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Hu Pil des Jours
LES -A.3STCX]Ej3>TS

Ce sont de vieux amis dont lesTongues années
Font daler de trés loin leur commun souvenir.
Reflets des jours vécus et des choses fanèes,
lis parient -du passé, rarement d'avenir.

Chacpie aulomne, a coup sur, les trouve plus moroses,-'
Avecun vieux calarrhe exact au rendez-vous
Qui fait que certains jours leurs pommettes sont roses
Et leur esprit rageur : <cCorbleu !. . . Corbleu ! ma toux ! >

IJs trainent au soleil d'antiques rlmmatismes,
Quinteux, emmitoufiés. frileux et bien couverts,
Mais frissonnant surtout de tous les chauvinismes
Qui mirent dans leur coeur des rameaux toujours verts.

Or, la guerre est venue, aggravant les alarmes,
Surchargeanl leur fardeau de chagrins superflus,
Et les vieux ont senti renaitre en eux des kinnes
Que leurs yeux desséchés, las, ne soupgonnaicnt nlus^-

Alors la vie est autre. lis se l'ont ainsi faite.
Philosophes tous deux, mais si peu compliqués,'
lis out de leurs propos rayé tout mot de fete,
lis dissertent sans fin sur les « communiqués ».

Cote-a-cöte, a mi-voix, tous deux il vont les lire
Et les relire aussi, d un soin minutieux,
lis reviennent, tantót rechauffes d'un sourire,
Tantót, suivant les jours, graves et soucieux. . .1

Cesont de vieux amis rencontrés tout a 1'lieure.
lis trottinaient, gaillards, en oubliant leurs maux :
« Cramponne-toi, dit Fun, tu sais, faut pas qu'on meure
Avant de les ... » La quinte a coupé les grands mots.

Mais 1'autre a bien compris et prend pour lui son rêve.
II se mouche si fort que les moineaux moqueurs
S'envolent cffarés —et doucement achève :
«... Avant de « les » revoir exullants et vaiuqueurs ! »

AlSERT-IIeRRENSCHMIDT.

CONSEIL DES M1NISTRES

Les ministres se sont réunis, samedi ma¬
tin, & l'Eiysée, sons la présidence de M.
Poincaré.
MM.Viviani, président da Conseil, minis-
Ire des affaires étrangères, et Millerand, mi-
nistre de la gnerre, ont mis la Consei! an
courant de la situation diplomatique et mi¬
litaire.

I,a taxation des deni ées
M.Maivy, ministre de l'intérienr, a sonmis
an Conseii nn projet tendant 4 donner aux
«naires et anx préfets le droit de taxer toutes
les denrées et matières nécessaires &la sub-
Sistance, au chaufihge et &i'éclairage.
Ce projet sera déposé jeudi snr le bureau
de la Chambre.

mi i^i

UnAppelduBeid'Anglefsire
Le roi George a lancé vendreelirappel suivant
au peuple britannique :
A mon peaple,
A ce grave moment de fa lutte entre mon
$>eup!e et un ennemi pnissamment orga-
aisé, qui a transgressé les lois des nations
Ct porté atteinte aux conventions qni lient
l'Eorope civilisée, je voos adresse eet appel :
Les efforts de mon empire m'inspirent de
la joie, et j'éprouve de la Berté en présence
<le l'empressement manifesté dans le monde
entier par met sujets, qui ont volontaire-
xnent sacrifié leurs foyers, leurs biens et
jusqu'a leur existence même, afin d'empê-
cher qae le bbre empire élevé par ieurs an-
cètres et les miens ne passe aux mains d'au-
Irui.
Je vons demande de faire en sorte que
fleurs sacrifices ne soient pas vains.
Nous sommes bien loin du but.
Pins d'liommes et encore plus d'hommes
nécessaires poor maintenir en campagne
mes armées et par elles assurer lavictoire et
une paix durabie.
Dans les temps anciens, les lieures les
rlus sombres ont toujour,? fait naiire chez
es hommes de isotre race les résolutions les
plus énergiques. .
Je vous demande, 4 vons hommes de tou¬
tes les classes, de venir volontairement pren¬
dre rotre place parmi les combattants.
En répondant en grand nombre a mon
appel, vous donnerez votre appui 4 nos frè-
res qui depuis tant de mois maintiennent si
BOblement les vieilles traditions de la Gran-
de-Bretagne et la gloire de ses armées.

George R. I.

ün Appel du lord-maire de Londres
Le lord-mairede Londres a fait l'appel suivant
é ses concitoyens :
J'espère que tout hornme, 4 Londres, an-
Suel lord Derby aura iait appel, tiendra 4
bnneur de lui répondre, demanière qu'une
vague d'enthonsiasme soulève le pays.
Nous avons besoin d'un torrent de recrues,
de fagon que le peuple allemand sache que
nous jetterons des hommes sar le champ de
bataihe jusqu'4 ce que la victoire soit obte-
nue pour la liberté de nos alliés comme
pour la nötre.
Ceuxqui sont déterminés a échapper au service
ne sont certainement pas sans ê re préoccupés
par le plan établi par lord Derby ; aussi songent-
ils a émlgrer. Or cela ne leur sera pas fac ie ; tout
fcomraejeune qui demanderait a émigrer serait
dêféré au bureau de rccrutement.

MORT D'UN AVIATEUR
Le lieutenant aviateur Beseier est tombé
avec son appareil 4 Groesheim (Hesse) et est
mort des suites de s?s blessures.

I

L'Affaire
L'lftöiGNATIOfêGRAKBITB ANGLETERRE
L'indignation provoquée par l'exécution
de miss Cavell, cctte isfirmière angtaise
dont le crime était d'avoir aidé des Anglais
et des Beiges 4 alicr remplir leurs devoirs
militaires, a encore angmenté a Ia suite des
détails qui ont été recus de ia légaiion des
Etats-Unis a Bruxelles et que nous avers
publiés.
D'autre part, un Beige qui s'est entretenu
avec un ami intime de miss Cavell, avant da
quitter BruxeLtes, a donné quelques détails
sur le jugement de la nurse britauniqae et
sar sa mort.
Comme le président du Conseil de guerre
lui demandait si eüe avait quelpue chose 4
ajonter ponr sa détense, ou si elle consen-
tait a signer uns demande de pardon au
Kaiser, miss Caveü se borna k hansser les
épaules et sortit de la salie.
Elle se montra aussi brave devant les fu¬
sils allemands qu'eile l'avait été devant les
conseils de gnerre ; eile refosa de se laisser
bander les youx et fixa k son corsage, ponr
monrir, un petit drapeau anglais.
Même l'horrible attentat contre le Lusita
nia n'émut pas te peuple anglais autant que
les détails donnés offlciellement sur l'exéca-
tion de miss Cavell et dont les journaux sont
rempiis.
Cette execution a été Iethème des orateurs
qui, k Trafalgar Square, discouraient en fa-
vear du recrutemant.
Au pied de la colonne de Nelson, décorée
4 profusion de fleurs, un officier, s'adressant
aux centaines de mille persennes vennes
rendro hommage aux héros britanniques,
s'est écrié :
Qui done vengera le raeurtre da cette Anglaise
magnifique?

Les iciquités commises par les Allemands en
Belgiqueet ie crime qui a détruit Ie Lusitania se-
root rappeiés a jamais dans l'histoire. mais ie
meurire commis de sang-froidde cette fille de la
Grande-Bre(8gaeparee qu'eile avait donné asile
a des réfugiés, fera palir l'horreur de ces crimes
dans l'opinion de l'univers.
Qn'est-il besoin a présent de conscription ?
Trois millions d'Anglais,d'Ecossais et d'Iriandais
sont résolus 4 savoir pourquoi cette jeuna fitte a
été assassinée.
Tons les journaux se Iivrent aujourd'hui
4 des commentaires ardents sur ce que l'un
d'enx appelle le crime ie plus odieux de
toute la gnerre.
Le Timesécrit :
En dehors de l'AUemagne,il ne se trouve pas
en Europe un seul homme qui puisse lira cette
histoire sans êarouver une honte et une pitié
profondes.
Le journal s'attend a une explosion de la
part de la presse neutre qui étonnera, dit-ii,
les disciples de la kultor.

LeTélépliOfiesanslil
deFranceenkmm

La Compagnie téléphonique d'Amérique a
fait des expériences de té.'èphOBie 4 la Tonr
Eiffel, sous la direction de I'iagénieur
Shreewe et du lieu tenant. colonel francais
Farrier avec des officiers.
lis ont entendu distinctement certaines
paroles pronencées de la station américaine
d'Arlington, talies que : « One two, three,
etc., good bye, etc. »
Ces résultats, bien qu'imparfaits, sont ex-
trêmement intéressants et il est permis
d'espérerqu'ilgpourrontêtre bien amé-
llorês.

LA GUERR
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, S3 Octobre, 15 heurss.

Dans Ia soirée d'hier, des groupes
ennemis ont tenté de sortir de leurs
tranchées a la partis Sud du Bois-en-
Hache ©t prés du fortin de Givenchy ;
ils ont été immédiatement et facile-
ment dispersés.
En Champagne également de fortes
reconnaissances ©anemias, appuyées
par des tirs d'obus lacrymogènss et
suffocants, ont essayé d'aborder nos
positions vers la Butte de Tahnre.
Nous les avons partout refoulèes ©t a
pen prés détruites par nos feux d'in-
fanterie et de mitrailleuses.
Sur le front de Lorraine, nous avons,
par ua combat de pied a pied, conquis
une tranches tenue par l'ennemi a
proximité du croisenaent des routes
de Leintrey a Gondrexon et d'Amenon-
court a Reillon.
Nuit relativement caïme sur le rests
du front.

Paris, 33 Insures.
Rien d'important a signaler depuis
le précédent communiqué.

Ax'sïxé© cl'Oï"I©svt "
Les débarquements des troupes
frangaises a Salonique continuent ré-
gulièrement et dans les meilleures
conditions.
Les troupes frangaises qui ont fran-
chi la frontièr© grecque ont pris con¬
tact avec les troupes serbes.

BombardementdeDedeagatch
parlesPlottesalliées

Paris, 23octobre.
Le ministère de Ia marine communique la
note suivatite :
« Dans l'api ès-ïioidi du 21 octobre, les na-
vires des marines alliées ont bombardé los
établissements et ies magasins appartenant
au part de Dedeagatch, "sans tirer sur le
qnartier habité d? Ia vilte.
lis out, ea outré, dêtrait un certain nom¬
bre d'onvrages et postes miiitaires d'obser-
vation sur la cöte bulgare. »
D'autre part, un communiqijé da l'ami-
rautö aogiaise annonce que Is bombsrde-
ment de la cöte bnigare fut cxécatö par l'es-
cadre des alliés, composée de navires an¬
glais, frangais et russes.

-«s»

OMcialReportof the
French&0¥eram8it
October,23. — 3 p. m.

Some enemy groups attempted to leave
their trenches south ot «Bois en Hache»and
wear G verchy, bat they were easily disper¬
sed. Strong detachements of the foe also
attempted to reach oar positions near Tahn¬
re, bnt they were also dispersed and almost
destroyed.
In Lorraine we conquered a trench near
ths junction of the roads Irom Leintrey to
Goodtexon and Amenoncoart to Reillon.
Quiet night on the remainder of the front.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, 2.3octobre.

neureu3ement commencée le long de la
frontière Tyrol-Trsntin, notre offensive se
propage et s'étead a tout notre frout jusqn'4
la mer.
Daas ia Giudicaris, oil la prise d'assaut
du Monte-Melino nous a procure la capture
d'un abundant matériei de guerre, nous
avons occupé le Moats dei-Pini et la bour-
gade de Ttraae-Inferiore.
Dans le val Lagariaa, l'ennemi, appuyé par
ses batteries du Monte-Biaona, a tenté dans
la soirée du 20 octobre une contre-attaque
contre nos nouveiles positions du Monte-
Crosano, oil i! a été repoussé et poursuivi
et a essuyó de lourdes partes.
(LeMonte-Crosanodomine Breatenico, au Nord
de cette vilte, dont les Itattens se sont emparés
ie 18octobre. Cette nouvelle position forlifie les
Italiens dans la valiée do l'Adige, an Sud de
Mori).
A Ia tête de la Rtenz, nos troupes ont avan¬
cé en même temps par en hant dans te mas¬
sif du Moute-Cristailo, y atteignant la rude
Ciêeda Rauchkofel, ét par Ia plaine qui
s'étend vers Sckiuderbach, prenaat d'assaut
les traochéss ennemies et faismt quelques
prisonniers.
(Schtuderbach,a Ia frontière du Tyrol, se trouve
exactement au nord du Monte-Grisiallo,sur la
route qui descend de Toblach; l'olïensive rep»end
done dans la direction de cette vitte.)
Dans la valiée de la Felia (Alpes Garniques
orientaies), des raids de nos détacheasents
ont infligé des dommages sérieux aux défon-
ses eanemies et eous ont permis de prendre
des armes et des manitions.
Leopoidskirchen a été la proie des Ham¬
mes.
Dans la valiée de Seisera, de forts groupes
ennemis ont été attaqués, défaits et mis en
en fuite, abandonnant sur le terrain de
Hombrenx cadavres.
(Lavaliée de Seisera est aituée au Sud-Est de
Malborgbetto; elle aboutit dans Ia Fella, 4 une
lieue a l'Est de cette ville )

Tout !e long da front de i'Isonzo, de Car-
poretto jusqn'4 Ia msr, après une intense
préparation de feu d'artiiierie, nos troupes,
dan? la matinée da 21 octobre, out com
mencé l'attaque des positions ennemies, cou
vertos de large? réseaox munis de piusieurs
lignes de retranchemeats et défendues par
de nombremes lore as.
Sous na feu violent et concentré de l'ar-
titierie eanemie, de ses mitrailleuses, de ln
fiilade et de bombrs a main, nos troupes
d'infanterie se 3ont élaacées avec opiniatreté
e* or.t conqais a la baïonnstte d'imporiantes
positions.
4° Dans la zone da Moale-Nero, trés forte
ment défendue.le Trincerone, an-dessons de
ia eime dn Merzli ;
2» Dans le secteur de Talmino, de rom-
breusss positions biea manies de tranchées
sur la hauteur de Santa-Lucia ;
3° Au Nord de Goriz'a, une solide redoute
sur ies pentes du rnont S ibotino.
[Lernont Sibotino, sur ta rive (Ir it© de I'Ison-
z i. est une petite montasrnede 800 mètres d'slti-
ludt', qua contourne le fieuve au NorddeGorim.
Op juge dc I'importancede cette position pour Ses
Italiens, qui tiennent de 14Goriziasous leurs bat¬
teries.]
Sur le Garso égalament, les fortes lignes
de l'ennemi out été brisées en plusieurs en
droits ; des détach 'ments ennemis ont été
anéantis ou dispersés, ct 4.184 soldats et 2o
officiers ent été fails prisonniers.

COMMUNIQUESEUSSIS
Petrograd, 22octobre.

Dans la région da village de ZGay, a
!'0 eest du boa rg d'Olay, sur la route de
Milan, nous avor.s de nouveau repou3Séune
violente attaque de l'enuemi.
[Oiayou Olai se trouve a 23kiioraèlre au Nord-
Est de Mit'iuet a 20 kilosètres aa Sud-Ouest do
Riga.
Üne dépêche officiei'ede Pctrograd, de la même
date, annonce d'autre part quo d'après ies corres¬
pondents do Ri?a cette region ne fut jamais si
effeysblement secouée : la terre trembie de iïn-
cessarde canoBnartedes pieces lourdes aiienaan-
des. It semble que 1'eaBetni,décidé a rompre le
front russe, fasse un effort extraordinaire ; mais
les Russes !e paratysent avec succès.
De soa cöté,xiaGazettede la Bourse, de Pet.ro-
grad, apprend que te combro d'appareils aériens
que les Altemandsont perdus dans la régioa de
la Ballique,au cours des quinze mois de guerre,
s'élève a deux Seppelins, quatre svions du type
Albatros, Qouzetsubes et un hydravion.
Suivant ce journal, les principaux hangars de
l'arméo von Belov/se trouvent a Libm, qui est
maintenanl un centre deviation militaire pour les
Allemands.'J
Dans Iss régions de Fried richsiadt et de
•Tacobstadt, tt sur le front de la régioa de
Dvinsk, aucan changement.
Sur le front, an Sud du lac de Boguins-
koié, nos troupes ont progressé sur quel¬
ques points vers l'Ouest. A plusieurs re¬
prises, les Allemands se sont 'ancés 4 ia
contre-atiaque, mais dans beancoup Je cas
ils ont été rrpoussés avec de grandes pertes
par le feu nourri de nos elements.
Un violent combat, prés du village de
D uki, a l'Ouest du bourg do Postavy, s'est
terrainé par la pri?e de ce village par nos
troupes.
Au Sud-Est do Baranovitchi, nos troupes
ont passé en combaUantsur Ia' rivs occiden¬
tale de Ia Chara supérieure st ont occupé tes
hauteurs en face du village de Mozourki ;
dans les combats qui se sont ensragés, elles
ont fait de nouveau prisonniers 20 officiers
et 1.568 saldats ; elles ont pris trois mitrail¬
leuses.
Sur ia rive gauche du Styr, I03 combats
conlinuent.
Seion des Fenseignemenls complémenlai-
res, le nombre de prisonniers faits sur les
divers points de cette région et précédem
ment indiqué s'est encore angmenté de 67
officiers et 2 025 soldats.
Par un coup de main énergiqne. dans Ia
région de Noro-Alaxienstz, a treats kilomè
tres au Nord do Tarnopol, nous avous enlevé
hier une partie des positions ennemies.
De même nous nons sommes emparés
d'ane partie des positions ennemies dans la
région 4 i'Est de Loapouschno, au Nord de
Novo-Alexienelz.
Au cours de la journée, nous avons fait
prisonniers dans ces combats 149officiers et
environ 7,500 soldats, et noas avons pris
deux obusiers et de nombreases mitrailleu¬
ses.
Sur le roste da front, pins an Snd et en
Galicie, 4 i'exception des combats 4 notre
avaniagê prés de Novo-Alexieaetz, et plus
au Nord, rien d'important.

Armée «la Canease
Le 20 octobre, dans la région dn littoral,
au stid-esl de Kopa, et sur la rive du Tcho-
rokh, au nord de Tourioum, vifs eagage-
ments d'avant-postes.
Sur le front de la rivièra Arax, dans la ré¬
gioa de Khorosan, jusqa'4 Melaschkert, des
engagements se produisent entre nos éié-
ments de cavalerie et de la cavalerie karde
harnidieh, soutenue en que'qnes secteurs
par de l'iofonterie.
Prés du village d'Ekreeh, cas hamidiehs,
m hgró le renfort qu'ils ont regu, ont été re-
jeiés vers la région de Gopai.
Sur les cótes scptentrioisale et méridionale
du loc de Ven, prés des villages d'Ardjlch et
de Vostsn, engagements d'avant-gardes.
Sur le reste da front, aucun changement.

COMMUNIQUÉSSERBES
Nich, 20 octobre. (Re?u Ie 23.)

Les Balga^es ont commencé lp3 hostilités
sans déclaration de guerre préalable, le 11
octobre.
A la même date, dans la matinée, ils ont
attaqué nos positions de Kitka et de Ko-
ritmea-Giava et ont pénétré sur notre terri-
toire d'un kilomètre'.
Le 11, ils om attaqué notre position de
Vanode-Livade, oü ils ont été repoussés ; ils
ont attaqaó et pris la position de Pisaat-
Bockka que nons avons reprise au cours de

la nnit ; ils ont tenté quelques attaques sans
rèsultat snr quelques positions prés da pas¬
sage de Kadi-Bogaz.
(Ii s'agit de la région de la froatière serbo-bul-
gare, 4 l'Est de ia valiée du Timoé.)
Le 13, a onze heurss da matin, ils ont pro-
noncé des attaques sur toute la frontière
avec le concours de lenr artillerie, attaques
qui ont continué le 14 ; dans la direction de
Kadi-Bog>z, ies Bulgares ont pénétré de qua¬
tre küomètres dans notre territoire.
Da Zieno-Brdo, ('artillerie ennemie a atta¬
qué deux trains iout Ie long de la voie de
Prahovo 4 ZaïMchar.
Ce n'est qu'après avoir réussi a occupsr par
surprise les points de la frontière de ia ligne
Kniajevafz, Krva, Palanka.Goieche, Onrlvati,
Kamen, Bosovik, Detchani, Gladonatz, Tsrni,
Vrhravya, Gaiva, Devebair et Bogidaritza que
lo gouvernement bulgare a déclaré ia guerre.
[Prahovo est situég sur Ie Danubede ia fron¬
tière serbo roumainé. La ligne indiquée suit sen-
sibioment ia vailös du Timokj
Le 15 octobre, las Bulgares ont attaqué
pnissamment nos positions 4 i'esl et an sud-
est de Zaïatchar en se langint a l'assaut.
Trois attaques ennemiea ont été repous-
sées.
Des combats acharnés se sont livrés au
sud-ost de Koiajevatz et dans la direction du
passage de Saint-Nicolas.
Une attaque sur la rive gauche de la Ni-
chava, prés de Grdomin et de Bonvlac, et
dans la région de la Vlassina, sur le secteur
de la douane de Greman, et une attaque
dans ia direction d'Egri-Pa'anka, prés de
Tchoupino Brdo et dans la direction de la
station de Stroumüzi, ont étó repoussées.
(II s'agit de plusieurs réïions différenies : z iï--.t-
char ninsi que Knisjevatz,sont dans Ia valiée du
Tiinok. La Nlchavacouteplus au Sud, en passant
par J'irot. Le Viassina sa trouve au Sudde Pirot,
sur ta fronlière serbo-tmlgare, a l'Est de Ia régioa
da Vrania. Egri-Palanka, en Maeédoineserbo, est
située sur la chaussée Kustendit-Kumanova-üskub,
a uoe diziine de kiiomètrcs a l'Ouest do la fron¬
tière bu'gare. La gsre de Stroumitza,enfin, est
dans la valiée du Vardar, a une trentaine do Uito-
fnètres au Nord-Nord-Ouestde la frontière serbo-
grecque).
Le 10 octobre, un combat se Iivrail dans la
valléa de la Bragainilza, dans la direction
si'Egri-Palanko, ainsi qae dans la région de
Vlassina.
Des combats opinialres se sont livrés prés
Zaietchar, autoar de Svinki, laquelle a été
prise et reprise.
L'ennemi a laissé trois cents morts.
(La Rregalniiza, effluent du Vardsr. coute r-n
Macédoineserbo, ii quelqne trente metres au Sud
de Ia région d'Egri-Palanka-Kumanovo).
Le 17, rien 4 signaler snr le front Est.
Sur le front Nord, le 17, des combats qui
sa Sivraieut dins la direction de la Morava,
sar la ligne WuiakiHa-Ossipaoaitzit-Toponitza-
Konla darent encore.
(LaMoravase jotte dans Ie Danabe, daas ia ré¬
gioa de Semendria )
Le 18, sur le front Est, rien d'important.
Ls 19, nons avons repris Grafichka-Tehoka,
4 l'Ouest deChirbonovatz.
Les attaques ennemies sont engagées 4 Ro-
glivo, au Sud de Negoline et prés de Kralie-
vo-Selo.
Aa Sud de Viasinsko-Blato, dos combats
acharnés sont en cours.
(Charbonovatzest dans la valiée du Timok. Ne¬
goline se trouve prés du Danube, dans ia partie
de Ia frontière serbo-roumaine. Viasinsko-Biato,
enfin, est dans la région de ta Vlassina.)

La Iégation deS;rbie a fourni hier après-midi Ie
communiqué suivant, du 21 octobre, donaant la
situation a la date du 20 :
Sur le front Nord-Ouest, l'eiinemi, après
des combats acharnés, s'est emparé du
village de Batchevalz.
L'aile gauche des troupes serbes, au Sud
da Belgrade, ayant été atlaqriée par de fortes
colonnes ennsmies, les a obligees de se re-
plier sur les positions de Kosrnaï.
Ou remarque la présence de grandes forces
ennemies dans la direction de Borak-Ste-
poïevatz.
[Batchev.ilzse trouve a 10 küomètres 4 l'Ouest
de ia voie ferrée Belgrsde-Nichet a 12 kiiomètres
au Sud de Ia Saye.
Kosrnaïes', une montagne a l'Ouest de Ia même
voie ferrée, cole 624, a 40 kiiomètres au Sud do
Belgrade.
Boreket Stepoïevalzsont deux villages, situés a
l'Est de la Koloubara, a 16 kiiomètres au Sud de
Ia villo d'Obrenovatz,sur la Save.)
Sur le front Est, la coionne qui s'est avaa-
C30vers le village de Kraljevo-Selo, rèpous-
sée par ies Serbes, s'est repiiée vers le vil¬
lage Ochüaoa (?).
Sur la Nichava, ancun changement.
A Vlassina, des combats acharnés conti¬
nuent.
(Kraljevo-Selo, dans la vallce de Timek, est si-
tuéo a 12kiiomètres au Nord de ICoiajevatz.)
Dans les nouveiles proviacss, l'ennemi a
pris Vslè3.
Sur le front Stroumitzi-Krivolak (troupes
fraugaises), aucun changement.
(Krivolak. sur la rive droite du Vardar,est si¬
tuée a 34kiiomètres au Sud-Estdo Veiès et a une
trentaine (Ie kiiomètres au Nord-Ouestde la gare
de "Stroumitza)

— — 1

Qh3i)g8iï!3RispelitipssaGonsfanfingpis
D'après une information de la Gazette de
Cologne,Ahmed Riza hey a été excia du
Comité Union et progrès.
Halil b-iy na préstde pius Ia Ghambr© olto-
mane. On songe a lui coafier le portefeuille
des affaires étrangères.
Le mème journal annonce que le gouver¬
nement ottoman va distribuer des cartes de
pain d'après nn système analogue 4 celui
qui a été adopté en Aliemagae.

CriseMinistêrielleenLuxembourg
Un télégramrne de Luxembourg 4 l'agence
Wolff annonce que par suite de divergences
do vues qui se sont produites sur des ques¬
tions de principe entre la grande-duchesse
et les membres du gouvernement, ces der-
niers ont offert, vendredi soir, lenr démis-
Eion.

LAFRONTIÈREGERMANO-SUISSEFERMÉE
La frontière allemande est complètemcnt
fermée depuis vendredi soir, 4 six üeares et
demie. Aucun train suisse ne peut plus pé-
nétrer dans ia gare de Constance. Les mê-
mes mesnros vont être probablement prises
4 Friedrichshafen et Lindau, de sorte qae
les passagers des bateaux 4 vapeur ne pour-
roat plns débarqner dans ces villes. On igno¬
re laduréedecettemesure.

DaaslesBalk«s
LA GRÈCE
memmmmmmmmama*

liie 11alegrecque
Tous les journaux du soir d'Athènes ont
publié une note identique, qui, seion eux,
représente exactement le point de vne du
gonvernemsat hellénique sur ia situation
telle qu'eile se présente aujourd'hui.
Cette note raarqua d'abord nn pen de sur¬
prise au sujet de l'intervontion des puis¬
sances dans las rappels entre la Grèce et Ia
Ssrbie.
La faculté d'interpréter les stipulations da
traité d'aliianco appariient exclusivement"
aux deux parties contractante?.
Leur accord a été libremsnt conclu sans
intervention ou sans garantie des tiers.
On ne saurait oublier qua la Grèce est utt
pays iadépendant, qai dispose de son sort
en pleine souvtraineié.
La Grèce estime que l'attaque austro-alle-
maade la dégage, ponr le nrésent an
moms, de l'obligation d'une intervention
armée.
Indépandamment de cette attaque, ii faut
constater que la Serbia se tTonve matérielie-
raent dans Tinapossibilité de donner 4 la
Grèce un appui de 150,000 hommes stipuié
par le traité d'aliiance en cas de guerreavec
Ia Balgarieetquo les puissances de ('Entente
n'ont pas fourni un contingent équivalent
ponr les remplacer.
Du reste, de T'avis des spécialistes éiran-
gers, les plus qualifiés, une expédition dans
iesB.'lkaasne nécessiterait pas moins da
400,000hommes.
Dans ces conditions, la Grèce se rain8rait
sans même avoir la consolation de ponyoir
penser qn'ellc a sanvé la SerbP?.
La Grèce cffre, d'autre part, tont le service
qn'il lui est possible de rendre 4 son alliéa
en laissant ie passage de son territoire aux
troupes ahiées dsstinéesau front, serbe, eten
maintenant son arméesur Ie pied de gnerre,
ce qui obiige la Bulgaria a immobiliser une
partie de ses forces.
La Grèce est inliaiment tonchée des olfres'
qui lui ont été faites bien qu'elles n'aient pas
pri3 encore une forme absolument con-
crète.
Elle resseat une vive reconnaissance en-
vers l'Angleterre pour i'offre de Ja cession de
l'i'e de Cbypre, mai? ce n'est point 14
une compensation suffisante au risqne U'una
geer re.
Le psnpie grec n'a pas cessé de manifester
ses sympathies profondes pou'r i'Entente.
Tous le3 gohvernements qai se sont sne-
cédé depuis nn an ont affirmé Ia nantralité
bienveillante du pays, mais ia Grèce a'onb ie
pas qa'nnEtat, si petit soit-U, a le droit ab-
sola de régier liü-même son propre sort.

NouvelleraesacedeeriseenGrèce(?)
D'après une information d'Athènes 4 i'Agen-
zia Libera, une nouvelle crise minigtóriella
menaca d'éclafcr én Grèce. Les ministres ne
sont pas d 'accord. Dans nn récent Conseil.
des ministres a en lieu une discussion ora-
genss entre les ministres germanophiles et
les ministres interventionnistes.

Lesbruitsdeuégociatiossgréco-klgares
Ssion Ia Gazette de Voss, des négociations
importantes se poarrnivent eDtra Sofia et
Athènes pour la determination de la frontiè¬
re macédonienne de ces deux Etats.
La Bulgarie promettrait 4 la Grèce un ac-
croissement territorial considérable.

LA SERB1E
Italienset Serbes

Eicomptar.t tonjoars la prompte lorma- '
lion dans I'I'alie méridionale d'un corps
expéditionnaire a destination de Durazzo oa
de Saint-Jean-de -Medua, ies partisans d'tmo
intervention italieano dans les Balkans
s'élèvent avec force contra l'objection qui
consisted représenter les Sarbascomrae pen
soucieux de voir les Italiens débarqner en
force sur les cótes de l'Adrialiqne.
On fait d'abord reroarquer que dans Ia
situalion grave oü se trouve la Serbia, tout
co'iconrs doit y être !e bieuvenn.
On explique, ensuite, qu'entre la Qaadru-
pie-Entente et ia Serbia une entente est déji
ititervenue en principe, quand au partaéa
éventuel des provinces autrichiennes aa
l'Adriatiqne.
On affirnae, enfin que Dour atténuer, aussi
bien en Ssrbie qti'en Itaiie, tont sentiment
de rivalité, le meilleur moyen ponr les deux
pays serait de fraterniser, les armes a ia
main, dans ies régions qu'ii s'agit d'arracher
avant tout a la maiamise austro-aliemande.
On estgónéraiemsnt persuadéenltaliequ'4
l'autre extrémité das Balkans, du cöté de ia
Roumanie, ct même avec sa collaboration,
la Russie se décitlera, elle aussi, 4 faire un
trés gros effort.

LesCoiHffliiaicatioasentrelaGrèce
etlaSerbicsoatialerrttinpaes

Le prétet de Salonique télégraphia qae les
communications entre la Grèce et la Serbia
sont interrompnes, 4 ta suite de la destruc¬
tion da pont de chemin de far reliant Zim-
pevr-jof a Destorou.

L'ActioadesAlliés
Les troupes frangaises occapent Ia ligno
de chemin de fer de Guevgheli 4 Stronmitza-
Krivolak. D'auires contingents frangais sa
retranchent 4 Demir-Kapou.
D'autre part, il so confirme que ies forces
bulgares ont occnpê Velès. En se retirant,
les Sarbes ont fait sautcr les ponts sur
l'Axios. lis se fort'fient actueilement dans le
défilé de Bihbour (?), entre Velès et Prilep.
(Nouspublions ce télégrsmme sous loutesrré-
serves, aucune confirmationne nous étant parve- .
nue de source oflicielie.
Axiosest le nom grec pour le Vardar. Prilep sa
trouve a 40 kiiomètres a l'Ouest de ce fieuve et a
autant au Nord-Nord-Estda MoBasttr.)

LA BULGARIE
LesBulgaresenlleutleurssuccès
Ds source militaire balgare, on annoacet
les nouveiles suivantes :
Une colonne bulgare a franchi Ie Timok
intérieur iortement grossi par de grandes
pluies.
Les positions avancées du front oriental
de la forteresse de Zaïetchar ont été prises
d'assaut.
Stoïetchevo,Brdo,Batchitcli,Zadworaik»
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Poljana. KKks, Noxvu-Korite, Rossovisiko-
ciak ei Ritssawasa auraient é-tépria.
La position avancée du camp de Pirot a
êté prise d'assaot par les troupes bulgares,
aiosi que les points snivauts : Rodinaictaou-
Ca, SSamka, Popowo, Ornichte, Vragiawa,
Biio, Gradschie, Korboar et Boublik.
Une colonne bnlgare aprononcè dbö atta¬
que décisive vers ia position fortiflés de Ba-
iowa-PUva.
Egri Palanka est aux mains des Bulgares
st ils out pris dens canons et trois chars de
munitions. lis se soat eiaparés en outre de
J00 caisses ds chaussures contenant 1,000
paires de chaussures, de 2,000 pains, de 50
caisses de cartouches et 500 eagins de tran-
chées ; ils se sont em pares égaiemeat de deux
dépots de vêtemeats et de vivres.
Un autre dépót a i'entrée da la vilie avait
été iocendié par les Serbes qui n'ont pas
tontelois rénssi, dans la bate de leer dé-
part, 0 faire expioser les mines placées
sons les ponts des routes condensaat . k la
mostagae.
liissiiiiza et KFka, importants points d'ap-
pti, önt été pris d'amut k la baïonnette ;
cinq canons et 300 prisonniers out été captn-
ré.'i dans ces deax emlroits.
Lss troupes operant dans ia vallés de la
Bregaiaitza aprè3 la prise d'assant do Teha-
re oseio, de Pehtcliewe etde Borowa, out pé-
nétré dans la plaice de Kotchasi.
Ces informations, bien enteado, tisnnent
co;/ jpie des -moindres saccès des Bnlgares et
se gardent bien de faire allusion aux vicloi-
res serbes. II est a lemarqaer qa'elies acca-
mu'ent des noras de petits villages et sera a
de hameaax pour faire croire it des succès
considerables.

ÊMdcaptchélalloocopépr lesTeres
©'importants contingents de troupes tor¬
ques sent arrivés a üëdéagalch et i'état-
major tnrc est établi sur Ia frontière bol-
earo- , ,Une premiere intervention de la cavalerie
torque en Serbie a ea iieu hier au cours d'un
violent combat engagé en tra Serbes et Bnl¬
gares k Vi'ès.

Lesl'rogrèsdesArméésbulgares
On mande de Sofia que les Bolgarss an-
noDcent !a prise de Koprulu et de Kumanevo
par lenrs tronpes.

L'ïiapressioBenBulgaric
Uo téiégrarnme cFAihèaes assure que,
d'après des informations recces de Sofia, on
n'est pas trés satisfait, dans les milieux miii-
taires bulgares du développement desopéra-
tions mlMtaires. La résistance opinlitre des
Saffies provoque en Bulgaria un veritable
sentiment de décooragement.
Hires aocatï milieu on ne constate d'en-
tbousiasBsa poor la guerre. Les loardes per-
u -séprouvées an cours des derniers combats
n(Detent profondémeat la population et di¬
jn inuent considérablement la canfisnce dans
une issue rapids de la campagne.

C , ir le Front Russe
L®succèsrusseds Sarasovitciiy

Petrograd, S3octobre.
. Oa annonce ore le coup de maia des
'Ruts ss dans la region de Baranovitcby a été
pour les Allemands one grande surprise.
Tout parte k croire que ee succès des
Bosses forcera I'ennemi a évacner ton te la
térion de Baranovitcby, ce <jni est trés im •
p: runt, car le ssctear de Baranovitcby sert
de !ien eatre les fronts Sud et Nord de I'ad-
vers aire.

.Premierssffetsdu froidrasse
ba llietch rigoa'e en ces lernaes les épreu-
ves qui com roer.cent ponr les troopes aus-
tro-aiiemande: en Rassie :
« Ces derniers temps, de forts groapes
d'Antrichiens ont recemmeneé k se rendre,
Ces prisonniers déclarent :
» Autrefois, i! n'y avait que la faim qui
nr-os tortorait ; maintenant, ii nous faut
anssi sonftrir dn froid. L'hivar approche a
grands par. I! gèie souvent Ia rstiii. Et on ne
nous donne rien de chaud. Et on ne nous
do vnera rien, paree qn'ii n'y a rien.
Sslon ces prisonniers, les Allemands
a>; isnt promis de procurer tons les rête-
H-evis ensnds nécessaires a l'armée aatri-
ch enne, naiforraes, capotes, linge, lainages,
etc. Jasqn'è préfent, cstte promesse n'a pas
êté tesne. »

SUR

Communiqué ofHclel de la Marine
Ru MoniteurAt-la Hotte;
Les navires de commerce francais qui
ent été con 'és en Méditerranée dn 1" an 20
octobre par lss sons-marios enneaais font :
le Provincia, la Svinle-Murgvei He, VAnto-
i)ie et VAmiral-Hamelin. Les trois pre¬
miers éfaient vides, et leurs équipages ont
été sauvés ; 64 Isommes ont péri sur iMt?»'-
ral-Hamelin.

Les Flottes se renconfreronl-elles ?
Un expert naval snglais, M. PoTan. par-
'lantde la Hotte anglalse, s'cxprime ainêi' ;
« Qnand la enerre sera tinie, il sera éta¬
bli que la flotte a sauvé les Siberfés de l'Ea-
rnpe.
» 11 y a des indices qui peraeüent de
per ser que la üotts empioiera bientöt toute
sa puissance, et ee n'est pas pen dive. »
Ce serait aller aa dsvant des vosux des
AlUmands, s'il fact en croire da rnoins
M. Bsllin, 1'amateur ami dn Kaiser, qai
aura it tfflrrné, 'ces josrs-ci, k llambonrg, sa
confiance de voir ia flotte allemande faire
br»i smment son devoir vis-a-vis de la flotte
jbriisQOiqae, « a la condition que I'ennemi
lui en fournisse l'oceasion. »
M. Pollen i I'air de sivoir non settlement
(jtie ia flotte anglaise fournira cette occasion
a Ik fictie allemande, mais qu'eüe ia con-
traindra de ne pas s'y dérober, comas elle
l'a fait jnsqu'ici.
, Das avlons a fa recherche

des sous-msrlns
D'après un tólégramme rcc.u de Malmce,
étux aviatenrs, venant mardl de Sassniflt,
ent apergn deux sons-marins anglais an des¬
sous de la surface de Peau. Une flottille de
torpilleors et de cUnroyer?, arrivés de Sass-
Ei /, donna aussiiöt ia chasse aax sons-ma-
ri- s, qui partirent vers ie nord.
Aucnne canon nade n'a été entendue.

L:\BATAil.LEIKlHAMPA6NE
L'Action d® notr© Artillerie
K-nis coaimeneons a avoir qaelqces dé-
laüs sar cette grande ba taille livrée en Cham-
Bspoe les 25, 26 et 27 septenabre, au cours
ie inqnetle nous avon3 enlevé toute la pre-
JBière ligne allemaade.
; Les attaques avaient été soigneussment
préparées oès le 22 septenabre, par notre ar-
lilierie, dont le feu Couvrit non settlement
les premières tranchées.mais la ligae de son-
flenei même ia denxième position. Ge feu fut
rt puissant qu'on do nombrenx points les
réseanx de fils ds fer avaient été rasés, les
tranchéfs et les boyanx de communication
iétrnits, ct les défenssurs ensevelis dans
leurs .Uuis cavernas.La profondeur de noire
Jeu avait intercept^ Kmiet 1«» CO»mnRica-

tioas des Allemands avec l'arrière : i!s per-
daient beiucoup de soldats et les survivants
ne recevaient plus de vivres. La service sar
lenrs voies ferrées de campagne était totaie-
raect intercepté.
Quelques lettres inaebevées, saisies sur des
prisonniers, montrent nettement l'efficacité
du feu de nos canoas.

23 septembre.
L'srtiilerie francaise a tiré ferme le 21 au matia
iusqu'au 23 au soir ei nous nous sommes réfugiés
tous dans nos abris. Le 22 au soir, nous devions
aller chercher a manger et les Fracevls tiraient
toujours sur hos tranehées. Le soir nous avions
beaucoup de pertes et nous n'avions rien eu a
manger.

28 seplembre.
Je ri'si requ aueune nouvelle et probibl ment
je n'en recevrai pas pendant quelques jours. Tont
le service postal a été wrêté ; toutes les loealités
ont étê boiïibcrdéeaa iel point qu'aucun être hu-
main ne pouvait v lenir.
La voie ferrée a été tenement canoanée que la
eirculaiion des trains a été, pour quelque temps,
complètement srrétée.
Nous sommes depuis trois jours en première li¬
gne ; peridantees trois jours ies Frantai? oat tel-
lemerit tiré qu'on ne peut plus voir nos tran-
ebées.

24 septembre.
Depuis deux jours les Francais tirent comnae
des furieux. éujourö'bui, psr exemple, un abri a
été défoncé. II y avait seize bomaies. Aucun n'en
a tiré ses os. lis soni tous morls. En dehors de
eela, ii y beaueoup de morts isolés et une grande
masse de bfessés.
L'srtiilerie lire presque aussi vile que I'infante-
rie. 11a misge de fnmée couvre toui le front de
balailie de telle sorle qu'on no voit rien. Les
hommes tombent comme des mouches.

2i septercfere.
Use pluie 6'obus s'abtt sur nous. La cuisine et
tout ce qui nous est envoyé est canoans de nuit.
Les cuisires de campagne n'arrivent plus. Ah !
si seulement la fin ( fail procbe I C'est le eri qu'on
entend pousser a ehacun : ia paix ! la paix t
Extraü du carnet d'un hemmedu 1034régiment :
De la trscehce on ne voit plus grand'chose ;
elle sera bienfól de niveau sree le sol.
Let'.re d'un artillew du 100' régiment d'artillerie

decumpogne:
2ö septembre.

Nous avons passé des beures crueltes. On au-
rait dit que le monde s'éereulaü. Nous avons
beaucoup de pertes. üae compagnie de 280hom¬
mes k eu fa nuit dernière 60morts. Une batierie
voisine a eu bier 46morts.
L'exemple suivant tous montrera l'effroyable
puisssnee des obus francais. Unabri profond de
8 metres avec pourlant 2 m. 80da terre et deux
couches de rotdias a été brisc comma une allu-
mette.
P,opport établi le 24 septembre eu imtin par le
copitnne commandantIn 3' compagniedu 135'
régimentde tcserve :
Les Francais nous tirent dessus avec de gros¬
ses bnrnbes et des mitrailleuses. 11 faut rspide-
raent des renforts ; beaitcoup d'bommss Be sont
plus bons a rien. Gen'est pas qa'iis soiest Mes-
sés, msis ce sont dos landslurmtens. Aussi le
déebet est plus graad que les pertes asnoncéês.
Envoyez immééiatemsnt un ravitaillement en
vivres : aucuao aourriiurc ne sous est psrvesue
aujourd'hui. Avons fiesoinurgeat de cartouches
éclairantes et de greaades a manches. Ii as v'en-
dra done nas de colonne sanitaire pour chercher
les blessés ?

28 septembre, il b. 48.
Je demand®instammeat des renforts ; les hom¬
mes meurent de fstigue et deprivation de som-
mei!. Je n'ai aucune nouvelle du bataiiion.

INFORMATIONS
Le prince Leopold de Cobouug"
blessé d'un coup de revolver

par son amie
D'après «ne dépêche de Viennc, le princa
Léopoid de Gobosrg a été' vUrielé et blessé
d'an coup de revolver dans soa habitation
par soa ami8 Rebecca, filie d'un coaseiiler
as la police viennoise. Eassits Rebecca se
suicida en se tirast tin coup de revolver a la
têle.
L'état da prince est trés grave. La vue
court 111)grand danger.
Le prices est ie tils de la princesse Loaise
de Be.igique, épouse divorcée du prtace Fer¬
dinand ds CoboBrg;il est Bé a Szenantal, en
1870. fl est capitaine de Tmssards.

Execution d'un condamns a mort
Samedi matin, a 5 h. 3t>,le soldat de 2«
class©, Jacques Bosadet, da 24e régiment
d'infanterie colonial®, coadamné a mort par
le Conseil de guerre de la t5« région, le 11
septembre 1915, pour dësertie», viel et
menrtre, a été fnsifié, en présecce de délé-
gations des différents corps de troupes do la
gsraisoa.
C'est a ciuq hen.res dn matin que le con-
damué a été réveiüé par M.Gaudet, commis-
saire dn gouvernerasnt ; M. Hughes, ssbsti-
tut dn Gonseil de gnerre, et le commandant
Roche, déiégoé du major de la geraisoa.
Lorsque i'officier greiBer Tadat a annoncé
an condamné qua son pourvoi était rejeté,
celai-ci répondit : « Cs va bien.. . » ei s'est
lentcment habiüé.
Après avoir entendu ia messe dite par un
pré >'remobilise et la lecture dn ja'gesaenf
devaat le front des troupes, Bonadot a été
conduit au pc-teau (i'cxécution et ii est mort
courageuscnient. Après ia défilé, Ie corps a
été conduit ars eirnetière Saint-Picrre.
t e général Servières, commandant la 15«
région, sssistait è i'exécBtion.

aGbraupeli
Morts au Champ d'houneur
Le saldat Edmond Olsen, doni nons an-
noncions, ces jours-ci, la mort gloriense, est
le fils du 'sauvetenr Havrais Olsen, un des
fopdatenrs da i'Union Fédérale des Nageurs
de Normandie.
Son fUs, avant d'habiter Fécatnp oü ii était
employé aax Nouveiies Galeries, était em¬
ployé au Grand Bszar dn Havre.
Notre ronciloyen, M. Fernand Lemar
chand, agé de 20 en*, soldat d'isfanterie, a
été toé le $7 septembre en allant a l'assaut
d'rrne trancbée ennemie.
II était ti is cnlqne de Mme vetive Lemar-
chand.

è l'ftrdre (Sta dfesai*
M.Msrcei Weill, industviel a E'benf, capi¬
taine au 22"régiment territorial- d'infantem,
a été citê en css termes élogleux a. i'ordre da
jour :
Au front depuis le début. Comraelieutenant a
orgaBisé seal, dés le début de is raobilisation,
use compagnie doBt il a fait use unité de pre-
iBier ordre. A conduit sa section au (eu evcc en-
train ei decision Ia 26 sepiarabre 1914-au combat
de Loagueval. e' le 29 septembre 4914su combat
de Puisleux, oil il s été grièveiEcnt blessé. A
peine guéri, est reveou au' front raalgré les fati¬
gues que lui occasionnent ses sacienses bles¬
sures. Est toujours sur la brèche et comuirade sa
compagnie a J'ontiêrosaiisfsction de ses chefs.
M. Marcel Weill est le bean-frère de notre
coccitoyea M. Léou Mayer. coaseiiler général
et conseiller municipal".

De VArme'e
Sent citës a I'ordre de l'armée :
Eugène-Aloxandre Riguot, chef de bataii¬
ion an 119»régiment d'infanterie ;
Officier supérieur a'uae valeur mdiscutable.
Calmeau feu. s'est bien comporté dans les com¬
bats des ïï .*t 53nofit S'est oarticuiièremcm dis-
tinguéles 29el 3®soit dans les coiabsts autour

de Guiseeü i! a eatrsiné brilismment son batad-
Iod. Le 30aofli. quoique blessé, ne s'est retiré
que lorsque le régiméat eut re<juI'ordre de eesser
le combst.
Panl AsMmon, sous-lientenant au 39« ré¬
giment d'infaaterie :
Officiersyar.t constamsaenl donné, depuis le
début de la campagne, l'exemplede Is plus grende
bravoure Déja citó a I'ordre de la division, le li
octobre 1914.A été frappé mo,tenement ie S sep¬
tembre (915. en allant lui-même placer un poste
d'écoute a 30metres des lignes ennemies.
Hanri Point, capitaine au 129« régiment
d'infanterie :
Officierd'uno grande énergie et d'un sang-tfoid
au-dessus de tout éloge; chargé avec sa compa¬
gnie de tentr un passage sur un canal, a résislé a
un bombardementviolent du 13 au 17septembre ;
a été morlïliement atleint ie 17 septembre.

De la Division
Le caporal Raymond Vatléa, capora! au
346" régiment d'infanterie, de ia c'assa 1915,
et dont la familie habits Moativilliers, a été
mis a i'ordre da jour de sa division dans Ses
t«rmes suirants :
RaymondVsllée, caporal au 346"d'infanterie, a
fait preuve d'un superbe entrain au cours de l'at-
tsque du 8 juin et a poursuivi i'ennemi, a coups
de grenades, dans plusieurs boyaux.

Du Régiment
Le caporal Saivignac, da 30e régiment
d'infanterie, a éié cité a i'ordre du régiment
dans les termes suivants :
Au cours d'un bombardement d'une extréme
violence, iacdis qae la compagnie sc trouvait
prise sous un feu de barrage, a maintenu avec
énergie I'ordre et la discipline parmi ses hommes
et s'est employé avec courage et sang-froid a
panser ies biessés et a les évaeuer.
A la suite de cette citation, le capora! Sai¬
vignac a été proma sergeat.
Le sergent Saivignac est le fils du regretté
M. Maurice Saivignac, qui fut peudaat de
ROïabreuses anaées chef de gare principal
au Havre.
Le soldat Paal- Marcel Francois, du 125e
d'infanterie, a été cité a I'ordre du régiment
dans les termes snivaets :
Secrétaire du colonel, a toujours fait preuve
depnis l i mois d'un zèis infstigablo et du plus
grand dévouement dans ses fonciions de secré-
Uire. A accompagné psrtout le colonel et rendu
dans ses attributions spéeiales les plus grands
services.

IVeiivelies luiHtiiireq
M.Edoaard-Glaads Robert, parti comme
sergent au 129®d'infanterie ei aciHmé adju¬
dant aa cours de la errapagse, a été proron,
par décislon en date 7 octobre, sotu-lieu te¬
nant mitraiilear au même régiment.
Inspecteur de la sftreté k Rouen, M. Ed¬
mond Robert est le fils de M. Robert, eom-
missaire de police a Bolbee.

li'lascarperatïffla» öe fa elatse 181?
Les Gommissioas de l'armée ef.da i'hygiè-
ne ont entendu hier M. Millerand, misistre
de la guerre, aa sujet de i'iöcorporatkm de
la ciasse 19i7.
Ia Comniigsioo d'hygièae fera connaitre
son avis sur le projet mercredi prochain.
Da san cofé, dès qo'ella sera saisie de eet
avis, ia Commission de l'armée se pronoKce-
ra sur le fond même de ia question.
Ou crost que ie projet ponrra èlra voté
dans la première sèraaiae da noiembre, ie
ininistre" ayant exnriiné le désir, a Ia Com¬
mission dé iuiméè, ds voir la classe 1917 iïi-
corporée a la date du 15novembre prochain.

Cevas-ulat ïsas^érlal tl®
LeConsu'at nous communique cette note :
Le Corum!at Impérial de Rassie aa Havre
porta a la conPaisssace des sujets rees es que
par dècisioa de M. Is miaistre imperial rasse
de la gaerre, sont actuellemcnt appelés et
tonus de rejoindre immédiatemeat leurs
corps respcctii's en Rassie, tous les sujets
russes résidaat èl'éirasger qai lontpartie du
premier ban ds i'armée territorials (Reatniki
cpoitcheuia pervage razriada) et appartesant
auxcontiagents des années 1916 a 1898 in-
clnsivecaent.

DOCKVINICOLEDEM0RM4NDIE
43, rite Racine, it V. Hf-i(Tèl.4-83)

VïNS DE TABLE SUPÉRIEURS
Stocks importants de VIRJS ï'INiS
Rouges et Blancs de tons ages et de tons erns
renommés, ea bouteiiles et 1/2 hou lei lies.

ON PORTE A DOMICILE

lea Mtisiifslresi bslgen
disMS leg eclés

Ls gouverneur du Havre fait ccnnritre ce
qui suit :
Par son ordre de garrison e®98, en date
du 17 octobre 1915, le colonel A. E. M.eomte
de Grorme, commandant sapérieur territorial
belg®, é Sainte-Adrcssc, a déoidö de rendre
appficables les prescriptions de i'arrêté da
gouverneur en date da 13 courant (relatif k
l'accès des miiitalres dsns les débits de bois-
fon) aux hommes de troupe beiges se trou-
v&iit sur le territoire des communes dési-
guées dans I'arrêté précité.

SJe t.'ouiiï*ol« dfs 'ïélésjpaissswrgj
Recemmandatiens aux Gommcrrants
Das commeroants établis ea Francs ont
été fréqnemmeiit soi'icités de réexpédier des
téiégraiames k partir du territoire francais
pour la comptê de maisoas neuires, qui
cherchent ainsi a écaapper k la censure en
dormant a croire que lenrs cablogrammes
sont expédiés par une maison frar.qaise.
La transmission da messages coaeernsat
le commerce de I'ennemi peut ainsi se tron-
ver facilitée.
L'attestion des commerqsnts francais est
atiirée sur les inconvénients de complaisan¬
ces de cette nature qui risquant, eii preli-
tant a I'ennemi, de nuirs k lour correspon-
dance téiégraphique personnel ie, Ik censure
pon van t ss troaver conduite k étandrs a
leurs propres messages la suspicion provc-
qnée par ceox qu'ils se sont chargés de réex¬
pédier.

Souscriptions et Does
Lï douziéaie souscription (mois 6e septembre
1915)bes ouvriers deckers de la maHuteniionde
SaCófflBsgrueGénérale rrsnsatlaotlque, s produit
Ia somme de 335fr. 78. dont,inoiüé pour ia Groix-
Roug-eet inoitié poer les sotdats sur ie frout.

Les Seis de Reiio-Lithiiie
Les médecins conseiilent les s«l- d®
Beua-ythine comme le-reu/ède Ie p<u«
«eÜf et ï» feïsss |ïratiqs?ïe CO'itre ies
rhnmatismes, ia goutte, ies maux de reins.
Chaq'ue hei te corniest i0 tubes permettant
de faire lü litres d'une exesiiente eau rniné-
rale k boire an repas. Prix 1 fr. 59. Dépot :

Pharmarle «ïes 3(iv3ics, 56,
rue Vóitaire.
FUariitade iPi'iacijsate, 28, place ae
rHötei-de-Yiüe, 2, rne Juies-Lscesne.

réalisées cette année. Les banqces ferme-
ront done sans doute leurs guichets le 2 110-
vembre. Gela semblera d'autant plas natu¬
rel que le Joar des Morts anra, cette anaée,
une soiecnité plus grave qu'è l'ordinaire.

JSuséam «ï'HJsieJvo flfatfug'elle *
Place du Vicux-Marche

Aujourd'hui dimanche, k 11he ores da ma-
tin, visite des collections Guimet. Conférence
par Mme Loir.

C'!s» t-Iisn
II est racpslé au public que la vente de
charbon së coutinue au chantier municipal,
boulevard d'Harfleur, angle de la rue Deois-
Papin, ei que- ies commandos sont repass
au secrétariat de l'Kótel de ville du Havre,
ainsi qn'au chantier municipal.
II est rappels égalemsat que ia fine n'est
livrée qu'aa far et a mesure des disponi-
bilités.

YsirlesIriiiesis6.AUXJOYADX
SS>, x*«e 19

EXPOSITIOI:Bronzesö'artfunerasrss
Vol

Sur Ia plainte de Mme Bevosce, demeurant
rae Miehai-Yvon, 28,une femme Eugèae, née
Jeanne Horaont, agée de 40 ans, demenrant
roe des Drapiers, 21, a été mise a la dispo¬
sition. de M. le commissaire de police de la
1" section.
La femme Eugètie est accusée de s'êfre in¬
troduit® dans ie domicile de Mme Devosceet
d'y avoir dérobé 20 francs.

OBSÊQUES DE SOLDATS

Les obsèques dn soldat Julss Chapouillet,
dn 97e d'infanterie, domicilié d Bonrgoin
(Isère), aaront lien le lnndi 25 octobre, a
8 h. 1/2 du matio, a l'Hespice Général, rue
Gustave Flaubert, 55 bis.
— Les obsèques du soïdat Haari IIavret,
da 3«régiment de cuirassiers (mobilisé chez
Schneider), domiciiié a Qaievy (Nord), pays
envahi. auront Iieu ie lundi' 23 octobre,' a
8 h. 1/2 do matin, ii i'FIospice Général, roe
Gustave-FiaRbert, 55 bis.
— Les obsèques du soldat Francois Blais,
du Si" territorial (mobiiisé chez Scbneidar),
domiciiié k La Ghevroiière (Loire-Inférieore),
auront lieu Is iundi 25 octobre, a 10 li. 1/2
du matin, a l'Hospicc Général, rae Gustave-
Flaubsrt, 55 Iris.
— Les obsèques du soldat Narcisse Ber-
tin, dn 129«d'infanterie, domicilié an Havre,
piacè Saint Yincent-de-Paul, 1, auront lieu
ie lundi 25 ociobre, a 10 h. 1/2 du matin, a
l'Hospice Général, rue Gustave-Flanbert,
55Ais.

IW. IVIOTET iRTIETSJg.r.Slltteii lï.r.l -TUHfj

TJEiTHESI GOjlGEHTS
Grand Th éê tre

Les gs'aMd» fcisiï»rt de I'Amleale
9C«ssv«aiées

Dumény dans hu Rafale
Nous rappelons que ia repcésentatioa de
La Rafale est irrévocabieHient fixéa Aanjosr-
d'hui disaanche, en matisé».
La plus dramatique dos pieces de M. Bern¬
stein est jouée par son principal créateur
Dumény, qui y trouve le triomphe de sa
spiendide carrière.
L'Amicale dss Tournées a (eau a donner a
La Rafale uns interprétation admirable, cette
piècs étant Fceuvre rnaitresse de l'anteur
qui a sigoé la Griffe, le l'o ,'««•, Samson, l As-
saut, etc.
Le spectacle se ter minera par aa éclat da
rirs ; La Iroistème personne, un petit chef-
d'oeuvre d'humour et d'esnrit ; Dumény en
a fait une merveilie.

ThêMre~Cirque Omnia
Cinéma Omoia-Pathé

Aujourd'hui dimaache. en matiaée, a trois
heures, en soirée, A hait heures, dsrniè-
res representations de ciaématographa de la
semaioe, qui cat remportë chaque jour nn
immense succès avec la superbe film 'Cra-
gS^vse Paunalte, grasda scène dramati-
q//e en j.rots parties ; Travaiuc ds construction
de ehemin de fer de Manga a Kilesa ; le Cmurde
Lisette, comédie seaUmentale ; Cotketumnmr
enrage".Rigadin, prix de Beauté, scène comi-
que jouée par Prises. Palhê- Journal et les
derrières actualités de ia gaerre termiaeEt
cs joii programma.
Les personnes öösirenses ds ne pas fairs
queue aux gaichets sont prices de prendre
ienrs piaces a l'avanci au bureau ds loca¬
tion, rue de Phrisboiu-g, de dix heures A
midi et de 1 hcare 1/2 a cioq henres. La
porta du milieu, sur le boulevard, est réser-
vée pour t'eairée de Ia location.

- — -— -*&-— ——

Folies -Bergère
Aujourd'hui, a 2 h. 1/2, matinee : M©ast-
wilt®, recordman da force. AJice Rivière,
étoüe parisieene ; ies Stechels, acrobates ; i®s
Ho.wcty, excentriques. — Concert psr teute
Ia Troupe. Vue óy guerre : Le Président de la
République d l'armée d'Alsace.
Location da 11 heures A midi et de
i h. 1/2 A5 henres.
— — ---131» — —————— —

Conférenceset Cours
Cours il'Enseig-iicuieat priuiaii-o gratuits
pour les Adultes. —Des cours dViiseigcenjeat
primaire graiuits pour les adulies scroat ouverts,
ie soir, dans ies éeoles comiaunaies dc garf.oas
ei-après désignées ;
1« Canton: rue Augustis-Normand,54.a 7b. 1/2,
—2=Cssfon : rue des Etoupières, S, a 7 b. 1/2. —
3«Canton ; rue Amirai-Gonrbet, 12. a 8 heures ;
rue do Fleurus, 4, a 7 b. 1/2. -- 4*cantos : rue
MassiUoa,l«8, a ijfeeures; rue de i'Observatoire,!,
a 7 h. 1/3.—6' Csnioa : rue Fréiiéric-BeüaBser,36,
a 7 h. 1/2. Les lundis, mercredis et vendrëdis, a
partir du roereredi 3 novembre.
Pour i'admissioh, s'adresser aux directeurs des
écoies.

InsfructioB piibifqac. — lót,Coursmixte de
Pêcheet deNavigationmaritime!.public et gratuit,
aura iieu a l'Ecole de gargona rne Augustia-
Normand.pendant l'annóe seolairo !9iS-l9l9. Ge
cours quvrira le mercredi S aovembre.
Lundi soir, de 7 b. 1/2 a 9 heures (i« anaée),
professeur M.Gabourg-: mardi soir, de 7 b. 1/2 a
9 heures. prcfesseur M.Carcl ; mercredi soir, de

, La loi dn 30 octobre 1909 a stipuié qae
« iorsque la fète légale dn l"r novembre
torabera un Inadi, auccn pavement d'au-
ctine sorte sur effet, tnaedst. ebèque, comp-
ts conrant, dépot da loads' oa de litres on
autrrmeat ne peut être exigé, ni aucun pro-
tèt dressé, ie lendemain 2 novembre ».
Posr ia première fois depuis 1909, les
COKditieas prévues par la loi se trouvent

CCUJ lU. Viéticri . 3Ö1UCUI SUJI , Uü / il . J Z

(3*aanée1,professeur M. H.Caubrière.
Les insenptioas sont regies par le direeleur de
1Ecole. Des affichesindi/juent le- orosramme de
ees cours.

Ceaimzalcattans
Service des Eanx. —(Arrêt d'eju). —Peur
: visite se vanne, la eoaduite d'eau de la ree
: Bertheiot (eatre la ree Demidoffet le pont Denis-
! Papia) sera fermée luaai 35 coureat, a 10 heures
j du mslip et pour quo'ques hc-uras.

Décluratioa» dts Tours, Press' s et Mai'-
teaux -Pilous. — it est rappclé aux propriétalres
ou détenteurs de tours, presses et marteaux-pi-
loas, «ju'envertu du décreldii 15ociobre courant,
publié au Jeurnsl officielie 17 du naémemois, ils
aoiveat en faire la declaration a la Mairiede leur
commune avant le 37courant.
Les imprimês nécessaires pour ces declarations
sont déposés au seerétariat de la Mairie.

Contributions directes. — Fublicalwn des
róles.— Le maire ae faville du Itavre a I'honneur
de porter é la connaissance de ses adminisirés
que le róle des contributions pour fraisde Bourse
et de Cbambrede commerce de l'année 1913est,
a pariir du dimaache 24 courant, eatre les maias
de MM.les percepteurs.

Oïijets tronvés. —Voicl la liste des objels
trouvés sur ia voie pubiique et dêciarés aa Gom-
tsissarist central do police, du 17au 24 octobre
4915;
Ua perroquet. — Des biltets de banque —Des
cbiens.— Un col.— Une fourrure. —Des boucles
d'oreilies.—Unmandal postal.—Une cravate. —
Un porte-monnaie. — Une bague. — Un sac a
main. —Unportefeuille.—Ua porte-glace. —Ün
parement en fourrure. —Des clefs.

§\ill§tindes-Sports
Vetrtfcull Asiwcifttieii

Grande Séance sportive au profit de l'CEuvre
de la Rééducatlon des Mutilés de

la Guerre
Cette aprés-miai, s 3 heures précises, I'équipe
première du HAGmaichera I'équipe correspon-
danto des Field Bakeries.
La recette entière sera versée a l'CEuvre de
réédücation des mulilés de la guerre, par tes soins
do M.Schsddegg, le sympathique président da
HAC, qui a organisé cette grande séance. Le
public havrais pourra ainsi passer une après-midi
agréabie doublant l'aitrsit du sport par la satis¬
faction du devoir accompiieavers nos giorieux
mutilés.
La rcnconire des deux équipes, qui se présen¬
teren!;au grand complet, sera sans aucun doutc
des plus intéressantes.
Unconcert sera donné psr Ia irmsique anglsise
de l'ASC,qui exécutera pendant te match ses airs
cboisis les plus entraiaaats.
Compositiondu team havrais ; Freddy, Carré,
Hermaan, Gibon, Davion, Sieishauser, Aceard,
M. Reli. J. Corlay,Lieber, Hawes, Scher, Percy,
Smith.

Patrewgc Lsique de Gr«ville.— l" équipe du
PLGcontre le C«Datsillondu Cheshire, a 3 heures,
sur leur terrain.
Rendez vous des joueurs a 1 h. 45 a l'Oclrei de
Rouea.
2«équipe contre la 3*équipe del'ASFB.ai h.30,
au Bois.
P.esdez-vousdes joueurs a i heure au Chaieau-
d'Eau.
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"Ville Re Paris -
Emprunt de 1892

Le numéro 67,946est renaboursé par 100.000
franes.
Le numéro 389,162est remboursé par 50,000
francs.
Le numéro 356,636est remboursé par 10,000
frsnes .
Le nuaiéro 188,141est remboursé par 10,000
francs.
Les 30numé.rossuiyants sont remboursés eha-
cun par 1.000francs :

454.93°
490.43°
50374°
551.903
860891
576.22*

S93autres numéros sent sortis au pair.

23.502 132.899 202.189 325.152
32.170 133.507 2 '7.890 357 967
35.293 140 232 219.638 370.992
50.426 165.110 248 627 38S.241
67.391 172.343 295.941 422.380
90.889 190.839 325.010 445.924

Crédit Foneler Re France
Obligationscommunalesde 500 fr, 3 OfO1S80
Le numéro 154,998est remboursé par 200,000
frsnes•
Le numéro 1,146,606est remboursé par 25,000
francs.
Les 8 numéros suivants sont remboursés par
5,000francs,
198.996 I 597.693 | 616.894 I 770.288
399.080 I 605.546 I 692.150 I 1.114.247
Les 100numéros suivants sont remboursés par
1,000francs :

1.028.671
!.037.603
1.04!.483
1.063.067
i.069.121
1.080.746
1.082.720
1.082.749
1.104.522
1.H0.5S2
1.116.013
1.121.263
1 126.470
1.135.718
1.143.970
i"144083
1.154.683
1.172.621
1.(89.148
1.194.073

Obligationscommunalesde 250 fr. 3 O/O 1912
Le numéro 253,543est remboursé par 100,000
fCAGCS.
Le numéro 1,851,815est remboursé p&r 10,000
francs ;
Les 12numéros suivants sont remboursés cha-
cun psr 1,070francs :

9.434 337.927 538.088 716.DOS
33.794 343.888 543 356 718.940
50 185 361.838 562.8-8 719.815
69.363 377.605 564.737 711.808
74.481 377.673 576.489 738.251
77.036 419.183 592.490 769.665
83.213 456.946 593.473 774 718
98.869 437.790 59L440 783.096
124.283 442.293 635.290 798.459
128.984 456 103 633.858 801 580
130.362 458.641 639.826 ' 816.993
130.586 466 178 644.165 847.028
231.652 477.293 646.626 905.414
563.982 4*6.705 655.935 924.967
263.434 501.670 ■662.958 031.'67
"£6.943 501.764 671.38S 988.426
28). 532 507.231 672.839 1.004.103
296.979 526.130 695.731 1.019.620
297.939 530.8(2 704.428 1.024.637
303.904 533.618 712.324 1 027.903

47.811
155.238
257.090

472.311
868.620
618.074

618.154
1.015.489
1.193.776

1.503.133
1.545.830
1.875.015

Les 100 numéros suivants sont remboursés
chacunpar500francs:
5.358 481.625 1.006.832 1.358.022 1.734.851
6. 485 502.1.31 1.014.454 1.363.936 1.735.910
9.375 536.401 1.025.145 1.364 629 1.742.098
31.078 873.998 1.017.274 1.382.594 1.766.489
32.909 613.009 1.080.793 1.417.959 1.769.025
34.494 616.378 1.142.64! .1.456.318 1.773,855
43.919 626.962 1.138.377 I. 465.087 1.801.750
104.778 765.122 ?.160 908 1.472.723 1.802.130
129.580 779.686 1.167.312 1.473.427 1.853.483
129.216 781.283 1.177.551 1.477.815 1.8-58.721
174.556 788.610 1.190.948 1.482.666 1.864.307
490,464 798.926 1.203.093 1.890.354 1.80S.122
209.399 815.473 1.233.398 1.658.854 1.882.379
248.599 823.337 1.239.912 1.587.423 1.907.993
250.750 832.969 1.246.06! ! .590.024 1 929.689
344.903 843.134 1.288.337 1.899.386 1.930.427
346.429 802.608 1.309 304 1.624 351 1.958.148
374.026 875.853 1.324.597 1.644.164 1.964.817
403.617 909.923 1.3)7.034 1.677.604 1.963.420
452.695 958.798 1.351.646 1.697.624 1.972.994

OHRQNIQOERÜilHALE
Sanvic

Pciomentdesallaeatiees.—Le paieraent des aüo-
CAtions,d'abord fixé i3 mercredi 27, ne pourra
avoir lieu, par suite 6'une cireonstance impré-
vue, que telcndemain jeudi 28 octobre.

Slévüle
Allocationsaux familiesdos hommesmobilises.—
I.es fliocatiois aux famiües des hommes mobili¬
ses seront pTyées a la Mairiede Bléville le mer¬
credi 27 octobre, a 13h. 1/2, pour la période du
27septembre au 25octobre.

Beuzevilfe-la-Grenier
Accident.—Mercredidernier, vers buit heures
du laatis, Ie nommé Lavigne, dgé de 33ans, do-
me tique au service de ,41.DetphinLevenu. agri-
culteur a la ferme du chateau de Beuzevilie, con-
duisait un chariot atteté de quatre chevsux. quand
par suite d'un faux-pas,ii tomba sur-la route.
It put néanmoins éviter de passer sous la roue
du lourd vébicule, mais celle-ci l'atleignit quand
même et Ie bless# assez grièvement a ia figure, a
la tê'e et aux bras.
Transpartê a i'hèpilal Fauquet dc Bolbeedans Ia
voiiurs de-M. Déhais, cultivateur a Brèauté, lfi
blessé recut les soins du docteur Bouyssou, qui
espére qu'avec un mois de repos, Lüvignepourra
s'ep tirer, • -

Notre-Dame-de-Gravenchon
Feire au»Bestiaux.- La folre aux bestfanx se
tsendra, ea celle commune, hameau de Saint»
Georges, le mardi 9 novembre prochain.
Elle sera franche de (ous droits pour les bes¬
tiaux qui y seront amenés.
Vu les eircönstances acluelles, il ne sera nas
distribué de primes. 1
Les marehands et cultivateurs y trouveronl sé-
relé et protection.
Les lirs et loieries ne seront pas admis.

Fécamp
Dsnsl'instruction, —MHeBalency, peurvue da
certifieat de renseignement secondaire (angl&ls)
a été déléguée pour l'enseignement de l'anglals
au eoliège de Fécamp.
MileLouise Eloy, institutrice au eoliège de
jeunes mies d'Armentières, a été chargée, è
titre de supplèante, des fonciions d'insiitutrice
au collége de jeunes fities de Fécamp pendant
l'abseuco de Mme Tahey, reienue en pavs en¬
vahi.

bourse:deparis
"3 Octobre 1915

MARCHÉ DES CHANGES
Londres S746 »/» a 27 56 »/»
Italië 91 1/2 a 93 1/S
Espagne 5 51 1/2 a 6 53 1/S
Holiande 2 39 1/2 a 2 43 1/ï
New-York S 88 1/2 a 5 96 1/2
Portugal 3 90 »/» A 4 10»/»
Suisse 1081/8 a HI 1/2
Roubles i 98 »/» a 2 03 »/»
Scandinavië 1531/2 a 1671/2

LHERMITINE+
Ardiseplique Energiqae ct Rapide
PRODUIT ÉLECTROLYTIQUE
&uórisoarapidedenPiaisaet Blesgures
RISOUREUSSMïHTHEÜTRE
Sans aucun danger — ni toxique

ni poison
— — — Ea Veate : ———
ft DiMftBC2, Dia 14.Placedes HaltesCentralesMirimsncöfD havke (Téiépb.5.20)
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ITAT CIVILDDHAVR1
NAISSANCSS

Du 23 octobre.—Angèle TERRAIN,quai Lam-
blardie, 28 ; Leuis MONTFORT,qua! Colbert,1®:
André GOUILLAUD,rue Victor-Hugo, 81 ; Valen¬
tine MONÉ,caserne des Douanes.

MLe plus Grand CholxTISSANDIER
3, Bd de Strasbourg !tél.95)
VOITURESdep 47 fi'.
Bieyelettes "Tourists" it ft I
entièrement éqvxpêesa I.

CHANGEMENT D'ADRESSE
VSÏTURES «Ie GRAA'BF. RKISSSfT
Ant,'" RemisesFrascetleréeédS,rae F '-Seuoogt
.58. LIMASTT, Propriétaire
Actuellement, 23 et 25, rue de Eécamp
Müiages,Gérémesits,FxcursSons,LgsÉasCsnwi
P1U\ MOBftRfiSi— TÉLÉPHOSE 834

PROMESSES DE MAPJAGES
DUIIAMEL(Charles-André),jonrsalier, rue Jac¬
ques-Orucbet, is, et GODEFROYiMaiieieine-Jsan-
ne), rue du Gênèrsl-de-Lasalle. 14.
. LENEVEL7Exupère-Jules), employé de com¬
merce, rue des Viviers, 28, et IJ5 MiÈRE ■Marle-
Gabrielte),sans profession, rue de l'Aima,5.
ETIENNE(Robert-Maurice),éleclricien, ree da
Générel-Faidherbe,45, et DANIEL(Nelly-Georget¬
te), sans profession, rue GorneiHe,17.
BRUNNER(Eiie-Franeois),chef de service, rue
Jules-Lecesne, 55, et HOURM1LOUGUÉ(Marie),
sans profession, rue du Bastion, 1.
MORELiMauFiee-iVsBijois!,Bjusteur-mécaniclen,
rue B-auvallet, 5, et JOUR!)ItEN(Alice-Germaine),
sans profession, a Graviile.
DÉBRIS(Marcel-Ansbert),eocher, rue du Per-
rsy, 30,et GE3LIN(Jeanne-Emifle),commerfanfe,
quai des Casernes, 18.
MICHEL(Edouard-EugèBe),tapissier, rue de Is
Ferme, 2, et GODEMENT(GécHe-Louise),sans pro¬
fession, rue Gustave-Fiaubert, 27.
DUFROMENTEL(Paul-Marcel), ajusteur, rue
d'Arcole, 29, et BOVA(Léonline-Pauline),sana
profession, rue a'AIger, 30.
DORÉ(Gharlemagne-Alexandre),chauffeur, rue
Thiers, 70, et ROUXELiN(Germaine-Ermna),fem¬
me de chembre, a Satote-Adresse.
AMOURS(Paul-Esiile),imprisaeur, rue Frédéric-
Bellanger, öl, et DUGAY(Renée-Louiso),sans pro¬
fession, place dela Getdarmerie 1.
VOISIN(Augusiin-Charles),employé de com¬
merce, rue Haudry, 10, et TINEL(Jeanne-Marie),.
sans profession, rue Saint-Michel,7.
JÉGADEN(Joseph),marin, rue du Général-Fai-
dherbe, 22,et FRADIN(Louise-Antoinette),domes-i
tique, a Paris.
BUNEL(Louis-Pierre), ébarbeur, a Roueiles, et
TAS3ERY(Marie-Jeanne), sans profession, au
Havre.
CARDIN(Etsile-Juies), dessinateur, rue de Nor^;
mandie, 386,et BOUET(Lêontlne-Lucie), stéso-
dactylographe,a Graviile.
MAUROUARD(Jules-Georges), riveur, a Gra¬
viile, et GHOINE(Rachel-Jeanne), empfoyée, ru®7
de Zurich,51.
DÉDRUMEL(Léon-Gaslon),mécanicien, rue de
Turenne, 20, et HERROT(Jeanne-Marie),modiste,
rue Lamsrtine,10.
LARBÉ (Joseph-Elisée), joumafler, rue Mal-
herbe, 50, et LEGRAND(Msrthe-Alice), journa-
lière, place des llalles-Cealrales, 12.
LARVOR(Yves), journalier, rue Jaeques-Gru-;
chet, 3. et MA1LLARD(Joséphine-Isabelle),mémes
rue et numéro.

1 I'lRjprimerieia h arc#! LE HAVRE i
as, sirs yosTKNELLa

LSTTRES DB MARIAGE
Billets ée N'rise once

DECÉS I
Du 23 oelobre.—MarieFRAYSSE,38ans, saas
profession, rue du Perrey, 152; FerdinandMOR-
VAN,3 ans, rue Denfert-Rochereau, 28; Pierre
PLONGEON,2 ans, rue Jules-Masnrier,5 ; Mélina
LARAQUE,épouse DUBUC,49 ans, s»ns profes¬
sion, boulevard de Graviile,323; Henri LEMAR1É»
26 sns, ajusteur, rue de la Ghapeile,19.

MILIT AIRES
Francois RLA1S,45 ans, soldat au 8D ter¬
ritorial d'infanterie mebilisê aux at.ellers Schaei-
der), domiciliéa La Chevroiière (Loire-Iaférieure),
HospiceGénéral ; Emile BERTIN,31 ans, goldat
au 129*d'infanterie, lomicilié place Saint Vlaceat-
de Paul, i, HospiceGénéral.

Spécialité de Deull
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Oeuil complet en 12 bcures

Surdemande,unopertonneiaitiéeau deuilporta4choisira.Uetulcile
TÉLÊPHONE 93

CHOiX
DE 8»0SyTRE-BRAC£LET
100Ü0ÖËLESd912a1,900If.
CHEZGAüBERT,
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NSTSTUTMËDICAL
7, RLE THIERS, tie 1 a 4 heures.

Maladies de l'estoawc et de l'iatestia
Dyspepsie, entérite, eonstipstion rebelle ; régimes
— Maladies nerve as es : nêvraigies rebel¬
les ; névrites ; sciatique ; KeuraslhéBle. -
Rayons X: Luxations, fractures, eorps ètrasgers
— Biessus-es de guerre — Examen du ceeur
et des poumons : Tuberculose. 3.24
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LETTRES se DÉCÈS
a-eoit!? S örasss u Scat ®

Mortau Champd'Honaeur
IXm'Fernand LENORMANO.sa venve : ff ff.
Ronè et Maurice LENORMANO,ff"' Tfiêrèse LE¬
NORMANO,ses enfaiils : fö" Venae Pierre LE-
NOHMAND, sa mère ; El. et ff" 6ILLES, ses
beaux-parents ; ff. ReriêLENOfit!ANO.capitaine
au long-cours, iï- Renê LENORHAkDet leurs
Eitfauts : ff"' ffedeltine LENORMANO; S. et M<»
Lion OiONISi et tears Enfonts ; ff et ff" DE
JOUSS'NEAUDE TOURDONNETet leur Fille ;
ff. ReoulGILLES,ses frère, soiurs, beiies-sosors,
beaux-frères. nevens 't Pièces : Les Families
VIffONT.PICHARDRACIQU0T,OILLES,HINFRAY
et SOSEE, SAILLAR0et BfiOUALLE,ses oncles,
tantes, cousins et cousmes, et les Amis,
Ont la (iouieur de vous faire part de Ia perte
crueile qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
fVIcnsleur Fernand LENORNIAND
Caporal au 129' Régiment d'Infanterie
tué a l'c-BBemi,!e $7 seplembre 19IS, dans sa
33' année.
Et vous prient d'assis'er a la messe qui sera
dite en sa mémotre is mardi 26 octobre, a buit
fceures du matin, en l'église Saint-Michel,
Vu les circonstauces actuelles.il ne sera
pas envoyó de lettres de faire-part.

Mortan ChampdUonnenr
tl . et ff"' TIERREEot lesrs Enfanls ; Iss Fa¬
milies AUBERT.DURANO,80ROETel les Amis,
Ont la douleur de vous faire psrt de la perte
crueile qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
Monsieur Adrien TIERREZ
Soldat au 329' dt ligne
Déceri de la Croix de guerre

tombé giorieusesasnt a l'ennemi le 89 septem-
bre 1915.
Uns messe sera dite a sa mémoire !e mardi
26 octcbre, è neuf heures du matin, en l'église
Saint-Vineeat-de-Paul, sa paroisse.
Le Havre, 39, rue Frédéric-Bellanger.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'iavitation. (603-3z)

ff"~-Veues HÉLIE, sa mère :
ff" Veuos Luclsn C0USINARD.sa saeur, et
ses Enfants ;
Les Families LEUCINEet VARIN,ses oncles èt
tantes ;
ffff. Aug. 'BAYLEet C";
Le Personnel de la ffaléen Aug. BAYLEet C" ;
Les Amis,
Ont la douteur de vous faire part de la
petto crueile qu'iis viennent d'éprouver en
ia personnö de

fóonsleur Fernand-René HÉLIE
Chef de Bureau de la Maison Aug. Pay ie et C"
Inflrmkr au 274' d'Infant er te

tué a l'ennemi le 26 septembre, dans sa 3l«
anaée.
Et vous priest d'assister a la messe oui sera
dite pourle repos de son èroe.le lundi* 23 oc¬
tobre. a hult heures, en l'église Saiat-Michel.
sa paroisse.

Frislilasawli ïijislasu isa!
(Boaëz)
«ORSEBBSfeO-'SKd

ff. et ff- Charles CHUREAU,'tie CAUKONT;
ff. et ff" Emlle LECACHEUfi,nèe CAUffONTet
leurs Enfants ;
ff" auee Victor CAUffDNTet son Fit's :
ff. et ff"' Albert CAUffONTet leurs Enfants ;
ff. et ff" Riou! LECR0Q,nés CAUMONTet leur
Fille ;
ff. fiémy CAUIE0NT,soldat actueliement au
front ;
ff et ff" Henri ffASSONet leurs Enfants ;
ff" esuns BUNELet ses Enfants ;
Les Families JEANNE,DELAUNEY,COLOMBEL;
L'Admtr.lstration et le Personnel de la Sociétè
des Chsntiers et Scierie Ch. HUMBERT,
Oat la douleur de vous faire part de Ia perte
crueile qu'ils viennent d'éprouver en ia per-
sonne de
Monsieur Victor CAUMQNT
Ex-Chef des Ecuries Ch. Humbert,
Médaille du Travail et 1870-71

décédé Ie 22 octobre 1915, a 1 heure du rnaiia,
dM)s sa 68* annèe, muni des sacrements de
l'Egliso.
Et vaus prient de bi?n vouloir assister a sos
convoi, service et inhumation, qui auroat lieu
te dirasnche 24 courant, a deux heures un
quart du soir, cn l'église Jiotre-Dame-de-lton-
Secours de Graïiile, sa paroiss?.
On sa réunira au domicile mortuaire, route
Nationale, 54, Graville.

Ptiez Dieu pour Ie repos de soa ante !
II ua sera pas envoyè do lottros d'in-
vitatioa, lo présent avis en tenant lien.

23.24 (6018^

ff"' oeuoe COMESet ses Enfants ont la douleur
de vous faire part de la perte crueile qu'ils
viennent d'eprouver cn la personne do
Gaston CÓIVSES

tué a l'ennemi le 3 juin i sis, a l'Sge de 30 aas,
Et vous prient de bien vouloir assister au
service religieux qui sera célébré le maröi
26 octobre, a hui', heures du matin, en l'église
de Sanvic, sa paroiSse.

ff" Henry PHILIZOfi, nie CLElTI, sa veuve :
ff"' MarcsHe PHILIZ0R, sa fille ;
ff" oeuoe BLEITZ,sa belle-inère ;
ff. et ff" Eugene PHILIZORet leur Fits ;
ff. et ff" Paul BODiN,nee PHILIZORet ieur
Fille ;
ff. et, ff" Albert PHILIZORet leurs Enfants ;
ff. Jutien PHILIZOR;
ff ei ff" B0/SSINnèe BLEITZet leurs Enfants',
MM,Georges et Charles BLEITZ;
Mn" Jeanne, Augustine et Marguerite BLEITZ,
ses fréres, soeur, beaux-frères, belles-
sceurs. neveux rt niéces ;
LesFamilies AUBERT.GERMAIN,BARON,JAC¬
QUELINE.SAURENFEiNO;
ff. le D/reotrur, le Personnel de la Banque Na¬
tionale de Crédit,
Et fes Anils,
Ont la douteur de vous faire part de la perte
crueile qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de

MonslsurHenry-Eügène-AugustinPHILIZOR
Sous-Directeur de la Banque Nationale de Crédit
Brancardier au 329' Régiment d'infanterie.
tué a l'ennemi ie 26 .seplembre 1915, a i'ago
de 38 aas.

Nnl de nous
ne vil pour soi-même*

RomatnsXIV,7.
3, roe de Saïnt-Quentin. ?i6049)

ren. de
New-York
.Galveston
Savannah
Newcastle

SPSSiS*t

Octobre IVavlres Eutrés
23 St. ang Strathord, Gann....
— st. ang. Toftweod, Foya
— st. ang. E -O.-Saitmarsh, Rogers
— St. dan. Eibjerg, Strofee..
— St. eng. Dresden, Jowsey Biyth
— st. ang. Normannia, Large Southampton
— St. tt, Hirmdelle. Viel o«ea
— st. fr. Ville-de-Chalons, Layec Barfleur
Par le <'&oal tie T«Bcs»rvIII«

92 st. fr. La-ftisl^ Tissier. Pont-Audemer
— st. fr. Onrst... Rouen
— Ciiai. Coltgny, Richelieu, Express- s, Georges,
Blanche, A bin, Volontê-de- Dieu, damn's-
Assez Rouen
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AVISAUCOMMERCE

COMMfS OE DEHORS
Au courant du travail et muni de bonnes réfé-
rences. (renverait Empioi stable et bien
retribué dans Maison de Cafés.
Ecrire a RENÉ, bureau du journal. (3036z)

est demandé dans
MA1SON BE CAFES.
Situation d'avenir. Sé-
rieuses références exi-

Ecrire en indiquant age et antécédents
a LOUIs, 50, bureau du journal. (505Sz)

MmrEOTBEPOTa-rs^
de Rhums et de Vimfins de 1«pUce. —Inutile de se
presenter sans references de premier on! re s
Adresser lous renseignemeats utiles è BERNARD,
bureau du journal. (oOSz)

M. et AS"Jacques de CBNINCNet leurs Enfants
ont i'honseur de faire part a teurs amis et
connaissences de la perte crueile qu'iis vien¬
nent d'éprouver en la porsonse de leur beau
père, père et grasd-pére,

MonsieurOwen-MaurisedeMUNNIOK
Ancien Gouverneur de Sumatra
Chevalier de l'ordre du Lion Nèerlandiis

:

La Haye, le 21 octobre 1913, a l'agedécédé
de 74 a
De Ia part de : ff" O.-ff. de MUNNICK,sa
venve ; ff et ff- A. de MUNNICKet ieurs
Enfants : ff" oeuoe L de MUNNICKet ses En¬
fants ; ff'" oeuoo GLAZEHER et sos Enfants :
M et- ff" Th. de ffUNNICN: ff. et ff" J. de
CONISCHet Isurs Enfanls ; ff. et ff" O.-ff. de
ffUNNICK,ses enfants et petits-enfaats.

"ispsor

ff. Gusiaoe BALLUE, prisonnier de guerre, et
ffadame ei leurs Enfants ; Is familie et les Amis,
Prient leurs amis et cosnalssances de vou¬
loir bien assister aux convoi et inhumation de

MademoiselleJeanue-VIctoriog-Céllisa8ALLÖS
décêdée le 23 octobre, a 3 h. 1/2 du matin, dans
ss 15»asnée, qui suróni iieu le lundi 25 cou¬
rant, a uae heure et derme du soir.
Le convoi se réunira au domicile mortuaire,
route Nationale, 11, a Graville.
Lo présent avis tiendra lieu de lettre
d'ixivitation.

Les Famines OOUBET, BALAIS, RICAUX.
ffASSON. AUBERTremercieut les pers os ces
qui ont bien voulu assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation de

MonsieurEippolyta-EdmiudBOUSE!

ff. ei ff1" DUPONCHEL,la famiiie et les amis
reraercient les persosnes qui ont bien veuL
assister au service religieux cèiébré a la mé¬
moire de
Monsieur Valentin DUPONGHEL
Soldat au 39' d'infanterie

Les famines JOY.AU.SA/LLOTet les amis re-
mercient les persesaes qui ont bien vouiu
témoigner leurs marques de sympathies en
assistant au service religieux célébré pour le
repos de l'ame de
Monsieur Féiix JOYAU

Sergent au 329' Régiment d'infanterie
Décoréde la Croix de Guerre

ff'" oeuoeREAL; AT'" Fernanda, Suzanneet
LéoRÊAL; ff ff. Raymondtt Roger REAL; touts
la femills ot les amis remercient les persoaaes
qui oat bien voulu assister aux convoi et in¬
humation de
Monsieur Fernand-Jules RÉAL
CenlremaUre de la Malton Caillard et C'

ff. et ff" Edoucrd BALTAZARDet leurs Enfanls ;
la Familie et les Amis rcmercient les persontses
qui ont b;en voulu assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation de

MiiemslseiieEra-CélesiiaeBALÏAZARB

Guérissez vos Migraines avec
les Pilules Pink

Les migraines sont plus fréquesstes chcz les
fernmes que cliez les hommes. Cela donne done
juslemeat a peases' que ies troubles particuliers
au sexe féminin ne sont pas étrangers a ce ma¬
laise si douioureux. Rien n'est pins vrai, et, chez
bien des femases. ie retour des migraines est pé-
riodique et certsices pc-uvent presque a coup sür
dire : « J'aurai la mtgrsiae te! jour. »
L'usage des Piluies Pink meitra tout ceia en
bon ordre, paree que les Psluies Pink sont un
parfait régulateur des functions en mème temps
qu'üE éaergique régénérateur du sasg et tonique
des nerfs.
Les migraines accompagnent aussiles mauvai-
ses digestions, mettant ia a contribution aussi
bien les hommes que les femmea. 11n'est pas
rare de rencontrer des persoases qui souffrent
chsque jour de migraines penchnt deux ou trois
heures après chaque repas. Les Pilules Pink daas
ce cas seroat prisss avec suceès. Efies guéris-
sent les maux d'estomac et faciiitent le travail de
Ia digestion. On sait que les mauvaises digestions
proviennent d'tme faibiesse de I'estomac qui ne
jeut faire qu'imparfaitement son travail, Cette
aibiesse est occasioBBêe par la pauvreté du sang.
Or, les Piiu'es Pink donnent du sang riche et pur
avec chaque pilule.
Les Pilules Pink sont en vente dans toules les
pharmacies et au dépot : Pharraacie Gablin. S3,
rue Battu, Paris ; 3 fr. 301a boite; i7 fr. 38 les six
boiies, franco.

CompagnisHgrraandsmHavigaficnIYaptu
Ooto'ore

Dlmasche, 2;
Landt 5ö
Mardl 26

7 30

S 30

!! 13

1213

KOMÏÏ.8B»

9 15
9 43

1230
13 -
1330

Octobre

Dlmanehe. 21

Lnodi 23

Mardl. 56

45!'41 13

7 43 *1330

8 30 '13 30

'13 30

Octobre | Htvxs

Dlmanch8 51
LnndI 55
Mardl 26
Poar TROÜVILLg,les

i 13 ——1—-

TSSCSVfïEJLK

9 451"1343'

9 45 '16 43

9 45;*1645I

*1643

«3A5SK

7 30 w-
S 3d —
8 30 —

risque (*), iadiquent
PioneBade.

heares
les dêpatli

vzècbdbet 4'ac mii-
tiear os de la Jatto-

Sa cas da manvali tempi lei «parts panveat St:e
snpprtsaês.

Marégraphe du
9 6. 27

öelebre

t«Wij

PLEiHEMER

RASSEMER
Leverda Seleil. .
Goac.da Soleii. .
J Lev.de la Lun»..
i Cw.itjaUu»..

2t h. 42 —
5 h. 2 —
17 b. 18 -
6 h. 34
16b. 34
17h. 4
tü.i»

D.Q.
N.L
P.Q.
P.L.

Hauteur7
» 7
» l
» 1
3.1octe. i
7nov. a
13-4

" 70
» 65
» 15
» 20
4 n 49
8 b Ot
23h lï

MM. les Réclaiiimteuvs de march.indises
chargées >ur lesteemer anglais e.-o.-saltm4rsh
venu de Savacnah, entré dans notre port Ie 23
octobre, sont priés de présenter imsaediatcment
leurs connsusements chez MM. CORBLETA C»
23, place Gambetta, rfin d'éviter la nomination
d'un séquestre.
Les marchandises sont sur le quai, aux frais,
nsques et perils des réclamsteurs. (6029)

d'aüHissüaüoa
«iers-Llvreiirs. Trés
bons appoinlements.

Prendre l'adresse au bureau du journal.
22.23.24 (6960)

pour Entrepot
Hommessérieux
Travail faeile

Sadresser chezH. GUERRIER ET SES GENORES,
li 8, cours de la Répurdique. 23.24 (»o995)

mum Wniversité de Londres , donne des
na ' eeon». et Convers»
tla Sj tlons. — Traductioaa.

Coursélémentaireset supérieurs
a partir du Mereredi 20 Octobre

COÜRSPOTOLES EKFABTS
Tons Ie» Jeudln

S'adressep, 7, RUE PIEDFORT
Premier Ejtage

(5858)

1111
VENTESPUBLIQUES|jj [ HOMMESÉBIEUX

Ji - 4 J7 h 45

CÖA1S5ISSAIRESPRISEURSDü HAVRE
VENTE MOB1LIÈREAPRËS DÉCÈS

Le Mereredi 27 Octobre 1915, 4 dix heures
du matin, au Havre, Höiel des Ventes, 62-54, rue
Victor-lIngA, i) sera procédé a la vente publique
de Sleubies. Objets Btobüicrs, Argenteiie
ei Bijoux, coneisiant notamment en :
Fourneau, meubles et batterie de cuisine en
cuivre, vaisseile et services porcelaine, verrerie
et cristaux, chaises, fauteuils, tables a tous usa¬
ges, menbte de sslle è msnger noyer fiïets noirs,
fiiaccs, Peiidwles et Caodéiabres raiarbre et |
bronze, garnitures de foyer, lampes, fismbeasx,
suspension, beromètre, cave a Itoueurs, Ta¬
bleaux. Gravures d'après Carl Vernet, dessins
de Pellemeni et de Couveiey. LSvres.
Meuble de saloa s yie I, XVI. Vitrines et
étagères, statuettes bronze, terre cuite, buste
biscuit, vases, cscbepot, bibelots, êcran. guéri-
don, hbie 9 jeu, porie-manteaux en noyer, cof-
fre-fort de Decayeax.
3 Chaiubree a ceueher acajou, lits fer,
liierie, armoire a 2 portes, lideanx, tapis, carpet-
tes .
80 Bouteilles vin rouge, presselr-euve, füls,
chanliers, bouteilles vides.
Argeuierle e>tbtjouxc : Treïze kito-
yfammM quaraate cintj grammes srgea-
terle : louches, couverts, cuillères ö café, en¬
tremets, cuilières a sucre, et a fruit, sucrier,
huilier style empire, etc.
Memire or aoelenne a répélilion, chslnes, ba-
gues, boueles d'oreiiles et briilants, bijoux or et
pierres fines.
Services méta!.

Au comptant
Requête des béritiers.

Le Mereredi IO A'ovembre 1915, a 2 h 1/2
de l'apres-midi, Docks Eatrepóts, Annexe D, rue
Limarfice, H, mm. latham etc» feroal vendre
pafeiiquement, pour compte do qui de droit, en
vertu d'un jugement du Tribunal de Commerce du
Havre en date du 8 seplembre 1915, par le minis¬
tère de étienke DUREAii, courtier :
175 pièecs DRAPS MIHTAIRES pure Iaine, plus

ou moüis avariées, ex-yellore.
Catalogues chez le courtier. 24.30o8n (6093)

Etude de M' Alfred HÈRARD, huissier au Havre,
134, boulevard de Strasbourg.

VENTE MOBIUÈRE CONSENTIEVOLONTAIRE
A Graville-Sainte-Honórine, rue Ernest-Lrfèvre,

impasse Dufaux
Le Luadi T5 Octobre 1915, a deux heures
de t'après-mïds, il sera, par ie ministère de M*Hé-
rard, huissier au Havre, procédé a la veate aux i
esehères publiqoes de :
Tables, chaises, buffets, four r,eau, I&rapes, vais
s'Tle, lits, liierie. armoire a glsce, fauteuil, tables
de nmt, gtsce, garniture de ehemi-ée, toilettes
avec marbre, armoire partes pleines, earpettes,
baquets, bieyclettes et quaptité d'autres objets.
Am oomptant. — io O/O en sus.

L'huissier peursuivant,
5996) A. HÈRARD,

Etude de M«COTTARI), notatre d Goderville
Veate de beau Mobilier après Décès

a Bretteviile, 6 peu de distance de ia gare des Ifs,
domicile de feu M. Colomoel.

MercredS '17 Octobre, a 2 heures precises
Vaisseile, chsises, fsuteuüs, petites tables, tables
acajou avec allonges, table de jeu, déebarges aca¬
jou, guéridons. buffets enchêns scuiptê, garnitures
do ehemlüées.
Lits, iiterie, armoires acajou chêae, boanetière,
commodes scejoa cbêne, ghees, tableaux, sta¬
tuettes, bibelots, lapis .
Fusil, revolver, baignoires, bicycietles, etc.

Au comptant
17.44 (o661)

AVISDIVERS
Lss Petites Annouces AVIS BIV1ES,
maxiaum eis lignes,sost tariisss S fi»,

CabinetdeIM,R0ÜSSELIN&NöüÜET
22, rue de la Bourse Havre

a» Avis
Suivant acte sous signatures privées, en date
des 28 soöt et 30 .septembre 1915. 8. Georges-
Cbarles BOITJIS, marefesnd épicier, demeurafii
sa Havre, rue Dnuphiae. n» 46, a cédé a M Geer-
gen- Jules- fans NOI'BIA', employé da com¬
merce, demeursnt a Thiais, rue Pierre-Bigie,
*26,le Fonds de omirttres de ffarchand Epieler i
qu'ii expioite au Havre, rue Oauphine, n» 46.
Tout eréancier devra faire opposition au paye
ment du prix dans les dix jours qui suivront ce
deuxióme avis, !e pretsier ayint paru dans i'exem-
pisire du mème journal, ie 14 octobre 1915.
Pour les oppositions, s'ii y a lieu, les parties
oat fait élection de domicile au Cabinet sus-
indiqué. (5618)

Madame A, ltÉCl' >.TOT, informe sa nom-
breuse clientèle, qu'eüe r®uvrlra son »»»§■»-
sïh de Baulaagerle-Patisserie, le 7lEar>cll
45 eoiirrnt. (6990Z)

ayant
reuse.

33 sns, non mohHisable,
eonr.ai?sant montage et
entretirn courant coniinu

isïssfeii et triphasé, haute tension,
empioi, oherche .Situatiën plus svsnta-
Fairo offrea ANTOINE, bureau du journai.

(603ÖZ)

MEill références, con-
t l'sngtais,' l'ali-

Boaaes
naissant
mentation et "lesbateaux,
demande Place sérieuse.

Ecrire au bureau du journal a M. DESCHAMPS.
(8047z)

mw.mm
83,Rued'Etrelsi
y-esü» Agi'ai!ilS»se»!e®ts pbeto
Se prfesenior tie 2. a 5 heures

" " 'I'l AL24 "s'diöj11

pour travail de magasin
Bonnes références exigées

Sadresser 1 bis, rue loinviile. (608iz)

01lilil JOTOmms
ïtf I- 5i.3vli? b I, et des Charretiera

Hommes et Jeuaes Sens.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

J.D. (

Entreprise Hy JEAN
102, rue Jules-Lecesne

emba'ifi.'ie Tcerasslers pour ch&atier im-
S'adresser au chef dechaatier,
" 24,26 28 (6052)

0.4j OEr^A^DE

Un Livreixr de Lait
Service de Slsativiiiiera au Havre
Prendre l'sdresse au bureau du journal. (50C8z)

Tailleur (Paris- Londres)Tailor
Complets sur mesure pour Hommes et Barnes
Unifortncs p. l'Armée, atelier spécial de reparation

Prix raodérés
Rue ilu Chatiip-dc-P'oire, Le Havre41,

assez grande, est demaa-
dée dans maison bourgeoi-
se pour faire ua serviee
de seconde femme de

cnombre. Se présenter de suite et prendre l'adres
se, 76, boulevard de Strasbourg, 4 la Boulangerie,

ANGLAISDemoiselle ayant séjourné de
longues années cn Apgleterre,
cerlifiée du Hartley Collége, doane

Cours (i'Aog-lais a 7 fr. par mois. Cours pour
Employés 4 fr. p. mois 1,690ns partieulières.
Prendre i'adresse au bureau du journal. 6058/.)

Fraacafse deroande
F.cbange de I.e^ona
avec Anglais ou An^laise
S'adresser 43, rue Casimir-

Périer, a Montiviliiers. P essé. (6846)
JMFILLE
05iDE3ARDE
a 20 ans, honnéte et
reaces exigées.
S'adrester 65 bis, route Nationale (sonner 4, rue
de Frileuse), a Graville. (OOSiz)

Boaae a tout faire,
de préférence Beige, de 18
iravaiileuse. Bonnes réfé-

03ST 3DEMA.1M3DK
Un Gar^on d'Entrepêt
Au courant du métier. — Maison CARLOS COR-
CHONet C», 18, rue de Mexico, Havre. (6027z)

portint a Sanolc,
30, rue de la CavCe-Veile.

01DE11MEMPLOYÉSdeBUREAUsérieux et actifs, dont un
connaissant la régie. Si¬

tuation assurée. — Ecrire svec références a
Edeuard MILLE, au bureau du journal.

ÏU3.Ï4 iWi}

COMPAGNIEDE NAVIGATION
hl/lS i ïï^l,1 Fis 4cune Hojumedf; 15
WÜBlAiïU'IIj a 16 ans, ayant bonne écriture,
pour travail de bureau et courses.
S'adresser par lettre bureau du journal, DRANUC.

2i.ïS.2ö

Paviilon
3amestiquslsanV7

. , trés bonnes références
exigées.— Prendre I'adresse au bureau du journal.

(6025z)

GOIPFEUH
Hi¥ IWM 4 Ülkl? Jenne Homme
"ia InitlIlAllVJu sortant d'apprentissage.
Maison ayant acc.-pié la fermeturedu midi, comme
le Syndicat Paironal l'avait demandé. — S'adresser
chez M H. FIRMIN, 66, rue Gasimir-Deiavigiie prés
ia piece Damon. (6ö3fz)

POTEL huissier

pour le 1" Novembro,
un Petit Clerc
écrivant hien, A i'êtude de
19, ree Piscine. ?3.ïi

GOMMISÉPICIER
DEMANDS

Epicerie DELALONDRE, 7-2, rue Thiers.
(6035Z)

S'adresser a
Thiers.

ÜNJEUNEHOMME
pour faire les courses et
le neltoysge.

Maisou Crémieux, 33, rue
24.28

un JeuneHomme
de 47 a 48 ans, pour Bras
serie de cidre.

Prendre I'adresse au bureau da journal. (5033z)

unJeuneHomme
sérieux, 14 4 is aas, pont-
faire les Cooi-ses, pré¬

senté psr ses parents. — S'adresser au bureau du
journal. (5873Z)

SUDENUDEsune BONNE18 a 22 ans, connaissant
bien le service de Café-

Res'aurant. Références exigées.— S'adresser chez
M. BOULLY,47, rue Amiral-Courbet, aujourd'hui
dimatehe et jours suivants. (5056z)

FEMME DE MÊ1VAGE
trés propre, 4 heures la
matinee et trois après-mid
parsemaine. Sérieusesréféi

recces exigées. Se présenter le matin de 10è It h-
Prendre I'adresse au bureau du journal. (366!z.

MESDAMES! Ailezavecm vieilfesPlumes:
A LAPLUMED'AUTRUCHE

J 6, rae dTngouville
Tainiurs - Frisure - Transformations en tous genres

17.24.31 (5635X1

PEHSIQHHAIRESpourla table
denaaBdés dans maison bourgeois», prés le Palais
de Justice. 29© fr. par moie.
Prendre I'adresse au journal. (6048z)

FA1ILLEBelgre demsnde appxutbmbntou PAWLLOsi mcublé, eonfort
modertse, a proximité du centre de la viile. Trois
charabros a eoucher, salie a manger, cuisine, le
tout méaie étage si possible. Ecrire COUROUBLE,
villa Helène, Viliers-sur-.Msr (Calvados,'. "M*"1

«1
Esrire a H.
ournal.

Beutiqnes a louer et
Fetits Foisds d«
Commence a vendre.

Marcel LENORMAND,au bureau du
11—260(3958)

DENUDE^ LonerChambreMeublêe
Pour Monsieur el Dsina,
Ecrire Emile ROBERT, bureau du journal.

(6042z)

libra de suite
compose de
6 a to pieces

avec Jartifa, dans !e
Havre. Graville ou 1'Eare, preadrait suite de bait.
Ecrire LELOUI3, bureau du journal. (69Mz)

Ea locer.
PAVILION
a

A LOUERP&URPAQUES
PAVÏLLON
de 7 a 8 pieces, bien situé.

Faire offres bureau du journal : BURAND.
(5069z)

HIDE
Jeune Honime
pour courses el petits
travanx de bureau, 13/14

acs, présenté par ses parents. — S'adresser a
« L'AIGLON», 71-73, rue Thi.'baut. (6089)

JEUNEHOMME
de 15 ans, ® ir. a©
par jour.

A LA MÉNAGÉRE,28, rue Thiers. (6037z)

robuste et vigoureux
est demantlé pour
travail <le magaslu
dans Maison de Cafés

st Rhums.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (S6ö5z)

ON DEMANDE

UNGARQONDECOURSES
S'adresser au bureau du journal. (§659)

DÏAM ants
et Riches Bijoux OR
D'OCGASION

■I0 ?asi| n'ayant pês de magasin, aucuns frais
*••' généraux, se proeursnt ses briilaats
rien que pa^ les Monts-de-Piété, puisse vendre
réeilement d'oceasion.
ri^i IAT 91, ru® de Paris, 91

I (prés du Printemps)
BUREAU ouvert de 3 a 6 heures

(COilz)

OCGA SIOWS
5 8, rue Thiers, AS, Sanvie (Octroi)
Trés beau calorifère, pieds el .poignées nick. lés
et seau 05 fr.
1 Toilette feints acajou avec marbre 15
i Cuisinière avec barre de cuivre IS
1 Armoire chêae 55
1 Bei cesu 7

(6ü92z)

elle.

inatmlte, agée de 33 ans, bon¬
ne tenue, eiuwciio place
„ tians 85ia bureaa OU Hes
J écriture» a taire chez
Ecrire : HEN7UETTE, bureau du journal.

29 ans, parlant anglais
couraznnient , demande

sejicajl Place dsns Magasia
tKsgiil, ou dans Restaurant,
sérieuses. Réfngiée de pays toujours
IEL,
Références
occapé.
Ecrire : at"»HENNEQGIN,

I niiFD 1»Nenmeubii,
LUUi.il pavilion 4s 7
pièces avec jardia, Havre
oa environs ; 2» 'ffsubié,

2 chambres et cuisine. — Ecrire prix et details
HENDELRYbureau du journal. (604,:z)

1181derrière le fort de TourneviiieÜR8Oulsi'fssél 2 OliaiDres
lueehiées. A.© fr. par tnois.

S'adresser chrz Mate JOUET,Pavilion du Vornier,
rue d'Etretat, Saavic isaaavi

A 1,111 fiR Appartement, 3it liULEial pieces, grenier, quart, de la Douane,
liorede suite, aumois ou a l'antiée: ï« Chambre
et Cabinet de Toilette meublés, vue sur la
mnr et 1entrée du port. — S'adresser k M Peti*
VIVIER, 64, rue de Sslnt-Quentln, Havre. (6036)

esu et électricité. — S'adresser
journal.

Meublés
2k Louer
dans

Pavi'lon avec
au bureau du
(6v91z)

ALOUERensembla ou séparément, denxbeltes Chambre*
confortablement meublées, cabinet de toilette, j|
proxiaiité du camn de eoBvatescenre angiats et
du fort de Tourneviiie. — Pension a oolonti
Prendre I'adresse au bureau du journal. (6diSa),

A I AïlflP Meublè, dans maison bien tenue,
it 1M. 5. It 4 l'entresol, Mel Appai-te>
nsent comprensat salie, drux chambres, cuisine,
chsmbre de bonne et dépendances. Eau, gaz, éiec-
tneité. — Tres belle situatiën
S'adresser su bureau du journal. (6O80Z)

LÖÜERCue Chambre a feu, con.fortg-- --- biement meuhtéeavec ou sans ca»
bisiei de toilette, dans maison partieulière propre
et tranquille, syant vue sur Ia mer et a proximité
des boulevards Albert- 1" et de Strasbourg.
Prendre I'adresse au bureau du journal.

(#07ix)

A T (TV TTTva

APPARTEMENTMEUBLÉ
Composé dc trois pièces

Prendre adresse au bureau du journal.
(3072*)

Léon Dubois - Locations
SS, rne tin Chlllou »

AppartementMeublê
compose d'une chambre et cui¬
sine.— Ecrire ou me voir, 2, rua

du Ghillou, de 3 s 5 heures. (6Ö78)
I
OS DfffltNOEfl ICHÏTEB

DAMES-JEAN'NES vides
pro/ores, d'occasion.

S'adresser 17, rue Aufray. (608öz)

POMMES a CIDRE
Cidreti Doux

Premiers Cm s du Pays d'Augc

iSlrCMS,:\II.O
5, Rue d'Etretat

M. L. BCCHARD, i '4, rue Jsan-Jecquos-Roasseaie
prend également les Commandss .

e-D (5763)

Entrepot de Seis et Savons, Vinalgrem
Huiles et Beurres

EV!as8onLéon PERSAC
©S-TO, rne Hu I.ycée (Téléphone 481)
jAl vendre

FUTSvidesd'Hniled'ölivedeNic&
D(5996)

SACSATERREP03RL'ARMÉE
SuisMeur plssieursHillious
Francois GHOS. 4, place Marceau, Marseilla,

24.26 (3470)

A VENDRE D'OCCASiO.N
de suite. — Trés pressé.

1 canapé, * fauteuils, 2 chaises dans da lrè$
bonnes conditions ; 1 suspension &gaz et 2 gar¬
nitures d'sppiiques ; 1 petit iit-cage a'anfant.
Prendre adresse au bureau du journal. (60S3z)

•A. VENDRE
TRES BON COUPÉ 3/4
Reuee eaouteEieutéee

S'adresser chez MM. AUVRAYet GEFFROY, 73,
rue Victor-Hugo, Havre. (603S)

A VENDREF'j-euwiBé, petit prix, Blcy-clette de dame et homme,
"O et 40 fr. Bioyelette « Clément » de
s»>ae et « La Frur.gaise » él»t de ner,f. Deux
Ssactiines a <7oudre.— 78, rue de Sl-Quentin,

iöosiz)

Al/rV |)I5|7 Lundi, boa fort Cheval trés
? LiIIvÏsEj bons services et bonne peltte
.lomeat pouvsnt faire service pour boucher ou
beuiangcr. Its seroat vendus alielés au gré de
l'acheteur.— S'adresser: 108,cours de ia Républt»
que. eneoignure de Ia rue Demidoff. (307iz)

SOLDER

(5999z)

aux sneirsns des casernes et la gare
AppartementMcublé
3 pièces, chambre, salie, cuisine,

eau, gaz, W.-C.
Prendre i'adresse au bureau du journal.

(600Sz)

grosses Chauesettev laine 1.45,
1.75 et 3 fr. la paire. Grosses

Ctsassscttes de colon a 0.9O la paire. Caio-
cons Vigogne, bien ehaud, 3 35. — On demand#
des Tricoteuses Mécanieiennes.— 71 bis rue
da Lyeée, le Havre. 23.23.24 23.26 (5972z)

Havre et de I'Arrondtasemeiit » on ven te
daas loates lihrairies et cbsz l'auteur, 64, rue d»
Saint-Qaontin, Haore. — Donne des consultations
juridiques sur toutes affaires : Successions, divor¬
ces, procés, ütiges, etc.- 10 h. a midi et 3 a 5 h.

D31o (5373)

A§M8fêsLêples

4, rue de Paris. (693iz)

Aü! SUi'H i ÏIIP de suite une Jcuue Fille
Wil II Bill /lil Vfi su courant des éeritares et
ayant déja occ- pe empioi dans inaison de nouveau¬
tés, ainsi qu'un öojaoie sérieux pour courses et
nettoyage.— Ecrire bureau du journal, flACHEL
57. (6075)

une jeune
de lö a <8 ans. pour les
courses et le uet-

toyatre — S'adresser GHAÜS5URES SOCGË3,61,
rue «e Paris, . (Ö054)

Eindt de M' I.E ROUX. notoire
au Havre, place de 1'Hotel-de-
Ville, n' 20.
Aux lermea d'un procès-vfrbal
dressé par M»Javsux, suppléant
de M*Le Roux, notaire au Havre,
le 11 octobre 19IS, faisaat suite
a un cahier de charges rédigé
par ie niérne notsire suppléant,
le 23 septembre 1913, Monsieur
Auguste - Alexandre Quedeviiie,
sans profession, demeurant au
Havre, rue de Fecamp, n» 17, a
été tiéclsré adjudicstairs d'un
fonds de commerce d'entreprise
d'affichsge et de pubiicité, ex-
pioité su Havre, rue de Bor¬
deaux, numéro 4S. sous l'en-
selgne : / hieringe A. Qued-oille,
comprsnant le nom commercial,
l'enseigne, ia clientèle et i's'cha-
lsrilsge, le matérie! ft ie droit
aux baux et locations, ayant dé-
pendu pour partie de ia succes¬
sion de Madame Ma!hUde-A!exan-
driae CoBstance Hamel, cn son
vivant entrepreneur d'afiichage,
décêdée en son domicile au Ha¬
vre, rue de Bordeaux, n» 48, ie
neuf juillft mi! neuf cent quinze,
veuve de Monsieur Jean-Bap-
tisie-Amand Quedevilie.
Gette adjudication a eu iieu a
Ia requête de : 1» Monsieur Au-
gaste-Aiexandre Quedevilie sus-
nommé ; 2» Monsieur Georges-
Armand Quedevitie, tapissier.
demeurant au Havre, rue Dic-
quemare.n» 28,ac!uellement mo-
bitisé ; 3»Monsieur Gaston-Henri
Quedevilie employé de commer¬
ce, demeurant au Havre, place
des Haües-Centraies, li» 12, ac¬
tueliement mobi'isé.
Les oppositions, s'ii y a lien,
devront èlre failes dans los dix
jours de la présente insertion,
qui renouvelie celle paree dans
le Petit Havre du 16 octobre 191S,
et seroat recues au domicile élu,
en l'ótude de M»LE ROUX,no¬
tsire au Havre.
Pour devxième insertion :
(SigBé) : JAVAUX,

(S738J BOtairp SUPülJjjtt.

A LÖÜER
Etude de Af' REGNAUD, notaire
d Criqiielot-l'Esneval

de suite, en to-
taiité ou en par¬

tie, TJ»© l erme située 4
Ssisit-JouiE-sur-iaer, bameau des
Quatre-Fermes, d'use superficie
de 13 hectares.
S'adresser pour tous reaseigne-
ments a M» REGNAUD, notaire.

17.24 (5621)

Etude

AVENDRE
de M' REGNAI'D, notaire
a Criquetot-TEsneval.

cn un seul let,
par adjudica¬

tion, a Criquetot-l'Esneval, en
ietude de M»Reynaud, notaire.
le mardi 2 novembre 191S, a
2 heures 1/3 :
ba Vergei- i>Iaaté et deux
Herbages situés a Plerrefi-
ques, quartier de i'Eglise, d'une
coateoance totale do 4 hectares
16ares 60 cenliares. Le tout fibre
de location le 29 décembre 1915.
Mise a orix sur Isquelle on ad-
jugera : 7.600 fr.
S'adresser, pour tous rensei-
gnements, a M»REGNAUD, no¬
taire. 17.24 (57S3)

Etudes de M' GOSSELIN, notaire
au Havre, et de M' D. RE¬
NAULT, avoué au Havre.
Ven'e sans attribution de

qualités
AWFinjnoTi aux ecchères
ïlilflini! pnbliques, en
l'étude et par le ministère de
M' Gossclin, notaire au Havre,
en un seul 1st, ie Mereredi 3
Novembre 1915, a deux heure3
du soir, ua Foads de com¬
merce de Mercei-ie-BoaDe-
terle, exoloité au Havre, rue
du Grand-droissant, n» 7, com-
prenant la clientèle, l'achatan-
dage, le droit au bail, matériel
servant a l'exploitation, a pren¬
dre en outre par l'acquéreur, d'a-
prés prtsée d'lnventaire, et res
marchandises a dire d'expert.
Mise Aprix : 750 fr.
S'adresser a K»GOSSEUN, no¬
taire au Havre, et 4 M» Daniel
RENAULT,pvootiJIBHavre.

Elude de M' REGNAUD,nolairê
a Criqnetot-TEsneval.
Licitatioa M4LA\»AI\
ATTPLTartfl par Adjudict-
S uHHuu Hon,ACilque-
toM'Esneva!, en l'étude de M»Re-
goaud, rota Ire, ie Mardi 2 Ne-
vembre 1915, a deux heures, lei
IffHEUBLEScl-après :
1" Lof.— L'ne Coer-Maaure,
sise a Villainvilie, lieu dit les
Qnatre-Chemins, édinée da mai¬
son d'feabitaüon et autres biti-
meats, piantée d'arbres fruitiers,
close de fossés plantés ; ller-
bag-e attenaat a cette cour. Le
tout d'une superficie de 61 ares
environ.
Mise a prix : 4,000 fr.
2»Lot.— Fee Piece de Terre
en labour, sise a Griqnetot-
l'Esneval, contenant 1 hectare 15
ares!4,louée 4 M.Desde jusqu'au
29 septembre 1917, moyennant
160 francs, plus les impöts.
Mise a prix 3,000 fr.
3»Lot. — Fn Herbage, sis a
Villainvilie, contenant 21ares 73,
loué jusqu'au 29 septembre 1921
a a. Georges Pimont,moyear,ant
45 francs.
Mise a prix : 560 fr.

4» Lol.— FuePièeedeTerr#
en I. about», sise a Gonnevilla-
Ia-Maliet, contenant 95 ares envE»
ran, ionée jusqu'au 29 septembr#
1929a M.Henri Louiset, ae Sainf-
Jouin, moyennaat 136 fr. plus les
impols.
Mise Aprix : 1,500 fr.
5' Lot. — Fne Proprlété si»,
luée a Bléville, comprenant maf-
son d'hab'tatien, écurie et re¬
mise, jardin et citerne, conte¬
nant 973 mètres carrés, borné#
par le chemin vicinal n» 5 do
Salnte-Adresse a Montiviliiers,
MM. Liot, Paumelle et Vallée;
louée a M. Jeseph Gruel, moyen-
nant un ioyer annuel de 340 fr.
outre les impöts.
Mise a prix : 4,000 fr.
Voir les affiches.—On adjtiger#
méme sur one settle encbère.
S'adresser. poar tous rensei-
gflcmeBis, a M« REGNACD.no«
(aire, 17.24
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A I/OCCASIOIV IDEM* FETE® DE LA. TOtlSSAMT

MiSEsnVENTElisHouveaotismPardessusetCompletsdiverpourHommes
PardessusRaglanpour tin rants,de 4 a 12 8ns,

cn drap fantaisie
mode, fason grand

tailleur, doublure salin de Chine, avec mar- 48
Ungate. Laissés a «» —. 15 -, *® —et A u_7 103

VÊTEMENTSCOMPLETSSrf
Doir, forme veston crolsé on droit, dessins rayu- j
res, chevron oa serge, article sea- (f% '
satioo.net. Lsigsé.t h 49, 3» et && ^
Les mêmcs, poor Jeu nes Gens de 12 a 18 ans.
-qgamsmm"

PARDESSUSD'HIVERggjffi:1
nes pens, en drap fantaisia, col velours et don- 1
b!és flanelie. " ~ ~ ~
Lais-és it 3®, so, SO et 14 90!

4 90
Palaflrto o Pour entants, en molleton cL
Ctici ill ca drap bleu. Prix suivant la
loDgueur donuée.

& s»o, G 90 et
P^riirmoe d'enfants, de 4 4 15 ans en
ifUoluiiico forme blouse bouffante ou
longue, «vee ceinture et pli et loile kski
ou fantaisie. n OA

A a® —, 8 — et D dU
TTTTarvurwj-rrttm

Mamrnrf Blouses a plis. en drap fantaisie
leuuuuu eDglaise, 12 dessins, purelaine.
De 6 4 14 ans. i jr
Laissés a a® —, 18 — et I \J

tUn Lot doorme do
d'Enfants. blouse ceintu-UOSWmeS re e[ bouffante,toutes
: 90. o 95 et 4- 95nuances.

8 90

Prto-fnmoo t,e klasse en velours cótelé
isUb iuiiiut> ct cn ürap.labac, brun etcschou,
formo blouse. Q nn

Toutes les fsilles U *_/U
La eulotte «ft fr

cheviotte bleutjGSfUmeS jajD0double-coltoilebleu
facon mode, de 3 a 12 ans.

Laissés a 8 GO et 10 -
Pnr\ffitnnc> de fantaisie. 75 dessins dansraniaions chaqueprix, O

a 15, 13. 10 et O

&X<8

finmn/pfo Veston droit, revers allongéXrUWpiSIb formo mo{je> ligsu fantaisie
pure laine, 37 dessins.
Au cboix. Laissés a 35 »» et 19 -
Upfam&ntc compiets, Veston croisé.
c t-iG/iiciuo mode, revers aliongé, 4 deux
et trois boutons, en 'belle fantsisie nouvelle
acgtaise. aq __

Donnés a 35 »» et AXj
/v / . vestons droits. Réclame, pour
hOmp, etS hommes et jenaes
gess. ea drap fantaisie, 50 dessins QQ m„
en bleu et noir. 03

l/pQtnn<s t,e PeaneeüWllö TmrtPKIpr
1" qualité de cuir.

Toutes les tailles. " o r~
35 29 - et O O

l/pfpmpnfc complets, forme redingote ou
r V ICHI *,11 isrmajto ópmif» en rv,r-vi( : r\\ onjaquette droite en eorskrew ou

" ie.
Laissés a

cüeviotte noire pure laine. _ _

Upofnno dépareillés, en drap fantaisie, pro-
vUOlUfiö irAnsnf ri© fin (\A ÖTtiClO

9 95introuvsbte en ssison.
Laissés 4 14—, et

Pu nffpci dCpareiilees, enfAllUlWö si6i toutes les
cbeviotte bleue et noire, de
Laissées au ciioix è 3 95,

3 95 et

drap fantai-
nuanees, et
3 4 12 ans.

2 45
Phamioao de SaaeHe, irrétróeisssMe. des-
i^ntitiibttb s;„ uni et fnntaisio, rs /.rz
Hommes et enfants. 3 95 et JL

Pardessus de Voyage SsioTuaufe
nouveauté pour hommes et jeuaes gens, en
forme croisée, quaniité de des¬
sins, nuances 4 cboisir. rjn _
Laissés a 49 39 -- et J.O "

Pncrtac oirc- d'hiver, peur hommes et jeu-
I UI ilcobUo gens, ca trés belle étoffe, teie-
tes mode, col velours, doublure /Q _
tartan. Laissés a 39 -- et ~

o d'hiver, es drap fantaisie im-
ruSUo&cUb pOTméabiiisé. «p;
Laissés a 15 19 --et Zu

Phfpi'i'naQ loogucs pour militaires, en tis-i ewi limb su n0if latne et en caoutchouc
reversible suivant longueur. i /. aa

12 90 et ï lJr üU

Qfiprrtuv noirs pour écoliers, ea sstinette
5J>u. / uil A no;re ou croisé Suivant tongueur.

Tfian$e> «l'eiifaEts, en jersev bleu et cou-SfllOïi» leufi j QC
A 3 no. 3 90 et I

1,500 Gilets
toutes tailles.

dépareillés, toutes nuances
ct dessiss, ^ Qg

Séries noiivelles de
Ph,';ncr;nv de feutre souple, teintes nou-
uimpGU.il A Yelles, gris, bfun, tabac, beige,
formes mode, article seusationaei, f\ nr
laissés a 5 99, 4 95, 3 95, JL dU
CAPES no-ires aux mêuies prix,

2,?ï4i© patres

Brodequins militaires
Garantis 4 l'usage. Iv3 öü

Rrnflpfiiuni ,rès montaats, tige grainée,Dl outquiiii) claque facon veaU) bouts
carrés. Article trés solide.
Lu 23 au 27 <ï -
Du 23 au 34 ff —
Du 35 au 41 5» —

RrniiPftumc an&!ais> Bges métis, claque
®f uuequirib pareine, article élégant cl
solide :
Du 3S au 48 o
Du 34 au 37 O """

1
1

Napoliiains ^scuir' aveo sans
Donnés a \ A ""

PfiiiJ'apo élégants pour dames, r- __OUUIiei S dll 3i au 41. Q

Rnffac 4 fcoutons, pour Dames.
MUlltSb Du 3i au 41 8 95i
Napoiitains ^Zhes' arüelen

Du 37 su 46 8 — et ö

t/pffpo croisées et Parisieimes en Lon-
t&öico gotte bleu, toutes les gros- 0 q
seurs. ^ so et

©0©®é®©Ö©Ê»®

VeSteS no'fes'bc,m!^sct cadeis,^

P8QCHA1NEMENT
OUVERTURE d'wne
Spécialité«BTiCLESDEVOYAGE
3E?arax>l"u.ies, Cannes

ET MAROQUINERIE FINE
Place de FHotel-dcVille, t®

Avec des nouvelles

MACHINESALAVER
Inutile de faire bouillir. —
Lavage supérieur a calui de
la main — Hygiénique —
Durée plus grande du linge.
— Economie du temps ot des
produits. — Est donnés grnfults-
rnsnt Al'essa! a domicile — F.sssis publics les Jeudis. de 3 4a h.
Vcnte au eonqitanl et par abaunemcnl .

LiïEUSESeiTORDEÜSES" VÉLO" tutThiers,93,LeHam

COURS et LEQONS
de Coupeet de Couture
ROBES & MANTEAUX
PATRONS EN TOUS GENRES
Maauequias sur Meaure
1"' ©IS5SS,\, 13, rue Diderot, 13

10.12.14.17.19.21.24.28.28.3io (4765)

AUTO-ÉCOLE
Pour être automobiliste MILITAIRE

adressez-vous au
GABASE,4,RueduHavre,4(Sainle-Adresse)

EïV FACE I/OCTROI
PRIXHODÉRÉSPIRJ.ECQJ& 8 FORFSIjJ

D.L.Me.V

Ne otKxè

C^E y ?»»r^iÊRiRjCH4UÖ-&-FaOIO
OPPRESSION—LftBVHGITES

Vot/s trouverez toutes
Pharmacies

Le Pot H. fr . «•■o
Par poste. * fr. «3

IE M1RVEILLEÜX
flemèdeduduredeSaiot-Deisis

(Rcmcde du Curé du J'Siit)
LeTraitement (3 pots) 4 9O f° poste. — Phormcie J LMSNEY, d Reuen

AU P5LOTIN
le Hocre, 12,rue de Paris , prés la Jetêe, Le Honrs

SpécialitédeVÊTEMENTSIPEBMMS
ISoles, Huilés et Caoutchouc»
pour homme3, dames et enfants

Capotes officiers ^ssoVammes. poids
Capotes iraBcbées Pare - Pluie
Sabots-Botteset Bottescaouloitouc
ASnnn dn couchage. Hamacs, Lit de campa-
löftbü gne, etc.— Pan-plains de Chnufteurs
Chaussettes, Caleqons, Flanelles, Genouil
lères. Cache Nez, Gatits pure laiae, Bandes
snolletières, etc.
La Maison se charge des expeditions p. le front.
Adresser comramdcs, brvneac, rue
de Paris, 12, Havre. (3076z)

sur Titres.— Achat de Titres
ootés ou nou cotés, négociations
rapides. — Prêts sur hypothè-
ques et nues propriétés, Avan¬

ces sur successions. — Cocfianee et discretion
sbsoiue.
Jêlix VIVIBR̂ fnnp|etclercaenolaire
64, rue de Saint-Quentin,Havre

MaVD—3lo (5374)

nFNT'Eis
mjÊ P™ ill BiEHFAfTSpirM.
1^^ ft/IOTET, OEHTISTÊ
52. rat te la Boerst. 17, ree iïarlt-Tkérese
flstaiitesOENTiERSCASSÉSoumaltailsaiüeurs
Rêpar&tiftcs en 3 heures et nentlers hant et

bas liVrés ea 5 heures
Dents a If. 80- Dents de lïp Sf.-Denliers dep.
35 (.Rentiers bautetbasde 140p'90f..de200p' löSt.
öedèlesNsaveaux,Deotiorssansplaquenl crochets
Fouruisseur de l'l:\!0\" ÉCOS1QMIQIIE
Slavsoretporcelaiae,Bents-Pivots,ComonnosetBridget
EiiracttongratuitepeurtouslestAiHtalres

XDjHj
SIBERIENNB

77, Boulevard de Strasbourg - HL® HAVRE - Boulevard de ^.Strasbourg, 77

J3EM^.X3lT 3L.XJXSTIDX25 OGTOBRE

ETÖLESBENARDS8ITKI
depots69, 79, 89, ei«.
SS79. 89,

GRANDCHOIXia fOUBRURESFISES:
Martres - Zibeünes - Renards bleus
Hermines - Renards argcntés
Cliiacbïllas, etc.,

h DESm\ DEFIANTTOBTECONCBBRENCE

GrandeMISEenVENTE
ds nos

REPARATIONS
en tous Genres
a des

PRIXTRÉSRÉDUITS

depuis 275
iaiCHOISs^g 95 Ff'
Nous nous tenons a la dispo¬
sition de notre nombrense clien¬
tèle pour tous renseignenients,
saus aucun eugagement de leur
part.

•< c ' ' .

AOPiETEZei DEMAY
Aruiurier brevetê

i3 7, rue de Paris (68Use1'HltelJ'ilflitMK)
Tout cc qui concerne Ses ob.jets utilciueut

employés .sur 1» Front
7MedétssdeMASQUESetLUNETTEScentretes6az
Spécialité de Montres-Bracelet ln-
mineuses, deouis i 8 fr.
Moatres (garanties, depnis *© fr.,
l.ampes électriques, depuis IS fr.
Pile de reeljauge, 8 heures fl fr.
üïandes Alpines surfiiées 3 50
Le plus grand, choix. les plus has prix en Eqni-
psments cuir, Oreiiiers pneumatoses, Jumelles,
Boassolos cstnturss et tous Articles a' aluminium.
Glacés acier nickelé, It fr. "2Si et 3 fr.
Ne rien acheter sans voir tous nos modèles da
^5»css de eoaeJiago, réclamer celui for¬
mant Pelerine avec Capuchon.
Nos Couvreauque et Manteaux
caoutchoucs , extra-légers.
Protège-Cflenr, acicr chromê, épaissour
7 m/m, invulnerable a toutes les baltos et 4 n'im-
porte quelle distance. (6038;

rSAUFFISSEAU
Sage-Femme de 1" Classe

SO, HUE »E TOIIL, SO
Trend pensionnaire a toute époque de grossesse.
Se charge de l'enfant. Soigne maladie des dames.
Cousnite tous les jours de 1 A 4 heures.

D (23891

EE

(Autrefois 19 et 74. rue d'Ctreta!)
o (Pit transféré

31, RUEDEMETZ
33ENTIERS
Xiivrahles le jaar mêsne

REPARATIONS en 3 HEURES
MaVD(1562)

(OeroLsmdletz: en faisant -worn dA^cslcs.stts

LesTIMBRES-PRIMESduCommerceHavrais
Exposition des Primes : 7, RUE D'INGOUVILLE

CROIXDEGUERRE
SOHODÈLESDIFFÉREHTS

He Barrettes et tie Noeuds
tout prêts a livrer en IHagasin

"*r *,->1" T|7iW"T SlG, i»ue Volteire
Jl^j 15 ÏjLj «tJ Téléphone 14. «4
(La rue Voltaire commence a FHStet Tortoni)
GRINDCHOIXDEWDNTRESPOURSOLDATS
©EA:« K^a agsfr ^3 FR ANQ AIS, ÊTRANGER8
ill 8%^^ Achat et Vente comptant.

TTC0UP6NS
CRÉ ÜJT FIN

Autrichlens, Hongi*ois#
Bréej?iens,Belgee,

,eriItusee a, Americains, etc.
ANG1ER BELGE-FRANOAIS

5t), IBtaeNotre-Darr.e-dcs-Vlctoires, 50, PARIS
24.28.31.4.7 11 14.18.21.25

AVISAU1MILITAIRES
1EQ8RSSPÉÜIALESpearBREVETBECHAUFFEURS

Prix Modórés
Les brevets na passent les Mardis et Vendredis

de chaque semaine.
9cennq Parfieiilififp?sur très t°'ie v°iture Tor-LcyUUa reillhUliolBa p„,-0 4^45 double train
baladeur. — Forma lités yratuitca.
Ateliers de Reparationset deCooitruchons. Prix msdérés
Cliauffeurs ^éi'ienx
GARAGEGAPLETRUE DICQVEM ARE

MaVD.80861

VIN de Bordeaux I f»A fr. exp** directenature vieux idtf de Ia propriété ia
Larriqne de 225 litres, fut c insaris, pris sur gare
départ. Füt vide repris a 13 rr. franco. — Jean
LAFOX, domaine de Pagens 4 Moatussan (Gironde).

(3488)

Ltpius simple et le molns cher est soaoant le melllear
iPtll praai Irrêgularitês
ressf us, Suppression des Epoques
■Ti ®ks 8 A Rn Reit ar tnfaii/lhl»

. M K P Ues Rijles
fit l'EZEECISEUEDSSDAMESPrix:2 Ir.
IflP*GUILLOUET, t9(, r, N'wmsite (Rd-Poiatl,Havre

' B (4187)

Pour cause de Mobilisation et Maladie

1CEIE1M Fondsds OIFÊ-DÉBITBrasserie ö © «. !{!t*e
Fris : francs.

Prendre i'adresso au bureau du journal.
14.17.19.21.24 (oêiSz)

Avis a tons les Commercants
BAISSE DES GOMKISSIONS

Sur Ia Vente tic Fonds de Comineree

LEON DUBOIS
(Domicile : Villa Morice, Har fleur')

Bureau: (r, ne du CbiRou, 3(pres le quai d'Oriêons) LEHAVRE

BabineldeMeCADiö,231,m ietaaudie
L© Havre

Suivant conventions isrterve&ues estre parties
Ie vingt-un octohre milactif cent quinze. Madame
Deipbine BALCBT. tensat Epieeris-üpuides, rue
Voltaire, n- 29, au Havre, a céde sob dii fonds de.
commerce et Ie droit au bait des lieax oil il s'ex-
ploite a uae persoane désossméo. La prise da
possession et ie psiament comptsat auront lieu le
quinze novemfrre prochaia. Les oppositicus, s'il y
a lieu, seront regues dans les dix jours de ta
deuxièias iBseriióa, eatre les mains öa SS.CADIG,
23 , rue do Normanttie, au Havre, mastdalaire des
parties,
Pour requisition de U première Insertion :

J.-M. CADIG;

Oceaslon ft saislr

PAYILLON1E01LÉgemént personnel,
cuisine et s.lie a maager ea plus. éleclricité par-
tout. Béné. nets 3,é00 fr. A prendre avec 7,OOOfr,

faisaat WO fr.
p. jour. Apren¬

dre avec 2,50. fr. Réussite garantie.
S'adressera M. CADIG, 231, rue de Normandie.

CAFÉDÉB1T-ÉP1CERIE

Commission O/O au lieu de 5 et 10 0/0.
Commission minimum S© ff. au lieu de JOOfr.
Béranco d'immeubles a 2 et 3 O/B.— Vsnts et Achat

Recouoremants—Assurances.
Prêts Hypethócuires. Contentieux. Redaction de haux

Gession ds Fonds
Mme Veuve IIILD, demeurant su Havre, quai
Videcoq. n» 27, a, par scte s. s. p. daié du 20 oc-
tobre 1915vendu le Fonds de Commerce d'Eplcsrie-
A/ercerie Charbons qu'e le expioiie a cells adresse.
Prise de possession le 1" novernbre 1915.
Election dn domicile, pour les oppositions s'il y
a lieu, 2, rue du Chiilou, chez Léon DUBOIS.
I " insertion j.

AVIS AUX AOHETEUFIS
Fonds de Commerce on tous genres is oendro A

tous prix.
«T© Pèssïs» 1© ISletsl tt'«tVatï-©s
ne faisant pas payer ma réclame par
l'Acheteur.
KI fraïs d'honoi-nires

Nil frais (i'insertioiK
,\i Feailies 'fiusbrées

LéoB ÏS5JE$€>E@, 2, rue du Chiilou. 2
de 3 heures a 5 heures. 6377)

CABINET A.VILLEBROD
Stégiassnr de Hieno

2, PLACE DES HALLES - CENTRALES, 2, HAVRE

A céder de suits ft t ïtsji ripniv tfftTPi .BTJEtTilID 4 KT 30 Chsrabres reeu-
Cause urgente ual iinLSi i "Hlf lliL'Ittó/ i AÜIlfïil 1 blêes Gros bénéiices

Prix : ® ©,©!>© fr. — fl/S comptant

Acéslsrpaar2,000francsDÉBIT- ÉPICERIE, bonneclientèle
A CODER de snit©

TROIS PIÈCES, beauGrenier.Prix320fr.
Sadi-esser MÊME ÉTUDE. (6044)

Etude de MeE. METRAL
Ancien Notairo. Ancien griffier au Havre
5, rue Edouard -Larue — (au 1" étage)

Pavilions,Propriétésef Maisons
j£k. Vend.Fe
Réelles Occasiona

Grrandos iraelliiês ei© E*aieiuesxt
a. Pavilions

Pavilion en cóte, 6 pièces, en bon ét?t. Jsr-
diu 10. 6410 fr.
Pavilion a Sanvic, prés l'octroi de Boulogne,

C OO!) fr.
Pavilion a Sanvic, sur cave 6 pièces. jardincios
demurs el grilie p. l'octroi de Boulogne. 10.000 fr.
Pavilion en vide. 11pièces sur caves, jurilia de
400m,, exp au midi,vue sur la mer 22.09O fr.
Pavilion de 12 pièces, jardin de 450 metres,
exnosé au midi 18.DOO fr.
Trèa Joii Pavilion aioderee prés la Jelée, 7 p.
sur sous-sol, ea i. gaz, éleetrlcité. . . 2G.OOO fr.
Grand Pavilion moderne sur caves, 9 pièces,
confort moderne, cUauffsge central .. 3G.OAO fr.
Eff. — Maisons de Rapport
Bonne pesite Muison en ville. — Revenu
509 francs. Prix 6. GOO fr.
tiaisou de rapport prés le ThéSfro. Revenu
3.209 francs. Prix SO OOO fr.
Oenx Maisons dans le qnartior St Jose-h en
boo état, tout a Dégout. Rev. 5.000 rr.. «PJ.OOOfr.
Belie siaisoa boulevard de Strasbourg, grande
cour derrière avec bureau et dépendances. Revenu
4.200 fr. Prix avantageux.
BÏ5. — SVoncls de Commerce
Grand Restaurant - Taverne. - Brasserie
(possibiiité O'nêma) — Prix 39/000 fr. G.
Epieerle Déhit. — 2.509 fr. C.
Petste BtanHhisserie. — Prix du matériel.
Commerce tie luxe pour Damescale. Le mieux
situé du Havre Facuités.
Graad Café, brasserie, salon thé. Bénéfices
nets, 25 Oftofr par an. Prix 80,090 fr. C.
Café-Déblt M-ublés. Prix, 145 0 fr.
Brasserie de cidre, avcc Gifé-Reslaurant.
Après fortune faite. Prix 25,000 fr.
Et divars autres FONDS DE COMMERCE

et INDUSTRIES
IV. — Bleus ts ï-oaer :

A. Monblés s 75, 135, 350 et4»0 fr. p raois,
B. Non meublés : l .ÖDO, 1 ,40O, 1.909 a
3. OOOfr. et 3.000 francs.
Gérances — Reconvrements

"V. — Consultations Juridiques. Fis-
cales et Successorates, selon ia jurisprudence
la plus récente.

ARBITRAGES AMJABLES
S'adresser en l'Etude de 10 h. 4 U h, 1/2 et de
3 h. a § h. (Sauf les Samedis). (6031)

Cabinet E. ROMY
45, 3t-o.e cLe Saint-Queïitiix

(prés le Square Saint-Rocli ec de la Caisse d'Epargne)

VENTE DE FONDS DE COMMERCE
46e A-ÏSHSTEE 3VCAISONT DE GONTFI A 3STGE

Gessiond'Épicerie-Débit,Brasseriede Cidre(lerAvis)
Par acto s. s. p.. M Yves LE JOUERf, a céda a une personae y dénommée, son foodt de com¬
merce d'Epicerle-Détlt. Brasserie de Cidre. qu'il exploilo au Havre, 78. rue Gastave-Brindeau. Prise da
possession le 15 novembre 1915. Election de domicile an Cabinet ROMY, mandataire des parties.

A CEDER DE SUSTE
MMSONMEUBLÉEFoyer, sous-lootion
ö cbambres meubiétis. A céder pour 4,000 Ir. (fa-
ciiüés).
fATs? Brasserie a© Cidre
liMil-DfiDii rue de Normandie. Pas de
loyer. Affaires 70 fr. per jour. Prix a dcbaltre.

mTtYPUtHE1 TiTini-T Cliax-ïJon®, quartier
fcrluitKllj'yijljll d'Etreiat. Loyer 350fr.
Affures 43fr . par jour. Prix 900 fr. a déballre.

■DBÏf'iJDIi? Caïé-d©I)it. a Saint-FranfOiS,
Brilt liiUti fait100fr. par jour, moitióliqui¬
des. Prix a dêbattre,
TA PAT PA TO Ttf/DiT Brasserie
lAMb llMb DljOll de Cidi-e, fii-
saut 150 fr. par jour. moitié liquide, petite gé-
rapce. A céder pour 11.500 fr. (petites facilités).

BÖULANGERÏE-PATÏSSERIEE?emEr
Seine-laférieure, faisant 12 gros sacs par se-
mains. Prix 5,000 fr. A débattre.Cheval et voiture.

I7ATTD 1 KA-T 1?!D Bonne Epïcerie -Léguaies - Primeurs, quartier populeux. Affairef
i ilun a.OUU ail' 100 fr. par jour. Vendeur se retire des affaires.

Lisle de Fonds et Renseignenients gratuits
S'adresser au CABÜVET Bfffll, 45, rue de Saint-Quentin, au Havre.

Havre — lmprimerie du Journal Le Havre, 35, rue Fontenelle.

L'Administrateur-Délèqué Gérant : O. BAND©LET.

Imprimé sur machines rotatives de ia Maison DERRIET (4, 6 et 8 pages).
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