qualstrze.
Pour denxtême iasertioft :
(3319 HASSELMAXN.

U.4V9Ï
b LeHamtj
35.r. FnpteaeH®

L'Adminislratsur-Dilégui-Gérmt,
O.RANDULET.
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